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LES GRAVURES DE CHARS ET D1ENTRELACS DANS
L1ART RUPESTRE DE L1ADRAR DES IFORAS ET LEURS
HOMOLOGUES SAHARIENS
Christian DUPUY
Communication presentee lors de la reunion de l'AARS, Grenoble, 2-3 Juin 2000
Plus de soixante representations de chars a timon simple se
trouvent gravees sur des rochers a ciel ouvert situes en bor
dure de cinq vallees successives du versant nord occidental
de l'Adrar des Iforas (Dupuy, 1991). Deux d'entre eux sont
integres dans une composition animaliere a l'aplomb d'une
dalle incisee d'une spirale developpee en entrelacs (Fig. 1).
Un motif identique est ebauche un kilometre en amont, lui
aussi sur une dalle. Cette presence conjointe de figures de
chars et d' entrelacs n' est pas exclusive a l'Adrar des Iforas
mais s'etend a I'Ahaggar et au Tassili-n-Ajjer (Fig. 2). Des
entrelacs et des chars ont ete aussi releves dans l'Atlas
d'Algerie et sur le piemont meridional du Haut Atlas au
Maroc mais ici, contrairement aux regions qui precedent, la
contemporane"ite de ces motifs reste a prouver.

sur trois steles funeraires des tombes a fosse du cercle A de
Mycenes datees du XVIe siecle av. J.-C. (Fig. 4).

Malgre leur vaste reparti
tion, la parente et la com
plexite de forme des entre
lacs conjuguees a leur
nombre restreint en tous
lieux, jouent en faveur de
realisations proches sur le
plan chronologique. L'un
d' eux peint sous l' auvent
de Weiresen dans le Tassili
n-Ajjer, merite une atten
tion particuliere (Fig. 3): il
est associe ades rubans
ondules et ades chars atte
les ades chevaux en exten
sion. Des motifs semblables
furent graves en champleve

En Egypte, dans le Delta du Nil, probablement sous le regne
d' Amosis (vers 1555-1530 av. J.-C.), premier pharaon de la
XVIIIe dynastie marquant le debut du Nouvel Empire, des
peintres cretois decorent l'interieur du palais d'Avaris a la
maniere de celui de Cnossos (Bietak, 1996; Negbi, 1994).
Leur realisation comprend des hommes faisant des bonds par
dessus des taureaux ou les affrontant, des lions et des leopards
en extension chassant le cerf et l' ibex, des griffons, des traces
en dedales, des frises de semi-rosettes, divers motifs floraux.
Acette epoque, arrivent a Avaris en provenance de Crete, des
amphores, des rhitons et des pierres ponces tandis que partent
d'Egypte adestination de I'Egee des vases en albatre, de la
faYence, des scarabees, des perles (Kemp et a1. 1980:283
284). Deux facteurs natureIs aident aces echanges: les vents
etesiens et les courants marins de Mediterranee orientale qui
poussent et portent les navires de I'Egee vers la CyrenaYque
(Vercoutter, 1956; Kemp et a1., 1980:270). Aussi le littoral

1m

Certes, les attelages peints sous l'auvent de Weiresen ne sont
pas les repliques de ceux reproduits sur les steles myce
niennes. La plateforme des chars myceniens, par exemple,
est centree sur l'essieu tandis que ce1le des chars de Weiresen
situee plus en avant, est supportee par le timon. Ces diffe
rences technologiques m'apparaissent toutefois insuffisantes
pour ecarter I'hypothese d'interferences culturelles entre
I'Egee et le Sahara avec comme region relais le littoralliby
co-egyptien des lors que l' on accorde quelque importance
aux faits suivants dont certains sont connus depuis peu grace
aux fouilles archeologiques.

Fig. 1. Composition animali~re montrant deux chars deteles a timon simple et roues a rayons. Un troisi~me char, vu de profil, appanu"'t dans
la partie basse de la composition. Cette demi~re est situee a l'aplomb d'une dalle incisee d'une spirale developpee en entrelacs (Station
d'Asenkafa dans la vallee d'Afara situee au nord-ouest de I'Adrar des Iforas).
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Hbyco-egyptien devait-il ~tre familier aux Egeens vers lequel
ils dirigeaient sans difficulte leurs navires qui, de la,
gagnaient par cabotage le Delta du Nil.

A la fin du Xllie siecle survient en Basse Egypte une bataille
que Merenptah remporte face a une coalition de Libyens et
"d'habitants des pays de la mer". A I'issue des combats,
douze paires de chevaux appartenant a la tribu des Ribou
commandee par un chef denomme Meryouy sont ramenes
dans la vallee du Nil. Une generation s'ecoule... Puis la
menace anouveau se precise. Deux coalitions successives de
Libyens et de guerriers de Mediterranee affrontent l'armee
de Rarnses lli en I'an 5 puis en I'an 11 de son regne. Les
combats consacrent a deux reprises le triomphe de Pharaon.
A I'issue de la deuxieme bataille, en plus de nombreuses
epees d'origine mycenienne, une centaine de chars atteles a
des chevaux sont pris comme butin de guerre. Du haut de
I'un d'eux avait combattu, Mesher, fils du roi vaincu de la
tribu des Mashouash (Grandet, 1993).

On sait aujourd'hui que certains equipages faisaient escale a
I'ile de Bates au large de Marsa Matruh Oll a ete mise au jour
de la ceramique minoenne, mycenienne mais aussi chypriote
et egyptienne de la fin du XIVe et du Xllie siecles av. J.-C.
(White, 1986 et 1989). Les fouilles ont egalement revele un
travaillocal du bronze. C'est peut etre pour contröler cette
activiOO a la fois artisanale et marchande et, simultanement,
pour prevenir de I' effervescence des eleveurs qui nomadisent
dans la region que Thoutmosis lli ordonne, au XVe siecle av.
J.-C., la realisation de forteresses a l'ouest du Delta. Deux
siecles plus tard, Ramses n fait construire un nouveau poste
de contröle, 300 kilometres plus a l'ouest, aApis au voisina
ge de Marsa Matruh. Les vestiges de l'enceinte etudies par L.
Ces evenements rapportes dans les chroniques egYPtienneSl
Habachi (1980) delimitent une surface de 8000 metres carre.
du Nouvel Empire, oomoignent de la presence a I'ouest de la
r-----r-----...,....----r----.,...".---n~
ValIee du Nil, d'eleveurs belliqueux diri
ges par des chefs aux patronymes ber
r--~:----.p.~--~~---..:..t~;;oo;;."h'--~~~_4r_1
reres (Colin, 1999). Au Xllie siecle av.
J.-C., certains d'entre eux en possession '
de chars et de chevaux sont alors suffi
samment puissants et influents pour
nouer alliance avec des guerriers de
Mediterranee et les liguer contre
l'Egypte du Nouvel Empire. Le com
merce motive probablement en partie ces
coalitions. Comme nous l'avons note
plus haut, les epees myceniennes figu
raient parmi les biens de prestige convoi
tes par les Libyens; ce qui ne veut pas
20
dire, bien entendu, que ceux-ci etaient
depourvus d'armes. La lance ou le jave
lot mais aussi l'arc, la hache, le haton de
jet, la massue et le poignard pouvaient
constituer leur armement traditionnel.
Ces armes etaient connues de longue
date en Afrique septentrionale, depuis le
Neolithique au Sahara comme en
oomoigne l'art rupestre (Camps, 1989;
Gauthier et al. 1996), depuis le
Predynastique dans la vallee du Nil
comme l'atteste la palette afards dite de
"Ia chasse au Hon" du Musee du Louvre
8b
8a
sur laquelle le port de la lance ou du
javelot est associe au port de l'are, de la
hache et de la massue. Cette tradition du
port de la lance etlou du javelot (la varie
00 de longueur des hampes et de taille
des
armatures sur les representations
5b
rend la distinction entre ces deux armes
pour le moins delicate) restera en
3
vigueur jusqu' a nos jours dans de nom
breuses regions d' Afrique. Elle le
demeurera longtemps dans la vallee du
Fig. 2. Les zones hachurees donnent la repartition sommaire des representations de chars
Nil:
les statuettes en bois de porteurs de
(d'apr~s G. Camps 1993, modifie). Localisation des gravures et des peintures d'entrelacs
lance
retrouvees a Assiout dans une
relevees par divers auteurs (echelles differentes): 1. Dupuy (voir Hg.I); 2. Trost (1997);
3. Trost (1981); 4. Maitre (1971) (peinture de spirale developpee en entrelacs signaIee tombe daooe des alentours de 2000 av. J.
par l'auteur pl00, mais non relevee); 5a. Blaise (1956); 5b. Lhote (1985) (localisation C. (Musee du Caire), les pointes de jave
approximative selon l'auteur); 6. Kunz (1982) (voir Fig.3); 7. Hachid (1993); 8a. lots en cuivre exhumees aAvaris de plu
Simoneau (1971); 8b. Rodrigue (1988).
sieurs sepultures de la XIIe dynastie

......_-.....-..,

~

26

CAHIERS DE L' AARS - N°6 - Mai 2001

Fig. 3. Composition de Weiresen dans le Tassili-n-Ajjer (J. Kunz, 1982).

sent la perception de I'organisation sociale de la population
qui les representa. Des guides Iibres, non maintenus par des
clefs, vont directement de la main des cochers a la bouche
des chevaux. Les chars sont equipes de timons droits sur les
quels reposent les plateformes, eIles memes attenantes aux
essieux par leur partie arriere. Celles-ci servent parfois de
fixation a des arceaux lateraux de faible hauteur. Apres
reconstitution en grandeur naturelle de cet attelage unique en
son genre, J. Spruytte constate, experimentations a l'appui,
l'efficacite des divers dispositifs associes pour le dressage et
le menage des chevaux. Ces resultats sont d'un grand interet
car i1s temoignent de I'existence au Sahara d'une tradition
hippomobile, source d'innovations.

(Bietak, 1996:17), plus pres de nous, celles en bronze retrou
vees a Pi-Ramses dans une annerie occupCe sous Ramses II
(Pusch 1996, p. 58), constituent autant de documents qui en
foumissent la preuve. Ces temoins archeologiques rendent
difficiles a soutenir la these d' A. Muzzolini (1994) qui situe
dans le VIIe siecle av. J.-C. l'adoption du javelot et simulta1 nement ceIle du char et du cheval en Afrique septentrionale,
1. le tout sous I'effet d'apports ou d'influences exterieurs.

\

. Mais revenons a la deuxieme moitie du second millenaire av.
J.-C. En leur statut d'aristocrates nomades et en echange des
epees et autres biens de prestiges qu'i1s recevaient de I'Egee,
les Libyens pouvaient informer leurs partenaires egeens sur
I'organisation de I'annee egyptienne mais aussi, et simulta
nement, leur fournir du b6tail, de la viande, des reufs et des
plumes d'autruches (des tests d'reufs d'autruche ont ete
retrouves sur nie de Bates et en Egee) ainsi que d'autres pro
duits presents sur leur aire de nomadisation tels que de la
gomme arabique, de la gomme ammoniaque, du silphion...
(Donald & White, 1996; Richardson, 2000; Spruytte, 1995).

Les quelques triges et quadriges que l' on trouve represen
tes aces latitudes aux cötes des biges, donnent a penser
que l'utilisation de chars a timons ou a brancards multiples
pour servir a l' attelage de trois ou quatre chevaux de front
compte panni les innovations majeures de la region. Leur
originalite conjuguee une nouvelle fois aux experimenta
tions concluantes de J. Spruytte (1986), sans oublier le
texte d'Herodote du Ve siecle av. J.-C. precisant que «c'est
des Libyens que les Grecs ont appris a atteIer a quatre che- ,
vaux» (IV, 189), confortent plutöt cette hypothese.·.
D'autres peintures du Sahara central montrent que certains
cochers savaient mener a I' attelage des bovins et que ces
memes cochers ou des personnes qui leurs etaient proches
montaient a I'occasion des chevaux (Hachid, 1995).
Rappeions ici que le cheval fut aussi utilise comme mon
ture dans la vallee du Nil depuis le regne de Thoutmosis IV
(vers 1400 av. J.-C.) jusqu'aux environs de la 20e dynastie
(vers 1100 av. J.-C.) : 42 representations, non comprises ,.
celles des collections des musees, en foumissent la preuve
(Rommelaere, 1991). Pas plus que celles du Sahara, ces.
figurations du Nouvel Empire n'impliquent I'existence de
corps de cavalerie. Ces demiers se forment dans la vallee
du Nil et en Afrique du Nord au cours des demieres siecles
av. J.-C., soit grosso modo un millenaire apres I'introduc
tion des premiers chars et chevaux sur le continent africain.

Certaines des tribus Iibyennes qui etaient preparees a rece
voir l'innovation se lancerent-elles acette epoque, a I'instar
de leurs voisins egeens et egyptiens, dans la construction de
chars atimons simples et roues arayons pour servir au pres
tige d'aristocraties locales? Les recherches en archeologie
experimentale menees par J. Spruytte (1977, 1986, 1996)
depuis plus de vingt ans a partir de l'examen de diverses
peintures d'attelages realisees dans le Tassili-n-Ajjer, enga
gent arepondre par I'affirmative, au moins en ce qui concer
ne certains groupes d'eleveurs a charrerie et a tradition d'art
rupestre du Sahara centraI.

1

En 1977, une observation attentive des auelages figures en
peinture dans un abri sous roche a Tamadjert conduit J.
Spruytte a discemer une barre de traction sous la gorge de
chevaux atteles par paire ades chars. Et ce n' est pas tout de
ses observations qui vont changer la vision que I'on avait
jusque-Ia des chars et des attelages sahariens et qui enrichis27
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Fig. 4. Steles provenant des tombes

~

fosse du cercle A de Mycenes (d'apres divers catalogues d'expositions).

lacs comparables a ceux du monde egeen. Si des peintres du
Tassili-n-Ajjer s'inspirerent de ces motifs elabores apartir de
courbes enlacees, quelques graveurs des regions voisines y
furent egalement sensibles. Parmi ces derniers figuraient les
auteurs des deux spirales developpees en entrelacs dans
l' Adrar des Iforas alors que le metal etait connu aces lati
tudes comme le revele, entre autres temoins d'art rupestre
(Dupuy, 1994), la composition de Tirist associant un ehar a
deux objets eoudes dont la nature metallique des lames ne
fait guere de doute (Fig. 5).

Con<;us et adapt6s en fonction des materiaux locaux dispo
nibles, certains chars du Sahara furent representes comme a
Weiresen aux cötes de rubans ondules et de spirales develop
p6es en entrelacs. Ces motifs etaient encore prises dans le
monde egeen lorsque furent erigees, au-dessus des tombes a
fosse du cercle A de Mycenes, des steles representant pour la
premiere fois en Peloponnese des guerriers sur des chars.
Une transmission de proche en proche de quelques traditions
et elements culturels qui filtraient des relations entre les
Libyens et les Egeens sur le littoral de Cyrenalque et de
Marmarique, peut expliquer la presence au Sahara d'entre-

* UMR 5060 du CNRS, Laboratoire de "Metallurgies et
Cultures", 14 rue Pierre Corneille, 69006 Lyon
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