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Une région r'wpestre de chasseurs tardifs : 

le Présahara marocain * 

André SIMBNEAU 

Le que nous depuis 1967 
en stations à mieux 
les  plus anciennes que cette note entend 

les chasseurs B 

jusqu'i ce comme  la le 
se en fonction des devenus 

constituent aussi une chaîne de vitaux au 

sud du sont 
du monde des cela  signifie que les condi- 

tions o$ peu changé : il y  a seulement 
du milieu ambiant. un peuplement diffus donc 

se que l'on 
s'éloigne de l'eau ou des piémonts. En le peuplement 

semble nous peuplement 
ponctuel 

* Les illustrations de cet  article nous ont été communiquées par  l'auteur. 
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La de petits buffles 
(bubulus antiquus ou homoiocé- 
rus) dans les stations 9 et 17, 
aux polis  mais  de  style 
effilé  fin  laisse des 

cet animal 
qui les ne se 

plus dans les  sites bo- 
sta- 

tistique  des stations 
cette notion 
difs : la moitié de 

en  effet à une petite 
faune sauvage où le  complexe 
défensif constitué les anti- 
lopes et les est fon- 
damental. 

Antilope 15). 1 

(site 17). 

Options  méditerranéennes - 26 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



La faune nettement 
est donc en  déclin 

tout en 
abondante (200 

le  milieu aux sont 
donc que l’éle- 
vage  bovidien ne en- 

qu’un appoint. 
tal ayant été occupé 

té 
difs du à l’ouest 
du Tafilalet de se  de- 

si 
tlantique n’est pas liée à un 
début 

7). 

71 et 21). 
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Les  chasseurs à I’échelle  locale 

(Noël 1974) de 
à l’échelle locale les que 

nous venons de La qui ce nom, située 

Alnif et est au sud de 1’Ougnat et un affluent 
de du : au sud comme au elle  est 
de qui constituent la les  cuvettes 
du Tafilalet et du est évident que ces de piémont 
que les  oueds constituées de favo- 

sont essentielles : nous les ici 
comme dans tout où elles accompagnent 

pas non plus un 
négligeable. 

Ces  éléments nous ont de de et 
à Azâg 

au (site  A) la poli avec un équidé, 
des antilopes et des  dessins analogues à ceux 
signalés à 
quelque peu : et au sud de Lalla 

(site Cependant les  ensembles du 
Jebe1 de ses sont beaucoup plus 

En de C 
d’un éléphant piégé  en compagnie à l’ouest 
(site des antilopes et un mouflon deux 
d’un tumulus (site E), un hache un lion 

Les sites une 
liaison chasse et Une hache métal- 
lique deux éléphants polis (site F) 
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: (site C )  

: de hache (site 
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l 

: site 4, Tunzulus isolé. 

: Antilopes  (site 4) .  
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de mine qui  a à le anti- 
lopes  polies sont accompagnées 

(site G) : jusqu'à l'époque des la donc 
une nous semble 
le site images  de  chasse uniquement y dominent en  effet 
un tumulus isolé : éléphant 
antilopes et Un piège le dos  d'une anti- 
lope a son analogue aux Ait Ouazik. le 

accompagnant une antilope polie à céphalique, 
patinée et sculptée en La fouille du tumulus 

indiscutablement associé à cet  ensemble 
les de la chasse et de la 
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Scènes  de  chasse et traits culturels 

Nous actuellement plus de 65 scènes  de  chasse, 
de associant et les  hommes.  C’est 

une fois deux la petite faune sauvage des 
qui dans ces que dans 
ce poli de petites dimensions le lien  homme-bœuf 

qu’il  devient au stade bovidien. 
Le de  l’oued S.-O. de  Tissint, 

A une antilope et  une est donc typique. Aux étages 
bubalins ultimes, la petite faune est la clé du de vie des 

et le fait qu’aucun n’ait  été détecté 
avec un homme sa souvent 
à les antilopes, ces  chasses  ne mettent que en 
scène de petits de 

cependant et  doit 
le élevé de chasses à l’éléphant : 

15. Une fois deux comme au site 15 l’animal est 
c. homme-lion est  aussi  assez 

(10 cas)  ce qui de à la fin de la bubaline 
où elle  se substitue dans le à l’association homme- 

devant le lion du site 9 se en piqueté 
au site 18. Nous cinq exemples de chasses au 

mais si la attestée, elle  n’a pas été en 
association avec  l’homme. Notons que les de hache 
sont liés aux espèces. 

Le commun aux saha- 
que J. Leclant et analysent dans l’ensemble du 

néolithique se maintient chez  les 

Ï 
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les  scènes de chasse que nous venons  de il est  aisé de 
la de 

On peut y bien 
: chiens, animaux céphaliques, 

E, F, G, et tous les  signes du type 
et palmettes se 

Influence des  chasseurs  du  Sud-Oranais 

C’est  le  style de Tazina en petites dimen- 
sions du que nous : le d’Anou 

A les  sites 8 et g), avec queue postiche, 
semble son au de 
dont : ce est 

à un petit buffle. La filiation des  images  est 
mais  l’homme du plus petit et plus  sché- 

matique est sans doute On  en à des constatations 
analogues l’animal à tête 

B du site 9 qui peut se aux du 
à Figuig.  Les  simples  têtes (sites 5, 9, 21) se 

jusqu’à la Seguiet  el 

multiples,  suivi d’un de hache a 
sentées  comme dans le de son 
mufle est de la qu’à 
où est double. On passe ainsi du lion vu de 

C Le lion du de 
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face au lion vu de Quant au du Foum Alguim 
(site 19) qui pousse un animal de la c'est un thème d'El 

qu'il  semble : on sim- 
plement que le style du est beaucoup moins natu- 

Le complexe  de (têtes et cous signalé 
E a son analogue aux Ait Ouazik. Ce  deuxième 

dessin  avec ,4 têtes au lieu de 6 est  aussi plus : la diffusion 
à du est est de même le 
thème  des emboîtés de qui se 

F de Figuig et le en plus petit et sans le détail diocu- 
Nous connaissons cependant des 

dans le (site 16), mais  elles sont aussi que les 
petits buffles et que qui accentue le 
du bubalin 

Questions  posées par les  chasseurs 

La question du  fait que nos 
ayant été plus systématiques le qu'à l'est  de  celui-ci,  il 
est  évident que nous mal 

la 

l 

A l i h  5 .  

S i h  8. 

A, un éléphant ou le sexuel de chasse 
de doivent à de 
ches. en mieux dans 
la limite ouest du poli de 

c dans les  sites 2 et 1 posent le de la 
limite de ces 
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La deuxième question aux difficultés  de la 
des : la tialle  des les souvent  difficile- 
ment et nous venons de au du plus 

voyage  le de humaines que nous connais- 
sions et Tafilalet.  Si la dans les jugements se 

c’est  qu’il a fallu années 
pes de ou de NOLE devons que la 
documentation nous tient souvent à son abondance 
ou sa : nous pouvons exemple la 
de l’avifaune nous avons en des des 

E, F sentations de sans 
des mais le site 7 uniques : 

G, camélidé de style fin, de têtes qui 
doivent 

La question est  posée 
Nous sommes sensibilisés à avec  les tumulus 
qui  sont souvent associés à des  images,  mais  les  feuilles 

La a bien été un les néolithiques 
du site 18 exemple nous de 

tessons de cette ainsi qu’une 
anse : les  haches  polies y sont 

le site 8 ont de meules et celles-ci  se 
tout 

tion est  telle  qu’il  s’agit de 
quand celle-ci a débuté. Une  datation absolue des  ossements du 
coude ne pas le (- 500). Un point 

: Le est un l’étude de 
deux délicates : néolithique-métal et chasse-élevage. 

1970 : - Les 
308 

1974 : G. - Les civilisations de 
du et du 366 p., 

1974 : - Le le 344 

1975 : J. LECLANT et - La des an- 
ciens Sned, (ù paraítre). 

I 
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