
Les civilisations anciennes du Sahara Central dans l’histoire des cultures 
Africaines : Le patrimoine unique du MESSAK LIBYEN 
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L’art rupestre est un mode de transmission accumulative,(comme 
l’écriture, l’imprimerie ou l’informatique) permettant la pérennisation des traces. Il y a 
diffusion et communication des légendes, c’est un début de mondialisation de 
concepts dans un monde ou l’homme est encore totalement intégré à la nature. Ce 
continuum homme-animal est largement perdu dans nos sociétés. 

On perçoit  dans les rupestres une forte évolution de la réflexion abstraite 
et de l’imagination fixés sur un support matériel, alors que peu d’indices directs de 
cette évolution ont survécu au temps.Le temps était alors quasi linéaire et permettait 
une fixation stable de la mémoire, les traditions avaient une très longue vie. La 
courbe démographique de l’humanité, de quasi plate est devenue exponentielle.  La 
population mondiale estimée entre un et dix millions d’individus vers 10 000 avant 
notre ère ne passe que de 5 à 20 millions cinq millénaires plus tard. Les  territoires 
occupés par l’homme se limitaient aux zones de ressources cynégétiques 
directement liées au couvert végétal, donc tributaires du climat . 

 

1.Perspective  satellite (Gemini 1967-Hasselblad 6x6) du Tassili à l’Egypte 



La zone Saharienne actuelle a connu au paléolithique et au néolithique une 
alternance�de périodes plus humides permettant l’occupation humaine, et de 
périodes très arides. Durant les arides, ( de 20000BCE à 12000BCE sévit le désert 
Ogolien,  et de 3500BCE à nos jours l’actuel Sahara ) les hommes se sont repliés 
vers les fleuves (Nil, Niger, Sénégal) alors que durant les humides, les zones 
marécageuses étaient délaissées ( paludisme). C’est le cas pour le Nil ou on 
constate une plus faible occupation en période humide. 

Cette dernière crise aride (3500 BCE) commence peu avant les débuts de 
l’Egypte dynastique qui, on peut le supposer, est née du bouillonnement  des 
rencontres d’une  diversité  de cultures. Nous sommes en présence d’un « fond  
culturel Africain » dont certains éléments seront absorbés ou adaptés en Egypte. 

 
2-Carte du Messak avec reconstitution des limites du « Megafezzan » pléistocène (gris clair), du 
réseau de drainage et des lacs holocènes (bleu foncé). Les principales gueltas (cercles verts) qui 
peuvent encore rester en eau actuellement en saison sèche (hiver). La plupart des gravures se 
trouvent autour de cette zone centrale. Exceptionnellement,  de grands lacs de plusieurs centaines de 
mètres peuvent se former (vu en 1997 au lieu « Tin Barsaoula ») et tenir plus de six mois en eau. De 
tels lacs ne devaient pas s’assécher et permettre l’existence permanente d’Hippopotames, de 
crocodiles et de poissons au néolithique. 
 

Les gravures rupestres sahariennes ne sont pas cachées dans des 
sanctuaires obscurs ou difficiles d’accès, elles sont visibles de tout homme 
parcourant les vallées et elles racontent une société en profonde  mutation. C’est 
l’époque ou l’homme change sa relation à l’animal, qui passe de gibier chassé à 
collaborateur d’une économie de production de nourriture. L’homme expérimente la 



contention, l’apprivoisement et la domestication sur certaines espèces. En ces lieux, 
l’élevage précède l’agriculture. ( Les fig. 1 et 2 situent le Messak en Afrique) 

Aucune méthode physique de datation directe n’est applicable aux gravures 
elles-mêmes. On différentie assez facilement  des époques par les thèmes et le 
mode d’expression graphique des gravures pour les périodes les plus récentes. 

 Toutes les gravures obéissent a certaines conventions culturelles propre à 
chaque époque, quelles que soient leur finesse d’exécution. Un ensemble varié 
mais homogène spécifique apparait comme une « culture du Messak », bien 
différente des autres massifs Sahariens, plus par les thématiques que par les styles 
ou techniques. Nous y avons répertorié, en 18 an, plus de 500 stations comptant 
plus de dix mille sujets gravés sur les parois d’une cinquantaine de vallées sillonnant 
un plateau gréseux de 200 km sur 50 km.  

Ces vestiges ont la particularité unique d’être conservés dans la position exacte 
ou leurs concepteurs les ont réalisé, et certains éléments de l’environnement sont 
conservés (niveau des lits de rivières). Seul le couvert végétal est différent.( fig.3) 

 

 

3. Bloc gravé d’un troupeau de vaches domestiques au centre du Wadi Tin-Einessnis. La gravure ne 
se prolonge pas sous le sable. Le niveau du sol est identique à ce qu’il était il y a plus de 5000 ans. 

Des monuments de pierre sèche, comportent des dalles gravées et sont eux-mêmes 
représentés en gravure.  



 

4-traces et monuments . a : sentiers de troupeaux ayant usé profondément les dalles de grès où ont 
été gravé bien postérieurement des tiffinagh. b : un « mejbed » menant a une petite daya avec une 
pierre d’entrave abandonnée. c : cercle de pierres, base ayant servi à bloquer des épineux pour 
réaliser un enclos ou corral sur les berges du wadi Tin Sharuma. d : grand ensemble de « mejbed » 



menant à la passe d’Aghelad, grande voie de communication sortant par l’ouest du Messak. e : image 
satellite du wadi Tillizaghen inférieur ou on distingue les traces qui descendent du plateau dans le 
meandre du bas de la photo (vers la grande vallée de In Habeter.) f : image satellite : des traces 
menent vers une guelta du cours central du Tillizaghen. g : la guelta du tillizaghen de la photo 
précédente. h : monument à stèle (In Afuda). i : stèle gravée (bois fourchu ?) d’un monument en 
corbeille du Tin Iblal. j : grand monument en corbeille avec plaque gravée d’un bovidé (près d’In 
Elobu). k : gravures de différentes stèles de monuments en corbeille. l : représentation gravée d’un 
monument en corbeille. Les palmes donnent une échelle. 

Ces structures en « corbeilles », (fig.4) caractéristiques du Messak, se retrouvent 
souvent à l’aplomb de sites de gravures. Ils comportent parfois des stèles dont 
certaines sont gravées. Les fouilles menées par l’Université de Rome depuis 2000 
ont montré qu’ils contenaient des restes de bovidés domestiques qui ont été datés 
entre 4200 et 3800 (BCE). Ces dates correspondent à la fin de l’époque pastorale 
identifiée dans plusieurs massifs Sahariens.(fig.5) 

 

5-Essai de synthèse chronologique. Les périodes de la première moitié de l’holocène sont reprises 
des travaux effectués dans l’Akakus par les chercheurs Italiens (Di Lernia & Manzi).Pour le Tassili 
selon les publications de Malika Hachid 

Les ratios isotopiques des ossements et des dents des bovidés retrouvés dans les 
monuments prouvent leur alimentation locale et l’établissement de systèmes de 
transhumance plaine-montagne, dont la mobilité s’accroit au cours du temps, 
probablement  à cause du retour de l’aridité. Les ossements trouvés dans les 
monuments en « corbeilles » ainsi que des lits végétaux (rumex a un stade précis) 
semblent attester de rites de sacrifices (et de probables festivités avec 
consommation de la viande) autour d’un culte des bovidés, en fin de saison 
sèche, avant de redescendre vers les plaines sableuses qui redeviendront des 



pâturages à la saison des moussons. Les lacs interdunaires disparaîtront avec la 
crise aride.(fig.2) 

 

Les Thèmes des Gravures : Ce patrimoine est exceptionnel par la diversité et la 
qualité des sujets.  

Les plus impressionnantes sont les images de la grande faune sauvage 
africaine (Rhinocéros, girafe, buffle antique, buffle africain, aurochs, éléphants, 
antilopes, petits et grands félins, mais aussi animaux inféodés aux eaux 
permanentes comme des crocodiles et des hippopotames). (fig.6) 

 

 

6-Grande faune sauvage : rhinocéros, giraffe, hippopotames, aurochs et buffle africain. 

Les espèces domestiques sont représentées de manière plus variable, mais 
avec autant de sensibilité que la faune sauvage.( on y rencontre bovidés, chèvres, 
brebis, ânes, chiens et chats ). Notons au moins trois scènes de traite de bovinés. 

 

7-Faune domestique : bovidé stylisé, troupeau de bovidés, chat, ânesse mettant bas. 

 

La présence de plus de 150 scènes d’êtres imaginaires au corps d’homme 
mais au faciès de canidé a permis de reconstituer les grandes lignes d’une 



mythologie des hommes-chiens du Messak qui, super-chasseurs avec une force 
surhumaine, sont prédateurs d’aurochs et de rhinocéros ( dont ils confectionnent  des 
trophées portés à la ceinture ), mais semblent complices avec les éléphants au point 
de les chevaucher pour chasser le rhinocéros. Ils utilisent des massues, des haches 
et des couteaux (armes non représentées dans les mains des hommes) d’un air 
ironique et désinvolte. Ils sont parfois associés à des formes symboliques ovaloïdes 
nombreuses sur le plateau. 

 

8.-Deux scènes remarquables avec des hommes-chiens. A gauche, sacrifice au couteau d’un 
aurochs. A droite, retour de chasse au rhinocéros d’un cornak-chien. 

Les représentations humaines sont assez nombreuses. Les hommes sont 
représentés en action en relation avec la chasse ou l’élevage dans des scènes 
réalistes. Ils utilisent des pièges à pierre d’entrave, des sortes de houlettes (crochets) 
des arcs et des objets ressemblant à des boomerangs.(fig.9) Trois scènes montrent 
clairement des sacrifices rituels de bovidés (fig.10) que l’on suppose en relation 
avec les monuments, décrits plus haut, et les transhumances. Plusieurs gravures 
font penser à la domestication de l’autruche ( nourissage, abattage, découpe).(fig.9)  

Le Messak nous offre une étonnante galerie de portraits d’hommes, souvent 
avec un couvre-chef ou portant un masque-coiffure (ou cimiers), participant à 
diverses actions, souvent en relation avec l’élevage, ou en attitude cérémonielle. Les 
masques sont toujours des masque d’herbivores et ont probablement une origine 
cynégétique. ( buffles, rhinos, bovidé, éléphant, aurochs, hippopotame, 
oiseau).(fig.11) 



 

9-En haut ; Cas de l’autruche : piégeage et découpe de l’autruche, autruches menées a un 
sacrificateur (tête abimée ), homme recevant la bête morte (sur le dos). ; couple accompagné d’une 
vache, s’approchant d’une autruche sur son nid. ; personnage accroupi nourrissant une autruche et 
suivi d’une vache.En bas: aurochs entravé par deux pierres et chassé par des archers masqués avec 
pendentifs en protomé de rhinocéros à la ceinture.: aurochs avec personnages : la retouche de 
l’animal est évidente (front- cornes). Les personnages minimisés sont probablement rapportés 
ultérieurement (dialogue rupestre ?). 



 

 

 

10. -Scènes de sacrifice rituel de bovidés : a : danseurs autour d’une bête sacrifiée. b : scène de 
sacrifice élaborée du wadi Tin Einessnis. Trois personnes sont affairées sur les entrailles de l’animal, 
dont l’officiant principal porte un masque. La scène est entourée de danseurs dynamiques et de rangs 
de personnes qui semblent maintenir les bras levés (orants ?) c : Dans le wadi Alamasse, une belle 
scène de sacrifice présente au niveau des entrailles de l’animal une scène surprenante évoquant la 
lutte de deux personnages dont l’un est maintenu au sol sur le dos. 

 



 

11-(à gauche) Portraits d’hommes avec coiffures ou bonnets. Les visages sont détaillés et différents ; 
probablement les plus anciens potraits de notables du Messak. a—h : portraits. i wadi Tin 
Einessnis :face-à-face  détaillé. Bonnets, étuit pénien et habits de l’homme de droite. j : wadi 
Alamas :échange entre deux hommes accroupis. Remarquons que les « ovaloïdes-à-cupules » de i et 
j sont peut-être postérieurs ( ?). k : grand gisant du wadi Tin Einessnis dont la tête repose sur un 
chevet (détail k2). (à droite)-Hommes portant des masques-coiffures. a : archers combattants masque 
de buffle antique et de vache. b : 2 hommes avec masque de rhinoceros suivant un bovidé harnaché. 
c : masque d’aurochs. d : vacher masqué ( ?). e : vacher avec masque d’hippopotame. f : homme 
barbu avec masque d’oiseau. g wadi Adroh, masque d’éléphant. h : masque d’éléphant actuel du 
Cameroun. i : vacher avec masque à cornes. j : trois masques de buffles (Matrandusch) où on 
distingue la structure (probablement en vannerie) qui coiffe les porteurs. k : masque d’antilope. l 
masque de mouflon. m, : masque d’addax. n ; masque d’antilope avec long museau. 

Les femmes n’apparaissent jamais dans des scènes de vie domestique. 
Dans un cas, elles apparaissent, dans une attitude stéréotypée, hiératiques, 
(fig.12),éventuellement richement parées, solitaires ou en présence de bovidés 
également parés, ou entre de gigantesques rhinocéros, ou menant un troupeau 
d’autruches. Elles nous emblent illustrer des « contes mythologiques ». L’autre 
contexte est strictement sexuel en position « ouverte ». Ce dernier , nullement 
vulgaire, donne lieu à une très étonnante dérive graphique de schématisation sous 
forme de graphes hautement symboliques scutiformes, ou trifides, ou en forme de 



main. Origine probable de la « hamsa » ou « main de fatma » 

 



12.-Les représentations féminines stéréotypées dans de curieux contextes avec la faune, qui parait 
mythique dans certains cas. : a-wadi Alamasse : 3femmes à longue robes accompagnées de chiens 
et de petits hippopotames.,b : wadi Imrawen ; femme accompagnant un bovidé et suivie d’un 
rhinocéros et son petit. c : ensemble de femmes a coiffe pointue. d : détail de c.. e :scène unique 
d’une femme entourée de trois rhinocéros dont deux semblent déféquer. f : femme tenant un bovin par 
une longe. g : femme guidant un troupeau d’autruches. h : femme avec pendentifs et bovidés. 

 
13- Evolution du symbolisme féminin dans l’art gravé du Messak. 
Ce qui est passionnant, c’est que nous assistons au passage entre signifiant et 
signifié des gravures,  vers un langage symbolique. Cette évolution graphique vers 
un processus intellectuel d’iconisation aboutissant a des signes ou combinaison 
de graphes à forte charge symbolique. Nous approchons avec l’art rupestre d’une 
« écriture graphique » mêlant symboles et icônes réalistes. Par exemple ; les 



animaux combinés (avec réserves) aux ovaloïdes-à-cupules, devaient avoir une 
signification précise qui nous échappe. 
  
Epilogue 
 Des  hommes ont très anciennement réagi contre l’altération et la possible 
disparition des  témoignages qui les ont précédés. C’est  un phénomène passionnant 
(et perturbant) de constater que ces gravures que nous percevons avec netteté et 
admiration aujourd’hui sont souvent le résultat d’une «  restauration » très 
ancienne. Effectivement, nous avons pu cerner une chronologie d’époque 
« pastorale » entre 5000 et 8000 BP, grâce à l’archéologie, mais un examen attentif 
des gravures les plus remarquables de faune sauvage nous montre que des détails 
(extrémité de membres, associations de sujets) ont subi une corrasion intense 
« avant restauration ». Plusieurs personnes ont émis l’hypothèse d’une origine 
beaucoup plus ancienne de certaines œuvres qui pourraient remonter  au 
paléolithique. Nous pensons a certains sujets, comme par exemple les « hommes-
chiens » dont plusieurs tableaux nous montrent un éléphant bien restauré jouxtant un 
homme-chien difficilement perceptible sans utiliser une lumière rasante. 
 
En espérant que ces contrées superbes retrouvent l’équilibre, et ses rares habitants 
une félicité durable, nous entrevoyons l’immense chantier scientifique qui attend les 
curieux de notre passé. 
 
Nous adressant à un auditoire concerné par l’Egyptologie, nous joindrons l’image de 
quelques sujets uniques qui peuvent montrer des convergences avec des 
graphismes ou objets d’Egypte. Ils ne s’intègrent pas dans un ensemble typique du 
Messak. 

 
14.-Nous sommes devant des tentatives de vues frontales de bovidés. A gauche wadi Tin-Iblal, à 
droite wadi Taleschout, avec une étrange structure sur la tête ou l’on devine un uraeus  
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