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Le contrat qui règlemente la vie de groupe des pirates est appelé "chasse-partie".
Sur un navire, toutes les décisions sur la destination, l'objet de l'expédition et les prises, étaient 
collectives, quelques jours avant le départ, l'équipage et le capitaine concluaient un contrat chasse-
partie (corruption du terme charte-partie).

Ce contrat prévoyait la mise de fonds, les frais généraux, la répartition des bénéfices, des indemnités, 
les punitions en cas de manquement à la discipline, tout en mettant l'accent sur des valeurs privilégiées 
par la société pirate : l'égalité, le mérite, le courage et le libre consentement.

Signée en jurant sur la bible ou sur une hache, cette charte faisait intervenir les principes de l'élection, 
les primes de rendement... et les indemnités pour accident du travail (une sorte de sécurité sociale !).
Rèf. : www.pirates-corsaires.com

Dans chasse partie vous jouez le rôle d'un capitaine pirate. Vous allez recruter des équipages pirates et 
affréter des bateaux pour partir à l'assaut des proies qui sillonnent plus ou moins loin de votre port 
d'attache. Mais vous n'êtes pas le seul à chercher la gloire et si vous voulez gagner le respect du port qui 
vous héberge il va falloir rivaliser avec vos concurrents.
Vous avez beau être Pirate, dans un port libre comme le votre, il y a des règles, règles qui sont 
principalement établie sur le profit général, sur le partage juste et sur la démocratie. Vous allez donc 
devoir piller, certes, mais aussi négocier, marchander et vous organiser avec vos concurrents. Ce n'est 
pas seul vos profits qui comptent, mais bien, avant tout, les profits du port. Surtout qu'il va falloir 
compter sur les corsaires, affrétés par le Roi qui vont tout faire pour essayer de couler vos bateaux.

Un jeu de cartes pour 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans

http://www.pirates-corsaires.com/


1 - Contenu :

107 cartes de jeu
9 cartes bateau 
11 cartes personnages
15 cartes grand large
25 cartes large
35 cartes zone côtière

6 fiches joueurs et 6 fiches d'aide
6 bateaux pirates
18 cubes jaunes (vivres)
18 cubes noirs (navigation)
1 D6 
1 marqueur premier joueur (bouteille de rhum)

2 - Mise en place :
Séparer les 3 paquets de cartes butins et mélangez les. Posez le paquet "Zone côtière" en premier, puis 
le paquet "Large" au dessus et enfin le paquet "Grand large" tout en haut. Suivant le nombre de joueur 
posez des cartes faces cachées à droite de chaque paquet et donnez un certains nombre de cartes 
"Zone côtière" à chaque joueur.

3 4 5 6
Grand large 1 1 2 2
Large 2 3 3 4
Zone côtière 3 4 5 6
Main joueur 3 2 1 1

Posez le paquet de bateaux et les cartes personnages à porté de main.
Les joueurs choisissent une fiche joueur et prennent le bateau de la couleur correspondant.
Donnez 2 cubes de vivres à chaque joueur. 

3 - Règles du jeu :

Les phases de jeu :

1-Déterminer le premier joueur
   En début de partie tirez une fiche joueur pour déterminer le premier joueur. Ensuite le 
premier joueur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier joueur prend le 
marqueur premier joueur.
N'importe quel pirate peut lancer une tournée générale pour changer l'ordre de jeu. Chaque 
joueur mise des cartes rhum, celui qui en mise le plus décide qui devient premier joueur. Les 
cartes rhum misées sont toutes perdues. En cas d'égalité entre les meilleurs enchérisseurs, rien 
ne se passe.

2-La pèche aux informations
   Les joueurs qui ne sont pas en mer regardent à tour de rôle une carte de butin posée à 
droite des paquets de butin. Ils posent leur pion bateau sur la carte regardée, car une carte ne 
peut être regardée que par un pirate. On commence par le joueur à droite du premier 
joueur puis on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3-Recrutement
   Les joueurs qui ne sont pas en mer prennent à tour de rôle une carte bateau de leur choix. On 
commence par le premier joueur, puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Durant cette phase vous pouvez utiliser une carte de votre stock de butin pour recruter un 
personnage. Vous ne pouvez avoir qu'un personnage en même temps.

4- Phase actions
   Les joueurs placent autant de cubes noirs sur leur bateau qu'ils ont de navigation. Ils vont 
faire une action chacun leur tour dans l'ordre du jeu jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de cube noir 
ou qu'ils ne veulent plus jouer.
   1 action =

- Déplacer son bateau = 1 cube noir par zone de navigation.
- Aborder une proie = 1 cube noir.
- Attaquer un corsaire ou un bateau pirate = 1 cube noir.
- Récupérer des butins sur une épave = 1 cube noir.
- Réparer son bateau (couché) = 2 cubes noir.

   Le fait de bloquer un bateau ou de soutenir un autre bateau  ne coute pas d'action, mais cela 
coute un cube noir.
   Le fait de se défendre est gratuit, ce n'est pas une action, et cela ne coute pas de cube noir.
   Les cubes noirs peuvent être utilisé pour vous donner un bonus en combat (+1 par cube 
dépensé).
   Attention, si vous ne faite rien durant votre phase d'action, alors qu'il vous reste au moins un 
cube noir (cela peut être un choix tactique), vous devez quand même dépenser un cube noir.

5-Fin de tour
   Les joueurs qui ont fait rentrer leur bateau au port peuvent prendre en main les butins qu'ils 
ont amassés, ils remettent leur bateau dans la pile de bateau et défausse les cubes vivres, les 
cubes navigation et les cartes bonus qui y sont attachées.
   Les joueurs qui ont encore leur bateau en mer doivent défausser un cube vivres et tous les 
cubes navigation. On retourne face découverte toutes les cartes butins restantes dans les 
zones maritimes. Puis on les défausse, à l'exception des cartes corsaires qui restent en place. 
On remplie les zones maritimes de cartes butins (les cartes corsaires ne comptent pas dans le 
nombre maximum de carte par zone).

Gestion des conflits :

1-Abordage
   Lorsqu'un joueur a son bateau dans une zone ou il y a encore des proies disponibles, il peut 
tenter d'aborder.
  Il prend alors la ou les cartes de butin de son choix. Il la ou les pose face cachée sous la carte 
de son bateau en la ou les laissant dépasser (les autres joueurs doivent pouvoir voir combien de 
cartes butins vous avez sous votre bateau). Attention le nombre de carte sous votre bateau ne 
peut pas excéder votre valeur de soute. 

   La prise de butin se fait de la manière suivante : Vous prenez toujours une carte dans la 
zone ou vous êtes, mais aussi dans les zones inférieures.



Donc si vous êtes au grand large, vous allez prendre une carte grand large, puis une carte large, 
puis une carte zone côtière. Toutes les cartes remontent dans votre zone de navigation. 
Attention, cela veut dire que, théoriquement, vous pouvez retourner 3 cartes corsaires. Si 
vous ne pouvez pas prendre toutes les marchandises, les cartes restantes reste découverte 
dans votre zone de navigation (c'est l'épave de la proie) jusqu'à la fin du tour. Elles pourront 
être récupéré par un autre joueur (Ce n'est pas un abordage, mais cela coute 1 action et un cube 
noir). Lorsque vous pouvez mettre une carte dans votre soute ou dans votre main, vous n'êtes 
pas obligé de la montrer aux autres joueurs.
Vous pouvez aborder alors que vous n'avez plus de place en soute, et vous pouvez jeter des 
butins par dessus bord pour les remplacer par de meilleurs butins. Dans ce cas vous défaussez 
les cartes butins abandonnées. 

2-Les combats
   Il y a combat dans deux situations. Vous avez pioché une carte butin "Corsaire" ou vous vous 
arrétez dans une zone ou il y a des corsaires (ce sont eux qui vous attaquent s'ils ont plus en 
combat que la valeur combat de votre bateau, cela ne vous coute pas d'action) ou vous attaquez 
un bateau (Corsaire ou pirate). Dans les deux cas vous comparez votre valeur de combat à 
celle de l'adversaire. Le vainqueur est celui qui a la valeur la plus élevée. Comme pour les 
abordages, lors d'un combat vous pouvez dépenser vos points de navigation pour augmenter 
votre attaque. 
   Si vous battez une carte corsaire vous pouvez la prendre directement dans votre main. Si vous 
battez un bateau pirate vous pouvez lui voler une carte butin prise au hasard sous son bateau 
ainsi qu'un jeton de vivres.
   Le bateau pirate perdant est couché sur le coté, un bateau couché ne peut faire que 2 actions, 
naviguer pour rentrer au port ou se réparer. Si un bateau couché est attaqué etde nouveau 
vaincu, il est détruit (Sa carte est retiré du jeu). Tout ce qui lui est rattaché est défaussé. 
Il est possible de soutenir un bateau pirate attaquant ou attaqué mais cela coute un cube noir. 
De plus pour tout combat groupé les négociations devront être closes avant de commencer le 
combat.

4-Les blocages
   Vous pouvez empêcher un bateau de traverser la zone dans laquelle vous êtes. Si ce dernier 
veut quand même passer, il devra soit dépenser 1 point de navigation pour esquiver, soit 
attaquer le bloquant (se n'est pas une action supplémentaire et cela ne coute pas de cube noir). 
S'il y a plusieurs bateaux qui bloquent, il faut utiliser un point de navigation en plus par bateau 
qui bloque. Les corsaires bloquent systématiquement (1 cube par carte). Bloquer n'est pas une 
action mais cela nécessite de dépenser un cube noir.

3-Mutinerie
   Lorsqu'un bateau en mer n'a plus de vivres à défausser lors de la phase 5, il a la possibilité de 
défausser une carte Rhum (en cale) pour éviter la mutinerie. S'il ne le fait pas, il y a mutinerie. 
Le bateau est définitivement perdu. On défausse tout ce qui est attaché au bateau et le joueur 
prend la carte bateau dans sa main (il y aura donc désormais 1 choix de bateau de moins).



Règles spéciales :
1-Les cartes personnages
     Les cartes personnages peuvent être recrutées en dépensant une carte du type de butin 
indiqué sur la carte personnage. Attention vous ne pouvez avoir qu'une carte personnage en 
même temps, de plus votre personnage peut être débauché par un joueur qui dépenserait 
plus de point de butin que vous durant le même tour de recrutement ou durant un autre tour de 
recrutement. Une carte ne peut pas être débauchée alors que vous êtes en mer. Vous pouvez 
remercier un personnage, dans ce cas la carte butin que vous lui aviez attaché est défaussée.
   Les cartes sont décrites à la fin de cette règle.

2-Les cartes butins
   Les cartes marchandises (Vivres, Rhum, Café, Cacao, Tabac, Objet en Or, 
Gemmes) que vous avez en main peuvent être défaussées pour mettre autant de cubes 

vivres dans votre réserve que d'unité de marchandise sur la carte.

Il y a plusieurs cartes butins qui suivent des règles spécifiques :
   Les cartes pièces (pièce de 8 ou pistoles). Elles sont directement mis dans votre main. Elles 
peuvent être utilisées pour soudoyer les corsaires. En défaussant une carte pièces vous pouvez 
traverser ou vous arrêter dans une zone ou il y a des corsaires. Si vous vous arrêter dans la zone 
vous pouvez même faire des abordages.
   Les cartes esclaves. Lorsque vous piochez une carte esclave vous avez 2 solutions, soit vous 
la mettez en cale, soit vous la révéler et vous annoncez que vous libérez les esclaves. Dans ce 
cas vous posez la carte à coté de vous, une partie des esclaves rejoignent votre équipage et vous 
donne un bonus de +1 en combat jusqu'à la fin de la partie. Pour conserver votre bonus vous 
devrez toujours libérer les cartes esclaves que vous piocherez (elles seront simplement 
défaussées).
   Les cartes vivres. Vous pouvez défausser une carte vivres depuis la cale de votre bateau pour 
directement transformer cette carte en jetons vivres que vous posez sur votre bateau (maximum 
2 jetons vivres par bateau). La carte est défaussée.
   Les cartes rhum. Une carte Rhum peut être défaussée à la place d'un jeton vivres (attention 
vous ne pouvez le faire qu'une fois par sortie en mer). Lors du choix du premier joueur, vous 
pouvez lancer une enchère au rhum pour changer l'ordre de jeu.
   Les cartes bonus. Les cartes bonus sont directement prises en main. Ce type de carte vous 
donnent un bonus lorsque vous la dévoilez (une seule par bateau) et jusqu'à ce que votre bateau 
rentre au port (elle est alors défaussée). Il y a 3 types de bonus : Navigation (la barre), combat 
(le canon), soute (le coffre). Les bonus vont de +1 à +3, pour chaque type de carte il y a deux 
cartes +1, une carte +2 et une carte +3. Le bonus dépend de la zone ou vous trouvez la carte.

Négociations :

   Chasse partie est un jeu de négociation, vous pouvez tout négocier : Le choix de la carte butin, 
une alliance pour un combat, des échanges de carte (même de bateau à bateau si vous êtes dans 
la même zone), des dons de carte, des dons de vivres (même de bateau à bateau si vous êtes dans 
la même zone), votre place autour de la table. Les seuls choses que vous ne pouvez pas échanger 
ou négocier sont : Votre couleur de pion, la position de votre bateau, les cartes bateau et les 
cartes bateau que vous avez en main.



Fin de partie :

   La partie s'arrête lorsqu'on ne peut pas compléter une zone de butin. Ou lorsqu'un joueur ne 
peut pas prendre de carte bateau.

Calcul des points :
  Durant la phase de calcul des points il est encore possible de négocier et donc de faire 

des échanges de carte, à l'exception des cartes bateau.

   Pour déterminer le vainqueur nous procédons à un calcul de points d'influence. Pour ce faire 
nous regardons qui est majoritaire dans chaque domaine (le plus de carte). En cas d'égalité c'est 
le joueur qui a le plus d'unité de marchandise qui l'emporte. S'il y a encore égalité, personne ne 
gagne les points d'influences.

Les domaines sont :

Gemmes et or 3 points
Tabac, cacao, café, rhum 2 points
vivres, esclaves 1 point
Corsaires battus 3 points
Le plus riche 2 points
1 carte bateau en main -3 points

  Pour savoir qui est le plus riche on compte ainsi : 2 pièce par carte de vivres, 4 pièces par carte 
de rhum, 4 pièces par carte esclaves, 6 pièces par carte de café, 8 pièces par carte de cacao, 10 
pièces par carte de tabac, 12 pièces par carte d'Or et enfin 14 pièces par carte de gemme. En cas 
d'égalité, il n'y a pas de plus riche, personne ne gagne les points d'influence.

   En cas d'égalité, le vainqueur sera désigné par un vote pointage des autres joueurs. Si 
le vote ne départage pas les ex-æquo, c'est le premier joueur après eux qui gagne.



Descriptif des cartes spéciales :

Artilleur : Durant chaque combat vous pouvez lancer le D6. Vous gagnez en bonus de combat 
la moitié de la valeur du dé arrondi à l'inférieur.

Cuistot : Pour chaque jeton de vivre que vous ajoutez sur votre bateau, vous en ajoutez un 
supplémentaire pris dans le pot commun (le nombre de jetons vivres maximum passe à 4).

Monte en l'air : Durant la phase 1 et si vous êtes au port, vous pouvez voler une carte de butin 
dans la main d'un joueur (le joueur doit enlever les cartes bateaux qu'il a en main).

Faussaire : Lors de rencontre avec des corsaires vous pouvez lancer un dé, sur 1 à 4 le corsaire 
vous ignore, comme si vous aviez défaussé une carte de pièces.

Cartographe : Vous avez le droit à un déplacement gratuit (zéro cube noir).

Vieux loup de mer : Vous pouvez regarder les cartes de toute une zone maritime, y compris les 
cartes qui ont déjà été vu.

Navigateur : Vous pouvez forcer un blocus pour zéro point de navigation en plus.

Ingénieur : Vous avez une soute supplémentaire et elle est secrète, elle est donc protégé des 
pillards. Vous pouvez mettre une carte butin sous la carte de l'ingénieur.

Pécheur : Lors de la phase 5, vous pouvez essayer de pécher. Lancez le D6 sur un résultat de 1 
à 4 votre pèche est bonne, vous gagnez 1 jeton vivres que vous pouvez conserver sur votre 
bateau ou consommer immédiatement (attention à la limite de 2 jetons vivres par bateau)

Vigie : Lorsque vous dévoilez une carte corsaire dans une zone maritime, vous gagnez 
immédiatement un cube de navigation en provenance du pot commun. Vous pouvez utiliser ce 
cube comme bonus pour attaquer le corsaire ou bien vous pouvez l'utiliser pour fuir dans une 
zone adjacente valide (vous ne pouvez pas être bloqué durant cette fuite).

Charpentier : Le charpentier peut réparer un bateau couché gratuitement, cela reste une action.



AIDE DE JEU

1-Déterminer le premier joueur
Tournée générale.
2-La pèche aux informations
 Joueurs pas en mer regardent cartes de butin.
3-Recrutement
 Joueurs pas en mer piochent carte bateau de leur choix. + carte bonus.
4-Déplacement 1
Navigation + résolutions 
5-Déplacement 2
Navigation + résolutions 
6-Fin de tour
 Bateau au port = transfert des butins de la cale vers la main. Bateau =>pile, défausse.

Attribution des points :
Gemmes et or (plus de cartes) 3 points
Tabac, cacao, café, rhum (plus de cartes) 2 points
vivres, esclaves (plus de cartes) 1 point
Corsaires battus (plus de point de corsaire) 3 points
Le plus riche 3 points
1 carte bateau en main -3 points

Plus riche = 2 pièce par carte de vivres, 4 pièces par carte de rhum, 4 pièces par carte esclaves, 6 
pièces par carte de café, 8 pièces par carte de cacao, 10 pièces par carte de tabac, 12 pièces par 
carte d'Or et 14 pièces par carte de gemme.

Personnages:

Artilleur : D6/2 = bonus de combat
Cuistot : +1 jeton vivre par jeton déposé sur le bateau
Monte en l'air : Si vous êtes au port, voler une carte de butin dans la main d'un joueur
Faussaire : D6, sur 1 à 4 le corsaire vous ignore
Cartographe : 1 cube de navigation de moins par déplacement
Vieux loup de mer : Regarder les cartes de toute une zone maritime
Navigateur : 0 cube noir pour forcer un blocus
Ingénieur : Vous avez une soute supplémentaire et elle est secrète
Pécheur : D6 sur un résultat de 1 à 4 gain 1 jeton vivres
Vigie : Si dévoile une carte corsaire, gain d'un cube noir + possibilité de fuite.
Charpentier : Le charpentier peut réparer un bateau couché au prix d'un point de navigation.

Répartition des cartes :
Niveau 1 : Nourritures 6 de 2 et 3 de 3, Rhum 6 de 2 et 3 de 3, 4 esclaves, 
8 corsaires de 2 et 6 cartes bonus
Niveau 2 : Café 3 de 2 et 1 de 3, Cacao 3 de 2 et 1de 3, Tabac 3 de 2 et 1 de 3, 
5 P8 de 8, 6 corsaires de 3 et 3 cartes bonus
Niveau 3 : Objet en or 2 de 2 et 1 de 3, Gemme 2 de 2 et 1 de 3, 3 pistoles de 2, 4 corsaires de 4 
et 3 cartes bonus


