
Pierre Cuvelier – Les marques des éleveurs, une aide de jeu pour Kosmos  – Page 1 sur 3 

Les marques des éleveurs 
 
 

 
Pélikè attique à figures rouges représentant l’examen des jeunes cavaliers. 480 av. J.-C. Musée 

archéologique national d’Espagne. 

 
Une grande partie des éleveurs marque au 

fer les animaux, qu’il s’agisse de chevaux ou 
d’ânes ou de gros bétail (taureaux, bœufs, 
vaches)1. Ces marques peuvent avoir plusieurs 
buts : 

- L’identification du propriétaire est la 
fonction principale de ces marques. Pour des 
détails sur cette pratique, voyez plus loin le 
chapitre « Verrous et voleurs », partie 
« Protéger ses animaux contre le vol ». Chaque 
élevage a sa marque distincte et 
reconnaissable. Les éleveurs et vendeurs 
d’animaux chevronnés apprennent à 

 
1 Blaineau (2015), p. 127-131 et 136-137. Pour les 

exemples de marques, je m’inspire des marques de 
chevaux connues par des archives athéniennes de 
la période classique. On connaît toujours le nom de 
ces marques, mais pas toujours leur apparence, ni 
leur fonction exacte, donc j’invente un peu. 

mémoriser ces marques et les élevages 
auxquels elles correspondent. 

- Indiquer l’usage auquel on destine 
l’animal : étalon destiné à la reproduction, 
cheval de course, de guerre ou de trait, ou 
encore animal destiné à être sacrifié aux dieux. 

- Appeler la protection d’une divinité sur 
l’animal. Dans ce cas, la marque représente un 
symbole lié à cette divinité (ex. un trident pour 
Poséidon). L’attention de la divinité est alors 
attirée sur l’animal, qu’elle protègera et 
favorisera, si telle est sa volonté. 

- Consacrer l’animal à une divinité. Plus 
rarement, une marque liée à une divinité peut 
signifier que l’animal en question est sacré (par 
exemple parce qu’il appartient à un troupeau 
sacré). La divinité en question est légalement 
propriétaire de l’animal et ce sont les prêtres 
et prêtresses du sanctuaire où se trouve 
l’élevage qui s’occupent de l’animal. 
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Importuner, blesser ou tuer un tel animal 
expose les contrevenants au courroux de la 
divinité concernée. 

- Avoir un effet magique favorable sur 
l’animal. Sans s’adresser à une divinité en 
particulier, certaines marques opèrent comme 
une pratique magique de Magie des noms, 
réalisée à des fins variées. Il peut s’agir de 
porter chance à l’animal, de lui conférer une 
meilleure vitesse, de faire en sorte qu’une 
jument porte plus tard des poulains vigoureux 
ou qu’un étalon ayant une certaine robe 
engendre des poulains de la même couleur, 
etc. 

Remarquez que ces différentes fonctions ne 
sont pas toujours distinctes. Un éleveur peut 
tout à fait adopter, comme marque pour 
l’ensemble de son troupeau, une marque en 
forme d’oiseau dont il pense qu’elle va rendre 
ses chevaux plus rapides.  

De même, la forme d’une marque ne dira pas 
toujours tout sur sa fonction. Une marque 
magique n’a pas nécessairement une forme 
différente des autres, c’est la manière dont elle 
a été apposée qui fait la différence et lui donne 
sa puissance. 

Vous trouverez dans le tableau ci-contre 
quelques exemples de ces marques que les PJ 
pourront observer sur les animaux. 

 

Principales marques appelant la protection 
d’une divinité 

 
1. Marque en forme de colombe. Signe 

d’Aphrodite. 
2. Marque en forme de trépied. Signe 

d’Apollon. 
3. Marque en forme de casque. Signe d’Arès. 
4. Marque en forme d’arc. Signe d’Artémis. 
5. Marque en forme de chouette ou de jeune 

femme. Signe d’Athéna. 
6. Marque en forme de jument. Signe de 

Déméter. 
7. Marque en forme de feuille de lierre. Signe 

de Dionysos. 
8. Marque en forme de torche. Signe des 

Érinyes. 
9. Marque en forme de taureau dont le corps 

est une vague. Signe d’un dieu-fleuve. 
10. Marque en forme de Cerbère. Signe 

d’Hadès. 
11. Marque en forme de tenailles. Signe 

d’Héphaïstos. 
12. Marque en forme de couronne. Signe 

d’Héra. 
13. Marque en forme de caducée. Signe 

d’Hermès. 
14. Marque en forme de flamme. Signe 

d’Hestia. 
15. Marque en forme de lyre. Signe des Muses. 

Marques courantes  
Choisissez  

ou lancez 1d6. 
Choisissez ou lancez 1d10. 

1. Oiseau. 
1. Aigle 2. Aile d’oiseau 3. Caille 4. Coq 5. Corneille 6. Faucon 7. Hirondelle 8. 
Pigeon 9. Chien 10. Sanglier 

2. Autre être 
vivant 

1. Dauphin 2. Lionne 3. Lion 4. Serpent 5. Taureau 6. Tête de bœuf 7. Tête de 
bouc 8. Palmier 9. Feuille de platane 10. Rameau d’olivier 

3. Créature 
1. Centaure 2. Scylla 3. Sirène 4. Triton 5. Tête de Gorgone 6. Harpie 7. Chimère 
8. Pégase 9. Tête de Cyclope 10. Satyre 

4. Objet 
1. Faux 2. Serpe 3. Cratère pour le vin 4. Gouvernail 5. Proue de bateau 6. 
Brasier 7. Aulos (flûte) 8. Tambour 9. Colonne 10. Roue de char 

5. Arme 
1. Bouclier 2. Épée 3. Fer de hache 4. Fer de lance 5. Lance 6. Massue 7. Pointe 
de flèche 8. Hache double 9. Casque en dents de sanglier 10. Boucle de 
ceinture 

6. Autres 
symboles. 

1. Cercle 2. Cercle avec un point au centre 3. Croix aux branches égales 4. Trois 
lignes se croisant en un point 5. Étoile 6. Carré 7. Carré avec un point en son 
centre 8. Triangle 9. Triangle avec un point en son centre 10. Trois lignes en 
vaguelettes 
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16. Marque en forme de deux ailes. Signe de 
Nikè (la Victoire). 

17. Marque en forme de syrinx (flûte de Pan). 
Signe de Pan. 

18. Marque en forme de trident. Signe de 
Poséidon. 

19. Marque en forme de volute. Signe d’un 
dieu-Vent. 

20. Marque en forme d’éclair. Signe de Zeus. 
 
Appeler la protection d’une divinité au 

moment de son marquage. En termes 
techniques, il s’agit tout simplement d’une 
Prière que le personnage qui appose la marque 
sur l’animal doit faire au moment du 
marquage. Comme dans toute Prière, il doit 
promettre quelque chose à la divinité en 
échange, par exemple consacrer les plus beaux 
animaux de l’année à la divinité (en en faisant 
don à l’un de ses sanctuaires), ou faire un 
superbe sacrifice de fruits et de céréales, etc. 

 
Apposer une marque magique sur un animal. 

Il s’agit d’un pouvoir particulier, combinant des 
compétences de forgeron et une forme 
spécialisée de Magie des noms. 

Le fer qui sert à apposer les marques ne 
possède pas de pouvoirs en lui-même : c’est 
l’opération effectuée par le forgeron au 
moment du marquage qui crée la magie. Cela 
explique qu’en général, on ne donne de 
marque magique qu’à un animal en particulier 
et non à tout un troupeau (ou alors à un petit 
groupe de bêtes).  

Règle pour Barbarians of Lemuria. On 
considère désormais que la carrière Forgeron 
ouvre l’accès à la magie des noms. Le 
personnage doit avoir la carrière de Forgeron à 
au moins 1. Il doit aussi avoir appris ce type 
d’opération auprès d’un autre forgeron qui la 
maîtrise (jet d’aura Très difficile (-4) pour 
apprendre ce sort). En marquant l’animal, le 
forgeron réalise divers signes avec le fer et 
prononce des paroles rituelles. Il tente ensuite 
un jet d’esprit + carrière Forgeron de difficulté 
Moyenne (9). 

Règle pour BaSIC. Le personnage doit 
posséder la compétence Artisanat : forge à au 
moins 50% pour pouvoir lancer ce sort. Il doit 
également avoir appris le sort auprès d’un 
magicien qui le maîtrise (jet de POUvoir x4% 
pour se créer une compétence « Marquage 
magique » à 30%, il faut ensuite la développer 
avec l’expérience). En marquant l’animal, le 
forgeron réalise divers signes avec le fer et 
prononce des paroles rituelles. Il doit ensuite 
réussir un jet dans la compétence Marquage 
magique. 

 
Identifier une marque magique. Seule une 

personnage pratiquant la Magie des noms 
peut déterminer si une marque est magique. 
BoL : jet d’Aura Ardu (-1). BaSIC : jet de POUvoir 
x5%. 

 
 

| 
 


