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VERACRUZ 

1847 

L’invasion Américaine de Mexico 

Traduction  

pascal.barats@yahoo.fr 

[1.0] INTRODUCTION 

Veracruz est une simulation opération-

nelle de la campagne mexicaine du géné-

ral Winfield Scott, qui s'est déroulée 

entre mars et septembre 1847. L'inva-

sion de Scott représentait un effort amé-

ricain pour mettre fin à la guerre du 

Mexique - qui avait commencé en avril 

1846 - en capturant la capitale mexi-

caine, Mexico. Le jeu permet aux joueurs 

de recréer cette campagne décisive qui a 

sonné le glas du Mexique dans cette 

guerre controversée. La campagne de 

Scott a été reconnue par les historiens 

militaires comme une réussite éton-

nante. C'est aux joueurs de voir s'ils peu-

vent faire aussi bien. 

Pour apprendre Veracruz au départ, il 

faut lire attentivement les règles. Une 

fois familiarisés avec le déroulement de 

base du jeu grâce à quelques tours de 

jeu, les joueurs devraient être prêts pour 

une partie complète de Veracruz. Les 

joueurs doivent prêter une attention 

particulière à la Procédure de Combat 

(8.3) et aux règles de Moral et de Lea-

dership, car elles sont un peu plus com-

plexes que le reste du jeu et nécessitent 

plusieurs étapes pour arriver à un résul-

tat. 

[2.0] DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU JEU 

Veracruz est essentiellement un jeu à 

deux joueurs dans lequel un joueur con-

trôle les forces américaines, tandis que 

son adversaire contrôle les forces mexi-

caines. Le jeu se déroule en segments sé-

quentiels appelés "Tours de Jeu". 

Chaque tour de jeu est composé de deux 

tours de joueur (un mexicain et un amé-

ricain) et d'une scène séparée. Chaque 

joueur utilise son tour pour manœuvrer 

ses forces et participer aux combats dans 

le but de réduire la force globale de l'en-

nemi et/ou de gagner divers objectifs 

géographiques. 

Le jeu se déroule sur un certain nombre 

de tours de jeu, après lesquels un vain-

queur doit être déclaré. Le gagnant d'une 

partie de Veracruz est le joueur qui rem-

plit le mieux toutes les conditions de vic-

toire décrites à la fin de ce règlement. 

[3.0] MATÉRIEL DE JEU 

[3.1] LA CARTE DU JEU 

La feuille de carte de 22" par 34" repré-

sente la région du Mexique comprise 

entre sa capitale, Mexico, et l'importante 

ville portuaire de Veracruz. Une grille 

hexagonale numérotée est superposée 

aux caractéristiques du terrain sur la 

feuille de carte afin de réguler le mouve-

ment et le positionnement des pièces de 

jeu. Pour que la carte soit plate, pliez-la 

dans le sens des plis. De petits morceaux 

de ruban adhésif de masquage peuvent 

être utilisés aux coins de la carte pour la 

tendre lorsqu'elle est posée à plat sur 

une table avant le jeu. Les explications 

des caractéristiques du terrain représen-

tées sur la carte Veracruz se trouvent sur 

le tableau des effets du terrain. 

[3.2] LES PIÈCES DE JEU 

Les pièces de jeu (ou pions) représentent 

toutes les unités militaires historiques 

qui ont combattu lors de la campagne de 

Veracruz, tant pour les Mexicains que 

pour les Américains. De plus, plusieurs 

marqueurs sont fournis dans le jeu qui 

n'ont aucune audience historique, mais 

sont simplement nécessaires pour le dé-

roulement du jeu. Les chiffres et les sym-

boles sur les pièces de jeu représentent 

la force et le type d'unité militaire simu-

lée par le pion. La "force" est une quanti-

fication de la part du concepteur de la 

composition numérique et des capacités 

militaires de cette unité. Les pièces de 

jeu seront dorénavant appelées "unités". 

[3.21] Exemples d'unités 

[3.22] Résumé des types d'unités. 

Unités de combat : Cavalerie mexicaine 

et américaine, infanterie mexicaine et 

américaine, artillerie mexicaine et amé-

ricaine, milice mexicaine, batterie de la 

marine américaine, génie mexicain, ma-

rines américaines. 

Unités de combat capables de faire de la 

reconnaissance : Génie U.S, Cavalerie 

mexicaine (avec un « R »). 

Pions de substitution : Division améri-

caine, Armée mexicaine 

Unités de chef : Chef américain, chef 

mexicain. 

Marqueurs de jeu : Pion indicateur de 

forteresse, unités démoralisées de ravi-

taillement, marqueur de moral national 

de base. Marqueur de tour de jeu, mar-

queur d'inefficacité, pion Fortifications, 

pion Substitution de force. 

Unités navales américaines : Pion de ca-

nonnière.  

Unités liées au ravitaillement : Unités de 

ravitaillement américaines, Unité d'ani-

maux de bât. 

Unités de guérilla : Unité de guérilla 

Mexicaine. 

Unités factices : Unité factice américaine. 

[3.23] Abréviations des unités 

La plupart des unités de combat du jeu 

ont leur nom complet abrégé sur le pion. 

Les sections Renforts et Déploiement Ini-

tial donnent les unités par leur nom com-

plet (ou une abréviation facilement iden-

tifiable). Voici une liste des abréviations 

des unités et de leur nom complet cor-

respondant, à titre de référence. 

Unités mexicaines 

Toutes les unités mexicaines sont des 

unités d'infanterie légère, ou « Ligero » ; 

RSMB - Regular Standing Mexico Batta-

lion Bataillon régulier de Mexico; TamCst 

- Bataillon de garde-côtes de Tampico; 

Gnjto = Régiment de Guanajuato ; Ac-

Brvo = Active Bravo Bataillon ; Indpc = In-

dependencia Bataillon ; Via - Victoria 
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Bataillon ; Hdlgo = Hidalgo Bataillon ; 

SanPat = Bataillon San Patricio (Volon-

taires de Saint Patrick) GmGd = Régiment 

des Grenadiers de la Garde ; VNG = 

Garde nationale de Veracruz ; PNG - 

Garde nationale de Puebla ; Zapdrs = Za-

padores ; VCM = Milice de Veracruz ; 

ONG = Garde nationale d'Orizaba ; LdeP 

- Régiment Libres de Puebla TlcCrs = Cui-

rassiers de Tulancingo. 

Unités américaines 

Les désignations des États américains 

sont assez évidentes. Le V sur une unité 

est l'abréviation de Volontaires). Mgdr = 

Batterie de Magruder ; Volt = Voltigeurs 

; TennMR = Fusiliers montés du Tennes-

see ; Drgn - Dragons ; MtdRfl - Fusiliers 

montés (Montés dans le nom seulement) 

; MosqFl = Flottille de Mosquito. 

[3.3] GRAPHIQUES ET TABLEAUX DE JEU 

Diverses aides visuelles sont fournies aux 

Joueurs afin de simplifier et d'illustrer 

certaines fonctions du jeu. Il s'agit de la 

Table des Résultats de Combat (TRC), du 

Tableau des Effets du Terrain (TEC), de la 

Table des Casinos, de la Table des Pour-

centages de Pertes, de la Table du Ravi-

taillement Américain, de la Table des 

Bombardements de Siège. Table 

d'Assaut, Table de Maladie/Attrition, et 

la Table d'Attaque de Guérilla. De plus, il 

y a plusieurs pistes sur la carte de jeu as-

sociées au déroulement de la partie. Il 

s'agit de l'Echelle des Tours, de l'Echelle 

des Forteresses, et de l'Echelle des Morts 

Nationales de Base. 

[3.4] ÉCHELLE DU JEU 

Chaque hexagone de la feuille de carte 

représente cinq miles d'un côté à l'autre. 

Chaque Tour de Jeu est l'équivalent 

d'une semaine de temps réel. Chaque 

unité représente un corps d'hommes re-

lativement petit - des compagnies aux 

régiments en passant par les bataillons. 

Les unités d'artillerie sont représentées 

dans des batteries. 

 

[3.5] INVENTAIRE DU MATÉRIEL DE JEU 

Un jeu complet de Veracruz doit com-

prendre les éléments suivants : 

Une carte de jeu (22" par 34"). 

Une feuille de pions prédécoupés (200 

pions) 

Une chemise de règles 

Un dé en plastique (non inclus dans édi-

tion d'abonnement). 

Une boîte de jeu (non incluse dans édi-

tion d'abonnement). 

Si des pièces sont manquantes ou en-

dommagées, veuillez écrire à : 

Service clientèle Simulations Publica-

tions, Inc. 44 E. 23rd Street New York. 

N.Y. 10010 

Les questions concernant les règles du 

jeu seront répondues si elles sont accom-

pagnées d'une enveloppe adressée et af-

franchie, et si elles sont formulées de 

manière à pouvoir être répondues par un 

simple mot. 

Envoyez les questions sur les règles à 

l'adresse ci-dessus et marquez l'enve-

loppe "Rules Questions ; Veracruz". 

[3.6] GLOSSAIRE DES TERMES DE JEU 

La Force de Combat est la puissance of-

fensive et défensive de base de cette 

unité militaire quantifiée en "Points de 

Force". 

Le Moral National de Base représente le 

moral et l'attitude générale de l'armée 

dans son ensemble par rapport au dé-

roulement de la campagne. Il affecte for-

tement l'issue d'une bataille. 

Le moral de la bataille représente le mo-

ral des soldats en question le jour de la 

bataille. Il reflète l'entraînement, la mé-

téo, le contexte, etc. Il affecte également 

fortement le résultat de la bataille. 

La Cote de Leadership représente la ca-

pacité globale d'un officier général. 

Le Niveau de Leadership représente le 

contrôle global exercé sur les troupes 

dans la bataille par tous les officiers gé-

néraux sur le terrain. Il peut fortement 

affecter l'issue de la bataille. 

Le siège est le processus par lequel une 

forteresse est réduite (également As-

saut). 

La reconnaissance est le processus par 

lequel certains types ou unités peuvent 

découvrir la composition et la force 

d'unités ennemies cachées. 

La Capacité de Mouvement est une 

quantification de la mobilité d'une unité 

en termes de Points de Mouvement. 

Fondamentalement, une unité dépense 

un Point de Mouvement pour chaque 

hex de terrain clair dans lequel elle entre. 

Démoralisé'. Il s'agit d'un état encouru 

par une force qui vient d'être sévère-

ment vaincue au combat. La démoralisa-

tion a de fortes répercussions sur l'apti-

tude d'une force à mener des combats à 

l'avenir. 

[4.0] SÉQUENCE DE JEU 

RÈGLE GÉNÉRALE ; 

Veracruz est composé de 25 Tours de Jeu 

distincts, chacun étant composé de 

Tours de Joueurs alternés et de Stades 

spéciaux intermittents. Pendant chaque 

Tour de Jeu, les joueurs manœuvrent 

leurs unités et résolvent les combats en 

séquence selon le schéma décrit dans le 

cas 4.1 et dans les limites de toutes les 

règles qui suivent. A la fin du dernier 

Tour de Jeu, les Conditions de Victoire 

sont consultées et un vainqueur est dé-

terminé. Le joueur dont le tour est en 

cours est appelé le joueur en phase. 

SÉQUENCE DE JEU DU TOUR DE JEU 

Avant de commencer la partie, les 

joueurs doivent consulter la Disposition 

Initiale des Forces dans la Section 21.0. 

Il y a 25 Tours de Jeu dans toute la partie 

; chaque Tour de Jeu comprend la Sé-

quence suivant. 
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Un tour de Jeu est constitué de la Sé-

quence de Phases énumérées ci-des-

sous. Le joueur mexicain se déplace tou-

jours en premier. 

A. TOUR DU JOUEUR MEXICAIN 

1. Phase de Ravitaillement du Mexique : 

Le joueur mexicain détermine le statut 

de ravitaillement de toutes ses unités de 

combat (voir Case 11.4). 

2. Phase de Renforts Mexicaine : Le 

joueur mexicain vérifie son Calendrier de 

Renforts (22.1) pour voir si des renforts 

lui sont dus à ce tour. Si c'est le cas, ils 

sont placés sur la carte dans l'hexagone 

désigné. Pour que le joueur américain 

prenne le contrôle de Veracruz, le joueur 

mexicain lance un dé pour voir s'il reçoit 

des unités de milice (voir 14.15). Celles-

ci sont traitées comme des renforts régu-

liers. 

3. Phase de guérilla mexicaine : Le joueur 

mexicain remplace toutes les unités de 

guérilla "activées" utilisées pendant le 

tour précédent du joueur américain. Il 

peut relocaliser toute autre unité de gué-

rilla déjà présente sur la carte. Notez que 

les guérilleros n'entrent pas en jeu avant 

que le joueur américain ne contrôle Ja-

lapa, Orizaba ou Puebla (voir Case 16.1). 

4. Phase politique mexicaine : Pendant 

les Tours 10 à 15 (inclus), le joueur mexi-

cain doit effectuer un jet pour voir si 

Santa Anna réagit aux élections mexi-

caines (voir Cas 17.1). 

5. Phase de mouvement mexicaine : Le 

joueur mexicain peut déplacer toutes, 

certaines ou aucune de ses unités 

comme il le souhaite. Des armées peu-

vent être formées ou dissoutes (15.1). 

Les attaques écrasantes (5.4) et les re-

connaissances (14.3) peuvent être effec-

tuées pendant cette phase. 

6. Phase de ralliement du Mexique : Le 

joueur mexicain retire les marqueurs Dé-

moralisés de toutes ses unités. 

7. Phase de combat mexicaine 

a. Segment de siège : Le joueur mexicain 

peut effectuer un bombardement de 

siège (12.2) contre les unités américaines 

dans une forteresse. Avant de procéder 

au bombardement, le joueur mexicain 

doit demander la capitulation (12.4). 

b. Segment de Combat : Le joueur mexi-

cain peut prendre d'assaut (12.3) des 

hexagones de Forteresse et/ou engager 

le combat avec toute unité ennemie ad-

jacente (8.0). 

B. TOUR DU JOUEUR ETATS-UNIS 

1. Phase de Ravitaillement Américaine : 

Le joueur américain se réfère à la Table 

de Ravitaillement des Etats-Unis et lance 

un dé pour voir s'il reçoit des Unités de 

Ravitaillement lors de ce Tour. Il lance 

ensuite un autre dé pour voir s'il reçoit 

des animaux de meute (voir 11.1). Le 

joueur américain détermine alors le sta-

tut de ravitaillement de toutes ses unités 

de combat, en retirant les unités de ravi-

taillement dépensées. 

2. Phase de Renforts américains : Le 

joueur américain consulte son Pro-

gramme de Renforts (22.2) pour voir si 

des renforts lui sont dus. Tout renfort est 

placé dans un hexagone de Fort contrôlé 

ou dans un hexagone côtier vacant (cf. 

19.12). Les renforts peuvent entrer en 

tant que Divisions si une Division peut 

être formée lors de ce Tour de Jeu (cf. 

Cas 14.1). 

3. Phase de Mouvement U.S : Le joueur 

américain peut déplacer toutes, cer-

taines ou aucune de ses unités comme il 

le souhaite. Les attaques de la guérilla 

mexicaine peuvent être déclenchées par 

le mouvement américain (voir le cas 

16.23). Les attaques écrasantes (5.4) et 

les reconnaissances (14.3) peuvent être 

effectuées lors de cette phase. Des Divi-

sions peuvent être formées ou dissoutes 

(15.1). 

4. phase de ralliement américaine : Le 

joueur américain retire les marqueurs 

Démoralisés de toutes ses unités. 

5. Phase de Combat U.S : 

a. Segment de Siège : Le joueur améri-

cain peut effectuer un bombardement 

de siège (12.2) contre les unités mexi-

caines dans une Forteresse. Avant d'ef-

fectuer un bombardement de siège, le 

joueur américain doit demander la capi-

tulation (12.4). 

b. Segment de Combat : Le joueur améri-

cain peut prendre d'assaut (12.3) des 

hexagones de Forteresse et/ou engager 

le combat avec toute unité ennemie ad-

jacente (8.0). 

C. PHASE DE MALADIE ET D'ATTRITION A 

partir du Tour sept, et tous les quatre 

Tours suivants (voir l'Echelle des Tours), 

les deux joueurs doivent vérifier cer-

taines piles d'unités pour les effets de la 

maladie et de l'Attrition sur leurs forces. 

Les effets du jet de dé durent pendant les 

tours entre les jets de dé, bien que ces 

derniers n’interviennent que tous les 4 

tours (voir section 13.0). 

[5.0] MOUVEMENT 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Pendant la Phase de Mouvement, le 

joueur en phase peut déplacer autant ou 

aussi peu d'unités qu'il le souhaite. Pen-

dant sa phase de mouvement libre, 

chaque unité peut se déplacer d'autant 

ou d'autant d'hexagones qu'elle le sou-

haite, tant que sa capacité de mouve-

ment n'est pas dépassée au cours d'une 

même phase de mouvement. Les points 

de mouvement non utilisés ne peuvent 

pas être accumulés ou transférés. 

PROCEDURE : 

Déplacez chaque unité ou pile d'unités 

individuellement, en traçant le chemin 

de son mouvement à travers la grille 

hexagonale. Une fois que la main du 

joueur est retirée de l'unité, le mouve-

ment de cette unité est considéré 

comme terminé (Exceptions : 5ee 5.4 et 

14.3). Lorsque chaque unité entre dans 

un hexagone, elle paye un certain 

nombre de points de mouvement de sa 

capacité de mouvement. CAS : 
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[5.1] COMMENT DÉPLACER LES UNITÉS 

[5.11] Pendant la Phase de Mouvement 

d'un joueur, toutes, certaines ou aucune 

de ses unités peuvent être déplacées. Le 

combat ne peut pas avoir lieu pendant la 

Phase de Mouvement, à l'exception des 

Attaques Accablantes (voir Cas 5.4). 

[5.12] Le mouvement est calculé en 

termes de Points de Mouvement. 

Chaque hex coûte un certain nombre de 

Points de Mouvement pour entrer, et 

certains côtés d'hexagones coûtent des 

Points de Mouvement supplémentaires 

pour les traverser. Consultez le Tableau 

des Effets du Terrain (5.34) pour plus de 

détails. Lorsqu'une unité ou un détache-

ment d'unités est déplacé, le nombre de 

points qu'il coûte pour entrer dans un 

hexagone ou traverser un côté d'hexa-

gone est soustrait de son potentiel de 

mouvement total. Lorsque le potentiel 

de mouvement de l'unité atteint zéro, 

elle ne peut plus se déplacer. (Voir aussi 

5.33). 

[5.13] Le potentiel de mouvement de 

toutes les unités est imprimé sur leur 

pion, à l'exception des unités d'artillerie, 

de ravitaillement et des unités Naval. 

Sherman 
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[5.14] Toutes les batteries d'artillerie (à 

l'exception de la batterie de l'U.S. Navy) 

n'ont pas de capacité de mouvement 

(voir 5.18). Elles ne peuvent bouger que 

si elles sont assignées et empilées avec 

un pion de Division ou d'Armée. (Voir Or-

ganisation, cas 15.1). Lorsqu'elles sont 

attachées à une Division ou une Armée, 

les batteries d'artillerie peuvent se dé-

placer avec la capacité de mouvement de 

cette Division ou Armée. Les batteries 

d'artillerie ne peuvent jamais se déplacer 

seules (voir Cas 5.15). 

[5.15] En tant qu'exception à 5.14, 

l'unité navale américaine a une capacité 

de mouvement d’un. L'unité navale ne 

peut se déplacer que d'un seul hexagone 

par tour, qu'elle soit attachée à une divi-

sion ou à une unité. Elle ne peut jamais, 

en toutes circonstances, se déplacer de 

plus d'un hexagone par tour. De plus, 

une batterie de marine ne peut jamais 

entrer dans un terrain accidenté (avec ou 

sans route), un hex de marécage, ou tout 

autre hex infranchissable. Je ne peux tra-

verser les rivières que par des côtés 

d'hexagone de ponts rugueux. 

[5.16] Les unités navales américaines (les 

deux unités de canonnières) ont un ni-

veau de mouvement illimité. Elles peu-

vent se déplacer n'importe où dans le 

Golfe du Mexique dans n'importe quel 

hexagone maritime ou côtier. Elles ne 

peuvent pas entrer ou utiliser les ri-

vières, ni entrer dans des hexagones de 

terre. 

 [5.17] Les unités de ravitaillement 

américaines n'ont pas de capacité de 

mouvement. Elles ne peuvent se dépla-

cer que si elles sont transportées par des 

animaux de bât (voir Cas 11.24). 

[5.18] Certains régiments d'infanterie 

américains ont des désignations "artille-

rie" : par exemple, 1 Arty, 2 Arty, etc. Ces 

régiments ne doivent en aucun cas être 

considérés comme des batteries d'artil-

lerie. Ce sont des unités d'infanterie. (En 

fait, ils étaient censés être de l'artillerie, 

mais combattaient comme de l'infante-

rie). 

[5.2] INHIBITIONS ET INTERDICTIONS 

DE MOUVEMENT  

[5.21] Une unité amie ne peut jamais en-

trer dans un hex occupé par une unité 

ennemie. 

[5.22] Une unité doit s'arrêter lorsqu'elle 

entre dans une Zone de Contrôle (ZdC) 

ennemie (voir section 6.0). Elle ne peut 

plus se déplacer pendant cette Phase de 

Mouvement. (Exceptions : 5.23 et 

14.34). 

[5.23] Si une unité commence sa Phase de 

Mouvement dans une ZdC ennemie, elle 

peut quitter cette ZdC. Cependant, cette 

unité ne peut pas se déplacer directe-

ment dans une autre ZdC ennemie ; elle 

doit d'abord se déplacer dans un hex qui 

n'est pas en ZdC ennemie. La possibilité 

de quitter une ZdC ennemie dans ce cas 

ne s'applique qu'aux unités qui commen-

cent leur phase de mouvement dans une 

ZdC ennemie. 

[5.24] Une unité ne peut pas dépenser plus 

de Points de Mouvement qu'elle n'en a 

dans son Potentiel de Mouvement. Les 

Points de Mouvement ne peuvent pas 

être accumulés ou transférés d'une unité 

à une autre. 

|5.25] Les unités ne peuvent se déplacer que 

pendant leur propre Phase de Mouve-

ment. Les Avances et les Retraites dues 

au combat ne sont pas considérées 

comme un mouvement dans ce sens et 

ne nécessitent pas de dépense de Points 

de Mouvement. 

[5.26] Les unités amies peuvent traverser 

des hexagones occupés par d'autres uni-

tés amies sans coût supplémentaire pour 

leur capacité de mouvement. Il n'y a pas 

de limite au nombre d'unités amies qui 

peuvent traverser ou rester dans un 

même hexagone lors d'un Tour de Jeu, à 

l'exception de la Forteresse de Perote 

(voir Case 12.14). 

[5.27] Les ZdC amies n'affectent jamais le 

mouvement des unités amies. 

[5.28] Le potentiel de mouvement de toutes 

les unités peut être affecté par le statut 

de ravitaillement de ces unités (cf.11.53). 

Toutes les unités qui sont en Ravitaille-

ment Général ont un potentiel de mou-

vement de quatre, quel que soit leur po-

tentiel de mouvement initial. Ceci ne 

s'applique pas à la batterie de la Marine 

(cf. Cas 5.15) ou aux unités qui ne sont 

pas affectées par les considérations de 

ravitaillement. 

[5.3] EFFETS DU TERRAIN 
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[5.31] Une unité doit dépenser un Point de 

Mouvement pour entrer dans un hex de 

terrain clair. Pour entrer dans d'autres 

types d'hexagones, une unité peut dé-

penser plus ou, dans le cas de certaines 

routes, moins d'un point de mouvement. 

Lorsque le Tableau des Effets du Terrain 

demande de dépenser un Point de Mou-

vement pour traverser un côté d'hex de 

terrain (ex : + I pour traverser un côté 

d'hex de rivière), ce coût s'ajoute au coût 

du terrain pour entrer dans cet hex. 

[5.32] Une unité qui se déplace d'un hex de 

route, de chemin ou de route nationale 

directement dans un autre hex de route, 

de chemin ou de route nationale en pas-

sant par un côté d'hex traversé par l'un 

de ces éléments de terrain bénéficie de 

certains avantages liés au mouvement. 

Ces avantages annulent le terrain de 

l'hex traversé si ce mouvement est effec-

tué le long de la route, du sentier ou de 

la route nationale. Consultez le tableau 

des effets du terrain pour plus de détails 

(5.5). 

[5.33] Une unité ne peut pas entrer dans un 

hex si elle n'a pas suffisamment de Points 

de Mouvement restants pour payer le 

coût en Points de Mouvement pour en-

trer dans l'hex lui-même et/ou le côté 

d'hex traversé. 

[5.34] Effets du terrain 

 (Voir la carte et l’aide de jeu) 

[5.4] ATTAQUES ÉCRASANTES 

Une Attaque Accablante est un type de 

combat spécial qui est traité comme un 

Mouvement. Elle ne peut se produire 

que pendant la Phase de Mouvement et 

est considérée comme une fonction du 

mouvement pour les besoins du jeu, bien 

qu'il s'agisse en réalité d'un combat. 

[5.41] Pendant toute Phase de Mouvement, 

si un joueur déplace une unité ou une 

pile d'unités amie adjacente à une ou 

plusieurs unités ennemies, il peut choisir 

de tenter une Attaque Bouleversante 

contre cette force ennemie - à sa 

discrétion. Un joueur n'est jamais forcé 

de tenter une Attaque Accablante. 

[5.42] Lorsqu'il tente une Attaque Acca-

blante, le joueur attaquant doit l'annon-

cer au joueur ennemi. Le joueur atta-

quant révèle alors la force avec laquelle 

il "attaque". Le joueur ennemi vérifie la 

force totale de sa force, et si l'attaquant 

a un ratio de 7-1 ou plus contre le défen-

seur, l'attaque est réussie. Le défenseur 

doit retirer toutes ses unités, y compris 

les chefs. Si le rapport est inférieur à 7-1, 

l'Attaque écrasante est un échec, et le 

défenseur n'a pas besoin de révéler sa 

force. (Essayez d'être honnêtes les gars ; 

ce n'est qu'un jeu. ...) 

[5.43] Si le joueur en phase réussit une At-

taque écrasante, ses unités doivent entrer 

dans l'hex occupé précédemment par le 

défenseur, au prix d'un Point de Mouve-

ment (en plus des coûts du terrain). Une 

Attaque écrasante ne peut pas être ef-

fectuée si les unités attaquantes n'ont 

pas assez de Points de Mouvement pour 

effectuer un tel mouvement. 

[5.44] Si une Attaque Renversante échoue, 

les unités attaquantes doivent rester 

dans l'hex d'où elles ont tenté l'Attaque 

Renversante. Elles ne peuvent plus bou-

ger pendant cette Phase de Mouvement. 

Elles peuvent attaquer pendant la Phase 

de Combat qui suit. Lors d'une Attaque 

Accablante ratée, le défenseur n'a pas à 

révéler sa force, bien que le joueur en 

phase puisse utiliser la Reconnaissance 

(14.3) pour découvrir cette force. 

[5.45] Les effets du leadership et du moral sur 

le combat ne sont pas pris en compte lors 

de la détermination des ratios pour les 

attaques écrasantes. Il y a simplement 

une comparaison de la force de combat 

de base, sans ajustement. 

[5.46] Les unités peuvent faire plus d'une At-

taque Accablante au cours d'une même 

Phase de Mouvement, si elles ont les 

Points de Mouvement nécessaires pour 

le faire. Les unités ennemies peuvent 

être la cible de plus d'une tentative 

d'Attaque Accablante pendant une 

même Phase de Mouvement. 

[5.47] Si un joueur se déplace de façon adja-

cente à deux hexagones occupés par l'en-

nemi ou plus et déclare une Attaque Ac-

cablante, cette attaque doit être dirigée 

vers un seul de ces hexagones. Les autres 

hexagones occupés par l'Ennemi sont 

ignorés. Si l'attaque écrasante réussit, le 

joueur attaquant doit avancer ses unités 

dans l'hexagone selon 5.43. Cependant, 

il peut ignorer les ZDC ennemies pour 

cette avance. Les unités en mouvement 

peuvent alors, après avoir avancé, tenter 

une Attaque Accablante supplémentaire 

contre le second hex, si elles ont les 

Points de Mouvement nécessaires. 

[6.0] ZONES DE CONTROLE 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Les six hexagones qui entourent immé-

diatement un hexagone constituent la 

Zone de Contrôle (ZDC) de certains types 

d'unités dans cet hexagone. Les hexa-

gones sur lesquels une unité exerce une 

Zone de Contrôle sont appelés Hexa-

gones Contrôlés et empêchent le mouve-

ment des unités ennemies : Toutes les 

unités doivent cesser leur mouvement 

pour cette phase de mouvement lors-

qu'elles entrent dans un hex contrôlé par 

l'ennemi. (Voir, cependant, Reconnais-

sance, 14.34). 

CAS : 

[6.1] QUELLES UNITÉS EXERCENT UNE 

ZONE DE CONTRÔLE 

[6.11] Toutes les unités de combat exercent 

une Zone de Contrôle. 

[6.12] Les marqueurs d'information n'exer-

cent pas de Zone de Contrôle. Les unités de 

ravitaillement et les animaux de bât 

n'exercent pas de Zone de Contrôle, tout 

comme les unités de Chef qui se trouvent 

seules dans un hex. 

[6.13] Les unités de guérilla exercent un 

type spécial de Zone de Contrôle (voir 

Cas 16.21). 
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[6.14] Les unités démoralisées n'exer-

cent pas de Zone de Contrôle. Les unités 

dans les hexagones de Forteresse (ex : 

Veracruz) n'exercent pas de ZDC (cepen-

dant, voir le cas 12.15). 

[6.2] EFFETS DES ZONES DE CONTROLE 

[6.21] Les ZDC s'étendent dans tous les 

hexagones de la carte du jeu. Cependant, 

elles ne s'étendent pas à travers les côtés 

d'hexagone de montagne, de lac, de mer 

ou de rivière. 

[6.22] Il coûte à une unité un point de 

mouvement (en plus des coûts du ter-

rain) pour entrer dans une zone de con-

trôle ennemie. 

[6.23] Toutes les unités doivent cesser 

leur mouvement lorsqu'elles entrent 

dans un hex contrôlé par l'ennemi. Elles 

ne peuvent plus se déplacer pendant 

cette phase de mouvement (voir les cas 

5.22, 5.23, 14.34). 

[6.24] Les unités ne peuvent jamais se 

déplacer directement d'une ZDC enne-

mie à une autre, sauf si elles y sont con-

traintes par une retraite (voir les cas 6.32 

et 8.65). 

[6.25] Les unités amies peuvent se dépla-

cer librement dans des hexagones adja-

cents à des unités ennemies qui ne sont 

pas en ZDC ennemie. Ceci se produit 

principalement lorsque le côté d'hex in-

termédiaire est une rivière (voir le cas 

6.21). 

[6.26] Pour les besoins du mouvement et 

de la retraite, la présence d'une unité FTI 

dans un hex contrôlé par l'ennemi n'an-

nule pas ce contrôle ennemi ; l'hex est 

toujours considéré comme contrôlé par 

l'ennemi. Cependant, en ce qui concerne 

le ravitaillement, la présence d'une unité 

amie dans un hex contrôlé par l'ennemi 

annule ce contrôle. 

[6.27] Les ZDC amies n'affectent jamais 

les unités amies. 

[6.28] Si une unité ennemie et une unité 

amie sont adjacentes, elles sont toutes 

deux considérées comme étant dans la 

ZDC de l'autre (exception : voir le cas 

6.21). Si une unité amie et une unité en-

nemie étendent toutes deux une ZDC 

dans le même hexagone, elles sont con-

sidérées comme contrôlant toutes deux 

cet hexagone pour les besoins de cette 

section. 

[6.29] Il n'y a aucun effet supplémentaire 

à ce que plus d'une unité exerce sa ZDC 

dans un hex donné. 

[6.3] ZONES DE CONTRÔLE ET DE COM-

BAT 

[6.31] Les unités qui sont dans une Zone 

de Contrôle ennemie au début de leur 

Phase de Combat Ami doivent attaquer 

un hex adjacent occupé par l'ennemi 

pendant cette phase. 11 n'est pas néces-

saire d'attaquer toutes les unités enne-

mies adjacentes - seulement un hex ad-

jacent (le choix de l'hex à attaquer est 

laissé au joueur en phase). Les autres 

hexagones adjacents occupés par l'en-

nemi peuvent être attaqués (voir le cas 

7.2). 

[6.32] Les unités peuvent retraiter à 

travers les Zones de Contrôle ennemies 

suite à un combat. Pour chaque ZDC dans 

laquelle elle entre en retraitant, la pile 

qui retraite perd un point de force. 

[6.33] Les unités amies n'annulent pas 

les ZDC ennemies pour les retraites. 

[6.4] EFFETS DES ZONES DE CONTROLE 

SUR LE RAVITAILLEMENT 

Les lignes de ravitaillement ne peuvent 

pas être tracées à travers des hexagones 

contrôlés par l'ennemi. Cependant, les 

unités amies annulent la présence de 

ZDC ennemies pour le traçage de lignes 

de ravitaillement. 

[7.0] EMPILEMENT 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Un nombre illimité d'unités de tout type 

- de même nationalité - peuvent occuper 

un même hexagone donné à tout mo-

ment de la partie (Exception : voir le cas 

12.14). 

CAS : 

[7.1] EMPILEMENT ET MOUVEMENT 

[7.11] Il n'y a pas de coût supplémentaire 

en Mouvement pour qu'une unité amie 

s'empile (soit dans le même hex) avec 

une autre. 

[7.12] Les unités combattantes et non 

combattantes peuvent s'empiler dans le 

même hex, et la position d'une unité 

donnée dans une pile particulière n'a au-

cun effet sur le jeu. 

[7.13] Les unités empilées ensemble 

dans un hexagone donné peuvent être 

déplacées ensemble si elles possèdent la 

même Capacité de Mouvement (voir Or-

ganisation, 15.1). Pour qu'une pile d'uni-

tés puisse bouger ensemble, elle doit 

commencer la Phase de Mouvement 

dans le même hex. 

[7.14] Les piles d'unités peuvent se sépa-

rer pendant le mouvement. Cependant, 

les unités " laissées derrière " sont consi-

dérées comme ayant terminé leur mou-

vement pour cette phase. Si les piles se 

séparent au début d'une phase, il n'y a 

pas de pénalité (les unités peuvent tou-

jours se déplacer séparément). 

[7.2] EMPILEMENT ET COMBAT 

Les unités empilées ensemble dans le 

même hexagone peuvent diviser leur 

force et attaquer différents hexagones 

adjacents (en attaques séparées) pen-

dant la Phase de Combat. Ne confondez 

pas ceci avec le cas 8.22, qui interdit d'at-

taquer deux hexagones à la fois. Les 

joueurs doivent cependant noter que 

toutes les unités d'une Division ou d'une 

Armée doivent attaquer comme une 

seule unité ; elles ne peuvent pas se sé-

parer (même s'il y a plus d'une unité de 

combat dans cette Division ou Armée). 

Les unités empilées dans le même hexa-

gone doivent se défendre comme une 

seule unité ; elles ne peuvent pas être di-

visées à des fins défensives. N'oubliez 

pas : un chef doit être présent pour 

chaque attaque séparée (voir Cas 9.31). 
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[8.0] COMBAT 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Le combat se produit entre des unités 

adjacentes adverses pendant la Phase de 

Combat du joueur en phase. Les unités 

amies dans une ZDC ennemie doivent at-

taquer un hex contenant des unités en-

nemies exerçant ce contrôle. Une unité 

amie adjacente à une unité ennemie 

sans ZDC peut attaquer à la discrétion du 

joueur en phase. Le joueur en phase est 

considéré comme l'attaquant et le 

joueur non en phase comme le défen-

seur, quelle que soit la situation straté-

gique globale. PROCEDURE : 

Chaque joueur totalise les Forces de 

Combat de ses forces impliquées dans un 

combat particulier. L'attaquant compare 

ensuite cette force avec celle du défen-

seur. Cette comparaison est exprimée 

sous la forme d'un simple ratio (2-1, 1 -3, 

etc.) toujours arrondi en faveur du dé-

fenseur (par exemple, 29 contre 10 est 

arrondi à 2-1). Les deux joueurs détermi-

nent ensuite leur niveau d'autorité (9.0) 

et leur niveau de Moral (10.0), chaque 

joueur les additionnant pour obtenir son 

facteur d'ajustement de Combat (FAC). 

Ensuite, le défenseur soustrait son FAC 

du FAC de l'attaquant pour obtenir un 

chiffre en plus ou en moins (ou un zéro). 

Ce chiffre est appelé chiffre d'ajuste-

ment final du combat. Ce FAC final dé-

cale la colonne de ratio du tableau des 

résultats du combat (déterminé précé-

demment) vers la droite ou la gauche. 

Ensuite, les bonus d'organisation sont 

pris en compte et une colonne de ratio 

finale est déclarée pour ce combat. Le dé 

est lancé, les effets du terrain étant pris 

en compte, et un résultat est immédiate-

ment appliqué. 

Avertissement : La procédure ci-dessus 

sera peu familière et difficile à manier la 

première fois qu'elle est tentée. Une sé-

quence spécifique est donnée dans le cas 

8.38, et après en suivant cela quelques 

fois, les joueurs trouveront que la mé-

thode pour déterminer le ratio final de 

combat deviendra une seconde nature 

pour eux. 

CAS : 

[8.1] QUELLES UNITÉS PEUVENT ATTA-

QUER 

[8.11] Toute unité avec une force de 

combat imprimée sur son pion peut en-

gager le combat. C'est ce qu'on appelle 

les unités de combat, par rapport aux 

unités non combattantes comme les 

pions de ravitaillement. Animaux de 

meute, chefs, marqueurs d'information, 

etc. 

[8.12] Les unités qui se déplacent sans la 

présence d'un chef ne peuvent pas atta-

quer les unités ennemies. Elles ne peu-

vent pas non plus entrer dans les Zones 

de Contrôle Ennemies. Les unités démo-

ralisées ne peuvent pas attaquer les uni-

tés ennemies. Les unités de combat en 

Ravitaillement Généra ! Les unités de 

combat en Ravitaillement Général uni-

quement (par opposition au Ravitaille-

ment de Combat) peuvent attaquer les 

unités ennemies mais avec une efficacité 

réduite (voir Cas 11.54). 

[8.13] Les unités amies peuvent attaquer 

les unités ennemies adjacentes, qu'elles 

soient ou non dans la ZDC de la première. 

Cependant, une unité amie dans une ZDC 

ennemie doit attaquer une unité (ou 

pile) ennemie qui exerce cette ZDC. Tant 

qu'une des unités ennemies qui la con-

trôlent est attaquée, l'attaquant ami 

remplit les conditions de ce cas. Ainsi, si 

l'unité attaquante est adjacente à deux 

piles ennemies, qui exercent toutes deux 

une ZDC sur l'attaquant, ce dernier n'a 

besoin d'attaquer qu'une seule de ces 

unités pour respecter les dispositions. Le 

choix de l'unité à attaquer lui appartient 

(voir Cas 8.22). 

 

[8.14] Les attaques peuvent être réso-

lues dans l'ordre que l'attaquant sou-

haite, tant qu'il respecte toutes les règles 

de combat. 

[8.15] Aucune unité ne peut attaquer 

plus d'une fois au cours d'une Phase de 

Combat donnée. (Rappelez-vous que les 

attaques de débordement sont considé-

rées comme du mouvement et ne cons-

tituent donc pas une attaque dans le 

cadre de cette règle). Aucune unité en-

nemie ne peut être attaquée plus d'une 

fois par Phase de Combat. 

[8.16] Un hex occupé par l'ennemi peut 

être attaqué par autant d'unités qu'il est 

possible d'en déployer dans les six hexa-

gones adjacents. 

[8.17] Les attaques faites à moins de 1-4 

sont un résultat automatique de "F-4" 

pour l'attaquant et aucun effet sur le dé-

fenseur. 

[8.2] COMBAT À UNITÉS MULTIPLES ET 

À HEXAGONES MULTIPLES 

[8.21] Les unités dans deux hexagones 

différents ou plus peuvent combiner 

leurs forces de combat pour attaquer les 

unités ennemies dans un seul hex. 

[8.22] Chaque attaque individuelle dé-

clarée par le joueur en phase ne peut 

être dirigée que contre un seul hex oc-

cupé par des unités du joueur ennemi. Le 

joueur en phase ne peut pas attaquer 

deux hexagones occupés par l'ennemi ou 

plus en un seul combat. 

[8.23] Toutes les unités qui sont atta-

quées dans un hexagone donné doivent 

totaliser leurs forces de combat en une 

seule force de combat. Le défenseur ne 

peut pas retenir une unité dans un hexa-

gone attaqué. Une attaque sur cet hex 

implique toutes les unités qui s'y trou-

vent (exception : voir le cas 13.36). Si 

l'hex du défenseur contient un pion d'Ar-

mée ou de Division, toutes les unités 

composant cette formation doivent être 

totalisées en une seule Force de Combat. 

[8.24] Lorsque le joueur en phase at-

taque depuis un hexagone qui contient 

plus d'une unité, ces unités peuvent ef-

fectuer des attaques séparées sur diffé-

rents hexagones adjacents occupés par 

l'ennemi, à la discrétion du joueur 
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propriétaire. Notez qu'une Division ou 

une Armée est considérée comme une 

seule unité de combat - elle ne peut pas 

diviser ses unités afin d'attaquer diffé-

rents hexagones occupés par l'ennemi. 

[8.3] PROCEDURE DE COMBAT 

Comme expliqué précédemment, la pro-

cédure de combat pour Veracruz est mo-

dérément complexe. Le joueur doit lire 

attentivement les sections sur le moral 

et les chefs avant d'essayer de com-

prendre complètement cette procédure. 

Il y a plusieurs étapes qui doivent être 

suivies rigoureusement avant de lancer 

le dé pour résoudre le combat. 

[8.31] La première étape de la procédure 

de résolution du combat consiste pour 

chaque site à totaliser les Forces de Com-

bat de toutes les unités participant au 

combat. L'attaquant compare ensuite sa 

force totale à celle du défenseur, en l'ex-

primant sous la forme d'un ratio simple, 

que l'on trouve sur le tableau des résul-

tats du combat (en arrondissant en fa-

veur du défenseur). Notez qu'il existe 

une colonne 3-2 sur la TRC ; elle est utili-

sée lorsque l'attaquant est au moins 

150% plus fort que le défenseur mais 

moins de 200%. 

[8.32] Les deux joueurs déterminent 

maintenant leurs niveaux de leadership 

respectifs, selon les instructions du cas 

9.32. 

[8.33] Les deux joueurs déterminent 

maintenant leurs niveaux de moral res-

pectifs, selon les instructions du cas 10.2. 

[8.34] Chaque joueur associe mainte-

nant son Niveau de Commandement à 

son Niveau de Moral. Par exemple, le 

joueur américain a un Niveau de Com-

mandement de +2 et un Niveau de Moral 

de - I ; l'addition de ces deux nombres 

donne un chiffre de I I. C'est son facteur 

d'ajustement de combat. C'est son fac-

teur d'ajustement au combat. Cet Ajus-

tement Final du Combat (AFC) peut être 

augmentée par un bonus d'Organisation 

(cf. Cas 15.2) ou la présence de Fortifica-

tions (Cas 8.9). 

[8.35] Le joueur en défense soustrait 

maintenant son facteur d'ajustement de 

combat (obtenu en 8.34) à celui de l'at-

taquant. Le résultat est le chiffre d'Ajus-

tement de combat global - soit un 

nombre positif ou négatif (ou un zéro). 

Exemple : Le chiffre d'ajustement de 

combat du joueur américain est de +1 ; 

l’AFC du joueur mexicain est de -2. Le 

Mexicain est en défense, donc +1 - (- 2) = 

+3. J'espère que vous vous êtes bien dé-

brouillés dans ce domaine des mathéma-

tiques !), le chiffre d'ajustement de com-

bat global pour cette bataille est donc de 

+3. 

[8.36] Le chiffre d'ajustement final du 

combat est utilisé pour ajuster le rapport 

de combat (8.31) vers la droite ou la 

gauche (augmentation ou diminution). Si 

l’AFC global est un nombre positif, le rap-

port de combat est déplacé d'un certain 

nombre de colonnes vers la gauche 

avant de résoudre le combat. Si l’AFC glo-

bal est un nombre négatif, le ratio de 

combat est décalé de ce nombre de co-

lonnes vers la gauche. Cependant, les 

joueurs doivent noter que certaines co-

lonnes du tableau des résultats contien-

nent plusieurs ratios (par exemple 4-1, 5-

1 et 6-1). Ces colonnes peuvent contenir 

trois rapports, comme il se doit. Ainsi, un 

rapport de 3-1 avec un AFC global de + 3 

se trouverait toujours dans la colonne 4-

1, 5-1 et 6-1, car 3-1 se déplacerait vers 

la droite en allant d'abord vers 4-1, puis 

5-1 et 6-1, restant en fait dans la même 

colonne. De plus, la colonne finale (7 - 1 

+) est considérée comme contenant tous 

les rapports supérieurs à 7-1 (c'est-à-dire 

1, 9-1, 10-1, etc.) et fonctionne de la 

même manière que la colonne 4-1, etc.  

Exemple : le joueur US attaque une force 

mexicaine à un ratio basique de combat 

de 1 contre 2. Sans considération du ter-

rain ou du ravitaillement (voir les règles 

ci-dessous). L’AFC global est déterminé 

pour être de +3 pour les forces améri-

caines attaquantes. Le ratio de combat 

de 1-2 est maintenant déplacé vers la 

droite à 2-1, à ce ratio la bataille est réa-

lisée. 

[8.37] Les effets du terrain (8.52), du ra-

vitaillement (8.53) et de l'organisation 

(15.7.) sont pris en compte après la dé-

termination de l'effet de l’AFC global sur 

le rapport de combat de base. 

[8.38] Voici un bref aperçu des procé-

dures permettant de déterminer le Rap-

port de Combat Final : 

A. Les deux joueurs totalisent leurs 

Forces ; puis  

B. L’attaquant compare sa force à celle 

du défenseur pour obtenir un ratio préa-

lable de combat ; puis 

C. Chaque joueur ajoute son niveau de 

moral à son niveau d'autorité pour obte-

nir un chiffre d'ajustement de combat ; 

ensuite, 

D. Le défenseur soustrait son AFC de 

celle de l'attaquant pour obtenir un AFCC 

final ; puis, 

E. L AFC Final est utilisée pour ajuster le 

ratio de combat préliminaire (les bonus 

d'organisation sont également pris en 

compte) ; puis, 

F. Le dé est lancé (en tenant compte des 

effets du terrain), et un résultat est im-

médiatement appliqué. 

[8.4] RESOLUTION DU COMBAT  

[8.41] En utilisant le rapport de combat 

final déterminé dans la section 8.3, l'at-

taquant lance un dé et consulte le ta-

bleau des résultats du combat (8.71). 

Chaque combat est résolu séparément, 

et les résultats de chaque combat sont 

appliqués immédiatement, avant de pas-

ser au combat suivant. 

[8.42] Les résultats des combats sur la 

TRC sont exprimés en deux catégories : 

un résultat de position et une possibilité 

de perte. 



 

 

 

VERACRUZ — REGLES DU JEU — VERSION 1.0 

10 

Possibilité. L'attaquant et le défenseur 

subissent tous deux ces types de résul-

tats. 

[8.43] Il y a cinq types de résultats de po-

sition : 

A = Avance ; les unités affectées peuvent 

avancer d'un hex dans l'hex libéré par les 

unités ennemies. Augmentez le Moral 

National de Base (BNM) d’un (voir Cas 

10.14). 

H = Maintien de la position ; les unités 

concernées ne bougent pas. 

R = Retraite ; les unités concernées doi-

vent battre en retraite du nombre 

d'hexagones obtenu sur un jet de dé. Di-

minuez le BNM d’un (10.13). 

RD = Retraite Démoralisée : les unités 

concernées doivent battre en retraite du 

nombre d'hexagones obtenu sur deux 

jets de dé. Elles sont alors Démoralisées. 

Diminuez le BNM d’un (10.13). 

F = Fuite ; les unités affectées doivent re-

traiter du nombre d'hexagones sur trois 

jets de dé. Elles font un arc puis sont dé-

moralisées. Toute l'artillerie est automa-

tiquement éliminée. Diminuez le BNM 

d’un (10.13). 

[8.44] Il y a quatre possibilités de pertes 

différentes : I, 2, 3, ou 4 : I donne la 

moindre possibilité de pertes ; 4 repré-

sente la possibilité de pertes les plus éle-

vées. Les pertes sont toujours comptabi-

lisées avant l'application du résultat de la 

position. 

|8.45] Les pertes sont déterminées 

comme suit : Tout d'abord, le joueur at-

taquant lit son chiffre de possibilité de 

pertes sur la Table des Résultats du Com-

bat. Il note son chiffre de Moral de Ba-

taille utilisé dans la détermination de sa 

Figure d'Ajustement de Combat pour ce 

combat (voir Case 8.34) et procède à la 

lecture de la Table de pertes (8.72). Il 

lance le dé, en consultant les colonnes 

numérotées appropriées de Moral de 

Bataille et de Possibilité de Perte. Le ré-

sultat est le pourcentage de Points de 

Force de Combat qui sont éliminés de la 

pile attaquante suite à ce combat. Les 

joueurs n'ont pas besoin de calculer ce 

pourcentage de perte par eux-mêmes - 

la Table de Pourcentage de Perte (8.73) 

est fournie pour faciliter le calcul. Il suffit 

de croiser le total de Points de Puissance 

de la pile avec le pourcentage de perte 

indiqué dans la Table des Pertes. Le ré-

sultat est le nombre de Points de Puis-

sance que doit retirer le joueur atta-

quant (voir Case 8.46). Ensuite, le joueur 

en défense suit exactement la procédure 

décrite ci-dessus afin de déterminer ses 

pertes pour ce combat. 

Exemple : Le joueur américain a attaqué 

le joueur mexicain avec deux Divisions 

valant 35 points de force. Le joueur amé-

ricain reçoit un résultat de H-2 sur la TRC. 

Son Moral de Bataille pour ce combat est 

de + 1. Le joueur américain passe à 

l'étape des pertes, en se référant à la co-

lonne de moral + 1 et à la sous-colonne 2 

(représentant son chiffre de possibilité 

de pertes). Le joueur américain obtient 

un 3. Le résultat indique une perte de 5% 

des points de force américains impliqués 

dans ce combat. Le joueur américain se 

réfère à la Table des Pourcentages de 

Perte, en croisant 35 avec 5% de perte. 

Le résultat final indique une perte de 2 

points de force dans le combat. 

[8.46] Les unités de combat de Veracruz 

sont imprimées au recto et au verso. Le 

côté représentant la plus grande Force 

de Combat est le côté sur lequel ces uni-

tés entrent en jeu (ou commencent sur la 

carte). Les unités de combat peuvent 

être réduites à cause des exigences 

d'une perte de Points de Puissance lors 

d'un combat (voir Cas 8.45). Une perte 

d'un point de force pour une unité indi-

viduelle est subie simplement en retour-

nant l'unité sur son côté le plus faible 

(toujours un point de force de moins que 

son côté le plus fort). La réduction à zéro 

d'une unité de combat entraîne toujours 

l'élimination de cette unité. Si une unité 

qui a déjà été réduite à son côté combat 

le plus faible doit perdre un autre point 

de force suite à un combat, des pions 

numérotés sont fournis avec lesquels le 

joueur propriétaire indiquera la nouvelle 

force de cette unité réduite. Ces pions 

sont simplement imprimés au recto et au 

verso avec les chiffres "1" et "2". Lors-

qu'une unité doit être réduite en dessous 

de son côté de combat le plus faible, il 

suffit de placer un de ces pions, avec le 

numéro approprié vers le haut, directe-

ment sous l'unité en question. Cela indi-

quera que l'unité contient maintenant le 

nombre de points de force indiqué sur le 

jeton numéroté. 

Exemple : Les Cuirassiers Mexicains de 

Tulancingo (force initiale de 4) doivent 

perdre 2 points de force suite à un com-

bat. La première perte de points de force 

est représentée par le retournement du 

pion sur son côté avec une force de com-

bat de 3. La perte suivante de Points de 

Puissance doit être subie en plaçant un 

pion numéroté - représentant la figure 2 

- directement sous le pion représentant 

les Cuirassiers de Tulancingo. Cette unité 

a maintenant un total de Points de Puis-

sance de 2. 

[8.47] Le joueur mexicain peut retirer les 

pertes de Points de Puissance de ses uni-

tés comme il le souhaite. Il peut éliminer 

une unité entière avant d'éliminer les 

Points de Puissance des autres unités s'il 

le souhaite. 

[8.48] Le joueur américain peut retirer 

les pertes de ses unités comme bon lui 

semble, sauf si sa pile contient à la fois 

des unités régulières et des unités de vo-

lontaires ayant participé au combat (cf. 

Cas 19.31). Dans ce cas, le joueur améri-

cain doit retirer un point de force de Vo-

lontaires pour chaque point de force de 

Réguliers qu'il élimine. Si le nombre de 

Points de Puissance à perdre est un 

nombre impair, la perte du nombre im-

pair doit être une unité Régulière si cela 

est possible. 

[8.49] Les unités dont la force est réduite 

à ZCIO sont retirées du jeu et mises de 

côté. Les joueurs ne peuvent pas utiliser 

les unités éliminées comme " leurres " ou 
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fausses unités pour contaminer le joueur 

ennemi. 

[8.5] EFFETS EXTERNES SUR LE COMBAT 

: TERRAIN, APPROVISIONNEMENT & 

ORGANISATION 

 [8.51] Si l'un des camps utilise l'une de 

ses formations organisationnelles supé-

rieures (Divisions ou Armées), il peut bé-

néficier d'une augmentation bonus de 

son facteur d'ajustement au combat 

(voir le cas 15.2 pour plus de détails). 

[8.52] Après avoir déterminé le Rapport 

de Combat Final, les joueurs vérifient si 

les unités en défense se trouvent dans un 

hexagone pour lequel elles obtiennent 

un avantage défensif. Ces hexagones 

sont notés sur le Tableau des Effets du 

Terrain sur la carte de jeu. Si les unités en 

défense se trouvent dans un tel hexa-

gone, l'attaquant doit soustraire un de 

son jet de dé de combat (ou deux, s'il se 

trouve dans une ville). Un est la soustrac-

tion maximale que l'attaquant doit faire 

pour obtenir un avantage défensif de 

n'importe quel terrain, sauf si l'hexagone 

est une ville. 

[8.53] Le Ravitaillement n'affecte le Rap-

port de Combativité que dans la mesure 

où il affecte le Niveau de Moral. Si un at-

taquant ou un défenseur a des unités 

dans ses forces qui sont en ravitaillement 

général il doit soustraire 2 de son dé de 

moral. (Voir les règles 11.54 de ravitaille-

ment). 

[8.6] RETRAITES ET AVANCES 

[8.61] Les explications de tous les résul-

tats de retraite se trouvent dans le cas 

8.43. 

[8.62] Les retraites sont exprimées en 

termes d'hexagones : pas en Points de 

Mouvement ! De plus, en plus de ce qui 

précède, une force peut s'arrêter si elle 

entre dans une ville sous contrôle ami 

(Mexico City, Puebla ou Veracruz). 

[8.63] Les retraites sont menées par le 

joueur qui bat en retraite. Chaque pile 

d'unités doit être considérée comme un 

tout ; elle ne peut pas être divisée pour 

la retraite. 

[8.64] Les joueurs peuvent également re-

traiter le long et à travers des hexagones 

de route si possible. Les joueurs doivent 

choisir la route la plus directe, selon les 

critères ci-dessus, si possible. 

[8.65] Les unités peuvent retraiter à tra-

vers les ZDC ennemies. Pour chaque ZDC 

ennemie inscrite dans un hexagone, la 

force perd un Point de Puissance. Les 

joueurs doivent éviter les ZDC ennemies 

chaque fois que possible, et ne les traver-

ser que si aucune autre unité n'est dispo-

nible. Les unités qui battent en retraite 

peuvent retraiter dans des hexagones 

occupés par des amis ; cependant, les 

unités rigides dans l'hexagone sont alors 

automatiquement démoralisées (même 

si les unités qui battent en retraite ne le 

sont pas !). 

[8.66] Si un résultat de Fuite ("F") se pro-

duit, toutes les unités affectées sont 

automatiquement éliminées. Si un résul-

tat ' "RD" se produit et que la retraite fait 

traverser à une unité un hex de rivière 

non endiguée - : Le joueur effectue un jet 

pour chaque unité d'Artillerie traversant 

l'hexagone. S'il obtient un 1, 2 ou 3, 

l'unité d'artillerie est sauvée ; si le résul-

tat est un t, 5 ou 6, l'unité d'artillerie est 

éliminée. 

[8.67] Si une force reçoit un résultat de 

position "A", elle doit avancer dans 

l'hexagone libéré par les unités d'artille-

rie. Cette avance doit avoir lieu avant le 

début du combat. 

[8.68] Notez que toutes les unités empi-

lées avec des unités qui ont participé au 

combat sont affectées par les résultats 

du combat, que ces unités aient ou non 

participé au combat. 

[8.7] TABLES de COMBAT 

[8.71] Table des résultats du combat 

(voir page R14) 

[8.72] Table des pertes (voir page R14) 

[8.73] Table des pourcentages de pertes 

(voir page R14) 

[8.8] DEMORALISATION 

Les unités deviennent Démoralisées 

suite à la réception d'un résultat « RD » 

ou "F" en combat. La démoralisation est 

indiquée en plaçant un marqueur Démo-

ralisé i de toutes les unités affectées. Les 

unités démoralisées ont certaines péna-

lités. 

[8.81] Lorsqu'elle est Démoralisée, une 

pile ne peut pas être divisée. Elle doit 

rester intacte jusqu'à ce qu'elle revienne 

à un état normal. 

[8.82] Les unités démoralisées ne peu-

vent jamais entrer volontairement dans 

une zone de contrôle ennemie. Si elles 

commencent leur mouvement dans une 

zone de contrôle ennemie elles doivent 

quitter cette zone dans cette phase de 

mouvement. Si pour n’importe quelle 

raison elles ne peuvent partir elles sont 

éliminées. 

[8.83] S’il y a une unité démoralisée dans 

un hexagone toutes les unités dans cet 

hexagone sont également Démoralisées. 

[8.84] Les unités démoralisées ont tou-

jours un Niveau de Moral de -2. Elles ne 

font jamais de jet de Moral et ne pren-

nent pas en compte les effets du BNM. 

[8.85] Les marqueurs Démoralisés - et les 

effets de la Démoralisation - sont retirés 

lors de la Phase de Ralliement, après le 

Mouvement. 

[8.9] FORTIFICATIONS MEXICAINES 

[8.91] A partir de la Phase de Mouve-

ment Mexicaine, après que les USA aient 

pris Puebla ou se soient approchés à 

moins de 12 hexagones de Mexico, le 

joueur mexicain peut construire des for-

tifications. 

[8.92] Les fortifications doivent être 

construites dans un rayon de quatre 

hexagones de Mexico. Le joueur mexi-

cain ne peut construire plus de trois for-

tifications au cours de la partie. 
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[8.93] Pour construire une fortification, 

le joueur mexicain doit commencer sa 

phase de mouvement avec au moins 

quatre points de force (sans compter 

l'artillerie) dans l'hex. Cet hex ne peut 

pas être dans une Zone de Contrôle en-

nemie. Il place un pion fortification - côté 

construction vers le haut pour indiquer 

une construction en cours de progres-

sion - sur les unités. Ces unités ne peu-

vent pas se déplacer pendant la phase de 

mouvement. Les autres unités amies 

peuvent les traverser ou entrer et rester 

dans cet hexagone. 

[8.94] A la fin de cette phase de mouve-

ment, le pion de fortification est re-

tourné pour indiquer l'achèvement de la 

construction. Toutes les unités se trou-

vant dans cet hexagone bénéficient de 

cette fortification achevée. 

[8.95] Il n'y a pas de coût de mouvement 

pour entrer ou sortir d'un hex fortifié (en 

dehors des restrictions du Cas 8.93). 

[8.96] Une fois placés, les hexagones de 

fortification ne peuvent pas être dépla-

cés ou détruits. Chaque camp peut les 

utiliser.  

[8.97] Si une unité ou une pile d’unités se 

défend dans un hex de fortification, le 

défenseur ajoute un à son facteur d'ajus-

tement de combat. 

[9.0] CHEFS 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Les pions leaders représentent les com-

mandants les plus importants comman-

dants des deux camps qui ont pris part à 

la campagne de Veracruz. A Veracruz, les 

chefs ont un effet important sur le mou-

vement et le combat - surtout sur ce der-

nier. Chaque leader est évalué par un 

nombre (avec une fourchette possible 

d’un à quatre). Cette note reflète le lea-

dership tactique et stratégique, ainsi que 

la personnalité. Notez qu'aucun pion 

pour Winfield Scott n'est fourni car le 

joueur américain est considéré comme 

représentant ce général. 

CAS : 

[9.1] UTILISATION DES LEADERS 

[9.11] Les leaders peuvent être placés 

n'importe où sur la carte. Ils n’ont pas be-

soin de s’empiler avec des unités de 

combats et peuvent opérer librement. 

[9 12] Les unités de chefs n'ont pas de va-

leur de combat en par eux-mêmes. Si 

une unité de combat ennemie devient 

adjacente à une unité de leader qui est 

seule dans un hexagone (autre qu'une 

forteresse), cette unité est éliminée. 

La seule autre façon d'éliminer un chef 

est d'éliminer aussi toutes les unités 

dans la pile (comme une Attaque mas-

sive). 

[9.13] Lorsqu'une Division (US) ou une 

Armée (mexicaine) est placée sur la 

carte, il doit y avoir au moins un Leader 

assigné à cette Division ou Armée. 

[9.14] Les chefs ont une capacité de 

mouvement de 10. Ceci n'est utilisé que 

lorsqu'ils se déplacent seuls. Lorsqu'ils 

sont empilés avec d'autres unités, ils 

prennent le potentiel de mouvement de 

la plus lente de ces unités. 

[9.2] LEADERS ET MOUVEMENT 

Les unités amies sans chef ne peuvent 

pas entrer dans une Zone de Contrôle 

ennemie. Si une pile d'unités sans chef 

commence sa phase de mouvement 

dans une ZDC ennemie, ii doit quitter 

cette zone. Si ii ne peut pas 

Si elle ne peut pas le faire, pour quelque 

raison que ce soit, elle est automatique-

ment éliminée à la fin de la phase de 

mouvement. C'est le seul effet que les 

chefs ont sur le mouvement des unités 

combinées. 

[9.3] LEADERS ET COMBAT 

L'aptitude des chefs individuels est utili-

sée comme facteur pour déterminer le 

rapport de combat final entre deux 

camps opposés. Chaque chef est évalué 

pour sa capacité générale ; cette 

évaluation est basée plus sur la capacité 

tactique que sur la capacité stratégique, 

mais des éléments des deux sont inclus. 

Plus la note est élevée, meilleur est le 

leader. De plus, les unités ne peuvent pas 

attaquer d'autres unités sans un chef 

pour diriger l'attaque. 

[9.31] Pour qu'une unité amie ou une 

pile d'unités amies puisse attaquer des 

unités ennemies, il doit y avoir un chef 

avec les unités amies. Les unités sans 

chef ne peuvent pas attaquer ; elles peu-

vent se défendre. Les unités qui se dé-

fendent sans chef ont un Niveau d'Initia-

tive de zéro. 

[9.32] La valeur de commandement de 

chaque chef est utilisée pour déterminer 

le niveau de commandement de la force, 

à l'aide de la Table de Commandement 

effectif (9.4). Le moyen de déterminer le 

Niveau de Commandement d'une force 

donnée lors d'une bataille est le suivant : 

1. Le joueur totalise la Valeur d'Influence 

de chaque chef de la baillie. Aucun chef 

ne peut être exclu, 

2. Le joueur divise le total par le nombre 

de chefs, en arrondissant au nombre en-

tier le plus proche (c'est-à-dire 1,49 = 1 

et 1,50 = 2). C'est le Niveau de Lea-

dership Préliminaire ; ensuite, 

3. Le joueur prend son Niveau de Lea-

dership Préliminaire et consulte la Table 

de Leadership Efficace, en lançant un dé 

et en croisant ce jet de dé avec son Ni-

veau de Leadership Préliminaire. Le ré-

sultat est le Niveau de Commandement 

de cette force pour cette bataille. 

[9.33] Exemple : Le joueur mexicain a 

deux Armées avec un total de trois chefs 

: Santa Anna, Valencia, et Alvarez. Il ad-

ditionne leurs Valeurs d'Initiative (2 + I + 

1 = 4) et divise par le nombre de chefs (3) 

pour obtenir 1,33, soit un Niveau d'Initia-

tive Préliminaire de 1. Il jette alors un dé 

et consulte la Table d'Initiative Effective 

dans la colonne I. Il obtient un 6, donc 

son Niveau d'Initiative pour la bataille. Il 
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obtient un 6, donc son Niveau de Com-

mandement pour la bataille est de +2. 

[9.34] Le niveau de commandement 

est combiné avec le niveau de moral 

pour obtenir le rapport de combat ajusté 

(cf. Cas 8.34). 

[9.35] Les leaders peuvent être éliminés 

à la suite d'un combat seulement si 

toutes les autres unités dans l'hex sont 

éliminées. Ils ne peuvent pas être rem-

placés. 

[9.36] Comme corollaire à 9.13 une Divi-

sion ou une Armée ne peut pas être for-

mée sans la présence d'un chef. 

[9.37] Table de leadership effectif (voir 

page R14) 

[10.0] MORALE 

REGLE GENERALE : 

Le moral fait référence à l'esprit général 

des troupes dans une situation donnée. 

En fonction de nombreuses circons-

tances - entraînement, frustration, 

pertes ou victoires antérieures, etc - le 

moral d'une armée peut fluctuer dans 

certaines limites. Lors de la guerre du 

Mexique, les deux ides ont eu du mal à 

maintenir un moral élevé. Cependant, les 

Américains ont eu beaucoup plus de suc-

cès que les Mexicains. Le moral joue 

donc un rôle crucial à Veracruz. Dans 

toute situation de combat, les unités im-

pliquées ont un niveau de moral ; ce ni-

veau de moral est combiné avec le ni-

veau de leadership pour produire un 

nombre qui augmentera ou diminuera le 

ratio de combat. Ainsi, une force dont le 

Moral et le Leadership sont excellents 

peut par exemple, augmenter un ratio de 

combat de 1 à 1 à, disons, 5-1 ! Le Niveau 

de Moral est une combinaison du Moral 

de Base national et du Moral de combat 

; c'est à dire que le joueur détermine son 

moral en faisant un jet sur la Table de 

Moral de Bataille et utilise le moral de 

Base pour affecter ce jet de dé. 

CAS : 

[10.1] MORAL NATIONAL DE BASE 

Toutes les forces contrôlées par chaque 

joueur possèdent un Moral National de 

Base (MNB). Bien que le BNM varie d'un 

tour à l'autre, il est rigide et n'est pas af-

fecté par un jet de dé. Le BNM reflète les 

effets cumulatifs d'une campagne sur 

une armée entière. Le BNM est utilisé 

pour déterminer le résultat du jet de dé 

pour le niveau de moral. 

[10.11] Au début de la partie, les deux 

joueurs ont un moral national de base de 

zéro. Chaque joueur place son marqueur 

BNM dans la case '0' de la Piste BNM 

pour indiquer ce statut. 

[10.12] Lorsque le BNM d'un joueur 

donné change, le joueur déplace son 

marqueur BNM dans la case appropriée 

de la Piste BNM pour refléter ce chan-

gement. Le niveau BNM maximum est 

de +3, le minimum est de - 3. Les niveaux 

ne peuvent jamais tomber en dessous ou 

dépasser ces chiffres, quelles que soient 

les circonstances. Ainsi, un BNM de -3 

(ou +3) est toujours considéré comme tel 

; c'est-à-dire que le BNM mexicain est de 

- 3 et que, pendant un tour donné, il en-

gage un combat avec un "RD" (voir cas 

X.4), il ne baissera pas son BNM à - 4 

(même théoriquement). Il resterait à -3. 

Si au tour suivant il recevait un résultat 

"A" au combat, son nouveau BNM passe-

rait à - 2. 

[10.13] Tout résultat de combat "Posi-

tion" (voir le cas 8.4) de "R", ou "RD" ou 

un "F" reçu par un joueur dans un com-

bat donné dans lequel il a utilisé une Di-

vision (américaine) ou une Armée (mexi-

caine) entraîne la perte d'un point de son 

BNM, que le joueur ait attaqué ou non. 

Ainsi, si la 2ème division américaine at-

taque le régiment de cuirassiers de Tula-

cingo et que les Américains ont obtenu 

un résultat de position "A" et les Mexi-

cains "R", le joueur américain ajoutera 

un point à son BNM (il attaquait avec une 

division) : cependant, le joueur mexicain 

ne changera pas son BNM malgré le ré-

sultat, car son unité n'est qu'un régiment 

et non une armée. 

[10.14] Tout résultat de Combat "Posi-

tion" de "A" obtenu par un joueur dans 

un combat donné dans lequel il a utilisé 

soit une Division (U.S.) soit une Armée 

(Mexique) entraîne l'ajout d'un point à 

son BNM. Cet ajout est accordé indépen-

damment du fait que le joueur ait atta-

qué ou défendu dans la bataille en ques-

tion. 

[10.15] Une Position de Combat avec un 

résultat de "H" n'a pas d'effet sur le 

BNM. 

[10.16] Le BNM d'une couche donnée est 

utilisé pour calculer le jet de dé du joueur 

pour son Niveau de Moral. Par exemple, 

disons que le joueur américain com-

mence un Tour de Jeu avec un BNM de + 

2. Il engage un combat pendant ce tour 

et, selon les règles en vigueur, doit lancer 

un dé pour déterminer son Niveau de 

Moral pour cette bataille. Le joueur con-

sulte la Table de Moral de Bataille et 

lance un dé, en ajoutant son BNM +2 à ce 

jet de dé. Si son BNM était de 1, il aurait 

soustrait 1 de son jet de dé pour déter-

miner son Moral. Cette soustraction ou 

addition au jet de dé pour déterminer le 

Moral pour une bataille donnée est le 

seul effet du BNM dans le jeu. 

[10.17] Les effets du combat sur le BNM 

sont appliqués immédiatement après le 

combat. Ainsi, si un joueur effectue deux 

combats lors d'un Tour, son MNB peut 

être différent lors du second combat que 

lors du premier. Les joueurs doivent se 

souvenir de cette règle lorsqu'ils plani-

fient l'ordre de leurs combats. 

[10.2] DÉTERMINER LE NIVEAU DE MO-

RAL POUR LE COMBAT 

[10.21] Avant chaque combat, les deux 

joueurs doivent déterminer leur niveau 

de moral pour cette bataille particulière. 

Le Niveau de Moral d'un joueur pour un 

combat donné est déterminé par ce 

joueur qui jette un dé et consulte la Table 

de Moral de Bataille (sous son côté), en 

modifiant ce jet de dé par son Niveau de 

Moral National de Base (voir Cas 10.16). 

Ainsi, dans l'exemple donné dans le Cas 
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10.16, si le joueur américain avec un 

BNM +2 a obtenu un 3 sur le dé lors de la 

détermination de son Niveau de Moral, 

son Niveau de Moral pour cette bataille 

serait de + 2. Les joueurs doivent faire at-

tention et ne pas confondre le Niveau de 

Moral déterminé par un jet de dé et la 

Table de Moral de Bataille avec le BNM. 

[10.22] Les joueurs déterminent leur Ni-

veau de Moral qu'ils soient en attaque ou 

en défense. 

[10.23] Le Niveau de Moral pour un com-

bat donné s'applique à toutes les unités 

(d'un camp donné) impliquées dans ce 

combat, quel que soit le nombre d'unités 

différentes qui y participent. 

[10.24] Pour déterminer le Niveau de 

Moral, le joueur mexicain se réfère à la 

colonne Mexique de la Table de Moral de 

Bataille et le joueur américain à la co-

lonne Etats-Unis. 

[10.25] Si la Force d'un joueur en dé-

fense contient des unités Démoralisées, 

cette Force a automatiquement un Ni-

veau de Moral de -2 ; il ne doit pas effec-

tuer de jet de Moral (ni s'embêter avec le 

Moral National de Base). 

[10.26] Si des unités impliquées dans un 

combat sont en Ravitaillement Général 

(par opposition au Ravitaillement de 

Combat), le joueur doit soustraire deux 

de son jet de dé lors de la détermination 

de son Niveau de Moral (en plus des 

soustractions ou additions du BNM). 

[10.27] Le Niveau de Moral d'une bataille 

donnée est ajouté au Niveau de Com-

mandement de cette bataille pour déter-

miner tout changement dans le Rapport 

de Combat de cette bataille (cf. Cas 8.3). 

[10.28] Lors de la détermination du Ni-

veau de Moral final du joueur mexicain, 

toute pile contenant le Bataillon San Pa-

tricio ajoute un au Niveau de Moral final 

(pas au jet de dé ni au BNM.) Le Bataillon 

San Patricio était composé, dans une 

large mesure, de déserteurs américains 

(pour la plupart des catholiques qui s'op-

posaient à l'invasion d'un pays 

catholique) qui ont obtenu des résultats 

remarquables au combat. 

[10.29] Tableau du moral au combat 

(voir page R15) 

[11.0] APPROVISIONNEMENT 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

A Veracruz, le ravitaillement joue un rôle 

important dans la détermination de l'ef-

fet des forces de combat, en particulier 

celles du joueur américain. Il existe deux 

types de ravitaillement : le ravitaillement 

de combat et le ravitaillement général. 

Pour que les unités de combat puissent 

utiliser pleinement leur capacité de mou-

vement et leur force de combat, elles 

doivent être en Ravitaillement de Com-

bat, les unités en Ravitaillement Général 

sont pénalisées en termes de mouve-

ment et de combat (ce dernier en rédui-

sant le Moral).  

PROCEDURE : 

Le joueur détermine le statut de Ravitail-

lement de toutes ses unités de combat 

pendant sa Phase de Ravitaillement Ami. 

Le statut déterminé pour les unités indi-

viduelles ou les piles d'unités reste avec 

ces unités jusqu'à la prochaine Phase de 

Ravitaillement Amical. Pour être consi-

dérée comme étant en Ravitaillement de 

Combat, une unité doit être capable de 

tracer une ligne de Ravitaillement jus-

qu'à une source de Ravitaillement. 

CAS : 

[11.1] APPROVISIONNEMENT DES 

ETATS-UNIS 

[11.11] Les sources de ravitaillement des 

Etats-Unis sont leurs unités de ravitaille-

ment. Celles-ci constituent la seule 

source de ravitaillement pour le joueur 

américain. 

[11.12] Pour être considérée comme ra-

vitaillée en combat, une unité de combat 

américaine doit être capable de tracer 

une ligne de ravitaillement jusqu'à une 

unité de ravitaillement. Cette ligne de ra-

vitaillement ne peut pas être plus longue 

que deux hexagones. Les joueurs doivent 

tracer la ligne de ravitaillement, l'unité 

de combat à l'unité de Ravitaillement, et 

non l'inverse. L'hex occupé par l'unité de 

combat ne compte pas comme un hex ; 

l'hex occupé par l'unité de ravitaillement 

compte. 

[11.13] Les lignes de ravitaillement peu-

vent être tracées à travers tout terrain à 

travers lequel une unité d'infanterie peut 

se déplacer. Elles ne peuvent pas être 

tracées à travers un hex occupé par l'en-

nemi ou une ZDC ennemie (sauf ceux oc-

cupés par une unité amie). 

[11.14] Pour qu'une unité puisse être ra-

vitaillée en combat (après avoir réussi à 

tracer une ligne de ravitaillement vers 

une unité de ravitaillement), l'unité de 

ravitaillement doit être dépensée et reti-

rée du jeu. Une seule unité de ravitaille-

ment peut ravitailler toutes les unités 

américaines dans le rayon de deux hexa-

gones décrit, tant que les conditions du 

cas 11.13 sont remplies. Les unités de ra-

vitaillement dépensées peuvent être ra-

menées dans le jeu via la Table de Ravi-

taillement Américaine. 

[11.15] Toute unité de combat améri-

caine qui ne peut pas tracer une ligne de 

Ravitaillement vers une unité de Ravitail-

lement (et dépenser cette unité) est en 

Ravitaillement Général. 

[11.16] Le joueur américain n'est pas 

obligé de dépenser une unité de ravitail-

lement pour placer ses unités de combat 

en Ravitaillement de Combat. Le choix lui 

appartient, et il peut choisir de laisser ses 

unités en Ravitaillement Général même 

si des unités de Ravitaillement sont dis-

ponibles. De cette façon, le joueur amé-

ricain peut conserver son ravitaillement. 

[11.17] Les unités U.S. sont considérées 

comme étant en Ravitaillement de Com-

bat pour le Tour de Jeu au cours duquel 

elles entrent en jeu, sans dépenser 

d'unité de Ravitaillement. 

[11.2] UNITÉS DE RAVITAILLEMENT U.S. 



 

 

 

VERACRUZ — REGLES DU JEU — VERSION 1.0 

15 

[11.21] Le joueur US reçoit des unités de 

ravitaillement via la Table de Ravitaille-

ment US ; il reçoit 3 unités de ravitaille-

ment supplémentaires et 1 animal de bât 

avec la première Force d'Invasion du 

Tour de Gain. 

[11.22] Au début de chaque Phase de Ra-

vitaillement américaine, le joueur améri-

cain lance un dé et se réfère à la Table de 

Ravitaillement américaine dans la co-

lonne « supply » (ravitaillement). Le 

nombre apparaissant dans cette colonne 

pour ce jet de dé est le nombre d'unités 

de ravitaillement disponibles pour le 

joueur américain pendant ce Tour. Ces 

unités de ravitaillement peuvent être 

placées sur la carte du jeu pendant sa 

Phase de Renforts. 

[11.23] Les unités de ravitaillement ne 

peuvent être placées sur la carte du jeu 

que dans un hexagone de port sous con-

trôle ami (cf. Cas 20.12). Veracruz et Al-

varado sont les seuls ports sur la carte du 

jeu. Cependant, si le joueur US ne con-

trôle ni Veracruz ni Alvarado, il peut pla-

cer ses unités de ravitaillement dans 

n’importe hexagone côtier de terrain dé-

gagé qui ne se trouve pas dans un hexa-

gone ennemi. Cette exception ne se pro-

duit que si le joueur américain ne con-

trôle pas un hexagone ; ce n'est pas une 

option que le joueur américain peut 

choisir à tout moment. 

[11.24] Les unités de ravitaillement ne 

peuvent jamais se déplacer seules ; elles 

n'ont pas de Capacité de Mouvement. 

Les unités de ravitaillement ne peuvent 

se déplacer que lorsqu'elles sont trans-

portées par des animaux de bats (11.3). 

Lorsqu'elles sont transportées par des 

animaux de meute, elles utilisent le po-

tentiel de mouvement de ces derniers. 

[11.25] Les unités de ravitaillement n'ont 

pas de force de combat (Elles ne sont pas 

des unités de combat). Si une unité de ra-

vitaillement se trouve dans un hex (c'est-

à-dire qu'elle n'est pas encombrée d'uni-

tés de combat amies ; les animaux de bât 

ne sont pas des unités de combat et 

qu'une unité de combat mexicaine se 

déplace de façon adjacente à l'unité de 

ravitaillement (à condition que l'hex in-

termédiaire ne soit pas infranchissable), 

l'unité de ravitaillement se déplace. Les 

unités de ravitaillement empilées avec 

des unités de combat ne peuvent être 

éliminées que si toutes les unités de 

combat sont éliminées. Les unités de ra-

vitaillement peuvent être éliminées par 

une action de guérilla. Les unités de ravi-

taillement peuvent battre en retraite 

avec les unités de combat, à condition 

que les animaux nécessaires soient pré-

sents. 

[10.26] Les unités de ravitaillement dé-

pensées peuvent être réutilisées et ren-

voyées via la Table de Ravitaillement. 

[10.27] Notez qu'il n'y a aucune limita-

tion au joueur américain en termes de 

nombre d'unités de ravitaillement (et 

d'animaux) qu'il peut déployer sur la 

carte à tout moment. Le joueur améri-

cain peut "monnayer" ses propres unités 

s'il est à court de celles fournies dans la 

planche de pions. 

[11.28] Table de ravitaillement U.S. 

(voir carte) 

[11.3] LES ANIMAUX DE BÂT 

Ces animaux représentent les diverses 

mules et chevaux nécessaires pour tirer 

les transports de ravitaillement de l'ar-

mée. Alors que Scott a constaté qu'il dis-

posait de munitions et d'autres fourni-

tures, il s'est souvent retrouvé sans 

moyens de transport. De violentes tem-

pêtes dans le golfe du Mexique ont coulé 

les flottes de transport transportant des 

chevaux et des mules, et ce stockage 

s'est accentué au cours de la campagne. 

[11.31] Les animaux de bât sont utilisés 

pour transporter les unités supérieures 

américaines. Ils n'ont pas d'autre fonc-

tion dans le jeu ; ce ne sont pas des ani-

maux de combat. 

[11.32] Les animaux de bât ont une capa-

cité de mouvement de dix lorsqu'ils ne 

transportent pas d'unités de ravitaille-

ment, et de sept lorsqu'ils en 

transportent. Les animaux de bât se dé-

placent comme les autres unités du jeu. 

Il n'y a pas de coût de mouvement pour 

ramasser ou déposer des unités de ravi-

taillement. Pour qu'un animal puisse ra-

masser une unité de ravitaillement, il 

doit toujours être dans le même hexa-

gone que l'unité de ravitaillement. 

[11.33] Les animaux de meute n'ont pas 

de Zone de Contrôle ni de force de com-

bat. Ils sont éliminés de la même façon 

que les unités de ravitaillement améri-

caines. 

[11.34] Chaque pion Pack animal peut 

transporter jusqu’à trois unités de ravi-

taillement à la fois. 

[11.35] Les animaux de bât entrent en 

jeu via la table de ravitaillement tablier 

américain. Le joueur américain lance un 

dé lors de sa phase de combat (en plus 

du jet de dé pour le ravitaillement) et 

consulte la Table de Ravitaillement sous 

la colonne "animal de bat" pour voir 

combien de pions de bat il reçoit lors de 

cette phase de renfort. 

[11.36] Les animaux de meute peuvent 

être placés sur le jeu dans n'importe quel 

port sous contrôle ami. Si, et seulement 

si, le joueur américain ne contrôle pas de 

port, ils peuvent être placés dans un 

hexagone côtier qui n'est pas sous con-

trôle ennemi. Cependant, si elles sont 

placées dans un tel hexagone côtier, 

elles ne peuvent pas bouger pendant la 

phase de mouvement du tour où elles 

sont placées. Ils doivent attendre le tour 

suivant pour se déplacer. 

[11.37] Les pions animaux de bat élimi-

nés peuvent être recyclés via la table US 

de ravitaillement. 

[11.4] RAVITAILLEMENT MEXICAIN 

Pour être considérée comme étant en 

Ravitaillement de Combat, une unité 

mexicaine doit être capable de tracer 

une ligne de Ravitaillement, sans unités 

ennemies, ZDC ennemies ou terrain in-

franchissable, de n'importe quelle lon-

gueur jusqu'à Mexico ou jusqu'aux 
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hexagones de route 0142, 0531 et 2751. 

Cependant, toute unité de combat mexi-

caine à l'intérieur d'une Forteresse est 

automatiquement ravitaillée. Les unités 

de combat mexicaines qui ne peuvent 

pas tracer une telle ligne de ravitaille-

ment sont considérées comme étant en 

ravitaillement général. 

[11.5] LES EFFETS DU RAVITAILLEMENT 

GENERAL 

[11.51] Les unités de combat ont deux 

états de Ravitaillement (Ravitaillement 

de Combat et Ravitaillement Général). 

Toutes les autres unités sont toujours en 

Ravitaillement de combat à tout mo-

ment. Notez que les pions de division et 

d'armée, les unités de milice mexicaine 

avec une force de combat nulle, et les 

unités factices américaines sont considé-

rées comme des unités de combat dans 

ce cas. 

[11.52] Toute unité de combat qui n'est 

pas en Ravitaillement de Combat est 

automatiquement en Ravitaillement Gé-

néral. 

[11.53] Une unité de combat en Ravitail-

lement Général a une Capacité de Mou-

vement de quatre, quelle que soit sa Ca-

pacité de Mouvement initiale. Le pion 

batterie de l'U.S. Navy se déplace tou-

jours d'un hex, quel que soit son statut 

de ravitaillement. 

[11.54] Si une force en combat contient 

des unités en Ravitaillement Général, le 

joueur propriétaire soustrait deux de son 

jet de dé sur sa Table de Moral de Ba-

taille pour déterminer son Niveau de 

Moral (cf. Cas 10.26). 

[11.55] Lors de la détermination des Ma-

ladies/Attrition, si la pile contient des 

unités en Ravitaillement Général, le 

joueur ajoute un à son jet de dé (cf. Cas 

13.3). 

[11.56] Les canonnières de l'U.S. Navy 

sont toujours en Ravitaillement Général. 

[12.0] SIEGES 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

L'invasion du Mexique par Scott a com-

mencé par le siège de la ville fortifiée de 

Veracruz (et de la ville adjacente de San 

Juan de Ulua). Les forteresses sont trai-

tées différemment des autres hexagones 

de la carte de jeu. Les forteresses ont des 

règles spéciales pour les zones de con-

trôle, de ravitaillement et de combat ; 

elles doivent être prises soit par assaut 

(rapide, Mais couteux) soit par siège 

(long-peut-être trop avec moins de 

pertes). 

CAS : 

[12.1] FORTERESSES 

[12.11] Il y a trois forteresses sur la 

carte du jeu : Veracruz. San Juan de Ulua 

(en fait un fort sur un petit récif qui gar-

dait l'approche de Veracruz), et le châ-

teau de Perote. 

[12.12] Chaque forteresse possède une 

force défensive intégrée, qui n'est utili-

sable que si la forteresse est occupée par 

des unités de combat. La force défensive 

maximale et originale est indiquée à côté 

du nom de la forteresse sur la carte du 

jeu. Cette force peut être réduite par un 

bombardement de siège, et les joueurs 

peuvent connaître le niveau actuel de la 

force défensive d'une forteresse en pla-

çant le pion correspondant sur l'échelle 

de force de la forteresse dans la case ap-

propriée. Ainsi, si San Juan de Ulua avait 

été réduit à une force de 6, le pion San 

Juan dc Ulua serait placé dans la case 6. 

[12.13] La force défensive d'une Forte-

resse est également sa force de contre-

batterie (voir Cas 12.27). 

[12.14] Les unités dans un hexagone de 

forteresse sont considérées comme 

étant à l'intérieur de la forteresse. Il n'y a 

aucune restriction au nombre d'unités 

peuvent être placées à Veracruz ou San 

Juan de Ulua. Cependant, un maximum 

de cinq Points de Force de combat peut 

occuper Perote pendant une Phase de 

Combat. N'importe quel nombre de 

Points de Force amis peut passer par un 

hexagone de Perote sous contrôle ami 

(voir. Cas 20.12). 

[12.15] Les unités à Veracruz ou San Juan 

de Ulua n'exercent aucune Zone de Con-

trôle. Les unités à Perote exercent une 

Zone de Contrôle normale ; si une unité 

amie entre dans un hexagone contrôlé 

par une unité combinée ennemie à Pe-

rote, elle doit attaquer Perote par Siège 

ou Assaut. Les zones de contrôle enne-

mies ne s'étendent jamais dans un hexa-

gone de forteresse ; les unités à l'inté-

rieur d'une forteresse ne sont jamais 

obligées d'attaquer les unités qui leur 

sont adjacentes. 

[12.16] Les unités à l'intérieur d'une for-

teresse sont toujours en Ravitaillement 

de Combat. 

[12.2] COMMENT MENER UN SIÈGE ? 

[12.21] Les sièges - contrairement aux 

Assauts - peuvent être menés par des 

unités de combat amies contre tout 

hexagone de Forteresse occupé par un 

Ennemi. Les unités amies peuvent tou-

jours entrer dans un hexagone de Forte-

resse non occupé par des unités de com-

bat sans l'attaquer. 

[12.22] Les unités de combat amies 

peuvent mener un Siège - et bombarder 

la Forteresse tenue par l'Ennemi - uni-

quement lorsqu'elles ont assiégé cette 

Forteresse. Une forteresse est dite assié-

gée (sous siège) lorsque le joueur atta-

quant remplit les conditions de siège 

pour la forteresse en question : 

1. Veracruz : tous les hexagones ter-

restres entourant la forteresse doivent 

être soit occupés par des unités atta-

quantes, soit contrôlés par leurs ZDC. De 

plus, un minimum de deux Divisions à 

force minimale (voir section 15.0) est re-

quis. 

2. Perote : L'attaquant doit avoir au 

moins six points de force de combat ad-

jacents à la forteresse. 

3. San Juan de Ulua : Aucune condition ; 

le joueur peut bombarder à volonté. 
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Si les conditions ci-dessus ne sont pas 

remplies - et que le joueur assiégeant 

doit démontrer au joueur défendant que 

les conditions minimales sont remplies 

sinon l'attaquant ne peut pas bombarder 

la forteresse. 

[12.23] Le Bombardement de Siège est 

effectué pendant le Segment de Siège de 

la Phase de Combat Ami. Le but ultime 

du bombardement de siège est de ré-

duire à zéro la force défensive de la for-

teresse. L'attaquant totalise ses Points 

d'Artillerie (uniquement) adjacents à la 

Forteresse. Il consulte ensuite la table de 

bombardement de siège (12.28) et lance 

un dé, en croisant le résultat du dé avec 

ses points d'artillerie. Le résultat est le 

nombre de Points Défensifs dont la For-

teresse est immédiatement réduite. Le 

pion Forteresse sur le Compteur de 

Forces de la Forteresse est ajusté pour 

refléter cette perte. 

[12.24] Lorsque la valeur d'une forte-

resse est réduite à zéro (0), toutes les 

unités se trouvant à l'intérieur de la for-

teresse sont éliminées. Dans ce cas, le 

joueur victorieux peut avancer dans la 

forteresse. 

[12.25] Pour effectuer un bombarde-

ment de siège à pleine puissance, les uni-

tés assiégeantes doivent être en Ravitail-

lement de Combat. Dans une telle faci-

lité, une unité de Ravitaillement peut ra-

vitailler toutes les unités qui bombar-

dent, quelle que soit la ZDC ou la lon-

gueur de la ligne de Ravitaillement (si les 

unités sont américaines). Si les unités 

sont en Ravitaillement Général, leur 

force de bombardement est réduite de 

moitié, arrondie au supérieur. 

[12.26] Les unités qui se défendent dans 

une forteresse assiégée ne peuvent ja-

mais quitter l'hex de forteresse, quelles 

que soient les ZDC. 

[12.27] Immédiatement après chaque jet 

de dé de bombardement de siège, le 

joueur en défense - si le seuil de la forte-

resse est maintenu - peut effectuer un 

jet de contre-batterie en utilisant la force 

de contre-batterie actuelle de la forte-

resse (12.13). Il consulte la table de bom-

bardement de siège sous la colonne cor-

respondant à sa force de contre-batterie 

et lance un dé. Le joueur ignore les 

nombres ; Cependant, s'il y a un asté-

risque (*) à côté du numéro, le joueur as-

siégeant perd un point de force (ce point 

de force n'a pas besoin d'être de l’artille-

rie ; le joueur assiégeant décide quel 

point de force sera perdu). 

[12.28] Table de Bombardement de 

Siège (voir page R15) 

[12.3] ASSAUTS 

Les joueurs qui ne remplissent pas les 

conditions de l'article 12.22, ou qui sont 

trop impatients, peuvent tenter d'atta-

quer la forteresse et de la prendre 

d'assaut. San Juan e Ulua ne peut pas 

être assailli. L'assaut est rapide (espé-

rons-le), mais assez coûteux. Dans la 

campagne réelle, Scott a décidé de ne 

pas donner l'assaut à Veracruz ; le siège 

qui en a résulté a coûté aux États-Unis 

moins de 50 pertes. 

[12.31] Les joueurs peuvent attaquer 

une forteresse occupée par un ennemi 

dans le Segment de Combat de la phase 

de Combat. Ainsi, un joueur peut Bom-

barder dans le segment et peuvent faire 

un assaut dans la phase de combat sui-

vante ! Il n'y a pas d'obligation à prendre 

d'assaut une forteresse, à l'exception du 

fait qu'aucun assaut ne peut être effec-

tué avec un rapport inférieur à 1-1. Les 

effets de leadership et de moralité ne 

sont pas pris en compte dans un assaut. 

[12.32] Pour déterminer la force défen-

sive d'une forteresse pour un assaut, le 

joueur en défense totalise les forces 

combinées des unités à l'intérieur de la 

forteresse. Il multiplie ensuite ce total 

par quatre si la Force défensive de la For-

teresse est de six ou plus, par trois si 

cette force est de cinq ou moins. Ainsi, la 

force de la garnison mexicaine (8 points 

de force) à Veracruz au début de la partie 

lorsque Veracruz a une force défensive 

de 10 - est x 4 = 32. 

[12.33] Pour donner l'Assaut, l'attaquant 

compare la force d'ombrage de tous les 

attaquants. L'attaquant compare la force 

d'ombrage de toutes les unités d'Assaut 

adjacentes à la forteresse avec la force 

des unités à l'intérieur de la forteresse, 

déterminée par le Cas 12.32. (Notez que 

la force défensive réelle de la forteresse 

n'est pas ajoutée à la force de combat 

des unités en défense). Un ratio est dé-

terminé et l'attaquant lance un dé, en 

consultant la table d'assaut. Les résultats 

sont appliqués immédiatement. 

[12.34] Table d'Assaut (voir page R15) 

[12.4] REDDITION 

[12.41] Avant tout bombardement de 

siège ou assaut, l'attaquant doit deman-

der au défenseur de se rendre. Si le dé-

fenseur ne se rend pas, le bombarde-

ment ou l'Assaut se poursuit. Si le défen-

seur se rend, il doit quitter la for-esse ; 

cependant, il peut déplacer toutes les 

unités qui ne sont pas de la milice dans 

une autre ville (l'unité de la milice de Ve-

racruz est considérée comme de la milice 

à cette fin). L'artillerie, la milice. Les uni-

tés de ravitaillement et les animaux de 

bât sont tous éliminés s'ils se rendent. Ils 

ne peuvent pas être localisés. 

[12.42] Si Veracruz se rend, San Juan de 

Ulua se rend automatiquement aussi. 

[12.43] Si le joueur qui se rend est mexi-

cain, et que la ville qui se rend est Vera-

cruz, les unités peuvent se localiser à Ori-

zaba ou Jalapa. Si les deux villes sont oc-

cupées, les unités sont éliminées. Si la 

forteresse est Perote, les unités sont re-

localisées à Mexico. Si le joueur en in-

fraction est américain, les unités sont re-

localisées dans un hexagone occupé par 

un ami et situé à moins de 10 hexagones 

de la ville. S'il n'y a pas un tel hexagone, 

les unités sont éliminées. 

[12.44] Si une reddition est acceptée, 

l'attaquant peut entrer dans la forte-

resse immédiatement. 

[12.5] RECONSTRUIRE LES FORTRESSES 
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[12.51] Lorsqu'une forteresse dont la 

valeur a été réduite est occupée par un 

joueur adverse, sa valeur peut être re-

constituée. Chaque forteresse ajoute 

deux points par tour complet d'occupa-

tion à sa valeur de forteresse même si 

elle est laissée inoccupée. Ajustez les 

marqueurs de l'échelle des forteresses 

en conséquence. 

[12.52] Une forteresse ne peut jamais 

être reconstruite à une valeur supérieure 

à sa valeur d'origine. 

[12.6] SAN JUAN DE ULUA 

L'île forteresse de San Juan de Ulua a 

quelques caractéristiques spéciales que 

les joueurs devraient respecter. 

[12.61] Les unités de combat ne peuvent 

jamais occuper San Juan de Ulua (en fait, 

il y avait une garnison, mais son effet 

était négligeable). Il n'y a pas de mouve-

ment entre San Juan et le continent, et la 

forteresse ne peut pas être attaquée ; 

elle ne peut être réduite que par un bom-

bardement. 

[12.62] Les unités de la marine améri-

caine (canonnières) doivent s'arrêter 

lorsqu'elles entrent dans un hex adjacent 

à un San Juan de Ulua sous contrôle 

mexicain. 

[12.63] San Juan de Ulua peut tirer des 

contre-batteries soit sur des canonnières 

américaines soit sur des unités de com-

bat dans un hexagone terrestre adjacent. 

[12.64] Rappelez-vous, si Veracruz se 

rend, San Juan dc Ulua se rend aussi. 

[13.0] LA VOMITO : MALADIE ET ATTRI-

TION 

RÈGLE GENERALE : 

L'aspect le plus crucial de la campagne — 

du moins pour les Américains — est l'ef-

fet de la maladie (généralement la fièvre 

jaune, connue sous le nom de La Vomito, 

mais aussi la dysenterie et d'autres mala-

dies endémiques). Les maladies ont fait 

plus de victimes que toute autre source. 

Ainsi, à certains moments de la partie, les 

deux joueurs doivent lancer un dé pour 

voir quel effet la maladie (sous forme 

d'Attrition) a sur leurs forces. A la suite 

de ce jet de dé, un pourcentage variable 

des forces affectées sera inefficace - in-

capable d'engager un combat, un siège 

ou un assaut - pendant un mois. 

CAS : 

[13.1] COMMENT DÉTERMINER LA MA-

LADIE/L'ATTRITION ? 

[13.11] A partir du Tour sept et tous les 

quatre Tours suivants, les deux joueurs 

doivent lancer le dé pendant la Phase de 

Maladie/Attrition du Tour. 

[13.12] chaque joueur doit lancer le dé 

une fois pour chaque pile d'unités de 

combat sur la carte (exception : voir Cas 

16.13). Les unités non combattantes ne 

sont jamais sujettes à la Maladie/Attri-

tion. 

[13.13] Si une seule unité de combat oc-

cupe un hexagone au début de cette 

Phase, cette unité est exemptée du jet 

de dé de Maladie/Attrition. Notez que 

les unités de Division et d'Armée com-

prennent plus d'une unité de combat, 

donc ces pions de substitution ne sont 

pas exempts de Maladie/Attrition. 

[13.14] Pour chaque jet de dé pendant 

cette Phase, consultez la Table de Mala-

die/Attrition (13.15). Les deux joueurs 

doivent s'assurer de prendre en compte 

tous les modificateurs lorsqu'ils effec-

tuent un jet sur ce tableau. 

[13.15] Tableau de Maladie/Attrition 

(voir page R15) 

[13.2] EFFETS DE LA MALADIE / ATTRI-

TION 

[13.2I] Les résultats du Tableau de Mala-

die/Attrition indiquent qu'un certain 

pourcentage d'une pile est "inefficace". 

Le joueur propriétaire doit immédiate-

ment consulter le tableau des pourcen-

tages de pertes (8.73), en croisant la 

Force de Combat de sa pile avec le résul-

tat afin de déterminer le nombre de 

Points de Force de la pile qui seront 

perdus. Le joueur propriétaire place 

alors un marqueur correspondant au ré-

sultat de la maladie/attrition (ex : 5% 

(inefficace), 10%. etc.). 

[13.22] Notez que les résultats de Mala-

die/Attrition ne sont pas exprimés en 

unités. Ils sont exprimés en termes de 

Points de Force. Il n'est jamais nécessaire 

de préciser quelles unités d'une pile 

souffrent de Maladie/Attrition - il est 

simplement noté qu'un certain nombre 

de Points de Puissance de cette pile sont 

considérés comme inefficaces. 

[13.23] Si une pile d'unités souffrant de 

Maladie/Attrition se divise - chaque 

unité individuelle suivant son propre 

chemin - chacune des unités qui prove-

naient de cette pile subit automatique-

ment le même pourcentage d'unités 

inefficaces au moment où elle quitte la 

pile d'origine. Placez les marqueurs de 

Maladie/Attrition appropriés sur toutes 

ces unités. 

[13.24] Si deux piles avec des pourcen-

tages d'inefficacité différents se combi-

nent, les unités de cette pile adoptent le 

pourcentage d'inefficacité le plus élevé. 

Elles conservent ce pourcentage même si 

elles se séparent par la suite. 

[13.25] Les effets de la Maladie/Attrition 

durent jusqu'au début de la prochaine 

Phase de Maladie/Attrition, quatre Tours 

de Jeu plus tard. Au moment où une pile 

d'unités doit faire un jet de Maladie/At-

trition - que cette pile ait ou non déjà 

souffert de Maladie/Attrition - elle est 

toujours considérée comme n'ayant au-

cun de ses Points de Puissance inefficace. 

Les effets de la Maladie/Attrition ne sont 

jamais cumulatifs. 

[13.26] Les Points de Force considérés 

comme inefficaces fonctionnent norma-

lement dans tous les domaines, sauf que 

le joueur propriétaire ne peut jamais in-

clure ses Points de Force de Combat lors-

qu'il totalise la Force d'une pile pour une 

Combat, Siège, ou Assaut - que ce soit en 

attaque ou en défense. 
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Exemple : Une pile américaine de 10 

points de force occupe un hexagone dé-

gagé à l'est de la ligne de la fièvre jaune. 

Le joueur américain obtient un 3 pen-

dant la Phase de Maladie/Attrition. Ce 

résultat est modifié en un 5 car sa pile est 

à l'est de la ligne de la fièvre jaune. Ce 

résultat indique que 20% de sa pile est 

inefficace. Le joueur américain place un 

marqueur "20% inefficace". Pendant la 

phase de combat américaine qui suit, 

une de ces piles attaque une pile mexi-

caine. Le joueur américain consulte la 

table des pourcentages, croisant 10 

points de force avec 20% d'inefficacité. 

Cela indique que 2 points de force sont 

considérés comme inefficaces, donc le 

joueur américain n'aura qu'une force de 

combat de 8 pour cette attaque. 

[13.27] Si, en combat, toutes les unités 

efficaces sont éliminées, les unités ineffi-

caces sont également éliminées. Les uni-

tés inefficaces peuvent retraiter (avec les 

unités efficaces) normalement. 

[14.0] INTELLIGENCE LIMITÉE 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Il y a plusieurs règles dans Veracruz qui 

tentent de simuler la capacité de rensei-

gnement limitée des deux armées enga-

gées dans cette campagne. La première 

est la milice mexicaine, qui n'a pas été 

testée, aucun des joueurs ne connaissant 

sa force avant le combat. De plus, le 

joueur américain dispose de plusieurs 

unités factices avec lesquelles il peut se 

confier, avec lesquelles il peut confondre 

le joueur mexicain. Plus important en-

core, le joueur ennemi ne peut jamais 

examiner les piles d'unités amies à moins 

de passer par une procédure rigide appe-

lée Reconnaissance. 

CAS : 

[14.1] MILICE MEXICAINE 

[14.11] La milice sont imprimées recto-

verso. Le recto ne montre pas de facteur 

de combat ; c'est le côté "non testé". Les 

unités de la milice mexicaine sont pla-

cées sur la carte dans ce vallon et ne sont 

pas retournées pour révéler leur véri-

table force jusqu'à ce participe à un com-

bat ou soient sondées par une reconnais-

sance. 

[14.12] Le joueur mexicain doit placer 

toutes ses unités de milice (sauf les mi-

lices " nommées ", comme la milice de 

Veracruz) côté non testé, en groupe. 

Lorsqu'il doit placer ces unités sur la 

carte de jeu, il les tire de cette pile non 

testée, sans connaître leurs forces. 

[14.13] Les unités de milice restent dans 

un état non testé jusqu'à ce que le joueur 

mexicain les engage au combat, ou que 

le joueur américain en révèle une par 

une reconnaissance (voir Cas 14.3). 

[14.14] Les unités de milice mexicaine ré-

vélées restent en jeu quelle que soit leur 

force. Une Milice de force zéro peut être 

utilisée pour confondre le joueur améri-

cain. 

[14.15] A partir du premier Tour du 

joueur mexicain après que le joueur 

américain soit entré et ait occupé Vera-

cruz, le joueur mexicain jette un dé lors 

de sa Phase de Renforts pour voir s'il re-

çoit une unité de milice mexicaine, en 

plus de celles qu'il peut recevoir dans le 

Tableau des Renforts. 

 

Jet de dé  Milice mexicaine 

1 ou 2 unités I  dans la ville de Mexico 

3 I unité  sur l'hexagone 2751 

4   1 unité sur l'hex 0351 

5 ou 6   Pas d'unité 

[14.16] Les unités de Milice éliminées 

peuvent être replacées dans la réserve 

non piochée. Rappelez-vous que les Mi-

lices de force zéro ne sont pas éliminées 

simplement parce qu'elles sont révélées. 

Cependant, elles ne peuvent pas être éli-

minées pour satisfaire une perte de force 

de combat. Ils sont éliminés si toutes les 

unités mexicaines de l'hexagone sont éli-

minées. Dans le cas contraire, les milices 

révélées de force nulle peuvent être reti-

rées au choix du joueur mexicain et pla-

cées dans la réserve non piochée. 

[14.17] Les unités de Milice non révélées 

ont une Zone de Contrôle normale. Les 

unités de Milice de force zéro révélées 

n'ont pas de ZDC si elles sont la seule 

unité de combat dans l'hexagone. 

[14.2] UNITÉS FACTICES AMÉRICAINES 

Le joueur américain reçoit huit unités 

factices lors de son tour d'invasion initial. 

Ces unités n'ont aucune signification ni 

aucun effet sur le jeu, si ce n'est de con-

fondre le joueur mexicain quant à la 

force d'une division américaine. Les 

leurres américains doivent être affectés 

à une division, mais il n'y a pas de limite 

au nombre de leurres pouvant être affec-

tés à une division donnée. Les leurres se 

déplacent avec le potentiel de mouve-

ment de la division. Les leurres restent 

en jeu même après avoir été recyclés en 

tant que leurres ; le joueur américain 

peut déplacer des leurres d'une Division 

à une autre si deux Divisions se trouvent 

dans le même hexagone. 

[14.3] RECONNAISSANCE 

[14.31] Au cours d'une partie de Vera-

cruz, les deux joueurs auront souvent de 

grandes piles d'unités déployées dans di-

verses zones de la carte. Le joueur pro-

priétaire peut toujours extraire toutes 

ses unités sur la carte à tout moment. Ce-

pendant, il existe certaines restrictions 

quant à la façon dont le joueur ennemi 

peut examiner les unités du joueur ad-

verse au cours de la partie. Le seul mo-

ment où le joueur ennemi peut examiner 

les unités du joueur ami est lors d'une re-

connaissance, d'un combat (voir Cas 

8.3)) ou si le joueur ami fait une attaque 

ou une attaque écrasante (voir Cas 5.4). 

(Notez que l'unité supérieure d'une pile 

sera toujours visible - elle ne peut pas 

être cachée. Ainsi, le joueur ennemi con-

naîtra toujours l'identité de l'unité supé-

rieure d'une pile amie. L'incapacité 

d'examiner les unités décrite ci-dessus 
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ne s'applique qu'aux unités situées sous 

l'unité supérieure d'une pile). 

[14.32] Pendant n'importe quelle Phase 

de Mouvement amie, une unité du Génie 

US peut faire une Reconnaissance contre 

des unités mexicaines adjacentes. Il n'y a 

pas de coût supplémentaire en PM pour 

la Reconnaissance. Le joueur américain 

doit annoncer la Reconnaissance au mo-

ment où l'unité du génie entre dans un 

hexagone adjacent à une unité mexi-

caine si la Reconnaissance doit être ef-

fectuée. Si c'est le cas, le joueur améri-

cain lance le dé en doublant le résultat 

(c'est-à-dire qu'un "2" devient un "4"). Le 

chiffre obtenu est le nombre d'unités 

mexicaines de cette pile qui peuvent être 

examinées par le joueur américain (cf. 

Case 14.34). Cette Reconnaissance ne re-

présente qu'une interruption du mouve-

ment de l'unité. Le joueur américain peut 

continuer le mouvement de l'unité du 

Génie, mais cela coûte deux PM supplé-

mentaires pour quitter une ZDC mexi-

caine (l'unité ne peut toujours pas se dé-

placer directement d'une ZDC à une 

autre). Notez que l'unité du Génie ne 

peut pas quitter la ZDC à moins d'effec-

tuer une Reconnaissance. 

[14.33] Pendant ses Phases de Mouve-

ment Ami, le joueur mexicain peut effec-

tuer une Reconnaissance avec ses unités 

de cavalerie possédant un "code de re-

connaissance", c’est à dire un "R" sur le 

pion. 

Ceci est effectué exactement comme dé-

crit dans le cas 14.32, mais le joueur 

mexicain ne double pas son jet de recon-

naissance (c'est-à-dire qu'un "2" reste un 

"2"). Les unités de cavalerie mexicaines 

peuvent également continuer leur mou-

vement comme décrit dans le cas 14.32. 

[14.34] Lorsqu'un joueur est autorisé à 

examiner les unités du joueur adverse 

suite à une Reconnaissance, le joueur ad-

verse prend simplement le nombre ap-

proprié d'unités (selon le jet de Recon-

naissance) du haut de sa pile affectée 

(sans inclure l'unité la plus haute) et les 

révèle au joueur adverse. Après une 

courte période d'examen, elles sont re-

placées dans la pile à leur ancienne posi-

tion. Notez que le placement des unités 

dans une pile est important car l'ordre 

d'examen est effectué de manière rigide 

du haut de la pile vers le bas. Toutes les 

unités (y compris les Mannequins) comp-

tent dans le nombre d'unités examinées. 

Cependant, si deux Reconnaissances 

sont effectuées contre la même pile lors 

de la même Phase, la seconde Recon-

naissance peut commencer à examiner 

les unités du joueur adverse là où la pre-

mière Reconnaissance s'est arrêtée dans 

la pile (voir Cas 14.36). 

[14.35] Si un pion de Division ou d'Armée 

(voir section 15.0) fait partie d'une pile 

de Reconnaissance, ce pion ne compte 

pas dans le nombre d'unités examinées. 

C'est plutôt la pile d'unités comprenant 

cette Division ou cette Armée dans la 

Case d'Organisation appropriée qui est 

considérée comme étant dans l'hex. 

Ainsi, les unités empilées dans la Case 

d'Organisation sont examinées comme si 

elles faisaient partie de la pile sur la 

carte. à la position occupée dans la pile 

par leur pion de substitution. 

[14.36] Une même unité ne peut effec-

tuer qu'une seule Reconnaissance de-

puis un même hex au cours d'une même 

Phase de Mouvement. Si l'unité possède 

les PM nécessaires pour le faire, elle peut 

reconnaître plus d'une fois depuis diffé-

rents hexagones au cours de la même 

phase de mouvement. 

[14.37] Les unités factices et les unités 

de Milice de force zéro ne sont pas reti-

rées du jeu simplement parce qu'elles 

sont révélées. Les unités factices restent 

toujours en jeu. Les unités de Milice de 

force zéro peuvent être retirées, au choix 

du joueur mexicain, lorsqu'elles sont ré-

vélées. Cependant, si toutes les unités 

d'un hexagone sont révélées être des 

unités de milice de force zéro, alors 

toutes ces unités sont retirées. 

[15.0] ORGANISATION DES DIVISIONS 

ET DES ARMÉES 

RÈGLE GÉNÉRALE ; 

Les deux joueurs peuvent combiner leurs 

régiments, bataillons, etc., dans des for-

mations plus importantes afin d'en facili-

ter la manipulation et d'accroître les 

avantages combatifs découlant d'une 

meilleure organisation. Le joueur améri-

cain a quatre Divisions qu'il peut former 

(à des moments différents) tandis que le 

joueur mexicain a quatre Armées qu'il 

peut former. Les Divisions et les Armées 

sont représentées par des pions, et les 

unités formant ces Divisions et Armées 

sont placées dans la case d'organisation 

appropriée sur la carte de jeu. Les Divi-

sions et les Armées ont certaines exi-

gences minimales pour leur composition, 

exigences qui doivent être maintenues à 

tout moment. 

Historiquement, les États-Unis ont utilisé 

quatre divisions dans l'expédition de Ve-

racruz, dont deux étaient des divisions 

de volontaires. En réalité, les divisions 

étaient à l'origine des brigades qui ont 

été élevées à un statut plus important au 

cours de la campagne. L'organisation 

mexicaine était beaucoup plus lâche 

(presque chaotique) car les unités 

étaient transférées d'une armée à l'autre 

; les unités mexicaines elles-mêmes 

étaient souvent désordonnées quant à 

leur taille, certaines compagnies étant 

plus grandes que des bataillons ! Histori-

quement, les Mexicains ont déployé ce 

qui équivalait à trois armées lors de cette 

campagne ; l'armée désignée comme 

l'armée du Mexique est quasi-fictive 

mais représente une formation réelle, 

bien qu'un peu lâche. 

CAS : 

[15.1] COMMENT FORMER DES DIVI-

SIONS/ARMÉES 

[15.11] Le minimum requis pour former 

une division américaine est de cinq uni-

tés combatives (hors artillerie) et un 

chef. Le minimum requis pour former 

une armée mexicaine est de six unités de 

combat (y compris la milice mais sans 

l'artillerie) et un chef. Voir le cas 8.11 
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pour la définition d'une unité de combat. 

Aucune division ou armée ne peut avoir 

plus de trois unités d'artillerie, quelle 

que soit leur taille. 

Division américaine possible 

[15.12] À tout moment pendant une 

Phase de Mouvement Ami où les condi-

tions ci-dessus sont remplies, le joueur 

en phase peut former les unités dans 

l'organisation appropriée. Il retire sim-

plement les unités de la carte de jeu et 

les place dans la case appropriée pour 

l'organisation qu'il forme. Il place ensuite 

un pion de Division ou d'Armée dans cet 

hexagone. Les joueurs doivent noter que 

certaines Armées et Divisions ne peuvent 

pas être formées avant que pendant des-

tours de jeu spécifiques. Consultez la 

grille d'enregistrement des tours et les 

calendriers de renforcement. 

[15.13] Les unités factices américaines et 

la milice mexicaine à force nulle ne rem-

plissent pas les conditions du cas 15.11. 

Cependant, elles peuvent être affectées 

à une Division ou une Armée au-delà du 

minimum requis, comme toute autre 

unité de combat. Cependant, elles peu-

vent être assignées à une Division ou à 

une Armée au-delà du minimum, comme 

toutes les autres unités de combat (sauf 

les limites d'artillerie). 

[15.14] Les unités suivantes ne peuvent 

pas faire partie d'une Division ou d'une 

Armée, et ne peuvent pas être placées 

dans une Case d'Organisation ; elles doi-

vent toujours rester sur la carte du jeu : 

Les marqueurs d'information. Les mar-

queurs de ravitaillement, et les animaux 

de bât. 

[15.15] Toutes les unités d'une Division 

ou d'une Armée ont une Capacité de Ra-

vitaillement (en Ravitaillement de Com-

bat) de7MP's. Quelle que soit leur capa-

cité d'origine, les pions d'Armée et de Di-

vision assument la Force de Combat des 

unités qui composent une telle forma-

tion, et dans cette mesure elles sont con-

sidérées comme des unités Combat des 

unités. Cependant, pour les besoins de la 

Reconnaissance, le pion d'Armée ou de 

Division (lui-même) n’est pas considéré 

comme une unité de combat. Toutes les 

unités de l’armée ou de la division doi-

vent être dans la case d’organisation ap-

propriée. Les régiments, bataillons, etc. 

impairs dans le même hexagone qu'une 

Armée ou une Division ne font pas partie 

de cette Armée ou Division. 

[15.16] Les joueurs peuvent démanteler 

les formations comme ils le souhaitent, 

en inversant la procédure décrite dans le 

cas 15.12.e plus, si, pour quelque raison 

que ce soit, l'unité de l'organisation 

tombe en dessous des exigences du Cas 

15.11, l'organisation est automatique-

ment dissoute. 

[15.17] Les joueurs peuvent retirer des 

unités d'une Division ou d'une Armée (et 

conserver la légalité de l'organisation) si 

le cas 15.11 est satisfait. Placez simple-

ment : l'unité ou les unités solitaires sur 

la carte de jeu dans le même hex que le 

pion Division ou Armée. 

[15.18] Un pion de Division ou d'Armée 

ne peut jamais être éliminé du jeu, car le 

pion n'est que représentatif de la force 

qui lui est associée. Si la force est réduite, 

le pion est simplement mis de côté. Il ne 

peut pas être réutilisé avec d'autres uni-

tés. 

[15.19] Le joueur américain ne peut ja-

mais mélanger des unités de Volontaires 

(Case 19.31) et des unités Régulières 

dans la même division, à l'exception des 

compagnies de volontaires Ky et La. 

[15.2] PRIMES DE COMBAT DE VI-

SION/ARMÉE 

Chaque fois qu'une force américaine ou 

mexicaine est engagée dans un combat 

et qu'au moins 75% de cette force est 

une Division ou une Armée, le joueur 

concerné peut ajouter 1 au facteur 

d'ajustement au combat (voir Cas 8.34). 

Si, après avoir calculé les effets du moral 

et du leadership, le FAC américain est de 

-2, si 75Vo de la force est une Division 

alors le FAC est augmenté à - 1 (- 2 +I) = - 

1). Les deux camps peuvent recevoir ce 

bonus lors d'un même combat (ce qui au-

rait pour effet d'annuler le bonus). 

[16.0] GUÉRILLAS MEXICAINES 

COMMENTAIRES : 

Suite à la prise de Veracruz et du camp 

américain de Cerro Cordo, les Mexicains 

ont fait un usage intensif de la guérilla. 

Ces unités varient considérablement en 

termes d'efficacité, mais elles ont ten-

dance à perturber le faible approvision-

nement en provenance de la côte, à tel 

point qu'Ott finit par couper complète-

ment la ligne d'approvisionnement de 

Scott. 

REGLE GENERALE : 

Le joueur mexicain peut déployer des 

unités de guérilla à certains stades de la 

partie afin de perturber l'approvisionne-

ment de la côte. Les unités de guérilla 

peuvent effectuer un type d'attaque spé-

cial appelé "attaque de guérilla". Cette 

attaque a lieu pendant la phase de mou-

vement américaine, lorsque les unités 

américaines sont en mouvement. Les 

unités se déplacent de façon adjacente 

ou sur l'unité de guérilla. Les unités de 

guérilla peuvent éliminer des points de 

force américains, bien que leur but pre-

mier soit d'éliminer les unités de ravitail-

lement et les animaux de bât américains.  

CAS : 

[16.1] COMMENT UTILISER LES GUÉRIL-

LEROS ? 

[16.11] Le joueur mexicain reçoit un total 

de six unités de guérilla dans son contre-

mélange. Le recto de l'unité de guérilla 

informe simplement le joueur du type 

d'unité qu'elle est ; le verso donne au 

joueur sa force de combat. Les unités de 

Guérilla sont toujours placées face "non 

testée" jusqu'à ce qu'elles soient utili-

sées. Aucun des joueurs ne sait ce que 

vaut l'unité jusqu'à ce qu'elle soit acti-

vée, un peu comme pour la milice mexi-

caine. 
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[16.12] Les unités de guérilla n'ont pas 

de capacité de mouvement ; une fois pla-

cées, elles ne peuvent pas être déplacées 

avant la prochaine Phase de Guérilla. 

[16.13] A partir de la phase de guérilla 

mexicaine du premier tour suivant l'oc-

cupation par une unité de combat amé-

ricaine de Jalapa, Orizaba ou Puebla 

(n'importe laquelle fera l'affaire), le 

joueur mexicain peut placer deux pions 

de guérilla pris au hasard sur la carte. Ils 

doivent être placés dans des hexagones 

séparés. Ils peuvent être placés dans 

n'importe quel hexagone de terrain non 

clair à au moins trois hexagones de 

l'unité de combat américaine la plus 

proche. Ils ne peuvent pas être placés 

dans un village, une ville ou une cité (ou 

une forteresse). 

[16.14] Le nombre maximum de pions de 

Guérilla que le joueur mexicain peut 

avoir sur la carte de jeu est de deux. 

[16.15] Pendant la phase de guérilla, le 

joueur mexicain peut changer l'emplace-

ment des unités de guérilla sur la carte 

de jeu et/ou placer de nouvelles unités 

sur la carte de jeu pour satisfaire à l'ar-

ticle 16.14. Les joueurs doivent noter 

que le rayon de trois hexagones décrit 

dans le cas 16.13 ne s'applique qu'au pla-

cement. Si une unité de combat améri-

caine se rapproche de plus de trois hexa-

gones, cela ne signifie pas pour autant 

que le Mexicain doit retirer la guérilla. 

[16.16] Les unités de guérilla n'ont aucun 

effet sur les fonctions du jeu tant qu'elles 

ne sont pas activées par le joueur mexi-

cain. Ainsi, le joueur américain peut les 

traverser sans aucun effet si le joueur 

mexicain le décide (voir le cas 16.2). 

[16.17] Les unités de Guérilla activées 

sont retirées de la carte immédiatement 

après leur activation (et le " combat " qui 

suit). Elles sont alors placées non testées 

face visible dans le Pool d'unités de Gué-

rilla pour un tirage aléatoire ultérieur. 

[16.2] L'EFFET DES GUERRILLEROS 

[16.21] Chaque unité de Guérilla est con-

sidérée comme occupant l'hexagone 

dans lequel elle se trouve ainsi que les six 

hexagones qui l'entourent, tant qu'au-

cun de ces hexagones n'est séparé de 

l'hexagone dans lequel l'unité se trouve 

par un côté d'hexagone infranchissable. 

Ce n'est pas vraiment une Zone de Con-

trôle ; les Guérilleros sont figurativement 

dans les sept hexagones. 

[16.22] Chaque unité de guérilla a sur 

son verso un nombre, représentant sa 

force de combat de guérilla. Ce nombre 

correspond à l'une des colonnes de l'ou-

til d'Attaque de Guérilla (voir Case16.26). 

L'unité de guérilla avec une force de 

combat de guérilla de zéro ne peut pas 

attaquer et est simplement retirée lors-

qu'elle est révélée. 

[16.23] Chaque fois qu'une unité améri-

caine entre dans un des hexagones occu-

pés par une unité de Guérilla, le joueur 

mexicain peut "activer" l'unité de Gué-

rilla et lancer une Attaque de Guérilla sur 

la ou les unités dans cet hexagone. Si cela 

se produit, le joueur américain s'arrête 

dans cet hexagone et le joueur mexicain 

retourne la guérilla, révélant sa force. Il 

lance alors un dé, en le croisant avec la 

table d'attaque de guérilla et la colonne 

de force appropriée. Si le nombre résul-

tant est supérieur au nombre de points 

de force de combat américains attaqués, 

le joueur mexicain peut exercer l'une des 

deux options suivantes : 

a) éliminer un point de force de combat 

américain ; ou bien 

b) éliminer tous les pions de ravitaille-

ment et les animaux de bât dans cet 

hexagone. 

Exemple : Deux unités de ravitaillement 

(et un pion animal de bât) sont escortées 

par un régiment américain valant 3 

points de force de combat. Il entre dans 

un hex occupé par une guérilla et le 

joueur mexicain active l'unité de guérilla 

et attaque. La force de la guérilla est de 

2 et le jet de dé donne un résultat de 4 

sur la tabelle d'attaque de la guérilla. 

Comme ce nombre (4) est supérieur à la 

force de combat américaine totale dans 

l'hexagone, le joueur mexicain peut éli-

miner toutes les unités de ravitaillement 

(ou 1 point de force). L'unité de guérilla 

est alors mise de côté, face non testée, 

face visible. Si le résultat sur la table d'at-

taque de la guérilla avait été un 3, l'at-

taque aurait été un échec et l'unité de 

Guérilla aurait quand même été retirée. 

L'activation est toujours volontaire. 

[16.24] Quel que soit le résultat de l'at-

taque, toutes les unités américaines res-

tantes peuvent continuer leur mouve-

ment, sans perte de points de mouve-

ment. 

[16.25] Une force américaine donnée 

peut être attaquée par plus d'une unité 

de guérilla lors d'un Tour, mais les at-

taques doivent être séparées ; les unités 

de guérilla ne peuvent pas additionner 

leurs forces. 

[16.26] Table d'attaque de la guérilla 

(voir la carte). 

[17.0] MEXIQUE : LE CLIMAT POLITIQUE 

COMMENTAIRE : 

La situation politique mexicaine, plutôt 

volatile et vive, a donné lieu à d'étranges 

performances des généraux mexicains - 

Santa Anna en particulier. Cette règle est 

une tentative d'insuffler un peu de cette 

saveur dans le jeu. 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Le joueur mexicain a une phase politique 

qui entre en vigueur à un moment donné 

de la partie. Le pion Leader représentant 

le général Santa Anna (et la force qu'il 

contrôle) peut être affecté par les jets de 

dé effectués par le joueur mexicain pen-

dant cette phase. 

CAS : 

[17.1] SANTA ANNA ET LA PRÉSIDENCE 

[17.11] A partir du Tour 10 et jusqu'au 

Tour 15 (inclus), le joueur mexicain, lors 

de sa Phase Politique Mexicaine, lance 
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un dé pour déterminer comment Santa 

Anna va réagir à la situation politique 

(période électorale). 

[17.12] Si le joueur mexicain obtient un 

ou deux lors de la phase politique mexi-

caine, Santa Anna, lors de la phase de 

mouvement qui suit, doit se rendre im-

médiatement à Mexico. Il doit emmener 

avec lui au moins vingt points de force de 

combat effectifs, sans compter les unités 

de milice. Il doit prendre la route la plus 

directe vers la capitale (à moins qu'il ne 

doive prendre des troupes supplémen-

taires). Il ne peut pas entrer dans une 

zone de contrôle ennemie sur le chemin 

de Mexico. 

[17.13] Pendant qu'il se rend à Mexico, 

le jet de dé est suspendu (17.11). Lors-

qu'il atteint Mexico, il doit rester dans 

l'hexagone pour le reste du Tour au cours 

duquel il a atteint cet hexagone. Cepen-

dant, le Tour suivant l'arrivée de Santa 

Anna à Mexico, le jet de dé des élections 

reprend. Si un 1 ou un 2 est obtenu alors 

que Santa Anna est à Mexico, il doit res-

ter dans la ville pendant ce Tour. 

[17.14] Il n’y a pas phase politique mexi-

caine après le tour quinze. 

[17.15] Si, pour une raison quelconque, 

Mexico est soit piégée par des unités 

américaines, soit inaccessible à cause 

des Zones de Contrôle, Santa Anna peut 

ignorer le jet de dé pour ce tour de Jeu. 

[17.2] DÉFENSE DANS LES VILLES MEXI-

CAINES 

 

Les villes du Mexique étaient - et sont 

toujours - parmi les plus belles du 

monde. Les citoyens mexicains étaient 

légitimement fiers de ces villes, et les gé-

néraux le savaient. Ils étaient donc très 

difficiles à défendre à l'intérieur d'une 

ville. Pour refléter cette situation, le 

joueur américain reçoit un point de vic-

toire chaque fois qu'une force mexicaine 

se défend à l'intérieur de Puebla ou de 

Mexico. Les joueurs peuvent ignorer 

cette règle s'ils estiment que cela gêne le 

joueur mexicain ; en fait, il reflète la si-

tuation. 

[18.0] CANONNIÈRES DE L'U.S. NAVY 

RÈGLE GENERALE : 

Le joueur américain reçoit deux unités de 

la Marine : La et la Flottille des Mosqui-

tos. Ces pions ont une capacité de mou-

vement illimitée. Ils peuvent entrer dans 

n'importe quel hexagone côtier ou de 

mer, mais ne peuvent pas entrer dans les 

côtés d'hexagone de rivière. Ils ne peu-

vent pas entrer dans l'hexagone de San 

Juan de Ulua si celui-ci est contrôlé par le 

joueur mexicain. Les canonnières ne sont 

pas affectées par les ZDC des unités. Ce-

pendant, elles doivent s'arrêter lors-

qu'elles entrent dans un hexagone adja-

cent à San Juan de Ulua si celui-ci est con-

trôlé par le joueur mexicain. 

CAS : 

[18.1] UTILISATION DES CANONNIERES 

Les canonnières ont une force de combat 

qui ne peut être utilisée que pour un 

bombardement de siège. Pour utiliser 

leur force de combat, le joueur américain 

place simplement la canonnière dans un 

hex adjacent à l'hex cible et ajoute cette 

force aux autres points de bombarde-

ment de l'attaque. Les canonnières peu-

vent bombarder par elles-mêmes. Les 

bateaux adjacents à la fois à Veracruz et 

San Juan de Ulua peuvent bombarder les 

deux cités. 

[18.2] COMBAT CONTRE LES CANON-

NIÈRES 

 

Le joueur mexicain peut tirer une contre-

batterie sur une canonnière. Si la canon-

nière subit une perte (un résultat un as-

térisque) - voir Cas 12.27), elle est retirée 

du jeu pour deux Tours de Jeu. Les ca-

nonnières ne sont définitivement élimi-

nées du jeu. 

[19.0] RENFORTS 

RÈGLE GENERALE : 

Les joueurs reçoivent des Renforts pen-

dant la selon le calendrier des Renforts 

Les Renforts apparaissent pendant la 

Phase de Renforts. Au premier tour de 

jeu, le Mayer reçoit un type de renfort 

modifié - sa force d'invasion initiale - 

avec lequel il fait une invasion. De plus, 

les États-Unis doivent retirer certaines 

unités pendant le jeu. La Milice Mexi-

caine un jet de dé est lancé et est reçue 

pendant la phase de Renfort (voir cas 

14.1). 

CAS : 

[19.1] COMMENT RECEVOIR DES REN-

FORTS 

[19.11] Le joueur mexicain reçoit des 

renforts selon le calendrier des renforts 

Pendant la phase de renforcement, il 

met en pièces ses nouvelles unités sur 

(l'hex indiqué, les déplaçant pendant la 

phase de mouvement suivante s'il le sou-

haite. Les renforts ne paient pas de coût 

de mouvement pour l'hexagone de pla-

cement initial. Le joueur mexicain peut 

retenir les renforts jusqu'à un Tour ulté-

rieur s'il le souhaite (bien que la Milice 

doive entrer si elle a fait un jet de dé). 

Cependant, si les renforts ne peuvent 

pas entrer parce que leur hexagone d'en-

trée est contrôlé par le joueur américain, 

ils doivent être retenus jusqu'à ce que 

l'hexagone devienne vacant. Les renforts 

peuvent entrer dans une ZDC ennemie. 

[19.12] Le joueur américain reçoit les 

renforts à partir du Tableau de Renfort 

(pour les unités de combat) et de la Table 

de Ravitaillement (pour les unités de ra-

vitaillement et les animaux de bât). Tous 

les renforts arrivent dans un port, sauf si 

le joueur américain n'en contrôle pas. 

Dans ce dernier cas, ils peuvent être pla-

cés sur n'importe quel hexagone côtier 

ne se trouvant pas dans une ZDC enne-

mie. (Rappelez-vous que les unités à Ve-

racruz n'excèdent pas une Zone de Con-

trôle.) Les unités qui arrivent ailleurs que 

dans un port ne peuvent pas bouger pen-

dant leur tour d'arrivée. 
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[19.13] Les deux joueurs peuvent al-

louer des renforts aux Divisions ou Ar-

mées qui ont déjà été formées (si le pion 

est dans l'hexagone d'entrée) ou qui sont 

en train de se former au tour d'arrivée, 

auquel cas le pion d'organisation est sim-

plement placé sur la carte au lieu des uni-

tés qui arrivent, qui sont placées dans la 

case d'organisation appropriée. Un 

exemple de ceci serait les renforts mexi-

cains du tour 16. 

[19.14] Les joueurs doivent noter qu'ils 

ne peuvent pas former de Divisions ou 

d'Années avant que le Calendrier de Ren-

forts ou l'Echelle des Tours ne l'indiquent 

(par exemple, le joueur américain ne 

peut pas former la 4ème Division avant 

le Tour 17). 

[19.2] INVASION AMÉRICAINE DU 

PREMIER TOUR 

[19.21] Au Tour 1, le joueur US doit choi-

sir un hexagone côtier dans lequel il va 

effectuer une invasion. Cela ne peut pas 

être un hexagone occupé par l'ennemi. 

De plus, il ne peut pas s'agir d'un hexa-

gone terrestre adjacent à San Juan de 

Ulua. L'hexagone peut se trouver dans 

une Zone de Contrôle ennemie. 

[19.22] Toutes les unités d'invasion doi-

vent entrer dans le même hexagone 

d'invasion, y compris les unités de ravi-

taillement et les animaux de bât (voir 

11.21 pour le ravitaillement disponible 

au premier tour). 

[19.23] Quel que soit le terrain, toutes 

les unités américaines ont une Allocation 

de Mouvement de trois hexagones (pas 

de Points) lors du premier Tour de Jeu. 

L'hexagone d'invasion compte comme 

l'un de ces hexagones. Les attaques écra-

santes et les reconnaissances peuvent 

être effectuées lors du premier tour de 

jeu. 

[19.24] Toutes les unités américaines 

sont en Ravitaillement de Combat pour 

le premier Tour de Jeu sans dépenser 

une unité de Ravitaillement. 

[19.25] Le joueur américain doit débar-

quer toutes ses unités disponibles lors du 

premier tour. Il peut former des Divisions 

avant de débarquer. 

[19.26] Le joueur mexicain ne peut pas 

placer une unité de combat dans un 

hexagone côtier non urbain à la fin de sa 

première Phase de Mouvement. (Cette 

règle quelque peu arbitraire est basée 

sur la réaction historique du Mexique à 

l'invasion. Si elle vous dérange, consultez 

la Case suivante). 

[19.27] (Facultatif) Si les joueurs souhai-

tent ignorer le Cas 19.26, autorisez les lo 

américains à effectuer des attaques 

écrasantes contre des hexagones côtiers 

mexicains lors du Tour d'ouverture. Si 

l'attaque échoue, les unités d'invasion ne 

peuvent pas débarquer lors de ce Tour. 

Cette option aidera quelque peu les 

Mexicains. 

[19.3] RETRAIT DES VOLONTAIRES AMÉ-

RICAINS 

La plupart des unités américaines de vo-

lontaires (non réguliers) s'étaient enga-

gées pour une durée d'un an. Malheu-

reusement pour Scott, cette année s'est 

terminée au milieu de la campagne. Dans 

un commentaire intéressant sur le pa-

triotisme de l'époque, moins de 10% de 

ces volontaires ont décidé de rester - et 

il n'y avait aucun moyen légal pour Scott 

de les garder au Mexique. Ils ont donc 

été renvoyés chez eux. Cette règle re-

flète cette situation. 

[19.31] Les unités de Volontaires sont 

celles qui ont une désignation "V" sur le 

pion, l ou pour plus de clarté, toutes les 

unités avec une désignation d'état (ex : I 

Tenn) ou qui arrivent au tour 14 ou après 

sont des unités de Volontaires. Pour les 

besoins de cette section (et d'autres), les 

unités d'artillerie (c'est-à-dire les unités 

capables de tirer en tant qu'artillerie - 

pas les unités d'infanterie étiquetées ar-

tillerie, etc. Elles ne peuvent pas être re-

tirées et peuvent être assignées à n'im-

porte quelle division - volontaire ou ré-

gulière (voir le Cas 15.19). 

[19.32] Pendant la Phase de Renforts du 

Tour treize, le joueur américain doit reti-

rer de la carte treize Points de Puissance 

de Combat d'unités Volontaires. Ces 

points sont éliminés pour le reste de la 

partie. S'il y a moins de treize Points de 

Puissance de Volontaires (voir Cas 8.4), il 

doit retirer toutes les unités de Volon-

taires. 

[19.33] Pour retirer les unités, il suffit 

de les retirer de la carte de jeu, quelle 

que soit leur position. 

[20.0] VICTOIRE CONDITIONS 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

A la fin de la partie, la victoire doit être 

attribuée soit au joueur américain, soit 

au joueur mexicain. La victoire est déci-

dée par les points de victoire, qui ne peu-

vent être attribués qu'au joueur améri-

cain. Le nombre de points de victoire ac-

cumulés par le joueur américain à la fin 

de la partie déterminera qui a gagné la 

partie. 

CAS : 

[20.1] CALENDRIER DES POINTS DE VIC-

TOIRE 

[20.11] Le joueur américain - et seule-

ment lui - reçoit des Points de Victoire 

pour avoir contrôlé certaines villes et ci-

tés à la fin de la partie. De plus, il est pos-

sible qu'il reçoive des points de victoire si 

les Mexicains choisissent de se défendre 

dans un hexagone de ville (voir Cas 17.2). 

[20.12] Pour "contrôler" une ville ou un 

village, le joueur américain doit avoir été 

le dernier joueur à faire passer une unité 

de combat dans cet hexagone. Le joueur 

américain n'est pas obligé d'avoir une 

unité dans l'hexagone (bien qu'il le 

puisse s'il le souhaite) ; il doit simple-

ment avoir été le dernier joueur à dépla-

cer une unité de combat dans ou à tra-

vers l'hexagone. 

[20.13] A la fin de la partie, le joueur 

américain consulte le Tableau des Points 

de Victoire (20.14) et totalise ses Points 

de Victoire. Il vérifie ensuite le niveau de 
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Victoire (20.2) pour voir s'il a gagné, et 

l'étendue de sa victoire ou de sa défaite. 

[20.14] Les points de victoire sont attri-

bués comme suit :  

Ville/ville contrôlée Points de victoire 

Mexico   6 

Puebla    4 

Veracruz   3 

Jalapa    2 

Alvarado  1 

Orizaba    1 

Perote   1 

[20.2] LES NIVEAUX DE VICTOIRE 

Total U.S. 

Points de victoire Niveau de victoire 

16 ou plus U.S. Décisive 

13-15 Victoire américaine substantielle 

9-12 Victoire marginale des États-Unis 

8 ou moins Victoire mexicaine 

Historiquement, les États-Unis ont accu-

mulé 18 points au cours de leur cam-

pagne, et leur victoire a été écrasante (et 

a mis fin à la guerre). Par conséquent, si 

le joueur mexicain peut maintenir le 

joueur américain à moins de 16 points, il 

peut considérer cela comme une victoire 

morale. S'il parvient à maintenir le 

joueur américain à moins de 10 points, il 

peut se considérer comme le vainqueur 

historique. En fait, si les "gringos" 

n'avaient pas pris Mexico et, peut-être, 

Puebla, la guerre aurait duré beaucoup 

plus longtemps et les États-Unis auraient 

peut-être dû se contenter de beaucoup 

moins que ce qu'ils ont obtenu. 

[21.0] INITIAL, PLACEMENT DES UNITÉS 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Avant de commencer à jouer, le joueur 

mexicain place ses forces initiales (listées 

ci-dessous) sur la carte du jeu. Le joueur 

américain n'a pas d'unités sur la carte au 

début du jeu. Par conséquent, le joueur 

mexicain dispose d'un tour pour "réagir" 

à l'invasion imminente de la manière 

qu'il juge la plus appropriée. 

Les nombres qui suivent le nom de 

l'unité (voir Abréviations, 3.23) sont les 

forces de ces unités (pour une identifica-

tion facile). 

Déploiement initial mexicain Localisation 

des unités 

Veracruz (1708)  

Milice de Veracruz (1), Garde nationale 

de Veracruz (3), Zapadores (1), Garde na-

tionale d'Orizaba, Libres de Puebla (t), In-

fanterie d'Oaxaca (1) : Général de bri-

gade Morales. 

Dans n'importe quelle ville ou village 

Cinq milices mexicaines. 

A l’ouest de la ligne de la Fièvre jaune 

une unité par ville (voir Cas 14.1) ; 

En plus de ce qui précède, les joueurs 

placent un pion "Pack animal" sur l'hexa-

gone 2406. Cette unité ne peut pas être 

déplacée tant qu'une unité de combat 

(de l'un ou l'autre camp) n'entre pas 

dans cet hexagone. Si les Mexicains en-

trent dans cet hexagone, l'unité est éli-

minée ; si les Américains entrent dans 

l'hexagone, ils peuvent utiliser ces ani-

maux pour transporter du ravitaillement. 

[22.0] RENFORCEMENT / PISTE D'ENRE-

GISTREMENT DU TOUR 

(Voir la carte du jeu) 

NOTES DU CONCEPTEUR 

Au départ, concevoir un jeu basé sur l'ex-

pédition de Scott pour capturer Mexico 

était un grand défi. Simuler un événe-

ment est relativement facile ; faire un jeu 

à partir de cette simulation peut être 

beaucoup plus difficile. Et, étant donné 

le résultat de l'expédition réelle - une vic-

toire totale des États-Unis couplée à une 

grande quantité d'actions ignominieuses 

de la part d'une armée mexicaine sans 

moral - il semblait que la partie "jeu" de 

la simulation allait être impossible. 

Cependant, l'équilibre du jeu s'est avéré 

être le moindre des problèmes de ce qui 

s'est avéré être un jeu assez facile à con-

cevoir. Nous nous sommes d'abord con-

centrés sur l'aspect simulation de la cam-

pagne, en fournissant aux joueurs les 

événements et l'aura qui entourent la 

campagne. Il était évident dès le début 

que le moral et les capacités de l'étrange 

équipe de généraux jouaient un rôle im-

portant, et il était primordial de les re-

présenter aussi fidèlement que possible 

dans le cadre de la simulation. Nos 

sources cartographiques ont été excel-

lentes, au-delà de nos attentes, et l'OB, 

bien que quelque peu insaisissable, n'a 

pas été trop difficile. Et donc, alors que 

tout se mettait en place, l'importance du 

moral et du leadership est devenue en-

core plus grande. 

Mais avant de s'y attaquer, il fallait dé-

terminer une échelle de mouvement. Il 

s'agit là d'un problème inhabituel, simi-

laire à celui auquel ont sans doute été 

confrontés les concepteurs de Chaco : 

une petite échelle sur une grande pé-

riode de de temps. A l'origine, les tours 

de jeu étaient bihebdomadaires, mais 

étant donné l'échelle de cinq miles par 

hexagone, les capacités de mouvement 

des unités étaient trop importantes pour 

fournir autre chose qu'un effet "chutes 

et échelles". Après avoir modifié les 

autorisations de mouvement, nous 

avons réduit l'échelle de temps à des 

tours hebdomadaires, ce qui a ajouté un 

peu de temps au temps de jeu (qui est 

d'environ 3-4 heures maintenant), mais a 

résolu un grand nombre d'autres pro-

blèmes. Les unités peuvent toujours se 

déplacer sur de grandes distances si elles 

ne sont pas attaquées, mais cela s'est 

avéré assez précis à la lumière des évé-

nements de la campagne réelle. Ce n'est 

qu'en restant sur la route nationale que 

les unités peuvent prendre de l'élan, et il 

est assez facile de bloquer les mouve-

ments le long de cette route, surtout 

dans les zones montagneuses. 
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Un autre point qui a donné matière à ré-

flexion est le fait que l'armée de Scott 

s'est pratiquement arrêtée net pendant 

trois mois à Puebla et que, de plus, les 

Mexicains n'ont rien fait ! Ce problème a 

été résolu en appliquant l'histoire direc-

tement au jeu. Les effets combinés de la 

maladie (les statistiques à ce sujet ont 

été glanées auprès de plusieurs sources) 

et le départ des volontaires au début du 

mois de juin placent généralement Scott 

dans la position précaire d'avoir la moitié 

d'une armée avec une ligne d'approvi-

sionnement étendue. Et pendant ce 

temps, Santa Anna a de bonnes chances 

de passer la plus grande partie de son 

temps à se rendre à la capitale pour 

s'assurer que ses partisans votent tôt et 

souvent à l'élection présidentielle. Bien 

que cela ne se produise pas à chaque fois 

- ni même dans la majorité des cas - au 

cours d'une partie, la myriade de choses 

qui peuvent se produire permet de gar-

der le rythme du jeu raisonnablement 

précis à ce stade. 

Le moral et le leadership, cependant, se 

sont avérés plus difficiles à résoudre. Plu-

sieurs systèmes de combat ont été es-

sayés et rejetés parce qu'ils étaient trop 

compliqués ou trop simplistes. Le désir 

était de recréer des batailles où les deux 

camps subissaient relativement peu de 

pertes tout en effectuant des retraites et 

des vols majestueux. Il était évident que 

le moral et le leadership devaient être in-

tégrés au système de combat de base. Le 

système actuellement utilisé a évolué 

lentement et après de nombreux débats 

et tests. Son niveau de complexité est 

bien supérieur à celui du reste du jeu, 

mais il dépeint si bien le type de combat 

de cette époque que nous nous y 

sommes tenus. Les joueurs ont trouvé 

que, bien qu'ils aient eu quelques diffi-

cultés au début, après deux ou trois ba-

tailles, il est devenu une "seconde na-

ture" pour eux et ils l'ont énormément 

apprécié. L'utilisation du moral et du lea-

dership comme parties intégrantes du 

système de résolution des combats a 

également permis à l'armée américaine, 

beaucoup plus petite, d'obtenir les 

grandes "chances" (dans un sens abs-

trait) qu'elle a finalement obtenues sur 

l'armée mexicaine. De plus, il est intéres-

sant de noter la similitude entre ce sys-

tème et le système de mêlée utilisé dans 

Citadel de GDW, deux jeux développés 

indépendamment. 

Quant à l'équilibre, il semblait tout sim-

plement se mettre en place. Compte 

tenu de tous les facteurs susmentionnés 

- et même du faible classement des gé-

néraux mexicains (qui étaient incroya-

blement ineptes) - il s'est avéré que les 

joueurs n'étaient tout simplement pas si 

stupides. Les options stratégiques ou-

vertes au joueur mexicain - des options 

que Santa Anna et son "état-major" 

n'ont jamais vues - sont assez évidentes 

et la plupart des joueurs mexicains les 

utiliseront au maximum. Le jeu n'est pas 

littéralement équilibré (quel jeu l'est ?), 

mais le biais en faveur des États-Unis 

n'est que de 55-45. Ainsi, un bon joueur 

mexicain a d'excellentes chances de ga-

gner le jeu, comme il l'a fait plusieurs fois 

pendant les tests. 

Certains joueurs pourraient s'interroger 

sur l'inclusion de Santa Anna alors que 

Scott a été laissé de côté. Il y a une raison 

précise à cela - et pas seulement parce 

que nous étions à court de pions. Scott 

n'était pas un général de "terrain" 

comme l'était Santa Anna, il était un pla-

nificateur - et un bon planificateur. Il di-

rigeait depuis sa tente. Santa Anna était 

plus présent sur le champ de bataille, et 

il a été estimé qu'il devait être inclus 

dans le mélange de pions. 

Dans l'ensemble, Veracruz réussit remar-

quablement à fournir à la fois un aperçu 

et un divertissement, et nous espérons 

que vous l'apprécierez. 
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