
Table des armes et armures – une aide de jeu de Pierre Cuvelier pour Kosmos BoL 

Table des armes et armures 
pour Barbarians of Lemuria 

 
 

Les armes de mêlée et d’hast 
Arme Dégâts Portée Prix minimal 
Dague, poignard 6dM  ½ bœuf 
Épée courte/Glaive d6  1 bœuf  
Épée longue d6  1 bœuf 
Épée-serpe (harpè) d6B**  1,5 bœufs 
Épée à deux mains* d6B  1,5 bœufs 
Hachette* d6M  1 bœuf  
Hache de bataille* d6  1 bœuf  
Hache de bataille à deux mains* d6B   
Gourdin d6M  ¼ d’un bœuf 
Masse renforcée de métal* d6  ½ bœuf 
Lance d6  ½ bœuf  
Épieu/Pique d6  ½ bœuf  
* Ces armes ne sont pas utilisées dans le monde grec. 
** Voyez « épée-serpe de Persée » dans le chapitre « Les créations d’Héphaïstos ». 

Les armes de tir 
Arc à simple courbure d6 30 m ½ bœuf  
Grand arc à double courbure* (nécessite 4 ou 5 en 

vigueur) 
d6B 35 m 1 bœuf 

Dague (si lancée) d6M 6 m ½ bœuf 
Fronde d6M 9m ¼ bœuf 
Hachette (si lancée) d6M 5 m 1 bœuf  
Javelot d6M 6 m ½ bœuf 

 

Armures et boucliers 
Armure Protection Malus Prix minimal 
Pas d’armure 0   
Armure légère 1 Social (sauf si 

dissimulée) 
1 ou 2 bœufs 

Armure moyenne 2 -1 en agilité 4 à 6 bœufs  
Armure lourde à la 
mycénienne 

3 Social / -2 en agilité 12 à 15 bœufs 

Casque +1 à la protection de l’armure Social / -1 en initiative ½ bœuf 
Petit bouclier/Targe Impose un malus de -1 à une 

attaque subie par round 
 1 bœuf  

Grand bouclier en forme 
de huit (bois, cuir et umbo 

ovale en bronze) 

Impose un malus de -1 à toutes 
les attaques subies par round 

-1 en agilité 1,5 bœufs 

Grand bouclier en forme 
de tour  

Impose un malus de -1 à toutes 
les attaques subies par round 

-1 en agilité ½ bœuf  

Grand bouclier rond Impose un malus de -1 à toutes 
les attaques subies par round 

-1 en agilité 2 bœufs  

 


