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Depuis le symposium
de 1960 à "Vartenstein
qui, à l'époque, nous avait permis
de faire le point sur un certain nombre de
questions concernant
les peintures
rupestre"
du Sahara, j'ai pu accomplir plusieurs Campagnes de travail dans le Sud oranais,
le
Tassili-n-Ajjer
et le Hoggar.
L'important
district
rupestre
du Suè
oranais était déjà con1lU par les publications
de G. B. :M. Flamand,
Frobenius-Obermaier
et R. Vaufrey.
Ces travaux
présentaient
chacun
un intérêt
particulier
puisqu'ils
avaient été condu:ts selon des optiques différentes.
L'ouvrage
de G. B. :M. Flamand
constituait
l'étude
de base, passant
systématiquement
en revue les questions de technique, de patine, de styles, etc., susceptibles
di: fournir des points de repère à une classification .raisonnée d'un groupe de gravures
dont on ne faisait qu'entrevoir
l'importance.
Ce novateur
que fut Flamand,
dont les recherches
ne son~ pas seulement
utilisables
pour le Sud oranais mais pour tout l'ensemble du Sahara, ne put malheureusement
pas
terminer
son oeuvre et sa mort nous a certainement
privés d'une synthèse
que l'on
pouvait espérer de ses patientes
et savantes
investigations.
Quant à celui de L. Frobenius, il contribua
à nous faire connaître de
nouvelles stations et à enrichir la documen-

du Sahara

tation iconographique.
Sa collaboration
avec
H. Obermaier
nous valut un commentaire
très objectif sur l'âge des gravures
et de
leurs rapports avec les gravures et peintures
d'Europe.
L'originalité
de l'apport
de
R. Vaufrey a été de situer les gravures
du
Sud oranais dans le cadre préhistorique
de
l'Afrique du Nord en démontrant
qu'elles
ne pouvaient être plus anciennes que le Néelithique.
Lui aussi fit connaître
plusieurs
stations
nouvelles et nous offrit une splendide
documentation
photographique.
Ces
trois ouvrages
qui, dans un certain
sens,
se complétaient
laissaient
malgré tout nombre de questions
en suspens et l'on pouvait
surtout regretter
que Frobenius
et Vaufrey
n'aient pas cru devoir reprendre
le problème
là où l'aYait laissé Flamand,
c'est-à-dire
s'efforcer de poursuivre
sa tentative de classement raisonné sans lequel toute hypothèse
ultérieure,
tout lien éventuel avec d'autres
groupes rupestres,
voire avec des industries,
risquaient
de tomber à faux. En bref, il
était donc utile de revoir toute la question
er; fonction de ce que l'on connaissait
au
Sahara où l'inventaire
et les observations
avaient
beaucoup
progressé
depuis trente
ans.
J'ai parcouru à trois reprises le Sud oranais et c'est près d'un millier de gravures

nouvelles qui sont venues s'ajouter à celles
déjà connues et que j'ai d'ailleurs toutes
revues en détail. Mes observations m'ont
amené à constater qu'il n'y avait pas trois
étages de gravures comme on l'admettait
jusqu'alors mais six, dont trois sont à situer chronologiquement antérieurement à la
période bovidienne, laquelle - il y a lieu
de le préciser - n'avait pas été discernée
par mes prédécesseurs. Les deux premiers
étages sont difficiles à situer l'un par rapport à l'autre,car
il y a des superpositions
qu~ peuvent se présenter contradictoirement. Dans ces deux étages, nous voyons la
même faune, dont le Bubalus antiquus et le
bélier à sphéroïde, et des thèmes identiques.
L'un groupe des figures de petites dimensions au ~tyle parfois étrange, l'autre englobe toutes les gravures naturalistes
de
grandes dimensions. Le troisième étage découle des deux précédents, mais le style et
la technique sont moins soignés et les dimensions, en général, moyennes. Le lion
occupe une place primordiale d.lTI3les thèmes
ainsi qu'un homme accroupi à phallus hypertrophié, alors que le bélier à sphéroïde tend
8 disparaître. Le quatrième étage est représenté par des gravures de la période bovidienne, mais l'intrusion des pasteurs dans
cette région semble avoir été relativement
faible. Le cinquième étage équivaut à la période caballine et est surtout matérialisé par
des reproductions de chars schématiques. Le
sixième étage correspond à la période libycoberbère et l'on y voit quelques chevaux,
quelques chameaux et des inscriptions alphabétiques assez andennes.
Des fouilles
ont €:té effectuées dans le but de mettre au
jour l'outillage susceptible d'avoir servi à
la confection des gravures et avec l'esr;oir
de découvrir des foyers, mais elles restèrent
sans résultats. Le travail de révision des
1
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période

Je ne serait
bovidienne.

d'ailleurs

pas impossible

gravures du Sud oranais est maintenant
achevé et son impression est retardée uniquement pour des raisons matérielles. Ce
qu'il y a surtout lieu de retenir, c'est qu'on
ne saurait traiter l'ensemble des gravures
rupestres dans le cadre d'une classification
rigide englobant le Sahara tout entier, mais
qu'il faut le faire par région, la superposition des groupements humains n'ayant pas
été uniforme, ce que l'on pouvait supposer
depuis longtemps. AiRsi, les monographies
régionales doivent être nos objectifs immédiats et bien des travaux revus en conséquences, d'autant plus que la plupart d'entre
eux n'on guère dépassé le niveau de l'inventaire.
En ce qui concerne le Tassili, j'ai eu
l'occasion, depuis vVartenstein, de faire deux
campagnes: l'une en 1960, qui était en cours
au moment du symposium, l'autre en 1962.
La première porta sur la zone d'Iddo- Tissoukaï, avec recensement et établissement des
relevés de sites d'Assadjen-oua-Mellen,
Tachekelaouet,
Takededoumatine,
Rhardes,
Ouan-Bender, etc. La seconde, axée sur le
massif d'In-Itinen reconnu en 1960, permit
d'effectuer les relevés d'Ouan-Tartaït,
OuanDerbaouen, Ouan-el-Arab, Ouan-Assekmar
et Titerast-n-Elias.
Ces deux expéditions se
soldèrent pas 800 relevés nouveaux. Outre
les styles déjà inventoriés se rapportant soit
à la période des (Têtes rondes», soit à la
période bovidienne, divers ensembles de
types nouveaux furent découverts et plusieurs vérifications permirent de rectifier la
position chronologique d'un certain nombre
de niveaux, dont celui des ((Juges de paix»,
qui n'est sans doute pas post-bovidien comme
je l'avais présumé initialement, mais prébovidien.
A Tissoukaï, ce sont d'abord des groupes
de femmes aux coiffures très sophistiquées,

que ces chars

appartiennent

à une phase

très

tardive

de la

cheveux bouclés surmontés de plumes d'autruche, et habillées de vêtements à franges;
rattachables à la période bovidienlle,· elles
témoignent que si cet étage peut être considéré en bloc parce que répondant à une civi-

Fig.
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Personnages

magnifiques ensembles montrent des coiffures féminines encore plus variées et d'un
modèle jusqu'alors jamais vu. Dans l'un et
l'autre cas, il s'agit de femmes au profil
europoïde alors que nous étions habitués à

à masque nègre avec coiffure en calotte, du même type
que celle des «juges de paix».
'
\\

lisation pastorale situable dans le te~ps
entre les dates indiquées par le C. 14, il comporte des ethnies différentes devant correspondre à plusieurs courants de migrations.
D'autre part, ces coiffures et ces parures
luxueuses suggèrent aussi un degré social
plus élevé que celui que laissaient entrevoir
les fresques précédemment recensées où le
vêtement féminin était le plus souvent limité à un pagne court ou à une mini-jupe.
Nous devions avoir confirmation du fa:i à
Ouan-Derbaouen
et à In-ltinen
où deux

des profils surtout éthiopiens et négroïdes.
Les boeufs :our lesquels ces femmes sont
montées portent des harnachements luxueux
avec selles fixées par des sangles sous-ventrières et de poitrail ainsi que par une croupière; leurs cornes présentent des déformations extraordimires qui ne peuvent être que
le fruit d'une recherche esthétique. Tous
ce~ détails témoignent d'une. société déjà
évoluée et ayant atteint un niveau de vie
prospère. Sur les mêmes parois d'ailleurs,
des troupes d'hommes en armes vêtus d'uni-

formes impliquent l'existence d'une vérita.- . grande scène d'Ouan-Derbaouen
nous révèle
que l'outre d'eau, du type utilisé de nos
ble hiérarchie sociale et d'une organisation
militaire. Toujours sur la même paroi, nous
jours parles
nomades sahariens, existait
assistons à une scène de jugement où des
déjà chez les pasteurs. Par ailleurs, de nomdignitaires portent de longs manteaux ainsi
breuses représentations de marmites à l'inque des toques surmontées de plumes. Maltérieur des huttes nous font \'oir qu'il n'y
heureusement,
et heureusement pour leur
a pas forcément antagonie entre la poterie
et le nomadisme.
conservation qui est ex·cellente, ces deux
beaux ensembles ne comportent pas de suPour la période'des «Têtes rondes)), nous
perpositions, si bien qu'il est impossible de
avans encore trouvé de grands personnages
les situer chronologiquement
par rapport
du type de «grand di~u)) à I-n-ltinen, station
aux autres fre,5ques bovidiennes. Peut-être
qui comporte aussi de grandes figures anisont-elles un peu plus tardives si l'on en
males, tels des éléphants de plus de 4 mètres
juge par la meilleure conservation des ocres
de haut. Comme dans les autres cas, ils occuet la plus grande qualité des ensembles,
pent le centre des abris et devaient vraisemmais ceci n'est qu'hypothétique?
Un foyer
blablement figurer des divinités de l'époque.
découvert à 200 mètres environ de la grande
A Tissoukaï, la découverte de plusieurs bufresque d'In-Itinen
a donné 2.680 B. C ..
bales nous a confirmé que cette espèce éteinmais ce n'est qu'une simple indication.
te, jusqu'alors
connue dans les gravures
A Ouan-Bender, ce fut la découverte d'un
anciennes, existait dans cet étage qui ne
panneau d'un autre genre avec personnages
se distingue donc pas, du point de la faune,
à barbiche vêtus de peau de bête recouvrant
du groupe bubalin. Aucun élément, malheula poitrine en diagonale et armés d'un arc
reusement, ne permet de les situer, jusqu'ici,
court à triple courbure de type hyksos. A Til'un par rapport à l'autre, d'autant plus que
n-Abou-Teka, nous avions relevé des guerles thèmes que l'on peut noter dans les deux
riers portant des boucliers en forme d'écu et
groupcs de documents sont totalement différents.
nous avons retrouvé ce même type de personnages à In-Itinen. Il s'agit donc d'un
Dans la période des «Têtes rondes évonouvel armement que les précédentes fres1uées», nous savons qu'il existe des masques
ques ne nous avaient pas fait connaître; ici
symboliques de style nègre que j'avais priencore, il apparaît que nous sommes en prémitivement situés à la période post-bovisence d'une troupe arméè. organisée. Ces
dienne. Or par recoupements établis aux
différents ensembles, de même que les préstations de Tachekelaouet, Ouan-Selamine,
cédents, ne peuvent être sit~ués chronologiI-n-Itinen,
Ouan-Bender,
il s'avère qu'ils
quement, faute' de superpositions. On peut
sont prébovidiens et qu'allant de pair avec
en tous les cas présumer que la région tassiles personnag~s du type «juges de paix)),
lienne fut un lieu de paêsage très fréquenté, . ceux-ci doivent être également reclassés en
phénomène assez éton na nt si l'on considère'· conséquence, y compris, bien entendu, le
que les accès du massif sont très tourmentés
«guerrier grec» de Sefar ainsi que notre
et souvent difficiles,
célèbre «Antinéa)) ,2 La plupart de ces figures
Du point de vue ethnographique,
la
sont dues à une paldte particulière où do2,
À la découverte
des fresques dn Tassili, figure SI, 33. Il s'ensuit donc que les figures 30, 36; 38,
39, 48, 52, 53, doivent être dorélJa\'ant considérées

comme appartenant
à la périoue pré-bovidienne,
Dans le tableau des principaux styles, l est à situer
avant G,

Fig.

Station de Ti-n-:\bou-Teka: Guerriers de l'époque bovidienne portant le bouclier en écu,
mais aussi l'arc. Leur p~ofi[ droit et leur nez pointu les rapprochent des Méditerranéens.

2.

mine le gris-bleu en association avec du
blanc, du rouge et parfois de l'ocre jaune.
Il est maintenant certain que les masques,
comme ceux de Sefar, correspondent bien
aux coiffures des ~cjuges de paix» et les

peinture di te cedes Amazones», à Sefar, et
sur une autre relevée à I-n-Itinen, nous ont
fait comprendre que oes pasteurs ne possè·
daient alors que le mouton - espèce à qllcue
courte - et la chèvre. A Sefar, ce petit hé·

Fig. 4. - Station de Jabbarell; Fresque de «têtes rondes)), où l'on constate neuf superpositions. Les
six premières sont à rapporter aux différents styles des «têtes rondes)) de petites et de grandes dimensions. Sur la gauche, on voit un personnage de type «juge de paix)), qui correspond aux «têtesrondes)) éV'oluées et contemporaines des «masques nègres)); c'est le septième étage. Les personnages blancs, filiformes, occupent la huitième position. Le neuvième étage est celui des pasteurs
bovidiens, représenté ici par un bo~uf et une femme penchée vers le sol.

réserves que j'avais pu faire autrefois à ce
sujet tombent d'elles-mêmes ;3 ils sont bien
une schématisation de cette coiffure formée
_d'une toque blanche et de bandeaux vertiCëi:1X, comme nous avons pu nous en convaincre par de nouvelles images.
Le panneau des archers de Ti-n-Tazarift,-t que nous avions situé dans la période
bovidienne, reste affecté à la période pastorale, mais des vérificatiDns effectuées sur la
3. Ouvrage
et 53.

cité,

page

2-58, voir

légendes

52

tail est recouvert par des boeufs de la période classique, c'est-à-dire qu'il a dû les
précéder dans les migrations.
Enfin, un autre groupe de peintures, celui des personnages blancs longilignes, que
nous avions estimé initialement être postbovidien,5 doit être considéré comme prébovidien et situé antérieurement au style G,
mais après celui des «juges de paix», cela
d'après le déchiffrement des ensembles de
4- Ouvr. cil., fig. 42.
5· Ouvr. cit., voir tableau, style J, p.

232.

Jabbaren où il existe une superposition.
C'est ainsi que d'une expédition à l'autre et
en fonction de la découverte de nouveaux
documents, nous parvenons à certaines mises
au point.

par des groupes de personnages du style des
((juges de paix), m~is dont l'un était affublé
d'une tête de lion. Les deux parois. et le
plafond de l'abri étaient recouverts d'un
enduit blanchâtre qu'il nous fallut décaper

Fig. 5. - Station de Rhardès: Guerriers d'époque bovidieone vêtus de peaux de bête et armés
d'Ul} arc à triple courbure. Plusieurs portent des barbes taillées en pointe et une coiffure surmontée de cornes. Au-dessus d'eux, dessin symbolique de la b3.rque du Nil. Les personnages et les
spirales au trait sont antérieurs aux archers.

Les masques conventionnels ont donné
lieu à une cnrieuse observation. A plusieurs
reprises, nous en avons trouvé non pas dans
des abris sous-roche, mais dans des cavités
obscures dont plusieurs formées par des
éboulis; ils étaient associés à un animal aux
pattes bisulques et à allure de po'rcin, mais
à identité douteuse en .raison d'une tête toujours incomplète. Toutefois il pourrait s'agir
aussi d'antilopes affectées d'un certain conventionalisme.
A I-n-ltinen,
plusieurs de
ces masques et un «porcinéJ) se présentaient
sur une paroi alors que l'autre était occupée

à l'eau et au grattoir pour dégager les sujets
peints dessous; cet enduit n'était pas une
peinture proprement dite, mais une matière
qui se révéla infla::nmable au contact d'une
allumette et de consumation lente. Nous
avons pu en recueillir suffisamment pour le
soumettre à l'analyse par le C. 14, mais le
chiffre obtenu, 300 av. J. C., indique qu'il
fut appliqué bien après la réalisation des
peintures si bien qu'il ne nous fut, à notre
grand désappointement,
d'aucune
utilité
pour la datation des masques. Il est possible
que l'on soit en présence d'un cas d'icono-

clastie mais, de toute façon, il apparaît bien
que ces cavités peintes avaient dû être des
sanctuaires il caractère secret.
Parmi les éléments nouveaux en rapport
avec la période des «Têtes rondes)), il faut

que les hommes à la faucille pratiquaient la
cueinette. Et c'est probablement au ramassage de graminées sauvages que se livraient
les femmes d'une fresque de Sefar,6 car les
recherches auxquelles nous nous sommes li-

Fig. 6. - Station de Sefar: La paroi supporte différentes couches de peintures, dont certaiqes sont
à rapporter à la période des "têtes roncles» (symbole et anithaux, grenouille et antilopes, grossièrement
dessinés). Le groupe le plus intéressant est cc1ui des moutons à queue courte, qui ont dû appartenir à une population pastorale ayant précédé les Bovidiens. Le poisson qui les recouvre est d'époque bovidienne, c'est probablement la carpe du Nil.

mentionner la découverte d'un groupe de
petits personnages marchant à la file, le
corps penché en avant et tenant un objet
courbe à la main qui semble bien être une
faucille. Or, quelques temps auparavant,
nous avions ramassé sur un site néolithique
de surface des pièces rectangulaires
en
quartz dont l'un des bord~ avait été retouché
pour obtenir un tranchant; ces pièces, quoique grossières, devaient être des éléments de
faucille. La région n'offrant pas de lieux
propices à l'agriculture,
on peut supposer

vrés n'ont apporté aucun indice de la pratique de l'agriculture, la présence de meules
et de broyeurs n'étant pas déterminante, ces
pièces ayant pu aussi bien servir à écraser
des graminées sauvages.
Le matériel récolté dans les abris et
parmi les rejets de cuisine est maintenant
considérable:
haches de pierre, pointes de
flèches, poteries, meules, broyeurs, percuteurs, poinçons et lissoirs en os abondent et
en plus de ces objets de la vie courante,
nous avons désormais des petites palettes et

pour que nous puissions l'attribuer à la période bovidienne, mais d'un autre côté, nous
ne pouvons l'appliquer sans réserve à la
période des ((Têtes rondes», car nous n'avons
pas la certitude que ce foyer, qui se présentait comme ceux des gisements bovidiens,
ait été contemporain des vestiges de peintures de l'abri. Il est prudent d'attendre de
nouvelles observations permettant des recoupements pour prendre cette datation en considération. Toutefois, il faut ajouter que,
dans l'Ellnedi, mon collègue G. Bailloud a
découvert plusieurs peintures dè la période
des ((Têtes rondes» et que leurs abris ont
livré des foyers qui ont pu être datés de
5·200 et 4.800 B.e. ;. ce qui serait donc une
première confirmation.
La faune recueillie dans les gisements du
Tassili et faisant partie des restes alimentaires est surtout. constituée par le boeuf,
mais il y a aussi la chèvre, prédominante à
Jabbaren, et le mouton. On note également
la présence de la gazelle, d'une antilope indéterminée et du lièvre. A Jabbaren, à l'abri
_de l'Oryctérope, il a été recueilli des restes
de chien, mais cela ne doit pas nous étonner,
Tissoukaï
(chiffre encore inconnu,
mais attendu
car ce compagnon de l'homme est figuré sur
d'un jour à l'autre).
les fresques.
ln - Itinen
(gisement
Il est à remarquer qu'aucune des grandes
tame): Foyer 1. ..
espèces
sauvages, comme l'éléphant, le rhiln - Itinen
(gisement
nocéros, la. girafe, l'âne sauvage, si commu2.680 B.e.
tame): Foyer II.
nément représentées sur les parois peintes
2.610 B.e.
Titerast-n-Elias
1.
(En attente.)
Ti terast-n- Elias II
et à plusieurs reprises dans des scènes de
2.520 B.e.
Ouan- Tartaït
.
chasse et même de dépeçage, n'est matérialisée dans les rejets de cuisine.
Parallèlement aux mesures de e. 14, les
Jabbaren
(abri du «grand dieu, mardifférentes couches stratigraphiques
des gitien»)
'.
3.512 n.e.
sements:
·couches sous-jacentes,
couches
]abbaren
(abri de «l'oryctérope»)
.~ 2.550 B.e.
archéologiques,
couches sus-jacentes,
ont
Sefar ....
"
. . . . . ..
..
3.070 B.e.
donné lieu à des recherches granulométriques et palynologiques qui montrent, d'une
Par ailleurs, un foyer provenant d'ui'!
part, une accentuation progressive des vents
abri aux parois ornées de vestiges de peinet, d'autre part, une évolution de la flore
tures de la période des (Têtes rondes» a
allant
dans le sens d'un assèchement de plus
donné 5-450 B.C. Ce chiffre est trop élevé

des godets à peinture dont certains ont encore gardé des traces ~'ocre.
Nous savons aussi que les pasteurs bovidiens construisaient
de véritables parcs
pour y mettre leurs animaux et auprès desquels eux-mêmes s'installaient;
c'étaient
des murettes faites de blocs de pierres, les
unes barrant des ruelles, d'autres disposée;;
en arc-de-cercle devant de grands abris dont
l'au'~ent formait protection et qui servaient
d'habitat. ]\;"euf fois sur dix, les parois englobées' dans ces parcs supportent des peintures bovidiennes. Nous. qvons inventorié
plusieurs centaines de ces parcs. Tout récemment, j'ai pu revoir les staLons du HautMertoutek au Hoggar où des peintures y
sont connues depuis 1935 ; j'y ai remarqué
des parcs ainsi que dans le massif de Ti-nTelki, situé plus au sud-ouest, ce qui indique
l'identité de ces sites avec ceux du Tassili
et l'extension vers l'ouest des migrations
bovidiennes. Comme il y avait plusieurs tas
d'ordures à l'intérieur avec des restes de
charbons de bois, l'analyse de ces derniers
par le e. 14 a donné les chiffres suivants:

en plus
à l'état
Les
lent et

marqué aboutissant progressivement
désertique actuel.
analyses palynologiques s'accumul'on peut espérer obtenir, dans un

point puisqu'aujourd-hui
la découverte de
débris cie cuisine et la palynologie nous en
apportent la confirmation. Cependant, une
autre question nous était corollairement po-

Fig. ï. - Curieuse scène d'un style très particulier qui, du fait de son isolement, n'a pu être située
par rapport aux autres. On distingue un couple qui se rapproche pour l'accouplement alors qu'à gauche, un homme semble vouloir appréhender une femme qui s'éloigne en levant les bras. Les femmes ont la tête surmontée par un groupe de points et plusieurs hommes tiennent des bâtons légèrement courbes. Les uns et les autres portent apparemment des ornements de bras et de jambes
et les femmes, contrairement aux hommes, n'ont pas de pagne.

avemr prochain, des données très preClses
sée: d'où venaient ces pasteurs et qu'étaientsur les changements qui se sont produits
ils devenus?
dqns les espèces depuis le début du NéoliBien des indices laissaient
suppo~er
thique.
. qu'ils venaient de l'est, hypothèse sans conteste préférable à celle d'une domestication
Mais le phénomène le plus transcendant
des recherches récentes est d'ordre ethnolosur place, d'autant plus que les robes variées des bêtes, les nombreux cas de déforgique. Le llombreconsidérable
des boeufs
mation
des cornes, l'existence de deux es·
qui figurent sur les rochers du Sahara est
pèces bien différenciées étaient autant de
le témoignage irréfutable d'un ancien peutémoignages d'une domestication déjà anplement pastoral à une époque où c~ pays
cienne. La découverte des fresques du
était assez vert pour permettre l'existence
de troupeaux. Il n'y a pas à insister sur ce Hoggar et du Tassili mettait d'autre part

en évidence des types et des profils humains
n'étant pas sans rappeler les pasteurs peuls
qui nomadisent actuellement dans la steppe
soudanaise, d'autant plus que les personnages peints sont souvent coiffés et vêtus d'une

gardé leurs coutumes ancestrales tout en ne
s~ laissant pas islamiser comme leurs cousins
sédentaires plus ou moins mêlés aux populations autochtones. Il y a donc un problème
peul. Personnellement,
je l'avais évoqué

Fig. 8. - Station d'I-n-Itinen:
Femmes montées sur
comprenant également des moutons à queue courte et
notera la présence <l'outres en peau <lu même modèle
Sahara et du

façon étonnamment analogue à celle Sl particulière des Peuls.
Or, les Peuls ont posé depuis longtemps
un problème aux ethnologues africanistes.
Vivant aujourd'hui au milieu de populations
noires auxquelles ils se sont plus ou~moins
métissés, ils n'en sont pas moins des cuivrés
à cheveux longs et lisses. Ils se qualifient
eux-mêmes de «Rouges» et se disent étrangers à l'Afrique Occidentale et venus de
l'est. Certains de leurs groupements restés
nomades et racialement les plus purs ont

des boeufs harnachés au milieu d'un troupeau
des chèvres .. \u flanc des boeufs porteurs, on
que celui utilisé par les pasteurs actuels du
Soudan.

dès 1944 et avalS fait remarquer, d'après
mes premières investigations, qne gravures
et peintures bovidiennes du Sahara avaient
bien pu être les jalons de la longue migration des Peuls qui, de l'est, les aurait conduits, d'étape en étape, sur les rives du
Sénégal à une date que les légendes des
intéressés situent vers le 8è siècle de l'ère
chrétienne. Or, un rettré malien, de culture
française, S. Exc. Hampaté Bâ, aujourd'hui
ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire et
ancien directeur de l'Institut Français d'A-

frique Noire au Soudan, qui avait vu un
certain nombre de fresques bovidiennes lors
de l'exposition du Pavillon de Marsan, fut
frappé de la teneur de plusieurs scènes évoquant pour lui certaines cérémonies rituelles
qu'il avait vécues chez les Peuls. De plus,
l'étonnante similitude qu'il y avait entre la
représentation des campements avec les troupeaux massés autour des huttes, les veaux
~ l'attache, les autels familiaux placés à
l'intérieur des h~bitats, et les dispositions
actuelles des campements peuls, lui fit penser qu'il se trouvait devant les archives
d'une population pastorale dont les Peuls
devaient être issus.
Son père était un grand initié, un «Silatigui», c'est-à-dire une dignitaire en possession des connaissances secrètes du pastorat
qui règlent chez les Peuls la vie des hommes
et de leurs tropeaux. Amadou Hampaté Bâ
fut lui-même initié et nous a révélé, en collqboration avec Mme. G. Dieterlen, le mythe
de (Koumen» qui est le texte initiatique des
pasteurs peuls. Ce texte üe donne pour le
moment qu'une partie des rites et croyances
de ces pasteurs, mais la suite est en préparCl.tion et il représente déjà un élément de
base d'un intérêt considérable. Ayant séjourné à Paris à plusieurs reprises, il vint
étudier les fresques du Tassili au Musée de
l'Homme et parvint à en déchiffrer plusieurs
qui présentaient un caractère hermétique,
précisément en fonction du mythe de «Koumem. Il en fit d'ailleurs un brillant exposé
au cours d'une séance qui lui fut consacrée
à la Société des Africanist~s. Cette passionnante analyse et les interprétations
de
A. Hampaté Bâ seront prochainement publiées, mais ce sujet est si important pour
les préhistoriens
que je vous en confierai
quelques exemples.
Les légendes peules font sortir les pre7

7. Koumell. Caliiers de l'Homme,
public. de l'École Pratique
ùes H. Ét. Paris, :\Iouton, 1961, 96 p.

miers boeufs domestiques d'une mare où
campait autrefois leur ancêtre; ils avaient
vu le feu du foyer et s'étaient appr-ochés de
lui; le lendemain, l'homme transporta son
feu un peu plus loin dans la brousse et les
boeUfs revinrent à nouveau. Il renouvela son
manège plusieurs jours en s'éloignant chaque fois un peu plus et les boeufs revenaient
toujours; il les vit un soir rester sur place
et le suivre ultérieurement dans ses déplacements. A~nsi furent èlomestiqués les premiers boeufs. Aujourd'hui,
au cours d'une
fête qui a lieu tous les ans à la fin d~ l'année,
les boeufs sont conduits à la mare ou à la
rivière la plus proche, tout le monde s'y
baigne et les boeufs sont lustrés. Cette céré~
monie, qui est certainement en rapport avec
\:t. légende .de l'origine des boeufs, porte le
nom de (doto-ri» et c'est elle qui serait représentée sur la fresque dite (des boeufs sché·
matiques de Ti-lrTazariftn. 8 La forme courte des pattes nous avait fait songer à des
animaux accroupis, mais dans l'optique du
bain rituel, nous comprenons mieux qu'il
s'agit de bêtes ayant les pattes dans l'eau.
Au cours de la cérémonie, les principaux
initiés de la tribu, jouant le rôle d'officiants,
dansent en portant des masques d'animaux;
ils sont également dans l'eau et leurs jambes
ne sont pas apparentes. C'est ce que nous
voyons sur la fresque où des hommes déguisés par des masques à grandes ore~l1es
avancent en procession; ils représentent des
animaux «malins», renards ou lièvres. Ils
pénètrent dans un motif digitidé symbolisant
une main, celle de «Kikala» l'ancêtre des
Peuls; les quatre premiers doigts représentent les quatre clans peuls, le cinquième,
les vassaux et le doigt surnuméraire,
les
captifs. Dans la partie terminale du motif,
nous distinguons treize personnages en procession qui dansent en formant un S, ce
8. À
gure 46.

la découverte

des

fresques

du

Tassili,

fi-

qui est l'évocation de la marche du serp~nt
«'fYélnaba» dont le mythe fait le ga.rdien
des troupeaux sur la terre,. charge qu~ lui
a été attribuée Dar Dieu alors que «I{oumem
est le berger." Ces treize personnages symbolisent «les grands maîtres», c'est-à dire
les initiés du grade le plus élevé, les neuf
suivants sont les «maîtres», soit au total
vingt-deux initiés, chiffre rituel d'un groupe.
D n 'des fresques met en jeu le serpent
«Tyanaba'"
ail~eurs, nous voyons le passage, dans un but prophylactique, des boeufs
3 travers une porte végétale en forme d'D,
et caetera. Je ne puis donner davantage
d'exemples, me devant de ne pas déflorer
la publication que préparent A. Hampaté
Ba et Mme. G. Dieterlen, mais ceux-ci suffisent pour témoigner de la réalité des pre,
mières intuitions d'A. Hampaté Bâ.
En
même temps, c'est la confirmation que nous
sommes bien en présence des jalons des grandes migrations pastorales à travers le Sahara dont sont issus les Peuls et que les
motivations des p~intures bovidiennes sont
en liaison avec des mythes encore honorés
chez ces populations. Les légendes peules
donnent même l'explication
des deux espèces de bovidés figurées sur les fresques.
Elles disent que «la vache féconde», qu'ils
nomment «Yakanaé,), descendrait de l'hippopotame, lui aussi souvent reproduit sur
les parois tassiliennes, et qu'elle serait sortie de l'eau. Les deux fils du premier Peul
se seraient partagé le troupeau issu de Yakal'.aé, l'un emmenant les sujets à cornes
courtes et épaisses (le bos hachyceros
des
fresques) et l'autre, ce~x à longues cornes
(le bos africaYJ,llS des mêmes fresques), que
l'on retrouve aujourd'hui
chez les Peuls,
mais très métissé avec le zébu. Ceci ne veut
pas dire que notre savant Peul sera en mesure d'interpréter
toutes les peintures d'é10

9. KaHmen,
Ta.
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poque bovidienne du Tassili-n-Ajjer
et, à
cela, il y a deux raisons essentielles. La
première est que les mythes et les rites traditionnels des Peuls Pasteurs ne nous sont
pas tous connus, que beaucoup res~ent encore
secrets et qu'il nous sera peut-être impossible de les connaître tous un jour, étant
donné l'évolution actuelle des populations,
qui provoque, dans bien des cas, l'oubli des
coutumes traditionnelles.
C'est ainsi que
certains rites encore pratiqués du temps de
la jeunesse d'A. Hampaté Ba ne le sont
plus de nos jours. La seconde raison, c'est
qu'il semble bien acquis que les peintures
bovidiennes ne peuvent être attribuées. ~
une seule migration pastorale, mais qu'il
y en eut plusieurs, comme le laisse entrevoir.la variété des types humains, des
vêtements, des coiffures et même de l'armement. L'enquête, toutefois, qui est poursuivie, d'une part, dans les campements peuls,
d'autre part, dans le matériel des fresques,
apportera certainement
de nouveaux élé·
ments.
Ce que nous devons cependant retenir
tout particulièrement, c'est que, pour la première fois, un déchiffrement de peinture
d'époque préhistorique est réalisé en fonction de croyances e't de rites encore ou très
récemment pratiqués. Ce déchiffrement démontre d'une manière éloquente toute la COIPplexité des thèmes exprimés dans les peintures préhistoriques et l'impossibilité totale
de les traduire, même approximativement,
si l'on n'en possède pas la clé. Ici, la clé
est le mythe de «J{oumel1ll, auquel, pour la
bonne compréhension de la démonstration,
on voudra bien se reporter, mais encore
faut-il y ajouter tout le savoir et toute la
culture d'un initié peul pour arriver à s'en
serVIr.
Le mérite de cette découverte revient à
Dieterlen d'avoir bien voulu m'autoriser
muniquer ces exemples.

à vous com-

Fig.

JO. St:ltion de Oua-n-Derbaouen:
Boeufs à corn\èS sculptées et déformées avec robes aux
taches différentes. Celui du haut est muni d'un
harnachement sur lequel une femme est assise.

.Mme G. Dieterlen,
qui, lorsqu'elle
vit les
fresques du Tassili, fut d'autant plus frappée par certaines scènes, qu'elle travaillait
alors à la mise au point du texte de «Koumen». Elle revint voir les fresques à plusieurs reprises et, c'est guidée par son instinct, qu'elle songea à les soumettre à M. A.
Hampaté Bâ et celui-ci fit le reste. Ce petit
point d'.histoire mérite d'être signalé, car
il y eut un enchevêtrement
de faits qui, en

d'autres
circonstances,
auraient bien pu ne
pas se produire. La conjonction d'une ethnologue de terrain,
très familiarisée
avec
les méthodes
d'enquêtes
modernes,
d'un
initié à la société pastorale et d'un préhistorien a eu ce résultat inattendu
d'éclairer
d'un jour nouveau le problème de l'interprétation
des oeuvres pariétales
préhistorIques.
Dans le passé, on avait voulu expliquer

Fig.
teur.

Station de Oua-n-DerbaoueI1: Femme au profil s.émitique, montée sur un boeuf porFresque d'une qualité exceptionnelle où l'on voit des boeufs aux cornes, soit sculptées, soit
déformées, encadrées de motifs symboliques.

II.

les gravures et les peintures des grottes
européennes en fonction des exemples fournis par l'ethnographie
et les thèmes de la
chasse, de l'envoCltement, de la fécondité,
de la sexualité ont alimenté l'imagination
des {:hercheurs. Les travaux de Durkheim
et de Lévy-Bruhl sur la mentalité des _sociétés primitives constituaient
en quelque

sorte la bible des préhistoriens cherchant à
percer l'âme de l'Homine de Cre-Magnon,
ce qu'on ne saurait leur reprocher, bien au
contraire.
Nous savons, aujourd'hui, que ces données sont dépassées, car les exemples pris
en référence avaient été puisés dans les récits des anciens voyageurs dont les enquêtes,

insuffisamment poussées, n'avaient pas su
dévoiler le contexte psycho-social. C'est
ainsi que E. P~tte'l a pu démontrer, en
partant de témoignages ethnographiques
isolés, pris aussi bien chez les Esquimaux,
les Australiens, les Noirs de l'Afrique ou

Fig.

12.

-

Station de Ta-n-Tazarift:
lustration

Berbères, les données de l'ethnographie ont
été entièrement rénovées en démontrant que
teutes les croyances des populations primi·
ti ves s'intègrent dans un vaste système cos·
mogonique, que le matériel est inséparable
du spirituel et que toute la vie de l'indi-

Motif ùigi tidé et «boeufs accroupis» représentant
du «lotori», d'après A. Hampaté Ba.

la scèue de

les Indiens d'Amérique, qu'il était possible
de les appliquer indifféremment aux gravures et peintures franco-cant'!.briques. L'abbé Glory, dans une étude pleine d'intérêt
et précédée d'un excellent exposé critique des
problèmes posés aux spécialistes de l'art pariétal, s'est efforcé de faire voir que le «culte
des ongones» des populations sibériennes
pouvait expliquer l'art franco-cantabrique.
Or, avec les travaux du p3.sleur Lenhardt chez les Néo-Calédoniens, de Marcel
Griaule et de son école en Afr:qu'e occidentale, de C. Lévy-Strauss chez les Indiens
d'Amérique du Sud, de J. Servier chez les

vidu lui-même est réglée par le système
de son clan ou de sa tribu, dont' il est
une partie intégrante. L'ethnologue Marcel
Griaule fut le premier, lors de conversations
que nous eûmes avec l'abbé Breuil, à nOU3
suggérer de rechercher de nouvelles méthodes d'investigation et il faisait allusion aux
Dogons et aux révélations du prêtre Ogotemmeli.13 Poser le problème n'était pas le
résoudre, car on peut imaginer que l'informateur cromagnoïde se fera éternellement
attendre. A. Hampaté Bâ a été pour les pasteurs peuls ce qu'avait été Ogotemmeli pour
les Dogons et ce fut là la chance des pein-

Il.
Les hal/lIIlCS
préhistoriques
et la religion.
Paris, Picard, 1960.
12.
L'énigme
de l'm't quatemœire peut-elie être
résolue par la théorie du culte des Ongones. Revue

des Sciences religieuses; nO 4, oct. 1964, pp. 337-388,
Université de Strasbourg.
13. Dieu d'Eau. Deuxième édition, Paris, Fayard,
1966,
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tures bovidiennes
du Tassili.
Nous avons
donné dans les pages précédentes
une explication élémentaire
de la scène du «lotori»,
mais les choses vont, en réalité,
beaucoup
plus loin. C'est ainsi que le motif digihdé,
qui représente
symboliquement
la main de
«Kikala»
et les quatre
clans peuls issus
de ses fils, se rattache
en même temps à la
cosmogonie des pasteurs,
à leur organisation
tribale, à leu.r origine et à leur hiérarchie
sacerdotale.
Les quatre premiers
doigts de
la main n'évoquent
pas seulement
les quatr~
clans peuls, mais aussi les quatre couleurs
fondamentales
de la robe des boeufs,
le
rouge, le jaune, le blanc et le noir, les quatre points cardinaux
et les quatre éléments,
c'est-à-dire
la terre, rair,
l'eau et le feu.
Le chiffre des 28 boeufs qui sont sur la
fresque (en fait 27, mais l'un a dû dispa.
raître) est le nombre qui assure le succès
prophylactique
de la cérémonie et il correspond aussi à celui des 28 étoJes qui régissent le système des mois lunaires et la division de l'année en 28 séquences de 13 jours,
13 étant en mêI?e temps
le nombre
des
grands
initiés
de la tribu.
Le chiffre
de
28 boeufs n'est aussi qu'un mult~ple de 4,
celui des quatre couleurs fondamentales
des
robes, car les Peuls discernent
7 combinai-

sons de robes (variété
des teintes
et des
taches) dans leurs troupea.ux.
Quant à la création du monde, qu'en dit
le mythe dont «Koumeill> est le dépositaire?
Le monde est issu d'une
goutte de lait!
Et si l'on s'étonne de trom'er sur les fresques du Tassili
des boeufs à deux têtes,
c'est qu'il s'agit du boeuf hermaphrodite,
symbole
de l'univers,
dont l'image
figure
encore à l'occasion
de certaines
cérémonies
de purification.
Ce déchiffrement
nous montre combieu
ies tentatives antérieures
étaient éloignées de
la réalité - et je songe ici à nos rupestres
d'Europe -;
on peut, en effet, penser que
les hommes du Quaternaire
ne devaient pas
être tellement
loin, psychiquement,
de certaines
populations
primitives
actuelles
et
que leur conception
du monde devait, elle
aussi, intégrer
l'homme
à la nature,
confendre le matériel
et le ~pirituel
dans un
tout structuré,
comme le confirment
toutes
les enquêtes
ethnographiques
actuelles
au
fur et à mesure qu'elles se poursuivent.
C'est dans cet esprit que les spécialistes
de l'art pariétal devraient
désormais diriger
leurs recherches
avec l'espoir que la chance
dont ont bénéficié les peintures
bovidiennes
du Tassili se renouvelle.

