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Les chars et autres attelages 
 
 

 
Pélops et Hippodamie (à droite) se préparent à la course contre Oïnomaos (au centre) et son cocher 

Myrtilos (en haut à gauche) qui déterminera si Pélops épousera Hippodamie ou mourra. En haut, Poséidon 
et Athéna se défient tandis que Zeus et Ganymède jouent. Dessin d’Aubian Louis Millin de Grandmaison 
d’après un cratère peint attique. Musée archéologique national de Naples, inv.82920. 

 
Ce chapitre vous en dit davantage sur les 

différents types de chars, et plus 
généralement de véhicules tirés par des 
attelages, qui existent dans la Grèce de l’âge 
héroïque. Bien que les principaux types de 
véhicules soient à peu près partout les mêmes, 
les détails se prêtent à toutes sortes de 
variations selon les régions, les artisans et les 
coutumes : vous ne devez donc pas hésiter à 
« broder » à partir des grandes lignes que je 
vous fournis ici, en imaginant une forme un 
peu différente ou l’emploi d’un matériau 
différent pour telle ou telle partie du char. 
D’ailleurs, avec du talent et l’aide des dieux, 
des PJ ou PNJ artisans peuvent introduire leurs 
propres innovations. 

 

Structure d’un char 
 
Tous les types de chars et de véhicules 

attelés partagent une même structure qu’il est 

bon de présenter en quelques mots avant de 
passer aux détails : 

La caisse, ou le caisson, du char constitue le 
véhicule proprement dit, apte à transporter 
des passagers dans des conditions de confort 
variables et avec une rapidité variable. Elle 
peut aller d’une mince caisse d’osier jusqu’à 
une spacieuse charrette capable de 
transporter de lourdes charges. La forme du 
plancher varie selon les modèles de chars, tout 
comme la rambarde plus ou moins haute et 
renforcée. 

Du plancher de cette caisse, vers l’avant, part 
le timon, une tige solidement arrimée à la 
caisse (elle fait en général partie de la 
structure même de la caisse) et qui peut être 
faite de métal ou de bois. L’extrémité avant du 
timon peut se terminer par un trou pour 
arrimer les lanières de cuir où l’on attelle les 
bêtes, ou bien par un joug en bois ou en métal 
que l’on pose sur le garrot des bêtes attelées. 
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Toujours sous le plancher de la caisse, mais 
perpendiculaire au timon, est fixé l’axe des 
roues, qui dépasse de sous la caisse à gauche 
et à droite. Cet axe peut être situé au milieu ou 
à l’arrière de la caisse. 

Les roues sont presque toujours au nombre 
de deux sur les petits chars grecs conçus pour 
un voyage rapide ou pour la guerre, mais il en 
faut quatre sur les chariots confortables et les 
charrettes des paysans, seuls capables de 
supporter de volumineux chargements. Les 
roues pleines en bois, utilisées au tout début 
de l’humanité, ont rapidement laissé place à 
des roues évidées, composées d’un moyeu 
central relié par un nombre variable de rayons 
à une jante extérieure. La roue est faite de bois 
et la jante est cerclée de métal. Plus les rayons 
sont épais, plus la roue est solide, moins elle 
est légère et rapide. En général, il y a quatre 
rayons larges et aplatis, mais certains chars en 
comportent six. Les chars les plus anciens ou 
les plus lourds ont des roues pleines. Les roues 
sont fixées à l’axe par des pièces discrètes 
mais essentielles : les clavettes. Sans ces 
petites pièces qu’on enfonce dans les trous 
aux extrémités de l’axe afin de retenir les 
roues en s’appuyant contre leurs moyeux, les 
roues se détacheraient de la caisse, mettant en 
grave danger le char et les personnages à 
bord. 

 

Divinités tutélaires 

 
Poséidon et Athéna sont les deux principales 

divinités liées aux chevaux, et ce domaine 
d’attribution s’étend aux chars. Comme dans le 
cas des chevaux, Poséidon se reconnaît à sa 
capacité à réprimer, ou à laisser se déchaîner 
librement, toutes les forces dangereuses pour 
les cochers et les passagers, tout ce qui fait 
que les chevaux risquent de s’emballer et le 
char de se renverser ou de se disloquer. On le 
prie pour qu’il laisse tranquilles cocher et 
passagers et leur accorde d’arriver à 
destination en bon état. L’importance donnée 
à Poséidon se comprend d’autant mieux que 
les Grecs opèrent un parallélisme constant 
entre les chars et les navires, et qu’en grec 
ancien, on dit qu’un char qui se brise « fait 
naufrage ». D’ailleurs, le char de Poséidon, tout 
comme l’attelage qu’il offre à son bien-aimé 

Pélops, est capable de rouler à vive allure sur 
les vagues sans s’y enfoncer ! Celui de 
Poséidon sait aussi plonger à volonté, entraîné 
qu’il est par des créatures marines.  

Athéna, de son côté, étend son pouvoir en se 
plaçant du côté du cocher : c’est elle qui l’aide 
à faire preuve de vigilance, de réactivité et 
d’habileté, pour éviter les obstacles, mais aussi 
saisir l’occasion propice pour dépasser un 
concurrent à la course, par exemple. Tout 
comme c’est Athéna qui a offert le mors aux 
mortels pour mieux maîtriser les chevaux, ce 
n’est pas absurde de s’adresser à elle pour 
construire ou réparer un char. 

Enfin, il arrive que des puissances locales, 
bénéfiques ou maléfiques, se mêlent de la 
partie. En Élide, près de la ville de Pisa, 
Taraxippos est un daimôn qui envoie des crises 
de panique incontrôlables aux chevaux et 
cause des accidents de chars. Il peut arriver à 
l’occasion qu’Hécate, déesse des magiciennes, 
fragilise un attelage qui lui paraît trop 
orgueilleux, surtout si ce dernier s’aventure à 
un croisement sans rendre les honneurs qui lui 
sont dus à la déesse des carrefours. 

 

Entretien, ruses et fourberies 
 
Fabrication. Le charron est le menuisier 

assez chevronné pour prendre en charge la 
fabrication d’un char. Il travaille en général en 
cheville avec un forgeron, qui assure le 
forgeage des parties métalliques du char et de 
l’attelage, pendant qu’un tanneur ou un autre 
artisan du cuir prépare des peaux de bœufs 
afin de confectionner les parties en cuir (les 
lanières de l’attelage et les rênes des chevaux, 
mais aussi le pourtour extérieur de la caisse 
d’un char de guerre, par exemple).  

Préparation et rangement. Avant et après 
chaque emploi, un attelage est dételé et les 
chevaux (ou autres bêtes attelées) sont menés 
aux écuries, où elles sont étrillées, brossées, 
pansées, soignées, nourries et abreuvées, afin 
d’être reposées pour la prochaine fois qu’on 
aura besoin d’elles. Le char lui-même est le 
plus souvent redressé et rangé debout, le 
timon dressé. Il arrive fréquemment qu’on 
enlève les roues pour faciliter le stockage. 

Apprêter un char pour un trajet suppose 
donc de s’y prendre à l’avance, qu’on le fasse 
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soi-même ou qu’on demande à des serviteurs 
de se charger de le sortir et de monter les 
roues, à moins d’avoir spécifié aux serviteurs 
en question de laisser le char monté. Pour 
qu’un char soit prêt à partir immédiatement, il 
faut le laisser attelé ; mais on ne peut pas 
laisser des bêtes attelées pendant des heures 
sans s’en occuper un minimum, par exemple 
les mettre à l’abri du mauvais temps ou d’un 
soleil excessif, ou au moins leur donner à boire. 

En termes de règles, préparer un char prend 
un bon quart d’heure à une seule personne, ou 
dix minutes à deux personnes, ou cinq minutes 
à trois personnes (ce dernier temps est 
incompressible, même en s’y mettant à plus de 
trois personnes). Il est possible de tenter de 
réduire ce temps de cinq minutes en 
réussissant un jet de dé difficile approprié 
(BoL : agilité + carrière Ouvrier avec malus de -
6 ; BaSIC : Bricolage à -25% ou, à défaut, 
DEXx3%). Sur un échec, la personne arrive à 
monter le char dans la durée voulue, mais ce 
dernier acquiert le défaut « aux roues mal 
ajustées ». Sur un échec critique, le char 
acquiert en plus le défaut « instable ». Le 
véhicule conserve ces défauts jusqu’à ce qu’il 
soit démonté puis remonté correctement. 

 

Les chars de guerre 
 
Dans la Grèce héroïque, les chars de guerre 

sont tirés par deux chevaux, comme en Égypte 
et en Mésopotamie. Chez les Tyrrhéniens 
(actuelle Italie), on en trouve parfois tirés par 
trois chevaux. Les attelages à quatre chevaux 
sont tout indiqués pour les courses ou les 
voyages urgents, mais se prêtent moins à une 
utilisation en combat, quoique on en voie 
parfois1. Les attelages comportant plus de 
quatre chevaux sont rarissimes et ne se 
prêteraient guère qu’aux courses à grand 
spectacle. Notez que tous les attelages qui 
partent pour de longs trajets se font 
accompagner d’un cheval supplémentaire de 
réserve, qui court à l’extérieur du joug et est 
utilisé pour relayer les autres, par roulements2. 

 
1 Iliade, VIII, 185 (char d’Hector) et XI, 699 (récit 

d’un exploit de Nestor dans sa jeunesse). 
2 Iliade, VIII, 87-91, XVI, 467-477. 

Tous les chars de guerre comportent deux 
roues évidées pourvues de quatre à huit 
rayons. On distingue en revanche différents 
modèles selon la forme du caisson : 
➢ les chars à caisson rectangulaire (chars 

« boîtes »). C’est le modèle le plus 
répandu, qui peut accueillir deux 
personnes. 

➢ les chars à caisson arrondi vers l’arrière 
(en forme de D), dont la rambarde 
s’agrandit d’un demi-cercle vers l’arrière. 
Ces chars peuvent accueillir deux 
personnes lourdement armées et des 
armes (lances, carquois…) ou bien 
jusqu’à trois personnes. En général, ce 
sont ces chars qui sont, en plus, équipés 
de rambardes renforcées. Mais la 
rambarde peut également être creuse, 
auquel cas elle prend la forme d’un 
simple arceau métallique. 

➢ les chars légers à caisson réduit. Dans 
ces modèles entièrement conçus pour la 
rapidité (courses ou trajets urgents, par 
exemple pour transmettre des 
messages), le caisson se cantonne à un 
montant frontal à l’avant et à un plancher 
très étroit, qui suffit juste à se tenir 
debout. Les rambardes sur les côtés sont 
extrêmement réduites elles aussi : 
évidées, elles se cantonnent à de simples 
garde-fous arrondis en métal aux allures 
de poignées, et n’offrent aucune 
protection contre les attaques ou les 
salissures. 

En dehors de ce dernier modèle, les 
rambardes des chars de guerre sont en 
général constituées d’une structure en bois 
courbé à la chaleur puis occasionnellement 
rigidifié par du métal, et sur laquelle on fixe 
plusieurs couches de protections variées, 
comme sur un bouclier, pour se protéger des 
attaques ennemies, de la boue, des collisions, 
etc. Classiquement, on y assujettit (par couture 
ou collage) une ou plusieurs épaisseurs de cuir. 
Sur un char lourd, on peut aller jusqu’à ajouter 
une épaisseur de métal, mais c’est très rare car 
cela alourdit notablement le véhicule. À 
l’inverse, un char qui recherche la légèreté 
peut opter pour des rambardes faites de 
vannerie. 

L’intérieur du caisson du char peut 
comprendre des attaches ou logements 
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destinés à recevoir des armes ou des 
munitions. En Grèce, ces dispositifs restent 
limités, puisque les chars ne servent qu’à 
amener les combattants dans la mêlée, mais 
pas au combat proprement dit (on descend du 
char pour se battre à pied). En Égypte, où le 
char est développé de plus longue date qu’en 
Grèce, et où l’on combat du haut du char, les 
chars possèdent des carquois fixés au caisson 
où les archers montés à bord du char puisent 
des flèches à volonté. 

Les roues d’un char de guerre peuvent être 
renforcées d’éléments rapportés en métal afin 
d’être plus résistantes. Les voyageurs grecs 
ont ouï dire que, dans certaines régions 
barbares, les chars peuvent être pourvus d’une 
arme perfide et terrifiante : des lames de faux 
fixées dans le prolongement du moyeu des 
roues afin de faucher les ennemis au passage 
ou bien de briser les rayons des roues d’un 
char adverse afin de lui faire faire naufrage. 
Une telle arme, indigne de l’éthique héroïque, 
ne peut qu’être la marque d’un esprit sournois 
ou du pouvoir d’un tyran dénué de tout 
respect des dieux3. 

En termes de règles. Les points de règles se 
réfèrent à la table des qualités et défauts des 
chars (voyez plus loin). 

Un char de modèle léger a automatiquement 
la qualité « léger ». 

Un char tiré par plus de deux chevaux est 
considéré comme ayant acquis la qualité 
« léger ». 

Un char de guerre à la rambarde renforcée 
acquiert la qualité « au caisson protecteur », 
mais, en contrepartie, il acquiert le défaut 
« lourd ». 

Un char aux moyeux dotés de lames, chaque 
lame inflige d6B de dégâts. 

 

 
3 Ces chars à faux n’apparaissent à ma 

connaissance pas avant l’époque classique, où ils 
sont employés par les Perses dans des conflits 
comme la bataille de Counaxa, puis par certains 
royaumes hellénistiques, comme arme offensive 
contre l’infanterie lourde. Mais je n’ai pas pu 
résister à l’envie d’offrir cette possibilité, car 
inventer un tel équipement n’est pas hors de 
portée d’un personnage ingénieux doué en 
métallurgie. 

Chariots et charrettes du quotidien 
 
Un chariot à tout faire typique est fait de bois 

poli et comporte quatre roues hautes. Il est 
prolongé par un timon auquel on attache un 
joug. Il peut être utilisé pour des trajets de 
courte durée et pour le transport d’objets du 
quotidien, linge, provisions, cadeaux, et un ou 
deux passagers4. Il existe des modèles 
découverts ou pourvus d’un toit en bois et en 
tissu. 

Il existe aussi des modèles plus confortables, 
dotés d’un toit et de sièges ou de bancs, 
destinés à transporter six ou huit personnes 
(ou de lourdes charges) sur des distances plus 
longues. 

Les attelages utilisés au quotidien, hors 
usages militaires, emploient souvent des mules 
ou des ânes plutôt que des chevaux. Mais des 
personnages de haut rang peuvent y atteler 
tout de même des chevaux simplement pour 
afficher leur statut social. 

Enfin, n’oubliez pas qu’il n’y a pas toujours 
besoin d’un char ou d’un véhicule pour 
transporter des charges lourdes ou 
volumineuses. Nombre de gens se contentent 
de les installer sur le dos d’un ou plusieurs 
ânes, parfois à l’aide de cordes et/ou de 
paniers d’osier ou de structures en bois, en 
équilibrant le poids sur les deux flancs de 
chaque bête. Des cortèges entiers peuvent 
cheminer ainsi sur de longues distances, sans 
besoin de charrettes. 

 

 
4 Par exemple, le char qu’emporte le roi Priam 

pour aller racheter à Achille le corps de son fils 
Hector dans l’Iliade, XXIV, 189-193 et 265-280 et le 
char utilisé par la princesse phéacienne Nausicaa et 
ses servantes pour aller laver le linge à la rivière 
dans l’Odyssée, VI, 25-111. L’archéologie connaît 
encore très peu de choses sur les chars à quatre 
roues : j’extrapole l’existence des modèles évoqués 
ensuite. On connaît en revanche des vestiges très 
fragmentaires de représentations de chars à quatre 
roues d’usage militaire sur une stèle retrouvée à 
Mycènes et datant d’environ 1500 av. J.-C., mais on 
ne sait pas du tout comment ce type de char était 
utilisé. 
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Caractéristiques et prix des chars 
 
Points de structure. C’est une suggestion 

d’équivalents de points de vie pour les chars, 
au cas où vous voudriez gérer leur résistance 
aux coups. Cela reste indicatif et à la discrétion 
du meneur ou de la meneuse de jeu. Lorsque 
les points de structure arrivent à zéro ou 
moins, le char n’est plus qu’un tas de débris 
inutilisable. 

Si vous voulez simuler facilement une 
tentative pour briser un endroit vital du char, 
par exemple si un personnage tente de rompre 
le timon ou de fracasser les rayons d’une roue 
à coups d’épée ou de hache, vous pouvez 
demander au PJ de réussir une réussite 
exceptionnelle (BoL : succès héroïque ; BaSIC : 
réussite avec un malus de -20% ou réussite 
critique) ou bien de faire perdre au char la 
moitié de ses points de structure en un seul 
coup. 

 

Modèle de char Points de 
structure 

Prix 
indicatif 

Char à caisson 
rectangulaire 
(bronze et cuir) 

30 10 bœufs 

Char à caisson 
arrondi vers l’arrière 

40 12 bœufs 

Char léger à caisson 
réduit (bronze et 
vannerie) 

25 7 bœufs 

 
Prix. Chaque char étant un objet unique, 

susceptible de mille et une variations selon les 
artisans, les régions et les besoins précis des 
personnages qui en font la commande, les prix 
donnés ici ne peuvent être qu’indicatifs. Ces 
prix sont donnés pour des chars pourvus de 
leurs roues, mais sans les bêtes d’attelage. 

Sauf mention contraire, les chars sont en 
bronze et en bois.  

 
Trois critères peuvent influer fortement sur 

les prix : la nature du matériau employé, la 
quantité de matériau, et la valeur ajoutée par 
le travail artisanal supplémentaire (fabrication 
ou assemblage complexe, ornementation). 

 
Voici quelques exemples d’améliorations 

possibles pour un char avec leurs effets et 
leurs prix (les points de règles font référence à 
la table des qualités et défauts des chars, plus 
loin) : 

Ajout d’une rambarde renforcée. Faite 
d’épaisseurs de cuir, elle ajoute au char la 
qualité « au caisson protecteur », qui peut se 
cumuler). Prix : +3 bœufs. 

Ajout d’une plaque de bronze. Elle ajoute 
deux fois la qualité « au caisson protecteur », 
qui peut se cumuler, ainsi que le défaut 
« lourd », qui se cumule aussi. Prix : +6 bœufs.  

Ajouts d’ornementations. Cousues ou 
peintes ou ciselées sur métal, elles ajoutent au 
char la qualité « au beau caisson » ou « aux 
belles roues », au choix. Prix : +5 bœufs.  

Meilleure solidité. Ajoute la qualité « aux 
bonnes jointures ». Prix : +3 bœufs. 

Matériau plus léger. L’emploi de vannerie, au 
lieu de cuir ou de bois ou de métal, ajoute au 
char la qualité « léger » mais rend impossible 
d’avoir les qualités « aux bonnes jointures » et 
« au caisson protecteur ». Prix : -2 bœufs. 

Fabrication plus rustique. Meilleur marché, 
mais ajoute au char le défaut « laid ». Prix : -2 
bœufs. 

Char à faux. Les faux prolongent les moyeux 
des roues. Elles sont longues comme des 
épées ; chacune inflige d6B de dégâts. Prix : 
+12 bœufs. 

 
 
 

A 



Chars et attelages – Une aide de jeu pour Kosmos, par Pierre Cuvelier  – Page 6 sur 8 

 
 



Chars et attelages – Une aide de jeu pour Kosmos, par Pierre Cuvelier  – Page 7 sur 8 

Tables des qualités et défauts des chars 
 
 
 
En fonction de leurs dons pour le 

marchandage, ou des présents et trouvailles 
qu’ils feront selon la volonté des dieux, les 
personnages peuvent se retrouver à bord 
d’attelages de qualité très variable. Voici 
quelques éléments de règles pour représenter 
cela en cours de jeu. 

La table des qualités d’un char peut 
également servir à représenter des 
améliorations qu’un charron (un menuisier 
spécialisé dans la construction des attelages) 
peut lui apporter. Inversement, la table des 
défauts peut servir à simuler un véhicule 
saboté. 

 

Qualités d’un char 
 
1. au beau caisson. Le char a un aspect si 

noble et imposant qu’il fournit un bonus à tout 
jet d’action que ses passagers entreprennent 
afin d’imposer le respect aux gens qui les 
regardent, ou même d’intimider ou d’effrayer 
l’ennemi en combat. Barbarians of Lemuria : la 
difficulté de tout jet d’Aura entrepris par un 
personnage sur le char est diminuée de 2. 
BaSIC : +10% pour tout jet de POUvoir, de 
Commander ou de Persuasion. 

2. aux belles roues. Même principe que la 
qualité précédente, en mieux. Barbarians of 
Lemuria : la difficulté de tout jet d’Aura 
entrepris par un personnage sur le char est 
diminuée de 4. BaSIC : +20% pour tout jet de 
POUvoir, de Commander ou de Persuasion. 

3. léger. Le char est plus rapide que la 
moyenne. Il constitue un avantage pour faire la 
course ou pour rattraper une personne allant à 
pied, un cavalier, un autre char, etc. Barbarians 
of Lemuria : la difficulté de tout jet d’action 
entrepris dans ces buts est diminuée de 2. 
BaSIC : bonus de +10% pour tout jet de Conduite 
d’attelage entrepris dans ces buts. 

4. bien stable. Le char résiste bien aux cahots 
et ne se renverse pas, ce qui le rend à la fois 
plus rapide et plus facile à conduire, quel que 

soit le contexte. BoL : la difficulté des jets 
d’action liés à la conduite du char est diminuée 
de 2. BaSIC : +10% aux jets de Conduite 
d’attelage. 

5. aux bonnes jointures. Le char est plus 
solide que la moyenne. Le char (mais pas ses 
passagers) est considéré comme disposant 
d’une armure moyenne (BoL : 2 points de 
protection ; BaSIC : 3 points d’armure). 

6. au caisson protecteur. Une haute 
rambarde évite les chutes et protège les 
passagers contre les coups. Tout passager qui 
reste à l’abri du char voit son armure 
renforcée. BoL : +1 point de protection. BaSIC : 
+2 points d’armure. 

 

Défauts d’un char 
 
1. laid. Les passagers ont l’air piteux à bord 

d’un véhicule pareil. Barbarians of Lemuria : la 
difficulté de tout jet d’Aura entrepris par un 
personnage sur le char est augmentée de 2. 
BaSIC : -10% pour tout jet de POUvoir, de 
Commander ou de Persuasion. 

2. lourd. Le char est plus lourd et lent que la 
moyenne. Il est particulièrement mal adapté 
aux courses sportives et aux poursuites. 
Barbarians of Lemuria : la difficulté de tout jet 
d’action entrepris dans ces buts est 
augmentée de 2. BaSIC : bonus de -10% pour 
tout jet de Conduite d’attelage entrepris dans 
ces buts. 

3. instable. Le char bascule facilement, ce qui 
le rend pénible et délicat à conduire. BoL : la 
difficulté des jets d’action liés à la conduite du 
char est augmentée de 2. BaSIC : -10% aux jets 
de Conduite d’attelage. 

4. à la rambarde trop basse. Il faut bien 
s’accrocher pour ne pas être éjecté du char à la 
moindre secousse ! Sur tout échec, même 
normal, à un jet d’action du conducteur pour 
conduire le char, l’un des personnages (pris au 
hasard) est furieusement secoué. Le 
personnage a droit à un jet d’action pour se 
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rattraper (BoL : test d’agilité ; BaSIC : jet sous sa 
DEXtéritéx3% ou Cascade, selon ce qui 
avantage le personnage). Sur une réussite, le 
personnage reste à bord mais ne peut rien 
faire d’autre que s’agripper pendant ce round. 
Sur un échec ordinaire, le personnage tombe. 
Sur un échec critique, le personnage reste 
agrippé derrière le char par une main et est 
traîné à terre (1d3 points de dégâts par round, 
voire plus, selon la vitesse du char). 

5. au timon fragile. Le timon du char (la tige 
de bois qui le relie au harnachement des 
chevaux à l’avant) risque de se briser à la 
première secousse un peu rude. Sur tout 
échec, même normal, à un jet d’action du 
conducteur pour conduire le char, lancez 1d6 : 
sur un résultat de 1 ou 2, le timon du char se 
brise et le caisson traîne à terre sur quelques 

mètres avant de s’arrêter. Tous les 
personnages sont projetés à terre et subissent 
des dégâts. Barbarians of Lemuria : 1d3+2 
points de dommages. BaSIC : 1d6+2 points de 
dommages. 

6. aux roues mal ajustées. Même principe 
que le défaut précédent, mais en pire. Les 
roues risquent de se détacher si le char est 
trop mis à l’épreuve. Sur tout échec, même 
normal, à un jet d’action du conducteur pour 
conduire le char, lancez 1d6 : sur un résultat de 
1 ou 2, le char perd une roue puis se disloque 
au cours du round suivant. Tous les 
personnages sont projetés à terre et subissent 
des dégâts. Barbarians of Lemuria : 1d6+2 
points de dommages. BaSIC : 1d10+2 points de 
dommages. 
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