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LES BELETTES DE TARTESSOS
Suzanne AMIGUES*

Résumé

Summary

Parmi les animaux de Libye, Hérodote mentionne sans la
décrire la "beleue de Tartessos". Il ne s'agit pas de la beleue
européenne (Mustela nivalis), couramment apprivoisée en
Grèce ancienne pour la chasse aux souris, mais d'un
mammifère sauvage exotique, qui vivait également en Espagne
méridionale, dans la région de Tartessos ..Le but du présent
article est de montrer que cette "belette" s'identifie avec la
genette (Genetta genetta), qui apparaît dès le VIe siècle sur un
monnayage de Cyrénaïque. Plus tard (Ier siècle av. J.-C.), au
témoignage de Posidonius rapporté par Strabon, il était
possible de voir en Maurusie (l'actuel Maroc) des "beleues"
semblables à des chats, mais avec un nez plus pointu, qui
étaient de toute évidence des geneues. À la même époque, les
gens de Tartessos se servaient de ces "beleues" pour attraper
les lapins au terrier, tandis qu'aux Baléares les habitants en
faisaient autant, semble-t-il, avec des furets sauvages ou
apprivoisés. Au Moyen Âge, la genette se répand sur un vaste
territoire en Espagne et aueint le Sud-Ouest de la France.

The weasels of Tartessos.
Among the animais of Libya, Herodot mentions, without
detailed description, the "weasel of Tartessos". This was not
the European weasel (Mustela nivalis), often tamed by the
ancient Greeks in order to catch mice, but a wild mammal,
found also in southem Spain, near Tartessos. ln this essay, we
suggest that this "weasel" can be identified with the genet
(Genetta genetta), which appears on V/th century B.C.
coinage of Cyrenaica. Later (lst century B.C.), according to
Posidonius, as quoted by Strabo, one could see in Maurusia
(Morocco) "weasels" like cats, but with a sharper nose,
which were undoubtedly genets. During the same period, the
people of Tartessos used these "weasels" to catch rabbits in
their burrows, white in the Balearic Islands the inhabitants, it
seems, used wild or tame ferrets for this purpose. ln the
Middle Ages, genets extended over a vaste area through
Spain and reach south-west of France.
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Vers le milieu du Ve siècle avant notre ère, l'historien
grec Hérodote relate très brièvement la conquête de la
Libye par les Perses, en s'étendant bien davantage sur le
milieu naturel de ce pays. C'est ce qui nous vaut d'avoir
dans son Enquête (N, 192; Hérodote, 1945) un important
inventaire faunistique de la région habitée par les Libyens
nomades, c'est-à-dire de la zone steppique et désertique
située en arrière de la façade méditerranéenne de la Libye.
On y trouve, entre autres, des antilopes, l'âne sauvage,
l'hyène, le chacal, le guépard, le porc-épic, l'autruche, de
grands lézards, des serpents à cornes ... La désignation des
animaux varie avec la provenance des renseignements
recueillis et les ressources de la langue grecque (Skoda,
1997) : ainsi l'âne est appelé comme en Grèce onos ; les
gerboises, dépourvues de nom grec, sont dites sans ambiguïté bipodes "bipèdes" d'après leurs pattes postérieures
sauteuses ; le fennec se reconnaît derrière le terme de bas-

Genet, Weasel, Ferret, Libya, Spain, Herodotus.

sarion glosé alopex "renard" par les lexicographes, qui
paraît appartenir au dialecte grec de Cyrène plutôt qu'à
une langue indigène; enfin, Hérodote lui-même donne
comme libyen et signifiant "de montagne" le qualificatif
de zégéries appliqué à des rats qui seraient des gondis
(Camps, 1984-1985: 23, fig. 2). L'énumération se termine
par cette phrase énigmatique : "Il y a aussi des belettes qui
vivent dans le silphium, toutes pareilles à celles de Tartessos". Les précisions ajoutées au nom des belettes galai
(pluriel de galê) dénoncent un glissement de sens du
connu à l'inconnu qu'il n'est pas possible de désigner
autrement qu'au moyen d'une assimilation approximative.
De même que la "poule d'Inde", devenue la dinde, et la
"poule de Guinée", notre pintade, se distinguent des véritables poules, de même les "belettes" de Libye ne sont pas
nécessairement très voisines de la belette européenne
(Mustela nivalis).

*Université Paul Valéry (Montpellier lll), Route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5, France.
ANTHROPOZOOWGICA. 1999 N" 29

56

Celle-ci apparaît chez Aristote comme un redoutable
ennemi des petits rongeurs. À l'état sauvage, elle leur fait
spontanément la chasse, comme le renard (HA 580 b 25-27;
Aristote, 1968), et elle a été apprivoisée, ainsi que le serpent,
précisément pour débarrasser maisons et greniers de ces
hôtes indésirables (HA 609 b 28-30; Aristote, 1969 : "Le
serpent est l'ennemi de la belette [...] lorsqu'ils sont tous
deux familiers d'une maison, car ils vivent alors sur le même
fonds"). La belette jouait donc le rôle plus tard dévolu au
chat. Ce dernier n'était pas tout à fait inconnu des Grecs, qui
l'appelaient d'ordinaire ai(e)louros, c'est-à-dire "l'animal
qui dresse et agite sa queue" selon l'explication traditionnelle (Frisk, 1960; Chantraine, 1968) fondée sur un comportement spécifique. C'est ailouros qui désigne le chat sacré
d'Égypte chez Hérodote, les poètes comiques Timoclès et
Anaxandride, Diodore de Sicile, etc. (Bodson, 1987 : 19,
n.10), le chat sauvage qu'un paysan béotien apporte comme
gibier au marché d'Athènes dans une comédie d' Aristophane
(Achamiens, 879; Aristophane, 1926), le chat en général
dans la terminologie zoologique d'Aristote. Mais le chat
entretenu dans une maison, moins comme animal de compagnie que pour en éloigner les souris, a dû porter couramment
le nom de la belette, galê, l'homonymie ayant été déterminée
par une identité de fonction (Bodson, 1987: 21-22). Ce sens
est attesté au moins dans deux exemples assez sûrsO>. Un
poème satirique de Simonide (ou Sémonide) d' Amorgos, du
Vile siècle avant notre ère, décrit des caractères féminins en
rattachant chacun d'eux à un animal d'après lequel la divinité aurait modelé sa nature. La femme créée à l'image de la
galê (fr. 7 Edmonds, 50-56; Simonide, 1931) est lascive
(Aristote [HA 540 a 10-13; Aristote, 1968] le dit de la
chatte) ; et voleuse (comme le chat par nature) au point de
faire du tort à tout le voisinage. De même au v.28 des Syracusaines de Théocrite ( 1925): la scène se passe à Alexandrie,
dans un milieu grec où le chat n'est pas un animal sacré; la
maîtresse de maison, qui s'apprête à sortir, dit à sa servante
de ranger son ouvrage car "les galeai aiment dormir sur le
moelleux" : c'est en effet une habitude bien connue du chat
d'accaparer le vêtement ou l'étoffe qu'on laisse traîner(2>.
L.Bodson (1987 : 21, n.15) renvoie en outre à deux passages de Plutarque (Moralia, 446e et 519d) où il s'agit plus
vraisemblablement de chats que de belettes.
t2l Contemporain de Théocrite et aussi bien informé que lui
des usages alexandrins, Callimaque emploie (Hymne VI, À
Déméter. v. I 10) ailouros et non ga/ê pour désigner "la chatte
qui était la terreur des souris" au palais du roi de Thessalie
Triopas. On peut en déduire que ai/ouros, nom spécifique du
chat. faisait figure de terme "noble", seul adapté à un contexte
mythique. alors que galê. pris dans le même sens, appartenait
au langage familier.

Dans ces conditions, il est tout à fait plausible que
l'animal libyen appelé par les Grecs ga/ê doive lui aussi
ce nom à sa réputation d'ennemi des rongeurs. On ne saurait dire si c'est cette raison qui a conduit Gsell (1913 :
114; 1916 : 66, n.6; 98) à proposer, sous toute réserve, de
voir dans la "belette" libyenne notre genette (Genetta
genetta Linné 1758), dont le régime alimentaire se compose essentiellement en Europe de mulots et d'oiseaux
(Cugnasse et Riols, 1979 : 11 ; 1982 : 40) auxquels
s'ajoutent en Afrique du Nord des espèces locales de rongeurs, dont les gerboises (Gerbillus sp.) (Delibes et al.,
1989 : 325). Plus probablement, Gsell a pensé à un type
monétaire de Cyrène (fig. 1) représentant une genette
associée au fruit cordiforme du silphium. L'identification
de l'animal ne fait pas de doute, quand on en compare
l'image à une illustration d'ouvrage zoologique moderne
(Burton, 1976 : 220). Le graveur cyrénéen a fort bien
rendu les caractères les plus remarquables de la genette :
tête fine au museau bien dégagé, oreilles triangulaires
dressées, longue échine souple, pattes postérieures fortement repliées au repos, queue presque aussi longue que le
reste du corps. Les colons grecs ont découvert en Libye la
genette, absente de tout le monde égéen, et l'ont considérée, avec la gerboise et la gazelle, elles aussi très présentes sur les monnaies de Cyrénaïque, comme un symbole de leur nouvelle patrie.
La genette pouvait-elle s' accommoder de l'habitat
qu'Hérodote attribue aux "belettes" libyennes, la région du
silphium? Cette Ombellifère que Théophraste (HP VI, 3,

O>
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Fig. 1 : Genette et fruit de silphium. Monnaie de Cyrène
(29 a Robinson), c. 570-480 av. J.-C. (in : Robinson,
1927; pl. IV, 26 B).
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1; Théophraste, 1993) range parmi les "férulacées" reste de
nos jours indéterminée, mais tous les auteurs anciens,
d'Hérodote au géographe Strabon, du début du Ier siècle
ap. J.-C., s'accordent sur le fait que son aire s'étendait des
hauteurs rocailleuses du Djebel Akhdar (Théophraste dit
qu'elle poussait "dans la montagne") jusqu'au rivage de la
Grande Syrte, avec une extension maximale dans la zone
steppique semi-aride. En Europe la genette a un habitat très
diversifié, du niveau de la mer à plus de 1300 m d'altitude,
sur sol sableux et plat ou au contraire dans des gorges densément boisées, avec une préférence pour un milieu
rocailleux parsemé de buissons épais (Bouchardy et al.,
1986), ce qui correspond en Libye au paysage du versant
sud du Djebel Akhdar. Closse (1996 : 30) montre bien que
la genette s'est adaptée en Égypte aux situations extrêmes :
"Les images d'ichneumon et de genette sont présentes
majoritairement dans les scènes se déroulant à proximité
Fig. 2 : Genette aux aguets (photo C. Brachet, in : Cugnassc et
Riols, 1982; ONC).
Fig. 3 : Genette surprise dans un arbre en plein jour (photo
P. Arnaud).
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des marais, à la limite des terres cultivées ( ... ). Les deux
animaux sont représentés en train de chasser leurs proies
naturelles communes : les oiseaux aquatiques des marécages". Aujourd'hui écartée de ces zones humides par leur
assèchement et leur anthropisation, la genette a trouvé
refuge dans une région aride et rocheuse au sud du désert
de Nubie (Closse, 1996: carte 2)< 3l. Du point de vue écologique, l'identification des "belettes qui vivent dans le silphium" avec des genettes est donc tout à fait acceptable.
Du reste, la genette paraît exister encore aujourd'hui en
Libye, où elle se trouverait dans le Djebel Nefoussa près de
Tripoli (Hufnagl, 1972 : 39-40) ; elle y est néanmoins très
rare, alors que son utilisation comme symbole de Cyrène
sur les monnaies de cette ville suppose une fréquence suffisante pour que lanimal soit immédiatement reconnu. Sa
régression peut avoir été partiellement liée à la disparition
du silphium que Pline l'Ancien (HN XIX, 39 ; Pline
lAncien, 1964) dit presque totale de son temps, soit au
milieu du Ier siècle de notre ère. Selon Théophraste, le silphium produisait en effet un fruit pourvu d'une aile membraneuse qui en favorisait la dispersion; si le vent soufflait
fort alors que ces graines étaient mfires, elles étaient largement disséminées. Cette provende attirait sans aucun doute
une multitude d'oiseaux granivores et de petits rongeurs,
ainsi que leur prédateur, la genette.
Jusqu'ici l'hypothèse de Gsell (reprise par Camps,
1984-1985 : 25) se vérifie parfaitement. Mais il reste à
savoir si les "belettes de Tartessos", auxquelles leurs
homologues de Libye ressemblaient en tous points, étaient
elles aussi des genettes. Aux § 151-152 du même livre IV
(Hérodote, 1945), Hérodote a raconté comment s'étaient
noués des liens entre les Grecs de Libye et le royaume
légendaire de Tartessos, traditionnellement situé à
l'embouchure du Guadalquivir, non loin de riches gisements miniers, aurifères et argentifères (Blanco Femandez
et Celestino Pérez, 1993 : 63), qui firent de Tartessos
l'Eldorado de I' Antiquité. Les habitants de Théra,
l'actuelle Santorin, ayant décidé de fonder une colonie en
Libye, y furent conduits par un certain Corobios qui
connaissait le pays; pendant qu'ils revenaient à Théra pour
rendre compte de leur mission, Corobios, laissé sur la côte
libyenne et à court de vivres, dut son salut à l'équipage
d'un bateau samien qui ensuite, dérouté par des vents
contraires, franchit les Colonnes d'Héraclès - notre détroit
de Gibraltar - et prit terre à Tartessos, d'où il repartit avec
une mirifique cargaison. Sous les enjolivements de la

légende, on aperçoit un fait confirmé par les trouvailles
archéologiques récentes, notamment la découverte à
l'Héraion de Samos de peignes en ivoire gravés tout à fait
semblables à d'autres trouvés dans le Midi ibérique (Llobregat, 1987 : 362 ; Gran-Aymerich et Du PuytisonLagarce, 1995: 593): les Grecs d'Asie Mineure, Samiens
et Phocéens, entretenaient dès le VIIe siècle des relations
commerciales suivies avec Tartessos (Sanmarti-Grego,
1995 : 73) et faisaient à l'occasion escale en Libye où la
colonie théréenne de Cyrène fut fondée vers 631. Aussi
Gsell (1916 : 55-56) a-t-il probablement raison de penser
que la similitude des "belettes" de Libye et de celles de
Tartessos est un renseignement pris par Hérodote à un géographe ionien (on sait qu'il a emprunté à Hécatée de
Milet), lui-même informé par des compatriotes navigateurs.
Après de longs débats sur l'emplacement possible de la
capitale du royaume tartessien, tandis que certains chercheurs pensent qu'elle reste encore à découvrir (Blanco
Femandez et Celestino Pérez, 1993 : 58), d'autres l'identifient à Huelva (Rouillard, 1991 : 99-101; 1995 : 101) où
les fouilles de ces dernières années ont livré des preuves
d'une fréquentation phénicienne et vraisemblablement
grecque dès le Ville siècle. Quoi qu'il en soit, c'est dans la
basse vallée du Guadalquivir, appelé lui-même Tartessos
avant de prendre le nom de Bétis qui distinguait le fleuve
de la ville et du royaume homonymes, qu'il convient de
placer l'habitat de ces "belettes" identifiables à des
genettes, si, comme il semble, le témoignage d'Hérodote
est digne de foi et lopinion de Gsell correctement fondée.
De nos jours, la genette, assez répandue dans la région
de Séville, "devient plus fréquente dans les zones septentrionales des Marismas et serait commune à la Rocina"
(Schauenberg, 1966 : 375, à la suite de Valverde, 1960 :
138-139), soit à l'intérieur du triangle Cadix-SévilleHuelva qui correspond au cœur de l'ancienne Tartesside.
C'est même très probablement à partir de là que cet unique
représentant européen de la famille africaine des Viverridés
a gagné le reste de la péninsule Ibérique et la moitié sudouest de la France. Trois thèses s'affrontent au sujet de
l'époque et des modalités de son arrivée en Europe:
• la genette et les autres animaux africains présents
avec elle dans le sud-ouest de l'Espagne (le magot, la mangouste et le hérisson d'Algérie) ont gagné l'Europe par l'île
bético-rifaine, durant le Pontien, avant l'ouverture du
détroit de Gibraltar (Schauenberg, 1966: 372) ;

(J) Pour !'Antiquité déjà, Boessneck (1988: 36) inclut la genette dans le "gibier du désert" (Wiki der Wüste), en se fondant notamment sur une
peinture murale (Beni Hassan, tombe 3) qui représente la genette sur un monticule de sable et de cailloux.
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• l'homme les a intentionnellement ou accidentellement apportés d'Afrique à une époque indéterminée mais
sans doute fort ancienne (Burton, 1976: 204);
• la genette a été introduite en Europe par les invasions
sarrasines (Maurin, 1984; Bouchardy et al., 1986, avec
référence inexacte à Hugues, 1928, qui émet cette opinion
sur l'introduction de la genette en France. Maurin (1992)
évoque les deux possibilités en termes prudents : "La présence de la Genette en France (et dans la péninsule Ibérique) est vraisemblablement en relation avec les invasions
sarrasines").
Nous verrons que la troisième de ces propositions est
insoutenable. La seconde paraît avoir aujourd'hui la préférence des spécialistes, qui invoquent notamment contre
la première le fait qu'aucun fossile de Viverridés n'a
jamais été trouvé dans les gisements quaternaires en
France et en Espagne.
Strabon atteste la présence des "belettes" libyco-tartessiennes à la fois dans le Rif et aux environs de Huelva,
d'après sa source, Posidonius, qui visita ces contrées dans
le second quart du Ier siècle avant notre ère. "Le pays
[nous dit-il à propos de la Maurusie (XVII, 3, 4; Strabon,
1932)] produit des "belettes" (galai) aussi grosses que des
chats (ailouroi) et qui leur ressemblent, sauf que leur
museau est plus proéminent." On ne saurait mieux caractériser en peu de mots la genette, qui reste très présente au
Maroc, en particulier dans le Rif (Schauenberg, 1966 :
373). Sa ressemblance avec un chat est à l'origine de ses
noms vulgaires en allemand (Ginsterkatze), et en néerlandais (Genetkat), ainsi que des dénominations fournies par
Lemery (1748: 331): Catus Hispaniae, Genethocatus.
De l'autre côté du détroit de Gibraltar sévissait, lors du
voyage de Posidonius, un véritable fléau, la prolifération
du lapin qui causait d'immenses dégâts aux cultures. Dans
les Gymnésies, nos îles Baléares, la situation était encore
plus grave : !'invasion avait pris des proportions telles que
les habitants, chassés de chez eux par la famine, avaient dû
demander aux Romains d'autres terres (Bodson, 1978: 7475). Peut-être en pareil cas des mesures aussi radicales
sont-elles nécessaires, remarque Strabon, qui poursuit (III,
2, 6; Strabon, 1966) : "Mais contre une invasion normale,
on a trouvé plusieurs genres de chasse. Les Turdétans
[habitants de la Turdétanie, nom local de la Bétique,
ancienne Tartesside] y engagent notamment avec succès les
"belettes" sauvages que produit la Libye. Après les avoir
muselées, ils les lâchent dans les terriers; si la "belette"
attrape le lapin, elle le tire à lextérieur à la force des
griffes; sinon, elle !'oblige à fuir vers la sortie où sont pos-

tés les chasseurs, qui le capturent au déboulé". Cette technique s'apparente de si près à la chasse au furet, que le
témoignage de Strabon a été invoqué (Thévenin, 1947: 48)
pour faire remonter la pratique du furetage à l'époque
romaine. A. Emout, éditeur du livre VIII de Pline dans la
Collection des Universités de France dite Collection Budé
(Pline !'Ancien, 1952), abonde dans ce sens. Voici sa traduction du passage (VIII, 217-218) relatif à l'invasion des
Baléares par les lapins, déjà mentionnée par Strabon : "À
l'espèce des lièvres appartiennent aussi les animaux que
l'Espagne appelle cuniculi (lapins) ; ils sont d'une fécondité innombrable, et amènent la famine dans les îles
Baléares, dont ils dévorent les moissons ( ... ). Il est sûr que
les habitants des Baléares réclamèrent au dieu Auguste le
secours d'une garnison pour lutter contre leur pullulement.
Le furet est très estimé pour la chasse qu'il leur fait; on
lintroduit dans leurs terriers qui sont souterrains et à plusieurs issues( ... ); les lapins, expulsés par le furet, sont pris
à leur sortie du trou".
Genette ou furet? Les textes parallèles de Strabon et
de Pline font planer le doute sur l'identité de l'animal utilisé comme auxiliaire dans la lutte contre les lapins,
d'autant plus que, selon Thévenin (1947: 49), les indigènes
du Rif capturent à l'état sauvage un putois très voisin du
furet domestique, sauf qu'il ne présente pas la moindre
trace d'albinisme : si la genette est passée d'Afrique en
Europe, cette sorte de furet a pu y être introduite aussi, surtout en des circonstances où l'homme avait besoin de son
concours. Mais à y regarder de plus près, cela ne remet pas
en cause la correspondance des "belettes" de Tartessos à
des genettes pour les raisons suivantes.
• Avec ses "belettes sauvages que produit la Libye'',
Strabon fait écho - intentionnellement, car, lui-même géographe, il ne pouvait pas ignorer l'œuvre historico-géographique d'Hérodote - aux "belettes qui vivent dans le silphium [donc elles aussi à l'état sauvage, à la différence de
leurs homonymes, la belette apprivoisée et le chat domestique], toutes pareilles à celles de Tartessos". Or ces dernières, nous l'avons vu, font partie d'une faune incontestablement exotique aux yeux d'un Grec, ce qui ne serait pas
le cas d'un putois, trop proche des Mustélidés européens.

• La technique même de la chasse au lapin décrite par
Strabon ne semble pas pouvoir s'appliquer au furet, ou à un
putois sauvage proche du furet : l'animal est muselé et tire
le lapin du terrier avec ses griffes. Le furet parvient au
même résultat, malgré sa petite taille, grâce à la puissance
de ses mâchoires : il saisit le lapin au cou et le traîne à
l'extérieur où le chasseur a souvent de la peine à lui faire
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lâcher prise. Certes, des documents égyptiens nous montrent la genette un oiseau à la gueule (Closse, 1996 :
pl. XX, fig. 2 ; pl. XXI, figs. 1 et 2 ; pl. XXII, figs. 1 et 2 ;
Leclant et Clerc, 1998 : fig. 15<4 >), mais elle se sert de ses
griffes pour l'attaque : elle "saisit sa proie de ses pattes de
devant, utilise aussi ses pattes arrière pour tenir les proies
de taille moyenne, telles que Je rat" (Burton, 1976: 221);
on peut donc la faire chasser muselée pour récupérer plus
facilement le gibier. Closse ( 1996 : 64) cite un passage des
textes des Pyramides qui représente la déesse Mafdet sous
l'aspect d'une genette et menace ses ennemis du "couteau
qui est dans la main de Mafdet", image de ses griffes, acérées comme des James.
• Il reste à savoir si la genette est utilisable dans ce
genre de chasse. Certains sujets élevés en captivité s'y
refusent absolument (A. Brosset, comm. pers.). Mais Strabon parle d'animaux sauvages, chez qui l'instinct du prédateur n'est pas émoussé par la familiarité de l'homme et
l'apport régulier d'une nourriture suffisante. La genette est
en tout cas friande de lapins, comme l'a prouvé sa régression en Languedoc quand ces derniers ont été décimés par
de violentes épidémies de myxomatose (Harant et Jarry,
1963: 195).
Il semble donc bien assuré que les "belettes" de Tartessos sont des genettes. En dépit d'une ressemblance globale, la chasse au lapin décrite par Pline diffère sur plusieurs points de celle que nous venons de voir chez Strabon
et ce n'est pas nécessairement aux mêmes prédateurs qu'on
a eu recours. Strabon lui-même affirme : "on a trouvé plusieurs genres de chasse".
• Il n'y a aucun argument valable à tirer du fait que
l'animal dont se servent les habitants des Baléares porte
chez Pline le nom de viverra, sur lequel a été formé celui
de Viverridés pour la famille de la genette; on sait que la
nomenclature moderne ne s'applique pas toujours aux
mêmes taxons que les dénominations antiques correspondantes.
• La présence actuelle de la genette aux Baléares
n'impose pas non plus qu'il s'agisse d'elle dans le texte de
Pline: si l'homme l'a introduite dans ces îles, comme on le
pense aujourd'hui de la plupart des espèces mammaliennes
insulaires de Méditerranée (Vigne, 1994: 19), il a pu aussi

<4 J

bien y importer d'Afrique ou d'ailleurs des Mustélidés du
type furet.
• À la différence des "belettes" de Strabon, les viverrae
de Pline sont introduites dans les terriers, sans dispositif
particulier, et font fuir les lapins vers l'issue où l'homme
n'a plus qu'à les capturer. Cette technique est exactement
celle du furetage illustrée par Callou (1995: 101) au moyen
d'une scène de chasse représentée dans un manuscrit médiéval, où furet et lapin sont bien reconnaissables.

• Dernier argument - à vrai dire de portée limitée - en
faveur de l'utilisation d'animaux différents chez Pline et
chez Strabon : le correspondant latin du grec galê est mustella 1-ela, que Pline aurait probablement utilisé s'il avait
puisé à la même source que son prédécesseur.
Eu égard à cet ensemble de faits, il paraît légitime de
tenir les "belettes" de Tartessos pour des genettes et les
viverrae des Baléares pour des furets.
Le prestige de l'œuvre historique d'Hérodote, dont on
faisait déjà du vivant de son auteur des lectures publiques à
Athènes, a donné très vite de la notoriété à Tartessos et à sa
faune. Dans les Grenouilles, pièce datée de 405 av. J.-C.,
Aristophane qualifie par plaisanterie une murène de "tartessienne" (v. 475) ; une scholie au passage (Aristophane,
1877) fournit l'explication suivante : "Il a dit "murène tartessienne" pour produire un effet plus frappant du fait de
l'exotisme. On dit d'ailleurs "belette tartessienne" au lieu
de "grande". Même interprétation de la formule "belette de
Tartessos" dans le lexique de Suidas (la Souda ; Suidas,
1928) qui reproduit à basse époque (Xe siècle de notre
ère?) une longue tradition antique : "Tartessos est une ville
d'au-delà des Colonnes d'Héraclès, à proximité immédiate
de !'Océan, où les belettes sont de très grande taille". Le
recueil de proverbes de Diogenianus d'Héraclée (Ile siècle
ap. J.-C.) contient également l'expression "belette de Tartessos" assortie de ce commentaire (III, 71; Diogenianus,
1839) : "c'est que là-bas, paraît-il, elles atteignent une
grande taille". Ainsi la tradition populaire a retenu pour les
"belettes" de Tartessos un simple critère dimensionnel en
accord avec !'opulence légendaire de ce pays où se trouvaient, dit le poète Stésichore (fr. 7 Page; Stésichore,
1962), "les sources inépuisables, aux racines d'argent, du
fleuve Tartessos".

Magnifique peinture aux couleurs "étonnamment préservées" (ibid. : 352) ornant l'hypogée du vizir Meref-nebef, découvert en 1997

à Saqqarah.
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Fig. 4 : Jeune homme jouant avec une genette. Cratère en
cloche lucanien (in : Trendall, 1967, coll. privée).

Une telle schématisation n'était possible que si l'animal
restait peu connu en Grèce. N'y avait-il donc fait l'objet
d'aucune tentative d' acclimatation? Le seul texte ancien qui
suggère sa présence hors des pays où il était autochtone ou
naturalisé est l'anecdote rapportée par Élien (Histoire variée,
XIV, 4; Élien, 1866). Le récit tient en une phrase: "Aristide
de Locres, mordu par une belette de Tartessos et à l'article
de la mort, s'écria qu'il aurait préféré mourir mordu par un
lion ou une panthère, s'il fallait vraiment à sa mort une cause
accidentelle, plutôt que par une bête pareille, ce grand
homme acceptant plus mal, je pense, la mesquinerie de la
morsure que la mort elle-même". Comme Plutarque (Vie de
Timoléon, 6, 6; Plutarque, 1966) fait de cet Aristide un ami
de Platon à la cour de Denys lAncien, tyran de Syracuse, les
faits se situent vraisemblablement en Sicile dans le ler quart
du IVe siècle av. J.-C. Les trafics commerciaux du monde
grec avec la péninsule Ibérique étant encore très intenses, si

lon en juge par lampleur des importations de vases attiques
dans cette région au cours de la première moitié du siècle, il
est possible que des navigateurs aient rapporté du sud de
l'Espagne en Sicile la "belette de Tartessos" dont fut victime
Aristide, à moins que ce ne soit d'Afrique du Nord, vu les
relations de la Sicile avec Carthage à cette époque. Dans
cette dernière hypothèse, le qualificatif "tartessien" fonctionnerait comme déterminant spécifique, sans indiquer une origine effective. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d' un animal
sauvage, affolé par la captivité et agressif par peur, ce qui
n' est nullement en contradiction avec la douceur de la
genette apprivoisée<5>. Celle-ci n'apparaîtra, selon les témoignages littéraires, que bien plus tard et très rarement dans
l'Orient méditerranéen : Belon du Mans (1553, in Schauenberg, 1966 : 375) dit avoir vu à Constantinople des genettes
apprivoisées utilisées pour la destruction des souris.
Il faut toutefois mentionner un document iconographique important, quoique isolé et d'interprétation délicate.
Trendall (1967) reconnaît une genette dans le petit animal
qu'un jeune homme tient par jeu à bout de bras (1, 101,
n° 521 "nude youth playing with genet" ; Il, pl. 50.5), sur
un cratère en cloche lucanien attribué à latelier des Peintres
de Créuse et de Dolon (fig. 4). L'animal présente en effet
les oreilles dressées, la longue échine souple, les pattes
courtes de la genette, et surtout sa queue très caractéristique
(comparer avec la fig. 3), assez mince à la base, plus fournie
au milieu, effilée à lextrémité. On ne trouve rien de tel chez
le chat, ni chez la belette à laquelle on pense d'abord, la
sachant très couramment apprivoisée dans la Grèce antique.
En revanche, la taille de l'animal, à peine supérieure à celle
de la main tendue qui le porte, ne convient pas pour une
genette adulte (l'ensemble tête+ corps mesure 45-50 cm en
moyenne, la queue 40-45 cm). Mais chacun sait, par
l'exemple des chatons, que les très jeunes animaux sont les
plus joueurs et les plus familiers. À la seule condition qu'il
s'agisse d'un sujet juvénile, l'identification proposée par
Trendall est tout à fait plausible du point de vue morphologique. Reste l'objection formulée par Bodson (1987 : 25,
n. 23) : "Genetta genetta n'appartient pas à la faune de la
Grèce". Elle n'appartient pas davantage à la faune de la
Sicile où nous avons vu qu'Aristide de Locres fut victime
d'une "belette de Tartessos". En fait, les deux témoignages,
littéraire et iconographique, concordent parfaitement à
l'appui d'une tentative d'introduction de la genette comme
animal de compagnie en Sicile et en Grande-Grèce au début
du IVe siècle av. J.-C. : selon Trendall (1967: 1, 82), J'acti-

<5 >P.

Arnaud, de l'Office National de la Chasse, a bien voulu m'indiquer qu'il doit mettre des gants pour manipuler une genette prise au
piège, quand il lui rend la liberté loin du poulailler qu'elle a dévasté.
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vité de l'atelier d'où est sorti le vase du "jeune homme à la
genette" se place entre la fin du Ve siècle et environ 370360, donc exactement à l'époque où se situe l'anecdote
racontée par Élien.
C'est à l'extrémité occidentale du bassin méditerranéen
que la genette a trouvé son domaine d'élection. L'expansion
de cet animal discret, surtout nocturne, a pu se produire dans
la péninsule Ibérique et en France plus tôt que nos documents ne l'attestent. Après la bataille de Poitiers, en octobre
733, les Francs découvrirent dans le camp d' Abd-er-Rahman
un énorme butin amassé pendant sa traversée de l'Espagne et
de l'Aquitaine (Deviosse, 1978 : 164-165 ; 168). Le Dictionnaire historique de Moreri (1725 : 292) précise que "parmi
les dépouilles des ennemis, on trouva grande quantité de
riches fournitures de genettes, et même plusieurs de ces animaux en vie, que l'on présenta à Charles Martel, qui en
donna aux princes et aux seigneurs de son armée, et qui, pour
conserver la mémoire d'une bataille si considérable, institua,
dit-on, un ordre qu'il nomma de la Genette". Cet ordre ne
dura guère, mais on en connaît les insignes, parmi lesquels
"une genette d'or, émaillée de noir et de rouge", ainsi que les
premiers titulaires. S'il est peut-être excessif de dire que la
genette a été introduite en France par les invasions sarrasines,
du moins est-ce cette circonstance qui a révélé la beauté de
l'animal et de sa fourrure. "Sa peau échauffée [poursuit
Moreri] rend une odeur aussi agréable que le musc : c'est
pourquoi les princes et les grands seigneurs se plaisaient
autrefois à porter leurs robes fourrées de genettes." Ainsi
mise en valeur, la genette fut recherchée comme animal de

compagnie. On a noté que dans la célèbre tapisserie de Boussac, la genette figure parmi les animaux familiers de la Dame
à la Licorne, alors que le chat ne s'y trouve pas (Thévenin,
1947 : 43-44). Les invasions sarrasines ont donc largement
contribué à faire connaître la genette en France, mais il y
avait déjà environ un millénaire et demi qu'on la savait présente dans les Marismas du Guadalquivir.
Vigne (1994 : 28) écrivait récemment : "On ne sait
presque rien de l'histoire européenne d'espèces telles que
la Genette (Genetta genetta)". Les documents fournis par
l' Antiquité classique n'apportent certes pas une réponse à
toutes les questions que les spécialistes de l' archéozoologie
se posent à ce sujet<6 >. Ce sont néanmoins des pièces importantes à verser au dossier.
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