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1. Thème et Circonstances de l’étude. Cadres généraux. Contextes. Problématique. 
                                                                                    
1. 1.Circonstances de l’étude. 

 
En 2003, le Centre National de Recherche Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques 
(CNRPAH) d’Alger et l’Université de Toulouse le Mirail, ont entrepris, dans le cadre d’un 
partenariat scientifique, un projet de recherche collectif sur la préhistoire de la Téfedest dans 
l’Ahaggar. 

Les recherches devaient intéresser essentiellement l’art rupestre qui constitue l’aspect le plus 
spectaculaire et le plus célèbre de cette chaîne granitique, décrite par plusieurs auteurs, mais 
également les autres éléments archéologiques comme les monuments funéraires et les 
gisements préhistoriques et dont les études sont encore peu développées. 

Le projet s’est attaché à développer une méthode d’étude de l’art rupestre de la Téfedest dont 
les données sont longuement explicitées dans l’article collectif de S. Hachi, M. Barbaza, Y. 
Moussaoui, S. Iddir, L. Benslama et R. Belambril, intitulé : « Art et manières en Téfedest. 
Eléments pour un programme d’étude généralisée des vestiges culturels préhistoriques 
sahariens (artefacts, art, occupations de l’espace) publié dans les travaux du CNRPAH, 
nouvelle série N° 11, 2011.  

Pour ma part, je devais élaborer un corpus des monuments funéraires et  tenter de résoudre les 
problèmes liés notamment aux rites funéraires et à la chronologie, en plus de l’analyse de leur 
architecture, leur mode de construction et leur géographie spatiale. 

Je devais aussi interroger les cultures matérielles néolithiques qui se sont développées dans le 
territoire étudié et plus précisément celles se trouvant à proximité de sites rupestres et des 
monuments funéraires afin de développer un programme de fouilles archéologiques. 

Les difficultés rencontrées sont inhérentes aux conditions de travail en milieu saharien et qui 
nécessitent d’importants moyens logistiques. L’opération de constitution et de vérification de 
la documentation de base relative aux monuments funéraires, aux cultures matérielles et à 
l’art rupestre saharien a pris un temps important avant le démarrage du projet et surtout le 
dégagement de l’hypothèse de départ qui était fondée sur les problèmes liés aux 
représentations rupestres de la Téfedest. 

Au début de mes recherches, je ne devais pas intégrer la question de l’art rupestre dans la 
Téfedest mais apporter des éléments de réponse à d’éventuelles relations avec les cultures 
matérielles, dans le cas où l’habitat préhistorique (fragments de parois peintes et datation) 
devait confirmer cette hypothèse. J’avais aussi envisagé de développer mon étude sur toute la 
Téfedest centrale et méridionale pour tenter de répondre aux questionnements posés par J.-P. 
Maître sur le peuplement néolithique de l’Ahaggar. 

Ma  première déconvenue concerne les monuments funéraires. Je pensais pouvoir, dans le 
cadre du projet de coopération, procéder à l’établissement d’un corpus général de la Téfedest 
centrale et méridionale, qui n’était que partiellement réalisé par les études antérieures. Cette 
opération nécessitait alors, plusieurs missions de terrain dont la majorité était consacrée à 
l’étude de l’art rupestre, axée essentiellement sur une nouvelle méthodologie qui se voulait 
une rupture par rapport aux études anciennes. Je voulais aussi, dans le cadre du présent 
travail, porter mon intérêt  sur la fouille d’un nombre important de monuments funéraires qui 
seront d’un grand apport pour la compréhension des rites funéraires, pour la connaissance des 
types anthropologiques et pour l’établissement d’une chronologie sur la base des restes 
osseux. C’est en effet, ce matériau, commun à toutes les sépultures, qui a été daté avec succès, 
dans le Sahara nigérien, par le 14C de la biopatite de l’os (Paris et Saliège, 2010) et par la 
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spectrométrie de masse par accélérateur (SMA). Or, je n’ai pu fouiller que sept monuments, 
sélectionnés par type architectural, ce qui ne permet pas de proposer des hypothèses. La 
fouille de ces monuments a cependant permis d’avoir une idée sur les pratiques funéraires 
différentes au sein d’un même groupe culturel, celui des monuments à antennes (monuments à 
antennes opposées et monuments à antennes ouvertes et empâtement à la pointe). L’étude a 
également confirmé la pratique de la double inhumation dans un monument à antennes. 

Au cours de ce travail, j’ai essayé de rechercher, à travers la fouille du gisement préhistorique 
de Tan Ainesnis, situé au dessus de l’oued Mertoutek dans un contexte d’art rupestre et de 
monuments funéraires, des données pouvant aider à la validation des hypothèses d’association 
art rupestre-culture matérielle. Aucune donnée ne permet actuellement de répondre de façon 
satisfaisante à cette question, les charbons de bois recueillis n’ont pu être datés tout comme 
les restes osseux de la bazina à parement de dalles verticales et ceux du squelette trouvé dans 
le sol archéologique. 

Voulant passer à la phase pratique de l’analyse des données recueillies, je me suis heurté aux 
difficultés d’établir un schéma chrono-culturel qui doit être fondé sur des éléments de datation 
et de mise en relation des industries avec les monuments funéraires. Il me fallait alors étendre 
mon champ de recherche à l’étude de l’art rupestre et limiter le terrain à la Téfedest 
méridionale. Les résultats obtenus confirment l’importance de ma démarche. Les documents 
archéologiques ont été utilisés comme éléments de compréhension du peuplement holocène 
de la Téfedest. Ils montrent que cette région mériterait un approfondissement des recherches. 
Il faudrait multiplier les fouilles de monuments funéraires et des sites d’habitats et élargir 
l’étude à l’évolution du milieu.  La chronologie des monuments funéraires reste difficile à 
établir faute de datation et de mobilier de référence permettant de les rattacher à une culture 
du Néolithique saharien. Il faudrait les relier à l’évolution générale du Néolithique dont la 
périodisation est également à revoir. 

Dans ce travail, j’ai essayé de présenter les résultats de la façon la plus simple. Le présent 
mémoire se subdivise en quatre chapitres et une conclusion relativement longue et argumenté. 

Le premier chapitre est consacré aux généralités : cadre géographique et géologique de la 
Téfedest qui est  notre terrain d’étude, et les thèmes abordés : habitats néolithiques, 
monuments funéraires, art rupestre du Bas Mertoutek. 

Le deuxième chapitre a trait aux habitats néolithiques. Il nous a permis d’analyser les données 
de la fouille du site de Tan Ainesnis et de les  comparer aux résultats obtenus par J.-P. Maître 
dans la Téfedest centrale et méridionale. Ces conclusions ont été confortées par l’étude d’une 
collection archéologique déposée par cet auteur au CNRPAH. 

Le troisième chapitre concerne les monuments funéraires. Par l’étude des architectures 
funéraires bien développées dans la Téfedest comme les bazina et surtout les monuments à 
antennes, nous avons obtenu des informations sur la géographie spatiale et sur les modes 
d’inhumations. Les fouilles ont également permis de faire les premières observations 
anthropologiques sur les restes humains mis en évidence. 

Dans le quatrième chapitre, j’ai essayé d’analyser, par la méthodologie adoptée dans le cadre 
du projet de coopération, l’art rupestre du Bas Mertoutek. J’ai tenté d’expliquer les 
spécificités techniques et thématiques de cet art par la présentation des sites étudiés, leur 
description et leur comparaison avec l’art du reste de la Téfedest. 

Enfin, dans la dernière partie de ce mémoire, je présente les principales conclusions qui m’ont 
permis de retracer l’évolution du peuplement holocène du Bas Mertoutek.  
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1. 2. Introduction. 

 

Dans sa contribution sur la préhistoire récente de l’Ahaggar dans son contexte saharien, Jean- 
Pierre Maître (Maître, 1976) montrait les difficultés pour démêler les modalités de 
peuplement néolithique de l’Ahaggar. Les imprécisions qui apparaissent dans ses conclusions 
sur les cultures matérielles soulèvent la question de leurs origines, leurs évolutions et les 
éventuelles relations. Ne souligne-t- il pas que les industries lithiques de la Téfedest 
pourraient dériver d’un complexe  du Paléolithique terminal mais que cette hypothèse doit 
être étayée par de véritables fouilles archéologiques ? La céramique par contre, aux décors 
riches et couvrants, serait à attribuer à une origine plutôt africaine que saharienne. Concernant 
la culture dite d’Amekni qui se développe au sud de l’Atakor dans le secteur de Tamanrasset-
Tit, l’auteur propose deux hypothèses. La première est que cette culture est l’œuvre  «  d’un 
groupe local d’origine paléolithique qu’influence un courant culturel venu du Sud » (Maître, 
1976) ; à l’inverse pour la seconde,  elle serait le résultat de la remontée vers le nord de 
groupes néolithiques de tradition soudanaise. 

La diagnose pose en réalité plusieurs problèmes. Tout d’abord, l’ancienneté du Néolithique 
avec plusieurs gisements datés du 9 ème millénaire : Amekni, niveau inferieur, (7796  ± 372 
cal BC  et 6970 ± 137 cal BC), site Launey dans l’Atakor (7493 ± 92 cal BC), Timidouine 
niveau inferieur (7061 ± 126 cal BC, et qui se caractérisent par une céramique évoluée portant 
des décors couvrants, ce qui suppose déjà une bonne  maîtrise de cette technique. Ensuite, ses 
relations avec les industries à éclats qui seraient moustériennes et l’Atérien qui est bien connu 
dans l’Ahaggar. 

Des questionnements se posent aussi concernant l’origine de certains sites qui se trouvent 
dans des régions ou secteurs limitrophes de la Téfedest et dont Amekni et Meniet en sont des 
exemples. Ces deux sites se distinguent en effet par la présence de harpons en os et de décors 
céramiques dénommés wavyline et dotted wavyline et leurs artisans  seraient originaires, selon 
certains auteurs, de la zone des lacs du Sahara méridional, mais selon d’autres, ils auraient 
évolué sur place dans le massif central de l’Ahaggar. 

La connaissance de l’agriculture est aussi rapportée à ce Néolithique si l’on tient compte de la 
présence de deux pollens de Pennisetum dans une couche profonde d’Amekni datée de 4850 
cal BC et de deux pollens à Meniet qui indiquent « …indubitablement une céréale » (Pons et 
Quezel, 1957) et de l’abondance du matériel de broyage et de la céramique. Le nombre très 
faible des vestiges sur lesquels repose cette affirmation (2 pollens à Amekni et 2 autres à 
Meniet) nous pousse toutefois à prendre cette information avec une certaine réserve vue le 
caractère très aléatoire du renseignement pour les deux sites.   Par contre, dans la Téfedest, la 
situation paraît moins claire et suggère plutôt des activités de chasse et de cueillette en raison 
peut être du caractère montagneux de la région qui serait peu favorable aux pratiques de 
l’agriculture et de la pêche. 

Le problème de l’élevage demeure entier. Nous n’avons aucun renseignement sur cette 
activité dans l’Ahaggar mais dans l’important abri de Tin Hanakaten dans le Tassili des Ajjer 
(Aumassip, 1984 a), les données laissent à penser que les animaux fournissaient du lait et du 



 10 

sang comme en témoigneraient les fresques de Ouan Derbaouen où des bovidés présentent 
tous au cou une marque rouge. 

Il se pose aussi le problème de la culture matérielle dite « bovidienne » qui correspondraient à 
la couche 4 établie par H. Lhote dans le Tassili des Ajjer et dont les éléments les plus 
caractéristiques sont les plaquettes à bords retouchés et les disques. On notera aussi 
l’existence  à la base de la couche, de quelques grattoirs et racloirs, une fréquence de pointes 
de flèche et de petits éclats, alors qu’au sommet, l’on remarque que les coches, les denticulés 
et les lames deviennent plus nombreux. La poterie se distingue par des formes sphériques 
(avec parfois un col court) présentant un décor à gros points (ponctuation souvent en nid 
d’abeille) et de dents avec parfois, comme à Tin Hanakaten dans le Tassili des Ajjer, la 
subsistance, à la base, de quelques tessons avec des motifs de dotted wavyline caractéristiques 
du niveau dit « Têtes Rondes » mais qui disparaissent avec l’usage des croisillons et des 
cannelures. 

Deux aspects sont aussi à signaler pour la culture matérielle dite bovidienne : l’usage du 
dégraissant végétal et la cuisson réductrice alors qu’auparavant,  c'est-à-dire au Néolithique 
ancien, période des « Têtes Rondes », les données montrent un intérêt pour le dégraissant 
minéral. Cette culture bovidienne se caractérise aussi par un art mobilier riche : figurines en 
terre cuite montrant surtout des bœufs et des rondes bosses anthropomorphes.  

Dans la Téfedest, la culture de Timidouine que J.-P. Maître dénomma aussi Bovidien-
Téfedest (Maître, 1971), possède aussi des plaquettes à bords retouchés, des pointes de 
flèches parfois à base concave et de la poterie à motifs de gros points ou de dents. 

Enfin, un autre problème reste posé ; c’est celui de la chronologie qui situe la séquence 
supérieure du Bovidien  entre 1277 ± 130 cal BC et 1025 ± 130 cal BC alors que 
traditionnellement, cette fourchette chronologique correspondrait à l’art rupestre Caballin. 

Concernant les monuments funéraires, nous avons très peu de données. J.-P. Maître      
(Maître ,1969) en signale des centaines de tumulus dans la Téfedest mais ne précise pas leur 
typologie à l’exception de ce qu’il appelle les dallages et qui seraient ce que les préhistoriens 
de l’Afrique du nord dénomment monument à antennes, monuments en « V » ou dallages.     
Il n’y a aussi que très peu d’informations sur les constructions cultuelles comme le montre   
J.-P. Maître qui note, sans fournir de précision, la présence de «cercles, de festons, de 
rectangles, isolés ou combinés les uns aux autres…  on les attribue aux Issabatens…Ils ne 
paraissent pas déborder des bassins de Mertoutek, Ahor et Timelaîn » (Maître, 1969). 

Les monuments funéraires prêtaient aussi à diverses interprétations et l’on s’accorde à 
rattacher les plus anciens monuments funéraires dits «  en trou de serrure » à l’art rupestre 
Caballin et les Garamantes, confortant ainsi la théorie de l’invasion. Les résultats obtenus au 
Niger (Paris, 1996) devaient modifier fondamentalement cette théorie. Ces monuments qui 
apparaissent dans le Sahara nigérien (vallée de la Tafessaset) entre 4911± 125 cal BC et 2766 
± 126 cal BC  (Paris, 2007), pourraient être l’œuvre des Bovidiens d’origine méditerranéenne 
représentés dans l’art rupestre du Tassili des Ajjer. Par ailleurs, dans la construction de F. 
Paris, les monuments funéraires présentaient une succession chrono-régionale ; les territoires 
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des monuments dits du Néolithique (monuments à couloir et enclos, monuments en croissants, 
plateformes) sont chacun systématiquement occupé au post-Néolithique par une seule forme 
architecturale.  

Plus récemment A. Heddouche (Heddouche, 2010) qui étudia les monuments funéraires de 
l’Ahaggar central et méridional ne retrouva pas ce schéma en raison peut être  de la 
particularité de l’Ahaggar où l’on rencontre tous les types de monuments funéraires et que le 
Nord du Niger aurait été comme le note F. Paris (Paris 1996) « … l’ultime zone de diffusion 
de ces migrations, c’est d’ailleurs pourquoi nous avons pu les individualiser aussi facilement. 
Une telle enquête aurait été beaucoup plus difficile à mener dans les régions du Sahara 
central… » 

Un autre problème reste à élucider, c’est celui de l’absence de la forme en « trou de serrure » 
dans la Téfedest alors qu’elle abonde dans les régions limitrophes comme l’Adjerar, 
l’Immidir, l’Aghechoum, la Torha et l’Amadror. Cette question n’a malheureusement reçu, 
pour l’instant, aucune explication. Or, ces premiers monuments funéraires, si l’on tient 
compte des datations, seraient l’œuvre des Bovidiens. 

Ce que nous savons actuellement sur les constructions cultuelles ne nous permet absolument 
pas de formuler des hypothèses sur leurs âges ni leurs significations. A. Heddouche 
(Heddouche, 2010) leur accorde un territoire couvrant globalement les principaux anciens 
centres de culture de l’Ahaggar et une extension le long des principales vallées menant vers 
les pays du Sahel. Il distingue quatre principales formes que sont les cercles de pierre, les 
rectangles, les constructions ouvertes à angle droit avec un aménagement frontal (dénommées 
dans la littérature «  Fer à cheval ») et les constructions ouvertes en demi cercle avec un 
aménagement frontal dites «  Tente de Fatima ». 

Des différents travaux de préhistoire qui se sont succédés en Téfedest, nous n’avons pas de 
données sur le peuplement et les rites funéraires, que ce soit pour les gisements néolithiques 
ou les monuments funéraires ; le peuplement est par conséquence plus connu par le biais des 
représentations rupestres que par les autres éléments archéologiques. 

Les peintures rupestres de la Téfedest se rapportent à la phase évoluée des  «  Têtes Rondes », 
au Bovidien ancien et final, au Caballin et au Camelin (Hachi et al, 2011), mais le problème 
qui reste posé est de savoir à quoi correspond l’art rupestre de la Téfedest et qui en seraient 
les auteurs. A ce jour, on ne connait guère d’éléments de rattachement. Le seul élément dont 
nous disposons vient de Libye, du site d’Ouan Muhuggiag, où un bloc portant une peinture du 
Bovidien moyen a été récolté dans les dépôts archéologiques datés de 3442 ± 384 cal BC 
(Mori, 1968) et plus récemment, un bout d’ocre rouge trouvé dans les dépôts archéologiques  
du site de Tan Ainesnis dans la Téfedest. 

Afin d’apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions soulevées, nous avons 
choisi d’étudier une région de la Téfedest en prenant en charge tous les éléments 
archéologiques présents sur le terrain, à savoir les sites d’habitat et les cultures matérielles, les 
monuments funéraires et les constructions cultuelles ainsi que les peintures et gravures 
rupestres.  
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1. 3. Cadres généraux. 
 
1. 3. 1. Le cadre géographique. 

 

L’Ahaggar, pays des Touareg Kel Ahaggar, d’une superficie de 550 000 km2, apparaît comme 
une grande boutonnière de socle. Sa structure est caractérisée par deux grands accidents 
majeurs, d’échelle continentale, orientés nord-sud : les accidents 4° 50’ et 8° 30’ d’azimut qui 
le séparent en trois grands domaines et qui sont, de l’ouest vers l’est : l’Ahaggar occidental, 
l’Ahaggar central et l’Ahaggar oriental (Bertrand et Caby, 1978). 
 
Cette boutonnière est bordée, surtout au nord, à l’est et au sud, par une enceinte tassilienne 
formée de plateaux gréseux (Tassili de l’Ahnet et de l’Immidir, Tassili des Ajjer et Tassili du 
sud). Cette ceinture tassilienne ne subsiste dans sa partie occidentale qu’en témoins isolés 
(Tassili Tin Missao) laissant place aux formations crétacées du Tanezrouft qui viennent 
recouvrir les formations cristallines. Ce vaste territoire a été subdivisé par le père De Foucault 
en quatorze régions naturelles qui sont la Téfedest, l’Atakor, l’Aghechoum, la Torha, l’Egéré, 
l’Amadror, l’Adjerar, l’Afedafeda, la Tahalra, l’Oua Helladjene, l’Arhefsa, la Tazoulet, le 
Serkout et l’Anhef.  
 

La Téfedest, région qui nous intéresse particulièrement dans ce travail, est un « ilot rocheux » 
qui apparaît comme un vaste bloc amygdalaire, s’allonge du nord au sud sur environ 150 km 
avec une largeur de 35 km. Elle occupe la partie méridienne de ce grand domaine, à l’est de la 
plus grande fracture méridienne de 4° 50’ E d’azimut. 

La chaîne de la Téfedest est un massif granitique qui forme une véritable barrière entre l’Oued 
Igharghar et la dépression Amguid-In Eker (24°/25° N – 5°/6° E). Ses limites sont : au nord le 
Rharis, à l’est l’Eguéré et la Tourha, au sud l’Aghechoum et à l’ouest l’Adjerar et l’Immidir 
(fig. 6). 

Le présent travail ne s’intéresse qu’à une seule région de ce vaste territoire que représente la 
Téfedest, le reste des secteurs étant pris en charge dans le cadre d’un projet plus vaste. Notre 
terrain de recherche s’étend du village de Mertoutek et ses environs immédiats jusqu'à la zone 
de Ouan Tahart qui se trouve à la terminaison de l’oued Timidouine, ce qui correspond à ce 
que J.-P. Maître  dénomme dans sa publication (Maître, 1971) la route d’entrée en Téfedest 
méridionale. Notre étude prend en charge tous les éléments archéologiques que nous avons 
rencontrés lors de nos différentes missions de recherches dans les environs du village (zone de 
Djef Amane), les deux rives des oueds Mertoutek – Ahor – jusqu'à la terminaison de l’oued 
Timidouine au lieu- dit Ouan Tahart, la zone de Tan Tifeltassine, Tan Kebrane, Tan Ainesnis, 
Djebel Ihaouhi et Ouan Tahart (fig. 1). 

Cette partie de la Téfedest est désignée dans la littérature par le nom de Bas Mertoutek et  
correspondant au premier palier altimétrique, situé entre 1500 et 1600 m d’altitude. Cette 
région est occupée par des habitants qui exercent, aujourd’hui encore, leur culture maraîchère 
sur les berges des oueds (fig. 2). Ils arrosent les parcelles cultivées à l’aide de canaux 
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d’irrigations qu’ils appellent les Seguias et par le captage des eaux des oueds coulant en semi- 
permanence dans cette région (fig. 3). 

Les sites pris en compte dans cette étude sont répartis sur les abords immédiats de la zone 
actuellement occupée de deux manières : soit par de très anciens dépôts alluvionnaires issus 
de l’altération du granite, redéposés dans les zones d’épandage déprimées ou plates par des 
cours d’eau certainement beaucoup plus actifs que ce qui est actuellement observable, soit par 
le produit du démantèlement de ces anciens dépôts quaternaires, repris par l’érosion et à 
nouveau redéposés en fond de vallée(fig. 4). 

Structurellement et topographiquement, l’ensemble de la zone s’organise, en fonction des 
lignes de relief de la roche éruptive, en deux parties distinctes se réunissant pour former un 
unique canal d’écoulement des eaux en amont du village de Mertoutek dont l’oasis bénéficie 
de cette heureuse disposition. On distinguera ainsi le secteur de l’Oued In Ebegui qui donne 
accès par le col de Babaya au « plateau » de l’Oued Tahart. On reconnaîtra également le 
secteur de Tan Ainesnis – Tan Kebrane, qui ouvre vers le sud sur le resserrement de 
Mertoutek, passage obligé pour sortir commodément de son bassin enclavé et pour sortir de la 
Téfedest. Ce même secteur, prolongé vers le nord par l’Oued Ahor puis par ses affluents, 
donne accès d’une part par l’Oued Tahart qui prolonge son cours en direction du plateau 
sédimentaire de même nom et, par les différents oueds (Oued Timidouine, Oued Ouan Deflaa, 
Oued Timelaine …) aux secteurs des petits bassins de Timidouine, du plateau de Timelaine 
et, au-delà, de Timelaine Tifeltassine et Ouan Tissemt. À partir d’Ouan Bouya, le 
prolongement Sud du plateau de Timelaine donne accès à la zone de Tileline dominée par le 
sommet d’In Akoulmou (fig.1).  

L’altitude relativement faible de la zone concernée par la présente étude, comprise entre 1500 
et  1600 m au sein d’escarpements granitiques dépassant fréquemment 2000 m, due à sa 
position en fond de vallée ou de bassin dans un environnement montagnard, en assure la 
relative unité (fig.5). Ces dispositions expliquent la grande accessibilité de la zone, 
certainement aussi la richesse et la diversité de ses vestiges archéologiques : habitats, 
monuments et arts rupestres préhistoriques et protohistoriques. 
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Figure 1 : Carte de situation des zones de recherche (M. Barbaza). 
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Figure 2 : Parcelle cultivée (blé et vigne). 

 

Figure 3 : L’oued Mertoutek et son écoulement semi-permanent. 
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Figure 4 : Vue d’ensemble de la zone de recherche. 

 

Figure 5 : Paysage du Bas Mertoutek 



 17 

1. 3. 2. Le cadre géologique. 

L’Ahaggar central, qui est délimité par l’accident subméridien de 4° 50’ d’azimut qui le 
sépare de la chaîne pharusienne c'est-à-dire de l’Ahaggar occidental et l’accident du 8° 30’ 
d’azimut qui le dissocie de l’Ahaggar oriental, est constitué essentiellement par des gneiss et 
des métasédiments affectés par un métamorphisme de haut degré. Cette région, qui nous 
intéresse au plus haut degré car très riche en vestiges archéologique est constituée de plusieurs 
zones naturelles dont nous proposons de donner un petit aperçu géologique afin de mieux 
cerner les modalités de mise en place des populations préhistoriques et protohistoriques. Nous 
entamerons cet aperçu par l’étude de la région qui constitue notre terrain principal de 
recherche, la Téfedest.   

La Téfedest est caractérisée par un relief  montagneux dans son ensemble. Les sommets 
atteignent 2327 m à l’extrême  nord de l’Oudane et 2359 m à l’Adrar In Akoulmou. Les 
dénivellations sont brutales avec des altitudes qui s’abaissent parfois de 1400 m sur une 
distance de 6 km. Les oueds, qui sont très encaissés, coulent sur de petites distances, 30 km au 
maximum, à l’exemple des oueds Mertoutek et Takouf qui, très vite, vont se perdre dans les 
plaines sablonneuses environnantes. 

La Téfedest, qui paraît être un « monadnock » résiduel formé surtout de granite, montre des 
reliefs en coupoles et parfois en pain de sucre qui sont entaillés par de courtes vallées étroites 
et sablonneuses dont les cours d’eau se jettent dans des oueds de plus grandes dimensions 
dont les plus importants sont les oueds Ouan Bouya, Timidouine, Ouan Tahart, Timelaine et 
Ahor. 

Les formations quaternaires se sont surtout développées au niveau des vallées les plus 
importantes, à l’exemple de l’accumulation sableuse du pléistocène, d’une quinzaine de 
mètres d’épaisseur, qui comble sur des surfaces appréciables l’Oued Ahor. Dans l’ensemble, 
l’on remarque que la Téfedest se subdivise en trois grandes régions qui sont : 

- L’Oudane avec 2327 m d’altitude au niveau de  la Garet El Djenoun ; 
- La Téfedest Tamellelet ou Téfedest blanche constituée de l’Adrar In Tounin, de l’Adrar In 
Takoufi, de l’Adrar Abezzou et des massifs de l’Adenek et d’In Taferkit ; 
- La Téfedest Tassetafet ou Téfedest noire composée de l’Adrar Amarhah, de l’Adrar Adjelil, 
de l’Adrar Dehin et de l’Adrar Alioum. 

 
Les reliefs correspondent généralement aux affleurements granitiques et les gneiss 
migmatiques forment les régions aplanies avoisinantes. 

Dans   son     étude     sur   les     sites     rupestres   de  la   Téfedest   centrale,   J.-P. Maître 
(Maître, 1971) définit quatre grands secteurs d’implantations des représentations rupestres : 

1- Les grandes vallées périphériques : Abezzou (AB), In Takouffi (IF), Sendidar (SN), 
Timeqqâtin (TQ), Déhin (DH), Aglil (AG), Amrhah (AM), Ouhat (OH) ; 

2 -  La route d’entrée en Téfedest méridionale : Mertoutek (MR), Tan Ainesnis (TA), Oued 
Ahor (AH) ; 

3 - Les plateaux de la Téfedest méridionale : oued Timidouine (TD), Timelaine (TM) Tileline 
(TL) ; 

4 - Les petits massifs périphériques : In Tounine (IN), El-Medaforh (EM), Erhahar- n- 
Akedhkedh (ER), Tilassine (TS).  
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Cette région de la Téfedest est très riche en gravures et peintures rupestres qui se rapportent 
aux différentes phases d’évolution de l’art rupestre saharien. Elle est aussi très connue pour 
ses sites d’habitat dont l’un deux a donné son nom à une culture très célèbre et répandue dans 
la zone et qui est dénommé  la culture de Timidouine. Les monuments funéraires et les 
constructions cultuelles, essentiellement les tumulus simples, les monuments à antennes, les 
bazina, les plateformes, les margelles de puits, les cercles de pierres et les constructions en 
demi-cercle et aménagement frontal sont assez répandus dans la Téfedest. 

L’Atakor, qui occupe une place centrale dans l’Ahaggar, est un bourrelet orienté est sud 
ouest/ est nord est, long d’environ 100 km et large de presque 80 km. Cette région a connu 
une importante activité volcanique qui a fondamentalement changé ses paysages et qui a 
couvert ses surfaces d’épaisses couches basaltiques dont certaines sont d’âge crétacé et 
éocène. Les plus hautes surfaces de ce bourrelet ont été submergées par des laves visqueuses 
« de structure extrusive rarement réalisée dans le monde avec une telle constance, abondance 
et variété » (Rognon, 1967). L’Atakor se caractérise aussi par un volcanisme récent d’âge 
plio-pléistocène remontant  même  jusqu’au pléistocène moyen et qui a obstrué par ses 
champs de laves la plupart des oueds. 

Cette région de l’Ahaggar est aussi riche en vestiges archéologiques que se soient des 
peintures et des gravures rupestres ou bien des gisements préhistoriques et des monuments 
funéraires et constructions cultuelles. 

L’Aghechoum, qui est situé au centre de l’Ahaggar central, est caractérisé par trois formations 
géologiques qui sont les gneiss rubanés, la formation méta- sédimentaire comportant des 
marbres, des quartzites, des micaschistes, des gneiss et les gneiss oeillés d’origine plutonique. 
Cette région abrite plusieurs centres de culture très connus dans l’Ahaggar tels que Hirafok, 
Idèles, Tit et In Amguel mais aussi d’innombrable sites d’art rupestre,  d’habitats néolithiques 
et différents types de monuments funéraires et de constructions cultuelles. 

La Torha est une chaîne orientée nord-sud. Elle se morcèle vers l’est et vers l’ouest en petites 
montagnes et en petits chaînons séparés par des couloirs de regs. Sa partie centrale est 
constituée de gour atteignant parfois 1800 m d’altitude. Elle est séparée de la Téfedest et de 
l’Egéré par les oueds Igharghar et Tin Teres. Cette région est, d’après M. Lelubre, seul 
chercheur à l’avoir étudiée, formée essentiellement de gneiss profonds (Lelubre, 1952). 

L’Egéré est connu géologiquement par l’existence de la formation méta-sédimentaire 
caractérisée par l’abondance de gneiss feuilletés et des micaschistes ainsi que par la présence 
de marbres, d’amphibolites, de quartzites et de cipolins (Lelubre, 1952 et Duplan, 1967). 
Cette région est bordée par trois oueds important qui sont l’oued Tédjert, l’oued Igharghar et 
l’oued Tin Teres. 

L’Amadror est une vaste plaine limitée au nord par l’Egéré et l’Ahallakan, au sud par le 
Tassili n’Ajjer, à l’ouest par la Tourha et au sud par l’Aghechoum. Cette région est traversée 
par un important oued qui est l’oued Amadror et réputé pour ses salines mais très peu connue 
du point de vue des vestiges archéologiques. L’essentiel des données sur la région se 
rapportent aux monuments funéraires et aux constructions cultuelles tels que les tumulus à 
couloir et enclos, les monuments sur dallage concentrique, les monuments à antennes et les 
structures à angle droit et aménagement frontal (Heddouche, 2010). 

L’Adjerar est une zone bordée par pas moins de cinq régions naturelles : l’Immidir au nord, 
l’Aghechoum et l’Afedafeda au sud, la Téfedest à l’est, l’Ahnet et une partie de l’Immidir à 
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l’ouest. Elle est caractérisée par des reliefs peu élevés et par la présence de plusieurs types de 
monuments funéraires et de gisements préhistoriques (Hugot, 1963 ;  Heddouche, 2010). 

L’Afedafeda qui renferme d’importantes agglomérations actuellement habitées telles que 
Abalessa qui abrite le célèbre tombeau de Tin Hinane, Essali Sekine où se trouve un 
important gisement paléolithique a toujours été un lieu privilégié pour l’occupation humaine. 
Cette région est très facile d’accès et possède un réseau hydrographique important. 

 La Tahalrha fait tampon avec les Tassilis de Tin Missao et de Tin Rherho et les grandes 
plaines d’épandage où se développent les oueds appelés « indépendants » que sont l’oued Tin 
Amzi et l’oued Zazir et qui se dirigent vers la région de In Guezzam et la grande cuvette de 
Timmersoi (Rognon, 1967). Cette région, à faible altitude,  se distingue par ses phénomènes 
volcaniques avec de vastes champs de laves. Ce volcanisme essentiellement basaltique a 
engendré la formation de plusieurs cratères d’explosion dont le plus connu et le plus 
important est celui appelé Teguit n’Eheri, au nord de l’agglomération de Silet et qui mesure 1 
km de diamètre et 100 m de profondeur (Heddouche, 2010). 

L’Oua Helladjene qui abrite le chef-lieu de wilaya est formé de reliefs granitiques à 
quartzites. Cette région, très riche en vestiges archéologiques, est bordée par l’Afedafeda, 
l’Aghechoum et l’Atakor au nord, l’Arhefsa et la Tazoulet à l’est et par l’Ahaggar méridional 
au sud. 

L’Arhefsa est une région naturelle, qui, malgré sa position stratégique dans l’Ahaggar, n’a 
bénéficié que de très peu d’études géologiques. Elle est formée essentiellement de mylonites, 
de gneiss, de granites et est ceinturée, dans sa partie orientale, par des formations schisteuses. 

La géologie de la région de la Tazoulet est, d’après les études de la division de recherche de la 
SONAREM d’Algérie, complexe. Elle est composée essentiellement de gneiss et 
appartiendrait au « pays gneissique polycyclique » (Sonarem, 1977). En superficie, cette zone 
est la plus petite des régions naturelles de l’Ahaggar mais en altitude, elle est l’une des plus 
hautes et  abrite le plus haut village d’Algérie, perché à environ 1900 m d’altitude. 

La région de Serkout qui abrite l’un des villages anciens de l’Ahaggar, Tin Tarabine, est 
constitué géologiquement de formations de gneiss et de granites. Cette zone, la plus visitée 
des régions de l’Ahaggar, n’a bénéficié que de très peu de travaux de recherche. Elle est 
néanmoins très riche en art rupestre et en monuments funéraires. 

L’Ahaggar méridional, qui n’a pas été subdivisé en régions naturelles comme l’est l’Ahaggar 
central, englobe plusieurs régions appartenant toutes aux Tassilis du sud ou à ce que les 
auteurs désignent sous le nom de Tassilis Ouan Ahaggar. Sur le plan géologique, l’Ahaggar 
méridional est formé par la ceinture tassilienne et par les plateaux prétassiliens. Cette ceinture 
tassilienne renferme l’ensemble gréseux cambro-ordovicien continental, marin et glaciaire, la 
dépression intratassilienne à argiles à graptolites du Silurien et le Tassili interne à grès 
supérieurs du Dévonien inférieur qui forme la grande falaise dominant la dépression 
intratassilienne. Les formations géologiques des plateaux prétassiliens date du Dévonien qui 
est marin et du Carbonifère continental puis marin et enfin de nouveau continental 
(Heddouche, 2010). Ces formations sont, par endroits, recouvertes de dunes qui sont des 
accumulations quaternaires. 
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Figure 6 : Carte de situation des régions naturelles de l’Ahaggar (d’après le père de 
Foucault). 
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1. 3. 3. Le cadre climatique. 

L’Ahaggar, qui se trouve dans la zone des hautes pressions subtropicales, loin de toute 
influence maritime méditerranéenne ou atlantique, se distingue par un climat qualifié 
« d’hyperaride ». Il est cependant plus clément dans les zones montagneuses situées entre 
1000 et 2900 m d’altitude, comme l’Atakor et la Téfedest, où nous avons un climat désertique 
de montagne très particulier. Ainsi, si on comptabilise les jours pluvieux, c'est-à-dire les jours 
de pluies et de gouttes, on remarque que, pour l’Atakor par exemple, il est de 80,5 alors que 
dans les autres régions sahariennes, il est inferieur à 20 (Rognon, 1967). 

Dans l’Ahaggar, les pluies sont aussi espacées dans le temps et on ne peut, dans cette région, 
parler de véritable saison de pluies. J. Dubief montre  que pour la période 1925 – 1957 par 
exemple, ce sont les mois d’août et de septembre qui reçoivent les pluies les plus 
conséquentes (plus de 10 mm) mais aussi parfois le mois de mai (Dubief, 1963). A 
Tamanrasset, ces deux mois (août et septembre) constituent 43 % de la moyenne annuelle. 

Les conditions climatiques ont un impact direct sur la biogéographie (faune, flore et sols) et 
les habitats humains mais dans l’Ahaggar tout comme dans les autres régions du Sahara 
central, elles n’ont pas modifié les paysages géomorphologiques après le Pléistocène 
supérieur. Les paléomilieux sont attestés dans l’Ahaggar par la présence de restes de faune 
(mammifères, poissons, mollusques) notamment dans les paléolacs et pour de nombreux 
gisements préhistoriques dont la plupart sont rapportés au Néolithique. 

Nous manquons d’études récentes sur les paléomilieux quaternaires dans l’Ahaggar mais la 
chronologie sommaire des événements climatiques a pu être établie notamment pour 
l’Holocène qui voit apparaître, dans sa phase moyenne, les monuments funéraires et  de 
nombreux sites néolithiques. La tendance actuelle dans l’étude des climats anciens au Sahara, 
et qui tend à s’imposé, est à la recherche de l’existence de micro-milieux mais globalement, 
l’on reconnaît la succession suivante de périodes pluviales et arides pour l’Holocène : 

Une phase humide, rapportée à l’Holocène inférieur et située entre 12039 ± 232 et 8141 ± 142 
cal BC, a été retrouvée dans le site d’Amekni dans l’Ahaggar, où  G. Camps (Camps, 1968) a 
identifié la présence de typha et de poissons, suggérant un écoulement semi-permanent de 
l’Oued Amekni. Les données climatiques montrent, durant cette période, un climat humide et 
frais ou parfois froid sur l’Ahaggar et une végétation tropicale ou méditerranéenne selon 
l’altitude notamment dans la zone montagneuse de l’Atakor. 

Cette phase humide se retrouve dans le Sahara méridional, au Niger et au Mali, avec la 
présence de formations gréseuses à végétaux datées entre 8541± 143 et 6691 ± 149 cal  BC 
(Paris, 1996) et au Tassili des Ajjers dans le site de Tin Hanakaten avec la mise en évidence 
d’espèces végétales comme l’Olea, les Labiés et les composites ainsi que les restes de silures 
et de tortues qui sont le témoignage de conditions humides (Aumassip et Delibrias, 1982-
1983). 

Vient ensuite un épisode aride qui se placerait entre 6351± 89  et 5879 ±97 cal  BC et qui 
traduit un changement dans le régime climatique avec la prédominance des pluies de mousson 
sur les pluies d’origine méditerranéenne. Cet épisode aride a été bien identifié à Tin 
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Hanakaten par un niveau sableux qui traduit une hyperaridité immédiatement antérieure à 
6103 ±  136 cal  BC. On le retrouve dans l’Adrar Bous au Niger où il se manifeste avec des 
précipitations de carbonates, une érosion éolienne et un déplacement des dunes (Williams, 
1976) mais aussi au Mali où l’on constate, dans les niveaux lacustres d’Agorgott à Taoudenni, 
la constitution d’une couche de sel qui est un indice d’une hyperaridité (Petit-Maire et al, 
1987). Cet épisode aride est enfin signalé dans le Ténéré (Smith, 1974 et Williams, 1976). 

Une seconde phase humide est attestée à l’Holocène moyen, juste après la phase 
d’hyperaridité, entre 5879 ± 97 et 1225 ± 139 cal BC. C’est à cette période que se rattache 
une végétation composée d’aulnes, de noyers, de bouleaux, de chênes verts, de pins et de 
typha, identifiée par G. Camps dans le célèbre gisement néolithique d’Amekni. Au Niger, le 
changement climatique se manifeste par des dépôts palustres datés entre 5459 ± 89  et 4779 ± 
128 cal BC et à Tin Hanakaten dans le Tassili des Ajjer, par les espèces végétales Acacia 
seyal et Acacia raddiana qui remplacent Acacia flava et Acacia albia. 

Les données actuelles montrent que la courte période d’hyperaridité et la phase humide de 
l’Holocène moyen correspondent à un changement dans le régime pluviométrique, qui était 
plutôt méditerranéen à l’Holocène inférieur et devient un régime contrasté de type mousson. 
Ce régime est perceptible dans des régions du sud de l’Ahaggar comme Tagréra et Youf 
Eheket, situées vers 22° nord et qui recevaient alors 250 à 300 mm de pluie. Un dernier 
épisode humide de moindre importance est mis en évidence au Niger entre 4345 ± 101 et 
2766 ± 126 cal BC avec des dépôts calcaires diatomitiques. Les conditions climatiques 
ultérieures qui régnaient après le dernier épisode humide sont mal connues mais l’on 
s’accorde généralement à situer la mise en place du désert actuel vers 2378 ± 143 cal BC 
après une autre courte période aride placée vers 2547± 171 cal BC. 

Ainsi, pour comprendre ce que pouvait être l’occupation humaine néolithique dans la 
Téfedest, il faut se reporter aux conditions climatiques qui régnaient dans cette région pendant 
l’Holocène en s’accordant à mentionner que l’homme, bien qu’étroitement lié au climat, a pu 
adapter son comportement aux variabilités du milieu sans être totalement tributaire de la 
courbe climatique. 

Ce milieu était régi par des pluies assez régulières et mixtes (méditerranéennes et de 
mousson) à l’Holocène inférieur jusque vers 6351± 89 cal BC, avant l’apparition d’une phase 
d’hyperaridité qui s’étendra sur environ 1500 ans dans tout le Sahara central. 

A partir du sixième millénaire, le Sahara connaît de nouvelles conditions humides qui vont 
durer presque 2500 ans mais au cours desquelles les précipitations sont de moindre amplitude 
et deviennent tributaires de la mousson. 

Les gisements préhistoriques rapportables à l’Holocène moyen sont assez fréquents dans 
l’Ahaggar et l’on peut ici citer Timidouine pour la Téfedest et Amekni près de Tamanrasset. 
C’est aussi au cours de cette période qu’émergent les premiers monuments funéraires vers le 
cinquième  millénaire dans la partie nigérienne de la Tafessaset et qui sont dénommés 
monuments en « trou de serrure » (Heddouche, 2010) ou tumulus à couloir et enclos (Paris, 
1996). 
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Les changements climatiques qu’a connus l’Ahaggar et la dégradation du climat entraînent 
une adaptation aux écosystèmes : des populations se concentrent dans les hauts reliefs où le 
climat semble plus clément, d’autres migrent vers la périphérie de l’Ahaggar. 

Cette situation est lisible si on la calque sur la géographie spatiale des monuments funéraires : 
certains types de monuments sont présents dans des régions et absents dans d’autres à 
l’exemple des monuments en « trou de serrure » attestés dans les régions limitrophes de la 
Téfedest et absents dans cette dernière ou encore la forme dite  « goulet » qui semble 
actuellement se concentrer dans l’Immidir et l’Adjerar et serait présente dans le Tassili des 
Ajjer (Gautier, 2010). 

Les conséquences du climat sur les occupations humaines sont considérables car cette 
présence de l’homme est étroitement liée aux fluctuations et conditions climatiques, sans pour 
autant  êtres prisonnier de ces dernières. A l’Holocène, l’homme a fondamentalement changé 
son mode de vie en devenant producteur de sa nourriture et plus encore, en parvenant à une 
riche production culturelle, matérialisée par les innombrables œuvres rupestres, la très riche 
production de céramique et l’édification de différents types de monuments funéraires et de 
constructions cultuelles. 
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Figure 7 : Evolution du climat depuis 18000 ans dans le Nord de l’Afrique (D’après 
R.Vernet). 
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1. 4. Contextes. 

                                                                                                                                                                             

1. 4. 1. Les gisements néolithiques de l’Ahaggar. 

 
Les différentes campagnes archéologiques effectuées dans le Sahara central ont entraîné la 
découverte de plusieurs gisements ayant fourni des outils et surtout des tessons de céramique. 
Beaucoup de ces gisements apparaissent dans le courant  du neuvième millénaire B C : Tin 
Hanakaten (8462 ± 130 cal BC),  site Launey (8462 ± 130 cal BC), Tin Torha (8328 ± 74 cal 
BC), Amekni (7825 ± 210 cal  BC), Timidouine  (7061 ± 216 cal  BC), Tagalagal dans l’Aïr 
(8687 ± 216 cal BC pour le niveau - 0,20/ - 30 m, Nancy), Adrar Bous 10 (8290 ± 227 cal 
BC). 

L’étude de la céramique de ces gisements révèle dans l’ensemble une céramique diversifiée 
sur le plan des formes, des dimensions et des décors. Le décor couvre toute la surface du 
récipient et il est obtenu surtout par impression (presque à 80%), parfois par incision, tout 
comme il peut être composite.  La grande ancienneté de la céramique dans le Sahara central 
est actuellement confirmée. Certains auteurs proposent de reculer encore cette ancienneté en 
reliant son apparition à l’épisode humide représenté par la présence de lacs à l’Adrar Bous et 
datés de 9599 ± 205 cal BC et pouvant aller jusqu’à 13910 cal BC. On rappellera que les lacs 
au Tchad et au Tibesti sont mis en évidence entre 12039 ±  232 cal BC  et 10187± 269 / 
10580 ± 168 cal BC. 

Dans la publication consacrée aux nouvelles perspectives sur la préhistoire récente de 
l’Ahaggar, Jean-Pierre Maître a utilisé les données relatives à certains sites situés dans trois 
grandes régions naturelles de l’Ahaggar pour l’étude du Néolithique (Maître, 1974). La 
première région est celle des piémonts. Elle s’étend en arc de cercle autour du Massif central 
saharien. Elle est bien individualisée avec ses grandes plaines sablonneuses, parsemées de 
formations volcaniques et de massifs granitiques. La deuxième région est celle du Massif 
central, composée essentiellement de l’Atakor et de certaines parties montagneuses de 
l’Aghechoum septentrional et de la Tazoulet orientale. La troisième région est celle de la 
Téfedest avec ses reliefs granitiques abrupts et ses étagements de plateaux. 

Les sites répertoriés dans la région des piémonts et pris en compte dans l’étude du Néolithique 
de l’Ahaggar sont : 

- Amekni I dans l’Aghechoum occidental. Il est situé à une quarantaine de kilomètres à 
l’ouest-nord-ouest de la ville de Tamanrasset et à une dizaine de kilomètres au sud-sud-est du 
village de Tit, à proximité du confluent des oueds Amekni et Takiouine. Il a été découvert en 
1964 par Baccon, M. Gast et J.-P. Maître. 

Deux campagnes de fouilles ont eu lieu dans ce site. La première, en 1965, a été effectuée par 
G. Camps, M. Durin, L. Ramendo, C. Roubet et J.-P. Maître. Cette campagne de fouille a été 
consacrée à la partie est et ouest du site. La seconde campagne a eu lieu en 1968, conduite par 
C. Bessaa, J.-C. Bournizeau, A. Bozom, G. Camps et M. Couvert et a été consacrée à la partie 
est du site. 
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Les charbons issus des foyers orientaux ont été datés de 7492 cal BC pour les niveaux - 60 / - 
80 cm du premier foyer ce qui correspond, d’après J.-P. Maître, au début de l’occupation ; de 
6689 cal BC pour les niveaux - 80 cm du deuxième foyer, au contact du squelette de l’enfant 
H.2 ; de 5310 cal BC pour les niveaux - 80 / - 90 cm du foyer numéro 3 et de 3773 cal BC 
pour les niveaux - 30 / - 60 cm du dernier foyer. 

- Tamanrasset II dans la région de Oua Helladjene. Le site se trouve à une quinzaine de 
kilomètres de Tamanrasset aux environs de l’oued Aguennar. Il a été découvert en 1964 par 
J.-P. Maître qui a entrepris des fouilles la même année, auxquelles ont participé M. Launey, 
C. Maître, M. Gast et M. Vadell. La fouille de la sépulture a donné lieu à deux datations 
effectuées sur des charbons qui étaient au contact des squelettes inhumés à la base du foyer,   
à - 45 / - 50 cm. Les dates obtenues ont été considérées comme assez basses par l’auteur qui, 
par conséquent, n’a tenu compte que de la date la plus haute qu’il considère comme un 
« terminus ad quem ». Les deux dates obtenues sont : 993 cal BC et 2119 cal BC. 

- Idèles I dans l’Aghechoum septentrional. Il s’agit d’une petite grotte qui domine l’oued 
Idèles sur sa rive gauche, en aval du village du même nom. Cette grotte est constituée d’un 
remplissage de terre cendreuse avec quelques éclats de quartz et des tessons de céramiques en 
surface. J.-P. Maître a effectué un sondage de reconnaissance en 1965 et a procédé à une 
fouille en 1966. Le site a subis des dégradations anthropiques importantes à la suite de 
l’évidement de la grotte de ses terres cendreuses par les populations locales à des fins de 
fertilisation de leurs terrains cultivables. Pour ces raisons, l’auteur n’a pu étudier que les 
restes issus des sondages effectués en 1966 dans le talus d’avant-grotte, à l’entrée de celle-ci 
et au fond de la grotte. Deux datations effectuées sur des charbons ont donné les dates de 
4722 cal BC pour les niveaux - 20 / - 50 cm du sondage d’avant-grotte et de 3949 cal BC pour 
les niveaux - 25 / - 40 cm du sondage au fond de la grotte. 

- Meniet Baguena dans l’Immidir. Le site est situé au pied du Djebel Guella. Il fut découvert 
par H.-J. Hugot qui a effectué deux campagnes de fouilles en 1956 et 1957. Le site a livré une 
quantité importante de matériel lithique, osseux et de céramique. La particularité de ce site 
réside dans les décors de sa céramique, semblables à ceux de la céramique du site d’Esh-
Shaheinab au Soudan, ce qui a poussé l’auteur à émettre l’hypothèse d’une influence 
soudanienne au Sahara central et qui a donné naissance à l’appellation de « Néolithique de 
tradition soudanaise » ou N.T.S. Les datations obtenues sur des charbons de ce site vont à 
l’encontre de cette hypothèse d’influence car le site daterait de 3941 cal BC qui est une date 
plus ancienne que celle obtenue dans le site d’Esh-Shaheinab.  

Les sites de la région du Massif central qui englobe l’ensemble des massifs volcaniques 
(Atakor, certaines parties montagneuses de l’Aghechoum septentrional et la Tazoulet 
orientale) sont : 

- Abouleg I dans l’Aghechoum septentrional. Le site est situé sur la rive droite de l’oued 
Aoufaghen, à une centaine de mètres de la piste qui mène d’Idèles vers Tazrouk. Il a été 
découvert en 1964 et fouillé en 1966 par C. et J.-P. Maître, M. El- Faqi et C. Brahimi. Des 
datations à partir de charbons ont été obtenues sur certains niveaux  des foyers fouillés : 5616 
cal BC pour les niveaux -30 / - 60 cm ; 3702 cal BC pour les niveaux - 15 / - 30 cm. 
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- Adagh-n-Timteghin dans l’Atakor central. Il s’agit d’un vaste abri aux parois portant des 
peintures récentes. Il est situé dans la haute vallée de l’oued In-Dalagh, non loin de la piste 
qui mène de Tamanrasset vers l’Askrem. Les foyers néolithiques de cet abri sont scellés par 
une épaisse couche subactuelle de fumier. J.-P. Maître, M. Bobo, M. Gast, M. El-Faqi et M. 
Richaud ont effectué quelques sondages dans le site et ont obtenu une datation de 2870 cal 
BC. 

- A.K – AF 094- 18 dans l’Atakor central. Le site est plus connu sous le nom de site Launey, 
du nom de son découvreur. Il est situé dans les éboulis granitiques d’un petit éperon qui 
domine le confluent de l’oued Tiltekin et l’un de ses affluents. Il fut découvert en 1961 et a 
été l’objet de trois sondages effectués en 1966 par C. et J.-P. Maître et M. El-Faqi. Il est à 
signaler qu’en bordure de ce site, trois tumulus ont été érigés dont la fouille n’a révélé des 
restes humains que dans un seul de ces monuments. Les datations effectuées sur des charbons 
ont donné les résultats suivants : 

- Niveaux - 25 / - 45 cm : 5521 cal BC ; 

- Niveaux - 40 / - 60 cm : 8240 cal BC ; 

- Niveaux - 20 / - 40 cm :7298 cal BC ; 

- Tumulus de la « cuisine » : 3658 cal BC ; 

- Tumulus de Tiltekin : 5747 cal BC ; 

Dans sa publication : contribution à la  Préhistoire de l’Ahaggar, I. Téfedest centrale, Jean- 
Pierre Maître recense cent vingt-huit sites à industrie lithique et céramique, d’inégale 
importance. Leur étude n’a pas été publiée à l’exception de quelques descriptions sommaires 
du matériel recueilli (Maître, 1971). 

Parmi les sites importants de la Téfedest, nous signalerons ceux situés dans le secteur de 
Timidouine et qui sont en nombre de trois ainsi que les deux sites répertoriés au lieudit Tan 
Ainesnis. 

Les sites néolithiques de l’Ahaggar ont tous, à quelques exceptions près, les mêmes aspects. 
Ils sont situés dans des éboulis granitiques et leurs superficies sont variables. Certains de ces 
sites occupent tout de même de grandes surfaces, il s’agit de sites de plein air se trouvant dans 
les zones non granitiques. Les sites de l’Ahaggar sont dans la majorité des cas situés en 
bordure des oueds et de leurs affluents. Leur stratigraphie est d’une « monotonie manifeste » 
(Maître, 1966). Dans la plupart des cas, elle se limite à une seule couche cendreuse, 
quelquefois charbonneuse, d’une épaisseur ne dépassant que très rarement les 40 à 50 cm 
quand il s’agit des abris et n’excédant pas les 10 à 20 cm, dans le meilleur des cas, pour les 
sites de plein air. Les surfaces de ces sites renferment des tessons de poterie, de l’outillage 
lithique, parfois des restes osseux, des objets de parure et des restes de faune. Ils sont truffés 
de gravats et de blocs de granite de différents calibres. La couche archéologique de ces 
gisements est souvent déposée sur un socle granitique, compact dans certains cas et en 
décomposition dans d’autres cas. Il existe toutefois quelques différences entre la composante 
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industrielle de ces gisements selon qu’ils sont de plaine ou de montagne. D’après J.-P. Maître 
qui a fouillé plusieurs de ces sites, ceux de plaine renferment une industrie différente de celles 
que l’on trouve dans les sites de montagne. L’auteur va même jusqu'à en déduire que les 
ossements de bovidés trouvés en couche dans certains sites de plaine indiqueraient et seraient 
la preuve que l’élevage était connu par ces populations. Les pointes de flèches sont 
nombreuses et représentées surtout par des armatures triangulaires à bases formées d’une 
ligne concave ou d’un angle rentrant obtus. Le matériel de broyage est assez diversifié et à 
défaut de prouver la pratique d’une agriculture, démontre du moins que les occupants de ces 
sites avaient une connaissance certaine des plantes à épis. L’industrie lithique que renferment 
ces sites est composée de pièces typologiquement frustes et non spécialisées. Les véritables 
outils tels que les grattoirs, les perçoirs, les lamelles à bord abattu, les denticulés sont 
toutefois présents mais en nombre peu élevé. La céramique est très nombreuse, portant des 
décors souvent aux peignes, des poinçonnages ainsi que des décors en wavy line et dotted 
wavy line. 

Dans les sites dits « de montagne », la céramique à décors aux peignes tend à diminuer tandis 
que les poinçons sont plus fréquents et les décors en wavy line et dotted wavy line se raréfient. 
Le décor cloisonné par des incisions longitudinales à remplissage aux peignes ou aux 
poinçons, apparaît sur la céramique des sites de montagne. L’industrie lithique est caractérisée 
par la rareté des pointes de flèches, l’abondance de l’industrie microlithique et des lamelles à 
bord abattu. Le matériel de broyage est fréquent et diversifié. Le stock lithique de ces sites est 
formé par les lames et les éclats indéfinissables typologiquement, portant des retouches 
grossières. Nous remarquons aussi la profusion des pièces à coches, des denticulés, des 
grattoirs et des perçoirs. 

Concernant le peuplement, les travaux récents permettent de constater la présence d’un stock 
primitif constitué d’un peuplement mechtoïde (Dutour, 1989 ; Sereno et al, 2008) et son 
remplacement vers le 6 e millénaire par les Protoméditerranéens. Ces derniers seraient les 
artisans des premiers  monuments funéraires. 

1. 4. 2. Les monuments funéraires de l’Ahaggar. 

  

1. 4. 2. 1. Historique des recherches. 

Les monuments funéraires préhistoriques et protohistoriques, sans qu’il leur soit accordé 
autant d’intérêt qu’aux autres éléments archéologiques tels que les industries lithiques et l’art 
rupestre, sont en Ahaggar d’une grande richesse et d’une diversité certaine. Ils témoignent de 
nouvelles coutumes et de nouveaux rites funéraires qui sont le reflet des groupes culturels 
artisans de ces constructions 

Les monuments funéraires sont connus depuis fort longtemps puisque lors du dixième congrès 
de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences en 1881, H. Martin présente une 
étude d’ensemble sur les monuments mégalithiques de l’Afrique du Nord (Martin, 1881). 
Cette étude fait suite aux recherches effectuées notamment par André (André, 1861),            
L. Feraud (Feraud, 1864), A. Letourneux (Letourneux, 1867),  P. Pallary (Pallary, 1898),           
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F. Doumergue  (Doumergue, 1898), St. Gsell (Gsell, 1901), R.  Chudreau (Chudreau, 1920) et 
Th. Monod (Monod, 1932).  

Certains travaux méritent cependant une mention spéciale. On peut citer les recherches du 
Comte Begouen dans la région d’In Eker et au nord de la Téfedest, à proximité de la Garet – 
El – Djenoun que l’auteur et ses collaborateurs ont consacrés à certains monuments fouillés 
au pied de la gara. Il  écrit à ce sujet « … au pied de la gara Ti- Djenoun les fouilles faites en 
collaboration avec Fernand Benoit, Dr Kassovitch et mon fils Louis, nous livrèrent  des 
squelettes plus ou moins complets et quelques objets de bronze et de fer… Ces squelettes de 
par leur position avaient certainement été ligotés puisque les genoux touchaient le menton et 
les mains étaient ramenées sur le visage » (Begouen, 1931). 

Le lieutenant Voinot a signalé plusieurs architectures funéraires, notamment des « monuments 
en trou de serrure » qu’il appelle  Idebnanes à enclos, dans l’Egéré, dans le pourtour de 
Tihodaïne et dans le secteur d’Amguid. Il en fouilla quatre dont deux contenaient des 
squelettes  dans une position repliée, sans toutefois donner d’indications sur l’orientation des 
individus. Il a également étudié les monuments à antennes dits aussi monuments en « V » 
dans l’Immidir, dans l’Egéré ainsi qu’à Amguid et près d’In Amguel. Il faut préciser que cet 
auteur a judicieusement observé que l’inhumation dans les monuments à antennes se faisait  
dans une sorte de puits. Il écrit au sujet d’un de ces  monuments, fouillé  dans le secteur d’In 
Amguel dans la région naturelle de l’Aghéchoum, au lieu dit  Anou Tin Felki, que « … le 
cadavre avait été enterré verticalement, replié sur lui-même dans un puits très étroit ; cette 
fouille a donné au milieu des ossements  une pointe de flèche en silex taillé » (Voinot, 1908).  

Dans la région de  l’Ahnet, Th. Monod,  qui étudie un ensemble de quarante trois monuments 
funéraires et cultuels, note que seule vingt six architectures permettent de faire des 
observations puisqu’elles contiennent des squelettes et parfois du mobilier (Monod, 1932). 

H-J. Hugot signale d’importants ensembles de monuments funéraires dans le Djebel Ahellane 
près d’Arak (Immidir) et dans la région d’In Eker-Tesnou (Hugot, 1963). 

M. Reygasse fournit des données intéressantes notamment en ce qui concerne les monuments 
en margelles qu’il dénomme « chouchet » et qui se localisent essentiellement dans les secteurs 
de Silet, d’Abalessa et de Tit (Reygasse, 1950). 

Il faut également rappeler les données fournies par G. Camps sur les monuments à antennes et 
les constructions cultuelles d’Akar Akar et sur l’ensemble des bazina de la colline de Ti – n – 
Affelfellen qu’il avait fouillé en 1967 et publié en 1997 dans la revue Sahara (Camps, 1997). 

F. Trost signale aussi plusieurs monuments dans l’Ahaggar central et surtout dans l’Atakor 
(Trost, 1981) et Y. et C. Gauthier en mentionnent dans l’Immidir et dans d’autres régions de 
l’Ahaggar (Gauthier, 1997, 2003, 2004, 2010). 

Dans son remarquable travail sur les inventaires de l’Ahaggar, Jean-Pierre Maître nous donne 
de précieux renseignements sur la morphologie et la localisation des monuments funéraires et 
des constructions cultuelles des régions naturelles de la Téfedest, de l’Atakor, de l’Oua 
Helladjene et de l’Aghéchoum. (Maître, 1965, 1966, 1968, 1971) 
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Pour  l’Ahaggar  méridional,  les  données  sont  encore  plus  fragmentaires  et faute  de  
recherches  suffisantes, les monuments funéraires de ce vaste ensemble ne sont connus que 
par les découvertes occasionnelles et quelques rares articles. Nous citerons tout 
particulièrement l’article intitulé « Reconnaissance  préhistorique du  triangle  In Guezzam-
Ti-n Zaouatine- Kidal »  publié  dans  le Saharien  n° 81 (Hugot, 1982)   et celui de  Michel  
Hincker  intitulé « Préhistoire  des  Tassilis  sud – ouest  du  Hoggar  », paru  aussi  dans  le 
Saharien n°110 (Hincker, 1989). 

Les travaux de F. Paris (Paris, 1990 a, 1990 b, 1995, 1996, 2010), dans le nord du Niger, 
apportent de nouveaux éléments archéologiques et chronologiques pour une région 
relativement proche de l’Ahaggar, qui d’après lui «  ne serait que l’ultime zone de diffusion 
de populations venues probablement de régions plus septentrionales ». 

A partir de l’année 2002, un vaste programme de recherche et de fouille des monuments 
funéraires et des constructions cultuelles dans leur cadre chrono-culturel a été initié par le 
CNRPAH sous la direction de A. Heddouche. Ce programme auquel j’ai participé nous a 
conduits, par la fréquence des missions de terrain et du travail de laboratoire, à compléter les 
inventaires de ces architectures, à affiner leur distribution géographique, à reconnaître les 
différentes familles de monuments et à fouiller un certain nombre de ces derniers. 

1. 4. 3. L’art rupestre de la Téfedest. 

 
 Les travaux sur l’art rupestre de la Téfedest sont pour l’essentiel assez anciens et d’inégale 
importance. Les premiers relevés des fresques de la Téfedest sont l’œuvre de François de 
Chasseloup–Laubat, réalisés à la suite d’une mission de reconnaissance militaire à laquelle il 
a été associé en sa qualité d’historien et d’ethnographe et qui a abouti à une publication 
remarquable dans laquelle une dizaine de sites ont été inventoriés (Chasseloup-Laubat.de, 
1938) 

En 1952, M.  Lelubre et J. Cousin, présentent une étude consacrée à la zone de Timidouine et 
décrivent les peintures des abris qu’ils ont dénommés Timidouine 12 et 12 Bis (Lelubre.et 
Cousin., 1952). 

L’inventaire des sites de l’Ahaggar, réalisé par J.-P. Maître  entre 1960 et 1970 et dont la 
partie consacrée à la Téfedest fut publiée en 1971, représente une avancé significative dans 
l’étude de l’art rupestre et des sites d’habitats de cette région de l’Ahaggar (Maître, 1971). 

En 2003, un programme de recherche très ambitieux a été mis en place par le Centre National 
de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH) et l’Université de 
Toulouse, pour une étude systématique et globale de la Téfedest, prenant en charge l’art 
rupestre et tous les autres éléments  archéologiques à savoir les sites d’habitats et les 
monuments funéraires. Ce programme de recherche sur la région de la Téfedest, en mettant en 
place des méthodes d’études appropriées, innovantes et pluridisciplinaires, a abouti à des 
résultats intéressants, matérialisés par une publication mettant l’accent sur les premiers 
résultats de la mise en œuvre des nouvelles méthodes d’étude utilisées afin de se démarquer 
des anciennes recherches extensives (Hachi et al., 2011). 
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La méthode utilisée dans le cadre de ce programme de recherche et largement explicité dans 
ladite publication, privilégie en premier lieu « une succession de phases d’observation, de 
description, de restitution graphique et d’analyse ». Cette méthode d’approche nouvelle 
s’articule autour de cinq paramètres essentiels à la compréhension des œuvres artistique de la 
Téfedest. Il s’agit, comme cela a été développé dans la récente publication, de l’étude des 
parois elles même ou le support rocheux sur lequel a été exécuté la fresque rupestre. L’étude 
des différents éléments archéologiques, se trouvant dans le secteur d’implantation des 
peintures et gravures rupestres (objets lithiques, céramiques, monuments funéraires). 
L’analyse et la compréhension de la chaine opératoire et des étapes suivies par l’artisan 
jusqu'à l’aboutissement de la fresque rupestre. Les relevés systématiques des peintures et des 
gravures, en utilisant les divers moyens, tel que le dessin et le relevé infographique et en fin le 
prélèvement d’échantillons de pigment à des fins d’analyse, en respectant scrupuleusement les 
protocoles. 

Le programme de recherche entamé depuis 2003, par la fréquence des visites de terrain et la 
multiplication des analyses de laboratoire, a démontré l’unité biogéographique homogène de 
la Téfedest où plus de 80 abris de peintures et de gravures ont été répertoriés. D’inégale 
importance, certains de ces abris sont inédits, d’autres porté à la connaissance de la 
communauté scientifique par les auteurs qui ont parcouru depuis prés de 70 ans la Téfedest. 

Les peintures rupestres de la Téfedest se rapportent à la phase évoluée des  «  Têtes Rondes », 
au Bovidien ancien et final, au Caballin et au Camelin (Hachi et al, 2011), mais le problème 
qui reste posé est de savoir à quoi correspond l’art rupestre de la Téfedest et qui seraient ses 
auteurs. A ce jour, on ne connait guère d’éléments de rattachement. Le seul élément dont nous 
disposons vient de Libye, du site d’Ouan Muhuggiag, où un bloc portant une peinture du 
Bovidien moyen a été récolté dans les dépôts archéologiques datés de 3442 ± 384 cal BC 
(Mori, 1968) et plus récemment, un bout d’ocre rouge trouvé dans les dépôts archéologiques  
du site de Tan Ainesnis dans la Téfedest. 
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 2.  Les habitats néolithiques de La Téfedest. 

J.-P. Maître disait de la préhistoire de la Téfedest : « Au point de vue préhistorique, la 
Téfedest se sépare nettement des autres régions de l’Ahaggar. Là, dans les vallées encaissées, 
se sont développées des populations apparemment pastorales, dont le témoignage nous est 
resté sous forme de très nombreuses peintures rupestres… » (Maître, 1974). Il mentionne 
également l’ancienneté du Néolithique dans cette région : « …Les niveaux profonds du site 
Launey (Atakor) ont été datés d’environ 6100 cal  BC ; de même l’un des sites de Timidouine 
(Téfedest) remonte à environ 4950 cal BC. Il faut souligner que, dans tout ces cas, il s’agit 
d’un néolithique parfaitement constitué, doté d’une céramique évoluée et qui ne parait guère 
en être à ses débuts. Il faut donc bien supposer que le point de départ de ces cultures doit se 
situer à une époque plus ancienne encore » (Maître, 1976). 

Dans son inventaire des gisements de la Téfedest, J.-P. Maître  a subdivisé cette région en dix 
neuf zones reparties en zones de piémont ou de basses vallées et zones montagneuses portant 
chacune un nom, et se subdivise en un certain nombre de secteurs. La feuille d’In Eker de la 
carte du Sahara au 1/200 000  étant très imprécise, l’auteur a utilisé la couverture 
photographique aérienne de l’Institut Géographique National de Paris, série NG 31 VI pour 
localiser les sites de la Téfedest. Ces différents sites ont été identifiés sur ces photographies au 
1/50 000 en affectant à chaque site un numéro de référence composé de quatre lettres 
indiquant la région concernée par les recherches et la zone d’étude, suivi de trois chiffres 
représentant le numéro d’ordre de la photographie aérienne, puis le numéro du site et les 
lettres et chiffres d’identification  de série de l’IGN. L’auteur justifie cette manière de 
procéder  par le fait que cela donne à la fois des indications sur la photographie aérienne 
utilisée et sur la géographie de la zone d’étude, de même que le rajout de nouveaux sites ne 
bouleversera nullement l’ordre dans lequel les sites sont présentés 

2. 1. Les sites de Timidouine. 

 

Le gisement préhistorique T D 155- 30 : « recouvre toute la surface sommitale du grand 
bombement granitique qui se dresse à peu prés au centre d’Iref-n-Timidouine. En outre, le reg 
qui s’étend au pied nord-est du bombement est parsemé de tessons, de fragments de molettes 
et surtout de micro- outillage, qui ont peut être glissé depuis le sommet et les pentes du 
bombement. 

Un sondage a été pratiqué au point le plus élevé du site » (Maître, 1974). La datation obtenue 
pour le niveau situé à -15/ - 30 cm est de 4985 ± 142cal BC. 

Le gisement T D 155-32 : « se trouve sur la rive gauche de l’oued Timidouine, en un 
minuscule vallon entouré d’abris et d’éboulis, et dont la surface est recouverte de tessons, 
d’outillage divers et de fragments de meules, plats et molettes. Plusieurs sondages ont eu lieu 
sous divers abris et une datation faite à partir de charbons pour le sondage principal » (Maître, 
1974). La datation obtenue pour le niveau -30/-60 cm est de 7035 ± 214cal BC. 
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2. 2. Les sites de Tan Ainesnis décrits par J.-P. Maître. 

 - TA- 144- 05 et TA- 144- 08  dont   il   fait  la  description  suivante : « - TA 144-05 occupe 
toute une colline d’éboulis granitique au lieu dit Tan Ainesnis et non loin des Igelmamen de 
l’oued Ahor. Les foyers y sont très abondants et souvent étagés les uns au dessus des autres. 
Un sondage de prospection a eu lieu vers le sommet du site, mais les résultats restent 
insuffisants et demandent une reprise des fouilles. Toutefois l’auteur a récolté dans ce site une 
industrie lithique et une collection de céramique. 

L’industrie lithique du site TA-144 -05 est constituée de 39,50 % d’outillage non spécialisé, 
6,50 % d’outillage raclant, 0,50 % d’outillage perçant, 0,50 % d’outillage à bord abattu, 12,50 
% de coches et denticulés, 17 % d’outillage en pierre polie et 23,50 % de divers. 

La série de céramique récoltée est constituée de 142 tessons dont 55, 50 %  portent un décor 
simple, 18, 50 % un décor complexe, 4 %  ne portent aucun décor, 1, 50 % sont polis et 20, 50 
% sont des tessons à décors indéterminables. 

- TA 144-08 est situé en face du précédent, au sommet d’un petit piton. L’allure générale de la 
céramique fait penser à un site d’époque récente » (Maître, 1974). La fouille effectuée dans ce 
site a permis à l’auteur de distinguer trois niveaux. Dans le niveau III, situé entre -20 et-40 
cm,   l’industrie lithique n’a pas été décomptée ni analysée, seule la collection de céramique a 
fait l’objet d’une étude. Cette série de céramique est constituée de 99 tessons dont 44, 5 % 
portent des décors simples, 3 % des décors complexes, 14 % sont non décorés, 22 % polis et 
16 % portent des décors indéterminables. 

Le niveau II, situé entre -5 et -20 cm a livré une industrie lithique comprenant 221 pièces 
réparties comme suit : 48 % d’outillage non spécialisé, 10, 5 % d’outillage raclant, 1% 
d’outillage perçant, 1 % d’outillage à bord abattu, 4, 5 % de coches et denticulés, 1 % de 
pointes de flèches, 0, 5 % de microlithes géométriques, 18 % d’outillage en pierre polie et 16 
% de divers. 

L’auteur a récolté aussi dans ce niveau une abondante série de céramique composée de 834 
tessons dont 31, 5 % sont à décors simples, 2, 5 % à décors complexes, 19, 5 % de tessons 
non décorés, 38 % de tessons polis et 8, 5 % à décors non déterminés. 

Le niveau I, situé entre 0 et -5 cm a livré une industrie lithique que l’auteur n’a pas jugée utile 
de décompter et d’analyser et une série céramique composée de 296 tessons dont 5 % portent 
un décor simple, 1 % un décor complexe, 23, 5 % sont non décorés, 67 %  sont polis et 3, 5 % 
portent un décor non déterminé. 

Dans la publication consacrée  aux  résultats de ses recherches sur la préhistoire de la 
Téfedest, l’auteur, (Maître, 1971), n’intègre que très peu de données relatives aux industries 
lithiques recueillies lors de ses différentes fouilles. Il signale en guise d’avertissement, dans le 
chapitre « buts et méthodes », qu’il n’a pas tenu compte de cette industrie dans la 
caractérisation des civilisations néolithiques de la Téfedest. Il considère que l’outillage 
recueilli ne diffère point de tout ce que l’on peut trouver dans les gisements préhistoriques de 
l’Ahaggar central et que ce matériel se caractérise par sa remarquable pauvreté en types 
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définis et par son aspect frustre. Il en déduit que : « De ce fait, les graphiques que l’on peut 
établir pour des sites ou des niveaux éloignés dans l’espace, voir dans le temps, ne présentent 
pas entre eux de différences accusées. Tout se passe, semble-t-il, comme si les artisans 
néolithiques successifs, gênés il est vrai par des matières premières dont ils disposaient, 
s’étaient contentés de fabriquer le minimum indispensable ». L’auteur ne s’est pas appuyé sur 
les industries lithiques pour dégager une évolution chronologique du Néolithique ou 
caractériser une civilisation précise. Toutefois, il a regroupé l’outillage lithique provenant de 
ses différentes fouilles dans des grandes catégories car, selon lui, la pauvreté et la rusticité de 
ce matériel font obstacle à toute étude approfondie. Ce matériel lithique est regroupé dans de 
grandes catégories qui sont au nombre de neuf et que l’auteur définit comme suit :  

Outillage non spécialisé renfermant les éclats, les lames ou lamelles présentant quelques 
retouches éparses ou irrégulières ; éclats lames ou lamelles à retouche continue ou à 
troncature retouchée ; broyeurs ; galets aménagés de tous types. 

Outillage raclant, constitué de grattoirs sur éclats, lames ou lamelles à bords retouchés ou 
non ; grattoirs nucléiformes, rabots, grattoirs à coches ou denticulés ; racloirs ; couteaux. 

Outillage perçant  représenté par les perçoirs de tous types et mèches de forets. 

Outillage à bord abattu formé d’éclats, de lames ou lamelles à bord abattu et des fragments de 
pièces à bord abattu. 

Les coches et denticulés où il rassemble les éclats, les lames ou lamelles à coches, étranglés 
ou denticulés et les scies. 

Les pointes de flèches. 

Les microlithes géométriques et microburins représentées par les segments et les triangles. 

La pierre polie  formée par les boules de pierres ; les molettes, meules et plats ; les fragments 
d’objets en pierre polie.  

La catégorie des divers qui regroupe les objets en lave ; les percuteurs ; l’outillage de fortune 
tels que les cristaux de quartz ou les plaquettes granitiques naturelles portant des traces 
d’utilisation. 

 2. 3. Le site d’habitat fouillé à Tan Ainesnis. 

Le site de Tan Ainesnis déjà mentionné par J. - P. Maître, se situe au 24°20’ 11’’ N  et 05° 31’ 
05’’ E, à une altitude de 1528 m. Il est proche de trois stations de peintures rupestres (fig. 8).  
Il se présentait à nous avant le début des travaux de fouille sous forme d’un replat d’environs 
200 m2, bordé par des rochers et des boules de granite sur les cotés Nord et Sud et ouvert des 
deux cotés Est et Ouest. La surface du site est composée d’un sédiment sablonneux de couleur 
claire,  parsemé de produits de débitage tels que les éclats, les nucléus, les galets, le matériel 
de broyage (molettes, fragments de molettes et de meules) quelques tessons de céramiques, le 
tout mélangé à un cailloutis formé d’éléments de différents calibres. 
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Lors d’une  mission effectuée  en Mars 2009, le gisement archéologique a fait l’objet d’un 
ramassage systématique qui a progressé en carrés successifs de 4 m de côté. Le matériel 
archéologique recueilli comprend de l’outillage lithique, de la céramique décorée par 
impression pivotante au peigne, décor qu’on retrouve dans beaucoup de sites sahariens. Du 
matériel de broyage a également était récolté. 

Un sondage a été effectué dans le petit auvent situé dans la partie Ouest du site. Il a permis de 
mettre au jour un beau foyer  d’environ 50 cm de diamètre, construit et structuré avec des 
pierres locales, dans lequel nous avons récolté de la céramique décorée et prélevé des 
charbons pour les datations radiométriques. 

Une construction  sub-quadrangulaire (fig. 9) avait été aménagée par les préhistoriques dans 
le sol archéologique, au milieu de la surface d’occupation. Elle est construite  à l’aide  de  
cinq  dalles  de  granite  qui  ne  dépassaient  le sol que de 0, 20 m . Cette construction  
mesure   0, 40 m de long pour 0, 38 m  de large. Le fond de la fosse a été atteint après  0, 15 
m. Après le dégagement de la partie superficielle recouvrant la construction, constituée par un 
sable résultant de la déflation éolienne, la fouille fit apparaître quelques fragments osseux puis 
très vite à environ cinq centimètres, une inhumation faisant apparaître les restes d’un individu 
très différent par sa robustesse des individus habituellement mis au jour dans ce type de 
contexte. 

Les premières observations morphologiques du squelette montrent que la boite crânienne a 
des caractères robustes sur un sujet rigoureux. Les os de la voûte sont épais, la forme des 
orbites est rectangulaire, la mandibule est forte, son corps est haut et développé et nous avons 
constaté l’extroversion des gonions. Ce crâne s’inscrit tout à fait dans la catégorie des 
mechtoïdes ; l’étude anthropologique détaillée apportera d’autres précisions. 

Les documents archéologiques qui furent recueillis au cours de cette  mission et les 
observations du terrain nous ont poussés à entreprendre une fouille systématique du site 
préhistorique de Tan Ainesnis. 
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Figure 8 : Le site  de  Tan Ainesnis : vue  d’ensemble  du site : le petit monument funéraire 
(A), le gisement préhistorique (B), la structure sub-quadrangulaire (C) et la station d’art 
rupestre (D). 

 

 

Figure  9 : La structure sub-quadrangulaire. 
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 2. 3. 1. Méthodes de fouille. 

 

 Après avoir placé le théodolite sur l’extrémité Sud-Ouest du site, nous avons fixé un point 
« zéro » sur la paroi d’un rocher à l’est du site, que nous avons matérialisé par une croix faite 
à la peinture rouge et un point au milieu fait à la peinture blanche ; puis nous avons procédé 
au carroyage du site en notant les carrés J K L M N O et 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (fig. 
10). Il est à signaler que nous avons procédé de la sorte afin de parer à une éventuelle 
extension de la fouille car, au delà de la surface que nous avons choisi pour la fouille, le site 
lui même nous parait plus vaste, comme en témoigne le matériel archéologique qui jonche le 
sol  en dehors de la surface carroyée. 
Le remplissage archéologique ne nous paraît pas très épais, comme c’est le cas dans la 
majorité des sites de l’Ahaggar et afin de décaper un maximum de surface, nous avons 
convenu de confectionner des carrés de 2,5 mètre de coté (6,5 m2). Durant cette compagne de 
fouille, 18 carrés ont été fouillés selon la méthode de la stratigraphie artificielle par décapage 
de 4 à 5 cm d’épaisseur. 

Des relevés photographiques ont été effectués avant le début de la fouille afin de rendre 
compte de l’état initial du site. Le matériel de surface a été ramassé avant de procéder au 
nettoyage des carrés et à leur décapage. Après chaque décapage, une couverture 
photographique systématique est réalisée pour chaque carré (vue d’ensemble et détail) et les 
objets archéologiques mis au jour relevés sur papier millimétré ; les surfaces des carrés ont été 
cotées en profondeur après chaque décapage. 

2. 3. 2. Nouvelles données archéologique. 

 

Le matériel archéologique lithique recueilli lors de cette campagne de fouille est constitué 
d’un nombre important d’éclats bruts, parfois retouchés, de beaucoup de débris de débitage, 
des grattoirs, des racloirs, des pièces denticulées, des percuteurs, des nucléus de différents 
calibres, du matériel de broyage (mollettes et fragments de mollettes, fragments de meules). 

Parmi les pièces particulières récoltées durant cette compagne de fouille, figurent trois pointes 
de flèche dont l’une est cassée, un bout d’ocre rouge, un fragment de colombin,  3 tessons de 
poterie troués et quelques esquilles osseuses dont des fragments de dents d’animaux (fig. 11). 

La rusticité des industries lithiques du massif de l’Ahaggar en général et celles recueillies à 
Tan Ainesnis en particulier ainsi que la médiocrité des matières premières utilisées dans la 
fabrication de ces objets (granite, quartz, roches volcaniques diverses) rendent très délicat, si 
non impossible, l’utilisation des listes typologiques existantes, surtout consacrées aux 
industries du Paléolithique et de l’Epipaléolithique maghrébin. Pour l’étude des industries 
lithiques néolithique du Sahara central en général et de l’Ahaggar en particulier, certains 
auteurs ont confectionnés des listes typologiques, même imparfaites, faute de gisements en 
stratigraphie dans ces zones désertiques, mais qui restent tout de même un moyen assez 
commode pour l’étude des collections lithiques des gisements sahariens. Parmi ces listes, 
celle élaborée par Jean-Pierre Maître, nous paraît la mieux indiqué dans l’étude des 
assemblages lithiques de l’Ahaggar et de la Téfedest (Tableau 1). Celle-ci a été confectionnée 
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sur la base de l’étude de plusieurs collections provenant de divers sites de l’Ahaggar mais 
aussi des autres régions du Sahara central. Dans cette liste (tableau), l’auteur individualise 12 
classes d’outils renfermant chacune une quantité d’objets à laquelle il adjoint une série de 
« superindices » qui selon lui « ouvrent des vues plus inhabituelles » (Maître, 1974). Ces 
indices sont : 

- L’indice N qui correspond à l’outillage non spécifique du Néolithique mais qui lui est 
communément attaché à savoir  les pièces n° 22 à 39 de la liste. 

- L’indice P relatif aux pièces de tradition paléolithique (n° 10 à 21). 

- L’indice Q qui regroupe l’outillage retouché, sans spécialisation (n° 1 à 9). 

- L’indice Z qui englobe tout l’outillage fruste (n° 1 à 3). 

- L’indice m regroupant les lamelles et les microlithes géométriques (n° 5, 7, 9, 25 à 27). 

- L’indice b-a qui regroupe les objets à bords abattus (n° 8, 9, 20, 25 à 27). 

- Les indices f 1, f 2, f 3, f 4 relatifs aux pointes de flèches. 

L’auteur a volontairement exclu de sa liste les microburins et le matériel de broyage. Il 
considère les premiers comme des déchets de taille et les seconds peuvent d’après lui fausser 
les résultats des calculs des pourcentages. 

Cette liste typologique, quoiqu’incomplète et imparfaite, reste la mieux indiquée, à nos yeux, 
pour l’étude des assemblages lithiques recueillis lors de la fouille du site de Tan Ainesnis et 
qui ne rentre dans aucune autre liste typologique déjà existante.  
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Figure 10 : Plan et croquis en perspective de la surface carroyée du site de Tan Ainesnis 
(dessin Y. Moussaoui). 
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Tableau 1 : Liste typologique de référence pour les sites de l’Ahaggar (Maître, 1974) 
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Figure 11 : site de Tan Ainesnis. 1 et 2 : les surfaces de fouille, 3 : le bout d’ocre rouge, 4 : 
quelques tessons de céramique.  
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2. 3. 2. 1. Matière première. 

L’outillage récolté  dans le site de Tan Ainesnis lors de notre fouille a été très largement 
réalisé ou façonné sur du quartz d’origine locale. Cette matière première est présente en 
grande quantité dans la Téfedest. Elle se présente sous forme de filons qui affleurent en 
plusieurs endroits (fig. 13) mais aussi sous forme  de surfaces très larges où les petits blocs, 
fragments et débris de quartz jonchent le sol (fig. 12). Le quartz domine donc très nettement 
l’assemblage lithique de Tan Ainesnis bien que quelques produits en quartzite et en granite, 
qui sont des matières premières présentes aussi sur le terrain en nombre important, soient 
utilisées par les hommes de Tan Ainesnis. Quelques artefacts ont été façonnés sur du silex. 
Cette matière première étant complètement absente dans cette région, les hommes qui ont 
occupés ce site l’ont fait venir de régions assez éloignées car l’endroit le plus proche se trouve 
à une trentaine de kilomètre, il s’agit de la région de l’Immidir où cette matière première est 
abondante. L’utilisation du silex dans la fabrication de certaines pièces dans le site de Tan 
Ainesnis soulève la problématique de l’approvisionnement en cette matière. Il se pourrait que 
les occupants de ce site se déplacent et parcourent des distances importantes afin de ramener  
quelques nodules pour ensuite les tailler sur le site, ou résulte t-il  d’échanges entre les 
occupants de la Téfedest et les populations des régions avoisinantes où cette matière est 
abondante et très utilisée. En l’état actuel des connaissances, nous n’avons pas de réponse à 
cette question, mais le nombre réduit d’objet en silex dans le site de Tan Ainesnis et dans les 
autres sites préhistoriques de la Téfedest et l’absence de déchets de taille de cette matière 
(nous ne sommes qu’en présence d’objets finis), plaide plutôt en faveur de la seconde 
hypothèse à savoir les échanges entre populations des régions limitrophes, particulièrement 
l’Immidir. 

2. 3. 2. 2. Le débitage. 

Parmi les objets recueillis lors de cette fouille, particulièrement ceux façonnés sur du quartz, 
les éléments qui présentent des stigmates de taille indubitablement associés à la mise en 
œuvre de la percussion bipolaire sur enclume ou à main libre, sont largement majoritaires. 
L’essentiel des supports produits est resté brut, seules quelques pièces ont visiblement été 
confectionnées sur des éclats issus de la production bipolaire sur enclume. 

Le quartz est une matière première possédant des propriétés mécaniques de dureté et de 
ténacité la rendant très difficile à débiter. La fragmentation ne peut souvent être obtenue que 
par percussions directes, violentes et répétitives. Le débitage du quartz peut donc se réaliser 
soit de façon directe c'est-à-dire en tenant le bloc de matière première dans une main et en 
tapant à l’aide d’un percuteur avec l’autre main et en donnant des coups très violents. 

Cette technique de taille à main libre ne peut toutefois être utilisée qu’en présence de bloc de 
matière première plus ou moins allongé et quelque peu aplati. Dans ce cas, la percussion à 
main libre aboutit parfois à l’obtention d’un éclat ordinaire, portant un plan de frape et un 
bulbe court et épais, d’autre fois cette technique n’aboutit pas aux résultats escomptés à cause 
de la forme du bloc de matière première. Dans ce cas l’artisan met en œuvre la technique de 
débitage bipolaire sur enclume en faisant éclater carrément le petit bloc et en le posant sur un 
bloc dormant (enclume) et en le percutant violemment avec un percuteur dur et très souvent 
lourd. La présence dans la surface du site d’un bloc de pierre, ayant une forme particulière, 
avec une surface plane,  portant des traces de percussion résultant sans doute des ondes de 
contre coup (fig. 14) et sa position à un endroit précis de la surface d’habitat (presque au 
milieu de la surface carroyée), suggère son utilisation comme enclume dormante. Autour de 
ce bloc nous avons récolté quelques débris de taille.  
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Figure 12 : Petits blocs, fragments et débris de quartz jonchant le sol. 

 

 

Figure 13 : Filon de quartz.  
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Les fragments qui résultent de ce débitage sont souvent irréguliers. Ils peuvent être épais ou 
minces, dépourvus d’un plan de frappe net et leurs bulbes sont souvent diffus. Il est à signaler 
aussi que le débitage bipolaire sur enclume provoque un écrasement important des deux zones 
de contact, résultat de l’onde de choc et de l’onde réfléchie. 

Cette technique de taille rend, il est vrai, très difficile la distinction entre le produit de 
débitage et les débris et encore plus difficile la mise en évidence des retouches quelles soient 
de façonnage ou d’utilisation. Cette difficulté à été mise en évidence par M. Barbaza dans une 
publication consacrée à l’étude d’un matériel sur quartz provenant de la grotte des Adoutx et 
où la technique de débitage bipolaire sur enclume a été largement utilisée. L’auteur disait à ce 
sujet : « Ainsi se trouvent bien souvent confondus face à l’observateur, les nucléus et les 
outils, les outils et les éclats, les éclats retouchés et les éclats bruts, les éclats et les débris… 
Reconnaitre quelques formes et types permet essentiellement de se persuader que l’on se 
trouve bien confronté à une industrie lithique dont quelques éléments au moins ont été 
élaborés en vue d’une utilisation » (Barbaza, 1988). Cette difficulté a été constatée lors de 
l’étude que nous avons entreprise sur la collection recueillie dans le site de Tan Ainesnis  où 
le matériel révèle une extraordinaire pauvreté en outils taillés sur du quartz en contradiction 
avec le débitage massif de cette matière première. En effet, le quartz a été majoritairement 
utilisé mais parmi le nombre important de produit de débitage, seule une quantité négligeable 
d’outils est individualisée. 

2. 3. 2. 3. Les nucléus. 

L’utilisation quasi exclusive de la technique de débitage bipolaire sur enclume sur cette 
collection lithique rend la distinction entre les nucléus, les éclats nucléiformes et les 
percuteurs, très délicate. En effet, la majorité des blocs de matière première utilisés comme 
nucléus ont été épuisés en faisant éclater latéralement ces derniers. Le nombre de nucléus est 
par conséquent très faible en rapport avec la masse des produits de débitage. Les seuls nucléus 
que nous ayons individualisés sont ceux qui ont pratiquement été abandonnés par les artisans 
car, dès l’entame de la taille, ces petits blocs de matière première produisent des cassons et 
des éclats outrepassés, soit parce que la forme de ces blocs ne s’y prête pas soit que le volume 
de ces derniers est très réduit pour pouvoir poursuivre la taille et ne présentent aucun angle 
d’attaque. Compte tenu de l’abondance de cette matière première à savoir le quartz dans le 
site, l’artisan préfère tailler un autre bloc qui donne des résultats sans trop d’effort, que de 
poursuivre le travail sur celui qui ne donne pas satisfaction. 

Dans l’ensemble, les nucléus de cette collection ne rentrent dans aucune des catégories de 
nucléus connu dans les listes typologiques. Ils sont de forme quelconque, parfois 
polyédriques, conçus pour tourner dans la main de l’artisan qui cherche toujours un angle 
d’attaque lui permettant l’obtention de meilleurs éclats. Leurs dimensions sont variables mais 
ils ne sont jamais de grande taille. Ils mesurent en moyenne entre 7cm et 3 cm de long, entre 5 
cm et 2 cm de large et ne dépassent que rarement les 5 cm d’épaisseur. 
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Figure 14: Bloc de granite utilisé comme enclume et sa position sur la surface d’occupation. 
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2. 3. 2. 4. Les percuteurs. 

Dans cet assemblage lithique, caractérisé par l’utilisation de la technique de débitage bipolaire 
sur enclume, la distinction, comme souligné plus haut, entre les nucléus et les percuteurs est 
très difficile. Cette difficulté est accentuée encore plus par le degré de fracturation des objets 
recueillis lors de notre fouille et par la nature même des matières premières utilisées. Les 
stigmates de percussion sur les blocs de quartz qui auraient pu être utilisés comme percuteurs 
sont peu visibles. C’est sur les objets pris dans d’autres matières premières telles que le 
granite et le quartzite que nous pouvons distinguer les traces de percussion qui témoignent de 
l’utilisation de ces blocs comme percuteurs. Ces traces, engendrées par les coups donnés par 
l’artisan et les contrecoups reçus par le percuteur, se donnent à voir sous forme de départ 
d’écailles ou sous formes de traces de piquetage. Dans la collection lithique récoltée lors de la 
fouille du site de Tan Ainesnis, nous avons remarqué la présence de ces stigmates de 
percussion sur quelques éléments de broyage, ce qui témoigne de la réutilisation des molettes 
et des fragments de molettes comme percuteur. Cette utilisation opportuniste d’objets, 
destinés ordinairement à l’accomplissement d’autres tâches, a été relevée dans toute la 
composante de cette industrie. Elle témoigne, si besoin est, du peu d’intérêt accordé par les 
occupants du site à l’élaboration de pièces lithiques de haute facture contrairement à 
l’ingéniosité et à l’habilité dont ils font preuve quant il s’agit des architectures funéraires et 
des œuvres d’art rupestre. 

A la lumière de toutes ces contraintes (matières premières, degrés de fracturation des restes 
lithiques) et de toutes ces constatation, il ressort que les percuteurs que nous avons recueillis 
lors de cette fouille, sont peu nombreux, de taille moyenne et de forme quelconque, parfois 
arrondis, exception faite des molettes réutilisées qui, elles, sont bien élaborées et  ont une 
forme ovalaire et une allure générale élégante. Ces percuteurs sont dans leur majorité en 
granite et en quartzite (fig. 15). Ceux pris dans le quartz sont peu nombreux et portent les 
traces de quelques enlèvements d’éclats détachés vraisemblablement lors des percussions. 

2. 3. 2. 5. Les pièces esquillées. 

Les pièces esquillées sont une catégorie particulière d’objets au sein des ensembles industriels 
préhistoriques. Plusieurs dénominations ont été utilisées dans la littérature pour désigner ces 
artefacts, L. Leaky les qualifie de retouchoirs (Leaky 1931), H. Breuil, d’outils esquillés-
écaillés (Breuil 1932), J. Texier, de pièces à extrémité martelée (Texier 1954) et M. Brezillon, 
les qualifie de pièces esquillées (Brezillon 1983). D’après F. Le Brun-Ricalens, ces artefacts 
sont généralement : « de forme quadrangulaire présentant fréquemment sur deux extrémités 
opposées, plus rarement sur une ou les quatre, des esquillements, parfois bifaciaux, dont les 
ondes de choc sont souvent bien marquées avec des rides serrées. Les esquillements se 
développant sur un ou deux versants (face inférieure, supérieure, autre), peuvent être aussi 
bien courts, rebroussés qu’envahissants, voir outrepassés. Le bord, en particulier celui qui a 
été percuté, présente généralement un biseau. Ce « fil tranchant », au délinéament irrégulier 
ou régulier, droit ou courbe, peut être altéré par des écrasements mâchurés ». (Le Brun- 
Ricalens, 2006). 
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D’après F. Le Brun-Ricalens, l’interprétation la plus courante des pièces esquillées est : 
« celle d’un nucléus et/ou d’une pièce intermédiaire de percussion indirecte posée présentant 
des traces d’utilisation par percussion violente, dont la morphologie résulte d’un emploi plus 
ou moins prolongé ». (Le Brun-Ricalens, 2006). Mais l’utilisation de ces pièces esquillées 
reste très difficile à appréhender. Les pièces esquillées peuvent produire des supports lithiques 
dans le cas où l’on considère que ce sont des nucléus ou alors être utilisées dans le travail des 
matières dures et périssables tels que le bois et l’os et dans ce cas, les pièces esquillées sont 
considérées comme des outils à part entière. 
 
Les pièces esquillées récoltées lors de la fouille sont au nombre de 78. Elles sont façonnées 
exclusivement sur du quartz. Leurs dimensions sont variées, allant de 7 cm de long, 5 cm de 
large et 0, 5 cm d’épaisseur pour les plus grandes et de 3 cm de long, 1 cm de large et 0, 3 cm 
d’épaisseur pour les plus petites. 70 % de ces pièces sont sur éclats, ne portant aucune 
retouche, les autres sont façonnées sur des petits fragments de lames et sur des débris de taille. 
La matière première et la technique de taille utilisées par les hommes de Tan Ainesnis ont 
favorisé l’obtention de ces outils qui portent des rides très serrées, observables sur les négatifs 
d’esquillements.  
 
2. 3. 2. 6. Les denticulés. 

 

Les pièces denticulées sont au nombre de 22, neuf d’entres elles sont en quartz, 8 en quartzite, 
4 en granite et une seule pièce en silex marron. Elles sont façonnées sur des éclats, parfois 
assez grands et volumineux. L’une des pièces, en granite, mesure 8, 5 cm de long, 6 cm de 
large et 3 cm d’épaisseur. Sa face inférieur est plane et sa face supérieur bombée, portant les 
négatifs de quatre enlèvements assez profonds. Le bord droit de cette pièce est affecté par 
trois enlèvements formant des denticulations très pointues. Le bord gauche, quant à lui, porte 
deux enlèvements profonds, formant ainsi une denticulation très marquée. 
Une autre pièce, celle-ci en quartzite, mesure 8 cm de long, 4 cm de large et 1, 5 cm 
d’épaisseur sur l’un des bords, l’autre bord étant très tranchant. Cette pièce est sur éclat, 
présentant, sur sa face supérieur, un enlèvement très large et peu profond mais gardant une 
plage corticale sur une grande surface de cette face. Le bord droit est très épais et ne porte 
aucune retouche. Le bord gauche, qui est ici très mince et extrêmement tranchant, est 
régularisé par une retouche très fine, formant une denticulation régulière sur toute la longueur 
du tranchant. 
Les autres pièces de cette collection sont de petites tailles, ne dépassant pas souvent 5 cm de 
long. Elles sont dans leur majorité façonnées sur des éclats, à l’exception de deux pièces qui 
sont des denticulées sur des fragments de lames. L’une mesure 4 cm de long, 2, 5 cm de large 
et 0, 2 cm d’épaisseur. Elle est en quartzite et présente une cassure au niveau de sa partie 
distale. Sa face inférieure est plane et lisse et la face supérieure présente des négatifs 
d’enlèvements peu profonds, larges et multidirectionnels. Ses deux bords sont régularisés par 
une retouche plane, alternante, formant une denticulation très fine, assimilable à la 
denticulation d’une scie. 
L’autre denticulé sur lame est aussi en quartzite. Il présente un étranglement au niveau de sa 
partie proximale, conséquence de deux encoches de part et d’autre des deux bords. Cette 
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pièce, cassée aussi dans sa partie distale, est très mince  (0, 2 cm d’épaisseur). Elle porte une 
denticulation très fine sur ses deux bords qui sont, par conséquent, très tranchant. 
 
2. 3. 2. 7. Les pièces à coche. 

 

Cette collection renferme 16 pièces à coches : 10 sont en quartz, 3 en quartzite, 2 en granite et 
une pièce en silex marron. Elles sont toutes sur éclats et leurs dimensions oscillent entre 7 cm 
et 1, 5 cm pour les longueurs, entre 4 et 1 cm pour les largeurs et entre 2 et 0, 2 cm pour les 
épaisseurs. Les coches sont produites par des enlèvements profonds, parfois sur un seul bord 
et d’autres fois sur les deux bords. Sur certaines pièces, les coches sont régularisées par une 
retouche fine, sur les autres, aucune régularisation n’est perceptible, dans ce cas les coches 
sont très aiguisées et très tranchantes. 
 
2. 3. 2. 8. Les perçoirs. 

Les perçoirs sont façonnés sur des éclats de quartz pour 22 pièces, de quartzite pour 7, de 
granite pour 5 et de silex noir pour une seule pièce. Les dimensions de ces perçoirs varient 
entre 8 cm de long, 5 cm de large et 1 cm d’épaisseur pour les plus grands et 1 cm de long, 0, 
5 cm de large, 0, 2 cm d’épaisseur pour les plus petites pièces. Un perçoir sur un très grand 
éclat dépasse cependant cette fourchette. Il mesure, en effet, 16 cm de long, 6 cm de large et 3 
cm d’épaisseur. Il est façonné sur un éclat de granite brut, ne présentant aucune régularisation. 
Le perçoir a été obtenu à la faveur d’un enlèvement très large et son intersection avec le bord 
naturel de l’éclat. Sa face inferieur et plane et la face supérieure bombée, affectée par un 
enlèvement large et profond qui a abouti à l’obtention d’un pic pyramidal dans la partie 
distale de l’éclat. 
 
Quelques pièces sont régularisé, au niveau des bords, par des retouches, parfois scalariformes 
et d’autres fois plane, formant une denticulation très fine, à l’image de celle que porte la seule 
pièce en silex noir de cette collection. Les autres perçoirs  en revanche, n’ayant pas besoin 
d’êtres régularisés, sont façonnés sur des éclats bruts. Leurs parties distale étant pointues, ces 
objets ont été, vraisemblablement, utiliser sans avoir recours à des retouches. 
   
2. 3. 2.9. Les racloirs. 

 

Sur les 20 racloirs individualisés dans cette collection, 10 sont en quartz, 6 en grès et 4 en 
quartzite. Leurs dimensions varient entre 6, 5 cm de long, 4, 5 cm de large et 1 cm d’épaisseur 
pour les plus grandes pièces, entre 2 cm de long, 0, 5 cm de large et 0, 2 cm d’épaisseur pour 
les plus petites. Ils sont façonnés exclusivement sur éclats. Ces racloirs sont, dans leur 
majorité, simples et convexes. Leurs retouches sont souvent écailleuses, surtout sur les objets 
en quartz, et subparallèles pour les autres. Certaines de ces pièces développent un émoussé sur 
l’arête du racloir et des écaillures sur la face inferieure. Quelques pièces présentent, sur leur 
face supérieure, des enlèvements larges. Sur trois de ces racloirs, nous remarquons la présence 
d’une denticulation très fine, engendrée par une retouche alternante. Cinq de ces pièces sont 
sur éclats plus larges que longs et présentent un racloir développé sur la totalité du pourtour. 
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Figure 15 : Industrie lithique de Tan Ainesnis : Les percuteurs (dessin A. Amara). 
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Figure 16 : Industrie lithique de Tan Ainesnis : 1- 4 : nucleus ; 2 : galet aménagé ;  3 : grattoir 
nucléiforme (dessin A. Amara). 
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 2. 3. 2.10. Les grattoirs. 

 Les grattoirs sont au nombre de 13 dont 8 sont sur éclats de quartz, 4 sur des éclats de granite 
et une seule pièce sur éclat de quartzite. Ils sont de dimensions moyennes, ne dépassant pas 4 
cm de long, 3 cm de large et 1 cm d’épaisseur. Certains de ces grattoirs ont un front bien 
dessiné, résultant d’une retouche abrupte, les autres sont affectés par une retouche 
scalariforme, provoquant ainsi, une denticulation assez fine au niveau du front de l’outil. 
Cette collection renferme deux grattoirs nucléiforme, l’un en quartz et l’autre en granite. Ces 
deux grattoirs sont les plus volumineux de la collection. Ils sont assez épais et portent une 
retouche scalariforme pour le grattoir en quartz et une retouche continue pour celui en granite. 
Nous avons individualisé dans cette collection, un grattoir en quartz qui porte au niveau de sa 
partie proximale une sorte de pédoncule, obtenu par deux enlèvements profonds sur les deux 
bords de la pièce. Les autres grattoirs sont sur éclats à retouches continues pour certains et sur 
éclats denticulés pour d’autres. 
 
2. 3. 2.11. Les pointes. 

 
Les pointes sont peu nombreuses et sommairement taillées. Quatre d’entre elles sont 
façonnées sur du quartz et les trois autres sur de la quartzite. Ce sont des pointes bifaciales et 
leurs bords, très tranchants, ne sont régularisés par aucune retouche. La plus grande pièce, en 
quartzite, mesure 6 cm de long, 4 cm de large et 0, 3 cm d’épaisseur. Sa face inférieure est 
lisse et sa face supérieure porte les négatifs de trois enlèvements larges mais peu profonds. 
 
2. 3. 2.12. Les lamelles. 

 

Les lamelles sont au nombre de 33 dont 13 uniquement sont complètes, le reste, à savoir 20 
pièces sont des fragments de lamelles, cassées, soit par le piétinement car le site est situé sur 
une zone de passage des habitants et des touristes, soit par la mise en œuvre de la technique de 
débitage bipolaire sur enclume, largement utilisée par les artisans pour l’obtention de ces 
supports. Ces lamelles sont dans leur majorité façonnées sur du quartz (25 pièces), 4 sont en 
quartzite, 2 en grès et une pièce en silex marron. Qu’elles soient complètes ou tronquées, ces 
lamelles sont brutes, elles ne portent aucune retouche, à l’exception d’une seule pièce qui est 
une lamelle à bord abattu en quartz et qui a une extrémité distale très pointue et un dos 
régularisé par une retouche scalariforme. Le reste du matériel est constitué de lamelles 
tronquées, soit  au niveau de la base soit au niveau de la partie distale, de lamelles à dos 
partiel et de lamelles à dos arqué. 
  
2. 3. 2.13. Les lames. 

 

Aucune lame complète n’a été découverte lors de la fouille, en revanche, nous avons récolté 
12 fragments de lames. Les cassures se localisent dans la partie distale pour 10 pièces, dans la 
partie proximale pour une pièce et au niveau des deux parties distales et proximales pour une 
autre pièce. Huit de ces objets sont façonnés sur du quartz, trois sur du grès et deux sur de la 
quartzite. Ces fragments de lames sont de petite taille et ne présentent aucune régularisation ni 
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retouche. La pièce tronquée au niveau de ses parties, distales et proximales, présente des 
bords régularisés avec une retouche fine, discontinue, formant une denticulation sur le bord 
droit. 
 
2. 3. 2.14. Les pointes de flèches. 

 

Lors de notre fouille, nous n’avons récolté que 3 pointes de flèches. Elles sont en quartz et 
sont sommairement taillées. L’une de ces pièces est une pointe de flèche triangulaire à base 
arrondie et une autre pointe de flèche est à bords convexes et à base concave. La matière 
première utilisée dans la fabrication de ces objets (le quartz), ne permet pas la détermination 
des retouches et des enlèvements. Cette matière donne aussi aux objets une allure frustre, très 
loin des silhouettes agréables que l’on connait des pointes de flèches sahariennes.  
 
2. 3. 2.15. Le matériel d’aspect paléolithique. 

 

Cette collection renferme aussi du matériel de type paléolithique. En effet, nous avons récolté, 
lors de la fouille, un biface cordiforme, mesurant 10, 5 cm de long, 6 cm de plus grande 
largeur et 2 cm d’épaisseur maximale. Il est façonné sur un éclat de grès et garde une plage 
corticale sur sa face supérieure qui est affecté aussi par un enlèvement court mais assez 
profond dans sa partie proximale. Sa face inférieure est plane et lisse. Cette pièce présente une 
base très peu épaisse et une troncature au niveau de sa pointe (partie distale). L’état général de 
ce biface, qui est ici très émoussé et très roulé, renvoi à son ancienneté et que les hommes de 
Tan Ainesnis n’ont fait que le réutilisé. 
Le second objet d’allure paléolithique, que nous avons récolté dans ce site, est un galet 
aménagé, de petite dimension, façonné sur du quartz de très bonne qualité. Cette pièce est 
affectée par deux enlèvements assez profonds de part et d’autre du galet, aboutissant à 
l’obtention d’un tranchant très aiguisé. La fraîcheur de cette objet, suggère sa fabrication par 
les occupants du site de Tan Ainesnis car ce type de galet  aménagé est très fréquent dans le 
Néolithique. 
 
2. 3. 2.16. Le matériel de broyage. 

La fouille du site de Tan Ainesnis a livrée 115 objets de broyage, récoltés en surface pour 
certains et en couche pour d’autres. Il s’agit essentiellement de fragments de molettes et de 
meules ainsi que de 16 molettes complètes. Aucune meule intacte n’a été récoltée. 

Les molettes complètes, au nombre de 16, sont généralement de formes ovalaires, de 
dimensions moyennes, ne dépassant pas les 10 cm de diamètre à l’exception de deux pièces, 
l’une de forme allongée, mesurant 23 cm de long, 11 cm de large et 7 cm d’épaisseur. Elle est 
rectangulaire et assez lourde pesant environ 2 kg. , ce qui rend difficile son maniement. Elle 
est façonnée dans du granite et ne porte aucune trace d’usure ni sur ses deux faces ni sur ses 
bords. La seconde molette est globuleuse au niveau de son extrémité proximale et arrondie à 
son extrémité distale. Elle est cordiforme et assez lourde (elle pèse environs 2 kg). Elle 
mesure 16 cm de long, 13 cm de large et 8 cm d’épaisseur. L’une de ses faces est convexe, 
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assez lise ; l’autre est légèrement concave et grenue. Aucune trace de polissage n’a été 
décelée sur cette pièce. 

Le reste du matériel de broyage est constitué de 63 fragments de molettes et de 22 fragments 
de meules. Certains sont en granite, d’autres en quartzite et leurs dimensions sont réduites. 
Nous avons récolté aussi lors de cette fouille 28 petits galets et 16 fragments de petits galets 
de différentes matières premières (quartz, granite, quartzite),  mais nous ne pouvons pas 
confirmer leur utilisation comme objet de broyage en raison de leur petite taille et le fait de ne 
présenter aucune trace de polissage ni de piquetage. Leur utilisation comme bloc de matière 
première pour la confection de petits éclats, présents en nombre important dans cet 
assemblage lithique, est plus probable que leur utilisation comme outil de broyage. 

La très grande fragmentation des outils de broyage, constatée dans le site de Tan Ainesnis, 
témoigne à la fois, des dégradations subies par le site, étant situé dans une zone de passage, 
facile d’accès, et de la probable réutilisation de ces objets par les occupants du site comme 
nucléus et comme éclats bruts. Certains des éclats récoltés sont pris dans la même matière 
première que les molettes et les meules. Ils présentent des traces de polissage ou de 
percussion, sur l’une de leurs faces et sur les bords. Quelques molettes ont surement été 
réutilisées en percuteur, ce qui a engendré des cassures dans certaines parties de ces pièces. 
Ces cassures ne peuvent être, à notre sens,  occasionnées que par les coups violents donnés 
par les artisans pour faire éclater le bloc de matière première. Ceci est suggéré aussi, par  les 
traces d’écrasements engendrées par les contrecoups, les ondes d’impact et les ondes 
réfléchies que l’on remarque sur quelques uns de ces objets. 
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Figure 17 : Industrie lithique de Tan Ainesnis : 1 : pointe à coche ; 2, 3 : grattoirs sur éclat 
retouché (dessin A. Amara).  
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Figure 18 : Industrie lithique de Tan Ainesnis. Éclats denticulés : 1 en granite ; 2 : en 
quartzite ;  3- 4 et 5 : en quartz (dessin A. Amara). 
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Figure  19 : Industrie lithique de Tan Ainesnis. 1 et 2 : pièces à coche en granite ;  3 : pièce à 
coche en quartzite ; 4 : pièce à coche en quartz ; 5 – 6 et 7 : perçoirs en quartz (dessin A. 
Amara). 
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Figure 20 : Industrie lithique de Tan Ainesnis. 1 : fragment de lame denticulé ; 2 : fragment 
de lame brute ; 3 et 5 : lamelles brutes ; 4 : lamelle à dos partiel ; 6 : lamelle à bord abattu ;    
7 : pointe de flèche sommairement taillée ; 8 : pointe de flèche à base concave (dessin A. 
Amara). 
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Figure 21 : Industrie lithique de Tan Ainesnis. 1 : biface en grès ; 2 et 3 : pointes en 
quartzite ; 4 : pointe en quartz (dessin A. Amara). 
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Figure 22 : Industrie lithique de Tan Ainesnis. 1- 2 - 3 et 4 : racloirs simples ;  5 : grattoir 
nucléiforme à retouche continue ; 6 : grattoir denticulé à base pointue ; 7 : grattoir sur éclat à 
retouche scalariforme (dessin A. Amara). 
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2. 3. 2. 17. La céramique. 

La céramique récoltée dans le site de Tan Ainesnis est constitué de 589 tessons dont une 
majorité  de pièces ne peuvent êtres identifiées ; en effet, 91 % de l’ensemble, soit 537 tessons 
sont  formés de pièces provenant de parties non identifiables du récipient. Leur assemblage ne 
donne aucun résultat  en raison de la très grande fragmentation qui affecte ces éléments. 
Celle-ci résulte, à la fois de la matière première utilisée dans la fabrication de cette céramique, 
des  dégraissants  ajoutés à cette dernière et à la situation du site lui-même qui se situe dans 
une zone de passage et qui, par conséquent, a souffert du piétinement occasionné par l’homme 
et par les animaux. Parmi les fragments non identifiés nous comptabilisons  203 tessons 
décorés et 334 non décorés. Les fragments de bord sont au nombre de 43 soit 7 % de 
l’ensemble et les fragments de fond de récipient ne représentent que 2 % de l’ensemble avec 7 
fragments de fonds décorés et 2 non décorés (Tableau 6). 

La répartition spatiale de ces tessons de céramique sur la surface du site  ne montre  pas  une 
organisation particulière, néanmoins, nous remarquons une légère concentration dans les 
carrées situés au milieu de la surface fouillée. La faible épaisseur du remplissage 
archéologique et le nombre limité de décapages effectués en une seule compagne de fouille, 
font  apparaitre des éléments chronologiquement distincts mais stratigraphiquement mélangés. 
En effet, nous avons récolté sur les mêmes surfaces des tessons appartenant, d’après les 
décorations et  les formes des bords, à au moins trois facies néolithiques à savoir le Bovidien, 
le Néolithique de tradition soudanaise (NTS) et le Ténéréen. Quelques tessons se rapportent 
même au  Néolithique de tradition capsienne (NTC) à l’image des trois tessons non décorés 
portant des trous (fig. 23 : 14 et fig. 24 : 2). 

Pour l’étude de cette céramique,  nous avons suivi une méthode qui met en évidence la chaine 
opératoire utilisée par les artisans qui ont occupé le site de Tan Ainesnis. Nous avons tenu 
compte de la matière première, des dégraissants, de la pâte, de la forme et du décor.  

 

 

         Site de Tan Ainesnis 

Les éléments qui constituent le 
vase 

Avec décor Sans décor total % 

Les fragments  non identifiés  203 334 537 91% 

Les bords 29 14 43 7% 

Les fonds  7 2 9 2% 

Total  239 350 589  

% 41% 59%  100% 

 

Tableau 2 : les éléments diagnostiques : effectifs et pourcentages par type à Tan Ainesnis. 
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- La matière première. 

La matière première utilisée dans la fabrication de la majorité des tessons de cette collection 
est une argile locale, très peu soignée, comme en témoigne la grande quantité de grains de 
quartz qu’elle contient ainsi que la fragilité des tessons qui, pour leur majorité, s’effritent 
facilement. 

- Le dégraissant. 

L’utilisation de dégraissant est très répandu dans la céramique, utilisé pour contrarier le retrait 
de l’argile au séchage et à la cuisson, il peut être minéral (sable de différentes tailles ou 
masses) ou végétal, mais parfois la pâte peut contenir à la fois un dégraissant minéral et un 
autre végétal. 

La majorité des dégraissants utilisés par les occupant du site de Tan Ainesnis sont minéraux, 
il s’agit en grande partie de grains de quartz de différentes  masses et qui ont servi à la 
fabrication des trois types de pâtes à savoir les pâtes friables, feuilletées et dure. Seule  2 % 
des tessons sont obtenus par le rajout de dégraissants composés de végétaux et de grains de 
sable et qui ont servi à l’obtention d’une pâte friable. Le dégraissant végétal seul, n’a été 
utilisé que sur un seul tesson, aboutissant à une pâte dure. 

- Le type de pâte. 

Les tessons de céramique du site de Tan Ainesnis sont façonnés sur trois types de pâtes: dure, 
friable  et feuilletée, mais la plus fréquente est la pâte friable dont l’utilisation avoisine les 
53% de l’ensemble. Ce type de  pâte témoigne du peu d’intérêt accordé par les artisans au 
travail de la matière première et à son malaxage ainsi que du type de dégraissant utilisé et qui 
est formé de grains de sables de grande taille. Il peut s’agir également du résultat du médiocre 
contrôle technique de la fabrication céramique. 

La pâte dure a été obtenue à 45 % par le rajout d’un dégraissant minéral composé de grains de 
sable très fins ; la pâte feuilletée a été obtenue par une argile très bien travaillée et malaxée à 
laquelle les artisans ont ajouté des grains de sable très fins et des végétaux. 

- La couleur des tessons. 

Les tessons de cette collection sont majoritairement de couleur beige sur pratiquement les 
deux faces à cause de la présence du  sable en grande proportion dans les pâtes. Au niveau des 
cassures, la couleur tend plutôt vers le noir. Toutefois certains tessons ont une couleur marron, 
d’autres sont de couleur grise, ce qui témoigne du type de cuisson à laquelle ils ont été 
soumis, et qui est dans ce cas une cuisson réductrice. Quatre tessons seulement, bien décorés 
(décor en nid d’abeille), présentent une couleur rouge brique qui renvoie à une cuisson 
oxygénée. 

   - Le traitement des surfaces. 

Les tessons de cette collection sont généralement de petite taille et très usés. Leur extrémité 
supérieure est déformée, ce qui rend très difficile la lecture des motifs et les mouvements de la 
surface. Dans le cas de cette collection, les surfaces internes et externes ont subi deux types de 
traitements, à savoir, le polissage et le lissage, cela est surtout visible au niveau des bords  
(fig. 23. 15). Les tessons décorés bien conservés, montrent que le lissage se faisait après  la 
décoration.  

- Le montage des céramiques. 

 Les hommes de Tan Ainesnis ont utilisé deux méthodes de fabrication de leurs céramiques. 
Ils ont mis en œuvre le montage au colombin, attesté par les zones de collage entre les 
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boudins d’argile et qui deviennent des zones très fragiles se cassant facilement comme il est 
visible sur certains tessons (fig. 23 : 3). Nous avons aussi récolté dans l’un des carrés fouillés, 
le L 28, à la cote 70, un morceau d’argile qui correspond parfaitement à la morphologie d’un 
colombin, portant même les traces du malaxage avec des empreintes de doigts sur l’une des 
extrémités, l’autre étant cassée. Il s’agit d’un bout d’argile très dure portant un dégraissant 
minéral constitué de grains de quartz très fins. Il est de forme cylindrique, aminci par 
pincement à l’une de ses extrémités (fig. 25 : 1). Il mesure  5 cm de long et 2 cm de diamètre. 
En plus du montage  au colombin, les occupants de ce site ont utilisé le moulage qui se voit 
dans les formes sphériques des fonds, les décors et l’épaisseur des tessons. La forme des fonds 
est l’une des caractéristiques de la poterie saharienne qui est généralement subsphérique à 
sphérique. Dans ce site cependant,  nous avons récolté des tessons qui renvoient à des fonds 
sphériques mais aussi à des fonds plats dont certains portent des décors, d’autres restent non 
décorés. 

Les épaisseurs des tessons de poterie de cette collection se situent entre 4 et 20 mm, mais les 
épaisseurs les plus représentées se situent entre 7 et 11 mm. Cette variabilité des épaisseurs 
témoigne de la présence, dans le lot de céramique recueilli, de plusieurs parties de récipient 
(bords, fonds, panse) et plusieurs types d’objets (vases, assiettes …) 

- Les bords. 

La collection de céramiques récoltée lors de la compagne de fouille du site de Tan Ainesnis 
est constituée de 43 tessons d’ouverture ; 29 d’entres eux portent des décors et 14 sont non 
décorés. Il est certes très difficile de distinguer  entre les bords et les lèvres ainsi que la forme 
de l’ouverture du récipient quand nous ne disposons que de petits fragments, mais la forme 
des bords et la courbure de quelques tessons nous renseignent sur le type d’ouverture qui peut 
être évasée, resserrée ou droite. Dans le cas de cette collection, les trois  formes d’ouverture 
sont représentées. 

Les récipients portant une ouverture évasée ont des bords amincis ou arrondis, orientés vers 
l’extérieur fig. 24 : 2, 3, 4, 7, 8) ; quant aux ouvertures resserrées, les bords sont amincis et 
orientés vers l’intérieur. Les bords amincis sont en majorité décorés avec une spatule droite 
pour réaliser les motifs de dents et de chevrons et à l’aide d’une spatule arrondie pour 
l’obtention de motifs en flammes en utilisant la technique d’impressions pivotantes (fig. 23 : 
8). Pour les motifs en lignes ou hachurées, l’artisan a utilisé les deux techniques à savoir 
l’impression et l’incision (fig. 23 : 4 et 10). Cette collection comporte  des tessons de bords 
arrondis dont 4 tessons portant un décor  aux motifs en flammes, en lignes et en cannelures. 
Le reste des bords sont non décorés (fig. 23 : 13).  

Les tessons de bords simples sont aussi représentés dans cette série. Quatre d’entres eux ont 
un décor en motif de dents (fig. 23 : 6 et 11), les autres portent un décor aux motifs en 
chevrons et des hachures. 

- Les fonds.  

La majorité des tessons de fonds trouvés dans le site appartiennent à des ustensiles à fonds 
plats et non décorés toutefois nous avons trouvé un tesson de fond plat décoré avec des motifs 
de points homogènes, analogues à ceux que l’on rencontre dans le Ténéréen (Roset, 1978), il 
s’agit surement du fond d’une  assiette. Trois  tessons appartiennent à un récipient à fond 
subsphérique, deux d’entres eux portent un décor composé  de bandes réservées et un autre 
tesson porte un décor simple. Quelques tessons ont un fond convexe (fig. 24 : 9) 
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- Les décors. 

La réalisation de décors sur la poterie requiert une technique et des instruments de différentes 
matières tel que le bois, la pierre, la poterie, l’os. L’instrument le plus utilisé dans la 
décoration de la céramique de Tan Ainesnis est sans conteste le peigne avec ses différentes 
variantes. Les décors sont qualifiés de composites quand ils sont formés de plusieurs motifs et 
de décors simples s’il n’y a qu’un seul motif. Les instruments utilisés dans la décoration de la 
céramique de cette collection sont le peigne et la spatule. Le peigne, avec ses différentes 
variantes est l’instrument le plus utilisé. Le peigne simple pour la réalisation des décors en 
motifs de point, celui à deux dents pour les motifs en lignes de points et en dents sur le même 
tesson avec la technique d’impression pivotante. Le peigne fileté a été utilisé pour la 
réalisation du décor appelé  wavy line et dotted wavy line. La spatule quand à elle, a été 
utilisée surtout dans la décoration  des bords. La spatule droite pour l’obtention des motifs en 
dent et la spatule courbe pour le motif en flammes. Dans certains cas l’artisan a utilisé 
plusieurs instruments tels que le peigne simple, le peigne à deux dents et le peigne fileté afin 
d’avoir un décor composite (fig. 23 : 5). Dans d’autres cas, il a utilisé la spatule pour décorer 
le bord et le peigne pour la décoration du reste du récipient. Le tesson de la figure 23 : 1 
montre un décor homogène, très bien exécuté, avec des lignes verticales et d’autres 
horizontales, ce qui donne une impression de tesson à décor en relief. 

- La technique.  

Les décors ont été obtenus par l’utilisation des deux techniques qui sont l’impression et 
l’incision. La technique d’impression, avec ses deux types à savoir l’impression simple et 
l’impression pivotante, est la plus utilisé dans le site de Tan Ainesnis. La technique de 
l’incision a été utilisée surtout pour la réalisation des décors en lignes et des traits au niveau 
des bords des récipients. Parfois les deux techniques, incision et impression simple, sont 
utilisées, et cela est très visible sur les tessons qui comportent les bords et les panses. 
L’artisan a aussi utilisé l’incision et l’impression pivotante (fig. 23 : 5). 

- Les motifs. 

La céramique est très riche en motifs de décoration. Le motif en ligne de points est le mieux 
représenté avec 40 % de l’ensemble. Il est réalisé par différents types de peignes tel que le 
peigne à deux dents dans 23 % des cas et en utilisant la technique d’impression pivotante. 8 % 
des tessons portent des empreintes de dents de peigne. Quatre tessons sont décorés avec un 
motif cannelé, trois de ces motifs sont réalisés par une impression simple et un seul par 
incision à l’aide d’une spatule et d’un peigne fileté. 4 % des tessons sont décorés avec le motif 
dotted wavy line,  réalisé par un peigne fileté à l’aide de la technique d’impression simple. 
D’autres motifs de décorations ont aussi été identifiés, il s’agit des sillons d’impression,  des 
dents, des flammes, des chevrons et des traits. 

Enfin, si l’on compare la céramique recueillie lors de la fouille du site de Tan Ainesnis à celle 
récolté anciennement par J.-P. Maître, l’on constate quelle présente des différences. A Tan 
Ainesnis, la céramique est caractérisée par la présence de tessons appartenant à plusieurs 
faciès du Néolithique. On y trouve des tessons à décorations en wavy line et dotted wavy line, 
d’autre à décor obtenu par l’intersection de ligne incisées, profondes, verticales et horizontale, 
donnant une impression de relief au décor. La fouille a également livré deux tessons portant 
un trou pouvant être de réparation et un autre tesson décoré sur sa face interne. Il est à signaler 
aussi l’absence de tessons polis dans la céramique de Tan Ainesnis alors que J.-P. Maître en 
signale dans la collection qu’il a étudiée.  
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Figure 23 : Céramique du site de Tan Ainesnis. 1 : décor en lignes horizontales donnant une 
impression de relief ; 2- 7 et 9 : tessons portants un décor en dotted wavy line ; 3 : tesson 
montrant l’utilisation des colombins et les zones de cassures ; 4 et 10 : décor en ligne 
hachurée ; 5 : utilisation de la technique d’incision et d’impression pivotante ; 6 : décor en 
dent ; 8 : décor en flamme ; 11 : bord simple à décor en dent ; 12 : tesson décoré sur sa face 
inferieur ; 13 : bord arrondi non décoré ; 14 : tesson portant un trou de réparation ; 15 : trace 
de lissage sur le bord.  
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Figure 24 : Céramique du site de Tan Ainesnis. 1 : fragment de vase fermé à lèvre arrondie ; 
2 : fragment de bord fermé à lèvre amincie ; 3 : fragment de bord fermé à lèvre amincie et à 
épaississement interne ; 4 : fragment de bord à lèvre évasée ; 5 : fragment de bord à décor 
composite ; 6 : fragment de paroi de panse à décor d’impression pivotante ; 7 : fragment de 
bord à lèvre arrondie ; 8 : fragment de bord à lèvre arrondie, à décor incisé de deux lignes 
horizontales parallèles ; 9 : fragment d’une partie d’un fond convexe. 
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Figure 25 : Céramique du site de Tan Ainesnis. 1 : fragment de colombin ; 2 : tesson portant 
un trou de réparation peut-etre. 
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2. 3. 3. Restes humains du site d’habitat de Tan Ainesnis. 

Lors de la fouille du site de Tan Ainesnis nous avons mis au jour deux squelettes humains. 
L’un a été découvert dans le monument funéraire qui est une bazina à parement de dalle et qui 
se trouve à l’intérieur de la surface d’habitat, et l’autre dans une structure sub-quadrangulaire 
localisé aussi au milieu de la surface d’occupation, dans le sol d’habitat. 

2. 3. 3. 1. Le squelette de la bazina à parement de dalle de Tan Ainesnis.  

Le site préhistorique de Tan Ainesnis a livré deux squelettes, l’un d’eux provient de la fouille 
du monument funéraire ; l’autre a été trouvé dans le sol archéologique. Le mauvais état de 
conservation des ossements des deux individus rend leur étude anthropologique très difficile. 

Le squelette du monument funéraire a été inhumé dans une bazina à parement de dalles 
verticales de 2, 85 m de diamètre nord/sud et 2, 09 m de diamètre est/ouest. Le corps est placé 
sur le côté gauche, dans une attitude repliée. Il est orienté selon un axe nord-sud, la tète tourné 
vers l’est. 

Il s’agit, d’après les premières observations morphologiques du crâne, d’un type 
anthropologique probablement  protoméditerranéen. En effet, la saillie des arcades ne se 
prolonge pas au-delà de l’échancrure sus-orbitaire et l’extroversion des gonions, qu’on 
retrouve chez les mechtoïdes, est ici absente. La face est moyennement allongée et les orbites 
ont une forme carrée (fig. 26). 

2. 3. 3. 2. Le squelette trouvé dans le site d’habitat de Tan Ainesnis. 

Le second squelette du site de Tan Ainesnis a été inhumé au milieu de la surface fouillée, 
dans une petite construction sub-quadrangulaire formée par cinq pierres plantées dans le sol 
archéologique. Cette construction a 40 cm de long sur 38 cm de large.  

La conservation du matériel osseux de cet individu  est mauvaise tant au niveau crânien que 
post-crânien et, de ce fait, a limité sa capacité documentaire. Le squelette présente plusieurs 
cassures anciennes sur plusieurs parties de ses os long, plus particulièrement les fémurs et les 
côtes. Le crâne, en dépit de la trop grande fragmentation de la calotte crânienne, surtout pour 
les éléments qui composent les pariétaux, les temporaux et l’occipital, l’ensemble crânio-
facial et maxillo-mandibulaire est resté dans une connexion stricte et ne semble pas avoir subi 
de manipulation ou de mouvements taphonomiques (fig. 27). Nous avons soumis ce squelette, 
pour une étude approfondie, à D. Hadjouis qui en a déduit que le crâne appartient à un homme 
adulte au regard des caractères sexuels secondaires (apophyse mastoïde développée). L’âge de 
cet homme est impossible à déterminer mais la denture bien abrasée lui confère l’âge 
relativement avancé d’un homme mûr. 

Cet ensemble crânio-facial reposant sur son côté droit montre un certain nombre de caractères 
anthropologiques qui méritent d’être soulevés ici et comparés aux individus néolithiques et 
protohistoriques retrouvés au Sahara central et en particulier dans l’Ahaggar.  

En vue latérale gauche, la voûte crânienne est basse et semble s’étirer antéropostérieurement. 
Cette conformation est plus logique dans des formes crâniennes ellipsoïdes-ovoïdes que 
birsoïdes, rhomboïdes ou pentagonoïdes en raison d’une largeur moindre. L’angle du front 
indique une obliquité nette et la courbure de la voûte suggère ici, même si la partie postérieure 
est fragmentaire, une régularité et un arrondi allant dans le sens d’une voûte ni trop haute ni 
trop basse. La courbure de l’occiput est assez marquée avant de rejoindre une base de crâne 
manifestement bien fléchie. Les reliefs frontaux sont marqués comme le montre la ligne 
frontale, encore visible du côté gauche.  
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Figure 26 : Restes osseux trouvés dans la bazina de Tan Ainesnis. 1 : le monument, 2 : état de 
dégradation du squelette, 3 : détails du crâne). 
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La région temporale montre une écaille basse et allongée ; l’apophyse mastoïde est bien 
développée. Cette dernière est surmontée d’une crête sus-mastoïdienne dont l’orientation est 
légèrement oblique. 

La mandibule, située en connexion, non loin de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), 
est en meilleur état que le reste du crâne. La région symphysienne est munie d’une 
proéminence mentonnière, le rebord inférieur de la branche horizontale est rectiligne. Le trou 
mentonnier, positionné haut est situé sous la seconde prémolaire. L’angle goniaque n’est pas 
très ouvert et la branche montante parait redressée. Au niveau de cet angle, les gonions sont 
saillants et extroversés. La branche montante est haute et large, le condyle mandibulaire peu 
développé, l’apophyse coronoïde est également haute dont la hauteur semble la situer au 
même niveau que le condyle. Cette configuration donne à l’échancrure sigmoïde un 
creusement important. 

L’ensemble crânio-facial ne présente aucun signe de prognathisme alvéolo-dentaire ou total, 
si bien que les étages inférieur, moyen et supérieur de la face suggèrent un massif facial 
orthognathe. Les dents et leur support très détériorés offrent peu de caractères, cependant, 
l’incisive supérieure latérale gauche et l’ensemble du bloc incisivo-canin renseignent sur 
l’articulé dentaire de ces populations sahariennes, par rapport à l’articulé des populations 
contemporaines. En effet, l’usure importante sub-horizontale de cette dent indique un articulé 
labidonte, autrement dit une usure en bout à bout incisif, relative généralement à une 
alimentation abrasive (grains de quartz dans la nourriture). Par ailleurs, le guide antérieur ne 
montre ni surplomb incisif, ni pro-alvéolie ni une bi-pro-alvéolie. 

Il apparait au regard des traits morphologiques relevés sur ce squelette que l’homme de Tan 
Ainesnis, individu faisant partie d’une population en plein cœur du Sahara central, suggère 
indiscutablement son appartenance à une ethnie aux caractères méditerranoïdes (dans le sens 
nordique du terme et non en référence aux Proto-méditerranéens). En effet, l’orthognathisme 
du massif facial, l’éminence mentonnière, une face plus ou moins longue et étroite, l’absence 
d’une proalvéolie, la présence d’une saillie goniaque extroversée concoure pour suggérer une 
ethnie de type mechtoïde (fig. 28). 

La présence de mechtoïdes dans les régions du Sahara central est exceptionnelle. Les travaux 
de M.- C. Chamla  sur la question ont conclu à la présence de trois morphotypes au Sahara 
central et méridional au cours du Néolithique et de la Protohistoire : un type négroïde 
(mélano-africain gracile et soudanais robuste), un type indifférencié ou mixte et un type non 
négroïde (Chamla, 1968). De même à Tin Hanakaten, seuls des restes attribués, l’un à un type 
mélano-africain à affinités méditerranéennes, l’autre à un type négroïde, semblaient vivre 
dans cette partie du Sahara. 

Il semble désormais que le type de Tan Ainesnis ne soit pas isolé puisque d’autres 
découvertes dans le Hoggar (région de Tin Sérine) encore inédites ont livré des spécimens 
dont les caractères sont également attribués aux mechtoïdes. 

Cette importante découverte vient renforcer l’hypothèse de la présence d’un peuplement 
mechtoïde dans le Sahara central déjà signalé par O. Dutour mais qui n’a été 
malheureusement pas beaucoup prise en considération par les préhistoriens et anthropologues 
(Dutour, 1989). 
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Figure 27 : Restes osseux trouvés dans la construction sub-quadrangulaire. 
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Figure  28: Caractères morphologiques cranio-faciaux du squelette de Tan Ainesnis. 
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2. 3. 4. Les données archéologiques de la collection de J.-P. Maître. 

La collection de J.-P. Maître  déposée dans les réserves du Centre National de Recherches 
Préhistoriques Anthropologiques et Historiques (CNRPAH) provient du gisement 
préhistorique de Tan Ainesnis où plusieurs sondages ont été effectués dans les éboulis et entre 
les blocs de granite surplombant la surface que nous avons fouillée. Le matériel conservé et 
étudié comporte une industrie lithique composée de 1152 pièces et de la céramique (1319 
tessons dont 389 décorés). 

Compte tenu de l’importance de cette collection, il nous parait nécessaire d’effectuer son 
étude pour voir si elle permet une comparaison avec l’industrie que nous avons obtenue par 
notre fouille.  

Cette collection est composée de 1152 pièces lithique dont 317 sont des éléments de broyage 
(molettes, fragments de molettes et fragments de meules) et 306 pièces sont des percuteurs 
comme en témoignent les stigmates de percussion visibles aux extrémités de ces pièces. 
Certains de ces percuteurs ont toutefois été réutilisés comme nucléus. Le reste du matériel 
(450 pièces) est formé d’éclats généralement bruts, de pièces esquillées et de débris de taille, 
obtenu par la mise en œuvre de la technique de taille bipolaire sur enclume.  

L’étude typologique entreprise sur cette collection a permis, en premier lieu de trier les pièces 
pour individualiser les objets retouchés et ceux dépourvus de toutes traces de retouches. A 
l’issu de cette étude, il ressort que la collection lithique renferme 11 éclats denticulés, 35 
pièces esquillées, 9 pointes de flèches, 29 grattoirs, 2 racloirs, 10 pièces à coches et 12 
perçoirs. 

2. 3. 4. 1. La matière première. 

Dans leur grande majorité, ces pièces sont façonnées sur du quartz. Cette matière première est 
très répandue dans la Téfedest où elle se présente, comme signalé plus haut, sous forme de 
plages étendues de petits blocs ou  sous forme de filons. Certains objets de cette collection 
sont pris dans d’autres matières aussi abondantes que le quartz dans la région. Il s’agit 
essentiellement du granite et du quartzite. La fabrication de quelques pièces en silex pose par 
contre la problématique de l’approvisionnement en cette matière complètement absente dans 
la Téfedest. 

2. 3. 4. 2. Le débitage. 

Comme pour le matériel recueilli lors de notre fouille, la collection d’objets lithiques récoltés 
par J.-P. Maître dans les sondages qu’il a effectués dans le même site vers la fin des années 60 
et au début des années 70, a été largement obtenue par la technique de débitage bipolaire sur 
enclume. Les stigmates de l’utilisation de cette technique sont perceptibles sur toute la 
composante de cette industrie. Les débris de taille issus de l’éclatement complet des petits 
blocs de matières premières sont très nombreux et les traces d’impact des coups et contre- 
coups sont visibles sur les rares nucléus non épuisés que renferme cette collection ainsi que 
sur les blocs de matière utilisés comme percuteurs et sur la grande quantité de pièces 
esquillées, d’éclats et lames bruts. 
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2. 3. 4. 3. Les percuteurs. 

Le caractère opportuniste du débitage bipolaire sur enclume  du quartz mis en évidence dans 
l’étude de l’assemblage lithique issu de la collection de matériel recueilli par J.-P. Maître et 
celui récolté par nous même lors de la fouille, rend très délicat l’identification de percuteurs 
« sensu stricto ». Les artisans ont utilisé tous les matériaux qui se trouvent à leur disposition 
dans le débitage. Nous avons relevé des traces d’utilisation comme percuteurs sur des 
molettes et fragments de molettes ainsi que sur des blocs de roches sans formes particulières, 
utilisés vraisemblablement de manières ponctuelles avant de les abandonner une fois la tache 
accomplie (fig. 29). Les percuteurs qui présentent toutes les caractéristiques, de formes, de 
poids, de tailles, sont par conséquent assez rares. Ils sont pris dans des roches locales telles 
que le quartz, le granite et le quartzite. Certains d’entres eux présentent des traces de négatifs 
d’enlèvement d’éclats qui se seraient détachés lors des percussions. 

2. 3. 4. 4. Les nucléus. 

Le nombre de nucléus que renferme la collection de J.-P. Maître est très réduit. Nous n’avons 
individualisé que 11 nucléus dont certains ne sont pas encore entamés, il s’agit alors de galets 
de quartz bruts et quelques blocs de granite et de quartzite. Certains d’entres eux présentent 
quelques négatifs d’enlèvements sous forme d’éclats minces et peu larges. Quelques pièces 
ressemblent plus à des éclats nucléiformes qu’à des nucléus typiques. Leurs formes sont 
généralement arrondies, de taille moyenne, ne dépassant que très rarement les 10 cm de 
diamètre. Ils sont dépourvus de plans de frappe sauf pour deux pièces qui développent un plan 
de frappe plat et une autre qui possède deux plans de frappes opposés. 

Il est vrai que la quantité de nucléus que renferme cette collection est faible, ce qui contraste 
avec le nombre très élevé de débris de taille, d’éclats bruts et de pièces esquillées, mais cela 
s’explique, comme nous l’avons souligné précédemment, par la mise en œuvre de la 
technique de débitage bipolaire sur enclume qui fait éclater latéralement les blocs de matière 
première ou les nucléus. Ceux qui nous sont parvenus sont ceux qui n’ont pas donnés 
satisfaction, soit à cause de leurs tailles ou de leurs formes ou alors à cause de la nature même 
de la matière première. 

2. 3. 4. 5. Les pièces esquillées. 

Les pièces esquillées de cette collection, au nombre de 35, sont façonnées sur différents 
supports de quartz, certaines sur un petit bloc de matière première ou ce qui peut être 
considéré comme un petit nucléus, d’autres sur des éclats et fragments d’éclats ou de petites 
lames qui proviennent des différentes phases de la chaine opératoire. Ces pièces esquillées ont 
été obtenues à la faveur de la matière première utilisée et de la technique de taille. Les rides 
serrées observées sur les négatifs d’esquillements nous renvoient inéluctablement à  la 
technique de débitage bipolaire sur enclume car les pièces esquillées sont obtenues plus 
facilement en utilisant un percuteur dur et une enclume et en donnant des coups très violents 
sur le support. Cette façon de débiter le quartz a abouti à des esquillements sur l’une ou les 
deux faces partant du bord frappé avec le percuteur ou résultant du contre coup provenant du 
support sur lequel la pièce est posée, à savoir l’enclume. 
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Figure 29 : Les molettes de la collection de J.-P. Maître dont certaines sont réutilisées en 
percuteurs (Photo et dessin Y. Moussaoui).  
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Figure 30 : 1, 2, 4 : pièces esquillées ;  3 : débris de pièce esquillée.   
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2. 3. 4. 6. Les coches et les denticulés.  

Les coches et denticulés constituent l’un des groupes les plus importants. Ils sont façonnés en 
nombre équilibré sur lames et éclats. 

On décompte : 

- Une lame denticulée en quartz mesurant 4 cm de long, 2 cm de large et 1 cm d’épaisseur. La 
retouche formant denticulation est profonde et alternante, l’autre bord est régularisé par une 
retouche abrupte. 

- Une lame à coche en quartz (3,5 cm x 2 cm x 0,5 cm). Les coches, l’une sur le bord droit et 
deux autres sur le bord gauche, sont produites par des enlèvements profonds. 

- Une lame à coche et denticulation, façonnée sur du quartz et cassée à son extrémité distale. 

- Un fragment de lame à coche en quartz. La coche, produite par des enlèvements convexo-
concaves, se trouve au milieu du bord droit. 

- Trois «scies » sont produites sur lames. Façonnées sur du quartz, du silex marron et du 
granite, elles portent une succession de petites coches. La pièce obtenue sur du granite est 
remarquable : elle mesure 7 cm de long, 3 cm de large et 1,5 cm d’épaisseur. Sa face 
supérieure est polie, ce qui laisse supposer quelle provient d’une molette réutilisée en 
nucléus ; ses bords portent une denticulation très fine et très régulière obtenue par des 
enlèvements en forme de coches minuscules. 

Le groupe compte aussi trois éclats à coches, tous façonnés sur du quartz. Les coches sont 
placées indifféremment sur les deux bords. Sur les trois, dont les dimensions varient entre 3,5 
et 5 cm de long, 2,5 et 2 cm de large et 0,4 et 1 cm d’épaisseur, seule une pièce porte une 
retouche très abrupte. Les éclats denticulés sont plus fréquents. Ils sont produits sur du quartz 
(3 pièces), du granite  (3 pièces) et du quartzite (2 pièces). Leurs dimensions oscillent entre 3 
et 8 cm pour les longueurs, 2 et 4 cm pour les largeurs et entre 1 et 3 cm pour les épaisseurs. 
La denticulation qui est très irrégulière mais parfois profonde intéresse surtout le bord droit. 
Une seule pièce présente une denticulation sur les deux bords. Ces outils ont été régularisés 
par une retouche souvent abrupte. 

2. 3. 4. 7. Les grattoirs. 

 C’est le groupe le mieux représenté, formé surtout par les grattoirs simples sur éclats         
(10, 81 %) mais aussi de grattoirs denticulés (8,10 %) et de grattoirs nucléiformes (5,40 %). 
On notera aussi la présence de deux grattoirs à épaulement ou à museau. Les longueurs de ces 
outils sont comprises entre 7 et 2 cm, les largeurs entre 6 et 1, 5 cm et les épaisseurs entre 2, 5 
et 0, 5 cm. 

Les grattoirs nucléiformes sont au nombre de six. Leur front est généralement bien développé 
et formé par des retouches peu profondes mais très régulières. On dénombre aussi  neuf 
grattoirs denticulés, développés sur des supports assez épais, leurs dimensions varient entre 
5,5 cm de long, 5 cm de large et 2,5 cm d’épaisseur pour les pièces les plus globuleuses et 3,5 
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cm de long, 2,5 cm de large et 1 cm d’épaisseur pour les plus petites. Leur front rectiligne ou 
convexe est formé par des retouches continues. Il existe aussi dix grattoirs sur éclats 
retouchés. Leur front est, pour la plus part, convexe ; les bords sont obtenus par des retouches 
écailleuses peu profondes intéressant la totalité des deux bords pour six pièces et sont 
partielles pour les autres. 

Les grattoirs simples sur éclats sont représentés par deux outils. Le front convexe pour l’un, 
rectiligne pour l’autre, se trouve dans l’axe de la pièce. 

La forme  grattoir à museau et à épaulement est aussi présente. Le grattoir à museau est 
façonné sur un éclat épais, mesurant 5 cm de long, 4, 5 cm de large et 2 cm d’épaisseur. Le 
second grattoir est à épaulement obtenu par une retouche abrupte sur un seul bord. Il est 
façonné sur un éclat mince mesurant 3 cm de long, 2 cm de large et 0,5 cm d’épaisseur. 

2. 3. 4. 8. Les pointes de flèches. 

 Les pointes de flèches sont peu représentées. Ce sont surtout les formes triangulaires à arêtes 
latérales rectilignes et bases formées par une ligne courbe concave qui constituent l’essentiel 
avec quatre spécimens qui se repartissent comme suit : 

- Une armature plate, cassée au niveau de l’aileron gauche montrant une face supérieure 
portant des retouches envahissantes et une face ventrale non retouchée. Les arêtes  sont 
obtenues par une retouche abrupte très fine aboutissant à une denticulation régulière. 

- Une armature globuleuse au niveau de sa base et pointue dans sa partie distale, montrant un 
aileron plus développé que l’autre. Elle est produite par une retouche plane et envahissante sur 
les deux faces et porte deux coches sur le bord droit, l’une à proximité de la base, l’autre dans 
sa partie distale. 

- La troisième armature est en silex marron. Elle résulte d’une retouche envahissante affectant 
les deux faces de la pièce et ses arêtes sont régularisées par une retouche fine qui donne à 
l’armature une silhouette agréable et une parfaite symétrie. 

- La quatrième pièce, taillée dans du silex noir est grossièrement retouchée sur sa face 
supérieure alors que sa face inférieure est non retouchée et ses arêtes sont dissymétriques. Elle 
porte sur le bord gauche, à proximité de sa partie distale, une coche formant une pointe 
légèrement courbée. L’arête latérale droite montre une denticulation faite par une retouche 
abrupte. 

Ce groupe comprend aussi : 

- Une armature triangulaire à pédoncule et arêtes latérales rectilignes, façonnée sur du quartz. 
Elle montre une base globuleuse, un pédoncule triangulaire, assez large mais peu marqué et 
des arêtes latérales rectilignes et non retouchées. Les faces sont partiellement retouchées par 
des enlèvements larges et assez profonds.   

- Une armature foliacée à pédoncule, produite sur du quartz. Elle montre des arêtes latérales 
rectilignes et légèrement convexes, une face supérieure affectée par une retouche plane et 
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envahissante et une face inférieure non travaillée. Le pédoncule, peu proéminent est obtenu 
par deux coches, profondes mais peu larges. 

- Une armature triangulaire à base droite façonnée sur du quartz, dont l’arête droite est 
rectiligne et l’arête gauche concave. La face inférieure porte deux enlèvements plats et très 
larges ; la face supérieure est partiellement retouchée. On remarque aussi que l’arête latérale 
gauche présente une denticulation et l’arête droite une retouche abrupte très fine. La base est 
rectiligne et non retouchée. 

- Une armature subtriangulaire à arêtes latérales rectilignes et à pédoncule, produite sur du 
silex gris. La face supérieure porte une retouche plane, envahissante ; la face inférieure est 
lisse et non retouchée. Les arêtes sont régularisées par une retouche très fine donnant 
naissance à une denticulation. Le pédoncule est très large et pointu, l’angle des ailerons plutôt 
ouvert ; la régularisation de la pièce par une retouche fine donne à l’objet une symétrie 
presque parfaite. 

- Une armature triangulaire à base convexe en quartz. Ses deux faces sont totalement 
retouchées par des enlèvements très fins et envahissants. Les bords droit et gauche sont 
régularisés par une retouche abrupte très fine et régulière, formant une denticulation en dents 
de scie et aboutissant à une partie proximale très pointue. La base de cette pièce est de forme 
convexe, arrondie par quelques retouches peu profondes. 

2. 3. 4. 9. Les racloirs.  

Les racloirs ne sont représentés que par deux spécimens façonnés sur éclats de quartz et de 
granite. Le racloir sur granite est convexe et mesure 6 cm de long,   3 cm de large et 1, 8 cm 
d’épaisseur. Il présente une retouche scalariforme sur tout le bord droit alors que le bord 
gauche est convexo-concave et non retouché. Le spécimen en quartz (3,2 cm x 1,7 cm x 0,8 
cm) est un racloir droit portant une retouche abrupte sur le bord droit. 

2. 3. 4. 10. Les perçoirs. 

 Le groupe des perçoirs montre une prédilection pour les formes simples, représenté par neuf 
exemplaires, tous façonnés sur des éclats de quartz à l’exception d’une seule pièce qui est en 
granite. Certains perçoirs ont des dimensions importantes : longueur 8 cm, largeur 3, 5 cm, 
épaisseur 0, 3 cm. 

Les extrémités des perçoirs sont aigües.  Elles sont déterminées par des retouches abruptes 
assez développées et des retouches fines. Les bords de certaines pièces sont régularisés par 
une retouche scalariforme très fine et par des enlèvements profonds formant une 
denticulation. Un perçoir est fait sur lamelle à bord abattu ; la retouche qui détermine la pointe 
est fine sur un bord et denticulée sur l’autre bord. 

On note encore :  

- La présence d’un perçoir mesurant 2 cm de long, 1 cm de large et 0, 2 cm d’épaisseur, qui se 
distingue par une arqure sur l’une de ses extrémités, obtenue par une coche. L’un des bords 
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est abattu par une retouche plate, peu profonde et alternante ; la base est pointue et porte une 
coche produite par un profond enlèvement. 

- Un grand perçoir capsien de section triangulaire, mesurant 4 cm de long, 2, 5 cm de large et 
1, 2 cm d’épaisseur. Sa base, globuleuse et réservée, est arrondie par une retouche 
scalariforme, les bords sont régularisés par une retouche écailleuse et l’un des trois bords 
montre une coche.  
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Figure 31 : industrie lithique de la collection de J.-P. Maître.1 : Grattoir simple sur éclat ; 2, 
3 : éclat denticulé ; 4 : pièce esquillée.   
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Figure 32 : industrie lithique de la collection de J.-P. Maître. 1-2 : pièces esquillées (la pièce 
1 est en cristal de roche) ; 3 : grattoir simple sur éclat.   
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Figure 33 : industrie lithique de la collection de J.-P. Maître. 1 : grattoir denticulé ; 2 : perçoir 
simple sur éclat ; 3, 4, 5 : pièces esquillées.  
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Figure 34 : industrie lithique de la collection de J.-P. Maître. 1 : grattoir sur éclat denticulé ; 
2 : denticulé sur plaquette nucléiforme ; 3 : grattoir denticulé.  
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Figure 35 : Industrie lithique du site de Tan Ainesnis. 1et 2 : pièces esquillées ;  4 et 5 : 
pointes de flèches pédonculées ; 3- 6 et 7 : éclats denticulé. (Dessin A. Amara). 
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2. 3. 4. 11. Le matériel de broyage. 

 Le matériel de broyage est globalement composé de menus fragments avec 208 fragments de 
molettes et 70 fragments de meules. Il comporte cependant 37 molettes entières et 2 pilons 
(fig. 36). 

Les molettes sont pour la majorité de forme ovalaire. On y trouve aussi des formes circulaires. 
Leurs mesures oscillent entre 4 et 15 cm de long, 3 et 10 cm de large et entre 2 et 7 cm 
d’épaisseur. Les surfaces actives sont faiblement creusées et les extrémités sont piquetées. 
Elles sont dans leur majorité en granite, certaines sont en grés. 

L’une des molettes, la pièce n° 1, est remarquable. De forme circulaire, elle mesure 9 cm de 
long, 8 cm de large et 2, 5 cm d’épaisseur. Ses surfaces actives sont planes et convexes. La 
présence de reste d’ocre rouge atteste de son utilisation dans la préparation de cette matière 
(fig. 38). 

L’industrie comporte une forte proportion de fragments de molettes (208 fragments) ne 
permettant pas la compréhension de l’objet. 

Le matériel de broyage récolté comprend aussi 70 fragments de meules mais aucune pièce 
entière. Les longueurs de ces fragments se situent entre 4 et 17 cm et les épaisseurs ne 
dépassent pas les 4 cm. La majorité de ce matériel provient de fragments aux surfaces planes 
ou faiblement creusées mais ne permettent pas souvent les reconstitutions. Certains fragments 
permettent cependant un remontage de la forme quand ils proviennent des bords des meules : 
des formes ovalaires ou circulaires ont été identifiées par l’analyse de l’arrondi des bords. On 
notera aussi que les  surfaces de ces objets sont planes (fig. 39). 

Parmi ce lot, une pièce est particulière. Elle est circulaire, de petite dimension et très peu 
épaisse. Sa surface faiblement creusée et de couleur rougeâtre suppose son utilisation dans le 
broyage de l’ocre. 

Une autre pièce remarquable  figure dans ce lot. Il s’agit d’un fragment de meule, de forme 
ovalaire, de 1 cm de d’épaisseur sur son bord mais assez épaisse dans sa partie médiane (5 à 6 
cm) comportant une surface faiblement creusée. Cette pièce est fabriquée sur une pierre ponce 
de texture poreuse. Elle pose de ce fait le problème du choix de cette matière première dans 
un milieu pétrographique et minéral riche et varié. 

Dans cette collection, de nombreux fragments de meules, de dimensions variées, ont été 
récoltés mais sont difficilement exploitables. 
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Figure 36 : Les deux fragments de pilon de la collection de J.-P. Maître. (Photo et dessin Y. 
Moussaoui). 
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Figure 37 : Fragments de molettes de la collection de J.-P. Maître. (Photo et dessin Y. 
Moussaoui).  
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Figure 38 : molette ocrée du site de Tan Ainesnis. 
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Figure 39 : Fragments de meules de la collection de J.-P. Maître. (Photo et dessin Y. 
Moussaoui).  
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2. 3. 4. 12. La céramique  

L’analyse de la céramique formant cette collection nous a permis d’individualiser, dans la 
catégorie de la céramique non décorée, 759 pièces représentant des fragments de panse, 128 
fragments de bords et 20 fragments de cols. Dans la catégorie de la céramique décorée, nous 
avons recensé 304 fragments de panse,  85 fragments de bords et aucun fragment de col (fig. 
40). 

Cette collection renferme aussi 11 pièces perforées dont 10 sont des fragments de panse et un 
seul fragment de bord. 

Dans l’étude que J.-P. Maître a consacré à la céramique de Tan Ainesnis, l’auteur a utilisé une 
méthode statistique afin de déceler des éléments d’évolution dans la collection de tessons. 
Pour ce faire, il a décompté chaque tesson qu’il considère comme unité et individualisé tous 
les types de décors. En regroupant ensuite tous ces tessons de poterie dans des rubriques, il 
distingue des tessons à décors simples, des tessons à décors complexes, les non décorés, les 
polis et enfin ceux à décors illisibles. 

Pour les tessons décorés, il a mis en évidence les types de décors qu’il a regroupé dans des 
ensembles afin de confectionner des diagrammes et aboutir à des pourcentages des différents 
types de décors. 

L’auteur a fait ressortir, dans la catégorie des décors simples et des décors complexes, les 
types suivant : 

- Décor par impression aux peignes normaux. 

- Décor par impression aux peignes filetés. 

- Les sillons et bourrelets d’impression. 

- Décors par impression pivotante au peigne. 

- Décors par impression pivotante à l’estèque ou à la spatule. 

- Les poinçonnages. 

- Les incisions, cannelures et croisillons. 

L’auteur déduit de cette analyse statistique que les niveaux les plus anciens renferment une 
importante quantité de tessons décorés, que ce soit de décors simples ou de décors complexes.  
En revanche, les niveaux les plus récents sont composés plutôt d’une majorité de tessons 
polis. 

Les pâtes sont relativement frustes pour les tessons décorés qu’il rattache au Néolithique et 
dures et fines pour les tessons peu ou pas décorés du post-Néolithique. 
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Figure 40 : Répartition des tessons décorés et non décorés dans la collection de céramique de 
J.-P. Maître.  
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2. 3. 5. Le site de Tan Ainesnis et les cultures néolithiques de l’Ahaggar. 

A fin  de situer la place du site d’habitat de Tan Ainesnis parmi les différentes cultures  mises 
en évidence dans l’Ahaggar, nous présenterons ici, les caractéristiques industrielles, lithiques 
et céramiques, des multiples faciès et cultures du Néolithique de cette régions très vaste et très 
riche. 

Les recherches effectuées à ce jour dans l’Ahaggar, particulièrement celles menées par Jean – 
Pierre Maître, montrent l’existence, dans ce vaste territoire, de plusieurs cultures régionales. 
Certaines de ces cultures ont une extension assez importante, couvrant plusieurs secteurs, 
pendant que d’autres sont cantonnées dans des territoires très limités. 

La culture de Timidouine se rencontre dans le nord de l’Ahaggar central où elle est bien 
individualisée dans la Téfedest. Celle de Meniet s’est développée dans le nord-ouest de 
l’Ahaggar, plus précisément dans l’Immidir. La culture d’Amekni occupe les plaines de 
Tamanrasset et de Tit, au pied de l’Atakor. Ces cultures régionales ont été définies plus ou 
moins dans le détail par J.-P. Maître qui leur a consacré une bonne partie de ses recherches. 
D’après cet auteur, la culture de Timidouine qui s’est développée dans la Téfedest et les 
plaines d’Idèles a perduré de 6000 BC jusqu’à 1500 – 1000 BC. Pendant ce long laps de 
temps, elle a subi une évolution tant sur le plan des industries lithiques que sur celui de la 
céramique. Dans la phase la plus ancienne de cette culture, les industries lithiques sont d’une 
pauvreté et d’une rusticité telle que l’auteur les qualifie de paléolithiques. Il disait à ce 
sujet : «  Les caractères lithiques de cette culture sont, dans l’ensemble, extrêmement frustes 
au point que s’il n’y avait ni céramique ni matériel poli on pourrait presque conclure à une 
industrie paléolithique » (Maître, 1976). En effet le complexe industriel lithique est composé 
durant cette phase ancienne d’un outillage simplement retouché, d’un outillage lourd, de 
coches et denticulés, de pièces à bord abattu et de grattoirs, racloirs et perçoirs. La céramique, 
quant à elle, est qualifiée par J.-P. Maître de céramique portant un décor « de type exubérant, 
entremêlant plusieurs motifs différents » (Maître, 1976). Les tessons non décorés sont très peu 
nombreux, les incisions peu fréquentes et les pseudo-wavy lines absentes. 

Durant la deuxième phase que l’auteur situe autour de 4000 BC, l’industrie lithique a subi un 
léger changement, matérialisé par la disparition des perçoirs et par l’apparition des pointes de 
flèches qui sont de type triangulaires à base droite, concave ou modifiée. Les pièces 
simplement retouchées sont en nette progression. Durant cette phase, les changements les plus 
significatifs sont ceux subis par la céramique. En effet, nous constatons l’augmentation des 
tessons non décorés, qui atteignent presque 50 %  de l’ensemble des tessons, mais aussi les 
différents types de décors. Les décors en dents et les poinçonnages augmentent sensiblement 
jusqu’à atteindre le niveau des décors au peigne. Nous remarquons aussi que les décors 
composés sont en nette diminution, remplacés par des décors simples, offrant des tessons à 
décors relativement unis, entrecoupés par de larges plages non décorées. 

Durant la dernière phase de la culture de Timidouine, que J.-P. Maître situe à environ 1500 – 
1000 BC, l’industrie lithique a subi une évolution vers une plus grande diversification de ses 
produits. Cette industrie est représentée par un nombre important de pièces simplement 
retouchées, un accroissement de la quantité d’outillage lourd et une augmentation des coches, 
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des denticulés et des pointes de flèches. A ce stade tardif de la culture de Timidouine, les 
tessons de céramique non décorés semblent surclasser ceux décorés. Les indices de céramique 
non décorée atteignent  73 % de l’ensemble. Les tessons décorés sont peu nombreux et les 
décors n’affectent que des surfaces réduites, séparées souvent par de larges plages lisses. 
Pendant cette phase de l’évolution de la culture de Timidouine, les décors céramiques sont en 
nette régression et les incisions restent prédominantes. 

La culture d’Amekni se caractérise, pour la phase la plus ancienne, datée de 4850 BC, par 
l’abondance de l’outillage retouché, l’importance de la catégorie des coches et denticulés, la 
profusion de l’outillage à bord abattu et la faible représentation des grattoirs, des pointes de 
flèches et des microlithes. 

La comparaison, tentée par J.-P. Maître, entre l’industrie lithique de cette phase et celle de la 
phase la plus ancienne de la culture de Timidouine, fait ressortir qu’à Amekni nous trouvons 
trois fois plus de pointes de flèches, de coches et de denticulés qu’à Timidouine, deux fois 
plus de pièces à bord abattu et bifaciales, autant de microlithes et de grattoirs, deux fois moins 
d’outillage retouché et de pièces grossières, quatre fois moins de perçoirs et enfin l’absence 
totale de haches et d’herminettes (Maître, 1976). 

Durant la deuxième phase de la culture d’Amekni, que l’auteur situe à 3550 BC, l’allégement 
de l’industrie continue et sa diversification aussi. En effet, le nombre des pointes de flèches et 
la quantité de l’outillage lourd sont en nette augmentation, les racloirs, les rabots et les burins 
apparaissent mais les pièces à retouche continue, les segments et les grattoirs restent toujours 
discrets. C’est au niveau des décors céramiques que les deux cultures, celle d’Amekni et celle 
de Timidouine, accusent les grandes différences. A Amekni, l’indice de la céramique à décors 
simples représente 91 % de l’ensemble, les tessons à décors composés ne représentent que 6 
% et ceux non décorés 2 %. Les décors simples sont représentés par les motifs au peigne et 
par les sillons et les bourrelets. Les dents et les pseudo- wavy lines sont totalement absentes et 
les flammes sont peu nombreuses. Cette phase de la culture d’Amekni est plus proche, en 
termes de décors céramiques, des niveaux profonds du site Launey dans l’Atakor, que Jean – 
Pierre Maître considère comme un faciès local de la culture d’Amekni et qu’il dénomme 
‘’faciès d’Afilal’’ (Maître, 1976). Ce faciès est caractérisé par un décor céramique très 
couvrant mais au contraire du décor d’Amekni, celui d’Afilal utilise plus de composition 
quoique les décors simples restent toujours prédominants. Ces décors simples sont constitués 
de motifs au peigne, de sillons et de bourrelets d’impressions. En composition, les motifs en 
sillons hachurés, en sillons d’impressions et les motifs au peigne sont les plus utilisés. Les 
décors céramiques de la phase moyenne de la culture d’Amekni nous paraissent  donc plus 
riches et plus diversifiés avec l’apparition des plages non décorées qui commencent à prendre 
de l’importance. 

Pour la dernière phase de la culture d’Amekni ou ce que Jean – Pierre Maître dénomme le 
niveau supérieur et dont il fait la corrélation avec les sites du piémont qui lui sont 
contemporains tels que Tamanrasset II, Tisenaouine et Tin- Amensegh, le décor céramique 
n’a subi que très peu de changement par rapport au stade précédent, avec tout de même un 
très net accroissement des sillons d’impression et des sillons hachurés et une nette diminution 
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des dents et des flammes. L’industrie lithique, quant à elle, traduit un changement et une 
évolution. Nous avons vu que durant la phase moyenne de la culture d’Amekni, les groupes 
d’outils principaux sont formés, par ordre décroissant, de l’outillage retouché, des coches et 
denticulés, de l’outillage lourd, de grattoirs et de perçoirs, de pièces à bord abattu et de 
pointes de flèches. Durant la phase récente, nous remarquons l’augmentation des coches et 
denticulés, des grattoirs et des perçoirs et la diminution de l’outillage non spécialisé et des 
pointes de flèches. Cette industrie est, d’après J.-P. Maître, plus paléolithique : « Le profil 
industriel de ce stade apparaît comme plus franchement paléolithique mais aussi beaucoup 
mieux défini typologiquement, voire spécialisé » (Maître, 1976). 

Dans son ensemble, la culture d’Amekni apparaît assez différente de celle de Timidouine et 
de celle de la Téfedest en général qui, dans l’état actuel des connaissances, nous semble plus 
archaïque. L’organisation générale du décor céramique dans la culture d’Amekni n’a pas subi 
beaucoup de changements durant toute sa durée, contrairement aux décors céramiques de la 
culture de Timidouine qui était très riche et souvent complexe durant les deux premières 
phases mais qui est devenue beaucoup plus sobre et pauvre durant la phase la plus récente où 
les plages non décorées sont plus nombreuses. 

D’autres faciès culturels ont été individualisés dans le massif de l’Ahaggar. Certains 
comportent des influences de la culture de Timidouine, d’autres, par contre, sont plus proches 
de celle d’Amekni, avec tout de même une évolution interne qui leur confère la qualité de 
faciès locaux. 

Le faciès d’Afilal, qui fut dénommé ainsi par J.-P. Maître, se localise dans la vallée de l’oued 
In Daleg. Il se caractérise par un assemblage lithique qui rappelle celui d’Amekni mais aussi 
par quelques éléments le rapprochant de la culture de Timidouine, particulièrement sa 
céramique. 

Un autre faciès culturel s’est développé dans cette région : il s’agit du faciès d’Abouleg dans 
lequel Jean-Pierre Maître a décelé des influences à la fois de Timidouine et d’Amekni 
(Maître, 1976). Ce faciès est caractérisé par une industrie lithique formée de pièces 
retouchées, de coches et denticulés, de grattoirs et racloirs et de l’outillage lourd. Nous notons 
aussi la raréfaction des microlithes et des pointes de flèches, ce qui rapproche Abouleg des 
niveaux anciens et moyens de Timidouine et d’Amekni. Au sujet des décors céramiques, nous 
remarquons qu’au niveau le plus ancien, les compositions sont très utilisées et les plages non 
décorées sont assez nombreuses et qu’au stade moyen, les plages non décorées et les décors 
simples représentent l’essentiel du matériel, ce qui rapproche ce faciès du stade moyen de la 
culture de Timidouine. 

A la faveur de toutes ces données sur le Néolithique de l’Ahaggar, certains auteurs (Maître, 
1976) ont émis des hypothèses sur les modalités de mise en place de ces cultures. L’une des 
hypothèses, à laquelle nous adhérons, stipule que la culture de Timidouine émerge, en des 
temps que nous ne pouvons définir avec précision en l’état actuel des connaissances, dans les 
massifs montagneux, d’un fond paléolithique au vu de l’archaïsme de ses industries lithiques 
mais qui se distinguent tout de même, à partir du sixième millénaire B C,  de ce que nous 
trouvons plus au sud. La particularité de son industrie lithique mais aussi de ses décors 
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céramiques, font de la culture de Timidouine une entité régionale à part entière. Au début du 
septième millénaire B C, mais cette fois dans les plaines du piémont méridional, s’installe une 
culture assez différente, par son industrie lithique et ses décors céramiques, de ce que nous 
trouvons dans les massifs montagneux. Il s’agit de la culture d’Amekni, qui d’après J.-P. 
Maître, serait d’influence beaucoup plus méridionale. Il disait à ce sujet : « En tout cas les 
traditions lithiques et céramiques qu’elle apporte avec elle, sont si différentes de ce qu’on 
trouve dans le massif que son origine étrangère ne devrait par faire de doute » (Maître, 1976). 
Dans l’Atakor, à la fin du cinquième millénaire BC, une autre culture, à influence d’Amekni 
sur un fond d’origine Timidouine, s’est développée. Cette culture a été dénommée par J.-P. 
Maître ‘’faciès d’Afilal’’. Il ressort de l’étude des décors céramiques de ce faciès, entre 3000 
et 1500 BC, que l’influence de la culture d’Amekni diminue sensiblement et que cette culture 
semble se rapprocher davantage de celle de Timidouine ; en témoignent les industries 
lithiques et les décors céramiques mais aussi les différentes peintures rupestres découvertes 
dans cette région et qui sont, de par leur style et leur coloris, très proches de celles de la 
Téfedest. 

Au nord du massif, des cultures locales à l’image du faciès d’Abouleg, se sont installées. 
Nous ne connaissons, en l’état actuel des recherches, ni son origine ni son devenir, ce qui a 
fait dire à J.-P. Maître : « …et qui, pour l’instant, nous paraît sortir tout armé des brumes du 
néant pour y replonger presque aussitôt » (Maître, 1976). Entre 1500 et 1000 BC, la 
désertification s’est accélérée et s’est installée dans ces régions, engendrant la disparition de 
la culture d’Amekni qui, selon J.-P. Maître, soit a disparu dans son isolement, soit  s’est 
intégrée à quelque chose de plus vaste. La culture de Timidouine et le faciès d’Afilal, quant à 
eux, ont accentué leur rapprochement et ont fini par donner naissance à une culture que Jean-
Pierre Maître dénomme ‘’culture Asabat’’ (Maître, 1976). 

Il est vrai que nous ne possédons aucune datation radiométrique pour les niveaux fouillés dans 
le site de Tan Ainesnis, mais au vu de l’étude typologique de l’industrie lithique et l’analyse 
de la céramique recueillies lors de la fouille, nous pouvons aisément situer les niveaux d’où 
proviennent les artefacts, dans la phase moyenne de la culture de Timidouine. Néanmoins, la 
problématique du squelette trouvé dans le sol d’habitat, reste, à ce stade de la fouille, toujours 
posée. Le squelette présente toutes les caractéristiques d’un type humain mechtoïde, ce qui 
constitue une preuve de l’ancienneté de l’occupation du site. La poursuite des fouilles nous 
donnera, j’en suis convaincu, une réponse à la présence de ce squelette dans le site. 
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3. Les monuments funéraires. 

3. 1. Principales classifications des monuments funéraires et cultuels. 

En raison du nombre insuffisant et parfois insignifiant de fouilles ainsi que la pauvreté du 
mobilier archéologique, on a accordé une place importante à la classification des monuments 
funéraires. Les travaux effectués dans ce sens, montrent, pas moins de quinze classifications 
proposées pour les régions du nord et au moins cinq pour les régions sahariennes. La plupart 
de ces classifications sont établies sur la base de deux principaux critères, la morphologie ou 
l’architecture et la distribution géographique. 

Nous présenterons dans ce travail les cinq principales classifications établies pour les 
différents types de monuments et qui sont les plus usitées dans l’étude des architectures 
funéraires et cultuelles de l’Afrique du nord et du Sahara. 

3. 1. 1. La classification de Théodore Monod. 

Dans sa publication consacrée à l’étude archéologique de la région de l’Adrar- Ahnet dans 
l’Ahaggar, Theodore Monod (Monod, 1932), a formulé une classification des monuments 
funéraires. 

Cette classification (Tableau 3) est subdivisée en trois grandes classes qui renferment 
chacune, une multitude de forme. Ainsi, la première classe qu’il dénomme « monuments de 
plan plus ou moins circulaire au niveau du sol », englobe les constructions en relief, irrégulier, 
simple tas de cailloux, tumulus typique ou bazina, les constructions en relief, turriforme, plus 
large que haut, et de plusieurs mètres de diamètre, celles qui sont en relief, turriforme, mais 
tout petit (un mètre de diamètre au plus ,ou bien   plus haut que large) : enclos à cabris, 
cachettes ou signaux d’orientation, les disques à faible relief à cordon marginal simple, ou 
monuments en gâteau surbaissés, aplatis à surface dallée de plaquettes juxtaposées et les 
cercles typiques, à un ou plusieurs rangées. 

La deuxième classe dénommée « monuments plus ou moins allongés, ovales ou 
rectangulaires » est composée de tumulus à soutaches, de tumulus ovale à muraille, de tas 
allongé : tombes touarègues actuelles, de tas de pierres rectangulaires ou ovales associés à 
des  « fers à cheval » ou des cercles et des coffres et enclos rectangulaires : msellas. 

La dernière classe est celle appelée « Monuments plus ou moins semi-lunaires ou arqués » et 
qui est composée de V typique plats, V plat sans bras, V en relief, V en relief sans bras 
(quartier d’orange), « fers à cheval typique », à angles droits et les « fers à cheval » à angles 
arrondis. 

Il y a lieu de relever que cette classification souffre de plusieurs anomalies car elle ne repose 
sur rien de solide et prête à confusion. En effet, nous retrouvons dans la même catégorie, des 
monuments qui appartiennent  à des périodes et des époques  différentes à l’exemple des 
monuments en plate-forme qui sont d’âge néolithique que l’on retrouve dans la même 
catégorie que les constructions subactuelles et actuelles représentées par les tombes touareg  
et les msellas. 

On retrouve aussi ce schéma dans les monuments plus ou moins semi-lunaires ou arqués  où 
sont rangées plusieurs variantes de monuments  à antennes ou en V et des constructions 
cultuelles plus récentes comme les « fers à cheval ». 
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3. 1. 2. La classification de Mark Milburn. 

M. Milburn a  défini, dans le cadre de sa classification, 17 grandes familles en fonction de la 
forme extérieure de ces architectures ou de leur morphologie. Il a entre autre proposition 
subdivisé ces architectures en monuments de plan variable, composés entièrement ou 
partiellement de pavage /dallage, monuments en croissant, monuments à petites tours 
accessoires, monuments en couronne, tombe islamique proprement dite, « gâteau plat » à 
bordure, genre de «  gâteau plat » à bordure rudimentaire avec une ligne de monolithes assez 
grossiers vers l’est et disposée nord-sud, plate- forme circulaire dallée sans bordure et sans 
tumulus au centre et tumulus classiques de dimensions variées (Tableau 4). 

La classification de M. Milburn est très complexe et elle n’est pas pour faciliter la 
compréhension et la visualisation des différents types de monuments funéraires et 
constructions cultuelles. De plus cette classification longue et difficile, englobe des 
monuments funéraires et des constructions cultuelles qui appartiennent aux 
périodes protohistoriques dans la même catégorie que les constructions franchement 
historiques voir même actuelles à l’image des tombes islamiques. Il range la même 
architecture funéraire dans deux famille ou types différents. C’est le cas des dallages géants, 
qui ne sont en faite, que des monuments à antennes, qu’il range dans la famille 1 et les autres 
types qu’il dénomme  monuments en V et qui sont aussi des monuments à antennes mais qu’il 
classe dans la famille 2. 

Les dénominations posent aussi problème. L’auteur utilise parfois une terminologie fantaisiste 
à l’exemple  du monument appelé  « gâteau plat » à bordure  ou  genre de « gâteau plat » à 
bordure rudimentaire avec une ligne de monolithes assez grossiers vers l’Est et disposée nord-
sud. 

3. 1. 3. La classification de Gabriel Camps. 

Dans sa classification de 1965, G. Camps se base essentiellement sur la distribution 
géographique ou la géographie spatiale des monuments ainsi que sur la complexité des 
constructions. C’est ainsi qu’il distingue deux catégories de monuments.  La première 
renferme des constructions à formes élémentaires et à grande extension qu’il considère 
comme autochtones ; la seconde famille est à forme évoluée qui, à l’inverse des monuments 
de la première catégorie, a une extension beaucoup plus circonscrite et qu’il considère comme 
des formes architecturales importées. 

Dans la catégorie des formes élémentaires, l’auteur inscrit les grottes qu’elles soient 
aménagées ou pas, les tumulus en pierres sèches, les tertres et les cercles et autres aires 
funéraires qu’il considère comme des formes autochtones, les haouanet, les hypogées, les 
sépultures en forme de silos ainsi que les dolmens et allées couvertes qu’il pense être des 
formes importées. 

Dans la catégorie des formes évoluées, il distingue trois familles constituées par les 
monuments avec un revêtement externe, les monuments avec un aménagement cultuel et les 
monuments avec modification de structure. 

La première famille renferme les monuments mégalithiques évolués, les bazinas et les 
chouchet. La deuxième englobe les constructions à allées, bras, antennes, les monuments à 
repères extérieurs, enclos, cheminements, les monuments à niche, les tumulus à lucarne et les  
monuments à chapelle. La troisième famille de monuments figurant sur cette liste comprend 
les monuments mégalithiques complexes, les dolmens à portique, les monuments funéraires 
en forme d’habitation, les grands mausolées de tradition berbère et les monuments à 
déambulatoire. 
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G. Camps s’inspire dans sa classification, de la nomenclature établie pour les monuments 
funéraires de l’Europe occidentale, tout en reconnaissant lui-même que les monuments nord - 
africains forment un groupe original qui n’est, selon lui, ni isolé ni homogène, et que de ce 
fait, aucune classification qui n’aura pas été élaborée  spécialement pour lui, ne pourra lui être 
appliqué. 

L’utilisation du critère de la répartition géographique des monuments funéraires dans 
l’élaboration de cette classification lui donne du crédit  car ce critère est important pour la 
connaissance des territoires des différents groupes culturels. Pour l’autant, l’autre critère 
utilisé par l’auteur et qui concerne l’origine de certaines formes qui seraient importées, 
demeure insuffisant tant que la chronologie de ces monuments funéraires et constructions 
cultuelles n’est pas définie. 

Il est à noter aussi que cette classification n’intègre pas les architectures funéraires et 
cultuelles du Sahara central. 

En 1976 G. Camps propose une autre classification, mais cette fois ci, elle concerne les 
monuments funéraires et les constructions cultuelles du Sahara (Milburn, 1978). Dans cette 
nouvelle tentative de classification, l’auteur reprend les principales données utilisées 
ultérieurement en rajoutant à sa liste une nouvelle famille qu’il dénomme monuments à 
annexes cultuelles (Tableau 5). 

Il construit sa nouvelle classification autour de trois grandes familles à savoir, les formes 
simples qui englobent les tumulus, les cercles, les dallages plats et les croissants, les formes 
complexes où il verse les bazinas avec leurs différentes variantes (bazina à couloir, bazina à 
antennes, bazina à bastion, bazina à trottoir), les chouchet vrai, les margelles de puits ou 
pseudo-chouchet et les monuments à antennes. La troisième famille qu’il a introduite dans sa 
nouvelle classification est la catégorie des formes à annexes cultuelles dans laquelle il fait 
figurer les monuments à chapelles et dérivés, les pyramides du Fezzan, les monuments en trou 
de serrure, les tentes de Fatima et dérivés et les monuments à alignements.  

Dans cette classification, nous remarquons que l’auteur, range les constructions à caractère 
cultuel à l’image des cercles et des tentes de Fatima, dans des rubriques différentes et nous 
pensons que les tentes de Fatima sont des structures cultuelles et non des formes à annexes 
cultuelles. Il est de même pour les monuments en « trou de serrure » qui sont à notre sens des 
sépultures qui ne présentent aucune annexe cultuelle, ce qui interdit de les ranger dans la 
rubrique des monuments à annexes cultuelles. 

L’auteur classe par ailleurs, les bazinas,  les chouchet vrais et  les margelles de puits dans la 
rubrique des monuments complexes alors qu’à notre sens ce sont  des architectures simples, 
tout comme la séparation des dallages plats et des monuments à antenne qui ne sont en fait 
qu’une même architecture. Par conséquent, leur séparation ne nous paraît pas justifiée. 

3. 1. 4. La classification de François Paris. 

La classification de F.  Paris  regroupe tous les types de monuments funéraires et toutes les 
constructions cultuelles dans deux grandes rubriques uniquement : les formes simples et les 
formes complexes (Paris, 1996). 

Dans les formes simples, nous retrouvons les tumulus avec toutes leurs variantes (les tumulus 
coniques simples, les tumulus tronconiques à plate-forme, les tumulus à cratère, les tumulus 
surbaissés en lentille, les tumulus en calotte de sphère et les tumulus en croissant), les bazinas 
(les bazinas à puits, les bazinas à dôme), les plateformes (les plateformes cylindriques à 
gravillons, les plateformes cylindriques empierrées, les tumulus en plateforme surbaissée), les 
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enceintes (les margelles de puits, les enceintes rectangulaires) et les ceintures ou cercles (les 
petits cercles de pierres, les grands cercles pavés, les enceintes ouvertes) (Tableau 6). 

Les formes complexes renferment les tumulus à couloir et enclos, les monuments à 
alignements (les bazinas à alignement de tours, les bazinas à murette, les tumulus à 
alignement de tours, les tumulus à murette), les monuments à antennes (bazinas à antennes, 
tumulus à antennes) et les enceintes rectangulaires à pierre levée. 

Les bases sur lesquelles est construite la classification de F. Paris sont la combinaison des 
critères utilisés précédemment par G. Camps à savoir les formes simples et les formes 
complexes et ceux utilisés par Th. Monod, c'est-à-dire la ressemblance des architectures avec 
les figures géométriques. 

Les critères pris en compte par l’auteur dans sa démarche sont donc la conception de la 
construction du tombeau principal, la description de la forme simple du tombeau en 
s’appuyant sur le volume géométrique le plus simple ou le plus évocateur et le degré de 
complexité du monument.  

A la lumière de cet aperçu sur la classification de F. Paris, nous constatons que lui aussi, 
intègre dans la même rubrique des monuments funéraires et des constructions cultuelles. En 
effet nous retrouvons dans la même famille, les cercles et les bazinas ainsi que les monuments 
en croissant par exemple. 

La présence d’un aménagement extérieur (antenne, murette, amas de pierres, tourettes…) est 
considéré par l’auteur comme  un critère adéquat pour ranger une construction  dans la famille 
des  formes complexes sans pour autant que cela ne soit évident. Si l’on se base sur les 
critères de cet auteur,  le  tumulus en croissant qui s’individualise  par  la présence d’un 
renflement et de deux bras, et certains  cercles qui présentent des aménagements variés, 
doivent être rangés dans les formes complexes. 

 3. 1. 5. La classification de  Abdelkader Heddouche. 

Dans son essai de classification des monuments funéraires de l’Ahaggar, A. Heddouche 
distingue en premier lieu deux grandes catégories, la première famille rassemble les 
monuments funéraires, la seconde regroupe les constructions cultuelles. Il signale néanmoins, 
dans son étude, (Heddouche, 2010), que la liste qu’il propose  n’est pas totalement exhaustive 
étant donné que de nouvelles formes peuvent être découvertes et  que des variantes 
apparaissent dans certaines architectures. Ces variantes sont nombreuses et peuvent affecter 
différents types de monuments funéraires et de constructions cultuelles. Il individualise dans 
cette liste typologique 13 formes de monuments funéraires, dont certains possèdent une 
multitude de variantes et quatre formes de constructions cultuelles dont certaines d’entres 
elles renferment un nombre important de variantes. 

Les monuments funéraires qu’individualise cet auteur sont : 

1 -  Les « monuments en  trou de serrure ». 

2 -  Les goulets avec leurs trois variantes : 
Variante 1 : monument constitué d’un tumulus situé à l’intérieur, d’où part une allée ouverte 
dont les deux extrémités sont reliées par une enceinte elliptique. 
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Variante 2 : monument formé d’un tumulus prolongé par une allée longue, étroite et ouverte. 
L’allée est ensuite reliée par une enceinte  qui partage le monument  en deux lobes 
généralement symétriques. 
Variante 3 : monument formé d’un tumulus prolongé par une allée courte, large et ouverte 
reliée par une enceinte sub-circulaire, partageant le monument  en deux lobes généralement 
symétriques. 

3 -  Les monuments coniques simples. 
4 -  Les plateformes circulaires ou « monuments en corbeilles » avec deux variantes : 
 
Variante 1 : Les plateformes circulaires ou monuments en « corbeille », qui sont des 
monuments constitués d’une surface pavée et de faible hauteur (0, 20           à 0, 30 m), 
délimitée par une ceinture de blocs ou de pierres plates plantées ; le tumulus peu proéminent 
se trouve généralement au centre de la plateforme. 
 
Variante 2 : Les  plateformes circulaires à antennes qui sont des monuments de type 
circulaire, munis d’une antenne fermée et  délimitée par deux murets de pierres plantées. 

 

5 -  Les monuments en croissant avec  leurs trois variantes : 

Variante 1 : monument constitué d’un croissant renflé dans sa partie centrale et des bras 
ouverts vers l’est mais aussi vers l’ouest. 
 
Variante 2 : monument identique au type 1 mais qui se caractérise par un évidemment dans la 
partie centrale du croissant. 
 
Variante 3 : monument identique au type 1 mais qui se caractérise par un alignement 
sommital de pierres dressées. 
 

6 -  Les monuments en  « sombréro » ou monuments sur dallage concentrique et qui sont des 
constructions constituées d’une plateforme généralement concentrique, dallée ou empierrée, 
sur laquelle est édifié un tumulus. L’ensemble est bordé par une ceinture de pierres plantées 
dans le sol. 

7 -  Les monuments à cratère. 

8 – les monuments à antennes qui comportent six variantes : 

Variante 1 : monument à antennes courtes et ouvertes avec empâtement à la pointe. 
 
Variante 2 : monument à antennes courtes, ouvertes et inégales avec empâtement à la pointe. 
 
Variante 3 : monument à antennes ouvertes avec empâtement à la pointe. 
 
Variante 4 : monument à antennes ouvertes avec empâtement rectiligne. 
 
Variante 5 : monument à antennes ouvertes sortant d’un cercle. 
 
Variante 6 : monument à antennes cardinales ou opposées.  
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9 -  Les plateformes tabulaires et qui sont d’après l’auteur, des monuments constitués d’une 
grande plateforme allongée, empierrée et d’un muret qui se distingue par une hauteur qui peut 
être importante, atteignant 2 mètres, dont le tumulus est généralement de petite taille et 
excentré. 

10 - Les bazinas qui possèdent cinq variantes : 

Variante 1 : bazina simple à base cylindrique. 
 
Variante 2 : bazina à degré(s). 
 
Variante 3 : bazina à cratère. 
 
Variante 4 : bazina à parement de dalles verticales. 
 
Variante 5 : bazina à alignement (avant-corps, tourettes, amas de pierres…). 
 

11 - Les monuments tronconiques « type in Azaoua » et qui sont des monuments tronconiques 
avec de grandes dalles fichées au sommet du monument. 

12 -  Les monuments simples avec éléments cultuels. 

13 -  Les monuments en margelle et qui sont des constructions en forme de petite tour édifiée 
avec des pierres plates de petites dimensions, grossièrement taillées mais agencées  de 
manière à former une muraille très régulière haute de 2, 50 .m à 3 m et où aucune dalle ne 
recouvre le système. Cette forme est intégrée par l’auteur uniquement pour son aspect 
architectural, alors que chronologiquement, il considère qu’elle est d’âge islamique. 

Les constructions cultuelles sont au nombre de quatre dont certaines possèdent plusieurs 
variantes. L’auteur distingue dans sa classification les types suivants : 

1- Les cercles de pierres avec quatre variantes qui sont : 

Variante 1 : Les cercles de pierres sans annexe et aménagement. 
Variante 2 : Les cercles de pierres à annexe intérieure. 
Variante 3 : Les cercles de pierres avec aménagement. 
Variante 4 : Les cercles complexes. 
 

2-  Les rectangles. 

3 -  Les structures ouvertes à angles droits et aménagement. 

4 -  Les structures ouvertes en demi -cercle et aménagement. 
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Monuments de plan plus 

ou moins circulaire au 

niveau du sol 

 

 

 

Monuments plus ou moins 

allongés, ovales ou 

rectangulaires 

Monuments plus ou moins 

semi-lunaires ou arqués 

 

1 -  En relief, irrégulier, 
simple tas de cailloux, 
tumulus typique ou bazina 

 

 

6 -  Tumulus à soutaches  

 

11 - « V » typiques plates 

 

2 -  En relief, turriforme, 
plus large que haut, et de 
plusieurs mètres de 
diamètre 

 

7 -  Tumulus ovale à muraille 

 

12 -  « V » plat sans bras 

 

3 - En relief, turriforme, 
mais tout petit (un mètre de 
diamètre au plus, ou bien   
plus haut que large) : enclos 
à cabris, cachettes ou 
signaux d’orientation 

 

 

8 -  Tas allongé : tombes 
touarègues actuelles 

 

13 -  « V » en relief 

 

4- Disques à faible relief à 
cordon marginal simple, ou 
monuments en gâteau 
surbaissés, aplatis à surface 
dallée de plaquettes 
juxtaposées 

 

9 -Tas de pierres 
rectangulaires ou ovales 
associés à des fers à cheval 
ou des cercles 

 

14 – « V » en relief sans bras 
(quartier d’orange) 

 

5-Cercles typiques, à un ou 
plusieurs rangées. 

 

 

10- Coffres et enclos 
rectangulaires : msellas 

 

15 - Fer à cheval typique, à 
angles droits 

 

  
 
 
 

16 -  Fer à cheval à angles 
arrondis 

 

Tableau 3 : La classification de Théodore Monod. 
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Monuments de plan variable, composé 
entièrement ou partiellement de pavage /dallage 

 

1 Plateforme circulaire dallée, sans bordure, 
avec un tumulus    classique vers le centre 

2 Plateforme dallée, sans bordure, qui possède 
un tumulus classique sur une de ses parties, 
mais pas au centre 

3 Plateforme circulaire dallée, sans bordure ni 
tumulus 

4 Plateforme dallée avec une bordure 
quelconque 

5 Monuments composés partiellement de 
dallage 

6 Certains croissants (à bras) 

7 Les monuments en trou de serrure 

8 Les dallages géants 

Monuments en croissant - Croissant fait d’un tumulus auquel ont été 
ajoutés deux bras 

- Croissant en relief 

- Monuments à bras divers 

- Croissant dallé 

- Monument plat dallé en forme de propulseur 

- Monument en V 

- Gâteau plat dallé à bordure avec bras en V 

- Monument à bras du Tibesti 

Monuments à petites tours accessoires  

Monuments en couronne (margelles de puits)  

Tombe islamique proprement dite - Amas de pierres oblong avec pierre dressée à 
chaque extrémité 

- Rectangle   formé   par   une  butte   de   terre  
couverte  de  pierres   plates  et orienté  nord-
sud 

- Aire circulaire de pierres très basses 

- Tumulus entouré d’une enceinte de forme 
rectangulaire, ouverte à l’est avec pierre 
dressée 

- Rangée de pierres plates posées à terre 

- Cercle rempli de pierres 
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Gâteau plat à bordure  

Groupe de pierres levées/enceinte formée de 
deux rangées concentriques de monolithes 

 

-Enceinte formée de deux rangées 
concentriques de monolithes 

- Autres complexe de pierres levées, mais de 
forme indéterminable 

- Petit tertre entouré de trois ou quatre 
monolithes 

Genre de gâteau plat à bordure rudimentaire 
avec une ligne de monolithes assez grossiers 
vers l’est et disposée nord-sud 

 

Complexe circulaire formé de deux rangées de 
petites dalles plates disposées en cercles 
concentriques, en guise de pierres levées 

 

Choucha  

Plateforme circulaire dallée sans bordure et 
sans tumulus au centre 

 

Tumulus classiques de dimensions variées  

Fer à cheval  

Cercle formé d’une seule rangée de pierres 

levées 

 

Trilithes  

Ciste  

Cercles  - Petits cercles bas faits de pierres plates 
enfoncées dans le sol 

- Cercles  bas  faits  d’une  seule  rangée  de  
pierres plates enfoncées dans le sol  

(6 – 8 m  de  diamètre) 

 

Tableau 4 : La classification de Mark Milburn. 
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Formes élémentaires Formes  évoluées 

Autochtones Importées Avec un 
revêtement 
externe 

Avec 
aménagements 
cultuels 

Avec modification 
de structure 

Grottes 
aménagées ou 
non 

Haouanet Monuments 
mégalithiques 
évolués 

Allées, bras, 
antennes 

Monuments 
mégalithiques 
complexes 

Tumulus en 
pierres sèches 

Hypogées Bazina Repères 
extérieurs, enclos, 
cheminements 

Dolmens à 
portique 

Tertres ou 
tumulus en terre 

Sépultures en 
forme de silo 

Chouchet Monuments à 
niche 

Monument à 
déambulatoire 

Cercles et autres 
aires funéraires 

Dolmens 

Allées couvertes 

 Monument à 
chapelle 

Monument 
funéraire en 
forme 
d’habitation 

   Tumulus à 
lucarne 

Grand mausolée 
de tradition 
berbère 

 

Tableau 5 : La classification de Gabriel Camps. 
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Les  Formes simples Les Formes complexes 

Les tumulus 
- Les tumulus coniques simples (TSS) 
- Les tumulus tronconiques à  
   plateforme (TTP) 
- Les tumulus à cratère (TAC) 
- Les tumulus surbaissés en lentille 
(TSL)          
- Les tumulus en calotte de sphère  
(TCS) 
- Les tumulus en croissant (TEC) 

 

Les tumulus à couloir et enclos (TCE) 
 

Les bazina 
- Les bazina à puits (BAP) 

            - Les bazina à dôme (BAD) 

Monuments à alignements (MAA) 
        - Les bazina à alignement de tours 
          (BAT)   
        - Les bazina à murette (BAM) 
        - Les tumulu à alignement de tours  
          (TAT) 
         - Les tumulu à murette (TAM) 
 

Les plateformes 
- Les plateformes cylindriques à 
  gravillons (PCG).                  
- Les plateformes cylindriques 
  empierrées (PCE) 
- les tumulus en plateforme  
  surbaissée (PTS) 
 

Monuments à antennes (MAN) 
- Bazina à antennes (BAA) 
- Tumulus à antennes (TAA) 

Les enceintes 
- Les margelles de puits (MDP) 
- Les enceintes rectangulaires (REC) 

 

Enceintes rectangulaires à pierre levée (RPL) 

Les ceintures ou cercles 
- Les petits cercles de pierres (CPG) 
- Les grands cercles pavés (CED) 
- Les enceintes ouvertes  

 

 

 

Tableau 6 : La classification de François Paris. 
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3. 2. Les architectures funéraires de l’Ahaggar. 

3. 2. 1. Les monuments en trou de serrure. 

Les monuments en « trou de serrure » sont les constructions funéraires les plus spectaculaires 
du Sahara central. Par leur architecture et leurs dimensions imposantes, ils se distinguent des 
autres structures qui parfois les accompagnent et montrent la grande ingéniosité de leurs 
constructeurs et l’importance du culte funéraire qu’ils véhiculent. Ils sont constitués d’un 
tumulus qui peut être à cratère ou simple. De ce tumulus partent deux antennes qui sont 
ensuite raccordées à une première enceinte prolongée par une allée. L’ensemble est fermé par 
une enceinte  extérieure. 

Ils ont été décrits par L. Voinot qui en a fouillé quelques exemplaires et qui donne la 
description suivante : « Les Idebnanes à enclos comprennent un tumulus central entouré à 
distance par une sorte d’anneau de relief moindre, cet anneau est constitué par deux bordures 
de pierres entre lesquelles est, sauf de rares exceptions, tassé  du gravier. Il est fendu du côté 
de l’est par deux lignes de grosses pierres formant couloir ou contiguës. Souvent l’adebni 
comprend un deuxième tumulus plus petit que le tumulus central dont il est distant » (Voinot, 
1908).  F. Paris a étudié, lui aussi, cette famille de monuments funéraires dans la région d’Emi 
Lulu au Niger et en donne, dans son ouvrage sur les sépultures du Sahara nigérien, publié aux 
éditions ORSTOM en 1996,  la description suivante :  «… tumulus d’où partent vers l’est 
deux courtes antennes, le tumulus étant lui-même entouré d’une murette, qui s’interrompt au 
niveau des antennes ; de ces deux points d’intersection partent, toujours vers l’est, deux 
murettes plus ou moins parallèles et l’ensemble est clos par une ceinture ovale » (Paris,1996). 
A. Heddouche a consacré une grande partie de son travail à cette famille de monument qu’il a 
décrit, relevé et fouillé (Heddouche, 2010). 

Ces monuments ont reçu plusieurs dénominations. Ainsi E.-F. Gautier (Gautier, 1907), Th. 
Monod (Monod, 1932) et M. Reygasse (Reygasse, 1950) les appelles « monuments à 
soutaches », C. Killian les nomme  « tumulus à guirlande » (Killian, 1934) et H. Lhote  utilise 
le terme de « tumulus à encorbellement » et donne la description suivante : «  tumulus en 
forme tronconique munis d’un vaste encorbellement ovalaire ayant jusqu’à 25 m dans le plus 
grand diamètre. Un petit encorbellement existe au centre et peut comporter un tumulus plus 
petit. Deux alignements de cailloux vont du tumulus principal jusqu’à l’encorbellement 
extérieur » (Lhote, 1994). A ces dénominations,  J.-P. Savary, G. Camps, H.-J. Hugot et A. 
Heddouche  préfèrent le nom de monuments en « trou de serrure »  (Savary, 1966), (Camps, 
1966), (Hugot, 1974), (Heddouche, 2010). 

Les monuments en trou de serrure occupent un  territoire qualifié de singulier (Heddouche, 
2010). Il semble actuellement que le Tassili n’Ajjer soit le foyer de ce type de monuments au 
vu du nombre important de constructions signalées par J.-P. Savary (plus de 158  architectures 
seulement dans la région du Fadnoun). On les rencontre aussi dans le secteur d’Amguid et 
dans l’erg Tihodaïne. Quelques monuments sont signalés dans le Messak en Libye. 

Dans  l’Ahaggar,  on les trouve  dans les régions naturelles de l’Egéré et de l’Amadror et dans 
le pourtour de la Téfedest. Ils ont été également répertoriés dans l’Aghéchoum, près d’Idèles 
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et à In Eker où ils avaient déjà été signalés et étudiés par le comte Begouen. Dans ce dernier 
secteur et dans l’Adjerar, A. Heddouche a mis en évidence d’autres exemplaires. 

Dans la région de  l’Immidir,  la   littérature   faisait   état   de  leur  absence   à  l’intérieur de  
ce  Tassili  pourtant  riche  en  art   rupestre   et   autres   types  de  monuments funéraires        
( plateformes,  monuments  à antennes ). Cette  lacune  vient  d’être  comblée   puisque  des 
exemplaires y ont été  relevés par  Y. et  C.  Gauthier (Gauthier, 2003).  

Ces monuments sont, dans l’état actuel des connaissances, absents dans plusieurs régions 
naturelles de l’Ahaggar. Dans l’Ahaggar méridional, en dépit de plusieurs missions de 
reconnaissances archéologiques effectuées dans le secteur,  aucune  architecture de  cette  
famille n’a été rencontrée. Le  monument  signalé  par  M. Vallet en 1960  et repris par F. 
Paris en 1996  n’est en fait qu’un tumulus sur dallage concentrique puisque le balayage de 
cette zone n’a mis en évidence que des monuments en croissant, des monuments à cratère et 
quelques tumulus sur dallage concentrique (Heddouche, 2010). On constate également que  
ces monuments sont absents dans le Tassili de l’Ahnet, région limitrophe de l’Immidir où 
aucun monument n’a été signalé par Th. Monod. Ils n’ont à ce jour pas été signalé dans 
l’Ahaggar central : Atakor, Afedafeda, Oua Helladjene, Tazoulet, Arhefsa, Serkout, Tahalrha 
et nous ne les avons pas rencontrés  à l’intérieur du massif de la Téfedest. 

Les tailles des monuments en trou de serrure  varient d’une région à l’autre. Ceux étudiés par 
J.-P. Savary dans la région du Fadnoun ont un diamètre est-ouest qui se situe entre 10, 50 m et 
78 m et leur majorité, à savoir 79, 50%, ont un diamètre qui se situe entre 15 et 30 m (Savary, 
1966). Les diamètres fournis par F. Paris pour les  monuments en trou de serrure  d’Emi Lelu 
(Niger) ont des tailles moins importantes mais rentrent tout de même dans la fourchette des 
15/30 m (Paris, 2006). Ceux de l’Ahaggar par contre ont un diamètre supérieur à la fourchette 
des 15/30 m. 40 % des monuments de l’Ahaggar ont un diamètre supérieur à 30 m avec le 
plus petit  monument mesurant 12, 40 m et les deux plus grands 80, 05 m et 74, 90 m 
(Heddouche, 2010). 

Les différentes étapes d’édification de cette architecture ont fait l’objet d’hypothèses  émises  
par J.-P. Savary, F. Paris et A. Heddouche. Ils ont tous  cherché à proposer un ordre dans la 
construction des différentes parties du monument. J.-P. Savary propose plusieurs étapes avec 
tout d’abord la construction du tumulus principal, suivie de celles des antennes, de l’enceinte 
intérieure, de l’allée et enfin, de l’enceinte extérieure (Savary, 1966).  F. Paris opte pour un 
autre ordre de réalisation qui ne diffère du précédent que par l’introduction de l’étape de 
construction du dallage. Il écrit à ce sujet : Nous proposons donc comme ordre de réalisation : 

1- Choix de l’emplacement de la fosse, orientation générale et tracé du plan d’ensemble… 

2-  Edification du tumulus, des antennes et de l’anneau circum – tumulaire ainsi que du 
dallage. 

3- Construction  du  couloir,  de l’enclos  et  du  dallage   » (Paris, 1996). 

Pour A. Heddouche, le choix de l’emplacement pour le tracé général du monument concerne 
non pas la fosse mais l’assiette d’implantation du monument  car pour lui, celle-ci est 
généralement dépendante de la topographie et peut-être du statut social de la personne 
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inhumée. Concernant le dallage, il correspondrait, d’après l’auteur, à la dernière étape 
d’embellissement du monument. Il propose en conséquence l’ordre suivant d’édification d’un 
 monument en trou de serrure :  

1-  Choix de l’assiette d’implantation du monument. 

2-  Choix du lieu de l’inhumation.  

3-  Recouvrement en fausse voûte de l’inhumation. 

4-  Edification du monument principal (tumulus). 

5-  Construction des antennes et de l’enceinte intérieure. 

6-  Edification de l’allée (couloir). 

7-  Construction de l’enceinte extérieure. 

8-  Dallage du monument. 

Dans l’étude que A. Heddouche a consacrée aux monuments funéraires de l’Ahaggar dans 
leur contexte chrono-culturel, l’auteur a adopté une méthode qui consiste en l’analyse de 
chaque famille de monument funéraire dans la zone ou la région où s’en trouve la plus grande 
concentration. Pour ce qui est des monuments en trou de serrure, il a étudié ceux se trouvant à 
Tin Teres dans la région naturelle de l’Egéré, ceux de l’Amadror et ceux se trouvant à In 
Eker. 

Les monuments  en  trou de serrure  sont assez fréquents dans la région de l’Egéré. Bien que 
leur inventaire ne soit pas exhaustif, l’auteur pense que l’Egéré tout comme l’Amadror 
constituent, de par leurs positions géographiques, des zones de cantonnement de cette 
architecture. Il en a dénombré sept dans la zone de Tin Teres ;  il en a fouillé deux 
exemplaires et a décrit les autres. 

Le premier monument fouillé  mesure 36 m dans son grand axe est-ouest et 27, 60 m  nord-
sud. Son tumulus  est  à cratère et son plan est presque circulaire    (6 m EO par 5, 80 m NS), 
de faible hauteur  (0, 60 m). De  ce  tumulus  partent deux antennes d’une longueur de 2, 80 m 
qui sont ensuite raccordées à une première enceinte  mesurant 16, 30 m EO  pour 16, 80 m NS 
et une hauteur de 0, 60 m. Une allée ou couloir de 16, 70 m de long et 5, 60 m de large, 
orientée à 110°, s’ouvre à l’est, prolongeant la première enceinte. L’ensemble est fermé par 
une enceinte extérieure (fig. 41 : 1). D’après l’auteur, la fouille  du tumulus a révélé un 
entassement de pierres sans ordre apparent, liées par un ciment terreux. Le démontage 
progressif lui a  permis de distinguer à 1, 75 m les premiers ossements et les contours d’une 
cuvette aménagée dans la roche mère et recouverte de pierres. Dans cette cuvette se trouvait 
un squelette en excellent état de conservation dont le corps était placé sur le côté gauche  dans 
une position repliée, orienté est-ouest, tête tournée vers le sud.  
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Figure 41 : monument à couloir et enclo. 1 : Relevé du monument 1 de Tin Teres ; 2 : Relevé 
du monument 2 de Tin Teres (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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Le deuxième monument fouillé   se   trouve   non   loin   du précédent. Il est de plan ovoïde et 
de moindres dimensions ; l’enceinte extérieure mesure 23, 70 m EO pour 22, 90 m NS. Les 
antennes sont courtes (2, 70 m) ; l’enceinte intérieure est presque circulaire (13, 20 m NS x 13 
m EO). L’allée est orientée vers l’est  et sa longueur totale est de 6, 30 m, sa largeur est de  3, 
60 m. Le   tumulus   est   de   type   simple   à  plan subcirculaire (8 m NS x 8, 20 m EO) pour 
une hauteur de 1, 20 m (fig. 41 : 2). Ce tumulus est construit par amoncellement de pierres 
cimentées avec du banco. La  cuvette  funéraire possède une ouverture ovale    (1 m x 0,90 m) 
et elle est fermée par des blocs de  plus  grande  dimension. Le squelette observé était dans un 
bon état de conservation. Le  corps  reposait  sur  le  côté  droit,  dans  une position repliée, 
selon un axe est-ouest, la tête tournée vers le sud.  

Quatre autres monuments ont été répertoriés par l’auteur à Tin Teres : deux  dans le secteur où 
la fouille a eu lieu et deux autres  au sud-est de la chaine de l’Egéré. Ces monuments ont été 
décrits et relevés. Le premier monument  est de plan ovoïde et à double enceinte ; l’enceinte 
extérieure mesure 12, 40 m de diamètre  EO  pour  9, 70 m NS,  l’enceinte  intérieure est 
presque circulaire (6, 40 m EO x 6, 70 m NS). Les antennes sont courtes (1, 20 m) ; le couloir, 
large de 2, 90 m et long de 4, 50 m, s’ouvre aussi vers l’est. Ce monument est pourvu d’un 
tumulus simple, à plan circulaire qui mesure  3, 50 m EO  x  3, 50 m NS et  0, 40 m de 
hauteur. Il se trouve en position centrale. 

L’autre monument de ce secteur est  de dimensions assez importantes. L’auteur le présente 
comme un monument  «  assez complexe », de plan ovoïde et dont l’enceinte extérieure 
mesure 36, 30 m de diamètre EO et 19, 10 m NS, l’enceinte intérieure  19, 10 m NS sur 14, 15 
m EO ; les antennes sont longues de 3, 75 m ; l’allée mesure  17, 80 m de long et 4, 70 m de 
large et elle est orientée vers l’est. Un  tumulus à cratère est construit sur cette allée : il s’agit, 
d’après l’auteur, d’une construction postérieure au monument lui-même (Heddouche, 2010). 
Le  tumulus  principal  est  de type à cratère  et mesure 8, 20 m NS sur 6, 50 m EO ; sa 
hauteur est de 0, 60 m.  Le  cratère  est  de  forme  ovale  (2, 70 m NS  x 1, 20 m EO). Ce 
monument est pourvu de  deux petits aménagements dans sa partie ouest, le premier au niveau 
du tumulus principal, le deuxième au niveau de l’enceinte intérieure. 

Au sud de la chaîne de l’Egéré, l’auteur a relevé  deux  autres  monuments  en trou de serrure. 
Le premier est de forme ovoïde avec  une enceinte extérieure mesurant 38, 70 m de diamètre 
EO pour 27, 70 m NS, l’enceinte intérieure est subcirculaire (15,70 m EO x 16, 60 m NS). Les 
antennes de ce monument sont assez longues (3, 60 m) ; l’allée, orientée vers l’Est, mesure 5, 
30 m de large  et 19, 50 m de long. Le tumulus, de  type  à  cratère, à plan subcirculaire  (7, 50 
m EO x 6, 20 m NS) et de 1, 10 m de hauteur, est en position centrale. 

Le second monument se trouve non  loin  du précédent. Son  enceinte  extérieure est de plan 
ovoïde et mesure 33, 80 m de diamètre  EO  pour  25, 10 m NS ; l’enceinte intérieure est 
presque circulaire (13, 30 m NS x 13, 10 EO). Les antennes ont une longueur de 2, 40 m, 
l’allée, dont les murs sont convergents, est longue de 17, 30 m et large de 4, 40 m et orientée 
vers l’est. Le tumulus, de type à cratère à plan subcirculaire (9 m EO x 8, 20 m NS) et de       
1, 70 m de hauteur est en position centrale. A environ 1 m à l’est, dans l’axe de l’allée, est 
construit un tumulus à cratère mesurant 4, 90 m EO pour 3, 90 m NS et une hauteur de          
0, 70 m. 
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Figure 42 : monument à couloir et enclo. 1 : Relevé du monument fouillé dans l’Amadror;  
2 : Relevé du monument 2 de l’Amadror (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010).   
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Dans la région de  l’Amadror, M. Vallet a signalé la présence de quelques exemplaires de 
cette famille de monuments. Il disait à ce propos : «… la périphérie de l’Amadror semble bien 
le lieu de rassemblement de monuments de ce genre… » (Vallet, 1960).  A. Heddouche en a 
dénombré neuf, relevé cinq et fouillé un seul.  

A propos du monument fouillé (fig. 42 : 1), il est situé au sud-ouest des salines  de l’Amadror. 
Il est de plan ovoïde, l’enceinte extérieure mesurant 23, 40 m de diamètre EO pour 15, 50 m 
NS, l’enceinte intérieure est  circulaire (8, 50 m NS  x  8, 60 m EO).  Les antennes sont 
courtes (1 m), l’allée, large de 4 m et longue de 12, 30 m, est orientée vers l’Est. Le tumulus, 
de type simple, est subcirculaire (3, 70 m NS x 3, 30 m EO x  0, 40 m de hauteur). Il est 
décentré vers l’ouest. Il est construit par un amoncellement de pierres cimentées par de 
l’argile. D’après l’auteur, la cuvette funéraire est de forme ovale (0, 90 m EO x 0, 60 m NS), 
et apparaît à 1, 50 m de profondeur. Le squelette s’y trouvant  était dans un état moyen de 
conservation. Le corps reposait sur le côté droit dans une position contractée, selon un axe est-
ouest, tête tournée vers le sud. Les genoux étaient  ramenés près de la face et les talons au 
contact du bassin ; les avant-bras et les coudes étaient à la hauteur du bassin et des talons.  

A quelque 100 m de ce monument, une autre construction de la même famille fut relevée. Elle 
est de plan  ovoïde, l’enceinte  extérieure mesure  27, 40 m  de  diamètre  EO  pour  19, 80 m  
NS.  L’enceinte  intérieure  mesure 13, 90 m  EO x 11, 30 m NS. Les antennes sont courtes  
(1, 40 m), l’allée, qui s’ouvre  à  l’est, est large de 4 m et longue de 8, 40 m. Le  tumulus,  de  
type  simple,  mesure 6 m EO x 4, 80 m NS et sa hauteur est de 0, 32 m. Un tumulus simple 
est construit  dans sa partie sud-est. 

Un autre monument dans le même secteur a été relevé. Il est accompagné, selon l’auteur, de 
deux monuments à antennes et d’une construction ouverte à angles droits et aménagement  
frontal. Ce monument en trou de serrure est de plan   ovoïde, l’enceinte   extérieure   mesurant  
31, 80 m  de diamètre EO  pour  30, 70 m NS ; l’enceinte intérieure  est presque circulaire (16 
m NS x 15, 50 m EO). Les antennes ont une longueur de 2, 10 m, l’allée,  large de 4 m et  
longue de 11, 60 m, est orientée vers l’est.  Le tumulus, de type simple et décentré vers 
l’ouest, mesure 6, 70 m EO x 4, 70 m NS pour une hauteur de 0, 36 m (fig. 42 : 2). 

Un autre monument, d’après l’auteur, le plus grand de tous, a été localisé non loin des 
précédents. Il  est de plan ovoïde et son enceinte extérieure mesure  74, 90 m de diamètre EO 
pour 34, 90 m NS ;  son enceinte intérieure est plutôt subcirculaire (22,80 m NS x 19, 40 m 
EO). Ces antennes  sont longues (3,80 m),  l’allée mesure 46, 60 m de long et 7, 90 m de large 
et orientée vers l’est. Le tumulus, de type simple, à plan subcirculaire (8, 20 m EO x 7, 40 m 
NS) et  de 1, 50 m  de   hauteur,  est  presque  en  position central. L’allée du monument est 
fermée dans sa partie terminale orientale, par un tumulus à cratère. 

Dans la région de l’Aghechoum, les prospections ont abouti à la découverte de plusieurs 
exemplaires de monuments en trou de serrure. Deux d’entre eux ont été relevés dans la région 
d’Idèles. Le premier se trouve au lieudit Tin Falffalen. Il est de plan ovale, l’enceinte 
extérieure mesure 33, 90 m de diamètre EO pour 19, 60 m NS ; l’enceinte intérieure est 
subcirculaire (2, 90 m NS x 12, 40 m EO). Le tumulus, d’une hauteur de 1m, est de type à 
cratère et presque circulaire (6, 40 m NS x 5, 60 m EO) ; le cratère mesure 1, 10 m NS x 1  m 



 115 

EO. L’allée, qui est orientée vers l’Est, a une longueur de 17, 80 m et une largeur de 3, 50 m. 
Les antennes paraissent longues (3m). Un tumulus à cratère est construit sur la partie est  de  
l’allée  et  mesure  3, 30 m  NS  x  3, 80 m EO  pour  une hauteur de 0, 95 m (fig. 43 : 1). 

Le deuxième monument se trouve à environ 4 km au sud-est d’Idèles. Il est de plan ovoïde, 
l’enceinte  extérieure mesure 16, 40 m de diamètre EO pour 13, 60 m NS (fig. 43 : 2). 
L’enceinte intérieure est circulaire (8, 30 m). Les antennes sont courtes (1, 20 m), l’allée qui 
s’ouvre à l’Est est longue de 5 m et large de 1, 45 m. Le tumulus est de type simple et 
circulaire (5, 10 m), sa hauteur est de 0,83 m. 

La zone d’In Eker abrite plusieurs monuments en trou de serrure. Le comte Begouen en a 
signalé un exemplaire près du bordj d’In Eker (fig. 44 : 1) qu’il dénomme "bassinas". Il  
écrit : «  La  plus remarquable de ces bassinas fut fouillée par nous … Elle est à double 
enceinte, de forme ovale allongée, le  grand  axe  mesurant environ 18 mètres, et le petit un 
peu plus de 10 m. Le tas de pierres principal, rond de 5,50 m de diamètre, n’est pas situé au 
centre mais environ au 2/3 vers l’ouest. Le centre de cet amas était ouvert et laissait voir  le 
sable. A  l’est,  s’ouvre   un   couloir   large  de 1m.30 et long de 9 mètres, aboutissant au tas 
principal entouré d’un couloir large de deux mètres. Au point de jonction de ces deux couloirs 
(central et circulaire) du côté nord, se trouvait un autre petit tas de galets de 3m. 50 de 
diamètre… une autre bassina de près de 5 mètres de diamètre était située devant l’entrée vers 
le nord, à environ 1 mètre … » (Begouen, 1931). 

A. Heddouche signale plusieurs monuments de cette famille dans la région d’In Eker et en a 
relevé quelques-uns. Le premier se trouve près de la montagne granitique appelée  Taourirt 
(fig. 44. 2). Il est de plan ovale, l’enceinte extérieure mesure 27, 60 m de diamètre EO pour 
18,70m NS, l’enceinte intérieure  est circulaire (12, 80 m). Les antennes sont courtes (1, 10 
m), l’allée, qui mesure 10 m de long et 2, 50 m de large, s’ouvre à l’Est. Le tumulus est de 
type simple et subcirculaire (10, 50m x 8, 20m) avec une hauteur de 1, 30m. 

Le deuxième se trouve à  environ  25 km  au  nord du précédent sur  le flanc  d'une  colline  à  
droite  de  la  route reliant  In  Eker à In Salah. Il est de plan ovale,  l’enceinte  extérieure  
mesure 34, 50 m  de   diamètre EO pour  25, 30 m NS ;  l’enceinte intérieure   est circulaire 
(15m NS  x 14,60 m EO) (fig. 45. 1). Les antennes  sont assez longues (2,75 m), l’allée, 
orientée vers l’est, est large de 3,10 m et longue de 12,10 m. Le tumulus, de type à cratère,  
mesure 9, 05 m EO x 7 m NS. Deux monuments simples sont édifiés sur le monument, le 
premier obstrue l’allée au niveau de sa rencontre avec l’enceinte extérieure ; le second se 
trouve  dans la partie sud  jouxtant cette dernière. L’auteur signale  qu’à proximité de cette 
architecture, se trouve la seule plateforme circulaire à antennes observée dans l’Ahaggar et 
l’unique  goulet actuellement en dehors de l’Immidir.  
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Figure 43 : monument à couloir et enclo. 1 : Relevé du monument de Tin Falffalen à Idèles ; 
2 : Relevé du monument situé au sud-est d’Idèles (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 
2010).  
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Figure 44 : monument à couloir et enclo. 1 : Relevé du monument en trou de serrure, In Eker 
(in Begouen, 1931) ; 2 : Relevé du monument en trou de serrure de Taourirt à In Eker  
(Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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Figure 45 : 1 : Relevé du monument à couloir et enclo situé sur la  route reliant  In  Eker à In 
Salah (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010) ;  2 : Goulet d’Aguelman Rahla dans l’erg  
Tagant. 
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3. 2. 2. Les goulets. 

Le terme de goulet a été défini  par Théodor Monod (Monod ,1948) et repris par M. Melburn 
qui a étudié  les mêmes architectures dans la région d’Akka au Maroc en  disant de ces 
monuments qu’ils ressemblent à une mouche au repos avec des ailes repliées (fig. 46 : 2) 
(Melburn, 1996 a). 

Y. et C. Gauthier en donnent la description suivante : «  Les goulets sont des monuments 
partagés en deux lobes symétriques par une allée centrale orientée au sud-est, terminée par un 
tumulus tangent à l’enceinte… » (Gauthier, 2003 et 2010).  

Tous les goulets signalés à ce jour se trouvent dans le Tassili de l’Immidir et certains auteurs 
y voient, sur cette base, une tradition et un territoire. Y. et C. Gauthier écrivent à ce sujet : 
« Nous n’en avons  pas encore trouvé en dehors des limites de ce que les Issaquamaren 
définissent comme l’Immidir, leur terrain de parcours. » (Gauthier, 2003).  Lors de l’une de 
nos missions, nous avons répertorié un exemplaire de ce type  dans le secteur d’In Eker, ce 
dernier a été décrit par A. Heddouche qui  considère sa présence dans ce secteur comme une 
preuve de la  plus grande extension de cette famille de monuments (Heddouche, 2010). 

W. Nother  avait déjà  signalé  la présence de deux goulets  près du lieu dit « Aguelman 
Rahla » sur la bordure nord de l’Immidir (Nother,  1997 ) et  deux autres  monuments  de  ce  
type  ont été répertoriés à Tin Tarikin  et  sur  le  plateau  de l’Issekrem  Meloulnin ( Gauthier, 
Nother, et Lluch, 1997 ). Récemment  Y. et C. Gauthier  ont relevé  55  exemplaires   répartis  
sur  la presque  totalité  du   Tassili de l’Immidir (Gauthier,  2003).   

Nous ne connaissons, en l’état actuel des connaissances, aucun goulet dans les autres régions 
du Sahara central (Tassili n’Ajjer, Aïr, Adrar des Iforas, Fezzan) ainsi que dans les autres 
régions naturelles de l’Ahaggar et aucune date n’est actuellement connue. 

Les goulets de l’Ahaggar  et ceux du Maroc présentent des différences notables même si la 
morphologie générale  du monument est à peu près semblable. Les goulets de l’Ahaggar ont 
un tumulus qui se trouve à l’extrémité ouest de l’allée, tangent aux deux enceintes (lobes) 
alors qu’en ce qui concerne les goulets du Maroc, celui-ci est construit   à l’intérieur du 
monument. Les goulets de l’Immidir où se cantonnent actuellement ces monuments sont 
également plus petits que ceux des autres régions. 

A. Heddouche présente cette architecture comme une forme totalement indépendante et non 
pas une adaptation de la forme en trou de serrure. Les goulets possèdent deux enceintes 
(lobes) bien séparées, une allée ouverte et un tumulus presque tangent alors que les 
monuments en  trou de serrure se distinguent par une architecture totalement différente : 
tumulus à l’intérieur d’une première enceinte ou enceinte intérieure, présence de deux 
antennes et d’une allée fermée par une enceinte extérieure (Heddouche, 2010). 

Nous avions au cours d’une mission de reconnaissance archéologique dans le Tidikelt   
méridional  (bordure septentrionale  de l’Immidir)  retrouvé  les  deux  exemplaires  décrits 
par W. Nother et au sujet desquels A. Heddouche a fait une publication. 
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Le   premier   monument se trouve  au lieu dit " Aguelman Rahla"  dans l’erg  Tagant. Il est 
formé d’un tumulus central duquel part une allée ouverte dirigée vers l’Est et qui est reliée par 
deux enceintes ou lobes (fig. 45 : 2). Cette  architecture  est  de plan ovoïde, elle mesure 55, 
08 m EO x  43  m NS. L’allée, large de 3, 50 m, est orientée vers le sud - est ; sa longueur est 
de  45, 50 m. Le tumulus, placé à l’extrémité ouest du monument, est de type simple et 
subcirculaire (12m EO x 8m NS). Un tumulus a été construit sur l’enceinte gauche du 
monument. 

Le deuxième monument se trouve à environ 50 m du premier et présente la même 
morphologie. Il est de moindres dimensions, mesurant 42  m EO pour 32, 30 m NS. L’allée, 
dont les pierres ont été déplacées, est large de 4  m et longue de 29, 20 m. Son tumulus, de 
type simple  et subcirculaire (12 m EO x 10  m NS), se trouve à l’extrémité occidentale du 
monument. Un deuxième tumulus obstrue la terminaison orientale de l’allée.  

Le goulet répertorié à In Eker a lui aussi été décrit (Heddouche, 2010). Il est plus petit que 
ceux d’Aguelman Rahla ou ceux décrits par Y. et C. Gauthier en 2003 et mesure 18, 50 m  
EO x 18, 50 m NS. L’allée, orientée vers l’est, est large de 2, 60 m et sa longueur est de 8, 
20m.  Son tumulus est de type simple et à plan subcirculaire (8, 90 m NS x 7, 60 m EO). Ce 
monument est divisé en deux parties à peu près égales par une allée ouverte terminée par un 
tumulus tangent aux deux enceintes (fig. 46 : 1). 
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Figure 46 : les goulets. 1 : Relevé du goulet d’In Eker (dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 
2010) ; 2 : Goulet d’Akka, Maroc (in Milburn, 1996). 
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3. 2. 3. Les plateformes. 

Cette architecture a été décrite par M. Reygasse dans son étude sur les monuments 
préislamiques de l’Afrique du Nord mais cet auteur la range dans le groupe des « cercles de 
pierres du Hoggar ». Il écrit à ce sujet : « Il existe enfin un autre type bien différent dont le 
caractère funéraire me paraît certain ; par exemple un de ces cercles que j’ai fouillés dans 
l’oasis de Silet (Hoggar). Ce monument circulaire mesure 11 mètres de diamètre. La bordure 
externe est formée par des dalles régulièrement plantées dans le sol, d’une hauteur de 25 
centimètres environ, mais contrairement à ce que nous avions précédemment observé, 
l’intérieur de ce cercle est entièrement recouvert de pierres plates. Au centre même du cercle 
et à 0m.40 au-dessous des dalles, j’ai découvert un simple crâne brisé… » (Reygasse, 1950). 

Ce n’est que beaucoup plus tard que F. Paris nous fournit des indications nouvelles sur ce type 
de monuments funéraires. Dans ses travaux sur les sépultures du Niger, il distingue deux 
variantes : les plateformes cylindriques  à gravillons (PCG) et les plateformes cylindriques 
empierrées (PCE) et qu’il définit ainsi : « Ces constructions doivent être distinguées des 
bazinas… La différence la plus importante est la hauteur de ce muret, très bas pour les 
plateformes : à diamètre égal, le muret d’une bazina sera en moyenne une fois et demie plus 
grand que celui d’une plate-forme… Certaines plateformes, celles de très grande taille, sont 
construites comme des tumulus » (Paris, 1996). 

Pour l’Ahaggar, nous ne disposons que de très peu de documents pour pouvoir cerner d’une 
manière précise ce type de monuments. Les travaux de A. Heddouche sur les monuments 
funéraires de l’Ahaggar nous apportent quelques éléments nouveaux. L’auteur distingue  deux 
variantes de plateformes : les plateformes circulaires, qu’elles soient empierrées ou 
gravillonnées et  les plateformes dites tabulaires qui sont de taille plus importante. Il en donne 
la définition suivante : «Aussi par plateforme circulaire ou «  monument en corbeille », nous 
entendons une surface circulaire, de faible hauteur (0,20m à 0,40 m), pavée et ceinturée par 
des pierres posées ou plantées dans le sol ; le tumulus peu proéminent est généralement au 
centre ou légèrement excentré » (Heddouche, 2011).  

Les plateformes circulaires ou celles que certains auteurs appellent  « tumulus en corbeille » 
sont généralement simples mais parfois sont accompagnées d’une antenne (In Eker) ou de 
stèles à l’image des constructions  étudiées dans le Fezzan  en Libye par  Y. et C. Gauthier qui 
notent à ce sujet que « ces structures sont aussi quelquefois complétées par des stèles…dans 
diverses positions » (Gauthier, 1999). 

Les différentes missions de prospection effectuées dans l’Ahaggar nous ont permis de 
constater que les plateformes circulaires sont plus fréquentes que celles dites tabulaires  et que 
cette famille de monument connaît une grande extension. Elles sont signalées dans l’Aïr 
(Niger), dans le Fezzan (Libye), dans le Tassili n’Ajjer et sont présentes dans toutes les 
régions de l’Ahaggar. 

Les fouilles de ces monuments sont très peu nombreuses dans l’Ahaggar : au monument 
fouillé par M. Reygasse à Silet en 1950, vient s’ajouter une autre plateforme que nous avons 
nous-mêmes fouillée dans la région du Djebel Ihaouhi dans la Téfedest et dont la description 
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sera donnée dans le chapitre consacré aux fouilles des monuments de cette région, et quatre 
autres constructions fouillées par A. Heddouche, deux dans l’Ahaggar central et deux autres 
dans l’Ahaggar méridional.  

La première plateforme fouillée se trouve à la périphérie de l’agglomération d’In Amguel. 
Elle mesure 9, 60 m de diamètre NS et 9, 20 m de diamètre EO ; sa surface est entièrement 
pavée (fig. 47 : 1). Le muret extérieur (ceinture), d’une  hauteur  de  0, 40 m, est  constitué  de 
pierres fichées dans le  sol. Le tumulus, de type   simple, est de petite taille (2, 20 m NS x 2, 
05 m EO) et très peu proéminent. Le lieu d’inhumation a été localisé à 1, 05 m de profondeur 
où une cuvette  de  1 m de diamètre est dégagée, dans laquelle reposait un squelette en bon 
état de conservation. Le corps gisait sur le côté gauche dans une position contractée, orienté 
selon un axe est-ouest, tête tournée vers le sud-est. D’après l’auteur, cette position  nécessite 
le ligotage ou l’empaquetage du cadavre. La flexion était complète et le corps n’occupait 
qu’une faible place. Les genoux étaient extrêmement rapprochés du visage tout comme les 
avant-bras et les mains ; les talons touchaient les os du bassin et la tête était fortement inclinée 
vers le sternum. 

Le deuxième monument fouillé est une plateforme située dans le secteur d’Iglen à proximité 
d’Abalessa. Cette architecture dont la surface est empierrée mesure 5, 40 m de diamètre NS 
pour 6 m de diamètre EO (fig. 47 : 2). L’enceinte, construite par des pierres plates, de 
dimensions moyennes et plantées dans le sol, mesure 0, 40 m de hauteur. Le squelette se 
trouvait à une profondeur de 1, 60 m dans une cuvette de 0, 60 m NS x 0, 65 m EO. Il reposait 
sur le côté droit  en  position  contractée,  orienté  selon  un axe ouest-est, la tête tourné vers le 
sud.  

Dans  l’Ahaggar méridional plusieurs plateformes ont été répertoriées mais seules deux 
d’entres elles furent fouillées, l’une dans la région de Youf  Eheket et l’autre à Tagréra. 
La plateforme de Youf Eheket (fig. 48 : 1) se trouve dans une nécropole qui renferme 
plusieurs types de monuments funéraires ainsi que des constructions cultuelles ouvertes en 
demi-cercle et aménagement frontal " tentes de Fatima". Cette plateforme mesure 7, 50 m NS 
x 7 m EO pour une hauteur de 0,70 m. Son tumulus est peu apparent et son démontage fait 
apparaître des pierres de dimensions variées qui recouvrent une cuvette de 1m NS x 0, 90 m 
EO et d’une profondeur de 0, 80 m dans laquelle repose un individu sur le côté droit en 
position repliée selon un axe sud- nord, tête dirigée vers l’est. La tête est penchée vers la 
poitrine, le bras gauche apparaît au niveau des cuisses, les jambes sont repliées et les talons 
contre le bassin. 

La plateforme fouillée à Tagréra se trouve  dans un ensemble comprenant deux monuments en 
croissant, un monument à cratère et un monument à antennes ouvertes sortant d’un cercle. 
Cette construction mesure 5, 60 m de diamètre NS sur 5, 80 m EO pour une hauteur de 0, 40 
m ; sa surface est recouverte de pierres de différentes dimensions. La fouille de ce monument 
a mis au jour un individu en bon état de conservation.  Le corps reposait sur le côté droit dans 
une position repliée selon un axe SO-NE, tête tournée vers le sud.  La tête était légèrement 
basculée vers la paroi d’une grosse dalle, le membre supérieur gauche était allongé ; les 
jambes étaient repliées mais pas contractées.  
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Nous n’avons aucune donnée sur l’architecture que A. Heddouche dénomme plateforme 
tabulaire. Les prospections que nous avons effectuées dans les différentes régions de 
l’Ahaggar montrent que cette famille de monuments semble se concentrer dans la zone de 
Oua Helladjene sur la bordure sud de l’Atakor, aux environs du pic Ihaghen et de Tahabort 
près de Tamanrasset où six plateformes tabulaires sont répertoriées. Ces monuments se 
rencontrent aussi à Youf Eheket,  à Abalema  et au sud de Silet dans l’Ahaggar méridional. Ce 
type de plateformes n’a à ce jour jamais été fouillées. 
 
Les plateformes tabulaires sont généralement construites sur des replats. Leurs dimensions 
sont très importantes à l’image du monument relevé à Segua, entre le pic Ihaghen et Tahabort 
qui  mesure 24, 10 m de diamètre NS x 22, 50 m EO pour une hauteur de 2 m ou encore la 
plateforme de Tin Tarabine dans le secteur de Youf Eheket (fig. 49. 2) avec 24 m de diamètre 
NS x 22, 90 m E0 pour une hauteur de 2 m (Heddouche, 2010). 
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Figure 47 : les plateformes. 1 : Plateforme circulaire de In Amguel;  2 : Plateforme circulaire 
d’Iglen (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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Figure 48 : les plateformes. 1 : Plateforme de Youf Eheket (Dessin Y. Moussaoui, in 
Heddouche, 2010) ;  2 : Plateforme circulaire (en corbeille) prés de Tamanrasset. 
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Figure 49 : plateformes tabulaires. 1 : Plateforme tabulaire de Segua, Tamanrasset, (Dessin 
Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010) ; 2 : Plateforme tabulaire de Tin Tarabine, Youf Eheket. 
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3. 2. 4. Les monuments en croissant.  

Les monuments en croissant sont des  constructions qui  présentent une  partie  centrale  
« renflée » et des bras  orientés généralement vers l’est cependant  certains monuments ont les 
bras ouverts vers l’ouest, ces derniers seraient, d’après F. Paris, des sépultures de femmes 
(Paris, 1996).  M. Melburn les désigne sous le nom de « croissant en relief » (Melburn, 1993). 
Ces architectures se distinguent aussi parfois  par un évidement dans la partie centrale ou par 
un alignement sommital de pierres dressées. Ils sont parfois gigantesques à l’exemple du 
monument que nous avons répertorié près de Tin Zaouatine (150 m) et de celui de l’Oued 
Igharghar méridional au sud de Tamanrasset. 

Les monuments en croissant se rencontrent généralement au sud du vingt- deuxième degré de 
latitude nord mais on en trouve certains exemplaires jusqu’au 27 è degré nord (Heddouche, 
2010).  Ils sont nombreux dans les Tassilis du sud-ouest (Tin Rerho, In Rechlane, Tin 
Zaouatine, Laouni) et dans les Tassilis Ouan Ahaggar septentrionaux (Abalema, Tagréra, 
Youf Eheket). On notera que cette forme se retrouve aussi dans le Sahara du Niger et du Mali, 
en Mauritanie, dans la partie méridionale du Sahara du sud-ouest (Tindouf, Sahara 
occidental). Nous les rencontrons aussi dans le Tassili des Ajjer et au Maroc.  

Au cours de nos missions de reconnaissances archéologiques, nous avons recensé un nombre 
important de monuments en croissant dont une trentaine d’exemplaires aux bras tournés vers 
l’ouest et nous avons localisé dans la région de Tagréra un ensemble particulier constitué par 
quatre  monuments en croissant, tous ouverts vers l’ouest, à proximité d’un tumulus sur 
dallage concentrique « monument en  sombréro » et plusieurs plateformes tabulaires. 

Dans le cadre du projet de recherche sur les monuments funéraire de l’Ahaggar dans leur 
cadre chrono-culturel, nous avons participé à la fouille de quatre monuments en croissant dans 
les régions de Tagréra et de Youf Eheket, deux avec les bras ouverts vers l’Est et deux autres 
avec des bras ouverts vers l’Ouest.  

La première construction  fouillée  se trouve dans le secteur d’Imbroum à Youf Eheket. Il 
s’agit d’un monument aux bras ouverts vers l’ouest mesurant 4, 10 m x 4, 40 m et dont la 
corde d’axe nord-sud mesure 13, 50 m pour une flèche de 4 m (fig. 50 : 1). La partie centrale 
a un diamètre de 8 m NS pour 5, 80 m EO et une hauteur de 0, 90 m. Ce monument  se  
distingue   par un évidement central ovale (2m x 4 m). Il est édifié par un agencement de 
pierres de dimensions moyennes liées par un sédiment argilo-sableux.   

La fouille a  commencé  par la partie centrale de l’évidement.  Après le dégagement des blocs 
supérieurs qui sont de petite taille, une sorte de cuvette nous est apparue à 1, 10 m de 
profondeur dans laquelle reposait un squelette protégé par une fausse voûte dans un état 
moyen de conservation. Le corps reposait sur le côté droit dans une position repliée, orienté 
selon un axe sud- nord, tourné vers l’ouest. Son état de conservation n’a pas permis de faire 
les diagnostics  nécessaires (Heddouche, 2010). 

Le deuxième monument est construit dans un important ensemble d’architectures  funéraires 
et  cultuelles  diverses. Il est  ouvert  vers  l’est,  sa corde est orientée nord-sud  et mesure 
11,70 m   pour  une  flèche  de 2 m. Ses  bras  sont  à  peu  près symétriques ( 5m x 5, 55 m ) ;  
le renflement   mesure   6, 10 m   NS   et  4 m  EO  et  sa   hauteur  est  de 1, 45 m (fig. 50 : 2). 

Le démontage progressif du monument a laissé apparaître  des pierres de dimensions variées 
reliées par de la terre et à 2 m de profondeur l’on a rencontré une cuvette délimitée par de 
grandes dalles dans laquelle gisait un squelette dans un bon état de conservation. Le corps 
reposait sur le côté droit, dans une position repliée, orienté selon un axe sud-nord, tourné vers 
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l’est, c'est-à-dire vers l’ouverture du croissant. La tête était courbée vers la poitrine, les 
membres supérieurs ne sont pas apparus car ils n’ont pas été dégagés. Les jambes étaient 
repliées contre les cuisses, les chevilles étaient près du bassin qui lui, a été assez bien dégagé 
et laisse penser à un sujet de sexe masculin. Il est en effet, peu évasé et un peu rugueux au 
toucher et d’une hauteur assez importante.  

Le troisième monument fouillé se trouve près du lieudit « Tagréra chambra »,  dans la région 
de Tagréra, à proximité de la plateforme circulaire déjà étudiée et dans l’axe d’un second 
monument aux bras ouverts vers l’ouest et qui a aussi fait l’objet d’une fouille archéologique 
(fig. 51 : 1). Il est de grande taille et ouvert vers l’est ; sa corde orientée nord-sud mesure 38 
m de long pour une flèche de 18 m. Le renflement ou partie centrale a un diamètre de 10 m 
NS et 6 m EO, sa hauteur est de 1, 90 m ; ses bras sont dissymétriques (34 m et 26, 20 m).  

D’après A. Heddouche, la fouille a intéressé en premier lieu la base du monument puisque 
l’inhumation est pratiquée à cet endroit pour les autres architectures fouillées à Youf Eheket, 
mais au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des fragments d’ossements provenaient 
de la partie supérieure du monument et très vite, l’on s’est rendu à l’évidence que 
l’inhumation était pratiquée ici au sommet et non à la base du monument où le démontage n’a 
donné aucun résultat. La fouille entreprise au sommet du monument a laissé apparaître un 
squelette en état de conservation moyen à 0, 80 m du sommet dans une construction en fausse 
voûte.  Le corps était placé sur le côté gauche dans une position contractée selon un axe sud-
nord, tourné vers l’ouest et n’occupait pas ici une place importante et la flexion était à peu 
près complète, ce qui suggère, selon l’auteur, le ligotage ou l’empaquetage du corps avant son 
ensevelissement. Les genoux  étaient ramenés  au niveau de la poitrine et les talons étaient au 
contact du bassin. Bien que les membres supérieurs ne fussent pas apparents, le squelette 
n’ayant pas été complètement dégagé, l’on devinait que les bras étaient parallèles au tronc, les 
coudes à la hauteur du bassin alors que les avants - bras et les mains étaient ramenés vers le 
visage. La colonne vertébrale présentait une forte courbure. On pense que le corps a été ligoté 
dans une position accroupie puis déposé latéralement par la suite dans la surface aménagée au 
sommet du monument. Le squelette, qui se trouve dans un endroit fortement ensablé, a 
certainement subi un léger déplacement notamment de la colonne vertébrale et du crâne qui a 
basculé vers l’arrière.  

Le quatrième monument fouillé (fig. 51 : 2) est situé non loin du précédent monument en 
croissant, de la plateforme fouillée, d’un monument à cratère et d’un petit monument à 
antennes sortant d’un cercle. Ce monument en croissant est également de grande taille. Il est 
ouvert vers l’ouest ; sa corde orientée nord-sud a une longueur de 32 m pour une flèche de 18 
m. Le renflement  central   mesure 9, 40 m  de  diamètre  NS x 4 m EO et sa hauteur est de 
1m ; les cornes sont presque symétriques (23, 20 m et 24, 90 m). 

Le démontage du monument a laissé apparaître à 1, 90 m une sorte de cuvette de 1, 10 m NS 
x 0, 70 m EO construite en fausse voûte et dans laquelle gisait un squelette dans un bon état 
de conservation. Le corps reposait sur le côté droit, dans une position repliée, orienté selon un 
axe nord-sud, tourné vers l’ouest comme l’ouverture du croissant. Le crâne était penché vers 
la poitrine, la main gauche était devant la face, les jambes étaient repliées contre les cuisses et 
les talons contre le bassin.   
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Figure 50 : monuments en croissant. 1 : Relevé du monument en croissant aux bras ouverts 
vers l’ouest du secteur d’Imbroum-Youf Eheket ; 2 : Relevé du monument en croissant aux 
bras ouverts vers l’est, Youf Eheket (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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Figure 51 : monuments en croissant. 1 : Relevé du monument en croissant aux  bras  ouverts  
vers  l’est, Tagréra; 2 : Relevé du monument en croissant aux bras ouverts vers l’ouest, 
Tagréra (Dessin  Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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3. 2. 5. Les tumulus sur dallage concentrique. 

Ce type de monument, a lui aussi, donné naissance à un foisonnement de dénomination à 
l’instar des monuments précédemment présenté : monument ou tumulus sur dallage 
concentrique, plateforme pavée à tumulus central, tumulus sur plateforme circulaire avec 
bordure (Gautier, 1997) et monument « en sombrero » (Heddouche, 2010). 

Les tumulus sur dallage concentrique (fig. 52 : 1) possèdent un tumulus toujours décentré, sur 
une plateforme dallée ou empierrée, elle-même ceinturée par des pierres dressées ou posées. 
Ils se rencontrent dans toutes les régions naturelles de  l’Ahaggar et dans le Tassili des Ajjer ; 
ils semblent toutefois plus nombreux dans la Tourha, l’Amadror et dans l’Ahaggar 
méridional. 

Les données concernant les tumulus sur dallage concentrique « monuments  en sombrero » 
sont très rares. À l’exception d’A. Heddouche récemment, aucun autre auteur n’a mené une 
étude sur cette architecture. Aucune datation absolue n’est actuellement disponible. Cette 
forme de monument est apparemment absente dans le Nord du Niger puisque F. Paris ne 
fournit aucun relevé graphique ou photographique et aucune datation dans son étude sur  les 
sépultures du Sahara nigérien (Paris, 1996).  

L’étude menée par A. Heddouche sur les monuments funéraires de l’Ahaggar, à laquelle nous 
avons activement participé, montre que les « monuments  en sombrero » se rencontrent dans 
toutes les régions naturelles de l’Ahaggar mais sont plus fréquents dans la Tourha et dans les 
pourtours de l’Amadror (Heddouche, 2010).  

 Dans l’oued Igharghar méridional (Ahaggar méridional), les prospections ont abouti à la 
découverte de six exemplaires dans une nécropole renfermant plusieurs autres monuments de 
différentes familles.  

Cette famille de monument existe aussi dans le Tassili Imbroum où nous avons  observé, aux 
confluents des oueds Tibeleghiâghine et Tin Tarabine, un beau spécimen  construit sur le 
flanc d’une colline et visible de loin. Dans la région naturelle de l’Aghéchoum nous avons, au 
cours de nos missions de reconnaissance, relevé quelques monuments  mais qui sont toujours 
isolés. Ces monuments sont signalés dans le Tassili n’Ajjer.  

D’après les conclusions d’A.Heddouche, les « monuments en sombrero » ou tumulus sur 
dallage concentrique constituent une famille importante bien qu’irrégulièrement distribués et 
occupent un vaste territoire. Ils semblent actuellement se concentrer dans l’Amadror et la 
Tourha où ils forment parfois de véritables nécropoles. Leurs plateformes sont parfois 
importantes à l’exemple de  celle   du   monument   récemment  identifié  près d’In Eker dont 
le grand axe est-ouest est de 42, 60 m ; les tumulus peuvent être simples ou à cratère.  On 
constate également que les constructeurs de ce type de monuments ont confectionné de la 
parure. L’importance de cette famille de monuments et sa distribution géographique a conduit 
à entreprendre des fouilles mais à ce jour, seuls, deux exemplaires ont été fouillés dans 
l’Amadror au lieudit Tabhaout (Heddouche, 2010).   
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 Le premier monument   est d’une taille importante, sa plateforme empierrée a un diamètre de 
22 m NS et 19, 90 m EO pour une hauteur de 0, 30 m. Le tumulus, de type simple mesure     
6, 30 m NS x 9, 60 m EO ; sa hauteur est de 1, 90 m (fig. 52 : 2). Le monument est construit 
avec des blocs de moyennes dimensions. Les quelques indices témoignant de la présence 
d’une inhumation ont été rencontrés à 1, 40 m et se composent de quelques fragments brisés 
de crâne et de côtes difficilement interprétables. Le squelette était en mauvais état de 
conservation. Dans la zone où se trouvait le crâne, l’auteur  a recueilli quelques rondelles 
d’œuf d’autruche mal calibrées qui sont probablement des éléments d’un collier. 

Le deuxième  monument fouillé est situé à environ 100 m au nord du précédent. Sa 
plateforme mesure 15, 60 m de diamètre NS x 13, 60 m EO pour une hauteur de 0, 35 m. Le 
tumulus, qui est de type simple, mesure 6, 30 m NS, 6, 80 m EO et sa hauteur est de 1, 10 m 
(fig. 52 : 3). La fouille  n’a donné aucun résultat puisque aucun reste anthropologique, ni 
mobilier ou parure  n’a été rencontré. 
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 Figure 52 : tumulus sur dallage concentrique. 1 : Tumulus sur dallage concentrique 
« Monument en Sombrero » d’In Eker ; 2 : Relevé du tumulus sur dallage concentrique n°1 de 
Tabhawt ; 3 : Relevé du Tumulus sur dallage concentrique n° 2 de Tabhawt,  Amadror 
(Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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3. 2. 6. Les monuments à cratère. 

Cette famille de monuments se rencontre fréquemment dans toutes les régions du Sahara 
central. Ils sont nombreux dans l’Ahaggar central (Amadror, Tourha, Eguéré, Afedafeda, Oua 
Heladjen, Atakor, Aghechoum) et signalés dans plusieurs endroits de l’Ahaggar méridional 
tels que Youf  Eheket, Tagréra,  In Azaoua, Tin Zaouatine, In Guezzam et Abalema. 

Dans la Téfedest, J-.P. Maître a dénombré quatre monuments à cratère : le premier se trouve 
dans le secteur de Mertoutek au lieudit  «  Téhéréguiélé » site 111-25, les trois autres se 
localisent à Tilassîn (site 197-2), à Amarhah (site 278-6) et à Ouhat (site 037- 9) (Maître, 
1971). 

Dans le Niger septentrional où cette architecture a été bien étudiée, c’est le    monument le 
plus répandu et qui a des rites funéraires bien caractérisés. F. Paris écrit à ce sujet : « Au 
postnéolithique, sur le plan architectural, la situation est encore plus complexe. Le monument 
le plus répandu est le tumulus à cratère, aux rites funéraires maintenant bien caractérisés » 
(Paris, 1990). Cet auteur disait aussi que : « Les inhumations se font selon un axe préférentiel 
est-ouest (70%) et les défunts sont fréquemment enterrés avec une parure et avec un ou 
plusieurs vases, soit près du corps ou dans le tumulus mais aussi  parfois  à l’extérieur de 
celui-ci. » (Paris, 1996). 

Dans l’Ahaggar, la littérature spécifique aux monuments à cratère s’avère succincte  et cela  
surprend bien sûr  pour une architecture qu’on rencontre dans toute l’Algérie. Nous n’avons à 
notre disposition que quelques données récoltées de rapports de missions ou quelques 
observations faites par les militaires et les premiers explorateurs. Les travaux récents 
(Heddouche, 2010) apportent quelques réponses aux multiples questionnements soulevés par 
cette architecture. 

Les monuments à cratère, qui sont parfois très grands, sont constitués par un tumulus  
construit par un amoncellement de pierres de différents calibres. Leur forme est conique, 
parfois tronconique et ils possèdent en leur milieu et au sommet une ouverture sous forme 
d’un cratère de volcan, d’où leur dénomination (fig. 53 : 1). Le cratère peut être profond et est 
souvent rempli de sable. Dans l’ensemble, les monuments à cratère, par leur fréquence,  
traduisent une certaine unité et occupent un vaste territoire. 

L’inventaire réalisé dans le cadre du projet  de l’étude des monuments funéraires de 
l’Ahaggar (Heddouche, 2010) précise la distribution géographique de cette famille de 
monuments. Dans la région de  l’Ahaggar méridional, sept exemplaires ont été répertoriés à 
Youf Eheket et à Tagréra, région riche en monuments funéraires, deux monuments à cratère 
sont répertoriés dans un ensemble composé surtout de monuments en croissant et de 
plateformes circulaires. Dans le secteur d’In Azaoua, où la bibliographie consacrée à la 
préhistoire de cette région est succincte, nous avons, lors d’une mission de prospection, 
localisé le long de la bordure ouest de l’oued Tin Tarabine, jusqu’au poste frontalier d’In 
Azaoua, plusieurs familles de monuments funéraires parmi eux six monuments à cratère. Le 
secteur de Tin Zaouatine - In Guezzam, est lui aussi, riche en monuments funéraires dont 
plusieurs exemplaires de monuments à cratère. Nous retrouvons cette famille de monuments 
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sur la bordure sud de l’Oua Helladjene, dans les régions de l’Amadror-Tourha-Egéré, dans la 
région de l’Afedafeda et celle de l’Oua Helladjene où les monuments à cratère paraissent plus 
nombreux. L’inventaire de ce type de monuments dans les secteurs d’Aguennar et de la 
colline dite de Segua près de Tamanrasset et effectué par les  services techniques  de  l’Office  
du  Parc  National   de l’Ahaggar en 1998 fait état de la présence  dans le secteur d’Aguennar 
de 44 monuments  à cratère. Ils sont présents en grand nombre dans les régions de l’Atakor, 
de  l’Aghéchoum et de la  Téfedest. 

Malgré le nombre important de monuments à cratère localisés dans les différentes régions de 
l’Ahaggar, un seul exemplaire fut fouillé, dans la région de Youf Eheket (Heddouche, 2010). 
Il s’agit d’un monument à cratère  implanté sur la bordure gauche de l’oued Tin Tarabine. Il 
fait partie d’un ensemble important qui comprend plusieurs familles de monuments funéraires 
dont certains ont été fouillés. Il  mesure respectivement 7, 60 m NS x 7, 60 m EO pour une 
hauteur de  1, 20 m.  Le  cratère  est de  plan  plutôt ovale (1, 35 m NS x 1, 70 m EO) et sa 
profondeur est de 0, 15 m (fig. 53 : 2). Le monument est construit par un amoncellement de 
pierres de tailles différentes liées par de la terre et des gravillons. La fouille a  laissé 
apparaître, à environ 0, 70 m, le lieu d’inhumation construit en fausse voûte  où reposait un 
squelette sur le côté droit,  dans une position repliée,  selon un axe sud-nord, tête tournée vers 
l’est.  
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Figure 53 : monuments à cratère. 1 : Monument à cratère de la région d’In Azaoua ; 2 : 
Relevé du monument à cratère fouillé à Youf Eheket (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 
2010). 
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3. 2. 7. Les monuments à antennes. 

Les monuments à antennes ont une partie centrale circulaire, semi-circulaire ou semi 
elliptique, vide, dallée  ou empierrée. Cette partie centrale est bordée par deux antennes 
souvent convergentes en « V » ou non dans l’axe. Ces monuments, qui ont reçu plusieurs 
appellations : « Tumuli à soutaches » par E.-F. Gautier,  « Idebnanes en forme de V » par M. 
Reygasse, « plateforme circulaire bordée avec deux bras à cotés parallèles formant une sorte 
de V et V plat » par  M. Melburn, se rencontrent dans tout l’Ahaggar mais abondent surtout 
dans les régions de l’Ahaggar central (Afedafeda, Atakor, Aghechoum, Téfedest). On notera 
qu’ils sont aussi présents dans le Tassili des Ajjer, en Libye (Fezzan). Dans le Sahara 
nigérien, F. Paris ne mentionne pas cette forme (Paris, 1996) mais une carte de distribution 
élaborée par Y. Gautier montre leur existence dans cette région tout comme au Mali, au 
Sahara occidental et en Mauritanie (Gautier, 2011). Ces monuments qui ont fait l’objet de 
légende, sont parfois gigantesques : 600 m au nord d’Idèles et 390 m à Ifragh dans la région 
naturelle de l’Aghechoum. Dans le Tassili des Ajjer, un très grand monument à antennes est 
signalé à Hassi Tan Tamenokalt (Hachid, 2000). 

Cette architecture est anciennement connue. D’après M. Reygasse, c’est Rabourdin qui la 
décrite pour la première fois en 1884 et qui la décrit comme suit : « A 6 ou 8 kilomètres au 
nord-ouest du lac Menkough, nous avons rencontré une construction singulière. C’est une 
sorte de siège en pierres duquel partent deux traînées  de pierres à angles droits, d’égale 
longueur, et de 65 mètres environ. Les Touaregs racontent qu’un géant s’est assis là  dans les 
temps anciens, et que ces trainées de pierres sont l’emplacement de ses jambes. C’est  tout  ce  
qu’ils savent sur ce monument, qu’ils nomment pour cette raison chaise de géant »  
(Reygasse, 1950). 

Le lieutenant  Voinot en a signalé plusieurs exemplaires dans l’Immidir (Voinot,   1908). Plus 
tard, d’autres auteurs confirment leur existence en grand nombre dans cette région et dans 
plusieurs autres secteurs de l’Ahaggar (Monod, 1932 ; Trost, 1981). 

Les monuments à antennes n’ont pas tous la même morphologie. Des différences ont été 
relevées par plusieurs auteurs. Th. Monod parle de deux catégories de monuments en « V ». 
La première se distingue par des antennes plus ou moins  ouvertes avec un empâtement à la 
pointe ; la deuxième se caractérise par « un cercle duquel sortent les branches dans le 
prolongement de deux rayons ».  E.- F. Gautier signale  un autre type dans l’oued Akefou 
qu’il décrit comme « une ellipse dont le grand axe est prolongé par des cornes rectilignes » 
(Gautier, 1908). D’après A. Heddouche, qui a tenté d’élaborer une classification de ces 
monuments, les variantes de cette architecture  sont encore plus nombreuses et seraient peut 
être le reflet de plusieurs groupes culturels qui les ont érigés : « Nous avons noté, lors de notre 
recherche sur le terrain et l’exploitation de la bibliographie, plusieurs variantes dans cette 
famille que nous  avons définies dans notre essai de classification » (Heddouche, 2010). Les 
travaux de cet auteur dans l’Ahaggar central et méridional ont permis d’individualiser 
plusieurs variantes ou sous types dans cette famille de monuments. Il s’agit de :   

- Monument à antennes courtes et ouvertes avec empâtement à la pointe. 

- Monument à antennes courtes, ouvertes et inégales avec empâtement à la pointe. 

- Monument à antennes ouvertes avec empâtement à la pointe. 

- Monument à antennes ouvertes avec empâtement rectiligne. 
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- Monument à antennes ouvertes sortant d’un cercle. 

- Monument à antennes cardinales ou opposées. 

- Monument à antennes cardinales et empâtement rectiligne. 

Les monuments à antennes, avec leurs différentes variantes, n’ont que très rarement été 
fouillés. Dans l’Ahaggar, les premiers travaux de fouille remontent à 1908 par le lieutenant 
Voinot  et à partir de 2005 par A. Heddouche et les fouilles que nous même avons faites dans 
la Téfedest en 2009. 

Dans la publication qu’il consacre aux monuments funéraires de l’Ahaggar, A. Heddouche 
présente les cinq architectures fouillées parmi toutes celles qu’il a répertoriées dans les 
différentes régions naturelles de l’Ahaggar central et méridional. 

Le premier monument est situé non loin du village de Hirafok dans la région naturelle de 
l’Aghéchoum. Cette construction fait partie d’un ensemble composé de quatre monuments à 
antennes,   d’une  plateforme   circulaire   et  de deux cercles à plusieurs rangées de pierres et 
à annexes intérieures. Ce monument est de taille moyenne et se distingue par ses antennes 
cardinales, alignées sur l’axe   nord-sud. Sa partie centrale mesure 27, 90 m de diamètre NS et 
14, 20 m EO pour une hauteur de 0, 30 m (fig. 54 : 1). Les antennes mesurent 23 m et 13,50 
m, cette inégalité des cornes étant due à la destruction d’une partie d’une antenne ; la largeur 
des antennes varie entre 5, 70 m (lien avec la plate-forme) et 1, 60 m à la terminaison de 
l’antenne. Cette variante est très répandue dans l’Atakor, l’Aghechoum  et l’Afedafeda. Son 
tumulus est peu proéminent, construit avec de grandes dalles. Le dégagement de ces dernières 
a fait apparaitre des dalles plus petites puis d’autre encore plus grandes et plates utilisées pour 
obstruer une sorte de puits de 0, 80 m de diamètre construit avec des dalles plantées 
verticalement. Dans cette fosse, reposait un squelette sur le côté droit, orienté selon un axe 
sud-nord, tourné vers l’est. D’après l’auteur, l’état de conservation de ce squelette n’a  
malheureusement pas permis de déterminer son appartenance sexuelle et sa stature mais il 
s’agit vraisemblablement d’un sujet adulte. 

Le deuxième monument à antennes  fouillé  se trouve dans le secteur d’Ifragh, toujours dans 
la région naturel de l’Aghéchoum. Il s’agit d’un monument à antennes ouvertes avec 
empâtement à la pointe et qui se trouve à proximité d’un autre monument à antennes, d’un 
tumulus sur dallage concentrique « monument en  sombrero » et d’une station de  gravures 
rupestres. Les  longueurs  de ses  antennes  atteignent  respectivement   48 m  et  51 m ; les 
largeurs  varient entre  3, 30 m   et  1, 10 m (fig. 54. 2). Sa  partie centrale mesure   17, 60 m 
de diamètre NS et 16 m EO pour une hauteur de 0,55 m ; le tumulus peu proéminent est 
subcirculaire (3, 50 m NS x 3, 70 m EO). 

Le démontage du tumulus construit avec des pierres de moyennes dimensions  a montré une 
sorte de puits (fosse) à  1, 22 m de profondeur où  l’auteur a  noté la présence d’une pierre 
gravée montrant des motifs spiralés identiques à ceux qu’on observe dans la station rupestre  
se trouvant à proximité ; ceci témoignerait, selon l’auteur,  du caractère plus ancien de ces 
gravures  par rapport au monument et de l’utilisation de dalles gravées dans la construction du 
monument à antennes. 

A  1, 60 m de profondeur,  dans une fosse circulaire de 0, 80 m  de diamètre,  un squelette 
dans un bon état de conservation fut découvert.  Le corps reposait sur le côté droit dans une 
position contractée, orienté selon un axe sud-nord, tourné vers l’est. Cette position contractée 
ou très fléchie  traduit, selon  A. Heddouche,  une attitude «  obligatoirement forcée  puisque 
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le corps est en flexion complète (forte courbure) et brutale évoquant la pratique de 
l’empaquetage du défunt. Les genoux, les avant-bras et les mains sont ramenés au contact du 
visage, les bras sont presque parallèles au tronc, les talons touchent les os du bassin et la tête 
est basculée  vers le sternum, au contact des genoux » (Heddouche, 2010).   

Les deux autres monuments à antennes fouillés se trouvent à Iglen près d’Abalessa dans la 
région de l’Afedafeda. 

Le premier est situé non loin du célèbre monument de Tin Hinan, sur la rive gauche de l’oued 
Abalessa, dans le secteur d’Iglen. Il s’agit d’un monument à antennes ouvertes sortant d’un 
cercle. Les longueurs de ses  antennes sont de 6, 40 m et les largeurs de 0, 80 m ; la partie 
centrale est subcirculaire (6m NS x 4, 40 m EO) et sa corde d’axe NS mesure 16, 20 m              
(fig. 55 : 1).  

La partie sommitale de ce monument est constituée d’un tumulus peu proéminant construit à 
l’aide de grandes dalles  ce qui, d’après l’auteur, a rendu la fouille très difficile. La fosse 
d’inhumation a été atteinte à 1, 20 m de profondeur où un squelette dans un état de 
conservation moyen a été mis en évidence. Le corps reposait sur le côté  droit, dans   une  
position    contractée   orienté   selon un axe sud-nord, tourné vers l’est. 

Le deuxième  monument  est  situé   dans   l’ancien village d’Iglen  actuellement   en   ruines. 
Il s’agit, là aussi, d’un monument à antennes ouvertes sortant d’un cercle. Ses antennes  sont 
légèrement  plus  longues que celles du précédent monument, elles ont longues de 9 m et 9, 80 
m et larges  de 0, 90 m. Sa partie  centrale est  de  faible   hauteur  (0, 50 m)   et elle est  
subcirculaire   (1, 20 m  NS x   1, 30 m  EO) (fig. 55 : 2).  

Le démontage de la structure a permis de mettre en évidence, à 1, 79 m de profondeur, dans 
une fosse de 0, 75 m de diamètre, un squelette en bon état de conservation. Le corps reposait 
sur le côté droit dans une position contractée et était orienté selon un axe sud-nord, tourné 
vers l’est. Dans sa publication, A. Heddouche signale la présence, dans la fosse d’inhumation, 
de quelques   particules de cuir, vestiges, selon lui, d’un linceul (empaquetage du mort).  

Dans la région de Tagréra, les monuments à antennes  sont assez rares. A ce jour, seuls trois 
exemplaires ont été répertorié : il s’agit de monuments à antennes ouvertes sortant d’un cercle 
et A. Heddouche en a fouillé un exemplaire. Le monument fouillé présente une particularité : 
sa partie centrale et ses antennes sont bien délimitées par des pierres fichées dans le sol. La 
partie centrale de ce monument mesure 2, 80 m de diamètre NS pour 3, 30 m EO avec une  
hauteur moyenne de 0, 35 m (fig. 56 : 1 et 2). Ses   antennes sont longues de 6 m   et  6, 30 m 
et larges de  0, 70 m et  se   distinguent   par la présence de grandes  pierres plantées aux  deux 
extrémités. Le tumulus est très peu visible et indiqué par une concentration de dalles au milieu 
de sa partie centrale. 

Le démontage du tumulus  a abouti, après le démantèlement de deux niveaux de dalles, à une 
fosse de 1, 10 m x 0, 70 m de diamètre dans laquelle était inhumé un squelette  dans un bon 
état de conservation. Le corps reposait sur le côté droit, dans une position repliée, orienté 
selon un axe sud-nord, tourné vers l’est. 
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Figure 54 : monuments à antennes. 1 : Relevé du monument à antennes cardinales de 
Hirafok; 2 : relevé du monument à antennes d’Ifragh, Aghéchoum (Dessin Y. Moussaoui, in 
Heddouche, 2010). 
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Figure 55 : monuments à antennes. 1 : Relevé du monument à antennes n°1 d’Iglen; 2 : 
Relevé du monument à antennes n°2 d’Iglen, Afedafeda (Dessin Y. Moussaoui, in 
Heddouche, 2010).   
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Figure 56 : monuments à antennes. 1 : Monument à antennes, Tagréra (Photo. A. 
Heddouche) ; 2 : Relevé du monument à antennes de Tagréra (Dessin Y. Moussaoui)   
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3. 2. 8. Les bazina. 

Les bazina sont des monuments présentant souvent des « annexes cultuelles », c’est- à- dire 
une multiplication des avant-corps, des « autels », des bétyles et des coffres. La forme bazina 
occupe une place assez particulière de par son extension territoriale puisqu’on la rencontre 
dans tout le Maghreb et par son mode de construction qui diffère de celui des tumulus par 
l’édification d’assises et d’éléments extérieurs. Au Sahara central, cette famille se distingue 
aussi par la multiplication et la diversification des éléments architecturaux extérieurs 
(tourettes, avant-corps, antennes). Dans la Téfedest, nous avons inventorié une douzaine 
d’exemplaires, en majorité des bazina à un seul degré et sans aménagements frontaux à 
l’exception de la bazina de Tan Kebrane qui possède plusieurs aménagements extérieurs. On 
rappellera qu’au Sahara nigérien, cette famille de monument est rangée par F. Paris  dans le 
groupe des « monuments à alignements » (Paris, 1996). 

Dans l’Ahaggar où ces monuments sont nombreux, ils n’ont fait l’objet que de très peu de 
travaux. Nous devons les premières descriptions et les premières fouilles de cette famille de 
monument à G. Camps qui, en 1986, les décrit et les définit. En 1997, il publie  les premiers 
résultats des fouilles qu’il avait effectués sur   des bazina de la colline de Tin Affelfelen  près 
d’Akar Akar dans la région naturelle de l’Atakor (Camps, 1986, 1997). 
 
Les travaux  de  F. Paris  au Niger   où   il    fouilla   huit   bazina dans la région de l’Aïr nous 
apportent des éléments de réponses inestimables pour la compréhension  du monde funéraire 
(Paris, 1996). 
 
Les recherches effectuées par A. Heddouche sur les monuments funéraires de l’Ahaggar où il 
a étudié les différentes variantes de bazina et en a fouillé quelques unes sont d’un apport 
considérable pour la compréhension de ces monuments. Les premiers résultats de ses études  
qui montrent l’existence de plusieurs variantes et une géographie spatiale, nous permettent 
d’avoir une idée sur les rites funéraires et le mobilier archéologique (Heddouche, 2010). 
Les inventaires effectués dans l’Ahaggar nous montrent la présence des bazina dans plusieurs 
régions avec des concentrations inégales d’une zone à une autre. 
 
Dans les régions de Youf  Eheket et de Tagréra, les bazina sont peu fréquentes. On n’en a 
dénombré que quatre exemplaires, trois à Youf Eheket et qui sont des bazina simple, à base 
cylindrique et  une seule à Tagréra qui est elle aussi, simple et à base cylindrique. Dans la 
région de Tin Zaouatine-In Guezzam, plusieurs bazina à parement de dalles sont répertoriées. 
La région naturelle de l’Aghechoum renferme un nombre important de bazina simples et à 
cratère et quelques exemplaires de bazina à degrés excentriques et à aménagements que F. 
Paris range dans la catégorie des monuments à alignement (Paris, 1996). 
  
Les inventaires effectués dans la région de l’Atakor ont révélé, en plus des bazina étudiées par 
G. Camps dans la colline de Tin-Affelfelen (Camps, 1997), plusieurs autres bazina : 8 bazina 
à cratère, 3 bazina à degrés, 6 bazina simples et 1 bazina à degrés et aménagements. Dans la 
Téfedest, à l’exception de la bazina de Tan Kebrane qui est un monument complexe, avec des 
aménagements multiples, les autres bazina sont simples, à degrés et à cratère. 
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En dépit du nombre important de ces architectures funéraires, très peu de fouilles ont intéressé 
cette famille de monuments. Les premières sont l’œuvre de G. Camps en 1997 dans l’Atakor 
où il en a fouillé certains exemplaires, les secondes sont celles effectuées par A. Heddouche 
dans l’Aghechoum à In Amguel et à Youf Eheket dans l’Ahaggar méridional en plus de celles 
que nous même avons fouillées dans la Téfedest. Il est à signaler que F. Paris en a fouillé huit 
dans Aïr. 
 
Les monuments fouillés par G. Camps se trouvent dans la  nécropole de Tin- Affelfelen qui 
est une colline qui se trouve juste après Akar Akar et avant les gueltas d’Afilal, à gauche de la 
piste reliant Tamanrasset à l’Assekrem. Les  constructions étudiées par G. Camps, au  nombre 
de  sept,  forment un demi-  cercle le long de la face est de cette colline. Le premier 
monument est une bazina à base cylindrique et à un degré tronconique dont la fouille ne livre 
que quelques esquilles osseuses. La fouille de la deuxième construction qui est une bazina à 
base cylindrique et à cratère, fut également décevante. Le troisième monument, qui d’après 
G.Camps, est une bazina très plate et qui ne se distingue du simple dallage que par l’enceinte 
constituée de dalles et de pierres plantées de chant, serait en fait, selon A. Heddouche, une 
plateforme circulaire. Le quatrième monument est le seul à avoir fourni des données 
intéressantes. Il s’agit d’une bazina à trois degrés excentriques, mesurant  entre 4, 20 m et 3, 
80 m de diamètre pour une hauteur comprise entre 0, 60 m et 0, 70 m. Elle  a livré, selon G. 
Camps, «  un squelette d’adulte ou d’adolescent dont la stature… devait avoisiner 1, 70 m  à 
en juger d’après la longueur du tibia qui était de 0, 36 m »  (Camps, 1997) qui reposait en 
position contractée.  La fouille a livré aussi un mobilier funéraire représenté par  une petite 
perle en pierre verte. 

A. Heddouche a fouillé deux autres exemplaires de cette famille. Le premier se trouve à In 
Amguel  dans la région naturelle de l’Aghéchoum. Il s’agit d’une   bazina  à  base cylindrique 
et à un degré tronconique et qui se trouve  dans le village même de In Amguel où se trouvent 
également d’autres familles de monuments funéraires (plateformes circulaires, monuments à 
antennes, monuments   en margelle).  Cette architecture mesure  6, 10 m de diamètre NS et 7  
m de diamètre EO pour une hauteur de 1, 57 m.  Le monument comporte une première assise 
formée par de gros blocs bien agencés sur une hauteur de 1 m,    suivie d’un autre niveau ou 
degré de 0, 57 m de hauteur constitué  par les mêmes blocs (fig. 57 : 1). Le soubassement est 
flanqué dans sa partie occidentale par deux  aménagements   mesurant pour le   premier 2 m 
NS x 2, 20 m EO pour une hauteur de 0, 27 m et pour le second 1, 90 m NS x 2, 20 m EO 
pour une hauteur de 0, 28 m. Cette architecture est dans un très bon état de conservation. La 
fouille a été pratiquée en élargissant le cratère de la bazina. La  cuvette  où  reposait  le  
squelette  était aménagée  dans  la  roche mère et  apparaît  à 1, 70 m  de profondeur . Le 
squelette était dans un bon état de conservation et reposait sur le côté droit, en position repliée 
selon un axe  ouest-est, tourné vers le sud. Les membres supérieurs étaient ramenés contre la 
poitrine, les membres inférieurs étaient semi-fléchis, les talons ne touchaient pas le bassin 
comme dans la position contractée. Cette position est, selon A. Heddouche, peu contrainte. 
L’auteur a récolté lors de cette fouille un mobilier funéraire constitué par 111 rondelles de test 
d’œufs d’autruche parfaitement perforées qui se trouvaient au niveau du cou (fig. 57 : 2). 
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Le deuxième monument fouillé est une bazina se trouvant à Youf Eheket dans Ahaggar  
méridional. Ce monument est de type bazina cylindrique et à cratère et qui se trouve dans la 
même nécropole où figurent le monument en croissant, la plateforme circulaire et le 
monument à cratère qui ont été fouillés et présentés précédemment. Elle se trouve dans une 
zone qui renferme également un grand monument à cratère, des « tentes de Fatima » et une 
station de gravures rupestres libyco-berbères. Cette construction est de plan ovale (6 m de 
diamètre EO sur 6, 90 m NS) et sa hauteur totale est de 1, 03 m.  L’enceinte est de faible 
hauteur et évoque la morphologie d’une plateforme  (0, 25 m). Son muret est important avec 
une hauteur de 0, 78 m et se distingue par une grande dépression sommitale en forme de 
cratère mesurant 3, 40 m de diamètre NS x 2, 85 m de diamètre EO (fig. 58 : 1 et 2). 

Le démontage de la structure a révélé, après le dégagement du sable qui comblait  le cratère, 
l’utilisation de graviers et de tessons de poterie dans la construction du muret. La poursuite de 
la fouille a laissé apparaître des blocs de grandes dimensions et à 0, 92 m de profondeur, la 
présence de dalles de taille  assez importante. La fosse d’inhumation a été atteinte à  1, 70 m. 
Cette fosse, qui semble bien aménagée par  des  dalles  plantées  verticalement, est recouverte 
ensuite par des dalles très importantes. Elle mesurait 1, 60 m de diamètre NS  x  1, 10 m  de 
diamètre EO. Elle renfermait un squelette, qui d’après A. Heddouche,  « repose sur le côté 
droit dans une position repliée, orienté selon un axe sud-nord, tourné vers l’est. Le crâne 
paraît intact, le rachis est dans une position normale ; les membres supérieurs sont légèrement 
repliés, les mains sont ramenées contre la poitrine ; les jambes ne sont pas au contact des 
cuisses et les talons sont éloignés du bassin. Cette attitude n’est pas du tout contrainte. On 
remarque au niveau du crâne la présence de restes de chevelure et peut-être des restes de 
morceaux de cuir (empaquetage) qui s’effritent au contact du pinceau» (Heddouche, 2010). 
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Figure 57 : les bazina. 1 : Bazina à base cylindrique et à degré tronconique d’In Amguel 
(Dessin Y. Moussaoui) ; 2 : Rondelles d’œuf d’autruche, bazina d’In Amguel  (Photo. Y. 
Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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Figure 58 : les bazina. 1 : Relevé de la bazina à cratère de Youf Eheket (Dessin Y. 
Moussaoui) ; 2 : bazina à cratère de Youf Eheket, Ahaggar méridional (Photo A. Heddouche). 
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3. 2. 9. Les monuments en margelle. 

Dans tout l’Ahaggar mais surtout autour des anciens centres de culture comme Silet, 
Abalessa, Tit, In Amguel, Idèles, de grands monuments en forme de tours sont visibles dans le 
paysage. Cette architecture appelée par M. Reygasse « pseudo-chouchet » (Reygasse, 1950) 
est formée de deux murs de pierres concentriques, séparés d’environ 20 cm, entre lesquels est 
tassé du gravier. Cette architecture n’est jamais couverte d’une dalle comme l’est la vraie 
chouchet de l’Algérie septentrionale (Aurès, Hodna…), elle diffère aussi de cette dernière par 
le type d’inhumation qui est ici islamique et non protohistorique (présence de chouaheds qui 
sont des dalles plantées au niveau des pieds et de la tête du défunt) (fig. 59 : 1 et 2). Son 
principal intérêt est donc d’étendre l’architecture funéraire protohistorique jusqu’à 
l’islamisation.  

Ce type de monuments a reçu plusieurs dénominations : F. Paris utilise le terme de 
« Margelles de puits » (Paris, 1996), G. Camps celui de « Monuments en margelle » (Camps, 
1961) et M. Reygasse celui de « Chouchet ». Ce dernier auteur écrit à ce sujet : «  Les 
chouchets sont des sépultures en forme de petites tours, très répandues non seulement dans 
l’Afrique du Nord, mais aussi dans le Sahara central jusqu’au Tibesti. Au nord de l’Atlas, leur 
hauteur est de  2 à 3 mètres environ et leur diamètre de 3 à 5 mètres. Le mur extérieur est 
formé d’assises remplies de pierrailles, le centre au contraire qui est destiné parfois à recevoir 
le squelette, est souvent évidé. Une dalle surmonte certaines de ces sépultures. Dans le Nord 
ces monuments se rencontrent en particulier au nord du Hodna et de l’Aurès. Ils sont 
généralement réunis en de très petits groupes ; exception doit être faite pour la nécropole de 
Thuburnica, aux environs de Ghardimaou, qui, d’après S. Gsell, contient un millier de 
tombes » (Reygasse, 1940). Dans l’Ahaggar, cette architecture se distingue d’après A. 
Heddouche par l’absence de la large dalle sommitale et par le type d’inhumation.                                     
Dans l’Ahaggar, les monuments en margelle se localisent surtout autour du monument de Tin 
Hinane, sur l’axe Silet-Abalessa-Tit et In Amguel mais aussi à Tazrouk. En dehors de ces 
grands centres de cultures actuels, ces monuments sont généralement isolés. Il est à signaler 
que ces monuments  sont également signalés dans l’Aïr au Niger mais ne semblent pas très 
fréquents (Paris, 1996). 
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Figure 59 : monument en margelle. 1 : Monument en margelle (margelle de puits) de la 
Téfedest ; 2 : Monuments en margelle de Tit, Aghéchoum. 
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3. 3. Les constructions cultuelles de l’Ahaggar. 

En plus des gravures et peintures rupestres et des monuments funéraires, ceux qui ont sillonné 
le Sahara ont signalé la présence de certaines constructions au sol dans tout le Sahara central. 
Ces constructions, assez particulières pour certaines d’entres elles, n’ont toutefois pas été 
étudiées. Dans l’Ahaggar, les travaux récents ont permis d’individualiser quatre types de 
constructions cultuelles qui sont les cercles de pierres, les rectangles, les structures ouvertes à 
angles droits et aménagement frontal ou « monuments en forme de fer à cheval » et les 
structures ouvertes en arc de cercle et aménagement frontal « tente de Fatima ». 

3. 3. 1. Les cercles de pierres. 

Ces constructions appelés aussi « anneaux de pierres » ou « anneaux de cercles 
concentriques » se rencontrent dans tout l’Ahaggar. Elles sont constituées de deux ou  
plusieurs rangées de pierres et présentent parfois une annexe intérieure et des éléments 
extérieurs accolés (fig. 60 et 61). Elles peuvent être complexes. On les rencontre le long des 
principaux centres de vie actuellement habités et des principales voies de passage. Ces cercles 
de pierres, avec ou sans annexes, sont irrégulièrement distribués dans le Sahara central. Ils 
semblent plus fréquents dans certaines régions naturelles de l’Ahaggar et dans les Tassili de 
l’Immidir  et de l’Ahnet. Ils sont quasi absents dans l’Ahaggar méridional  et très faiblement 
représentés dans le Messak (Heddouche, 2010) alors que dans le Tassili n’Ajjer  leur densité 
semble plus importante et appréciable bien que leur typologie et leur territoire ne soient pas 
précisés (Hachid, 2001).  Ces constructions semblent très peu fréquentes dans le Messak en 
Libye, Y. et C. Gauthier en ont dénombré quatre exemplaires qui portent tous des 
aménagements intérieurs (Gauthier, 1999). 

L’hypothèse de la vocation cultuelle de cette architecture, émise par certains auteurs, a été 
renforcée par les résultats des fouilles effectuées par A. Heddouche et qui sont beaucoup plus 
récentes, car elles n’ont livrées aucun reste d’inhumation. Il est à noter aussi qu’aucune 
datation n’a été à ce jour avancée pour les cercles de pierres mais toute la littérature laisse 
apparaître un consensus sur leur âge qui serait très récent puisqu’ils sont parfois mis en 
rapport avec les Issabaten, habitants de l’Ahaggar avant les Touaregs. 
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Figure 60 : Relevé du cercle à 8 rangés de pierre d’Amekni (Dessin Y. Moussaoui, in 
Heddouche, 2010). 
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Figure 61 : Relevé du cercle à 4 rangées de pierres et annexe intérieure d’Ifragh, (Dessin Y. 
Moussaoui) 
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3. 3. 2. Les rectangles. 

Les rectangles sont des constructions au sol constituées, comme c’est le cas pour les cercles, 
de plusieurs rangées de pierres. Ces architectures sont très peu nombreuses  dans l’Ahaggar. 
Nous ne connaissons pas encore le territoire de ces architecture ni leur zone de concentration. 
A ce jour, seuls quelques exemplaires ont été répertoriés. Les premiers rectangles sont 
localisés dans la région naturelle de l’Aghechoum et les autres dans la région naturelle de Oua 
Helladjene. Aucune mention de ces constructions n’est faite dans les publications et aucun 
auteur ne signale leur présence ni dans le Tassili n’Ajjer, ni dans le Fezzan,  l’Aïr ou l’Adrar 
des Ifoghas. Leur fonction semble etre cultuelle et leur chronologie reste imprécise. A. 
Heddouche qui a relevé les rectangles de l’Ahaggar, disait à ce sujet : « En tout état de cause, 
cette architecture est en toute logique postérieure aux architectures funéraires dites 
néolithiques ou postnéolithiques et certainement antérieur à l’islamisation de la région 
puisqu’elle ne comporte aucun élément d’islamisation. Elle pourrait ainsi être antérieure aux 
monuments en margelles islamisés (Margelles de puits ou pseudo-chouchet) » (Heddouche, 
2010). Cet auteur, auquel nous devons les premiers relevés de cette architecture dans 
l’Ahaggar, a décrit les trois rectangles découverts dans ce vaste territoire. Le  premier se 
trouve dans la région naturelle de l’Aghéchoum au lieudit Ibatanaouène sur la piste qui relie 
Tamanrasset à Hirafok. Il s’agit d’un rectangle constitué de six rangées de pierres disposées 
par lot de deux rangées séparées par une surface de 0, 40 m à 1m et mesurant 11, 50 m NS  x  
9 m EO (fig. 62 : 1). Le deuxième rectangle est, d’après l’auteur, très dégradé et se trouve 
dans le même secteur que le précédent, non loin de  l’oued Timesdelessine (fig. 62 : 2). Le 
dernier rectangle inventorié se localise dans la région naturelle de l’Oua Helladjene au nord-
est de la colline de l’Adjelella au sud de Tamanrasset. Il est formé par quatre rangées de 
pierres et mesure 6, 34 m NS x 4, 40 m EO (fig. 62 : 3). 
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Figure 62 : les rectangles. 1 : Rectangle d’Ibatanaouène, Aghéchoum (Photo. A. 
Heddouche) ; 2 : Rectangle  de Timesdelessine, Aghéchoum; 3 : Rectangle de  l’Adjelella, 
Oua Helladjene. 
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3. 3. 3. Les structures ouvertes à angles droits et aménagement frontal. 

Ces constructions dites aussi « en fer à cheval »  ou « en forme de  U » sont constituées de 
deux parties. Une partie « A » ou partie principale formée par une murette à angles droits dont 
la partie centrale est remplie de gravillons et une partie « B » sous forme de rectangle, parfois 
de tourettes, édifiés dans la partie frontale (Heddouche, 2010). Ces constructions sont 
fréquentes dans l’Ahaggar, particulierement dans les régions de l’Aghéchoum, de 
l’Afedafeda, de l’Atakor, de l’Oua Helladjene, de l’Arhefsa et de la Tazoulet où A. 
Heddouche en a répertorié plusieurs exemplaires. D’autres exemplaires furent signalés par Th. 
Monod dans l’Ahnet (Monod, 1932),  par F. Trost dans l’Atakor et ses bordures (Trost, 1981), 
par M. Reygasse dans le secteur d’Abalessa (Reygasse, 1950)  et par Y. et C. Gauthier dans 
l’Immidir (Gauthier, 2004). Ces structures sont aussi fréquentes au Tassili n’Ajjer et au 
Messak en Libye et absentes au Niger.  

Les fouilles des structures ouvertes à angles droits et aménagement frontal sont peu 
nombreuses. Dans l’Ahaggar, M. Reygasse, en a fouillé trois exemplaires dans la nécropole 
d’Abalessa (fig. 63 : 2). Il écrit à ce sujet : « … j’en ai fouillé trois dans la nécropole 
d’Abalessa, au Hoggar. Tous les trois sont en forme de fer à cheval aux branches rectilignes. 
Devant les branches ouvertes et à l’est, on constate la présence d’un rectangle plus petit. Le 
tout est limité par une rangée de dalles parallèles debout. L’intervalle entre ces dalles est 
rempli de petites pierres. La technique de ces trois monuments est identique, leurs dimensions  
seules varient… » (Reygasse, 1950). 

A. Heddouche, qui a répertorié et relevé plusieurs de ces structures, n’en a fouillé qu’un seul 
exemplaire dans la région d’Iglen (Heddouche, 2010). Il s’agit d’une architecture de taille 
moyenne, à angles droits, avec un aménagement frontal en forme de rectangle. La murette de 
cette structure, ou ce que l’auteur dénomme la partie « A », mesure 5, 20 m de long. Elle est 
délimitée par deux rangées de pierres jointives plantées dans le sol,  dont  l’intervalle est 
rempli de pierres de différents calibres et les extrémités fermées par de grandes dalles  
verticales. L’aménagement frontal ou partie « B » se trouvant à l’est de l’ouverture de cette 
structure est de forme rectangulaire, de petite taille, constitué par deux rangées de pierres 
hautes de 0, 40 m (fig. 63 : 1). 

D’après l’auteur, la fouille de cette structure n’a livré aucun mobilier archéologique, ce qui 
témoignerait de la destinée rituelle de ces architectures, rejoignant ainsi l’hypothèse émise par 
M. Reygasse qui disait à ce sujet : « Mes   fouilles n’ayant donné aucun  résultat, je suppose 
que ces monuments avaient une valeur purement rituelle » (Reygasse, 1950). 
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Figure 63 : structure à angles droits et aménagement frontal. 1 : Structure à angles droits et 
aménagement frontal d’Iglen près d’Abalessa (Dessin Y. Moussaoui) ; 2 : Structure à angles 
droits et aménagement frontal d’Abalessa (Reygasse, 1950) 
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3. 3. 4. Les structures ouvertes en arc de cercle et aménagement frontal. 

Ces constructions connues dans la littérature sous l’appellation de « tente de Fatima » se 
distinguent par une partie ouverte sous forme d’un demi-cercle, accompagnée d’un ou 
plusieurs éléments frontaux soit en forme de tourettes soit, en forme de construction 
rectangulaire. Elles sont très fréquentes dans l’Ahaggar et se concentrent au niveau des  
agglomérations et des principales voies de passage, notamment dans les régions de 
l’Afedafeda, de l’Aghéchoum, de l’Oua Helladjene, de l’Atakor, de la Tazoulet et de 
l’Arhefsa alors qu’elles sont rares  dans les régions de l’Ahaggar méridional où un seul 
exemplaire a été signalé, dans le secteur de  Youf Eheket. Un exemplaire a également été  
répertorié dans l’Amadror. Au cours de nos missions de recherche dans la Téfedest (secteur 
de Mertoutek) et dans la région d’Idèles, des structures ouvertes en arc de cercle  ont été 
observées. Dans l’inventaire préhistorique de l’Ahaggar II, J.-P. Maître  mentionne plusieurs  
structures de ce type au lieudit Timesdelessine (Maître, 1966). 

Les structures ouvertes en arc de cercle ou demi-cercle n’ont que très rarement fait l’objet de 
fouilles. Dans l’Ahaggar, une seule architecture de ce type a été fouillée (Heddouche, 2010). 
Située près du village de Tit, il s’agit d’une construction  en demi-cercle constituée par une 
murette affleurant le sol, d’une hauteur de 0, 15 m, formée par une double rangée de pierres 
enfoncées verticalement dans le sol et quasi jointives, dont l’intervalle entre les deux rangées 
est rempli de cailloutis (fig. 64 : 1 et 2). L’ouverture de la structure mesure 4, 90 m, la largeur 
de l’intervalle des rangées est de 0, 40 m ; l’arc de cercle ainsi formé est ouvert au sud-est. Il 
est à signaler que l’élément  frontal de cette structure n’existe plus car elle est située sur le 
tracé d’une piste carrossable.   

La fonction de cette architecture ne saurait être que cultuelle puisque les fouilles n’ont livré 
aucun reste anthropologique (Heddouche, 2010).  
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Figure 64 : structures ouvertes en arc de cercle et aménagement frontal. 1 : structures 
ouvertes en arc de cercle et aménagement frontal de Tit; 2 : structures ouvertes en arc de 
cercle et aménagement frontal d’Iglen (Dessin Y. Moussaoui, in Heddouche, 2010). 
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Figure 65 : Architectures funéraires de l’Ahaggar. 1 : monument à couloir et enclo, 2 : goulet, 
3 : plateforme circulaire(en corbeille), 4 : plateforme tabulaire, 5 : monument en croissant, 6 : 
monument sur dallage concentrique(sombrero), 7 : monument à cratère, 8 : monument à 
antennes. 
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Figure 66 : Architectures funéraires et constructions cultuelles de l’Ahaggar. 1 : bazina à 
parement de dalle, 2 : bazina à cratère, 3 : monument en margelle, 4 : cercle complexe, 5 : 
cercle à plusieurs rangées de pierres, 6 : rectangle, 7 : construction à angle droit et 
aménagement frontal( fer à cheval), 8 : construction en arc de cercle et amenagement frontal( 
tente de Fatima)  
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3. 4. Les monuments funéraires de la Téfedest.  

Nous avons vu précédemment que dans la région de l’Ahaggar, tous les types de monuments 
funéraires et de constructions cultuelles sont représentés. Leur distribution géographique 
précisée par A. Heddouche (Heddouche, 2010), montre que pour certaines formes 
architecturales, les territoires sont très importants et très vastes, d’autres ne sont présents que 
dans des régions très localisées mais quelques formes se répandent dans tout l’Ahaggar. 

Les monuments en « trou de serrure » ou à « couloir et enclos » se rencontrent essentiellement 
dans le pourtour nord et nord-est de l’Ahaggar (Immidir, Adjerar, Aghechoum, Tourha, 
Amadror). Ils sont moins bien représentés dans les autres régions et parfois absents comme 
c’est le cas pour la Téfedest et les Tassilis du sud et du sud-ouest. Les goulets se trouvent 
surtout dans l’Immidir mais se rencontrent aussi dans l’Adjerar, région limitrophe de 
l’Immidir. Les monuments en croissant « renflé » sont très fréquents dans l’Ahaggar 
méridional, ceux sur dallage concentrique ou en « sombrero »se rencontrent dans tout 
l’Ahaggar mais ces derniers sont absents dans la Téfedest. 

Dans la Téfedest, nous remarquons la présence de nombreux monuments à antennes, que l’on 
rencontre plus particulièrement dans les secteurs du Djebel Ihaouhi, de Mertoutek et de Tan 
Tifeltassine. Leur nombre diminue au fur et à mesure que l’on monte en altitude, jusqu’à leur 
disparition totale à partir des plateaux de Timidouine. On reconnait aussi dans cette région, la 
forme bazina notamment le type de bazina à un seul degré entre Mertoutek et Ouan Bouya. 
Les bazinas à alignements ou à éléments frontaux sont par contre rares. Le seul exemplaire de 
ce type est celui localisé à Tan Kebrane. Des tumulus simples ont été observés dans toute la 
Téfedest de même que les constructions cultuelles tels que les cercles et les constructions en 
demi cercle et à aménagements frontaux ou « tente de Fatima ».  

Pour la fouille, nous avons choisi trois monuments à antennes qui se trouvent au Djebel 
Ihaouhi et au lieu dit Djef Amane prés du village de Mertoutek. La fouille a également 
intéressé une plateforme circulaire dans le Djebel Ihaouhi et trois bazinas à Tan Ainesnis 
(bazina à parement de dalles verticales), à degré et aménagement complexe à Tan Kebrane et 
à degré à Tan Tifeltassine.                                                                                                                      

3. 4. 1. Méthodes d’étude. 

 
Avant d’entreprendre la fouille nous avons examiné l’environnement immédiat du monument 
funéraire dans le but de chercher d’éventuels éléments pouvant nous aider à la compréhension 
archéologique : présence de poterie, d’industrie lithique… L’analyse a ensuite intéressé la 
localisation du monument par GPS et la couverture photographique puis le relevé 
architectural avec la prise des différentes mensurations. Ces mensurations permettent la 
reproduction du monument à une échelle réduite. 

Les mesures sont prises différemment selon le type de monument. Pour les monuments à 
antennes par exemple, nous prenons le diamètre est/ouest et nord/sud de la partie centrale du 
monument puis la longueur des antennes, leur largeur en trois points différents (largeur au 
point de départ de l’antenne, largeur au milieu et à l’extrémité de celle-ci) afin de pouvoir les 
reproduire fidèlement et enfin nous mesurons la hauteur moyenne de l’architecture. 
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Pour les monuments en plateformes et les tumulus simples, nous tenons compte du diamètre 
est/ouest et nord/sud et de la hauteur maximale, si le monument comporte un cratère nous 
mesurons aussi son diamètre  et sa profondeur. Pour les monuments plus complexes comme 
les bazina à degrés et les monuments comportant une multiplication d’éléments extérieurs, 
l’analyse, en plus de l’architecture elle-même, a intéressé les différentes mensurations 
(diamètre, hauteur, positionnement) des éléments extérieurs par rapport au monument. Après 
la prise des différentes mensurations, selon chaque type de monument, nous avons procédé au 
ramassage des objets se trouvant sur la surface du monument et dans son environnement 
immédiat (industrie lithique, céramique, matériel de broyage) à des fins de comparaison avec 
les données archéologiques provenant de la fouille.                                                           

Les différentes fouilles de monuments funéraires effectuées au Niger (Paris, 2006) et dans 
l’Ahaggar (Heddouche, 2010), montrent que le lieu de l’inhumation se trouve souvent, si non 
toujours, au centre de l’architecture. De ce fait, nous amorçons la fouille par le centre en 
procédant au démontage de l’amoncellement des blocs et le nettoyage des sédiments en notant 
toutes les observations susceptibles de nous renseigner sur les modes de construction des 
monuments. 

Une fois le corps dégagé, les observations ont porté sur le mode d’ensevelissement : le corps 
est inhumé dans une chambre funéraire construite par un amoncellement de pierres. Il peut 
être déposé dans une cuvette ou une fosse et recouvert par des pierres. Nous avons ensuite 
examiné l’état de conservation du squelette, sa position et son orientation. Pour les types 
d’inhumation, nous avons opté pour la terminologie de G. Camps qui propose trois principales 
positions (Camps, 2001) :  

-  La position repliée ou fléchie que certains auteurs dénomme inhumation en décubitus latéral 
fléchi. 

-  La position contractée ou fœtale qui renvoie à un ligotage ou empaquetage du cadavre et qui 
est dénommée dans la littérature : inhumation en décubitus latéral ou dorsal contracté, 
position accroupie ou encore embryonnaire. 

- La position allongée qui n’est ici observée que dans les monuments en margelles. 

L’orientation est abordée par l’analyse de la direction de la tête ; la question du regard sera 
traitée avec l’étude anthropologique.                                                                       

La dernière opération à laquelle nous nous consacrons lors des fouilles des monuments 
funéraires est la détermination de l’âge et du sexe du squelette inhumé quand cela est rendu 
possible par l’état de conservation de ce dernier. 

Après la prise de photographies et l’échantillonnage des éléments pouvant servir aux 
différentes analyses, particulièrement aux datations absolues, nous procédons à la 
reconstruction de l’architecture fouillée par souci de conservation et de valorisation de ces 
monuments car ce patrimoine se trouve dans une aire protégée qui est l’Office du Parc 
Culturel de l’Ahaggar.   
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Figure 67 : mensurations des monuments à antennes. 

 

 

Figure 68 : mensurations des bazina à un seul degré. 
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Figure 69 : mensurations des monuments en croissant. 

 

 

Figure 70 : mensurations des monuments en plateforme. 
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Figure 71 : mensurations des monuments à cratère. 
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3. 4. 2. Les monuments funéraires du Djebel Ihaouhi. 

 

Le groupe de monument funéraire du Djebel Ihaouhé est constitué de quatre architectures : 
trois monuments à antennes dont un déjà  signalé par J. P.- Maître  dans son travail sur la 
Téfedest central et une plateforme circulaire (plateforme cylindrique empierrée (PCE) de F. 
Paris. Dans les collines situées au Nord du Djebel Ihaouhé, nous avons trouvé trois 
monuments à antennes mais nous pensons que leur nombre doit être plus important. En 
contrebas du djebel, en direction de l’Ouest, nous avons répertorié  un monument en margelle 
(margelle de puits) de F. Paris. 
 
La fouille a concerné, au Djebel Ihaouhi, un monument à antennes ouvertes avec empâtement 
à la pointe(M1) et une plateforme circulaire (M2). Dans les collines situées au nord du djebel, 
nous avons fouillé un autre monument à antennes ouvertes avec empâtement à la pointe (M3). 
Nous avons mené des fouilles sur trois monuments : deux se trouvent dans le Djebel Ihaouhé 
et proches l’un de l’autre. Il s’agit d’un monument à antennes ouvertes vers l’est avec 
empâtement à la pointe (M1) et une plateforme circulaire (M2), le troisième, un monument à 
antennes ouvertes vers l’est avec empâtement à la pointe (M3) se trouve dans les collines 
situées au nord du djebel.                                                                                                         

3. 4. 2. 1. Le monument à antennes  avec empâtement à la pointe (M 1). 

Il s’agit d’un monument à antennes ouvertes vers l’est avec empâtement à la pointe qui est 
situé au 24° 20’ 456 N – 05°30’ 056 E à une altitude de 1625 m.   Il est construit sur un replat 
topographique dominant la plateforme circulaire (M2) implantée en contrebas, à la limite du 
versant abrupt qui domine le talweg. Ce monument qui se trouve dans un bon état de 
conservation est formé de deux parties : une partie centrale où se trouve le tumulus et deux 
antennes dirigées vers l’est (fig. 72). La partie centrale mesure 29, 60 m de diamètre nord- sud 
pour 12 m de diamètre est-ouest ; la hauteur au rebord varie entre 0, 30 m et 0, 40 m. Le 
tumulus qui se trouve au milieu est peu proéminent mais bien indiqué par l’aménagement de 
grandes dalles. La surface de cette partie centrale est couverte de pierres de petites tailles bien 
posées et présente un empâtement dans sa partie est. Les antennes qui se situent dans la 
fourchette globale de ce type d’architecture funéraire mesurent respectivement 10, 90 m et 11, 
40 m pour une hauteur de 0, 35 à 0, 40 m. Elles sont orientées à 155° et 25°d’azimut. 
 
La fouille a commencé par le milieu, au niveau du tumulus, en procédant tout d’abord au 
dégagement des dalles sommitales qui sont assez importantes et qui mesurent en moyenne 0, 
60 m de long, 0, 40 m de large et 0, 10 à 0, 15m d’épaisseur, puis vers 0, 10 m nous trouvons 
un premier niveau de dalles volumineuses. Après le dégagement de ces dalles, on atteint  à    
0, 25 m de profondeur le sol naturel où la roche mère est constituée par un granite décomposé 
de texture grenue (quartz, orthose, biotite et muscovite). En élargissant la fouille, l’on met en 
évidence une fosse qui mesure 0, 73 m de diamètre nord-sud pour  0, 86 m est- ouest 
indiquant l’endroit de l’inhumation. A une profondeur de  0, 36 m, on découvre un deuxième 
niveau de dalles parfaitement aménagées et dirigées selon un axe nord-sud où l’on note la 
présence de quelques microfragments d’ossements remontés probablement par des animaux 
fouisseurs. Deux autres niveaux de dalles bien aménagées se trouvent à 0, 50 et 0, 60 m de 
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profondeur puis à 0, 87 m, on distingue un dernier aménagement de dalles avant de découvrir 
le squelette qui apparait à 1, 45 m. Son crâne est recouvert par une dalle volumineuse. L’état 
de conservation du squelette est médiocre mais permet tout de même de faire des 
observations. Le corps repose sur le Côté droit selon un axe sud- nord, dans une position 
contractée, la tête est tournée vers le sud. La présence de la troisième molaire suggère un 
individu adulte. A l’exception de quelques fragments d’os et de dents récoltés pour les 
datations radiométriques, aucun mobilier archéologique n’a été recueilli.   
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Figure 72 : Le monument à antennes  avec empâtement à la pointe (M 1). 

 

 

 

Figure 73 : Plan du monument à antennes  avec empâtement à la pointe (M 1). 
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Figure 74 : Le monument à antennes  avec empâtement à la pointe (M 1) 
1 : apparition des dalles recouvrant le squelette, 2 : apparition du crâne. 
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Figure 75 : Le monument à antennes  avec empâtement à la pointe (M 1) 
1 : position d’inhumation. 2 : relevé du squelette (relevé Y. Moussaoui). 
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3. 4. 2. 2. Le monument à antennes  et empâtement à la pointe (M 3).  

 
Ce monument très bien conservé se trouve dans les collines qui prolongent au nord le Djebel 
Ihaouhé (24° 21’ 232 N – 05° 29’ 648 E) à une altitude de 1543 m. Il se compose d’une partie 
centrale qui mesure 17 m de diamètre nord-sud et 13, 70 m est-ouest pour une hauteur de 0, 
30 m et de deux antennes longues (19, 50 m et 16, 50 m) et larges (5, 90 m) orientées 
respectivement à 60° et 200° d’azimut. Son grand axe nord-sud est de 53 m ; le tumulus est 
très peu proéminent (fig. 76). 

Avant d’entreprendre la fouille de ce monument, nous avons procédé à une prospection autour 
et sur le monument. Nous avons recueilli sur la surface de la partie centrale du monument, un 
tesson de poterie lisse portant un décor gravé, partiel, composé de bandeaux de croisillons. 

La fouille a commencé par le centre du tumulus où apparaissent de grandes dalles. On 
rencontre à 0, 40 m de profondeur, une assise de dalles parfaitement disposées et quelques 
fragments osseux. En dégageant ces dalles, nous avons remarqué une disposition particulière 
du squelette : l’humérus, le bassin, les membres inférieurs et supérieurs apparaissaient 
disposés derrière et en aval du crâne qui était dans un bon état de conservation. Assez 
rapidement, on remarque en poursuivant la fouille, la présence d’un second crâne également 
en bon état de conservation et qui se trouvait derrière le premier squelette. 

La poursuite du décapage permet de mettre en évidence une fosse mesurant  1,10 m de 
diamètre nord-sud  et 1, 20 m est-ouest qui était recouverte par de grosses dalles. Ces 
dernières recouvraient en fait deux squelettes placés l’un à coté de l’autre. Les deux corps 
reposaient sur le coté droit, l’un dans une position contractée (attitude très fléchie), l’autre 
dans une position repliée (attitude fléchie), les deux individus étaient orientés selon un axe 
sud-nord, les têtes tournés vers le sud. Les ossements crâniens des deux individus ont une 
forte épaisseur et les autres os sont d’une grande fragilité. 

Cette découverte est d’un grand intérêt pour la recherche dans le domaine de l’archéologie 
funéraire. Elle montre que nous sommes en présence, dans l’état actuel des connaissances, 
pour la première fois d’une double inhumation pour cette famille ou type de monuments. Il 
faut cependant se garder de généraliser cette observation à tous les types de monuments à 
antennes. Il peut très bien s’agir d’une pratique spécifique aux constructeurs des  monuments 
à antennes ouvertes et empâtement à la pointe. 

Dans l’état actuel des données concernant la double inhumation, ne nous pouvons citer que 
deux situations, mais là encore il s’agit d’inhumations multiples et pour des monuments 
différents. En effet, F. Paris, dans son étude sur le Sahara nigérien signale une inhumation 
multiple dans un monument en croissant à Tamaya Mellet où il découvre les restes d’au moins 
huit individus dont deux enfants. Dans la même région, H. Lhote, cité par F. Paris, signale 
également ce type d’inhumation sous un « tumulus à plateforme ».  
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Figure 76 : Le monument à antennes  et empâtement à la pointe (M 3). 

 

 

Figure 77 : Plan du  monument à antennes  et empâtement à la pointe (M 3).  
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Figure 78 : Le monument à antennes  et empâtement à la pointe (M 3). 
1 et 2 : état de dégradation des squelettes.  
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Figure 79 : Le monument à antennes  et empâtement à la pointe (M 3). 
1 : Position d’inhumation des deux squelettes. 2 : relevé des squelettes (relevé Y. Moussaoui).  
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3. 4. 2. 3. La plateforme circulaire (M 2)  

   

Cette plateforme (24° 20’ 25 N – 05° 29’ 51 E) qui se situe en contrebas du monument à 
antennes n° 1 est bien conservée. C’est une sépulture très bien construite : 11, 62 m de 
diamètre NS et 9, 95 m EO pour une hauteur de 0, 36 m. La surface est bien régularisée par 
des pierres de dimensions modestes et un cailloutis ; le muret ou ceinture qui délimite la 
plateforme est formé d’une seule assise de pierres bien agencées. Le tumulus est peu 
proéminent, en position centrale est facilement repérable grâce à la présence d’un dallage   
(fig. 80). 

On débute la fouille par le centre du tumulus en procédant au démontage des dalles qui le 
recouvrent. On rencontre selon leur épaisseur, une succession de cinq assises de pierres 
disposées régulièrement dans des intervalles de 0, 20 m pour les trois premières (0, 65 m, 0, 
85 m et 1, 24 m). Elles deviennent plus rapprochées quand on commence à atteindre la fosse 
d’inhumation (1, 16 m et 1, 24 m). Puis une fois la cinquième assise atteinte, apparait une 
partie du crâne recouverte par une dalle, ce qui permet déjà une première série d’observation 
sur le sujet. Le démontage de toutes les pierres montre à 1, 38 m une fosse, d’ouverture 
presque circulaire, qui mesure 0, 51 m de diamètre NS et 0, 45 m EO pour une profondeur de 
1, 40 m. 

Le squelette est dans un état de conservation qui permet la lecture anthropologique. Il repose 
dans une position contractée (attitude très fléchie), il est orienté selon un axe nord-sud, corps 
tourné vers le nord. Selon la petitesse du crâne et la minceur des côtes, il s’agit d’un enfant ne 
dépassant pas les 14 ans, ce que confirme l’absence de la deuxième molaire et la présence de 
dents déciduales. 

On notera enfin l’absence de tout vestige ou mobilier archéologique. Pour des raisons de 
conservation, le monument a été reconstitué.  
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Figure 80 : La plateforme circulaire (M 2). 

 

Figure 81 : Plan de la plateforme circulaire (M 2). 
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Figure 82 : La plateforme circulaire (M 2). 1 : Dégagement des dalles recouvrant le squelette. 
2 : état de conservation des ossements. 3 : relevé du squelette (relevé Y. Moussaoui). 
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3. 4. 3. La bazina de Tan Ainesnis (M 4).  

 Durant cette même mission, nous avons procédé à la fouille du monument qui se trouve dans 
la partie Nord du site archéologique, adossé à un rocher granitique. Il s’agit d’une petite 
bazina à parement de dalles verticales qui  mesure 2, 85 m nord-sud x 2, 09m est-ouest pour 
une hauteur de 0, 53 m (fig. 83). Nous avons entrepris la fouille du monument en démontant 
le parement puis nous avons procédé au dégagement du blocage de pierres. Très vite nous 
avons mis en évidence un foyer bien construit avec des pierres prises dans l’environnement du 
site qui livra des charbons, et légèrement en contrebas, une inhumation humaine bien cernée 
par un aménagement de pierres. 
 
Les ossements du squelette sont dégradés mais permettent de déterminer la position 
d’inhumation ; le corps est placé sur le côté gauche, dans une position repliée, orienté selon 
un axe nord-sud, la tête tourné vers l’est. Les premières observations morphologiques sur le 
crâne  montrent un type anthropologique probablement « protoméditerranéen », totalement 
différent de celui inhumé dans la construction subquadrangulaire se trouvant au milieu du site. 
On remarquera en effet que la saillie des arcades ne se prolonge pas au-delà de l’échancrure 
sus-orbitaire et l’absence de l’extroversion des gonions qu’on retrouve chez les mechtoïdes. 
La face est moyennement allongée et les orbites ont une forme carrée qui n’évoque pas 
l’aspect rectangulaire et surbaissé des mechtoïdes.  
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Figure 83 : La bazina de Tan Ainesnis (M 4). 

 

 

Figure 84 : Plan de la bazina de Tan Ainesnis (M 4). 
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Figure 85 : La bazina de Tan Ainesnis (M 4). 1et 2 : état de conservation du squelette.          
3 : relevé du squelette (relevé Y. Moussaoui). 
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3. 4. 4. La bazina de Tan Kebrane (M 5). 

 La forme bazina occupe une place assez particulière dans la littérature de par son extension 
territoriale puisque on la rencontre dans tout le Maghreb et par son mode de construction qui 
diffère de celui des tumulus par l’édification d’assises et d’éléments extérieurs. Au Sahara 
central, cette famille se distingue aussi par la multiplication et la diversification des éléments 
architecturaux extérieurs (tourettes, avant-corps, antennes). 
G. Camps, en signale deux beaux exemples dans l’Ahaggar, à Silet et à In Eker et A. 
Heddouche en mentionne dans plusieurs régions de l’Ahaggar, notamment à Tarhenent et 
Iglen prés d’Abalessa. 

Dans la Téfedest, nous avons inventorié une douzaine d’exemplaires, en majorité des bazinas 
à un seul degré et sans aménagements frontaux à l’exception de la bazina de Tan Kebrane qui 
possède plusieurs aménagements extérieurs. Nous avons choisi de fouiller deux bazinas : la 
première à Tan Kebrane, en raison de sa complexité architecturale (multiplication des 
aménagements extérieurs) et de sa proximité avec un site rupestre de l’époque caballine. La 
deuxième est une bazina à un seul degré, qui se trouve à Tan Tifeltassine. 

On rappellera qu’au Sahara nigérien, cette famille de monument est rangée par F. Paris  dans 
le groupe des « monuments à alignements ». 

La bazina de Tan Kebrane  est à base cylindrique et à un degré tronconique qui se situe au 24° 
16’ 202 N – 05° 30’ 498 E et se caractérise dans sa partie orientale par un important 
aménagement frontal (Fig. 86). 

Dans son étude sur la Téfedest centrale, J.-P. Maître, en donne la description suivante : « c’est 
un ensemble monumental du site MR 111-30, bazina à degré » mais dans son relevé 
n’apparaît pas l’aménagement frontal. 

En recherchant la présence de vestiges autour du monument, nous avons remarqué que la 
bazina a fait l’objet d’une fouille clandestine. En effet J.-P. Maître ne signale jamais avoir 
effectué la fouille de cette bazina qui apparaît dans la figure 31 de son inventaire dans un 
excellent état de conservation. 

La bazina mesure 10, 40 m de diamètre nord-sud et 10, 90 m est-ouest pour une hauteur de 0, 
95 m (0, 60 m pour l’assise et 0, 35 m pour le degré). Le degré qui mesure 3, 70 m de 
diamètre nord-sud et 2, 50 m est-ouest est tapissé par du gravier sur une largeur de 1m (fig. 86 
et 87). L’aménagement extérieur construit à 2, 50 m à l’est du monument se compose de 57 
tourettes agencées en ligne. Dans les parties ouest et est, la bazina est flanquée de deux cistes 
mesurant respectivement 2 m x 1, 40 m  et 2, 50 m x 1, 90 m nord-sud. L’axe du monument 
coïncide parfaitement avec l’axe du ciste ouest. 

La fouille a intéressé la bazina et l’aménagement frontal. Pour la première, le but consistait à 
rechercher dans la partie fouillée clandestinement, d’éventuels vestiges archéologiques mais 
le résultat a été négatif. Nous avons ensuite engagé la fouille de trois tourettes parmi les 57 
formant l’aménagement frontal de ce monument, mesurant respectivement 0, 52 m de 
diamètre nord-sud et 0, 48 m est-ouest pour une hauteur de 0, 40 m ; 0, 49 m de diamètre 
nord-sud et 0, 50 m est-ouest pour une hauteur de 0, 48 m et 0, 50 m de diamètre nord-sud, 0, 
42 m est-ouest pour une hauteur de 0, 45 m. Les ouvertures de ces tourettes sont remplies et 
tapissées par un gravier granitique. Les seuls éléments qui ont été récoltés sont des restes de 
charbon et quelques fragments de faune ; il n’y avait aucun mobilier archéologique. 
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Figure 86 : La bazina de Tan Kebrane (M 5). 

 

 

Figure  87 : Relevé de la bazina de Tan Kebrane (M 5) (relevé Y. Moussaoui). 
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3. 4. 5. La bazina de Tan Tifeltassine (M 6).  

Le secteur de Tan Tifeltassine, comme pour les peintures rupestres, renferme aussi des 
monuments funéraires. Nous avons reconnu au cours de nos missions de prospection plusieurs 
types de monuments tels que les tumulus simples, un monument à antennes et quelques 
bazinas à base cylindrique et à un degré. 

Nous avons entrepris la fouille de l’une de ces bazinas dans le but d’avoir des données sur les 
rites funéraires et le mobilier archéologique pour tenter de réduire la déception occasionnée 
par la fouille de la bazina de Tan Kebrane. 

Il s’agit d’une bazina à un degré, de plan ovale, situé au 24° 15’ 33’’ N et 05° 31’ 58’’E,  à 
une altitude de 1434 m. Elle  mesure 6, 10 m de diamètre nord-sud et 5, 80 m est-ouest pour 
une hauteur de 1, 60 m. Le muret qui délimite le monument mesure 0, 50 m de hauteur. Au 
Sud-Est et au Nord-Est, on remarque deux petites cistes (0, 80 m x 0, 90 m et 1, 20 m x 1m) 
constituées de pierres plates posé de chanp (fig. 88 et 89). 

Nous entreprenons la fouille par le sommet du monument formé de pierres posées en oblique, 
dont certaines se sont effondrées. Nous avons, malgré cet effondrement, pu facilement 
localiser l’ouverture qui se trouve au centre. On démonte un blocage de pierres de dimensions 
variées liées par un ciment terreux. Puis à 0, 60 m, apparaissent quelques fragments 
d’ossements sans aucune disposition particulière. Nous continuons la fouille à la recherche de 
la chambre funéraire mais les résultats ont été décevants puisqu’aucun reste de squelette n’a 
été mis en évidence. Nous n’avons également recueilli aucun mobilier archéologique. 



 185 

 

 

Figure 88 : La bazina de Tan Tifeltassine (M 6). 

 

Figure 89 : Plan de la bazina de Tan Tifeltassine (M 6). 
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3. 4. 6. Le monument à antennes opposées de Mertoutek Djef Amane (M 7). 

Ce monument forme un sous- type particulier dans la famille des monuments à antennes que 
l’on rencontre surtout dans la région naturelle de l’Atakor mais qui semble très rare  dans la 
Téfedest. Il représente le seul exemplaire répertorié tout au long des très nombreuses 
prospections que nous avons effectuées dans cette région. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de fouiller le monument qui se trouve au lieu dit « Mertoutek-Djef Amane » au 
24° 15’33’’ N -05° 31’ 58’’E, à une altitude de 1212 m. 

Ce grand monument, très bien conservé, est constitué d’une partie centrale et de deux 
antennes opposées. Il mesure 119, 20 m dans son axe est-ouest, ce qui fait de lui l’un des plus 
grands monuments de l’Ahaggar (fig. 90, 91, 92 et 93).                                       

La partie centrale mesure 54, 40 m de diamètre  nord-sud et 13, 40 m est-ouest, la hauteur de 
la ceinture est de 0, 25 m. Le tumulus qui apparait au centre, bien que peu proéminent, est 
bien individualisé par l’aménagement de dalles. Les antennes qui sont ici exceptionnelles 
comparées à celles des monuments à antennes opposées dans les autres régions de l’Ahaggar, 
apparaissent dissymétriques et sont orientées respectivement à 135° et 330° d’azimut. 
L’antenne dirigée vers l’ouest mesure 89 m, celle en direction de l’est  47, 80 m. 

Avant de commencer la fouille, nous avons récolté à la surface du monument, quelques 
tessons de poterie lisse. Nous entreprenons la fouille du tumulus dans sa partie centrale en 
dégageant les dalles qui le recouvraient. Sur une profondeur de 0, 60 m, on démonte des 
dalles de pierres de dimensions moyennes puis on rencontre une première assise constituée de 
plusieurs grandes dalles, dont une très volumineuse, qui étaient bien agencées et orientées 
globalement selon un axe nord-sud. 

L’enlèvement de ces dalles met en évidence une fosse, ayant la morphologie d’un puits, 
creusée dans le granite qui est ici la roche mère. La poursuite de la fouille montre ensuite à 
intervalle approximatif de 0, 10 m trois autres assises de pierres moins volumineuses 
rencontrées à 1, 09 m, 1, 20 m et 1, 29 m de profondeur. Sous la dernière assise et à 1, 40 m 
du sommet du tumulus, apparait le crâne de l’individu en assez bon état de conservation, puis 
très vite, à 1, 57 m, on trouve la totalité du squelette. Le corps repose sur le coté droit, dans 
une position repliée (attitude fléchie), orienté selon un axe sud-nord, la tête tourné vers le Sud. 
On remarquera que nous n’avons trouvé aucun mobilier archéologique ; des échantillons 
d’ossement et de dents ont été recueillis pour les analyses en laboratoire. 
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Figure 90 : Le monument à antennes opposées de Mertoutek Djef Amane (M 7). 

 

Figure  91 : Plan du monument à antennes opposées de Mertoutek Djef Amane (M 7). 
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Figure 92 : Le monument à antennes opposées de Mertoutek Djef Amane (M 7). 
1 : apparition du dernier niveau de dalles. 2 : dégagement du squelette. 
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Figure 93 : Le monument à antennes opposées de Mertoutek Djef Amane (M 7). 
1 : position d’inhumation. 2 : relevé du squelette (relevé Y. Moussaoui). 
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3. 5. Les rites funéraires. 

  

Les observations effectuées sur les monuments funéraires et sur les vestiges humains qu’ils 
ont livrés n’apportent que très peu d’éléments sur les modalités de peuplement de la zone. Les 
travaux de F. Paris dans le Nord du Niger (Paris, 1996) tout comme ceux de A. Heddouche 
dans l’Ahaggar (Heddouche, 2010) ne précisent pas l’appartenance à un type 
anthropologique. Les premières observations montrent cependant que les individus inhumés 
dans les monuments funéraires ont une morphologie qui les distingue des hommes du 
Néolithique ancien et du Néolithique de tradition soudanaise. 

Pour les rites funéraires, F. Paris, note que dans le Sahara nigérien les femmes sont inhumées 
sur le côté gauche et les hommes sur le côté droit. Il remarque aussi que dans les monuments 
dits du Néolithique (monuments en trou de serrure, monuments en croissant), on inhumait 
presque uniquement des hommes mais que cette distinction disparaissait au post-Néolithique 
avec une inhumation identique des femmes et des hommes. Il signale aussi qu’au Néolithique, 
l’on préférait la position ou attitude contractée (très fléchie) à la position  replié qui va se 
généraliser au post- Néolithique. Par ailleurs, les corps étaient, au Néolithique, disposés selon 
un axe est-ouest et nord-sud ; ces deux directions vont persister au post- Néolithique avec une 
orientation nord-sud pour les bazinas et les tumulus à alignements et est-ouest pour les 
monuments à cratère (Paris, 1996). 

Il est aussi intéressant de constater la disparition de l’inhumation en fosse dans les monuments 
du Néolithique. Les données fournies par A. Heddouche (Heddouche, 2010) sur l’Ahaggar 
central et méridional ne permettent pas d’avoir un point de vue plus clair en raison peut être 
du faible nombre de monuments funéraires fouillés comparés à ceux du Niger. Cet auteur 
mentionne cependant que contrairement au Nord du Niger, la position contractée dite très 
fléchie n’est pas abandonnée au post-Néolithique mais devient presque systématique surtout 
dans les monuments à antennes dit aussi en « V »; la position repliée dite fléchie est 
également ici pratiquée dans les monuments néolithiques. 

Autre donnée majeure : les orientations des inhumations. Elles fournissent des informations 
intéressantes sur le rituel qui peut être différent selon les types d’architectures funéraires et 
leur chronologie (monuments néolithiques et monuments post-néolithiques). Selon F.  Paris 
(Paris, 1996), elles peuvent aussi traduire  un rituel selon le sexe et l’âge. Les travaux de cet 
auteur montrent que les corps dans les monuments du Néolithique sont disposés selon un axe 
est-ouest, la tête placée à l’est dans les monuments à couloir et enclos (monuments en trou de 
serrure) et selon un axe nord-sud, tête vers le sud pour les plateformes et les tumulus en 
croissant. Il notera aussi pour ce dernier type de monument que le corps est orienté selon 
l’ouverture du croissant. 

Dans l’Ahaggar, A. Heddouche (Heddouche, 2010), aboutit à la même conclusion pour les 
monuments en « trou de serrure » (tumulus à couloir et enclos de F. Paris) et les monuments 
en croissant mais remarque que pour les plateformes circulaires, les corps sont orientés selon 
un axe est-ouest et non nord-sud. Au post-Néolithique, les orientations semblent évoluer 
différemment dans les deux régions. Dans le Sahara nigérien, les constructeurs des 
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monuments à cratère privilégient l’axe est-ouest, tête placée vers l’est à 60% alors que dans 
l’Ahaggar, c’est l’axe sud-nord qui est préféré même si l’étude n’a concerné que peu de 
monuments. Pour la forme bazina, c’est la direction nord-sud et sud-nord qui est préférée  
même si A. Heddouche note que l’orientation semble obéir au type architectural. Ainsi, dans 
la bazina à cratère de  Youf  Eheket (Tassili Ouan Ahaggar), c’est l’axe nord-sud qui est 
adopté alors que dans  la bazina à degré de  In Amguel (Aghéchoum), l’orientation était faite 
selon l’axe est-ouest. 

Il y a peu à dire sur la Téfedest où nous sommes peu renseignés sur les inhumations dans les 
monuments funéraires. Les quelques données concernent les positions des corps, les 
orientations et les attitudes des squelettes dans certains monuments que nous avons fouillés. 
Dans cette région, les squelettes inhumés dans les monuments à antennes adoptent les mêmes 
attitudes que celles rencontrées dans le reste de l’Ahaggar. Les corps reposent sur le coté droit 
et sont placés dans un axe sud/nord, les têtes sont orientées vers le sud. Ils sont inhumés dans 
des positions contractées, attitudes dites très fléchies sauf pour le squelette du monument à 
antennes de Djef Amane où le corps est dans une position repliée ou fléchie. 

Le squelette trouvé dans la plateforme du Djebel Ihaouhi est quant à lui, orienté dans un axe 
nord/sud, la tête tournée vers le nord et inhumé dans une position contractée ou attitude très 
fléchie. Les ossements du squelette inhumé dans la bazina à parement de dalles du site de Tan 
Ainesnis sont dégradés mais permettent de déterminer la position d’inhumation ; le corps est 
placé sur le côté gauche, dans une attitude repliée, orienté selon un axe nord/sud, la tête tourné 
vers l’est. 
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 3. 6.  Chronologie des monuments funéraires. 

Le cadre chronologique des monuments funéraires dans l’Ahaggar en général et dans la 
Téfedest en particulier reste à ce jour non précisé. Les fouilles sont très peu nombreuses et 
très difficile à réaliser, du fait de l’éloignement et des contraintes de terrain, qui nécessitent 
des moyens logistiques lourds  qui ne sont pas toujours facile à réunir. 

Les seules dates que nous ayons pour les régions de l’Ahaggar sont celles rapportées par J.-P. 
Maître  (Maître, 1974) et qui se rapportent à deux tumulus simples du site Launey. Il s’agit du 
monument U W 95, appelé « tumulus de la cuisine » et qui a donné une date franchement 
néolithique  qui le situe à 3847 ± 94 cal BC et le tumulus de Tiltekin daté de 5958 ± 84 cal 
BC. Ces datations  ont cependant été rejetées pendant longtemps car elles ne cadraient pas à 
l’époque avec la chronologie préétablie. Elles paraissent très éloignées des dates obtenues sur 
des monuments funéraires protohistoriques et qui ne dépasseraient pas le troisième siècle 
avant J-.C en Afrique du nord. Les datations du site Launey sont actuellement confortées par 
celles du Sahara nigérien. En effet, les résultats obtenus par F. Paris dans cette partie du 
Sahara central et qui reposent sur les dates de pas moins de 91 architectures, montre que les 
monuments funéraires sont beaucoup plus anciens et certains types de monuments remontent 
au Néolithique. 

Les tumulus à couloir et enclos que  A. Heddouche dénomme monuments en trou de serrure 
dans son travail sur les différents types d’architectures funéraires de l’Ahaggar, apparaissent 
dans la Tafassasset vers 3173 ± 150 cal BC – 2798 ± 135 cal BC, les monuments en 
plateforme (plateformes circulaires)  apparaissent vers 2819 – 2659 cal BC notamment dans le 
Nord et l’Est de l’Aïr (Iwelen, Adrar Bous) et les monuments en croissant sont apparu vers 

2141 cal BC au nord-ouest et nord-est de l’Aïr. 

D’autres types de monuments (monuments du post-Néolithique selon la nomenclature de F. 
Paris, apparaissent aux alentours de 117 cal  BC.  Il s’agit essentiellement des monuments à 
cratère qui débutent  vers 117 cal BC et qui perdurent très longtemps puisqu’ils ne seront 
définitivement abandonnés qu’avec les débuts des temps historiques. Les tumulus 
tronconiques plats (TTP) apparaissent vers 961 cal BC dans la partie orientale de la 
Tafassasset mais qu’on retrouve vers 412 cal BC dans le Nord de l’Aïr. Les monuments  à 
alignements  qui sont en réalité des  tumulus ou des bazina qui se caractérisent par un 
alignement de petites tours disposées à l’est du monument sont  aussi anciens que la forme à 
cratère. Ils apparaissent vers 390 cal BC – 432  cal BC et se localise le long de la bordure 
occidentale de l’Aïr, dans le secteur d’Agadez et parfois dans l’Azawagh. 

Le manque de datations absolues dans l’Ahaggar peut toutefois être surmonté par des 
datations relatives. En effet dans cette région, nous avons, à la faveur des multiples missions 
de terrain et de prospection que nous avons effectuées, répertorié un certain nombre de 
superpositions de monuments funéraires. Ces superpositions, en tenant compte des datations 
absolues obtenues dans les autres régions du Sahara central, semblent confirmer l’antériorité 
de certains types de monuments sur d’autres. Ainsi, une chronologie relative des monuments 
funéraires est facilitée par certaines situations où l’on observe comme pour les représentations 
rupestres des superpositions de types différents de monuments. 
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Lors de l’une de nos missions de fouilles, dans le secteur d’Ifragh, dans la région naturelle de 
l’Aghéchoum, nous avons, en plus du monument fouillé, (Heddouche, 2010) répertorié un 
monument à antennes ouvertes avec empâtement à la pointe qui  s’inscrit parfaitement à 
l’intérieur d’un  monument sur dallage concentrique ou ce que A. Heddouche dénomme 
« monument en sombréro ». De même qu’à In Amguel, sur la bordure de la route qui mène 
vers Tamanrasset, nous avons retrouvé un autre cas de superposition, cette fois ci, un 
monument à antennes ouvertes et empâtement à la pointe sur un monument en plateforme 
circulaire. 

Dans le secteur d’In Eker, sur la bordure de la route reliant Tamanrasset à In Salah, il existe 
un autre cas de superposition d’un monument à antennes courtes sur un  monument à couloir 
et enclos ou  monument en trou de serrure. Une même situation a été décrite par  Y. et C. 
Gauthier qui écrivaient dans un article récent : « Une déduction similaire sur l’ancienneté 
relative est licite pour le couple MTS/monuments à antennes en " V ". Entre Tamanrasset et 
Arak, à l’ouest de la route   sur   le  flanc  est  d’un  petit relief, il existe  un cas très net   de 
superposition, le " V ",  à  antennes très courtes, étant construit sur le MTS »  (Gauthier,  
2003). Dans la même publication, ils  signalent deux cas de superposition de monuments à 
antennes sur des goulets à l’ouest- nord ouest de l’Immidir au niveau des oueds Hamelod et I-
n-Setaf. Ils écrivent que : « dans  chacun  des  cas,  le  monument en  " V "  s’inscrit  
parfaitement  à  l’intérieur  du  goulet :  la  partie  principale, emplacement  de  la sépulture,  
est  bâtie  sur  l’allée  et  recouvre  très largement  sinon  complètement le tumulus   attaché au   
goulet, les extrémités  des antennes finissant sur le muret d’enceinte de celui-ci ». 

Dans l’Ahaggar méridional, nous avons rencontré, au cours d’une mission de reconnaissance 
archéologique en octobre 2001, un monument en croissant qui recoupe une plateforme 
circulaire et une autre superposition d’un monument à antennes ouvertes sortant d’un cercle 
sur une plateforme circulaire au nord des montagnes de Tioueyine sur la bordure gauche de 
l’oued Igharghar méridional. 

Il ressort de ces observations que les monuments à antennes, avec leurs différentes variantes, 
sont les seuls monuments qui se superposent sur plusieurs autres types d’architectures si bien 
que  A. Heddouche avance l’hypothèse d’une véritable tradition de cette famille (Heddouche, 
2010) car nous avons remarqué que les  monuments à antennes ouvertes et courtes sont 
construits sur des monuments en trou de serrure (tumulus à couloir et enclos de F. Paris), ceux 
à antennes ouvertes avec empâtement à la pointe sont superposés sur des goulets, des 
plateformes circulaires et des monuments en sombréro ou sur dallage concentrique et Les 
monuments à antennes ouvertes sortant d’un cercle, sont édifiés sur des goulets et des 
plateformes circulaires. 

Sur la base de ces quelques observations de chronologie relative, une théorie sur l’apparition 
des monuments funéraires de l’Ahaggar, en tenant compte des datations absolues obtenues 
dans les autres régions du Sahara central a été proposée (Heddouche et al, 2011), cette théorie 
ou hypothèse stipule que : 

- Les « monuments en trou de serrure » ou tumulus à couloir et enclos restent les plus anciens 
puisqu’ils ne recouvrent aucune autre architecture et ont fourni les datations les plus hautes. 
Ils apparaissent dans la vallée de la Tafassasset vers 3000 ± 200 cal BC.  
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- Les plateformes circulaires qui sont recouvertes par les monuments en croissant, arrivent 
juste après et cette situation est confortée par la chronologie absolue puisque les plateformes 
apparaissent dans l’Aïr vers 2821 cal BC alors que les monuments  en croissant sont situés 
vers 2059 cal BC. 

-  Les goulets qui se cantonnent essentiellement dans le Tassili de l’Immidir et ses bordures 
seraient une forme ancienne de par sa ressemblance architecturale avec les « monuments en 
trou de serrure », notamment la forme de l’enceinte, la présence de l’allée et l’orientation. 
Certains auteurs pensent que cette forme serait plus ancienne que les « monuments en trou de 
serrure » mais on ne peut retenir actuellement cette hypothèse et seule des datations ou des 
superpositions (superposition des « monuments en trou de serrure » sur des goulets) étayeront 
la question. 

- Les monuments en croissant sont superposés à des plateformes circulaires ; ce qui témoigne 
de leur âge plus récent ; âge confirmé par la chronologie absolue qui situe cette architecture 
vers 2059 –1691 cal BC 

- Les monuments sur dallage concentrique ou monuments en sombréro,  de par leur 
architecture comportant un dallage et un tumulus qui peut être simple ou à cratère seraient 
probablement les plus anciens parmi les monuments du post-Néolithique. Les  monuments   à   
cratère   qui apparaissent vers  117 cal BC 

- Les monuments à antennes sont d’âge plus récent puisqu’ils  se superposent aux monuments 
en sombréro et sont, au vu des datations obtenues en Libye, (1950 BC) un peu  plus récents 
que les monuments à cratère. 

 - La position chronologique des plateformes dites tabulaires  qui semblent actuellement se 
cantonner dans la bordure Sud de l’Atakor et dont la présence est limitée aux secteurs de Youf 
Eheket et Abalema, reste difficile à établir. 

- Avec les bazina, apparaît un nouveau mode de construction qui consiste en  l’édification 
d’une assise bien distincte et la multiplication des éléments frontaux. Cette architecture serait 
donc la plus récente et les datations obtenues au Niger confortent cette position qui situe 
l’apparition de  cette forme entre 645 et 503 cal BC 

Ces quelques données montrent que la chronologie relative, par l’observation des différentes 
superpositions, peut être, en l’absence d’une chronologie absolue, un moyen qui, malgré ses 
limites et ses difficultés, permet d’apporter des éléments de réponse à certains 
questionnements. 
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Figure 94 : Superposition d’un monument à antennes sur un  monument sur dallage 
concentrique « sombréro », Ifragh  Aghéchoum (Dessin Y. Moussaoui). 

 

 

 

Figure 95 : Superposition d’un monument à antennes sur une plateforme Circulaire,  In 
Amguel, Aghéchoum (Dessin Y. Moussaoui). 
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Figure 96 : Superposition d’un monument   à  antennes  courtes  sur   un   monument  en trou 
de serrure, secteur d’In Eker (Photo. Y. Moussaoui). 

 

 

 

 

 

 

Figure 97 : Superposition d’un monument à antennes sortant d’un cercle sur une plateforme 
circulaire Ahaggar méridional (Dessin Y. Moussaoui). 
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Figure 98 : Superposition de monuments à antennes sur des goulets, 
Immidir  (Gauthier, 2003). 
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4. L’art rupestre du Bas Mertoutek. 

4. 1. Généralités. Présentation. Méthodes d’étude.               

4. 1. 1. Expressions artistiques du Bas Mertoutek et leur contexte. 

Compte tenu de la richesse et de la variété énoncées précédemment, le Bas-Mertoutek 
constitue un assez bon résumé des ressources archéologiques de l’ensemble du bassin de 
Mertoutek, notamment en ce qui concerne l’art rupestre, même si les manifestations de type 
« Têtes Rondes » n’y figurent pas, au moins dans l’état actuel des connaissances. 

 4. 1. 2. L’homme saharien et la montagne. 

Sans reprendre au pied de la lettre la structuration de l’art rupestre selon l’étagement 
altitudinal établie par François de Chasseloup–Laubat (Chasseloup–Laubat. de. 1938), du plus 
récent dans les zones les basses zones au plus ancien dans les secteurs élevés (dispositions qui 
se sont révélées erronées dans le détail des observations), force est de constater que les 
œuvres les plus anciennes sont aussi celles qui occupent la position la plus élevée. Il y aura là, 
certainement, les éléments d’une réflexion sur le rôle de la montagne aux diverses périodes. 
D’une certaine manière, l’oasis naturelle de Mertoutek qui renaît perpétuellement des eaux 
issues de la montagne, témoigne encore aujourd’hui des dispositions heureuses de ce massif 
montagneux.  

Plutôt que d’effectuer une présentation des divers sites ornés en fonction d’une chronologie 
toute hypothétique et supposée ou d’opérer une organisation secondaire tenant compte des 
techniques d’exécution – peintures et gravures- le choix a été fait de proposer une 
présentation monographique par site, en gros, dans le sens des cours d’eau. Ce parti pris, 
arbitraire et discutable au sein d’une analyse archéologique, offre l’avantage de ne fonctionner 
sur aucun a priori et de pouvoir être intégré postérieurement dans une étude collective dont 
elle est d’ailleurs indissociable, prenant en compte l’ensemble du bassin de Mertoutek. La 
troisième partie de ce chapitre consacré à l’art rupestre du Bas-Mertoutek s’efforcera 
d’effectuer l’indispensable reclassement chrono-stylistique en se fondant sur la confrontation 
avec les données établies de longue date pour l’art des massifs centraux sahariens. L’espoir 
est que dans la démarche générale et grâce à l’approche pluridisciplinaire caractérisant les 
travaux sur ce secteur, l’étude de l’habitat de Tan Ainesnis participe peu ou prou à 
l’élaboration d’une connaissance plus précise, notamment chronologique, de certaines facettes 
de cet art. A défaut de datations directes des œuvres pariétales, l’étude du contexte 
archéologique reste le meilleur pourvoyeur en informations de cette nature, même si la 
méthode n’aboutit à aucune certitude. La multiplication de mises en relation plus ou moins 
étroites entre l’art et les autres vestiges archéologiques ne peut que contribuer à la 
construction d’un réseau de probabilités chronologiques basé sur la fréquence des modes 
d’association.                                                                                                                                       

4. 1. 3. La création artistique. 

4. 1. 3. 1. Les peintures. 

L’art du Bovidien est illustré sur le site de l’Oued Tahart où une très remarquable composition 
se manifeste dans le plus pur style de cet ensemble chrono-stylistique. Il en est de même, 
quoique dans des conditions de conservation moins satisfaisantes, pour le panneau de l’abri 
des « bœufs rouges » à une centaine de mètres de l’habitat de Tan Ainesnis présenté plus haut. 
C’est la proximité de cet habitat et de la très curieuse ornementation en guirlande festonnée 
placée dans l’intrados d’une « coupole » naturelle qui incite à établir une relation de 
dépendance étroite entre les deux types de vestiges, ainsi qu’avec l’art bovidien de l’abri 
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précédent. La fragilité de la relation dont nous devons être totalement conscient et qui ne 
pourra être utilisée que pour ce qu’elle vaut, ne constitue pas à nos yeux un défaut suffisant 
pour la rejeter sans appel. 

Les phases anciennes et terminales du Bovidien, telles que les feront apparaître les études sur 
les sites ornés du petit bassin d’altitude de Timidouine (Timidouine 12 et Timidouine 6 de 
Lelubre et Cousin, 1951) par exemple, sont représentées dans notre secteur par quelques  
ensembles significatifs.  

L’art du Caballin de la meilleure veine est attesté à  Tan Kebrane  dans deux abris dominant 
de quelques dizaines de mètres le curieux ensemble de monuments mégalithiques visibles à 
proximité et étudiés plus haut. La relation de proximité est ici aussi intéressante à établir. 

La peinture de représentations « libyco-berbères », rare au Sahara où elle cède le plus souvent 
la place à la gravure par piquetage souvent rapide et sommaire, apparaît dans les gorges 
hautes de l’Oued Ahor sous la forme d’une des plus belles et complexes compositions de cette 
nature. En amont de ce resserrement, l’Oued Ahor perd son appellation au profit de celle 
d’Oued Tahart. 

4. 1. 3. 2. Les gravures. 

L’attribution au « Bubalin » des éléphants de l’Oued Ahor ne présume en rien de l’ancienneté 
de leur exécution et ne résout pas le problème de leur datation au sein du Néolithique 
saharien. Il en est de même pour le lion monumental profondément gravé sur un gros bloc 
granitique non loin de ce même cours d’eau intermittent. Les gravures de girafes et 
d’autruches proches de Tan Ainesnis peuvent s’inscrire elles aussi dans une chronologie très 
ouverte dans la mesure où ces animaux ont pu persister localement bien après les premiers 
effets de l’aridification. Leur patine claire plaiderait pour un âge récent. Dans la plupart des 
secteurs envisagés, mais généralement à proximité immédiate du lit des oueds, de nombreuses 
gravures s’inscrivent dans le très vaste ensemble libyco-berbère bien connu dans une vaste 
partie de l’Afrique du Nord.                                                                                                                                                      

4. 2. Etudes monographiques des sites ornés.                                                                                                                             

4. 2. 1. Ouan Tahart. Abri de la frise bovidiènne. 

4.  2. 1. 1. Situation. 

Le petit abri orné de l’Oued Tahart fait face à la confluence de l’Oued Tahart et de l’oued 
Timidouine. Il est situé à environ 150 m de l’oued Tahart et à 60 m au dessus du talweg     
(fig. 99 : 1).  

4. 2. 1. 2. Description. 

 La frise, exempte de superposition, est uniquement composée de bœufs (partiels ou entiers) ; 
elle se développe dans une concavité ovoïde, régulière, de 1, 76 m. de développement 
horizontal et de 0, 74 m. de hauteur. Le dessin au trait couvre une surface comprise entre 1, 74 
m. de long et 0, 60 m. de haut. Ces mesures montrent avec évidence la bonne inscription de 
l’ensemble du dessin dans cette zone. Dans le détail cependant, il apparaît que les 4 grands 
bœufs principaux (B1 à B4) dont le corps est réalisé en traits fins, parallèles et resserrés, 



 200 

s’affranchissent des cadres stricts de la concavité ; ils se placent ainsi bien en évidence, au 
premier plan du troupeau. Le plus important (B6) par la place et les dimensions a un 
développement de près de 0, 40 m. Tous les animaux regardent uniformément vers la droite 
(fig. 99 : 2 à 4). 

En dessous de la frise et indépendamment d’elle (fig. 99 : 2), dans un registre rocheux 
inférieur et adjacent, se remarquent 3 personnages (2 adultes entourant 1 enfant). Ils ont été 
réalisés dans un style géométrique assez maladroit, à l’aide d’un trait épais rouge nettement 
plus grossier que celui qui a présidé à l’exécution des bovinés. Ils constituent un ajout 
postérieur à la composition précédente. 

La conservation de l’ensemble est excellente à l’exception de la partie haute pourtant la mieux 
protégée par le léger surplomb. Cette particularité qui doit peut-être peu aux conditions de 
conservation pourrait être le résultat d’un travail plus rapide pour cette partie perdue dans la 
profondeur de la représentation. 

Les différences de robe généralement à panachures blanches et rouges sont exprimées soit par 
une mise en réserve de toute couleur soit par la technique des traits serrés sub-parallèles et 
obliques. La tête est basse dans les 4 cas et chaque corne est suggérée par un double trait. 
L’animal principal (B1) du premier plan est complet à l’exception de la queue, non visible.  

Au dessus de ce premier bœuf, apparaissent successivement selon les stricts principes de la 
perspective cavalière 3 autres animaux relevant de la même technique. Les pattes, placées 
derrière chaque animal qui le précède, sont bien sûr absentes. Afin de bien distinguer chaque 
figure, une discrète mise en réserve sépare la robe d’un animal de celle de l’autre. L’animal 
(B2) a une queue bien visible. Il est à remarquer que la mise en couleur en traits resserrés 
s’affranchit des limites du corps de chaque individu. La continuité des traits de l’un à l’autre 
est manifeste. 

En dessus de l’ensemble précédent, c’est à dire en arrière, se remarque un boviné réalisé en 
rouge (B5). L’intérieur de son corps inclut un pointillé triple assez dispersé pouvant indiquer 
un pelage discrètement moucheté. Les cornes sont dirigées vers le bas. Au dessus encore, 
apparaît un grand bœuf (B6), magnifique et complet, d’environ 0, 47 m. de long. On retrouve 
ici encore la technique des traits resserrés. On note l’amorce d’une queue, un port de tête haut 
et des cornes droites tournées vers le haut. 

En fond de tableau (B10, B11, B12, B18), 4 bœufs plus sommairement traités mais entiers à 
l’exception des pattes cachées par les animaux qui les précédent dans la profondeur du champ, 
sont dans un état de conservation plus médiocre. Ils ont été exécutés selon la technique des 
traits resserrés, qui ne concerne néanmoins que des surfaces limitées. Quoique placés sur le 
bord gauche du troupeau en marche, ces derniers animaux constituent la bordure droite de la 
composition, ce qui se perçoit assez mal sur le relevé qui corrige partiellement la distorsion de 
la paroi (fig. 99 : 5). 
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Figure 99 : Ouan Tahart. Abri de la frise bovidiènne (Photo et relevé Y. Moussaoui). 
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4. 2. 1. 3. Les grands bœufs en traits serrés (partie gauche). 

Toutes les autres figures, en avant de ces dernières et se développant vers la droite, sont 
incomplètes et se limitent pour la plupart à une tête prolongeant une encolure (B14, B15, B16, 
B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B30 à B39). B23 n’est attesté que par  une 
ligne de dos et B30 par un cornage. B24 t B34, animaux sans corne et de petite dimension 
sont certainement des veaux. B40, animal menant la file à la robe ornée d’un triple ou 
quadruple tiret est dépourvu  de tête ; il n’est pas possible de dire si celle-ci a disparu à la 
suite d’intempéries ou si elle n’a jamais existé. Le dessin de cet animal demeure assez 
expéditif en dehors de l’ornementation de son pelage. L’ensemble ainsi constitué est en fait le 
résultat de la mise en perspective d’un troupeau de 40 têtes de bétail, au complet et en marche.  

En observation de détail, on notera le fréquent dessin des oreilles en forme de cornet ainsi que 
les cornes minutieusement figurées et très différentes les unes des autres à des fins possibles 
d’identification. Un animal se distingue des autres par son œil détouré par une tache rouge du 
pelage et, de ce fait, bien visible. Six animaux (B5, B7, B9, B14, B15, B38) ont les cornes en 
S recourbées vers le bas,  tandis que les cornes de 2 autres (B14 et B17) s’entrelacent de 
manière étonnante. 

La similitude des tracés des têtes, l’uniformité du pigment pour rendre la couleur, l’identité 
des formes anatomiques, le respect de la perspective, l’inscription des animaux dans une 
surface bien circonscrite et totalement utilisée, dans un même mouvement et dans un espace 
cohérent et réaliste,  paraissent indiquer l’œuvre d’une seule main. C’est peut-être également 
une composition traduisant l’idée d’une multitude en mouvement que l’artiste placé au pied 
de la paroi, pouvait à loisir observer remontant l’Oued Timidouine ou l’Oued Tahart, vers les 
estivages plus généreux des plateaux d’altitude. 

4. 2. 1. 4. La partie basse de l’abri. 

Les trois personnages présentés plus haut n’offre guère d’autres particularités remarquables 
que celles présentées par la composition de ce petit groupe : deux adultes et un enfant. 

 4. 2. 2.   Ouan Tahart.  Gravures libyco-berbères. 

 

A proximité de la confluence de l’Oued Timidouine-Timelaine avec l’Oued Ahor,  dans les 
environs immédiats de la fresque bovidienne, J.-P. Maître signale des « taches de peintures 
rouges et blanches situées sur la rive droite et en amont du confluent, sous un auvent orienté 
au SW ». Il n’en dit pas davantage. Il serait certainement intéressant de retrouver et de 
reconsidérer cet ensemble après l’avoir soumis au traitement d’image que permet la 
technologie actuelle.  

Plus en aval du précédent, après le confluent et sur la rive gauche de l’Oued Mertoutek, il 
décrit un grand personnage gravé à large trait et poli, à patine blanche, connu sous le nom 
d’Iblis (le Diable). Bien que J.-P. Maître n’ait, pour cette gravure, effectué aucun renvoi à 
l’ouvrage de Chasseloup-Laubat, il s’agit certainement du guerrier que ce dernier  décrit (p. 
16, pl. XIV) comme un « homme–diabolo » en référence à la forme de son 
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corps, profondément martelé et d’assez grande dimension (1, 10 m. pour 1, 14 cm chez 
Maître), associé à des tifinagh et à d’autres petites figures anthropomorphiques. Plutôt qu’au 
Diable en personne, si ce n’est auprès de ses victimes, le pénis démesuré de l’individu 
pourrait faire penser à Mandarazane et ses fabuleuses aventures amoureuses telles qu’il est 
possible de les entendre encore dans l’Aïr (Lhote 1979 ; 1983). 

A la base du chaos rocheux qui constitue le versant au sein duquel s’ouvre l’abri de la frise 
bovidienne, apparaissent sur les flancs d’un gros bloc plusieurs gravures ordonnées selon les 
patines en deux sous-ensembles. Le premier, certainement le plus ancien, est constitué de 
deux girafes et d’un bovin, en grande dimension. Leur technique d’exécution relève de la 
gravure par piquetage ; le style, assez maladroit, est caractérisé par son schématisme figuratif 
résultant du simple détourage de chaque animal. Quelques traces peu lisibles apparaissent à 
l’arrière des girafes. Un cheval seul et un cavalier apparaissent entre les pattes du bovin. Un 
même couple mais en position inversée apparaissent entre ce dernier et les girafes. Enfin, un 
cheval isolé précédant quelques ponctuations gravées est placé en avant du bovin (fig. 100 : 
2).  Par leur style, ces cinq figures sont assez peu éloignées des précédentes. Le corps des 
animaux est concerné par le piquetage mais cette différence peut s’expliquer par la taille 
beaucoup plus réduite des figures, ce qui est malgré tout une caractéristique évidente. Le tracé 
de la ligne ventrale en arceau ainsi que le « bouletage » de l’extrémité des pattes sont 
observables tant sur les grands animaux que sur un des chevaux (cavalier entre les pattes du 
bovin).  

Si l’exécution des figures de grands animaux, domestiques ou sauvages, est difficilement 
interprétable et peut renvoyer aux mythologies préhistoriques, celle des chevaux-cavaliers 
renvoie aux mythes protohistoriques particulièrement bien illustrés dans tout le Sahara et ses 
marges. Nous les évoquerons à l’occasion de la présentation de l’Oued Ahor. 
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Figure 100 : Ouan Tahart.  Gravures libyco-berbères (Photo M. Barbaza) 
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4. 2. 3. Oued Ahor. Grand panneau peint libyco-berbère.  

 
 Les peintures libyco-berbères sont suffisamment peu nombreuses par rapport aux gravures 
pour que l’étude qui leur est consacrée s’attarde quelque peu sur les détails de leur réalisation 
et de leur composition. 

4. 2. 3. 1. Situation. 

L’ensemble pris en compte occupe le fond d’un modeste abri, d’une dizaine de mètres de 
développement total pour une profondeur de deux ou trois mètres selon les zones. L’abri 
occupe le flanc gauche du lit de l’Oued Ahor qui traverse alors une gorge étroite mais 
relativement peu encaissée formant un petit défilé d’une cinquantaine de mètres avant son 
ouverture sur la zone basse de l’oued et ses ultimes gorges (fig. 101 : 1). Le cours d’eau, 
permanent dans les gorges, se transforme en Oued Mertoutek peu avant Tan Ainesnis. L’abri 
est placé à 3 mètres environ au-dessus du cours d’eau (Chasseloup-Laubat p. 17, pl. XV). Ce 
dernier identifie « au total 47 personnages, 1 cavalier, 13 chevaux, 2 chiens et 1 mouflon » 
auquel s’ajoute le petit ensemble camelin, en noir, de l’extrême gauche (fig. 101 : 2),             
soit « 2 chameaux montés, 1 autruche et des figurations effacées » (Maître p. 125, fig. 38 et 
39). 

4. 2. 3. 2. Description. 

Les peintures s’inscrivent dans un quadrilatère de 7 mètres d’extension longitudinale pour une 
hauteur de 1, 30 m. Le panneau a été réalisé par peinture à l’aide d’aplats d’ocre rouge de 
diverses nuances, variant du rouge vif (81) au brun violacé (52) en acceptant des teintes 
intermédiaires. Des rehauts de banc apparaissent sur 2 ou 3 figures (74, 103). Un pigment 
noirâtre ayant viré au bleu-vert foncé est perceptible sur 5 figures, dont plusieurs incertaines, 
placées à l’extrême gauche du panneau (3 à 7). Quelques figures, peu nombreuses, sont 
restées à l’état d’esquisses (23, 79-80).  

On compte désormais 68 humains, des hommes exclusivement si l’on se fie aux apparences, 
dont 16 isolés (13, 16, 20, 19, 22, 45, 46, 58, 65, 68, 66, 67, 97, 96, 98, 58). Deux de ces 
derniers sont assis, semble t-il, selon une particularité sur laquelle nous reviendrons. Deux 
autres sont partiels (66 et 95) et limités à la partie inférieure du corps. 21 sont en groupe (27 à 
31, 37-38, 59 à 62, 79-80, 71-72-74 à 78-103). S’ajoutent 17 personnages (32 à 36, 90 à 93, 
83-86 à 89, 98-99, 102), regroupés dans des zones d’extension limitée mais sans lien évident 
tel que confère par exemple l’inscription dans une même dynamique. 

Les cavaliers sont au nombre de 6 (7, 39, 52-53, 65, 73 85), l’un d’entre eux (63) est dressé 
sur son cheval selon un mode de représentation fréquent dans tout l’art libyco-berbère, qu’il 
s’agisse soit d’une figure équestre hautement appréciée, soit d’un raccourci pictural. 4 
personnages tiennent un cheval par la bride (15, 26, 21, 51). On compte enfin 2 chameliers 
juchés sur leur dromadaire (2-3). 

Au titre des animaux, se distinguent 2 mouflons, 1 isolé (1) et un autre (40) cerné par 3 chiens 
(41 à 43), 4 autruches dont une en noir (4) traquée par les chameliers, et 3 autres 
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vraisemblables, à vrai dire peu lisibles, circonscrites par le galop circulaire de deux cavaliers 
(52-53), isolés (Ch1, Ch5,…). Les chevaux sont nombreux avec un effectif de 20 ; ils peuvent 
être isolés (6, 24, 17, 47, 44, 64, 70, 73, 81, 85) ou tenus en bride (14, 23, 25, 49-50, 69). 
Quatre chevaux sont montés (7, 39, 52-53, 63). Deux dromadaires servent de montures aux 
deux chameliers.   

Les bovinés sont attestés sans conteste mais présentent quelques problèmes d’identification. Il 
en est ainsi pour un animal (57) très faiblement visible après traitement d’image, en arrière 
d’une autruche (54) qui le surcharge. Une corne tournée vers l’avant le caractérise tandis que 
sa ligne de dos semble ornée d’un motif en feston que l’on connaît ailleurs dans la Téfedest. 
Le second (81) déjà décompté parmi les chevaux est le résultat vraisemblable de la 
transformation d’un équidé en vache par ajout d’une paire de cornes et d’une mamelle. Ces 
éléments, ainsi que le veau (82) qui est en train de téter, de couleur orangée, ont été 
manifestement réalisés avec un pigment différent de celui mis en œuvre pour le grand 
quadrupède rouge qui était initialement un cheval. 

Deux graphismes énigmatiques, sont identifiés ici sous l’appellation de « signe » (84, 94).  

Enfin, 7 taches colorées (5, 8 à 11, 100-101), plus ou moins diffuses et perceptibles lors d’une 
observation directe de la paroi, complètent la description de ce dispositif (fig. 100 : 1 et 2). 

Il est normal que le total de cet inventaire dépasse de plusieurs unités le décompte initial de 
103 unités graphiques dans la mesure où il n’a pas paru souhaitable de décompter dans un 
même mouvement les chevaux et les cavaliers qui les montent, même s’ils constituent une 
réelle unité graphique. Il en est de même pour le cheval transformé en vache. 

Un peu en aval du précédent et sur la rive droite, Maître (p. 125)  signale un bœuf rouge au 
garrot développé et aux cornes en U évasé, quelques figurations illisibles en gris-bleu, un 
mouflon, un cheval et deux figurations indistinctes. Il sera intéressant d’en préciser la nature. 

Selon l’information reçue enfin, d’un de nos guides, J.-P. Maître a gravé lui-même en style 
géométrique figuratif, l’antilope oryx observable sur un bloc isolé en avant de l’abri. 
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Figure 101 : Oued Ahor. Grand panneau peint libyco-berbère (Photo. M. Barbaza). 
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Figure 102 : Relevé de la frise du grand panneau peint libyco-berbère (relevé graphique et au 
trait M. Barbaza).                                                 
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Figure 103 : Thème de la grande  frise  peinte libyco-berbère (les thèmes, M. Barbaza). 



 210 

4. 2. 4. Le lion d’Ahor.  

 

A quelque distance de l’Oued Ahor, sur le bord d’un de ses contributeurs de la rive gauche, un 
bloc granitique a reçu une très étonnante intervention. La gravure profonde a été effectuée sur 
un bloc de plusieurs mètres cube appartenant au  chaos granitique environnant (fig.104 : 1 et 
2). Selon H. de Chasseloup-Laubat (1938, p. 11 et planche VII), elle rappellerait un léopard 
ou un guépard par les « taches » que suggèrent les cupules parsemant son corps, un 
pachyderme par les sillons profonds qui divisent l’animal en trois parties (dont une pour le 
cou et la tête) telles les plaques cuirassant un hippopotame ou un rhinocéros. L’évocation du 
lion s’impose néanmoins par sa crinière schématisée mais très vraisemblable ainsi que par sa 
queue longue et flexueuse et ses proportions générales. Les griffes qui arment les extrémités 
de ses pattes sont bien celles d’un félin. Une première tête portée par un cou effectivement 
trop court a fait l’objet d’une rectification à une époque indéterminée ; elle apparaît sous la 
forme  d’une seconde tête ajoutée en avant de la première qui, de fait, prend la place naturelle 
du cou défaillant. Les oreilles sont courtes et arrondies et ne peuvent appartenir elles aussi 
qu’à un félin même si l’extrémité du museau est exagérément allongée. Un trait gravé 
subhorizontal vient effleurer de son extrémité le garrot de l’animal. Ce lion a une longueur 
totale de 175 cm pour une hauteur au garrot de 107 cm. 

Jean-Pierre Maître signale cette gravure sans apporter d’éléments supplémentaires à sa 
description par rapport à celle de Chasseloup-Laubat, hormis la présence d’une langue 
pendante (Maître 1971, p. 124. Site 155-2).  

Ce qui frappe dans cette représentation, au total assez maladroite dans le détail de son 
exécution, est la force générale qui s’en dégage, bien en accord avec la puissance de l’animal 
et avec son aspect terrifiant. L’âge de la gravure est impossible à fixer avec précision ; il 
pourrait appartenir aux périodes anciennes de l’art préhistorique d’Afrique du Nord dans le 
contexte –incertain- des gravures du Bubalin, attribuables pour certains aux populations de 
chasseurs-cueilleurs, prenant le prétexte de la représentation d’animaux sauvages pour 
invoquer la haute ancienneté de ces manifestations. Il est cependant manifeste que les gens de 
la Protohistoire ont eux aussi représenté des animaux sauvages, notamment des lions qui ont 
subsisté dans tout le Nord de l’Afrique jusqu’à un passé très récent. Reste le seul argument de 
la double patine, nettement plus légère pour la seconde tête, ce qui indiquerait un certain 
décalage entre les deux phases de la gravure sans pouvoir préciser, bien sûr, de combien 
d’années. Pour cette différence de patine, il convient, ici comme ailleurs d’adopter une réelle 
prudence quant à son maniement comme argument chronologique dans la mesure où son 
intensité peut être également fonction de la profondeur de la gravure au sein de la couche 
altérée affectant la roche. Une gravure moins importante ne concernera en effet que la partie 
superficielle de la roche où cette altération est plus intense entraînant de fait une coloration 
différente. 
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Figure 104 : Oued Ahor. Le lion (photo 1 : Chasseloup-Laubat, 1938 ;  2 : M. Barbaza).  
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4. 2. 5.  Oued Ahor. Les éléphants (site 144-13 de J.-P. Maître). 

Avec le lion d’Ahor, les gravures les plus impressionnantes de la Téfedest sont constituées par 
les éléphants gravés à environ 600 m. en aval du site précédent, rive droite du cours d’eau 
(fig. 105, 2). Ils ont été présentés par H. de Chasseloup-Laubat (p. 12 et 13, pl. VIII, IX et X) 
qui en a effectué un relevé photographique après que les gravures aient été acrobatiquement 
rubriquées à la craie par Roger Frison-Roche (fig. 105 : 1 et 3). Placées à près de 5 m au 
dessus de la base du bloc ennoyé dans les dépôts de l’oued, elles sont en effet difficilement 
observables sans avoir recours à un système d’échafaudage ou d’escalade et de descente en 
rappel à l’image de ce qui fut fait en 1935. 

Les gravures ont été réalisées à une époque au cours de laquelle le lit de l’oued était nettement 
plus haut qu’actuellement ainsi qu’en témoigne une nette différence de patine des flancs du 
rocher (fig. 105 : 4). L’auteur nous présente comme une chasse à l’éléphant l’ensemble de la 
« frise » qui se développe sur  7 m. de long et 2 m. de haut sur deux faces adjacentes de 
l’énorme bloc granitique issu de l’éboulis de pente dominant le flanc droit de l’étroite vallée. 
La composition rassemble 6 éléphants et 3 ou 4 silhouettes anthropomorphiques considérées 
par Chasseloup-Laubat comme des chasseurs en action. Le relevé qui en est donné permet de 
reconnaître effectivement ces éléments sans que puisse être confirmé le décompte exact des 
figures ni authentifiée l’action de chasse. Cette admirable composition exécutée à l’aide d’une 
gravure soignée dans une roche tenace se place aux côtés des meilleures œuvres sahariennes 
et nord-africaines. Elle mériterait de ce fait de faire l’objet d’une étude spécifique selon des 
techniques modernes renouvelant les observations déjà effectuées. 

Jean-Pierre Maître signale un ensemble de « six petits chameaux de mauvaise facture à patine 
claire » à une vingtaine de mètres du bloc gravé précédent.                                                                                                   

4. 2. 6. Oued Ahor. Gravures dispersées. 

A peu de distance du site des éléphants et toujours sur la rive droite, F. de Chasseloup-Laubat 
signale un bœuf à cornes en lyre de 1, 30 m de long, engendré par une gravure martelée peu 
profonde (p. 13, pl. XI) accompagné de 3 girafes ainsi que par des petits cavaliers libyco-
berbères. D’autres gravures à patine plus claire sont visibles sur ce même gros rocher. 
« Figurations naïves, maladroites … : hommes à chameau, mouflons, chiens, etc. », 
Chasseloup-Laubat les classe « sans hésiter (…) dans  la catégorie des figurations libyco-
berbères dont les exemples abondent au Sahara central, qui n’ont aucun intérêt artistique et 
bien peu d’intérêt historique ». Nous laisserons bien sûr cet auteur à son avis. 

Immédiatement en face du bloc précédent et à très courte distance apparaît un magnifique 
ensemble de gravures obtenues par piquetage, faisant apparaître 8 autruches, 1 mouflon, 5 
chiens de type tessem,  2 chasseurs à pied tenant un trait dans une main et 1 chamelier juché 
sur sa monture (Chasseloup-Laubat 1938, p. 14, pl. XII), (fig. 106, 5). D’après l’excellente 
photographie de Chasseloup-Laubat , il serait possible d’identifier plusieurs actions de chasse 
distinctes mais la composition avec le chamelier en haut et légèrement à droite, le chasseur 
accompagné de ses 5 chiens, en bas et à gauche et le dernier chasseur accompagné d’un chien 
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en haut à gauche et faisant face à une autruche, pourrait aussi fort bien raconter comment ont 
été pris ces divers animaux au cours d’une seule et même traque. 

On a déjà signalé la gravure d’oryx effectuée par J.-P. Maître au dessous de l’abri peint de 
l’Oued Ahor  (fig. 106 : 2). Enfin des inscriptions diverses sont observables sur plusieurs 
rochers parsemant le cours de l’oued.                                                                                                                                        

4. 2. 7. Oued Ahor. Camp de base des missions de Slimane Hachi. 

Dans ces courtes et étroites gorges (fig. 107 : 1), ultime étroiture faisant communiquer les 
régions escarpées de l’Oued Ahor et le fond de vallée relativement large de l’Oued Mertoutek 
à partir de Tan Ainesnis, deux gravures soignées de bœuf à cornes en lyre se font face, ici 
aussi à plusieurs mètres au dessus du sol actuel. L’un d’eux, celui de la rive gauche, est 
accompagné de tifinaghs (Chasseloup-Laubat 1938, p. 16, pl. XIII) (fig. 107 : 3). Deux 
cavaliers libyco-berbères, gravés à hauteur d’homme à partir du niveau actuel des sédiments, 
sont observables au pied de la falaise granitique formant la rive gauche des gorges                
(fig. 107 : 2).  
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Figure 105 : Oued Ahor. Les éléphants (Photo 1 et 3 : Chasseloup-Laubat, 1938 ; 2 et 4 :             
M. Barbaza). 
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Figure 106 : Oued Ahor. Gravures dispersées. (Photo M. Barbaza). 
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Figure 107 : Oued Ahor. Camp de base des missions de Slimane Hachi (photo1 et 2 : M. 
Barbaza ; 3 : Chasseloup-Laubat,   1938) 
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4. 2. 8. El Médafor 143. 8. de Jean-Pierre Maître et Médafor 3 de Slimane  Hachi. 

 
Totalement ignoré de l’expédition Coche de 1935, ce petit massif, « constitué de chaînons 
imbriqués », est signalé comme « l’un des plus difficile d’accès de toute la Téfedest » (Maître 
1971, p. 130, fig. 41). Ces sites restent en effet souvent à l’écart des voies de pénétration en 
direction du plateau de Timelaine, au profit de l’accès par Ouan Deflaa dont les sites sont 
parfois inscrits dans ce massif. Son accès se fait en suivant le cours de l’Oued Ouan-Tânout 
qui rejoint l’Oued Ahor sur sa rive gauche, en amont des « Eléphants ». Jean-Pierre Maître a 
reconnu 6 sites ayant reçu des décors de gravure ou de peinture. 

Après les avoir d’abord considérées comme post-néolithiques, Maître n’écarte pas la 
possibilité d’attribuer un âge plus ancien aux peintures effectuées sous un petit auvent proche 
de la branche Nord-Est de l’oued d’accès. On y observe en effet (fig. 108) deux personnages 
placés sur un fond blanc très semblables, par leurs caractères formels (tête en museau, jupe 
ample ou chasuble assujettie à une épaule, pieds et jambes robustes) et par leur mode 
d’obtention (fond blanc, corps rouge foncé, couleur désormais évanescente des substances 
utilisées pour évoquer les vêtements), à ceux de Timidouine 12 appartenant à une composition 
indubitablement bovidienne (Hachi et al. 2011). Sont signalés à la suite d’autres figurations 
en rouge foncé dont deux personnages et deux bœufs à dessins géométriques ainsi que, en 
rouge clair et jaune, quatre autres personnages et six bœufs. Un autre bœuf rouge clair à robe 
zébrée est à noter sous les grands personnages bovidien (Maître, p. 134). 

Le relevé méthodique permet de retrouver l’essentiel des observations de Maître ; il permet 
également par traitement de l’image, de faire apparaître plusieurs détails ouvrant sur 
l’interrogation première de l’homogénéité du panneau. Mise en doute avec raison par Maître, 
celle-ci paraît contredite par le style des figures, ainsi que cela a été dit, qui peut conférer à 
certains sous-ensembles une certaine valeur chronologique. 
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 Figure 108 : El Médafor 3. Relevé du panneau (photo et relevé au trait Y. Moussaoui). 
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4. 2. 9. El Médafor 143. 13 de Jean-Pierre Maître et Médafor 1 de Slimane Hachi. 

Les trois bœufs en rouge clair superposés et « peints » de façon stylisée reconnus par Maître 
sur la rive droite de l’Oued Ouan-Tânout, en aval du confluent des deux branches sous un abri 
très proche du lit, quoique moins nombreux, ne sont pas moins intéressants que le décor du 
site de Ouan Tahart, et pour des raisons presque identiques. Les trois animaux ont le corps 
partiellement peint (tête, poitrail, avant-train et arrière-train) coloré à l’aide de rayures rouges, 
obliques et serrées, tandis que le reste du corps cerné d’un trait rouge est resté en réserve afin 
de représenter la robe « pie » à ceinture blanche (Dupuy, 2011) diversement panachée des 
animaux (fig. 109). Le bœuf inférieur a « la tête, le poitrail et l’avant-train ponctués de rouge, 
le reste du corps étant rayé obliquement » (Maître, 1971, p. 135). Ces taches colorées d’assez 
petite dimension, très régulièrement espacées, confèrent à cet animal placé au premier plan 
une très grande originalité, soit que ces taches aient cherché à exprimer les mouchetures 
ponctuant les zones blanches, soit qu’il s’agisse d’une ornementation artificielle par peinture 
de ce jeune taurillon à cornes peu développées, dressées au dessus de la tête. Contrairement au 
précédent, les deux bœufs placés au-dessus par la perspective cavalière (2 et 3) ne font pas 
intervenir ce type de décoration. Ils ont fait l’objet, peut-être à des fins d’individualisation, 
d’une déformation poussée des cornes ; toutes ont en effet été rabattues vers le bas, avec des 
extrémités à courbure inversée pour le bovin 2 (corne gauche vers l’avant arrivant jusqu’au 
niveau du mufle et corne droite vers l’arrière) et avec une courbure vers l’avant pour les 
cornes du n° 3. Il est à noter que la corne gauche de cet animal a fait l’objet d’un repenti 
supprimant la courbure exagérée de cet appendice, le ramenant à une courbure analogue et 
parallèle à son homologue droit.  

Un dernier caractère remarquable est la conséquence vraisemblance d’une particularité de 
conservation du pigment sur la paroi. Un épaississement des rayures obliques est en effet 
observable sur le corps des trois bovins de droite sur lesquels il forme une sorte d’étroit 
ombrage vertical  traversant l’épaule des deux animaux supérieur et le thorax de celui placé au 
premier plan. Faut-il y voir un effet de recherche graphique de la part de l’artiste dont 
l’intention nous échappe ? Sans rien écarter, il convient néanmoins d’envisager que l’état plus 
ou moins humide de la paroi selon cette verticale, au moment même de la réalisation de 
l’œuvre, a parfaitement pu opérer une diffusion de la couleur empâtant légèrement le trait 
peint et provocant cet effet. Seule l’expérimentation pourrait permettre de répondre à cette 
interrogation. 

Ces représentations de bœufs rouges, à corps portant de fines rayures obliques, trouvent des 
homologues évidents dans les sites voisins de l’Oued Tahart (ci-dessus,  abri de la « frise 
bovidienne ») et dans l’abri dits des « bœufs rouges » à Tan Ainesnis (ci-après. La tête, le 
poitrail et l’avant-train tachetés trouvent des similitudes également dans les représentations de 
plusieurs animaux de la frise de bœufs de Ouan Tahart.  

Six autres animaux complètent l’ensemble formé par les trois de la partie droite de la 
composition. L’un d’eux (n°4), le plus important du panneau, très massif et au garrot très 
marqué selon une particularité déjà observable chez les trois bovins précédents, est 
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uniquement suggéré par un tracé de délinéament. Les pattes arrière sont à peine esquissées et 
les pattes avant sont absentes. 

Un petit bœuf rayé (n° 5) est à peine perceptible par la représentation de son cou, de 
l’esquisse de sa tête et de ses cornes, sous le train arrière du précédent. Il regarde vers la 
droite. 

Trois évocations de bovins d’assez petites dimensions apparaissent en avant et en dessous du 
grand bœuf (n° 6 à 8). Le dernier est en partie exécuté selon la technique de la rayure 
rapprochée oblique. Les deux autres sont à l’état d’esquisse très partielle. Un dernier animal 
(n° 9), regardant vers la droite, a été placé sous la tête  du premier de ce lot. Seule la ligne de 
dos et la tête sont actuellement perceptibles. Il est dépourvu de cornes et pourrait donc être un 
veau malgré une taille assez forte. 

4. 2. 10. El Médafor 155. 42 de J.-P. Maître. 

Ce site orné se situe, comme les trois suivants dans la partie amont et terminale de l’Oued 
Tânout. Maître y signale un premier petit abri offrant « une peinture  rouge clair peu distincte 
qui présente peut-être un avant-train de girafe ». 

Dans un autre abri voisin, il a remarqué des petites peintures violettes représentant un 
quadrupède et un personnage à ornements de peintures.  

D’autres peintures violettes plus ou moins lisibles ont également été notées dans un autre abri  
plus à l’est. 

4. 2. 11. El Médafor 155. 43 de J.-P. Maître.  

C’est toujours à Jean-Pierre Maître que nous empruntons les renseignements sur le secteur 
« El Medaforh ». Les gravures sont post-néolithiques, peu profondes et à patine claire. Il 
distingue deux personnages en forme de violon et un autre, douteux, rectangulaire, dans 
lesquels il croît pouvoir reconnaître, avec les réserves d’usage, les idoles en violon de 
Méditerranée orientale. (Maître 1971, fig. 43). A quelques mètres du précédent, le plafond 
d‘un abri est décoré d’une spirale peinte en violet. 

4. 2. 12. El Médafor 155. 44 de J.-P. Maître.  

Maître y signale des traces de peintures et un bœuf rouge clair de 53 centimètres de long, ainsi 
qu’une mauvaise gravure de quadrupède. 

Un autre abri proche renferme les peintures blanches de quatre bœufs «  de médiocre 
facture ». 

4. 2. 13. El Médafor 155. 45 de J.-P. Maître.  

Le site peint est formé d’un ensemble de peintures et de gravures, « toutes postnéolithiques ». 
Jean-Pierre Maître distingue 2 éléphants gravés se suivant de droite à gauche, de 70 cm de 
longueur pour le premier et de 80 cm pour le second.  
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A une courte distance du précédent, apparaissent des figures rouges représentant un bœuf 
massif et maladroit « près d’un boviné bariolé de traits rouges et d’une maladresse extrême ».  

A quelques dizaines de mètres vers le nord, apparaît un quadrupède blanc surchargé d’un petit 
bœuf bicolore, rouge violacé et blanc cerné de rouge violacé.  Aucune photographie de cette 
représentation n’est malheureusement associée à cette description. L’emploi du rouge violacé 
et du blanc cerné de rouge violacé constitue, pour le moins, un élément suffisamment intrigant 
pour justifier un déplacement jusqu’à cette figure. 

Enfin, à quelques mètres encore du précédent, un dernier abri est orné d’un bœuf bicolore, 
cerné de rouge clair pour la tête et de rouge violacé pour le reste du corps ; « la base du cou, le 
garrot, le poitrail et la croupe sont rouge violacé, et le reste blanc ». 



 222 

 

Figure 109 : El Médafor 1 : 1 : L’abri ; 2 : traitement de l’image ; 3 : Relevé au trait (Y. 
Moussaoui). 
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4. 2. 14. Tan Ainesnis 1. Abri des « bœufs rouges ». 

4. 2. 14. 1. L’abri. 

La formation de l’abri est le résultat de la partition d’un très gros bloc de granite. Le fragment 
détaché selon les plans structuraux de la roche est demeuré à proximité de son origine ; il 
détermine une sorte de couloir de trois mètres de développement environ, longeant la paroi 
décorée, au sein duquel le spectateur, et avant lui l’artiste, doit se glisser pour contempler la 
paroi (fig. 110 : 1). Ce gros bloc est situé entre l’oued de Tan Ainesnis et l’habitat 
préhistorique en cours de fouille. Ce dernier le domine d’une vingtaine de mètres               
(fig. 110 : 2). 

4. 2. 14. 2. La zone ornée. Localisation. Conservation. 

La zone ornée occupe une surface régulière sub-verticale au sein de la partie la plus concave 
de l’abri. Elle se développe sur une longueur de 2 m. environ, pour une hauteur totale proche 
de 1, 20 m. Les peintures s’organisent aujourd’hui en deux ensembles distincts, séparés par 
une zone vide, ou mieux occultée par de fins placages argileux déposés par les vents de sable 
chargés de fines poussières (phénomène des « brumes sèches »). Il est vraisemblable que ces 
peintures s’étendaient quelque peu vers le haut et de part et d’autre de la zone des motifs 
encore observables ainsi qu’en témoignent les figures partielles que l’on peut y distinguer. Un 
grattage superficiel, moderne certainement, de ce revêtement, montre que l’on a cherché à 
savoir, au risque d’ajouter une dégradation supplémentaire, s’il était possible de retrouver la 
surface peinte initiale en dessous de ce placage. La tentative, vaine à nos yeux avec les 
moyens expéditifs et grossiers mis en œuvre, n’a apparemment pas été couronnée de succès. 
Au titre des dégradations récentes, il est possible d’ajouter un grattage localisé qui a eu pour 
objet de raviver la couleur de la corne d’un des bovidés (B8) (fig. 110 : 3). Celle-ci est 
désormais en effet bien visible à la surface de la zone peinte ternie par les millénaires. 
L’intervention récente, peut-être opérée à des fins d’analyse pigmentaire improvisée et 
clandestine, a fait apparaître la texture poudreuse du pigment mis en œuvre et a redonné à cet 
appendice toute sa fraîcheur ; la dégradation  est, elle aussi, manifeste. 

4. 2. 14. 3. Les peintures. 

Elles s’organisent aujourd’hui, ainsi que cela a été dit, en deux « panneaux » distincts        
(fig. 110 : 5 et 6). Il est probable cependant que ces deux ensembles faisaient initialement 
partie d’une unique grande composition formant un troupeau de bœufs en marche vers la 
gauche. La rareté de cette orientation dans la Téfedest, pourrait amener à penser que la 
disposition d’ensemble de l’abri et tout particulièrement ses modalités d’accès 
obligatoirement de la droite vers la gauche, sont parties prenante de l’organisation du décor. 
D’autres causes, indépendantes de la topographie de l’abri, ont pu, bien sûr, déterminer ce 
choix. 

Les bœufs en troupeau et en marche, seul thème iconographique identifiable aujourd’hui, sont 
au nombre de 17. Ils ont été réalisés à l’aide principalement de pigments rouges et, aussi 
vraisemblablement, blancs. Ils ne sont pas uniformes dans le détail de leur exécution même si 
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un détourage préalable a été réalisé à l’aide d’un « crayon » d’ocre. L’animal B8 est à ce titre 
particulièrement démonstratif. La mise en teinte rouge a pu se réaliser selon deux procédés 
différents. On a tantôt effectué un dépôt de couleur par aplat à l’intérieur des zones 
préalablement détourées, tantôt apposé au pinceau de fins traits curvilignes sub-parallèles (B7 
et B14), selon une technique déjà évoquée, technique de remplissage longue et, selon les 
plasticiens, difficile si l’on tient compte de la verticalité de la paroi. Les taches claires des 
pelages ont été obtenues, sans que cela soit une réelle certitude, par dépôt de pigment blanc 
renforçant un contraste avec le pigment rouge que ne permettait pas la couleur naturelle de la 
paroi. 

L’altération générale de la paroi ornée ne permet pas de se rendre compte de l’exact degré 
d’élaboration des figures et de l’investissement de l’artiste. Les particularités du pelage, 
même s’il indique une certaine homogénéité des éléments du troupeau, contribuent 
certainement à cet effort ; ce dernier est renforcé par le détail des cornages : absent (B14, B12, 
B4 de manière moins assurée, B17 et B11, mais il s’agit dans ces deux derniers cas de veaux), 
vers le haut aux pointes tournées vers l’arrière (B5, B8),  vers le bas et aux points de direction 
opposés (B15, B16, peut-être également B7 dont une seule corne orientée vers le bas et 
pointant en arrière est visible).   

Malgré des conditions d’observation plutôt médiocres en raison du vieillissement des 
peintures par altération des dépôts de pigment et par leur recouvrement d’un voile argileux 
partiel ou total, l’abri nous donne à voir un beau troupeau de bovinés, dont plusieurs jeunes,  
fort d’au moins 17 individus mais pouvant en compter dans son état initial certainement entre 
20 et 25, si ce n’est plus. Ces animaux avancent sans bergers, au moins selon ce qu’il est 
possible de constater à l’heure actuelle. Quelles qu’en soient les limites documentaires 
présentes, le panneau des « bœufs rouges » de Tan Ainesnis s’insère sans difficulté dans le 
thème du troupeau en marche particulièrement bien connu du Bovidien, tant dans le bassin de 
Mertoutek, notamment sous l’abri de l’Oued Tahart étudié plus haut, qui présente un certain 
nombre de similitudes (le remplissage aux traits curvilignes sub-parallèles  ; emploi de la 
couleur rouge), mais aussi quelques différences. 
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Figure 110 : Tan Ainesnis 1 : Abri des « bœufs rouges » (relevé graphique et relevé au trait 
Y. Moussaoui). 
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4. 2. 15. Tan Ainesnis 2. 

4. 2. 15. 1. Abri en coupole. 

 

La concavité de Tan Ainesnis 2 a été évidée par l’altération physico-chimique du bloc 
granitique s’opérant de la base vers son cœur selon un processus très habituel donnant, vu de 
l’extérieur, l’image d’un gros bloc reposant sur des sortes de pieds plus ou moins réguliers. La 
concavité intérieure a des dimensions modestes voisines de 1, 50 m de dimension maximale 
au sol pour une hauteur proche de 1 m. On ne peut y accéder qu’en rampant sur le dos, 
position qui permet de voir la totalité de la décoration interne mettant à profit la « coupole » 
interne pour se développer. La composition peinte (fig. 111 : 2), totalement abstraite, se 
compose pour l’essentiel de motifs en triangles peints de diverses teintes d’ocre, ou de festons 
aux extrémités arrondies par altération de la ligne brisée, et de quelques lignes courbes tracées 
en rouge foncé ne supportant aucun élément décoratif. Ce décor abstrait s’ordonne en deux 
sous-ensembles adjacents pour une part de leurs éléments. Le plus grand s’organise autour du 
sommet de la concavité interne en dôme allongé autour duquel se développe un triple motif 
linéaire composé de festons contiguës, opposés selon la ligne générale qui les sous-tend pour 
les deux rangs internes ou en rang unique et tournés vers le centre pour le rang le plus 
extérieur. Vers la gauche, lorsque l’on observe l’ensemble en position allongée sur le dos, cet 
alignement rejoint une formation organisée autour d’une forme subcirculaire centrale ornée 
sur une partie de sa périphérie, de triangle peints en rouge, adjacents et à la pointe tournée 
vers le centre. Plusieurs tracés linéaires courbes accompagnent cet élément central. Malgré un 
examen attentif de la composition, il n’a pas été possible d’y reconnaître une quelconque 
allusion figurative en dehors d’une « allure » serpentiforme générale. Cette disposition n’est 
pas sans rappeler l’ornementation du bovin de El Medaforh 3, parcourant l’échine de l’animal, 
de la tête à la croupe puis de celle-ci au poitrail en passant par la partie basse de son corps. La 
proximité entre les deux représentations est suggérée de manière plus étroite par le détail des 
motifs en festons mis en œuvre dans les deux cas. 

Dans un cadre élargi, le thème du serpentiforme à motifs festonnant apparaît comme peintures 
corporelles exhibées par un personnage au tracé contourné apparaissant sur le site d’In 
Segofar au Tassili central (Muzzolini, 1995, fig. 134, p. 134). Les festons passant parfois à la 
forme sub-triangulaire suivent de manière peu réaliste la ligne de délinéament du corps 
humain (bras, corps, jambes) selon une disposition qui d’ailleurs, si elle s’inscrit bien dans 
une représentation figurative nettement anthropomorphique, n’est pas sans rappeler le décor 
qui persiste, à Tan Ainesnis 2, dans l’abstraction la plus complète malgré les efforts 
d’observations faits pour l’en extraire. 

Un autre exemple de motifs serpentiformes, de zigzags imbriqués et de méandres sur une 
représentation figurative est donné par la robe fantaisiste d’un bovin polychrome d’Ihérir. Il 
s’agit là d’un bovin acère, parfaitement bovidien par ses caractères formels naturalistes, mais 
dont le corps est ornés de zigzags sub-parallèles polychromes ornant le cou et la tête, auxquels 
s’ajoutent dans le corps de grands méandres « intestinaux » (Dupuy et Denis, 2011 ; Hugot et 
Bruggman, 1999). A tin-Tazarift, la frise en blanc des petits anthropomorphes « dansant » est 
cernée par un motif linéaire sinueux (serpentiforme » constitué de festons arrondis ou 



 227 

anguleux  parfois mis en teinte (blanc, gris bleuté) et jouant sur l’alternance de coloration des 
aplats de couleur, de motifs déterminés par un simple trait blanc, ou mis en réserve. Le tout 
présente de nombreux points de ressemblances avec le motif de notre site où n’apparaît 
toutefois aucun élément figuratif. 

Un décor profondément gravé, modelé à la limite du bas-relief, figurant un animal à cornes 
courtes –antilope ou girafe- ou encore créature fantastique empruntant au cheval une part de 
ses caractères, a été récemment décrit dans l’Acacus (Waldock et alii, 2010). Le décor abstrait 
qui orne le cou et la tête de l’animal est ici aussi composé de tracés linéaires allongés et sub-
parallèles de part et d’autre desquels se développent des motifs en feston (notamment sur le 
cou) ou en mémandres ondulants (sur la tête). Ce décor surprenant pourrait révéler selon 
l’auteur de la note, le caractère fantastique de la représentation et renvoyer à des mythes 
anciens du Sahara, rappelant la place occupée par l’antilope (hartebeest ; Alcephalus  
Boselaphus) dans les rites  sacrificiels de l’Egypte pré-dynastique et dynastique. Quel qu’ait 
été le rôle joué par cette représentation dans l’Acacus à la période, imprécise, de réalisation de 
cette étonnante gravure, l’usage d’un décor original et recherché en montre l’importance pour 
les populations sahariennes antiques. 

Il est difficile d’affirmer l’existence d’un lien autre que formel unissant ces représentations, 
figuratives ou abstraites. La fréquence relative de motifs en méandres générés par la 
juxtaposition longitudinale de festons ou de triangles sur des robes à panachures blanches sur 
fond brun, évoluant en motif serpentiforme pouvant évoquer au passage les organes internes 
de l’animal,  est néanmoins suffisamment importante pour  y reconnaître une certaine valeur 
symbolique autre que celle du seul animal. 

Peut-on de la même manière les rapprocher  des figures de serpents souvent hypertrophiés tels 
qu’ils apparaissent, assez rarement il est vrai, mais indubitablement sur quelques parois des 
massifs centraux sahariens. On pourra retenir les exemples fournis par le site M223c 13 du 
Tassili-n-Timesidjan où des archers à queue postiche sont confrontés à des motifs 
serpentiformes, notamment pour la représentation la plus saisissante, sous la forme d’un grand 
serpent tricolore intégrant des lignes ondulées longitudinales blanches, brunes et rouges à tête 
bien caractérisée ( Gauthier 2003, fig. 11 p. 140).  Ces auteurs y voient la marque d’un 
« monde mythique peuplé d’animaux imaginaires » (ibidem, p. 140). 

Un motif ovalaire à feston est observable dans l’Immidir dans le secteur d’Ifetessen. Ce décor 
pourrait représenter ici un enclos, ou une hutte, à l’intérieur de laquelle conversent deux 
personnages assis ou accroupis (Gauthier, 1996, p. 85). 

4. 2. 15. 2. Abri du petit bœuf blanc. 

A proximité immédiate de l’habitat en cours d’investigation archéologique et du côté opposé à 
celui du rocher évidé en coupole orné d’un motif serpentiforme à festons, se remarque un petit 
abri formé au sein d’un chaos rocheux présentant une figure unique d’un petit bœuf en aplat 
blanc (fig. 111 : 3). 
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4. 2. 16. Tan Ainesnis 3. (24° 19’ 43’’ N, 05 31’ 31’’ E). 

Les peintures ont été réalisées sous un modeste abri constitué par l’érosion physico-chimique 
du flanc d’un gros rocher isolé (fig. 112 : 1). Elles ne sont à l’heure actuelle qu’un pâle reflet 
de ce qu’elles ont pu être à leur origine. Seules quelques figures se sont conservées sans qu’il 
soit possible de préciser la cause d’altération des autres (fig. 112 : 2). Si les personnages 
appartenant à plusieurs styles graphiques sont assez bien conservés, les représentations 
animales sont très altérées et ne sont plus perceptibles que grâce à un traitement d’image 
poussé qui, lorsqu’il ne fait pas apparaître un détail expressif (corne, ligne de dos), peut 
laisser des doutes sur la réalité de la figure. Les éléments les moins douteux appartiennent à 
des bœufs, blancs pour la majeure partie d’entre eux ; un seul (fig. 112 : 14) fait apparaître des 
cornes très fines surmontant une tête exécutée avec un pigment gris moyen. 

Dans l’état actuel de conservation et de lisibilité, les divers graphismes s’organisent en deux 
ensembles principaux : sujets (hommes et bœufs) allant vers la gauche et leurs homologues 
passant à droite (fig. 112 : 3). Rien ne s’oppose à ce l’on puisse y voir une sorte de rencontre 
de deux groupes différents de pasteurs, les uns aux gestes très fluides caractérisés par des 
humains à coiffure volumineuse donnant une silhouette bien connue dans la Téfedest (1, 2 et 
3), l’un d’eux (3) au corps contourné paraît se retourner pour héler des suivants n’apparaissant 
pas sur le panneau ; les autres sont également en mouvement (6 et 7) mais un peu plus raides 
et sans ornementation de tête. Les premiers sont accompagnés dans leur marche par deux 
personnages réalisés avec un pigment noirâtre (4 et 5). Il pourrait néanmoins également s’agir 
de deux composition différentes, étrangères l’une à l’autre, occupant le même espace. La 
position probable de la tête du personnage 1 sur la jambe et le pied du personnage 7 pourrait 
le suggérer. L’extrémité du pied de ce dernier émerge en effet du pigment rouge foncé et du 
pigment blanchâtre de détourage à hauteur du cou du précédent qui a été exécuté 
postérieurement. La pratique de la mise en perspective cavalière peut également justifier cette 
superposition qui irait dans le sens d’une réelle cohérence et simultanéité.  

Les bœufs encore visibles (8 à 14), avancent vers la gauche. Un seul (16) de facture grossière, 
regarde à droite. Il a été réalisé à larges traits blancs. Au-dessus de lui, quelques vestiges de 
traits appartenaient peut-être aussi à un bœuf  (15). 
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Figure 111 : Tan Ainesnis 2 : 1 le site d’habitat ; 2 : Abri en coupole ; 3 : Abri du petit bœuf 
blanc (montage photographique Y. Moussaoui). 
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Figure 112 : Tan Ainesnis 3 : 1 l’abri ; 2 : les figures ; 3 et 4 : les relevés (relevé graphique et 
relevé au trait M. Barbaza). 
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4. 2. 17. Tan Ainesnis 4. (24° 19’ 25’’N, 05° 31’ 53’’ E). 

4. 2. 17. 1. Description. 

 

L’ensemble peint occupe le fond et le plafond d’une concavité de près de 5 mètres de long, 
évidée aux dépens d’un vaste bloc de granite. La concavité se subdivise en deux parties 
longitudinales superposées, individualisées dans la partie gauche par une arête rocheuse 
formant saillant (fig. 113 : 1). Dans la partie droite, cette avancée s’amoindrit pour se réduire 
totalement à droite. Cette subdivision topographique de la paroi peinte guidera notre 
description. 

Les deux panneaux adjacents occupent la surface d’un quadrilatère approximatif de 3, 5 m. de 
long pour une hauteur voisine de 1, 5 m. délimité à droite et à gauche par deux écoulements 
d’eau (fig. 113 : 5). La partie haute et à droite est composée de figures peintes remarquables 
pour leur conservation, leur grande dimension pour certaines et d’une manière générale, pour 
la qualité de leur exécution. La partie basse et à gauche offre des figures de moins bonne 
conservation, parfois difficiles à lire, de dimension réduite, exécutées au moins pour partie 
selon la technique de la gravure ou du raclage énergique. Les particularités de leur localisation 
et les différences formelles et techniques qui se manifestent se lient pour suggérer des 
différences sémantiques entre les deux séries. 

La partie haute surprend au premier regard par la très grande qualité formelle des œuvres, 
impression renforcée par leur excellente conservation (fig. 113 : 2 et 4). Se signalent dans la 
partie la plus régulière de la concavité et selon une disposition sub-verticale, deux bovins de 
plus d’1, 5 m. de plus grande dimension, dont une vache accompagnée de son veau (4 et 5) et 
d’un bœuf vraisemblable (6) dont la corne de couleur rouge sombre, comme celle de la vache, 
vient surcharger le veau.  La deuxième corne, peu visible, est placée de la même manière en 
avant  du frontal. Ses pattes arrière croisent une ligne de dos en rouge sombre susceptible 
d’appartenir à un bovin de grande dimension (15), au moins si le dessin de ce dernier avait été 
achevé ce qui aurait obligé l’exécutant à envahir une partie de l’espace bas. Juste devant le 
bovin 6 est figuré un petit  quadrupède (10), possiblement un chien ou un petit félin en 
position agressive à l’égard de l’herbivore.  

Au dessus de la grande vache (4), apparaissent sur l’intrados de l’abri et en position inversée 
deux autres bovinés réduits pour l’un (8) à sa ligne de dos et, pour l’autre, à sa tête (9). 
D’autres figures également de moindre dimension accompagnent les bovinés centraux. Il 
s’agit, à l’extrême droite, d’une vache portant pendeloque (11) et de son veau (12) peu visible, 
placés à proximité d’une série de figures géométriques imbriquées (13) formant en réserve un 
motif en  zigzag tel qu’il en existe de semblables sur le corps de plusieurs bovins de la 
Téfedest. Enfin un petit bovin (14) est observable dans la partie basse de cette zone. 

Sur l’arrière des animaux centraux et, donc, vers la gauche apparaissent un humain à jupe 
bouffante (1) en réserve, très connu dans le bassin de Mertoutek, adressant un geste en 
direction d’un petit animal (2) peut-être un veau, uniquement suggéré par sa ligne dorsale. A 
proximité et sur les arrières immédiats de la grande vache un petit bovin à larges et longues 
cornes (3) a été figuré selon des principes assez sommaires. Sous les sabots de ce même grand 
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animal apparaît l’avant-train et la tête cornue d’un petit boviné. A l’extrême gauche, deux 
bovins vraisemblables, blancs à taches rouges, se font face (27 et 28). 

La partie basse est composée de petites figures souvent difficiles à lire. On remarque de 
gauche à droite, un bovin vraisemblable (26), incomplet peut-être en raison des difficultés 
d’accès, réalisé à la peinture. Ses pattes avant semblent avoir été suggérées par gravure ou 
raclage. Son corps cloisonné est remarquable par sa massivité. D’autres animaux, réalisés par 
raclage du limon argileux recouvrant la paroi, se manifestent au prix d’un examen minutieux 
de la paroi. On compte 4 bovins (16, 17, 20, 25) entourant un couple d’autruches (18 et 19). 
Deux autres bovins (22 et 23) semblent s’approcher d’une figure énigmatique (21) formée de 
deux montants symétriques peints en blancs et surmontés d’un motif sub-triangulaire de 
couleur rouge. Des incisions courtes et obliques, pouvant par exemple suggérer la pluie, 
s’échappent du « linteau » de cette représentation (fig. 113 : 3). Une hypothétique gravure 
(24) très dégradée surmonte le tout. 
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Figure 113 : Tan Ainesnis 4 : 1 l’abri ; 2 et 3 : les représentations ; 4 et 5 : les relevés (relevé 
graphique et relevé au trait M. Barbaza). 
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4. 2. 18. Tan Ainesnis 5. (24° 19’ 29’’ N, 05° 31’ 59’’ E). 

Les peintures ont été protégées par le surplomb prolongeant la concavité évidée sur les flancs 
d’un gros rocher de granite en forme de champignon (fig. 114 : 1). Peu visibles dans sa  
globalité au premier examen, le décor ne peut être perçu qu’après un examen approfondi et un 
relevé méthodique (fig. 114 : 2, 3 et 4). Son existence se manifeste néanmoins immédiatement 
au travers des quatre personnages à l’ocre rouge foncé visibles à l’extrémité droite de la 
composition (fig. 114 : 2 : 1 à 4). Cette meilleure conservation semble dépendre 
principalement des soins apportés à leur exécution. Leur silhouette a été soulignée d’un 
pigment blanc les mettant en évidence sur le fond naturel beige- orangé de la paroi.  D’autres 
personnages de la composition ont reçu le même traitement  (6, 11 et 12 pour ce qui est 
visible) 

Les 33 figures qu’il est aujourd’hui encore possible de décompter constituent indéniablement 
une composition homogène et cohérente, significative donc en elle-même pour celui qui l’a 
réalisée ainsi que pour ceux à qui elle était éventuellement proposée. Le relevé systématique 
qui implique une observation prolongée et méthodique de la paroi est bien là encore le seul 
mode d’étude permettant une lecture d’ensemble de son ornementation. Cette dernière passe 
par l’évocation de deux thèmes : des personnages  dans des attitudes dynamiques très diverses 
(fig. 114 : 3 : 1 à 25) et des animaux, certainement des bœufs en troupeau (26 à 32) 
malheureusement très effacés, ainsi que peut-être un chien (33) lui aussi à peine visible. La 
tête de l’un des bovins (27), le plus imposant et le mieux conservé, paraît être surmontée 
d’une ornementation en arceau. Ce dispositif qui évoque surtout par sa position un attribut 
céphalique est néanmoins à peine visible ; les lignes qui le suggèrent pourraient appartenir à 
tout autre type de construction dont la nature paraît insaisissable. 

 4. 2. 19. Tan Ainesnis 7. 

A une cinquantaine de mètres des précédents et selon des dispositions semblables à celles 
décrites chez ces derniers (fig. 115 : 1), le rocher de Tan Ainesnis 7 présente un ensemble de 
peintures assez déconcertant. On y observe en deux panneaux contigus mais distincts, deux 
sous-ensembles constitués pour chacun d’eux de bovins et de personnages (fig. 115 : 2, 3 et 
4). Les deux panneaux sont séparés par une arête de la paroi, suffisamment nette pour être 
remarquée mais insuffisamment proéminente pour établir une réelle discontinuité entre les 
deux représentations ; celles-ci semblent bien se prolonger l’une l’autre et il y a bien, à ce 
titre, une véritable continuité de l’action d’une part entre les bœufs peu visibles (n° 12 à 16) 
du panneau de gauche et les personnages les accompagnant ( fig. 115 :  3 et 4 : 1, 5 à 9) et 
leurs homologues de la partie droite (fig. 115 : 3 et 4 : 18 et 19 et 20 à 26). Si les bœufs sont  
bien différenciés par leur aspect et surtout par la couleur de leur robe offrant une large gamme 
de panachures, les humains sont évoqués de manière identique par des silhouettes retenant 
principalement l’allure générale des personnages qu’elles évoquent. Elles sont d’ailleurs très 
semblables à celles des représentations des panneaux précédents. La marche générale de 
gauche à droite selon une norme bien établie en Téfedest assure une réelle unité à l’ensemble. 
Celle-ci est néanmoins en partie contredite par la présence au centre du panneau de gauche 
d’un avant-train d’un bœuf vraisemblable, représenté en blanc (fig. 115 : 4 : 11), incomplet et 
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représenté à une échelle nettement plus importante que celles de toutes les autres unités 
graphiques. Un deuxième élément semble perturber sans la contredire vraiment l’homogénéité 
soulignée plus haut. Il se manifeste par la présence étonnante de trois personnages, l’un 
marchant (2), les deux autres (3 et 4) montés sur un grand bœuf portant collier à pendeloque 
(12), correspondant à un type de représentation humaine bien connu dans le bassin de 
Mertoutek mais différent des silhouettes dynamiques déjà signalées. Ces personnages, 
hommes ou femmes, portent une sorte de jupe bouffante, visible en réserve sur la paroi, d’où 
émergent un haut  de corps et des jambes robustes exécutés en rouge violacé parfois cerné de 
blanc. Exceptionnellement si l’on prend en compte la totalité des représentations de la 
Téfedest, ces personnages – au Tassili des Ajjer ce sont des femmes- sont juchés sur un bœuf. 
Quoiqu’unique, cette figure atteste que ce mode de déplacement était également connu et 
pratiqué dans la zone. Le bovin lui-même, suggéré par un détourage soigné au trait d’ocre 
rouge sombre, est de taille respectable et d’un module qui sans atteindre celui du grand bœuf 
blanc, est supérieur à celui des autres bovinés présents à ces côtés. 

4. 2. 20. Tan Ainesnis. Les girafes (24° 20’ 07 N, 05° 30’ 58’’ E), Hyène et lion affrontés. 

Au pied du versant de Tan Ainesnis et donc  à proximité de l’oued qui parcourt cette zone 
déprimée (fig. 116, 1), plusieurs blocs rocheux de dimensions variables portent des gravures 
généralement d’assez grande dimension. Parmi ces œuvres maintes fois signalées, on 
retiendra principalement le groupe des quatre girafes, dont un girafon, de facture soignée 
quoique résultant d’une gravure par piquetage superficiel (fig. 116 : 2). Une hyène 
vraisemblable et un lion, affrontés, forme un couple intéressant en dépit de la médiocre 
qualité des figures obtenues par piquetage sur une surface rocheuse altérée (fig. 114 : 4). Le 
lion qui présente des ponctuations sur son corps et une implantation fantaisiste du sexe semble 
être une copie affadie du lion d’Ahor. Un personnage énigmatique apparaît enfin sur un 
rocher ; il est partiellement endommagé par la desquamation du bloc granitique (fig. 116 : 3).      

L’attribution chrono-culturelle de ces œuvres est incertaine ; elles peuvent appartenir à 
diverses périodes de la Préhistoire et de la Protohistoire. C’est pourtant à cette dernière 
période que se rattachent avec le plus de certitude le lion et l’hyène ainsi que le personnage. 
L’élégance des girafes serait un argument d’ancienneté mais la couleur claire de leur tracé et 
une absence totale de patine suggèrent une date de réalisation plutôt tardive. 
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Figure 114 : Tan Ainesnis 5 : 1 l’abri ; 2 – 3 et 4 : les relevés (relevé graphique et relevé au 
trait M. Barbaza). 
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Figure 115 : Tan Ainesnis 7 : 1 l’abri ; 2 : les représentations ; 3 et 4 : les relevés (relevé 
graphique et relevé au trait M. Barbaza). 
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Figure 116 : Tan Ainesnis. Les girafes, Hyène et lion affrontés (Photo M. Barbaza). 
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4. 2. 21. Tan Kebrane  Peintures caballines de l’abri principal. 

L’abri principal de Tan Kebrane est situé sur la rive droite de l’oued Mertoutek, dans un 
contexte funéraire constitué par un ensemble monumentale dont la bazina à degré et 
aménagements multiples, que nous avons fouillé et décrit précédemment. Le panneau peint se 
trouve dans une conque à ouverture d’environs 1, 10 m de largeur, orientée ouest/sud-ouest et 
faisant face à la terrasse abritant les monuments funéraires. Ce panneau, avec ses personnages 
à tête en bâtonnet,  aux particularités vestimentaires bien affirmées, avec ses conventions 
stylistiques et ses thèmes iconographiques, est une parfaite illustration de l’art caballin. J.-P. 
Maître, en décrivant cette peinture, disait : « prés de l’ensemble monumental 111-30 figure, 
dans une conque orienté à l’ouest/sud-ouest 243, le plus beau panneau de peinture caballines 
de la région… » (Maître, 1971). 
 
Le relevé au trait (fig.117 : 13) nous révèle la présence de 12 personnages et de 7 animaux 
dont 5 sont visibles et identifiables et 2 suggérés. Les personnages 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 et 
17 sont bitriangulaires à tête en bâtonnet et les 2 et 3 sont indéterminables.  Les figures 5, 6 et 
7 se distinguent par une forme circulaire, à peine visible, au niveau de la tête. Nous 
distinguons à travers l’habit, 7 hommes vêtues de courtes jupes (5, 6, 13, 14, 15, 16 et 17) et 2 
femmes d’une longue robe (4 et 7). Les hommes sont entièrement peints à l’ocre rouge, les 
femmes ont leurs bras, leurs pieds et leurs têtes représentés avec une couleur blanche et le 
reste du corps et l’habit en ocre rouge de même tonalité que celui utilisé pour représenter les 
hommes. Le personnage qui nous paraît être le principale de cette composition, tiens entres 
ses mains ce qui nous semble être un instrument de musique à corde. Le reste des hommes 
(13, 14, 16 et 17) tiennent deux bâtons dans chaque main pour le numéro 13 et un objet 
triangulaire indéterminable dans la main droite pour le numéro 14. Les personnages 16 et 17 
forment un duo presque identique tant au niveau de la tonalité que de la posture. Ils tiennent 
dans leurs mains gauche un bâtonnet chacun (fig. 115 : 11). Le personnage 12 se distingue des 
autres par sa forme, sa posture et par la forme de sa tête. Il semble assis ou accroupi, tenant 
dans sa main droite un bâtonnet qui vient toucher le bras gauche du personnage 14. Au vu de 
leurs habits et de leur physionomie, les personnages 4 et 7 sont des femmes. Elles esquissent 
des pats de dance autours des figures 5 et 6 qui semblent jouer de la musique. 
 
Sur la partie supérieure droite de la conque, nous distinguons deux personnages (2 et 3), 
complètement différents de ce qui est représenté dans cet ensemble. 
  
Ce panneau est composé aussi de 5 animaux bien visibles (1, 8, 10, 18 et 19) et de 3 figures 
suggérées (9, 11 et 20) (fig.117 : 13). L’animal n°1 est un bovidé de grande taille, peint en 
ocre rouge portant des cornes et une queue très longues. La figure n° 8 est vraisemblablement 
une chèvre, avec un détail visible qui renvoi à un pis. Cet animal est en ocre rouge et il est 
figuré en position de frottement avec le personnage n° 7. La figure numéro 10 est un caprin 
réalisé avec un aplat blanc et contourné par un trait en ocre rouge. Elle est représentée en 
mouvement au vu de l’écartement de ses pattes. Cet animal possède des cornes courtes et 
pointues. 
 
Les deux chevaux affrontés (18 et 19) (fig.117 : 12) sont situés dans la partie inferieure 
gauche de la paroi. Peint en ocre rouge, ils sont peu visibles. Les figures 9 et 10 sont des petits 
animaux indéterminables. 
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Figure 117 : Tan Kebrane  Peintures caballines de l’abri principal (Photo et relevé au trait M. 
Barbaza).  
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5. Peuplement holocène de l’Ahaggar. 

 

Le peuplement holocène de l’Ahaggar et du Sahara central en général commence juste à être 
appréhendé. Le manque de fouilles archéologiques dans cette vaste zone désertique en est la 
cause.  J.- L. Heim, se basant sur l’analyse d’une cinquantaine de squelettes trouvés dans des 
sites néolithiques et ceux de quelques individus inhumés dans des monuments funéraires, 
pense que le Sahara central a été  occupé, entre le dixième et le cinquième millénaire BC par 
des populations de type négroïde ‘’ peu différenciées, présentant quelques affinités 
méditerranéennes’’.  Ces populations ont été  remplacées, à partir du cinquième millénaire, 
par des mélanoafricains (Aumassip, 1989). 
 
Ce schéma de population a été, par la suite, mis en évidence et conforté par les résultats des 
travaux de F. Paris dans le Sahara nigérien. L’auteur, sur la base de l’étude d’une soixantaine  
d’inhumations sur site d’habitat, qu’il considère comme les plus anciennes, les attribue à un 
peuplement autochtone qui a occupé ce territoire jusque vers 5000 BC (3850 ± 156 cal 
BC) (Paris, 1996). La dégradation des conditions climatiques, à partir du quatrième millénaire 
BC dans le nord du Niger mais aussi dans les autres régions du Sahara central, a favorisé 
l’émergence d’un nouveau peuplement, porteur de nouvelles coutumes. L’auteur disait à ce 
sujet : « …Les conditions climatiques s’aggravent dans le Nord du pays et l’on voit apparaître  
de nouvelles coutumes funéraires qui traduisent peut-être  un nouveau peuplement, porteur 
d’une nouvelle civilisation, plus hiérarchisée » (Paris, 1996).  
  
Ce que nous avons vu et déduit de l’étude des industries néolithiques de l’Ahaggar, que ce 
soit dans le site Launey, à Amekni, à Timidouine et à Tan Ainesnis ou à Tin Hanakaten et 
même dans l’Aïr, est en accord avec toutes ces données. Ces cultures matérielles se 
distinguent toutes, durant leurs phases les plus anciennes, par une poterie à fond sphérique et à 
décor envahissant, une industrie lithique caractérisée par une dominance des coches et des 
denticulés, un grand nombre de pièces à bord abattu et de galets aménagés aisi que par une 
abondance du matériel de broyage. 
 
Au Néolithique moyen, qui nous semble correspondre au nouveau peuplement dont parle F. 
Paris, se développent dans l’Ahaggar les cultures d’Amekni, de Meniet et de Timidouine, 
avec une industrie lithique et une céramique qui n’ont subi que de légers changements par 
rapport aux niveaux les plus anciens. 
 
Au Néolithique final, qui correspond au dernier épisode humide mis en évidence au Sahara 
vers le deuxième millénaire BC, nous avons constaté un grand changement dans les 
complexes industriels, qu’ils soient lithiques ou céramiques, l’apparition de nouveaux types 
de monuments funéraires et l’extension de leur distribution géographique, ce qui à notre sens 
traduit l’arrivée d’autres groupes culturels dans ces régions sahariennes. 

La complexité du peuplement holocène  du Sahara central en général et de l’Ahaggar en 
particulier apparaît nettement dans l’art rupestre. En effet, l’art bovidien  accorde une place 
importante à l’homme et aux bovins ; ces derniers sont progressivement remplacés par des 
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moutons et des chèvres dans la phase récente. Les populations ayant peint ces représentations 
ont été dénommées ‘’peuple bovidien’’ par l’abbé Breuil.  Cette appellation a été banalisée 
par H. Lhote puis étendue à des cultures matérielles. 
  
Dans l’Ahaggar, cet art est bien connu dans la Téfedest et dans l’Immidir, mais aussi dans 
l’Ahaggar méridional à Ouan Rechlane  dans la région d’In Guezzam. 
  
Plusieurs types anthropologiques ont été  définis  par  A. Muzzolini qui reconnaît trois phases 
à partir du type anthropologique et de la technique picturale (Muzzolini, 1986). Dans le cadre 
de ce travail et au vu de la position chronologique des sites et des monuments funéraires 
étudiés,  c’est le groupe dit ‘’Iheren-Tahilahi’’ qui pourrait fournir certaines données si l’on 
approfondit la question. La position  chronologique de ce groupe  semble aussi en accord avec 
celle de H. Lhote qui situe les bovidiens europoïdes à moutons vers 4000  BC (2639 ± 242 cal 
BC). Ce bovidien final annonce déjà, si l’on analyse le vêtement, la période caballine puisque 
pour les hommes, le vêtement courant est la jupe courte alors que les femmes sont vêtues de 
robes longues, vêtements très fréquents chez les personnages dits ‘’ têtes en bâtonnets ‘’de la 
période caballine. 

 
La période caballine qui, comme on vient de le voir, s’enracine nettement dans la période 
bovidienne, puisque la présence du bœuf  domestique est toujours attestée mais d’une manière 
régulièrement décroissante, se distingue globalement par la présence de personnages 
stéréotypés dits ‘’de type bitriangulaire’’ et ‘’à tête en bâtonnet’’ où les hommes portent une 
jupe courte évasée et où les femmes sont vêtues de longues robes, parfois échancrées. La 
réalité est cependant plus complexe et des articulations internes sont décelées dans cette 
période. Le début de la période caballine est souvent désigné par l’appellation ‘’épisode des 
chars’’ et se caractérise de ce fait par des représentations de chars attelés à des biges dits 
‘’au galop volant’’ qui seraient apparus probablement en premier lieu dans le Tassili n’Ajjer, 
où ils abondent. Dans l’Ahaggar, où  ils sont moins représentés, on les rencontre dans la 
Téfedest, les Tassilis de Tin Missao et d’In Guezzam (Ouan Rechlane). 
 
Il est, pour l’instant, également difficile de situer les motifs spiralés complexes signalés par 
certains auteurs comme F. Trost dans l’Ahaggar central et que nous avons observés à Youf 
Eheket. Ces motifs sont rattachés par certains auteurs à la période caballine sur la base de leur 
association avec un char ‘’au galop volant’’  dans  des  représentations   rupestres   du   Tassili   
n’Ajjer (Tauveron, 2003). 
 
Plustard les conducteurs de chars ‘’au galop volant’’ vont prendre une forme typiquement 
bitriangulaire, à ‘’tête en bâtonnet’’. On remarque encore la présence de chars, mais ceux-ci  
montrent une perspective différente comme le note M. Tauveron : « Ces derniers montrent 
une extension plus réduite du galop des chevaux ou des bœufs que l’on commence à se voir 
atteler » (Tauveron, 2003). 
 

On  individualise  ensuite,   notamment   dans  l’Aïr, des   représentations  à plat  de chars où 
les animaux tracteurs se trouvent de part et d’autre du timon, alors que l’aurige est en arrière 
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de la plateforme, de face et dans l’axe du timon. Avec ces chars, on voit apparaître des 
personnages à corps souvent bitriangulaire, à tête subdiscoïde puis polylobée et qui portent 
des lances à grandes pointes.  

 
Les cavaliers et les différentes armes (épée, javelot, bouclier rond), dont la chronologie reste à 
préciser, apparaissent par la suite,  puis vient le camelin, aucour duquel le dromadaire va 
remplacer le cheval alors que les bovins disparaissent de même que les formes bitriangulaires. 
 
La question de l’apparition des caractères tifinagh reste toujours posée, bien qu’ils 
apparaissent dans un cadre probablement caballin et se multiplient par la suite. On connaît 
mal la répartition géographique de ces représentations et l’on ne peut avancer actuellement, 
faute de données  précises,  l’hypothèse que les différences de morphologie des têtes et des 
coiffures seraient des indicateurs d’une éventuelle régionalisation. 

 
L’inventaire des sites d’art rupestre, des monuments funéraires et des sites d’habitat, 
l’affinement de leur géographie spatiale et l’étude anthropologique des populations inhumées 
dans les monuments funéraires et dans les sites d’habitat, permettront de comprendre le 
peuplement préhistorique et protohistorique de l’Ahaggar.  
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6. Relations entre les sites d’habitat, les monuments funéraires et l’art rupestre. 

 

La question des relations entre les sites d’habitat, les monuments funéraires et l’art rupestre 
constitue l’un des problèmes les plus irritants du Néolithique de l’Ahaggar. Au manque de 
données spécifiques s’ajoute l’immensité du territoire.  Cette quête  est une tâche redoutable 
pour un seul chercheur, car elle doit mobiliser des connaissances et savoir-faire extrêmement 
divers. 
 
Les sites d’habitat ayant fourni des documents matériels pouvant attester d’une éventuelle 
relation entre un site préhistorique, un monument funéraire et un site d’art rupestre sont 
extrêmement rares. Le site de Tan Ainesnis, qui se trouve dans un contexte  funéraire 
(présence de monuments dans le site et dans toute la zone) et dans une région riche en art 
rupestre, a livré plusieurs molettes ocrées, attestant de leur utilisation dans la préparation de 
cette matière, mais aussi un bout d’ocre rouge trouvé dans les couches archéologiques. Peut-
on considérer cela comme la preuve d’une relation art rupestre – site d’habitat ? En l’état 
actuel des recherches et au vu du nombre réduit d’éléments, il est plus qu’hasardeux 
d’avancer cette hypothèse.  

 
La problématique des relations des monuments funéraires avec les sites d’habitat s’avère très 
compliquée et à notre connaissance, jamais une relation sûre n’a été établie entre une culture 
matérielle et une architecture funéraire. Les plus anciens monuments funéraires, à savoir les 
monuments à couloir et enclos,  sont apparus vers 3173 ± 150 cal BC, ce qui correspond  au 
Néolithique moyen qui voit l’arrivée des bovidiens en Ahaggar et dont les vestiges sont 
connus dans la Téfedest et dans l’Immidir. Dans l’Ahaggar, cette culture matérielle s’est  
développée dans la Téfedest avec la culture de Timidouine  et dans les plaines avec la culture 
d’Amekni. Les indications fournies par les datations radiométriques permettent toutefois 
d’envisager quelques hypothèses pour préciser les rapports de l’habitat avec les monuments 
funéraires. Nous avons vu précédemment que certains gisements sont antérieurs à 3173 ± 150 
cal BC, tels le niveau 0,60 – 0,90 m  d’Amekni,   le   site   Launey  ou  encore  Abouleg 2, le 
niveau 0,15 - 0,30 m de Timidouine   et  le   niveau   0,20 – 0,40 m  d’Idèles. C’est avec ces 
sites et ces niveaux que la recherche d’une relation avec les plus anciens monuments doit se 
faire. 
  
Selon F. Paris, les populations inhumées dans les monuments funéraires dans le Sahara 
nigérien qui, rappelons-le, est limitrophe de l’Ahaggar méridional, sont anthropologiquement 
différentes des Néolithiques de tradition soudanaise ; ce qui suppose l’arrivée d’un nouveau 
peuplement « de type méditerranéen » dès 3173 ± 150 cal BC (Paris, 1992). Doit- on voir là 
un indice d’une relation entre les monuments à couloir et enclos qui apparaissent à cette 
époque et le groupe ‘’Iheren-Tahilahi’’ du bovidien final dont les personnages présentent des 
visages de type méditerranéen  et se distinguent par leur vêtements (les femmes  portent   de   
longues   robes et les hommes une jupe courte) et par leur armes (lances, javelots) inconnues 
auparavant et qui vont devenir fréquentes dans la période caballine. 
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L’absence de ce type de monument dans la Téfedest, où cet art est présent, rend cette 
hypothèse peu envisageable. En effet, l’inventaire des architectures funéraires montre que les 
monuments à couloir et enclos, qui sont en l’état actuel des connaissances les plus anciens, 
sont absents ou très rares  dans les territoires habités, au moment de leur apparition,  par les 
bovidiens néolithiques. La recherche d’éventuels éléments matériels d’une relation doit se 
faire dans ce cas dans le Fadnoun au Tassili n’Ajjer, d’où semblent originaires ces populations 

que certains auteurs dénomment groupe ‘’ Iheren – Tahilahi’’. 
 
La  plupart des autres sites de l’Ahaggar se  situent entre  916 ± 252 cal BC   (Abouleg 1, 
l’Adrar Tin Terin) et 1985 ± 235 cal BC (Idèles niveau 0,15 - 0,40 m). Les plus anciens 
monuments  que l’on rencontre à proximité de tous ces sites sont les plateformes circulaires. 
C’est donc avec cette dernière architecture que des relations doivent êtres recherchées. Des 
relations devraient être précisées entre les sites d’âge récent, comme Adrar Tin Terin –
Tamanrasset II, et les autres types de monuments funéraires répertoriés dans ces régions, 
comme les monuments à antennes, les bazina et les plateformes tabulaires, qui sont bien 
représentés. 
 
Les ensembles industriels qui se rapportent à tous ces sites sont constitués d’une industrie 
lithique assez frustre, formée de beaucoup d’éclats simplement retouchés, de coches et 
denticulés et d’une profusion de matériel de broyage. Leur céramique a subi des changements 
importants par rapport aux stades les plus anciens. Celle-ci est formée de beaucoup de tesson 
non décorés et les décors simples sont les mieux représentés. Toutefois ces sites ont livré des 
éléments de parure dont une majorité de rondelles d’enfilage en tessons d’œufs d’autruche. 
Ces rondelles d’enfilage sont identiques à celles trouvées dans une bazina à degré  fouillée à 
In Amguel (Heddouche, 2010). Les populations qui ont vécu dans ces sites et qui sont les 
artisans de cette parure peuvent de ce fait être considérées comme les constructeurs des bazina 
à degrés. La multiplication des fouilles de cette famille de monuments et la découverte 
d’autres rondelles d’enfilage  est le seul moyen d’affirmer ou d’infirmer cette hypothèse, 
d’autant plus que ces objets ont été trouvés, en très petite quantité il est vrai, dans un 
monument sur dallage concentrique à Tabhaout dans l’Amadror.   
 
La diversité des types de monuments funéraires et de constructions cultuelles et leur large 
distribution géographique soulèvent le problème des relations  de ces constructions avec l’art 
rupestre. En l’état actuel des recherches, aucune relation sûre n’a été établie entre une 
architecture funéraire et un épisode rupestre dans l’Ahaggar. Dans l’Aïr, en revanche,  le  site 
d’Iwelen  a livré une armature de javelot en cuivre, trouvée dans un monument à cratère et qui 
est identique à celles gravées dans un site rupestre, mais aussi une céramique identique à celle 
récoltée dans le site d’habitat. Ce mobilier funéraire, corrélé avec les datations radiométriques 
qui situent les monuments à cratère autour de  419 ± 83 cal BC, apporte un élément très 
important dans la recherche de relations entre les monuments funéraires, les sites d’habitats et 
l’art rupestre. 

Dans l’Ahaggar central et dans le Tassili de Youf Eheket, nous avons rencontré, lors de nos 
missions de reconnaissance, des gravures de motifs spiralés complexes. D’après leur patine, 
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ces gravures appartiendraient au début de la période caballine. Au Tassili n’Ajjer,  dans une 
scène peinte, nous retrouvons ce genre de motif associé à des chars au galop volant. Dans ces 
deux régions, ces représentations rupestres se trouvent dans un contexte funéraire représenté 
par des plateformes circulaires. Les artistes de cette phase seraient-ils les constructeurs de ces 
monuments ?   
 

Des gravures de personnages portant un bouclier rond et des javelots accompagnés de 
caractères tifinagh ont été répertoriés dans l’Adrar des Iforas (Dupuy, 1991) et dans l’Ahaggar 
(Heddouche, 2010), dans un site de gravures rupestres à Youf Eheket. Ce site se trouve dans 
un contexte funéraire représenté par les bazina. Dans l’art rupestre gravé du nord de l’Algérie, 
particulièrement en Kabylie, il est figuré un personnage de même type que celui du Sahara et 
qui a reçu l’appellation de ‘’guerrier libyque’’, lui aussi portant un bouclier rond et des 
javelots et accompagné de tifinagh. L’origine du groupe culturel auteur de cet art gravé est 
encore mal connue ; certains auteurs voient en lui un peuplement venu de régions plus 
septentrionales, peut-être du littoral méditerranéen. La forme bazina est une architecture 
funéraire commune au nord et au sud du pays. Elle est considérée par G. Camps comme la 
vraie sépulture berbère. Si l’on suit ce schéma, nous pouvons rapporter l’art gravé des 
porteurs de javelots aux constructeurs de bazina. 
 

En l’état actuel des connaissances, il est très délicat de se prononcer sur d’éventuelles 
relations de l’art rupestre avec les autres architectures funéraires identifiées dans l’Ahaggar, 
comme les goulets, les monuments en croissant, les monuments sur dallage concentrique, les 
monuments à antennes et les plateformes tabulaires, mais il est certain qu’avec l’affinement 
de la géographie spatiale des monuments funéraires et des sites rupestres, l’on pourra  établir 
ces rapports. 
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7. Synthèse et discussion.  Conclusion. 
 
La matière première utilisée dans la fabrication des outils du site de Tan Ainesnis ainsi que la 
technique de taille bipolaire sur enclume qui a été mise en œuvre, ont abouti à une industrie 
lithique très sommaire et frustre. Cette industrie est caractérisée par la profusion des éclats 
bruts, des pièces simplement retouchées et des pièces esquillées. Les pièces à coches et les 
denticulés sont nombreux et les pointes de flèches rares. La céramique est constituée de 
beaucoup de tessons non décorés et les décors sont simples. 

Les industries lithiques et les tessons de céramique provenant des sites de la Téfedest, 
particulièrement ceux récoltés lors de la fouille du site d’habitat de Tan Ainesnis, reflètent cet 
état de fait. Nous avons vu que le complexe industriel lithique appartient à la phase moyenne 
de la culture de Timidouine. Cette phase est caractérisée par l’apparition des pointes de 
flèches de type triangulaire à base droite et à base concave. Elle est aussi connue pour son 
nombre important de pièces simplement retouchées. Ces caractéristiques typologiques se 
retrouvent dans les collections d’industries que nous avons étudiées. La céramique de cette 
phase, tout comme celle que nous avons recueillie lors de la fouille, a subi des changements 
significatifs par rapport à ce que nous trouvons durant la phase la plus ancienne de la culture 
de Timidouine. Les tessons non décorés sont en très nette augmentation, atteignant et 
dépassant parfois les 50 % de l’ensemble. Les décors en dents et les poinçonnages ont 
sensiblement augmenté jusqu’à avoisiner le nombre des décors au peigne. Nous avons vu 
aussi que dans la céramique étudiée, le nombre des tessons à décors composés a diminué, 
remplacés par des tessons à décors simples et unis comportant des plages non décorées. Ces 
caractéristiques lithiques et céramiques, que nous avons individualisées lors de l’étude de ces 
collections, sont celles mises en évidence dans la phase moyenne de la culture de Timidouine, 
et à laquelle appartiendrait le site de Tan Ainesnis.   

La question des origines du peuplement néolithique de l’Ahaggar a été de tout temps sujet à 
des hypothèses, farfelues pour certaines et assez satisfaisantes pour d’autres. Au vu des 
derniers développements et des différents résultats issus des recherches effectuées, notamment 
par J.-P. Maître et H.-J. Hugot, et à la faveur des conclusions auxquelles nous avons abouti, à 
travers nos différentes prospections dans l’Ahaggar et en étudiant le peuplement holocène du 
Bas Mertoutek, nous pouvons avancer, avec prudence tout de même, quelques hypothèses sur 
cette problématique. Nous pensons, en effet, que le Néolithique de l’Ahaggar découle d’un 
substrat paléolithique moustéro-atérien. Les nombreux sites de surface rencontrés dans la 
Téfedest et l’Atakor, avec leur lot de matériel constitué d’éclats d’allure plus ancienne, 
donnent une idée de l’arrière-plan humain et technologique de l’Ahaggar. 

J.-P. Maître, en reprenant la thèse soutenue et défendue par H.-J. Hugot et J. Desmond Clark, 
envisage, pour les origines du Néolithique de l’Ahaggar, la séquence suivante : 

- Un substrat paléolithique moyen de type moustéro-atérien, attesté par des industries à éclats 
qui gisent sur les regs et les plateaux de l’Ahaggar. 

- Néolithisation des groupes paléolithiques avec apparition de la céramique, aux alentours du 
dixième et du neuvième millénaire BC. Cette néolithisation est visible sur les industries des 
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sites TF-ER 184 – 05 et 184 – 06 dans la Téfedest et AK-AF 094 – 04 dans l’Atakor. Ces 
sites renferment dans leurs niveaux anciens à la fois des objets caractéristiques du 
Paléolithique moyen et d’autres du Néolithiques, tels que la céramique et les pointes de 
flèches. 

- Aux alentours du septième millénaire BC, les industries du Paléolithique moyen 
disparaissent, annonçant la néolithisation complète des groupes humains occupant l’Ahaggar             
(Maître, 1976). 

Pour les zones plates, occupées par les hommes de la culture d’Amekni, l’auteur parle de 
l’arrivée d’un groupe issu de traditions plus méridionales et qui s’est installé dans ces régions 
un millénaire au moins après la néolithisation des régions montagneuses. Ce que confirment 
les datations obtenues sur les niveaux les plus anciens de Timidouine et d’Amekni. 

A la fin du septième millénaire BC, les grandes lignes du peuplement humain de l’Ahaggar, 
représentées par la culture de Timidouine dans les massifs montagneux et celle d’Amekni 
dans les plaines et le versant sud de l’Atakor, se sont définitivement affirmées. 

Les conditions climatiques qui ont prévalu durant le Néolithique ancien et moyen, 
caractérisées par le début de la péjoration du climat qui devient un climat méditerranéen semi-
aride, chaud et sec dans les zones de plaines et la persistance des précipitations sur les régions 
les plus élevées, ont favorisé la formation de forêts de pins d’Alep, d’oliviers, de genévriers et 
de cyprès dans les régions de plaine et le maintien des forêts de cèdres et de chênes dans les 
zones élevées. Ce sont ces conditions climatiques et végétales qui ont favorisé le 
développement des cultures de Timidouine et d’Amekni. 

A la faveur de ce qui a précédé, nous pouvons retracer, à titre d’hypothèse, sans certitude 
absolue, la vie de ces groupements humains du Néolithique de l’Ahaggar. Les populations des 
piémonts, représentéés par la culture d’Amekni, occupaient les abris naturels situés près des 
lits d’oueds et de dépressions pouvant former des mares d’eau, comme en témoignent les 
situations des sites d’Amekni et de Meniet. Ils vivaient de chasse et de cueillette mais aussi de 
pêche. Les nombreux harpons trouvés dans ces sites témoignent de cette dernière activité. 

Les populations montagnardes, représentées par la culture de Timidouine, occupaient les 
éboulis granitiques et vivaient de chasse, de cueillette et d’élevage, comme en témoignent les 
nombreuses œuvres rupestres de la Téfedest. Quant à l’activité de pêche, aucun élément 
matériel ne l’annonce et la topographie de leur terrain de prédilection, qui est un paysage de 
montagne et de torrents, est peu favorable à la pêche et même à l’agriculture. 

Dans l’état actuel des investigations, l’essentiel des monuments funéraires de la Téfedest 
appartient aux formes  «  monuments à antennes » et « bazina » mais la présence de ces 
formes n’exclut pas les autres monuments funéraires. Une plateforme circulaire, monument 
dit ‘’en corbeille’’ et des monuments en margelles (margelles de puits) sont également 
indiqués, en plus des nombreux tumulus simples. Ces différents monuments sont répartis 
indifféremment  sur toute la superficie de la Téfedest sans pour autant former  des nécropoles. 
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Les monuments à antennes semblent être les formes les plus fréquentes avec une 
prédominance des monuments à antennes ouvertes et empâtement à la pointe cependant le 
type à antennes opposées ou cardinales, bien développé dans la région naturelle de l’Atakor, a 
essaimé la Téfedest. Les bazina sont aussi fréquentes que les monuments à antennes et 
présentent souvent des aménagements. La plus spectaculaire de ces bazina est celle se 
trouvant à Tan Kebrane, qui présente une complexité d’alignements, comportant cinquante- 
sept tourettes et deux cistes. 
 
Les plateformes circulaires ou en corbeille sont plus rares dans la Téfedest, le seul exemplaire 
de répertorié lors de nos différentes missions de prospection a fait l’objet d’une fouille. Il est à 
noter que cette forme de monument funéraire s’enracine dans le Néolithique mais perdure au 
Postnéolithique qui voit se développer les autres formes identifiées dans la Téfedest. La forme 
dite « en trou de serrure » ou monument à couloir et enclos est, dans l’état actuel des 
connaissances, absente dans la Téfedest, qui se situe pourtant à proximité de régions où cette 
architecture est largement développée (Immidir-Eguerré-Torha- Aghechoum- Adjerar). 
 
Les fouilles mettent en évidence des rites différents. Nous ne pouvons pas cependant, à 
l’heure actuelle, déceler une relation claire avec un type donné de monument funéraire, en 
raison du faible nombre des formes fouillées. La position d’inhumation contractée dite ‘’très 
fléchie’’ semble être la plus courante, mais la position repliée ou fléchie est relevée dans l’un 
des monuments fouillés. 
 
Les inhumations sont surtout individuelles et primaires, mais sont parfois multiples. Un 
monument à antennes ouvertes et empâtement à la pointe (monument n° 3) renferme une 
inhumation double et deux attitudes différentes (contractée et repliée). 
 
Le mobilier funéraire est totalement absent. Les restes humains semblent être 
morphologiquement différents des squelettes connus au Sahara et rattachés aux Néolithiques. 
Si les monuments funéraires étudiés, en raison du faible nombre des formes fouillées, 
n’apportent que peu d’indications concernant les populations de la Téfedest ; ils permettent de 
noter l’existence, pour la première fois, de l’inhumation double et de poser le problème de 
l’absence de l’architecture ‘’en trou de serrure’’, que certains auteurs supposent être l’œuvre 
des populations bovidiennes, bien représentées dans les peintures rupestres de la Téfedest. 
  
La facilité d’accès à cette zone de fond de vallée ou de basse altitude explique certainement sa 
richesse en sites d’art rupestre ainsi que la diversité iconographique de ces derniers. Nulle 
particularité remarquable au sein du bassin-versant de Mertoutek, si ce n’est l’absence 
d’œuvres attribuables à l’art des ‘’Têtes Rondes’’ qui, il faut le rappeler, sont peu nombreuses 
dans le Massif. En dehors de la conque terminale d’Echapouten (Tan Tifeltassine II 1), une 
autre œuvre rapportable à cet ensemble est signalée par F. Soleilhavoup  en périphérie de la 
Téfedest, en bordure de l’Oued In Takouffê  (Soleilhavoup, 2007) : il s’agit là d’un 
personnage peint dans la concavité d’un rocher granitique en forme de crâne. Un autre trait est 
constitué par la variété des œuvres qui se rattachent aux grands ensembles déjà reconnus 
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basés sur près d’une centaine de lieux ornés (peints ou gravés) répartis dans l’ensemble du 
bassin.  

Les modes de représentation des personnages, humains sexuellement indifférenciés en 
l’absence de tout caractère primaire ou secondaire incontestable, paraissent constituer un 
moyen commode pour établir une première approche de classification. L’art des ‘’Têtes 
Rondes’’ semble bien avoir laissé des traces dans la manière de représenter certains 
personnages de type ‘’petites gardiennes de bœufs’’ de Ouan Bouya que nous retrouvons sous 
des traits identiques à Tan Ainesnis 3 sous l’aspect de personnages en marche, à la gestuelle 
bien lisible, pourvus d’une coiffure volumineuse et subcirculaire (cheveux ou couvre-chef). 
Dans ce dernier site et contrairement à Ouan Bouya, le corps des individus ne constitue pas 
une silhouette sinueuse avec le ventre bien marqué comme cela apparaît dans certaines 
représentations ‘’Têtes Rondes’’ de la Téfedest ou du Tassili des Ajjer. A Ouan Bouya 2 
cependant, tous les personnages ne partagent pas cette disposition. Cette particularité pourrait 
signer une évolution chrono-stylistique qui s’affirmera par la suite au travers de silhouettes 
humaines simplifiées, dépourvues de coiffure importante, avec un volume de tête normal et 
une face non proéminente en museau. La gestuelle demeurant inchangée et l’association de 
ces personnages avec des individus à jupe en cloche montre l’absence de rupture au sein de 
ces compositions et leur unité au moins relative. 

Une discontinuité apparaît de manière évidente avec les représentations humaines du 
Caballin, tant sous forme de gravures, ici peu nombreuses, que sous l’aspect de peintures, 
modes d’expression qui reproduisent tous deux les canons sahariens bien connus. Le panneau 
caballin de Tan Kebrane, maintes fois reproduit, avec ses personnages rouges ’’à tête en 
bâtonnet’’ et aux particularités vestimentaires bien affirmées, avec ses conventions 
stylistiques basées sur un refus de la mise en perspective, avec ses thèmes iconographiques 
jouant entre sérieux et humour, est une parfaite illustration de cet art. De la même manière, la 
fresque libyco-berbère de l’Oued Ahor, assurément un des plus beaux ensembles de cette 
nature peint du Sahara, dont le graphisme de certains personnages reprend les conventions des 
œuvres caballines, comme l’asymétrie des corps, illustre de la meilleure manière cet art 
protohistorique qui sait à l’occasion, lorsqu’il s’affranchit de l’inertie de la matière, donner 
des ensembles d’excellente facture.  

La représentation des animaux, ici généralement domestiques lorsqu’ils sont peints, donnerait 
lieu à de très intéressantes remarques sur leur mode de réalisation et sur les particularités qui 
les distinguent. Contrairement aux représentations d’humains, relativement peu nombreuses et 
plutôt stéréotypées, les animaux domestiques présentent une assez large gamme de variations 
non seulement d’un site à l’autre mais également à l’intérieur d’un même panneau, montrant 
clairement que des caractères artificiels de différenciation (déformation des cornes, peintures 
des bovins, traitement fantaisiste des pelages …) avaient été ajoutés à la diversité naturelle. 
Cette difficulté que génère l’imprécision de la nature du fait observé explique que l’on ait 
absolument besoin, pour la traiter, d’un échantillon de figures plus étendu afin de pouvoir 
différencier la Nature de la Culture, sachant que cette dernière peut s’étendre au travers de la 
sélection jusqu’aux apparences physiques des animaux.  
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Deux données dont la valeur archéologique est évidente seront retenues en fin de 
considération. La première est constituée par la très grande proximité du mode de 
représentation des robes « pie » à panachures blanches contrastant avec un fond rouge obtenu 
par fines rayures obliques subparallèles. Rendu des bringeures naturelles du pelage dans ces 
zones du corps animal ou convention graphique, l’usage de ce procédé très particulier et très 
vraisemblablement difficile à maîtriser, signe indubitablement des relations directes à longue 
distance entre l’Immidir et la Téfedest. La seconde est constituée par le ‘’ signe’’ ou motif 
serpentiforme observable dont la proximité immédiate avec l’habitat de Tan Ainesnis rend 
vraisemblable leur association chronologique et culturelle montrant la voie, trop peu souvent 
empruntée par les archéologues parce que longue et obligatoirement collective et 
pluridisciplinaire, menant à une connaissance renouvelée et approfondie des contextes 
sahariens : associer l’étude des vestiges d’habitats anciens, des monuments et des 
témoignages ‘’artistiques’’ est une tâche redoutable pour un seul car, elle doit mobiliser des 
connaissances et savoir-faire extrêmement divers. C’est assurément une œuvre à la portée 
d’un groupe de chercheurs conscients que le résultat final des contributions peut être supérieur 
à la somme de chacune d’elle. Etude des habitats, des monuments et de l’art de la Préhistoire 
et de la Protohistoire dans un cadre géographique limité et cohérent ; quoi de plus ? Rien, si ce 
n’est une bonne pratique des contextes chronoculturels et la connaissance précise des 
transformations environnementales dans le bassin de Mertoutek, comme dans l’ensemble du 
Sahara. 
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