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Armes et armures 
 
 

 
Lawrence Alma-Taddema, Une danse pyrrhique, 1905. 

 
Indispensable dans un monde où la guerre 

est l’état quasi constant de la société, 
l’équipement militaire constitue souvent des 
biens précieux, signe de richesse et souvent 
lien entre un héros ou une héroïne et les 
parents ou aïeux dont elle tient ses armes. 
Bien que les types d’armes et d’armures 
restent en somme peu nombreux dans la 
Grèce héroïque, ils se prêtent à d’infinies 
variations, d’autant plus fréquentes que les 
notions de production de masse et de 
standardisation de l’équipement militaire sont 
inconnues : chacun arrive sur le champ de 
bataille muni de l’équipement hérité de sa 
famille, reçu en cadeau, troqué à des artisans 
ou pris à l’ennemi lors des combats 
précédents. En voici un tour d’horizon1. 

 

Des biens précieux 
 
Les armes peuvent employer soit du bronze, 

soit du fer. L’usage du fer est encore loin de 
s’être imposé partout, d’autant que les 
techniques de forge sont très inégalement 

 
1 Pour ce chapitre, j’ai utilisé Vernant (dir., 1968, 

rééd. 1999) et, pour les casques, Feugère (2011). 

perfectionnées selon les régions, les ateliers, 
l’expertise personnelle des forgerons et l’aide 
que leur apporte ou non le dieu-forgeron 
Héphaïstos. Étant donné la qualité très 
variable des métaux et des alliages, on ne peut 
pas dire que le fer présente systématiquement 
un avantage technique bien net sur le bronze 
dans la confection d’une arme. Cependant, 
lorsqu’il est de bonne qualité et travaillé par 
des mains expertes, il devient bel et bien 
avantageux. 

Le bronze est un alliage métallique aux 
nuances dorées, avec lequel on forge des 
armes et des armures rutilantes. En Grèce 
antique, il est composé en grande majorité de 
cuivre et d’un peu d’étain. Le cuivre, un métal 
rougeâtre ou rose, est relativement rare en 
Grèce ancienne. De ce fait, il est très souvent 
importé sous forme de lingots depuis diverses 
régions, souvent situées hors de Grèce. La 
provenance la plus courante du cuivre qui 
circule en Grèce centrale est l’île de Chypre, si 
riche en gisements de cuivre que son nom en 
grec ancien, kupros, signifie… « cuivre ». Quant 
à l’étain, encore plus rare que le cuivre, il ne se 
trouve pas du tout en Grèce, ni aux environs, 
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et doit être acquis auprès de marchands venus 
de Mésopotamie. 

Le fer, lui, est très répandu dans les 
gisements de Grèce, mais sa qualité est 
variable et les techniques de sa transformation 
puis de son travail sur la forge ne sont pas 
encore diffusées partout, ni bien maîtrisées. 

Une arme est un bien précieux. D’abord 
parce que tout objet métallique est un objet de 
valeur, même lorsqu’il n’est pas ornementé. 
Une arme, un bouclier ou plus généralement 
un équipement guerrier s’offre de père en fils, 
entre amis ou amants, entre alliés ou entre des 
hôtes qui cherchent à nouer des liens étroits. 
On ne s’en sépare pas sans réflexion. S’il se 
casse, on le répare ou on le fait réparer. S’il est 
irréparable, on refond le métal pour forger 
autre chose avec (cela peut être un moyen de 
« réparer » l’arme en la refabriquant). Mais une 
arme est également rendue précieuse par son 
propriétaire, voire aussi ses anciens 
propriétaires. L’équipement guerrier d’une 
personne qui se bat avec bravoure est un 
cadeau d’un grand prix s’il décide de l’offrir à 
quelqu’un (ou même de le prêter, comme 
Achille le fait avec Patrocle dans l’Iliade quand 
il lui permet d’aller se battre à sa place, revêtu 
de ses armes). C’est aussi un butin très 
recherché par ses ennemis. Lorsqu’on vainc 
quelqu’un au combat, il est normal de le 
dépouiller de son équipement guerrier. Les 
compagnons d’armes du personnage vaincu 
s’efforcent quant à eux de défendre son 
cadavre ainsi que son équipement afin de 
rendre le tout à la famille endeuillée. 
L’équipement militaire d’un défunt peut être 
soit brûlé avec lui lors des funérailles, soit, le 
plus souvent, légué à sa descendance. Il arrive 
qu’un équipement prestigieux devienne un 
enjeu de compétition et de jalousie (c’est le cas 
des armes d’Achille pour lesquelles Ulysse et 
Ajax rivalisent). 

Outre les armes réellement fonctionnelles, il 
existe des armes, des casques ou des cuirasses 
de luxe, uniquement conçus pour la parade, 
voire conçus pour n’être que des objets de 
valeur à conserver dans un trésor. 

 

C 

Les armes 
 
Dagues et épées 
 
Les épées et les dagues ne diffèrent que par 

leur longueur, et la différence n’est pas 
toujours énorme entre une dague et une épée 
courte. Les dagues mesurent globalement 
entre 20 et 40 centimètres, tandis que les 
épées mesurent en moyenne entre 50 et 85 
cm. La longueur varie selon les régions : par 
exemple, les Thraces (au nord de la Grèce) ont 
de grandes épées2. Les armes les plus simples 
à fabriquer sont constituées d’une seule pièce 
de bronze. Une épée simple est souvent faite 
d’une pièce comprenant la lame et la garde, au 
bout de laquelle on soude un anneau de 
bronze en guise de pommeau. Dès qu’une 
arme a fait l’objet d’un travail plus complexe, 
on travaille le métal de la garde en 
l’ornementant et on fixe des pièces de bois le 
long de la garde. Les armes luxueuses 
possèdent des ornementations représentant 
des scènes entières (souvent des scènes 
animalières ou des scènes de chasse) sur la 
lame, et des rajouts en divers métaux précieux 
sur la garde et en ivoire sur le pommeau. Le 
fourreau est tout aussi ornementé que l’arme 
elle-même, notamment à l’aide de clous 
d’argent ou d’or. 

Une lame d’arme blanche est très souvent 
renforcée par une gouttière qui court sur la 
longueur au centre et qui la rigidifie.  

Dagues et épées sont, le plus souvent, 
conçues comme des lames d’estoc (faites pour 
blesser avec la pointe, pour perforer les 
organes vitaux de l’adversaire). On trouve 
cependant de plus en plus d’épées aux côtés 
aiguisés, aptes à être utilisées pour porter 
aussi bien des coups de taille que des coups 
d’estoc. 

Très peu de modèles d’armes blanches 
sortent de ces deux catégories très classiques. 
Le seul connu dans les mythes grecs est l’épée-
serpe de Persée. Elle est parfois représentée 
avec une lame bifide qui se scinde en deux à 
mi-longueur, et parfois simplement comme 
une épée dont l’extrémité se recourbe en 
forme de demi-lune. 

 
2 Iliade, XIII, 576-577. 
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Lances et javelots 
 
Les lances sont utilisées 

pour le corps à corps. 
Elles sont dotées d’une 
pointe (d’une longueur 
allant de 20 à 30 cm) 
renforcée par une 
gouttière centrale et, à 
l’autre extrémité, d’un 
talon qui les équilibre et 
qui permet de planter la 
lance en terre afin qu’elle 
tienne debout3. Le tout 
est en bronze, plus 
rarement en fer. La 
hampe est faite de bois, 
notamment de bois de 
frêne, arbre associé à la 
guerre depuis une date 
très ancienne. Plus la 
lance est longue et 
épaisse, plus elle est 
solide et porte des coups 
puissants, et plus elle 
nécessite une force 
physique importante pour 
être maniée (par 
exemple, la lance de 
Pélée, qui la transmet 
ensuite à son fils Achille, 
ne pouvait être maniée 
que par eux : personne 
d’autre n’était assez fort 
pour s’en servir, du moins 
pas dans l’armée 
achéenne qui a assiégé Troie). 

Moins fréquents, les javelots se rencontrent 
aussi. Ce sont des lances plus courtes, 
adaptées au lancer, dotées d’un fer et d’un 
talon plus allongés (la pointe mesure entre 40 
et 50 cm environ). La distinction avec les 
lances n’est pas toujours stricte. Dans l’Iliade, 
on voit fréquemment des héros emporter au 
combat deux lances, soit pour les lancer 
comme des javelots, soit pour les employer 
dans la mêlée4. Ils peuvent en tenir deux d’une 

 
3 Iliade, X, 150-156 (lances plantées en terre et 

guerriers dormant la tête sur leur bouclier). 
4 Par exemple Agamemnon partant au combat 

dans l’Iliade, XI, 43-45. 

main et leur bouclier de l’autre main. Des 
lances supplémentaires sont entreposées à 
bord de leur char et leur cocher, serviteur ou 
compagnon peut les leur passer en cas de 
besoin. 

 
Haches 
 
En Grèce, la hache est d’abord un outil de 

bûcheron. Elle est rarement utilisée à la guerre, 
mais cela peut se voir5. Forgées en bronze, les 
haches ont des fers grosso modo 
rectangulaires, à peine plus évasés vers 

 
5 Iliade, XIII, 611-613 : Pisandre manie une hache de 

beau bronze à manche d’olivier poli. 
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l’extérieur, du côté coupant. Le manche est 
bois poli, par exemple de l’olivier. En Crète, la 
labrus est une hache double extrêmement 
répandue et typique de l’île. Ce n’est qu’en 
dehors du monde grec, par exemple chez les 
Amazones ou les Scythes, qu’on peut croiser 
des guerriers et des guerrières maniant des 
haches de bataille. 

 
Massues et bâtons 
 
Ces armes rébarbatives faites d’un bâton 

noueux ébranché et retaillé ne sont guère 
utilisées que par les paysans et les bergers mal 
armés ou par les brigands et les pirates jamais 
formés au maniement de meilleures armes. 
Leur dangerosité provient de la taille et du 
poids de la pièce de bois qui les constitue, et 
éventuellement des nœuds qui en parsèment 
la surface. Le seul héros connu pour manier la 
massue est Héraclès fils d’Alcmène, mais cette 
arme n’est si efficace entre les mains du fils de 
Zeus et d’Alcmène qu’en raison de sa force 
inégalable ! 

 
Arcs et flèches 
 
Les arcs les plus répandus à l’âge héroïque 

sont les arcs à courbure unique (en forme 
d’arc-de-cercle). Principalement faits de bois 
d’if, d’orme ou de frêne, ils peuvent être 
composites, auquel cas le bois est complété 
par deux éléments en corne aux extrémités 
pour bien fixer la corde. Il arrive que l’arc 
entier soit fait de corne de chamois. La corde 
peut être faite en boyau de bœuf6. 

Les arcs à double courbure restent 
longtemps rarissimes et ne se répandent que 
vers la fin de l’âge héroïque7. En Grèce, ils sont 
faits d’une seule pièce. L’arc à la fois 

 
6 Iliade, IV, 122 et plus généralement 104-126 

(description d’un tir de l’archer Pandaros, dont l’arc 
est fait de cornes d’isard sauvage auxquelles sont 
fixés des becs d’or aux extrémités). 

7 Invention de ma part pour injecter un peu 
d’évolution technique dans la chronologie de l’âge 
héroïque. Mais je m’inspire de l’histoire de la 
diffusion de ce modèle d’arc en Grèce ancienne 
selon Courbin dans Vernant (1968) p. 95 : les arcs 
les plus anciens sont à simple courbure et le modèle 
à double courbure n’est attesté qu’à partir de 
l’époque géométrique. 

composite et à double courbure est inconnu 
en Grèce, mais se diffuse en Mésopotamie et 
en Égypte durant l’âge héroïque. Un arc à la 
fois grand et à double courbure nécessite 
davantage de force pour être bandé. En 
contrepartie, il est plus puissant et envoie les 
flèches plus loin. Chaque archer ou archère8 
choisit son type d’arc selon ses contraintes, sa 
tactique et ses goûts. 

Les arcs célèbres de la mythologie grecque, 
comme ceux de Teucros ou d’Ulysse, sont des 
arcs puissants qui nécessitent une vigueur hors 
pair pour être maniés (BaSIC : FORce de 18 ou 
plus ; Barbarians of Lemuria : vigueur de 4 ; 
n’hésitez pas à exiger 20 en FORce ou 5 en 
vigueur pour un arc particulièrement convoité 
par les PJ). 

Les flèches possèdent des pointes en forme 
de feuille de laurier. Elles peuvent être 
confectionnées dans des matériaux variés : 
aux tout début de l’âge héroïque, elles sont 
obsidienne ou en pierre, puis on prend 
l’habitude de les forger en bronze, sauf dans 
les régions isolées, très conservatrices ou un 
peu hors du temps (comme certains coins 
d’Arcadie, par exemple). On utilise des plumes 
à l’autre extrémité pour équilibrer le tout. Et 
on les range dans des carquois en cuir renforcé 
par du bois ou du métal, et qui peuvent être 
luxueusement décorés. 

 
Frondes 
 
Les frondes sont avant tout des armes de 

chasse ou de protection souvent utilisées par 
les paysans, les bergers, les artisans ou les 
commerçants, mais moins fréquemment par 
des guerriers chevronnés. Elles sont faites de 
tresses de laine de brebis dotées en leur centre 
d’une poche où l’on place une pierre arrondie 
ou, plus rarement, une balle forgée en 
bronze9. 

 

 
8 Au passage, j’ai croisé au moins un sceau crétois 

montrant une archère (il est évoqué par Andrea 
Salimbeti sur son site à la page consacrée aux arcs). 
Femme ou divinité, c’est plus délicat à déterminer. 

9 Les archéologues ont découvert des balles de 
fronde, mais pas les frondes elles-mêmes (faites de 
matériaux putrescibles). Les frondes en laine 
tressée figurent dans l’Iliade, XIII, 599-600 et 715. 
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Les protections 
 
Les casques 
 
Il existe de nombreuses variantes 

locales en matière de casques à l’âge 
héroïque. En Grèce, ces variantes se 
déclinent autour de deux grands 
types de casques : le casque en dents 
de sanglier et le casque en métal. 

Un casque en dents de sanglier est 
un bonnet de cuir sur lequel sont 
cousues plusieurs rangées (en général 
trois) de dents de sanglier. L’intérieur 
du casque peut être rendu plus 
confortable par un rembourrage en 
tissu ou par une doublure en 
vannerie. Les variantes incluent des 
modèles dotés de couvre-joues, d’un 
protège-nuque et/ou d’un cimier ou 
d’un court panache. Les casques 
prestigieux ou les casques purement 
décoratifs (offerts en offrande aux 
dieux, par exemple, ou destinés à être 
conservés dans les trésors) peuvent 
inclure des ornements très travaillés 
et des sortes d’ailettes également couvertes 
de dents de sanglier10. 

Un casque en métal, généralement fait de 
bronze, plus rarement de fer, adopte une 
forme géométrique assez simple, souvent 
hémisphérique, parfois oblongue11. Là encore, 
les variantes incluent l’ajout de couvre-joues, 
d’un protège-nuque, d’un cimier ou d’une 
crête.  

Les casques de Phrygie (la région de Troie, 
notamment) se reconnaissent à leur partie 
supérieure recourbée vers l’avant, à la façon 
d’un bonnet phrygien. Les casques les plus 
prestigieux s’ornent de rangées de clous 
d’argent ou d’or. Rarement, ils peuvent 
adopter la forme d’une couronne évasée. 
L’intérieur d’un casque en métal est garni 

 
10 Iliade, X, 254-270, pour un casque à dents de 

sanglier et un autre très simple en cuir. 
11 Dans tous les cas, ces casques sont assez 

différents des casques de l’époque classique qu’on 
est habitués à voir au cinéma, notamment des 
casques du type « corinthien » qui équipent les 
hoplites des guerres médiques ou de la guerre du 
Péloponnèse. 

d’une doublure faite de vannerie et de tissu. La 
confection du garnissage en vannerie réclame 
des mains expertes afin d’épouser la forme du 
métal. Il est lui-même recouvert par une 
doublure en tissu ou en feutre. Cette doublure 
est fixée au casque à l’aide de clous en cuivre 
plantés depuis l’extérieur du casque12. 

Le casque est parfois fixé en place par une 
courroie passant sous le menton13. 

 
12 Voir l’article passionnant de Carmen Alfaro, 

« Corderie et vannerie grecque archaïque : les 
trouvailles de Cala Sant Vicenç (Pollensa, Mallorca) 
détaillant les découvertes de l’archéologie sous-
marine dans l’épave de Cala Sant Vicenç aux 
Baléares, p.75-100, en particulier le point 3.3 p. 87-
90 et les figures qui l’illustrent. 

13 Iliade, III, 370-378 (Ménélas, ayant mis Pâris à 
terre mais s’étant retrouvé privé d’arme, traîne son 
ennemi par la courroie de son casque ; mais 
Aphrodite, qui protège Pâris, fait céder la courroie 
et Ménélas n’emporte que le casque). 
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Aucun de ces casques ne comprend de 
protection pour le nez. Ce dernier peut 
toutefois être protégé directement par le haut 
de la cuirasse dans une armure mycénienne 
lourde, où la cuirasse remonte très haut 
devant le visage. 

Il est possible de graver toutes sortes de 
signes à des fins variées sur le casque, ou bien 
à l’intérieur, auquel cas ils sont dissimulés par 
la doublure. Il est aussi possible d’utiliser 
l’intervalle entre le métal et la doublure pour 
cacher de petits objets. 

 
Sur l’image, de haut en bas : une armure lourde 

mycénienne ; exemples de cuirasses ; exemples de 
cnémides (jambières). 

 

Armures et cuirasses 
 
Les cuirasses de bronze protègent le torse, 

les flancs et le dos. Elles sont constituées de 
deux plaques, un plastron et une dossière, 
fixées l’une à l’autre par des lanières de cuir 
qu’on passe dans de minces trous et que l’on 
noue. Les plus travaillées peuvent comporter 
des décorations géométriques ou figurées, 
telle la cuirasse offerte à Agamemnon, roi de 
Mycènes, par Cinyras, roi de Chypre, et qui est 
ornée de bandes d’or, de smalt et d’étain ainsi 
que de serpents de smalt14. 

Une armure lourde de style mycénien se 
compose d’éléments en bronze fixés les uns 

 
14 Iliade, XI, 24-28. 
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aux autres par des lanières de cuir glissées 
dans de minces trous. Complète, elle 
comprend une trentaine d’éléments : un 
plastron et une dossière formant une cuirasse ; 
un hausse-col qui protège le cou, le bas du 
visage et le nez ; deux épaulières ; deux 
protections pour les aisselles ; des brassières 
et des protections pour les avant-bras, 
complétées par des protège-coudes ; une 
« jupe » de bronze faite de trois cylindres 
composés chacun d’un élément avant et d’un 
élément arrière ; des cnémides (jambières) 
renforcées par des protections arrière venant 
abriter les mollets ; des protège-chevilles et 
des coques protégeant les pieds.  

Revêtu d’un équipement pareil, un 
personnage est aussi bien protégé qu’on peut 
l’être à cette époque, mais il est nettement 
ralenti (à moins de posséder une force 
colossale) 15. De plus, il ressemble à une sorte 
de tour massive de métal doré, à l’aspect très 
impressionnant. Autant dire qu’une telle tenue 
est inadaptée quand on veut passer inaperçu, 
ou quand on veut rassurer les gens chez qui on 
se présente ! 

 
Brassières et jambières ; couvre-chevilles 
 
Les brassières protègent les bras, tandis que 

les jambières, qu’on appelle en grec les 
cnémides, protègent les jambes sous le genou. 
Ces éléments d’armures se fixent par des 
lanières ou des lacets de cuir. Les plus légers 
consistent en vannerie nattée, ou en pièces de 
cuir. On peut les renforcer par des pièces de 
métal. Les plus résistants sont faits de bronze. 
Les pièces de luxe sont ornées de gravures 
géométriques. 

Les cnémides protègent principalement le 
devant et les côtés de la jambe, mais l’arrière 
du mollet se trouve parfois découvert. Les 
modèles les plus courts ne remontent pas 
toujours assez haut pour épouser la forme du 

 
15 Ce type d’armure s’inspire des armures lourdes 

mycéniennes du type de celle retrouvée à Dendra, 
pour laquelle une quinzaine de pièces ont été 
retrouvées. L’existence de brassières est plus que 
probable. Les protège-coudes, les genouillères et 
les coques sur le dessus des pieds sont des 
extrapolations de ma part. Les cnémides et 
protège-chevilles sont attestés sur d’autres types 
d’armures de la même époque. 

genou et laissent donc cette articulation 
vulnérable. De même, les brassières ne 
protègent parfois que le côté extérieur du 
bras, le plus exposé. Seules les armures 
lourdes à la mycénienne comprennent des 
brassières et des jambières en deux parties qui 
se fixent l’une à l’autre par des lacets de cuir, 
afin de protéger les membres de tous les 
côtés. Seuls les modèles les plus exhaustifs 
disposent de protège-coudes en plus des 
brassières. 

Les couvre-chevilles sont de petits éléments 
métalliques qui épousent le dessus et les côtés 
du cou-de-pied afin de protéger les chevilles, 
qui en sont la partie la plus difficile à soigner et 
la plus invalidante en cas de blessure. 

En revanche, les chaussures sont rarement 
protégées par du métal et restent en général 
légères afin de favoriser la mobilité des pieds 
et des jambes. Aux combattants d’esquiver les 
coups dirigés vers leurs pieds par un jeu de 
jambes preste ! 

 
Ceintures 
 
Tandis qu’une armure lourde protège le bas-

ventre et les cuisses, les équipements plus 
légers, avec une simple cuirasse de cuir 
renforcé ou de métal, laissent cette partie du 
corps sans protection spécifique. On utilise 
alors un grand bouclier pour la protéger16. Mais 
on peut aussi se doter d’une ceinture à large 
boucle ronde (une mitra) pour protéger le bas-
ventre. La boucle de ceinture, en bronze ou en 
fer, peut être décorée si la ceinture est 
luxueuse. 

 
Tuniques et vêtements renforcés 
 
Cuirasses, armures, brassards et autres 

accessoires s’enfilent en général par-dessus 
une tunique de simple tissu. Cette tunique 
s’arrête un peu au-dessus du genou. Elle reste 
visible sous la ceinture et sur les avant-bras en 
l’absence d’armure lourde. Son tissage peut 
rester sobre ou se rehausser de couleurs et 
d’ornements multiples. Les ornements les plus 

 
16 Après le torse et le ventre, le bas-ventre (entre 

le nombril et l’entrejambe) passe dans l’Iliade pour 
être l’un des endroits où les blessures sont les plus 
mortelles. Voir par exemple Iliade, XI, 380-381. 
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classiques incluent des motifs en damier et des 
franges au bas du vêtement. 

Les zones où la tunique transparaît 
constituent logiquement un point faible dans 
la protection du personnage, lequel, en 
contrepartie, conserve légèreté et mobilité. 
C’est en général le choix privilégié par les 
protagonistes adeptes du combat à distance, 
arcs, javelines ou frondes, et de la guérilla par 
harcèlement. 

Entre une tunique légère et une cuirasse 
entièrement faite de métal, il existe un vaste 
ensemble d’intermédiaires. Voici les 
principaux : 
➢ Une tunique légère renforcée par des 

éléments de protection partielle en 
métal plus petits qu’une cuirasse : un 
pectoral rectangulaire ou en forme de 
disque protégeant le milieu de la poitrine, 
ou une rangée de plaques rectangulaires 
alignées verticalement de la poitrine 
jusqu’à la taille. 

➢ Une tunique épaisse faite de plusieurs 
couches de tissu confectionné pour être 
particulièrement épais, dense et 
résistant, à l’aide de techniques proches 
du quilt. 

➢ Une tunique épaisse renforcée de petits 
éléments en métal (bronze ou fer) en 
forme de sequins, de disques en relief ou 
d’écailles. La version la plus poussée de 
ce choix aboutit à une sorte de cotte de 
mailles doublée sur sa face interne d’un 
vêtement en tissu, afin d’être plus facile à 
enfiler et confortable à porter. 

Enfin, il est possible de porter une épaulière 
en bronze sur les épaules ou même d’un seul 
côté (en général du côté de la main qui porte 
l’arme, la plus exposée). 

 
Boucliers 
 
Les boucliers sont composés d’une base de 

lattes de bois sur laquelle on cloue une ou (le 
plus souvent) plusieurs épaisseurs de cuir de 
bœuf tendu sur le cadre de bois. Les modèles 
les plus solides peuvent ajouter un umbo 
central bombé en métal, utile pour dévier les 
coups ou pour contre-attaquer en frappant 
avec le bouclier. Des clous disposés en cercle 
peuvent renforcer encore ce type de bouclier. 
Rares sont les boucliers à être entièrement 

recouverts d’une couche de bronze en plus du 
bois et du cuir : cela rend la protection plus 
efficace, mais l’ensemble s’en trouve alourdi et 
nécessite davantage de vigueur. Le bouclier de 
Persée, poli au point de pouvoir être utilisé 
comme miroir, fait partie de ceux-là. 

Du côté intérieur, un bouclier est pourvu d’un 
baudrier de cuir et souvent d’une poignée en 
métal située dans son alignement. On passe le 
bras dans le baudrier puis on referme les 
doigts autour de la poignée, de façon à tenir 
l’ensemble fermement. 

 
Un grand bouclier, tout en hauteur, protège 

un personnage des épaules jusqu’au bas des 
jambes quand on le tient levé devant soi. Trois 
types de grands boucliers existent. 

Le plus ancien est le bouclier en forme de 
huit, répandu aussi bien en Grèce centrale 
qu’en Crète, et qui est renforcé par un ajout 
central en métal allongé.  

Le second est le bouclier en forme de tour, 
en forme de trapèze plus large vers le bas que 
vers le haut, manié notamment par le grand 
Ajax lors de la guerre de Troie. On en trouve 
des variantes locales : trapézoïdales et plus 
étroites au centre, ou au contraire agrandies 
sur le dessus grâce à un bord arrondi. 

Les boucliers les plus hauts (principalement 
ceux en forme de huit ou de tour) disposent en 
général, à l’intérieur, d’un long baudrier qui 
permet de les suspendre à une épaule pendant 
les longs combats. On dit qu’il s’agit d’une 
invention du héros Télamon, roi de Salamine, 
père de l’archer Teucros et de l’un des deux 
Ajax. De ce fait, ce baudrier est appelé en grec 
un télamon. 

Le troisième type de grand bouclier (le plus 
récent) est le grand bouclier rond qui est 
légèrement moins couvrant en hauteur que les 
deux autres, mais plus large. Ce dernier type se 
prête particulièrement aux décorations 
peintes. Bien faites, ces décorations peuvent 
contribuer de manière non négligeable à 
rehausser le prestige de qui les porte et à 
démoraliser, voire à effrayer, l’ennemi. Voyez 
plus loin la règle optionnelle « Ornements des 
boucliers » pour simuler cela. Bien que le 
bouclier rond soit la forme la plus répandue, 
on croise des boucliers carrés ou de petits  
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boucliers rectangulaires, ainsi que des 
boucliers ovales échancrés sur les côtés17. 

 

 
17 Ces derniers préfigurent les boucliers du type 

« Dipylon » qui se diffusera aux époques 
ultérieures, et sont donc appelés « proto-Dipylon » 
par les spécialistes de l’armement grec antique. 

Les petits boucliers, maniés en général par 
les archers, les frondeurs, les javeliniers et tous 
les guerriers armés légèrement, sont 
confectionnés de la même manière, mais 
adoptent une forme de disque partiel, évidé 
sur un ou deux côtés. Le résultat est moins 
couvrant mais plus maniable. 

 

Ci-dessus, de gauche à droite : un bouclier en forme de huit, un bouclier en forme de tour, un grand bouclier 
rond et un petit bouclier échancré sur un côté. 

 
De gauche à droite : un bouclier trapézoïdal orné de franges, un bouclier rectangulaire achéen avec sommet 
arrondi, un bouclier de type « proto-Dipylon » ovale avec des échancrures sur les deux côtés, et un petit 
bouclier rectangulaire. 
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En termes de règles 
 
Vous trouverez ci-après une table des armes 

et armures. Afin de ne pas complexifier et 
ralentir inutilement le jeu, les règles de combat 
restent simples et ne cherchent pas à prendre  

en compte l’ensemble des paramètres et 
détails de l’équipement.  

Mais les détails fournis dans ce chapitre 
doivent vous aider à étoffer vos descriptions, 
qu’il s’agisse de décrire les protagonistes au 
combat ou les blessures données et reçues. 
Dans l’Iliade et l’Odyssée, les combats sont 
rapides, mais les blessures toujours décrites 
avec un réalisme tel qu’il évoque un ralenti 
cinématographique : les fers des lances 
s’enfoncent dans les boucliers en perçant 
couche de cuir après couche de cuir, les 
pointes des flèches ripent contre les 
ceinturons avant de plonger dans les chairs, les 
guerriers qu’atteint une lance se cambrent 
pour tenter d’esquiver une blessure fatale et 
de n’essuyer que d’une estafilade… 

En termes d’armures, pour simplifier, on 
distingue dans Kosmos trois grandes types 
d’armures. Chacune comporte ses avantages 
et ses limites. Et chacune doit être complétée à 
l’aide d’un casque et d’un bouclier pour 
protéger tout à fait le personnage. 

 
Une armure légère se compose d’un 

vêtement de cuir renforcé avec plusieurs 
épaisseurs, ou rigidifié par des éléments de 
métal. Un ceinturon protège le bas-ventre. Les 
membres ne sont pas particulièrement 
protégés. Ce type d’armure est en général 
complété par un petit bouclier léger et 
maniable. Cet équipement est approprié aux 
guerriers légers souhaitant rester très mobiles, 
notamment les archers, les frondeurs, les 
javeliniers. Il est également peu voyant et peut 

se porter hors d’un contexte militaire sans 
effaroucher les gens. En contrepartie, ce type 
d’armure laisse exposées de nombreux 
endroits. 

Une armure moyenne comprend une tunique 
sur laquelle on porte une cuirasse en bronze 
en deux parties protégeant la poitrine et le 
dos, ainsi qu’un protège-ventre de cuir sur 
lequel on ajoute la ceinture avec son large 
ceinturon qui couvre le bas-ventre. Des 
brassards de cuir protègent les bras. Des 
jambières et des protège-chevilles gardent des 
coups les jambes et les parties les plus fragiles 
des pieds. Ce type d’armure protège bien 
mieux les membres, mais garde des faiblesses, 
en particulier au niveau du cou (entre le col de 
la cuirasse et le rebord d’un éventuel casque) 
et du bas-ventre (dès que la cuirasse ne 
descend pas très bas, le ceinturon ne suffit pas 
à protéger tout le bas-ventre et l’entrejambe), 
ni les cuisses (qu’il faut protéger avec le 
bouclier). Il est assez pesant pour s’avérer 
fatigant à la longue, et se remarque aisément 
hors d’un contexte militaire. 

 
Une armure lourde protège toutes les parties 

du corps. En Grèce, l’exemple typique en est 
l’armure lourde « à la mycénienne » décrite en 
détail plus haut, avec son imposante cuirasse 
montant jusqu’au nez et prolongée par une 
sorte de tablier de bronze qui descend 
jusqu’aux genoux, ses épaulières, ses 
brassards, ses jambières et ses couvre-pieds. 
Cette armure est la seule à protéger 
intégralement le personnage (mais elle doit 
être complétée par un casque). En 
contrepartie, elle est particulièrement pesante, 
et suscite la peur ou l’hostilité partout où elle 
est vue. 
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