
Le Castor en Belgique
par le D" G. I{essn

Le castor est dans 1'échelle animale un de ceux dont on a toujours
parlé dâns le cours des siècles et dont la vie et le nom ont toujours
suscité des écrits et des controverses nombreux; des légendes s'y
rattachent. on lui a pris sa fourrure, ses os, ses glandes pour des

fins diverses; ses mæurs ont suscité à toutes les époques des

admirateurs.
I-e D" Johnstonn (1), en 1660, nous en parle en ces ternies:
u Le Castoz, dénommé Kastor chez les Grecs, se nomme aussi

Gasterus, parce qu'il semble que son corps n'est qu'un ventre. ll
est dérisoire de 1è nornmèr Kastrando ou Lubben, et de dire qu'il
est recherché pour ses glandes qu'il arracherait lui-même avec ses

dents quand il voit'les chasseurs, ceci pour sauver sa vie, alors que
leur arrachement entraînerait sa mort.

On le nomme aussi Fiber, non pas parce qu'il vit sur la berge
des rivièies, bien que les anciens nomment I'extrémité des rives

fiber; ce serait plutôt parce que phibros veut dire doux au toucher
et que ses poils sont so_veux. >r

Le castor serait le T.atax d'Aristote, m,ais c'est une erreirr.
Nous lisons dans Bnaulr! rr Le castor est connu depuis les temps

les plus anciens; Aristote .raconte qu'il cherche sa nourritu.re dans
les lacs et les rivières ; Pline,rap;iorte que le castor mord fortement,
qu'il ne lache pas I'homme qu'il a saisi avant de lui avoir brové les
os, qu'il coupe les attrres comme i1 le ferait avec une hache et qu'il
a une queue comme les poissons et la loutre. ))

D'après les meilleures données récentes, nouS savons que le
castor à existé dans toute I'Europe et que les anciens 1'ont.signalé
en Angleterre, en Norvège, Danemark, Russie, Allemagne, Au-
triche, Suisse, Italie, Belgique, Hollande, France, Espagne, et
qu'actuellement il vit encore en France, dans la partie du Petit
Rhône comprise'entre Fourques et Sylvéral, et également dans le
Rhône depuis Avignon jusque Port-Saint-Louis du Rhône, 'de
même que dans le Gardon.
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En Allemagn'e, sur les bords de l'Elbe et de la Mulde, entre
Nlagdebourg et Wittenberg; dans I'Anhalt, où des lois protectrices
ont enrayé leur disparition graduelle.

En Autriche, des lois protectrices ont également aidé à empêcher
leur destruction totale.

En Russie, il vit encore sur les bords de la Dwina et de la
Petschora; en Sibérie, il n'était pas rare près de I'Obi, de 1'Irtisch
et de leurs âffluents (Kouda); cette région était le centre du com-
merce des peaux.

Vers le nord, son aire d'habit,at, fractionnée en îlots bien délimi-
tés, ne dépasse pas le cercle polaire.

De grandes'colonies existent encore dans le nord de I'Amérique;
quelques indiviclus sonl' encore signalés en Mésopotamie, près

d'Alep.
I.a disparition du castor se fit vers 500 à 600 en Belgique, en

Hollande, vers 1200 dans le Pays de Galles; en Bohême, au

XVIII" siècle, de la T,ithuanie en 1841, des marais de Pinsk en

1879, et récemment de la Suisse, du Cau,case' des monts Altaï et de

la Sibérie orientale.

II. - LES MCEI,]RS

Les mæurs du castor, si intéres'santBs, si instructives, '" 'ot't,
en Europe, transformées progressivement, au fur et à .mesure de 1a

mise en culture du sol : malgré son désir de ,solitude et sa vie

presque cachée, il a perdu ses instincs et ses qualités de construc-

teur pour ne rester qu'un fouiSSeur dont le terrier, caChé sur leS

berges oil à faibie distance, lui a permis de mieux se cacher et se

dérober aux chasseurs impitovables; en Amérique, on signale éga-

lement que le castof forme.peu de huttes, mais Souvent des terriers.

Le castor qui vit encore en Europe vit par paires ou couples et

débite les arbres et surtout les saulesi les peupliers, les aunes, les

frênes, les bouleaux, rarement I'orme et le chêne; les arbres sont

taillés en pbinte.
La vie du castor en Belgique fut toujours celle du couple ou du

solitaire; car, malgré les légendes multiples, surtout en Basse-
Belgique,, jamais aucune série de huttes ou de terriers ne fut
retfouv.ée, aucune digue construite par eux ne fut observée; per-
sonnellement, au cour's de fouilles nombreuses et 'd'études d'an_-

ciennes rivières, je n'ai rien remarqué. Ce qui a pu faire croire le
peuple à des terriers de castors, ce sont des érosions partiôulières
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de terrains en place sous le banc de tourbe, donnant |ilrusion de
terriers; aucuû vestige)ètt masse'de I'alimentation ou du travail du
castor ne fut retrouvé en Belgique; j'ai trouvé à maintes reprises
des arbres, dans des dépôts d'anciennes rivières, taillés en pointes
comme le ferait le castor, mais c'est isolément.

C'est unè erreur de croire que le castor n'a vécu que dans les
petites rivières, car ses restes ont été trouvés sur les affluents de la
Meuse et de I'Escaut depuis le néolithique jusqu'au VI" siècle;
d'après les essences reconnues sur la rive des anciennes rivières .

belges, le castor devait se nourrir de bouleaux, d'aunes, de frênes,
de chênes, de condrins; les observations faites par{L. Cornet et
A. Briart poirr la vallée de la Haine, concordent avec celles faites
par moi-même pour les p,rovinces d'Anvers et deb deux Flandres
dans la tourbe néolithique

Le chanoine Deléprine remarque que le castor;' jadis, a habité
surtout les petites rivières parce que les'déboisements se sont faits
plus vite le long des grandS cours d'eau.

LE CASTOR AU POINT DE VUE ZOOLOGIQUE
t

Les castors ont'apparu sur la telre au milieu du tertiaire et leuis
restès fossiles se présentdnt-dans I'ordre suivant:

Tertiaire

MrocÈNp (stereofiber) chaticomys 

IBïr:5",,
. fEtats-Unis

. Paleoca.slor apparenté au castorlFrance, Puv
(Frutt.", Mont. de Perrier

Pr,rocÈuB sup. Trogontheriuzn (Diobroticus) Europe

, lAmblyrhiza fAntilles
I I LUI.'TLVLUS t..\pparenles au caslor

euarernaire;plÉrsrocÈrs\'t::;:::;:, iËiff:ï,lï'ï:,',',ï apparenté

. ). I au castor

I Castor fiber Europe
.l , \ Cast. lib . aar. n iol. Belgique

Holocène: Monrnnp (Castor Canadensis Canada
I Amérique
(Castor fiber Errrop"

Nous les retrouvons dans l:échelle zoologique dans ra classifi-
catlon sulvante 2
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rAnomaluridae
:)llaplodontidae
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lCasiorid.ae (Castor fiber) -
iM-r.oxidâe ;
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cèné dti rongeur de type castbr
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lToscane (Italie)

fPerpignan (France)
(Forest Cromer bed (Angl.)
jSaint-Prest (France).
(Mosbach (Allemagne)

rGrottes en France

)Furfoo, l
jChaleux 

f Belgique
(Pont-à-Lesse \

lMarais de Santes \
lVallée de la Deule I

l- - somme/

| - -t'Ancre. I| - de la Scarpe 1 France

| - - Senséel
flille 1

f Haubourdin I
iWalzin \ lPlainevaux I

I - --"'-'..-.- |
f 
Anvers IlSelzaete )Belgique
lEekeren I
lueue I
lSPiennes j
| ,Allemagne

| \ Hollande

I Suisse
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Moderne

Le casior est apparu en Belgique au quarernaire paléolithique
magdalénien, a continué à y vivre pendant le néolithique et jus-
qu'au V" siècle après Jésus-Christ.

Les restes fossiles que j'ai pu étudiés pour la Belgique
1o Ceux' du Muséè:Ioyali;d;IJistoire,nàturelle ;

2o Ceux du Ôabinet_ d'archéologie .de I'tlniversité de
3o Ceux de la colleition du D" G. Hasse (Anvers);
4o Ceux des Mugées .royaux du Cinquantènâire. - :
Les 'restes. de ôas{or, fb.er yivant sànt t . .'' ' ' ::'

le Ceux du Musée' roj;a,l .dltJistoire nàturelle;
2o Ceux du Musée de I'Ecole, des Mines à Mons.

Je tiens à exprimer tout particutièiëmerit ma reconnaissance à la
diiectiôn',du::Iiùs{,e,ro1,ui à'Ftisloiiq:naluqelie et au'con-servateur .:

M..Dolio,"pout:l'aid9, préèieugè,,que jl:1a:'-ai trouvée ; au Saron de_

Loë, conservaleur des Musées royaux du Cinquantenaire; à
M. Maertens, conservateur du cabinet d'archéologie de I'université

sont:
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de Gand; è X{. le professeur.Cornet, directeur du Musée de I'Ecole
des Xlines de ilIons, et à NI. Hublard, conservateur du Nlusée de
il[ons.

Ayant recueilli personnellement des restes de castor à Fekeren,
dans les travaux du basssin en 1925, je fus frappé de la {orme du
crâne et décidâi de faire une étude att€ntive et suivie de tous les
restes trouvés en'Belgique.

4. Age ilu Mammoutlr Trou des Nutons
. . Furfooz 2", niveau

3, Age ilu Renne
Furfooz

5. Age du Renne
. Furfooz

6. Age ilu Renne
Châleux \

7. Age,du Renne '

Walzin
8. Age i)

I reyr
9. Age ilu Mammouth

Pont-à-(esse

Trou du frontai
lc{ niveau.

1. Ageilu Renne ; Trou Rosette
Fqrfooz le'niveau

2: Age d.u Marnmouffi Trou du frontal' Furfooz 2e niveau

1 fémur
1 os iliaque
6 fragments irrcisives
8 lamelles incisives

16 molaires
1 maxill. inf. brisé

1 fragm. humérus
I molâire
I incisive de lait
I côte
I métatars. g.
I fragm. fémur
2 côtes

ir,

irg
.o

9d&=
.o(hu

H=

Trou des Nutons
ler niveau
Trou de Chaleux
let niveau
Trou de la Naulettê I tête artic. de fémut

Cavernç,de Freyr
dépôt remanié

I métatarsien

1 tibia
I péroné
I omoplate
1 astragale
2 molaires

Os : bassin complet, 5 vert. caud., 2.scapulums,
2 humérus, 2 radius, 2 cubitus, 2 fémurs,
2 tibias, 2 péronés, 2 métatars.

Restè's : 7 crânes et ossements.
En tout: 9 individus dont 8 adultes

Trou de Pont-à-Les 

I
,lO. Age ilu Mammouth Trou Magrite (

Pont-à-Lesse Ill. Néol,ithique '

()

'q)I

o

.t)

q)

c
À

. 2 crânes. Anvers. Coll. G. llasse.
I fémur. Anvers et Eekeren.
2 max. inf. Université de Gand. Melle.

\ Canal de Selzaete

M.R.H.N. { I crânecomplet

| 2 cubitus, 12 vertèbres, 2 tibiâs, I péroné
l)érivation de la Lys
I. crâne complet
7 vertèbres

*lÀittin-",;,-:.;.,*"r,,
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Etant donné que l'on considère le castor fiber canadensis..et le
castor fiber europaeas comme des types avec de très faibles dif-
férences, il nla paru intéressant d'étudier les deux types, de les
mesurer et de les comparer avec les types du faléolithique et du
neolithique.

Le castor fiber (L.) est décrit comme ayant un crâne massif, plat,
allongé, un corps planté sur des'membres plus bas devant que
derrière et ayant un€ queue très longue, écailleuse

Formuledentaire,l!^!
'14

Longueur du crâne: 13 cm.
' Ilauteur du crâne: 6 et 2,5 cm.

I-argeur de la face: 5,5 cm.
I.ongueur du corps: 100 cm.

Le Musée roval d'Hisloire naturelle possède deux squelettes com-
plets de câstor fiber: I'un, tvpe eurclpéen, no 559, et I'autre, no 559 r,
type canadensis inlporté et mort au Jardin zoologique d'Anvers;
le Musée de I'Ecole des N'fines de Mons possède également un
squelette de castor fiber importé.

Voici le tableau des mensurations pour les types différents:

,€
i,it:
ii
.il

I

Hauteur à l'épaule
Longueur du corps.

de la queue
de I'humérus
du radius
du cubitus

-+ du scapulum
du férirur
du tibia
du bassin

Largeur du bassin
Longueur de ta tête.
Largeur'de la tête \nez). . . .

de la tête (milieu). . .

- de la tête (occipital) .

Longueur maxillaire inférieur.
du pied avant.
du pied arrière.

Castor fi.ber Castor fi:ber
canailensis var. lossiles

oioant

Cm.
23 25

4CI60
30 00
6,5 9

Castor liber
Europe
aiaant

Cm.
21,5

.45
40.

I

I
8

I 10,75

13,5

r6,5'9
t2
3

1 1,5

4
7

6,9
10

7

9,5. 12

11,5 . 12

l4
7,5
ll
2,5 3

8 10.
5 4,7

.9
5

l0

I
s
.12

12 ll,5
19

r3
l5
33

1.1,5 11

trù I
, 9,5

I
19

t
. ,a4l:

' ,. '. ..-i[rr]{*."i lr.-.:i?r1Æ1X r:.sir;;ir:,J; .,:i{; i;i',"':.. : . .-:" i.i i.;;''.,:'
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F'rc. 1.

Castor fiber europâeus vivant. - Longueur du crâne : 12 crr.,
(M. R. H. N.)

Castor fiber
Frc. 2.

varlété néolithique. - f,ongueur du crâne: 15 cm
(x4. R. r{. N.)
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Frc. 3.

Castor fiber europaeus vivant. - Occipital et trou occipital.
(M.R.H.N.)

Frc. 4..

Castor fiber variété néolithique. - Crête occipitale élargie.
(M. R.H.N.)
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Fro. 5.

Castor fiber europaeus r-ivant. - NlaxillrLirc irrf'i'rir.ni'

Castor fi,ber variété
Frc. ô.

n6olitique. Maxillaire inférieur.
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, l-'ensemble des pièces étudiées nous montre que la longueur du
crâne est régulièrement plus grande pour les fossiles que pour les

vivants l rles incisives et les molaires sont plus longues; la surface
d'insertion musculaire sur I'occipital est marquée par une crête
postérieure transversale plus large, plus grande et plus arrondie.

Le trou occipital est plus triangulaire pour 1e fossile que pour.'le
vivant ; les tubérosités du temporal sont plus larges I les surfaces
articulaires occipito-vertébrales sont plus hautes et plus l4rges.

Les maxillaires inférieurs sont plus longs, plus robusteg, I'angle
de la branche montânte est,plus ouvert et la branche est plus longue;
un seul individu étudié: maxillaire inférieur (Furfooz, trace du fron-
tal, premier niveau magdalénien, N'I.R.H.N.) montre la crête mas-
sétérienne qui commence à ia deuxième molaire comme pour le
vivant, et la fosse d'insertion musculaire de la face interne est
étroite comme pour le vivant; la branche montante est droite. Chez
tous les autres fossiles étudiés, la,crête massétérienne externe com-
mence à la preniière molaire; la fosse d'insertion musculaire de la
face interne est grande et rugueuse, donc la force musculaire des

masséters était irlus grande et, avec des dents plus longues, il leur
était possible de déployer plus de, puissance pour couper les arbres.

Les os longs et la colonne vértébrale montrent des types plus
robustes; la queue est plus longue, les fémurs ont leur face posté-
rieure plus large chez les fossiles.

Nous vovons donc les types actuels ayant un crâne, un -corps,
une queue plus courts; tout cela se trouvant en rapport avec leu.r

vie et leur alimentation; le tvpe ancien étant plus robuste. plus
1ourd, variété du type castor fiber eur'opéen que nous nommerons
pariété néolithicu,s.

LE CASTOR DANS LE FOLKLORE

()n peut dire que le castor. est un des animaux qui, à travers les
siècles, a toujours préoccupé les esprits; son intelligence construc-
tive, perpétuel sujet de patientes études et de réflexions I sa fourrure
toujours estimée même par les rois; le procluit de ses glandes anales
longtemps emplové en pharmacie comme 'emménagogue; seuls ses
os n'ont pas été emplovés; seules ses dents ont été, dans la période
protohistorique, emmanchées pour en faire des ciseaux.

Le seul sbuvenir qui nous en reste de l'époque romaine est une
figure en terre cuite provenant d'une tombe et figurant .dAns la
collection Joly, au.Nlusée de N{ons (fig. 7).

. -,.i
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I

- La forme de la tête, I'attitude, le gros dos imitent bien le castor
vivant (fig. 8).

Dans le patois flamand drAnvers,'
comme on nommait souvent le castor
ironie un être lent, un peu lourdaud,
phatique sans être coinparable âu non

le'mot lubbes ou lubbens,
au XVI" siècle, désigne par
sans bêtise cependant, lym-
intelligent-idiot.

. F-rc. 7.

Castor Êtrer en terre cuite 1époque romàine). - Coll. Jolv, Xlusée de Mons

' Frc. 8.

Castor fiber vivant donné comme comparaison
avec le modèle romain. Remarquez le corps

et i'attitude.

' LE CASTO,R DANS L,ÉTYMOI-OGIE :..

Rien n'a suscité plus de,recherches ni de controverses multiples
et ardentes que les mots aastor, beaxer, biber, beaez dans l'étude
étymologique française, anglaise, allemande, flamande.i'

On' nous dit que les Saxons et les Francs, d,ans leurs migrations
à partir du V" siècle, auraient emporté dans leur vocable .le mot
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beter et.l'auraient appliqué dâns les appellations de noms de villes,
villages, rivières, lieux dits ou autres,' en Belgique, en France, en
Angleterre, en Allemagne.

En Belgique, nous trouvons:
Beever
Beversluys (deux fois
Beverlaek
Bever (deux fois)
Beverdyk
Beverhoutsveld Tdeux fois)
Kastraet
Lubbeck
Castor (près Ophain)

Beuvrages
Beuvron
Beuvronne,
Bièvre

Reaverbourne
Barbourne

Biberheim, etc.

t95

Beveren-lez-Audenaerde
Beveren:frontièi'e
Beveren-lez-Courtrai
BeverenJez-Rou lers
Beveren-Waes
Beverloo
Beverst
Bevingen (trois fois) ,

Beversterpoort

En France:
Bibrax
Bibracte
Beverghem
Beverie

En Angleterre:
Beverley
Beverley hall
Beverstone

E4 Allemagne:
Biberbach
Biberau

En Lithuanie:
Bohr

Sans vouloir aucunement nous avancer pour interpréter étymo-
logiquement tous ces noms, nous laisseron; ce soin aux linguistes
et citerons I'interprétation du l)" Lindemans, qui nous dit que les
mots ara, bibara, bewer, ne seraient que des noms indiquunt un"
rivière et que ce serait à tort que I'on doit y voir le mot'castor.

Le nom de rivière bibara est très répandu en Europe sous la
forme de Béver, Beverbeek, treisbeek, birrebeek, beverst, beerst,
borst, borsbeek, Buiren,( buimbeek; bibara sig.nifierait simplement
eau, du latin bibere: boire; le mot bever ou otter désigne un animal

,Nous nous bornerons à constater la coïncidence de la présence 
.

fréquente du castor 1à oir ces noms furent .donnés à des villages ,\

ou à des rivières, et combien il a dû sembler naturel de joindre les
castors et les rivières dans l'esprit public; mais laissons '1a dispute
étymologique à de plus compétents que nous en cette matière.l
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Discassion.
I

lVI. Cuuovr. - Je pense que c'est po,r. fuir-1'homme que les câstors orrt 
"r"rraedes terriers. Sans doute a-t-il eu deux matrières de vivre et I'animal a dt certai-

nement vivle plus librernerrt en Belgique, à l'époque magdalénienne.

M. Hessr. * J'aî voulu montrer ta dégénéresceqce du castor en Belgigue.
Chose remarquable, notrs ne connaissôns aucun usage des oss€ments du castor
par les peuples néolithiques.

M. VemtÉnus. - M. Hasse a.t-il fait des recherches au point de vue topony-
mique ? Il existe quelques noms de localités qui font présumer I'existence du
castor à certaines époques,

M. Hessc. - Je me réserve de m'occuper de cette question dans une étude
ultérieure.

M. le baron oa LoË, - Je signale à M. Hasse que les Musées royaux dfr Cin-
quantenaire possèdent une dent (incisive) de castor lîber trouvée à plainevaux
(province de Liége) dans la station inférieure de la r Roche-aux-Faucons 'située au bord de I'ourthe, et dont I'industrie appartient au Tardenoisien moyèn.

M. FIessB. - Je signale en passant.la trouvaille faite à Schoon-
aerde, dans I'anbien lit d'un bras de l'Escaut, de nombreuses
épingles de bronze. I1 croit à des offrandes au passage dlun gué.

. Dfuscussion-*
Nl. Cuvo:tr. -La nrême chose existe dans la Marchette, à Marche. Il s'agit

de coutumes foll<loriques.
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