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Les navires 
 
 

 
Détail de la fresque de la procession nautique d’Akrotiri, 1650-1500 av. J.-C.  

Musée archéologique de Fira (Santorin). 

 
Il y a peu d’endroits en Grèce d’où l’on ne 

puisse voir la mer. Bien des Grecs vivent grâce 
à la mer, qu’il s’agisse d’y pêcher leur 
subsistance, d’y plonger en quête de 
coquillages ou de se lancer à sa surface sur des 
embarcations toujours fragiles, pour voyager, 
commercer, mener des raids de piraterie ou 
faire la guerre en bonne et due forme. Comme 
les chars, les embarcations sont sujettes à mille 
et une variantes d’une région à l’autre, aussi ce 
chapitre ne décrit-il que les grands types et les 
principales techniques employées. 

 

Construire un navire 
 
Il est probable que vos personnages se 

trouveront tôt ou tard sur un chantier naval, 
voire qu’ils devront construire eux-mêmes un 
navire dans des conditions plus ou moins 
favorables. Voici donc quelques informations 
sur le mode de construction des navires grecs. 

Les navires grecs sont en bois. Le type de 
bois utilisé peut varier. Le cyprès est un 

matériau populaire, mais on peut utiliser du 
chêne, du peuplier, du pin ou du sapin1. On 
utilise un cordeau (deux morceaux de bois 

 
1 Le cyprès était utilisé en Crète minoenne, cf. 

Omoïôma ploiou / Representative Ship Model of the 
Minoan Period (dans la bibliographie), qui relate le 
projet d’archéologie expérimental du Minoa, une 
réplique de navire minoen mise à l’eau en 2004 et 
dont je m’inspire pour la technique du navire cousu. 
Dans l’Odyssée, V, 234-261, Ulysse utilise les autres 
bois mentionnés, mais il se trouve sur la lointaine île 
de Calypso et non en Grèce. Ulysse utilise la 
technique des tenons et des mortaises. Dans les 
deux cas, ce sont des techniques dites « à bordé 
premier » : les bordés sont montés avant les 
couples (alors qu’aux périodes plus récentes, on 
fait l’inverse). Ce chapitre s’inspire des navires 
homériques, qui ne correspondent à aucune 
époque réelle précise : ils intègrent des 
caractéristiques des navires de l’âge du bronze, 
d’autres des navires de l’époque géométrique et 
d’autres qui peuvent être des inventions ou des 
détails non encore documentés par l’archéologie. 
Voyez l’article de François Hartog dans le recueil 
dirigé par Claude Mossé (1986). 
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reliés par une cordelette) pour mesurer les 
longueurs, puis on abat et on débite le bois à la 
taille et à la forme voulues avec une hache et 
une herminette (sorte de pioche au fer plat). 
Pour percer des trous dans le bois, on utilise 
une tarière (une grande tige de métal filetée). 
Tout chantier naval et tout atelier de 
menuiserie contiennent ces outils, mais des 
personnages habiles de leurs mains peuvent 
les fabriquer sur place, s’ils disposent des 
matériaux adéquats. 

La forme d’embarcation la plus simple 
consiste à creuser un tronc pour confectionner 
une pirogue monoxyle2. Mais, bien vite, les 
Grecs de l’âge héroïque ont inventé des 
embarcations plus grandes et plus élaborées. 

On construit toujours une embarcation en 
commençant par la quille, la grande planche 
courbée qui se trouve tout au fond de la coque 
et en épouse la forme. Ensuite, on dispose les 
bordés (les planches qui constituent la coque 
proprement dite). On les fixe les uns aux 
autres de deux manières possibles selon les 
régions et les artisans. Une technique très 
ancienne et répandue consiste à coudre la 
coque : on perce les bordés puis on les coud à 
la quille et entre eux à l’aide d’une grande 
quantité de nœuds de corde, en alternant 
parfois les grandes planches des bordés avec 
des bordés intermédiaires plus petits qui 
serviront de pivots pour obtenir une coque 
courbée. Une autre technique possible 
consiste à utiliser des tenons, de petites pièces 
de bois servant de fixations, qui viennent 
s’imbriquer dans des trous appelés les 
mortaises. Une fois tous les bordés fixés, on 
fixe à la quille les couples (qu’on appelle aussi 
les membrures), de grandes pièces en demi-
cercle qui sont à la coque d’un navire ce que 
les côtes sont à une cage thoracique. Certains 
navires sont encore renforcés à l’aide d’une 
longue pièce de bois double en forme de A 
posé sur la coque avec la pointe du côté de la 
proue et les jambes du côté de la poupe : elle 
aide à rigidifier l’ensemble et sert aux rameurs 
pour s’asseoir. 

 
2 Du grec mono- : un seul, xyle : bois. Toutes les 

autres embarcations utilisent plusieurs (poly-) 
pièces de bois et sont donc polyxyles. Aucun besoin 
de savoir ça pour jouer, mais comme c’est du 
grec… 

Il reste à ajouter à la coque le socle de 
fixation du mât et une cabine sommaire près 
de la poupe (un simple abri de bois protégé 
par du cuir, un peu comme un caisson de char, 
mais avec un toit). Certains grands navires de 
plaisance possèdent, en leur milieu, un toit très 
simple fait d’une toile tendue sur quatre 
poteaux fixés à la coque. Les plus élaborés 
possèdent carrément une longue cabine 
protégée des embruns et des paquets de mer 
par des parois de cuir, comme la cabine de 
poupe. Mais toutes ces structures restent 
légères. 

Une fois tout cela bien fixé, on étanchéifie la 
coque à l’aide d’un enduit fait de poix. Les 
navires cousus utilisent souvent une couche de 
tissu plaquée contre l’extérieur de la coque 
puis enduite de poix. Ce calfatage peut être 
réalisé de manières diverses et avec des 
mixtures diverses selon les régions et les 
ateliers. Il peut par exemple se faire une 
mixture de graisse de bœuf et de résine 
préparée au chaudron3. 

On fabrique des rames longues et étroites 
ainsi qu’une rame-gouvernail plus grande à 
laquelle on fixe une barre transversale. On 
tisse, avec du lin, une voile unique, grande, 
rectangulaire et plus large que haute4. On 
tresse des cordages, principalement une drisse 
pour hisser la voile et des écoutes pour 
modifier son angle par rapport au mât ; ces 
cordages sont complétés par des poulies en 
bois. On peut alors ériger le mât, qui est 
amovible (il peut être démonté une fois le 
navire au mouillage) et y fixer la voile. Il n’y a à 
bord ni carte, ni boussole, ni sextant : le seul 
instrument de navigation utilisé par les pilotes 
antiques est un plomb de sonde pour sonder la 
profondeur des fonds marins. 

L’ancre du navire est une grosse pierre 
sculptée en forme de cylindre ou de cône 

 
3 Mixture utilisée pour le Minoa. Omoïôma ploiou / 

Representative Ship Model of the Minoan Period, 
partie “Stages of the Shipbuilding”. 

4 La fameuse « voile carrée ». Pour le matériau de 
la voile, mes sources ne le mentionnent pas. Je 
suppose que c’était du lin à partir des photos des 
reconstitutions d’archéologie expérimentale 
actuelles et parce que le lin est bien connu en Grèce 
ancienne. En théorie, il pourrait s’agir aussi de laine. 
Une chose est sûre : ce n’était pas du coton, plante 
inconnue sur ce coin de la planète à cette époque. 
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tronqué, qu’on peut graver d’un signe pour la 
reconnaître ou appeler la bienveillance de 
Poséidon, et qu’on met à l’eau suspendue à 
une corde. Un navire embarque en général 
plusieurs ancres pour pouvoir se stabiliser au 
maximum. Une ancre peut également servir de 
lest.  

Parmi les autres équipements indispensables 
à bord, des amphores contiennent la réserve 
d’eau douce et les éventuelles provisions 
(quand l’espace est limité, on s’approvisionne 
durant les escales, par le troc ou la chasse). Les 
navires de l’âge héroïque qui ont assez 
d’espace à bord pour accueillir des couchettes, 
des cuisines ou des latrines sont assez rares. 
On se nourrit de provisions séchées froides ou 
de provisions trouvées à terre. On dort à terre 
pendant les escales ou dans le creux de la 
coque, enveloppé dans un manteau. Les héros 
d’épopée n’ont jamais besoin d’aller aux 
latrines et les héroïnes n’ont jamais leurs 
règles à de mauvais moments, mais les 
personnages secondaires ou comiques 
peuvent avoir besoin de se soulager par-
dessus bord à la poupe, en prenant garde de 
ne pas recevoir un paquet de mer en pleine 
figure et de ne pas tomber à la mer5. 

À la fin, on met le bateau à la mer en utilisant 
des rouleaux de bois pour le faire rouler 
jusqu’à l’eau. 

La construction d’un navire réclame un 
savoir-faire avancé en matière de menuiserie. 
Nombre de pêcheurs en connaissent les bases 
et savent construire une barque ou un petit 
bateau simple, mais seul un architecte naval 
aguerri saura obtenir la meilleure solidité et les 
meilleures performances en mer. Construire un 
bateau réclame en général au moins deux ou 
trois paires de bras, et jusqu’à 15 ou 20 pour un 
navire à 20 ou 50 rames, mais un personnage 
isolé peut en construire un (petit) tout seul, 
avec de l’habileté et de la patience, comme 
Ulysse lorsqu’il se prépare à quitter l’île de 
Calypso. 

 

 
5 Rougé (1984), p. 224-226. Le conseil est toujours 

valable de nos jours. Dans Cette nuit la mer est 
noire, la navigatrice Florence Arthaud, qui a elle-
même failli se noyer dans ce type de circonstances, 
rapporte : « En Bretagne, on dit que la plupart des 
marins retrouvés noyés ont la braguette ouverte ! » 

Les grands types de navires 
 
Les navires de la Grèce héroïque avancent à 

la rame et, quand le vent s’y prête, à la voile. 
On les gouverne avec un gouvernail unique 
situé à la poupe et qui consiste en une rame 
grande et large, à laquelle est fixée une barre 
horizontale. Les rameurs sont disposés sur un 
seul rang (contrairement aux birèmes, 
trirèmes, etc. qui les étageront verticalement 
sur plusieurs rangs). Ces navires n’ont ni pont, 
ni gaillards, ni cales, et offrent peu de confort : 
il est impossible d’y cuisiner et guère agréable 
d’y dormir. 

Le nombre de rames d’une embarcation 
(sans compter la rame qui sert de gouvernail à 
la poupe) donne une bonne idée de sa taille et 
de l’équipage qu’elle nécessite. 

Les plus petites embarcations, utilisées pour 
les courts trajets ou la pêche faute de mieux ne 
sont que des barques à deux ou quatre rames, 
manœuvrables par une seule personne. Elles 
n’ont pas de cabine et souvent pas de voile. 

Parmi les embarcations de taille moyenne, 
on trouve des barques longues et très étroites, 
uniquement conçues pour ramer, dotées de 
dix ou quinze rames, 6, et de petits navires à 
voile. L’embarcation moyenne typique est un 
voilier à vingt rames, long comme un cyprès et 
assez étroit. Les navires de plaisance sont 
dotés de cabines centrales assez longues faites 
d’une armature fixe en bois couverte d’un toit 
en bois et en cuir (par temps pluvieux) ou d’un 
dais en tissu (pour se protéger du soleil) et de 
panneaux mobiles de cuir, faciles à enlever au 
besoin7.  

Les navires de commerce peuvent conserver 
cette structure, mais certains optent 
franchement pour la voile plutôt que pour les 
rames : ils possèdent alors une coque 
nettement plus courte, plus large et plus 
arrondie afin d’embarquer autant d’amphores 
et de pithos que possible. 

 
6 Comme un modèle en terre cuite découvert à 

Palaikastro en Crète et daté d’entre 3000 et 2000 
av. J.-C. Une petite maquette de cette embarcation 
est exposée au Musée de la marine de La Canée en 
Crète. 

7 On en voit sur les fresques de Théra (Santorin). 
Cf. Rougé (1984), p. 227. 
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Les embarcations de grande taille comptent 
50 rames ou plus. L’Argo est, selon les mythes, 
le premier navire grec apte à la navigation vers 
des pays lointains : il dépasse les 50 rames et 
embarque 55 Argonautes8. Voyez la 
description de l’Argo dans le chapitre Objets 
mythiques. Les navires du temps de la guerre 
de Troie, vers la fin de l’âge héroïque, 
atteignent couramment 50 rames9. 

On dit qu’il existe des navires encore plus 
grands, des géants des mers qui atteindraient 
les 100 rames, mais on n’en trouve aucun chez 
les Grecs. 

Prix des embarcations. Pour obtenir une idée 
du prix d’une embarcation en nombre de 
bœufs, multipliez son nombre de rames par 
cinq. Un esquif à une seule rame coûte ainsi 
environ 5 bœufs et une barque à deux rames, 
dix bœufs. Une barque de pêche à quatre ou 
six rames coûte 20 ou 30 bœufs, ce qui 
représente une dépense assez importante 
pour obliger deux ou plusieurs familles à le 
supporter ensemble dans les villages côtiers 
pauvres. Une embarcation moyenne ou grande 
nécessite un niveau de richesse aisé ou 
davantage : une embarcation à dix rames 
coûte le prix d’un troupeau de 50 bœufs, un 
navire à vingt rames en coûte 100. Un navire au 
long cours du gabarit de l’Argo (sans compter 
les pouvoirs merveilleux dont ce bateau 
dispose) coûte plus de 250 bœufs. Les grands 
navires sont en général armés soit par un riche 
personnage (roi ou reine, riche aristocrate ou 
riche marchand), soit payés par une 
collectivité, village ou ville, seule capable d’en 
assumer le coût. 

Le prix élevé des embarcations incite leurs 
propriétaires et leurs marins à la prudence. 
Non content d’entraîner des victimes, un 
naufrage est une catastrophe financière, sans 
parler de la perte de la cargaison des navires 
de commerce. Lors des guerres, on tente de 
capturer les vaisseaux ennemis, qui 
représentent un butin de premier choix ; on ne 
les coule que faute d’une meilleure solution. 

 

 
8 Selon la version d’Apollonios de Rhodes dans 

ses Argonautiques. 
9 C’est le cas du navire d’Ulysse et de ses 

compagnons dans l’Odyssée. 

En termes de règles 
 
Note : toutes les embarcations grecques ont 

des rames, donc aucune n’a zéro en « rames ». 
 
Esquif 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 2 

Équipage 1 Coque 2 Ressources 0 
Une frêle barque sans voile, dotée d’une 

coque creuse, monoxyle ou polyxyle, rigidifiée 
par de simples traverses. 

Prix : environ 10 bœufs. 
 

 
 
Petite barque sacrée crétoise 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 2 

Équipage 1 Coque 3 Ressources 0 
Une version luxueuse de l’esquif, utilisée en 

Crète par des dignitaires pour des trajets 
courts ou des processions. Cette barque à la 
forme profilée témoigne d’un art de la 
menuiserie achevé. La proue est sculptée à 
l’image d’une tête d’oiseau très stylisée, avec 
une huppe. 

Prix : environ 20 bœufs.  
 
Grande barque sacrée crétoise 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 4 

Équipage 1 Coque 4 Ressources 0 
Cette longue barque, deux fois plus longue 

que le modèle précédent, est utilisée en Crète 
durant les cérémonies religieuses en l’honneur 
de Poséidon et d’autres divinités marines. La 
proue, sculptée avec art, est à l’image d’un 
hippocampe. La barque est fréquemment 
utilisée pour transporter des autels mobiles 
afin de faire libations et offrandes directement 
sur les flots. Elle peut aussi transporter des 
cornes de pouvoir (des insignes sacrés en 
forme de cornes de taureau, liés à Zeus, à 
Poséidon et au pouvoir royal en Crète). La 
barque peut accueillir jusqu’à 6 personnes à 
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vide, ou 2 ou 3 personnes accompagnées d’un 
autel et d’offrandes. 

Prix : environ 40 bœufs.  
 
Barge de transport crétoise 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 4 

Équipage 1 Coque 6 Ressources 2 
Cette embarcation, à peine dotée d’un 

gouvernail et de deux paires de rames, n’a pas 
réellement de moyens de propulsion suffisants 
pour naviguer par elle-même. Elle est conçue 
pour être remorquée par un autre navire, ou 
pour être halée par des humains ou des bêtes 
de somme depuis la rive. Aménagée aussi 
confortablement que possible, elle est 
occupée en grande partie par une ou plusieurs 
spacieuses cabines faites de panneaux de bois. 
Les panneaux sont amovibles, ce qui rend 
l’ensemble très modulable : on peut enlever 
tous les panneaux et ne garder que la 
structure en poteaux liés par des cordes, ou 
laisser certains panneaux, ou alterner les 
panneaux pleins et les panneaux ajourés, etc. 
À l’intérieur, des sièges accueillent une 
vingtaine de passagers au maximum. Ce type 
de barque est aussi souvent utilisé pour 
transporter une quantité appréciable 
d’offrandes destinés aux dieux, de présents 
pour des échanges diplomatiques, 
d’équipements militaires, etc. 

Prix (à vide) : environ 60 à 80 bœufs selon les 
ornements et la quantité de panneaux. 

 
Barque de pêche familiale 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 6 

Équipage 6 Coque 4 Ressources 0 
Une barque munie de rames et d’une voile, 

manœuvrable par une seule personne et 
pouvant en accueillir jusqu’à 6 (ou 8 en se 
serrant beaucoup). Elle est pourvue d’un filet, 
de cordages et d’un harpon (dégâts d6). Elle 
n’a pas de cabine. 

Prix : environ 30 bœufs. 

 
Grande barque de pêche 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 10 

Équipage 12 Coque 6 Ressources 0 
Une barque de pêche à rames et à voile 

conçue pour être manœuvrée par les membres 
d’une ou deux familles de pêcheurs.  Elle est 
pourvue de deux grands filets, de cordages et 
de trois harpons (dégâts d6). Elle peut inclure 
un « toit » sous la forme d’une toile étendue 
sur des cordages à la poupe. 

Prix : environ 50 bœufs. 
 
Navire de taille moyenne crétois 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 20 

Équipage 20 Coque 8 Ressources +1 
Un navire de voyage à voile et à rames de 

taille moyenne, comme on en construit par 
exemple en Crète10. Il mesure environ 17 m de 
long et 4 m de large. Il embarque vingt marins 
d’équipage et 6 passagers assis (jusqu’à dix, 
assis et debout, en se serrant 
inconfortablement). Il possède la grande voile 
rectangulaire typique des navires grecs. Équipé 
d’une petite cabine en bois et en cuir ne 
pouvant accueillir qu’une personne, il ne 
protège pas de la pluie ou des paquets de mer 
en cas de gros temps. 

Prix : environ 100 bœufs. 
 

~ 
 

 
10 Ce profil correspond à peu près à un navire du 

type du Minoa reconstitué à La Canée, en Crète, en 
2004 par un projet d’archéologie expérimentale. 

Barques sacrées crétoises 
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Barge de transport crétoise 
 

 
 

Grande barque de pêche 
 

 
 
 
Navire de taille moyenne de tradition crétoise 

 



Les navires – Une aide de jeu pour Kosmos, par Pierre Cuvelier  – Page 7 sur 11 

Navire de commerce à voile et à rames 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 20 

Équipage 25 Coque 30 Ressources +2 
De taille similaire au précédent, mais doté 

d’une coque plus large, profonde et arrondie 
que le précédent, ce navire à voile et à rames 
embarque une trentaine de marins, trois à cinq 
marchands et esclaves et une grande quantité 
d’amphores et/ou de coffres remplis d’objets à 
troquer, pour une bonne dizaine de tonnes de 
marchandises au total (un gros navire de 
commerce peut en transporter plus du 
double). 

Prix : environ 130 bœufs (sans la 
marchandise, naturellement). 

 
Navire de commerce uniquement à voile 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 6 

Équipage 5 Coque 30 Ressources +2 
Plus court que les navires à rames, ce navire 

de commerce privilégie la voile afin 
d’embarquer un équipage très réduit (4 à 6 
personnes), ce qui laisse un maximum de 
volume pour sa cargaison. Cela le rend en 
contrepartie plus vulnérable aux calmes plats, 
mais aussi aux attaques de pirates. La coque 
est courtaude et ventrue, et elle peut 
embarquer jusqu’à 15 ou 20 tonnes de 
marchandise. 

Prix : environ 110 bœufs (sans la marchandise, 
naturellement). 

 
Grand navire de plaisance 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 40 

Équipage 45 Coque 40 Ressources +2 
Un grand navire à voile et à rames assez 

semblable au « Navire de commerce à voile et 
à rames », mais deux fois plus long. Outre la 
cabine du pilote à la poupe, il est équipé en son 
milieu d’une longue structure couverte 
protégée par des pans de cuir et de tissu et 
dotée de sièges en bois pourvus de coussins. 
Ce type de navire est employé pour les 
voyages diplomatiques et les cérémonies. Il 
embarque 45 marins et 15 ou 20 passagers. Il 
peut embarquer une dizaine d’amphores (le 
double s’il y a moins de passagers). 

Prix : environ 200 bœufs. 
 

} 

Grand navire de voyage ou de guerre 
Pour Barbarians of Lemuria. Rames 50 

Équipage 55 Coque 50 Ressources +3 
Ce grand navire doté d’une voile 

rectangulaire et de rames peut accueillir 70 à 
80 personnes, dont une grande partie est 
capable de combattre (les rameurs sont aussi 
des soldats). La coque est creuse et dépourvue 
de pont, sauf à la proue et à la poupe. La quille 
et le bas de la coque sont peints en noir. La 
proue représente un dragon stylisé, souvent 
doté d’yeux peints. Le confort est très 
sommaire, mais la nef peut embarquer des 
amphores de provisions pour une semaine. 

Prix : environ 250 bœufs. 
 

Améliorations des navires 
 
Figure de poupe. Sur les navires grecs 

antiques de l’âge héroïque, c’est souvent à la 
poupe, derrière le pilote, que l’on peut placer 
une sculpture en bois, parfois plaquée de 
bronze ou de métaux précieux comme l’or ou 
l’argent. Souvent à l’image d’un fauve, cette 
figure de poupe, quand elle est d’excellente 
qualité, renforce la confiance de l’équipage et 
des passagers. En termes de règles, l’artisan 
doit réussir un Exploit de sculpture (BoL : 
Exploit d’esprit + Ouvrier à -4 ; BaSIC : Exploit 
d’Art : sculpture à -10%). Si l’Exploit est réussi, 
une fois la sculpture terminée et installée, tant 
qu’un personnage se trouve à bord, tout jet 
d’action visant à l’effrayer, l’intimider, le 
persuader ou le séduire se voit frappé d’un 
malus (BoL : malus de -2 au jet d’aura ou 
d’esprit ; BaSIC : malus de -5% à tout jet de 
POUvoir, d’APParence, de Commerce ou de 
Persuasion). Une figure de poupe habituelle ne 
confère pas de protection contre la magie. 
Notez que les pouvoirs exacts de ces 
sculptures varient en nature et en étendue 
selon l’artisan qui les a sculptées : certains 
navires, comme l’Argo, possèdent des figures 
de poupe exceptionnelles (voyez « L’Argo » 
dans le chapitre « Objets mythiques »). Coût : 8 
bœufs ou plus, selon la taille et la qualité de la 
sculpture et la nature de ses pouvoirs. 

 
Nid-de-pie. Une structure en bois et en 

vannerie ménagée au sommet du mât permet 
à la vigie qui y grimpe d’observer l’horizon plus 
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à son aise et pendant longtemps, avec moins 
de risque de tomber. Apporte un bonus au jet 
d’action de la vigie (BoL : bonus de +2 au jet 
d’esprit +carrière « Marin » ; BaSIC : +10% au jet 
de Vigilance) et un bonus identique à 
d’éventuels jets d’endurance (BoL : vigueur, 
BaSIC : CONstitution) en cas de vigie prolongée 
plusieurs heures. Coût : 2 bœufs. 

 
Ornements peints sur la coque. Les navires 

peuvent être décorés d’ornements peints qui 
renforcent leurs capacités. Leur taille et leur 
nature varient beaucoup selon les talents des 
peintres et les besoins des équipages. Ces 
ornements sont détaillés plus bas dans le sous-
chapitre « Navires ornementés ». 

 
Ornements tissés sur la voile. Ils 

fonctionnent sur le même principe que les 
ornements peints, en dehors de la technique 
employée et de la partie du navire décorée. 
Ces ornements sont détaillés plus bas dans le 
sous-chapitre « Navires ornementés ». 

 
Préceinte. La préceinte est une solide 

armature de cordes qui entoure et enserre la 
coque du bateau afin de solidariser encore 
mieux les bordés entre eux face aux coups de 
boutoir des paquets de mer. En termes de 

règles, le navire est plus solide que la moyenne 
(BoL : +5 points de Coque). Coût : 5 bœufs. 

 
Taillemer. Un taillemer est un prolongement 

horizontal de la quille du bateau qui avance à la 
base de la proue, au niveau de la mer. 
Contrairement à un éperon, il n’est pas conçu 
pour un usage militaire. Il permet de mieux 
fendre les flots, ce qui fait gagner le navire en 
vitesse. En termes de règles, le personnage qui 
pilote le navire reçoit un petit bonus à ses jets 
d’action pour faire avancer le navire au plus 
vite (par exemple pour une course ou une 
poursuite). BoL : bonus de +1 à son jet d’action. 
BaSIC : bonus de +5% au jet de Navigation. 
Coût : 8 bœufs. 

 

Navires ornementés 
 
En Grèce héroïque, tout artisanat poussé à un 

degré de talent extrême relève la magie : c’est 
ce qui explique que les Exploits d’arts et 
d’artisanat soient aussi puissants que des 
mixtures ou des sortilèges. Les effets de ces 
ornements impliquent que l’image soit 
intacte : si elle est brisée, effacée ou abîmée au 
point de devenir méconnaissable, elle perd 
tout pouvoir. 

Grand navire de guerre à voile et à rames (ici modèle à 16 rames par pure flemme d’en dessiner plus) 
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Peindre la coque. Tout comme les boucliers 
(voyez le chapitre « Boucliers ornementés »), 
les navires peuvent être décorés d’ornements 
peints. Leur réalisation requiert un Exploit de 
peinture de difficulté variable. BoL : esprit + 
carrière « Ouvrier ». BaSIC : Art/Artisanat : 
peinture. 

Tisser une voile figurant quelque chose. Il est 
aussi possible de doter un navire d’une voile 
tissée pour représenter quelque chose. Cela 
requiert un Exploit en tissage. BoL : esprit + 
carrière Ouvrier. BaSIC : Art/Artisanat : tissage. 

Prix d’un ornement. Le prix d’un ornement 
varie selon sa taille, sa difficulté de réalisation 
et la réputation de l’artisan. Grosso modo, 
multipliez par deux le malus d’Exploit de 
l’artisan pour obtenir une valeur indicative en 
bœufs. Par exemple, un Œil apotropaïque, qui 
nécessite que l’artisan réussisse un Exploit 
avec un malus de -4, sera peint contre un 
paiement d’une valeur de 8 bœufs. 

Les possibilités en matière d’ornementation 
sont grandes. Vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples appréciés des marins 
grecs, mais un personnage maîtrisant 
l’artisanat requis peut inventer ses propres 
ornements. 

 
Œil apotropaïque. Les navires grecs aiment 

arborer ce symbole sur leur coque, près de la 
proue (mais on peut imaginer de le tisser sur la 
voile). Le regard protecteur éloigne les 
puissances hostiles au navire et à ses 
passagers. En termes de règles, tout ce qui se 
trouve à bord du navire devient plus résistant à 
la magie hostile. Tout sortilège hostile subit un 
malus à son jet d’action. 

Paramètres pour BoL. Exploit d’esprit + 
carrière Ouvrier avec un malus de -4. Effet : 
tout sortilège hostile subit un malus de -4. 

Paramètres pour BaSIC. Exploit d’Art : 
peinture avec un malus de -10%. Effet : tout 
sortilège hostile subit un malus de -10%. 

 
Dauphin. Des dauphins stylisés sont figurés 

sur les flancs du navire près de la proue (ou sur 
la voile). L’artiste s’efforce ainsi d’attribuer au 
navire une rapidité et une aisance pareilles à 
celle du dauphin dans l’eau. Le navire gagne en 
rapidité. En termes de règles, le personnage 
qui pilote le navire reçoit un bonus à tout jet 
d’action visant à faire avancer le navire 

rapidement (par exemple pour une course ou 
une poursuite). 

Paramètres pour BoL. Exploit d’esprit + 
carrière Ouvrier avec un malus de -6. Effet : le 
pilote a +4 aux jets d’action concernés. 

Paramètres pour BaSIC. Exploit d’Art : 
peinture avec un malus de -30%. Effet : le 
personnage qui pilote le navire a +10% aux jets 
de compétence concernés. 

 
Gorgonéïon sur la voile. Une tisserande 

habile peut représenter le visage d’une des 
trois terribles Gorgones sur la voile du navire. 
C’est une figure complexe qui réclame 
beaucoup de patience et de dextérité, mais, 
une fois terminé, le terrible visage apeure 
quiconque croise la route du navire avec des 
intentions hostiles. Tout jet d’action hostile 
aux personnages se trouvant à bord est alors 
frappé d’un malus. 

Paramètres pour BoL. Exploit d’esprit + 
carrière Ouvrier avec un malus de -8. Effet : les 
jets d’action sont frappés d’un malus de -4. 

Paramètres pour BaSIC. Exploit 
d’Art/Artisanat : tissage avec un malus de -40%. 
Effet : les jets d’action sont frappés d’un malus 
de -20%. 

 

Pistes pour les architectes navals 
 
Les éléments suivants n’existent pas encore 

dans la Grèce de l’âge héroïque, mais des 
personnages talentueux à qui les dieux en 
souffleraient l’idée et qui réussiraient un 
Exploit d’architecture navale pourraient réussir 
à les concevoir. 

 
Un pont, des gaillards et des cales. Un esprit 

intelligent peut concevoir de fermer la coque 
des navires afin d’y ménager un espace propre 
à accueillir des bancs de nage mieux protégés 
de la mer et des coups, ainsi que des cales 
pour les marchandises, voire des cabines. 
Installer des ponts à la proue et à la poupe, en 
les rehaussant, permettrait d’aménager des 
gaillards, autres espaces supplémentaires 
utiles. Cela implique de concevoir des navires à 
la coque plus grande et à la charpente 
intérieure plus complexe (et coûteuse), qu’il 
faut bien équilibrer afin qu’ils ne risquent pas 
de chavirer à la première occasion. Bref, cela 
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double la capacité de transport du navire mais 
aussi son prix. Durant l’âge héroïque, certains 
navires de commerce barbares (phéniciens ou 
assyriens) ou semi-barbares (chypriotes) à 
forte capacité de transport sont dotés de 
ponts, mais cela reste rarissime en Grèce 
même. 

 
Plusieurs rangs de rameurs. Tous les navires 

de la Grèce héroïque sont des monèmes, c’est-
à-dire que les rameurs forment une seule 
rangée disposée à l’horizontale le long du 
navire. Un esprit brillant pourrait avoir l’idée 
de disposer les rameurs sur deux rangées 
superposées, ce qui ferait entrer davantage de 
rameurs sur un navire pas beaucoup plus 
grand et lui confèrerait une puissance de nage 
bien supérieure. Cette idée implique de 
rehausser la coque et d’allonger les rames. Par 
la suite, des architectes navals pourraient 
concevoir un navire à trois rangs de rameurs 
(une trirème ou trière) voire à quatre ou cinq 
rangs (quadrirème ou quinquérème). Cela 
ajoute 3 bœufs par rame au navire ainsi 
aménagé (sauf s’il dispose déjà d’un pont, 
voyez ci-dessus). 

 
Un éperon. Il n’y a pas de combat naval 

proprement dit dans la Grèce de l’âge 
héroïque. Lorsqu’on se bat sur mer, on passe à 
l’abordage d’un navire ennemi et on s’y bat 
comme sur un champ de bataille, en tâchant 
de s’emparer du navire. Un esprit retors 
pourrait avoir l’idée de pourvoir la proue d’un 
navire d’une pointe en bois renforcée de 
bronze, capable de percer la coque d’un navire 
ennemi pour le couler. Mais l’usage d’une telle 
arme suppose un pilote et un équipage bien 
entraînés, afin de se dégager du navire 
adversaire pour ne pas y rester accroché et ne 
pas être entraîné après lui dans son naufrage. 
Un éperon représente un coût supplémentaire 
de 40 bœufs en raison de la grande quantité 
de bronze qu’il nécessite. Ce coût est ramené à 
20 bœufs si le navire est déjà équipé d’un 
taillemer. 

 
Armes de siège embarquées. Les armes de 

siège n’existent pas du tout dans la Grèce 
héroïque. Il faudrait donc plusieurs inventions 
extrêmement difficiles à concevoir pour 
parvenir à armer un navire de cette manière. 

 
 
 
 
 
 
 

A 
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Plan d’un navire  
de taille moyenne  
crétois à 20 rames 


