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Les chevaux 
 
 

 
Klavdiya Mikhaylova, Vent (chevaux près d'une rivière), années 1910. 

 
 

Un animal de luxe 
 
En Grèce antique, posséder un cheval et avoir 

les moyens de l’entretenir est un signe de 
luxe1. C’est que, comparés à d’autres animaux 
domestiques, les chevaux sont gourmands en 
ressources : il leur faut notamment beaucoup 
de place pour paître (il y a peu d’espaces 
appropriés à cela dans cette région 

 
1 Blaineau (2015), préface de P. Brûlé, p.13 et, pour 

les usages du cheval, p.36 n.44. Je rappelle une fois 
de plus que l’âge héroïque que relatent les mythes 
n’a jamais existé ; mais j’utilise, comme souvent, 
des données historiques puisées dans les époques 
dont s’inspirent les épopées grecques, afin de 
fournir des informations précises aux MJ désireux 
d’affronter sans crainte les multiples questions de 
détails de leur groupe autour de la table. Les 
développements de ce chapitre tentent de 
synthétiser de façon simplifiée ce que la recherche 
a pu apprendre jusqu’à présent sur les chevaux en 
Grèce entre la fin de l’âge du Bronze et l’époque 
classique. Sur ce sujet, voyez dans la bibliographie à 
la fin de ce supplément l’ouvrage de Blaineau 
(2015). Parmi les auteurs antiques, Xénophon est de 
loin celui dont les œuvres conservées évoquent le 
plus en détail les chevaux. 

montagneuse qu’est la Grèce), beaucoup 
d’eau et beaucoup de fourrage. Ils font de 
moins bonnes bêtes de somme que les bœufs 
ou les ânes et sont, en montagne, moins agiles 
et moins endurants, mais ils les concurrencent 
pour la nourriture. Ils ne produisent rien ou pas 
grand-chose (les Grecs n’ayant que peu de 
goût pour la viande de cheval et le lait de 
jument). Autant dire que le paysan moyen a dû 
se demander souvent à quoi des animaux 
pareils pouvaient bien lui servir ! 

Seulement, les chevaux sont beaux, et la 
difficulté à les élever fait leur rareté, donc leur 
valeur. Il n’en fallait pas plus pour qu’ils 
deviennent un signe de distinction sociale pour 
l’aristocratie. 

Les usages principaux des chevaux en Grèce 
coïncident de ce fait avec des activités 
aristocratiques : la guerre (guerroyer à cheval 
est un signe de richesse, mais aussi un moyen 
de mieux se protéger dans la mêlée), la chasse, 
la course montée ou la course de chars, et 
enfin les cortèges où les chevaux se 
distinguent par leur élégance. Ils sont plus 
rarement utilisés comme animaux de trait. 
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Caractéristiques physiques 
 
Les chevaux présents en Grèce durant l’âge 

héroïque sont plus petits que la moyenne des 
chevaux actuels. Ils mesurent entre 120 et 160 
cm, avec une moyenne située entre 130 et 140 
cm (les ânes mesurant quant à eux entre 1 m et 
1,1 m et les hybrides – par exemple les mulets – 
entre 1,1 et 1,2 m). 

 

Les types de chevaux en Grèce 
 
La Grèce se divise globalement en deux types 

de paysages : les contrées montagneuses, où 
l’on élève le plus souvent des chèvres, et les 
plaines basses et bien arrosées par les pluies, 
qui se prêtent à l’élevage du gros bétail et des 
chevaux2. Il existe des exceptions, c’est-à-dire 
des chevaux de montagne, mais ces derniers, 
malgré de réelles qualités, sont moins 

 
2 Odyssée, IV, 601-608. 

Couleur de la robe d’un cheval 
Choisissez ou lancez 1d20. 
 
1., 2. ou 3. roux (pyrrhos, « couleur de flamme »). C’est la robe la plus répandue. 
4. à taches blanches (phalios). 
5. jaune-brun, auburn (xanthos). 
6. noir (melas). 
7. bigarré (robe composée) (poïkilos) 
8. entre cendré et roux (robe composée) (parôias) 
9. bai ou alezan cuivré (robe composée) (phoïnix) 
10. alezan brûlé (aïthôn) 
11. alezan pie (pyrrhos phalios) 
12. aubère = mélange de blanc et d’alezan (maloparrhôias) 
13. blanc et roux (knakos) 
14. gris (leukopsaros) 
15. bleu-noir (kyaneos) 
16. taupe (spalax) 
17. jaune pâle, presque verdâtre (khlôros) 
18. alezan aux hanches tachetées (pyrrhos psakadiskhion) 
19. alezan pie tacheté (pyrrhos phalios psakados) 
20. blanc luisant (leukos). Robe rare ; les chevaux blancs sont souvent utilisés pour des 

usages religieux (processions, sacrifices). 
 

Particularités du cheval 
Choisissez ou lancez 1d10. 
 
1. tacheté (poïkilos) 
2. moucheté (psaros) 
3. tacheté de blanc (leukostiktos) 
4. pommelé (balios) 
5. tache claire sur le front dont la forme rappelle une tête de bœuf (boukephalos) 
6. aux pieds blancs (leukopous) 
7. aux pieds couleur d’argent (podargos) 
8. aux crins gris ardoisés (kyanokaïtès) 
9. à la crinière rousse (pyrrhokomès) 
10. marque dont la forme évoque un aigle (aétogénès) 
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recherchés et ont moins de valeur en termes 
de troc3.  

Les régions qui ne disposent d’aucun 
territoire propice à l’élevage des chevaux 
doivent acheter leurs chevaux ailleurs. Par 
exemple, les habitants de l’Attique, la région 
d’Athènes, ne peuvent pas élever leurs 
chevaux eux-mêmes et doivent donc les 
importer (par exemple depuis la Thessalie ou la 
Béotie). 

Voici une présentation des principales 
régions d’élevage, des plus réputées aux 
moins réputées, avec la description des 
chevaux qui les caractérisent quand elles 
produisent leur propre type de chevaux. 

 
La Thessalie est la plus fameuse région de 

Grèce centrale propice à l’élevage des 
chevaux. Il faut dire que, selon un mythe local, 
Poséidon aurait créé ici le tout premier cheval 
(parfois appelé Skyphios) en frappant une 
pierre pour l’en faire surgir, ou bien en 
éjaculant sur la terre4. Les grandes plaines de 
Thessalie ont peu d’équivalents ailleurs en 
Grèce et sont bien irriguées par les lacs, 
fleuves et rivières. Au sein de la Thessalie, 
notons également sa partie sud, la Phthie 
(royaume natal d’Achille) et, au nord, la Piérie 
(près des contreforts du mont Olympe). Les 
villes et royaumes de Thessalie sont ceux qui 
peuvent aligner le plus grand nombre de 
cavaliers en Grèce : facilement plusieurs 
centaines, voire plusieurs milliers pour les 
rassemblements exceptionnels. On dit que les 
centaures, ce peuple d’hommes-chevaux qui 
vivent principalement en Thessalie, savent 
communiquer avec les chevaux et juments 
sauvages. Certains affirment que les centaures 
les utilisent pour leur lait et même pour se 
reproduire, mais nul ne sait si c’est vrai, car les 
centaures ne parlent jamais de cela aux 
humains. 

Les chevaux de Thessalie sont les plus 
réputés de toute la Grèce… et les plus chers. 
Ils sont faciles à reconnaître. De grande taille, 
bien proportionnés, ils ont des flancs minces, 

 
3 Théomnestos, Corpus hippiatricorum Graecorum, 

II, 232, 14, cite par Blaneau (2015), p.68. 
4 Scholies à Pindare, Pythiques, IV, 246 ; 

Philostrate, La Galerie de tableaux, II, 14. « La 
Thessalie » ; Virgile, Géorgiques, I, 12-14. 

le creux des flancs court, l’encolure arrondie, le 
dos tranchant mais égal, et de longues jambes. 
Leur robe peut revêtir des couleurs variés, par 
exemple alezan. Ils sont d’un caractère fier et 
indépendant, plein d’énergie, tendant parfois à 
l’impétuosité5. Leurs points forts sont la 
rapidité, la puissance, le confort qu’ils 
procurent au cavalier, leur élégance et leur 
caractère. Habitués à galoper en terrain assez 
plat, ils n’ont pas leur pareil à la course. En 
revanche, ils sont moins à l’aise pour la chasse 
et les voyages en terrain escarpé. 

 
La Thrace, au nord de la Grèce, est elle aussi 

fameuse pour la qualité de ses chevaux et de 
ses cavaliers, quoique un peu moins que la 
Thessalie. La région possède de nombreuses 
plaines et lacs proches de la mer, bien irriguées 
(principalement par les fleuves Axios et 
Hébros), qui se prêtent idéalement à ce type 
d’élevage. 

Les chevaux thraces sont, eux aussi, souvent 
de grande taille. Ils ont la particularité d’avoir 
souvent une robe blanche, si rare ailleurs, et 
très recherchée en tant que signe de prestige. 
Ils sont utilisés aussi bien pour les activités 
pacifiques que pour la guerre. Les cavaliers 
thraces savent parfaitement se battre à cheval, 
grâce à leurs contacts avec les Scythes et les 
Odryses, deux peuples barbares passés 
maîtres dans ce domaine. Mais l’excellence des 
chevaux thraces dissimule un aspect plus 
trouble : leur goût pour la viande, qui en fait 
parfois de véritables carnassiers, comme le 
montre le mythe des cavales de Diomède… 

 
En Asie Mineure, les plaines du littoral, près 

de l’embouchure des fleuves, fournissent des 
terres fertiles et au faible relief, idéales pour 
élever des chevaux. La Troade, la région de 
Troie, est très réputée pour la qualité de ses 
chevaux, mais ne semble pas avoir développé 
un type de cheval en particulier. Un cas 
particulier est celui de l’élevage personnel des 
rois de Troie. En effet, l’un des rois de la ville, 
Érichtonios fils de Dardanos, fait saillir ses 
juments par le Vent Borée en personne. Il en 

 
5 Bucéphale, le fameux cheval de guerre 

d’Alexandre le Grand, connu pour la difficulté que 
ses dresseurs avaient à le dompter, semble être 
provenu de Thessalie. 
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naît douze poulains extraordinaires, des 
chevaux capables de courir à une vitesse 
surnaturelle et de galoper sur la pointe des 
épis de blés ou même sur la crête des vagues 
(voyez le bestiaire du livre de base, à 
« Chevaux », pour les caractéristiques des 
Chevaux nés d’un des Vents). 

 
La Béotie forme une 

vaste plaine irriguée par 
le Céphise, qui y rejoint 
son embouchure près de 
Larymna. C’est un 
excellent endroit pour 
élever des chevaux. Les 
abords du lac Copaïs 
fournissent de l’eau en 
abondance et des zones 
bien arrosées où 
poussent des herbes 
grasses dont les chevaux 
sont friands. Orchomène 
et Thèbes, les deux plus 
puissantes villes de la 
région, disposent ainsi 
d’élevages et d’une 
cavalerie. La ville de 
Thèbes est 
immédiatement entourée 
d’une plaine également propice à l’élevage et 
entourée par plusieurs petites montagnes 
suffisantes pour l’aider à se défendre : 
l’Hypatos au nord, le Phikios à l’ouest et le 
Teumesse au sud. Les Thébains sont réputés 
pour leurs talents de cavaliers, mais aussi de 
dresseurs.  

Les chevaux béotiens ont pour points forts 
leur docilité (dû au talent des dresseurs 
locaux), leur sang-froid (ils peuvent tirer un 
char brinquebalant bruyamment sans s’affoler) 
et, dans une moindre mesure, leur rapidité. 

 
La Phocide et la Locride possèdent, en 

dehors des montagnes, des plaines bien 
irriguées par les fleuves, où l’on élève des 
chevaux. En Phocide, ce sont les vallées du 
Pinde et du Céphise qui offrent les territoires 
les plus spacieux. En Locride, ce sont les 
plaines côtières. Bien que moins réputés et 
moins nombreux que ceux de Thessalie ou de 
Thrace, les chevaux de ces régions restent des 
biens assez précieux pour faire l’objet de 

convoitises et de razzias entre les Phocidiens 
et les Locriens ! Pour la description de ces 
régions, voyez le supplément Delphes, le mont 
Parnasse et la Phocide. 

 
Dans le Péloponnèse, la situation diffère 

fortement selon les régions : 

L’Argolide, au nord-est, est la région la mieux 
réputée pour ses chevaux. 

Les chevaux argiens sont grands et élégants, 
avec de longues jambes. Ils sont bien adaptés à 
la course et à la guerre. Mais les villes de la 
région n’ont pas (encore ?) tiré parti de cet 
avantage naturel pour former des cavaleries 
puissantes. 

L’Élide, au nord-ouest, possède une tradition 
d’élevage de juments rapides. Pendant son 
règne, Oïnomaos, le farouche roi de Pisa, fait 
interdire tout croisement entre des juments et 
des ânes dans la région afin de limiter les 
hybrides et constituer un type de chevaux 
stable (pour faire de tels croisements, et donc 
pour produire des mulets, les éleveurs éléens 
doivent emmener les juments hors de la 
région, en général en Arcadie). 

Les chevaux d’Élide sont donc parmi les plus 
rapides de Grèce avec les chevaux thessaliens, 
qu’ils sont les seuls à pouvoir concurrencer sur 
ce terrain.  

 
Détail du cheval d'un quadrige, statuette de bronze, vers 470av. J.-C. 
Musée archéologique d’Olympie. 
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L’Arcadie, au cœur du Péloponnèse, possède 
des chevaux de montagne de petite taille ; 
certains sont sauvages, d’autres sont 
domestiques. 

Les chevaux arcadiens sont utiles pour se 
déplacer en terrain accidenté ou montagneux, 
ou encore en forêt ; mais ils ne sont pas bons 
pour la course. On ne peut élever de chevaux 
de grande taille en Arcadie que dans l’est de 
cette région, où se trouve une petite plaine 
arrosée par des rivières. Dans l’ensemble, la 
région est davantage connue pour ses ânes et 
ses mulets, ainsi, bien sûr, que pour son bétail 
montagnard constitué de chèvres et de 
moutons. 

 
La Crète, malgré ses terres très 

montagneuses, possède quelques plaines, du 
côté de Kydonia au nord-ouest et de Phaïstos 
au sud, et abrite ainsi des chevaux, dont des 
juments plus ou moins sauvages. Des rumeurs 
locales affirment que certaines de ces juments 
seraient parfois fécondés par les Vents, 
donnant naissance à des chevaux divins 
sauvages6. 

Les chevaux de Crète sont de taille moyenne 
et dotés d’un dos long. Leurs points forts sont 
leur puissance, leur endurance (notamment 
quand ils sont utilisés comme montures) et 
leur rapidité. 

 
L’île de Skyros, à quelque distance au nord-

est de l’Eubée, est l’une des rares îles grecques 
à posséder des élevages de chevaux. Mieux : 
elle est le berceau d’une espèce de cheval 
endémique à l’île. Les chevaux de Skyros sont 
plus petits et plus endurants que la moyenne, 
et ils se contentent d’une quantité de fourrage 
bien moindre. Chose rare, ils sont habitués à 
vivre dans les montagnes. Les paysans les 
laissent en liberté dans les montagnes du sud 
de l’île pendant l’hiver. L’été, les bêtes migrent 
vers le nord plus plat pour paître. Là, les 
paysans les capturent et les attellent, le temps 
de les utiliser afin de battre les céréales et les 
pois chiches, par grands attelages en lignes de 
cinq à dix chevaux qui piétinent des aires 
argileuses préparées à cet effet. Les paysans 
relâchent les chevaux vers la fin de l’été. 

 
6 Ce détail s’inspire d’Aristote, Histoire des 

animaux, 572a, 14, cité par Blaineau (2015), p. 105. 

 
L’Eubée possède des territoires propices à 

l’élevage des chevaux dans sa partie sud, la 
plus plate et la mieux arrosée par les pluies. 
Quelques aristocrates de l’Attique, souvent 
des notables athéniens, s’y intéressent et y 
acquièrent des terrains pour pouvoir élever 
des chevaux, Athènes elle-même possédant 
très peu d’endroits adaptés. Mais cet élevage 
se contente pour le moment de brasser des 
animaux venus de Thessalie, et il est encore 
loin de rivaliser avec ceux des grandes régions 
équestres de Grèce. 

 

Les types de chevaux des contrées 
barbares 

 
Les Grecs ne connaissent les types de 

chevaux des régions barbares que par 
quelques contacts occasionnels avec d’autres 
peuples, ou par des bêtes apportées par des 
marchands. La plus grande partie leur reste à 
découvrir au cours de voyages déconcertants. 
Les indications ci-dessous ne sont donc ni 
exhaustives, ni certaines. Le meneur ou la 
meneuse du jeu ne doit pas hésiter à décrire 
des animaux étranges et à renforcer leur 
aspect merveilleux à mesure que les 
personnages s’éloignent de la Grèce. 

 
En Asie et en Libye. En Égypte et jusque dans 

la région de Carthage, on trouve de nombreux 
élevages de chevaux de taille un peu plus 
grande qu’en Grèce. Ces chevaux libyens 
proviennent eux-mêmes de l’Asie (le Proche-
Orient ancien, notamment la Mésopotamie) et 
ne présentent donc pas de grandes différences 
avec eux7. 

Les chevaux de Libye sont entraînés en 
général pour la course ou pour tirer des 
attelages, plus rarement pour la cavalerie. Une 
exception est formée par les chevaux de 
Numidie, dans la région de Carthage, puisque 
les Numides sont d’excellents cavaliers qui 
élèvent et dressent leurs chevaux en ce sens 
depuis des générations. 

 

 
7 Anderson (1961), p.4-5. C’est sûrement plus 

compliqué, mais ce supplément reste centré sur la 
Grèce. 
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En Celtique et en Tyrrhénie. Un type de 
cheval réputé dans cette région est le cheval 
hénète (ou paphlagonien-hénète), élevé par le 
peuple des Hénètes, qui vivent aux confins de 
la Celtique et de la Tyrrhénie (l’actuelle botte 
italienne). 

Les chevaux hénètes sont connus pour leur 
beauté, leur rapidité et leur docilité en tant 
que montures. Ils sont principalement 
employés comme chevaux de course8. 

 
Dans les pays du Nord. Les contrées mal 

connues qui s’étendent au nord et au nord-
ouest de la Grèce (en gros, ce qui deviendra 
plus tard la Germanie) abritent, selon les 
racontars des voyageurs, un type de cheval 
étonnant élevé par les Sigynnes, un peuple 
proche de la culture scythe. 

 
8 Strabon, Géographie, V, 1, §4. 

Les chevaux de cette partie du monde sont 
petits et couverts de poils longs de cinq doigts. 
Leurs points forts sont leur rapidité et leur 
puissance pour tirer les attelages et plus 
généralement les lourdes charges. En 
revanche, ils sont complètement inadaptés à 
servir de montures9. 

 
En Scythie. Les Scythes, qui vivent au nord-

est de la Grèce et jusque dans les contrées de 
steppes et de déserts, sont des cavaliers hors 
pair. Leurs chevaux sont, en moyenne, plus 
petits que les chevaux grecs. Leur principale 
qualité est leur entraînement immémorial à 
servir de montures, y compris en contexte de 
guerre. Leurs cavaliers peuvent ainsi accomplir 
toutes sortes de tour de force du haut de leur 
cheval (combat rapproché, tir à l’arc, ou même 

 
9 Hérodote, Enquête, V, 9. 

Table des types de chevaux grecs 
Type 

(choisissez 
ou lancez 1d8) 

Taille Avantages Désavantages Prix 

1. Thessalien 
moyenne 

ou 
grande 

Élégance 
Fierté 
Monture confortable 
Puissance 
Rapidité x2 

Inadapté en montagne. 
Inadapté en forêt. 

10 bœufs 
ou plus 

2. Thrace grande 
Élégance 

Monture confortable 
Monture de guerre 

Inadapté en montagne. 
Carnassier. 

8 bœufs 

3. Béotien moyenne 
Docilité 
Rapidité 

Sang-froid 

Inadapté en montagne. 
Inadapté en forêt. 

6 bœufs 

4. Argien grande 
Élégance 

Monture de guerre 
Rapidité 

Inadapté en montagne. 
Inadapté en forêt. 

6 bœufs 

5. Éléen moyenne Rapidité x2 
Inadapté en montagne. 

Inadapté en forêt. 
7 bœufs 

6. Arcadien petite 
Adapté à la montagne. 

Adapté à la forêt. 
Lenteur. 4 bœufs 

7. Crétois moyenne 
Endurance 
Puissance 
Rapidité 

Inadapté en forêt. 5 bœufs 

8. Skyrien petite 
Endurance 
Frugalité 

Adapté à la montagne. 
Lenteur. 4 bœufs 
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acrobaties variées) sans que celui-ci ne 
bronche, et la monture ne s’effarouchera pas 
des chocs, bruits ou rencontres étranges 
qu’elle pourra faire sur un champ de bataille. 

 

Règle optionnelle sur les types de 
chevaux 

 
Le tableau suivant résume les différents 

types de chevaux et vous propose des points 
de règles optionnels pour simuler leurs points 
forts et leurs faiblesses. Les points de règles 
proposent parfois des modifications à 
apporter au profil par défaut du Cheval dans le 
Bestiaire du livre de base de Kosmos. Ce type 
de distinction technique plus fine entre les 
différents types de chevaux ne prend d’intérêt 
que dans les scénarios impliquant des courses, 
des poursuites ou des voyages à accomplir en 
un temps limité. Si cela vous semble trop lourd 
à gérer, vous pouvez vous contenter de 
l’aspect « univers » de ce chapitre pour enrichir 
descriptions et interactions sociales. 

 

Données techniques pour Barbarians of 
Lemuria et BaSIC 

 
Modificateurs de taille 
 
À l’attention des rôlistes qui jouent à Kosmos 

avec Barbarians of Lemuria , précisons que la 
taille des chevaux exprimée ici est une taille 
relative aux autres chevaux, pas une taille 
absolue sur l’échelle des taille des créatures de 
Barbarians of Lemuria). Il y a environ 10 ou 15 
cm de différence de hauteur entre un cheval 
« petit » et un cheval « moyen », et autant 
entre un « moyen » et un « grand ». 

Grande taille. Très en hauteur, le ou les 
personnages montant le cheval esquivent plus 
facilement les coups portés par des 
adversaires à terre. BoL : bonus de +1 aux jets 
d’action concernés. BaSIC : bonus de +10% en 
Esquive. 

Petite taille. BoL. Un cheval de Petite taille a -
1 en vigueur (donc, a priori, 3 au lieu de 4 par 
défaut). BaSIC. FORce de 3d6+18 soit en 
moyenne 28 (au lieu de 4d6+18 et en moyenne 
32). 

 

Types de chevaux des pays barbares (quelques exemples) 

Asie et Libye grande 

Élégance 
Endurance 
Puissance 

Rapidité x2 

Inadapté à servir 
de monture 

(sauf chevaux 
numides) 

Inadapté en 
montagne 

Inadapté en 
forêt 

10 bœufs 

Hénète 
(Tyrrhénie et 

Celtique) 
moyenne 

Docilité 
Élégance 
Rapidité 

Inadapté en 
montagne 

Inadapté en 
forêt 

7 bœufs 

Pays du Nord 
(chez les 

Sigynnes et au-
delà de 

l’Istros/Danube) 

petite 
Puissance 
Rapidité 

Inadapté à servir 
de monture 

? 

Scythe petite 

Endurance 
Monture de 

guerre 
Sang-froid 

Inadapté en 
montagne 

Inadapté en 
forêt 

8 bœufs 
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Avantages des chevaux 
 
Adapté à la montagne. Ce cheval 

se déplace à sa vitesse normale en 
terrain accidenté ou montagneux, 
sans être ralenti par le relief. 

Adapté à la forêt. Ce cheval se 
déplace à sa vitesse normale en 
terrain boisé même dense, sans 
être ralenti par les arbres. 

Docilité. Ce cheval obéit toujours 
à son cavalier ou à sa cavalière, 
même pour des actions où tout 
animal normalement constitué se 
montrerait rétif ou refuserait tout 
net (trotter sur un chemin 
affreusement étroit, grimper ou 
descendre un escalier raide, 
sauter du haut d’un toit, se lancer 
à la nage dans une rivière en 
furie…). Cela ne signifie pas qu’il 
réussira l’action, mais il fera de 
son mieux. 

Élégance. Monter ce cheval 
donne un surcroît notable de 
prestance au(x) personnage(s) qui 
le monte(nt), ce qui les aide à 
impressionner, à plaire ou à avoir 
l’air crédibles (y compris pour 
galvaniser un auditoire, des 
troupes, etc.). BoL. Cela leur 
confère un dé de bonus dans tous 
leurs jets d’Aura, de séduction et 
de persuasion. BaSIC. +10% aux jets 
de POUvoir, Commander, 
Commerce, Persuasion. 

Endurance. Ce cheval est plus endurant que 
la moyenne. Il supporte des étapes plus 
longues et ne subit pas de malus lorsqu’il se 
nourrit moins (du moins pendant les 10 
premiers jours de rationnement). Enfin, il 
résiste aux maladies, poisons et venins. 

Fierté. Il s’agit à la fois d’un avantage et d’un 
désavantage. Une fois par scénario, le 
personnage qui monte habituellement le 
cheval peut décider que l’animal prend une 
initiative avantageuse pour lui dans le cours du 
scénario. Il peut s’agir d’arriver juste au bon 
moment pour offrir une échappatoire 
providentielle au personnage, de mordre ou de 
ruer contre un adversaire, de se déplacer pour 
obstruer la vue à quelqu’un qui le cherche, etc. 

Il note alors cette aide sur sa feuille de 
personnage à côté de la description du cheval, 
pour se souvenir qu’il a utilisé cet avantage. En 
contrepartie, une fois par scénario, le ou la MJ 
peut décider que le cheval fait preuve d’un fort 
caractère : il refuse d’avancer, s’arrête 
d’autorité pour boire ou renifler quelque 
chose, ou même mord le personnage ou l’un 
de ses alliés. 

Giambattista Tiepolo, Alexandre et Bucéphale,  
vers 1757-1760. 

Monture confortable. Ce cheval fatigue très 
peu le(s) personnage(s) qui le monte(nt) et 
leur procure donc un bonus pour tous les jets 
d’action visant à résister à la fatigue ou aux 
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privations. BoL. Bonus de +1. BaSIC. +10% aux 
jets de CONstitution. 

Monture de guerre. Ce cheval garde son 
sang-froid sur un champ de bataille et a été 
formé à piétiner les ennemis à terre. 

Puissance. Ce cheval est fort comme un 
bœuf ! De plus, il ne subit pas de malus à son 
Déplacement quand il tire un attelage, ni 
lorsqu’il est monté par plus d’un personnage. 
BoL. Le cheval a +1 en vigueur (donc, a priori, 5 
au lieu de 4 par défaut). BaSIC. Le cheval a une 
FORce de 4d6+24 (en moyenne 38) au lieu de 
4d6+18 (et en moyenne 32). 

Rapidité. +1 au Déplacement (ou au 
Mouvement à BaSIC). Un cheval rapide se 
déplace de 10m par round au lieu de 9 m par 
défaut. Un cheval qui a cet avantage deux fois 
peut franchir jusqu’à 11 m par round. 

Sang-froid. Ce cheval ne connaît pas la peur, 
même face aux pires horreurs. 

 

Désavantages des chevaux 
 
Carnassier. Ce cheval ne se contente pas de 

fourrage : il a aussi besoin d’un apport régulier 
de viande. De petits mammifères (rongeurs, 
belettes, etc.) peuvent suffire s’il est alimenté 
régulièrement. Si ses maîtres sont incapables 
de lui procurer cette viande, le cheval cherche 
à se libérer pour chasser au bout de quelques 
jours. Des chevaux thraces privés de viande 
pendant de longues périodes peuvent 
s’attaquer à des animaux de plus grande taille 
(chiens, brebis), voire agresser des humains, 
comme le montre le mythe des cavales de 
Diomède, roi thrace10. 

Inadapté en forêt. Quand il se déplace en 
terrain boisé, ce cheval voit son Déplacement 
par round réduit de moitié ou même de deux 
tiers, selon la nature du terrain, à 
l’appréciation du MJ. BaSIC. C’est le 
Mouvement qui est réduit de cette manière. 

Inadapté en montagne. Quand il se déplace 
en terrain accidenté ou montagneux, ce cheval 
voit voir son Déplacement par round réduit de 
moitié ou même de deux tiers, selon la nature 
du terrain, à l’appréciation du MJ. BaSIC. C’est 
le Mouvement qui est réduit de cette manière. 

 
10 Au cas où ça ne se verrait pas, cet avantage ne 

correspond à aucune réalité biologique et est 
purement inspiré par le mythe en question. 

Inadapté à servir de monture. Ce cheval est 
incapable de porter un cavalier, par manque 
d’endurance ou d’habitude, ou parce qu’il est 
trop petit. Si un personnage essaie quand 
même, le cheval se déplace de 4m par round et 
le personnage doit faire un jet toutes les cinq 
minutes pour ne pas glisser, tomber ou subir 
une ruade. BoL. Jet d’agilité. BaSIC. Jet de 
DEXtérité x4%. 

Lenteur. Un cheval lent a -1 à son 
Déplacement (ou Mouvement à BaSIC). Il ne se 
déplace donc que de 8m par round, au lieu de 
9m par défaut. 

 

Qualités et défauts individuels des 
chevaux (pour BoL et BaSIC) 

 
Quel que soit son origine géographique par 

ailleurs, un cheval ou une jument peut 
présenter ses propres qualités ou défauts, soit 
physiques, soit liés à son caractère. Voici 
quelques idées pour les mettre en scène.  

Les données techniques sont fournies pour 
Barbarians of Lemuria et BaSIC. Certaines 
qualités ou défauts sont techniquement 
équivalents et ne se distinguent qu’en termes 
d’univers. Les bonus ou malus éventuels 
procurés au maître ou à la maîtresse du cheval 
s’applique quand le personnage monte le 
cheval (ainsi qu’aux scènes où le cheval est 
présent près du personnage, pour les qualités 
ou défauts sociaux). 

Un animal qui possède une de ces qualités ou 
l’un de ces défauts voit son prix augmenter, ou 
au contraire baisser, d’au moins un demi-bœuf 
(voire plus, selon le sens du commerce du 
personnage qui le vend). 

Enfin, n’oubliez pas qu’en dehors des qualités 
et des défauts objectifs d’un cheval, les 
divinités (en particulier Athéna et Poséidon) 
peuvent intervenir en faveur ou en défaveur 
d’un cheval à tout instant pour des raisons que 
seuls les dieux connaissent ! 

 

B 
 



Pierre Cuvelier – Les chevaux, une aide de jeu pour Kosmos  – Page 10 sur 13 

Qualités physiques 
(Choisissez ou lancez 1d12.) 

 
1. Robe luisante. Avantageux pour plaire ou 

convaincre. BoL : dé de bonus aux jets d’action 
en ce sens. BaSIC : +10% aux jets de POUvoir 
pour plaire et aux jets de Commerce et de 
Persuasion. 

2. Œil flamboyant. Avantageux pour 
impressionner ou effrayer. BoL : dé de bonus 
aux jets d’action en ce sens. BaSIC : +10% aux 
jets de POUvoir et Persuasion en ce sens ou 
aux jets de Commander. 

3. Crinière élégante. Avantageux pour plaire 
ou convaincre. BoL : dé de bonus aux jets 
d’action en ce sens. BaSIC : +10% aux jets de 
POUvoir pour plaire et aux jets de Commerce 
et de Persuasion. 

4. Jambe solide. Meilleure endurance. BoL : 
dé de bonus aux jets de vigueur du cheval 
quand il s’agit d’éprouver son endurance. 
BaSIC : +10% aux jets de CONstitution du cheval. 

5. Tête légère. La légèreté du cheval 
augmente sa vitesse. BoL : +1 m/round au 
Déplacement. BaSIC : +1 m/round au 
Mouvement. 

6. Naseaux bien échancrés. Le cheval a une 
excellente capacité respiratoire. BoL : dé de 
bonus à tous les jets de vigueur du cheval. 
BaSIC : +20% aux jets de CONstitution du 
cheval. 

7. Bonnes dents. Signe d’excellente santé. Le 
cheval ne craint ni les maladies, ni les venins ou 
les empoisonnements variés. 

8. Yeux à fleur de tête. Le cheval a une 
excellente vue. Il remarque tout détail 
important dans les environs et en alerte 
aussitôt le personnage qui le monte (en 
tournant la tête, en hennissant, etc.). 

9. Poitrail large. Signe de robustesse. BoL : +2 
PV. BaSIC : +4 PV. 

10. Dos double. Les muscles des flancs font 
saillie de chaque côté de la colonne vertébrale, 
ménageant une bien meilleure assise et un 
meilleur confort aux cavaliers. Si le personnage 
qui monte ce cheval tente une action qui 
devrait être plus difficile à réussir à cheval qu’à 
pied (ex. se battre, tirer à l’arc, faire une 
acrobatie, se pencher pour ramasser quelque 
chose ou saisir quelqu’un, etc.), il n’a pas de 
malus pour son jet d’action. 

11. Croupe ferme. Signe de puissance des 
membres postérieurs. BoL : dé de bonus à tous 
les jets de vigueur du cheval. BaSIC : +10% aux 
jets de FORce, Athlétisme, Ruade et Piétiner. 

12. Sabots hauts et paturons long-jointés. 
Adaptés aux longs voyages et aux terrains 
accidentés. Le cheval et son cavalier ne 
subissent pas de malus quand ils se déplacent 
en terrain accidenté ou montagneux. 

 
 

Défauts physiques 
(Choisissez ou lancez 1d12.) 

 
1. Robe pelée. Donne au cavalier un aspect 

piteux qui ne parle guère en sa faveur pour 
convaincre ou plaire. BoL : dé de malus aux jets 
d’action en ce sens. BaSIC : -10% aux jets de 
POUvoir pour plaire et aux jets de Commerce 
et de Persuasion. 

2. Œil terne. L’animal n’est guère imposant 
pour effrayer l’ennemi ou intimider les 
subalternes. BoL : dé de malus aux jets d’action 
en ce sens. BaSIC : -10% aux jets de POUvoir et 
Persuasion en ce sens ou aux jets de 
Commander. 

3. Tête lourde. Le cheval est plus pesant et 
plus lent que la moyenne. . BoL : -1 m/round au 
Déplacement. BaSIC : -1 m/round au 
Mouvement. 

4. Naseaux étroits. Le cheval a le souffle 
court. BoL : dé de malus à tous les jets de 
vigueur du cheval. BaSIC : -20% aux jets de 
CONstitution du cheval. 

5. Mauvaise vue. Le cheval y voit mal, qu’il 
soit borgne ou ait simplement les yeux 
malades ou trop rentrés dans le crâne. Dans 
toutes les situations où un animal vigilant 
pourrait remarquer quelque chose, ce cheval 
ne voit rien. 

6. Dents gâtées. Signe de mauvaise santé. 
L’animal rate tous ses jets visant à éprouver 
son endurance. BoL : il s’agit des jets de 
vigueur. BaSIC : il s’agit des jets de 
CONstitution. 

7. Genoux cagneux ou cambrés. L’animal se 
fatigue tout seul à cause de sa démarche mal 
équilibrée. BoL : dé de malus aux jets de vigueur 
du cheval quand il s’agit d’éprouver son 
endurance. BaSIC : -10% aux jets de 
CONstitution du cheval. 
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8. Ventre de vache. Le ventre mou du cheval 
trahit sa conformation fragile. Il est moins 
vigoureux que la moyenne. BoL : -1 en vigueur. 
BaSIC : -2 en FORce et -2 en CONstitution. 

9. Croupe molle. Signe de faiblesse des 
membres postérieurs. BoL : dé de malus à tous 
les jets de vigueur du cheval. BaSIC : -10% aux 
jets de FORce, Athlétisme, Ruade et Piétiner. 

10. Sabots bas. Particulièrement inadaptés 
aux longs voyages et aux terrains accidentés. 
Le cheval et son cavalier subissent un malus 
supplémentaire de -2 quand ils se déplacent en 
terrain accidenté ou montagneux (en plus des 
malus habituels liés à ce type de terrain). 

11. Poitrail étroit. Le cheval a une faible 
capacité pulmonaire et des muscles limités. 
BoL : -2 PV. BaSIC : -4 PV. 

12. Échine sèche. Le dos du cheval est 
particulièrement inconfortable pour qui le 
monte. Toutes les actions qui vaudraient un 
malus au personnage qui tente de les faire à 
cheval (ex. se battre, tirer à l’arc, faire une 
acrobatie, se pencher pour ramasser quelque 
chose ou saisir quelqu’un, etc.) lui valent un 
malus supplémentaire. BoL : dé de malus. 
BaSIC : -20%. 

 
Qualités de caractère 

(Choisissez ou lancez 1d6.) 
 
1. Animal philanthrope. Ce cheval s’entend 

bien avec les humains. Une fois par scénario, 
ce cheval pourra accomplir spontanément une 
action (au choix du ou de la MJ) qui aidera son 
ou sa propriétaire à progresser dans ses 
relations avec les PNJ (ex. la présence ou le 
comportement du cheval aide son ou sa 
propriétaire à faire connaissance avec 
quelqu’un, à se lier d’amitié avec quelqu’un, 
etc.). 

2. Bonté. Ce cheval s’entend bien avec les 
autres chevaux et avec les animaux en général 
(autres que les prédateurs). Une fois par 
scénario, cela le conduit à un comportement 
(au choix du ou de la MJ) qui peut aider son ou 
sa propriétaire (ex. le cheval calme un autre 
cheval qui s’est emballé ou effrayé ; le cheval 
séduit un cheval ou une jument au point que 
l’autre animal abandonne tout et le suit, etc.). 

3. Fidélité. Ce cheval n’obéit qu’à son maître 
ou à sa maîtresse. Il sait reconnaître les alliés et 
les ennemis. S’il se trouve éloigné de son ou sa 

propriétaire (même à une très grande 
distance), il fait spontanément tout pour aller 
le/la retrouver. 

4. Persévérance. Une fois par scénario, en 
cas d’échec à un jet d’action tentée par le 
cheval ou par le cavalier pour diriger le cheval, 
le cheval ou le cavalier a le droit aussitôt de 
recommencer sans subir les conséquences du 
premier échec. Il ne peut le faire qu’une fois et 
doit accepter le second résultat, même s’il est 
encore pire. 

5. Animal travailleur. Une fois par scénario, 
ce cheval est exempté d’un malus qu’il devrait 
normalement avoir pour une action physique 
(course, saut, ruade, etc.). 

6. Expérimenté. Une longue relation avec 
son maître ou sa maîtresse fait que cet animal 
sait ce qu’on attend de lui. Une fois par 
scénario, le cheval fera spontanément l’action 
exacte que son maître ou sa maîtresse 
voudrait qu’il fasse (ex. apparaître au coin de la 
rue, décocher une ruade au bon moment, se 
calmer d’un coup, etc.), au choix du 
personnage et sous réserve de l’accord du ou 
de la MJ. 

 
Défauts de caractère. 

(Choisissez ou lancez 1d6.) 
 
Note : les défauts sur la violence des chevaux 

ne concernent que les humains et les animaux, 
pas d’éventuelles divinités qui pourraient les 
approcher (sous leur vraie forme ou en se 
déguisant en mortels). Un cheval n’attaquera 
jamais une divinité. 

1. Ombrageux. Ce cheval est trop peureux. 
Une fois par scénario, il prend peur sans raison 
apparente et part au grand galop. Son cavalier 
ou sa cavalière éventuel a du mal à le calmer. 
BoL : jet Très difficile (-4). BaSIC : -jet 
d’Équitation à -20%. 

2. Désobéissant. Une fois par scénario, le 
cheval désobéit à un ordre donné par son 
maître ou sa maîtresse et il est impossible de le 
ramener à la discipline avant dix bonnes 
minutes. 

3. Agressif avec les autres animaux. Une fois 
par scénario, le cheval attaque un autre animal 
(cheval, bétail, chien, etc.) sans raison 
particulière. Il faut l’éloigner pour le calmer. 
Cela peut avoir des conséquences fâcheuses : 
dédommagement nécessaire à donner au 
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maître de l’animal agressé, colère du maître 
menant à un conflit légal ou violent, etc. 

4. Méchant envers les humains. Une fois par 
scénario, le cheval s’en prend à un PNJ humain 
avec toutes les conséquences déplorables que 
cela peut avoir sur la santé du personnage 
attaqué et sur ses relations avec le maître ou la 
maîtresse du cheval violent. 

5. Trop méfiant. Seul le maître ou la 
maîtresse de ce cheval peut le monter et plus 
généralement s’en occuper. L’animal 
n’accepte d’être pansé, lavé, soigné ou nourri 
par aucun autre humain. Impossible de le faire 
chevaucher ou entretenir par un parent, une 
amie, un allié, etc. Preivé de son humain 
habituel, l’animal se laisse dépérir et mourir, ou 
s’enfuit et retourne à l’état sauvage. 

6. Manque d’entrain. Une fois par scénario, à 
la discrétion du ou de la MJ, ce cheval effectue 
une action avec un manque d’énergie aussi 
soudain et inexplicable que temporaire, et il 
subit un malus important. BoL : -4. BaSIC : -20%. 

 

Règles optionnelles : déplacement des 
chevaux 

 
Cette règle vise à rendre les courses, les 

poursuites et les voyages en temps limité plus 
intéressants d’un point de vue tactique. Elle 
reste indicative et devra sans doute parfois 
être ajustée selon le détail des situations. Si 
elle vous paraît lourde ou inutile, ignorez-la. 

La vitesse d’un cheval par défaut est 
considérée comme étant de 9 m par round à 
BoL ; à BaSIC, c’est 12. Elle peut être modifiée 
par les modificateurs suivants, à la discrétion 
du ou de la MJ (notamment selon le type exact 
de terrain). 

Terrain boisé : -2 
Terrain accidenté ou montagneux : -4 
Cheval équipé d’un mors corinthien : +1 
Cheval blessé (par exemple boiteux) : -3 et le 

cheval perd 2 points de vitalité par jour d’effort 
sans être soigné. 

Cheval tirant seul un attelage (char, 
charrette, etc.) : -1 pour un petit char (portant 
une ou deux personnes), -3 voire pire pour un 
attelage pesant. Un char attelé avec le nombre 
correct de chevaux prévu ne subit pas de 
malus de déplacement en temps normal. 

Cheval monté par plus d’une personne : -3 
pour deux personnes, -6 pour trois personnes. 
De plus, pour surmonter l’effort à chaque 
journée de voyage, le cheval doit réussir un jet 
de vigueur avec un dé de malus par personnage 
qui le monte au-delà du premier. En cas 
d’échec, il est épuisé et perd la moitié de ses 
points de vitalité par personnage qui le monte 
au-delà du premier (cela signifie qu’un cheval 
qui doit porter trois personnes pendant toute 
une journée crève le soir). 

Cheval en surcharge : mêmes règles que 
pour un cheval monté par plus d’une 
personne, selon que le cheval est un peu en 
surcharge ou très en surcharge (à 
l’appréciation du MJ). 

Jument pleine : -2 
N’oubliez pas que les divinités, en particulier 

Athéna et Poséidon qui sont liés aux chevaux, 
peuvent intervenir de manière décisive en 
faveur ou en défaveur des cavaliers ! 

 

Des terres propices à l’élevage des 
chevaux 

 
Certaines régions ne sont pas connues pour 

leurs élevages de chevaux, mais pourraient le 
devenir, par exemple si des PNJ ou des PJ y 
créaient des élevages. Elles peuvent attirer les 
convoitises de villes, de peuples ou de 
puissances variées qui pourraient chercher à se 
les approprier dans ce but. 

Dans le Péloponnèse, les côtes de la 
Messénie se prêteraient bien à l’élevage de 
chevaux. Les villes de Pylos et de Lacédémone 
(Sparte) n’ont pas encore eu l’idée d’en tirer 
parti pour leur cavalerie. Même chose au nord-
est en Achaïe. 

Les environs de Delphes, en Phocide, 
accueillent des troupeaux de chèvres et de 
brebis, dont certains sont la propriété 
d’Apollon et sont donc considérés comme 
sacrés. Ces troupeaux fréquentent souvent la 
vallée du fleuve Pleistos, à l’ouest et au sud-
ouest du mont Parnasse, jusqu’au golfe de 
Crissa. Cette région se prêterait très bien à 
l’élevage de chevaux, notamment de juments 
poulinières11. 

 
11 De fait, dans l’Histoire du monde réel, elles le 

deviennent à l’époque hellénistique : des troupeaux 
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La Macédoine possède de nombreuses terres 
qui seraient propices à de vastes élevages de 
chevaux. Pour l’heure, cependant, on n’en 
trouve qu’un nombre limité là-bas. Ce sont, 
pour la plupart, des chevaux importés de 
Thessalie. Il suffirait que quelqu’un de riche et 
d’influent décide de tirer parti de ces 
avantages naturels pour que la région se dote 
en peu de temps d’une cavalerie nombreuse et 
puissante12. 

Enfin, la ville de Corinthe mérite d’être 
mentionnée. Quoique ses élevages de chevaux 
n’aient rien de particulier par eux-mêmes à 
l’âge héroïque, elle se distingue par l’invention 

 
de juments sacrées s’ajoutent aux possessions 
d’Apollon au IIe siècle avant J.-C. 

12 Je m’inspire ici de l’Histoire, puisque c’est 
exactement ce que fait le roi macédonien Philippe II 
à l’époque classique. 

importante dont la déesse Athéna fait 
bénéficier le héros Bellérophon : le mors. Cette 
pièce d’équipement équestre est inconnue des 
autres Grecs et permet aux cavaliers 
corinthiens de diriger leurs montures avec 
davantage de facilité et de précision. Plus le 
temps passe après cette innovation, plus le 
mors se répand ailleurs en Grèce et fait peu à 
peu perdre aux Corinthiens cet avantage. Il 
faut dire qu’ils possèdent peu de chevaux et 
que cette seule invention ne suffit pas à faire 
de leur ville une grande puissance en matière 
de cavalerie. Mais il suffirait qu’un ou plusieurs 
personnages déterminés s’emparent de cet 
avantage pour développer l’élevage équestre 
en Corinthie pour que les choses changent 
vite. 

 
Image : Henri Regnault,  

Automédon et les chevaux d’Achille, 1868. 


