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M PRIMAUTE DU MASCULIN DANS LES
ARTS CR.A\/ES DL] SAHAR.A

NoMADISME PÀSToRAL ET SOCIÉIÉS
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il est un fait dans les arts gravés du Sahara dont la
récurrence surprend : la sous-représentation des per-
sonnages féminins par rapport aux personnages mascu-
lins. Quelles raisons d'être peut-on donner à ce fait ?
C'est à cette question que je me propose de répondre
par la recherche des contextes dans lesquel s furent
représentés ces personnages. Puissent les éléments de
réponse avancés sur ces bases, rapprocher quelques-
unes des silhouettes de personnages féminins gravées
au Sahara de celles des héroïnes de cette rnême région
auxquel les G. Camps donne corpso mouvement et
l 'épaisseur propre à leur siècle sur trame d'histoire
nord-africaine et saharienne dans un livre qui vient de
paraître : L'Afrique du Nord au féminin (1992). Puisse
par là-même cette étude rendre à G. Camps I'hommage
qui lui est dû.

SUBORDINATION FIGLIRATIVE DES FElv{lv{ES
ALJX HOMMES CHEZ DES GROUPES DE PAS-
TET.JRS NOMADES DLJ XÉOt-trHIQr.JE,

Quarante des cinquante huit gravures de personnages
feminins relevées à ce jour au Sahara (r), apparaissent sur
cles stations montrant des gravures de style naturaliste
(tableau I et fig. 1). Ces stations se répartissent à f inté-
rieur d'une aire géographique englobant les promontoires
rocheux du Fezzan méridional (Messak Mellet et Messak
Settafet), les massifs centraux sahariens (Akakous, Tassi-
li-n-Ajjer, Ahaggar), et trois massifs sud-sahariens (Adrar
des Iforas, Djado, Tibesti). Les æuvres naturalistes repré-
sentent pour l'essentiel :

- des personnages. parmi lesquels les quarante de sexe
féminin mentionnés plus haut ;

des animaux domestiques, le plus souvent des bovins
(bæu{s, taurei}ux et vaches aux cornes de tbrmes variées),
plus rarement des chiens et des ntoutons ;

- des animaux sauvages de la grande faune soudanienne,
des éléphants et cles girafes en grand nombre et cl'autres

espèces parmi lesquelles certaines ne s'éloignant jamais

beaucoup cles points d'eau : des crocodiles, des hippopota-
mes, des rhinocéros blancs.

Par leur style souvent élaboré et la constance des thè-
mes qu'elles développent sur les rochers, les gravures
naturalistes sahariennes (auxquelles, précisons-le, sont as-
sociées en divers endroits des gravures stylisées) se ratta-
chent à une seule et même entité culturelle, et ce, malgré la
vaste aire géographique qu'elles délimitent. Une société
de pasteurs de bovins et d'ovins qui évoluait aux côtés
d'une faune soudanienne en fut à l 'origine (Dupuy 1991).
Seul un personnage sur sept représentés, est de sexe fémi-
nin. Ce qui, par conséquent, soulève la question de la
sous-représentation figurative des personnages féminins
au Sahara au Çours de la phase à gravures naturalistes.

Les personnages féminins tout comrne ceux masculins
figurent isolés sur des parols ou rassernblés dans des scè-
nes dont les thèmes sont fonction du sexe des sujets repré-
sentés. Quelques-uns sont à tête d'animal et à corps d'hu-
main parmi lesquels huit à corps de femme. Ayant noté
que les têtes animales sont posées sur les épaules dans le
prolongement du cou, sans qu'aucun trait de raccordement
ne soit figuré, alors que paradclxalement les graveurs s'ap-
pliquaient à rendre compte en clétail du vêtement et de la
parure, G. Camps (1914, p.258) voit dans ces représenta-
tions cJes divinités zoomorphes plutôt que des personnages
masqués. Des relevés récents de gravures du Fezzan méri-
dional montrent, qu'aux côtés de ces ôtres mythiques,
allaient des hommes coiffés de masques en forme de tête
de bæuf, d'antilope, de mouflon, de rhinocéros, d'âne ou
cl'éléphant (Castiglioni & Negro 1986, Van Albada 1990a,
Gauthier & Le Quellec 1993). Précisons enfin qu'à Djerat,
cles cornes et parfois des oreilles de lièvres ou de canidés
sont implantées sur des têtes humaines gravées de profil
(Lhote I9751I976). Ces traits zoomorphes touchent les
personnages des deux sexes

(1) . Quelques représentations gravées de personnages féminins ont pu échapper à mon inventaire. Cependant, compte tenu de la
somme de documents dépoLrillés, ces lacunes, si lacunes il y a, ne peuvent rnodifier de manière signiflcative les proportions de
personnages férninins par râpport aux personnages masculins indiquées dans cet article et sur lesquelles porte la réflexion.

Ln,L HON4N4E N,IEDITERRANEËN
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Description Références b iblioeraphiq uesStation

Messak Settaf'et
Mathendush 1 Femme assise en lotus Castiglioni & Negro 1986, tig. 128

I Femrne assise en lotus

2 Counles de danseurs

Castiglioni & Negro 1986, fig. 450-464

Jacquet 1988, p. 39
Van Albada 1990a, fig. 15

Tilizhagen

In-Habeter I Buste de femme-lvcaon Van Albada 1990a, fie. 6 &.7

2 Femmes, iambes pliées et écartées Van Albada 1990b, p.94

Akakous

Mori 1915, f ig. \17 - 180Ti-n-Lalan 1 Femme masquée
2 Femmes dans scènes d'accouolement

Tassili-n-Aiier
Djerat +̂

I

1
1
2

3
I
1
I

.l

J

I
1
2
1
1

1

Femmes à tête d'animal dans scènes érotiques

Femme à tête de crapaud
Femme, jambes pliées et écartées
Femme de profil
Femmes dans scènes d'accouplement

Femmes, jarnbes pliées et écartées
Femme habillée et parée

Femme dans scène érotique

Femrnes, jambes pliées et écartées
Femme à tête d'animal, jambes pliées et écartées
Femme de profil

Femmes dans scène érotique
Femme à silhouette esquissée
Femme de profil à fort embonpoint
Femme, jambes pliées et écartées

Lhote 197511916, fig. 372 &.377
fig. 42r
fig. 968
fig. 1042
f ig.1094-1095

fig. 116l-1164
fig. 1 165

fig. 1312-1313

fig. r393-139s
fig. 1493
fig. 164l
fie. 1669-1613
fig.2022
fis.2045

fis.2082
Imirhou 1 Femme dans scène d'accouplement Lhote 197 511916,, p. 812
Ti-n-Terirt 1 Fernrne assise, iambes allongées Lhote 197A, fig,. l

1 Femme dans scène d'accounlement oux 1977, p. I4l
Tissalatine 2 Femmes, iambes pliées et écartées Mùller-Karpe 1986, p. I9l

Ahaggar

Ediidi 1 Femme à tête d'animal, iambes pliées et écartées Trost 1990, p.99

Total 40

Tableau I - Inventaire des représentations gravées de personnages féminins apparaissant sur des stations à gravures de style naturaliste.

Les conventions figuratives auxquelles sont soumises
les gravures sont, elles, étroitement fonction du sexe des
sujets représentés . La majorité des personnages féminins
épousent sur les rochers des attitudes frgées. Les co1ps
apparaissent le plus souvent de face. Quelques-uns sont
vus de profil. Les bras sont levés et à derni-tendus ou
bien baissés et ramenés le long du cûrps, les jambes
disposées en lotus ou écartées et à moitié-pliées, les
seins découverts ( f ig .  2).  Le sexe est prat iquement
toujours représenté et I'est soit par un trait profondé-
ment incisé et poli, soit par une cupule. Les graveurs,
toutelbis, ne sacrifiaient jarnais au sexe les autres par-

ties anatomiques du corps des personnages féminins
comme il leur arrivait de le f-aire sur des sujets mascu-
lins participant à des scènes érotiques. Les corps de ces
derniers sont soumis à des niveaux d'abstraction pous-
sés parfois à tel point que, dans certaines scènes, seuls
les phallus sont représentés ; ils le sont alors dans des
dimensions égales ou supérieures à celles des silhouet-
tes de femmes ou de clivinités féminines associées.

Des compositions d'une autre nature apparaissent aux
côtés de ces scènes érotiques au demeurant tbrt nombreu-
ses. Elles montrent des personnages masculins dans des
attitudes dynamiques ;l'épaisseur des corps et le profil des

re4 | L HoMNtE HtÉotruRRAÈ.IEEN



visages sont rendus avec un souci du détail anatomique
parfois très prononcé. Sur certaines parois, des êtres ithy-
phalliques à tête d'animal, s'accouplent avec des espèces
de la grande faune soudanienne. A d'autres endroits, des
hommes poursuivent ou devancent en toute sérénité ces
mêmes espèces, un bâton de jet ou un arc à la main. Les
rares silhouettes de femmes associées à des animaux, le
sont à des bovins ou à des ovins, mais jamais à des ani-
maux sauvages.

Ces diverses observations montrent combien I'art natu-
raliste du Sahara est empreint de masculinité. Il y a, d'un
côté, des personnages masculins qui s'animent sur les
rochers : ils marchent ou bien courent, et, dans leur course,
accompagnent les espèces de la faune soudanienne les
plus lourdes quand, dans un même élan, ils ne cherchent

c. D(JPW f"Ëtr,f-r-î"

pas à assouvir sur elles leur désir sexuel. De I'autre côté,
objet en apparence de ce même désir, il y a des personna-
ges féminins en position ouverte, qui semblent devoir leur
présence au seul plaisir des hommes. Le cadre chronologi-
que que délimitent les gravures naturalistes et les éléments
de paléoclimatologie qui se rattachent à ce cadre vont
nous permettre de saisir en partie les raisons de cette
suprématie masculine sur le plan figuratif.

La phase à gravures naturalistes s'exprima sur un laps
de temps aujourd'hui encore difficile à préciser mais que
l'on peut toutefois situer entre le VIe millénaire et le IVe
millénaire avant notre ère. La première indication chro-
nologique se réfère aux âges L4C les plus élevés obtenus
sur des matériaux organiques en relation avec des osse-

FEZZAN AKAKOUS TASSILI.N.AJJER AHAGGAR

4

2 - Exemples de gravures de personnages féminins appartenant à la phase de gravure naturaliste.
1 : Castiglioni &Negro 1986;2: Mori 1975 ;3 : Lhote 1975119?6;4: Trost 1990.

l ,n,
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1 - Répartition géographique des représentations humaines de sryle naturaliste au Sahara : des personnages masculins représentés
dans des attirudes dynamiques - €rr marche ou en course - soot pris pour exemple.

1:Cast ig l ioni&Negro1986;7:Lhote1970;3:Camps1974;4:Solei lhavoupl9S8;5:Al lard-Huard&Huard1985;
6 : Staewen &. Striedter 1987 ; 7 : Dupuy 199L.
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rnenrs de bovins et d'ovi-caprins exhumés de gisements
préhisroriques du Sahara central Q) . La seconde est relati-
ve à des données paléoclimatiques et palynologiques, les
unes enregistrées dans le Sahara libyco-égyptien (Butzer

1961 ; Wendorf 6x. Hassan 1980), les autres dans l'Akakous
(Pasa ô{. Pasa-Durante 1962) " Au IVe millénaire avant
ïrotre ère, le climat s'était, sernble -t"-il, détérioré à tel
point dans ces régions, que de nombreuses espèces de la
faune soudanienne ne pouvaient y survivre. Or certaines,
très exigeantes en eau (crocodiles, hippopotames, rhino-
céros blancs), sont représentées sur des rochers du Fezzan
rnéridional. Leurs silhouettes ainsi que celles des persoo-
nages qui les accompagnent, furent donc très vraisembla-
blement gravées avant cette époque.

D'autres données relatives à la paléoclimatologie se
rattachent à ce cadre chronologique et méritent d'être
considérées. A partir du VIe millénaire avant notre ère le
Sahara fut soumis à des régimes de précipitation différen-
ciés dépendant de la latitude (Rognon 1989). Tandis que le
Sahara libyco-égyptien entrait à 1'Holocène moyen clans
une phase d'aridification rapide, un climat à saisons con-
trastées s'installait au sud du Tropique : succédait aux
pluies fines et régulières qui avaient arrosé les massifs
méridionaux de la ûn du Pléistocène à I'Holocène infé-
rieur, un régime de pluies à caractère orageux comparable
à la mousson actuelle (Servant 1973, Maley 1981). En
conséquence, le tapis herbacé au sud du Sahara, probable-
ment, ne se développa plus au mêrne rythme que celui du
Sahara libyco-égyptien. C'est après la mousson, soit en
automne, que les vallées des massifs sud-sahariens pré-
sentaient les meilleurs pâturages, alors que parallèlement,
la flore du Fezzan rnéridional et de l'Akakous attendait,
pour se ré,générer, les précipitations d'hiver de plus en
plus capricieuses liées à la descente du front polaire au sud
du golfe de Grande Syrte. Cet étalement des pluies devait
non seulement modifier les cycles migratoires des grandes
espèces sauvages mais aussi infléchir les itinéraires des
groupes de pasteurs sahariens. Comment alors ne pas cor-
réler tra vaste extension géographique de la phase à gravu-
res naturalistes et le caractère sporadique cles témoignages
naturalistes dans les régions du Sahara méridional, aux
flux et reflux saisonniers de groupes cle pasteurs en quôte
de pâturages de meilleure qualité que ceux qui florissaient
sur leur aire de nomadisation habituelle, laquelle compre-
nait le 'fassili-n-Ajjer et le Fezzan méridional, si l'on en
juge par la densité élevée des æuvres d'art naturalistes
dans ces deux régions ? C'est peut-être d'ailleurs consécu-
tivernent à des migrations que le biotope imposait, qu'écla-
tèrent les structures cle la société pastorale au sein de
laquelle s'était forrné au Sahara un corps de graveurs,
auteurs d'un art riche en mouvements ; des graveurs dont

l'identité et le devenir restent encore pour le moment
énigmatiques.

L'hypothèse selon laquelle ces graveurs appartenaient
à une société qui pratiquait le nomadisme pastoral est
riche d'implications. Le comportement actuel des Peuls
woDaBe, pasteurs nomades et éleveurs de bovins du Sa-
hel, va nous perrnettre d'en saisir I'importance.

Scindés en petits groupes, ceux-ci suivent leurs bovins
sur des distances plus ou moins longues selon la richesse
des pâturages et la densité des points d'eau et n'hésitent
pas à changer d'aire de nomadisation lorsque la situation
écologique ou le climat politique dans une région donnée
leur deviennent par trop défavorables. Reconnaître les
pâturages, protéger le troupeau contre les dangers de la
brousse, sont de ce fait des activités quotidiennes dont les
hommes sont responsables et les femmes déchargées par-
ce que souvent moins mobiles du fait de leurs devoirs de
maternité (Dupire 1960). En conséquence, c'est par les
hommes, et non par les femmes, que se transmettent les
recettes magiques de fertilité du bétail, les légendes sur
I'origine de la première vache, les croyances sur la faune
sauvage. . . (Dupire 1962).

Revenons alors aux auteurs des gravures naturalistes
que les données qui précèdent nous ont fait supposer pas-
teurs nomades. Malgré les cinq à sept mille ans d'histoire
qui les séparent des Peuls woDaBe, des parallèles me
semblent pouvoir s'établir comme suit. Les hommes qui
appartenaient à la société responsable des gravures natura-
listes devaient être, comme les Peuls woDaBe aujourd'hui,
à la fois guides et protecteurs des troupeaux mais aussi. . .,
en certaines circonstances, graveurs. Ils développèrent un
art rupestre, fruit d'un travail symbolique tourné vers l'ex-
térieur des campements qui donna primauté au versant
rnasculin de la société. A en juger par les thèmes traités
sur les rochers , c'était la force et la vitalité des espèces
sauvages les plus lourdes évoluant à proximité des trou-
peaux qui, plus que la fertilité et la fécondité des femmes,
constituaient dans leur esprit, des valeurs clef indispensa-
bles à la reproduction de leur société. Une force et une
vitalité qu'ils s'appropriaient et se ré-appropriaient, che-
min faisant, à travers des actions de gravure rupestre qui
se traduisent aujourd'hui par l'existence au Sahara d'un
art gravé animalier, à la fois viril et riche en mouvements.

A l'époque où cet art s'exprime au Sahara, des hommes
et des fernmes, ailleurs, autour du bassin méditerranéen,
travaillent à leurs villages. Les femmes y jouent des rôles
différents de ceux auxquels sont assignées les femmes des
pasteurs nomades sahariens. Tant et si bien gue, comme le

(2) - Des osselnents de bceufs domestiques ont été exhumés du site de Ti-n-Hanakaten de niveaux postérieurs à 7720 ! 130 BP (GIF

5419) soit 6390'5760 av. J.-C. (Aurnassip 1984, p. 202). C'est autour de cette rnême date que des pasteurs commencent à occuper les
abris de Ti-n-Torha et Uan Muhuggiag dans le Tadrart Akakous. De 7438 + 220 BP à 5Z6Q + 130 BP, soit de 6630-5830 à 4350-3800
av. J.-C,, les ossements de bovins et d'ovi-caprins recueillis au pied de ces abris sont nombreux et associés dans des proportions de 1
pour 3 (Gautier 1987, p. 304).
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note G. Camps ( 1982, p. 420-42I), <<alors que les premiers
paysans d'Europe et du Croissant fertile insistent sur les
sources de la fertilité et de la fécondité, repétant inlassa-
blement les formes opulentes de la Déesse-Mère, l'art
africain est plus viril, plus animal et fort peu féministe.
Plus que la mère et I'abondance, c'est la force vitale,
rendue parfois crûment par des personnages ithyphalli-
ques ou des scènes de coit, et la force animale dans sa
spontanéïté et sa multiplication qui sont exprimées avec
une verdeur et une fougue qui font de ces æuvres un des
sommets de I'art>>.

NAISSANCE D'UN POUVOIR GUERRIER ET

QUASI-ABSENCE DES SILHOUETTES GRAVÉPS
DEFEMMES

Cinq silhouettes de personnages identifiables à des fem-
mes grâce à la figuration des seins, apparaissent dans
I'Adrar des lforas sur la station d'Issamadanen riche en
représentations stylisées de bovins, d'autruches, de girafes
mais aussi d'hommes armés d'une lance et souvent forte-
ment sexués. Toutes cinq sont traitées dans de petites
dimensions sur une seule et même paroi : deux sont de-
bout, trois à califourchon sur des bæufs (fig. 3). Une autre

C . DUPUY ifri::iii ilËitiïfirlTif,.iliiiiii:

gravure de femme a été relevée par J. Courtin au nord-ouest
de I'Ennedi, dans le Borkou, sur la station de Mongoro
apparentée, sur le plan iconographique, à celle d'Issamada-
nen. La femme représentée ici est vêtue d'une robe longue
sous laquelle pointent les seins, et est associée sur une paroi

commune à un porteur de lance et à trois bovins (fig. 4).

Ces six silhouettes de femmes sont, à ma connaissance,
les seules à apparaître au Sahara et au sud du Sahara dans
des contextes figuratifs riches en représentations de por-

teurs de lance et de bovins. Plus qu'une sous-représenta-
tion, C'est une quasi-absence des silhouettes gravées de
femmes qu'il nous faut donc à présent expliquer dans un
art rupestre stylisé couvrant une aire géographique allant
au moins de l'Adrar des Iforas jusqu'en Ennedi (fig. 5).

Des compositions de l'Adrar des Iforas et de I'Aïr
montrent des porteurs de lance gravés aux côtés de chars.
Ces associations sont riches d'indications chronologiques.
Le char est d'origine méditerranéenne. I1 fut introduit en
Egypte dans la première moitié du second millénaire avanç
notre ère. Textes égyptiens et données iconographiqueË
s'accordent pour situer son extension vers le Sahara dès la
frn du IIe millénaire. Des populations du Sahara central
l'adoptèrent (3) et le représentèrent sur les rochers, proba-

1, t l

(3) . Les peinrres qui appartenaient à ces populations représentaient des scènes de vie domestique d'une population pastorale qui

élevait des bovins, des chèvres er des moutons et qui possédait des chars et des chevaux. La frdélité des transcriptiors est telle que J.
Spruytte ( 1986), après avoir consrruit à l'échelle 1 des chars d'après des représentations peintes au plafond d'abris sous roche du Tassili,

n-Ajjer, a pu démontrer I'exisrence d'un mode d'attelage à ubarre de tractiono original au Sahara central et son efÊcacité pour le

dressage des chevaux.

|  , , ,

3 - Composition d'Issamadanen dans l'Adrar des lforas.
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expliquer autrement les troublantes similitudes
qui s'établissent entre des gravures stylisées éloi-
gnées parfois de plus d'un millier de kilomètres
(Dupuy 1992, p. 106-108), si ce n'est par le flux
et reflux de groupes de pasteurs de bovins qui
étaient issus d'un même horizon culturel et dont
I'une des traditions était de graver les rochers des
régions qu'ils parcouraient ?

- le second est la quasi-absence des représenta-
tions de femmes. Aux hommes pasteurs noma-
des, le monopole du symbolisme, comme cela
est aujourd'hui encore le cas chez les Peuls no-
mades woDaBe et comme cela le fut chez les
auteurs des gravures naturalistes sahariennes
d'âge néolithique. C'est très probablement parce
que les graveurs du premier millénaire avant no-
tre ère étaient eux aussi pasteurs nomades qu'ils
omirent de représenter des femmes à I'exception

de deux d'entre-eux : I'un en grava cinq dans de petites
dimensions sur une paroi de I'Adrar des Iforas (fig. 3),
I'autre, une, miniature, au nord-ouest de l'Ennedi (fig. 4).

Si la pratique du nomadisme pastoral est une explica-
tion à la quasi-absence des représentations de femmes,
cette pratique ne justifie en aucun cas I'absence d'allusion
au sexe sur les six sujets féminins représentés ; allusion
qui, rappelons-le, figurait au registre des graveurs néoli-
thiques. Le style des représentations de porteurs de lance
nous suggère les motifs de cette absence ; des motifs qui,
en retour, confirment le statut de pasteur nomade des
graveurs.

D'une manière générale, les silhouettes des porteurs de
lance sont traitées en plan frontal, parfois dans des dimen-
sions imposantes. Les têtes, aux volumes souvent sans
proportion avec le reste du co{ps, épousent des formes
variées dont les contours traduisent des architectures de
coiffure élaborées, parfois exubérantes, sur lesquelles pou-
vaient être fixées jusqu'à six plumes d'autruche. Larépar-
tition géographique des types de coiffure montre que des
modes locales existaient au premier millénaire avant notre
ère (Dupuy 199I, p. 196-198). La forme trilobée, par
exemple, est prédominante dans I'Adrar des Iforas. Celle
bilobée y est exceptionnelle alors qu'elle est bien repré-
sentée dans I'Ai'r. Ni l'une ni I'autre de ces coiffures
n'apparaissent au Tibesti où les têtes des porteurs de lance
sont rondes ou de forme champignon à corolle fermée ou
bien ouverte. Les organes sensoriels sont rarement figurés.
S'y substituent parfois des semis de points et des motifs
géométriques dont quelques-uns évoquent les maquillages
cérémoniels de groupes de pasteurs africains. Certains
porteurs de lance ont leur oreille droite parée d'un penden-
tif. D'autres ont suspendu à leur cou ou bien fixé au niveau
de la poitrine ou du ventre des breloques de formes diver-

4 - Composition de Mongoro au nord-ou€st de I'Ennedi
(d'après photo J. Courtin).

blement jusqu'aux alentours de notre ère (Camps 1993).
Les recherches menées par J.-P. Roset dans 1'Aïr, sur la
station d'Iwelen, sont venues confrrmer ce que les don-
nées précédentes faisaient supposer, à savoir I'attribution
des gravures de chars sud-sahariens au premier millénaire
avant notre ère. J.-P.Roset (1987, p. ZI2) a découvert à
Iwelen trois pointes de lance en cuivre dans un gisement
archéologique daté de 2680 + 40 BP (Pa !) à2100 + 50 BP
(P" ?) soit de 908-805 av.J.-C. à339-9 av. J.-C. 

(4). Les
armatures mises au jour sont identiques à celles des lances
qui sont gravées sur des rochers avoisinants. Ces lances
sont tenues par des personnages du style des porteurs de
lance de I'Adrar des Iforas parmi lesquels ffois à Iwelen
sont gravés à côté d'un char. Les dates obtenues sur le
gisement donnent ainsi indirectement l'âge des gravures
de porteurs de lance et de chars d'lwelen et simultané-
ment l'âge de celles de l'Adrar des Iforas, étant donné
leurs étroites parentés iconographiques. Toutes les don-
nées, donc, s'accordent pour dater du premier millénaire
avant notre ère l'art rupestre stylisé du Sahara méridional
riche en gravures de porteurs de lance et si pauvre en
représentations de femmes.

Au premier millénaire avant notre ère, le Sahara méri-
dional était entré dans sa phase d'aridification actuelle
(Servant1973, Maley 1981, Petit-Maire, Riser & al. 1983),
imposant de fait aux groupes d'éleveurs de bovins d'éten-
dre leur aire de nomadisation ou d'en changer ou bien de
changer de mode d'économie. Deux éléments donnent à
penser que la pratique du nomadisme pastoral fut I'alter-
native des groupes à tradition de gravure rupestre de cette
époque :

- le premier est I'extension géographique d'un art rupestre
stylisé dont on suit des manifestations sur une bonne par-
tie de la frange méridionale du Sahara. Comment, en effet,

G) -Pa: Laboratoire de Géologie dynamique de I'Université Pierre et Marie Curie, Paris. Numéro de référence de la datation non
indiqué par I'auteur.
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ses. Ces éléments d'apparat étaient assortis de tuniques,
courtes à mi-longues, légèrement évasées ou étranglées à
la taille, plus rarement de culottes ou de pantalons bouf-
fants, parfois complétés du port de ceintures et de lanières
croisées sur la poitrine ; un habillement diversifié qui, au
même titre que les coiffures, les maquillages et les paru-
res, témoigne d'un souci d'élégance personnel prononcé.

La lance à pointe foliacée parfois renforcée d' une ner-
vure centrale, figure incontestablement au premier rang
des objets représentés (f,g. 5). Les hommes, porteurs de
cette arme, sont pour la plupart fortement sexués, et ce,
malgré le port des tuniques. Par endroit, la taille de leur
sexe est proportionnelle à celle des armatures. Des com-
positions montrent des hommes ainsi armés appliquant
directement la pointe de leur lance sur les corps d'élé-
phants ou de girafes. Nous sommes loin de l'époque des
graveurs qui représentaient sur les rochers des hommes et
des êtres surnaturels, accompagnant en marchant ou en
courant les espèces de la f'aune soudanienne les plus lour-
des, tantôt sans arme, tantôt un bâton de jet ou un arc à la
main. Succèdent à ces images de personnages masculins
en communion, pourrait-on dire, avec la faune sauvage,
celles dominatrices d'hommes armés d'une lance dans un
art stylisé qui n'en puise pas moins son inspiration d'un
contexte pastoral. Les raisons sous-jacentes à cette muta-
tion peuvent être en grande partie appréhendées grâce aux
données archéologiques enregistrées ces vingt dernières
années au sud du Sahara et au Sahel.

Les premiers villages fortifrés se développent sur le
Dhar Tichit en Mauritanie à partir de 3 100 + 105 BP
(l 3 565) (t), soit 1600-1060 av.J.-C. Leur caractère défen-
sif s'accentue entre 7600 t 110 BP (GX 1376) (6) et
n3A ! 105 BP (l 3 566), soit entre 9BB-428 av. J.-C. et
7 57 -1 5 B av. J. -C. (Munson 1968 , I97 1 ). Plus à I'est, au sud de
la boucle du Niger, des dizaines de greniers sont construits
autour de7340 + 115 BP (GX 0731 ), soit 765-147 av.J.-C.
dans une grotte de la falaise de Bandiagara (Bedaux 1977),
C'est de cette époque que sont datées les premières habi-
tations de Tombouctou au nord de la boucle du Niger
(M. Intosh ô*. Mc Intosh 1986) tout comme celles de
Djenne-Djeno dans la partie méridionatre du delta inté-
rieur de ce mêrne fleuve (M. Intosh ôq. Mc Intosh 1980).
Ces données sous-tendent un resserrement du peuple-
ment au sud du Sahara à I'orée du prernier millénaire
avant notre ère qui ira en s'accentuant du fait de la déser-

tifrcation. Les recherches menées par M. Raimbault et O.
Dutour (1990) dans le Sahara malien d'abord, puis sur le
site de Kobadi plus méridional, mettent en évidence ce
repli progressif de populations sahariennes confrontées à
la deterioration du biotope. Le développement de la mé-
tallurgie au sud du Sahara est contemporain de ce re-
flux (7), et avec lui la production croissante d'obiets en fèr
et en cuivre parmi lesquels des armatures de lance. La
conjugaison de ces phénc,mènes devait amener inélucta.
blement les sociétés évoluant au sud du Sahara à se hiérar-
chiser. De là naquit un polrvoir guerrier ; ce dont témoi-
gne précisément I'art rupestre du premier rnillénaire avant
notre ère.

Car qu'advient-i l du nomadisme pastoral dans une ré-
gion où le peuplement se resserre ? Un constat d'ordre
général vient en réponse à cette question : plus fbrte est la
densité du peuplement dans une région donnée, plus diffi-
ci le est 1'exercice du nomadisme pastoral. Les groupes de
pasteurs furent ainsi conduits au fil des siècles à se doter
d'armes à môrne de leur assurer suprématie et prestige sur
les aires de nomadisation qu'i ls voulaient sauvegarder. Le
f'ait qlle, durant le premier millénaire avant notre ère,
certains pasteurs se soient représentés sur les rochers ar-
més d'une lance à large armature dont I'aptitude à percer
et à faire couler le sang est avérée, tend à démontrer qu'à
cette époque déjà, des arbitrages territoriaux étaient ren-
dus, parfois armes à la main. La lance était I 'arme qui
dissuadait 1'adversaire de s'opposer et prédestinait, ainsi,
les sociétés à se reproduire. Le pouvoir lignager dès lors se
doubla d'un pouvoir guerrier. C'est dans ce contexte que
des pasteurs fixèrent sur les pierres les images viriles de
porteurs de lance, vraisemblablement leurs silhouettes
magnifiées, avec à leurs côtés celles d'animaux, d'objets
et parfois d'engins prestigieux tels des chars, sans jamais

laisser transparaître dans leur art que la fécondité et la
fertilité des f-emmes, de leurs femmes, étaient aussi indis-
pensables à la reproduction de la société que le port de la
lance.

DES ARISTOCRATE,S TOTJAREGS, AIJTETJRS DE
GRAVTJRES DE FEMMES D'EXCEPTION

La dernière famille de gravures à retenir notre atten-
tion, se rattache à la phase finale de I'art rupestre saharien.
Les hommes et les f'emmes représentés au cours de cette
phase épousent sur les rochers des attitudes semblables,

(5) - I :  Teledyne isotopes, NewJersey.

(6) - GX : Geochron Laboratories, Massassuchet.

(7) - Plusieurs datations térnoignent d'une généralisation des pratiques rnétallurgiques au sud du Sairara durant le 1er miilénaire avant
notre ère :

-métal lurgieduferàTerrni t ,2628+I20BP(Dak145),soi t10?5-433av.J.-C. (QuechonôrRoset1974,p.97).

-métal lurgieducuivreausuddel 'Air(Niger) ,2800+90BP (Mc2404),soir1747-823av.J.-C.(Grébénart1988,p.  123);cet tedate
est la plus haute de 1a série de dates obtenues par l'auteur.

- métallurgie du cuivre dans 1a région d'Akjoujt (Mauritanie), 2776X 126 BP (Dak 25), soit 1308-620 av. J.-C. (Larnbert 1975, p.70).
Cette date est la olus haute de la série de dates obtenues par l'auteur.
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dégagé,es de tout formalisme sexuel. Les vêtements portés
sont amples, souvent bien couvrantso parfois décorés de
motifs géométriques et de pompons. Aussi est-il difficile
de distinguer à première vue les silhouettes gravées d'hom-
mes non armés de celles de femmes. Sur un plan figuratif,
les femmes furent donc traitées à l'égal des hommes. Elles
n'en demeurent pas moins aussi sous-représentées que
lors des deux phases de gravure précédentes. La détermi-
nation de I'identité puis de I'origine culturelle de leurs
auteurs va nous conduire à identifier parrni les centaines

de gravures de personnages relatives à la phase finale,
celles représentant des femmes. Des hypothèses seront
alors émises sur leur statut ainsi que sur les raisons de leur
sous-représentation.

Il existe dans I'Aiï une composition d'un grand intérêt
pour notre propos (fig. 6). Cette composition apparaît sur
la face d'une boule de granite située en bordure de la
vallée de Teloues à I'horizon nord bouché en cet endroit
par I'imposante silhouette des Monts Bagzanes. Deux che-
vaux aux corps massifs sont gravés aux côtés de trois
personnages, représentés debout, les bras à demi-pliés, les
doigts des mains largement écartés. Tête, buste et mem-
bres de chacun d'eux sont traités de face à l'exception des
pieds qui, eux, le sont en profil opposé. Les lignes délimi-
tant la partie supérieure des avant-bras, bras et épaules
forment des W du centre desquels partent les cous. Celui
du personnage central est d'une longueur sans proportion
avec le reste du corps. Le bouchardage est la technique qui
présida à la réalisation de toutes les gravures. A un style
uniforme et une disposition équilibrée des figures répond
donc une technique de gravure homogène, constituant
autant d'éléments qui alimentent I'idée qu'un seul et même
graveur réalisala composition de Teloues. Qui était-il ?

c . DUPUY fffi*liiriiiËlfÊiii'ii

L'armement est I'unique élément à contrarier la symé-
trie parfaite du corps du personnage de droite à la ligne
d'épaules réhaussée de deux épaulettes. Celui-ci tient dans
sa main droite un javelot à longue hampe et deux autres en
réserve dans sa main gauche. De cette dernière part une
longe qui aboutit sous le cou d'un cheval, très vraisembla-
blement à un licol non figuré ici. Un poignard de bras
cornplète la panoplie qui, abstraction faite de la takouba
(épée à poignée cruciforme) et de |'ayer (bouclier), était
celle du guerrier touareg avant que I'usage des arrnes à feu
ne se généralise au Sahara. Le parallèle s'étend au vête-
ment : le porteur de javelots est'vêtu d'habits amples et
bien couvrants toujours de mode chez les Touaregs. No-
tons enfin que la tête est cernée d'un trait beaucoup plus
épais que celui marquant le cou. Ce trait recouvre les
organes sensoriels à I'exception des yeux comme si le
visage était ceint d'un voile de face semblable au tagel-
must porté aujourd'hui par les Touaregs. Ces diverses
remarques engagent à identifier le porteur de javelots de
Teloues à un guerrier touareg. Le moindre élément de
doute à ce sujet disparaît dès lors que l'on note que près de
200 représentations de porteurs de javelots, identiques sur
le plan du style à celui de Teloues, ont été relevées au
Sahara sur un territoire qui recouvre la majeure partie du
domaine touareg actuel (f,g. 7).

Des chevaux et des dromadaires, parfois montés et
associés à des animaux sauvages (autruches, antilopes,
girafes) dans des scènes de chasse à courre, sont gravés en
maints endroits aux côtés de ces guerriers. Des inscrip-
tions alphabétiques complètent la majorité des composi-
tions. Elles se composent de signes apparentés aux càràc-
tères tifinagh toujours utilisés par les Touaregs pour
transcrire leur langue berbère, appelée selon les régions,

6 - Composition de Teloues (Air).
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7 - Répartition géographique des gravures de porteurs de javelots.

1, Air: Dupuy 198? & 1988 ; Lhote L972,L979 & 1987 ; Roset 1971 .2, Adrar des lforas: Dupuy l99l - 3, Blaka : Dupuy
inédits - 4, Tassili-n-Ajjer : Grasiozi 1942 - s,Ahaggar : Hugot 1974 ;Lhore 1953 .6, Ahnet : Monod 1932 ; Soleilhavoup 1990 '

7, Atras ("u",Ti"iïïT1",*f#:*:fJL::is 1e84 & 1e86

nmajeq, tnmnchrq, ou tnmalwç. A titre d'exemple, 21 des
22 sîgnes tifinngh à simple valeur consonantique en usage
chez les Touaregs de I'Adrar des Iforas se retrouvent Età.
vés sur les rochers de ce massif (Dupuy 1992, p. 117).
Dans cette région tout comme dans les régions voisines,
les unités lexicales commencent par des formules initiales
répétitives dont une, contemporaine au moins en partie
des autres, se compose des deux graphèmes, | :. . Cette
formule est apparentée à la formule de présentation, : | : .
(transcription awa nek: littéralement ..ceci moir'), par
laquelle les Touaregs ont aujourd'hui coutume de débuter
leurs textes tifrrwsh. Cette observation donne à penser que
les auteurs des inscriptions étaient les auteurs des gravures
de personnages et d'animaux (8) dont ils signaient en quel-
que sorte la réalisation, de formules débutant par le pro-
nom personnel de la première personne I l. (transcription

nek: littéralement ..moir, ). A.rquel cas les graveurs étaient
des aristocrates puisque leur art nous renvoie les images
d'activités qui étaient réservées aux hommes des fractions
nobles et gueïïières de la société touarègue : la monte des
chevaux et des dromadaires, la chasse à courre et, derrière
les images imposantes de porteurs d. javelots, la guerre
qu'elle soit d'honneur ou de conquête. On peut par voie
de conséquence en déduire que l'auteur de la composition
de Teloues était un aristocrate qui se représenta et repré-
senta à ses côtés deux personnages dont il nous faut à
présent discuter [e statut.

Celui en position centrale n'est ni armé, ni voilé. Sa tête
est coiffée d'un bonnet à pointe sous-tendu de deux ap-
pendices latéraux et est parée de boucles d'oreille, à moins
qu'il ne s'agisse de tresses tombant de part et d'autre du
visage. Le vêtement est serré à la taille et aux chevilles et
se sépare en deux pans à partir des hanches. Un motif
filiforme est gravé au dessus de la main droite. De I'autre
main s'échappe un objet en forme de poêle à frire que I'on
retrouve dans la main d'un personnage gravê à une centai-
ne de mètres de là. Lui aussi est coiffé d'un bonnet. Son
vêtement consiste en une robe longue allant en s'évasant à
partir de la taille. Quatre personnages à robes identiques
sont représentés à ses côtés. Quatre autres, vêtus de robes
longues, cintrées ou non au niveau des chevilles, sont
rassemblés sur une paroi à Eknawen, station située le long
de la falaise de Tiguidit à une centaine de kilomètres au
sud de celle de Teloues. L'objet en forme de poêle à frire
apparaît encore dans la main gauche d'un personnage à
robe dont la silhouette est gravée au nord-est de I'Aiï sur
la station de Tesirzet. Sept points équidistants sont dispo-
sés autour de la tête de ce dernier. Ce type de décoration,
ou bien de coiffure, se retrouve sur un personnage à robe
de I'Adrar des Iforas figuré au côté d'un porteur de jave-

lots. Les douze personnages dont il vient d'être question
(fig. 6 et fig. 8) ont en commun plusieurs caractères : tous
sont vêtus d'habits se prêtant mal à la pratique de l'équita-
tion ou de la méharée, aucun n'est armé ni ne tient de

(S) ' Lr réalisation des inscriptions ést contemporaine de celle des gravures de personnages et d'animaux auxquelles elles sont

associées, les preuves étant que maintes gravures et inscriptions réunies sur des parois communes présentent les mêmes traits et les

mêmes patines.
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cheval, la plupart porte des bonnets, aucun le voile de
face. Ces caractères récurrents me font les identifier à des
femmes ;ce qui n'estpas pour surprendre quand on sait le
rôle important tenu par les f-emmes dans la société touarè-
gue. H. Claudot-Hawad ( 1989, p.72-7 3) relève, par exem-
ple, que <<lorsque la rivalité des groupements dégénère en
gueTre, les femmes conservent leur rôle de gardiennes ou
protectrices de I'honneur, engageant les hommes à en
exécuter les exigences, c'est-à-dire à combattre avec bra-
voure
cou de Teloues, une femme qui présidait aux destinées du
guerrier touareg qui la représenta à côté de sa propre
silhouette, dans les mêmes dimensions et selon la même
attitude ? Et, en poussant plus loin I'analogie, dans I'objet
en forme de poêle à frire s'échappant de la main gauche de
cette femme (et de la même manière, ailleurs, de la main
de deux autres femmes), le violon à corde unique appelé
imzad dont se servent les femmes touarègues pour chanter
leur poésie souvent consacrée à vanter et valoriser I'action
guerrière (Bernus 198 1, p. 84 et Claudot 1984,, p. 97) ?
Mais n'est-ce pas là pousser trop loin I'analogie ? Peut-
être, pour ce qui concerne I'identi{rcation de I'objet en
forme de poêle à frire. Pour le reste, je ne le pense pas.
Toutes les remarques faites jusqu'ici ont montré que les
thématiques développées sur les rochers au cours de la
phase finale puisaient leur inspiration d'activités propres à
la classe aristocratique de la société touarègue. Pourquoi
en serait-il autrement pour les douze silhouettes de Tèm-
mes représentées '! Ni femmes de légendes, ni f-emmes
ancestrales, mais femmes aristocrates bien réelles qui
étaient investies de rôles importants, tel me paraît être le
statut le plus probable à donner aux personnages féminins
dont les silhouettes furent Eravées sur des rochers de I'Aïr
et de I'Adrar des Iforas.

Reste à déterminer le statut du personnage de petite
taille apparaissant sur la gauche de la composition de
Teloues. Des données tirées de textes arabes nous y aident.
En 1068, Al Bakri signale que le port du voile est générali-
sé à tout le Sahara alors qu'auparavant, Al Yakubi, en 8J2,
puis Ibn Hawqal, en 983, ne mentionnèrent la présence de
Berbères se voilant le visage qu'entre Awdaghust et Sid-
jilmasa (Cuoq 1915). Autant que I'on puisse se fier à ces
informations, la composition de Teloues qui, rappelons-le,
montre un porteur de javelots voilé, pourrait dater du XIe
siècle ou être plus récente. Auquel cas sa réalisation est
sensiblement contemporaine des écrits d'Ibn Battuta qui
note, en 1353, lors de son séjour au sud-ouestde I'Aïr, que
le sultan de la cité de Takadda, un Touareg nommé lzar, se
fait accompagner des fils de sa sceur car <<ce sont eux qui
hériteront de son royaume> (Cuoq 1975, $ 541). Ne peut-
on alors voir dans le personnage de petite taille de Te-
loues, le fils (ou I'un des fils) de la femme en position
centrale qu'aurait figuré le guerrier touareg, auteur de
cette composition, parce que voyant en cet enfant son
successeur au commandement ? L'hypothèse est sédui-
sante, d'autant que nous avons souligné plus haut la voca-
tion en quelque sorte socio-anecdotique de I'art rupestre

auquel se rattache la composition de Teloues qui fut réali-
sée en un lieu et à une époque en coffespondance avec les
prises de notes d'Ibn Battuta.

Une question demeure : pourquoi les femmes furent-
elles si rarement représentées sur les rochers ? Le contexte
historique de leur réalisation permet de proposer des élé-
ments de réponse.

Les gravures relatives à la phase finale de l'art rupestre
saharien relèvent de conventions figuratives et de thèmes
proches de ceux qui commandèrent la réalisation de gra-
vures et de peintures sur stèles funéraires dans l'Atlas sud-
oranais d'Algérie, à Djorf Torba (fig. l). Deux de ces
stèles, par exemple, montrent des guerriers, armés de plu-
sieurs javelots, peints aux côtés de f'emmes vêtues d'habits
amples et bien couvrants et épousant des attitudes identi-
ques à celles des femmes représentées dans I'Aiï et dans
I'Adrar des lforas. Les décors géométriques encadrant
certaines de ces stèles ont conduit G. Camps (1984, p. 565)
à les considérer comme contemporaines des derniers siè-
cles de I'occupation romaine. Aucun élément figuratif dans
les arts rupestres saharien et sud-saharien antérieurs à
l 'avènement de la phase finale, n'annonçait la naissance
de tels thèmes. En revanche, ces thèmes font référence à
des traditions qui sont apparues en Afrique du Nord durant
le premier millénaire avant notre ère : 1'usage de 1'écriture
(Camps 1977),le port de plusieurs javelots, la monte sans
bride ni mors et la pratique de la chasse à courre. D'où
I'idée selon laquelle la naissance de la phase finale serait
liée à I'arrivée au Sahara de groupes berbères qui étaient
originaires d'Afrique du Norcl. Ceux-ci quittèrent leur ber-
ceau d'origine à une époque où d'autres Berbères, de
même ascendance culturelle qu'eux, gravaient et pei-
gnaient des stèles f-unéraires à Djorf Torba selon des con-
ventions figuratives auxquelles maintes gravures saharien-
nes furent soumises dans une aire géographique couvrant
la majeure partie de l'espace touareg actuel. Cela engage à
placer la phase finale de 1'art rupestre saharien dans une
tranche de temps allant du Ve siècle de notre ère jusqu'au
moins au XIe siècle ; tra première indication chronologique
étant relative à 1'âge des stèles de Djorf Torba, la seconde
à l 'âge le plus haut que I 'on puisse donner à la composi-
tion de Teloues.

Les graveurs à I'origine de cette phase étaient des Ber-
bères, pasteurs nomades, ancêtres de certains groupes toua-
regs actuels qui, lorsque les circonstances I'exigeaient, se
faisaient conquérants et dominateurs, forts de leur maîtrise
à élever et à monter chevaux et dromadaires et à les
dresser pour le combat. En période de sécheresse par
exemple, cavaliers et méharistes pouvaient pallier aux
manques du milieu naturel, eil menant des rezzovs vers
des régions plus favorisées par le clim at. La reproduction
de la société était alors subordonnée à ces actions et exac-
tions que les fernmes se devaient d'encourager et se plai-
saient à encourager à travers chants et poèmes.

Parmi les personnages féminins d'Afrique du Nord aux-
quels G. Camps ( 1992) redonne vie, il en esf un qui mérite
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ici tout particulièrement notre attention : en premier lieu
parce que les femmes touarègues peuvent se réclamer de
son ascendance culturelle, ensuite, parce que du vivant de
ce personnage, des Berbères, cavaliers et méharistes, gra-
vaient des rochers au Sahara, y imprimant alors peut-être
des images de femmes. I1 s'agit de la Kahina, reine berbè-
re qui exerça le commandement dans I'Aurès à la tn du
VIIe siècle, à la tête d'une coalition de tribus qui s'opposa
aux Arabes. G. Camps (1992, p. 138) écrit, entre autres,
ceci à son sujet : <c'est uniquement à son ascendant per-
sonnel, à sa clairvoyance prophétique, à son magnétisme,
comme diraient certains, que la Kahina a dû d'exercer le
pouvoir sur les Jerawa et une bonne partie des Berbè-
res... >>. Mais, précise-t-i l , <son autorité, ne s'appuie ni
sur sa généalogie ni sur un prétendu matriarcat berbère
dont aucun cas précis n'a jamais pu être présenté>. La
Kahina fït donc une femme d'exception qui trouva et se
donna les moyens de préserver I'autorité de son groupe et,
par là-même, d'en sauvegarder les traditions et I'identité.
Le rôle politique important joué par les femmes dans la
société touarègue rend possible I'exercice d'un tel pouvoir
par I'une d'entre elles. Ne peut-on alors imaginer que
I'Aii et I'Adrar des Iforas connurent à un moment ou un
autre de leur histoire, <leur(s) Kahina(s)> ? Pourrait ainsi
s'expliquer la présence des douze silhouettes gravées de
femmes dans ces massifs : parce que femmes nobles. mais
aussi et surtout parce que femmes d'exception, des hom-
mes aristocrates en fixèrent les images sur certains rochers
de leur territoire, au moment où ces f'emmes exercèrent le
commandement ou jouèrent un rôle clef dans son exerci-
ce... Des situations qui, somme toute, furent exception-
nelles à en juger par le nombre restreint dt: leurs silhouet-
tes gravées.

CONCLUSION

Au-delà des particularités propres à chacune des trois
phases de gravure rupestre étudiées, peut-on apporter une
réponse d'ordre général à la question de la sous-représen-
tation des personnages féminins dans les arts gravés du
Sahara ? Les démonstrations nous ont chaque fois conduit
à identifier les auteurs des gravures sahariennes à des
hommes pasteurs nomades. Or, dans toutes sociétés prati-
quant le nomadisme pastoral, les hommes ont charge de
guider les troupeaux vers les points d'eau et les bons
pâturages et, simultanément, de les protéger des dangers
de la brousse. Aussi est-il important pour eux de dominer
leur environnement, pour que prospère leur bétail et que se
reproduise ainsi leur société. Les arts gravés du Sahara
tirent précisément leur partition de ce monde là, soit d'un
monde extérieur aux campements vers lequel se portaient
Ies préoccupations des graveurs du fait de leur statut de
pasteurs nomades. On comprencl dès lors mieux pourquoi
les images qu'ils se fàisaient d'eux-mêmes ou de leurs
divinités, et qu'ils projetaient sur les rochers, apparaissent
aux côtés ou au sein de compositions dans lesquelles la
faune sauvage et la faune domestique occupent une place
de premier plan. Et du même coup, pourquoi aucunc allu-
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sion n'est faite aux activités coutumières des femmes. Bien
que sous-représentées sur les rochers, celles-ci n'échappent
pas pour autant à I'histoire du Sahara. La quasi-absence de
leur représentation est en soi significative du rôle clef qu'el-
Ies jouaient au sein des campements que ralliaient régulière-
ment, à la nuit tombante, hommes et troupeaux.
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