
ZOOMANCIE ou ZOOSCOPIE 
 
 
La zoomancie est une très ancienne pratique divinatoire qui permettait de deviner l'avenir 
en consultant les viscères des animaux sacrifiés ou en observant le comportement des 
animaux comme l'envol des oiseaux par exemple ou encore par leur appétit. 
 
Il existe également une méthode appelée la "Zooscopie" qui consiste à deviner les 
évènement météorologique en fonction du comportement animal. 
 
La Zoomancie n'est plus pratiquée de nos jours... 
 
Voici les deux facettes de la Zoomancie 
 
La première pratique de la Zoomancie 
 
Cette pratique divinatoire a vu le jours aux alentours de 500 avant JC et n'était pratiquée que 
par des spécialistes reconnus et formés à cette méthode divinatoire. Les consultants étaient 
principalement des personnes fortunées ou influentes qui pouvaient s'offrir le luxe de faire 
sacrifier un animal à des fins divinatoires. En règle générale l'animal pouvait être une poule 
ou un coq, mais aussi une chèvre, un porc ou une vache. Le zoomancien sacrifiait l'animal en 
offrande à une divinité qui allait en retour lui fournir les augures qu'il attendait en interprétant 
les viscère fraichement extraites de l'animal sacrifié. 
 
Cette pratique divinatoire est sensiblement identique à "l'Haruspicine" qui était pratiquée par 
le devin étrusque, appelé "Haruspice". L'empereur Romain Claude (de 10 à 54 AP JC), était un 
fervent passionné d'Haruspicine et avait même chassé les astrologues étrangers et fondé une 
école d'Haruspicine qui attira des adeptes jusqu'en 408 AP JC. Cette école était composée en 
moyenne d'une soixantaine d'Haruspices. 
 
La seconde pratique de la Zoomancie 
 
Dans son second rôle, le zoomancien interprétait les comportement des animaux, 
principalement des oiseaux. En fonction de la direction que pouvait prendre un envol massif 
d'oiseaux, du moment clef de cet envol, du lieu de départ et même de la race d'oiseaux, la 
signification était interprétée. Si un aigle était vu tenant entre ses griffes un animal, un serpent 
par exemple, la prédiction était très importante. 
 
Cette pratique s'apparente à "l'Ornithomancie" qui consiste à prédire l'avenir au travers de 
l'envol des oiseaux, couramment utilisée dans la Rome et dans la Grèce antique. 
 
Cette pratique divinatoire s'apparente également à la "Cynomancie" qui consistait à prédire 
l'avenir au travers du comportement canin. En effet, aujourd'hui encore, nous sommes tous 
intimement convaincus qu'un chien est d'avantage sensible à certaines vibrations et qu'il est 
capable de voir ce que nous ne pouvons deviner. 
 
 


