.Le Sloughi et ses origines
Le Sloughi a voyagé
jusqu'à nous, à travers
les millénaires et les
continents, tout en
conservant semble-t-il,
les caractères qui en
font un lévrier
ancestral. Alors que le
Monde arabe oublie
ses traditions et que le Sloughi
est menacé de disparition, nous
savons encore assez peu de
choses sur les origines de ce
lévrier venu de la nuit des temps.
En .effet, les preuves de son
existence aux époques lointaines
sont peu nombreuses et
fragmentaires. De là seules des
hypothèses ont pu être émises
sur ses origines.

A cet égard, la Palette dite
d'Oxford est intéressante car
elle est composée de trois lévriers
d'Asie pourchassan t des gazelles .
C'est une palette à fard provenant
de Nekhen , agglomération de la
rive droite du Nil qui date de
3 200 ans av. J .C.
Mais il existe aussi des vestiges
dans le Croissant Fertile; près
de la ville d'Ur , il a été dégagé
dan s l'agglomération d'Eridu
un squelette de Lévrier d'Asie
datant du début du IVème
millénaire av. J.C. Du Royaume
Assyrien , nou s connaissons les
sceaux-cachets de Tepe Gawra
près de Ninive à quelques kilomètres de Mossoul en Irak. Les
motifs des sceaux représentent
plusieurs scènes de chasse avec
des Lévriers à oreilles tombantes.
Elles datent aussi du !Vème
millénaire.

Le loup,
l'ancêtre des Lévriers?
après Xavier Przezdziecki , le plus ancien
A propos de l'origine du lévrier
vestige de Lé vrier ne
d'Asie, Xavier Przezdziecki reJoint
dépasse pas 9 000 ans. Il s'agit
le Dr. Edmond Dechambre qui
d'une gravure rupestre figurant
a écrit: « .. . les lévriers ont existé
un Lévrier Africain aux oreilles
comme Lévriers à l'état sauvage ,
dressées accompagnant un chasdans les régions de grandes
seur masqué. Elle fut découverte
plaines et que plusieurs ont été
au Tassili-n-Ajjer, exactement
domestiqués» . Cette idée est
dans !'Oued Djerat. Ce Lévrier,
aussi soutenue par le Pr. Pierre
appelé T ese m par les Egyptiens
Pfeffer du C.N.R.S. qui pense
Pharaoniques, est représenté
que le chien est issu d'un chien
aujourd'hui par le Chien du
jaune-roux originel car il a
Pharaon, les Podencos et le
observé que les chiens livrés à
Cirnenco de !'Etna.
eux-mêmes reviennent vers ce
Trois mille ans plus tard, nous
type de chien ressemblant au
trouvons la trace d'un autre
dingo et non au loup. En fait, la
Lévrier en Mésopotamie, cette
grande majorité des zoologistes
fois-ci avec les oreilles tombantes.
voit dans le loup l'ancêtre du
Selon Xavier Przezdziecki, ce
chien, à cause des nombreuses
Lévrier dont l'origine asiatique
ressemblances de leurs caractères
est certaine, existe actuellement
morphologiques et éthologiques.
sous la forme de plusieurs races
Ainsi, le Pr. Francis Petter du
différenciées par la nature des
Muséum d'Histoire Naturelle
robes. En Occident , le terme
de Paris affirme que le chien est
«Saluki» (arabe classique et
un loup domestiqué et sélectionné
voyellé) correspond aux sujets
par l'Homme primitif aux alen ..
frangés et celui de «Sloughi»
tours de 10000 ans av. J .-C.,
(dialecte d'Afrique du Nord)
c'est-à-dire vers la fin de la
aux sujets à robes rares . Par
dernière glaciation. D'après F.E_.·
contre en Orient, on parle de
Zeuner, les Lévriers descendraient
«Saluki» (arabe) et de «Tazi»
du loup indien par l'intermédiaire
(iranien) quelque soit la nature , du dingo ; donc comme nous
de la robe .
pouvons le constater, la question
Nous allons montrer maintenant
de l'origine du chien et plus
l'ancienneté de l'existence de ce . encore de celle des Lévriers,
Lévrier d'Asie «Saluki-Sloughi».
n'est pas résolue.
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En Egypte,
au temps des Pharaons
Revenons au Sloughi , pour dire
que so us le règne de Touthm osi
li! , nous assistons au déclin du
Tesem égyptien et à so n rempl acement par le Lévrier d 'Asie.
Au fil du temps, ce Lévrier s'est
largement répandu dans le monde
y compris dans no s pays d'Occident où dès le lllème siècle av.
J.-C. , les celtes l'ont introduit à
la suite de la conquête del' Asie
Mineure . Le Traité de Chasse
d' Arrien (Flavius Arianus), fonctionnaire romain au Ilème siècle
av. J.-C., nous montre qu'en
Gaule, les celtes utilisaient ce
Lévrier à la chasse et qu'ils
l'appelaient «ouertragoi », devenu
«vertragus» en latin.
Au début du Xème siècle , les
Fatimides envahissent tout le
Maghreb, et le Lévrier d'Asie va
supplanter le Lévrier lupoïde
autochtone. Seules les robes
rases subsisteront dans cette
région du monde et ·ce Lévrier
sera désormais appelé Sloughi
par les Arabes. La fermetur e de
la route des lieux saints est à
l'origine des croisades qui opposèrent pendant près de deux
siècles l'Islam et la Chrétienté.
Au Xllème siècle, c'est le retour
de~ premières croisades et des
Sloughis furent de nou veau
introduits en Europe, en particulier par Saint-Louis. Quand
en 1830, les Français découvrent
le Sloughi en Afrique du Nord,
ils Y.e savaient pas que ce
Lévrier avait été présent en
Occident à plusieurs reprises au
cours de !'Histoire ..

A l'origine
de nombreuses races
Le Lévrier d'Asie est donc à
l'origine de la plupart des races
de Lévriers actuels :
- le Greyhound, fixé dès le
XIVème siècle, a évolué vers des
formes plus rondes et plus
puissantes car la chasse en pays
de bocage nécessite moins d'endurance et plus de rapidité.
- le Galgo a subi une évolution
comparable à celle du Greyhound
mais moins accentuée, car il a
été utilisé sur des terrains plus ·
ouverts et plus rudes.

- le Chan polonais dont nou s
ne onnai so ns pas le processus
de forma tio n a été fixé au
Vlème iècle.
- le Lévrier Afghan est de création ré ente par croiseme nt de
Salu i avec des chi ens de mon tagne porte urs d'ergots aux
po térieurs.
- le Petit Lévrier Italien est issu
d'un processus de miniaturisation
remo nt ant au mo ins à l'époque
romaine.
- le Wh ippet e t une réduction
du Greyhound addition née de
croise ment a ec des terriers
dans les régio n miniè res d'Angleterre au siècle de rnier.
Comme nous le voyo ns, le
Sloughi a eu un e grande impo rtance dans la format io n d'a utres
races de Lé vrie rs. Il faut ajouter
aussi qu'il est à la base de
plusieurs races de chi en de
chasse: le Chien Gris de SaintLouis, le Chien Blanc du Roy
eux-mêmes à l'o rigine des chiens
courants français, le Braque
Dupuy, et le Braque Hongro is
pour ne citer que ceux-là.
En ce qui concerne l'A zawakh
(Lévrier Sud-Saharien) resse mblant de manière étonnante au
. Sloughi (quoiqu'il soit encore
plus longiligne avec des traces
de blanc sur la robe) , aucun lien
de parenté n'a pu être démontré.
L'origine de l'Azawakh reste
une énigme encore plus grande
que celle des Lévriers d'Asie
malgré des caractères morphologiques très proches.
Toutes les découvertes archéologiques n'ont pas été exploitées
dans cette direction, cela représenterait un travail considérable.
Seule l'étude de protéines sanguines ou l'établissement de la
carte génétique permettrait de
résoudre l'origine des chiens et
des Lévriers en particulier. Mais
le manqué de moyens financiers
doit nous faire craindre d'attendre
encore très longtemps.
Nous pensons qu'en comprenant
mieux l'évolution du Sloughi , il
est possible d'appréhender de
manière plus satisfaisante, la
situation dans laquelle il se
trouve actuellement.
Dr. Vét. Pascal Kerveillant

https://www.ashmolean.org/two-dog-palette
Recto verso de la palette “Oxford” ou “Deux Chiens”

