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HADJRAT-MEKTOUBAT 
ou 

LES PIERRES ÉC RITES 

PREMIÈRES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DANS LE NORD AFRICAIN 

Par L. CAPITAN 

On sait que la question des gravures sur rochers, gravures rupestres, 
pr'ésente un vif intérêt à cause de leur généralité, comme aussi du fait de 
nouvelles découverles qui nous prouvent leur fréquence en Gaule beaucoup 
plus grande qu'on ne le pensait jusqu'ici. 

n est donc fort intéressant de suivre les trouvailles de ce genre qui se 
font un peu partout. Nous en avons souvent parlé ici. C'est donc une vraie 
bonne fortune que de pouvoir dire quelques mots de ces curieuses mani
festations artistiques dans l'Extrême-Sud algérien, en prenant pour guide 
sûr celui des savants qui dans ces derniers temps a étudié la question avec 
le plus de détail et indiqué le plus grand nombre de pierres écrites jusqu'ici 
inédites, M. Flamand, chargé du cours de géographie physique à l'École 
supérieure des Sciences d'Alger. 

Nous avons déjà signalé ses curieuses découvertes à propos de son 
exposition en 1900 dans les locaux du Ministère de l'Instruction publique, 
à l'Exposition universelle, ainsi qu'en rendant compte de ses communica
tions au Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques 1. 

M. Flamand, dans un travail d'ensemble paru dans les Bulletins de la 
Societé d'anthropologie de Lyon 2, a complété ses communications précé
dentes et publié de nouvelles figures, SUl'tout celles du Bubalus antiquus, 
grand bume disparu actuellement, figures qui ont une grande importance. 

Nous en reproduisons ci-après toute une série d'après ce mémoire de 
M. Flamand dont nous analysons en même temps le texte. 

Le nom d'Hadjrat-Mektoubat ou Pierres écrites a été donné par les indi
gènes arabes à d'énormes rochers de grès rouge qu'on rencontre dans 
l'Extrême-Sud algérien: montagnes de la chaîne atlantique et Sahara. Ils 
portent sur leurs parois lisses, ordinairement verticales, des figures repré
sen tant des per!'onnages, des animaux, des scènes diverses, enfin des signes 
et des caractères d'écriture. 

1. V. Revue de l'École d'anthropologie, 1900, pages 259, 286 et 398. 
2, Une brochure de 46 pages avec 14 gravures, 1902, Lyon; Rey, imprimeur. 
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Ces gravures ont été découvertes en 1847 à Thyout et à Mograr et Tathani, 
par le capitaine Koch et le Dr Jacquot. Elles ont été depuis lors étudiées par 

beaucoup d'auteurs. De nombreux spécimens ont été signalés dans une 
région saharienne fort étendue, depuis le sud de la Tripolitaine jusqu'au 
Maroc le plus méridional. 

Dans l'Extrême-Sud oran ais et le Sahara en particulier, le nombre des 
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stations à gravures rupestres, considérablement augmenté du fait des 
découvertes récentes de M. Flamand, s'élève actuellement à une cinquan
taine. Elles descendent dans le sud en deçà et au delà des oasis d'In·Salah: 

Ces gravures sont d'époques très différentes: i l) les unes sont préhisto
riques : néolithiques; 20 les autres libyco-berbères : protohistoriques? histo
riques et modernes; 3° d'autres enfin sont musulmanes et 4°, en dernier 
lieu, il faut en séparer nettement les inscriptions et dessins tout à fait 
récents des légionnaires. 

i 0 Gravw'es préhisto1'iqucs (neolithiques). Parmi celles-ci, les unes son t à 
traits profonds, lisses, unis et représentent de grands animaux: pachy-

Fi g. 61. - Gravure préhistorique. - ~Figuralion du bllbalus antiqllus aux prises avec un petit 
quadru pède, chien ou chacal. 

dermes (rhinocéros, éléphants), bovidés, équidés, carnassiers. Elles sont 
correctement dessinées et donnent l'impression très nette de reproductions 
d'animaux faites de visu. Ainsi que le fait remarquer M. Flamand, c'est 
précisément la même observation que nous avons faite aux Combarelles 
avec l'abbé Breuil pour nos gravures paléolithiques. 

Sur les pierres écrites, comme sur les parois de notre grotte, il est facile 
de constater la figuration de certains animaux qui, étant d'un âge nette
ment défini, permettent de dater très exactement les figures qui nécessai
rement sont contemporaines des modèles qu'elles reproduisent. Tel est le 
cas aux Combarelles pour le mammouth et le renne, telle est sur les Pierres 
écrites la figuration du Bubalus antiquus (fig. 60 et 61). 

Ce grand buffle, aujourd'hui complètement disparu, est donc une espèce 
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fossile dont on a retrouvé les ossements dans les alluvions quaternaires 
récentes des hauts plateaux algériens. Il vivait en grand nombre dans 
toutes les vallées de la chaîne saharienne et sur Jes hauts plateaux vers la 
fin de l'époque pleistocène récente, lorsque toute cette région était sil
lonnée par de larges fleuves et remplie de marécages. Il y régnait alors un 

. régime climatérique, orographique et hypsométrique analogue à celui des 
régions avoisinant les grands lacs ' actuels du centre de l'Afrique. Par 
conséquent l'àge des gravures de Bubalus est bien donné par là. Archéologi
quement elles sont également datées: en effet à Keragda, dans la région 

Fig. 62. - Gravure préhistorique. - Figuration schématisée de l'éléphant. 

de Geryville, à coté du Bubalus on voit gravée une figuration d'homme 
armé d'une hache polie. Au pied de certaines gravures, M. Flamand a 
trouvé une station préhistorique avec silex taillés et haches polies. 

D'autres gravures, .représentant des hommes, les montrent armés d'arcs, 
de flèches et de haches aussi. On les voit combattant. Sur d'autres gravures 
on peut voir d'étranges fi gurations humaines (fig . 63), avec parfois quelques 
indications sur le vêtement (personnage en haut et à droite de la fi gure ). 

Cette même figure montre toute une série de représentations curieuses. 
A noter tout spécialement le nO 5 où la bête figurée porle entre ses 
pattes soit une signature, soit une marque de propriété? C'est exactement 
la même disposition que celles des signes bien signalés par Piette sur les 
os gravés de l'époque éburnéenne recueillis par lui di:l.ns ses fouilles clas
siques et que l'on peut constater aussi sur nombre de gravures de celte 
époque. Nous en avons également observé un fait très net sur les parois de 

REY. DE L'ÉC. D'ANTIIROP. - TOME XII. - f 902. -13 

Il-__________ _____ __ ~ ______ _________ ~~~ 
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notre grotte des Combarelles (signes gravés derrière une des figurations de 
mammouth). 

Les animaux représentés sur ces pierres et qu'on a pu identifier sont 
avec le bubalus , l'éléphant (fig. (2) et le rhinocéros, des bœufs, le sanglier, 
l'hippopotame; des carnassiers variés, des équidés, des capridés et des 

1 
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Fig. 63. - Gravures néolithiques (Mograr-et-Tathani) .1. Homme lenant une hache. - 2. Animal 
indéterminé. - 3. Antilope gnou. - 4. Groupe de plusieurs personnages. - 5. Antilope ou 
girafe avec signes entre les palles. 

ovidés de diverses espèces, des antilopes, le cerf, la girafe, des autruches, 
enfin l'homme et le singe. 

Les traits de ces figures, en général profondément gravés, sont recouverts 
d'une patine foncée très caractéristique qui permet de les distinguer des 
dessins suivants. 

20 Dessins et inSC1'iptions libyco-be1'bères. - D'un art beaucoup inférieur, 
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bien plus schématique que réellement figuratif, formés de points creusés 
dans le rocher les un's à côté des autres avec une patine bien moins mar
quée que sur les précédents, les dessins libyco-berbères représentent des ani
maux qui tous sont encore indigènes: antilope, mouflon, cheval, des félins, 
des oiseaux et souvent des cavaliers armés de lances et portant des bou
cliers (fig. 64) , fréquemment aussi des chameaux. Or on sait que le cha-

o t J-t-

Fig. 64 . - Gravu res libyco-berbères avec inscriptions tefin agh. 

meau existait en Afrique aux temps pleistocènes, puis qu'il disparut ensuite. 
Il ne réapparut en Égypte, puis dans l'Afrique du Nord qu'après l'époque 
d'Alexandre. Ces figurations de chameaux sont donc ainsi datées. 

Toutes ces images sont ordinairement accompagnées d'inscriptions en 
caractères berbères: tefinagh (fig. 64) et de signes incompréhensibles. Tels 
ceux de la figure 65 que nous avons tenu à reproduire (d'après le mémoire 
de M. Flamand comme toutes les autres d'ailleurs) à cause de leur étrange 
ressemblance avec les signes des gorges d'Ollioules près de Toulon, que nous 
avons publiés jadis d'après M. Bottin 1. Ces figures de M. Bottin renferment 

1. V. Revue de l'École d'anlh1'opologie, 1901, p. 91. 
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aussi les signes en croix simple et en double croix qu'on voit fig. 64. 
30 Inscriptions musulmanes. - On peut les rencontrer parfois enchevê-

Fig. 65. - Inscription libyco-bcrbère formée de signes incompréhensibles. 

trées dans les inscriptions précédentes et toujours gravées par-dessus. Les 
traits n'ont pas de patine et présentent une coloration jaunâtre. Il n'y a 

Fig. 66. - Inscriptions musulmanes. 

jamais de figurations d'êtres animés, 
mais seulement des inscriptions (fig. 66). 
Elles sont toutes assez récentes. 

40 Enfin, pour mémoire, on peut citer 
quelques inscriptions dues à l'ineptie et 
au désœuvrement de soldats d'Afrique au 
moment de la conquête et même depuis 
cette époque. Ce ne sont que d'odieux 
graffiti de casernes. 

Tel est ce très remarquable ensemble 
de gravures observées sur les parois de 
rochers d'Algérie et du Sahara. On voit 
que leur étude complète et systématique, 
qui est l'œuvre absolue de M. Flamand, 
présente le plus vif intérêt. Très probable-
ment, en effet, il ya entre ces gravures 

et celles d'autres pays, en France par exemple, des rapports dont la mise au 
point promet certainement de curieuses révélations. Nous publierons pro
chainement de nouveaux faits de cet ordre. 
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