Enfin, on a souvent indiqué, comme preuve d’une modification de climat,
l’existence de l’éléphant dans l’Afrique du Nord à l’époque antique.
Les textes mentionnant des éléphants dans cette contrée sont très nombreux et
se rapportent à une période de plusieurs siècles. Hannon en signale, vers le
cinquième siècle avant Jésus-Christ, dans le Maroc actuel ; Hérodote, au même
siècle, dans le pays qui, selon lui, se trouve à l’Occident du fleuve Triton, c’est-àdire en Tunisie. Puis viennent Aristote, qui dit qu’il y a dans la région des Colonnes
d’Héraclès des éléphants, comme en Inde ; Polybe, qui affirme que la Libye est
pleine d’éléphants et raconte, d’après le roi Gulussa, fils de Masinissa, que, dans le
Sud de l’Afrique (Berbérie actuelle), aux contins de l’Éthiopie, les défenses
d’éléphants sont tellement abondantes qu’on s’en sert pour faire des poteaux, des
haies, des clôtures de parcs à bestiaux ; le poète Manilius ; le roi Juba, auquel sont
probablement empruntés la plupart des passages d’Élien relatifs aux éléphants
africains ; Strabon, qui mentionne des éléphants en Maurusie (Maroc) ; Pline, qui
en indique dans le même pays, ainsi qu’au Sud des Syrtes ; Juvénal et Lucien, qui
parlent de l’ivoire que les Maures expédient à Rome et des bandes d’éléphants
qu’on rencontre en Maurétanie.
On se demande si les éléphants dont les Carthaginois firent usage à la guerre
ne venaient pas d’ailleurs (du Sénégal ou de pays situés plus au Sud) ; pour éviter
des expéditions coûteuses, on aurait établi un certain nombre de ces animaux dans
des lieux de Tunisie, où ils auraient vécu en demi-liberté et se seraient reproduits. Il
suffit de faire remarquer : 1° que les Carthaginois n’employèrent pas d’éléphants à
la guerre avant le IIe siècle, tandis qu’Hannon et Hérodote en signalent dans
l’Afrique du Nord, à une époque bien antérieure ; 2° qu’une bonne partie des
régions où l’on indique des éléphants n’étaient pas soumises à la domination de
Carthage. Il n’y a pas lieu non plus d’admettre l’existence des deux races, l’une
indigène, l’autre introduite par les Carthaginois : aucun texte ne justifie cette
hypothèse.

On sait qu’au IIIe siècle ayant notre ère, les éléphants jouèrent un rôle
important dans les armées carthaginoises. Pour ne citer que quelques chiffres,
Polybe en mentionne 140, employés en Sicile pendant la première guerre punique ;
Hannon et Hamilcar eurent à leur disposition 100 et 80 éléphants pendant la guerre
des mercenaires ; Asdrubal, gendre d’Hamilcar, en eut 200 en Espagne ; Asdrubal,
fils de Giscon, 140 dans l’armée qu’il commanda près d’Utique, en 204 ; Hannibal,
80 à Zama. Les remparts de Carthage renfermaient des écuries pour en loger 300.
Les rois numides et maures possédèrent aussi des éléphants de guerre. Dans une
bataille, Jugurtha en perdit 44 ; Juba Ier en amena 120 aux Pompéiens pour
combattre Jules César.
Ces éléphants étaient capturés dans l’Afrique du Nord. Appien raconte que,
dans la seconde guerre punique, lorsqu’on apprit que Scipion s’apprêtait à passer en
Afrique, les Carthaginois envoyèrent Asdrubal, fils de Giscon, à la chasse aux
éléphants : il ne dut pas aller les chercher loin de Carthage, car le temps qu'il mit à
accomplir sa mission fut très court. Un autre Asdrubal, peut-être le gendre
d’Hamilcar, put pénétrer chez des Numides, sous prétexte d’y capturer des
éléphants, « qui abondent en Numidie », ajoute Frontin. Pompée chassa l’éléphant
en Numidie. Les éléphants que Juba 1er mit en ligne à la bataille de Thapsus «
sortaient à peine de la forêt ». Pline l’Ancien et Plutarque indiquent, d’après Juba
II, comment on s’y prenait en Afrique pour capturer ces animaux. L’éléphant
devint, en quelque sorte, le symbole de cette contrée. Il figura sur les monnaies des
rois indigènes et l’art hellénistique coiffa l’Afrique personnifiée d’une dépouille
d’éléphant. Les Romains, qui avaient déjà eu à combattre les éléphants asiatiques
de Pyrrhus, connurent les africains lors des guerres puniques. Ils apprirent le nom
que leur donnaient les indigènes et les Carthaginois, kaisar (ou quelque forme
voisine).
Les éléphants africains, disent les auteurs, étaient plus petits et moins
vigoureux que les indiens. Des images, d’ailleurs imparfaites, nous montrent qu’ils
avaient des défenses plus longues et surtout des oreilles plus larges, disposées eu
éventail, particularité, qui se retrouvent dans l’espèce africaine actuelle (Elephas
capensis), Quoique la question soit obscure, on peut admettre qu’ils descendaient

de l’Elephas africanus
dernier.

distinct de l’Elephas atlanticus et qui a survécu à ce

Parmi les textes qui nous font connaître l’existence des éléphants, la plupart
n’apprennent rien de précis sur leur répartition géographique. Quelques-uns,
cependant, nous donnent d’utiles renseignements à cet égard. Rappelons d’abord
ceux qui indiquent des éléphants au Sud de la Berbérie, à la lisière du Sahara : les
deux passages de Pline qui les signalent au delà des Syrtes, le passage de Polybe,
reproduit par le même auteur, où il est question du l’abondance des éléphants aux
confins de l’Éthiopie. Il y en avait aussi, d’après Pline et Élien, au pied du HautAtlas marocain, et, autant qu’il semble, sur les deux versants, car le texte de Pline
parait en mentionner sur le versant méridional, dans le voisinage immédiat du
désert. D’autres textes se rapportent à des régions plus septentrionales. Hannon,
après avoir doublé le cap Suloeis (le cap Cantin), arriva, en une demi-journée, à la
hauteur d’une lagune, pleine de grands roseaux, où il y avait des éléphants, avec
beaucoup d’autres bêtes. Les environs de Sala, a l’embouchure du fleuve du même
nom (c’est aujourd’hui l’oued Bou Begreg), étaient, au dire de Pline, infestés de
troupeaux d’éléphants. Aristote et Pline en signalent aux Colonnes d’Hercule. Nous
ignorons où se trouvait le fleuve Amilo, situé dans les forêts de la Maurétanie, où,
selon une légende rapportée par Pline, sans doute écho de Juba, des éléphants
venaient se purifier solennellement à la nouvelle lune.

