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Les Frères de la Côte

La piraterie est une institution qui prend sa source à l'origine de la marine, dans la plus haute 
antiquité et qui continue à sévir de nos jours sur toutes les mers. Dans l'imagination collective, le 
Pirate reste associé à la marine à voile des XVII° ET XVIII° siècle, Gallions, pavillon à la tête de 
mort, sabres d'abordage et Pirates des Caraïbes... 

La liste d'armée qui va suivre est purement fantaisiste tant sur un plan historique, que dans la 
doctrine militaire, elle est juste là pour le plaisir...
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Les Flibustiers et Boucaniers.

Constitués en bandes de 6 à 15 figurines maximum, les pirates sont considérés comme des 
Guerriers/Réguliers ou de  l'Elite, mais ils sont soumis à de nombreuses règles spéciales afin de 
donne tout  son chrome à cete  armée si  colorée  et  atypique.  Tous  les  pirates  comptent  comme 
Effrayants pour les Milices/levées.

● 1+  Nettoyeurs (10pts/fig)  : 
armés de mousquets  lisses,  on 
peut  leur  adjoindre  un 
Capitaine (+10  pts),  un 
Musicien (+  5pts).  Il  peuvent 
être  Furtifs et  Courreurs  des 
Bois pour + 5 pts.  Ils  peuvent 
aussi  être  Braves  pour + 2pts. 
Une  seule  bande  peut  être 
promue  Tireurs  d'Elite.  Les 
Nettoyeurs ne peuvent effectuer 
de Feu de Salve.

● 1+  Ecorcheurs (15pts/fig)  : 
armés de pistolets et  se sabres 
s'abordage qui  leur  donnent  la 
règle spéciale Armés jusqu'aux 
dents, on peut leur adjoindre un 
Capitaine (+10  pts),  un 
Musicien (+  5pts).  Il  peuvent 

être  Furtifs et  Courreurs des Bois pour + 5 pts. Ils peuvent aussi être  Braves  pour + 2pts. 
Une seule bande peut être promue Elite (+10 pts/figs, elle sera aussi Sans peur). 

Armés jusqu'aux dents : Ces pirates aux fontes pleines de pistolets peuvent tirer chaque fois qu'il 
en ont l'occasion : quand ils chargent, courrent, subissent une charge ou... tirent (en appliquant bien 
entendu à chaque fois les modificateurs requis par les circonstances). Ainsi les Ecorcheurs tirent à 
chacune de leurs actions (et si cela est possible bien sûr du fait de la portée des pistolets et des 
questions de  ligne de vue). De plus en corps à corps, du fait de frapper tant du sabre que du pistolet 
leur confère un avantage, ainsi gagnent'ils un jet supplémentaire pour tout 6 naturel obtenu durant 
toutes leurs phases de combat.

● 0-2  Canons  de  bordée (  75 
pts/figs)  :  Manoeuvrés  par  3 
canonniers (+5 pts par canonnier 
supplémentaire,  maximum  +3). 
Canon moyen.

● 0-4  fauconneaux/pierriers  (30 
pts/fig)  :  Manoeuvrés  par  1 
canonnier.  Le  fauconneau  est 
une pièce légere et mobile, tirant 
de  la  mitraille.  Il  peut  se 
déplacer  (jamais  en  course)  et 
tirer. Il inflige 1d3 pertes jusqu'à 



12p (1d6 pertes à moins de 6p). Contre des figurines à couvert ou dans un terrain diffcile, 
retirer  -2  au  d6.  le  Fauconneau  ne  peut  pas  effectuer  de  tir  de  contre-charge.  On  peut 
adjoindre un fauconnea au maximum par bande de Nettoyeurs.

● 0-1 tribu cannibale (15 pts/fig) : Bande de 10 à 30 figurines, équipés d'armes de jet, il 
peuvent être équipés d'arcs ou de Sarbacanes à fléches empoisonnées*  (+ 5pts par fig). La 
tribu cannibale peut être  menée par un chef (+ 10 pts),  un Musicien (+ 5 pts),  voir  un 
Guérisseur  (+  5pts).  Les  Cannibales  comptent  comme  Guerriers/Réguliers.  Ils  sont 
Effrayants,  Furtifs et Courreurs des Bois. Ce sont aussi des Hordes. Ils peuvent être promus 
Fanatiques pour + 5pts/fig.
*  Arcs et sarbacanes empoisonnés confèrent à la troupe qui les utilise la capacité  Tireur  

d'Elite.

● 0-1 Grand Capitaine (50 pts) : Général, Armé jusqu'aux dents !

Pirates Célèbres !

Edward Teach, dit Barbe Noire (100 pts) :
Edward Teach, surnommé  Barbe Noire, est l'une des figures les plus célèbres de l'histoire de la piraterie. Cet homme brutal se 
rendait terrifiant en plaçant sous son chapeau et dans sa barbe des mèches auxquelles il mettait feu. Ses ennemis se rendaient sans 
combattre ou du moins la plupart du temps. Il eut quatorze femmes et presque autant de noms. Il écumat les mers pendant 2 ans au 
large des cotes de la Caroline du Nord avant de mourir de 18 coup de Sabre et de 20 balles de pistolets!

Barbe Noire rend Effrayante l'unité d'Ecorcheurs qu'il accompagne. Il lui apporte 4 d6 en 
combat. Sa chance insolente permet en outre à son unté de relancer tous ses 1 à ses sauvegardes.

Henry Morgan (100 pts) :
Issu d'une enfance mystérieuse et controversée, Henri Morgan fut pirate, et corsaire pour le compte de l'Angleterre, assurant surtout 
sa propre fortune ! Cruel et retors, ce piètre marin compenssa ses lacunes de navigateur par l'usage de ruses et de startagèmes pour 
parvenir à ses fins. Il finira gouverneur de la Jamaïque ! 

Morgan,  le rusé, permet au joueur Pirate d'intervertir chaque tour deux dés d'initiative de 
son  adversaire  afin  de  s'en  procurer  un  avantage  tactique.  De  plus,  il  donne  à  une  bande  de 
Flibustiers la capacité Embuscade.



Anne Bonny (75 pts) :
De son vrai nom Anne Cormac. Elle est née vers 1687 en Irlande. Elle portait les cheveux courts, avait le visage crasseux et les 
vêtements en bataille. Elle aima plusieurs hommes, mais quand elle succomba au charme de Jack Rackham, elle se déguisa en 
homme pour pouvoir être acceptée sur le bateau. Elle eut une aventure avec une femme, Mary Read qui elle aussi était costumée en 
homme. Le bateau d'Anne se fit prendre et lors du procès, elle était encore déguisée en homme et elle échappa à la pendaison parce 
qu'elle disait être enceinte comme sa compagne. Rackham fut pendu et Mary mourut un an après de maladie

Ann  Bonny,  ayant  fait  tourner  la  tête  à  bien  des  hommes  rend  Fanatique,  l'unité 
d'Ecorcheurs qu'elle rejoint mais n'apporte que 2d6 en combat.

Bartholomew Roberts (60Pts) :
Bartholomew Roberts n’était pas un pirate ordinaire. Voici quelques faits uniques à son sujet :
- Il était toujours bien habillé. 
- Il avait d’excellentes manières. 
- Il ne partageait pas sa cabine avec n’importe qui et violait uniquement les filles de plus de 15 ans. 
- Il ne buvait pas d’alcool. Il avait une excellente écriture manuscrite. Il était toujours rasé de près. 
- Il aimait la musique classique et avait des musiciens à bord de son navire. 
- Il avait intimé l’ordre à ses hommes de jeter son corps à la mer s’il mourait dans la bataille. Ce fut lui qui fit entrer dans l'histoire 
une bonne partie du fameux Code des Pirates comme le confirme la citation de son nom dans la trilogie Pirates des Caraïbes en tant 
que rédacteur -avec Morgan- du Code des Pirates. 
De ce fait, quelques historiens pensent que Bartholomew Roberts pourrait avoir été une femme, par exemple il pourrait avoir été 
Anne Bonny après qu’elle eut échappé à la pendaison.
(Cependant cette hypothèse est peu crédible, vu le goût prononcé de Batholomew pour les femmes et étant donné qu'Anne Bonny 
aurait été jugée le 16 novembre 1720 et que le Princess (premier bateau où Bartholomew Roberts aurait embarqué en tant que 
second) aurait été capturé par Howel Davis en février 1720

Bartholomew,  le troublant, ce pirate équivoque oblige un fois par partie,  son adversaire 
« d'oublier » de  jouer une unité de Réguliers/Guerriers au choix du joueur Pirate.

● 0-1 Pavillon noir (50 pts) : Compte comme un Drapeau, avec un rayon de d'action de 12 ps. 
Doit toujours accompagner le Grand Capitaine.


