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Étudesde Géographiezoologiquesur la Berbérie

I. — LES CERVIDÉS

La sous-famille des Cervinés n'est connue en Afrique

que de la Berbérie. Elle y est représentée actuellement,

d'après les auteurs W, par deux espèces :

Ccrvus elaphus L. var. ba.rba.rus Benn. (le Cerf de Ber-

bérie) ;

C. (Dama) dama L. (le Daim).

Cerims elaphus (2) présente au moins quatre variétés (3) :

var. typicus, de l'Europe septentrionale et centrale (4) ;

(1) Trouessart, Caus. se. Sor. Zool. France, 1, n" 10, 1905, p. 404-405.

(2) Le groupe de C. elaphus comprend six espèces vivantes :

C. elaphus L., de l'Europe, de l'Asie sud-occidentale et de la
Berbérie ;

C. seanlhopygus A. 3VI.-E., de l'Asie centrale et orientale, depuis
le Caucase et l'Altai jusqu'à la Lena, l'Amour et le Nord de
la Chine ;

C. cas/un irianus Gray, du Turkestan méridional, de l'Afghanis-
tan, du Cachemire et du Thibet occidental;

C. affuils Hodg., du Thibet sud-oriental, du Sikkim oriental et
du Boutan septentrional ;

C. albirostris Przev., du Thibel, nord-oriental ;
C. canadensis Erxl. (le Wapiti), du Canada, des Etats-Unis, du

Nord de la Mandchourie, de la Sibérie, de la Mongolie et du
Turkestan septentrional.

(3) Lydekker, The Deer of ail Laiids, 1898, p. 62 et suiv. ; — Troues-
sart, Catalogus Mammalium tain cicentium quam /bssilium, 1896,
p. 880 et suiv, ; Faune des Mammifères d'Europe, 1910, p. 227 et
suiv.

(4) So-ùs-var. : atlanticus Loennb. [Norvège atlantique], seoticus
Loennb. [Ecosse et peut-être Irlande], germajiicus Desm. [Allemagne].
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var. barba,rus Benn., de la Berbérie et peut-être de

l'Espagne ;

var. corsicanus Wagn. i1), de la Corse, de la Sardaigne,

peut-être de l'Italie et de la péninsule des Balkans ;
var. maral Og., de la Galicie, des Carpathes,du Sud de

la Russie, des côtes orientales de la mer Caspienne, du

Nord de la Perse et peut-être de l'Asie mineure. Par sa

taille, celle variété dépasse C. elaphus lypicus {lm50 au.

lieu de l,n40) ; elle est caractérisée par la simplicité de son

empaumure; le deuxième andouiller basilaire y est géné-
ralement très peu développé, parfois il manque complè-

tement; M. M. Nehring (2) et Lydekker (3>lui ont rapporté
les débris fossiles du Quaternaire d'Europe habituellement

classés sous le nom de C. canadensis ; mais M. Boule (4)

considère que, malgré leurs dimensions considérables,

ils doivent être identifiés avec C. elaphus lypicus, bien

qu'ils présentent quelques caractères spéciaux, disséminés

aujourd'hui dans certaines espèces asiatiques.

C. elaphus lypicus débute ainsi clans le Postpliocène

(Cromerien) de la Haute-Loire par des formes de grande

taille, qui étaient associées à d'autres Cerfs (C. inlermedius

M. de Serres) à bois moins forts et plus simples, mais

munis déjà de deux andouillers et rappelant également
certains types d'Asie. Il devient très répandu au Pléisto-

cène moyen (Chelléen s. L), puis il se relire vers le Sud

au Pléistoeène récent (Wûrmien), pour reprendre de nou-

veau une grande extension dès le début du Néolithique

(Tardenoisien).

Indépendamment de C. elaphus lypicus, il est probable

(1) Syn. : C. méditerraneus Blainv.

(2) S Us. Ges. Nat. Freun.de, 1889, p. 67.

(3) The Deer of ail Lands, 1898, p. 80.

(4) Les grottes de Grimaldi, I, fasc. 3, 1910, p. 205-208.
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que C. corsicanus ou C. barbarus sont représentés dans le

Quaternaire de l'Europe continentale : l'on trouve, en

effet, dans les Alpes Maritimes (*), des restes d'un Cerf

qui, à l'âge adulte, avait la hauteur d'un Daim et dont le

bois ne présenlaif qu'un seul andouiller basilaire. Des C.

elaphus de la taille de C. corsicanus et C. barbarus ont été

aussi signalés du Quaternaire de la Sicile (C. Sicilix) par
M. Pohlig (2), de Malle par M. Smith Woodward (3>, de

l'Italie méridionale par M. Hegalia <4) el de l'Espagne par
M. Marié <5). C. corsicanus n'a, en effet, qu'un seul

andouiller basilaire et des dimensions qui n'excèdent guère
la moitié de celles de C. elaphus lypicus. Il pourrait bien

descendre directement d'un type pliocène de petite taille (6>;

probablement un Pseudaxis (7) apparenté aux formes de

ce sous-genre vivant actuellement en Chine elau Japon (8;.

(1) Rivière, L'antiquité de l'Homme dans les Alpes Maritimes, 1887 ;
— Boule, Les grottes de. Grimaldi, I, fasc. 3, 1910, p. 206.

(2) PaUfonl., 1892.

(3) G col. Mag., 4, V, p. 49.

(4) Areli.ir. Aiuiirop. EtnoL, xxvn, 1907.

(5) Bull. Su-:. Géol. France, 4, ix, 1909, p. 365.

(6) Boule, Les grottes de Grimaldi, 1, fasc. 3, 1910, p. 206.

(7) D'une façon générale le groupe de C. elaphus paraît dériver

d'espèces pliocènes du sous-genre Pseudaxis : c'est ainsi que C. (Ela-

phus) albirostris actuel, qui n'a, comme C. corsicanus et C. barbarus

qu'un seul andouiller basilaire, ressemble beaucoup a C. (Pseudaccis)
Perrieri Croix, et Job. type, var. etueriarium Croiz. et ,lob. et var.
Jssiodorensis Croiz. et Job. du Pliocène récent (Villafranchien du
Massif central, de la vallée de la Saône et de la Toscane), et du Post-

pliocène (Saint-Prestien du Massif central, Cromerien du Massif cen-
tral et de lu vallée de la Saône) (Boule, Les grottes de Grimaldi, 1, fasc.

3, 1910, p. 207). Les Cerfs pliocènes eux-mêmes semblent tous d'ori-

gine asiatique. (Depéret, Comptes-rendus Acad. Sciences, CXLVIII, 1909

p. 141).

(8) Un autre Cerf, différent de C. corsicanus, C. Cazioti Depéret
(Comptes-rendus Acad. Sciences, cxxiv, 1897, p. 1472 et Ann. Soc. Linn.

Lyon, 1898) existait au Quarternaire en Corse : il était de la taille du
Daim et plus ou moins voisin des Cerfs du Villafranchien du Val
d'Arno [C. (Pseudaoeis) Perrieri Croiz. et Job.], du Crag de Norfolk

[C. (Dama) Falconeri Dawk.] et du Forest bed [C. (Polycladus)
Sedgwicki Falc]
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Et il en serait vraisemblablement de même de C. bar-

barus (*), lequel semble encore plus voisin de la souche

ancestrale commune de C. elaphus. Comme C. ansicauus,

il ne possède qu'un seul andouiller basilaire et n'a qu'une
faible hauteur, un peu plus grande cependant que celle

de sou congénère de Corse. Mais, en outre, il conserve,

comme j'ai pu le constater moi-même, sur son pelage, à

l'âge adulte, les taches de la livrée du jeune. Ce dernier

(1) Bibliographie de Cercus barbarus :

1743 Le Daim, Shaw, Voyage dans plusieurs procinces de la Barbarie et
du Levant, I, p. 315 (Shaw dit que le Daim de Barbarie a les
cornes d'un Cerf : il parle donc dans cette partie de son ouvrage
du Cerf tacheté de cette contrée et non de C. dama ; d'autre

part, C. elaphus ne figure pas dans rénumération, donnée par
Shaw, des Mammifères de l'Afrique du Nord: or il n'est guère
concevable que cet explorateur ait connu le Daim qui est rare

dans ce pays et n'ait pas observé le Cerf qui y est commun).

1789 Le Cerf, Poiret, Voyage en Barbarie, 1, p. 242.

1837 Cercus barbarus, Bennet, Proc Zool. Soc, p. 31.

1848 Cercus mediterraneus, Gervais, Ann. Sciences Nat., 3, x.

1855 Cercus barbarus, Gervais, Histoire Naturelle des Mammifères,
il, p. 261.

1858 Cerrus elaphus, Loche, Catalogue des Mammifères et des Oiseau:»

obserecs en Algérie, p. 26.

1860 Cercus elaphus, Loche, Reçue Maritime et Coloniale, p. 151.

1865 Le Cerf, Judas, Recueil Notes Mém. Soc. Archèol. Conslantine,Y>.8.

1867 Cercus elaphus. Loche, Exploration scientifique de l'Algérie,
Mammifères, p. 29.

1870 Le Cerf, Letourneux, Bull. Soc. Climat. Alger, vu, p. 240.

1885 Cercus corsicanus, Lataste, Actes Soc. Linn. Bordeaux, xxxix,

p. 276.

1887 Cercus elaphus barbarus, Lataste, Exploration scientifique de la

Tunisie, Mammifères, p. 34.

1888 Le Cerf, C. Tissot, id., Géographie comparée de la province
romaine d'Afrique, II, p. 346.

1898 Le Cerf d'Algérie, Battandier et Trabut, L'Algérie, p. 245.

1898 Cerous elaphus barbarus, Lydekker, The Deer of ail I.ands,

1898, p. 65.

1904 Cercus elaphus, Blanchard, La Tunisie au début du XXe siècle,

Zoologie, p. 136.

1905 Cercus elaphus barbarus, Trouessart, Caus. se. Soc. Zool. France,

i, n° 10, p. 405.



caractère a frappé les Indigènes, comme en témoigne le

nom kabyle zouaoua de Thizerzerlh ^), littéralement <-le

petit tacheté » et le nom kabyle du dialecte de Bougie (2)

Tz-erzer (3). forme masculine du précédent (-'*), appliqués
l'un et l'autre au Cerf de Berbérie.

Par C. barbarus, C. corsicanus et d'autres formes de

Mammifères de petite faille, la faune actuelle de la Ber-

bérie et des îles méditerranéennes présente, comme la

faune quaternaire t5); une certaine physionomie archaïque.

(1) Le père Olivier, Dictionnaire français-kabyle, 1878.

(2) Le père Creuzat, Dictionnaire français-kabyle.

(3) Les Indigènes de l'Afrique mineure qui parlent arabe n'ont pas
de mot propre pour désigner le Cerf. Us se servent, suivant les régions,
des expressions ci-après : 1° ^,,,.s o Bou Qeroun, littéralement

« porteur de cornes » [dans la région entre Souk Ahras et la frontière

tunisienne] ; 2" v ALAX^O Mcch.thab, littéralement « porte broussailles »

[dans la région entre Tébessa et la froutière tunisienne] ; 3° ^£.^-<J\ ,.i..>

Beqer cl ouahach. littéralement « Boeuf sauvage » ou simplement
vi^o Ouahach, qui s'applique aussi a Bubalis boselaphus Pall.

(le Bubale) ; 4° (nom spécial à la Biche) ^IWa Forthuss. littéralement

« te te chauve ». .le dois les renseignements concernant les régions de
Souk Ahras et de Tébessa à M. A. Joly, professeur d'arabe à la
Faculté des Lettres d'Alger, à qui je suis heureux d'exprimer ici mes

plus sincères remerciements.

(4) Il est curieux de trouver un nom spécial chez les Kabyles du

Djurdjura et de Bougie pour désigner un animal qui n'existe plus
dans le pays, ainsi qu'on le verra par la suite. Ce nom a été d'ailleurs

appliqué secondairement par ces Berbères à la Gazelle qui cependant
n'est point tachetée et qui n'a pas. à l'époque actuelle, dû exister dans
leurs montagnes [Cf. Iserz-er, nom de la Gazelle dans le berbère du
Mzab et du Djerid tunisien, Zerser, nom de la Gazelle dans le Djebel
Nefousa, Tizerzert, nom de la Gazelle dans le berbère des ksours du
Sud-Oranais et de Figuig. — M. Basset (Loqmân berbère, 1890,1 en rap-
proche les mots Asrar du berbère des Béni Menacer (Cherchell) et
Asilir du berbère des Béni Snassen, qui voudraient dire aussi Gazelle,
mais qui, a mon avis, pourraient tout aussi bien vouloir dire Cerf, ni

l'un, ni l'autre de ces animaux ne vivant aujourd'hui dans le Maroc
nord-oriental ou dans le Dahral. — A comparer : 1" v ; , : Zorzoï;* ^ ^ J

. o, : * Zorzour, nom arabe de l'Etourneau : 2° c s c. : , ; Zorzouri,

qualificatif du Cheval gris pommelé.

(5) J'ai insisté ailleurs sur ce sujet (Elude géologique de la chaîne

Numidique et des monts de Constantine, 1912, p. 267, note inl'ràpag. 1),
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La faiblesse de la taille a fait songer qu'il pouvait exister

une relation de cause à effet entre la localisation de certains

types dans des îles et le nanisme des individus. Mais cette

hypothèse peut-elle se soutenir quand on constate l'exis-

tence sur un continent voisin de formes presqu'identiques

à des types insulaires? Ne serait-il pas plus rationnel

d'admettre que lorsqu'un rameau d'un groupe ancien se

trouve géographiquement séparé de ce groupe, son évo-

lution peut être relativement retardée. Il présentera ainsi

à une époque ultérieure des caractères primitifs ou anciens

qui ne se montrent plus ou presque plus dans le groupement

principal à évolution normale. C'est là ce qui a dû se

passer, me semble-t-il, pour les Cerfs de Berbérie et de

Corse séparés du grand groupe de C. elaphus depuis le

Pliocène.

C. barbarus vit aujourd'hui dans deux zones seulement

en Berbérie : 1° au voisinage de la frontière algéro-tuni-

sienne, dans un aire limitée à l'ouest par la "ligne La-Cal-

le-Souk-Abras-Tébessa-Négrine et à l'est par une autre

ligne Tabarca-Bizerte-Ghardimaou-Le-Kef-Fériana-Gafsa;

2° dans les Matmata {environs de Douiret) à l'exlrême-

sud de la Tunisie!1). La chasse au Cerf étant interdite en

Tunisie, il subsiste encore un nombre appréciable de ces

Mammifères sur le territoire de la Régence. Il n'en est

malheureusement plus ainsi en Algérie, où ils tendent à

à propos des petits Hippopotames de Crète, de Chypre et d'Algérie,
des petits Ours de Sicile et d'Algérie. On peut ajouter qu'une petite
forme à'Elephas aniiquus voisine de celles de Malte, de Sicile, de

Sardaigne, de Chypre, de Crète, de Gibraltar, et peut-être, comme

elles, directement apparentée à une espèce pliocène, a été indiquée
du Quaternaire algérien par Pomel (Les Eléphants quaternaires,

1895, p. 18).

(1) C. barbarus paraît manquer dans la zone intermédiaire (dépres-
sion des Chotts) où les conditions très spéciales du milieu lui rendraient

la vie impossible.
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disparaître : il serait à désirer qu'un arrêté gouvernemen-
tal protecteur en empêchât la complète destruction, en

même temps qu'il assurerait à la Colonie une nouvelle

source de revenus par l'établissement d'un droit très élevé

pour chaque tête d'animal tué à la chasse.

Au Quaternaire, l'habitat du Cerf était autrement étendu

dans l'Afrique mineure!'1). On l'a signalé, en effet, delà

station préhistorique du lac Karar, au nord de Tlemcen (2)

(Paléolithique ancien : Acheuléen), des grottes de Cons-

fantine (grotte des Ours!3), grotte du Mouflon (*)) (Paléoli-

thique moyen : Moustiérien), des escargotières du Sud

(1) L. Joleaud, Étude géologique de la chaîne Numidique et des

monts de Conslantine, 1912, p. 326, note infrapag. 1.

(2) Boule, L'Anthropologie, xi, 1900, p. 1.

(3) Pallary, Recueil Notes Méin. Soc. Archéol. Constantinc, XLII,

1909, p 153.

(4) Debruge, Assoc. Franc. Avanc. Sciences, xxxvm, Lille, 1910, n,

p. 821.
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tunisien f1) (Paléolithique récent : Gétulien), de l'abri de la

Mouilah, près de Lalla Marnia' 2) (Paléolithique récent:

Ibéromaurusien), des grottes d'Alger (Grand Rocher!3),
Boulevard Bru (*)) et d'Oran! 1) (Néolithique ancien : Mauri-

tanien) (5).

Ainsi le Cerf a été répandu dans tout le Tell algérien,
de même que sur les Hauts Plateaux constantinois et tuni-

sien pendant le Quaternaire. Mais, dès le début de l'époque

historique, il est vraisemblable que son aire de dispersion

y était assez réduite. Hérodote!6), Aristote <7), Pline! 8) et

Elien! 9) vont même jusqu'à affirmer qu'aucun Cerf ne se

trouve en Libye.

PachofW), le docteur Judas! 11) et C. TissoU12), au lieu

de révoquer en doute le témoignage de ces anciens au-

teurs, ont admis, bien à tort évidemment, que le Cerf avait

était introduit en Afrique par l'homme!'13), postérieure-
ment à l'époque de Pline C14).Les indications des natura-

listes grecs et latins résultent manifestement de renseigne-

(1) Pallary, Instructions pour les recherches préhistoriques dans le
Nord-Ouest de l'Afrique, 1909, p. 97.

(2) Pallary, Bull. Archéol., 1910.

(3) Pomel, Camëliens et Cercidés, 1893, p. 44.

(4) Flamand, Assoe. Franc. A cane. Sciences, xxx, Ajaccio, 1902, n,
p. 730.

(5) Une espèce voisine de C. elaphus, C. algériens a été décrite par
M. Lydekker (Proc. Zool. Soc, 1890, p. 602, fig. 1) du Pléistocône

d'Algérie.
(6) iv, 192.

(7) De animalibus, vin, 28.

(8) vm, 51 et 56.

(9) De nat. anim., xvn, 10.

(10) Voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque...,3c partie, p. 206-207.

(11) Recueil Notes Mèm. Soc. Archéol. Constantine, 1865, p. 8.

(12) Géographie comparée de la prooinee romaine d'Afrique, i, 1884 >

p. 346-347!

(13) La même hypothèse, tout aussi erronée sans doute, a été émise
sur le Cerf de Corse, par Polybe : elle a été adoptée ensuite par
Pucheran (Arch. Mus. Hist. Nat., VIj.

(14) On verra plus loin que cette hypothèse serait applicable au Daim
et non au Cerf.
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ments inexacts, du simple fait qu'elles affirment en même

temps l'inexistence du Sanglier en Berbérie, car cet Artio-

dactyle, si commun et si répandu depuis la Méditerrannée

jusque dans le Sahara à l'heure actuelle, est fréquent dans

toutes les stations préhistoriques, même les plus récentes,

comme le Cerf d'ailleurs, ainsi que je l'ai montré précé-

demment.

L'on peut opposer au surplus à Hérodote, Pline, etc.,

mal informés : 1° un texte de Virgile t'1) ; 2° la représenta-

tion de chasses au Cerf sur au moins six monuments

africains contemporains de l'occupation romaine, sa-

voir, une peinture d'une grotte sépulcrale de la nécro-

pole de Cyrène!2), un cippe déposé aujourd'hui dans la

galerie africaine du Louvre, enfiu quatre mosaïques, l'une

de Carthage!3), l'autre de l'atrium de la villa des Laberii à

Oudna (Tunisie), la troisième des bains de Pompeianus à

Oued Athmenia(Constanfine) et la quatrième de Cherchell

(Alger) W ; 3° la figuration du Cerf sur des médailles, dont

une provenant d'Hesperis (5) et une autre à l'effigie de

Boghud II, roi de la Mauritanie tingitane (6) ; 4° enfin le

nom latin d'une localité de la province romaine d'Afrique,

Cerra, laquelle était située sur un affluent de gauche de

l'oued Oum el Ksob, à la pointe sud-ouest du djebel

Boltena! 7) (nord-ouest de Gal'sa), clans une zone où il y a

encore des Cerfs aujourd'hui.

(1) Enéide, iv, v. 153.

(2) Pacho, Voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque..., pi. LU, 2.

(3) Gauckler, Assoc. Franc. Aca'nc. Sciences, xxvn, Nantes. 1898, i,

p. 178.

(4) Schmitter, Bull. Antiquaires du Fronce, 1883. p. 305 ; — Waille,

Comptes-rendus Acad. Inscriptions, 1886, p. 305 : Bull. Corrcxp. AJ'ric,

1886, p. 124 ; Bull. Comité, 1891, p. 258.

(5) Ancien nom de Bérénice, ville de la Cyrénaïque. — Millier, Nu-

mismatique de l'Afrique ancienne, i, 1860, p. 92.

(6) Mùller, Numismatique de l'Afrique ancienne, m, 1862, p. 95, lig. 6.

(7) C. Tissot, Géographie comparée delà prociive romaine d,'Afrique.,
H, 1888, p. 680.
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Le monument de Cyrène et la médaille d'Hesperis per-
mettraient de supposer que C. barbarus a autrefois habité

également la Tripolitaine, ce qui n'a rien d'étonnant,
étant donné sa présence à Douirel. La médaille de Bo-

ghud II pourrait bien indiquer, d'autre part, que l'aire de

dispersion de cette espèce s'est étendue vers l'ouest jusque
sur le Maroc!1).

J'ai rappelé plus haut que le Cerf avait un nom spécial
en zouaoua et dans le dialecte de Bougie : l'on est alors

conduit à admettre qu'il a probablement vécu dans la

Kabylie du Djurdjura et de Bougie à une époque proche de

la nôtre <2).

Suivant Shaw !3) la zone d'extension de C. barbarus

vers l'ouest atteignait la région de Philippeville : «Les

d Arabes, dit-il, nomment Ih'kker cl ivasch une espèce de

« Daim qui a précisément les cornes d'un Cerf, mais qui
a n'est pas si grand (4) ; ceux que j'ai vus avaient été pris
« dans les montagnes de Sgigata ». Sgigata, dans le texte

de Shaw, c'est Skikda, aujourd'hui Philippeville. D'après

Letourneux!5), l'on trouvait souvent autrefois des bois de

Cerfs dans l'humus de la forêt de l'Edough et, d'après M.

Gourliau, professeur d'arabe au Lycée de Constantine,
l'on en rencontrerait même encore dans cette montagne.

(1) Malgré ce qu'en dit C. Tissot (Géographie comparée de la pro-
cince romaine d'Afrique, i, 1884, p. 346), le Cerf est encore inconnu du
Maroc. M. le docteur Deyrolle (Le Naturaliste, 1908) l'indique seule-
ment comme pouvant habiter cette contrée et comme devant y Taire

l'objet des recherches futures des explorateurs.

(2) Cette hypothèse a déjà été émise par Letourneux (Etude zoolo-

gique de la Kabylie du J.urjura, 1871, p. 1), mais sans aucun argument :
« Il est probable que les grandes futaies de chênes [du Djurdjura] ont
H autrefois nourri des hardes de Cerfs... »

(3) Voyage dans plusieurs procinees de la Barbarie et du Lecanî,
I, 1743, p. 315.

(4) Voy. la remarque que j'ai fait ci-dessus p. 474, note infrapag. 2, à

propos de ce passage du livre de Shaw.

(5) Bull. Soc. Climat. Alger, vu, 1870, p. 240.
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Les Indigènes ont, d'ailleurs., conservé là aussi, le souve-

nir du séjour dans leur pays de C. barbarus, qu'ils appel-

lent Jl:uu? FechtalW. Il est donc vraisemblable qu'aux

siècles derniers une grande région forestière s'étendant de

Philippeville à Bône (Filfila, Guerbes, Edough) abritait des

Cerfs!2). Et dans les zones où ils sont cantonnés aujour-

d'hui, ils auraient été autrefois plus abondants sans doute,

car Gervais! 3) dit que leurs bois y donnaient lieu à un

commerce d'exportation ayant quelqu'imporlance.
La disparition du Cerf d'une grande partie de l'Algérie

est d'autant plus extraordinaire que cet animal parait se

prêter aux adaptations les plus variées. Son aire de dis-

persion actuelle recoupe transversalement toutes les zones

climatériques de l'Algérie-Tunisie, depuis celle qui, vers

le nord, reçoit plus de 1 mètre d'eau par an (environs de

La Galle et de Tabarka) jusqu'à celle où il en tombe moins

de 200 millimètres (Douiret dans l'Extrême-Sud). L'exten-

sion de son habitat est non moins indépendante des con-

ditions phytogéographiques, car elle s'étend à la fois :

1° sur la région tellienne des forêts de chênes-lièges (entre

la mer et la Medjerda), 2° sur celle des steppes des Hauts

plateaux et de l'Atlas saharien, aux peuplements de pins

plus au moins denses et irréguliers, 3° dans le Sahara

(1) Ce nom est appliqué à Ammotragus lerca Pall. (le Moullon à

manchettes) par les Indigènes du Sud algérien

(2) L'aire d'habitat du Cerf s'étendait peut-être même alors jusque
vers Constantine, comme semblerait l'indiquer le nom de djebel
Ouahch donné a une montagne voisine de cette ville. En effet, Letour-

neux {Bull. Soc. Climat. Alger, vu, 1870, p. 240) signale dans le Nador

de Guelma une ain el OuahGh, source qui, d'après la tradition, aurait

été jadis fréquentée par cet animal. J'ai moi-même relevé ce même

nom, associé a la survivance de cette même idée dans l'esprit des

Indigènes, au nord-est de Guelma (dans la forêt des Beui Mezzlin),
entre Guelma et .Temmapes (au nord du djebel Debar), au sud de

Jemmapes (près de la kalaa cl Atrech), ainsi qu'à l'ouest de ce même

village (dans le djebel Sarrak).

(3) Ann. Sciences Nat., 3, x, 1848.
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même, où la végétation forestière fait entièrement défaut

(environs de Douiret I1) ). La présence d'un Cervidé sur ce

dernier point et même au voisinage de Négrine, dans le

djebel Onk!2), est bien faite pour surprendre, surtout

quand l'on songe qu'au djebel Onk il n'existe qu'un em-

bryon de forêt de pins et seulement deux sources, au

voisinage desquelles sont presque constamment installés

des campements indigènes. Si, à ces faits remarquables,
l'on ajoute que, dans le merveilleux parc de Woburn

Abbey (Angleterre), où le duc de Bedford poursuit l'accli-

mation des Cerfs exotiques, C. barbarus est en progression

constante!3), il faut admettre que cette variété de C. elaphus
est bien digne de retenir l'attention.

Et une question se pose immédiatement au biologiste.
Comment se fait-il que C. barbarus, qui témoigne d'une

égale aptitude à vivre sous le climat saharien et à s'adapter
au climat tempéré humide de l'Europe nord-occidentale (/f),
se montre, dans l'Afrique mineure, en voie de régression

géographique manifeste depuis le Quaternaire, et même

(1) Peut-être à l'époque romaine cette région n'était-elle pas tout
à fait aussi désolée que maintenant. Pline (V, 26), après avoir décrit

la province romaine d'Afrique, dit, en parlant des deux Syrtes : « Pour
« aller à la petite Syrie » en venant du Nord « il faut traverser des
« déserts de sable infestés de serpents. Viennent ensuite des saltus

« pleins d'un grand nombre de bêtes féroces et, plus a l'intérieur, des
« solitudes où vivent des Eléphants ; bientôt de vastes déserts et,
« au delà, les Garamantes... » M. Gsell (Rec. Afric, 1911, p. 358)

pense qu'il s'agit dans ce passage des monts des Matmata, djebel
Douiret, djebel Nefousa. Le mot saltus, difficile a rendre exactement

dans notre langue, qui n'est pas adaptée aux paysages sud-méditer-

ranéens, paraît correspondre assez bien au mot arabe i}ols. rhaba :

celui-ci est appliqué par les Indigènes aux maquis telliens comme aux

oasis sahariennes.

(2) L. Joleaud, Etude géologique de la chaîne Numidique et des monts

de Constantine, 1912, p. 430, note infrapag. 1.

(3) Loisel, Noue. Arch. Miss. Scient. Litt., xiv, 1907, p. 45.

(4) La var. inaral de C. elaphus paraît partager avec C. barbarus

une grande facilité d'adaptation et une certaine indifférence pour le

climat, car elle prospère aussi bien dans le parc de Woburn Abbey

que dans ceux de Pilavrin (Volhynie) et d'Ascania Nova, au nord de la

Crimée.
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depuis les temps historiques ? Les causes qui ont déterminé

cette régression sont diverses sans doute, mais la princi-

pale doit être du même ordre que celle qui a retardé révo-

lution de ce Cervidé et, suivant toute apparence, elle n'est

pas liée directement aux conditions du milieu W.

(1) Le milieu, et particulièrement le climat, semblent, par contre, jouer
un rôle capital dans la conservation ou l'extinction de certaines espè-
ces de Cervidés, dans les parcs d'expérience : Ainsi dans le parc de

Woburn Abbey, au climat maritime, en dehors de C. barbarus et de
C. maroA, qui sont en progression, les autres formes du sous-genre

Elapltu.s se montrent soit stationnaire (C. caslimirianus), soit en

régression numérique manifeste (C. oeanthopygus, C. canadensis lypi-
cus et asiali.eus). Dans ce même parc, l'on a constaté l'extinction

rapide de Rangil'er tarandus L. (le Renne) et d'Alces machlis Og.
(l'Élan), Cervidés qui ont pourtant vécu dans l'Europe nord-occiden-

tale depuis le Quaternaire jusqu'aux temps historiques (V. Stuckmann,
Zeit. Deulsc/i. Geol. Ges., xxxn. 1880, p 728 et Beinach, Description
raisonnèe du Musée de Si-Germain, i, p. 52). — D'autre part, dans les

parcs à climat continental, parc national des États-Unis, parc de

Pilawin (Yolhynie), C. Canadensis s'est bien maintenu; à Pilawin il

progresse même, en compagnie de sa var. asioAicus et de Aires

machlis (V. Trouessart, Rec. Scient., 5, ix, 1908, p. 333).
Les changements survenus dans le climat pendant les temps quater-

naires ont été de même la cause priucipale des modifications qui oni

affecté la distribution géographique des Cervidés de l'Europe nord-

occidentale, ainsi qu'on peut le déduire du tableau ci-après :

i SUBDIVISIONS I

DE L'ÈREQU/TTERN/UBE
CLIMATS CERVIDES FOSSILES

POSTPLIOCÈNE :

Cromerien tempéré Alees latifrons, Cerous elaphus,
C. capreolus.

PLÉISTOCÈNE :

Rissien arctique i

Chellëen tempéré froid A Ices machlis (rare), Cerous ela-\
phus (abondant), C. capreolus. \

Wûrmien arctique Rangifer tarandus. ;

NÉOPLÉ1STOCÈNE :

Époque du lac a

Ancylus subarctique.. Alces machlis (prédominant), Ran-

Époque de la mer tempéré
gijertara,idus{en décroissance).

à Littorina chaud et sec.. Alces machlis (en décroissance),
Cercus elaphus (prédominant).

Epoque de la(début tempéré hu-
mer à Mua) mide Cerous elaphus, C. capreolus.
arenaria. .(fin. . tempéré sec. Cerous elaphus (en décroissance),

C. capreolus (prédominant).
1 : — _ .. - . : z=r. .
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Cerous dama n'a jamais été reconnu à l'état fossile en

Algérie.
A l'état vivant sa présence était restée douteuse W jus-

qu'à ce que Cuvier <2' (1828) ait vu un Daim sauvage

provenant de la régence de Tunis. Depuis cette époque,
divers naturalistes en ont fait mention. Gervais* 3) (1848,

1855) a précisé son habitat aux environs de La Calîe.

Loche! 4) (1858, 1860, '1867) ajoute qu'il y est très rare.

Letourneux! 5) (1870) dit que son aire de dispersion s'étend

à l'est de La Calle, au delà de la frontière tunisienne, et

M. Blanchard <6) (1904) le mentionne, en effet, des forêts

de la Kroumirie. M. ïrouessart (7) (1905) fait à son sujet
les remarques suivantes : a Pourrait bien avoir "été intro-

« duit (comme dans l'Europe centrale), car les auteurs

« anciens n'en font pas mention. Paraît indigène seule-

« ment dans l'Est et le Nord de la sous-région méditer-

« ranéenne (Palestine, Asie mineure, Grèce, Espagne) ;
« ne se trouve pas en Egypte. Une sous-espèce distincte

« (C. dama mesopolamioe) est signalée en Perse. Plusieurs

« espèces éteintes habitaient l'Europe moyenne aux

« époques pliocène et pléistocène. »

Nous devons ajouter à ces observations que C. dama

(1) Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles, 2° édition, iv, p. 62.

(2) Le règne animal, 2e édition, i, p. 162.

(3) Ann. Sciences Nat., 3, x, 1848 ; Histoire Naturelle des Mammi-

fères, il, 1855.

(4) Catalogue des Mammifères et des Oiseaux obseroés en Algérie,

1858, p. '27 ; Reçue maritime et coloniale, 1860, p. 153 ; Exploration

scientifique de l'Algérie, Mammifères, 1867, p. 30.

(5) Bull. Soc. Climat. Alger, 1876, p. 240. — V. aussi Lataste, Actes

Soc. Linn. Bordeaux, xxxix, 1885, p. 278 ; Exploration scientifique de ta

Tunisie, Mammifères, 1887, p. 35 ; — Battandier et Trabut, L'Algérie,

1898, p. 245.

(6) La Tunisie au début du XXe siècle, Zoologie, 1904, p. 136.

(7) Caus. se. Soc. Zool. France, i, n° 10, p. 405.



lui-même (*) a été indiqué à diverses reprises dans des

stations paléolithiques de l'Europe septentrionale ou cen-

trale [Angleterre, Danemark (M. Newton), Allemagne

(M. Nehring)!2), Autriche (M. Woldrich) (3)]. On l'aurait

trouvé aussi dans quelques gisements également paléoli-

thiques de l'Europe méridionale [Pyrénées (M. Harlé),

Gibraltar (Busk) 1*1, Alpes Maritimes (M. Rivière) <5),

Calabre (M. Begalia) '6)j. Malheureusement le petit nombre

des pièces recueillies, qui ne sont pas foutes très caracté-

ristiques, ne permet pas d'affirmer l'exactitude des attri-

butions faites. A plus forte raison ce que l'on sait de

l'introduction récente du Daim dans l'Europe septentrionale
doit-il faire révoquer en doute sa présence prétendue à la

fin du Néolithique dans l'Allemagne du Nord!7).

Quoiqu'il en soit, le Daim n'existe qu'à l'état semi-

domestique dans le centre et le Nord de la France, en

Allemagne, dans le Sud de la Suède et en Grande Bretagne.

(1) Les espèces exclusivement fossiles habituellerneut attribuées au

sous-genre Dama sont :

C. (D.) somonensis Desm. du Postpliocône récent (Cromerien) au
Pléistocône moyen (Chelléeu) [France, Allemagne, Italie (C. (D.)
Gastaldi Pohl.)] ;

C. (D.) Bronn.i B.-Dawk. du Plêislocène [Angleterre, Gibraltar] ;
C. (D.) Sacini B.-Dawk. du Postpliocène (Cromerien) [Angleterre] ;
C. (D.) Falconeri B.-Dawk. du Pléistocène [Angleterre] ;
C. (D.) certicomis B.-Dawk. du Postpliocéne (Cromerien) et du Pléis-

tocène [Angleterre].

(2) Zeitschr. Deutseh. Geol. Ges. 1880; — Schril't. Ces. Nat. Freunde,

1883, p. 68.

(3) Main. Acad. St-Pétersbourg, 1887, p. 103.

(4) Trans. Zool. Soe. Lond.on, x, 1877, i, p. 115. — V. aussi Cuvier,
Recherches sur les ossements fossiles, 4° édition, 1834-6, vi, p. 346.

(5) L'antiquité de l'homme dans les Alpes Maritimes, 1887.

(6) Archio. Anthrop. Etnol., xxvn, 1907.

(7) G. et A. de Mortillet, Le Préhistorique, 1900, p. 404 : « L'exis-
« tence du Daim dans nos régions pendant le Quaternaire ancien est
« loin d'être solidement établie. On ne le rencontre même pas au
« Néolithique. »
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M. Trouessart l1) croit que les Daims qui ont été importés
en France venaient de l'Europe méridionale. C'est possible.
Mais il est peu vraisemblable que ce Ruminant en soit

originaire, car ni la langue grecque, ni la langue latine

n'ont de mot propre pour le désigner, u,c6S,que l'on trouve

dans Aristote!2), 10,0-/0?d'Oppien !3', zo/wâ*-d'Elien nesemblent

que des formes dialectiques ou des corruptions locales de

AôfS, Chevreuil. Aujourd'hui encore les habitants de la

Grèce, comme ceux de la Sardaigne (4), ne désignent le

Daim que par les noms du Chevreuil. Dans les quelques

passages des auteurs anciens où il s'agit sûrement du

Daim, il est défini par des expressions différentielles,

telles que Plalyceros^), Evp-Jy.soo>ç(6)) Cercus palmalusV),

qui, comme HAKTKÎVK,son nom actuel dans certaines îles de

l'Archipel !8), sont une allusion à la forme aplatie de ses

bois par comparaison avec ceux du Cerf.

Le mot Dama, que Ton traduit par Daim a été, à la

vérité, assez fréquemment employé par les auteurs latins,

mais il ne semble pas qu'il ait été appliqué à C. dama des

naturalistes. Martial (9) parle des Cerfs aux cornes défen-

sives, auxquels il oppose des Daims sans défense ; Ovide (10)

présente le Daim comme un animal sauvage que l'on

chassait communément ; suivant Columelle, l'on en tirait

profit, ce qui laisse supposer qu'on le multipliait par

l'élevage; Capitolin dit que Gordien en montra 200 dans

(1) Mammifères de la France, 1884, p. 269.

(2) Hisl. Anim., il, 15.

(3) Cyneget., n, 293.

(4) Cetti, i,104.

(5) Pline, xi, 37, 45.

(6) Cyneget, u, 293.

(7) Gioixlani, 3, fin.

(8) Belon, Obsercat., LV.

(9) m, 58; xin, 94.

(10) Métamorphoses, i, 442 ; x, 539 ; xm, 832.
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les jeux, pendant son édilifé. Dans tous ces cas, et dans

d'autres qu'il serait superflu de rappeler, il ne s'agit
évidemment pas de C. dama, mais sans doute de Bou-

quetins, de Chamois et d'autres Ruminants. Ehrenberg
croit même que le Dama de Pline t1' aurait été une Gazelle

(Gazclla arabica Hemp. et Ehr.)
Le mot Daim se trouve aussi dans d'anciens textes

français avec des acceptions variées, Bouc domestique (2),

Chèvre domestique!3), Bouquetin <4', etc.

Ce vocable, au surplus, n'aurait point désigné primiti-
vement une espèce déterminée. Dama voudrait simple-
ment dire « animal dompté » et viendrait du sanscrit

dam. Dans les langues indo-européennes les noms dans

lesquels se retrouve ce radical s'appliquent, soif au Veau

(sanscrit Damya, bengali Domra, grec A^.K).VJ?!5!, latin

Damalio, albanais Dhema), soit même à tout Quadrupède
non féroce (persan Dâm). Si les noms français Daim,

provençal Dam, italien Dano, bas-brelon Duem, sans

épilhète, ni apposition sont aujourd'hui exclusivement

attribués à C. Dama, il n'en est point de même dans

certaines langues du Nord, où l'on a encore recours pour

(1) xi, 45.

(2) Pancarte des devoirs que les manans et habitans de la cille et
des fora bourgs de Fougères ont accoustumé de payer pour les mar-
chandises (1559) : « de chacun Dain ou Chèvre est deub aussi 12
«deniers ». — Cette acception s'est conservée dans une locution prover-
biale populaire en usage dans l'Ouest de la France, « puer comme un
Daim. »

(3) Gaston Phoehus, Déduis d<- ht chasse des bestes saucaiges : « la
« Biche sauvaige » (c'est-à-dire lu femelle du Bouquetin) « faonne ainsi
« qu'une Biche chievre ou daine. ».

(4) Jehan Corbichon, traduction française de Barthelemi Glawill, De

proprietatibus rerum, xviu, 28 (fin du xiV siècle): «Dain est ungeheu-
reau sauvaige. » — P. Ange de Saint-Joseph, Gazophyl. ling. Pers. :

Giraiïa « petit Dain : l'on en trouve des troupes en voyageant par la
« Perse. »

i5) A«(JIV&), 3«u.«£o) je dompte.
32
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sa désignation à un nom composé d'uu substantif signi-
fiant Cerf, précédé de dam ou daf, qui n'a que la valeur

d'un qualificatif. Tels sont Dam-fi.adh en irlandais,

Dam'hirschen allemand, Dafhjort en suédois i1). Ces der-

niers mots doivent donc se traduire par « Cerf dompté ».

Ils prouveraient à eux seuls, au besoin, que le mot Dama

n'a pas originellement, été attribué spécialement à notre

espèce.
De l'ensemble de ces appellations nous pouvons con-

clure que, sans doute, le Daim n'a jamais été commun

dans l'aire de dispersion des langues indo-européennes,

puisque son individualité spécifique n'y a pas été consa-

crée par un nom spécial et que le nom qui lui a été finale-

ment attribué n'est le reflet d'aucun de ses caractères

particuliers, mais rappelle simplement le résultat de

l'action que l'homme a exercée sur lui.

Il ne semble pas, au surplus, que le centre de dévelop-

pement de l'espèce ait été l'Europe, car, si elle y a vécu au

Pléistocène, ce qui est douteux, elle y était très faible-

ment représentée'2). Elle semblerait plutôt originaire des

contrées au nord de la Palestine. Des restes de Daim

abondent, en effet, dans ces régions. Larfet en avait déjà

reconnu des gisements mousfiériens près de Beyrouth, et

récemment M. Zumofîen en a rencontré à profusion dans

diverses stations pléistocènes de la Phénicie <3).Cet antique

Daim de Syrie établit ainsi une liaison géographique entre

C. dama lypicus d'Europe, toujours plus ou moins domes-

(1) Suédois darnpa, dompter.

(2) Les espèces de Daims connues seulement à l'état fossile en Europe
ne sont certainement pas les ancêtres de C. dama et semblent très

étroitement apparentées entre elles (Boule, Les grottes de Grimaldi, i,

fasc. 3, 1910, p. 211, 213).

(3) D'après M. Zumofîen (La Phénicie acant les Phéniciens : l'âge de

la pierre, 1900, p. 74), les restes de Daims des stations pléistocènes de

Phénicie devraient être rapportés à C. dama mesopotamioe.
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tiqué, et C. dama mcsopolamioe resté à l'état sauvage dans

la Mésopotamie et leLouristan (Perse) M.

Il est vraisemblable, d'ailleurs, que c'est en Phénicie

que la domestication du Daim a été pratiquée d'abord. On

croit généralement que le Cerf était compté parmi les

animaux pouvant être offerts en holocauste ou en sacrifice

ordinaire à Baal-Hammon. Le Cerf aurait été lié ainsi au

culte de la divinité phénicienne et la croyance que les

Carthaginois auraient introduit le Cerf en Afrique pour

l'y élever !2) dans un but rituel pourrait ainsi s'expliquer
très simplement

Je pense qu'il y a là une double erreur, que c'était le

Daim et non le Cerf que l'on sacrifiait à Baal, que c'est le

premier, par suite, qui a été introduit en Afrique, alors

que le second y était indigène. Je vais essayer de justifier
cette opinion.

Le tarif des redevances dues aux prêtres de Baal pour
les sacrifices est gravé sur une pierre découverte à Mar-

seille en 1847 et dont une répétition a été trouvée à Car-

thage en 1861 (3). Les animaux admis en oblafion y sont

énumérés et groupés en catégories. Voici un extrait de la

traduction du texte phénicien, d'après l'abbé Barges '4> :

(3e ligne) « Pour un Boeuf entier, sacrifice ordinaire ou

« sacrifice holocauste, les prêtres auront 10 sicles d'argent

(1) L'aire de dispersion originelle du sous-genre Dama aurait donc,
vers le nord, débordé légèrement la zone marginale sud du sous-

genre Elaphus : elle serait vis-à-vis de celle-ci dans la même
situation que l'aire de dispersion des sous-genres plus orientaux, Rusa,
Axis, Rucerous, Elaphurus (région indienne, Chine occidentale) et
Pseudaxis (Chine orientale, Japon).

(2) Clermont-Ganneau, Comptes-rendus Acad. Sciences, 1844.

(3) Judas, Sur un tarif de taxes pour les sacrifices en langue punique
trouoé à Carthage et analogue à celui de Marseille.

(4) Congr. Orient. Marseille, 1876, p. 293-294. — V. aussi Munk, Jour-
nal asiatique, 4, x, 1847, p. 473.
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« par tête d'animal. Dans l'holocauste ils auront en sus

« de cette redevance 300 mischkals de chair...

(5e ligne) « Pour un Veau qui frappe de la corne, pour
« celui qui ne regimbe pas encore ou d'un âge plus ten-

« dre, aussi bien que pour un Cerf entier, soit sacrifice

« ordinaire, soit sacrifice holocauste, les prêtres auront

« 5 sicles d'argent par tête d'animal. Dans l'holocauste

« ils auront en sus

(6e ligne) « de cette redevance 150 mischkals de chair...

(7e ligne) « Pour un Bélier ou pour un Bouc entier,
« soit sacrifice ordinaire, soit sacrifice holocauste, les

« prêtres auront 1 sicle d'argent, plus 2 zar, par tête

« d'animal ; et dans le sacrifice ordinaire ils auront en

v sus de cette redevance 30 mischkals de chair...

(9e ligne) « Pour un Agneau, pour un Chevreau, ou un

« Faon de Biche entier, sacrifice ordinaire ou sacrifice

«holocauste, les prêtres auront trois quarts de sicle,
« plus... zar, par tête d'animal ; et dans le sacrifice ordi-

« naire ils auront 15 mischkals en sus...

(11e ligne) « Pour toute production des jardins, soit

« fleurs, offrande entière, soit jujubes, soit oignons, les

« prêtres auront trois quarts de sicle, plus 2 zar par
« offrande...

(12e ligne) « Pour tout Oiseau, ou pour toutes prémi-
« ces sacrées, soit oblation de blé, soit oblation d'huile,

« les prêtres auront 10 oboles d'argent par oblation...

(156 ligne) « Dans tout sacrifice qui sera offert par un

« pauvre en bétail ou un pauvre en Oiseaux, rien ne

« reviendra aux prêtres... »

Il est manifeste que dans ce texte les animaux.sont

groupés par ordre d'importance : par suite l'animal dont

le nom, qui peut être lu Aiâl, a été traduit par « Cerf » et
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qui est assimilé au v Veau » pour les redevances, devait

être approximativement de la taille du Veau, comme son

« Faon » devait être de la taille de l'« Agneau ». Si l'on

admet que le Taureau pris par les suffètes, auteurs de

Ledit, comme étalon des redevances, était de la taille du

Boeuf actuel de Berbérie, ce qui est vraisemblable, c'est-

à-dire mesurait lm 15 à lm25 au garrot!1), que ceux de la

3e catégorie n'avaient que 0m 55 à 0m 65 (Mouton et Chèvre

d'Afrique) !2)., ceux de la 2e catégorie devaient avoir une

taille intermédiaire. Par suite, il ne peut être question,
dans le texte phénicien, ni de C. elaphus maral, qui
atteint lm50, ni de C. elaphus lypicus dont la taille est de

lra40!3). Par contre C. dama M et C. elaphus barbarus par
leur taille de 0m80 se rangeraient bien parmi les espèces
de la 2e catégorie.

Mais C. barbarus n'a pas été introduit par l'homme en

Afrique, puisqu'on peut l'y suivre depuis le Quartenaire
et que son aire de dispersion y est connu tant au Paléoli-

thique qu'au Néolithique et dans les temps historiques. Il

ne paraît pas, d'ailleurs, qu'il ait été plié dans une mesure

quelconque à la domestication, car il n'en porte aucun

stigmate. Très vraisemblablement il est donc toujours
demeuré un animal sauvage et ce ne peut être lui qui a

été désigné dans l'inscription phénicienne.
Les conditions d'existence du Daim sont toutes autres ;

il vit presque partout aujourd'hui à l'état semi-domestique,
se multiplie très bien dans cet état et y présente des va-

riations de pelage (fauve, isabelle, blanc, noir, panaché)
comme n'en offre aucun autre Cervidé, et ces variations

(1) Sanson, Traité de Zootechnie, iv, 1878, p. 144.

(2) Sanson, Traité de Zootechnie, v, 1878, p. 86, 107, 132.

(3) Trouessart, Mammifères de France, 1884, p. 264.

(4) Trouessart, Mammifères de France, 1884, p. 269.
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de pelage se transmettent par voie de génération avec

assez de fixité, comme chez les animaux domestiques.
Si l'on ajoute que la 15e ligne de l'inscription désigne

les Mammifères oblatoires par le terme générique de

bétail^, on admettra que le Daim, animal à peu près

domestiqué, a pu être compris dans ce bétail, tandis que
le Cerf n'y aurait pas eu sa place. Il est donc très vraisem-

blable que ce n'était pas le Cerf, mais bien le Daim que
l'on offrait en sacrifice à Baal-Hammon, comme les autres

animaux indiqués qui sont restés complètement domes-

tiques.

Ainsi s'expliquerait le transport du Daim dans les colo-

nies phéniciennes, à Rhodes, en Berbérie, en Sardaigne,
en Espagne, dans la France méridionale, où abandonné

plus tard à lui-même, il est redevenu sauvage. On ne

l'observe à cet état ni en Italie, ni dans la Grèce conti-

nentale, et on ne le connaît en aucune manière de la

Corse, de la Cyrénaïque, de l'Egypte, c'est-à-dire des

contrées où les Phéniciens n'ont pas eu d'établissements.

Une preuve d'un tout autre ordre établissant que VAiâl

des anciens Sémites du Nord ne pouvait être que le

Daim' 2' nous est fournie par la Bible. La liste des ani-

maux oblatoires donnée par le Lévitique! 3) est identique
à celle delà pierre phénicienne de Marseille, sauf que YAiâl

n'y figure pas!4), sans doute à cause des tâches de son

pelage. Il manquait d'ailleurs dans toute la partie cen-

(1) Le mot phénicien de l'inscription doit, semble-t-il, être lu, comme
l'hébreu miqneh, que l'abbé Glaire traduit : res empta, opes quae
maxime in pecude consistebant, inde pecus.

(2) Les mots hébreux qui ont quelquefois été traduits par Daim

auraient en réalité une autre signification : Iarhalâh désignerait la

femelle du Bouquetin ; Dischon, le Cercus capreolus L. ou une Gazelle ;

Tsbi, une Gazelle ; lachmoûr, une Antilope.

(3) i, 3 et suiv.

(4) L'Aiâl était un animal pur (Deutéronome, xn, 15 ; xiv, 15 ; xv, 22).
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traie et méridionale de la Palestine!1'. Par contre il devait

être fréquent vers le nord, car dans la Genèse!2), la femelle
de l'Aiâl aux beaux Faons personnifie en quelque sorte le

territoire de Naphthali <3),voisin de la Phénicie!4). Et au

temps du roi Salomon dont l'autorité s'étendait jusqu'aux

moyennes vallées del'Oronte et de l'Euphrate, l'Aiâl était

compris parmi les animaux dont on pourvoyait la maison

royale. Les viandes fournies journellement comprenaient :

10 Boeufs gras, 20 Boeufs de nomades, 100 têtes de Mou-

tons et de Chèvres, et, en outre, des Aiâls, des Gazelles,
des Buffles et des volailles engraissées. Si les pêcheurs
méditerranéens apportaient leur poisson jusqu'à Jéru-

salem!5), les gens de Naphthali et des pays plus au nord

en étaient bien trop éloignés pour y faire parvenir en bon

état des viandes abattues ou des animaux tués à la chasse ;
ils ne pouvaient y envoyer que des animaux susceptibles
d'être groupés en troupeaux et de se nourrir dans les

pâturages de la route. Aiâls, Gazelles, Buffles domestiqués

voyageaient avec les Boeufs, les Moutons et les Chèvres.

(1) Cuvier ( Recherches sur les ossements fossiles, 4e éd., iv, 1835, p. 62)
doutait même de l'existence du Daim dans la Palestine toute entière,
parce que plusieurs voyageurs ne l'y avaient pas observé.

(2) XLIX, 21.

(3) Hasselquist (p. 37) indique que le Daim se rencontre encore au
mont Thabor sur les confins méridionaux de l'ancien territoire de
Naphthali. — C. maral, le seul autre Cervidé dont Taire de disper-
sion ne soit pas très éloignée de la Palestine, reste localisé dans le
Caucase et le Nord de la Perse, atteignant peut-être l'Asie mineure.

(4) Il est souvent question de l'Aiâl clans la Bible. Dans le Psaume
XLII, 2, 1' « Aiâl » brame après les eaux courantes. Il est dit au ch. i
des Lamentations (6) qu'il ne trouve point de pâture et dans Jérémie
(xiv, 5) que la femelle fait son Faon et l'abandonne parce qu'il n'y a
point d'herbe. Le milieu steppo-désertique ne lui était évidemment
pas toujours favorable : il se trouvait un peu dans les mêmes condi-
tions que les Cerfs du djebel Onk et de Douiret.— Il y a loin de ce milieu
au climat humide de "Wolburn Abbey où l'on a essayé d'acclimater le
Daim de Mésopotamie. Aussi cet essai n'a-t-il point réussi. (Loisel,
Nouv. Arch. Miss. Scient. Litt., xiv, 1907, p. 46).

(5) Néhémie, xm, 16.
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On sait que le Buffle commun, domestiqué dans l'Inde

depuis les temps les plus reculés, a été introduit par
l'homme en Palestine, où il vit encore sur les bords du

lac Merom!1). Des Gazelles ont été domestiquées dans

l'ancienne Egypte et actuellement encore on en possède
en demi-liberté dans le Sud de l'Algérie.

Une autre espèce du genre Cercus, C. pachygenys Vomeï,

que l'on a parfois rapprochée de C. dama a été trouvée, à

l'état fossile, en Algérie : 1° dans une caverne de la car-

rière des Bains Romains, à l'ouest d'Alger f2' ; 2° dans la

tourbe, avec des silex taillés, près de Berrouaghia ;
3° dans une grotte du cap Carbon, près de Bougie l3' ;

4° dans la station préhistorique du pic des Singes, au

voisinage de celle même ville [Paléolithique moyen :

Moustiérien].
La mandibule de ce Cervidé est formée d'une branche

horizontale épaisse, basse et arrondie et d'une branche

montante à bord antérieur presque vertical. Ses molaires

inférieures ont une base relativement large par rapport à

leur longueur. Son squelette, comparé à celui de divers

autres Cerfs, révèle un animal plus robuste et de taille

plus grande que ne le laisseraient supposer les dimen-

sions relativement faibles de ses dénis. Ses bois sont sen-

siblement aplatis. Tous ces caractères semblent indiquer

(1) Des Buffles vivent aussi aujourd'hui sur les bords du lac d'eau
douce de Bizerte et dans l'îlot du djebel Iskel, au milieu de ce lac. Ils
sont redevenus sauvages, comme les Daims de Khroumirie et comme
ceux-ci doivent vraisemblablement aux Phéniciens leur introduction
dans la Berbérie.

(2) Ficheur et Brives, Coinptes-rendus Acad. Sciences, cxxx, 1900,

p. 1485.

(3) Pomel, Comptes-rendus Acad. Sciences, cxv, p. 263 : (Jamé!J"ns

et Cereidés, 1893, p. 40.

(4) Debruge, Recueil ATotes Mém. Soc. Archéol. Conslantine, xxxix,
1905.
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que C. pachygenys est un Megaceros W. Il paraît même

assez voisin de C. Dupini Sfhelin(2)du Postpliocène de

France et d'Allemagne, mais il était certainement bien

moins haut.

Par sa physionomie générale, C. pachygenys offre l'ap-

parence d'un Megaceros archaïque (3) ; cependant la

forme de ses molaires et de ses bois indique un type assez

évolué. Cette espèce devait se trouver, vis-à-vis des autres

Megaceros, qui vivaient alors en Europe, dans une situa-

tion un peu analogue à celle de C. barbarus vis-à-vis de

C. elaphus lypicus. Vraisemblablement dérivé directement

d'une forme pliocène, ancêtre commun des Megaceros, le

« Cerf à joues épaisses » de Pomel avait dû subir, en

quelque sorte, un arrêt de développement, vers l'époque
où il s'était trouvé séparé du groupe principal du sous-

genre. Celui-ci, au contraire, avait progressé rapidement
dans toute l'Europe septentrionale et centrale, jusqu'au
moment de sa brusque exlinclion un peu avant le début

des temps historiques.

Il y avait, en Berbérie, au Pliocène ou au Quaternaire,

deux et peut-être trois autres Cervidés appartenant à la

sous-famille des Girafïinés, savoir :

Libylherium maurusium Pom.,

Okapia Jolinstoni Sclaf.,

Ciraffa camelopardalis L.

Libylherium maurusium Pomel!4), du Piiocène ancien

(1) Le type de ce sous-genre est le Cerf a bois gigantesques des tour-
bières d'Irlande.

(2) Bull. Soc. Géol. France, 4, xn, 1912, p. 201-207, \À. v, iig. 10-11.

(3) L. Joleaud, Bidl. Soc. Géol. France, 4, xn, 1912, séance du 16

décembre.

(4) Comptes-rendus. Acad. Sciences, cxv, 1872, p. 100 ; Caméliens et

Ceroidés, 1893, p. 22.
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(Plaisancien) d'Oran, était apparenté, comme l'Okapi
récemment découvert dans l'Afrique centrale, à Brama-

therium, Sivalherium, Helladolherium, etc., du Miocène et

du Pliocène de l'Europe sud-orientale et de l'Asie sud-

occidentale. Le Pliocène ancien de l'oued Nafroun (Egypte)
a fourni, il y a quelque temps, des ossements appartenant
vraisemblablement aussi à Libylherium.

Certains naturalistes ont cru reconnaître l'image de

l'Okapi lui-même dans diverses gravures rupestres! 1) du

Maroc !2) et du Sahara algérien (3).

Cet animal vit aujourd'hui dans les parties les plus
accidentées et les moins accessibles de la grande forêt

équatoriale du Congo belge, sur la rive occidentale du

Semliki.

De telles conditions de milieu étaient-elles réalisées

dans le Sahara, septentrional et au Maroc pendant le

Quaternaire. La chose paraît bien peu probable. Faudrait-

il admettre que l'adaptation exclusive de l'Okapi à la

forêt équatoriale est d'acquisition récente et qu'il a pu
vivre dans un milieu différent ? Ce sont là des questions

qui ne mériteraient la discussion que si la présence de ce

Ruminant en Berbérie était affirmée par des restes fossiles.

La biologie de la Girafe (Cirafjïi camelopardalis L.)
diffère tout à fait de celle de l'Okapi. La Girafe, qui ne se

tient jamais ni dans les montagnes, ni dans les épaisses
forêts vierges, affectionne particulièrement les contrées

sèches, les steppes, les dunes couvertes de Mimo-

(1) D'après M. Wiedemann (Orient. Liter. Zeit., 1902, p. 222) l'Okapi
serait représenté sur une ancienne peinture égyptienne sous le nom

de Schè ; toutefois M. M. Gaillard (Bull. Soc. Anthrop. Lyon, xxn. 1903,

p. 1) et Boussac (Set-Typhon, 1907) mettent en doute cette attribution.

(2) de Saussure, L'Anthropologie, xvi, 1905, p. 119.

(3) Gautier, Sahara algérien, 1908, p. 87, fig. 16 (3-7).
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sées, telles que YAcacia giraffae Schreb. Elle habite depuis
le pays des Somali, celui des Galla, l'Abyssinie, les vallées

du Bahr el Azrak et du Bahr el Abiad, le Kordofan jusqu'au
nord du Kalahri : jadis même elle se rencontrait sur les

rives du fleuve Orange. En général l'aire de dispersion de

la Girafe ne pénètre point dans les contrées boisées de

POuestde l'Afrique. Cependant cette espèce a été reconnue

dans l'Angola, le Congo, la Nigeria et le Soudan français :

suivant M. Chudeau!1), elle ne s'éloigne jamais beaucoup
dans ce dernier pays des rives du Niger ou du voisinage
des marais de la région du Tchad.

. Le genre Girafj'a a été observé à l'état fossile :

1° dans le Miocène récent (Pontien) : a) delà Chine (G.

micro don Kok.) ; b) de l'Inde et de Périm (G. sivalcnsis

Falc. et Cautl.) ; c) de la péninsule des Balkans (G. atlica

Gaudry) ;

2° dans le Pliocène ancien de l'Ormo, au nord du lac

Rodolfe (Abyssinie) !2) ;

3° enfin dans le Pléistocène moyen(Chelléen) de Palikao,

près de Mascara (G. camelopardalis) (3).

La Girafe existait peut-être encore au Néolithique dans

la région algéroise (4), tout au moins au début de la période-

Elle vivait sûrement alors dans tout le Sahara, car elle

figure parmi les gravures rupestres depuis le Sud maro-

cain <5) et oranais (6) jusque dans FAhnet (7) et l'Air (8). Et

(1) Chudeau, Sahara soudanais,. 1909, p. 201.

(2) Haug, Traité de Géologie, 1911, p. 1727.

(3) Pallary, Bull. Soc. Géol. France, 3, xxvm, 1900, p. 908.

(4) Flamand, Assoe. Franc. Aoanc. Scie7iees, xxx, Paris, 1901,

n, p. 730.

(5) Mardochôe in Duveyrier, Les Touaregs du Nord.

(6) Flamand in Pomel, Càméliens et Cercidés, 1893, p. 33.

(7) Gautier, Sahara algérien, 1908, p. 104.

(8) Foureau, Documents scientifiques de la mission saharienne, 1905,

p. 1087.
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plus on s'avance vers le sud-est, plus ces images parais-
sent récentes W.

Un texte ancien laisse à penser que ce Ruminant habi-

tait même aux temps historiques les régions sahariennes

voisines de l'Atlas.

Strabon (2) (commencement de l'ère chrétienne) nous

dit, en effet, d'après Iphicrate, que dans le pays situé sur

l'Océan, au delà de la Mauritanie, chez les Éthiopiens

occidentaux, il y avait des Girafes, des Eléphants, des

0viïnç [Buffelus antiquus Duv. (?) ], des Lions, des Pythons
et qu'il y croissait de grandes Graminées. Eudoxe de Cyzi-

que, également cité par Strabon, ajoute de son côté que le

pays des Éthiopiens occidentaux était contigu au royaume
de Bogus (Mauritanie tingitane) : ce roi y fit d'ailleurs une

expédition avant le temps où il livra Jugurtha aux

Romains. M. Gsell! 3' pense que le pays dont il s'agit dans

le texte de Strabon doit être le bassin de la saquiet
el Hamra (4).

On s'explique donc que la Girafe ait un nom spécial en

berbère (5) Amdef dans le tamahec de l'Ahaggar, Amdar',

dans celui des Aouellimiden et de Ghat, Emdok, dans celui

des Sergou (6).

(1) Gautier, Sahara algérien, 1908, p. 105, 115.

(2) xvn, 3, 5.

(3) Reo. A fric., n« 283, 1911, p. 387, note infrapag. 5.

(4) C'est déjà, semble-t-il, dans cet ancien fleuve qu'Hammon (Péri-

ple, 9 et 10) avait vu, dix siècles auparavant, des Hippopotames et

des Crocodiles en grand nombre et, où, un siècle plus tard, Agrippa
(in Pline, v, 10) indiquait encore la présence de ces mêmes animaux

vivant au milieu de grandes Graminées (Gsell, Rev. A fric, 1910,

p. 390, note infrap. 7).

(5) Basset, Journal asiatique, 1888.

(6) En haoussa la Girafe est appelée Rakumi n'daji « Chameau de

la brousse ». Pline (vin, 18, 27) et Solinus(xxx) disent que les Éttiio

piens la nommaient Nabun. Les Arabes lui donnent le nom de ^--àUx

Zrafa et ce nom serait une simple déformation du copte Sôraphe,
littéralement « long cou ».
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II est ainsi manifeste que, depuis le Pléistocène, la

Girafe a tendu constamment à réduire son aire de disper-
sion primitive en abandonnant d'immenses territoires

occupés jadis par elle au nord-ouest f1) et au sud de son

habitat actuel. Sa disparition de la région saharienne ne

paraît pas directement liée à l'accroissement, au cours du

Quaternaire, de la surface couverte de dunes, car c'est un

milieu qu'elle affectionne particulièrement. Mais il faut

que ce milieu ne soit pas complètement asséché. Et c'est

certainement l'assèchement général du sol qui a été la

cause premièrede l'extinction de cette espèce dans l'Afrique
nord-occidentale.

Ainsi Giraffi'iGe, Megaceros, Dama (2), Elaphus, qui sem-

blent tous d'origine asiatique, n'ont pas évolué très heureu-

sement sur cette terre barbaresque, où seul ont prospéré
les Mammifères d'origine africaine !3!.

L. JOLEAUD,
Docteur es sciences,

Collaborateur au Se.roice de la Carte Géologique.

(1) Plusieurs des animaux qui vivaient en même temps que la Girafe
dans le Nord du Sahara sont aussi en voie de régression très avancée.

C'est ainsi que j'interprète la présence du Crocodile, en plein désert,
dans le Tassili des Azdjer (Flamand in Gsell, Reo. Afric, n° 283,

1911, p. 375) et celle de l'Hippopotame dans les mares relativement

peu étendues de la région de Goursalik, à l'ouest du Tchad (Chudeau,
Sahara soudanais, 1909, p. 202).

(2) Depéret, Comptes-rendus Acad,. Sciences, cxvm, 1906, p. 1120 ;

CLYIII, 1909, p. 140.

(3) L. Joleaud, Étude géologique de la chaîne Numidique et des
monts de Constantine, 1912, p. 325-326 ; V. aussi Bull. Soc. Hist. Nat.

Afrique du Nord, n, 1910, p. 102.


