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Armes courantes      Prix           Dégâts     Dégâts            Critique                  Facteur de                  Poids                          Type                                        Spécial 
                                                         (P)             (M)                                                  portée 

 

Attaque à mains        -                  1d2           1d3                   x2                                -                              -                                  C                                           Non-létaux    
         Nues 

 

      Cestes                  5 Po             1d3          1d4                 19-20/x2                        -                               500 g                      C ou P                                         Moine, voir                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                Texte 

Coup-de-poing         1 Po             1d2          1d3                      x2                                -                               500 g                          C                                              Moine, voir 
Américain                                                                                                                                                                                                                                               texte 

     Dague                   2 Po             1d3          1d4                  19-20/x2             2 cases/3m                      500 g                       P ou T                                            -       

     Dague                   2 Po             1d3          1d4                      x3                                -                              500 g                       P ou T                                            - 
Coup-de-poing 

   Gantelet                 2 Po             1d2          1d3                      x2                               -                               500 g                          C                                                  - 

Gantelet clouté        5 Po             1d3          1d4                     x2                                -                               500 g                          P                                                  -         

Goupillon de             5 Po             1d4          1d6                     x2                                -                                2 Kg                           C                                          Voir texte   
Combat 

Masse d’armes         5 Po             1d4          1d6                     x2                               -                                 2 Kg                           C                                                 -  
légère 

Pieu de bois                 -                 1d3          1d4                     x2                       2 cases/3m                    500 g                           P                                                 -     

Serpe                         6 Po              1d4         1d6                      x2                              -                                  1 Kg                            T                                        Croc-en-jambe 
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Armes courantes      Prix           Dégâts     Dégâts            Critique                  Facteur de                  Poids                          Type                                        Spécial 
                                                         (P)             (M)                                                  portée 

 

Epieu                           1 Po           1d4            1d6                     x2                       4 cases/6m                1,5 Kg                           P                                                  - 

Gourdin                        -                1d4            1d6                    x2                        2 cases/3m                1,5 Kg                           C                                                 -  

Masse d’armes           12 Po        1d6            1d8                    x2                               -                               4 Kg                           C                                                  - 
      Lourde 

Morgenstern                8 Po        1d6             1d8                    x2                              -                                3 Kg                        C et P                                            - 

 

Baïonnette                     5 Po       1d4            1d6                     x2                             -                                2 Kg                            P                                                   - 

Bâton                                 -        1d4/1d4    1d6/1d6              x2                             -                                 2 Kg                           C                                      Double, moine             

Lance                              2 Po        1d6            1d8                    x3                      4 cases/6m                    3 Kg                            P                                            Réception 

Lance d’arrêt                 5 Po        1d6           1d8                    x2                               -                               4 Kg                           P                             Réception, voir texte 

Pique                              5 Po         1d6           1d8                    x3                              -                                4,5 Kg                       P                                 Allonge, réception 

 

  



 

7 03 novembre 2015 

 

Armes courantes      Prix           Dégâts     Dégâts            Critique                  Facteur de                  Poids                          Type                                        Spécial 
                                                         (P)             (M)                                                  portée 

 

Arbalète légère       35 Po          1d6              1d8               19-20/x2               16 cases/24m              2 Kg                             P                                                  - 

Arbalète lourde      50 Po           1d8             1d10             19-20/x2                24 cases/36m             4 Kg                             P                                                 - 

Carreaux (10)            1 Po             -                    -                       -                                 -                             500 g                           -                                                 - 

Fléchette                   5 Pa            1d3             1d4                     x2                       4 cases/6m                 250 g                           P                                                - 

Fronde                          -                1d3             1d4                    x2                      10 cases/15m                 -                                C                                                 - 

Billes (10)                   1 Pa               -                  -                        -                                  -                            2,5 Kg                          -                                                -  

Javeline                       1 Po           1d4             1d6                    x2                        6 cases/9m                    1 Kg                         P                                                 - 

Sarbacane                   2 Po            1                 1d2                   x2                        4 cases/6m                  500 g                          P                                                - 

Dard, sarbacane        5 Pa             -                    -                        -                                 -                                 -                              -                                                 - 
       (10) 
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Règle attaques à mains nues :  
 

 

 

Un personnage de taille M inflige 1d3 point de dégâts non-létaux à chaque fois qu’il porte une attaque 

à mains nues et un personnage de taille P inflige 1d2 points de dégât non-létaux.  

Un moine ou un personnage possédant le don Science du combat à mains nues peut décider d’infliger 

des dégâts létaux ou non-létaux à mains nues, à sa guide. Les dégâts infligés par ce type d’attaque sont 

assimilés à ceux d’une arme en ce qui concerne les effets donnant des bonus aux dégâts des armes. Une 

attaque à mains nues n’est pas assimilée à une arme naturelle. 

Une attaque à mains nues est toujours considérée comme une arme légère. Le don Attaque en finesse 

permet donc d’ajouter son bonus de Dextérité au jet d’attaque (à la place du bonus de Force) quand le 

personnage se bat à mains nues. 
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Les dégâts non-létaux correspondent à des dégâts non-mortels pour les personnages. Contrairement aux 

dégâts normaux, ils sont rapidement soignés lors d’une période de repos. 

Décompte des dégâts non létaux : Certaines attaques infligent des dégâts non-létaux, tout comme certains 

effets tels la chaleur ou l’épuisement. Si votre personnage subit des dégâts non-létaux, comptabilisez-les 

séparément. Ne les déduisez pas de son nombre de points de vie car ce ne sont pas de « vrais » points de dégâts. 

Si les dégâts non-létaux du personnage égalent son nombre de points de vie actuels, il est chancelant ;  s’ils le 

dépassent, il perd connaissance. 

Infliger des dégâts non-létaux à l’aide d’une arme conçue pour infliger des dégâts létaux : Le personnage 

peut utiliser une arme infligeant des dégâts létaux pour infliger des dégâts non-létaux, mais il subit alors un malus 

de -4 au jet d’attaque. 

Infliger des dégâts létaux à l’aide d’une arme conçue pour infliger des dégats non létaux : Le personnage 

peut utiliser une arme infligeant des dégâts non-létaux (y compris une attaque à mains nues) pour infliger des 

dégâts létaux, mais il subit alors un malus de -4 au jet d’attaque. 

Créature chancelante ou inconsciente : Lorsque les dégâts non-létaux du personnage égalent son total 

actuel de points de vie, il est chancelant. Il doit se limiter à une action simple ou de mouvement par round. Il cesse 

de chanceler quand ses points de vie restants dépassent à nouveau ses points de dégâts non-létaux. 

Si les dégâts non-létaux dépassent le nombre de points de vie restants du personnage, il s’effondre, 

inconscient il est alors sans défense. 

Les lanceurs de sorts inconscients ne perdent pas les sorts qu’ils ont en mémoire avant de s’évanouir. 
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Si les dégâts non-létaux d’une créature égalent ses points de vie totaux (et non ses points de vie actuels), 

tout dégâts supplémentaire est considéré comme létal. Cette règle ne s’applique pas aux créatures qui se 

régénèrent. Le montant de dégâts non-létaux de ces créatures se contente d’augmenter et accroît la période 

pendant laquelle elles restent inconscientes. 

Guérison des dégats non-létaux : Les dégâts non-létaux disparaissent au rythme de 1 point par heure et par 

niveau global. Quand un sort ou une capacité quelconque soigne des points de vie, il soigne aussi un montant égal 

de points de dégâts non-létaux. 
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Croc-en-jambe :  
Le personnage peut utiliser une arme pour faire un croc-en-jambe. S’il est victime d’un croc-en-jambe 

pendant sa propre tentative, il peut lâcher son arme pour éviter de tomber. 

 

 

 

 

 

 

 Une arme à allonge permet à un personnage (de taille P ou M) de frapper un adversaire qui se trouve à 3 m 

(2 cases) de distance. Par contre, elle ne permet pas d’attaquer les adversaires adjacents. 
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Double :  

 
 Le personnage peut se battre avec une arme double comme s’il combattait à deux mains mais, dans ce 

cas, il subit le malus habituel lié au combat à deux armes, comme s’il maniait une arme à une main et une arme 

légère dans la main non-directrice. On peut utiliser une arme double comme une arme à deux mains en utilisant 

l’extrémité de son choix, mais dans ce cas, on ne peut pas bénéficier de sa propriété d’arme double : à chaque 

round, le personnage n’utilise qu’une tête de l’arme. 

 

 

 

  

Si le personnage utilise une action préparée pour ficher une arme en terre pour recevoir une charge, il 

double les dégâts infligés s’il parvient à toucher un ennemi qui charge. 
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Ceste                    

 Le ceste est un gant de cuir ou de tissu épais qui s’étend du milieu des doigts jusqu’au milieu de l’avant-bras. 

Cette arme de combat rapproché est renforcée avec des plaques de métal au-dessus des doigts et souvent dotée 

de rangées de pointes acérée sur l’arrière de la main et le poignet. Un individu portant un ceste est considéré 

comme armé et ses attaques à mains nues infligent des dégâts létaux. Un utilisateur formé au maniement du ceste 

peut infliger des dégâts de type contondant ou perforant. Les moines sont formés au maniement du ceste. Un 

individu qui porte un ceste a les doigts libres, ce qui lui permet de porter et de manipuler des objets dans sa main. 

Cependant toutes les tâches de précision effectuées avec cette main (comme crocheter une serrure) subissent une 

pénalité de -2 à cause des restrictions de mouvement imposées à ses articulations. 

Coup de poing américain                

 Cette arme de combat rapproché est conçue pour pouvoir être enfilé confortablement autour des 

articulations des mains. En réduisant la surface de contact, cette arme accroît la force des coups de poings. Cette 

arme permet également d’infliger des dégâts létaux avec des attaques à mains nues. On peut tenir un objet ou 

une arme en main (mais pas la manier efficacement) même avec un coup-de-poing américain. On peut lancer un 

sort avec une composante gestuelle en portant un coup-de-poing américain si on réussit un test de Concentration 

(Conte un DD égal à 10 + le niveau du sort). Les moines sont formés au maniement du coup-de-poing américain et 

peuvent infliger les dégâts correspondant à leurs attaques à mains nues lorsqu’ils se battent avec cette arme. 

 

 

Description des armes : 
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Dague                   

 Une dague possède une lame d’une trentaine de centimètres. Un personnage qui tente de dissimuler une 

dague sur sa personne bénéficie d’un bonus de +2 au test d’Escamotage. 

 

Dague coup de poing                 

 La lame de la dague coup de poing est fixée sur une poignée horizontale et dépasse du poing quand on la 

tient. 

Gantelet                   

 Ce gant de métal permet d’infliger des dégâts létaux en se battant à coups de poing bien que ces coups 

soient considérés comme des attaques à mains nues. Le prix et le poids sont indiqués pour un seul gantelet, pas 

pour une paire. Hormis la cuirasse, les armures intermédiaires et lourdes sont toutes équipées de gantelets. 

Gantelet clouté                  

 Le coût et le poids sont données pour un gantelet, pas pour la paire. Un coup porté avec un gantelet clouté 

est considéré comme une attaque avec une arme. Un personnage ne peut pas désarmer quelqu’un qui utilise un 

gantelet. 
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Goupillon de combat                 

 Cette masse légère emprunte le nom du goupillon de normal, un outil en forme de masse que les prêtres 

utilisent pour asperger de l’eau bénite. Elle possède une tête creuse et un bouchon métallique. Lorsque la masse 

frappe une créature, celle-ci est aspergée d’eau bénite grâce aux petits trous percés sur toute la surface de la tête 

de l’arme. 

 Les créatures sensibles à l’eau bénite subissent 1 point de dégâts en plus des effets normaux de l’attaque 

(cela permet de blesser les créatures intangibles, même avec un goupillon non magique, mais la masse en elle-

même n’inflige aucun dégât). Après 5 attaques réussies, le goupillon est vide et doit être rempli.  

 Le remplir avec de l’eau bénite nécessite une action simple qui provoque des attaques d’opportunité 

(comme le fait de boire une potion). Lorsque le goupillon est rempli, on le transporte généralement bien droit, la 

tête vers le haut, pour éviter que l’eau bénite ne coule. 

Masse d’arme légère                 

 Une masse est faite d’une tête de métal ornementée attachée à un simple manche de bois ou de métal. 

Pieu de bois                  

 Cette arme de combat rapproché est simplement un morceau de bois affûté. Les pointes de fer qui sont 

utilisées comme armes infligent les mêmes dégâts que des pieux de bois. 

Epieu                    

 Un épieu mesure environ un mètre et fait une bonne arme de jet. 



 

16 03 novembre 2015 

Masse d’arme lourde                 

 Une masse lourde a une tête plus large et un manche plus long qu’une masse normale. 

Morgenstern                  

 Un Morgenstern est une boule de métal hérissée de pointes fixée sur une longue poignée. 

Baïonnette                   

 Les baïonnettes sont des armes de combat rapproché conçues pour pouvoir être fixées aux rainures ou aux 

canons des arbalètes et des armes à feu. Elles permettent d’utiliser ces armes pour porter des attaques au corps-à 

corps mais les rendent temporairement inutiles en tant qu’armes à distance. Une action de mouvement suffit pour 

attacher ou pour enlever une baïonnette. 

Bâton                   

 Le bâton est une simple pièce de bois d’environ un mètre cinquante. 

Lance                   

 Elle mesure un mètre cinquante de long et peut être lancée. 

Lance d’arrêt                  

 Cette lance comportant une lame en spirale est dotée d’une barre de traverse métallique située à peu près à 

mi-hauteur de sa hampe. Lorsqu’une lance d’arrêt (ou lance à sangliers) est utilisée pour préparer une attaque 

contre un adversaire qui charge, elle offre un bonus de bouclier de +2 à la CA contre cet adversaire jusqu’au début 

du prochain tour de la personne qui la manipule. 
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Pique                    

 Une pique mesure dans les deux mètres cinquante. 

Arbalète légère                  

 Une arbalète légère s’arme à l’aide d’un levier. Recharger une arbalète légère est une action de mouvement 

qui provoque une attaque d’opportunité. 

 Normalement l’arbalète légère s’utilise à deux mains. Il est cependant possible de l’utiliser d’une seule main, 

avec un malus de -2 au jet d’attaque (mais on ne peut la recharger ainsi). On peut même utiliser une arbalète 

légère dans chaque main, mais avec les malus lié au combat à deux armes légères. Ce malus se cumule avec celui 

du tir à une main. 

Arbalète lourde                  

 Une arbalète lourde s’arme à l’aide d’une manivelle. Recharger une arbalète lourde est une action complexe 

qui provoque une attaque d’opportunité. 

 L’arbalète lourde s’utilise généralement à deux mains. On peut cependant l’utiliser d’une seule main, avec 

un malus de -4 sur le jet d’attaque (mais on ne peut la recharger ainsi). On peut même utiliser une arbalète lourde 

dans chaque main, mais avec les malus liés au combat à deux armes à une main. Ce malus se cumule avec celui du 

tir à une main. 
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Fronde                   

 La fronde n’est guère qu’une poche de cuir attachée à deux ficelles. On applique le modificateur de Force du 

personnage aux jets de dégâts d’une fronde, comme s’il s’agissait d’une arme de jet. Il est possible d’utiliser une 

fronde d’une seule main (mais pas de la recharger). Pour recharger une fronde, il faut une action de mouvement 

qui requiert l’usage des deux mains et provoque une attaque d’opportunité. 

Bille de fronde                  

 Les billes sont de petites boules de métal poli faites pour être lancées à l’aide d’une fronde ou d’un bâton de 

jet halfelin. Elles sont vendues par dix dans une bourse de cuir. 

Javeline                   

 La javeline est une mince lance de lancer. Comme elle n’est pas destinée au combat au corps à corps, on 

considère qu’un personnage l’utilisant de la sorte ne sait pas la manier (-4 au jet d’attaque). 

Sarbacane                   

 La sarbacane sert généralement à injecter un poison affaiblissant (mais rarement fatal) à distance. Elle ne fait 

presque aucun bruit quand on l’utilise. Voir la liste des poisons. 

 


