« ¡ Gringos Locos ! »
Extension PCSJ pour la Guerre Américano-Mexicaine de 1846
Composition des unités
Nombre maximal d’éléments/points de cohésion par unité :
Infanterie de ligne, ou cavalerie
3
Artillerie, ou infanterie légère en tirailleurs
2
Scores Basiques d’Activation
Unités irrégulières : 1
Unités de ligne Mexicaines : 2
Unités d’élite Mexicaines ou volontaires Américains : 3
Unités de métier Américaines : 4
Mouvements
Catégorie :
Mouvement basique
Marche forcée
Infanterie
1 UD
2 UD
Tirailleurs
2 UD
2 UD
Cavalerie de ligne
1 UD
4 UD
Cavalerie légère
1 UD
5 UD
Artillerie lourde
1 UD
Artillerie légère
3 UD
 Toute réorientation ou mouvement autre qu’en avant de la ligne de front consomme 1 UD
du potentiel de mouvement, sauf pour les tirailleurs et la cavalerie légère irrégulière.
 On ne peut pas, dans un même tour de jeu, à la fois pénétrer et quitter une zone de couvert
ou de terrain accidenté, ni effectuer de marche forcée dans ces types de terrain.
 Le mouvement est bloqué en parvenant en Zone de Contrôle (à 1 UD) d’une unité, et
interdit d’une ZdC ennemie vers une ZdC ennemie.
Tirs
Les unités doivent être immobiles ou en mouvement basique pour pouvoir tirer. La ligne de tir
est tracée et mesurée du point de référence de l’unité tirant à celui de l’unité ciblée.
Tableau des Scores pour toucher (1d6 par élément si Américain, ou 1d8 si Mexicain) :
1 UD
2 UD
3 UD
4 UD
5 UD
Fusils lisses
3 ou 1
Fusils rayés
2 ou 2 ou 1
Artillerie légère
4 ou 3 ou 2 ou 1
Artillerie lourde
4 ou 4 ou 3 ou 2 ou 1

 Le score pour toucher est réduit d’un cran si le tireur effectue un mouvement basique
 Le score pour toucher est limité à 2 pour un tir de contre batterie, ou à 1 si le tireur est
de l’infanterie occupant des bâtiments.
 Le score pour toucher est augmenté d’un cran si la cible est de la cavalerie,
 On ajoute 1d6 supplémentaire si l’unité tirant surplombe sa cible.
Une sauvegarde (1d6 par touche) s’applique selon une éventuelle protection de la cible :
 sur 1 si la cible est à couvert ou en tirailleurs,
 sur 1 ou 2 si cible est de l’infanterie à couvert « dense » (retranchement, bâtiments en
dur), ou à couvert et en tirailleurs. Toutefois, si le tireur est de l’artillerie, une
sauvegarde maximale de 1 s’applique.
Chaque touche non sauvegardée occasionne une perte, ou deux si tir d’enfilade.
Assauts, Valeur de Combat (1d6 par élément) :
 1 ; artillerie, irréguliers en tirailleurs
 2 ; irréguliers, réguliers en tirailleurs,
 3 ; autres types de troupes.
La Valeur de Combat est réduite d’un cran :
 Par adversaire combattu durant le tour au-delà du premier,
 Si l’unité est de l’infanterie en formation serrée combattant en terrain accidenté.
La VC est réduite à 1 (sans tenir compte d’aucun autre modificateur éventuel) si l’unité est
de la cavalerie en terrain accidenté ou combattant un adversaire à couvert.
La VC est augmentée d’un cran si l’unité défend un couvert ou surplombe son adversaire,
La VC est augmentée de deux crans si l’unité est de l’infanterie défendant des fortifications,
ou en cas d’attaque à revers.
Quels que soient les paramètres tactiques, la VC est toujours de 1 minimum et de 5 maximum.
Duo de scénarios : « Palo Alto » et « Resaca de la Palma », mai 1846
Armée Mexicaine (24 éléments) :
 6 unités d’infanterie de ligne à 2 éléments chacune,
 1 unité d’infanterie d’élite à 2 éléments,
 2 unités de cavalerie de ligne à 2 éléments chacune,
 1 unité de cavalerie légère à 2 éléments,
 1 unité de cavalerie irrégulière à 2 éléments,
 1 unité d’artillerie légère à 1 élément,
 1 unité d’artillerie lourde à 1 élément.
Armée Américaine (16 éléments) :
 4 unités d’infanterie de ligne à 2 éléments chacune,
 1 unité d’infanterie à 3 éléments,
 1 unité d’artillerie légère à 2 éléments,
 1 unité d’artillerie lourde à 1 élément,
 2 unités de cavalerie à 1 élément chacune.
Les unités d’infanterie des deux camps sont formées (pas de tirailleurs), et équipées de fusils
lisses. Un déploiement simultané en « double aveugle » est préconisé.

Terrain pour Palo Alto (9 x 13 UD) :

En rouge : zone de déploiement Mexicaine ; en bleu : zone de déploiement Américaine.
Terrain pour « Resaca de la Palma » :

Le lit du torrent asséché offre un couvert linéaire comparable à celui d’une tranchée.
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