
Equipement  
 
Armes : 
Armes de corps à corps : 
 
Nom Dégâts Prix Allonge Main utilisé 
 
Vielle épée 
rouillé 

+2 120 po 1 mètre 1 main 

Epée de soldat +3 400 po 1 mètre 1 main 
Epée ancestral +5 1500 po 1 mètre 1 main 
Epée de Berserk +15 13 000 po 2 mètre 1 main 
 
Hachette  +2 120 po 0.5 mètre 1 main 
Hache de bucheron +3 330 po 1 mètre 2 mains 
Double hache +5 1200 po 1 mètre 2 mains 
Hache de guerre +7 4000 po 1 mètre 2 mains 
Hache de barbare +9 7000 po 1 mètre 2 mains 
 
Poignard +1 50 po 0.2 mètre 1 main 
Dague  +2 100 po 0.2 mètre 1 main 
 
Marteau d’armurier +1 50 po 0,5 mètre 1 main 
Grand marteau +3 200 po 1 mètre 2 mains 
Marteau à deux têtes +5 1400 po 1 mètre 2 mains 
Marteau de guerre +7 4000 po 1 mètre 2 mains 
 
Chaîne +1 50 po 2 mètres 2 mains 
Boulet enchainé  +3 250 po 2 mètres 2 mains 
Mortensen enchainé +5 2000 po 2 mètres 2 mains 
fléau +4 800 po 1 mètre 1 main 
nunchaku +2 100 po 0.8 mètre 1 main 
 
Harpon  +2 150 po 1.5 mètres 2 mains 
Lance de garde +3 420 po 2 mètres 2 mains 
Lance de Paladin +7 5000 po 2 mètres 2 mains 
Trident  +5 1800 po 2 mètres 2 mains 
 
 
 



Serpe  +2 100 po 0.5 mètre 1 main 
Faux des champs +2 150 po 1. 8 mètre 2 mains 
Faux des ténèbres +5 1900 po 2 mètre 2 mains 
 
Sabre +3 420 po 1.2 mètre 1 main 
Katana  +5 1600 po 1.2 mètre 1 main 
Lame d’Estellion +8 7500 po 1.4 mètre 1 main 
 
Armes à distance : 
 
Nom  Dégâts Prix Portée Main utilisée 
 
Fronde  2D6 50 po 100 mètres 2 mains 
Lance-pierre 2D6 50 po 100 mètres 2 mains 
 
Arc court 3D6 120 po 300 mètres 2 mains 
Arc long 3D6 400 po 500 mètres 2 mains 
Arc de rodeur 3D6 1700 po 400 mètres 2 mains 
Arc Sylvain 5D6 5000 po 700 mètres 2 mains 
Arc Elfique 6D6 7000 po 1000 mètres 2 mains 
 
Catalyseurs : 
 
support Pierre Dégâts 

magiques 
Dégâts 
physiques 

prix Main 
utilisée 

 
Bâton de 
chêne 

à pierre de granite +1 +1 200 po 2 mains 
à pierre blanche +2 +1 600 po 2 mains 

Bâton en bois 
de cerf 

à pierre blanche +2 +2 2000 po 2 mains 
en pierre d’Erole +3 +2 4000 po 2 mains 

Bâton en bois 
de licorne 

en pierre d’Erole +3 +3 7000 po 2 mains 
en pierre d’Idzil +5 +3 10000 po  2 mains 

Bâton en 
corne de 
dragon 

en pierre d’Idzil +5 +6 15000 po 2 mains 
Avec un morceau de 
pierre d’Aïken 

+10 +6 22000 po 2 mains 

 
Nom  Dégâts magiques prix Main utilisée 
 
Baguette +1 80 po 1 main 
Orbe  +2 160 po 1 main 



 
Protections : 
 
Nom  Bonus de 

résistance 
Malus de 
mouvement 

prix Parti protégée 

 
Armure de cuir -2  200 po torse, dos, épaule, 

ventre 
Armure d’acier 
légère 

-4  2000 po torse, dos, épaule, 
ventre 

Armure d’acier 
lourde 

-6 -1 4000 po torse, dos, épaule, 
ventre 

Côte de maille  -4 -1 2500 po torse, dos, ventre 
 
Bandeau métallique -1  120 po front 
Casque de  viking -2  500 po crâne, nez, front 
Casque de chevalier -4  2500 po tête 
 
Pantalon de cuir -1  180 po jambes 
Jambière d’acier léger -2  800 po jambes 
Jambière d’acier lourd -4 -1 2000 po jambes 
 
Botte en cuir -1  150 po pied et cheville 
Botte en acier léger -2  700 po pied, cheville, tibia 
 
Gant en cuir -1  150 po main et poignet 
 
Bouclier en bois -1  300 po 1 main 
Bouclier en fer -3 -1 1000 po 1 main 
Bouclier lourd -6 -1 3000 po 1 main 
 
Reliques : 
Les reliques sont de puissants objets souvent magiques, ayant appartenues à des 
personnalités importantes de l’Histoire de l’Empire : 
 
Le Livre d’Areck :Certainement la relique la plus importante de l’Empire. 
Longtemps possédé par le gouvernement il a disparu il y a peu… 
Le Livre cache beaucoup de secret magique, de plus il contient une formidable 
quantité d’énergie magique… 
 



L’Arc enchanté de Elsanay, dernière reine des elfes : Qui fut perdu dans la 
Bataille du bois des gorges, c’est capacités sont connus, grâce a ses 
innombrables victimes… 
10 D6 de dégâts, 600m de portée 
 
La Hache de Ydric Ombredemort, lieutenant d’Areck. Disparu après la défaite 
d’Areck à Sombretour. La légende veut que cette hache puisse couper un troll en 
deux. 
+15 force 
 
L’Anneau du Roi nain, qui était transmis de génération en génération dans la 
mythique citée de Gorged’argent, aujourd’hui occupé par un dragon. 
8D6 de dégâts avec une portée de 5m, et un bonus de force de 5 
 
 
Moyen de transport : 
 
Nom  Vitesse (rapport 

à l’homme : 1) 
Bonus  Place  Prix  

 
 
Cheval  2  1 place 3000 po 
Cheval de traie 1 Peux portée du matériel 1 place 3500 po 
Cheval de course 3  1 place 4000 po 
Licorne  2 H :11 ; F :8 ; Fm :10 ; 

I :+1 ; M :4 ; HP :25. 
1 place 15000 po 

 
Charrette avec chevaux 1  6 places 8000 po 
Carrosse avec chevaux 2  2 places 6000 po 
 
Barque  1  4 places 3000 po 
Caravelle 5  10 places 12000 po 
Navire de combat 4 Matériel de combat 20 places 25000 po 
Navire de colonisation 3  100 places 30000 po 
 
Note: 
Certaines armes difficiles à manier et encombrantes génèrent des malus 
d’Habilité pendant leur utilisation ,mais aussi des bonus d’initiatives en fonction 
de leur allonge : dans un combat la personne ayant une allonge avec 1 mètre de 
différence obtiendra un bonus de +1 en initiative, avec une différence de 1m80 : 
+2. 
Les lances, les fléaux d’armes et les faux génèrent un de -2 en Habilité. 



 
Cependant ,au fur et a mesure de son maniement ,l’arme génère moins de bonus 
,ce temps d’adaptation et à la charge du MJ.(Voila comme sa je suis Dieu ^^) 
 
PS : Ce document ne prend pas en compte toutes les armes ,engin de mort, truc 
farfelues et bidules plus ou moins magique connu ou imaginés par les différentes 
peuplades et civilisations bizarroïdes existantes dans le Monde des Huit Tours 


