
L’
H

o
m

m
e 

et
 l’

A
n

im
a

l a
u

 M
a

g
h

re
b

 d
e 

la
 P

ré
h

is
to

ire
 a

u
 M

oy
en

 Â
g

e

ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

L’Homme et l’Animal 
au Maghreb 

de la Préhistoire au Moyen Âge
Explorations d’une relation complexe

ARCH OLOGIES
M DITERRAN ENNES

propose des synthèses  
méthodologiques et 
met en perspective 
la documentation 
matérielle des 
premiers humains   
à l’époque 
contemporaine.

36 €

L’Homme et l’Animal au Maghreb
de la Préhistoire au Moyen Âge
Explorations d’une relation complexe

Source de nourriture et matière première autant que porteur de 
symboles et de mythes, inspirant l’artiste et l’écrivain, l’animal tient 
une place essentielle dans les sociétés humaines. L’Afrique du Nord 
est un espace d’investigation très riche et encore peu exploité en 
ce domaine. Des chercheurs venus de sept pays des rives de la 
Méditerranée occidentale (Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, 
Tunisie et Royaume-Uni) examinent les relations complexes, à la fois 
étroites et distanciées, liant l’homme à l’animal, suivant  trois  grands 
thèmes : la rencontre de l’homme et de l’animal, par le langage et 
la perception de la « sauvagerie »  ; l’animal utile, d’abord  chassé 
et consommé, puis domestiqué et exploité pour l’alimentation, 
l’habillement, l’éclairage, le transport, etc. ; et enfin l’animal en 
représentation  : dans les chasses princières ou les jeux du cirque, 
l’iconographie ou les croyances, les interactions homme-animal 
sont omniprésentes. La perspective résolument diachronique et 
multidisciplinaire permet de confronter les approches développées 
en archéologie et en histoire, de la Préhistoire à l’époque médiévale, 
et d’interroger ces relations sur le terrain du Maghreb, dans un 
paysage dont les conditions sont rappelées. Sont convoquées 
aussi les sources textuelles, faisant part à la linguistique et à la 
nomenclature.
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En couverture

Oued Tiksatîn, Messak Settafet 
(Fezzân, Libye). Scène de traite, détail

Crédit : cliché J.-L. Le Quellec 1995

Titeghas-n-Elias (Tassili-n-Ajjer, 
Algérie). Scène de pillage d’une 
caravane de chameaux (?), détail  

Source : d’après J.-D. Lajoux 1977 ; 
voir Chaker (fig. 5) dans ce volume
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L’Homme et l’Animal au Maghreb, de la Préhistoire au Moyen Âge / 389-400

Thème du bélier orné :  
un cas d’anthropologie 
socio-culturelle1

La gravure du bélier orné de l’Atlas saharien occidental 
et central de l’Algérie n’occupant toujours pas dans les 
publications l’éminente place qui devrait lui revenir, cette 
étude lui est consacrée. Suivre sur ce territoire des voies 
classiques de recherche en archéologie préhistorique se 

pas permis de faire émerger la sémantique de cette œuvre. 
Au centre d’un art rupestre original qui installe ce bélier sur 

 1 Durant les années 1960-1980 les travaux en Afrique du nord ont été 

chronologique postérieurement ces informations sont ici maintenues. 

de leurs auteurs.

domaine de la caractérisation du néolithique atlasique (lato 
sensu

de restes osseux d’animaux domestiques. Aucun argument 
nouveau n’est venu modifier cet état des connaissances et 
moins encore proposer un projet économique. Cette gravure 

En adoptant désormais une problématique d’anthropologie 

moteur d’un développement économique qu’il devait incarner, 
il me semble qu’on peut voir s’ouvrir autrement l’avenir des 

docile faune domestique, implicitement masquée par la 
symbolique qu’en renvoie cette gravure, dans la diversité et le 
renouvellement des biotopes récemment mis en évidence dans 

Résumé : Dans les régions atlasiques de l’Algérie, la gravure du 
bélier orné présente une création symbolique, répandue par le 

affirmation s’appuie sur ce qu’expriment ensemble ou non des 
contextes culturels et la recension de soixante-cinq gravures de 
béliers ornés. Dans l’Atlas saharien (61 cas de béliers ornés), cette 
connexion est judicieuse avec les contextes culturels des stations 

économique et comportementale. Dans l’Atlas tellien central, 
quatre gravures des Monts de Tiaret non contextualisées (Dehar 

cette connexion, elle ancre et pérennise l’union de deux séries 
documentaires fondamentales à l’intérieur d’un projet pastoral 

autre tandem n’a été établi. Qu’envisager dans ces conditions ?

Hommage à Frank-Étienne Roubet

Abstract: Through Algerian Atlasic regions the Holocene decorated 
ram presents a symbolic engraving spread out by the Initial Neolithic 
Pastoralism (INP). This statement is based on what is expressed or 

Material contexts devoid of bones, have been attributed to an Upper 

behavioral information suggested. In the central Tellian region 
of Tiaret other decorated rams engravings (4 cases) devoid of 

remained without any interpretation. Besides the affirmation 
of a coherent behavioral connection, this engraving roots and 
perpetuates elsewhere also the link of two fundamentals sets 
within a socioeconomic and a symbolic pastoral project. However 
in the Atlasic area no other tandem was established. What can we 
understand from such a situation?

Le bélier orné de l’Holocène :  
emblème tribal et médiatique  

du pastoralisme atlasique en Algérie
Colette ROUBET
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Si, sur le territoire septentrional nord-africain s’est répandu 
un élevage autarcique suivi d’un pastoralisme néolithique 
initial (PNI) fondés sur des documents ostéologiques 
d’animaux domestiques (VIIIe-IVe 

seule visibilité de la gravure du bélier orné d’en représenter 

lato sensu Roubet 

Dans l’Atlas saharien occidental et central de l’Algérie, 86 
-

) 

que je remercie). À proximité des gravures existaient des 
-

dages prometteurs, mitoyens des surfaces gravées (Grébénart 
1969, 1970, 1971 et 1976), autorisaient des connections avec ce 

aucun chercheur ne s’y risqua. C’est ce frein dogmatique que 
j’ai décidé de lever en m’appuyant sur des considérations de 
cohérence comportementale entre toutes les gravures du 

-

Dans l’Atlas tellien central, quatre gravures de béliers ornés 
sont connues sur les piémonts sud de Tiaret, privés d’occupa-

proximité de la grande station multimillénaire de Columnata.

En l’absence de restes osseux de béliers conservés dans les 
campements l’interprétation et la fonction de cette gravure 
sont restées incomprises. Cette gravure représentait-elle un 

Considérations sémantiques sur l’évolution  
de la forme graphique
On est loin d’avoir entrevu la richesse sémantique de cette 
gravure complexe de l’Atlas et l’indirect attachement des 

que présente ce bélier laissait entrevoir un culte médiateur, 

Fig. 1.
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exprimé pour communiquer avec d’autres puissances, cette 
-

tains ovins seulement. Elle ne valorisait alors que l’animal 
-

posés sur un individu également choisi et sur la présence ou 

intéressante que soit cette perception symbolique, elle reste 
vraisemblable, mais sélective, et par ailleurs, sans lien suggéré 

-
mique économique favorisant la néolithisation.

attributs ajoutés ou absents, le graphisme général de certaines 

équilibré (anatomie, proportions, positions), est survenue l’idée 
d’un traitement expédient, d’une présence non domestique, 
faisant douter des capacités et de l’intention de l’artiste. Dans 

utilisées, s’est exprimée comme une dépréciation de ce type de 

message incarné, resté encore plus incompris. C’est pourquoi je 
pense désormais que, même en soulignant l’évidente réduction 
graphique faisant perdre une certaine expressivité, on parvient 

cohérence sémantique, économique et idéologique. Cette option 
rendit alors possible une autre lecture de cette gravure.

REGION STATION D’ART RUPESTRE BELIERS ORNES

ATLAS TELLIEN CENTRAL
MONTS DE TIARET
N° Personnage Bélier Sphéroïde Collier Mouton Autres

Oued Tiguiguest Dehar Bel Haadi 55 1 1 1

Tiaret : Est-Ouest
Kef Bou Beker 54 1 1

53 4 2
ATLAS SAHARIEN CENTRAL
I. MONTS DES OULED NAIL

El Idrissa Zenina 52 1 1 1
Oued Douis Ragoubet Heriz 51 1 1

Zaccar II
Zaccar II 50 11+
Saouïet 49 1 1 1 1 Hache
Ras el Ahmar 48 1 1 1

El Ibel-Tadmit

Hadjra Sidi Boubekeur 47 3 2 3 1
Kheneg El Hilal 46 1 1 1
Sreissir 45 1 1
Teniet Bou Mediouna 44 1
Teniet El Mekam 43 7 1

Moujbara Dayet Es Stel 42 1 1 1

Messad

41 3 4 4 2 4 Plumes 
Hache

Dayet Mouilah 40 bébé 3 2 2 1 Hache
Hadjra Errebeg 39 1 5 4 4 4
Bou Dhebib 38 1 1 1+
Dayet El Hamra 37 1 1 1 2
Bou Sekkin 36 1 2
Aïn Naga* 35 1 3 2 2 2

Dj. Zerga-Mergueg

Dj. Doum 34 1 1 1 ?
Morohma 33 3 3 1
El Hasbaïa 32 2 2 1 1
Oued Zelledj 31 1
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Tableau 1

REGION STATION D’ART RUPESTRE BELIERS ORNES

ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL

II. DJEBEL AMOUR

N° Personnage Bélier Sphéroïde Collier Mouton Autres

Kef el Rharbi

Feidjet El Kheil 30 1 1 1 1

El Harhara 29 1 2 2 Hache

Oued Nourème 28 4 4 Tapis

Es-Snebra 27 5

El Ghicha 26 1 1 1 2 3

III. MONTS DES KSOUR

Dj. El Ganntara Bou Alem 25 1 3 3 2 1 Carquois

Rhoundjaïa

Aïn Marshal 24 1 1

Majouba 23 1 1 Chèvres ?

Mahser En Nous 22 1 1

Kef Mektouba 21 1 1

Dj. Badis Merdoufa 20 1 1 1 Plumes

Hadjra Berrik 19 1 1 1

Lahsi 18 1 2 1 1

El Krima à B. Ounif Dj. Bou 
Mokta

El Krima 17 1 1

Hassiane El Krima 16 2 2

Dar Boucherit 15 1 1 1

Kheloua Sidi Cheikh 14 2 2 2 1

Dj. Bes Sebaa

Gouiret Bent Seloul 13 1 1 1 1 Plumes

Daiet Mouchgueug 12 1 2 2 1   

Rosfat El Hamra Men 
Et That 11 1    1 Arc

R’Cheg Dirhem 10  1 1 1   

Chebka Dirhem 9  1 1    

Feidj Naam 8  2 2    

Garet Et Taleb 7  1 1    

Dayet Touijine 6  1 1 1   

Tazina 5  2 2    

Chellala Dahrania Koudiat Abd El Hak 4  1 1    

Dj. BouAmoud 

Oued Dermel 3 2 2 1 1  Carquois

El Hadj Mimoun 2 bis 1 1 1   Hache

Moghrar Tahtania 2 1 1 1 1 1  

Zenaga 1  2 2 2  Plumes

TOTAL GENERAL 56 26 90 66 40 34  
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L’objectif de cette approche est de soutenir que toutes les 

dans la plus dépouillée des représentations. Comment le 

nous appuyant ici sur une analyse anthropologique, ne fut-elle 
pas 1) de reproduire et transmettre, depuis l’endroit choisi par 

l’adhésion de toute communauté possédant un bélier au 
groupe de pasteurs, en voie de constitution, de donner un 

pas ainsi et en même temps une fonction de territorialité 
(Roubet in 

Perception géographique  
et climatique de la diffusion  
de la gravure du bélier orné

air, le bélier orné n’a échappé au regard de personne depuis 

ont nourri cette analyse qui débuta pour moi par la 

qui s’adresse l’hommage de ma profonde gratitude.

Dans l’Atlas saharien, sur un total de 53 stations, on dénombre 

Sur un bilan de 92 béliers ornés, 65 portent l’attribut majeur, 
un sphéroïde, agrémenté ou non de feuilles ou de plumes. Les 

(
Hadjra Errebeg, Aïn Naga, El Hasbaia, Feidjet el Kheil, El Harara, 

Oued Dermel, Moghrar Tahtania, El Hadj Mimoun, Zénaga. 
D’autres attributs moins fréquents sont aussi remarquables 
comme le port d’un collier, l’aspect du pelage, le poli du corps, 
partiel ou total ( ).

Dans l’Atlas tellien central, trois stations proches de Tiaret, 

sphéroïde, une le collier (Dehar Bel Haadi). Ce sont les plus 
septentrionales connues ( ). Rapprocher Dehar 
Bel Haadi de Zénina (versant nord des Ouled Naïl) souligne 
plus qu’une proximité géographique, l’importance du réseau 
hydrographique actif des Oueds Touil-Nahr Ouassel, et le lien 
de ces régions voisines avec le message pastoral fondateur, 
transmis avec des caractéristiques stylistiques schématiques.

Cette étude prend en compte dans 56 stations, 92 béliers 
dont 65 portent un sphéroïde et 43 un collier, 26 personnages 
(dont un bébé) les accompagnent. À quand peut-on faire 
remonter une aussi grande fréquentation animale et humaine 

Des travaux paléo-climatiques concernant les marges 
de l’Erg oriental (Fontes et al. et al. 1987) et de 
l’Erg occidental (Callot et Fontugne 2008) s’accordent pour 

ancien-moyen les nombreux témoins lacustres. Au pied de 
l’Atlas Saharien, dans le Mechfar occidental, des dépôts datés 
entre 9000-5000 cal BP (voir note 1) signalent la présence 

Fig. 2.
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Fig. 3.

Fig. 4. Fig. 5. Atlas Saharien

3
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occidental Deux paléo-nappes ont été reconnues celle de 
la hamada, salée, venue du nord, a été surmontée au sud par la 
nappe d’eau douce de l’Erg, constituée lors du maximum de la 

locales dans les grandes dunes massives. Les paléolacs du 

indiquent le maximum de cette période humide, alors que 
les sites périphériques se maintiennent jusque vers 5200 cal 

La nappe inférieure… 
située dans le substratum continental détritique de l’erg, 

ce substratum… la nappe supérieure… contenait uniquement 

(Callot et Fontugne 2008, 189).

et al. 1969) s’installent des conditions 
de précipitations et d’humidité favorables au renouvellement 
de la végétation soutenant une large biodiversité humaine et 

Figuig et Messad par un étagement en altitude des sites occupés 

escarpements et les amas rocheux parsemant les dépressions 

conservent peu d’objets archéologiques, ce sont les gravures 
qui témoignent le mieux des motivations des séjours. Sur les 
marges sud-orientales densément occupées, les sites sont 
situés le long des cours d’eau franchissant les Ksour depuis 
Figuig (Zénaga), jusqu’au Dj. Bou Khalil pour se diriger vers 

guide en plaine et dans les deux sens, une circulation jusqu’au 
Chott Melhrir et retour dans l’Atlas ( ).

Replacer la gravure du bélier orné dans un contexte 
climato-environnemental désormais favorable ne conduit pas 

récurrence de sa reproduction graphique et les motivations 
des artistes. Cette fréquence était-elle en relation avec une 

a 
posteriori

rappelons les données chrono-stylistiques des gravures.

Quand le bélier orné a-t-il été gravé ?

Données chrono-stylistiques
Le classement chrono-stylistique de l’ensemble des gravures 
de l’Atlas saharien fait consensus parmi les chercheurs 
pariétalistes, que je ne suis pas. Leur classement autorise 

pastoral – et plus encore sa cohabitation avec un vaste ensemble 
d’animaux sauvages représentés. Mais, ce qui le confirme 

attestée, d’une biodiversité des paysages atlasiques, de niches 
écologiques nombreuses (piémonts, f leuves, lagunes etc.), 
entretenues par des conditions exceptionnellement favorables 

1982-1983 et 1992). Le premier est naturaliste, il regroupe des 
faunes sauvages ( , éléphants, carnivores, 
etc.) de grandes dimensions, portées par des parois gréseuses 

gravé sans repentir puis poli est partout recouvert par la 
même patine intense et sombre que celle de la roche, qui se 
desquame inexorablement. Ces diverses représentations 
animales associent sur les mêmes parois et avec les mêmes 
caractéristiques un personnage porteur d’un carquois, 

réunit des gravures sub-naturalistes du bœuf domestique et 

s’est enfoncé dans une paroi gréseuse également patinée, 

est parfois accompagnée d’un personnage qui peut encore 
brandir un instrument (bâton-hache), ou lever les bras pour 

constitué de gravures d’animaux sauvages voisines d’un bélier 

schématiques, sans personnage et de dimensions extrêmes. 
Aucun moyen de les dater ne s’est présenté.

Le constat tiré des données pariétales et stylistiques du 

 – une identité des caractéristiques portant 1) sur la nature et 

être, au moment de la gravure, et en raison des conditions 
climatiques humides sévissant alors, probablement moins 

 – une contemporanéité d’exécution et d’association des 
animaux sauvages et du bélier orné.

Ces faits sont admis depuis Flamand (1921) et unanimement 

et j’ai pu constater que les observations de Flamand étaient 
sans faille et qu’il n’existe aucun argument archéologique 
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plus tardifs que les bubales, les éléphants, les rhinocéros, les 

D’autre part, l’étude des altérations physico-chimiques 
et bactériologiques des plus anciennes parois a confirmé 

gréseuses atlasiques portant le bélier orné, l’éléphant
 souligné 

 de l’oued 
Azouania (F.-E. Roubet 1946 et 1947). L’ancienneté des gravures 
naturalistes du bélier et des faunes sauvages est établie. À 

La gravure du bélier orné :  
expression d’un élevage ovin  
durant l’optimum climatique holocène

 – 1er

Éléphant, 

représentations rupestres antérieures. Dans l’Atlas tellien 

 – 2e

en Afrique du Nord autre que le mouflon (
lervia

(Capra hircus) sous forme domestique. La gravure du bélier 
orné, symbole supposé d’un troupeau mixte, incarnerait 
donc l’ensemble ovin-caprin.

 – 3e

sauvage bénéficie de semblables caractéristiques techniques, 
stylistiques, naturalistes et d’identiques conditions 
d’altérations physico-chimiques et bactériologiques de la 

 – 4e

pastorales bénéficiant des conditions de l ’Optimum 

collier, accompagné d’un personnage.
 – 5e

dans l’Atlas, un élevage autarcique s’est développé durant 

les échanges, au cours des VIIe-VIe

Les caprinés domestiques du Maroc Oriental  
dès l’Holocène ancien (voir note 1)

culturelles et climato-archéo-zoologiques précisant les 
conditions de la mise en place d’une production de subsistance, 

installant les premiers comportements de production d’une 

Oudadane, l’orge ( ) est présente vers 6823±54 

(Triticum monococcum/dicoccum

une légumineuse, la lentille (Lens culinaris) vers 7611±37 cal BP, 

Station rupestre d’Aïn Naga  
(fig. 1, 3 n°2 ; tableau 1)
Dans le chaos rocheux d’Aïn Naga conservant in situ un 
espace cendreux et clos, les données stratigraphiques, 
culturelles et chronologiques ont conduit Grébénart (1969) 

de 7220±200 BC et sur hélix de 6950±280 BC (voir note 1) 

BC (voir note 1). Sur trois emplacements rocheux voisins 
on découvrit -mais plus tard- les gravures de trois béliers 
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ornés et d’autres animaux sauvages (Lhote et Villaret 1984, 
93-107). À l’époque de cette découverte aucune analyse 

faune sauvage dans l’environnement gravé. Désormais, un 
lien de cohérence comportementale réunit étroitement le 

émergente, magistralement gravée sur la paroi voisine 
du campement. 

que cette œuvre était remarquable, de même école que le 

ouvrage en 1974, sans songer au développement sociétal que 

Station rupestre de Safiet Bou Rhenan  
(fig. 1, 3 n°5 ; tableau 1)

Capsien supérieur sans bio-document, enrichi de tessons. 
L’assemblage a été daté sur charbon de 5270±100 BC (voir 
note 1) et sur test d’œuf d’autruche de 5020±170 BC. Or 
sur les parois intérieures du campement une frise gravée 
apparut. Composée de sept sujets, elle réunit autour 

agneaux, deux autruches et un jeune bélier sans cornage. Un 
récipient placé entre les pattes du bélier orné recueille un 

est assez fréquente autour de Messad

entre les gravures et les restes d’occupation humaine, nous 
constatons une relation de proximité et l’on peut admettre, 
avec beaucoup de réserves, que la date obtenue par le 14C 

représentations antérieures au Néolithique, incompatibles 
avec les arguments cités. Soulignons le malaise de l’auteur 
devant associer deux ensembles de faits voisins, estimés 
chronologiquement contradictoires en apparence, montrant 
un animal domestique orné, gravé au-dessus d’un assemblage 
culturel épipaléolithique rattaché au Capsien supérieur. 
Restait la proposition d’une liaison de proximité directe 

notre approche.

« De l’art au contexte » :  
liaison de cohérence 
comportementale

Stricte contemporanéité

établi et synchrone le couplage de représentations pariétales 
et d’informations culturelles voisines lorsqu’il se fonde sur le 
recouvrement d’une paroi par les sédiments conservant au sol 

de ce principe s’étant avéré inapplicable dans l’Atlas saharien 
lorsque les dépôts sont faibles ou absents, l’objectif de couplage 

Liaison comportementale  
orientée vers « le fait pastoral »

contexte  et vice versa réunit deux ensembles documentaires 
qu’une liaison comportementale rend solidaires parce 
qu’univoques dans le cadre du fait pastoral  (Roubet et 
Amara 2016). Ce principe prend en compte sur le territoire 

 – les données chrono-climatiques favorables entre 
IXe-Ve

 – les ressources naturelles renouvelées et la diversité des 
biotopes,

 – les témoins de campements et leur emplacement dans un 
chaos rocheux aux parois gravées,

 –
en rapport avec les biotopes,

 –
corps poli, porteur d’attributs inconnus, ajustés et posés sur 
sa tête et au cou par un pasteur, accompagnant son animal.

Or, même si les témoins de subsistance manquent dans les 

pertinente exprimant le statut de berger des occupants. Dans 

au sol d’une subsistance animale. Ce bélier docile, paré est, 
sur la paroi gravée seulement, l’unique témoin d’un élevage 
de quelques têtes que développa sur place une communauté 
pastorale, itinérante, ayant abandonné sur place, instruments 
et céramiques. En invoquant -par défaut- l’existence d’un 
élevage, nous n’écartons pas les activités de chasse et de 
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ressources naturelles variées (eau, forêt, alpage), la présence 
de communautés pratiquant des activités mixtes de chasseurs-
pasteurs-graveurs, entre 9000-5000 cal BP (voir note 1). La 

entraînant un renouveau démographique et comportemental 
dans l’Atlas saharien. Le fonds culturel capsien qui subsiste, 
ici et partout ailleurs, n’est que le signe d’un conservatisme 
assumé n’entravant pas ce renouveau. La nouvelle lecture 
du bélier orné, étayée par de nombreux faits intégrés, ouvre 

sans distinction stylistique tous les ovins, ornés ou non, 
schématiques ou non. Le bélier évoque partout l’adoption de 
l’élevage et du pastoralisme, de temporalité multimillénaire, 
dépendants du renouvellement des biocénoses et non des 
traditions anciennes qui se perpétuent en s’atténuant. Aïn 

Enracinement atlasique  
du « statut de berger »
En Algérie, l’art pariétal atlasique saharien et tellien (central 

(Roubet 2005). Le bélier, orné ou non, incarne désormais 
le premier témoignage d’une vie pastorale atlasique, 

Durant leurs séjours les artistes ont saisi sur le vif un vécu 

montre la capture d’une antilope par un lion (Zaccar, Romélia), 
perceptions que par empathie nous ressentons aujourd’hui 
encore en découvrant ces œuvres. À Aïn Naga ce sont des 
chasseurs épipaléolithiques, de culture capsienne qui ont 
adopté l’élevage. Mais comment interpréter ici ce contexte 

expressive de cette emblématique gravure du bélier orné de 

de toutes traditions antérieures et de toute ascendance 

Mechta-Afalou, Mechtoïdes ou Proto-Méditerranéens tous 
sont devenus des pasteurs fréquentant les régions atlasiques. 

sont propagés quel que soit le creuset culturel et le terroir 

par des communautés métissées, d’ascendance variée. Le 
pastoralisme s’est avéré fédérateur.

Désormais en déconnectant l ’élevage des traditions 
antérieures (ibéromaurusiennes ou capsiennes), l’approche 
anthropologique souligne le retentissement du nouveau 

une néolithisation atlasique débutante, lui ouvrant des 

En conséquence, toute paroi conservant une représentation 
de bélier, orné ou non, y compris schématique, témoigne d’une 
occupation concomitante de l’espace par une communauté 
pastorale et ses descendants, quelle que soit l’expression de 
son patrimoine culturel au sol.

Dans le Rif oriental, l’apparition des premiers animaux 
domestiques et de la céramique cardiale se situe au début 
du VIIIe millénaire cal BP (voir note 1). En Algérie, on peut en 
invoquant l’exemple rifain, reconnaitre la pénétration de la 

de l’Algérie, conservant de rares témoins céramiques décorés 
d’impressions, c’est désormais la gravure du bélier orné qui 
témoigne explicitement de la pénétration d’animaux domes-
tiques et d’un renouveau comportemental. Céramique et ani-
maux domestiques sont deux marqueurs d’un couple com-
portemental et culturel typiquement néolithique. Ce schéma 
chrono-comportemental prudemment avancé depuis la région 
rifaine répond aux interrogations soulevées en Algérie occi-
dentale littorale et tellienne. À ce pastoralisme ovin répond 
un pastoralisme bovin apparut un peu plus tard au Maroc. Ces 
observations coïncident aussi avec les données chrono-sty-
listiques (Hachid 1982-1983) installant le bœuf parmi les gra-

de façon originale sur les parois de l’Atlas saharien. Cette 
typicité nord-africaine l’individualise et la distingue de la 
néolithisation saharienne.

Réexaminer ensemble le contenu matériel et symbolique 
des stations de Bou Alem et d’Aïn Naga, l’associer aux données 
intégrées chrono-climatiques et comportementales établies 
pour l’Atlas saharien et certaines stations telliennes du Rif 
oriental, permet de reconstituer une cohérence perdue et de 
renouer avec un leur lien sémantique commun. La mise en 
synergie des données de l’archéozoologie et de la gravure du 
bélier orné rupestre, les valorise et les réunit dans une même 
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lecture d’anthropologie sociale. Cette nouvelle approche 

et d’une forte originalité concernant le développement 

massifs en massifs il a permis de saisir les premiers signaux de 
communication et de reconnaissance intercommunautaires 

néolithisation pastorale atlasique.

Conclusion

La fonction de la gravure du bélier orné 1) installe un 

occupation territoriale, 4) visualise et pérennise le même 
message fédérateur, celui de l’élevage, 5) sert de marqueur de 
communication, de solidarité, 6) enclenche une symbolique 
socio-écologique, un culte peut-être.

Algérie septentrionale. L’élevage ovin-caprin, premier sys-
-

-
fer sur toute activité traditionnelle a pu assumer l’héritage 
d’anciennes pratiques matérielles et symboliques (cultuelle, 
funéraire) et s’orienter vers d’autres expressions traduisant la 
reconnaissance liée au surcroît et aux bienfaits de ressources 

-

des pratiques cynégétiques spécialisées ne se trouvant plus 
autant sollicitées. Ainsi s’est entamé un déclin puis la perte 
de traditions techniques épipaléolithiques. Cette gravure ren-
voie, dans un langage codé, des informations claires et des 

un environnement animalier de savane arborée.

L’art pariétal engendré dans l’Atlas saharien, n’a été précédé 
d’aucune autre expression graphique pariétale. Il s’est fait 

inaugurant un comportement pastoral irréversible et continu, 
géographiquement circonscrit. Cet art n’a définitivement 
pas une origine capsienne, n’est pas de tradition capsienne. 

tunisienne et certains contreforts libyens.

pastorales prévalut en Algérie septentrionale pour occuper 

assurer le développement du bétail, l ’autonomie et la 
cohésion des unités. Ainsi, avant tout développement agricole, 
le pastoralisme a stabilisé et territorialisé un réseau de 
communautés apparentées. Il s’est révélé viable, fédérateur, 
créateur de richesse, de prestige, porteur du tout premier 

Cette gravure médiatisa l’emplacement de communautés 
protohistoriques. Sa visibilité permit le maillage des 

leur ancrage géographique fondé sur l’oralité de récits et 

ascendances néolithiques.
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Source de nourriture et matière première autant que porteur de 
symboles et de mythes, inspirant l’artiste et l’écrivain, l’animal tient 
une place essentielle dans les sociétés humaines. L’Afrique du Nord 
est un espace d’investigation très riche et encore peu exploité en 
ce domaine. Des chercheurs venus de sept pays des rives de la 
Méditerranée occidentale (Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, 
Tunisie et Royaume-Uni) examinent les relations complexes, à la fois 
étroites et distanciées, liant l’homme à l’animal, suivant  trois  grands 
thèmes : la rencontre de l’homme et de l’animal, par le langage et 
la perception de la « sauvagerie »  ; l’animal utile, d’abord  chassé 
et consommé, puis domestiqué et exploité pour l’alimentation, 
l’habillement, l’éclairage, le transport, etc. ; et enfin l’animal en 
représentation  : dans les chasses princières ou les jeux du cirque, 
l’iconographie ou les croyances, les interactions homme-animal 
sont omniprésentes. La perspective résolument diachronique et 
multidisciplinaire permet de confronter les approches développées 
en archéologie et en histoire, de la Préhistoire à l’époque médiévale, 
et d’interroger ces relations sur le terrain du Maghreb, dans un 
paysage dont les conditions sont rappelées. Sont convoquées 
aussi les sources textuelles, faisant part à la linguistique et à la 
nomenclature.
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