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INTRODUCTION 

Le dispositif de notre quatrième mission saharienne en 194849 pré- 
voyait l'étude des principaux foyers d'influence culturelle dans la péri- 
phérie du domaine touareg. C'était le complément logique des enquêtes 
faites en 1942 chez les Touareg du fleuve ý boucle du Nigeren 1946/47 chez 
les Touareg Oulliuninden de l'Ouest et de l'Est, chez les Ke_l Gress, et 
Kel Aïr, en 1947/48 chez les Touareg du Iloggar. 

Les [bénies de travail que nous proposions au groupe il , 
lolaude 

"' sclitidi, Dr L. Zührer) présentaient un double aspect : l'un e thnogra 
phique (vie sociale, vie matérielle tecJutiques (le travail), l'autre archéo- 
logique. Il s'agissait pour le Dr Zührcr, en particulier, de relever les figures 
rupestres dans un secteur saharien uù seules quelques stations isolées 

avaient été étudiées. 
L'itinéraire (le ce groupe prév�voit des circuits il partir de Kidal dans 

l'Adrar, I'I': fela et le Tantesnar, puis le retour par la vieille piste caravanière 
Kidal 'l'i-n Zaouaten Tamanrasset Ces roules fixées par les points d'eau, 
entre autres le Irunçort Kidal Aguelhuc. étaient déjà telles des Askia pour 
leurs relations avec l'Egvpte dès le AVe siècle. Il est évident que les cara- 
vaniers suivaient des tracés sans doute millénaires, les anciens lits (lu Tilentsi, du Tamanrasset, selon Berthelot. La piste Iiidal Tamanrasset 
est encore l'un des liens importants entre les marchands de sel du Iloggar 
et les marchands de grains du Soudan, route aussi de transhumance et 
d'une lente ntigratiou des lhagarren vers de meilleurs pâturages dans 
le Taniesn; tr el. l'Âz_aouae. Il stutblc que les grands itinéraires se mani- 
festaient, plutt't dans J'axe nord/sud puisque sur les quinze stations relevées 
par le Dr Zilhrer onze se situent outre Ki dal et Aguelhoc en direction des 
riches pahueraies du Touat et deux seulement sur la piste du Iluggar. 

Nous allendiuns avec intérêt l*étude qui suit. Avec les travaux (le 
Munud l'robenius, Alauny, Chasseloup-Laubat, Lhote, elle complète la 
docuutentatiun sur I. art pariétal de I`Adrar des Iforas, de l'h: fela et du 
l'. uuesnar'. Depuis, notre collaboratrice Jolande Tschudi, continua dans 

la Inn tue vol(, et releva, dans le cadre de notre cinquième mission saharienne 
('1950/51) plus de 1G(1 figures clans le '[assili-n-_Vjjers. Le '-)nie Congrès 
Panafricain de Préhistoire à Alger août 1952) montra la nécessité de plus 
(le coordination dans ce domaine, et nous fait souhaiter, avec l'abbé 
13reuil, la prochaine publication d'un corpus. Ce voeu est d'ailleurs eu 
voie de réalisation partielle puisque Lhote prépare, nous écrit-un de Dakar, 

pour l'une des revues de I'IFAN, un corpus des rupestres dit Sahara central 
et méridional. Jean G. %Bus. 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 

Qu'il me soit permis, au seuil de cette étude, d'adresser au lecteur 

un bref avertissement et de lui exposer de quelle manière au cours des 
expéditions dirigées par la troisième mission du professeur J. Gabus 
(Musée d'ethnographie de Neuchâtel) ont été établies les (64) planches 
de cet ouvrage représentant des gravures rupestres des territoires de 
l'Adrar Ifoghas. Il m'importe également d'expliquer comment en ma qua- 
lité d'ethnologue j'ai été conduit à m'aventurer sur un terrain qui n'est 
pas le mien. Il est en effet des domaines particuliers de la science qu'il 
convient au seul expert de traiter. Tout en reconnaissant la valeur générale de ce principe, il nous paraît cependant qu'il doit être loisible à l'ethnologue, 
amené par ses travaux propres à observer certains faits ressortissant à 
d'autres domaines spéciaux, de les retenir et d'en rendre compte, bien 
qu'à titre laïc, au plus près de son savoir et de sa conscience. Il est certes indéniable que, dans la rè, le les travaux qui ont vu le 
jour dans ces conditions et qui sont le fait d'auteurs dénués de la disci- 
pline professionnelle requise présentent maintes erreurs et lacunes. Je 
tiens expressément donc, dès le début cle cet ouvrage, à en signaler les 
défauts inévitables. Ce document sur les gravures rupestres découvertes 
au cours de nos expéditions dans l'Adrar Ifo«has ne procède pas d'une 
méthode régulière de travail. Ce n'est u qu'en passant n, en marge de 
l'objet, principal des vovag, cs qui nous conduisirent à la rencontre toute 
fortuite de ces témoins (le l'histoire primitive et sans nulle autre prépa- 
ration technique spécialisée que nous en avons simplement fixé la trouvaille, 
soit en les relevant au crayon, soit. en les photographiant. Nous fûmes obligés (le négliger provisoirement nombre de points 
importants. C'est ainsi (lue nous ne nous sommes pas arrêtés à la question 
de savoir si le tracé des lignes fut -'rayé ou obtenu par un procédé technique 
de frappe. Nous n'avons pas toujours précisé la profondeur et la largeur 
des ligures, ni examiné la connexion (lui petit exister entre diverses images 

gravées sur une même plaque rocheuse. 'Nous n'avons pas non plus procédé 
aux iuvestigat. loris nécessaires qui nous auraient permis de déterminer 
les époques oit remontent les gravures, ni consigné la nature des roches 
qui lis portaient... et bien d'autres choses encore. 

Disons ici, par anticipation, que nous n'avons retenu eu général de 

certains groupes composés d'un grand nombre de figures et qui s'éten- 
daient parfois sur une longueur de 5à 10 mètres, que quelques-unes d'entre 

elles qui paraissaient les plus caractéristiques. D'autres groupes, nous 
n'avons relevé que les figures les plus nettes et les mieux reconnaissables 
et laissé enlièrenrent de cèrté toutes celles dont le contour était par trop 
confus. 

Cette méthode de travail un peu barbare nous était. imposée par le 
fait que notre mission était obligée de détcrntiner chacune des étapes 
quotidiennes de ses expéditions d'après la situation (les puits et d'après 
celle des camps nomades. Lorsqu'on tombait à l'improviste, en cours de 
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route, sur des gravures rupestres, force nous était de les enregistrer tant 
bien que mal et dans le temps le plus court possible, pendant qu'une 
partie de la caravane poursuivait sa marche afin d'atteindre, dans les 
délais prévus, le prochain trou d'eau ou le campement visé. Il ne fallait 
hélas pas songer à relever méthodiquement les gravures ainsi découvertes, 

moins encore à se mettre à la recherche des endroits où, au dire de cer- 
tains Touareg, devaient se trouver aussi (les gravures rupestres. 

Mais il est un second point sur lequel je me vois obligé de décevoir 
les experts en histoire primitive. En effet, il ne sera question dans cette 
étude exclusivement que de gravures rupestres sans distinction de dates 
ni de technique. Nous ne traiterons donc pas'ici le domaine des peintures 
rupestres et nous ne ferons qu'incidemment allusion à d'autres découvertes 
concernant l'histoire primitive du Sahara : outils de pierre, d'os, d'arêtes 
ou de corne, poteries, tumuli, autres arrangements ou constructions de 
pierres et enfin squelettes humains. 

I. CONSIDI? RATIONS G1 NI RALLS SUR LIES FIGURES 
RUPESTRES DI' L'AG1 PRIMITIF DU SAIIARA 

Au moment de nous disposer à franchir d'un bond gigantesque la durée 
immense qui nous sépare de l'époque où vivaient les hommes primitifs 
qui gravèrent ces pierres et ces rochers et de considérer l'héritage que ces 
peuples antiques nous ont laissé, il importe de rappeler que les habitants 
actuels du Sahara, les tribus touarègues, n'ont absolument rien de corn- 
mun avec leurs lointains prédécesseurs. 

-Nous ne chercherons pas à établir si d'autres populations encore, 
présentant (les différences fondamentales par rapport aux habitants 
primitifs ou actuels du Sahara, ont habité à une époque historique, ou pré- 
historique les territoires qui s'étendent entre l'Atlantique et la vallée 
du Ni!. "fout au plus y ferons-nous allusion si elles ont joué un rôle quel- 
conque dans les gravures rupestres reproduites plus loin. 

Les Touareg d'aujourd'hui n'ont pas la moindre notion sur le Passé 
des contrées qu'ils habitent. ils ignorent absolument depuis quand leurs 

aïeux parcoururent avec leurs vastes troupeaux les horizons infinis du 

Sahara, s'ils exercèrent. sans discontinuité leur domination sur ces étendues 
désertiques au travers des siècles et des millénaires ou si peut-être ils 

a quelque époque ancienne. s'en sont, emparés par la force ` 
Les Touareg ne se rappellent aucunement quelles populations leurs 

ancêtres trouvèrent dans le Sahara et les en chassèrent pour prendre pos- 
session du pays, ni de quelles régions ils s'en venaient lorsqu'ils v péné- 
trèrent, ni encore a quelle époque remontent leurs conquêtes 

des immenses 

espaces et pôturages sahariens. 
Il n'existe aucune tradition écrite ou orale pour éclairer de la moindre 

lueur la nuit où se perd le passé des Touareg eux-mêmes et moins encore 
celle où plonge l'histoire de la population primitive du Sahara. Ces ques- 
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tions ne leur paraissent pas valoir la peine d'être approfondies tant qu'ils 
ne manquent, eux et leurs troupeaux, ni de pîrture ni d'eau. Il est presque 
inimaginable qu'une nation aussi considérable, formée de guerriers aussi 
redoutés et dominant sur des étendues aussi vastes, puisse être dépourvue 
à ce point de toute notion un peu précise sur ses origines et ascendances, 
sur les contrées et les époques où elle s'est formée et d'où elle est issue 
lorsqu'elle émigra dans les lieux qu'elle habite aujourd'hui. 

Chacun sait que le Sahara connut dans les temps passés des alternances 
diverses de fertilité et (le sécheresse. Nous ne le rappelons que pour mé- 
moire et pour expliquer que dans (les conditions cli[tiatiques aussi variées d'autres populations et d'autres cultures ont pu s'y développer, ainsi qu'une faune et une flore différentes de celles que nous y rencontrons de nos jours. 

Mais si ni les historiens ni aucune tradition quelconque ne nous ont jusquici apporté de documentation sur l'antiquité saharienne, il se trouve 
que par des voies bien singulières, la race même qui a disparu de ce monde depuis si longtemps vient à notre aide aujourd'hui pour guider nos re- 
cherches. lin grand nombre d'artistes fort remarquables figurent parmi les hommes (lui peuplèrent jadis le Sahara. Leur instinct créateur les incita 
à se servir du marteau et (lu ciseau de la couleur et du pinceau pour re- 
présenter des hommes et des bête,; de leur temps sur une multitude de 
parois rocheuses dans les régions les plus diverses de leur territoire. 

bous appellerons simplement « figures rupestres » ces représentations 
et, images exécutées dans l'antiquité, qu'elles soient gravées dans la roche 

gravures rupestres - ou peintes à nicnrc les parois -- peintures rupes- 
tres. Les unes et les autres s'ajoutent ir la découverte d'objets usuels, de 
tumuli et de squelettes humains, pour nous livrer quelques modestes indices et nous permettre de situer dans le temps les périodes d'existence 
de la population saharienne primitive, de supputer ses conditions de vie 
et de milieu, et. peut-être même (le formuler aussi une hypothèse sur ces 
ranis disparues et sur leur culture. Les premiers voyageurs qui parcoururent 
le Sahara, les Dr Barth, les von Barv, II. Duveyrier et Nachtigal, nous 
ont signalé il va relativement, longtemps déjà, et d'ann façon toute 
générale l'existence, de figures rupestres. D'antre pari, on en a découvert 
depuis quelques dizaines d'armées iur si grand nnnrbrc, que le ne nie serais 
jamais hasardé si publier les modestes trouvailles de notre mission, si 
elles ne provenaient, pas de régions sur lesquelles nous ne possédons encore 
que peu de documents et de rares études. 

Il serait oiseux de prétendre énumérer toutes les contrées (lu Sahara 

où l'on a décelé jusqu'ici des figures rupestres. La bibliographie que [tous 
ajoutons à ce travail révèle bien le nombre considérable des euiplacenieuts 
dépit découverts. Du point de vue (le ce travail, ceux qui se trouvent dans 
des parages dont les gravures rupestres sont connues ri ont d'importance 

que pour autant que ces dernières présentent des relations avec nos 
propres ducurneuts et permettent d'établir des comparaisons. 

Dans la suite de cette étude, nous confronterons les tentatives (le grou- 
pement faites par quelques auteurs qui cherchèrent à établir la parenté 
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qu'attestent les divers genres de gravures rupestres et à déterminer l'ordre 

chronologique. des techniques et des écoles artistiques. Nous traiterons 
brièvement aussi de la patine, de la technique linéaire, des stvies, du 

inonde animal représenté, des chars et des chevaux, des motifs géorué- 
triques, des caractères d'écriture et d'autres singularités et traits distinc- 
tifs susceptibles de préciser la date des gravures et (le procéder à des coin- 
paraisons. 

Auparavant nous consacrerons un chapitre il commenter les gravures 
rupestres dont notre mission de 19481949 en Adrar Ifoghas a rapporté 
les documents graphiques et photographiques. Ensuite vient la liste (les 
lieux observés par ordre chronologique tandis que leur situation géogra- 
phique est reportée sur la carte 1I) '? è l'échelle de 1: 2.090.000. 

II. LISTE DES SITES ARCI1f OLOGIQU'ES 

OU FU'1{ENT 1)IÏC()l'V'I,: I{'1'I; S DES (; I{AVURES I{(-PESTRES 
EN I)I{: AI{-1FOGIf_1S 

Troisième mission scientifique du Pro!. J. Cabus, _A'eitclirîte-l, 1918,, 49. 

ITr: 1. 

A une heure (le distance d'Lr Terdcni, sur le chemin qui vient de Kidal, 

quelques caractères d't'criture 'l'ilinagh ainsi que diverses figurations de 
r_ bêtes sont gravés sur des pierres noir fonce. Ces gravures rupestres ne nuit 

presque plus identifiables car la couche supérieure des roches est très 
fortement dégradée par l'effet des intempéries. Les ligues des figures sont 
gravées à peu de profondeur. 

Srrr II. 

Près de Telabit, dans l'Oued 1 elabit, de gros blocs rus lieux fortciueiit 

uses par les effets de l'eau VI du sable, portent des (ara(Ii"res d'éeriture 
Tifinagh et des figurations de bêles à (urnes et de (hani(aux. Les wavurrs 
sont, indistin(t(s (t nialaisé(s à rerunnaitre. Rien à noter sur le trace (les 
lignes. 

Sul: I11. 

A trois heures de chevauchée au Nord-l luest de Telnbit, le long du ehe- 
min, plusieurs blocs (le rocher sont rracºýs de caraeti res d'écriture 'l'ilinaý 

et de figurations iudist. inctes d'autruches. (le chèvres et. de ehaºneaux. 
1{ieu ii noter sur le tracé des lignes. Aux alentours se trouvent de nombreux 
ýýidebnan» ou tombeaux de pierre, de petites dinºeººsions city. 4 ºn. de 
diamètre;. 

4 
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Srrr: 1V. 

Près d'Aguelhok, sur des blues de rocher bas et enfoncés dans le sable 
le long de la rive Sud de l'Oued Aleu(r 

1. Chien, fig. 1. Long. 37 cm., haut. 22 cni. Lignes gravées superficielle- 
ment et larges de 1,3 cm. Sur la même roche se trouvent encore des 
caractères d'écriture Tifinagh. 

2. Figure géométrique, fig. 2. Long. 24 cm., haut. 32 cm., lignes tracées 
superficiellement et larges de 1à2 cm. Se trouve seule sur une dalle 
de pierre à demi enfouie dans le sable. A comparer aux figures 10, 
11,81a) et b) 103,125 144 mais tout spécialement encore à la pein- 
ture moderne d'El Berbera d'après -Monod sur la figure 81c. 

3 13rrtti%, fig. 3. Long. 53 cm., haut. 42 cm., lignes tracées superficiellement 
et larges de 2 crn. La tête entière est taillée en retrait dans la roche, donc en technique de plan et non seulement circonscrite d'un trait. 
Sur la même dalle se trouvent aussi des caractères d'écriture 1'ilinagh. 

4. Caractères d'écriture Tifinagh, fig. 61. Accompagnent les gravures ru- 
pestres mentionnées sous 1 et 3. 

SITE V. 
Ami Frit, à une heure de chevauchée à l'Ouest d'Aguelhok; plusieurs 

blocs de rocher fort dégradés par les intempéries et portant de nombreuses 
gravures non accompagnées de caractères d'écriture Tifinagh. Ces blocs 
se dressent à l'Est du trou d*eau. Nombre de ces gravures sont indistinctes 
au point de n'être plus reconnaissables. 

ýg 30 cm.. haut. '3 cm., lignes au tracé vrgoureux. 1. Autruche, 
. 

4. Long. )' 
Le cou entièrement taillé en retrait dans. la roche. La position des 

laurbes ainsi que celle du cou tendu en avant semblent indiquer que 
l'oiseau est représenté eri pleine course. Le corps et les anrbes ne sont 
figurés que par quelques contours caractéristiques. 

ý. Chat sauvage (on lion ?) fig. 5. Long. 34 ciii., haut. 25 cm., t racé des 
limes en partie indistinct et ne laissant plus reconnaître la tète. La 

crinière distinctement visible et représentée par (les traits recourbés 
donne à penser qu'il s'agit d'un lion. L'artiste a accentué la position 
dressée de l'animal, dont les pattes antérieures atteignent presque à 

roi-hauteur du champ de l'image. A comparer aux fauves représentés 
sur les figures 89,92,99,100 et 119. 

3. Éléphant (Tinisek), fig. 6. Long. 50 cm.. haut. 33 vin. Lignes au trac( 

vigoureux et sûr, larges de 1 cm. L'animal est représenté dans une forme 

stylisée traduite en peu de li nes. Son oreille gauche est indiquée d'un 

seul trait légèrement ondulé et d'une justesse frappante. A comparer 
avec les oreilles en demi-cercles « rajoutés s sur la tête des éléphants 
de 'l'in 5chidarr et de Ti-n "l'aschdeit (Iig. 19 et fg. '291, à rapprocher 
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d'autre part des oreilles des éléphants de la dalle dessinée de Jaschu 

et d'Ain Safsaf, signalés par Frobenius (fie. 85 et fig. 86) voir éga- 
lement, d'après Frobenius, les éléphants stylisés de la dalle de 

. 
Jaschu 

(fig. 94) et ceux de Taghit, (fig. 102) exécutés cri technique pointillée 
voir encore les grandes oreilles des éléphants découverts par Newbold 
fig. 128), ceux de la u Chasse à l'éléphant » signalée par Chasscloup 

(fig. 120), ceux du u Groupe naturaliste » de Mamiy (fig. 109), les repré- 
sentations d'éléphants empruntées à Monod des figures 69 à 72, et 
enfin celles que Dalloni a découvertes au Tibesti et où les oreilles font 

complètement défaut. 

4. Autruche, fig. 7. Larg. 30 vin., haut. 36 cm. Tête et cou entièrement 
taillés en retrait dans la roche. Celle-ci est fortement dégradée par 
les intempéries. 

5. BSuf aux cornes en forme de lyre (Tamelelt), fig. S. Long. 85 cm., 
haut. 70 cm. Rien de particulier au tracé des lignes qui est superficiel 
et fortement patiné : la gravure n'était reconnaissable qu'au coucher 
du soleil, au montent où les rayons lumineux frappaient la roche sous 
un certain angle. A proximité se trouvaient des tentes où vivaient des 
forgerons, et il m'était arrivé à plusieurs reprises et pendant plusieurs 
jours (le passer à côté de ce bloc de rocher sans jamais remarquer la 
gravure qu'il portait. Celle-ci se trouve au pied du bloc et les jambes 
du bSuf disparaissent déjà dans le sable. 

SITE V1. 

1'i-Scltidan-n-'l'akadeit-il-Tifinagh, région située dans l'Oued _lbadju. Sur des rochers lisses et d'un noir profond qui forment une colline de plus 
de 50 ni. de long sur 10 nt. de large dont l'éminence solitaire domine la 
contrée, se trouve une multitude de gravures rupestres dont une partie 
est parfaitement reconnaissable et. en excellent état de conservation 101t1' 
la plupart de ces gravures. Chacune d'elles occupe seule la dalle qui la 

porte, et nous n'avons remarqué que quelques figurations de groupes. 
Nous n'avons choisi parmi cette quantité d'images qu'un petit nombre 
d'entre elles pour les copier ou pour les photographier. 

1. Quatre figures géométriques, fig. 9. Certaines portent des « anses » oit 
a oreilles ». La gravure du trait accuse une profondeur moyenne et sa 
largeur est de 1,8 cnt. 

a) Figure ovoïde, larg. 11 cm., haut. 22 cm. Le quart supérieur de 
h sa auteur est barré d'un trait transversal. 

b) Figure ovoïde, larg. 21 cm., haut. 26 cm. Sur le côté qui est à gauche 
(le l'observateur, la figure porte une a anse » arrondie, 

à droite une 
quadrangulaire. Mlle est traversée aux trois quarts 

de sa hauteur 

par une ligne incurvée. Dans le quart inférieur se trouve un signe 
en forme de Phi grec. 
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e) Figure quodrongulaire aux angles fortement arrondis. Larg. '? 1 cm., 

haut. 30 cin. « Anses » très arrondies à gauche et à droite el. coin- 

portant chacune un point en leur milieu. La figure est barrée d'un 

trait rectiligne qui la traverse aux deux tiers de sa hauteur. Dans 

son tiers inférieur s'inscrit un signe cle forure circulaire dont la 

base se prolonge d'un court, trait, vertical. 

d) Même figure (pie sous e), à cette difTérence près que son côté supérieur 
est formé d'une, ligne droite, que sa base est fortement arrondie 
et. bombée du côté gauche en face de l'observateur, de façon à 
suggérer la forrne d'une cruche. Larg. 20 cm., haut. 30 cin., « anses » 
quadrangulaires allongées horizontalement à gauche et à droite 
et contenant chacune en son milieu un trait. horizontal. La figure 
est barrée d'un trait rectiligne qui la traverse aux trois quarts de 
sa hauteur, tandis qu'elle porte en sa moitié inférieure un signe en 
forure de Delta grec renversé. 

2. Figure géométriyrre aux « pievlx courrnrts »c fig. 10. Lune. 28 cm., haut- 
18 cm. 'l'rails gravas superficie"1Ieruent et larges de 2,5 il 3 cul. Cette 
figure géométrique est sennblable ir celle l'. aguelhok que montre la 
figure 2, n cela pros que la représentation dont il s'agit ici est plus 
daveIoppée" En effet, nous voyons surgir de la partie inférieure du 
cercle (les « jambes » et des « pieds » qui paraissent courir. Voir éga- 
lement la liguration moderne de soleil peiuture) d'El Berbera em- 
Inuntee ir Monod, fig. 81 c). 

3. h'iýarc , éonrétrigue, fig. 11. Forme circulaire portant rajoutes quatre 
cercles plus petits et oricnteýs vers les quatre points cardinaux. Ces 
derniers ont chacun leur centre pnarqua d'un point, tandis que d'autres 
points aussi rernplissertt les espaces qui les séparent. Larg. 21 cpr., haut. 211 cor. Rien ir noter sur le trace des lignes. 

4. Trois représeniaijorrs hunr(liaes : 

a) l[ unnue, fig. 12. l. arg, si cor., haut. ý)9 con. La largeur indiquée 
s'étend de la main droite de l'honune ir son coude gauche ipoint, 
de vue de l'objet 

. 
L'intaille des lignes est estrênrernent fine et 

prince. La tète consiste en un ovale vide, Elle porte des cheveux 
plantas droit et sur le celte gauche (du point de vue de l'objet) 
une plunne (: ') longue de 17 (*ni. Le cou est entièrement taillé en 
retrait dans la ruche. Les contours du corps sont figurés par des 
lignes droites formant un rectangle que divisent 2 diagonales, et 
que prolongent à sa base les jambes. Les pieds sont iudicluas chacun 
par un court. Irait horizontal et, dirigé respectivement vers la droite 
el, vers la gauche. Pénis allongé. Il v aurait lieu de croire que 
l'homme est, nu en débit des diagonales qu'il porte sur le corps. 
Comparer 'cett. e figure ir la reprr'ýsentation humaine également 

quadrangulaire citée par Monod (fig. 79). 
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h) Homme avec bouclier et lance, fig. 13 a. Larg. 2: ) cm., haut. 5f) cm. 

La largeur indiquée s'étend de la pointe de la lance au bord extérieur 
du bouclier ; la longueur depuis le boul. du pied gauche visible 
(du point de vue de l'objet) jusqu'sè la pointe de la plume. Largeur 
des épaules : 15 cin., hauteur du corps : 23 cm., hauteur du cou : 8,5 cin., largeur de la tête : 21,5 cm., hauteur de la tête de la nais- 
sance du cou à la pointe de la plume : 10,5 cni., liant eur du bouclier : 10 cm., largeur du bouclier : 11 cm. Le corps est formé de deux 
triangles opposés par leur sommet (« bitriangulaire ») et semblable 
à celui de l'« homme Diabolo » que mentionne Chasseloup (fig. 123) 
et à ceux des figures d'hommes des figures 13 b et 46. La tête, 
qui affecte une étrange forme fongoïde, est surmontée d'une petite 
plume. La longueur de la lance que tient la main droite du person- 
nage (du point de vue de ce derniers est presque étale à celle de 
son corps, tandis que le bouclier placé dans l'autre main est rela- 
tivenicut petit. 

c) Homme portant iule coillure, fig. 13 b. Larg. 36 vin., haut. 70 cm. 
La largeur est mesurée (le la main gauche il la droite. Largeur des 
épaules : 19 cin., largeur de la marge horizontale qui forme le bas 
du corps : 15 coi. Ce dernier, (le unême que celui de la figure 13 a, 
est bitriangulaire, la base du triangle inférieur étant doublée 
d'une ligne parallèle faisant avec elle une marge de i cin. (le largeur 
dont la surface est entièrement taillée en retrait dans le roc. La 
hauteur du triangle supérieur mesure 10 cm., celle du triangle in- 
férieur 14 cm. La coill'ure particulière que porte le personnage est 
large de 30 cm. et haute (le 15 cin. Aucune plume ne la surmonte. 
Le cou étroit n'est large que de 5 vin. Les bras se perdent de côté 
et d'autre et leurs lignes respectives sachèvent de manière im- 
précise. Il n'est pas possible de déterminer la longueur exacte 
des jambes, car les traits qui les figurent-se terminent dans une 
partie effritée de la roche. La longueur qui en est visible ne dépasse 
pas 18 cm. Le tracé des lignes est indistinct, fortement, dégradé 
par les inicýnpérics et ne présente rien de particulier à noter. 

5. Chameau, fig. 14. L'auiuial est traduit en peu de lignes. Larg. 25 cm., 
haut. 15 cin. Le tracé des lignes est superficiel. _l comparer à la figu- 
ration de chameau d'Adjunhan (fig. 39) et de 'fimraz (fig. 49), ainsi 
(in'a celles qu'ont signalées Frobenius fig. 104), Monod (fig. 142) et 
Dalloni i fig. 142). 

6. Char. fie. 1"J. Long. '! i cm., larg. ? 11 cnt. La dalle de rocher où cette 
figure est ýraV ée est couché( horizontalement. C'est la représentation 
purement selu"niatitlue d'un char dont Ies roue. a dépliées » eu dehors 

gisant ii plut de chaque cr}te du véliicule; celui-ci comporte un siège 
de cocher et, star le devant, deux traits en guise de cher-aux (liutornère? ). 

Du alté gauche de l'observateur et au premier. plan de la lirgure, est 

tracé tin cercle incomplet coupé par deux diamètres à angle druil et 
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qui ne paraît pas faire partie de l*iuiage proprement dite du char. 
Le tracé des lignes est large et superficiel. Comparer sur ce point les 

commentaires plus détaillés sur les représentations de chars tintés à 

propos des « Routes de chars et, routes de voyages » de Nlaunv, ainsi 
que les figures 111 et de 114 à 1.1S. 

7. Trois figurations de girafes (. luuiegltý 

a) Girafe regardant vers la gauche (de l'observateur), fig. 16. Parmi d'au- 
tres gravures qui occupent, la même dalle niais qui n'étaient pas assez 
distinctement reconnaissables pour être retenues, il s'agissait appa- 
remment d'un bouquetin par-dessus lequel étaient gravés encore 
une forme animale plus massive, peut-être celle d'un fauve, et. 
d'autres contours indistincts de bêtes impossibles à identifier. 
Largeur de la figure : 61 cul., haut. 83 cm. (tette girafe frappe 

par le mouvement de son cou allong*é, tendu eu avant et dont la 
ligne épouse la forme du rocher. Il est entièrement taillé en retrait 
dans la roche. Les oreilles sont fort bien représentées ainsi (lite 
les protubérances frontales. L'animal est remarquable aussi par 
ses longues Jambes minces (47 cru. ) et dont les surfaces sont enti( 
renient taillées en retrait dans la ruche ; il en est d'ailleurs (le 
même du dus et, de la poitrine. Seul, le flanc que la bête présente 
a l'nbservateui n'est gravé que (le simples traits qui le sillonnent 
en tous sens. A comparer aux représentations (le girafes (lu 
Fezzan citées par Graziosi (fig. 12a), i( celles du Tibesti qu'a 
découvertes Dalloni (fig. 13. ) il 137;, et il celles que trous avons 
empruntées à Jlunod (fig. 6: ) à 68). 

b) Girafe regardant vers la droite (de l'ubsereateur), fig. 17. Larg. 47 vin., 
haut. 81 coi. La largeur indiquée se mesure depuis le coude que 
forme la queue jusqu'à l'extrénüté de la tête il droite. La largeur 
donnée par la distance qui va du point de flexion des jambes 

postérieures aux genoux (les jambes antérieures est de '? 7 cin. 
Maints détails d'une exécution très soignée et fort poussée s'im- 
posent i( l'attention. Le tracé des lignes est extrêmement fin et 
sa largeur oscille entre 3 et 6 millimètres ! La tête, striée de 
fines hachures, les oreilles et les protubérances frontales sont exac- 
teuient reproduites. Les veux font défaut. Le cou, d'une longueur 
de 34 cul., présente distinctement les motifs caractérisliques dont 

est tachetée la girafe cri réalité et le bord supérieur est revêtu 
de noirtbrcux poils de longueurs et de directions différentes. Le 

corps étroit (il mesure 17 coi. de la poitrine à la naissance de la 

queue) est fort joliment divisé par de fins traits en petites surfaces 
aux formes les plus variées. Les jambes, très minces et très lon- 

gues 142 se terminent par deux pieds z\-goda(-t\-les. Jambes, 

pieds et poitrine sont entièrement taillés en retrait dans la roche. 
La queue s'achève en rote touffe faite de nombreux traits qui s'ou- 
vrent eu éventail. ]ale est dressée en l'air. (A comparer à la longue 

queue tombant jusqu'à terre de la girafe dit Fezzan découverte 
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par Grariosi, fig. 135. ) Certaines des girafes du Tibesti citées par 
l)alloni ont, elles aussi, de petits tronçons de queue dressés en 
spirale telle est, par exemple, la girafe de la figure 17 (v. fia. 
135). Le dos tombant en pente très rapide, caractéristique du 
Camelopardalis vivant actuellement au Soudan, est ici nettement 
accusé. 

e) Girafe à demi couchée, fig. 18. Sa pose et sa forme épousent les 

contours d'une plaque rocheuse plus dégradée que les autres par 
les intempéries. C'est pour cette raison que le tracé des lignes n'en 
est pas toujours très reconnaissable. Il est, en effet, tantôt plus 
large et tantôt rétréci. L'intaille en est superficielle. La longueur 
de la dalle de fond est de GO cm., sa hauteur de 52 cm. :A compa- 
rer à la girafe du Tibesti que mentionne llalloni (fig. 13(i'ý 

. 
8. Éléphant (tinisek), fig. 19. Larg. 29 cni., haut. 4i cru. L'animal est 

représenté dans nue position singulièrement dressée, afin, semble-t-il, 
et comme dans le cas de la figure précédente, de mieux s'adapter à la 
forme et aux contours de la surface rocheuse où il est gravé. Le t racé des 
lignes est net et simple. Il n'offre rien d'autre de particulier. La largeur in 
diquée donne la distance qui va du bout de la trompe à l'angle qu'accuse 
la naissance (les jambes postérieures juste au-dessus de la courte queue. 
La hauteur se mesure de l'extrémité inférieure des jambes de derrière 
jusqu'au bord supérieur de la plus haute des oreilles. Il N. a lieu de 
noter la façon dont sont représentées les oreilles qui consistent en deux 
demi-cercles posés sur la tête. On rencontre une semblable interpré- 
tation d'oreilles, puisées de la même manière, dans la figuration de 
l'éléphant de 'l'i n-'l'aschdeit (fig. 29). Des remarques plus détaillées 
sur ce point se trouvent dans la description de l'éléphant d'. 1nu Frit 
(fig. G). 

0 
9. Bouquetin (tischemi), fig. 20. Larg. 3G cm., haut. 4G cm. Le tracé 

des lignes a forteurent pâti des intempéries. La tête. en particulier, 
n'est plus guère reconnaissable. Rien de spécial à noter sur la pro- 
fondeur ni sur la largeur du tracé des lignes. Le corps représenté 
est lourd, les cornes recourbées sont extrêmement longues. A comparer 
aux figurations du même animal que présente la figure 27, à celles 
qu'ont découvertes von der Esch dans le désert qui s'étend à l'Est 
de la vallée du Ail (fig. 132) et Monod à In Dagouber (fig. 8). 

tin,: VII. 

A deux minutes à l'Ouest (1*. lnu 1) arak, dans l'oued 'helabit et sur la 
rive Sud du lit de ce dernier, se trouve une dalle rocheuse gravée de 7 au- 
truches. Ces gravures sont fortement dégradées par les intempéries. Rien 
de particulier à noter. A proximité de cet endroit, nous avons rencontré 
«8 edebnan » dont l'un mesurait 8 ni. de diamètre, et à 45 minutes de là 
environ, en se dirigeant vers le Sud-Ouest, d'autres nombreux s edebnan »r 
tous de grandes dimensions et de diamètres oscillant entre 6 et 8 ni. 
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SITE VIII. 

Aux alentours de l'Anu Ti-n-Taschdeit, qui est situé au fond d'un 
cirque de rochers, des gravures sans nombre couvrent les grands blocs 
rocheux de couleur sombre dont les hautes parois ceignent la région. 
Au Nord de l'excavation se trouve un « Idebni» de 13 m. de diamètre. Les 
gravures rupestres sont en partie faciles à reconnaître. Nous n'en avons 
relevé qu'une petite quantité. La plupart (les figurations sont presque au 
niveau du sol. Il s'agit en général d'images isolées et quelques rares sur- 
faces seulement présentent de petits groupes. 

1. Deux figures de boeufs 

a) Boeuf avec cornes dont les courbes respectives tendent ir se rejoindre 
(traçant un ovale), fig. 21. Long. 83 vin., haut. 8G cul. Rien à noter 
sur le tracé (les lignes. La tête et, les jambes sont entièrement taillées 
en retrait dans la roche. La représentation de la tête est excellente. 
Sa hauteur cri comptant celle des cornes (du mufle il la pointe des 
cornes) mesure 45 crrr. Des pieds à l'échine, 53 cm. 

b) Boeuf aux cornes formant une hlre (ta, nelelt), fig. 22. Long. 1.32 cm., 
haut. 160 cm. Le tracé des lignes est fort, sa profondeur moyenne. 
Le corps (le la bête mesure 100 cm. des pieds il l'échine et 60 cm. 
de cette dernière à la pointe des cornes. 

2. fleur fgures de chevaux. Les chevaux n'abondent pas ici, aux environs 
de l'Anis "l'i-n-Taschdeit comme c'est, le cas dans l'Anis 'hi n l': zeraft 
l': 1nu 

. 
Adj inhan et du cité de Tarnardant. 

a) Chcoal bondissant vers la droite, fg. 23. Long. 52 cor., haut. 43 cur. 
Lien de particulier sur le tracé des lignes. La tête de l'animal est 
ineonrplete, car la surface de la roche est en partie effritée. Les 

oreilles sont marquées de deux Lraits L'encolure est courte (Cu 
trapue. Pas de cavalier. _\ comparer aux figurations (le chevaux 
de l'Ana . djunhan ý fig. 31,34 et. dti" ir fille et longue encolure, 
et à celles de Tarnardant fig. 50 et ïr2 

b) Cheval bondissant vers la gauche, fig. 24. Long. 36 cm., haut. 39 cm. 
Le nuruverm, lit est bien traduit. Rien il remarquer au tracé des 
lignes. L'avant de la tète se termine en pointe, l'encolure est courte 
et trapue, la croupe est fortement accusée. Mêmes comparaisons 
que ci-dessus, sous 2 a. 

e) Cheval bondissant avec cavalier fg. 2J. Long. 44 eut., haut. 40 enr. 
La longueur indiquée s'étend de la pointe de la tête à la croupe 
sans la queue;, et la hauteur de l'extrémité de la jambe postérieure 

à la tête du cavalier. Le tracé des lignes est indistinet, parfois mal- 
aisé à reconnaître. Les oreilles font défaut. L*encolm'e est courte 
et trapue. Jlênres comparaisons que ci-dessus. 

3. Autruche, fg,. 26. Long. 32 cur., haut. 28 cru. La tète et le cou sont 
entièrement taillés en retrait clans la roche. 1)e courts traits irréguliers, 
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dressés le long du dos, fignnrnl des plunms. 'Tracé des lignes super- 
ficiel. l'as d'autres remarques à signaler. 

4. Llouquetin (lisehemiJ fig. 27. Long. 56 cnt., haut. 49 cnr. l'as de re- 
marques à faire sur le tracé des lignes. Les traits figurant respective- 
ment le clos, le ventre et la poitrine s'iucurvent de far; ou dt se continuer 
par ceux des Jambes. Voir les notes jointes à la figure 20. 

5. Singe, fig. 28. Long. 62 cm., haut. 3G cnr. 'tracé net des lignes, large 
de 1,5 cm. à peu près. Expression vivante (fil mouvement. C'est la 
seule figuration de singe dont j'aie connaissance. 

6. Chasse a l'élt ){t(int, fig. 29. Sur la même dalle rocheuse se trouvent 
des caractères d'écriture Tifinagh. 

a) Éléphant (tiniseh). Long. 221. cru., haut. 209 cru. Le tracé des 
lignes, d'une profondeur moyenne, est. large (le `r ciii. Les pieds 
de l'animal atteignent au ras du sol. La loucrucur indiquée se mesure 
de la pointe de celle des défenses (pli est visible à la naissance 
de la cuisse postérieure (sans la queue). La hauteur donnée s'élève 
(le l'extrémité (le la plus longue (les jambes, au niveau du sol, 
jusqu'au sommet de la tête (sans les oreilles). La défense est longue 
de (i3 cru., la trompe de 130 cnr. Les oreilles mesurent respectr 
venren t 32 et 34 cit. de large. Ces dernières, comme nous l'avons 
déjà nota à propos (le l'éléphant de "l'i-n Scitidan, consistent en 
deux demi-cercles posés sur le ý"r. îne Iv. les notes tpri accnntpagnent la fig. 19). L'aspect (le cesoreilles donne l'impression de n'avoir 
été ajoutées qu'après coup it la gravure de l'éléphant. Rien (le par- 
ticulier à noter sur le tracé variable des lignes des oreilles et du 
corps, ni sur les différences de patine. 

b) Figure d'homme (chasseur), portant deux javelots dans la main 
droite (point (le vue (le l'observateur{. Larg. 130 cm., haut. 207 cm., 
C. -. 'i-d. supérieure à la taille d'un bourrue mesurée à notre échelle 

actuelle. Le personnage est représenté nu et se situe dans le plan 
de la roche un peu plus haut que l'éléphant qu'il parait poursuivre 
tout en avant la face tournée vers l'observateur. (rependant la 

position des pieds décèle dans le corps de la figure un mouvement 
tournant dirigé vers la droite (point de vue de l'objet) dont l'in- 

tention est manifeste. Les lignes qui dessinent les cùrés du corps 
se continrent tout droit par celles des jambes et celles-ci se ter 

minent de forme prononcée. L homme porte dans la main droite 
(point de vue de l'objet) un long javelot et un plus court. La main 
gauche fait défaut. Le cuti, large de 17 cit. et cntièrernent taillé 
en retrait dans la roche, et la tête étirée en largeur dont le diamètre 

mesure 42 eut. et la hauteur, plumes roi, priscs (ou sont-ce des 

cheveux ?) 65 cm. font face il l'observateur. Quant au visage, 
deux points en marquent les veux et un trait légèrement oblique 
le nez. De la naissance du cou jusqu*aux pieds, la hauteur (lu corps 
est (le 142 cru. 
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c) Caractères d'écriture Tifinagh, fig. 64, à droite, au-dessus du per- 
sonnage. 

7. Représentation humaine avec bâton dans la main, fig. 30. Larg. 81 cm., 
haut.. 128 cin. Cette figuration d'un être humain est d'un style des 

plus frustes. Seule apparaît: la partie supérieure du corps, les jambes 

s'enfonçant au-dessous du niveau du sable. Hauteur du corps 80 cru., 
largeur 60 cm. à la taille et 68 cm. aux épaules. hauteur comprenant. 
la tête et le cou 29 cm., largeur de la tête 32 cm. Pour la face. deux 
points indiquent les yeux cl, un trait légèrement oblique le nez. 'trois 
longues plumes (: ') surmontent le crène du personnage, dont l'une, 
à cruche (point de vue de l'objet), mesure 35 cm., et celle de (lroite 24 (-ru. Il tient de la main gauche (point de vue de l'objet) un bâton ý') de 64 cm. de long. Comparer cette figure humaine îi celles des ligures 
29,37,111,112,126,128,131 et 143. 

8. Caractères d'écriture Ti finaglt sur diverses roches. 

SITE l\. 

Près de l'Ana Ti-n-Ezera/t, au pied du versant, septentrional d'une 
chaîne montagneuse, un peu à l'Ouest du puits principal : nombreux « Idebnan » de dimensions diverses, ainsi que les murs de fondation de 
grands centres d'habitations et de constructions depuis longtemps 
abandonnés. Leurs contours ne se distinguent plus que confusément. Entre ces restes de murs, c'est-à-dire en partie à l'intérieur des espaces 
anciennement habités, se trouvaient d'autres « Idebnan» de même forme 
que ceux dont nous venons de parler, c'est donc qu'ils sont d'époque 
plus récente que les constructions qui leur servent de cadre. Les rochers 
qui environnent l'Ana Ti-n-Ezeraft ne présentent que quelques gravures 
fort peu nombreuses, insignifiantes et en mauvais état de conservation. 
Au Sud du puits principal s'ouvre une gorge étroite qui pénètre dans la 

chaîne montagneuse où subsiste encore des puits secondaires en partie 
abandonnés. Les parois rocheuses qui dominent cette gorge de tous côtés 

portent une quantité de gravures rupestres figurant des chevaux avec 

ou sans cavalier, des oiseaux, des chameaux et des caractères d'écriture 

Tifinagh. Elles sont toutes extrêmement dégradées par les intempéries 

car la pierre qui forme ces parois est fort désagrégée. Aussi la plupart 
des figurations ne sont-elles plus qu'à peine reconnaissables et se prêtent- 

elles encore moins à être relevées ou photographiées. 

SITE, X. 

Près de l'Anu Adjunhan, situé dans une gorge qui s'ouvre dans le 

versant Sud de la chaîne même de montagnes au pied septentrional de 
laquelle est situé l'Anu Ti-n-Ezeraft (Site 1X), se trouvent en quantité 
considérable des gravures rupestres représentant des chevaux avec ou 
sans cavalier, des chameaux, des autruches, des girafes, des bouque- 
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tins, des figures humaines et des caractères d'écriture Tifinagh. La 

pierre qui les porte est partout fort dégradée, et un grand nombre d'entre 

elles ne sont plus que très indistinctes. Beaucoup de ces gravures sont 
exécutées les unes par-dessus les autres et se chevauchent en tous sens, 
à tel point qu'il n'est pas possible d'eu démêler les lignes. 

1. Trois types (le figurations de chevaux. Il existe une très grande quantité 
de ces chevaux dont, l'aspect est assez semblable bien qu'ils soient 
orientés dans (les directions différentes et les uns montés, les autres 
sans cavalier. Ils se distinguent toutefois comme suit par leur techni- 
que d'exécution 

a) Exemples de figurations de chevaux dont le corps est entièrement taillé 
en retrait dans le roc, fig. 31. Long. 95 cm., haut. 112 cul. L'avant 
de la tête terminé en pointe (nez erg crochet) constitue ici un échan- 
tillon typique du genre (v. aussi fig. 36). Les oreilles en forme 
d'ovales étroits sont posées sur la tête. Singuliers et iucoiupré- 
hensibles sont les deux traits ajoutés sur la tête aussi, en avant des 
oreilles et la « barbiche s dont la présence ne saurait guère signifier 
un collier. Le cavalier est indiqué par deux traits qui se croisent 
à angle droit et posés sur le dos de l'animal. Il ya lieu de noter 
aussi la longueur et l'étroitesse du cou par comparaison avec les 
figurations de chevaux de l'Anu Ti-n-Taschdeit (fig. 23 à 25) qui 
sont goussauts, et avec ceux de Tamardant (fig. 50 à 52). Il en 
va de même des jambes que les chevaux de ce type ont d'une 
longueur remarquable. 

b) Exemples de figurations de chevaux (fig. 32) dont seuls les contours 
sont gravés. Longueur du grand cheval : 140 cm., haut. 144 cm. 
Longueur du petit cheval placé dans une position oblique derrière 
le précédent., 63 cm., haut. 42 crn. L'encolure du grand cheval est 
notablement plus forte et plus lourde que celle du précédent (sous a). 
Les oreilles sont indiquées par deux traits épais. La tête du cavalier 
est nettement reconnaissable et ses bras retombants forment des 

angles. 

c) Exemples de figurations de chevaux dont le corps présente une surface 
recouverte de points. 

aa) Cheval au mouvement peu accusé et cavalier, fig. 33. Long. 124 cm., 
haut. 95 cm. La surface de la tête n'est pas remplie de points 
et se termine en pointe. L'animal semble porter un collier. Le 

cavalier, représenté par deux traits croisés à angle droit et 
posés sur le dos du cheval, tient une rêne dont l'autre extré- 
mité aboutit à la bouche de sa monture. 

bb) Cheval en position de repos avec cavalier, fig. 34. Long. 62 cru., 
haut. 78 cm. Il convient de noter les oreilles excessivement 
longues et les pieds particuliers, ou « sabots », de l'animal. Le 
cavalier est représenté de la nrênre façon que précéderrrment. 
Hêne et collier font défaut. 
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ce) Cheval bondissant, sans cavalier, fig. 35. Long. 1.30 crn:, haut. 
105 cm. Ici les jambes ne sont plus indiquées seulement, comme 
dans les figurations précédentes, par des lignes droites, mais 
leur forme est recourbée et permet de reconnaître le haut et 
le bas de la cuisse. Les oreilles consistent en deux ovales très 
étroits gravés entièreincnt cri retrait dans la pierre. L'encolure 

est large et la tête finit en pointe modérément accusée. La 
queue est recourbée en l'air d'une façon peu naturelle. 

dd) Cheval en mouvement, sans cavalier, fig. 36. Larg. ti4 cru., haut. 
70 cm. Les jambes présentent, ici aussi et de même que sur la 
figure 35 des lignes recourbées qui ligrureut très bien les cuisses 
vigoureuses de l'animal. L'avant de la tête se termine en pointe 
(même « nez en crochet » que sur la lig. 31) et, la surface en est 
entièrement gravée en retrait dans la pierre. Les oreilles sont 
faciles ù reconnaître. 

2. Représentation d'une figure humaine, fg.. 3. Larg. 62 cui., haut. ï)4 cm. Le tracé des lignes est superficiel niais celles-ci sont exactes. l"lles sont larges de 1,8 cm. La ligure tient les dciix trains levées colonie pour la prière; les doigts eu sont aussi indiqués, alors même qu'il en manque. A l'extrémité d'un cou très mince et long de 12 cm., un cercle figure 
la tête que surnomt nue «plana s de 1115 cm. dressée obliquement 
vers la gauche point de vue de l'nhjet i. Les épaules sont nettement 
tombantes et la figure s'interrompt.: i uii-corps. 

3. Deua" figurations de chanteaux 
a) Figuration en pose naturelle fi,. 38. Larg. 85 vin., haut. 102 cru. 

Toutes les particularités typiques de l'aniinal sont parfaitement 
reconnaissables : sa bosse. sa croupe. cou, tête et oreilles sont 
nettement étudiés. Bien d'autre à noter sur le tracé des lignes. 

h'. 1%iguration sclýéniatiquc fig. 39. Lare. 28 cm., haut. 37 cni. La bosse 
forme une ligne qui se continue d'un cùte par la queue et de l'autre 

par le cou. La tête est indiquée par un trait épaissi.: comparer 
aux figures 14 et 49. 

4. Chien 40. Long. Cil cur., haut. 5? cru. Tracé superficiel des 
lignes, larges de '? vin. Le corps, les jambes et le cou allongé sont rendus 
par de simples lignes droites. La tête n'a pas conservé sa netteté et 
n'est pas exactement reconnaissable. La longue queue touche terre. 

5. Deux figurations d'autruches 

a) Groupe de cinq autruches, fig. 41. Long. de l'ensemble ti8 vin., 
haut. 18 cm. liieu à noter sur le tracé des lignes. Toutes les autruches 
regardent vers la droite de l'observateur. Les têtes sont indiquées par 
des traits renforcés et les corps entourés d'une simple ligne. _ýucune 
caractéristique de l'oiseau n'est étudiée dans l'exécution. 
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b) Autruche seule, jig. 42. Larg. 413 uni., haut. 92 cna. Les détails de 

la figuration apparaissent mieux que dans le cas précédent sous 
a) gràce ii ses proportions plus grandes. La forme du corps, les 

pieds, le cou et la naissance de celui-ci sont bien exécutés. La forme 

(le la tête manque de netteté. Rien à noter sur le tracé des lignes. 

6. Bouquetin (tisclhenat), 43. Long. 4G eun., haut. 44 uni. Le trac(' 
des lignes est superficiel et manque de netteté. La roche est fortement 
dégradée. 

7. Représentation de deus girafes et d'un a bonhomme-trait », fig. 44. 
Tous trois sont groupés sur une seule plaque rocheuse. 

a) Deux girafes. Largeur totale des deux bêtes ensend>Ic 65 cm., 
haut. 110 vin. Ces figures sont d'un eliet remarquablement vivant, 
l'attitude du corps des deux girafes étonnamment saisie sur le 

vif. Rien à noter sur le tracé des lignes. La représentation des têtes 
est, confuse. La hauteur du corps de la première girafe depuis le 
sol jusqu'à son dos naissance du cou) mesure 51i can. et la longueur 
du cou à partir (le ce point jusqu'à la tête, 54 cul. 

b) Un « bonhomme-trait »à droite de l'observateur, au-dessus de la se- 
conde girafe. ]faut,. Sein. La tête est indiquée par des traits renforcés. 

8. s Homme (mari ?) et jem me », fig. 45. Se trouvent tous deux l'un à 

côté de l'autre sur une même plaque de roche. 

a) Homme : larg. 13 cui., haut. 59 cm. 

b) Femme larg. 18 cm., haut. . 7-)-1 uni. 

Le tracé des lignes des deux figures est large de 14 nun. et super- 
ficiel. Les têtes sont indiquées par plusieurs traits renforcés. Le bas 
du corps de la femme affecte la forme d'une longue jupe est entie- 
rement taillé en retrait dans la pierre. 

9. Caractères d'écriture Tifinagh, fig. 64. 

SITL XI. 

Aux alentours de l'Anu Rairai, situé dans une gorge creusée dans la 

montagne et environné de rocs escarpés, se trouvent gravées sur ces der- 

niers un certain nombre de figurations rupestres d'un genre pareil à celui 
des gravures (le 'l'i-n-Lzeraft et d'Adjunhan, dont il est éloigne seulement 
de deux heures de chevauchée en direction de l'Est. Ces ruchers présentent 
en outre des figurations d'animaux gravés en traits rectilignes et des came_ 
i. ères d'écriture Tifinagh. La pierre est mauvaise et fortement dégradée. 
Nous n'v avons relevé aucune gravure parce qu'cllcs p'oli'raient pas 
d'élément nouveau. 
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SITE XII. 

Dans la région de Trangette, à mi-chemin entre Kidal et l'Oued Ti-n- 
Tirsin situé au Sud-Est de Kidal, au Sud de la piste d'auto qui conduit. 
à 'l'i-n-Zauaten, s'élèvent au milieu d'une contrée uniformément plate 
des rochers qui sont, gravés de figurations isolées représentant des cha- 
meaux et des chevaux sans cavalier. Ces gravures rupestres longent le 

sentier que suivent habituellement les chameaux. 

SITE XIII. 

Aux alentours de l'Anu Timraz se voient de nombreuses gravures 
rupestres exécutées sur des blocs rocheux posés dans le lit de l'Oued 
Timraz, ainsi qu'un certain nombre d'Idebnan sur les deux rives du même 
Oued. Ce sont des figurations humaines, des représentations de lézards, 
d'oiseaux, de motifs géométriques, de chameaux, d'animaux impossibles 
à identifier, ainsi que des caractères d'écriture Tifinagh. Tous ces rochers 
sont fortement dégradés et plusieurs d'entre eux ont la surface si effritée 
que par endroits il s'en détache des plaques entières. Aussi les contours des gravures sont-ils pour la plupart méconnaissables. 
1. Figuration humaine « bitriangulaire », fig. 46. Larg. 21 cni., haut. 

58 cru. Le tracé des lignes est fortement dégradé. Le corps est repré- 
sent é par deux triangles opposés par le sommet (v. plus loin l' « homme 
diabolo », fig. 1'23, ainsi que les fig. 13 a et 13 b). La « lisière », ou base 
du triangle inférieur est très arrondie. . 

Jambes, pieds et bras sont indiqués par de simples traits. La forme de la tête n'est plus recon- 
naissable. 

2. Chien (: r), fig. 17. Long. ; iti cm., haut. 18 cm. Tracé des lignes large 
et superficiel, fortement dégradé. Le corps et les jambes présentent 
des lignes droites, les oreilles sont faites de deux traits brefs et la tête 
de plusieurs juxtaposés. 

3. Figures géométriques, fig. 48. Sur une même dalle. Le motif du milieu 
mesure 25 cm. de large sur 31 cm. de haut. Les lignes ont 2à2,5 cm. 
de large, leur tracé est superficiel et fort dégradé. 

4. Chameau « au galop » avec cavalier, fig. 49. Larg. 45 cm., haut. 41 cm. 
Le plan incliné de la figure donne à celle-ci une expression très vivante 

que traduit le titre de « chameau au galop ». Il est certain en tout cas 
qu'il était dans l'intention de l'artiste d'imprimer du mouvement à 
l'animal. Les lignes sont larges de 2 cm., leur tracé est superficiel. 

, 
Le cou et les jambes sont traduits non seulement par un simple trait 

qui en indique les contours, mais ils sont encore entièrement taillés 

en retrait dans la pierre. Le cavalier n'est pas représenté que par deux 

traits en croix, comme d'habitude, niais présente aussi deux jambes 
distinctement évoquées. La queue du chameau trace une ligne oblique 
d'une longueur excessive. A comparer aux figurations de chameaux 
de Ti-n-Schidan (fig. 14) et d' Adjunhan (fig. 39). 
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Srrr: XI'. 

Aux alentours (le l'Ana Tawardant, ainsi que dans les parages envi- 
ronnants, sur les blocs de rochers sans nombre qui cernent l'Ami dans sa 
gorge abrupte et ceux, plus spécialement encore, qui entourent la « Tara- 
schamt» (=«la maison ») à vingt minutes à peu près au Nord-lest (le l'Anu, 

se trouvent des centaines de gravures rupestres figurant, pour la plupart 
(les chevaux, mais aussi (les chameaux, (les personnages humains, des 

autruches, des antilopes, ainsi que quelques autres animaux encore et 
des caractères d'écriture Tifinagh. Nombreux y sont les groupes étendus 
et les longues processions de figures animales diverses qui se chevauchent 
et souvent s'enchevêtrent à tel point qu'il est malaisé de s'y reconnaître. 

La « Taraschamt »à proximité immédiate de laquelle nous n'avons 
pas trouvé moins de 60 figures de chevaux gravées, est une colline formée 
de gros blocs de pierre de 5à 10 in. de haut et de large, entourée d'un mur 
de gros moellons et qui présente à l'intérieur de cette enceinte un certain 
nombre encore d'autres murs dont la raison d'être n'est pas visible. L'épais- 
seur de ces murs oscille entre 3 et 7 rn. et leur hauteur, par endroits, entre 
8 et 10 in. L'altitude de la colline atteint 60 in. environ au-dessus du 
niveau (le la vallée, son diamètre mesure 25 à 35 in. La traduction du mot « taraschamt » par le ternie de « maison » prête 
à confusion. Il s'agit ici, en effet, bien moins d'une maison telle que ce 
vocable l'évoque dans notre langage, que d'une construction fortifiée, 
isolée de l'extérieur sur sa colline rocheuse, mais à ciel ouvert. Il n'est 
plus possible d'apercevoir dans quelle intention fut construite sa forte 
ceinture de muraille, où fait défaut toute trace visible d'une « porte » 
que nos conceptions nous disposeraient ày découvrir. 

A l'intérieur de la « taraschamt » ne se trouvent que quelques rares 
gravures rupestres comme, par exemple, les « petits hommes dansants » 
de la figure 58, deux figures de chevaux du genre habituel et aux corps 
pointillés, ainsi qu'un certain nombre de caractères d'écriture Tifinagh. 
Le tour est fortement dégradé par les intempéries et en grande partie 
impossible à identifier. 

L'élément important de la «taraschamt », alors même qu'il est relégué 
tout près du tronçon septentrional de la construction, est formé de manière 
évidente par un puissant roc haut de 9 ni. environ, long de 15 in. et large 
de 5 m. Ce bloc porte sur sa face Sud une seule gravure représentant un 
cheval dont le genre de figuration est analogue à celles que nous avons 
rencontrées aux alentours et que présentent les figures 50 et 51. Cette 
roche massive s'aperçoit de fort loin et de tous les points de l'horizon à 
cause de sa forme singulière. On pourrait émettre l'hypothèse que la 
«taraschamt» fût une sorte d'ancien lieu de culte consacré au cheval (: ')" 

1. Trois figurations de chevaux, partiellement semblables à celles d'Ad- 
junhan que nous connaissons, mais à cela près que les dimensions eu 
sont ici plus grandes et que certains des chevaux portent un « collier », 
une « couverture de selle » et une « entrave » aux pieds. 
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a) Cheval haut le pied, fig. 50. Long. 180 cm., haut. 150 vin. Les lignes 

sont larges de 2 car. et leur tracé très superficiel. L'avant du corps 
est garni de points, tandis que le cou et le haut (les cuisses anté- 
rieures sont divisés en motifs géourétriqtics par des traits gravés cri 
tous sens. La tête et la croupe sont entièrement taillées cri retrait 
dans la pierre. La tête ne se termine plus en pointe comme pour 
les exemplaires de L'Auu Adjurihaii lfig. 31 et 3G), mais présente 
une extrémité plus arrondie comme (-'est le cas des chevaux de 
Ti-n-Taschdeit (fig. 23 à 25). Les oreilles consistent en deux traits 
étroits posés sur la tête. La position des jambes antérieures accuse 
une, raideur particulière. 

b) Cheval bridé avec cavalier, fig. 51. Long. 110 car., haut. 108 cat. 
Les lignes sont larges (le 2,5 il 3 cru. Leur tracé est vigoureux. 
Le corps de l'animal est garni de points qui s'étendent aux cuisses 
postérieures. La tête et les jambes n'en comportent pas. Les oreilles 
sont indiquées par deux petits traits. Le bas des jambes antérieures 
est entièrement taillé cri retrait dans la pierre et l'épaississement 
des quatre extrémités est, probableurent, destiné à figurer les sabots. Le cheval porte sur le dos une « couverture de selle », au cou un 
« collier » et une « entrave » relie ensemble deux (le ses pieds. Cette 
dernière apparaît très fréquerrnnent. dans les figurations de chevaux de 'l'amardant (v. également la représentation de cheval pourvu de 
la niênre entrave (Iue. Monod a découverte il 'l'aolcest, Aouker, 
fig. 76, et qu'il désigne du nom de « gravure ancicunc »). 

e) Cheval arec cavalier et bride, fig. 522. Long. 12ti cat. haut. 111 cm. Le corps est nnnrcheté sur toute sa surface (le points espacés qui 
sélcndent it ]'encolure et ir la 1tète. Les jambes ne sont pas, comtiie 
sur les ligures 50 et 51, foraines chacune de deux lignes qui les déli- 
nritenl, ruais elles ne sont indiquées ici que d'un simple trait mince de 
même que sur les figurations de 'l'i-n-'l'aschdeit et d'Adjunhan. La 
longueur de la queue atteint jusqu'à terre et les courtes oreilles con 
sistent eu deux traits posés sur la tête. Les jambes se terminent en 
« sabots » comme sur la figure 51 et ressemblent encore à celle-ci 
par la présence d'un « collier » et d'une « cutrave ». Le cavalier est 
titi peu plus soigneusement exécuté que d'habitude, son corps est 
plus large et ses bras forment un angle. Il paraît tenir une bride 
à la main. Mais il va lieu de tirer une comparaison entre cette 
figure de cavalier et celle du Tibesti que cite Dalloui (fig. 140), 
dont le personnage du cavalier offre une conception toute différente. 

Devant le cheval de cette gravure et ii gauche en haut de la 

même plaque de pierre, se trouve une bête à cornes dont l'image 

est fort dégradée, indistincte et de petites dimensions. 

2. Autruche, fig. 53. Larg. 80 cm., haut. 139 cri. Le caractère schématique 
de cette figure est très accentué. L'oiseau est représenté par un cercle 
de 50 cru. de diamètre d'où se détachent de part et d'autre les deux 
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minces jambes longues de G5 cm. et le cou de 51 cru., leurs lignes 

respectives sont légèrement recourbées. La tête, les ailes et les pieds 
ne sont qu'esquissés de simples traits. ]lieu it noter sur le tracé des 
lignes. 

3. Chasse à l'autruche (? ), fig. 54. Groupe composé d'une figure humaine, 
d'une autruche, d'un chameau et d'un chien Longueur (lei ensemble 
125 cm. Les lignes atteignent souvent jusqu'à 3 cm. de large, le tracé 

en est, superficiel. Le personnage humain porte sur la tête une longue 

plume mais il ne tient pas d'armes ! Ses deux bras écartés forment 

nu angle ii chacune de leurs extrémités relev('. es, et ses jambes sont 
légèrement fléchies. Les trois bêtes regardent dans sa direction. 

4. Sept figurations humaines de formes diverses 

a) Personnage humain avec coiffure Ott auréole, fig. 55. Larg. 100 cm., 
haut. 'ý00 vin. Ces dimensions ne sont qu'approximativement 
exactes, car la gravure se trouvait à une hauteur de plusieurs 
mètres au-dessus du sol et il était impossible de l'atteindre. 
Rien il noter sur le tracé des lignes. Le corps est enveloppé d'un 

vêtement dont s'aperçoivent distinctement l'échancrure du cou et 
l'arrangement (lu drapé (les plis. Les deux bras ouverts font un 
angle avec les avant-bras levés, ce qui donne au personnage Tatti 
tacle de prière. Le_s mains sont représentées par l'indication des 
doigts. Le visage ne comporte pas (le bouche, ni d'-, -eux, ni de 

nez : au contraire de toutes les autres figurations humaines, il est 
de forme quadrangulaire. . Au-dessus de la tête se dresse un édifice 
en deux parties qui peut représenter soit des cheveux, soit une coif- 
fure ou une sorte d'auréole. A comparer è la figuration humaine 
a avec parure de tête» citée par Frobenius (fig. ! 13). Les jambes se 
terminent par (les pieds qui sont chaussés et bien rendus. 

b) IJcmi figure hautaine, fig. 56. Cette gravure s'interrompt au bord 

(le la plaque de rocher et à mi-corps du personnage. Larg. 52 cm., 
haut. 50 vin. Rien è noter sur le tracé des lignes. Le haut du corps 
est garni de points. L'axe du corps, le cou et les bras rie sont in- 
diqués que par des traits, et la tête par un cercle surmonté de 

trois plumes (. '). Les yeux, la bouche et le nez font défaut. Les 
bras font un angle avec leurs extrémités relevées, vrais ne pré- 
sentent ni mains ni doigts. 

e) Homme-lignes, fig. 57. Larg. 51 cm., haut. 53 vin. Ilit'n ij noter 
sur le tracé des lignes. Corps, jambes et bras sont traduits par (le 
simples lignes, et sur l'exlréurité de celle qui représente le corps 
repose un demi-cercle surmonté de trois planas : Les yeux, la 
bouche et le nez font défaut. Les bras font un angle aigu avec les 
avant-bras relevés et se terrniýient par des grains 

formées de trois 
doigts. L'expression d'a homme en prière » ne s'impose pas ici (le 
façon aussi explicite que dans le cas (le la figure 55" 
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d) Les « honshommes dansants », fig. 58. Représentation de six « bons- 
hommes-traits » dont le groupe entier est long (le 130 cm. et haut 
de 75 cm. Les tailles respectives des personnages oscillent entre 
46 et 51 cm. Rien à noter sur le tracé des lignes. Les corps con- 
sistent chacun en un trait vertical renforcé à son extrémité supé- 

rieure pour figurer la tête. Les jambes de chaque « danseur » sont 
légèrement fléchies, ce qui leur prête une attitude de mouvement 
ou de « danse ». Leurs bras sont également indiqués par de simples 
traits qui barrent transversalement ceux des corps. 

e) Hommes armés soit (le l'arc et de la flèche, soit du bouclier et du 
javelot. La distinction n'apparaît, pas clairement. Ce qui frappe 
en tout cas, c'est que l'arc et le bouclier se trouvent toujours dans 
la main droite du personnage (point (le vue de l'objet) et les flèches 
ou javelots toujours dans sa gauche (vue, de l'objet). Or c'est là, 
de toute façon, une anomalie en contradiction avec la règle qui 
est de tenir l'arc aussi bien que le bouclier de la main gauche, les 
flèches commue les javelots de la droite. Le contresens qu'oli're cette 
figuration renversée du port des armes appellerait de nombreuses 
conclusions qui nous entraîneraient trop loin si nous les abor- 
dions ici. 

aa) Premier homme uriné, fig. 59. Larg. 110 cm., haut. 202 cul. 
Le « premier homme armé » et le « second homme armé » se 
trouvent gravés sur deux plaques de rocher immédiatement 
voisines et: situées respectivement è gauche et à droite (le lob- 
servateur. Les lignes sont d'une largeur qui va de 2à4 cm., 
niais le tracé en est superficiel. L'honiue est vêtu. Il porte une 
etofle drapée en travers de son torse haut de 38 cm. et d'une 
largeur d'épaules (le 40 cm. Une ceinture large de 8 cm. retient 
un pantalon qui enveloppe les jambes jusqu'aux genoux. Les 

mollets sont nus, mais au niveau des chevilles apparaît une 
nouvelle pièce de vêtement en forme de « revers ». Les pieds 
ont l'air chaussés de souliers. La distance qui s'étend de la cein- 
ture jusqu'aux pieds mesure 135 cm. Les bras sont représentés 
un peu maigres. Ils se terminent par des mains à cinq doigts 

qui portent les armes. A son cou mince et long de 19. ciii., le 

personnage semble porter un collier. La tête circulaire, renflée 
vers le bas, de part et d'autre, cri forme de « bajoues », mesure 
30 cm. de diamètre et comporte des yeux et un nez grossièrement 
figurés. Cette tête est surmontée de trois plumes (? ) longues 
de 10 cm. Le corps semble légèrement atteint de steatopv(Fie. 
Toutes ses parties vêtues sont entièrement taillées en retrait 
dans la roche. 

bb) Second homme armé, fig. 60. Larg. 112 vin., haut. 213 cru. Ce 

« second homme armé » est gravé, comme nous l'avons dit, à 
droite (côté de l'observateur) du bloc rocheux où se dresse le 

« premier homme armé ». Les lignes en sont larges de 2à4 cm., 
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et leur tracé est superliciel. Hauteur du torse 40 cni., largeur 

(les épaules 35 eni., largeur de la ceinture 18 cni., distance de 
la ceinture à la plante des pieds 90 cm. Le cou étroit, long de 
15 cru. et orné d'un collier, porte une tête de forure ovale et 
renflée en « bajoues » comme celle du personnage précédent 
(fig. 59). L'ovale de cette tête mesure 38 cui. de large sur 30 cm. 
de haut, et trois plumes ('') le surmontent, dont la plus longue 

atteint 30 cm. Les veux, la bouche et, le nez sont représentés 
ici d'une autre manière (lue tout à l'heure (sous aaj. Mêmes 

vêtement et stéatopygie que pour la figure (lu « premier homme 

armé ». 

cc) Deux autres hommes armés, fig. 61, portant des javelots dans 
les deux mains. Ces deux personnages ont à peu près les mêmes 
dimensions que ceux (le aa) et de bb) et se trouvent également 
gravés sur deux roches immédiatement voisines. Le temps nous 
a manqué d'en relever toutes les particularités comme nous 
l'avons fait pour les deux figures précédentes, car pendant que 
nous étions occupés par ces dernières, la caravane qui avait 
poursuivi sa route était déjà hors de vue. Ces deux nouvelles 
figures années portent le même vêtement drapé en travers du 
torse, et des ceintures, pantalons et plumes sur la tête semblables 
à ce que nous venons de décrire (fig. 59 et 60). La tête présente 
deux points en guise d'veux, niais la bouche et le nez y font 
défaut. Légère stéatopygie. Les jambes sont un peu plus longues 
et plus minces que les figures aa) et bb), le bas des jambes n'est 
pas recouvert aux chevilles (les sortes de « revers » mentionnés 
ci-dessus, et de la région des genoux se détachent de part et 
d'autre deux disques reliés à chacun de ces derniers par une 
tige. 

5. Antilope, fig. 62. Long. 45 cm., haut. 50 cm. Lignes étroites mais au 
tracé sûr et de moyenne profondeur. Le cou et les cornes sont repré- 
sentés par des traits plus épais s'élargissant en partie sous forme de 

surfaces entièrement taillées en retrait dans la pierre. Les contours 
du corps sont indiqués par de simples lignes. A noter la belle venue 
des cornes qui ressemblent un peu à celles des figurations d'antilopes 

originaires de la contrée qui s'étend à l'Est de la vallée du fil (fig. 133, 
d'après von der Esch). 

6. Caractères d'écriture Tifinagh, fig. 61. Quelques échantillons choisis 
dans la grande quantité de ces caractères qui se trouvent gravés soit 
isolément, soit sur la même surface rocheuse que divers animaux. 

SITE X\ 
. 

A une demi-heure au Nord de l'Agelinan In-Debiren, au bord du chemin 
qui conduit à Ti-n-Rerho, sur une dalle rocheuse couchée 

horizontalement, 

Numérisé par BPUN 



- 28 - 

se trouve la seule gravure rupestre que nous ayons rencontrée dans cette 
région entre Tamardant et le iloggar 
1. Boeuf (? ) et chien (? ), fb. 63. Long. totale de l'ensemble 55 cm. environ, haut. totale env. 65 cru. Rien à noter sur le tracé des lignes. 

III. ESSAIS DE GROUPEMENT 
OPI'RI S PAR DIVERS AUTEURS 

Il convient ici d'en référer à rues Remarques préliminaires (p. 6) 
et de répéter que jr ne prétends ni dater les gravures rupestres décrites 
au chapitre précédent, ni en établir de classification. . \lais j'ai l'intention, par contre, de tirer un parallèle entre les essais 
de classification de quelques-uns des auteurs qui se sont occupés déjà 
plus longuement que je ne l'ai fait moi-même de la question des gravures 
rupestres, qui l'ont approfondie et qui, par conséquent, m'apparaissent 
plus qualifiés pour entreprendre de les répartir par groupes selon leur 
style et d'après leurs époques. 

Parmi la foule des savants qui ont, jusqu'ici abordé ce sujet, j'ai choisi, 
sine ira et strtdio, ceux-là seuls dont les conclusions rne semblent intéresser 
le plus immédiatement l'objet (le ce travail. 

ad 1: TiÉOnonI \lONOD 

La source la plus importante et la plus riche en documents concernant 
les gravures rupestres du Sahara occidental est l'mivragc (le Théodore 
Monod: « Gravures, peintures et inscriptions rupestres. 

Ce travail contient l'énumération, par ordre alphabétique, et la des- 
cription partielle de 101 différents sites archéologiques où furent décou- 
vertes des figurations rupestres et qui sont situés dans le territoire compris, d'une part, entre l'Océan Atlantique à l'Ouest et la ligne Reggan-Cao à 
l'Est, d'autre part entre le Niger au Sud et l'oued Draa au Nord. Les 
reproductions, faites en 1946, du résultat de ces découvertes vont être 
présentées au lecteur. Chacun des lieux mentionnés se trouve indiqué sur 
la Carte No 3. 

-Monod énonce infinie suit le plan de sa publication : Le matériel 
actuellement connu du Sahara occidental peut être divisé de la façon 

suivante 
1. Groupe ancien (archaïque), précamélin, bovin ou éléphant - bovin, 

anal phalié tique. 
II. Groupe moyen, libvco-berbère, camélin, alphabétique, (tifinagh 

ancien, préislamique. 
111. Croupe récent r, modernel, arabo-berbère, alphabétique (tifinagh 

récent, arabe), islamique (2 )t 
1 Lus chiffres entre parenthèses se rapportent aux Remarques page 73. 
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Les gravures du « type ancien » se rencontrent à la fois sur des stèles 
des tombeaux, peut-être néolithiques, (le Lenrgader et, :r 1n-llagouber, 

parmi les vestiges d'une riche industrie néolithique, (le sorte que l'on petit 
admettre de bonne foi que ce premier groupe ressortit au néolithique (2). 

Appartiennent a ce Ivpe, outre quelques sujets empruntés à la faune 

soudanaise connue les éléphants et les girafes, une très grande quantité 
de 1)n9ufs en tout point semblables à ceux d'autres parties du Sahara (2). 

Les gravures du « groupe moyen » présentent surtout (les chevaux 
et des chameaux, montés ou sans cavalier, celui-ci portant parfois le 
bouclier rond et le javelot, et d'innombrables scènes de chasse (2ý. 

Vient ensuite une collection de toutes les planches qui ont, pour sujet 

a) la chasse è l'autruche, b) la chasse à l'oryx, la chasse à un fauve d'espèce 
incertaine. Un commentaire sur la patine (voir plus loin le chapitre cou- 
sacré à ce sujet) termine l'ensemble du chapitre 11 :« Remarques générales. » 

Une étude très détailles des descriptions données par tlonod du grand 
nombre de figurations rupestres du Saliara occidental qu'il produit nous 
entraînerait trop loin. Il s'agit là, pour la plupart, de ligurations rupestres 
relativement plus récentes que celles (le régions plus orientales du Sahara, 

et dont la description est suivie encore d'un chapitre entier consacré aux 
« Inscriptions ». Celui-ci contient 24m exemples d'écriture (;; l de nom- 
breuses confrontations de signes d'écriture et la répartition par grouPes 
de ces derniers. 

Nous avons indiqué spécialement dans le texte (lu chapitre précédent 
les cas particuliers où il s'agit de pièces intéressant, :t titre comparatif, 
le matériel de notre mission. Ce sont les ligures suivantes : 

1. Giie: trr. s. 

a) Girafe d'In-1)(i;, oaber, Soudan français, fig. Loc. cit. fig. 42, 
\° 979. ) Dessin des oreilles bien étudié, pas de protubérances frontales, 
figure très stylisée. Indications de fauteur : précamélin, gravure ancienne 
((troupe 1) ir surface piquetée. Ifaut : r5 cm., larg. 4(1 cm. 

b) I)enz" girafes de Lemgader, entre Chinguetti et 1)udanej, Adrar, 
-Mauritanie, li(r. 6 6. (Loc. cit. fig. 52, Nos 1313 ci 1314. ) Les deus bêtes, 
très stylisées, sont pourvues d'oreilles, mais non de protubérances fron- 
tales. Le cou est fortem nt tendu en avant. -Même conception que dans 
la figuration de girafe d'l': uncri Miski, citée par Dalluni 'l'ibesti), lig. 137. 
Indications de l'auteur : Gravure ancienne (Groupe 1), irait piqueté, per- 
cussion juxtaposée, pointillé, lisse, poli, il patine N° 5 1« roche »l. Diuren- 
sious totales des deux girafes : Haut. 

. 
6,73 ctn., lare. 90 cru. 

et Girafe-trait de Lemgader (v. plus hatil), fit. 67. Lov. cit. fig 52 
\° I, 25. ) Cou, tête, oreilles, protubérances frontales et jambes ne sont 
représentés que par (le simples traits minces, le corp,, est entièrement taillé 

eu retrait dans la roche. Indications de l'auteur : Gravure ancienne (Groupe 
I), trait pi(jueté, lisse, poli, il patine 5 1« roche »). ]faut. 65 cnm., larg. 
30 cru. 
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d) Petit de girafe (? ) d'El _lloinane, Tagant, -Mauritanie, fig. 68. 

(Loc. cit. fig. 36, No 872. ) Jambes extrêmement longues, cou légèreinent 
infléchi en avant. Sur la tête, les oreilles sont visibles et aussi, exception- 
nellement, un oeil. Indications de l'auteur : Gravure ancienne Groupe I), 
à patine No 5 (s roche »). Haut. 60 cm., larg. 40 cm. 

2. ÉLÉPHANTS. 
Se reporter ici aux considérations générales à propos d'éléphants 

(fig. 6 et 19). 

a) Éléphant de Sbil, Adrar, -Mauritanie, fig. 69. (Loc. cit. fig. 67, 
No 1548. ) Attitude raide, courte trompe, oreilles bien reconnaissables et 
queue singulièrement dressée en l'air. Les jambes antérieures et posté- 
rieures ne sont pas dessinées séparément, mais seulement par paires. 
Indications de l'auteur : Gravure ancienne (groupe I). Haut. 80 cm., 
larg. 125 cm. 

b) Éléphant de Chcgga I, Station No 15, fig. 70. (Loc. cit. fig. 86b. ) 
Sans autres indications. Figuration empreinte de vie d'un animal en 
mouvement. Les pieds sont rendus avec un soin particulier. Pas d'oreilles. 
Haut. 54 cm., larg. 66 cm. 

c) Éléphant de Taoujafet, Tagant, Mauritanie, fig. 71. (Loc. cit. fig. 69, 
No 1579. ) Le corps est d'une maigreur singulière. Grandes oreilles, courte 
trompe. Peut-être ne s'agit-il pas, en définitive, d'un éléphant ? Indications 
de l'auteur : Peinture libyco-berbère (Groupe II), ou peut-être plus an- 
cienne. Haut. 23 cm., larg. 30 cm. 

d) Éléphant d'El Beyyed II, El Mahriva, Dhar de Chinguetti, Mau- 
ritanie, fig. 72. (Loc. cit. fi,. 27, No 493. ) Figure en forme de globe. Forte 
trompe. Petites oreilles dressées. Structure du corps vigoureuse. Indica- 
tions de l'auteur : Gravure ancienne (Groupe I), surface piquetée, à patine 
No 5 (( roche »). Haut. 60 cm., larg. 50. cm. 

3. AUTRUCHES. 

a) Deux autruches de Taokest, à proximité d'Aghréjit, Aouker, Mau- 

ritanie, fig. 73. (Loc. cit. fig. 68, Nos 1573 et 1577. ) Comparer ici les modes 
de figurations de 1'Ifoghas sur les fig. 14,38,39,49 et 54. Corps pesant, 

mais le cou et les jambes sont dessinés de deux lignes. Indications de 

l'auteur : Gravure ancienne Groupe I), trait piqueté, à patine NO 4. 

Haut. 32 cm., lar(r. 12 (19) cm. 
b) Autruche de Zig, Aouker, Mauritanie, fig. 74. (Loc. cit. fig. 80, 

\O 1794. ) Figure très stylisée aux jambes allongées rendues par de simples 
traits. Indications de l'auteur : Gravure libyyco-berbère (Groupe II) trait 
piqueté, à patine No 2. Haut. 53 cm., larg. 24 cm. 

4. CHEVAUX. 

aj Cheval d'El Berbera, Adrar, -Mauritanie, fig. 75. (Loc. cit. fig. 19, 
No 273. ) Figure un peu tordue. Le corps est fortement étranglé en son 
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milieu, les jambes postérieures pn'senlent une cassure très accusée, le 
cou est trop long et pourvu de crins, la queue longue et recourbée. Indi- 
cations de l'auteur : Peinture moderne noire. ]faut. 50 con., larg. 70 cm. 

bi Cheval de 7'aokest, à proximité d'Aghréjil, : louker, Mauritanie, 
fig. 76. (Luc. ('it. fig. 68, A° 1574. ) Cheval au cou d'une longueur extraor- 
dinaire, jambes reliées par une entrave, sabots dessini's cuuuue ceux des 
chevaux de Tainardant (fig. 51 et 52). Indications de l'auteur : Gravure 
ancienne (Groupe I), trait piqueté, à patine NO 4.1 [aut. 68 cm., larg. 29 cm. 

ci Chevaux du Col de Tarit, à proximité d'Ouallen, Ahnet, Algérie 

méridionale, fig. 77. (Loc. cit. fig. 84, 'N0 1837. ) Figurations de cheval sem- 
blables à celles de l'Ifoghas, à cela près qu'ici chaque jambe est rendue 
par une double ligne qui la dessine complètement, tandis que celles des 
figures de ]'Ifoghas étaient représentées, chacune, par un seul trait. Le 
mouvement est bien traduit. Indications de l'auteur : Gravure libvco- 
berbère (Groupe II), surface piquetée. Haut. 20 cm., larg. 29 cm. 

5. FIGURES HUMAINES. 

a) Danseur du Col de Tarit, à proximité d'Ouallen, Ahnet, Algérie 
méridionale, fig. 78. (Loc. cit. fig. 83 No 1803. ) Indications de l'auteur 
Gravure lihv-co-berbère (Groupe II), surface piquetée, personnage dansant, 
à masque animal semble-t-il. Haut. 22 cm., larg. 15 cm. 

b) Figuration humaine géométrique de Zig, Aouker, Mauritanie, fig. 79. 
(Loc. cit. fig. 81, No 1795. ) Représentation primitive de personnage hu- 

main tracée entièrement en lignes droites. La tête fait défaut. Voir figures 
également. en lignes droites de l'Ifoghas, fig. 12 et 29. Indications de l'au- 
teur : Personnage géométrique peint, violacé, peinture libyco-berbère 
(Groupe II). Haut. 18,5 cm., larg. 15 cm. 

6. BOUQUETIN D'IN-DAGOUBER. 

Soudan français, fig. 80. (Loc. cit. fig. 43, No 1012. ) Représentation 
très fidèle, aux longues cornes recourbées. A comparer aux bouquetins de 
l'Ifoghas, pl. 20,27 et 43. Indications de l'auteur : Précamélin, gravure 
ancienne (Groupe 1) avec surface creusée ou polie, conservait des traces 
de peinture rouge, patinée. Haut. 17 cm., larg. 13 cm. 

7. FIGURES 
GÉOMÉTRIQUES. 

a) Cercles avec points et rayons d'Agueni, Adrar, Mauritanie, fig. 81. 
(Loc. cit. fig. 5, NOs 3 et 7. ) Indications de l'auteur « L'ensemble paraît bien récent, peinture moderne. » 

b) Motif à méandres d'Agueni, fig. 81. (Loc. cit. fig. 5, No 1. ) Mêmes 
indications que ci-dessus. 

c) Soleils d'El Berbera, Adrar, Mauritanie, fig. 81. (Loc. (it. fig. "21 
N°s 295 296. ) Peintures de l'époque la plus récente (l'auteur vit encore 
Pas de dimensions indiquées. A comparer aux gravures, en tout point 
semblables, de l'Ifoghas, d'Agelhok et de 'fi-n-Schidan (P l" '2 et 10). 
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8. SPIRAi, Fs Dr 
T ouyi n, \i %. 

Adrar, Mauritanie, fig. 82. (Loc. cit. fig. 7î, A° 1711. ) Échantillon de 

une des cinq spirales mesurant respectivement 6,9,12 et 1.3 en). de 
diamètre. Gravure, sans indication d'époque. 

Mentionnons à titre comparatif les motifs et figures semblables ren- 
contrés dans diverses régions 

a) Spirale de Talidat, Ait Saadane, Maroc saharien, fig. 83, à propos 
de laquelle Armand Ilühlmann donne les indications suivantes :« l': Ile 
se trouve sur un bloc de rocher de 30 cm. de base. Les dimensions de la 
spirale sont de '-)3,5><23,. 5, la largeur des lignes est de 3 mm. et leur pro- 
fondeur de 5 mm. » (4). 

b) Spirale de l'Oued _llertutele, d'après Chasseloup, fig. 124. Voir indi- 
cations plus détaillées accompagnant cette dernière (5). 

e) Signes d'Aozou, Tibesti, d'après Dalloni, fig. 144. Voir indications 
plus détaillées accompagnant cette dernière (6). 

d) Spirales que le prof. AVolfel, de Vienne, a relevées aux îles Canaries. 

e) Soleils ou cercles lumineux du Fezzan, d'après Graziosi et Frobenius, 
fig. 125. Voir indications détaillées accompagnant cette dernière (7). 

f) Figures géométriques d'Agueni et d'El Berbera, d'après Monod, fig. Sla 

et c). Voir indications détaillées accompagnant celte dernière (8). 

g) l' figures géométriques découvertes par notre mission en 1%oghas et 
mentionnées plus haut : fig. 2,9 à 19 et. 48. 

h'i Stade intermédiaire présumé entre la figure géométrique pure et 
la figuration humaine de Touaqqin, (laits le Hoggar, fig. 84. Trouvé 
« parmi de vieilles gravures rupestres » par ltevvgasse :« La tête paraît 
surmontée d'une plume,... les Veux et la bouche sont nettement indiqués 
dans la gravure de Touaggin. Celte gravure, tout comme les idoles (de 
Tahclbalet, environ 500 lem. plus ait 'Nord, et auxquelles cette gravure est 
en tout point semblable pourrait bien appartenir à la période néolithique » 
(9) (10). 

J. (u: ttt 
HT cur: v: tUX. 

Voir plus loin les considérations sur le thème « figurations de chars 
au Sahara » (Mauna-) fig. 118. 

Monod termine sa « Conclusion » en constatant qu'il n'existe dans le 

Sahara occidental rien qui puisse, pour l'intensité de l'expression, aller 
de pair avec les anciennes figurations du Sud-Oranais, tl' Ajjer et de 
Fezzan. Il ajoute que, sous le double rapport de la qualité et de la quantité, 
la partie occidentale du Sahara peut être qualifiée de pauvre et que, 
seule. y foisonnent dans quelques districts les figurations de l'époque 
libý wo-berbère. 

Cette remarque de Monod se vérifie aussi du point (le vue de la clas- 
sification des genres. On n'en distingue en effet que deux dans l'Ouest du 
Sahara, ou trois, tout au plus, si l'on veut considérer séparément le « Groupe 
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islamique»; mais il est souvent difficile de le dissocier de ceux qui le pré- 
cèdent et même de l'en discerner. Quant à une répartition en 7 ou 8 groupes 
telle que II. A. Winkler la propose pour la région du désert égyptien, il 
ne saurait nullement en être question. ]lus on s'éloigne de l'Orient dans 
la direction de l'Ouest, plus la carence artistique devient sensible. 

Il s'ensuit que la classification chronologique des gravures y est fort 
simplifiée. 

Dans le territoire qui s'étend entre l'Atlantique et le Muydir-Ahnet 
on distingue : 10 Un groupe néolithique homogène et indivisible ; 2° Un 
groupe libyco-berbère également homogène, mais dans lequel, selon la 
contrée, prédomine soit le chameau, soit le cheval. 

Ces groupes I et Il sont aisés à discerner l'un de l'autre parce qu'ils 
appartiennent à des cultures distinctes et que, seul, le premier peut encore 
être attribué an néolithique. Quant à une indication quelconque de dates 
approximativement exactes, elle est proprement impossible. C'est l'isla- 
misation du pays qui détermine l'unique « terminus ad que[n » qui per- 
mette de reconnaître le groupe libyco-berbère, car alors on peut invoquer 
l'apparition de caractères d'écriture arabe, et non plus Tifinagh, pour 
formuler des dates (11). 

ad. 2: Lco FROBENIL'S. 

Dans son volumineux ouvrage intitulé Hadschra faktuba Leo 
Frobenius étudie principalement le Sud-E-st marocain, soit le Djébel 
Ksour et le Djébel Amour (v. carte No 4), et donne une classification rigou- 
reusement établie des gravures rupestres dont la découverte et l'examen 
faisaient l'objet du voyage qu'il entreprit dans ces contrées après la pre- 
mière guerre mondiale. Voici la répartition qu'il propose 

ter groupe : naturaliste intégral. Ce groupe atteste l'effort de rendre 
la nature le plus fidèlement possible. Toutes les particularités, attitudes 
et mouvements caractéristiques des animaux représentés sont observées 
avec précision. De plus, les gravures de ce groupe accusent une forte patine. 

2rne groupe : serai -naturaliste. Il est encore possible ici de reconnaître 
et d'identifier individuellement les divers animaux représentés, niais ils 

sont rendus avec raideur et une certaine gaucherie et leurs figurations 
manifestent une tendance au schématisme. Les contours des corps sont 
d'une inexactitude frappante, leur partie inférieure et les jambes ne sont 
souvent indiqués que par de simples lignes. On assiste, dans ce (yroupe, 
à une évolution d'un style pleinement inspiré de la vie vers une conception 
stylisée de l'objet. 

3"ie groupe : libyco-berbère. Le caractère dominant de ces gravures 
consiste dans la lourdeur des contours des animaux représentés. 

4i, L groupe : purement schématique, caractérisé par l'aspect géométrique 
des schémas figurés. Ce groupe se subdivise en quatre sous-catégories : 

a) période la plus ancienne 
r lignes larges, trait piqueté, coloration 
ll pareille à la surface de la pierre. 

3 
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b) période moyenne 

c) période plus récente 
d) période la plus récente 

1 coloration rouge clair sur patine foncée du 
dessin piqueté. 

Le nombre des planches reproduisant des gravures rupestres que 
comporte l'ouvrage « Iladschra Maktuba » s'élève à 160. Ces figures sont 
d'une qualité artistique des plus haute. Le propos de les commenter sépa- 
rément et d'en présenter l'équivalent au lecteur de ce travail excéderait 
de beaucoup les limites de ce dernier. Nous voulons toutefois tenter de 

choisir dans cette collection, pour nous y arrêter brièvement, celles de 

ces gravures qui paraissent le plus typiques, du point de vue de Frobenius, 

et de présenter quelques planches caractéristiques de chacun de ces groupes. 
Premier groupe : C'est à ce genre le plus ancien qu'appartiennent en 

tout premier lieu un certain nombre de figurations d'éléphants. L'éléphant 
haut de 143 cm. d'Enfouss, planche 145 de l'annexe iconographique de 
« l-Iadsclira Maktouba »; les éléphants de la dalle de Jaschu, reproduits 
sur notre fig. 85 (sans indications de grandeur, loc. cit. fig. 50 et 51), 
ainsi que la rnère-éléphant défendant son petit contre un guépard, fig. 86, 
gravure découverte près d'Ain Safsaf (sans indications de grandeur, loc. 
cit. fig. 153) ; le rhinocéros en mouvement, notre fig. 87, (sans indications 
de grandeur, loc. cit. fig. 107) et le petit rhinocéros entre deux moutons 
portant le disque cultuel (sans indications de grandeur), provenant tous 
deux d'El Korema, les vieux buffles en forme de globes de Ksar Aiiiar, 
longs de 162 cm. (loc. cit. fig. 124), les deux vieux buffles combattant 
d'Enfouss, fig. 88, loc. cit. fig. 142) mesurant respectivement 281 et 284 cni., 
et le vieux buffle d'Ain Safsaf (sans indications de grandeur, loc. cit. 
fig. 156). A ce premier groupe se rattachent aussi deux représentations 
de lions d'Enfouss (sans indications de grandeur, loc. cit. fig. 143) et le 
lion de la dalle de Jaschu au regard dirigé vers l'observateur, fig. 89 
(sans indications de grandeur, loc. cit. fig. 4G), un onagre (Quagga) prove- 
nant d'Enfuuss (long.: 173 cm., ]oc. cit. fig. 146), trois figurations de 
moutons de Bou Alem (loc. cit. fig. 134,135,136) dont le plus grand, 
pl. 90, mesure 165 cm. de haut (loc. cit. fïg. 134) et, de même que l'exem- 
plaire loc. cit. fig. 136 et les deux moutons d'El Korema (loc. cit. fig. 108), 
porte collier et disque cultuel. Il est certain enfin que les figurations de 
bêtes des planches (loc. cit. ) fig. 94,95,122 et 123 rentrent encore dans 
ce premier groupe. 

Une sorte de groupe transitoire entre le premier et le second comprend 
les gravures représentant le boeuf de la fig. 91 provenant de la « Montagne 
des signes» de Zenaga (sans indications de grandeur, loc. cit. fig. 39), le fauve 
de la fig. 92 et l'homme à la tête parée de plumes de Moghrar Taghtani, 
fig. 93 (sans indications de grandeur, loc. cit. fig. 77 et 72), ainsi que, 
peut-être, la « chasse à l'autruche assistée d'un aide svnibolique » de Tiout 
(sans indications de grandeur, loc. cit. fig. 78). 

Deuxième groupe : Frobenius classe encore dans celui-ci quelques figu- 

rations d'éléphants comme, par exemple, la gravure cri simples traits 
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d'un éléphant de la dalle de Jaschu, fig. 94 (sans indications de grandeur, 
loc. cit. fig. 47) et celles de Ksar Arnar, dont l'animal de gauche, qui est 
achevé, mesure 93 cru. de long (loc. cit. fig. 130). Puis encore, d'une exé- 
cution très poussée, le buffle d'El Korema, fig. 95 (sans indications de 
grandeur, loc. cit. fig. 109), un boeuf et une autruche de Ksar Ainar, 
fig. 96 (loc. cit. fig. 128, sans indications de grandeur), figures qui nous 
conduisent à celles de Boeufs et antilopes de la vallée située au Sud de 
Taghtania, fig. 97 et 98, (sans indications de grandeur, loc. cit. fig. 11 et 
13). Seule, une panthère tachetée de Ksar Amar, fig. 99 (loc. cit. fig. 126) 

ne parait pas précisément appartenir à ce groupe. 

Troisième groupe : Caractéristiques sont ici les contours pesants des 
Lions (? ) vus de profil, provenant de la vallée située au Sud de Taghtania, 
fig. 100 (loc. cit. fig. 14) dont les grandeurs respectives sont de 108 et de 
168 cm. ; puis les figurations, beaucoup plus petites, de bêtes à cornes de 
Zenaga, fig. 101, qui mesurent de 12 à 83 cm. de longueur (loc. cit fig. 45), 

et enfin l'éléphant de Taghit, frg. 102, long de 184 cm. et tracé à la technique 
pointillée (loc. cit. fig. 29). 

Quatrième groupe : Il s'agit principalement ici de figurations de chiens, 
d'autruches, de chameaux et de chevaux montés ou'sans cavaliers, de 
lézards, d'animaux fantaisistes et de personnages humains. Nous y ren- 
controns en outre un certain nombre de figures géométriques et de carac- 
tères d'écriture semblables aux caractères Tifinagh des Touareg actuels. 
Toutes ces gravures sont exécutées en « technique piquetée » et en partie 
polies après coup. 

Les plus significatives de cette catégorie sont celles de Moul Jlaghrouba 
(loc. cit. fig. 69,70,71, sans indications de grandeur) dont notre fig. 103 

présente deux échantillons ; celles de Taghit (loc. cit. fig. 25,27,32,33, 

avec indications de grandeur) dont notre fig. 104 montre un chameau et 
un chameau avec cavalier, et notre fig. 105 quelques animaux ; celles de 
la vallée de Dermel (loc. cit.. fig. 64 à 66, sans indications de grandeur), 
et enfin la « composition symbolique » haute de 65 cm et les « boomerang » 
de Chellala de notre fig. 106 (loc. cit. fig. 87). 

Du point de vue chronologique, Frobenius place cette « composition 
symbolique » sur le même plan que le « chameau avec drapeau », c'est-à- 
dire dans la seconde subdivision du cycle de figurations rupestres libyco- 
berbères appelée « subdivision schématique-géométrique » et qui « aban- 
donne entièrement le terrain de la réalité pour produire un art absolument 
figé ». Il est douteux que cette « composition symbolique » (où j'inclinerais 
bien plutôt à reconnaître une excellente reproduction de bouclier tel qu'en 
usent encore les Touareg actuels, tel qu'il s'en fabrique aujourd'hui au 
Sud du Sahara et du genre dont Flamand présente un exemple dans sa 
figuration d'un « Libyen avec bouclier » (13) soit vraiment 

d'origine si 
récente, car Frobenius lui-uiêume constate (loc. cit. p. 22) qu'à l'époque la 

plus ancienne et à côté des figurations animales que nous 
lui devons habi- 

tuellement, l'on s'inspirait aussi d'objets matériels alors en usage tels 
que le bouclier et le boomerang. 
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A côté précisément de la « composition symbolique » que je qualifie 

de figuration de bouclier, se trouvent placés de façon particulière quelques 
signes où il est vraiment loisible de reconnaître le « boomerang » et que 
Frobenius lui-même désigne de ce nom. 

ad. 3: I-IF NRI LiiOTE. 

Nous devons à cet auteur et à son ouvrage intitulé Les Touareg du 
Hoggar de précieuses connaissances sur le Sahara central et un bel aperçu 
des gravures et peintures rupestres qu'il a étudiées au cours de plusieurs 
longs séjours accomplis au Hoggar, à Ajjer et dans les districts rnéridio- 
naux du Sahara et dont il a ensuite complété à Paris la collection. 

Lhote souligne que c'est tout spécialement le Tassili-n-Ajjer qui offre 
les sources les plus riches de découvertes en matière de gravures rupestres, 
et cela grâce à sa structure géologique (Voir carte No 9.. ) 

Il s'en faut de beaucoup que les gravures rupestres ne présentent 
toutes la même composition. Au contraire, une si grande diversité règne 
entre elles qu'il est ais(, d'y discerner plusieurs degrés. Les éléments les 
plus déterminants (le cette discrimination sont l'étude du trait, celle de 
la patine et des genres de style, car elles permettent de reconnaître les 
différences d'époque. A ces critères s'ajoutent encore les indices fournis 
par l'examen de la faune, celui des figurations humaines et la présence de 
caractères d'écriture libvco-berbères et Tifinagh. 

Voici dans ses grands traits la classification que Lhote propose des 
gravures rupestres. 

jer groupe : Gravures pré-cainélines ou gravures anciennes. Elles se 
répartissent en 

a) grandes gravures à faune éthiopienne, 
G) gravures moyennes avec prédominance de bovidés, 

e) petites gravures avec chameaux. 
2, ne groupe : Gravures camélines ou récentes. Pour la première subdi- 

vision du premier groupe, comprenant les Grandes gravures à faune 
éthiopienne, Lhote l'attribue à la période néolithique la plus ancienne 
où la population se composait principalement de chasseurs. L'exécution 
des gravures (le cette période accuse un caractère artistique prononcé 
et une expression en général très vivante. Elles sont admirables de com- 
position et représentent presque toujours les animaux dans de grandes 
dimensions, souvent dans leur taille naturelle. 

Leurs caractères distinctifs résident dans le fait que « le trait du con- 
tour est régulier, large, creusé profondément et poli »; qu'il est « fortement 

patiné, la teinte de la patine différant peu de la roche encaissante ». La 
faune représentée surtout par ces gravures comporte au Tassili des élé- 

phants, des hippopotames, des rhinocéros, antilopes, girafes, autruches, 
boeufs-antilopes, chats sauvages, pythons et crocodiles. Dans cette caté- 

gorie existent également des figurations humaines de grandes dimensions, 
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casquées ou à tête zoomorphe, pourvues très souvent de fourreau phallique 
et présentant des symptômes marqués de stéatopygie. 

Les gravures rupestres de la seconde subdivision du premier groupe, 
qui comprend les gravures moyennes avec prédominance de bovidés, 

sont exécutées d'un « trait moins sûr ». De même que celles des groupes 
suivants elles sont caractérisées par le « trait martelé, creusé irréguliè- 

rement »; la patine en est souvent claire, en tout cas plus claire et plus 
récente que la gravure elle-même. Ici dominent les figurations de bovidés 

et les hommes sont armés de l'arc. 
Ce qui frappe dans les gravures de la troisième subdivision du premier 

groupe ou « en petites gravures n, comme d'ailleurs aussi dans le deuxième 
groupe principal des « gravures camélines ou récentes », c'est à la fois 
l'exiguïté des dimensions et la conception plus ou moins schématique des 
figures. 

D'autre part il est possible, selon Lhote, de discerner dans chacun des 
groupes définis ci-dessus certaines « diversités d'école, de style, » qui rendent 
nettement sensible la variété qui règne au sein de chacune de ces catégories. 

Toutefois, selon les conclusions de la science actuelle, le fait que chaque 
contrée possède son style propre et régional d'expression rend aujourd'hui 
encore malaisé la différenciation claire de ces « écoles » et de ces « styles ». 

Il ya lieu de regretter que Lhote ait limité à deux exemplaires les re- 
productions de gravures rupestres du Tassili-n-. Ajjer (fi(r. 107 et 108) 

qu'il a insérées dans le texte de son chapitre sur « L'Ahaggar pré- et proto- 
historique » (loc. cit. fig. 6,7). 

Quant aux deux gravures dont nous venons de parler, elles représentent 
respectivement : 

1° Capture d'un vieux buffle, gravure provenant de l'Oued Djorat, 
fig. 107 (loc. cit. fig. 6: « gravure d'époque préhistorique ») 

2° Boeufs de l'Oued Tadjerdjert, fig. 108 (loc. cit. fig. /: «gravure 
d'époque plus récente que la précédente, mais vraisemblablement d'âge 

préhistorique également. Dans ce groupe, les bovidés remplacent les 

animaux sauvages »). 

ad. 4: RAYMOND MAINY. 

En sa qualité de Chef de la Section Archéologie-Préhistoire de l'Institut 
Français d'Afrique Noire, à Dakar, Raymond Mauny est l'auteur d'un 
bref article de conception toute générale, ruais qui se distingue par des 

planches reproduisant des gravures rupestres particulièrement caracté- 
ristiques et judicieusement choisies. Mauny préconise une répartition en 
cinq groupes du matériel qu'il présente, et définit chacun d'eux avec 
concision et en quelques mots pertinents et suggestifs. Il attribue à chacun 
de ces groupes des dates qui fixent les limites chronologiques, mais toutefois 
sans s en tenir, dans son exposé, à un territoire particulier 

de l'immense 

espace à l'intérieur duquel furent découvertes des figurations rupestres. 
Voici la classification en cinq groupes des gravures rupestres que pro- 

pose Mauny : 
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1. Groupe naturaliste, 
2. Groupe bovin, 
3. Groupe chevalin et chars, 
4. Groupe libvco-berbère, 
5. Groupe moderne, musulman, arabo-berbère. 

Selon les termes mêmes que Vauny emploie dans sa publication, ces 
différentes catégories se définissent comme suit 

ad. 1: Groupe naturaliste (fig. 109). 
Fin du mésolithique 1 

Vers - 8000. Début du néolithique J 
La grande faune éthiopienne habite tout le Sahara pendant la période humide du début du néolithique. Population de chasseurs. 
ad. 2: Groupe bovin (fia. 110). 

Fin du mésolithique 
Début du néolithique 

} 
vers - 8000 llébut du néolithique 

Le bos primigenius est introduit en Afrique (Égypte) vers l'an - 5000. 
Il ne dut se répandre dans le Sahara encore humide - mais se desséchant 
progressivement - que vers - 3500. Recul de la faune éthiopienne 
persistance de la girafe. Population de pasteurs-chasseurs. Fin approxi- 
malive Au néolithique dans le Sahara occidental : de - 2000 à- 
1000 av. J. -C. 

ad. 3: Groupe chevalin et chars (fig. 111). 
Les Hyksos introduisent le cheval en Afrique (Égypte) vers - 1600. 

Pour le Sahara, ce groupe correspond au premier millénaire avant notre 
ère. Population de guerriers-chasseurs. 

ad. 4: Groupe libyco-berbère (fig. 112). 
Introduction du chameau en Afrique (- IIe) mais se répand surtout 

après le IVe av. J. -C. Tifinares anciens, Préislamique. 

ad. 5: Groupe moderne, musulman, arabo-berbère (fig. 113). 

Premières expéditions arabes au Sahara : VIIe-ville siècles. Mais les 

grandes invasions commencent seulement au Xie siècle (Hilaliens). Tifinare 
touareg du Sahara central. 

Dans le premier groupe de la classification de Mauny rentrent donc 
les mêmes figurations de gros mammifères et de personnages humains 

que dans les groupes « naturaliste intégral » et « semi-naturaliste » de 
Frobenius, d'une part, et que dans la catégorie « Grandes gravures pré- 
camélines à faune éthiopienne » de Lothe, d'autre part. 

Dans le second groupe de Mauny prédominent les figurations de boeufs, 
de Même que dans le « semi-naturaliste » et dans le « libyco-berbère » 
de Frobenius, de même encore que dans le groupe lb que Lhote définit 
« moyennes gravures pré-camélines avec prédominance de bovidés ». 

Le troisième groupe comprend les représentations de chars et de che- 
vaux qui le définissent. Chars et chevaux font défaut dans la nomenclature 
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de Frobenius. Lhote les classe dans son groupe 1c :« Petites gravures 
pré-camélines avec chevaux. » Nous verrons plus loin que ni les chars ni 
les chevaux ne sont représentés, d'après la classification de Dalloni, dans 
les figures rupestres du Tibesti. Ce dernier y mentionne par contre des 
chevaux avec cavaliers. 

C'est dans le quatrième groupe qu'apparaissent pour la première fois 
des figurations de chameaux, conjointement avec des personnages humains 
portant bouclier et javelot et des caractères d'écriture Tifinagh. Frobenius 
classe ces gravures dans son groupe « schématique pur » et Lhote dans sa 
section 2: « Gravures camélines ou récentes. 

Dans le cinquième groupe, enfin, se rangent les innombrables figurations 
de chameaux, les caractères d'écriture de différentes sortes et les motifs 
géométriques que Frobenius classait déjà dans son « groupe schématique 
pur » et Lhote dans sa seconde section. 

Il semble ici opportun d'ajouter quelques considérations complémen- 
taires au troisième groupe de Mauny et d'aborder par anticipation tout 
ce qui concerne les figurations sahariennes de chevaux et de chars. C'est 
là, en effet, un sujet que l'on a passablement négligé jusqu'ici et que, 
d'ailleurs, il ne nous sera possible que d'effleurer en passant. 

Mauny a publié, sur ce thème précisément, une relation extrêmement 
intéressante et qui n'a d'équivalent jusqu'à présent dans aucun autre 
ouvrage. Sous le titre Itinéraires sahariens anciens, l'auteur révèle les che- 
mins que parcouraient dans le Sahara et dans ses territoires voisins des 

véhicules attelés de chevaux, fixe des repères chronologiques et présente 
un certain nombre de figurations de chars (fig. 114,115) ainsi qu'une 
carte de l'Afrique occidentale où sont indiqués les itinéraires de chars. 
(Voir carte No 8. ) 

Cette contribution me paraît si unique et si fondamentale, elle jette 
une lumière si définitive sur le thème des figurations de chars, de la pré- 
sence du cheval et sur l'époque de son apparition au Sahara, que je tiens 
à en présenter ci-après un court extrait qui en résume le contenu : 

« Les chars libyens sillonnèrent déjà entre l'an 1300 et l'an 200 av. 
J. -C. les territoires du Sahara actuel. C'est au XIV» siècle av. J. -C. que 
les chars furent introduits d'Asie en Afrique (14). Ils furent d'abord en 
usage en Cyrénaïque, en Tripolitaine et au Fezzan. L'on connaît, datant 
déjà de cette époque, des figurations des «Chars au galop volant», et cer- 
tains même de l'Ajjer qui remontent à l'an 1000 av. J. -C. (Voir fig. 114 

et 116 ; Mauny loc. cit. N° 1à3. ) 
» Le char ne pénètre que plus tard dans la partie occidentale du Sahara. 

On n'y rencontre plus de figurations de « Chars au galop volant », mais 
seulement encore des représentations stylisées : des cercles figurent les 
roues, des traits les chars et les chevaux. (Voir fig. 115 et 118 ; loc. cit. 
No 4à 12. ) 

» Notre tentative de reporter sur la carte les lieux de trouvaille de figu- 
rations de chars aboutit à deux groupes : 

» 1. Un groupe oriental, sur le chemin qui conduit de la Tripolitaine 
au Niger en passant par Sebha, l'Oued Djerat (très important), Tiror et 
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Adrar Arli des Ifoghas. Il n'existe jusqu'à présent dans l'Aïr qu'un seul 
lieu de trouvaille de figurations de chars : l'Anu `lasgaren ; dans le Fezzan, 

le Djebel Gnema, situé sur une route qui conduisait du pays des Gara- 

mantes (Djerma) dans la direction du Tibesti ou du Turnmo. C'est dans 

ce dernier endroit que, selon Hérodote, se seraient retirés les chars des 
Garamantes (450 av. J. -C. ) 

» 2. Un groupe occidental reliant le Maghreb au Niger en passant par 
Zenaga et Nou'l Maktuba (vers Figuig), Aufilal Taouz dans le Tafilalet, 

puis la station très importante d'Aouineght au Nord du Bir Moghrein, 
Gleibat Musdar dans le Rio de Oro, Gleib Auititelt, El Beyyed et Twekfit 
vers l'Adrar Makhrouga et Kedama dans le Dhar, au Nord d'Aouker, et 
enfin Tondia près du lac Gaguibene, à proximité du Niger. 

» L'ordre dans lequel se succèdent ces étapes des chars n'est pas 
fortuit : la ligne qu'ils tracent correspond à un itinéraire ancien. Au- 
cun de ces lieux de trouvaille n'est situé dans une région qui soit inac- 
cessible à un véhicule, mais tous, au contraire, dans la région du Reg et 
à proximité d'un trou d'eau. Ces routes antiques servaient à transporter 
sur des chars vers le territoire méditerranéen l'or du Soudan pour l'y 
échanger contre des poteries, des métaux, des armes, des étoffes, etc., 
et il arrive souvent aujourd'hui encore que les pistes à auto suivent natu- 
rellement les vieux itinéraires. 

»A Aouineght seul se trouvent près d'une centaine de ces figurations 
de chars, et peut-être en existe-t-il également dans la Seguiet et Hamra, 
sur les rives du Draa et aux alentours du Guetta Zemmour ? 

Après que le chameau eut été introduit dans ces régions, le tracé des 
itinéraires se modifia, car le chameau accède à d'autres sentiers que le 
char, il n'est lié ni au Reg, ni à la Hamada, et il lui est possible de franchir 
les grandes dunes. Alors on s'avise d'assurer les chemins qu'il suivra, 
on creuse de nouveaux puits... » 

. 
l'ai joint aux figurations de chars et de chevaux provenant des diverses 

régions du Sahara et réunies dans l'appendice de cette étude, exception- 
nellement et à titre complémentaire, une peinture rupestre de Tiror en 
Tassili-n-Ajjer (fig. 116) que Lhote définit : Char de guerre attelé de trois 
chevaux (15). C'est une représentation bien exécutée, et non pas schéma- 
tique, découverte dans la partie orientale du Sahara. Elle rend avec un bel 
élan le mouvement des chevaux, au contraire du Char et cheval de l'Oued 
Zigza, Fezzan, fig. 117, que cite Graziosi et qui déçoit par sa raideur. 

Monod présente, lui aussi, toute une série de figurations de chars et 
dont les suivantes ont été déjà mentionnées plus haut dans nos planches 

1. frit. 115/a : Char de Kedama, Soudan français, mesurant 30 X 22 cm. 
pour le char et 21 X 11 pour le cheval (Monod, 1934, loc. cit. Gg. 4a/3 
Mauny, loc. cit. N° 4). 

2. fig. 115/d : Figuration stylisée de Tondia, près de Gundaºn, Soudan 
français (d'après Mourgues (15), Monod loc. cit. fig. 4a/11 Mauny, loc. 

cit. No 7). 
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3. fig. 1151e, f, g: Char d'El Beyyed, Adrar, Mauritanie (Monod 1934, 

loc. cit. fig. 4a/1,2,4 et Mauny loc. cit. N0b 8à 10). 
Nous devons en outre à Monod les figurations de chars suivantes 
4. fig. 118/a, b, c: Char de Taouz, Tafilalet, Mauritanie (loc. cit. 

fig. 4a/5-7, croquis d'après des photographies du lieutenant-colonel Le 
Pivain). 

5. fig. 118/e : Figuration entièrement schématique de Gleib Tijet, 
Mauritanie (T. Monod 1934, loc. cit. fi(y. 4a/12). 

6. fig. 118/d, f: Figurations stylisées de l'Oued Zigza, Fezzan (loc. 
cit. fig. 4a/8,9) (16). 

ad. 5: Fz. DG CHASSELOUP-LAUBAT. 

Chasseloup présente dans son livre intitulé « Art rupestre au Hoggar » 
l'une des collections les plus belles au point de vue iconographique de 
figurations rupestres découvertes dans le Sahara central par l'Expédition 
alpine française du lloggar en 1935. Mais il va lieu de regretter qu'il ne 
soit possible, vu les limites de cette étude, de ne puiser que faiblement 
à cette source. Ln effet, les figurations rupestres identifiées par Chasse- 
loup et par ses camarades dans l'Oued Mertutek et dans l'Oued Dehin, 

au Tedefest (Hoggar) comprennent pour la plus grande partie non pas 
des gravures rupestres, mais d'admirables peintures rupestres. 

I1 est intéressant de constater que des trois niveaux où furent décou- 

vertes dans l'Oued Mertutek des figurations rupestres, l'inférieur seul 
présentait des gravures rupestres, alors que le moyen et le supérieur, à 

part une seule exception insignifiante, ne comportaient que des peintures 
rupestres. 

Dans ses grandes lignes le livre de Chasseloup, dont la valeur est si 
haute au point de vue spécifiquement artistique, s'en tient à une répar- 
tition assez lâche de sa matière en deux plans artistiques différents qu'il 
définit parfois de manière un peu indécise : 

1er groupe : naturaliste, ancien, style archaïque style riche et puissant 
des figurations anciennes. 

2me groupe : style enfantin ou schématique, aussi libyco-berbère. 
Chasseloup est d'avis qu'une limite est malaisée à tracer entre ces 

deux genres de styles. Car tous les divers degrés qui se manifestent entre 
eux constituent bien moins des périodes d'art intermédiaire proprement 
dit que des genres transitoires surgis au cours d'un lent processus de 

« dégénérescence progressive d'un grand art » et produits par un art mou- 
rant auquel, selon Chasseloup, la pénétration de l'Islain au Sahara porta 
un coup mortel. 

Or ce processus de dégénérescence se développe parallèlement au des- 
sèchement progressif du sol saharien et à l'appauvrissement d'une race 
déclinante (17). 

A ce sujet, Chasseloup laisse entrevoir qu'il tient les Touareg actuels 
pour les descendants de ces antiques habitants du Sahara qui ornèrent 
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les rochers des belles gravures et peintures rupestres qui forcent aujour- 
d'hui encore notre admiration. Il apporte à l'appui de cette thèse un certain 
nombre d'exemples dont il tire des conclusions relatives aux habitants 

présents et passés du Sahara et à l'Égypte ancienne. 
Dans ses commentaires sur les gravures rupestres de l'Oued Nlertutek, 

Chasseloup applique la méthode qui consiste à citer et à décrire successi- 
vement les trouvailles faites dans l'ordre topographique de leur provenance, 
sans s'arrêter tout d'abord à la classification par groupes de ces dernières. 
Au fur et à mesure de ses considérations, sur chacune des gravures, il insère 
dans son texte des réflexions sur leur genre de figuration, leur tracé, leurs 
dimensions, leur patine, etc. 

Il s'agit de sept figurations seulement, ou plutôt de 7 groupes de figures 
gravées. Six d'entre elles se trouvent au niveau inférieur de l'Oued iMer- 
tutek, et une de l'Oued Tadjouldjou. 

Les premières représentent : 
1. Lion, fig. 119 (loc. cit. pl. VII). 
2. Chasse à l'éléphant, fig. 120 (loc. cit. pl. IX). 
3. Trois girafes et un boeuf (loc. cit. pi. XI). 
4. Chasse à l'autruche, fig. 121 (loc. cit. pi. XII). 
5. Deux boeufs, fig. 122 (loc. cit. pl. XIII). 
6. Personnage, « homme Diabolo », fig. 123 (loc. cit. pl. XIV). 

Gravure de l'Oued Tadjouldjou 
7. Deux spirales, fig. 124 (loc. cit. pl. XVI). 

De la description détaillée que Chasseloup donne de chacune des gra- 
vures je nie bornerai à ne citer que les passages suivants qui me paraissent 
d'un grand intérêt pour cette étude-ci (18). 

ad. 1: Lion. Pas d'indications de grandeur, mais la gravure pourrait 
bien mesurer près de 2 m, sur 1 m, de haut. La patine se confond avec celle 
du rocher. Le trait est vigoureux, martelé et profond, en moyenne, de 
2 cm. environ. Stylisation hardie, naïve et souple à la fois. L'elligie repré- 
sente-t-elle l'animal comme divinité, ou comme gibier de chasse ? Culture 
Mahalbi ? (A comparer aux lions de Frobenius, de Dalloni, et à ceux de 
l'Ifoghas sur les fi(r. 5 89,92,99 et 100. ) Pour ma part, j'ajouterai ici les 

observations suivantes : Ce lion a une tête bien singulière ! Cette dernière 
figure me paraît plutôt convenir à un lion lorsqu'on fait abstraction de 
la tête pourvue de deux petites oreilles ovales qui est comme ajoutée à 

gauche de la figure (côté de l'observateur). D'après la reproduction que la 

pl. VII (loc. cit. ) donne de cette gravure, il semble en vérité que cette 
sorte d'« avant-tête » soit l'ouvrage d'un autre artiste de l'âge de la pierre 
que celui qui tailla dans la roche le reste de l'animal. 

ad. 2: Chasse à l'éléphant : Long. 7 m., haut. 2 m. Le trait est fin, 
lisse et ciselé. Patine totale se confondant entièrement avec celle du rocher. 
Surprenant réalisme, une expression de vie qui ne peut se comprendre 
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que comme fruit d'une longue observation de la nature poursuivie dans 
le cadre même de cette scène de chasse. « Cette gravure ne peut pas avoir 
été faite de mémoire. » L'artiste appartient à un peuple de chasseurs ; 
ce qu'il figure dans son oeuvre, c'est un événement dont il a été témoin 
lui-même, et non pas, certes, une scène religieuse ressortissant à un culte. 

Sur la reproduction que donne notre fig. 120, les gravures disloquées 
qui apparaissent sur le plan gauche (côté de l'observateur) de la roche 
ont été laissées de côté, car la position qu'elles occupent dans la perspective 
de l'ensemble n'était pas favorable à la prise de vue photographique. 
Quant aux quatre éléphants distinctement visibles sur la surface du rocher 
qui fait face à l'observateur, il ya lieu d'en observer les oreilles bien formées 
et qui permettent d'identifier ces animaux comme spécimens de l'« elephas 
africanus BI. ». Je renvoie à ce qui a été dit plus haut à propos de la fig. 6 
(v. en outre les fig. 6,19,29,85,86,109,128,69 à 72,94,102,120 et 134). 

ad. 3: Trois girafes et un boeuf aux cornes en forme de lyre. Indication 
de grandeur :1m. 30 (sans doute s'agit-il de la longueur ?) Le tracé des 
lignes est très large, martelé et de faible profondeur. La patine se confond 
avec celle du rocher. Le mouvement des girafes est d'une venue remar- 
quable, tout en présentant des formes beaucoup plus schématiques que les 
éléphants de tout à l'heure. Chasseloup attribue à l'effigie du boeuf une 
date située au point de transition de deux époques. Nous ne présentons 
pas ici de reproduction de cette planche, car elle n'offre rien de très carac- 
téristique et n'ajoute rien aux autres documents. 

ad. 4: Chasse à l'autruche et chiens. Gravure finement exécutée. Traits 
martelés et très peu profonds. Pas d'indications de grandeur. Chasseloup 
estime l'oeuvre vieille de 1500 ans au maximum à cause de la présence du 
chasseur monté à dos de chameau (A comparer d'autre part aux chasses 
à l'autruche de l' Ifoghas - fig. 54 - et du Tibesti d'après Dalloni, - 
fig. 139). Cette « chasse à l'autruche » offre une représentation particulière 
du corps de l'oiseau, à savoir que nous y observons pour la première fois 
un excellent dessin des attaches des jambes. La longueur de celles-ci ne 
saille pas directement sous la forme d'un simple trait, comme d'habitude, 
du corps plus ou moins rond ou ovale, mais elle présente des cuisses clai- 
rement détachées. De même, les jambes se terminent en pieds pourvus 
d'orteils. Chasseloup signale à droite, au haut du groupe, un chasseur 
«à dos de chameau ». Je m'en remets à un observateur attentif de décider 
si ce chasseur ne pourrait pas fort bien aussi être un homme «à cheval ». 
Si l'on considère les cuisses postérieures, accentuées, de l'animal telles 
que les montre la photographie originale, ainsi que la structure allongée de son corps, il est loisible d'admettre la métamorphose du chameau en 
cheval. A vrai dire, ce chameau-cheval est pourvu d'un cou assez long 
(à comparer aux figurations de chevaux à longue encolure de l'Anu Ad- 
junhan - fig. 31 - et de Taokest, d'après Monod - fig. 76 -), mais il a d'autre part une longue queue. La question de savoir si, en définitive, 
c'est à un chameau ou à un cheval que nous avons affaire, n'a d'importance 
que du point de vue de la date de cette gravure, date qui serait déterminée 
très différemment dans l'un ou dans l'autre cas. 
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ad. 5: Deux bSufs avec cornes en forme (le lyre et portant des carac- 
tères d'écriture Tifinagh : Grandeur naturelle, tracé des lignes « net, lisse 

et d'aspect ciselé », de même que pour les éléphants. La patine se confond 
avec celle du rocher. Les caractères d'écriture que l'animal porte sur le 

corps datent d'une époque ultérieure. Je noterai de plus que nous ne pré- 
sentons sur notre fig. 122 qu'un seul des boeufs, et qu'il convient de placer 
à côté de lui l'exemplaire reproduit sur les fig. 8 et 22. Des Touareg nom- 
ment cette sorte de boeuf « tamelelt ». 

ad. 6: « Homme diabolo ». Grandeur 110 cm. Le tracé des lignes est 
assez profond et martelé. La forme du corps est qualifiée de « bi-triangu- 
laire ». Le vêtement du personnage rappelle le costume de cuir que portent 
certaines tribus actuelles du Hoggar et de l'Ajjer. La figure semble pourvue 
d'une queue ou d'un fourreau phallique. Les caractères d'écriture Tifinagh 
gravés sur le même rocher accusent la même patine que le personnage 
humain. L'« Homme diabolo » n'est représenté sur notre fig. 123 que par 
les quelques traits distinctement reconnaissables sur la photographie, à 
l'exclusion de toutes les autres lignes qui sont peu nettes et des caractères 
d'écriture Tifinagh. Sa forme générale est bi-triangulaire, ce qui le place 
à côté (les figurations humaines trouvées dans l'Adrar Ifoghas à Tin-Schi- 
dan et ii Tirnraz (fig. 13 et 46). Il est regrettable que sa tête ne soit guère 
identifiable par sa forme, sa grandeur, par des cheveux ou des plumes qui 
peuvent surmonter le personnage, etc. Ce dernier ne porte pas d'armes. 

ad. 7: Deux spirales. Le tracé des lignes est large et martelé, la patine 
très ancienne « se confond avec celle du rocher ». Ces figures sont extrê- 
mement difficiles à rendre par le dessin, car le contour des lignes n'est pas 
absolument reconnaissable sur la photographie. Il n'y a pas lieu de s'éton- 
ner que cette spirale ressemble à certains motifs similaires de l'Égypte 
antique, remarque Chasseloup, de même encore qu'à celles du Djebel 
Belielil en Tunisie. Toutes les spirales comportent entre elles (les analogies. 
C. Kilian rcutarque que celles dont il est question ici rappellent les dessins 
que les Touareg du Sud peignent actuellement sur leurs petits sacs en 
cuir de zébu. A rapprocher également tout ce qui précède des notes jointes 
plus haut à la spirale de Touverma (fig. 82). 

Au niveau moyen de l'Oued se trouvait une mauvaise gravure figurant 
un mouflon poursuivi par un chien. Il pourrait s'agir là, d'après Chasse- 
loup, d'une gravure d'époque ultérieure, appartenant au second groupe, 
et qu'il rie convient pas de classer parmi les anciennes peintures provenant 
du même niveau. 

Quant au niveau supérieur, il ne présente que des peintures et pas 
une seule gravure. 

ad. 6: PROLO GRAZLOSI. 

11 suffit de jeter un bref coup d'oeil sur les gravures rupestres qu'a décou- 

vertes, au Fezzan, le professeur Paolo Graziosi pour constater l'analogie, 

voire l'identité qu'elles présentent dans leur ensemble avec celles des ter- 

ritoires plus occidentaux comme l'Ajjer et le Hoggar. Mais il ne m'est 
malheureusement pas possible de nie procurer à Vienne actuellement, 
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à part les figurations de girafes, de boeufs et d'un char, le reste des planches 
reproduisant les gravures du Fezzan, ni les indications de grandeur et 
autres renseignements. 

Graziosi s'accorde avec plusieurs autres auteurs pour conclure que le 
développement artistique de la population préhistorique des territoires 
italiens du Sahara, de même que celui de toute l'Afrique du Nord, s'ac- 
complit en trois périodes distinctes : 

a) Une période ancienne, caractérisée au premier chef par des repré- 
sentations naturalistes d'animaux et dont l'art semble, sous certains rap- 
ports, s'apparenter à l'art rupestre sud-africain (Gravures du \W'adi Zigza 
figurant des girafes). 

b) Une période plus récente qui comporte en majorité des figurations 
d'animaux domestiques, ainsi que d'autres représentant des chars et pro- 
venant du Wadi Zigza (il n'est pas certain que celle que reproduit notre 
fig. 117 ressortisse à ces dernières). Les gravures de cette période présentent 
de très grandes analogies avec celles du Sahara français. 

c) Une période très récente, non plus préhistorique et où figurent les 

effigies de chameaux. 
Dans le massif montagneux Uwenat en particulier (Djebel et Aouenat), 

soit à Carcour Talah, Graziosi discerne deux groupes de gravures : un 
groupe ancien composé de figurations de bêtes sauvages et un groupe plus 
récent comprenant des représentations d'animaux domestiques et de 

personnages humains. 
Les gravures rupestres du Djebel Ghénéma, dans le Fezzan oriental, 

ressemblent à celles du groupe plus récent de l'Uwenat, tandis que celles 
du Wadi Aberdjug (Iii Habeter I) se distinguent par des dimensions par- 
ticulièrement grandes (elles atteignent 6 m. ) et par leur conception pro- 
fondément artistique. Elles appartiennent à la fois aux groupes a) et b) 

et furent gravées à plusieurs reprises les unes par-dessus les autres. Quant 

aux figurations de la période plus récente (du groupe b) ci-dessus), Graziosi 

croit pouvoir y déceler une influence égyptienne, opinion qu'il étend éga- 
lement aux gravures rupestres du Wadi Nlarsit dans le désert de la Tripo- 
litaine septentrionale. 

Il existe aussi des liens étroits de ressemblance entre les gravures 
rupestres du Djebel Ghénéma et de l'Gwenat et celles du WW'adi Ilirain dans 
la région du Wadi Chiati. 

Les trois gravures rupestres que reproduisent nos fig. 117,125 et 126 
représentent respectivement : 

1. Girafes et cercles d'In-Habeter III, fig. 125. 

a) Quatre girafes, sans indications de grandeur ni de trait. Ces animaux 
frappent par l'épaisseur marquée de leur cou, leurs longues oreilles, leur 
corps trapu et leurs jambes en partie bien dessinées et pourvues de sabots. 
Le dessin de la robe est indiqué au cou et sur une partie 

du corps de la 
girafe de gauche (côté de l'observateur). Celle-ci montre une tête dont 
la forme pointue est insolite, et sa queue, telle que la reproduit la photo_ 
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graphie rapportée par Graziosi, est beaucoup trop longue. Toute autre 
apparaît cette queue sur le dessin que Frobenius présente de la même 
gravure (20), petite, et roulée en spirale au-dessus de la cuisse droite de 
la girafe ; 

b) les cercles (sont-ce des roues ou des soleils ?) sans indications de 
trait ni de grandeur, se trouvent entre la girafe de gauche (côté de l'ob- 

servateur) et les trois autres, dans la moitié droite de la gravure. Selon 
Frobenius (20), il s'agirait d'une « Figuration de bêtes avec auréole » 
« devant la girafe est un soleil distinctement représenté, et à côté de lui 
une roue. A comparer aux effigies de soleils citées par Monod (loc. cit. 
fig. 5,14,20,21,26,31,34,63,65,79a et 82), reproduites en partie sur 
notre fig. 81. 

2. Boeufs et homme, fig. 126. Pas d'autres détails indiquant s'il s'agit 
d'une gravure ou d'une peinture. Les boeufs frappent par l'absence de 
cornes. Le titre ajouté sous la figure est : Graffiti rupestres du Fezzan 
(loc. cit. p. 32). 

3. Char attelé de quatre chevaux, fig. 117. Gravure provenant de l'Oued 
Zigza. Pas d'indications de trait ni de grandeur. On aperçoit distinctement 
le siège du conducteur ainsi que ce dernier entre les roues étalées, et deux 
timons de chaque côté desquels est attelé un cheval. Les quatre figures 
de cheval rabattues sur le côté s'opposent deux à deux. Un cinquième che- 
val, non attelé, précède l'équipage. Comparée aux figurations de chars 
de Lhote (fig. 116) et de Mauny (fig. 114), celle-ci est d'une exécution lourde 
et rigide. Les chevaux et le conducteur sont entièrement taillés en retrait 
dans la roche. 

Graziosi constate dans sa conclusion que les lieux de trouvaille de 
gravures rupestres les plus importants que l'on ait signalés jusqu'à présent, 
à quelque période que 

es 
dernières remontent, sont situés dans des contrées 

où les conditions d'existence sont aujourd'hui encore favorables (eau, 
pâture, etc. ). D'où il serait loisible d'inférer que ces conditions ne se 
seraient pas sensiblement modifiées dans le Sahara italien au cours des 
derniers millénaires. 

ad. 7: D. NEWBOLD. 
Nous devons à D. Newbold une relation sur les résultats des explo- 

rations (le son temps, relation qui porte à notre connaissance les documents 
les plus importants que nous possédions sur les gravures rupestres du 
Sahara oriental depuis le territoire qui touche à la frontière de 1'Lgvpte 
jusqu'à la vallée du Nil. 

Newbold, qui entreprit plusieurs expéditions dans ces contrées et qui 
entretenait des relations actives avec divers spécialistes (le son temps, 
donne des gravures rupestres libyennes la classification suivante en quatre 
groupes 

«a) Bushnaan ; late paleolithic or early neolithic, 12.000-10.000 b. C. 

u b) Early Libyan, neolithic, pre-dynastie, old empire. 
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» c) Middle Libyan ; middle and late empire, do, ýw'n to the introduction 

of the camel into the Sudan, i. e. early Jleroitic period. 

» d) Roman, medieval and modern. » 
L'énumération des lieux de trouvaille de gravures rupestres ne com- 

prend que ceux qui sont d'origine principalement libyenne et situés dans 
le centre et au Sud du désert libyen. En voici la liste 

1. Abu Sofian et Qalaat El W s/ : groupe d. Ce groupe comprend des 
centaines de figurations (le chameaux, ainsi que des girafes, des autruches, 
des bSufs, des antilopes, (les chevaux, des animaux impossibles à identifier, 
beaucoup de figurations humaines, parfois rabougris au point de ressem- 
bler à des compositions géométriques et portant plumes, queue et fourreau 
phallique. A propos du tracé des lignes, Newbold écrit :« the pictures are 
crude drawings incised on roundet boulders » et conclut de cela à un âge 
peu élevé, soit datant à peu près de l'époque nouvelle où la représentation 
de personnages humains, à la tête surmontée de deux plumes, rappelle 
les plumes d'autruche que portaient les anciens princes (le tribu libyens 
et qui apparaissent déjà dans les reliefs du Moyen Empire. De l'avis des 

auteurs classiques il s'agit ici d'effigies des Nasamones qui peuplaient les 
déserts environnant Siwa et Aoudjila pendant les cinq premiers siècles 
av. J. -C. 

2. Gelti Uni Tasawir dans le Djebel Tageru : Groupes b et e. Innom- 
brables figurations de bSufs, de girafes, d'éléphants, d'oryx et d'autres 

animaux impossibles à identifier, (le figures humaines, en partie pourvues 
de queue, quelques-unes armées de l'arc (fig. 128, Newbold, Inc. cit. fig. 4), 
d'autres portant le fourreau phallique, et une enfin présentant des signes 
de stéatopygie. l'as de chameaux. Le tracé des lignes est « slightly less 

crude » que celui des gravures de Qalaat E1 \Vish et de style entièrement 
différent 

3. Zolat El Hammad : Groupes b et c. Figurations d'hommes portant 
queues, fourreaux phalliques et, plumes sur la tête, d'éléphants (fig. 128, 
Newbold loc. cit. fig. 4), de girafes, d'autruches, d'oryx, d'innombrables 
boeufs (fig. 129, Newbold loc. cit. Pl. 11) et de chiens ;' mais pas trace de 

chameaux. Tracé des lignes :« this pictures moere all more or less wea- 
thered. In most the ontline was incised, but in a few the whole body vvas 
eut out. The draýýiný*s moere rnostly frour t%'ý"elve to eighteen indics long, 
but some girafl'es 

had neclcs Iwo feet long. » 

4. Au SAO du lac de Nukliela : groupes b et e. Figures de personnages 
humains, de boeufs, de girafes et d'autres animaux. Les gravures sont 
taillées dans de la ºuolasse dégradée par les intempéries du côté sous-le- 
vent d'une colline conique versant SO), à dix milles et demi au 1\\ll 
du lac. Tracé des lignes et mesures :s sonºe of the cattle were picked out in chess-board squares, which vas conunon at Zolat et Ilammad" The 
general style vas rather crude. The drawings were from six to eighteen 
anches long. » 
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5. Tamar el Qusar : Groupe c. Boeufs: «sonie were picked out in squares. 
Several were almost eroded away. » 

6. A trois milles au Nord de Taniar et Qusar 

a) Peintures rupestres, longue procession de boeufs. 
h) Gravures rupestres : girafes, addax et oryx, fortement dégradées 

par les intempéries. 

7. Forteresse d'El Tiyur : boeufs, fig. 129 (loc. cit. pl. VIII, fig. 1). 

Arrêtons-nous brièvement ici, à titre complémentaire et exceptionnel, 
aux peintures rupestres du Kordofan septentrional mentionnées par 
Newbold et décrites par Mac Michael (22). Elles se trouvent 

a) au Djebel Ilaraza (Djebel Schalasehi), et 
b) au Djebel et Afarit (Djebel Karschul). 

Ce sont des peintures en rouge et blanc qui consistent pour a) en 
figurations de girafes, de hyènes, de gazelles et de boeufs d'une exécution 
bien achevée, et, pour b) : d'hommes, de chevaux et de chameaux mal 
exécutés. 

A ces peintures s'ajoutent encore celles que Newbold en personne 
découvrit en 19'22 dans la même région. Une partie de celles-ci représentent 
en bleu et noir des cavaliers et des hommes portant bouclier, mais pas 
de chameaux. Elles sont d'un mauvais travail. Une autre partie se compose 
de 16 figurations colorées en rouge de personnages humains et de chameaux. 

Newbold déclare que toutes les peintures du Kordofan sont « of libyan 
orig in n. 

Newbold signale en terminant les gravures rupestres du massif monta- 
gneux Uwenat dont les meilleures furent découvertes en 1923-24-25 par 
Ahrned Bey Hassanein dans la vallée du Karkur, et en 1926 par le prince 
Kemal et Din llussein dans le Karkur Ibrahim et dans le Karkur Hamid 
(23). Ces gravures de l'Uwenat représentent des hommes et (les femmes, 
des girafes, des autruches, des antilopes, des boeufs, des chevaux, des mou- 
tons sauvages, un chien, un hippopotame ou rhinocéros ; l'un des hommes 
est ithyphallique, un autre porte une courte tunique ; quelques-uns sont 
représentés cornus ou la tête surmontée de plumes. On reconnaît les arcs, 
les flèches et les boucliers. Il va en outre deux figurations de chameaux 
d'apparence récente. 

Ces gravures rupestres ont été décrites à fond et classées par l'abbé 
Breuil (24) et réparties par Newbold de la façon suivante 

a) les figurations réalistes de girafes et d'autruches, lesquelles remontent 

au haut paléolithique ; 
s), b) les « piquetées » de meilleure exécution (désignées par Breuil «Va 

qui présentent de grandes ressemblances avec « les figurations égyptiennes, 

singulièrement avec celles de l'époque pré-dynastique ». Le stade qu'elles 
accusent s'insère chronologiquement entre les `'me et ler millénaires av. 
J. -C. ; 

I 
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c) celles du contour gravé (iucised on outline), oeuvres d'exécution plus 
simple désignées par Breuil Vb, et qui offrent de grandes analogies avec 
les gravures rupestres du Sahara français. . \lême attribution chronologique 
que pour b; 

(1) figurations modernes, principalement de chameaux et de chiens. 
Je ne dispose malheureusement pas à l'heure actuelle des planches 

de Newbold ni de celles de l'abbé Breuil représentant les gravures rupestres 
de I'Uwenat. C'est pourquoi je me borne à signaler les gravures et peintures 
rupestres découvertes en 1933 par L. E. Alrnasv dans ITwenat et au 
Gilf IÇebir, lesquelles représentent, outre divers animaux, des « hurnmes 

en équipement de guerre ), des scènes de chasse, ainsi que des nageurs 
et l'empreinte d'une urain. hales se trouvent au \V'ada Suri Gilf Kebir, 
(fig. 131b). 

ail. 
8: VON 

DEH 1'. SCII. 

Dans le livre qu'il a intitulé « \Yeenak - la caravane appelle », von der 
Esch publie un certain nombre (le planches représentant les gravures 
rupestres qu'il a découvertes dans la contrée désertique qui s'étend à 
l'Est de la vallée du Nil, à savoir au Sud-Est d'Assouan, près du Djebel 
Dehrnit, et à I'Est d'Assouan, à proximité de la « Colline du cuivre ». 
Nous emprunterons à cette collection quelques documents propres à 

compléter la série dont s'accompagne cette étude et qui, partant (lu Sahara 

sud-occidental et du territoire bordant les frontières d'Algérie et du Maroc, 

parcourt l'Adrar Ifoghas, le ifoggar, le Tassili-n-Ajjer. le Fezzan, le 
Désert libyen et le Kordofan jusqu'au désert nubien à l'Est du Ail 

, voir 
carte No G). 

Ces gravures rupestres nous offriront des points de comparaison avec 
celles qui furent découvertes dans le Sahara plus occidental ; il n'est pas 
invraisemblable, que nous v reconnaissions nu trait d'union fort intéressant 

reliant ces dernières à celles d*Arabie et du Proche Orient. 
D'après les considérations de von der Lsch, les gravures du désert 

situé, a I'I? st de la vallée du Nil, près d'Assouan, sontýsusceptihles d'être 

réparties dans les groupes suivants 

1) Appartiennent sans doute au groupe le plus ancien les figurations 
fines et achevées d'antilopes (le notre fig. 133 (voir plus bas sous'« lieu de 

trouvaille 3d). 

2) datent peut-être d'un per' plus lard les figures tracées sur la « Qara » 
et représentant (les girafes, des boeufs et des personnages humains (voir 
plus bas sous « lieu de trouvaille la et lb). 

3) un groupe moyen, de technique nouvelle, comprendrait les figures 
« exécutées en creux » des environs de la Colline du cuivre (voir plus bas 
sous 2a et 3a). Un exemple en est reproduit sur notre 

fig. 130. 

4) ane période de transition embrasserait peut-être le groupe de chasse 
de 3b (fig. 132') et les nombreuses figurations humaines et animales de 3c. 

/i 
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5) une date assez récente pourrait être attribuée à la main reproduite 
par notre fig. 131a (voir plus bas sous 2b), des chameaux représentés sous 
2c et des bateaux de Nil visibles sous 3e. 

Reprenons par ordre les découvertes réparties dans ces 5 catégories 

1) Qara au pied NO du Djebel Dehmit : 

a) sur le côté Ouest du Qara, figurations en lignes rayées ou creusées 
de girafes et de boeufs ; rayures représentant des caractères d'écriture 
d'apparence hiéroglyphique; 

b) sur le côté Sud du Qara, un homme et une créature à quatre pattes 
aux puissantes ramures gravés en technique de plans et entourés d'autres 
animaux en technique de contours. La photographie semble indiquer qu'il 
s'agit d'un boeuf aux cornes en forme de lyre et d'un être humain d'appa- 
rence fortement tirée en longueur dont les pieds et les bras sont bien re- 
présentés. 

2. Au Nord du Djebel Dehmit et à l'Est d'Assouan, à peu près au point 
d'intersection de ces deux directions, dans un cirque cerné de hauts rochers 
et situé à proximité de la Colline du cuivre, se trouvent disséminés sur une 
distance d'un demi-kilomètre : 

a) des vaches, des êtres humains, des chèvres, des oryx, des gazelles, 
toutes figures exécutées dans une technique « en creux » jusqu'alors in- 
connue (fig. 130 ; voir aussi plus loin sous « Technique ») ; 

b) parmi les gravures précédentes se trouve la représentation en gran- 
deur naturelle d'une main gauche dont les contours sont tracés en rayure 
et reproduite sur notre fig. 131. Von der Esch écrit à ce sujet :« La rayure 
a été apparemment ainsi faite, que le propriétaire de cette main gauche 
a appuyé celle-ci contre le rocher, les doigts écartés, pour en suivre les 
contours de la pointe aiguë d'un burin qu'il tenait dans la main droite ». 
A comparer à la figuration d'une main dans le Wadi Sura, citée par Alrnasy, 
Gilf Kebir (peinture rupestre) et aux nombreuses représentations de mains 
et de pieds que présente Th. Monod (27) ; 

e) nombreuses figures de chameaux grossièrement exécutées en con- 
tours rayés et provenant peut-être de Bédouins Baga. 

3. A mi-chemin environ entre Assouan et le Djebel Dehinit (à vol 
d'oiseau !) furent faites les découvertes suivantes : 

a) dans une caverne creusée dans un Wadi orienté vers le Nord se 
trouvent des elligies animales et humaines exécutées en rayures et en traits 
creusés. Elles s'alignent sur une bande artificiellement polie d'une longueur 
de 5 M. environ. Travail fruste; 

b) aux parois d'une longue galerie que des rochers surplombants 
forment à proximité de la caverne en question : un groupe de chasse (fig. 132) 

taillé en grossière technique de plans et représentant un animal à longues 

cornes, apparemment un bouquetin, abattu par un homme armé d'une 
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longue lance. Immédiatement derrière l'animal se trouve un chien d'une 
venue fort allongée ; 

c) à l'intérieur de cette galerie rocheuse : près de 50 ou 60 figurations 
humaines et animales exécutées dans la même technique. 

d) en remontant plus haut la vallée, contre un rocher qui se dresse 
isolé : un groupe de figurations animales exécuté en rayures et en traits 
creusés parmi lesquelles se distinguent des antilopes (fig. 133) tracées en 
contours à peine visibles. Celles-ci représentent les gravures rupestres de 
la plus haute valeur artistique que von der Esch ait jamais rencontrées 
dans les déserts d'Égypte. Les indications de grandeur font malheureu- 
sement défaut ; 

e) vis-à-vis des précédentes, sur un autre rocher, se trouvent des gra- 
vures tracées en lignes rayées et irrégulières, des figurations lourdement 
exécutées d'anciens bateaux égyptiens naviguant sur le Nil. 

ad. 9: M. DALLONI. 

Dalloni a étudié d'une manière extrêmement approfondie les gravures 
rupestres du Tibesti, de l'Ennedi, de l'Erdi et du Borku, qu'il a décrites 
et confrontées avec les documents de presque toutes les autres contrées 
où l'on connaisse jusqu'à présent l'existence d'oeuvres similaires, non seu- 
lement en Afrique, mais encore en Europe et dans le Proche-Orient. 
Étant donné les limites que comporte la présente étude, le propos de com- 
menter et de présenter toute l'ceuvre iconographique de Dalloni nous 
conduirait beaucoup trop loin. C'est pourquoi, et de même que pour 
Th. Monod et que pour Frobenius, nous ne signalerons ici qu'une sélection 
réduite des figurations et gravures les plus typiques en laissant de côté 
toutes les peintures et autres découvertes ressortissant à l'histoire pri- 
mitive. 

En bref, il s'a(, it, pour la plus grande partie, de figurations semblables, 
sinon identiques, à celles que l'on connaît dans les territoires du Sahara 

explorés jusqu'à ce jour, et quand bien même certaines des particularités 
spécifiques de ces gravures rupestres qui s'imposent à l'attention n'ont 
pas encore été observées ailleurs. Des remarques spéciales insérées dans 
le texte qui suit signaleront ce fait au fur et à mesure à l'attention du 
lecteur. Voici les figurations dont il s'agit, empruntées à Dalloni 

1) Éléphants de la fig. 134 a et b. : 

a) Éléphant de l'Enneri Ganoa, au Nord de Bardai, Tibesti (loc. cit. 
fig. 134a). Indications de l'auteur : longueur : plus de 'ý m", haut. 1 m. 14. 
Tracé des lignes large et profond, le corps est d'un puissant volume. Le 
cou est indiqué par quelques « plis » de la peau. La trompe est recourbée 
vers la bouche. Pas d'yeux, oreilles indistinctes. Queue courte et épaisse. 
Les quatre jambes se terminent par une simple interruption des traits au 
niveau des pieds. 
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b) Éléphant de l'Enneri Ganoa, comme ci-dessus (loc. cit. fig. 143b). 

Dimensions plus réduites que celles de la figure précédente : haut. 1 in., 
long. 1 ni. 20. Indications de l'auteur : même style que a). Tracé régulier 
des lignes. Pas d'oreilles, mais un oeil est visible (seul cas connu !) L'une 
des jambes antérieures est singulièrement recourbée afin de traduire le 

mouvement. Toutes les jambes, sauf l'une (les postérieures, se terminent 
par des pieds. Il ne s'a(rit pas ici d'une attitude de profil, ruais bien d'une 

vue de trois quarts qu'offre le corps tourné vers l'observateur. 

c) Éléphant de l'L''nrieri Tiggui, entre Miski et Fava. Pas de reproduc- 
tion. Dimensions exceptionnelles :3 nu. 10 de haut sur 3 ni. 60 (le long. 
Figure bien proportionnée. Grandes oreilles, pas d'yeux. 

n 
2. Gira/es : 

a) Gira/e d'dozou, lisière septentrionale da Tibesti, fi(f. 135 (loc. cit. 
fig. 122b). Indications de l'auteur :« ou voit l'animal campé, presque de 
face, sur ses jambes grêles, la tête dressée, aux aguets. Sauf le poitrail, 
qui reste uni, un piquetage discontinu, par îlots, de la roche gréseuse, 
donne assez bien l'impression des mouchetures de la robe » loc. cit. p. 308). 

b) Girafe d'Orori, fig. 136 (loc. cit. fig. 123ci, sur molasse :« son attitude 
est bien celle de cet animal craintif, toujours en alerte ». Le dessin de la 

robe est bien traduit, les jambes finissent cri traits ouverts. Dalloni signale 
à titre de comparaison les figurations de girafes de l' Uwenat qui sont. des- 
sinées dans un style pareillement naturaliste et dont parle I'abbé Breuil. 
Il en mentionne de semblables qui se trouvent dans la Tripolitaine du Sud 
et due cite C. Zoli, ainsi que d'autres encore, de conception plus simple, 
dans l'Adrar Ahanet et dans le Sud-Oranais. 

c) Girafe de l'Enneri 1'lisl, "i, près de Goula: 1lonto, fig. 137 Inc. (cit. 
fig. 126). Indications de l'auteur : fortement patinée, cette gravure se 
trouve à une hauteur de 2 m. 50 au-dessus du niveau du sol et sur de la 
molasse. Simple silhouette (ou plutôt dessin réduit aux simples contours 
de l'objet), lignes profondément tracées. Le cou se tend en avant de toute 
sa longueur, la tête est petite, le museau pointu, les oreilles dressées. 
Dallont écrit :« . le ne connais rien de semblable dans tout l'art rupestre. » 
Signalons cependant la girafe de Lemgader, Adrar, Mauritanie, citée 
par Monod (fig. 66), dont la figuration est d'un genre presque pareil à 

celle-ci ; peut-être encore, également, celles d'in-Dagouber, Soudan fran- 

çais, empruntées aussi à Monod (fig. 65;, et (le Ti-u-Schidan, Ifoghas 
(fin. 18), qui ne sont pas sans analogie avec celle de Dalloni. 

3. Autruches 

a) Autruche courant, de l'Enneri. 1, '/)iodé, au Sud d'Ouri, lisière NO 
du Tibesti, fig. 138 (loc. cit. fig. 1401. Indications de l'auteur : on est en 
présence de plusieurs autruches qui paraissent se poursuivre à la course. 

autres par une légèreté de Celle que nous reproduisons se distingue (les 
trait particulière et par la justesse de proportions des diverses parties 
de son corps. Le dessin que présente ce dernier ne vise qu'à le décorer 
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tout en lui épargnant la lourdeur (lue ne manquerait pas de lui donner une 
surface entièrement creusée au ciseau. 

b) Chasse à l'autruche de Yarda, l3orku septentrional, fig. 139 (loc. cit. 
fig. 141b). Indications de l'auteur : Représentation naïve d'un effet 
massif et pesant. Les deux jambes d'aspect gonflé sont placées trop loin 
sous l'avant du corps dans lequel le chasseur boute sa lance. 

4. Cavalier et cheval de l'Enneri Po/odé, fig. 140 J oc. cit. fig. 85). Indi- 

cations (le l'auteur :s figuré par piquetage sur la haute paroi gréseuse... 
le personnage est debout sur la selle ». Campé sur ses deux jambes forte- 

meut écartées, ce dernier a le corps trop court. D'une grain il tient une 
rêne, de l'autre il brandit un couteau de jet. Le cou est, distinct, la tête 
grosse. Pas d'indications de grandeur. 

5. Chameaux : 

a) Chameau de Yarda, Borku septentrional, fig. l 'i l loc. cit. fig. 132). 
Indication de l'auteur :« étrange dessin ». 

h) Chameau de l'Gnueri Raban, fig. 142a (loc. cit. fig. 127 b). Indications 
de l'auteur : Le mouvement des jambes traduit bien la marche. Belle 
bosse. Eutièrernent. creusé en retrait clans la roche. Offre de la ressemblance 
avec une silhouette de l'_ldrar Alrnet (voir sous e, fig. 142b). 

c) Chameau (le [Adrar _thuet, fig. 14i2b (loc. cit. fia. 128). Cette repro- 
duction appelle la comparaison avec la précédente. 

(1) Chameau de Kazer, Tibesti:, fig. 142c (loc. cit.. fig. 133c1. Indications 
de l'auteur :« Une figuration très originale de chameau qui blatère est 
obtenue par une simple combinaison de courbes piquetées sur le grès. » 
Deux de ces courbes se rejoignant ir angle aigu forment le dos et la bosse, 

et tandis (lue l'une d'elles s'achève par une extrémité relevée en crochet 
qui figure la queue, l'autre se poursuit dans la ligne du cou. Le contour 
du ventre trace, lui aussi, un arc très prononcé. Les jambes prennent un 

peu à cillé des points d'intersection de cet arc et des deux courbes du dos. 

« C'est lit un des meilleurs exemples de stylisation véritable c'est-«I-dire 
de simplification dans un but décoratif. » 

fi. Escrimeurs de )'arda, Borku, fig. 143, (Inc. cit. fig. 87). Indications 
de l'auteur : Sur les parois rocheuses qui encaissent le lit d'un cours d'eau 
i l'Est, de l'Oasis (le Yarda se trouvent quelque dix figurations d'escri 

meurs de même sivle. Hauteur des personnages : cirv. 20 cin. Le mouý"'' 
ment des épaules est bien traduit, le type des boucliers est celui dont usent 
les Touareg. Couteaux de jet et épées a poignées en forme de croix. Les 
fourreaux de ces dernières sont fixés aux corps par (les ceintures. Entre 
les jambes apparaissent des gros fourreaux phalliques de combat sem- 
blables ii ceux que l'on voit aux anciens libyens représentés par des sta- 
tuettes archaïques égyptiennes. Comparer cette scène' de passes d'armes 
avec « certaines oeuvres égyptiennes de la période thébaine, telles que la 
célèbre frise des soldats de Ramsès II ». 
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7. Signes tracés tout autour d'un tombeau à l'Est d'Aozou, fig. 144 (loc. 

cit. fig. 144). Indications de l'auteur :«... Le plateau basaltique dominant 
à l'Est la palmeraie d'Aozou présente au voisinage immédiat de tombes 
préislamiques, au bord même de l'escarpement, de profondes incisions 
à la surface des bancs de lave. Quelques-unes sont de simples rainures 
circulaires de 15 à 20 cm. de diamètre, se prolongeant parfois par une sorte 
d'anse ou de bec qui, n'atteignant pas le bord du rocher, n'a pu jouer le 
rôle d'égouttoir. Peut-être s'agit-il de moules pour la fabrication de cer- 
tains instruments en fer, anneaux et autres ? En bien des pays on a signalé 
des monuments du même genre (Péninsule ibérique, Armorique, Grande- 
Bretagne, Scandinavie, etc. ). En Portugal et Galice, les incisions annulaires 
sont quelquefois assez nombreuses, concentriques ou en spirales » (29). 

IV. BREF APERÇU SUR LA PATINE, LES STYLES 
ET LES TECHNIQUES 

Complément aux essais de classification de divers auteurs. 
Jusqu'à quel point est-il possible d'interpréter la patine, les styles 

respectifs et les différentes sortes de technique des gravures rupestres 
comme critères historiques ? 

Rares sont les cas où la détermination chronologique de la gravure 
puisse être considérée comme absolue. Le plus souvent il ne saurait être 
question que d'établir des comparaisons, ce qui ne contribue guère à sim- 
plifier l'estimation, comme on inclinerait peut-être à le croire à première 
vue. 

1. PATINE. 

Chasseloup écrit à propos de la manière dont il convient d'estimer la 
portée d'une patine (30) que l'on oublie trop souvent, en abordant cette 
question, que la patine des figures rupestres exposées à l'air libre (et non 
pas dans des grottes ou cavernes) résulte précisément de facteurs divers 
comme, par exemple, la position de la gravure, la qualité et la composition 
minéralogique de la roche, la qualité et la profondeur du tracé des lignes, 
la nature et la composition de la couleur employée, etc... « Il est donc lo- 

gique, dit-il, de ne tenter de façon utile la comparaison de deux patines 
que si celles-ci se trouvent toutes deux situées sur la même face du même 
rocher que les dessins à comparer soient sensiblement de même facture 

quant au trait pour les gravures et au coloris pour les peintures, qu'en un 
mot elles se trouvent dans des conditions physiques et chimiques à peu 
près identiques. » 

Chasseloup ne manque jamais, partout où il lui paraît de quelque im- 

portance de le mentionner à nouveau, d'indiquer que la patine d'une gra- 
vure « se confond avec celle du rocher » pour en inférer alors que cette 
patine et conséquemment la gravure aussi sont « certainement très an- 
ciennes » (31). 
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G. B. M. Flamand s'est beaucoup occupé, lui aussi, des possibilités 

d'interprétation et de comparaison qu'offre la patine. Son opinion est 
que cette dernière n'est pas seulement produite par l'action des rayons 
solaires et par celle des vents, mais en tout premier lieu par « l'oxydation 
en surface des produits, généralement ferrugineux, attirés par capilarité 
à la suite de l'évaporation et qui forment, suivant les rochers, un enduit 
silico ou calcaréo-ferrugineux, comme l'indique sa couleur rouge foncé 
plus ou moins atténuée » (32). 

Il est d'avis en tout cas que la patine ne saurait suffire à déterminer 
l'âge de gravures rupestres et à les classer, puisque aussi bien il existe 
assez de gravures de caractères d'écriture Tifinagh présentant une « très 
forte » patine. 

Selon Th. Monod, auteur d'une classification par degrés de patine nu- 
mérotés de 1à5, certains de ces stades constituent des types caractéris- 
tiques de ses Groupes Ià III (voir plus haut). C'est ainsi qu'il constate 
à propos de son « Groupe ancien (groupe I) » que les gravures qui s'y 
rattachent présentent en général une patine « très foncée »à laquelle on 
attribue le nom de « patine roche »; que la patine propre à son « Groupe 
moyen (groupe 11) » est la patine No 2 ou « patine chamois ». Cependant 
Monod apporte ici une restriction et déclare : «... mais beaucoup de gra- 
vures (du groupe II) sont plus foncées, atteignant même la teinte de la 

roche », ajoutant qu'il existe aussi des « gravures anciennes »à patine 
No 3 et No 2. D'autre part il y aurait des figurations de chameaux à patine 
No 5, c'est-à-dire tout aussi foncée que celle des «gravures précamélines ». 
Aussi en vient-il, en terminant, et après avoir cité encore d'autres excep- 
tions, à l'abandon de sa propre règle pour se rallier à la conclusion sui- 
vante :« On voit ainsi à quels résultats absurdes conduirait un excès 
d'importance donné à la patine qui, à elle seule, ne signifie rien, puisqu'un 
texte arabe et une gravure néolithique peuvent parfois présenter une 
patine identique » (33). 

Voici la gamme complète des patines d'après laquelle il classe toutes 
les gravures et peintures rupestres 

0= blanc. 
1= clair, chamois clair. 
2= chamois libyco-berbère, chamois (typique). 
3= chamois foncé, vieux chamois, gris, gris clair, brun. 
4= chamois très foncé, gris foncé, gris sombre, très gris. 
5=« roche », noir, gris très foncé, « très vieux ». 
Cette échelle ne vaut d'ailleurs que pour les gravures sur molasse (34). 

M. Dalloni procède avec une extrême prudence dans son estimation 
chronologique des gravures rupestres d'après leur patine. 

Voici en résumé 
les trois degrés qu'il y discerne : 

1. une coloration claire, voire presque blanchâtre, 
2. une coloration moins facile à identifier par le fait que la patine est 

plus forte, 
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3. gravures d peine eisibles, celles-ci avant pris une teinte presque 
identique à celle de la roche. 

Dalloni insiste sur le fait que, souvent, des gravures d'âges différents 
se trouvent superposées les unes aux autres. On constate en effet que de 
plus anciennes sont recouvertes par de plus récentes. Il est clair alors que 
ce sont les gravures de dessous, les plus fortement patinées, qui sont aussi 
les plus anciennes. On peut donc, dans ce cas, leur attribuer un : îge relatif. 
« Le degré d'antiquité relative qu'on peut ainsi leur accorder semblant 
s'accorder souvent avec (les arguments d'un autre ordre, on a fondé sur 
ce caractère toute une chronologie des Rupestres. Et Dalloni d'ajouter 

aussitôt prudemment Mais il ne faut pas en exagérer la valeur » (35). 
llalloni énumère ensuite toutes les sources d'erreur qui peuvent, mener 

à dies conclusions fallacieuses toute estimation chronologique des gravures 
rupestres, confrontant les unes avec les autres les opinions des savants 
les plus divers qui ont écrit sur ce sujet et auxquels nous renvoyons ici 

expressément (35). Voici ces conclusions : 
« Il résulte de tout cela... que la patine n'est pas un critère décisif 

pour dater les Rupestres... Elle constitue toutefois un sérieux élément 
d'appréciation : pour le rnêiue observateur, dans une région donnée, deux 
gravures placées dans des conditions identiques et inégalerneut patinées 
seront très vraisemblablement d'âge différent »i 3h 

. 

2. LES 
STYLES. 

De même qu'il ne convient pas d'invoquer la patine comme critère 
chronologique déterminant, on ne saurait non plus baser d'estinratiun 
certaine, ni d'époque ni de période, d'après les différents styles que les 
auteurs ont décelés dans les gravures rupestres. Chasselorrp s'élève, dès le début de son ouvrage, en termes énergiques 
contre toute prétention exagérée à comparer entre eux des styles que sé- 
parent des millénaires et des milliers de kilomètres pour conclure à des 
influences réciprorlrreS entre races et peuples. 

lino parenté de style ne saurait lainais être interprétée comme indice 

nrênres d'allinité de race, Un homme d'une race quelconque placé dans les 

conditions (le milieu qu'un autre appartenant à une race entièrement dif- 
férente de la sienne aura, à peu de chose près, le rnênre mode de vie que 
lui et. son art, en tant que manifestation spontanée de son instinct d'ex- 

pression, se présentera de la même manière, voire, peut-être, en des Puvres 
identiques aux siennes. 

11 est d'ailleurs difficile. aussi d'établir une limite rigoureusement précise 
entre tes styles « ancien rr et « récent » de Chasseloup. Un style ancien, 
archaïque, peut subsister longtemps en art, spécialement dans des contrées 
ret. irces tout congrue l'on peut y trouver fréquemment des outils néoli- 
thiques dans des couches d'une période bien plus récente. Aussi est-il 
exclu que l'on puisse fixer des dates dans un tel espace de siècles et de nril- 
h"riaires en ne se basant que sur des comparaisons entre styles. Ainsi, 
dans le territoire du Iloggar en particulier, la population peut avoir con- 
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serve et continué dans des époques très récentes l'art archaïque de ses 
ancêtres (38). 

Voici ce qu'Ilenri Lhote écrit à propos des tendances artistiques des 
gravures rupestres :« Les gravures sont loin de présenter Toujours la 
même facture ; l'art est, plus ou moins sûr, et elles sont souvent si diffé- 
rentes qu'il est facile d'y distinguer plusieurs étages » (39). Celles aux- 
quelles il est loisible d'accorder un caractère artistique sont pour la plupart 
aussi de grandes dimensions et représentent souvent les animaux figurés 
en grandeur naturelle. Plusieurs d'entre eux ne vivent plus aujourd'hui 
daris le Sahara, par exemple l'éléphant, l'hippopotanie, le rhinocéros, le 
buffle, la girafe et le chat sauvage. Or ce fait même ne suffit pas pour con 
clure avec une certitude absolue à la haute ancienneté des gravures où 
figure cette faune. 

Acuité de ces représentations au style pénétré de vie, d'autres frappent 
par la moindre sûreté du leur; oeuvres où prédominent les figurations bo- 
vines et où les personnages humains sont souvent représentés portant 
arc et flèches, alors que dans les gravures anciennes ils apparaissent le 
plus souvent la tête soit coiffée, soit zoomorphe, pourvus de fourreaux 
phalliques et affectés de stéatopygie prononcée (39). 

Quant à Th. Monod, c'est dans les termes suivants qu'il résume le 

sens à attribuer à la diversité des genres artistiques :« l'lus que la patine, 
la facture et le style, le contenu glu matériel rupestre demeure l'élément le 

plus important pour l'établissement d'une classification. » La constatation 
basée sur ce postulat est qu'à une « période bovine » succède une « période 
équine-caméline » qui coïncide avec le dessèchement des lacs de la dernière 

phase humide et avec un processus péjoratif des conditions d'existence 
en vertu duquel le chameau seul trouve encore sa subsistance là où naguère 
régnaient le cheval et le char (40). 

Ualloni, lui, établit une distinction entre deux catégories basées sur 
des caractères purement extérieurs, c'est-à-dire sur des considérations 
(le forme : 

« 'l. Style franchement naturaliste visant à rendre avec fidélité la forure 

et le mouvement, la vie en un mot ; 

» 2. Style avec des tendances très accentuées à la stylisation ou schémas 
purement conventionnels. » 

« On retrouve les deux groupes dans l'art animalier, ruais ici (au 
Tibesti), courage dans tous les pays où l'on a découvert (les Rupestres, 
les personnages sont ceux pour le rendu desquels la stvlisatiou a Tété poussée 
le plus loin » (41). 

3. Todi ivU6. 

Quant à la technique d'exécution des gravures rupestres et, qui diffère 
souvent. beaucoup, nous pouvons consl. atrr une grande 

diversité dans leu 

expressions employées à los désigner. NOUS conrpléterorrs 
donc ce qui pré- 

cède en ajoutant ici quelques détails : 
1. Ilullur+i écrit à propos de technique :« La technique parait indé- 

pendante de ces deux coneeplions (style franchement naturaliste et style 
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avec tendance à la stylisation). » Cependant les oeuvres qui appartiennent 
au premier groupe sont exécutées pour la plupart « par le procédé du mar- 
telage de la roche », procédé par lequel tantôt la figure est entièrement 
creusée en retrait dans la roche, tantôt ses contours seuls sont taillés au 
marteau (technique de contour). Dans ce dernier cas, le contour « est 
d'ordinaire flou et beaucoup moins net que dans les dessins incisés du second 
groupe, mais la patine moins accentuée permet généralement de limiter 
le dessin » (42). 

Fr. de Chasseloup fait une distinction entre les gravures du niveau inférieur 
de l'Oued Nlertutek. 

a) «martelées et plus ou moins larges », et celles qui y sont 
h) « plus étroites » et qui « semblent avoir été ciselées tant le trait 

en est net et régulier » (43). 
Selon E. F. Gautier, les gravures au trait « net et lisse » ne sauraient 

être attribuées qu'à des peuples experts au maniement des outils de pierre, 
c'est-à-dire à des hommes de l'âge de la pierre (ou d'un âge de la pierre !) 
Aux époques ultérieures, la technique de gravure s'altère visiblement, 
ainsi que le prouvent en définitive les caractères d'écriture (44). 

I-I. Lhote partage l'opinion relative à la qualité du trait et déclare que 
le tracé des lignes des gravures du premier groupe, donc de celles qu'il 
définit « gravures anciennes », est régulier, profond et large, tandis que 
celui des groupes suivants semble martelé et irrégulier (45). 

Ce sont là, somme toute, des distinctions entre genres de techniques 
appliquées aux rupestres qui se signalent par leur pauvreté et le vague de leur précision. 

La classification de von der Esch présente un caractère un peu plus 
allirmatif en répartissant les procédés techniques en (46) 

1. Technique de contours. 
2. Technique de sur/aces. 
3. Technique en creux. 

Nous empruntons ce qui suit à sa description des diverses sortes de 
techniques et de leurs stades présumés : 

ad 1. « Des figurations rupestres remontant à ]'histoire primitive 
comme c'est le cas de celles-ci (découvertes par lui au Djébel Dehmit) 

présentent dans les déserts de l'Afrique et du Proche-Orient des styles 
fondamentalement différents. Tantôt la figure n'est représentée que dans 

ses contours et ressemble au dessin d'un enfant traçant au crayon l'image 
d'un personnage ou d'un animal. Selon le degré d'habileté de l'artiste 

primitif, ces contours sont alors soit indiqués seulement par des coups 
frappés au ciseau, soit tracés en raies d'une profondeur régulière et inin- 
terrompues dont le sûr tracé trahit parfois les plus hautes capacités ar- 
tistiques. » 

ad 2. « Par la technique de surfaces, par contre, la figure se compose 
d'innombrables points creusés au ciseau et qui, vus d'une certaine distance, 
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produisent l'effet d'une surface, à défaut de lignes enfermant proprement 
cette dernière dans des contours. » 

Il est difficile de déterminer lequel des deux styles décrits ci-dessus 
est le plus ancien, car ils figurent côte à côte dans tous les endroits où 
furent faites des découvertes importantes. Von der Esch suppose que la 
technique de contours fut appliquée la première, non pas seulement parce 
que son développement atteignit à un degré artistique supérieur à celui 
de la technique de surfaces, mais en tout premier lieu parce qu'elle est 
plus immédiatement adéquate à la nature de l'homme primitif (47). 

ad. 3. Les figurations dues à la technique en creux sont, de l'avis de 
l'auteur, « exécutées dans un style rupestre considéré comme nouveau 
par la science de l'exploration ». « Leur procédé ne présente aucun des 
indices caractéristiques d'après lesquels sont appréciées toutes les figu- 

rations rupestres découvertes jusqu'à ce jour dans les déserts d'Égypte. 
On y trouve ni les contours rayés en forme de traits typiques de la tech- 
nique de contours, ni les surfaces formées de points étroitement juxta- 

posés et frappés au ciseau de la technique de surfaces, primitive. Non 

seulement les corps, les cornes et les oreilles des animaux, mais encore 
les jambes et les queues constituent des surfaces régulièrement creusées 
en profondeur dans la roche. Il existe un rapport qu'on ne saurait mécon- 
naître entre ce style et celui des reliefs en creux de l'art égyptien pri- 
mitif » (48). 

V. ESSAIS D'ESTIMATION CHRONOLOGIQUE : 

L'APPARITION DU CHAMEAU DANS LE SAHARA 

Nous avons énuméré et collationné jusqu'ici les documents verbaux 
et iconographiques que nous avions à disposition et qui sont propres à 

servir (le base aux déductions ultérieures du lecteur et à orienter ses con- 
clusions. 

Or que résulte-t-il de la confrontation de toutes ces ravures rupestres 
découvertes dans les parages les plus divers du Sahara et' de ses territoires 
voisins ? Qu'appert-il des comparaisons faites entre leurs techniques, 
patines et styles respectifs, entre les personnages humains et les genres 
de faune représentés ? Qu'était la population primitive des contrées 
sahariennes qui créa ces figures rupestres avec une telle maîtrise et une 
expression si fidèle de la nature ? Est-il même possible actuellement encore 
de sonder le passé de ces races disparues depuis si longtemps, d'entrer 
en quelque sorte en contact avec elles et de résoudre le problème de leur 
essence, bref, de déterminer s'il s'agissait d'un peuple homogène, identi 
fiable en quelque manière dans l'espace et dans le temps 

La présente étude s'intitule à dessein :« 1± tude de la population du 
Sahara antérieure à l'apparition du chameau. » 

Mais quand le chameau apparut-il dans le Sahara actuel ? en d'autres 
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termes :«à partir de quelle époque pouvons-nous et devons-nous parler 
d'une population caméline, c'est-à-dire utilisant le chameau comme animal 
domestique et comme bête de somme » 

Cette question a reçu des différents savants et auteurs des réponses 
fort divergentes. 

E. F. Gautier écrit textuellement :e Le fait capital qui éclaire toute 
cette histoire désertique (du Sahara) est l'introduction du chameau, qui 
fut tardive. Le chameau, ou plus exactement le dromadaire, le chameau 
à une seule bosse, apparaît aujourd'hui si étroitement associé aux paysages 
sahariens qu'il en semble inséparable. Il est, pourtant nu nouveau 
venu. » (49) 

Au contraire du cheval et du char, le chameau n'apparaît jamais sur 
les monuments érigés par les empires égyptiens durant les millénaires 
de leur existence. Il aurait été introduit pour la première fois dans leur 
pays par ses conquérants, les Perses, en 527 av. J. -C. pour y servir de 
moyen de transport entre la vallée du Nil et la Mer Rouge. Il s'écoula 
néanmoins encore bien des siècles avant qu'il ne pénétràt peu à peu l'es- 
pace compris entre le Nil et les frontières du Sahara. 

Gautier déclare ensuite comme absolument certain que le chameau 
ne fut pas utilisé dans l'Afrique punique ni romaine au temps d'un Pline 
(de l'an 23 à l'an 79 après et d'un Salluste (de 86 à 36 av. J. -C. ). On le rencontre tout d'abord en Tripolitaine, par vastes troupeaux, à 
l'époque d'Ammianus Marcellinus, soit entre 330 et 400 après J. -C. Durant 
l'ère b'\-zantine africaine, du vivant d'un Procope et d'un Corippe, soit 
au 6e siècle après il jouait déjà et tout comme aujourd'hui un rôle important comme bête de somme et à la guerre. 

Ce n'est que vers la fin de l'Empire romain que le chameau s'est ré- 
pandu de façon massive jusque vers le Sahara occidental, et que, de ce fait, se développa dans ces régions un trafic intense entretenu en partie 
par les Zénètes, peuple judaïco-berbère qui créa vers la même époque les 
Palmeraies de Gouarara 

et du Haut Touat. Les Zénètes forment un peuple de véritables nomades éleveurs de chameaux et l'on peut admettre que 
c'est par eux que le chameau fut introduit au Sahara j49). 

En résonné, et d'après E. F. Gautier, c'est donc au milieu du premier 
millénaire av. J. -C. que le chameau fut amené par les Perses, du Proche- 
Orient en Egypte, pour se répandre lentement au cours des siècles suivants 
vers l'Ouest et enfin, franchissant la Tripolitaine et le Fezzan, s'acclimater 
définitiveinent au Sahara vers la fin de l'Empire romain. 

Ce qui précède reviendrait donc à dire que la limite où s'arrête dans 
le temps la « population précarneline », ou population du Sahara à laquelle 

peut s'appliquer ce terme, coïncide d'après F. F. Gautier avec l'époque 
de « la fin (le l'Empire romain ». 

Mais d'autres auteurs ne partagent pas cette opinion. René Pottier a 
réuni sur ce sujet une abondante documentation IZ0i et se réfère îi Ber- 

tholon et à Chantre qui écrivaient déjà en 1912: «... Le dromadaire est cure 
espèce africaine. On le trouve dans des dépôts fossiles grottes de Mascara, 
de l'Oued Saida, etc. ). De nombreux documents rnoutrent qu'il existait 
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à l'époque romaine. Vu tarif de péage pour traverser en irae le canal de 
la Goulette, découvert par le P. 1)elattre, en fait foi. » 51) 

Ainsi « l'Empire romain » aurait déjà connu en « Afrique » le chameau, 
ce qui infirmerait l'argument selon lequel l'apparition du chameau en 
Afrique n'est ineiitionnée dans aucun texte romain ni grec avant le IV e s. 
après J. -C. 

Mais les termes « EAnpire romain » et « Afrique » embrassent de fort 
vastes notions et il conviendrait de les circonscrire dans l'espace comme 
dans le temps d'une façon beaucoup plus stricte et précise si l'on veut s'en 
servir comme repères réels et commensurables. 

L'opinion (le 13ertholon et de Chantre selon laquelle l'Afrique romaine 
connut déjà le chanteau ne s'accorde qu'en partie avec le point de vue de 
F ranz _llt/ieun. Celui-ci écrit pour sa part : 

« Lorsque les Romains pénétrèrent en Afrique, ils n'y- rencontrèrent 
pas encore le chameau. Celui-ci n'est mentionné pour la première fois que 
dans la « Campagne africaine » de César, soit en l'an 46 av. J. -C. Parmi 
le butin enlevé au roi Juba de Mauritanie se trouvaient '? '2 de ces animaux. 
Le fait qu'ils soient mentionnés malgré leur petit nombre est un inclice 
de leur rareté à cette époque. Ce n'est qu'en Eg. \vpte que la situation était 
difî rente. l': n cita, le dromadaire v apparut dès l'époque des premiers 
Ptolémée, vers l'an 300 av. J. -C. et. v prit rapidement de l'importance 

comme hèle de somme et de transport. » (52) 
Au IVe siècle après J. -C. le chameau est déjà connu et largement 

utilisé dans toutes les contrées (le l'Afrique du Nord, lion seulement comme 
bête (le somme, ruais aussi connue bête de selle et même à la guerre 
« on cite les \lazikes et les Urcilliens comme (les tribus chez lesquelles 
l'emploi du chameau était courant vers la fin du IV'e siècle. » 

Quant, aux découvertes paléontologiques qui prouvent que le chameau 
était déjà connu en Afrique du Nord dans la période quaternaire, . 

11. Ual- 
loni, de même que 13ertholon et (: hautre les mentionne en faisant état, 

entre autres, des fouilles néolithiques d'Aboukir et de Palikao. Plus encore 
on décèle des vestiges du chameau en Europe aussi (en Roumanie) et des 

découvertes remontant à l'âge de la pierre faites en Rerbérie et nnênit' erg 
Sicile sont peut-être de nature à orienter les recherches. 153) dais il semble 
avoir de nouveau disparu de ces contrées et n'avoir été réintroduit, coiuni" 
le dit Gautier, que par les Zénètes. 

C. Cuuoct, à son tour, est d'avis contraire. D'après lui, le chameau n'au- 
rait jamais disparu du Nia(rlu'eb, et son point de vue est etavé par les re- 
cherches toutes récentes de L. Joleuud, recherches que Dalloni signale 
spécialement (55). 

C. Cauvet, lui, remonte plus haut encore dans l'histoire de l'Afrique et 
cite à l'appui de sa thèse le chapitre X11 (le la Genèse :« La plus ancienne 
mention que nous trouvions, dit-il, dans l'histoire écrite (concernant le 
chameau) remonte à 2000 ans avant notre ère. Abraham, l'ancêtre commun 
des hébreux et des Arabes, étant en 1? 9Ypte ()il l'avait chassé la famine, 
reçut de riches présents du Pharaon d'Égypte épris de sa femme qu'il 
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avait fait passer pour sa soeur. Il s'en servit pour acheter des troupeaux 

et, notamment, des chameaux. » (54) 

Selon Duveyrier, le chameau n'apparaîtrait que très tardivement parmi 
les figurations rupestres, et il écrit encore en 1864 :« Le chameau n'appa- 
raît, à l'exclusion du boeuf, que dans les épigraphies grossières des Touareg 

modernes » (56), c'est-à-dire sur celles de ces rupestres que Flamand, 
d'après Dalloni, a incorporées à son « groupe libyco-berbère ». Et L. F. 
Gautier ajoute pour compléter cette opinion :« On ne connaît aucune 
figuration de chameau dans les stations de vieilles gravures. Ce ne sont, 
le plus souvent, que d'immondes graffiti..., sans aucune patine... ». (57) 

Mais la conclusion de Dalloni, une fois confrontés les auteurs cités 
ci-dessus, c'est qu'il y aurait lieu, étant donné les résultats des recherches 
des dernières années, d'apporter « quelque prudence » dans la détermination 
de dates. Car, dit-il, il existe bon nombre de figurations de chameaux 
qu'il ne conviendrait nullement de qualifier d' « art décadent s; celles, 
par exemple, que Th. Monod a rapportées de l'Ahanet ne sont dépourvues 
« ni de ressemblance, ni de sens artistique ». D'autre part, il s'en trouverait 
aussi, dont la technique s'apparente à celle (les vieilles gravures, en Aïr, 
dans l'Uwenat, dans le désert libyen et au Tibesti. 

C'est R. Pottier qui tient le juste milieu ; s'appuyant sur l'étude de 
la patine des gravures rupestres où se trouvent représentés des chameaux, 
il aboutit à la constatation qu'aucune, parmi ces gravures, ne présente 
le type absolument foncé de patine. Les plus anciennes sont d'un ton inter- 
médiaire entre celui de la pierre et le noir. « Donc, d'après la patine, on 
pourrait affirmer que le chameau a été vraisemblablement introduit au 
Sahara il ya 3000 ans. » (58) 

Or c'est il ya 3000 ans que commençait le premier millénaire av. 
J. -C. Cette date est donc de 500 ans en avance sur celle qu'admet Gautier, 
et de 1000 ans plus tardive que celle que Cauvet, invoquant la Genèse, 
attribue à la présence du chameau en Égypte. 

Entre ces deux dates extrêmes de 525 av. J. -C. (conquête de l'Égypte 
par les Perses) et de 2000 av. J. -C. (Abraham en Égypte) se situerait donc, 
d'après Pottier, soit aux environs de l'an 1000 av. J. -C., l'apparition du 
chameau dans le Sahara. 

Si donc nous renonçons à retenir la date invoquée par Gautier (525 av. 
J. -C. ) comme un peu trop tardive, il reste de ce qui précède que l'an 
2000 av. J. -C. peut être considéré comme dies a quo, la présence du cha- 
nteau est signalée en Égypte, et l'an 1000 av. J. -C. comme dies ad querra 
peut être fixée son apparition au Sahara. 

L'intervalle apparemment fort grand de mille années environ qui sépare 
la première mention du chameau en Égypte (Cauvet - la Genèse) et son 
apparition au Sahara (Pottier - patine) n'est pas de nature à nous sur- 
prendre. Considérons en effet l'énorme distance qui s'étend entre la mer 
Rouge et le Sahara en regard des moyens de communication d'alors. 
Signalons aussi qu'il n'existait en ces temps aucun motif de propager par 
grandes quantités le chameau à l'Ouest. Car, entre 2000 et 1000 av. J. -C., 
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le territoire saharien en particulier et l'Afrique occidentale en général 
n'étaient pas encore avancés à ce point dans leur processus de desséchement 
que la nécessité absolue d'un animal du désert comme l'est par excellence 
le chameau y apparût déjà, ainsi que ce fut le cas dans une mesure toujours 
croissante à partir de l'an 1000 av. J. -C. La conclusion qui aboutit à fixer entre les années 2000 et 1000 av. J. -C. la période durant laquelle le chameau fit d'abord son apparition en Orient 
pour se répandre ensuite en direction de l'Ouest dans les déserts de l'Afrique 
du Nord, cette conclusion chronologique, dis-je, concorde avec celles de 
Bertholon et de Chantre. Mais elle diffère radicalement, d'autre part, 
de l'opinion de Mauny (voir plus haut) qui, de même que Gautier, estime 
que le chameau fut introduit d'Arabie en Afrique vers l'an 200 av. J. -C., 
mais que cet animal ne se répandit toutefois d'une façon générale dans 
l'Afrique septentrionale qu'après le ive siècle de notre ère avec la pro- 
gression des Arabes dans ces contrées. 

Mauny invoque le fait que les premières expéditions arabes au Sahara 
eurent lieu aux vile et ville siècles après J. -C., mais que leurs grandes 
invasions ne se produisirent qu'au cours du Xle siècle. Mauny dépasse 
en cela l'hypothèse de Gautier selon laquelle l'apparition du chameau 
en Afrique occidentale coïnciderait déjà avec la fin de l'Empire romain. 

Si nous faisons abstraction de l'avis extrême qui tend à situer dans une 
époque aussi tardive la propagation générale du chameau en Afrique, 
il n'en reste pas moins que la durée transitoire qui s'étend entre un Sahara 

« avant l'introduction du chameau » et un Sahara « après l'apparition du 

chameau » semble assez nettement délimitée par les considérations es- 
quissées ci-dessus. 

De ce fait également serait déterminé le dies ad quenz approximatif 
jusqu'auquel il nous est possible de parler d'une « population précaméline ». 

VI. LA POPULATION PRÉCAM LINS 

Dans la poursuite de notre étude sur « la population du Sahara anté- 
rieure à l'introduction du chameau », nous ferons abstraction de tout ce 
qui touche au pays d'Égypte. Tout à la fois changeant sans cesse et toujours 
pareille, l'Égypte est et demeure au travers de tous les millénaires de sa 
préhistoire comme de sa destinée proprement historique une entité, une 
réalité à part, refermée sur elle-même et en fonction de laquelle seule il 

convient de juger ce pays. 
La population totale des régions sahariennes, de la Libye orientale 

à l'Atlantique, dans l'acception la plus étendue que comporte cette ex- 
pression, ressortissait dans son ensemble, avant l'apparition du chameau, 
selon Gautier, à ce que l'on désigne de façon plus ou moins exacte du nom 
de « race noire ». C'est à cet ensemble de peuples que les auteurs de l'anti- 
quité comme Hérodote (son oeuvre historique date d'environ 430 av. J. -C. ) donnaient le nom d'« Éthiopiens. » (59) 
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Sur les côtes de Tripolitaine et du Maghreb ainsi que dans les territoires 

situés à la lisière de l'Atlas, résidaient des populations berbères de race 
blanche. Quant au Fezzan - la « Phasania » des écrivains romains et grecs 

c'était la patrie des Gararnantes qui, d'après Duveyrier, sont censés 
avoir appartenu à une race négroïde apparentée aux peuples Bornu. (60) 

Or qu'en est-il donc de tous ces peuples, ou de « ce » peuple qui habitait 
les espaces immenses du désert saharien actuel e' Étaient-ce des chasseurs, 
des pâtres, des agriculteurs ' Furent-ils des guerriers ou des commerçants: ' 
A quelles époques vécurent-ils ? Dans quels vestiges visibles et dans 
quels témoins de leur culture leur vie s'exprima-t-elle ? 

Nous avons abordé, ou plutôt effleuré déjà plus haut, à propos de notre 
essai de groupement (les divers auteurs, les multiples aspects de ce pro- 
blème. Nous compléterons ici ce qui précède en collationnant et en résumant 
les avis des « Sahariens » les plus notables des dernières dizaines d'années. 

Nous devons à Il. Lhote un aperçu fort clair de l'existence des peuples 
qui vécurent naguère au Sahara. (61) Nous en citerons quelques extraits 

1. Dans la période paléolithique (Cheléen, Archeuléen), les habitants 
du pays résident probablement dans les plaines que formait alors le désert 
actuel et ne gagnent les montagnes que rarement et isolément. 

9. Dans la période paléolithique moyenne (Lavalloisien), les hommes 
délaissent les plaines pour pénétrer dans les montagnes, ruais se bornent 
à en occuper les vallées basses, comme cri témoignent les gisements de 
Tiguelguemine (Irnmidir) d'Esselesikine (Atakur n Ahaggar) et d'Ohanet 
(au Sud-Est de l'Erg orientall. 

3. Le haut paléolithique et le mésolithique ne nous livrent aucun indice 
sur les peuples qui vécurent durant ces périodes. 

4. Pendant le néolithique, les populations habitent de nouveau dans 
les plaines et non plus dans les montagnes. Elles sont installées dans les 
vallées où coulent les fleuves. Leur densité s'accroit beaucoup. Les hommes 
se livrent à la pêche, à la chasse, ainsi qu'à l'agriculture et à l'élevage. 
Le genre d'objets découverts à \tiargla semble dénoter une race de chasseurs 
nomades. Ce 50111. surtout des pointes de flèches et des racloirs en grande 
quantité. Les « meules dormantes », d'autre part, ainsi que les fortes haches 
des régions du Niger moyen évoquent une population d'agriculteurs. 

C'est de cette époque-là que datent les grandes figurations rupestres 
du niveau le plus ancien. Durant la période néolithique encore, la popu- 
lation s'étendit sur le Sahara tout entier, formée alors dans sa plus grande 
partie de pâtres et d'éleveurs de bestiaux : Les peintures rupestres de 
Chasseloup présentent des figurations de pasteurs Peul tels que l'on en 
rencontre aujourd'hui même dans les steppes du Soudan. Il serait possible, 
d'après Lhote, d'attribuer ces figurations aux Proto-1 famites qui, de nlème 
que les Peul, étaient originaires de la Haute-Égypte. Or le Sahara, au 
cours de cette période, se dessèche lentement, ce qui oblige la population 
des pâtres à émigrer vers des régions offrant de meilleures pâtures. 

Au Sud du I-Ioggar, dans la direction du Soudan, on trouve dans les 
fosses à déchets d'une population sédentaire des outils néolithiques, des 
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tessons de poterie, des pointes de flèches, des harpons en os et des bracelets 
d'os et de perles. La vaste plaine de Ténéré également, aujourd'hui inha- 
bitable, contient de nombreux vestiges d'une population néolithique qui 
se livrait à l'industrie de la pierre verte. Les traces de son existence ne 
pénètrent pas jusqu'au Hoggar. 

Les gisements se trouvent toujours dans les vallées et sur les rives 
de cours d'eau primitifs. Ce sont les restes d'agglomérations de pêcheurs, 
ainsi qu'en témoigne la présence de coquillages et d'arêtes de poissons, 
objets que l'on ne trouve pas dans les fouilles opérées près des collines. 
La population des régions de collines mène apparemment un autre genre 
de vie que celle qui réside au fond des vallées. 

5. A l'époque protohistorique apparaissent à la place des peuples de 
pâtres qui ont émigré les cavaliers Garamantes. Le Sahara paraît être 
encore assez fertile, mais les plaines commencent déjà de se dessécher, 
et la population se retire en partie dans les montagnes où les endroits 
bien pourvus d'eau sont encore nombreux. La variété de forme que 
présentent les tombes de cette époque est l'indice de la diversité d'origine 
des habitants de ces parages. 

6. A l'époque libyco-berbère, des peuples africains berbérophones pé- 
nètrent dans le Sahara et y établissent leur domination sur les Garainantes. 
Peut-être est-ce en définitive du croisement de ces deux races que sont issus 
les Touareg. 

Voilà, pour l'essentiel, ce que contient la thèse de Lhote. A vrai dire, 

elle ne mentionne presque rien qui touche à l'activité artistique des 

peuples du Sahara durant ses périodes de fertilité et de sécheresse. Mais 
il est possible toutefois d'y trouver maints indices « entre les lignes ». 

A propos précisément de cet aspect du développement des peuples 
qui vécurent à différentes époques dans ces contrées, Léo Frobenius est 
plus explicite. Il approfondit notamment la question de l'évolution artis- 
tique des populations du néolithique et y distingue les phases suivantes : 

1. du premier âge de la pierre nous ne connaissons guère que des outils 
de pierre et rien, en somme, du patrimoine culturel de son humanité. 
Ainsi qu'il appert des gisements de mobilier du Maroc méridional, 

du 
Fezzan et du désert nubien, le Nord de l'Afrique doit avoir été très fertile 

et fort habité. Mais on n'a trouvé aucune oeuvre d'art datant de cette 
époque. 

2. Les fouilles remontant à l'cîge moyen de la pierre ont mis à jour 
également toutes sortes d'outils, de parures d'os ou fabriquées avec des bois 
de cervidés ou des dents, ainsi que de petites oeuvres plastiques. En outre, 
on a trouvé dans des cavernes des dessins et figurations en technique de 

rayage et en couleur, sans parler d'osuvres plastiques en terre glaise, le 
tout témoignant d'un art au style clair et vigoureux. Le début de cette 
période coïncide avec celui du dessèchement du sol, de la déperdition 
des eaux et de la raréfaction des masses pluviales. Des dunes désertiques 
surgissent, la sécheresse commence. C'est à cette époque que ressortissent 
toutes les figurations de bêtes sauvages (culture inspirée de la chasse) 

s 
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dont les images les représentent toujours isolément, jamais par groupes, 
et toujours aussi dans des endroits qui frappent l'attention. 

3. Les vestiges du troisième degré ou bas âge de la pierre évoquent déjà 

une activité agricole et d'élevage. Ils comportent aussi des constructions 
mégalithiques et de la céramique. Nous devons à cette période les figura- 
tions d'animaux domestiques (culture pastorale) représentés soit isolément, 

soit dans des compositions, occupant (les surfaces de petites dimensions 

et placées à des endroits sans importance particulière. 
Maurice Reygasse, directeur du Bardo d'Alger, arrive aux mêmes 

distinctions dans son exposé du développement artistique des peuples 
primitifs du Sahara : 

« Dans le groupe des gravures archaïques du Tassili de l'Ajjer, écrit-il, 
il est encore possible d'établir deux divisions très nettes : 

1. Art des populations primitives se livrant à la chasse et à la cueillette, 
2. Art plus récent des premiers pasteurs. (64) 
Mais les essais de répartition chronologique des phases culturelles et 

artistiques du territoire saharien n'abordent toujours pas la question de 
savoir ce qu'étaient, du point de vue de leur race, ces peuples de chasseurs 
ou de pâtres. Les opinions des principaux auteurs ne concordent d'ailleurs 
pas absolument : 

Nous avons déjà noté en commençant que tout le Sahara occidental 
était incorporé à la « race noire », tandis qu'à l'Est, au Fezzan, et à une 
époque historiquement accessible, résidaient les Garamantes. 

Nous savons par Ilérodote que ces derniers présentaient, entre autres 
particularités celle de parcourir le Fezzan sur leurs chars attelés de quatre 
chevaux et de donner la chasse aux « Éthiopiens »: « Les auteurs anciens 
nous représentent aussi dans quelques parties du Sahara, au Fezzan, des 
raids de chars de guerre, traînés par des chevaux, du même modèle appa- 
remment que les chars pharaoniques figurés sur les monuments égyp- 
tiens. » (62) 

Nous connaissons aussi ces chars de guerre par les gravures rupestres 
du Sahara et spécialement par celles du Tassili-n-Ajjer. Les Garamantes 
furent-ils donc des « peuples guerriers »? Ou bien s'identifient-ils à ces 
commerçants dont parle Mauny (voir plus haut), qui rapportaient du 
Soudan en Afrique du Nord, sur leurs chars à marchandises attelés de 
chevaux et par les routes que nous avons décrites ailleurs (v. carte No 8) 
les précieux produits et, surtout, l'or du Soudan. 

H. Lhote attribue tout ce qui se désigne du nom de « garamantique », 
figures et peintures rupestres, à« l'époque équine » qui, ressortissant à 
la protohistoire, constitue un maillon de la chaîne qui relie la période néo- 
lithique à l'âge présent. (66) 

Mais nous ignorons toujours et malgré tout ce que furent en réalité 
ces Gararantes. litait-ce effectivement des peuples « noirs », ainsi que 
l'admet Duveyrier ? Ou peut-être formèrent-ils plutôt des tribus « pâles »? 
Faut-il les considérer comme les descendants de ces « anciens Libyens » 
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que nous connaissons suffisamment sous les noms de « Meschwesch » 
(Maschaouascha, Maxyes) et de « Temehu » (Temhou) par l'histoire é gyp- 
tienne de l'an 1400 à l'an 1000 av. J. -C. ? Ont-ils, ces « anciens Libyens », 
qui furent en vérité tout autre chose que des «noirs» et que même diverses 
figurations égyptiennes représentent blonds et les yeux bleus, ont-ils, dis-je, habité les régions limitrophes de l'Égypte ? Ou bien est-ce eux, 
ou leurs descendants, qui se trouvaient en lutte perpétuelle, plus loin vers le Sud-Ouest, contre la « population noire » des contrées sahariennes ? 

Duveyrier reconnaît, à vrai dire, que l'on ne sait pas avec certitude à 
quelle race appartinrent les Garamantes ; mais il croit fermement à leur 
origine négroïde. Plus encore : ils auraient laissé des descendants directs, 
les Berouana, et l'on rencontrerait au Fezzan méridional une foule de noms 
de lieux d'origine Kanuri, la langue du Bornu. D'autre part, tous les in- 
digènes des oasis du Fezzan s'accordent «à attribuer le premier peuplement 
de leur oasis à des nègres païens, « djehâla » (67) et Duveyrier conclut 
« Des nègres, dont quelques-uns sont encore sur place, mais dont la masse 
a été refoulée, ont occupé le Sahara avant toute autre race et y ont atteint 
un degré de civilisation qui n'a jamais été dépassé, depuis, par leurs suc- 
cesseurs. » (67) 

Franz Altheim donne, lui aussi, un bref aperçu des Garamantes : (68) 

« Par delà le Limes (en Tripolitaine), des postes avancés avaient été 
établis (par les Romains) jusqu'au vaste désert calcaire du Sud-Est (11am- 
mada et Hamra)... Plus au Sud encore, de l'autre côté du Djebel es Soda 

et du désert adjacent (Serir ben Afen), s'étend la région d'oasis du Fezzan. 
C'est là que vivait, en des agglomérations constituées en cités, une tribu 
qui s'adonnait à l'agriculture et à la culture des fruits, les Garamantes... 
Garama, capitale du Fezzan, était une station du trafic caravanier trans- 
saharien, ainsi qu'un point d'appui stratégique d'où il était possible de 
tenir en échec les turbulentes tribus du désert. » 

Sous Septime Sévère (2e moitié du I1e s. ap. J. -C. ), des tribus qui 
menaient en Tripolitaine une existence nomade, comme les Mudiviuvicns 

et les Zanuciens (leurs noms berbères nous sont connus parce que des 
inscriptions les mentionnent à l'occasion), attaquèrent les villes de Tripo- 
litaine. Ce doit avoir été, à en juger sur des figurations, des cavaliers no- 
mades qui à l'origine montèrent des chevaux, puis, plus tard, des chameaux. 

« L'habitude de la selle assurait dès l'abord aux nomades une supé- 
riorité militaire sur les Libyens ou Garamantes sédentaires. Ceux-ci com- 
battaient encore sur les antiques chars de guerre dont les Carthaginois 
leur avaient emprunté l'usage vers le milieu du IVe siècle avant J. -C. ) 
Cette supériorité des nomades s'accrut encore sensiblement par l'emploi 
du chameau, et c'est sous leur pression que les Garamantes semblent s'être 
retirés, entièrement ou en partie, dans la direction du Sud-Ouest. » 

D. Newhold accorde également que l'on ne sait pas grand-chose de la 
population primitive du Sahara oriental. Mais il signale cependant à leur 
sujet quelques particularités fort intéressantes. D'après lui, l'étude des 
migrations des peuples serait de première importance : (69) 

Numérisé par BPUN 



- 68 - 

a) « Les Garamantes figurent dans l'histoire pendant une durée de 
900 ans à peu près. Ils parcourent des territoires immenses. Une carte 
de Fra Mauro datant de 1457 désigne tout le Nord de l'Afrique, jusqu'à 
Gardafui au Sud, du nom de « Garamita ». On les appelait au moyen âge 
« Gorhani » et les régions désertiques qui environnent Dongola étaient 
connues sous le nom de « Gorham ». Leur souvenir survit encore aujourd'hui 
dans l'appellation de « Guraan » donnée au clan d'une tribu qui habite 
l'Ennedi et le massif montagneux de l'Uwenat. Il est très probable que, 
d'une façon générale, les Garamantes furent les ancêtres et les prédéces- 
seurs de tous les Tibbous du Fezzan méridional et du Wadai. » 

b) « Les Mazices surgissent déjà dans l'histoire à une époque dynas- 
tique, si nous les identifions avec les « Mazoi » des monuments, et l'on peut 
suivre la trace de leur existence, en passant par Hérodote, Hecataeus, 
Lucain et d'autres, jusqu'à présent où ils survivent sous le nom d'Imoshagh 
(Touareg). Divers auteurs leur ont attribué pour résidence des territoires 
situés tour à tour dans tous les parages de l'Afrique du Nord, et spécia- 
lement Tunis et la Cyrénaïque. L'écrivain inconnu à qui l'on doit l'« Orbis 
Descriptio Junioris Philosophi » (380 ap. J. -C. ) décrit dans les déserts 
intérieurs « barbarorum paucam gentem quae sic vocatur Mazicum et 
Aethiopicum ». Cette appellation soudanaise de « Mazoi » est un point 
acquis. Ils vécurent quelque part dans la région de Halfa pendant plus 
de 2000 ans et constituent une preuve de plus de la pénétration des anciens 
Libyens au Soudan. » 

c) « Les Nubae, ou Nobades, ou Nubiens sont une race d'essence énigma- 
tique. Nous savons que quelques-uns d'entre eux vécurent dans les oasis 
égyptiennes au temps de Lucain et de Procope et que les habitants actuels 
des collines de Nuba, au Kordofan du Nord, se rattachent encore par des 
liens nombreux et antiques à la Libye septentrionale. » 

d) « Les Tamahu, ou Libyens du Sud, gagnèrent de très bonne heure 
déjà (? ) les contrées méridionales par les oasis de Kufra, de Dakhla, de 
Nukheila, de Selima, etc., et entretinrent des échanges réciproques de toute 
sorte, qu'il s'agît de commerce, de querelles et aussi, sans doute, de ma- 
riages, avec les races négroïdes des contrées du Nord qui longent le Wadai, 
le Darfur et le Kordofan. Il ya lieu, à ce sujet, de mentionner spécialement 
une entreprise guerrière des peuples noirs du Sud. Sous le règne de Pepi II 
(env. 2500 ans av. J. -C. ), les Soudanais de Yam se trouvaient en campagne 
contre les envahisseurs libyens, soit contre le pays des « Temeh ». Ce pays 
des Temeh, d'après certaines données géographiques, doit avoir été ou 
bien le territoire de Selima-Shebb-Terfawi, ou bien la région du Nil avoi- 
sinant Halfa. » 

Newbold déduit de cela que les Libyens et leurs descendants, les 
Tibbous et les Berbères se trouvèrent, entre 2500 ans av. J. -C. et 500 ans 
ap. J. -C. environ en guerre continuelle, à travers les contrées désertiques 
qui s'étendent entre la Méditerranée et le Soudan, contre les populations 
noires du Sud ; ils se seraient alors installés dans la plupart des oasis 
habitées, qui leur auraient été à l'occasion reprises par ceux qu'ils en avaient 
chassés. 

Numérisé par BPUNý 



- 69 - 
Sur les figurations qui représentent des combats entre Garamantes et Éthiopiens, l'on voit toujours simultanément deux types d'hommes en- 

tièrement différents l'un de l'autre : un type élancé et un stéatopygien 
toujours campés face à face et s'affrontant. C'est bien le combat des 
« blancs » ou des « pâles » contre les « noirs » ou « foncés », durant des 
milliers d'années, pour la conquête du Sahara. 

Ici éclate crûment l'opposition puissante qui divise « noirs » et 
« blancs »: La « population noire du Sahara » défend son espace natal 
contre les « envahisseurs blancs ». 

Les exemples et illustrations du recul progressif (les « noirs » devant les 
« blancs » abondent, au cours de millénaires de lutte éternelle pour l'exis- 
tence et pour la domination du Sahara, lutte de suprématie aux flux et 
reflux inlassables où s'affrontent deux races que divisent des différences 
fondamentales, lutte qui sévit en partie encore sous nos yeux et dont 
l'acuité frappe davantage au fur et à mesure que l'on remonte plus haut 
dans le passé du Sahara au sens le plus étendu que revêt ce nom. C'est 
tout d'abord, il n'y a que quelques dizaines d'années, l'abandon du massif 
montagneux de l'Uwenat et des oasis de Kufra par les Tibbous négroïdes; 
c'est la conquête du Fezzan tout entier et des oasis du Touat et du Tidikelt 

par les Arabes, et auparavant par les Garamantes, jusqu'à l'établissement 
des Touareg au Hoggar, en Ajjer, en Aïr et dans l'Ifoghas, pénétration 
profonde et remontant à une époque qui nous est inconnue, à l'intérieur 
de l'Ouest « noir ». 

Quant à ces peuples noirs des territoires du Sahara occidental, nous 
sommes encore bien moins renseignés sur leur compte que nous ne 
le sommes sur celui des Garamantes, des Mazices, des Nubiens et Temehu, 

et des autres peuples et tribus refoulés par eux. Mais on peut admettre 
avec certitude que les habitants du Sahara occidental ne formaient pas 
avant l'apparition du chameau une race ni un peuple homogènes, et que, 
par conséquent, l'art qu'ils cultivèrent ne saurait non plus présenter d'unité 

quelconque. Pendant des milliers d'années, « peuples » et « tribus » de 

ces régions se seront mutuellement refoulés et exterminés, de nouvelles 
cultures auront sans cesse succédé aux plus anciennes, ainsi que ce fut 

aussi le cas dans l'Est du Sahara et, comme nous le savons aussi d'ailleurs, 
à des époques enregistrées par l'histoire de toutes les parties du monde. 

C'est ainsi que, sans doute, les orientations artistiques manifestées par 
les diverses époques de culture au travers de nombreux millénaires auront 
toujours à nouveau évolué de fond en comble pour s'adapter chaque fois, 
le cas échéant, à des conditions neuves et au milieu qu'elles ont créé. 

Il semble ne plus subsister en définitive, de tous ces peuples « noirs » 
primitifs du Sahara qu'une descendance fort réduite: les Tibbous du Tibesti, 
territoire constituant un véritable « réduit ». Mais il ne serait pas exclu 
non plus que l'on pût considérer comme provenant de l'ancienne popu- 
lation du Sahara occidental maintes tribus vassales des Touareg, par 
exemple, les Kel-Ulli... 

Or convient-il de tenir les Tibbous et les Kel-Ulli, ou plutôt leurs ascen- 
dants directs, pour les artistes qui créèrent les figurations rupestres ré- 
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pandues à peu près également dans tout le territoire du Sahara et dans 
les pays limitrophes ? 

Il ressort de ce qui précède que, de l'avis de la majorité des savants 
spécialistes, la population saharienne de l'époque néolithique appartenait 
à la race « noire », ou du moins à une race négroïde. C'est un point sur lequel 

s'accordent, entre autres auteurs, E. F. Gautier et H. Hubert, et que 
Th. Monod a confirmé encore récemment. (70) 

Mais E. F. Gautier ne pense pas que ces « noirs » de l'époque néolithique 
aient en réalité créé les gravures rupestres du Sahara (72). Au contraire, 
il attribue ces dernières à des nomades de race blanche venus du Nord 
et qui pénétrèrent au Sahara en chassant devant eux les nègres qui l'ha- 
bitaient :« Les gravures rupestres, comme les redjems, ont même exten- 
sion que la race berbère elle-même » (72) et Chudeau abonde dans le même 
sens. 

Duveyrier adopte un point de vue diamétralement opposé à celui-là, 
tandis que De Zeliner suppose que les gravures et les peintures rupestres 
de l'Aïr sont l'oeuvre d'une « race très voisine » des Touareg actuels. (73) 

Th. Monod, enfin, propose la solution suivante :« Les gravures préca- 
mélines, au moins en partie, peuvent être attribuées à des nomades de 

couleur, ayant précédé l'arrivée au Sahara des blancs... La couche ancienne 
de gravures de l'Ahnet à bovidés très abondants et faune éthiopienne, 
éléphants, girafes, rhinocéros (? ), pourrait bien avoir pour auteurs les 
populations noires et agricoles anciennes qui ont semé de vastes districts 
sahariens de leurs meules et de leurs broyeurs. » (73) 

M. Dalloni constate que Monod se rapproche ainsi dans une certaine 
mesure de l'hypothèse de Duveyrier si l'on apporte à cette dernière un 
amendement d'ordre purement anthropologique tendant à interpréter 
l'appellation de « nomades de couleur » comme désignant une race déjà 
négroïde et proche parente des Tibbous actuels. Rien ne s'opposerait plus, 
dès lors, à la conclusion que ces « nomades de couleur », précisément, 
soient les descendants mêmes de la population néolithique du Sahara. 

Et Dalloni, cherchant selon son habitude le moyen terme propre à 
résumer, tout en les conciliant, les opinions qui lui paraissent utiles à 
retenir des autres auteurs, énonce comme suit le résultat de son enquête 

«A une époque indéterminée, alors peut-être que la sécheresse commen- 
çait à s'accentuer, quelques groupes de ces nomades (négroïdes) poussèrent 
sans doute vers le Nord et jusque dans la zone littorale de la Berbérie. 
Quand, plus tard, ils refluèrent vers l'intérieur, ils firent, sur l'esprit des 
Sahariens demeurés sur place l'impression de « blancs » véritables ceux-ci 
arrivèrent d'ailleurs ensuite avec les Berbères chameliers, apportant des 

coutumes et des idées nouvelles. Niais rien ne prouve qu'ils introduisirent 

au Tibesti, ou dans les contrées voisines, une conception nouvelle de 
l'art. » (75) 

Ce compromis d'une formule nouvelle tiendrait ainsi compte de la plu- 
part des points de vue, souvent fort divergeants, émis par les experts 
compétents. 
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Il n'y a guère autre chose que l'on puisse ajouter à cela ni avancer avec 

certitude. En résumé, donc, avant l'introduction du chameau au Sahara, 
les habitants de celui-ci étaient des «noirs» pour la majorité, mais déjà 
aussi - ou « encore »? - des populations de race un peu plus claire ou 
dont la couleur aurait pâli. Ces habitants furent tout d'abord des pêcheurs, 
et des chasseurs vivant aussi de cueillette, puis des pasteurs et éleveurs 
de bestiaux, puis enfin des agriculteurs et, peut-être, des guerriers et des 
commerçants. Du sein de tous ces peuples aux cultures de degrés les plus 
divers ne cessèrent de surgir des artistes qui gravèrent, taillèrent et pei- 
gnirent sur les rochers d'alentour soit le gibier qu'ils apercevaient, soit 
les bêtes de leurs pâturages ou leurs animaux domestiques, soit encore leurs 
semblables, apportant tout d'abord à cet art une extrême fidélité d'obser- 
vation, puis peu à peu avec plus de négligence, un esprit plus super- 
ficiel et une main peut-être plus malhabile. 

L'on ne saurait admettre que tous ces pêcheurs, chasseurs, pâtres, 
paysans et guerriers eussent appartenu à une race commune qui eût 
conservé durant des millénaires une intégrité immuable. Au contraire, 
et, sans parler de la diversité de forme des tombeaux signalés par Lhote 

et que nous citions plus haut, les figurations de personnages des régions 
les plus variées du Sahara suffisent déjà à montrer des différences extrê- 
mement grandes de structure corporelle, de vêtements et d'armes : simples 
effigies d'hommes nus gravées au trait, « hommes bitriangulaires », repré- 
sentations humaines à la tête surmontée de singulières parures, têtes 

zoomorphes, femmes et guerriers déformés par la stéatopygie et dont toutes 
les particularités de vêtements et d'armes d'époques les plus lointaines 

sont susceptibles d'être identifiées avec précision. 
Nous n'examinerons pas ici plus en détails dans quelle mesure le 

vêtement et, plus spécialement, la nature des armes des personnages 
humains représentés avec l'épée et le bouclier, avec flèches et arc, ou 
portant la lance, le couteau de jet, le boomerang, comporteraient un indice 
de l'âge de ces figurations. Il existe sur ce sujet des travaux d'auteurs 

compétents. (76) 
Mais notre science humaine actuelle semble bien avoir atteint ici la 

limite extrême qu'il lui était loisible d'atteindre et jusqu'à laquelle elle 
peut pénétrer le mystère de l'histoire et de la population « primitive » 
du Sahara d'avant l'apparition du chameau. 

Ce qu'il nous est possible d'en déchiffrer sur les figurations rupestres 
après tant de milliers d'années est proprement infinie. Mais ce fait présente 
le grand avantage de permettre à la logique de baser ses hypothèses sur 
des déductions faciles à saisir et de les développer tout en les vérifiant 
sur les documents iconographiques. Les sujets représentés sont, dans leur 

ensemble, intelligibles et identifiables. 
Ceux-ci exercèrent-ils leur art par pur plaisir de créer, cédant à un 

intime instinct artistique ou leurs oeuvres procèdent-elles d'un ordre divin 

ou humain, ordre qui proprement leur mettait à la main le ciseau et le 

pinceau ? Il me semblerait téméraire d'en décider. Laissons ouverte aussi 
la question de savoir dans quelle mesure mysticisme, symbolisme et reli- 
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giosité influencèrent la simple joie de créer. Il est certain que mainte 
figuration rupestre de sens aujourd'hui encore obscur s'expliquerait de 

cette façon ; c'est le cas des spirales, roues solaires, disques cultuels, et 
de ces lignes qui relient entre elles les différentes parties de nombreuses 
figurations et peintures rupestres. (77) 

L'être humain de l'histoire primitive du Sahara - et que cela nous 
suffise - c'est-à-dire : celui qui y vécut avant que le chameau rie vînt 
en transformer la culture, cet homme-là fut artiste et même, pour une 
part, artiste magnifique. 
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REMARQUES 

1. Sur les peuples anciens du Sahara, voir dans l'histoire de l'Égypte antique, 
dans les écrits des historiens grecs et romains et dans l'oeuvre historique de 
nombreux auteurs arabes. Voir également : Henri Lhote : Les Touareg du 
Hoggar, p. 53 et suiv. ; E. F. Gautier : Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 32, Le 
Sahara, p. 129, Les Ancétres des Touareg, Découvertes archéologiques et épigra- 

phiques, p. 467, Fr. de Chasseloup-Laubat : Art rupestre au Hoggar, p. 39 et suiv.; 
M. Dalloni : Mission au Tibesti, p. 383 et suiv. et 405 et suiv. 

2. Monod, loc. cit. p. 93 et suiv. 
3. Monod, loc. cit. NOs 1844 à 2109. 
4. Rühlrnann, loc. cit. p. 141. 
5. Chasseloup, loc. cit. p. 17. 
6. Dalloni, loc. cit. p. 348. 
7. Frobenius : Kulturgeschichtc, p. 131. 

8. Monod, loc. cit. fig. 5,18,20,37,57,63. 
9. Reygasse-Gautier : Le Monument de Tin Hinan, fig. 18, p. 6. 
10. Il ne nous appartient pas d'examiner ici s'il s'agit, dans les figurations 

de spirales et de formes géométriques, de signes symboliques attribués à des 
idoles ou à des lieux de culte (p. ex. au Tibesti). 

11. Monod, loc. cit. p. 127,128. 
12. Lhote, loc. cit. p. 59 et suiv. 
13. Flamand : Inscriptions de la Gara des Chorfa, fig. 7, cité de l'ouvrage 

de Oric P, ates, Easter Libyans. 
14. Mais dans son article intitulé Préhistoire saharienne, Mauny fixe cette 

date à une époque plus reculée, car il écrit :« Les Hyksos introduisirent le cheval 
en Égypte vers 1600 av. J. -C. » 

15. Voir : L'Afrique Française, Rens. col., 1934, fig. 3, p. 145. 
16. Schématisé d'après Graziosi, Riv. Afric. Ital. VI, 1935, \-°s 1-2, fig. 5,6- 
17. Chasseloup, loc. cit. P. 41 et suiv. 
18. Chasseloup, loc. cit. p. 11-17. 
19. Chasseloup, loc. cit. p. 17. 
20. Frobenius : Kulturgeschichte Afrikas, p. 131, fig. 34. 
21. Newbold, loc. cit. P. 288,289. 
22. Michael : Rock-Pictures in Northern Kordofan. 
23. Hassanein Bey : Rdtsel der Wüste. 
24. Abbé Breuil : Les Gravures rupestres du Djebel Owenat. 
25. Almasy : Unbekannte Sahara. 
26. Von der Esch : Weenak - die Karavane ru/t. 
27. Almasy, loc. cit. p. 141, reproductions en couleurs, et Th. Monod, loc. 

cit. fig. 8,27,42,86 b. 
28. Dalloiii, loc. cit. p. 244, 
29. Dalloni, loc. cit. P. 348. 
30. Chasseloup, loc. cit. p. 3,4. 
31. Chasseloup, loc. cit. p. 11,15,17. 
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32. Flamand, cit. chez Lhote, loc. cit. p. 60,61. 
33. Th. Monod, loc. cit. p. 95,96. 
34. Monod, loc. cit. p. 132. 
35. Dalloni, loc. cit. p. 364 et suiv. 
36. Dalloni, loc. cit. p. 366. 
37. Chasseloup, loc. cit. P. 2. 
38. Chasseloup, loc. cit. p. 41. 
39. Lhote, loc. cit. p. 60. 
40. Th. Monod, loc. cit. p. 128. 
41. Dalloni, loc. cit. p. 238,366 et suiv. 
42. Dalloni, loc. cit. p. 238,378 et suiv. 
43. Chasseloup, loc. cit. p. 8,15. 
44. E. F. Gautier, cit. chez Chasseloup, loc. cit. p. 15. 
45. Lhote, loc. cit. p. 60. 
46. Von der Esch, loc. cit. p. 79,126. 
47. Von der Esch, loc. cit. p. 79. 
48. Von der Esch, loc. cit. p. 126. 
49. E. F. Gautier : Le Sahara, p. 130,137,138, voir aussi : Les siècles obscurs 

du Maghreb, 2e partie, chap. III et IV. 
50. Pottier, ]oc. cit. P. 40 et suiv. 
51. Bertholon et Chantre, Recherches Anthropologiques. 
52. F. Altheim, loc. cit. p. 159 et suiv. 
53. M. Dalloni, loc. cit. p. 314 et suiv. 
54. Ct. Cauvet, cit. par M. Dalloni, loc. cit. p. 40,41,316 ; voir aussi par 

Cauvet : Le chameau, 1925-1926. 
55. L. Joleaud, C. R. XVI Congr. intern. Anthrop. et Archéol. préhist., 

Paris 1931-1933. 
56. Duveyrier, cit. par M. Dalloni, loc. cit. p. 316. 
57. E. F. Gautier : Sahara algérien, p. 108, cit. par M. Dalloni, loc. cit. P. 316. 
58. R. Pottier, loc. cit. p. 40. 
59. E. F. Gautier, loc. cit. p. 134. 
60. Duveyrier : Les Touareg du Nord, p. 278,280, cit. par M. Dalloni, 

loc. cit. p. 406. 
61. H. Lhote, loc. cit. P. 58,74. 
62. E. F. Gautier : Le Sahara, p. 131 et Hérodote IV/170,183,189,193, 

VII/86,184. 
63. Frobenius, Kulturgeschichte A/rikas, p. 49 et suiv. 
64. Reygasse, cit. par Pottier, loc. cit. p. 28. 
65. Voir plus haut les p1.15,111,114 à 118 et les textes qui les concernent, 

cités de Lhote et de Mauny. 
66. Lhote, loc. cit. p. 63,65. 
67. Duveyrier, cit. par Dalloni, loc. cit. p. 406, et par Duveyrier lui-même : 

Les Touareg du Nord, p. 280. 
68. Altheim, loc. cit. I. p. 165 et suiv. 
69. Newbold, loc. cit. p. 261 et suiv. 
70. Dalloni, loc. cit. p. 384 et note au bas de la page. 
71. Gautier, cit. par Dalloni, loc. cit. p. 384. 
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72. Gautier, Sahara algérien, p. 62,63. 
73. De Zeltner, loc. cit. p. 184, et cit. par Dalloni, loc. cit. p. 384. 
74. Monod, cit. par Dalloni, loc. cit. p. 385. 
75. Dalloni, loc. cit. p. 385, et Vol. 2, p. 405. 
76. Dalloni, loc. cit. p. 250 ; C. Kilian, loc. cit. p. 318-325 ; Breuil, loc. cit., 

p. 1-15, et L'Anthropologie XXX 1920, p. 1-50, et L'Afrique préhistorique, p. 101 ; 
Delafosse, loc. cit. p. 157 ; Th. Monod, loc. cit. I, fig. 4,7,33,35a, 37, et II, 
fig. 64, N° 116, ainsi que p. 87,128,129 ; Reinach dans L'Anthropologie XX, 
1909, p. 71 ; Maspero, loc. cit. p. 250 ; Gsell, loc. cit. II, p. 359 ; Newbold, Sudan 
Notes and Records, Vol. VII, 1924 ; Perrot et Chippiez, loc. cit. I. fig. 567, p. 833 
de Morgan, Préhistoire II, p. 242. 

77. Pottier, loc. cit. p. 31 et suiv. ; E. F. Gautier, Le Passé de l'Afrique du 
Nord, p. 39 ; Dalloni, ]oc. cit. p. 348,395 et suiv. 
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Carle No 8 Itinéraires suivis par les chars des Garamantes, d'après Mauny. 
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Fig. ý" Chien près d'Aguelhok, Ifoghas (d'après Ztihrer). 
Fig. 2. Figure géométrique près d'Agelhok, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 3. Boeuf près d'Aguelhok, Ifoghas (d'après Z&hrer). 
Fig. 4. Autruche près de l'Anu Frit, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 5. Chat sauvage près de l'Anu Frit, Ifoghas (d'après Zèhrer). 
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Fig. 6. Éléphant de 1'Anu Frit, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 7. Autruche près de l'Anu Frit, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 8. Boeuf près de l'Anu Frit, Ifoghas (d'après Zührer). 
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Fig. 9. Figures géométriques de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 10. Figure géométrique de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Mirer). 
Fig. 11. Figure géométrique de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 12. Homme de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après ZShrer). 
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Fig. 13a) et b). Figures d'hommes de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zdhrer). 
Fig. 14. Chameau de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Z ihrer). 
Fig. 15. Char de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zblirer). 
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Fig. 16. Girafe de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après ZShrer). 
Fig. 17. Girafe de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zührer). 
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Fig. 18. Girafe de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 19. Éléphant de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zihrer). 
Fig. 20. Bouquetin de Ti-n-Schidan, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 21. Boeuf près de l'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après Zührer). 
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Fig. 22. Boeuf près de l'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 23. Cheval près de 1'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après Zülirer). 
Fig. 2'i. Cheval près de l'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 25. Cheval et cavalier près de l'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après 

Zührer). 
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Fig. 26. Autruche près de l'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après Z&hrer). 
Fig. 27. Bouquetin près de l'Anu Ti-n-Taschdeit Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 28. Singe près de l'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoglias (d'après Zôhrer). 

Fig. 29. Chasse à l'éléphant près de l'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après Ztihrer). 
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Fig. 30. Figure d'homme près de 1'Anu Ti-n-Taschdeit, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 31. Cheval près de 1'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 32. Cheval près de l'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
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Fig. 33. Cheval et cavalier près de l'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Mirer). 
Fig. 34. Cheval et cavalier près de l'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 35. Cheval bondissant de l'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 36. Cheval en mouvement de 1'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 37. Figure d'homme près de 1'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après ZShrer). 
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Fig. 38. Chanteau près de l'Auu Adjunltan, Ifogdtas (d'après Zültrer). 

Fig. 39. Chameau près de I'Anu Adjunlian, Ifoghas (d'après Zührer). 

Fig. 40. Chien (? ) près (le l'Anu Adjunhan, Ifo iras (d'après Zbluer). 

Fig. 41. Autruches près de 1'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zdhrer). 
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Fig. 42. Autruche près de I'Anu Adjunhan, Ifoghas d'après Zührer). 

Fig. 43. Bouquetin près de l'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zôhrer). 

Fig. 44. Girafes près de l'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zührer). 
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Fig. 45. Homme et femme près de I'Anu Adjunhan, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 46. Figure humaine près de l'Anu Timraz, Ifoghas (d'après Zührer). 
Fig. 47. Chien (? ) près de l'Anu Timraz, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 48. Figures géométriques près de l'Anu Timraz, Ifoghas (d'après Zührer. ) 
Fig. 49. Chameau près de I'Anu Timraz, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
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Fig. 50. Cheval près de Tamardant, Ifoghas (d'après Ztihrer). 
Fig. 51. Cheval et cavalier près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zohrer). 
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Fig*. 52. Cheval et cavalier près de Tainardatit, Ifoghas (d'après ZShrer). 
Fin. 53. Autruche près de Tamardant, Ifoghas (d'après Ztihrer). 

Fig. 54. Chasse à l'autruche près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
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Fig. 55. Homme portant une coiffure près de Tamardant, Ifoghas (d'après 
Zèhrer). 

Fig. 56. Demi-figure d'homme près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zèhrer). 
Fig. 57. Homme (homme linéaire) près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zèhrer). 
Fig. 58. Bonshommes dansants près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zihrer). 
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Fig. 59. « Premier homme armé » près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zôhrer). Fig. 60. « Second homme armé» près de Tamardant, Ifoghas (d'après Mirer). Fig. 61. Détails de deux autres figurations humaines près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zèhrer). 
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Fig. 62. Antilope près de Tamardant, Ifoghas (d'après Zôhrer). 
Fig. 63. Boeuf (? ) et chien (? ) au Nord de 1'Agelman In Debiren, Ifoghas (d'après 

Z ihrer). 
Fig. 64. Écriture Tifinaq - échantillons de 

a)-c) Agelhok n)-q) Tamardant 
d)-m) Anu Adjunhan r) Ti-n-Taschdeidt. 
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Fig. 65. Girafe d'In-Dagouber, Soudan français (d'après Monod). 
Fig. 66. Deux girafes de Lemgader, Adrar, Mauritanie (d'après Monod). 

Fig. 67. Girafe en traits de Lemgader, Adrar, Mauritanie (d'après Monod). 

Fig. 68. Girafe d'El Moinane, Tagant, Mauritanie (d'après Monod). 
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Fig. 69. Éléphant de Sbil, Adrar, Mauritanie (d'après Monod). 
Fig. 70. Éléphant de Chegga I, station 15 (d'après Monod-Montillet). 
Fig. 71. Éléphant de Taoujafet, Tagant, ; Mauritanie (d'après Monod). 
Fig. 72. Éléphant d'El Beyyed II, EI 

. 
Mahriya, Mauritanie (d'après Monod). 

Fig. 73. Deux autruches de Taokest, Aouker, Mauritanie (d'après Monod). 
Fig. 74. Autruche de Zig, Aouker, 'Mauritanie (d'après Monod). 
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Fig. 75. Cheval d'El Berbera, Adrar, Mauritanie (d'après Monod). 
Fig. 76. Cheval de Taokest, Aouker, Mauritanie (d'après Monod). 
Fig. 77. Cheval du Col de Tarit, Ahnet, Algérie méridionnale (d'après Monod). 
Fig. 78. Danseur du Col de Tarit, Almet, Algérie méridionale (d'après Monod). 
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Fig. 79. Figuration humaine géométrique de Zig, Aouker, llauritanic (d'après 
Monod). 

Fig. 80. Bouquetin d'In Dagouber, Soudan français (d'après Monod). 
Fig. 81. a) et b) figures géométriques d'Agueni, Adrar, Mauritanie (d'après 

Monod). 
c) soleils d'El Berbera, ibid. (d'après Monod). 

Fig. 82. Spirales de Touverma, Adrar, -Mauritanie (d'après Monod). 
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Fig. 83. Spirale de Talidat, ait Saadane, Maroc saharien (d'après A. Rühlmanoi- 
Fig. 84i. Figure Humaine géométrique de Touag(iin, lloggar (d'après M. Reygasse). 

a) vue en perspective photographique, b) vue probable de face. 
Fig. 85. Éléphant de la dalle de Jascltu, Maroc méridional (d'après Frobenius). 
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Fig. 86. Mère éléphant défendant son petit contre un guépard, d'Ain Safsaf, 
Djebel Amour (d'après Frobenius). 

Fis. 87. Rhinocéros des environs d'El Korerna, Djebel Ksour (d'après Fro- 
benius). 

Fig. 88. Vieux buffles combattant d'Enfouss, Djebel Amour (d'après Frobenius). 
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Fig. 89. Lion de la dalle de Jaschu, Maroc méridional (d'après Frobenius). 
Fig. 90. Mouton à la tète surmontée d'un disque cultuel et portant un collier, 

de Bou Alem, Djebel Amour (d'après Frobenius). 
Fig. 91. Boeuf de la « Montagne des signes » de Zenage, Maroc méridional 

(d'après Frobenius). 
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Fig. 92. Fauve de Moghrar-Taghtani, Djebel Ksour (d'après Frobenius). 
Fig. 93. Homme à parure de plumes de 

_Moghrar-Taghtani, Dj. Ksour (d'après 
Frobenius). 

Fig. 94. Éléphant de la dalle de Jaschu, Maroc méridional (d'après Frobenius). 
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Fig. 95. Buffle des environs LEI Korema, Djebel Ksour (d'après Frobenius), 
Fig. 96. Boeuf et autruche de Ksar Amar, Djebel Ksour (d'après Frobenius). 
Fig. 97. Bceul' et antilope de la vallée située au Sud de Taghtama, Djebel Ksour 

(d'après Frobenius). 
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Fig. 98. Antilopes de la vallée située au Sud de Taghtania, Djebel Ksour (d'après 
Frobenius). 
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Fig. 99. Panthère de Ksar Amar, Djebel Ksour (d'après Frobenius). 

Fig. 100. Lions (? ) de la vallée située au Sud de Taglltania, Djebel Ksour 
(d'après Frobenius). 

Fig. 101. Bêtes à cornes de Zenaga, Maroc méridional (d'après Frobenius). 
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Fig. 102. Éléphant de Taghit, Algérie méridionale (d'après Frobenius). 

Fig. 103. Figures géométriques de Moul-Magrouba, Maroc méridional u) d'après 
Frobenius, loc. cit., pl. 70/2, b) d'après Frobenius, loc. cit., pI. 71/3. 

Fig. 104. a) Chameau de Taghit, Algérie méridionale (d'après Frobenius, loc. 
cit., pl. 32/4). 

b) Homme à dos de chameau avec drapeau de Taghit, Algérie 
méridionale (d'après Frobenius pI. 32/7). 
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Fig. 105. a) Autruche des environs de Taghit, Algérie méridionale (d'après 
Frobenius, loc. cit., pl. 33/4). 

b) Anirnaux des environs de Taghit, Algérie méridionale (d'après 
Frobenius, loc. cit., pl. 33/9). 

Fig. 106. « Composition symbolique » et boomerang de Clrellala, Djebel Ksour 
(d'après Frobenius). 

Fig. 107. Capture d'un vieux buffle de l'Oued Djorat, Tassili-"-Ajjer (d'après 
Lhote). 
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Fig. 108. Figurations de boeufs de l'Oued Tadjertdjert, Tassili-n-Ajjer, (d'après 
Lhote) 

Fig. 109. Gravures rupestres typiques classées dans le « Groupe naturaliste u (d'après Mauny). 
Fig. 110. Gravures rupestres typiques classées dans le « Groupe bovin n (d'après 

Mauny). 
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Fig. 111. Gravures rupestres typiques classées dans le « Groupe chevalin et 

chars » (d'après Mauny). 
Fig. 112. Gravures rupestres typiques classées dans le « Groupe libyco-berbère » 

(d'après Mauny). 
Fig. 113. Gravures rupestres typiques classées dans le « Groupe moderne, 

musulman, arabo-berbère » (d'après Mauny). 
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Fig. 114. « Chars au galop volant » de l'Oued Djerat, Tassili-n-Ajjer (d'après 
Mauny). 

Fig. 116. Char de guerre à trois chevaux de Tiror, Tassili-n-Ajjer (d'après Lhote). 
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Fig. 115. Figurations stylisées de chars : 

a) de Kedama, Dhar Oulate (d'après Mauny). 
b), c), h), i) d'Aouineght, Zemmour (d'après Mauny)" 
d) de Tondia, près de Gouridam (d'après Mauny)" 

e), f), g) d'El Beyyed, Adrar, Magdeir méridional (d'après Mauny). 

Numérisé par BPUN 



- 124 - 

a) 

n 
b) 

118 

d) e) 

C) 

f) 

Fig. 11 î. Chevaux et chars de l'Oued Zigza, Fezzan (d'après Graziosi). 
Fig. 118. Figurations stylisées de chars 

a), b), c) de Taouz, Tafilalet (d'après Monod-Le Pivain). 

e) de Gleib Tijet, Mauritanie (d'après Monod). 
d), f) de l'Oued Zigza, Fezzan (d'après Monod-Graziosi). 

Numérisé par BPUN 



- 125 - 

ýýýý 

Fig. 119. Lion de l'Oued Mertutek, Hoggar (d'après Chasseloup). 
Fig. 120. Chasse à l'éléphant de l'Oued Mertutek, Hoggar (d'après Chasseloup). 
Fig. 121. Chasse à l'autruche de l'Oued Mertutek, Hoggar (d'après Chasseloup). 
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Fig. 122. Boeuf de l'Oued Mertutek, Hoggar (d'après Chasseloup). 

Fig. 123. « Homme Diabolo » de l'Oued Mertutek, Hoggar (d'après Chasseloup). 

Fig. 124. Spirales de l'Oued Tadjuldju, Hoggar (d'après Chasseloup). 

Fig. 125. Girafes et cercles d'In Habeter III, Fezzan (d'après Graziosi). 
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Fig. 126. Boeufs du Fezzan (d'après Graziosi). 
Fig. 128. Hommes de Gelti, env. de Tasawir, Djebel Tageru (d'après Newbold). Éléphants de Zolat El Hammad, Soudan égyptien (d'après lewbold). 
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Fig. 127. Bonshommes-traits de Qalaat el Wish, Kordofan septentrional (d'après 
Newbold). 

Fig. 129. a) Boeuf de la forteresse el Tivur, Soudan égyptien (d'après Newbold). 
b) Bêtes à cornes de Zolat el Hammad, ibid. (d'après Newbold). 

Fig. 130. Gazelle d'exécution à la « technique en creux » de l'Est d'Assouan. 
Désert Nubien (d'après von der Esch). 
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Fig. 131. u) Figuration de main de l'Est d'Assouan, Désert Nubien (d'après 
von der Esch). 

b) Empreinte de main et nageurs du Wadi Sura, Gilf Kebir, angle 
S. -O. de l'Égypte (d'après Almasy). 

Fig. 132. Groupe de chasse du Sud-Est d'Assouan, Désert Nubien (d'après Esch). 
Fig. 133. Antilopes du Sud-Est d'Assouan, Désert Nubien (d'après Esch). 
Fig. 134. Éléphants de l'Enneri Ganoa, au Nord de Bardai, Tibesti (d'après 

Dalloni). 

9 
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135 136 

1 
Fig. 135. Girafe d'?, ozou, lisière septentrionale du Tibesti d'après Dalloni). 
Fig. 136. Girafe d'Orori, Borku septentrional (d'après Dalloni). 
Fig. 137. Girafe de l'Enneri Miski, Tibesti mèridional ((l'après Dalloni). 
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l'ig. 938. Autruche de l'Enneri Fofodè, li: iire N-E du Tibesti (d'après Dalloni). 
Fié. gag. Chasse à l'autruche de farda, 13orku septentrional (d'après Dalloni). 
Fig. 940. Cavalier de l'Enneri Fofodé, lisière N-E du Tibesti (d'après Dalloni). 
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a) 

(c 

142 

b) 

Fig. 141. Chameau de Farda, Borku septentrional (d'après Dalloni). 
Fig. 142. a) Chameau de l'Enneri Maban, Tibesti (d'après Dalloni). 

b) Chameau de 1'Adrar Ahnet (d'après Dalloni). 
c) Chameau de Kaser, Tibesti (d'après Dalloni). 
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143 

144 

Fig. 143. Escrimeurs de Yarda, Borku (d'après Dalloni). 
Fig. 144. Signes tracés autour d'une tombe près d'Aozou, Tibesti septentrional 

(d'après Dalloni). 
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QUELQUES ASPECTS 
DE LA 

PSYCHOLOGIE DES TOUAREG 
PAR 

YOLANDE TSCHUDI 

INTRODUCTION 

Yolande Tschudi, assistante au Musée d'Ethnographie, participa depuis 
1948 à toutes les missions sahariennes que nous organisions. Elle fut 

chargée plus particulièrement d'étudier les problèmes de la vie sociale. 
Sa connaissance du tamachek lui permit d'entrer en contact très étroit 
avec le monde des Ihagarren. De plus, une foule de renseignements concer- 
nant la vie familiale ne pouvaient être obtenus que par une femme. C'est 
pourquoi la collaboration de Yolande Tschudi dans nos enquêtes saha- 
riennes fut particulièrement importante. L'étude qui suit est un des cha- 
pitres d'un ouvrage d'ensemble que Yolande Tsehudi consacra à la vie 
sociale 

des Touareg. J. G. 

NOTIONS DU TEMPS 

Les divisions de l'année sont celles qu'établissent les principes 
musulmans. Seule, la langue diffère pour les désigner. Les mors 
(« tallit », ý(tillil ») de l'année lunaire sont répartis en quatre saisons 
(u tasernhoit ») qui correspondent à peu près aux nôtres. 

Tamacheq Arabe 
tamesdhek moharrein janvier 
tallit tesetefet (mois noir) çefer février 
tallit tarer'et (mois jaune) rebiâ et oueul mars 
aouhiur oua iezzaren (premier rebiâ etsani avril 

aouhirn) 
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aouhim oua ilkamen (aouhim 

suivant) 
sarat 
tintineslemin 
amez'z'ehel 
azoum (le jeûne) 
tésesi (action de boire) 
djar imouhaden (entre les 

prières) 
tafaski (la fête) 

tafsit = printemps 
amouan = automne 

djemadi et oueul mai 

djemadi etsani juin 
redjeb juillet 
châban août 
remdhan septembre 
choual octobre 
dou et k'ada novembre 

dou et hidja décembre 
aouilan = été 
tadjrest = hiver 

La 15e nuit du mois lunaire est appelée « ahadoun », la dernière 
« anektib ». 

Quant aux divisions du jour, les Touareg les déterminent d'après 
les positions du soleil. Ce sont : 
« Dat amoud » (avant la prière) dernier tiers de la nuit avant l'appa- 

rition des premières lueurs blanches de l'aurore. Moment de 
départ du caravanier et du voyageur. 

« ar'oura », l'aurore. 

« elfejour », heure de la première des 5 prières canoniques, soit celle 
de l'aurore. Serait-ce tout simplement une déformation du fran- 

çais il fait jour » prononcé à la manière indigène ? 

« agdelsit », entre 7 et 8 heures du matin environ. 

« toufat », la matinée, jusque vers 10 heures (sens général : demain). 

« tarout », vers 11 heures, quand commence la grande chaleur ou 
« djer tiliouin », entre les ombres. 

« tezzar », heure de la deuxième prière canonique, soit la prière de 

midi. 

« tazer'rahet », espace de temps commençant au moment où finit 
la tarout et durant 1-2 heures. 

« er'ereoual », heure à laquelle l'ombre d'une tige verticale commence 
à tourner franchement vers l'Est. 

« tadeggat », début et fin de l'après-midi. 

« takkest », heure de la troisième des 5 prières canoniques soit celle 
de l'asr. 

« azellouaz », entre la fin de l'après-midi et le coucher du soleil. 
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« alemes », espace de temps compris entre le coucher du soleil et 
le moment auquel la dernière lueur blanche disparaît du ciel. 

« azouzedj », l'heure de la traite des chamelles, 2-3 heures environ 
après le coucher du soleil. 

« ammas n ehadh », minuit (traduction : milieu de la nuit). 
« tesebberbert », espace de temps assez court qui commence quelque 

peu après l'apparition des premières lueurs blanches du ciel et 
finit au moment où l'on voit clairement les objets. 
L'unité de temps est la nuit. Le jour ne se compte pas, comme 

nous le faisons, de minuit à minuit, mais du couchant au couchant. 
C'est ainsi, par exemple, que leur dimanche dure du coucher du 
soleil du samedi à celui du dimanche. Le mot « demain » (toufat) 
s'applique à la durée qui va du lever au coucher du soleil ajoutée 
à celle de la nuit précédente. Les voyages aussi se comptent en 
nuits. On dit :« notre voyage a duré 7 nuits », et peu importe qu'on 
ait marché de jour ou de nuit, car ce qui compte, ce sont les cam- 
pements nocturnes, c'est-à-dire les moments où l'on se dispose au 
repos et où le nouveau jour commence. 

L'espace de 12 heures formant un jour ou une nuit s'appelle 
en tamacheq :« termet ». 

NOTIONS DE NOMBRES 

L'obligation où se trouve sans cesse le Touareg de traiter dans 
les oasis avec les marchands arabes lui a nécessairement enseigné 
le calcul. Aussi compte-t-il aujourd'hui encore en « sinkouten » 
(arabe :« dourou ») nom qui désigne la pièce de cinq francs appelée 
« Thaler Marie Thérèse », et qui n'est plus employée actuellement 
que comme valeur d'argent servant à payer des parures. 

Les riches Touareg achètent les sinkouten au Soudan où ces 
derniers s'obtiennent relativement à bon marché. (Fr. A. O. F. 150. - 

Fr. algériens 250. -) ; ils les remettent au forgeron du Hoggar, 
qui en prépare des parures pour leurs femmes. Ce travail se paie 
le 50 % de la valeur de l'argent ; si l'on donne au forgeron 5 sin- 
kouten de Fr. 200. - (soit pour une valeur totale de Fr. 1000. -) 
le travail sera payé le 50 io de cette somme, soit Fr. 500. -. Quant aux billets de banque français, le Touareg les distingue selon 
leurs vignettes et leurs couleurs. Il appelle un billet de Fr. 100. - : 
« 20 sinkouten », c'est-à-dire 20 pièces en argent de Fr. 5. -. 

Pour 
Fr. 2000. - il dit « 400 sinkouten », etc. Pour les nombres élevés, 
qu'il ne peut plus compter avec ses doigts, il s'aide de signes traces 
dans le sable, c'est-à-dire d'un auxiliaire optique de son calcul. 
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Par exemple : 

Fr. 500. - = teinedi sinkouten (100 pièces d'argent) sont figurés par 
le signe :O 

Fr. 50. - = uieraou sinkouten (10 pièces d'argent) sont figurés par 
le signe :o 

Fr. 5. - = ien sinkou (1 pièce d'argent) est figuré par le signe :° 
Exemple d'un calcul touareg concernant l'achat suivant 

1 chèvre Fr. fr. 750. - 
1 natte » 1500. - 1 kg. de thé » 375. - 

Fr. fr. 750. - 1 fois 500 = temedi sinkouten =0 
5 fois 50 = semouset temerouin 

sinkouten = 

Fr. fr. 1500. - 3 fois 500 = keredhet temadht 
sinkouten 

Fr. fr. 375. - 7 fois 50 = essahet temerouin 
sinkouten 

5 fois 5= semous sinkouten 

Fr. fr. 2625. - Addition 

ou 
0 

00 
00 
o 

00 

00 

00 

0 

00 
00 
o 

00 00 00 
00 00 00 

00 0 
00 
00 
00 

soit :5 fois 500 = '? 500. - 00 
'2 fois 50 = 100. - 00 
5 fois 5= 25. - 0 

2625. - 
Résultat en tamacheq : 

semouset tamadth 1 ed senatet temerouin 2 cd semons sinkouten 
5 fois 100 et 2 fois dix et cinq sinkouten 

00 00 
00 
o 

c'est-à-dire 525 sinkouten sont 525 pièces d'argent à Fr. 5. - soit 
Fr. fr. '2625. -. 

1« tamadiit » est le pluriel de « temedi ». 
2« temerouin » est le pluriel de « meraou ». 
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Voici maintenant comment le Touareg procède pour additionner 

Il compte les « cinq-centaines » et les marque par un petit cercle. 
Puis les cinquantaines ; et chaque fois qu'il arrive à dix de ces der- 
nières, il les efface et met un petit cercle dans la colonne des 500. 
Les cinquantaines qui restent en nombre inférieur à dix sont ajoutées 
au résultat final en les marquant par un gros point. Il s'y prend de 
la même manière pour les 5. S'il en a plus de 10, il les efface et, met 
un point dans la colonne des 50, puis ajoute, en fin d'opération, 

ceux qui restent au-dessous d'une dizaine au dernier total obtenu 
en les marquant par un petit point. 

Ce procédé de calcul est simple ; s'il nous paraît un peu com- 
pliqué, c'est que tout se compte en sinkouten. 

Voici la numération digitale des Touareg 

1 
2 
3 
4 
5 
G 

le pouce en l'air, les autres doigts repliés. 
l'index et le majeur dressés, les autres doigts repliés. 
le pouce, l'index et le majeur dressés, les autres doigts repliés. 
le pouce replié, les quatre autres doigts dressés. 
toute la main fermée. 
la main droite fermée, le pouce gauche dressé, les autres doigts 
gauches repliés... et ainsi de suite. 

Les hommes sont bons calculateurs, mais on rencontre de nom- 
breuses femmes qui ne savent pas compter au-delà de 10. C'est 

surtout le cas dans l'Adrar des Ifodras où l'influence arabe est beau- 

coup plus sensible qu'au Hoggar et où l'on assigne à la femme une 
position plutôt subordonnée. 

SENS AUDITIF 

Nous reconnaissons ici le vif instinct d'observation des Touareg, 

que ce soit dans l'intonation des appels destinés aux troupeaux, 
dans la manière de stimuler les chameaux, ou dans les accents du 
langage en général. D'innombrables mots tainachek comportent 
dans leur sonorité une allusion à l'objet qu'il désigne. La « musique 
verbale » de l'onomatopée joue un rôle essentiel dans cette langue 

« Stik-tik », signifie chuchoter. 
« îtîkdoukedouen », parler en gazouillant. 
« tegeintegem », aller à tout petits pas. 
« atelebtelab », homme qui parle avec une volubilité excessive et 

en mangeant les mots. 
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« sousem », chut, ou mieux encore, le «sst» de l'allemand ; c'est chez 
beaucoup de peuples un sifflement destiné à commander le 
silence. 

« edjebourou », imitation de l'éternuement, signifie « rhume ». 
« snat-snat », dont la première syllabe est accentuée désigne le « petit 

trot » dont il suggère le rythme. 
« teouiteoui », démarche sautillante propre aux oiseaux. 
« iekkekk », est le craquement du bois qu'on brise, de l'étoffe qui 

se déchire. 

« ihékedhkedn », est une imitation des dents qui claquent et veut 
dire « frissonner ». 

« keroukerou », croquer une chose dure et cassante. 

« taharahèq », brouhaha, tumulte. 

« keref-ref », briser. 

« saqq » est claquer et « soutef », cracher. 

« sebeou-ouet », pousser un cri prolongé et plaintif. 

Il ressort de ces exemples que certaines lettres produisent la 

musique verbale caractéristique de" cette langue et sont propres à 
susciter les images les plus diverses. Les indigènes saisissent immé- 
diatement l'allusion contenue dans les sons, et d'une façon beaucoup 

plus vive, grâce à leur fantaisie, que ne le font des oreilles européennes. 

ESPRIT PROGRESSISTE 
IMITATION DE L'EUROPÉEN 

Si les aînés tiennent encore à leurs traditions, les jeunes sont 
ouverts à toutes les nouveautés, même si celles-ci proviennent des 

colonisateurs. Peut-être l'instinct le plus vif qui les y incline est-il 
la simple curiosité. Les anciennes coutumes touarègues du Hoggar 

se ressentent particulièrement des influences étrangères. Le Touareg 

achète au marchand des lanternes de poche ; les lampes à acétylène 
remplacent le feu du soir et à côté du Coran se trouvent des journaux 
illustrés dont les images souvent douteuses ne sont certes pas faites 

pour améliorer l'opinion que les indigènes ont des Européens. Dans 

certaines petites villes africaines comme Gao, Niamey, le cinéma 
règne et exhibe à leurs veux le meurtre et l'assassinat, étale la trom- 
perie et le mensonge entre époux, le vice et la misère des grandes 
villes. Que peut il bien subsister alors du respect des Blancs ? Le 
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costume non plus n'échappe pas à l'influence étrangère. L'indigène 
se fait confectionner par le tailleur arabe ou nègre des chemises de 
modèle européen qu'il porte, selon sa vieille habitude, par-dessus 
ses pantalons. Ceci, toutefois, n'est guère favorable à son hygiène, 
car les amples et flottantes ghandouras ne s'imprègnent pas aussi 
vite de sueur et de saleté que ces étroites chemises ; celles-ci de plus 
entravent la liberté de mouvement qui lui est coutumière. Cepen- 
dant, le goût du progrès que manifestent les Touareg ne comporte 
pas que des aspects négatifs. Il suffit ici de penser à la médecine 
européenne et à la grande méfiance qu'elle commença par inspirer 
aux indigènes ; la tâche des médecins n'en fut certes pas rendue 
aisée au début. Aujourd'hui, au contraire, le Touareg en est arrivé 
à se rendre de lui-même, sans la moindre contrainte, à l'infirmerie 
dès que sa santé laisse à désirer. 

L'hygiène aussi s'est développée quelque peu mais bien lente- 
ment. La lessive des vêtements qui se faisait jadis de manière in- 

suffisante, au moyen de cendres et de produits végétaux, est devenue 
facile grâce aux savons d'Europe, ce qui contribue, dans une faible 

mesure, à éliminer les poux. 
Dans sa nourriture, par contre, le Touareg est demeuré fidèle à 

ses principes. Le sucre et le thé (parfois les sardines pour les vassaux) 
sont les seuls produits que le Touareg achète à l'Européen. La raison 
en est qu'il ne supporterait pas d'autre alimentation que celle, à la 
fois saine et limitée, dont il a l'habitude. Les femmes croquent, ici 

et là, du chocolat européen. Dans les mauvaises années, lorsque le 
beurre vient à manquer, la cuisine se fait à l'huile. 

Considérée dans son ensemble, il faut bien reconnaître que l'in- 
fluence des Européens sur la vie touarègue est plutôt négative, car 
les habitudes de vie de ces derniers ne sont pas du tout compatibles 
avec le caractère indigène. Ils n'en ont pas moins amélioré, bien 

entendu, certaines conditions, facilité des problèmes d'organisation, 

aboli la disette au point que le Touareg du Hoggar ne la connaît 
plus, grâce aux approvisionnements des Autorités françaises. 

Voici enfin quelques proverbes à titre de commentaire 1: 

« Quand un homme fait ce que n'a pas fait son père, il verra quelque 
chose que n'a pas vu son père. » 

Recueilli par F. Nicolas, ce proverbe correspondrait à celui que nous 
rapporte le Père de Foucauld (pl. 176, No 105). 

« Si tu fais plus que n'a fait ton père, tu recevras plus que n'a reçu 
le père de ton père. 

1 Réf. Textes Touareg en Prose, P. de Foucauld et A. de Calassanti-Motylinski. 
(René Basset, Alger. ) 
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« C'est pendant que le vieux seau existe encore qu'il faut en fabriquer 

un neuf » (1o 66). 

« Celui qui reste assis inutilement, sa vie s'en est allée inutilement » 
(NO 194). 

Esprit de suite. 

Les Touareg ne sont guère doués d'esprit de suite et n'en inani- 
festent que peu dans leurs idées comme dans leurs actes. Ils s'enthou- 
siasinent pour une chose aussi facilement qu'ils s'en lassent. Aussi 
sont-ils, cri somme, de mauvais organisateurs. D'une façon générale, 
cette incapacité ne leur nuit pourtant pas, car rien ne les oblige à 
renouveler les hases sur lesquelles repose leur organisation. De même 
que chacun de leurs actes est de pure improvisation, de même leurs 
facultés intellectuelles procèdent par intermittences. Par exemple, 
un jeune Touareg qui parlait un peu le français nous demanda un 
jour de lui apprendre à écrire. Au début, il était assidu, il venait 
prendre une heure de leçon par jour et ses progrès étaient assez 
rapides. Mais, après une semaine déjà, ces séances d'étude commen- 
cèrent à l'ennuyer. Ses visites s'espacèrent de plus en plus, et il 
finit par ne plus venir du tout. C'est ainsi qu'il en allait de la fré- 

quentation des jeunes Touareg à l'école de Tamanrasset. Leur at- 
tention et leur curiosité sont de courte durée. 

Mais grande, par contre, est la ténacité dont il est capable de 
faire preuve dans les soins aux troupeaux ou l'activité caravanière, 
travaux où il est forcé de mener à chef les tâches qu'il assume et où 
tout relâchement mettrait en péril l'existence quotidienne. 

Esprit d'indécision. 

Lorsque. en face d'une décision à prendre, le Touareg se voit obligé 
d'en résoudre le problème par une opération de raisonnement, il 

manifeste une grande incertitude. Et. si on lui présente diverses 

solutions de ce problème, il ne sortira de son hésitation que pour 

choisir infaillible rlent la mauvaise. Mais lorsque, par contre, on 
s'en remet il son instinct ou à son intuition et qu'on le laisse agir, 
de façon purement impulsive, il agira automatiquement au rnon-tent 
opportun et de la manière propice. 

« La réflexion est l'entrave du lâche. Elle n'entrave pas celui qui 
est vraiment tin homme » A° (f 

a Les circonstances sont reines : on prend les décisions d'après les nouvelles 
reçues » Ao 64,. 
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TACT ET POLITESSE, RESPECT DES VIEILLARDS, 
COURTOISIE 

La politesse, le tact et la courtoisie sont au nombre des qualités 
essentielles qui confèrent aux Touareg leur dignité et leur expres- 
sion, surtout chez ceux de classe aristocratique ; ce fut pour nous 
une source intarissable d'étonnement. Nous étions parfois même 
tentés de les comparer à nos conceptions européennes de la civilité 
et à l'éducation de notre propre enfance. 

Arrivée dans un campement. 

« Dignité », telle est la devise. Lorsqu'il se trouve en voyage, le 
Touareg ne peut guère soigner sa tenue. Mais avant de pénétrer dans 
un campement, que ce dernier lui soit étranger ou connu, il mettra 
ordre il sa mise. Souvent, il revêtira une belle gandoura par-dessus 
les habits que le voyage a souillés, il arrangera son voile de façon 
èr s'en recouvrir entièrement le visage, à l'exception des yeux. Il 

oniettra rarement d'envoyer un message pour annoncer son arrivée 
afin de permettre à l'hôte de se préparer. L'heure à laquelle il con- 
vient de rendre les visites est souvent prescrite, et ce moment varie 
d'une tribu à l'autre. C'est ainsi qu'il n'est pas admis que l'on arrive 
dans un camp après le coucher du soleil ; peut-être cette convention 
fut-elle, à l'origine, une simple mesure de sécurité. Les premières 
paroles prononcées ne comportent que des formules de salutations 
que l'on échange pendant un assez long moment. Puis, l'hôte s'in- 
forme des circonstances du voyage ; il interroge le visiteur au sujet 
des chameaux, de l'eau et des paturages. Ce n'est qu'ensuite qu'il 
lui demandera à quelle tribu il appartient et qu'il lui posera des 

questions afin d'apprendre s'ils ont tous deux des connaissances 
communes, mais il ne cherchera pas à connaître son nom. Il lui 

offre le thé d'accueil et on étend des tapis afin qu'il puisse se reposer 
des fatigues de la route. Si la conversation est plutôt, interinittcute, 

c'est qu'il subsiste souvent quelque méfiance réciproque. Quant aux 
questions d'affaires ou d'intérêt qu'ils peuvent avoir à traiter Cn- 
senible, ce n'est jamais le premier jour qu'on les abordera. S'il se 
trouve, dans le camp, des parents ou des connaissances du visiteur, 
ils passeront devant la tente qui abrite ce dernier afin d'ètre reconnus 
de lui. Puis ils iront s'asseoir à quelque distance, par respect pour 
l'hôte qui l'accueille, attendant ainsi, un peu à l'écart, qu'un signe 
de celui-ci témoigne qu'il les a reconnus ; ils s'avancent alors sacs 
bruit pour saluer olliciellenrent le voyageur. 
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Voici un exemple d'une de ces conversations : 

« Essalamou alaikouin 
« Alaikou, essalam » 
« Ma n eouen nek ?» 
« Elkher r'as » 
« Ma t' toulîd ?» 

« Elkher r'as » 
« Ma tekhlakad, ahel ?» 

(le salut sur vous) 
(sur vous le salut) 
(comment te trouves-tu 
(le bien seulement) 
(comment vas-tu ?) 
(le bien seulement) 

P) 

ouârer 
« Elkher r'as nedjoudaî talla 

« Abareqqa nehîl ?» 

« Elkher r'as » 
«L hamdoullilah » 
« Amekchi, illi iedj ïn ?» 

« Àndherren r'as » 
« Aman ellân, der'ounanen imdan 

mer Kella' » 
« Oour ellân der' ounanen essin 
der' anou Tindjaouin e der' anou 

Tin-Ounfassen » 
« Ma s teddioud ?» 

« Nekkou r'as, ed liessiner » 
« sés tefeled ?» 

« Efeler' d' Kidal » 
« \Ia temoussed ?» 

« \ekou, Kel Effela » 
« Nla d oulan ikallen nouen 

our ten ihé manna ?» 

« Elker r'as » 
« Our tessined akal nener ?» 

(( 

Kela, our essiner' fou » 

?u 

(comment ça va, ce jour-ci ?) 
(le bien seulement, nous glorifions 

Dieu) 
(le chemin était-il facile ?) 
(le bien seulement) 
(Dieu soit loué) 
(du pâturage, y 

dance ?) 
en avait-il en abon- 

(très peu seulement) 
(de l'eau, y en avait-il dans 

puits, ou non ?) 
tous les 

(il n'y en a pas dans deux puits 
le puits de Tindjaouin et le puits 
de Tin-Ounfassen) 

(avec qui voyages-tu ?) 

(je suis seul avec Dieu) 

(d'où viens-tu ?) 

(je viens de Kidal) 

(qui es-tu ?) 

(moi, je suis des Kel Effela) 
(Comment cela va-t-il dans votre 

pays, n'y a-t-il pas de disette ?) 
(le bien seulement) 
(est-ce que tu ne connais pas notre 

pays ? ») 
(non, je ne le connais pas du tout) 

Nez'z'ai ouiiedh der'Kel Effela u (nous connaissons quelques-uns du 

Aiùu, ma mousen oui tez z arem 
d'esen. Ma mousen isrnaouen 

n esen ? 

Nezzai Intalla Ag Attaher rour 
n Amenokal : nezzai Kham- 
medou Ag Attai ; nezzai Bay 
Ag Babou » 

« 

« 

Kel Effela) 
(Oh, [excl. d'étonnement, quels sont 

ceux que vous connaissez ? Quels 
sont leurs noms ?) 

(Nous connaissons Intalla fils de 
Taher, fils du roi ; nous connaissons 
K. Ag. A. nous connaissons B. 
ag. B. ) 
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« Aiôo, Bay Ag. Babou, amadhrai. (Oh, Bay Ag Babou, c'est mon frère 
in. » cadet) 

« Denta, kay-ounan rour n (donc, toi, tu es un fils de Babou ?) 
Babou ?» 

« Eoualla tidet, nekkou Brahim (oui, à la vérité, moi c'est Brahim, 
Ag Babou » fils de Babou) 

Quand un hôte de marque quitte un campement, les habitants 
l'accompagnent à son départ, à pas lents, sur une distance de quelques 
centaines de mètres. Puis ce sont d'abord les enfants, les femmes et 
les esclaves qui prennent congé de lui. Plus loin, les hommes s'en 
retournent et, en tout dernier lieu, le chef de camp ou un notable âgé. 

Lorsque l'hôte mange, il est d'usage de le laisser seul prendre 
son repas. C'est la façon habituelle et la plus insigne de l'honorer. 
Par contre, le thé se boit de compagnie, mais non sans donner tou- 
jours à l'hôte la préséance. On se lève chaque fois qu'on salue ce 
dernier. Lorsqu'on pénètre dans une tente, la règle est de céder le 

pas aux femmes, aux vieillards, aux chefs, aux hôtes, ou à tout 
autre personnage notable présent. 

Exemples de politesse observés par l'auteur : 

Nous étions occupés, un jour, à prendre des notes dans la forge 

et il régnait dans celle-ci un va-et-vient continuel. Survient entre 
autres une vieille femme Imrad aux cheveux blancs. Aussitôt, le 
fils du forgeron, un garçonnet, apporte à cette dernière un petit 
tapis où elle puisse s'asseoir. Lorsqu'elle se retire, le forgeron se 
lève promptement et, abandonnant son travail, accompagne la 
femme et fait quelques pas avec elle. 

Une autre fois, nous douions avec des jeunes Touareg. C'était 

un de ces jeux indigènes qui se font dans le Viable. Les uns étaient 

accroupis, d'autres couchés. Chacun savourait le repos du soir. 
Déjà les verres de thé étaient à moitié vides. Soudain, les jeunes 

gens se mettent debout et comme nous regardions autour de nous, 
étonnés de cette brusque interruption du jeu, nous avisons une 

vieille femme du camp. Celle-ci venait voir si son fils était parmi 
nous. Aussitôt, on lui apporte une couverture, en la conviant à 

s'asseoir. Un Touareg remplit de nouveau les verres de thé, et le 
jeu est suspendu jusqu'à ce que la vieille nous invite elle-même à 
le poursuivre. (Verrions-nous les jeunes gens de notre pays inter- 

rompre une partie de bridge ou de jass, lors de l'arrivée d'une con- 
naissance âgée, se lever avec déférence et abandonner leurs cartes 
pour aller la saluer ?) 

10 
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Plusieurs proverbes touareg s'inspirent du respect des per- 
sonnes âgées : 

« Le vieillard couché voit ce que ne voit pas le jeune homme aux cheveux 
tressés qui regarde d'un lieu élevé » (N° 80). 

« Le chemin, même s'il fait des détours »ý vaut mieux que les chemins 
de traverse 'i (\° 91). 

« Le chef, même s'il a vieilli » (est plus sacre que celui qui n'a pas encore 
l'expérience du commandement). 
« Si tu fais monter sur un animal une personne qui a de l'âcre, ne lui dis 
pas de se bien tenir. Elle sait qu'il faut le faire » (\° 177). 

Un jeune Touareg était venu nous chercher à Abalessa, petite 
oasis voisine, afin de nous ramener au camp. Comme il n'est pas 
possible de se procurer de chameau de louage, nous nous contentions 
d'un âne d'ailleurs, le camp n'était guère éloigné Glue de 25 km. 
à peine. Au bout de deux heures environ, mon âne se mit à boiter 

et j'en descendis pour poursuivre la route à pied. A l'instant, le 
jeune Touareg, âgé de 17 ans, sauta à bas de sa bête et, comme je 
lui demandais pourquoi il ne continuait pas de monter son chameau, 
il parut surpris et nie répondit : (c Si toi tu marches, crois-tu que je 

vais rester à do, de chameau ?» Puis il fait « baraquer » ce dernier 

afin que je le monte. 



L'ARTISANAT MAROCAIN 
PAR 

M. VICAIRE 
Directeur du Service des Métiers et Arts marocains. 

De magnifiques ensembles, où s'associent harmonieusement la 

pierre, les mosaïques de terre émaillée, les stucs ornementés et 
ciselés, les bois sculptés et peints témoignent du degré de perfection 
et de splendeur de l'art architectural au Maroc à certaines époques. 

Des monuments du XIe, du XIIe et du XIIýe siècles, heureu- 

sement conservés, attestent la science des constructeurs et le goût 
raffiné des décorateurs ; d'autres ont été si bien décrits par les 

chroniqueurs que l'on peut imaginer leur luxe et le soin apporté à 
leur construction, tel le fameux palais d'El 13edi, élevé à Marrakech 

par le sultan Ahmed el Mansour et dont il ne reste que des ruines 
et des vestiges éparpillés. 

Moins nombreux et moins connus sont les témoignages de la 

variété et de la qualité des productions artisanales dans le passé. 
Quelques rares objets anciens découverts çà et là, quelques récits 

de voyageurs curieux et observateurs et surtout la survivance de 

techniques et de traditions décoratives permettent cependant 
d'apprécier ce que furent, aux belles périodes de l'histoire, l'ingé 
niosité des artisans marocains, le soin apporté à l'exécution de leurs 
travaux et leur sens de l'harmonie et du décor. 

Peu après l'établissement du protectorat français au Maroc, 
l'attention des pouvoirs publics fut attirée par l'importance des 

industries artisanales les plus diverses et dès 1913 le maréchal 
Lyautey en prescrivait l'étude dans toutes les régions alors acces- 
sibles. 

La première exposition franco-marocaine, organisée à Casablanca 
en 1915, fut l'occasion de dresser l'inventaire des corporations, des 
productions citadines et rurales, et d'en présenter les spécimens 
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anciens et modernes les plus typiques recueillis dans l'ensemble du 

pays. 
A la faveur de cette manifestation, pleinement réussie malgré 

les circonstances difficiles du moment, d'utiles constatations purent 
être faites : 

- la vitalité de l'artisanat marocain malgré la déficience de son 
organisation ; 

- la coexistence de deux arts de sources différentes : l'art berbère 
et l'art citadin ; leur intérêt particulier et leur évolution propre. 

- La qualité, le caractère décoratif et original des objets anciens; 

- l'avilissement de la production moderne, la médiocrité des 
matières premières, la pauvreté des formes et la dégénérescence 
du décor. 

- Enfin, il apparut que l'art berbère, moins exposé que l'art citadin 
aux influences étrangères, conservait plus aisément son originalité 
et ses bonnes traditions. 
L'intérêt économique, social et artistique que présentaient pour 

le pays, la conservation, le développement et la mise en valeur de 
telles ressources décida le maréchal Lyautey à prendre immédia- 
tement les mesures appropriées. 

Il en sera question plus loin ; passons en revue, auparavant, les 
divers aspects de l'artisanat marocain et la complexité des problèmes 
à résoudre. 

La conservation et la rénovation des métiers d'art, l'évolution 
des métiers utilitaires, selon qu'ils sont pratiqués en milieu berbère 

ou citadin imposent en effet des solutions d'ordre technique et 
économique particulières. Si une discrimination entre l'artisanat 
berbère et l'artisanat citadin est aisée, en raison de leur caractère 
nettement différent, celle qu'il ya lieu d'établir entre les métiers 
d'art et les métiers utilitaires peut paraître arbitraire. L'artisan ne 
conçoit généralement son travail qu'en fonction de l'usage déterminé 
de sa production. Il ne vise pas à la réalisation d'une oeuvre gratuite 
pour la seule satisfaction des veux et de l'esprit, mais, avant tout, 
d'une oeuvre utile et pratique. Le décor qu'il est tenté de composer, 
soit par satisfaction personnelle soit pour donner plus d'attrait à 
sa marchandise n'est en quelque sorte qu'un complément, que cer- 
tains d'ailleurs estiment superflu. Des artisans particulièrement 
doués et sensibles, maîtres de leur technique et ayant un sens inné 
de l'esthétique, sont arrivés à créer, parfois sans en avoir conscience, 
des objets dont l'intérêt plastique dépasse les qualités utilitaires. 

Des traditions décoratives se sont instituées ; elles ont pu subir 
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parfois des influences diverses, bonnes ou mauvaises, mais elles 
subsistent et c'est l'essentiel ; elles confèrent à des objets usuels 
un caractère original et artistique capable de séduire une clientèle 
nouvelle et d'élargir les débouchés. Tapis, brocarts, broderies, céra- 
miques, fers forgés, cuivres ciselés, bijoux, reliures, enluminures, 
maroquineries, marqueteries, damasquinages, jadis produits de con- 
sommation purement domestique et locale, sont actuellement 
exportés vers de nombreux pays où leur valeur décorative est vi- 
veinent appréciée. Mais la production d'art reste le privilège d'un 
petit nombre, puisqu'il ne dépasse pas le dixième de l'effectif 
artisanal total évalué à 95 000 patrons, 44 000 compagnons, et 18 000 
apprentis. 

L'écoulement de la production utilitaire, qui est de beaucoup la 
plus importante, pose un problème plus difficile à résoudre. Tenant 
le premier rang, les industries textiles occupent près de 70 000 pa- 
trons, compagnons et apprentis ; les métiers du cuir en comptent 
plus de 30 000 ; ceux du bâtiment et de la céramique plus de 26 000 

ceux des métaux et du bois respectivement 9 000 et 8 000. Le reste 
de l'effectif est constitué par des artisans pratiquant divers petits 
métiers de peu d'importance. 

L'artisanat berbère est constant ou saisonnier suivant le lieu et 
la nature de ses produits. Bien des artisans n'exercent un métier 
que pendant les périodes d'inactivité agricole ; il ne constitue alors 
qu'une source de gain secondaire ; d'autres en tirent l'essentiel de 
leurs moyens d'existence et travaillent en permanence, dans la 
mesure des commandes qu'ils reçoivent, de l'écoulement de leur 
production et aussi de leurs besoins, souvent d'ailleurs très modestes. 
Les hommes se consacrent principalement aux travaux de construc- 
tion, du fer et du bois, à la confection d'armes et de bijoux, au tissage 
à basse lice et dans certaines régions au tissage des tapis, à quelques 
travaux du cuir ; ils tressent le palmier nain et tricotent la laine. 
Leur activité ne dépasse que rarement le cadre de la tribu. 

Quant aux femmes, c'est surtout pour les besoins familiaux 

qu'elles tissent tapis, couvertures et vêtements, tentes et nattes, ou 
bien confectionnent des poteries pour la cuisson ou la conservation 
des aliments. 

A part quelques fileuses et, dans certaines régions, des femmes 

qui façonnent des poteries, les femmes ne travaillent qu'exception- 
nellement dans un but lucratif, et ceci explique le peu d'importance 
de la production artisanale en milieu berbère on peut le regretter, 
car sa valeur artistique est incontestable. 

L'artisanat citadin est sans conteste le plus important. A Meknès, 
à Salé, à Marrakech, à Fès le groupe artisans et personnes à leur 

r 
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charge représente environ le tiers de la population de ces villes. 
Contrairement à l'artisanat berbère et rural, qu'il soit masculin ou 
féminin, son activité est constante et si l'on excepte les ouvrages 
de broderie des jeunes filles (lui préparent leur trousseau, l'ensemble 
de la production est destiné à une fin commerciale et non domestique. 

Produire et vendre, tels sont les seuls buts des artisans citadins. 
Les artisans d'élite qui possèdent de sérieuses connaissances de leur 
métier et tant soit peu de conscience professionnelle ne manquent 
jamais de travail et vivent dans une certaine aisance ; ils ont les 
moyens d'attendre le moment propice pour acquérir leurs matières 
premières aux conditions les plus avantageuses et ne sont tributaires 
ni des variations des enchères souvent désastreuses, ni victimes de 
commerçants peu scrupuleux trop souvent tentés de les exploiter. 
Mais il ne s'agit, ne l'oublions pas, d'une élite restreinte et la masse 
des artisans se débat au milieu de difficultés financières et techniques 
presque insurmontables. 

Les artisans citadins sont groupés en corporations, mais sans 
aucun rapport avec nos corporations movenôgeuses. Leur organi- 
sation est très superficielle et souvent incohérente. En principe, 
l'accès de la corporation est libre, l'effectif n'en est pas ]imité et 
l'artisan n'a pas à justifier de connaissances professionnelles par 
l'exécution d'un chef-d'oeuvre. Il lui suffit d'ouvrir boutique et d'y 

exercer son métier. 
La corporation groupe les patrons, les compagnons et les ap- 

prentis ; mais ce sont naturellement les patrons, qui sont les plus 
nombreux leur influence est prépondérante ; ce sont eux qui élisent 
leur chef ;« l'auºiu », et son adjoint :« le khalifat ». Élection soumise 
toutefois à l'approbation du prévôt des marchands « le mohtasseb », 
représentant légal du gouvernement et juge en matières artisanales 
et commerciales. Le mohtasseb est un personnage important dans 
la cité et l'on attribue a ses fonctions un caractère religieux il 

arbitre 
les différends qui s'élèvent entre vendeurs, artisans et clients 

patrons, compagnons et apprentis, concurrents. C'est lui qui veille 
à l'honnêteté des transactions et réprime les fraudes. il inflige des 

amendes, la prison et dispose également de niovens de coercition 
traditionnels, tel le châtiment du pilori. On peut voir, notamment 
dans quelques villes importantes, des produits de mauvaise qualité 
exposés aux yeux du public, avec le nom de l'auteur de la malfaçon. 
A Fès par exemple, des babouches reconnues défectueuses sont 
coupées et clouées sur un mur du souq des babouchiers peine 
infamante pour l'artisan coupable. 

Il n'est arrivé aussi à Fès oit les traditions persistent davantage, 
d'assister à un mode de répression, qui tend d'ailleurs à disparaître 
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et auquel le mohtasseb n'a recours que dans les cas graves. Ce mode 
de répression est, paraît-il, très efficace. 

Un boucher, ayant mis en vente de la viande reconnue impropre 
à la consommation, fut contraint de se promener durant toute une 
journée à travers les ruelles et les souqs de la ville, sous la conduite 
de deux mokhaznis, portant au cou un collier de viande saisie dans 
son échoppe, coupée en petits morceaux et avouant sa faute aux 
passants. On prétend qu'après avoir subi une telle honte, ce boucher 
est devenu le meilleur de la ville. 

Sauf quelques rares exceptions, la production artisanale maro- 
caine trouvait, jadis, ses débouchés dans le pays même et si l'on 
excepte les babouches dont la renommée s'étendait dans toute 
l'Afrique, depuis le Soudan et le Congo jusqu'en Égypte, et certains 
tissus très appréciés en Algérie, elle n'était que rarement l'objet 
d'exportation vers d'autres pays. La fonction de l'artisanat est avant 
tout de pourvoir aux désirs de la clientèle locale et le recours à l'ex- 

portation ne devient une nécessité que lorsque l'équilibre : pro- 
duction-consommation est rompu. 

L'intégration du Maroc dans le cercle des échanges modernes a 
profondément bouleversé les conditions de l'économie du pays et 
l'artisan, restant trop attaché à des procédés de travail périmés qui 
s'avilissent de plus en plus, à mesure que grandissent les difficultés 
de vente et que s'amenuise le profit, ne parvient pas encore à s'as- 
socier pleinement aux activités modernes. Les causes du malaise 
économique dont souffre actuellement l'artisanat peuvent être pré- 
cisées : 

- concurrence des produits industriels 

- évolution du mode d'existence et des goûts des marocains, 
évolution particulièrement sensible dans les centres urbains qui 
sont précisément les centres artisanaux 

- l'insuffisance des moyens de production qui enferme l'artisan 
dans un dilemme : ou bien faire vite et partant sacrifier la qualité ; 
ou bien oeuvrer lentement, avec soin, et aboutir à un prix de 

revient excessif, non commercial. 

- 
Enfin, dans l'achat des matières premières et la vente des pro- 
duits finis, le capital, facteur important de production et d'échange 
fait généralement défaut. 

Le problème est complexe et d'autant plus difficile à résoudre 
qu'il est en perpétuelle évolution. 

Après avoir résisté pendant de longues années aux assauts de 
la concurrence industrielle et des importations, ce sont actuellement 
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les métiers utilitaires qui posent le problème le plus ardu, alors que 
dans les premières années du protectorat les métiers d'art étaient 
sans conteste les plus touchés. C'est pourquoi de 1915 à 1940, l'action 
gouvernementale a été orientée principalement vers la protection 
et le développement des métiers d'art traditionnels. 

Après les constatations faites au cours de l'exposition franco- 
marocaine de Casablanca en 1915, le maréchal Lyautey décidait la 
création de deux inspections des arts indigènes et de deux musées 
à Fès et à Rabat, première étape d'une organisation chargée de 
favoriser la rénovation des arts traditionnels. En 1918, est organisé 
au service des beaux-arts, l'office des industries d'arts indigènes, 
chargé de centraliser toutes les questions concernant la production 
artistique indigène, de surveiller la fabrication et d'assurer l'écou- 
lement des produits. Après avoir cherché dans divers sens, ce service 
adopte deux méthodes : 

a) A Rabat, puis à Meknès et Safi, sont créés des ateliers d'État 
fonctionnant sous le contrôle et avec des subventions de l'office; 

b) à Fès, au contraire, les meilleurs artisans, sélectionnés, con- 
tinuent à travailler dans le cadre corporatif ; ils restent dans leurs 
échoppes mais y reçoivent de fréquentes visites d'inspecteurs des 
industries d'arts indigènes, qui leur transmettent des commandes, 
fournissent les documents, modèles et relevés susceptibles de les 

aider dans l'exécution de leur travail et calculent avec eux les prix 
de revient. 

Les deux méthodes ont donné d'excellents résultats, celle em- 
ployée à Fès présente toutefois plusieurs avantages : elle est moins 
onéreuse pour le budget de l'État, laisse l'artisan dans son cadre 
traditionnel, ce qui lui assure une indépendance totale et le libre 

choix de ses heures de travail. Cette méthode permet aussi à l'artisan 
de conserver plus aisément sa personnalité. 

En 1920, l'office des arts indigènes, rattaché à la direction de 

l'enseignement, se propose de réaliser un programme plus vaste 

poursuivre et étendre dans toute la mesure du possible la recherche 
d'objets d'art anciens pour les musées créés à Rabat et à Fès 

en 1915, ou en créer dans d'autres villes, de manière à faciliter 

partout la rééducation des artisans adultes et l'initiation des 

générations nouvelles aux arts du pays ; 

recenser les artisans, aussi bien ruraux que citadins, capables de 

collaborer utilement à la rénovation entreprise, les aider à pro- 
duire et à trouver des débouchés ; 

- dégager les méthodes les mieux adaptées au milieu et aux Cir- 
constances; 
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établir la documentation artistique nécessaire à la rénovation 
des métiers et la diffuser le plus possible ; 
profiter de l'estampille d'État pour orienter la fabrication des 
tapis marocains vers une production conforme à la fois aux 
intérêts des artisans et des acheteurs ; 

participer au Maroc et à l'étranger aux foires et expositions 
destinées à faire connaître les produits artisanaux et à conquérir 
de nouveaux marchés ; 

recruter et former le personnel susceptible de prendre part à 
cette action. 

Sous l'égide de Prosper Ricard dont on connaît l'autorité dans 
la matière artisanale, puis de ses successeurs qui se sont efforcés de 
rester dans la voie qui leur a été tracée, le service des arts marocains 
s'est employé à réaliser ce programme, souvent avec des moyens 
limités, mais avec une foi profonde en l'avenir de l'artisanat marocain 
et conscience de l'oeuvre sociale et artistique dont il avait la charge. 

Aux musées de Fès et de Rabat, créés en 1915, s'ajoutent en 
1926 et 1928, ceux de Meknès et de Marrakech , en 1937 et 1938, 

ceux de Casablanca et de Tanger. Ces musées ne visent pas seu- 
lement à dresser l'inventaire des arts traditionnels et à assurer leur 

conservation, mais aussi à servir à l'éducation des agents techniques 
du service, des artisans, des acheteurs et des chercheurs. Les premiers 
peuvent compléter leur culture générale par l'étude des arts et des 
techniques. Les artisans, dont l'apprentissage, dépendant de la 
générosité des patrons, est souvent incomplet, peuvent voir de près 
les chefs-d'oeuvre, les examiner en détail et recevoir des explications 
techniques. Ces musées n'ont pas été sans intéresser vivement les 

artisans qui perdaient très vite de vue, dans une société comparti- 
mentée et fermée, les oeuvres sorties de leurs mains. Ils y ont des 

modèles, parfois une inspiration... toujours un enseignement précieux 
et ainsi la conservation et la création ne sont pas dissociées. 

Pour vous donner une idée de la fréquentation des musées par 
les marocains nous avons enregistré dans certains de nos musées 
jusqu'à 3000 entrées dans l'après-midi du vendredi, jour de repos 
des musulmans. La plupart de ces musées sont installés dans le cadre 
d'anciens palais impériaux, comme à Tanger et à Fès, ou dans des 
demeures élevées par de hauts dignitaires de la cour, tels le palais 
Jamaï à Meknès, le palais de Si Saïd à Marrakech ou enfin, comme 
à Rabat dans le palais du gouverneur des Oudaïa. À Tanger et à 
Casablanca, principales « portes du Maroc », il a paru souhaitable 
d'offrir au visiteur, dès son arrivée, une idée d'ensemble de la pro- 
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duction artisanale et nous y avons installé des musées de synthèse 
où sont exposés des objets en provenance de toutes les régions. 
A Rabat, capitale administrative, deux inusées voisinent dans le 
cadre merveilleux des Oudaïa : d'une part un musée de synthèse, 
de l'autre nu musée régional actuellement en cours d'agrandissement. 
Les musées de Fès, de Meknès et de -Marrakech sont des musées 
essentiellement régionaux. Chacun a son caractère bien particulier, 
tant par les collections qui y sont conservées que par les constructions 
qui les abritent, ce qu'apprécient vivement les touristes, car les 
occasions de pénétrer dans un intérieur marocain sont rares pour 
les voyageurs de passage. En visitant les musées du Maroc, ils peuvent 
avoir une idée de l'architecture marocaine, du luxe des palais, du 
charrue des jardins andalous et des ressources de l'artisanat dans 
le passé et le présent. 

Une section de documentation, confiée à des spécialistes formés 
à l'école du Louvre ou au musée des arts et traditions populaires, 
rassemble toutes les études techniques, dessins et ouvrages se rap- 
portant à l'artisanat marocain. Bibliothèque, photothèque, calcho- 
thèque, discothèque mettent à la disposition des artisans et des 

chercheurs d'abondants documents. Des études, des enquêtes sur 
l'artisanat publiées depuis trente cinq ans constituent un instrument 
de travail indispensable aux techniciens chargés de la rénovation 
de certains métiers. Certes il ya encore des lacunes ; nous nous 
efforçons de les combler progressivement. En outre, pour aider 
directement les artisans dans leur travail, des dessinateurs établissent 
des relevés, des croquis, des maquettes, des mises en cartes qui sont 
diffusées largement et gratuitement parmi les artisans et les ateliers 
privés. 

Dans l'industrie du tapis en particulier, cette méthode a eu 
pour effet de provoquer un retour aux bonnes traditions et de réduire 
considérablement le temps nécessaire à l'apprentissage. Transinis de 

mère à fille, de maîtresse à élève, les motifs du tapis de Rabat avaient 
subi de telles déformations qu'il était presque impossible de recon- 
naître leur origine ; l'étude de pièces anciennes conservées dans les 

musées a permis des comparaisons et une restitution parfaite des 

motifs originaux. Le même travail a été fait pour les tapis berbères, 
dont la coniposition et le décor ont toutefois moins souffert d'alté- 
rations. Poteries et, céramiques, fers forgés, reliures. broderies, bijoux, 
tissus sont ainsi méthodiquement relevés, photographiés et exploités 
par le, dessinateurs pour servir de thème aux artisans. 

Mais collectionner, conserver, décrire des objets anciens, relever 
des motifs décoratifs dignes d'intérêt n'est pas tout. Pour inciter 
l'artisan à produire; micas et dans de meilleures conditions, il im- 
porte de lui faire exécuter des pièces de choix, dans des conditions 
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bien déterminées à l'avance et suivant les indications fournies par 
les agents techniques du service avant et pendant leur exécution. 
Il importe en outre de faire connaître au public les résultats obtenus, 
de provoquer des commandes et d'en contrôler la réalisation. La 
participation artisanale aux foires et expositions au Maroc, en France 
et à l'étranger est donc un des meilleurs moyens de propagande et 
aucune occasion n'est à négliger. 

Indépendamment du contrôle de l'artisanat à domicile, il a paru 
nécessaire d'installer dans les principaux centres des ateliers-témoins, 
visant à la fois à maintenir la qualité et des prix normaux ; les arti- 
sans, autrefois payés à la journée, sont rémunérés en proportion de 
leur travail et une prime est assurée à ceux qui forment des apprentis. 
Enfin, pour favoriser la recherche de la qualité, inciter les artisans 
à choisir d'excellentes matières premières et à respecter les meilleures 
traditions décoratives, une législation a institué l'estampille d'État 

pour garantir l'authenticité d'origine, la bonne qualité et le caractère 
spécifiquement marocain de certains articles ressortissant à la pro- 
duction artisanale ou à la production manufacturée de caractère 
artistique. C'est à cette législation que l'on doit le développement 

et l'amélioration très nette de l'industrie du tapis. 
A côté des arts plastiques et industriels, les arts musicaux, à 

l'honneur dans toute les réjouissances publiques et privées, tiennent 

une place importante dans la vie marocaine ; ici, encore, la tradition 
transmet oralement les thèmes anciens qui, au contact des apports 
étrangers, avaient tendance à s'altérer. Un conservatoire de musique 
marocaine a été constitué groupant une collection de divers types 
d'instruments, des recueils de poésie andalouse, de poésies plus 
récentes aussi : invocations, louanges religieuses ; des enregistre- 
ments sont conservés dans la discothèque. Parallèlement, l'ensei- 

gnement du chant et la pratique des instruments ont été organisés 
dans les inspections du service à Fès, Meknès, Rabat et Marra- 

kech. 
Grâce à cet ensemble de moyens, l'action du service des arts 

marocains, de 1918 à 1940 s'est révélée efficace, qu'il s'agisse de 

conserver les arts traditionnels ou de protéger et développer les 

métiers d'arts indigènes. 
L'aggravation de la crise sévissant dans l'ensemble des métiers 

artisanaux, la nécessité en période de guerre d'organiser et d'orienter 

vers le meilleur rendement possible toutes les activités du pays ont 
conduit le gouvernement à confier à cet organisme, sous la nouvelle 
appellation de service des métiers et arts marocains, des attributions 
plus étendues et plus importantes. 

Le nouveau programme, arrêté en 1947, vise essentiellement à 
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a) réorganiser les corporations en les orientant vers des formes 
coopératives; 

b) gérer et contrôler les coopératives artisanales ; 

c) participer à l'administration du comptoir artisanal marocain 
d) instituer et gérer les organismes techniques de modernisation 

(ateliers-pilotes, ateliers artisanaux contrôlés par le service des 
métiers et arts marocains) ; 

e) organiser une propagande économique en faveur de la pro- 
duction artisanale marocaine, en particulier au moyen des foires et 
expositions, au Maroc, en France et à l'étranger; 

f) établir une documentation et des échantillonnages étudiés 
par les services techniques pour être diffusés parmi les artisans. 

Il s'agissait, en somme, d'étendre l'action entreprise sur les mé- 
tiers d'art traditionnels à l'artisanat « utilitaire ». Problème complexe 
dont l'importance et les données devaient être précisées pour pré- 
parer et orienter l'action à venir. 

Une enquête générale sur l'artisanat a été menée au cours de ces 
dernières années dans l'ensemble du Maroc. Elle a eu pour objet 
de recenser les artisans et personnes à leur charge, d'apprécier le 

capital, le chiffre d'affaires annuel, les matières premières utilisées, 
en quantité et en numéraire, l'importance de la production ainsi 
que les tendances à la modernisation, les possibilités d'adopter un 
équipement technique moderne. 

Il importait d'avoir une vue d'ensemble sur la situation des 
différentes corporations et d'étudier leurs perspectives d'avenir. Les 

résultats de l'enquête ont permis de situer avec exactitude les causes, 
la nature et l'étendue de la crise que subissent certains métiers et 
aussi d'établir un ordre d'urgence des remèdes à apporter. 

C'est à la lumière de ces renseignements que le service des métiers 
et arts marocains a pu arrêter un plan d'équipement technique qui 
vise à mettre à la disposition des artisans des ateliers où les meilleurs 
d'entre eux peuvent se familiariser avec un outillage et des méthodes 
de travail modernes, sous la conduite de techniciens spécialistes. 
La formation professionnelle complémentaire ne peut être envisagée, 
en effet, que dans un centre offrant un équipement et des méthodes 
de travail modernes et fonctionnant sous la surveillance constante 
de techniciens responsables. 

Pour atteindre ce but, des « ateliers-pilotes » ont été créés dans 
les principaux centres d'activité artisanale :à Fès, à Meknès, à 
Rabat, à Marrakech, à Mogador : ateliers de tannerie, de tissage, 
de maroquinerie, de céramique, de cordonnerie, de teinturerie, de 
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corderie, 
de marqueterie-ébénisterie. Cet équipement est complété 

par des ateliers de formation professionnelle et de perfectionnement 
en vue d'améliorer et d'accroître la production des tapis marocains 
à Rabat - où plus de 1500 tisseuses vivent de ce métier -a Fès, 
à Meknès, Azrou, Marrakech, Chichaoua et jusqu'au-delà du Grand 
Atlas, comme à Ouarzazate et à Tazenakht. 

Tous ces ateliers sont dirigés par des techniciens avertis : ingé- 
meurs de tannerie de Lyon ou diplômés de l'école des cuirs et peaux. 
Ingénieurs textiles des grandes écoles du nord, ingénieurs de Sèvres, 
diplômés de l'école Boulle, de l'école des arts appliqués à l'in- 
dustrie, du collège technique de la chaussure de Romans, suivant 
le cas. 

Chaque atelier fait l'objet d'une étude particulière et d'une mise 
au point délicate, tenant compte du milieu et de ses facultés d'adap- 
tation. Le saut brusque du stade artisanal le plus rudimentaire à 
une industrialisation totale serait souvent dangereux. Le dévelop- 

pement trop rapide du machinisme à outrance ne manquerait pas 
d'entraîner ou d'aggraver le chômage dans certaines branches arti- 
sanales. Il est, par ailleurs, certain que l'introduction simultanée, 
dans tous les secteurs, d'ensembles mécaniques modernes serait 
difficilement réalisable on voit mal, en effet d'où pourraient venir 
les moyens financiers les artisans ne les possèdent généralement 
pas ; quels capitaux tenteraient l'aventure ? En admettant même 
l'existence de ces moyens, comment les artisans pourraient-ils tirer 
profit d'un état (4 industriel » généralisé ? \e seraient-ils pas néces- 
sairement exclus, non seulement du personnel de direction technique 
mais des cadres de maîtrise et des nombreux postes où l'industrie 

requiert des spécialistes, pour être rabaissés au rang de manoeuvres ? 
Enfin, l'emploi d'un matériel mécanique souvent délicat et difficile 

à régler n'est pas encore à la portée des artisans marocains et nous 
avons assisté à des expériences malheureuses de tisserands, notam- 
ment, qui poussés par le désir de moderniser leur outillage ont acquis 
à grands frais un outillage qu'ils sont incapables d'utiliser, malgré 
de très grandes connaissances techniques du tissage, parce qu'ils 
ne sont pas encore familiarisés avec la mécanique et l'électricité. 

Dans certains cas tout le matériel est très moderne, dans d'autres 
il ne l'est que partiellement il représente cependant toujours une 
notable amélioration de l'outillage traditionnel. Les ateliers-pilotes 
de tissage, par exemple, sont dotés d'ourdissoirs sectionnels, de 
bobinoirs, de canneteuses du type le plus perfectionné, les métiers 
à tisser restant des métiers à main de modèles variés offrant toute 
une gamme qui amène progressivement les tisserands à l'emploi du 
matériel semi-mécanique. Mais les métiers qui répondent le mieux 
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au but recherché sont ceux couramment employés en France dans 
la région de Bohain et par les artisans lyonnais. 

Les ateliers de céramique et les ateliers d'ébénisterie-marqueterie, 
dans lesquels on fabrique simultanément des objets de caractère 
traditionnels et de production utilitaires, sont également dotés d'un 
outillage mixte. Par contre, c'est un outillage ultra moderne qui est 
mis à la disposition des artisans dans les ateliers-pilotes de tannerie, 
de maroquinerie et de cordonnerie. 

Parallèlement à la création de ces « ateliers-pilotes », le gouver- 
nement s'efforce de développer chez les artisans le sens coopératif. 
La tâche est particulièrement ardue dans un milieu très individua- 
liste. Méfiants au début à l'égard des coopératives, les artisans com- 
mencent cependant à en apprécier l'utilité ; les succès très encoura- 
geants de quelques-unes ne manqueront pas d'amplifier le mouvement 
qui se dessine. L'organisation corporative est désuète et incapable 
de résister à des forces économiques qui les dépassent. Si l'on veut 
adapter ces groupements professionnels aux conditions économiques 

nouvelles, il paraît éminemment souhaitable de les orienter vers la 

coopération. 
La coopérative représente la forme renforcée et moderne de la 

corporation : 

- renforcée parce qu'elle est beaucoup plus qu'une société d'assis- 
tance mutuelle, parce qu'elle vise, plus loin, à l'organisation 
rationnelle du travail 

- moderne parce qu'elle est adaptée aux conditions économiques 
actuelles, ainsi que le prouve l'ampleur du mouvement coopé- 
ratif dans la plupart des pays du monde. 

Les coopératives artisanales ont pour but de permettre l'achat 

en gros de matières premières et d'outillage, l'utilisation, moyennant 
des redevances modiques, des installations des ateliers-pilotes, 
l'exécution de travaux à façon ; enfin, la vente de produits dont 
la qualité a été contrôlée. Actuellement 22 coopératives fonctionnent 
clans des conditions très satisfaisantes, ou sont en cours de consti- 
tution. Voici à titre d'exemple, comment fonctionnent simultanément 
l'atelier-pilote de tannerie de Fès et la coopérative des patrons- 
tanneurs de cette ville qui groupe 500 adhérents. L'atelier a été 
installé dans le quartier où se trouvent les principales tanneries. 
La direction technique est assurée par un chef d'atelier, assisté d'un 
contrôleur de fabrication. L'installation comporte tout le matériel 
désirable, foulons, coudreuses, evlindreuses, dérideuses, machines 
à lisser, doleuses, broyeurs, postes de piani enta tion, piéteuses, etc. 
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La coopérative des patrons tanneurs de Fès a pour but : 

- acheter en vue de la rétrocession à ses adhérents, au meilleur 
prix, les outils, machines-outils, matériel et fournitures néces- 
saires à l'amélioration des procédés de tannage et à l'abaissement 
du prix de revient à la production; 

- faire bénéficier les coopérateurs du concours de l'atelier-pilote 
tant pour la préparation des produits et ingrédients nécessaires au 
tannage que pour le traitement des peaux ; un règlement intérieur 
fixe les modalités des interventions de l'atelier et la rémunération 
de ses services; 

- la coopérative est gérée par un conseil d'administration élu pour 
deux ans, comprenant dix représentants patrons tanneurs adhé- 
rents, il nomme chaque année parmi ses membres, un président. 
Ce conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'admi- 

nistration et la gestion des affaires de la société. 

Le fonctionnement combiné de l'atelier-pilote et de la coopérative 
a été prévu en deux temps. A ses débuts, la coopérative se bornera 
d'une part à acheter les ingrédients et produits tannants en vue de 
leur rétrocession aux artisans coopérateurs ; d'autre part, ses membres 
utiliseront les installations et machines de l'atelier-pilote. 

A l'avenir, les coopérateurs pourront acquérir pour leur propre 
compte, avec l'aide du crédit artisanal, le matériel nécessaire à 
l'équipement moderne de leur corporation. Au début du fonction- 

nement de l'atelier-pilote, les travaux d'expérimentation ont été 

pris en charge par l'administration de manière à ménager au maxi- 
mum les intérêts des artisans. Devant les résultats obtenus, les 

tanneurs ont demandé qu'il soit procédé, à leurs frais, à des essais 
de tannage ou de teinture sur les peaux dont ils sont propriétaires. 
Des fabrications intéressantes ont été mises au point. 

Déjà des artisans tanneurs, qui ont bénéficié de l'enseignement 

de l'atelier-pilote ont monté des ateliers privés et nos techniciens 
les ont aidés dans leur tâche. Les résultats obtenus en qualité et en 
quantité se mesurent à l'activité croissante de l'atelier-pilote et de 
la coopérative ; l'augmentation des travaux à façon a conduit le 

conseil d'administration a établir un tour de rôle, afin de répartir 
équitablement les services rendus aux artisans. 

L'entreprise est conforme à l'idéal coopératif car l'adhésion est 
toujours volontaire, le principe de la porte ouverte est rigoureusement 
respecté ; la règle de l'égalité des personnes :« un homme une voix » 
n'a pas été transgressée. Enfin, c'est un des résultats essentiels, en 
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essaimant des tanneries privées, l'atelier joue vraiment son rôle de 
pilote. 

Nous l'avons vu, rares sont les artisans qui peuvent disposer 
d'un capital leur permettant de développer ou d'améliorer leur 
entreprise. 

La majorité des artisans vit au jour le jour attendant la vente 
de leur production pour assurer leur subsistance et acquérir les 
matières premières nécessaires à leur activité. 

Pont- parer à ce manque d'argent, le gouvernement a institué 
en 1937 le crédit artisanal. Les membres des corporations peuvent 
ainsi obtenir des avances pour achat de matières premières et d'ou- 
tillage. Ce crédit peut aider les artisans à acquérir, Pont' leur propre 
compte, les outils et les machines mises à leur disposition dans les 
ateliers-pilotes. Le crédit artisanal revêt deux formes : le prêt indi- 
viduel et le prêt collectif. 

Le prêt individuel peut être consenti soit à un artisan isolé, soit 
a un ou plusieurs artisans nrcurbres d'une corporation, soit à un 
ou plusieurs membres d'une coopérative officiellement constituée. 
Les prêts de cette nature sont garantis par des sûretés personnelles 
ou réelles, à l'exception de ceux (lui sont accordés pour permettre 
l'exécution des commandes émanant soit du service des métiers et 
arts marocains soit d'organismes officiels ; ces commandes servant 
de garantie. 

Les prêts collectifs sont consentis à l'ensemble de la corporation 
ou de la coopérative, représentée par un de ses membres qui reçoit 
des autres délégation pour toucher les prêts accordés au groupe et 
en donner acquit. Comme pour le prêt individuel, il est garanti par 
des sûretés personnelles ou réelles avec les ºnêrnes réserves cri ce 
qui concerne les commandes émanant d'organismes d'État. Enfin, 
les caisses de crédit peuvent consentir des prêts aux coopératives 
elles-mêmes. 

Enfin, pour compléter l'aide à l'artisanat, le gouvernement a 
institué un organisme commercial, chargé de la prospection des 

marchés et de l'écoulement de la production artisanale : le comptoir 
artisanal marocain qui s'efforce d'organiser et de commercialiser la 

production. 
Le service des métiers et arts marocains, la direction du com- 

merce et de l'industrie, l'ollice chérifien de contrôle et d'exportation, 

participent à l'action de cet organisme afin d'assurer, au Maroc, en 
France et à l'étranger, la propagande commerciale susceptible d'ouvrir 
des marchés extérieurs. 

Mais si l'on peut déjà constater que les réalisations accomplies 
ou en cours trouvent dans les milieux artisanaux une vaste résonance 

11 
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et que partout, de plus en plus, se manifeste le souci de connaître 
les techniques modernes, il serait présomptueux d'espérer une trans- 
formation immédiate. 

Beaucoup d'efforts sont encore nécessaires, non seulement de 
la part des techniciens chargés d'orienter les artisans dans la voie 
du progrès, mais aussi des artisans eux-mêmes, qui ont peine à 
renoncer à de vieilles habitudes et ne s'adaptent pas sans difficultés 
aux méthodes de travail modernes. 

Numérisé par BPUN 



-BIBLIOGRAPHIE 

Berge der 11'elt, 5. Band, 1950. Schweizerische Stiftung für alpine Forschungen. Bern 1950, (Buchverlag Verbandsdruckerei A. G. ). 
XVI et 254 pages, 44 planches, 1 carte hors texte. 
Ce cinquième volume couronne magnifiquement les dix années d'activité de la Fondation suisse pour l'exploration alpine. Activité 

féconde qui a permis la publication de cartes, d'une quinzaine d'ou- 
vrages et l'organisation de huit expéditions. Dans ce volume M. WZ SS-DUNANT présente un rapport très détaillé (p. 1-80) de 
l'Expédition Lohner-Sutter à l'Himalaya en 1949 (Pyrarnid Peak 
7123 m. ). L'auteur rapporte entre autres des observations plrN-sio- logiques, en particulier sur le pouls et l'adaptation à l'altitude des 
Européens et des Sherpas. Des notes ethnographiques complètent 
cet article. 

Quelques pages sont consacrées à l'Expédition polonaise Dovamski 
aux Andes en 1934 (p. 81-88), ainsi qu'à l'Expédition H. E. L. Porter 
aux Alpes méridionales de Nouvelle-Zélande (1). 89-106). 

A. Ileim fait part de son voyage et de ses reconnaissances 
aériennes au Népal Central et dans la région de l'Himalaya cri 1949 
(p. 107-114). 

Quelques articles sont consacrés aux ascensions hivernales 
(1-1. AViiffer, p. 115-139), aux ascensions en U. R. S. S., au (4 tour 
d'horizon » habituel. 

Signalons encore la suite de l'intéressante « Chronique hiura- 
lavenne » (1939-]9-/î6) de M. Kurz, complétée par un tableau chro- 
nologique 

des 
expéditions himalayennes. 

J. -P. P. 

Berge der Welt, 6. Band, 1951. Schwwweizerische Stiftung für alpine 
Forschunhcn. Züricli 1951. (Büchergilde Gutenberg). '2SS Pages, 
64 planches. 

Grâce à la haute compétence du rédacteur, M. Marcel Kurz 
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toujours au courant de ce qui touche à l'alpinisme et à l'exploration, 

ce nouveau volume est d'une rare richesse. 
On v trouve le récit, par G. Chevallev, de la conquête de l'Abi 

Gamin, 7355 m. r p. 23-56), celui de (« l'Expédition française 1950 
à l'Himalaya »: I)lhaulagiri et. Annapurna (L. Lachenal, p. 57-74) 
et le compte rendu de l'Expédition norvégienne 1950 à l'Himalaya 
(P. Kveruberg, p. 75-90). Il est question aussi (p. 91-152) de l'Expé- 
dition 1950 à la Terre de Ballin à laquelle participèrent trois Suisses 
qui font part de leurs observations (F. ElLUinger H. Mülli ; H. Rôth- 
lisberger). 

Des articles sont consacrés au Mount Logan (A. Roch, p. 169-179), 
à des ascensions dans les Andes du Pérou (P. Ghiglione, p. 181-195) 
à d'autres en Grèce J. Santorincos, p. 197-205). L'habituelle chro- 
nique, toujours aussi détaillée, complète ce volume où l'on trouvera 
encore un compte rendu des mesures faites par A. Roch (p. 153-168) 
sur le mouvement superficiel des glaciers. 

J. -P. P. 

Atlas e, on . Yiederiisterreich, herausgegeben von der Kominission für 
Raumforschung und Wiederaufbau der üsterreichischen Aka- 
demie der \Vissenschaften und voin Verein für Landeskunde von 
Niederýsterreich und «'ien. Ire livraison ; Wien 1951 (Karto- 

graphische Anstalt Frevtag-Berndt und Artaria). 58 X 46 cm., 
36 cartes sur 20 planches. 1 index. l 

La précision, la clarté de ces cartes en couleur (en général à 
l'échelle du 1: 1 000 000 ou du 1: 500 000) et l'actualité des statis- 
tiques utilisées font de cet atlas un document de valeur. A l'exception 
de quelques-unes, figurant la morphologie, la répartition des unités 
naturelles ou des zones industrielles, toutes les cartes sont con- 
sacrées à la phénologie et à l'agriculture. On trouve des indications 

sur la répartition et le rendement des cultures, sur les époques de 

floraison, de fructification et sur la date des récoltes. Ces cartes 

phénologiques intéressent tout autant le botaniste, l'agronome que 
le météorologiste. 

L'atlas complet, dont la publication sera achevée en 1953, coin- 

prendra 5à6 livraisons soit environ 200 cartes consacrées à tous 
les domaines de la géographie. Le fait de publier ces cartes en planches 
isolées permettra par la suite de les grouper à volonté, par matière, 
par région. J. -P. P. 

En 195 ont paru les livraisons 2 et 3 comprenant chacune 20 planches. 

Numérisé par BPUN 



- 165 - 
Brr. ýtý 5NN. Charles. Le Canton de Vaud. Tableau de ses aspects, de 

ses ressources, de sa population. Avec 20 cartes en noir et 10 plan- 
ches hors texte, photos, avec 1. bibliographie et, 1 index des noms 
géographiques vaudois. 1 vol. Edit. La Concorde, Lausanne 1952, 
310 p. format 160 X 235 min. 
Titniaire des chaires de géographie (les Universités de Neuchâtel 

et, de Lausanne pendant un quart de siècle, rédacteur du Bulletin 
de la S. _l. G. de 1921 à 1941 AL Ch. I3ieruiann a rassemblé dans son 
dernier ouvrage, Le Canton de Vaud, les résultats de plus de quarante 
ans de recherches. 

Dans une première partie, générale, l'auteur rappelle brièvement 
les étapes de la formation politique du canton de Vaud, « tard venu dans la Confédération, puisqu'il a le dix-neuvième rang », mais qui 
« n'y joue pas un rôle effacé... grâce à son étendue (3252 ku12) qui en fait le quatrième de la Suisse..., grâce aussi à sa situation..., grâce 
enfin au chiffre de sa population (377.585 bah, ) (lui lui donne le troi- 
sième rang..., et le premier en Suisse française » (p. 17). J1,13iertuann 
passe ensuite rapidement eu revue les ressources du canton, - avant 
tout agricole -, et les divisions politiques (19 districts, 60 cercles, 388 communes), Or, « il est rare que ces multiples circonscriptions, 
à base politique ou adrninisi. rative, correspondent à des unités 
naturelles... Il semble donc préférable, pour faire une description 
raisonnée du canton de Vaud, de s'en tenir à une division plus natu- 
relle, dont la justification sera donnée à mesure de l'exposé. La voici 1. Jura, Il. Plateau, 111. Ceinture létnanigrre et 1V. _Alpes » (p. 3(i). 

La seconde partie de l'ouvrage (p. 41-28,9), étayée de croquis 
et illustrée d'une vingtaine de photographies, conduit le lecteur dans 
les quatre régions naturelles énumérées ci-dessus, régions subdivisées 
à leur tour en une quinzaine d'rurités. linuitées tantôt par la structure 
et par la topographie, tantiît par les conditions humaines. A'oy'age 
aisé et riche en enseignements, géographie descriptive agréable il 
lire, précieuse à consulter, et qui sera particulièrement utile à tous 
ceux qui désirent ou ont mission de faire connaître le canton de baud. 

Les études de géographie régionale se sont faites rares ces der- 

nières années en Suisse française. Les ouvrages de géographie présen- 
tant un canton romand sont anciens ou peu nombreux, L'terrvre 
de M. Ch. I3iermann vient ainsi combler heureusement un manque 
regrettable. 13. G. 
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SOCIÉTÉ NEUCIIATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT 
SUR L'EXERCICE DU 1er JANVIER 1952 AU 31 MARS 1953 

1. COMITI POUR L'ANNIE 1952. 

Président-Trésorier : Bernard Grandjean, professeur au Gymnase can- 
tonal, Neuchâtel. 

Vice-président, Bibliothécaire : Jean-Pierre Portinann, professeur à 
l'École supérieure de jeunes filles, Neuchâtel. 

Secrétaire-Archiviste : Herbert Perrin, instituteur, Peseux. 
Secrétaire-Adjoint : Claude Gacond, étudiant, Neuchâtel. 
Représentant des Montagnes :t Philippe Bourquin, professeur, La 

Chaux-de-Fonds. 
Membres : Charles Knapp, professeur à l'Université, Neuchâtel. 

Jean Liniger, conseiller communal, Neuchâtel. 
Jean Gabus, professeur à l'Université, directeur du Musée d'Ethno- 

graphie, Neuchâtel. 
Archihald Quartier, inspecteur cantonal de la pêche et de la 

chasse, Neuchâtel. 
Eugène Weginann, professeur à l'Université, directeur de l'Ins- 

titut de Géologie, Neuchâtel. 
Mlle M. Wuthrich, secrétaire, Colombier. 

2" MEMBRES 
DE LA S. N. G. 1 

Pendant l'exercice 1952 à mars 1953, la S. N. G. a enregistré 
décès 2,7 démissions et 51 admissions. G 

3. ACTIVITÉ 3. 

Pendant les quinze derniers mois, le comité a organisé 10 confé- 
rences, - dont 2 en collaboration -, 1 Assemblée générale, 1 cours de 

1 Voir liste des membres au 31.3.1953, page 175. 
z voir articles nécrologiques, page 172. 

3 Voir aussi Feuille d'Informatioit géographique de la S. N. G� paraissagt 
4 lois par an, ou les comptes rendus de la presse locale. 
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« Connaissance de la carte » de 4 séances et 2 excursions. Sur le 

plan national, nous avons suivi de très près ics travaux du Comité 

central de la Fédération des Sociétés suisses de Géographie, notam- 
ment son projet de réorganisation et (le nouveaux statuts. A l'étran- 
ger, nous nous sommes fait représenter, où nous avons établi des 
contacts précieux, au 1.7e Congrès international de géographie à 
Washington, au 4e Congrès international des Sciences anthropolo- 
giques et ethnologiques à Vienne, à la N1 Xe session, à Alger, du 
Congrès géologique international, au Deuxième centenaire de l'Aca- 
démie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, au Cinquan- 
tième anniversaire du Laboratoire de Géographie de l'Université de 
Rennes. De plus, nous sommes en contact permanent avec l'active 
Fédération belge des Géographes, le Séminaire de Géographie de 
l'Université de Liège, les centres d'études géologiques de Scandinavie, 
de Suède et de Finlande en particulier, avec les centres de recherches 
de l'Afrique Occidentale Française. 

Conférences : 

24.1.52 : Coup d'oeil sur les collections géographiques de la Bi- 
bliothèque de la Ville de Neuchâtel 1, par Mlle C. IRosselet, direc- 
trice et 13. Grandjean, professeur. 

9.2.52 : L'hydrographie du Jura 2, par L. Gachon, professeur 
à l'Université de Besançon. 

15.2.5'2 : Problèmes de la distribution de l'eau potable dans le 
Canton de Neuchâtel, par André Burger. L26.2.52 

: Les grandes lignes de la géologie de l'Afrique du Nord 3, 

par P. Fallot, professeur au Collège de France. 

28.3.52 : Relief et destin, essai d'interprétation des données géo- 
graphiques dans l'histoire du pays de Neuchàtel4, par Louis- 
ldouard Roulet, professeur. 

25.4.52: Quelques impressions d'un voyage à Khartoum, fé- 

vrier 1952, par Ed. Guvot, directeur de l'Observatoire cantonal. 
31.10.52: En Lycie (Turquie, paysages et genres de vie, par 

1-Ienri Onde, professeur à l'Université de Lausanne. 

1 Voir article paru dans le NO 11 de « Neuchâtel-Commune «, pages ! i, 15 et 17. 

2 Cunférence organisée en colla bora tiou avec la faculté des Lettres de l'Cni- 

versité de Neuchâtel. 
3 Conférence organisée en collaboration avec la faculté des Sciences de 

l'Université de Neuchâtel et la Société nruchâteloise des Sciences naturelles. 
4 Conférence publiée dans le Musse neueI«lelois, fascicule NI) 5, Octobre 

1952, p. '134-151. 
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28.11 

. 
52 : Les paysages ruraux et les maisons campagnardes de 

la France, par René Lebeau, professeur à l'Université de Fribourg. 
30.1.53 : Voyage dans le Golfe Persique avec le pétrolier « Neu- 

châtel », par Roger de Perrot, ingénieur naval et armateur. 
20.3.53 : Parmi les Longahé, Vie d'une tribu primitive au Ca- 

merouu. par Jean Rusillon, missionnaire. 

Assemblée générale. 

L': lssenrblée générale annuelle s'est déroulée le vendredi 30 jan- 
vier 1953 à Neuchâtel. Après avoir entendu les rapports du président 
et du trésorier, l'assemblée eut le plaisir d'accorder quatre titres de 
Membre honoraire : 

M. Édouard I3'asserfallen, ancien directeur des Écoles 
primaires 

de La Chaux-de-Fonds, entré dans la S. A. G. en 1.885, l'année même 
de sa fondation, et, qui a représenté au sein du comité pendant plus 
de quarante ans, les districts des \lontagnes. 

M. Adolphe 13erthoud. ancien juge d'instruction, qui occupa de 
1904 à1924 les fonctions de trésorier, assuma la vice-présidence 
de 1924 il 1939 et la présidence en 1932-1933 durant l'absence de feu 
Th. Delacliaux : c'est grâce à l'activité de M. 13erthoud à la tète (les 
finances de la S. N. G. qu'une vingtaine de toutes du Rrrlletin ont 
pu voir le jour. 

M. Alfred Chapuis, Drhonoris causa, a été part. iculiérernent actif 
dans le domaine de la géographie, et surtout dans celui de la géogra- 
phie économique. M. Chapuis a été professeur à l'École supérieure de 
Couuirerce, privat-docent à l'Université : il a écrit de nombreux arti 
, les géographiques dans les journaux, donné titi grand nombre de 

conl'ércnces ; en 1939, enfin, il a publié chez Payot, Paris, son ouvrage 
« La Suisse dans le Monde ». M. Chapuis entra dans le comité de 
la S. A. G. en 1907 ; il en lit partie, en tant que secrétaire puis vice- 
président, 

jusqu'en 1945. 
Vii. le professeur Théodore 

_1fonod, 
directeur de l'institut, français 

d'AI'riyrrc noire à Dakar, et professeur au Muséum. La bibliographie 
de ses travaux révèle un des grands hommes de science (le notre 
temps. Le professeur \lonod s'est consacré à la biologie, et à la 
botanique en particulier, à la géologie et à l'ethnographie. De plus, 
de nombreux liens rattachent Théodore Monod à la Suisse romande 
et au pays de Neuchâtel. 

L'Assemblée générale a procédé ensuite il l'élection (le quatre 
Membres correspondants, véritables ambassadeurs de notre Socreté, 
et choisis parmi des savants étrangers et des Confédérés expatries 

Un Suisse, M. René-Paul C'hauvet, ingénieur, qui a dirigé des 
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travaux de construction de réseaux et de centrales électriques en 
Suisse, au Luxembourg, en France, au Maroc, en Angleterre, en 
Allemagne, en Espagne et en Belgique. NI. Chauvet a signé quelques 
publications. Il dirige actuellement les travaux d'une entreprise colo- 
niale d'électricité, dans la région du lac Albert, au Congo belge. 

Un Français, M. Raymond M17auny, chef du département de pré- 
histoire de l'Institut français d'Afrique noire. NI. Mauny est l'auteur 
d'un grand nombre de travaux sur la préhistoire du Sahara, le Paléo- 
lithique de la Mauritanie en particulier, sur la géographie historique 
de l'Afrique occidentale ; il dirige actuellement les fouilles de Gana 
en Afrique Occidentale française. 

Un Finlandais, M. Matti Sauramo, professeur de géologie et de 
paléontologie à l'Université d'Helsinki, membre de l'Académie des 
sciences de Finlande. M. Sauramo, lors de ses recherches, a pu pré- 
ciser les événements géologiques qui se sont succédé dans le secteur 
de la Baltique au cours du Quaternaire et des périodes récentes. 

Un Suédois, M. Gôsta Lundgvist, géologue de l'État suédois, 
membre de l'Académie royale de Suède. M. Lundqvist, spécialiste 
du Quaternaire, pionnier de l'étude pétrographique des moraines, est 
dans les Pays nordiques un animateur de la science géologique. 

L'Assemblée générale passe enfin au renouvellement du Comité 
de la S. N. G. pour l'exercice 1953. Elle désigne deux nouveaux 
membres en la personne de MMM. Gustave Dürst, fonctionnaire postal 
à Neuchâtel, nouveau trésorier, et Jean Neuensch-, t, ander, droguiste 

au Locle, nouveau représentant des Montagnes neuchâteloises en 
remplacement de feu Philippe Bourquin. 

Après la partie administrative, M. Roger de Perrot, ingénieur 

naval et armateur emmena l'assemblée en « Voyage dans le Golfe 
Persique avec le pétrolier « Neuchâtel ». 

Excursion d'automne. 
C'est par une véritable tempête d'équinoxe que débuta à Douanne, 

le samedi 27 septembre 1952, l'excursion d'automne de la Société 

neuchâteloise de Géographie. Après une rapide séance administra- 
tive où fut présenté le programme d'activité 1952-1953, les partici- 

pants eurent le privilège d'entendre M. Willy Derron, professeur à 
Bienne, exposer « quelques problèmes de Géographie humaine de la 

rive nord du lac de Bienne ». 
Ce remarquable exposé, merveilleuse leçon de géographie humaine 

de la plus haute tenue littéraire, fut suivi, le soleil s'étant mis de la 

partie, d'une sympathique visite de la région. Là, sur place, chacun- 
put, grâce à l'obligeance de M. Derron, observer directement les faits 

présentés quelques instants auparavant. B. G. 
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Cours de « Connaissance de la carte ». 

Dans la première séance du 13 février 1953, M. André Favarger, 
ingénieur au Service topographique fédéral, décrivit les grandes 
étapes de ]'histoire de la cartographie. Les 20 et 27 février il fut 
question de l'établissement des cartes (travaux géodésiques, topo- 
graphiques et photograinmétriques, cartographiques). La dernière 
séance, celle du 6 mars 1953, fut consacrée aux nouvelles Cartes na- 
tionales de la Suisse et à quelques notions de toponymie. Ce cours 
fut complété d'une visite du Service topographique fédéral à Wabern 
près de Berne le 28 mars 1953. Une quarantaine de membres et d'amis 
de la S. N. G. eurent le privilège de suivre le travail dans les différents 
services et ateliers du Bureau topographique. 

4. PUBLICATIONS 1 

Les sciences géographiques témoignent aujourd'hui d'un essor 
remarquable. Aussi, afin de faire connaître ce mouvement à tous ceux 
qui s'intéressent à la géographie dans le canton de Neuchâtel, afin 
de compléter la parution du Bulletin et des Mémoires et d'établir 
un lien régulier entre les membres, le Comité de la Société neuchâ- 
teloise de Géographie a décidé la création d'une Feuille d'Information 
géographique (FIG). 

Celle-ci paraît quatre fois par an, indépendamment, du Bulletin 
de la S. N. G., et comprend six à dix pages multicopiées. Dans la 
première rubrique, S. N. G., le comité se propose d'établir un contact 
plus étroit entre les membres et la Société. L'Information géographique 
donne un aperçu d'un sujet, d'actualité géographique en général, 
tandis que L'Information pédagogique s'adresse tout, particulièrement 
alaý membres du corps enseignant de tous les degrés et, de tous les 
types d'écoles. La Bibliographie générale, suisse et étrangère, présente 
avant tout des oeuvres récentes. Enfin, sous le titre de Varia, la 

rédaction est prête à répondre à toute question d'intérêt général, 
et à faciliter toute recherche géographique. 

Le N° '1 (janvier-février 9.952) présente un « Essai de groupement, 
et de classification des matières géographiques », et une étude de 

« 24 fiches, photographies aériennes de la Suisse avec questionnaire ». 
Le N° 2 (mars-juin 1952) donne un « Aperçu de la géologie de 

Neuchâtel » et la critique de deux ouvrages intéressant la méthodo- 
logie de la géographie. 

1 Les publications de la S. N. G. sont à commander au Secrét: 
u. iat de 1a 

Société : Bibliothèque de la Ville, 3, place Numa-Dr,;,,, NcuslûOel (Suisse). Los 

membres de la S. N. G. ont droit à une réduction. 
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Le \° 3 (juillet-octobre 1952 contient entre autres un article 

sur l'Indochine française. 
Le NO A 

Inovenibre-décembre 
1952) a revêtu une forme un peu 

particulière ; en effet, il a paru sous la livrée du \° 11 de « Neuchâtel- 
Commune ». jolie revue du personnel communal de Aeuch. ltel-Ville. 
On -, - trouve deux articles illustrés : le premier, sur « Le passé géolo- 
gique de notre région », le second, sur «la S. A. G. », et notamment, 
sur les « collections géographiques léguées par la S. N. G. à la Biblio- 
thèque de la Ville de \euchýltel ». 

5. AECrii)LUGLE. 

Le Coruité de la S. N. G. rappelle la mémoire des six membres 
(le la S. N. G. décédés au cours de l'exercice du 11.1952 au 31.3.1953 : 

Pierre de _lleuron 1. Al. Pierre de fleuron, ancien président du 
Conseil communal de \euchùtel, est décédé le G juin 1952. M. de fleu- 
ron fut un inemhre fidèle pendant plus de quarante-sept ans, puisque 
son nom est mentionné pour la preuriére fois sur la liste des membres 
du ler novembre 1905. 

Charles-Ilenri Leppert. Lc 30 niai M. M. Ch. -]1. Leppcrt, bras- 

seur au Locle, demandait son admission. Trois mois plus lard, le 
9 septembre 1952. M. Leppcrt mourait eu service commandé : il 

n'avait pas 1 rente a us. h. G. 

Albert Mollard 

Dr Albert _llollard. (lShG 19i 2. Le 2i 

septeurhrr, 192, s'éteignait ù La Chaus- 
de-Fonds, ït l'A]ge de (i(i ans. M. : Albert. 
\1 Liard. Dr ès sciences. Ancien Irrofes- 
>, iii au Gvnunase et directeur du Musée 
d"Ilistoire naturelle de La Chaux-de- 
I'onds, M. Mollard s'est illustré, entre 
autres. par ses études zoologiques et 
hýdrobiologiques. Plusieurs expéditions 
lui permirent de publier d'iurportalits 

travaux et d'enrichir les collections du 

musée dont il avait, la charge. (Angola 
1)28-29 2; 1932-33 Guinée portugaise 
1937-35 ; Cameroun 1946-41.1 

i Voir Le I éritahle . 
l/ex. ogcr boiletu. r (le 

\ wichîtlel, 1953, p. 6!. 

2 Jlonard, A. I930). Voyage de la Mission scientifique suisse vii Angola 

1928-29 I(', ubango). 13uil. S. A. G. 39, p. 5-99,15 photographies, 2 croquis. 

- (1930). 
-Note sur les collections ethuugraphiques de la Mission scientifique 

suisse en Angola. Bull. S. N. G. 39, p. 100-122,3 pl. 
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Sven ILedin, AIcinhre honoraire, 1865-1952 r. Avec Sven Iiedin, 

mort le 26 novembre 1952 à Stockholm, a disparu le dernier repré- 
sentant de la ]ignée des grands explorateurs du ? ýIXe siècle. Par son 
énergie, son tempérament de voyageur né et par l'importance de 

ses expédit ions en Asie Centrale il mérite bien d'ètre placé dans 
le voisinage des Livingstone, Stanley, Amundsen. Nansen et Nor- 
denskiiild. Par le nombre de ses publications il les dépasse même 
80 volumes de rapports, de relations et de récits, d'innombrables 

articles de revue, 400f) dessins de sa main, un journal nºanuscrit, 
de 145 volumes, etc., témoignent de sa science et, de sa puissance 
de travail. 

Sven Bedin eut, de très bonne heure l'intuition de sa future car- 
rière ; sachant dès son enfance ce qu'il voulait, il sut orienter sa vie 
tout entière vers son idéal de grand voyageur. Après des études 
secondaires faites dans sa ville natale de Stockholm, il débuta à 
20 ans comme précepteur à l3aku où il se familiarisa avec une dou- 
zaine de langues européennes et orientales. Puis ce furent des années 
d'études à I'C; niversité de Berlin, couronnées par un ordre de mission 
en Perse. En 1893 enfin. c'est le grand départ : il part pour nu voyage 
de près de quatre ans au Tibet, : ce fut, la première de sa série d'expé- 
dition en Asie Centrale. Il y retourna en '1-899, tâchant, cette fois, 
nais en vain, de parvenir, sous déguisement, jusqu'à Lhassa. Le fruit 
principal du troisième voyage (1906 1908) fut la découverte de la 

chaîne du 'l'ranshiºnalaya. Sa dernière entreprise, l'expédition siºio- 
suédoise de 1927-1933, fut par son ampleur le couronnement (le sa 
vie de savant. 

Toutefois, ce sont ses voyages aventureux dans le Tibet qui firent 
la réputation de Sven 1-Iedin dans le grand public. Ses dernières années 
furent solitaires encore que toutes remplies de labeur : jusqu'à la 

veille 
de sa mort il travaillait à ses Mémoires et à la publication 

d'un grand Atlas de l'Asie Centrale. Dans le ºuonde savant il lui 

restera donc toujours l'honneur d'avoir effacé quelques unes des 
dernières taches blanches sur la carte du globe. Quant à nous, la 

nouvelle de son décès nous a rappelé notre jeunesse, les heureux 

moments de la lecture de ces récits passionnants : Aventures au 
Tibet (19041, D'un Pôle à l'autre (1.911). R. Z. 

Dr h. c. Philippe Bourquin. (1889-1953). Membre du comité, 
décédé en janvier 1953. M. Bourquin fut tout d'abord instituteur, 

puis professeur au Gymnase de La Chaux-de-Fonds et directeur (lu 
Musée d'ilistoire naturelle depuis la retraite de son ami feu Albert 

i Voir -ltlanlis, janvier 1953, p. 9-1 î. 
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Monard. Il se fit connaître dans le domaine scientifique, en parti- 
culier par ses études très fouillées sur la géologie du Jura neu- 

Philippe Bourquill 

châtelois. Ses nombreux travaux lui va- 
lurent en 1.9,50 le titre de docteur honoris 
causa de l'Université de Neuchâtel, ré- 
compense méritée d'un labeur patient et 
enthousiaste. 

La liste des publications géologiques ýI in de Philippe Bourquin a paru dans la 
Bibliographie de la Géologie du Canton 
de Neuchâtel. S. N. G.. Neuchâtel 9951 
Nos 79-87 et 926). 

J. - P. P. 

Antoine Aubert. La mort de M. An- 
toine Aubert, pasteur et bibliothécaire, 

ancien missionnaire de la M. S. A. S. et 
ancien professeur de théologie, survenue 
le 21 février 1953, a douloureusement 
surpris les membres de la S. N. G. 

M. Aubert était un membre aussi dévoué que fidèle. Toujours présent 
aux diverses manifestations de notre Société, il remplit pendant 
plusieurs années, et jusqu'au moment où la maladie le retint chez 
lui, les fonctions de vérilicateur des comptes. 

F. Co\1l'l'L POUR L'ANNEE 1953. 

Président : Bernard Grandjean, professeur au Gymnase cantonal, 
Neuchâtel. 

J'i, ce-Président, Bibliothécaire : Jean-Pierre Portmann, professeur 1 
l'École supérieure de jeunes filles, Neuchâtel. 

Secrétaire-Archiviste : Herbert Perrin, instituteur, Peseur. 
Secrétaire-adjoint . Claude Gacond, étudiant, Neuchâtel. 
Trésorier : Gustave Dürst, fonctionnaire postal, Neuchâtel. 
Représentant des Montagnes : Jean Neuenschwander, droguiste 

Le Locle. 
Alembres : Jean Gabus, professeur à l'Université, directeur du Musée 

d'Ethnographie, Neuchâtel. 
Charles Knapp, professeur à l'Université, Neuchâtel. 
Jean Liniger, conseiller communal, Neuchâtel. 
Eugène \Vcgmann, professeur à l'Université, directeur de l'Ins- 

titut de Géologie, Neuchâtel. 
Mlle Marguerite \Vuthrich, secrétaire, Colombier. 
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LISTE DES MEI\I13RES 
DE LA 

SOC11': '1'1: N1': [CII_ATELOISE DE GIOGRAPIIIF. 

AU 31 MAI 1953 

\IEJIBBES HONORAIRES 

Bert. houd Adolphe, ancien juge, Saint-Blaise. 
Bierrnann Charles, professeur honoraire, Le Mont s/Lausanne. 
Chapuis Alfred, ancien professeur, 'Neuchâtel. 
]feint, Arnold, professeur, Zurich 44. 
Knapp Mn1e Charles, Lausanne. 
Lugeon Maurice, professeur à l'Université, Lausanne. 
Margcric Emmanuel de, Paris. 
Martonnc Emmanuel de, Paris. 
Métraux Alfred. 
Monod Théodore, directeur de l'IFAN, Dakar/A. U. F. 
Spinner IIenri, professeur honoraire, Neuchâtel. 
\V'asserfalleu l'. cbruard, ancien directeur l cotes primaires, Le Uusset, 

Charnbrelien. 

MEMIBRES (', UItRF, SPONI)ANTS 

Chauvet Noué, technicien, Alorges. 

Esterinann R. P. C. Sada Bandeira (Angola). 
Jutuod Ifenri-Philippe, missionnaire, Prétoria. 
Lundgvist Güsta, Iil. dr. StatsgeologStoelcholui 50. 
Jlauny- 13ayniond, préhistorien, IF_AN, Dakar/A. O. F. 

llorice A. G. Jlgr, Winnipeg (Canada). 
Pittard Eugène, professeur honoraire, Genève. 
Sauramo, Tatti, professeur à l'Institut de Géologie de 1 Université 

d'Helsinki (Finlande). 
Van Gennep Arnold. 
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MEJIBRES EFFECTIFS 
Les noms marqués d'un astérique indiquent les membres à vie. 

Abplanalp André, étudiant, Le Landeron. 
Aeschlimann Georges, instituteur, Chézard. 
Archives de l'État, Neuchâtel. 
Attinger 

. limes, ancien libraire, Neuchâtel. 
Attinger Victor, éditeur, Neuchâtel. 
Attinger Paul, Imprimerie S. A., Neuchâtel. 

Baillod Jean-Pierre, chancelier, Neuchâtel. 
Bar� etzi René, technicien, Le Locle. 

'Barrelet Dr Jules, Neuchâtel. 
Barrelet Dr Pierre, Neuchâtel. 
Beau Dr Pierre, Areuse. 
Béguin Edgar, Le Landeron. 
Béguin Jacques, architecte, Neuchâtel. 
Bell Ernest, professeur, Agy (Fribourg). 
Benoit Fritz, ancien notaire, Neuchâtel. 
Bersot Pierre-Eumène, étudiant, Neuchâtel. 
Berthuud Mine Laure, Neuchâtel. 
Bertuncini Edrnond, entrepreneur, Le Locle. 
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds. 
Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel. 
Boschung Philippe, agent d'affaires, Le Locle. 
Bosset Henri (le, architecte, Le Bied/Areuse. 
Bourquin Mme Germaine, institutrice, 

-Neuchâtel. Bourquin Max, chimiste, Neuchâtel. 
Bradfer Alfred, directeur, Uccle/Bruxelles. 
Brandt Jean-Pierre, instituteur, La Chaux-de-Fonds. 
Bron Claude, professeur, Neuchâtel. 
Burger André, hydrologiste, Peseur. 

Chambrier Alexandre de, ingénieur-agronomie, Bevaix. 
Chatelanat Robert, ingénieur, Colombier. 
Corti Henri, entrepreneur, Le Locle. 
Cosentini Mill' Ilellé, Dr en droit, Neuchâtel. 
Cottier Georges, Môtiers (Neuchâtel). 
Coulon Eugène de, industriel, Neuchâtel. 
Coulon Sydney de, industriel, Fontainemelon. 

Degoumois Nlme Alice, Neuchâtel. 
Degoumois Jean-Victor, industriel, Neuchâtel. 
Delachaux Maurice, maître imprimeur, Neuchâtel. 
1)r: partement de l'Instruction publique, Neuchâtel. 
Derron \Villy professeur, Neuchâtel. 
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Dessoulavy Aldin, professeur, Neuchâtel. 
Dc1 týý filer Charles, technicien-dessinateur, Neuchâtel. 
Dubois Eric, étudiant, Neuchâtel. 
Duconunun André, pharmacien, Saint-Blaise. 
Dumont-liunz filme Suzanne, Genève. 
Du Pasquier Georges, Peseur. 
Du Pasquier Léo, directeur, Genève. 

*Du Pasquier Louis-Gustave, professeur, Neuchâtel. 
Dürst Gustave, fonctionnaire postal, Neuchâtel. 

École cantonale d'agriculture, Cernier. 
1? cole secondaire du Aral-de-Ruz, Cervier. 
l. coles secondaires et supérieure, Neuchâtel. 
LLcole supérieure de Commerce, Neuchâtel. 
Enierv Charles, géomètre officiel, Saint-Blaise. 
Erard Maurice, professeur à l'Université, Neuchâtel. 

Fahrnv Jean, Neuchâtel. 
Fallet \l11e Geneviève, institutrice, Donibresson. 
Fischer Dr \V'illy, Neuchâtel. 
Frey Mlle Tilo, professeur, Neuchâtel. 
Froidevaux Claude, étudiant., Neuchâtel. 
Frutschi André, restaurateur, Le Locle. 
Furer Gaston, ancien directeur, Clarens. 

(abus Jean, professeur à l'université, NeUChALC1. 
(acond Claude, (tudiant, Neuchâtel. 
(; aconcl limé, étudiant, Neuchâtel. 
(; artcnntanil Marius, étudiant, (: orºnondrèche. 
Gattilier Jacques, instituteur, Neuchâtel. 
(; auchat loge r, instituteur, Cortaillod. 
(elteeb Paul, directeur d'école, Goldern, B. 0. 
(eissberger I? Huile, fonctionnaire postal, Neuchâtel. 
Gern \\ iIIv, industriel, Neuchâtel. 
Giroud Marcel, Le I, orI(. 
Grandjean Bernard, professeur Neuchâtel. 

(; randje. ut Bertrand, instituteu, Neuchâtel. 

`Grossenharher arLhur 
. 
ýndré, instituteur, I+leurier. 

Gui mille l': douard, ancien directeur, Neuchâtel. 
Guisan 

. 
lacques étudiant, Neuchâtel. 

Guye Mlle ] Iéli ne, professeur, Neuchâtel. 
Guye Iton(-I., inýénicur, Neuchâtel. 

l fabicht I)r \1'illy i ilchber; (Zurich). 
Ifaelliýcr llcrntann, négociant, Neuchâtel. 

J[auser Ilerntanu, éditeur, Boudry. 

I fcnriod Jacques, professeur, NenuIaºLcl. 

12 
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Ilerschdorfer Maurice, expert-comptable, Neuchâtel. 
Iiorisberger Pierre, étudiant, Neuchâtel. 
I-Iotz Charles, avocat et notaire, : Neuchâtel. 

Ingliu llector, commerçant, Le Locle. 
Institut de Géographie de l'Université, Fribourg. 
Institut (le Géographie de l'Université, Lausanne. 
Institut de Géologie de l'Université, Neuchâtel. 
Ischer Adolphe, directeur, Neuchâtel. 

. Iacobi Léopold, pasteur, Neuchâtel. 
Jacot Maurice, professeur, Le Locle. 
Jaun René, professeur, Serrières. 
Jeanneret André, ingénieur rural cantonal, Neuchâtel. 
Jeanneret Maurice, professeur, Neuchâtel. 
Jeannet Alphonse, Zurich 6. 
Jeanprêtre Raymond, président du Tribunal, Serrières. 
Jeanrichard Marcel, technicien, Les Brenets. 
Johnson G. H. T., directeur, Areuse. 
Junier Claude, négociant, Neuchâtel. 
Knapp Charles, professeur à l'Université, Neuchâtel. 
Kurz Marcel, Neuchâtel. 

Lagotala Henri professeur à l'Université, Moral (Genève). 
Lambelet Louis-F., industriel, Les Verrières. 
Lavanehv Jean-Pierre, professeur, Neuchâtel. 
Lebeau Ilené, professeur à l'Université, Fribourg. 
Leuba Pierre-Auguste, conseiller d'État, Neuchâtel. 
Liniger Jean, conseiller communal, Neuchâtel. 
Loew Fernand, professeur, Neuchâtel. 
Lombard Alfred, professeur honoraire, Corcelles. 
Luder Jean-Jacques, étudiant, Neuchâtel. 
Luther Martin, maître opticien, Neuchâtel. 

fladliger Georges, ingénieur, Neuchâtel. 
Maillard Jean, instituteur, Peseux. 
Marti Jean-Pierre, commerçant, Neuchâtel. 
Matthey Dr Alfred C., Neuchâtel. 
Matthey Dr André-Édouard, Neuchâtel. 
Matthey François, professeur, Neuchâtel. 
flatthey Henri, directeur, La Neuveville. 
Mayor André, professeur, Neuchâtel. 
Mayor Dr Eugène, Neuchâtel. 
fleuron Dr Charles de, Neuchâtel. 
fleuron Georges de, Cormondrèche. 
Meylan René, professeur, Lausanne. 
Mouchet Jean-Pierre, professeur, Cortaillod. 
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Muller Philippe, professeur i ]'Université, Neuchâtel. 

, 
Nlusée d'ethnographie, Aeuchàtel. 

\aýýel Jean-Louis, inspecteur forestier, Saint-Blaise. 
\ardin Georges, correspondant, -Neuchâtel. 
\i. ri Maurice, pasteur, Le Locle. 
\tuenschvw-auder Jean. droguiste, Le Locle. 

Observatoire cantonal, Neuchâtel. 
Onde Ilenri. professeur a l'Université, Lausanne. 
(h"eruev ling(-r. fonctionnaire postal, Neuchâtel. 

Pasealis Jean I)anicl Berne. 
l'errelet Paul. directeur des I": coles primaires, La Chaux-de-Fonds. 
Perret Maurice I? d., La Chaux de-Fonds. 
ferret I)r Paul-Id., Neuchâtel. 
Perret I)r I{ené, l: oreelles. 
Perret Sanntel, architecte. Neuchâtel. 
Perrin Ilerbert, instituteur, Peseur. 
Perrin Willy, professeur, Aeurhâtel. 
Perret I{aoul de, avocat, et notaire, Neuchâtel. 
Péter Ernest, comptable, \eut"h: îtcl. 
Puer-Contesse J ores, inspe(, teur' forestier, Bevaix. 
Perret Lucien, Creuse. 
Portnrann Jean-Pierre, professeur, NcurhâteI. 
Puri' Paul (le, Colombier. 

1)uartier Archihald, inspecteur chasse et pêche, Neuchâtel. 

1{anrsever Philippe, conrtrrerç; ant, -Neuchâtel. 1{cutter I; isele, professeur, Neuchâtel. 
{ev tnond Pierre, professeur Neuchîttcl. 

lüvnier : Dain de, directeur, Neuchâtel. 
1Zeýnicr I)r I? dtuond de, Neuclhâtel. 
Ululer I)r Yves de, Boudry. 
I{ihaux Jacýlucs, avocat et uotait"e, Ncuch: itel. 
iiichter André, fondu de pouvoir, Monruz. 
I{icbcn Pierre, actuaire, Peseu\. 

I{ohert fritz. professeur, Le Lo, "le. 
I{obcrt-'I issot Pierre, professeur, La Chaux de-Fonds. 
{osselet \Illa Claire, directrice, Neuchâtel. 

I{osselet Pierre, instituteur, Corcelles. 
I{üthlisbergcr Mite . lulia, Cortaillod. 
Rougemont Alain de, (-tudiant, Neuchâtel. 

lutté Fritz de. Neuchâtel. 
l{utti Marcel, instituteur, Peseur. 

Neuchâtel. l veLuer filme A., 
1{vrhner Gustave-Adolphe ingénieur, Neuchâtel. 

12" 
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Sandoz 1)r Arinand, Neuchâtel. 
Savoye Maurice, directeur, Saint-linier. 
Schaerer René, professeur à l'l: niyersité, Neuchâtel. 
Schelling Henri, Zurich 38. 
Schnrid 1)r Hermann, Neuchâtel. 
Senft Willy, pasteur, Münchenbuchsee (Berne). 
Sjôstedt Eric, fondé de pouvoir, Neuchâtel. 
Sjôstedt Philippe, Dr en chimie, Neuchâtel. 
Société suisse des commerçants, Neuchâtel. 
Sollberger Henry, chimiste, Neuchâtel. 
Spiro Jean, avocat, Lausanne. 
Strübin Henri, directeur agence, Neuchâtel. 

Terrisse Eugène, pasteur, Saint-Blaise. 
Tharin Germain, commerçant, Le Locle. 
Thiébaud Charles, Cormondrèche. 
'I'hiébaud Charles-Emile, géologue, Neuchâtel. 
Tovazzi Gino, Dr ès sciences, Bolzano (Italie). 
Trovon ýItie Marguerite, Neuchâtel. 

Uhler Fréd., avocat, Neuchâtel. 

Vallotton Henry, Ministre de Suisse en Belgique, Bruxelles IV, 
Veuve Mlle Irène, institutrice, Neuchâtel. 
Virieux André, professeur, Porrentruy. 
Vuille Paul, La Chaux-de-Fonds. 

Weber Marcel, sous-directeur B. C. N., Peseux. 
Wegmann Eugène, professeur à l'Université, Neuchâtel. 
Wey Joseph, ingénieur, Neuchâtel. 
«'idrner Mile Hélène, aérante, Neuchâtel. 

*Wildhaber Marcel-A., pharmacien, Neuchâtel. 
Wolfrath Marc, directeur, Neuchâtel. 
\\ uthrich Mlle Marguerite, secrétaire, Colombier. 

Zutter Albert, instituteur retraité, Bevaix. 
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BULLETINS 
DL LA 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPIIIE 

Tome 

1 (1885) 
2 (1886) 1 

3 (1887) 1 

4 (1888) 1 
5 (1889-90) 1 
6 (1891) 
7 (1892-93) 
8 (1894-95) 
9 (1896-97) 

10 (1898) 
11 (1899) 
1'2 (1900) 
13 (1901) 
14 (1902) 
15 (1904) 
16 (1905) 
17 (1906) 
18 (1907) 
19 (1908) 
20 (1909-10) 

Tome Tome 
21 (1911-12) 41 (1932) 
22 (1913) 42 (1933) 
23 (1914) 43 (1934) 
24 (1914-15) 44/1 (1935) 
25 (191(i) 44/2 (193(3) 
26 (1917) 45 (1937) 
27 (1918) 46 (1938) 
28 (1919) 47 (1939-40) 
29 (1920) 4S (1941-42) 
30 (1921) 49 (1943) 
31 (1922) 50/1 (1944) 
32 (1923) 50/2 (1945) 
33 (1924) 50/3 (1945) 
34 (1925) 50/4 (1946) 
35 (1926) 50/5 (1947) 
36 (1927) 51/1 (1945) 
37 (1928) 51/2 (1948) 
38 (1929) 51/3 (1949-51) 
39 (1930) 
40 (1931) i épuisé 

Les publications de la S. N. G. sont à commander au Secrétariat de 
la Société : Bibliothèque publique de la Ville, 3, place Numa-Droz, Neu- 
châtel. 
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Assurez votre VIE, vos BIENS à 

Représentants 

dans toutes les principales villes de Suisse 

Empierrage de 

mouvements d'Horlogerie 

CHARLES REINHARD 
Grande production 

Travail soigné 

LE LOCLE (suisse) Pierres de première qualité 
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VILLE UNIVERSITAIRE, LA PERLE DU JURA SUISSE 

Tous renseignements et documentation sur l'Université, les Hautes écoles, instituts 
et pensions, Académie des beaux-arts, Conservatoire de musique, pur; 

Bureau officiel de renseignements (AUI": A'), Maison du tourisme, -Neuchâtel (Suisse) 

5h! dg 
Entreprise suisse 

de construction de routes et de travaux publics S. A. 

Spécialité : 
Revêtements spéciaux et en couleur 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds 
Rue du Seyon 6- Tél. 5 49 56 Rue du Nord 69 - Tél. 2 51 21 
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Votre banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 218,000,000. - 

NEUCHATEL 

MADLIGER, ing. S. A. 
16, QUAI SUCHARD 

- TÉL. 5 74 31 - NEUCHATEL 

Ingénieurs E. P. F. - Entrepreneurs diplômés 

Entreprise de travaux publics et de génie civil 
Ponts - Routes - Revêtements - Fondations 
Béton armé - Constructions industrielles 

Bureau technique 
Études - Projets - Expertises 
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HAEFLIGER & KAESER S. A. 
NEUCHATEL 

Importation 

(le 
COMBUSTIBLES 

solides 
et liquides 

NEUCHATEL - SEYON 6- TÉLÉPIIONE . 52426 
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ST. BLAISE 

Appareils électriques modernes 

;i ," 

Vente . par les maisons spécialisées 

tous 

imprimés en tous procédés 
pour toutes occasions 

IMPRIMERIE 

PAUL ATTINGER S. A. 
Av. Rousseau 7- NEL, CIHATEL - Tél. 5 60 04 



DIXI S. A. D LE LOCLE 
USINE 1 

présente son nouveau projecteur 

DIXI 
>6Zr, 

SONORE-OPTIQUE AVEC ENREGISTREMENT 

ET REPRODUCTION MAGNÉTIQUES 

TYPE 747 

Le dernier perfectionnement de 

la technique cinématographique 

Une réalisation de haute qualité 
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ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE 

NEUCHATEL 

Enseignement moderne du français 

et des Branches commerciales 
Diplôme - Maturité 

Renseignements auprès de la direction 

Le directeur : Dr Jean GRizE 
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SÉCURITÉ 

LE 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

ET VOS TERRES 

DISCRÉTION 

Siège social : NEUCHATEL, Môle 6 
La Chaux-de-Fonds Le Locle 

Paix 33 Grande Rue 16 

25 correspondants dans le canton 

P1JL 17INGE4 i1, NE: ', ýý'E, 
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