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Sur les rhinoceros qui ont occupi les marges meridionales du hiaghreb avant leur dbertification. 
les textes ne nous renseignent guere l .  I1 a donc fallu que les (( biblioth?ques de pierre u s'ouvrrnt nux 
hommes du livre pour que soit redkouverte la faune du Sahara ndolithique. 

La premiere reprbentation -gavCe de rhinoceros fut signalk d& 1819 dans le Sud oranais '. En 
1876, MardochCe relrvait sur le Dra ((un rhinociros bicornc a w  Rancs rayis, accompagnk de deux mammi- 
fi+res et d'un oiseau )) '. Malheureusement la ptriode suivante ne fut pas favorable B la recherche. : l'ex- 
trtme Sud marocain surtout demeura longtemps une zone d'insicurit?. 

Aussi aprks 1930 est-il encore courant de constatcr que U Ic rhinocirros est,rarement figure dans le 
Sud rnarocain '. A la suite des recherches prdcises d'O. du Puigaudeau sur le Tarnanart ', en tenant 
compte d'ossernents retrouvis. R. Mauny modifiera enfin en 1936 les jugements habituels : c( Le rhinoclros 
par& i peu prbs prksent partout dans Ic Sud du Maghrcb 6 .  Un nouveau dossier rupestre confirme 
pleinement cette apprkiation. 

Prospections recentes 

La carte ginkale (fig. 1) r6ume sept ans de recherches intermittentes : c'est en 1966 B l'ouest dc 
I'Triqui que nous avons not6 pour la prernitre fois dcux rhinoceros (fig. 21). L'annCe suivante. la prospection 

1 MAUNY (R.), PrPhisroire er Zoologie : la grande fulme hrhiopienne clrr N.-0. africait~ D. B. Inst. fran+ Xfrique 
noire, t. 18, A, 1956, p. 257. 

"ORDE-JOFISSTON (J.L.), Neolithic cultures of North Africa. Liverpool, 1959, p. 80. 
3 DUVEYKIER (H.), S C I I ~ ~ N I ~ ~ S  antique3 de In province dr Solrs rlPcorrverrespar le rabbin .\fardochhe. B. Soc. Giogaphie, 

6" sCric, L. 12, 1876, p. 136. 
MONOD (T.), L'Adrar Ahner. Paris, 1932, Institut d3Ethnologie, p. 109. 

S PUIGAUDUU (0. DU) er SESO~TS (hf.). Gruvures rldpestres de roued Tarnanart (Sud rnarocain). B. Inst. iranqiis 
Afriqrle noire, t. 15, 1953, p. 1242-1261. 

MAW (R.), La grande faline Prhiopienne ah N . - 0 .  africoin, op. I. 
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FIG. 1 .  - Ripartition d a  reprkntations des rhindros  g a v b  dans I'extr&ne Sud marocain. 

du pitrnont mCridional du Bani entre Tata et Akka faisait clairement percevoir leur relative abondance 
passee : cinq reprkentations ?I Tiigame sur un site dkji publie l .  mais plus de dix ri I'ouesr de Mahdaoui 
(279 X 245, Akka 1/100 000). Ce n'esr qu'en 1470, au sud dr  h'lla'leg (fig. 2. 4) que furent repCrCs les 
premiers tableaux associant rhinockros et chasceurs (262 X 228, Akka 1/100 000) '. 

En 1971, le secteur de T a r n i n e  confirma rapidement les enseignements anterieurs r i c e  ?I une cn- 
quete devenue collective : le ripertoire attestc ces aides amicales. Deux sc2nes associant 6 nouveau 
rhinocgros et chasseurs furent retrouvks (fig. 23, 24). Poursuivi cn direction du sud, l'inventaire rtvila 
Ikhf n'lraoun cc la d t e  des crCtes comme une importante station de gravure's de rhinoceros '. En 1972. 
la rive gauche du Dra fournit 8 son tour plusieurs sites : Tazout Sidi Adnane en particulier '. 

Petit i petit, les bassins hydrographiques rksiduels se sont imposts comrne cadres aux prospections. 
Sur les piimonts de I'oued Akka, le moins imparfaitement inventorii, desormais plus de cinquante figura- 
tions de rhinoceros sont dCnombrCes 6. Le total de cent cinquante que nous enregistrons pour I'extreme 
Sud marocain peut servir de nouveau point de dtpart. 

1 LAFANECHERE (R.), Recherches de prihisroire dons la rg ion  Bani-Dra. B. Soc. PrChit. hlaroc, ns., no' 5-6, 1952. 
p. 43-89 ; et Rechrrchrs dr IJrr$hisroire dons la rigion (( fi;mi-Drc~a)) (DeuxiPttre nore). Ibid., no' 7-8, 1953, p. 1 1  1-136. 

" S ~ ~ ~ O N U U  (A.), Les chasseius-pasteups du Draa nroyen er les probktnrs de la nPolirhisarion dnns l< Sud triarocain. 
R. Gtographic hlaroc. no 16. 1969, p. 97-116. 

"~IOSEAU (A), L a  rigion ruprsrre de Ta;zarinr. Docrtmenrs nouvealrx srir Ics chasseirrs-pasteurs. R. Gkogaphie 
Xiaroc, nT0, 1971, p. 107-1 18. Voir annexe en fin d'article. 

4 SLUONMU (A.), Itnages inidires du Draa nroyen (Maroc du Sud). B. Centro Camuno di St. preist., Capo di Ponte, 
t. 7. 1971, p. 87-96. 

5 SR~ONUU (A.). LES prospecrions rupesrres dons /a rigion du Dra, E.rrrSme Sud marocain, avril 71-avril 72. Almo- 
garen, lnstitutum Canarium, Hallein, t. 3. 1973. p. 15-33. 

6 SIMONEAU (.A.), TlrPtnes bovidiens au ~Vord dtt Botri d'dkka. B. Ccntro Camuno di St. priist., Capo di Ponte, B pa- 
raitrc. 
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Fro. 2. - Ripartition des rhinociros de la region d'Akka avcc iocalisnrion des figures de cet article. 



I I  faut y ajourer Ic site di: Gara Meli:u, prQ d s  Figuig ou des rhinoc0ros sont gravCs sur une dalle 
dans un abri sous roclle. L'un attcint dix centimktres 1 on trouve dans Is mSme enscmblc un orant e t  un 
poignard a lame droitv. 

Des piPmonts refuges 

Commc I'a k r i r  lc D r  Lenz ', quand le rhinociros et  I'iliphant vivaient dans cescontries, d'autrcs 
conditions physiques y prPdominaienL D. Lc rhinockros noir Ic plus rustique esige cn cffet l50 mm par an 
minimum comme pluviomttrie '. cz qui correspond h trois fois plus que les chitfres actuels : il n'rst 
plus question d r  bains de boues dans les gueltas risiduellcs. 

Un constat s'impose cependant : ies images de rhinoc5ros sont concentrkes sur des aires pi-ri-monta- 
gnardes reduites. Elles restent indissociables de l'eau : berges d'oueds (Akka), mares (zuelta Grinkane), 
puits (Anou N' Oaamerzemlal), sources (foum des Xit Ouabelli). La digradation climauque s'est opirke 

FIG. 3. - hlilhdao~~i : rhinodros (60 cm). 

L LMZ (O.), Tin~borrcrou. Voyage au .%faroc, arr Sahara er arr Soudan. Paris, 1987, traduit de I'allrmand par P. Lchaut- 
court, t. 2, p. 12. 

"BV~ZER (K.W.), Les changemrnrs ciimriqrtes dans les rigions arides depuis le PliocPne. Hisroire de 1'1rrilisation des 
terres des rigions arides. Unesco. 1961, p. 45. 



sur place. Elle a dt3 2rrc relativement faiblc, car la raueti des hippopotames, sinon leur absence, est certaine. 
L'opinion d'H. Lhote sur cc I'irrCgularitC des oueds de pikmont V ', demeure pnrfaitement justifiie. 

Ln d2scrdlication a it6 2.n tout cas tardivc, vu I'importance numirique des rhinoceros d'Cpoque bovi- 
~lienne. A I'est de Tiuhjijt, un rhinoceros est phcC au-dessus d'un char de meme patine. L'analyse des 
pal6osols serait utile. 

Dimensions et pi~tines 

Les representations rigionales dans leur ensemblc ont une caractCristique rssentielle : presque toutes 
sont infirieures au  metre e n  longueur. Lrs rhinoceros qui dipassenr. 60 cm sont les plus rnres (un cas sur 
dix). Les figurations de 30 ii 60 cm sont les plus friquentes (fig. 3 a 5). I1 existe mtme des dessins de tr&s 
petitc taille (5  cm au  Tadroumt, fig. 6). 

FIG. 4. - Ikbf n'Iraoun : rhinoceros (long. 50 cm). 

l LIIOE ( H . ) .  Grancres rupestres de Taclroukent et de Tat1 Zega (Sud marocain). Libya (hthr.-Pr(.hisx.-Ethn.), t .  12. 
1964, p. 225-245. 



Ces petite5 dimensions qui sc rctrouvent dans la S2guiet el Hamra distinguent donc la rigion du Dra- 
Barli du Sud oranais ' ou du Sahara central. La petite faune sauvagc l'ernportant nettement dans les 
btatistiques, la petite taille des images esr lice a la chasse tardive. Toutefois des superpositions sont B noter : 
&quidis au-dessus de rhinociros a Anou N'Ouamerzemlal. La riduction de taille subic par les rhinoceros 
dans les reprisentations (35 cm = 1/10) ne semble pas spicifique, car il en est de r n h e  pour les hommes 
(l5 cm = 1'10). 

FIG. 5. - Ait Ouazik : rhinoceros (G0 cm). 

Au N.-0. de Tazzarine. les patines des rhinociros apparaissant c o m e  diverses (fig. 7, 10 et 24). 
suggirent une certaine duree d'occupation des lieux par cette espice casaniire. La prisence sur ce site 
d'un camilidi (fig. 8) de style fin, assez fortement patini, itonne cependant ... d'autant plus qu'il a d e w  
bosses, mais i l  s'agit d'un cas unique '. Des rhinociros polis de patine sombre se remarquant aussi en 
milieu bovidien (Tarhjijt est). la contribution des patines au probl6me des datations relatives est dblicate 
it apprkier. 

LHOTE (H.), Les gravures rupestres du Sud-omnais. Paris, 1970, Arts et Mttiers graphiques, 210 p. 

CHELHOD (J.), Le droir dons /a sociire'bidouine. Paris, 1971, hi. Rivitre, p. 32 : ccCamClidc5 prdynastique en Egypten. 



RHISOC~ROS DES GRAVL'RES DU D&-RANI 

FIG. 6. - Tarnanart : a, Tadroutm, rhin&ros avec petit 3 l'intkrieur ; b. Aguerd, rhinodros poli. 





FIG. 9. - Ait Ouabelli (versant est) : rhinocbros polis (clicht B. Vitiaz). 

FIG. 10. - Tazzarine nord-ouest : rhinocOros effili Iin ((long. 70 cm). 





['our figurer Ies rhinociros, les grawurs ont fait apprl h de rnultiplcs techniques. Chcz ies ihasseurs 
tardifs, notons comme a Gonoa au  Tibesti '. !'existence d'un incise fin. poli et noir (fig. 9). Ailleurs, 
cornme :I Djerar, l'intlrieur dcs corps est entitrcrnent poli '. En rnoyenne, particulii-remenr quand le 
3 2 s  ej t  tendrc. le poli profond et  large cn U ou  cn V: surtout appliqul au  contour des silhourttes. domine 
largerncnt. 

Le style effiii fin cst trks caractiristiquo i ce stadc. I1 semble possible d'itudier Ie passage d'un semi- 
naturalisme h un schirnatisme plus ou moins giomktrique. Le traiternent des pattes est sigificatif : si 
Ies trois doigts nu sont plus jamais indiques, une Svolucion se laisse dcviner de la patte semi-galbk 011 

grossikrernent arrondic i la patte trizngulaire ou  constituie de simples li-mcs paralitles (fig. 7 ct 10). 

En milieu bovidicn, le piqucti devient predominant. 11 y a cependant de serieuses differences h I'Adrar 
Temgart lssardane entre le rhinociros piqueti en profor~deur a g o s  points et d'aurrcs au piqueti beaucoup 
plus superficiel (fig. 11). La degradation des techniques qui s'accentue s 'accornpapz d'une digadat ion 
des silhouettes qui peuvent devenir massives : l'idcntification des rhinociros tend mime devenir difficile 
(fig. 12). 

FIG. 12. - Oucd Nagn ; silhouettes piquetCcs de rhinociros (long. 30 cm). 

IIUARD (P.), Reclrercl~es rrrpesrres art Tchad. Fasc. 1, Tropiques, 1952-1953. 
= Lrror~ (H.). L'dge de lapicrre. Pxis, 1960, Albin hlichel, p. 95. 



A Tanounirit, les namelles en position ceritrale sous le corps sont exccptionnellement repr6senties. 
mais elles ne sont pas realistss (fig. 13). Remarquons toutefois que les erreurs se multiplient quand le style 
se dCgrade : la corne superieure est longue et secourbie qui devraic Ctre courte et droite. Le h i t  que la 
femelle a des comes souvent plus longues ne jusdfie pas cette anornalie. 

FIG. 13. - Tanournrit : rh ind ros  fernelle : (long. 70 cm). 

La prudence s'impose donc pour touts interprttation. Notons sirnpiement les CtrmgtPs de I'imagerie 
gravic : tricorne de Maarda (fig. 14), unicornes qui ne peuvent cxister qu'en Asie. Si le rhinockros noir 
itait le plus friquent en ces lieux, remarquons cependant une 16vre large et carrie h Ikhf n'Iraoun (fig. 15). 
Le type dioculaire de Maarda est frequent chez les chasseurs sahariens (fig. 16). Dicouvert tardivernent 
en janvier 1973, il s'ajoute B un exemple sernblable plus ancien d'Cl5phant. La recherche prioritaire de 
ces documents exige beaucoup d'attention : le terrain le prouve. 

Bien que vivant en petits troupeaux, le rhinociros est rarernent reprbenti h plus de deux exemplaires 
chez Ics chasseurs tardifs. Un groupe de quatre h I m p d  Tayaline a CtC trouvi en milieu bovidien (fig 17). 
Avec la degradation de I'art, la sCrie se rCvt-lerait-elle plus facile ? 

Deux autres groupes piquetis trouvis en 1974 (cinq h Aguerd par M. Tomis, trois h Ain Zemeiara 
par M. Baier) semblent nous indiquer une tcndance A la concentration autour des points d'eau B I'ipoque 
bovidienne. 





FIG. 16. - ivlaarda : rhinociros dioculaire forternent patinb. 
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FIG. 17. - Imgrad Fayaliile nord : groupe de quatrc rhinodros. 



Lcs rhinoceros et leur coritcste 

Chez Ics chasseurs de Djerat, Les rhinociros sont encore plus frequents que les Cliphanrs : 119 contre 
96. Dans le Dra-Bani, comme au Nigr-Tchad, Ic rapport s'itablit plurbt i un rhinociros pour deux 
6lOphants. Le dkclin du rhinociros m,anifrstc donc un recul de la grande chasse, mais ce recul dans Ic 
Dra-Bani cst lent, mSme B I'ipoque bovidienne, contrairement au Tassili l. 

/ \ 

FIG. 18. - Tebsist (Tarnanart) : rhinmiros associi 2 un eliphant -t une autruche. 

La friquence de I'association rhinociros-antilopes (fig. 18) rell6te chez les chasseurs rardifs la prido- 
minance de la petite faune sauvage. Foum Alguim est caractkristique : antilope B l'intirieur du corps. 
antilope poussie de la come (fig. 19). Cetre figuration est analogue i ccllc d'El Krima dans It. Sud oranais '. 
Parfois, c'cst 1s complexe de petite faune antilopes plus autruches qui accompagne le rhinociros (fig. 20. 
21). Ce dernier se retrouve pourtant 5 cdtC des divers ilCments de la grande faune : girafe B Sidi Adnane, 
lion h blahdaoui et surtout klkphants. 

l LI~OTE (H.), L'~~voltr~ion de /a farrrre duns Ies grarttres rripestres et les peirrrtlrsr rrrpcslrcs du Sahara et srs relurions 
avec I'ivolr~rion climarique. hliswlana en homenajc al abate H. Breuil. Barcelonc, t. 2, 1965, p. 83-1 15. 

' F~oncrm-s (L.,) et OBER\L\UIER (H.), Hadcci~ra itfakiuba. G r z ,  1965, fig. 107. 



FIG. 19. - Foum Alguim : rhinoceros avec des antilopes A I'intkrieur et dsvant la come. 



FIG. 20. - Tanoumrit : association d'cn rh ine ros ,  d'une anlilope et d'une autruche. 



Cus asscliiations (fig. I I et 18) se pcrpCtuent cn milieu bovidizn par suite du lent recul du rhinociros : 
la gucita Grinkanc une fresque de grandz faune sauvage c6toie cncorc sur la falaisc grlscuse des repr2- 

sentations de bovidis. La mutation des genres de vie se traduit principalcmcnt par la moindrc rareti du 
groupcmcnt rhirioc6ros-boyidis connue chez les drrniers chasscurs par dt. rares cxemplaires : Tiiganne, 
Illahdaoui. Dans la scule station de 1'Adrar Temgar Issardane, i l  y u dcux cas dde ce type. 

FIG. 11. - hlla'leg : Signe-piege (anal~gue a celui de Tarnsahelt, 6s. 28) sous une antilope. 

RhinocPros et culture des chasseurs 

L'trudr. des rhinoceros des piCmonts du Sahara allantique apporte des argurndents supplimentaires 
aux thbes de P. Huard sur le substrat archai'que comrnun au. chasseurs sahariens '. Les traits cultursls 

' HUARD (P,), Recherches srrr les truits cr~ltrrrels der chasseicrs ancirrls du Suharcz centre-orlntuf et dr~ Nil. Revue 
d'Egyptologie, t .  17, 1965, p. 22-80. HUARD (P.) et LECLAST (J.), Probl21nes ur~I~iologiqices entre fc .Vil et le Salmru. Etudes 
scientifiques. Le Caire. 1972. 93 p. 



FIG. 22. - hilla'le~ : archer (haut. 15 cm). 



FIG. 73. - Ait Oua7ik : hommc avcc une ceinture, porteur de hache devant un rhino- 
&ros (long. 25 cm). 

Fro. 24. - Tazzarine nord-oucst : h o m e  porteur de hache approchant un rhinociros 
(long. 30 cm) par l'arriitre. 
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Fro. 25. - Mrirnirna : rhinkros ct chien piquetis. 
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FIG. 26. - Ait Ouazik : rhinocCros suivi d'un chien (?) ; polis. 



FIG. 27. - Ikhf n'Iraoun : attribut semi-circulaire, sous la come inf6rieure d'un 
rhinodros (long. 30 cm). 

FIG. 28. - Tarnsaheit : rhinocCros (long. I5 cm) et signr-piige (?) sous la patte arritre. 
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culture dc 1a chasse c11 milieu bovidien : hornme dcvant un lion, antilopcs enrrecroisges '. Lr rhinoc6ros 
d'Ouinet el Khir, qui porte une spirale sur la corne ivoque encore les rhinodros anciens de Djerat : la 
spiralc ss rctrouve d'aille~rs sur la robe d'un ilephant dc llrirnirna S.-E. d'ipoque bov~dienne. 

MalgrC Is lent rccul des rhinociros, la culture tles chasseurs persiste (comme le prouve I'existence de 
nombreux arcs graves) rnais decline. Le theme de la chassz au rhinocCros (un seul cas dans le Tissenrhaf 
bovidien) dcvient rnoins frequent, car le beuf rnagnifil accapare de plus en plus l'attention. 

La region du Dra-Bani fut un refuge pour Ics chasseurs sahariens. Les chaines atlasiques, la proxirnitC 
atlantique ont longternps maintcnu dans les ballets de pidrnont une humiditi suffisante pour la grande 
faune. En dtpit de la mutation bovidiennr, les rhinoceros derneurent nombreuu et I'htritage culturel de 
Ia chasse sc peipgtue en panie : l'obstacle montagnard freinait cependanr la rernontk vers le nord de 
cctte esptce : dans les hautes vallies du versilnt rntridional, des rhinociros sont figurts h 900 m (Ouizazount) 
mais ils deviennznt exceptionnels sur le venant septentrionai (Tahala, ouest de Tafraout). 

A 1 500 m, B Igherrn de 1'Anti-Atlas, il n'y a plus de rhinociros, rnais seulement des bovidks parrni 
Ics images de poignards et de chars litcs aux mines de cuivre. Peut-on diceler un antagonisme entre les 
rhinoceros peu mobiles des pitn~onts hurnides et Ics rnCtallurgistes montagnards qui disposaient du char 
pour la diffusion de leurs armes ? Si le rhinocSros itair tolire par le pastcur arm6 de I'arc. pouvait-il se 
maintcnir face au pasteur dot6 du poignard ? 

L'Ctude regionale pcrmet de constater la priscnce de I'arc dans le I-iaut Atlas, alors qu'il reste limit2 
h I'Anti-Atlas miridional. En sens inverse, nous ne retrouvons pas B Akka la hallebarde reprksentic. h 
Tazzarine. Le Dra supirieur a faciliti dans les deux sens les ichanges. Difficile d'accks la rigion d'Akka 
nous apparait done avec ses b ~ u f s  montb, ses multiples archers, ses traits archaiques de chasse, ses rhino- 
ckros frequents, cornrne un conservatoire neolithique particulierernent intkressant. 
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