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L'ART PREHISTORIQUE
SAHARIEN
Par décision

196 l,

du 4 septembre

il a été institué

au Musée de l'Homme

par le Professeur Millot, un Département
d'Art préhistorique saharien. La création
d'un tel service peut étonner de prime abord, mais elle est justifiée à plus d'un titre
lorsqu'on

sait l'énorme

ses abords

quantité

immédiats,

de matériel

l'importance

qu'il

rupestre

qui existe au Sahara

présente pour la connaissance

et sur

du passé de

toute l'Afrique septentrionale.
Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait
que le Musée de l'Homme possède aujourd'hui
,c,ur ce sujet un ensemble de documents,

sous forme de relevés, de calques

et de photographies,

unique

au monde,

qui pose des problèmes de conservation et d'étude.
Les spécialisations
imposent
aujourd'hui
la décentralisation
sans, pour autant, bien au contraire, que chacune
vive en vase clos;
évoluer

qu'en

du Nord

dans le Cas présent,

étroite

collaboration

et de l'Egypte,

avec le concours
L'art

il va de soi que la connaissance

avec la préhistoire

et que des hypothèses

des égyptologues

préhistorique

de

et des ethnologues

a désormais

saharienne,
travail

ne peut

celle de l'Afrique

doivent

être

établies

africanistes.

ses règles, ses techniques,

ses méthodes

de

recherche et d'investigation,
nécessitant des spécialistes t:t des collaborateurs avertis,
entraînés à travailler aux relevés. Le grand maître en la matière et son créateur fut
incontestablement

l'abbé

H.

Breuil.

Il aimait à dire que l'on ne connaissait

vrai-

ment cet art, si subtil et si expressif dans ses conceptions, qu'à la condition d'avoir
exécuté des relevés soi-même, crayon à la main, d'être resté pendant des jours, voire
des semaines,
l' a~biance
partager

devant

les œuvres

de leur création -

avec eux leurs sentiments

était parvenu

magistr;lement

pariétales

afin de parvenir

à se mettre

il disait « dans la peau de leurs auteurs
et leurs émotions.

»

dans
et de

-

On peut dire que lui-même

à cet état de grâce qui lui permettait

de sentir

une

peinture magdalénienne
et de réagir devant elle en homme des cavernes. Et l'on
peut dire qu'il est devenu irremplaçable, car il faut aVOlr vu ses relevés du Tuc
d'Audoubert

et de la grotte

travail dom peu d'entre

des Trois-Frères

nous seraient

capables.

pour constater

qu'il

s'agit

là d'un

FIe.. 1. - Oued Djerat
(Tassili).
Prise
des
photographies
sur
dalles horizontales
ou penchées
nécessitant
line grande
échelle
pOlir éviter le défaut
de parallaxe.
(O. Lhote).

« Ce n'est pas dans une bibliothèque,
fait de l'art préhistorique

», ce qui l'amenait

disait toujours l'abbé Breuil, que l'on
souvent à s'insurger

ceux qui s'immisçaient
dans un domaine - celui des grottes
Oll ils n'avaient
fait que de trop brefs séjours, et il comptait

violemment

contre

ou des abris peints
ses disciples sur les

cinq doigts de sa main.
Ce qui est valable 'pour les grottes franco-cantabriques
l'est aussi pour les
rochers et abris sous-roche du Sahara. Le tête-à-tête est d'autant
plus nécessaire
que le domaine

est extrêmement

varié et des plus étendus.

Si les connaissances

que nous en avons sont encore assez schématiques,
si son étude n'est en réalité
qu'amorcée,
c'est que les distances, les difficultés d'accès jouent contre les chercheurs,

surtout

se rendre

à

si l'on tient compte

pied d' œuvre,

du fait que les pionniers

que du brave,

mais lent, chameau

n'ont

disposé,

et ont eu

à

pour

faire face

FIG. 2. - Atelier
de peinture
à
Tissol:ka'i
(Tassili).
~ettoyage
de la P" roi et prise des calques.
(CI.

l.hote).

à tous les problèmes de. ravitaillement, de climat et d'inconfort que cela comportait.
Au Sahara, lorsqu'au cours d'une reconnaissance on se trouve en prés~nce d'une
gravure ou d'une peinture pariétale, le temps manque souvent pour réaliser le
véritable tête-à-tête suggéré par l'abbé Breuil, en raison d'impératifs qui sont les
réserves d'eau et de nourriture; on fait alors de son mieux, d'autant qu'on ne
sait jamais si l'on reviendra sur les lieux. C'est là un inconvénient que ne connaît pas
le chercheur travaillant en Europe et qu'heureusement
nous ignorons au Tassili,
puisqu'un camp de base nous y permet de longs séjours.
Si l'on veut avoir une
ront un aperçu : 1 200 pour
bibliographiques. Ce ne sont
taire des stations étant encore

idée de l'ampleur du sujet, deux chiffres en donneles stations inventoriées, 350 pour les références
d'ailleurs là que des données provisoires, l'invenloin d'être terminé ; d'autre part, il faut signaler

FIG.
3.
Station
de
I-n-ltinen
(Tassili).
Personnage
à
tête
ronde,
style grand Dieu de Sefar
surchargé
par
de petits
persan nages à l'ocre
violacé. (C/. Lhote).

que des stations comme Sefar et Jabbaren comptent chacune près de cent abris.
A titre de comparaison, le nombre des grottes ornées de France, c'est-à-dire à gravures. et à peintures, est de 65, Posséder un tel sujet implique de s'y consacrer
entièrement, mais, malgré cela, on peut dire qu'aucun chercheur saharien n'a pu
prendre connaissance de~ tout sur le terrain.
L'intérêt que présentent ces documents pour la connaissance du Sahara est
considérable, et le Pr E. F. GAUTIER, l'un des premiers qui s'y intéressa, l'avait
déjà pressenti : « Sur ]'origine des Berbères, écrivait-il (1), les seules données positives nous sont fournies par le témoignage des gravures; ce sont des données
terriblement lacunaires, tout à fait discontinues, nébuleuses dans]' ensemble, mais

FIG.
4.
Station
de
Ti - n - Rhardès
(Tassili).
Personnage
à peintlires
corporelles.
Pasteur
prébovidien,
à moutons
et
chèvres.
(CI. Lhote).

ce sont les seules. On n'a pas le droit de les ta1re lorsqu'on cherche à démêler le
passé du Maghreb ».
Pour Th. MONOD, les gravures constituent une véritable bibliothèque sur
pierre, ce qui rejoint la pensée d'E. F. GAUTIER.
Si ce dernier est quelque peu
restrictif, car il faut te[1ir compte aussi des industries préhistoriques et des restes
paléontologiques, sans omettre le concours que nous apportent aujourd'hui la palynologie et la physique nucléaire, il n'en est pas moins exact que les rupestres ont
déjà mis des faits en évidence que l'on aurait toujours ignorés sans eux: les grandes
migrations bovidiennes et la route des chars, par exemple. Par ailleurs, de grands
progrès ont été faits dans l'étude des rupestres depuis l'époque où E. F. GAUTIER
écrivait les lignes que l'on a lues plus haut.

FI::;. 5. - Station

de Djerat

Le premier

(Tassili).

Eltphant

à oreille
quadrillée.
(O. Lhote).

objectif du Département

Gravure

de

a été de rassembler

l'époque

du

Bubale.

toute la documen-

tation existante, d'établir la bibliographie des ouvi"ages, la liste des stations connues.
Le second, déjà en voie de réalisation, consiste à dresser et à tenir à jour l'atlas des
stations. Une première tentative dans ce sens avait déjà été réalisée en 1936 par
M. R. PERRET (2), avec la collaboration de Th. MONOD pour l'Ouest-Saharien
et
d'Henri

LHOTE pour l'Aïr,

le Kaouar et l'Adrar

des Iforas.

Une

mise à jour fut

effectuée en 1954 pour l'Afrique occidentale par R. MAUNY (3) et, en 1953, par le
Général P. HUARD (4) pour le Tibesti, le Borkou et l'Ennedi.
Ces travaux sont
aujourd'hui

dépassés par suite des connaissances

accumulées

depuis.

un

tel atlas

ne pouvant être définitif que du jour oll toutes les stations seront recensées et leur
matériel publié. C'est donc un travail de longue haleine. De plus, pour que les
cartes de répartition
dresser en fonction

qui le composeront aient leur pleine signification,
des différents étages de gravures et de peintures

il faudra les
en utilisant

des cartes muettes

au relief indiqué,

car la situation

port avec ce dernier et le réseau hydrographique.

des stations est souvent en rapL'art

préhistorique

saharien,

el~

__-=-f!e~.:
..e~t loin d' ê~~euniforme.
Tel ou tel group~ existe dans telle région et peut
manquer dans une autre ou encore s' y présenter avec JLe;s variantes très sensibles.
C'est le cas de l'époque du Bubale que l'on trouve tout à'-f<Hois dans k Sud::-0r.anais,
au T assili-n-Ajjer et au Fezzan, ma~s qui, pour chaque district, présente des
variancês
dans la faune, dans les thèmes et dans les représentations
humaines.
Pour les gravures de la période des Pasteurs

de Bovidés,

on voit qu'il

y a

des régions où elles sont plus tardives qu'ailleurs et cela a dû se produire en fonction des différentes migratiOns, de la diffusion du bœuf, d'autant que cet animal

Fw.

6. - St~tion
de Djcrnt
(Tnssili).
Grnvurc
de J'époque
du

Personnnge
Bubnle.
(CI.

à tète
Lhote).

zoomorphe.

peut présenter

de grandes

différences,

selon qu'il

est ou non muni

d'attributs

ou

de pendeloques. Une période comme celle des Pasteurs de Bovidés, qui nous a laissé
tant de témoignages, a dû durer plusieurs millénaires. Il y aura donc lieu de dresser
des cartes de répartition des styles, de la faune sauvage qui figure dans les ensembles,
de toute pièce d'armement
ou d'attributs
des animaux, de façon à dégager tous
les éléments

susceptibles

de nous éclairer sur leur succession

dans

le temps.

Les

J

peintures rupestres du
assili viennent de nous révéler que ces pasteurs de bœufs
avaient été précédés par des pasteurs de petit bétail, c'est-à-dire de chèvres et de
moutons.
PoucleLchars __~i9t~ de style
galop volant », ceux-ci sont essentiellement
limités au Sahara çentral, alors q~e -les -~hars srhématLques gravés sont surtout loca(1

lisés dan~ le Nord-Ou~;t
relation avec fa dittuslon

saha~e?:..~à aUSSI, 11 y a LW problème de chronologie en
du char qUi a été plus tardive dans l'Ouest que dans la

région centrale.
Pour le cheval, s'il recouvre tout le Sahara
présente

des différences

de harnachement

central

qui semblent

et l'Ouest

être en rapport

saharien,

il

avec une

pénétration progressive à partir du Tassili, alors qu'il est pratiquement
absent au
Tibesti, sinon dans des reproductions
tardives, postérieures
à l'islamisation.
Des
styles

très particuliers

existent

au Hogga.r,

d,?nt le rayonnement

s'est étendu

jus-

FIG.

8. - Station

du

Djer~t

(Tassili).

Bœuf
(CI.

il

double

corps.

Gravure

de

J'époque

du

Bubale.

Lhole).

_q.!:~'.à l'Adrar des lforas...e.Ldont on suit très bien, d'après la carte de répart1tlOn, le
cheminement

sur le terrain.

Même pour les inscrip.çions alp~abétiques, dites libyco-berbères,_ on s'aperçoit que, l~i.n_d.creco~".:~ir la totalité du désert, elles ont une aire de réEarti!ion
bien localisée, en rapport, po~r les plus ancienn~s, avec la pénétratio~ du cheval. .
"1:n6n, cêltype Xumaîn, tel type d'armement ont des zones bien définies qui correspondent à des groupements humains bien déterminés et permettent de suivre
.
..
certames mlgratlOns.
Il en est de même pour la faune sauvage représentée car, d'un étage à
l'autre, on assiste à la disparition de certaines espèces, alors qu'on peut constater
des persistances locales. A l'étudier, on constate d'ailleurs nettement qu'elle
témoigne d'un climat très humide au début, qui va progressivement vers l'assèchement. Les géographes ont déjà songé à utiliser ces données faunistiques pour
dégager certains traits tlimatiques (5) et c'est aussi l'étude des chars qui a mis en
évidence l'existence de plusieurs routes transsahariennes, nous révélant du même
coup que ce n'était pas le chameau qui, comme on le croyait généralement, avait
permis aux populations bL:lt1Chesd~occu.per le Sahara central et de s'implanter jusqu'aux aboMschrNlger,
m,liS bel et bien I~ cheval, el cera aux environs du premier millénaire avan~ J .-Ç.

[<'!G.

!J. - Station

de

Ouan

Bender

(Tassili).

Fresque
de
(CI. Lhote).

bœufs

tachetés

de

l'époque

des

Pasteurs.

Lorsque ces cartes de r~~rtition seront établies, des faits très importants
seront mis en luffii~eut-d~j.~
-':r1, donne: un aperçu,tP~empl>-sui~nt
:
~_ ca_r~?e_~ra~~res,_bo~ldl~n~_a~ja
ete ~dresse: po~~ l~ \[lbe~~l' le H.c:.ggar~: ~
1 Kdrar ëIês Iforas, c est-a-dlre pour les massIfs les plus. Importants du Sahara central
-=-etlespl~~~h~'s ë~;~;-Ot)
pour le Tibesti et le Hoggar, on constate que
l~s'-st~tions sont distribuées très régulièrement sur le p3urt~ur "de ces massifs au
relief jeune, qu'elles se trouvent dans des..Y-allé.e.)Aog.!:_ant_~ccès
aux sommets de haute
altitl1de,.-!!2.~ qu'il n' y en a q_~~
e~~.:ptionnellement à mi-pente ou près des sommets:-'
- La position des sites faltVOtrque les gravures et les peintures ne sont pas dispersées au .
hasard: mais qu'elles sont to~te~ situées d~n~ les~_1!.?' 1~~J?l~s
~avorables à l'habi_tat de..pasteurs, soit les vallées basses aux points où, n'étant plus ensërrées dans
la montagne, ellës' pouvaient s-Y-épanôü~r' e.n largeu~ tout en bénéficiant du maximum

d'humidité recueillie par suite des crues et, ultérieurement, par infiltration des eaux
provenant des hauteurs. C~~_conc!itions de géographie pastorale sont encore les
mêmes dans le massif del'Aïr où les éleveurs de bœufs sont tous groupés dans les
--;<illées e-t s~r le pourtour des différents massifs.
Pour J'Adrar des Iforas, la répartition n'est pas la même, car il s'agit d'un
massif arasé e-r-les montagnes, toujours de faible altitude, sont séparées par de
larges plaines, très ouvertes à la circulation. !5S _stations de g~a\~'Jr_essont _épars~s
et presque toui~~~n_:Gll?j2ort.J!.~ec de~_E?ints d'eau encore en activité. Le relief n'a
pas joue~cornme pour le Hoggar et le Tibestlet-Tâ-répartitioncIîffiise
_trouve dans
ce fait sa justification. Entre le Hoggar et l'Adrar des Iforas, c'est le l"anezrou t ~vec
.
----- ._- -quelques petits massifs montagneux dans lesquels il y a des points d'eau. Près de_
ces points d'eau qui jalonnent la route, il. y a Fresque toujours des grav~res bovidtennes qui marq ueni-la voie des migrations qu'ont suivie les Pasteurs Bovidiens
po~~ ~e rendre du Hoggar vers l'Adrar.
Ces bits, bien inscrits sur la carte, mettent aussi en évidence que les migra-

FIG. 10. - Station

de

Ti-n-Teferiest

(Tassili).
Personnages
(CI. Lhote).

peints

de

la période

des

Tètes

rondes.

FIG. 11. - Station
de Ouan
nègI"e (Têtes

Bender
rondes

(Tassili).
évoluées).

tions f'astorale,~ _11' ont pas eu lieu au départ,
~~ç;p~,du
Sùd' vers le N'ord; mais-qu'elles

1§S ~__
travers
d' où de~gra.tiQns

le Sahara, en directior:.9u
s.ec_ondaire~,Kagrlèrent

La répartition
et les stations
pour la période

des gravures

de:-L~c_tuelle _steEEe: sOl~<:!a0_::Üs_~_~~_
ont dû cheminer, en venant de

et des peintures
On

caballines
constate

En fait, il Y en a partout.

chameau sont surtout des montures
liés au terrain comme les pasteurs

à masque

Tibesti, puis du Tassili et du Hoggar,
l'Adrar ·'des Iforas et l'Ouest saharien.

en plein massif sont fréquentes.
cameline.

Personnage
peint
(C/. Lhote).

Outre

est toute différente

le ;même

phénomène

que le cheval

et le

guerrières et que leurs possesseurs ne sont pas
de bœufs, la répartition à l'intérieur des massifs

et Jusqu "a 1eurs sommets
implique qu'un commencement d'assèchement avait dû
se produire et que l'homme
devait se rapprocher des
sources de montagne.
Voilà donc quelques
exemples de l'enseignement
apporté par les gravures et
les peintures rupestres du
Sahara. On peut être sûr
qu'il y en aura d'autres et
l'on peut dire que les préhistoriens d'une part, les historiens, les égyptologues et
les ethnologues d'autre part,
devront en tenir compte un
jour, parce qu'effectivement
ces documents confirment,
comme l'avait pensé Th.
MONOD,
qu'ils constituent
vraiment une bibliothèque
sur pierre qui contient les
données de plusieurs millénaires d'histoin: qu'il faudra
déchiffrer volume par volume FIG. 12. - Eléganles aux plumes
(CI. Lhote).
et ensUIte page par page.
Nous en sommes actuellement aux volumes, les pages viendront à leur tour plus tard.

d'autruche.

TissoukaL

Le Département d'Art préhistorique saharien aura aussi en charge la conservation et le déchiffrement des quelque 950 relevés du Tassili. Là également, c'est
un long labeur qui attend les chercheurs. Les travaux en cours, pleins de promesses, contribueront à approfondir le passé de l'Afrique septentrionale, à nous
éclairer sur de nombreux problèmes encore en suspens, et le Département constituera, pour ceux qui s'intéressent à des titres divers aux gravures et aux peintures,
un centre de documentation que le temps ne fera qu'améliorer et enrichir.
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13. - Carte des stations
des gravures
en évidence
leur groupement

G'AUTIER(E.-F.). -

o

Gr2vures

•

Peintures

et peintures
du Tibesti,
de la periode
bovidienne,
sur le pourtour
des massifs.
(CI. Lhote).
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