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Présenta�on de l’exposi�on 

GRAVURES ET PEINTURES RUPESTRE DU TASSILI 

 
 
 

 

 

Dix mille ans d’art rupestre  
(l’essen�el du corpus de ce*e par�e est extrait de l’ar�cle écrit en 2010 par Pierre Colombel, chercheur au CNRS, pour Clio). 
 

Depuis 10 000 ans avant l’ère chré�enne jusqu'aux premiers siècles, les popula�ons qui se sont 
succédées ont laissé de nombreuses traces archéologiques, habitats, tumuli et enclos, qui ont livré un 
abondant matériel lithique et céramique. Toutefois c'est l'art rupestre (gravures et peintures) qui a fait 
la renommée mondiale du tassili. 15 000 gravures ont été répertoriées jusqu'à nos jours. L’ensemble 
témoigne de tradi�ons culturelles vivantes et disparues qui informent sur la succession et l'évolu�on 
des civilisa�ons et des cultures préhistoriques très anciennes. Avec les restes archéologiques, gravures 
et peintures témoignent de manière par�culièrement vivante des changements clima�ques, des 
changements de la faune et de la flore  et plus par�culièrement des possibilités offertes à l'élevage et à 
la vie pastorale liés à des sites défensifs inexpugnables à certaines périodes de la préhistoire.  
 

Au sein de l’art rupestre du Tassili on dis�ngue cinq périodes dont chacune correspond à une faune 
bien spécifique, mais peut également être dis�nguée à par�r de caractéris�ques stylis�ques, 
indépendamment de toute référence à l'écosystème. 

Le Tassili-n-Ajjer  

Situé au sud-est de l’Algérie le Tassili-n-Ajjer est 
un haut plateau aride cons�tué de grès situé à 
plus de 1 000 mètres d'al�tude et couvrant une 
superficie d’environ 72000 km2. 
Les forma�ons rocheuses et le réseau de vallées 
encaissées du plateau sont le produit d'une 
alternance de périodes sèches et humides. Il y a 
des milliers d’années, la région comportait 
d'immenses lacs alimentés par des cours d'eau 
dont les lits asséchés sont encore visibles 
aujourd'hui. Le nom même de ce*e région 
(« plateau des vaches » en langue berbère) 
témoigne de son an�que hospitalité pour 
l’homme et ses troupeaux. 
À la surface du plateau, les rivières ont creusé de 
profondes gorges, et formé ainsi des plateaux 
séparés. Depuis 10 000 ans, la région s'est 
asséchée progressivement, même si ce 
processus s'est inversé entre 4000 et 2000 av. J.-
C., au cours d'une période plus humide. Durant 
les périodes sèches, l'érosion éolienne a créé des 
forma�ons rocheuses qui ressemblent à des 
ruines, connues sous le nom de « forêts de 
rochers ». 



 
 
 

 

 

 

Outre le bubale an�que, sorte de bovidé 
dont l'encornure pouvait a*eindre près de 
trois mètres d'envergure et dont la 
représenta�on témoigne peut-être d’un 
début de domes�ca�on, la grande faune 
sauvage, dite « éthiopienne » est 
abondamment figurée par des 
représenta�ons d'hippopotames, 
d'éléphants, de rhinocéros et de girafes, 
mais également d'autruches, d’an�lopes, 
d’ânes sauvages, de hyènes, de crocodiles, 
ainsi que de poissons, d’oiseaux 
aqua�ques… Les gravures, très réalistes, 
sont généralement de grandes dimensions, 
soigneusement exécutées, et de grande 
qualité ar�s�que. 

Les « têtes rondes » 

 

Sur deux mille ans d’histoire, les chasseurs 

du Tassili représentent des personnages dont 

les traits du visage ne sont que rarement 

figurés. On note une grande variété de style 

(une vingtaine) du plus ancien où des 

personnages monochromes ne dépassent 

guère dix à douze cen�mètres de haut aux 

plus tardifs où certaines figures a*eindront 

cinq à six mètres de hauteur. Toutefois, sur 

plus de 2 000 ans, les principales 

caractéris�ques des représenta�ons 

évoluent peu : tête ronde des personnages, 

port d'un pe�t pagne pour tout vêtement, 

quelques éléments de parures et peintures 

corporelles ; l'armement est limité à l'arc à 

simple courbure, un bâton ou une massue. 

L'ensemble de ces éléments évoque la 

pra�que de cérémonies à caractère religieux. 

Environ 10000 avant J-C : la période naturaliste des chasseurs 



 

 

Environ 4000-1500 AV. J.-C. : la période bovidienne des pasteurs. 

 

Avec le retour des pluies, s’installe dans le 

Tassili une nouvelle popula�on venant de 

l'Est qui possède des troupeaux de bovidés 

domes�ques, ainsi que des moutons et des 

chèvres. Le bœuf domes�que, u�lisé 

comme monture ou animal de bât, est alors 

monté à cru. Plus tard, avec l'arrivée de 

nouvelles popula�ons à caractères 

europoïdes, de vastes selles ornées 

porteront des femmes richement vêtues 

aux coiffures et parures très élaborées. 

Ce*e période marque le sommet de l'art 

rupestre saharien et témoigne en même 

temps de son évolu�on ethnographique en 

même temps que de son évolu�on 

esthé�que. En effet à la faveur de condi�ons clima�ques et biologiques favorables (plans d’eau 

permanents), de nouvelles popula�ons s’installent : des Peuls longilignes au teint cuivré, même si le type 

négroïde reste présent. Les représenta�ons témoignent de la vie des Tassiliens dans de nombreux 

domaines : la chasse, le soin et l’accompagnement des troupeaux, les scènes de couples, les combats 

d’archers, les cérémonies à caractère religieux. Le dessin est maîtrisé et les composi�ons sont parfois 

très complexes et élaborées. 

Environ – 2000 : la période du cheval et des chars. 

Les condi�ons clima�ques se détériorent à nouveau. Les Tassiliens migrent vers le Sud cherchant des 

pâturages. Autour du XIIIème siècle av J-C, le cheval est domes�qué. Les ancêtres des Touaregs 

d’aujourd’hui font leur appari�on dans la région. La grande faune sauvage n’est plus représentée, 

hormis la girafe. Les représenta�ons humaines sont schéma�ques et l'on voit apparaître l'écriture : le 

�finagh ancien ancêtre de l’actuelle écriture Touareg. 

Premiers siècles de l’ère chré�enne : la période du dromadaire (période protohistorique).  

Il remplace le cheval dans un climat de plus en plus aride.  

Le classement du site au Patrimoine mondial de l’UNESCO… 

… date de 1982. Il intègre étroitement la dimension écologique et la dimension culturelle du Tassili-n-

Ajjer, comme un hommage à l’étroite symbiose à laquelle sont parvenus les différents peuples et 

cultures qui s’y sont succédés. En effet, le « parc culturel » du Tassili, sur 80 000 km2, s’efforce de 

protéger à la fois le patrimoine naturel soumis à l’érosion et la valeur universelle excep�onnelle des 

habitats, ves�ges, peintures et plus de 15000 gravures répertoriées qui témoignent de 10000 années de 

produc�on ar�s�que et d’occupa�ons humaines.  



 
 
 
Portées à la connaissance du monde en 1933, les peintures et les gravures du Tassili font l’objet d’une 
première mission dépêchée par le CNRS et le musée de l’Homme en 1956. Le préhistorien Henri Lhote 
la dirige. A la tête d’une équipe de dix peintres et d’un photographe, pendant quinze mois, il privilégie 
la technique du relevé, courante à l’époque : « le procédé est relavement simple. Il consiste à faire un 

calque directement sur la paroi rocheuse, à me�re ce calque bien au point à cause des aspérités de la 

roche qui provoquent des irrégularités dans la copie qu’il est important de rétablir. Il est procédé ensuite 

à la mise en teintes du fond, de manière à reconstuer l’ambiance de l’abri, ce�e ambiance si 

parculière aux peintures préhistoriques. Enfin, c’est le report du calque sur ce fond de papier et la mise 

en teintes des figures devant les originaux » (Lhote, 1958, p 52). Ce*e technique qui s’apparente à un 
travail ar�s�que notamment au travers de l’usage de la gouache pour le report, privilégie les 
représenta�ons les plus spectaculaires. Les scien�fiques lui préfèrent aujourd’hui d’autres moyens 
d’inves�ga�on afin d’éviter le contact direct avec les 
peintures. Pour le spectateur et l’amateur d’art, elle 
possède l’avantage de procurer une grande émo�on 
esthé�que. André Malraux en témoignera lui-même 
quand en 1957, il qualifie la première exposi�on des 
relevés Lhote au Musée des Arts Décora�fs « d’une 
des exposi�ons les plus marquantes du demi-
siècle ». La première mission Lhote est suivie de 
nombreuses autres jusqu’aux années 1970. Yves 
Mar�n, co-inventeur de la gro*e de Gouy près de 
Louviers, va par�ciper à deux d’entre elles.  
 

 

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE  

 

Les relevés des missions Lhote, conservés au Muséum Na�onal d’Histoire Naturelle ont été peu 

montrés et souvent en faible quan�té. Le musée de Louviers en exposera une vingtaine, dont certains 

de très grands formats (1,52 X 4,69 m pour le plus grand). Leur présenta�on s’accompagne de 

photographies de toutes tailles, de deux malles d’explorateurs, mais également de matériel lithique ou 

d’objets (perles, poteries) qui perme*ront de res�tuer en par�e le contexte dans lequel ces œuvres 

ont été réalisées.   

L’exposi�on de Louviers est placée sous le patronage d’un comité scien�fique réunissant Malika 
Hachid, Directrice du parc du Tassili-n-Ajjer, spécialiste des popula�ons préhistoriques du Tassili, Yves 
Coppens, paléontologue, codécouvreur de Lucy et professeur au Collège de France, Michel 
Lorblanchet, préhistorien, spécialiste de l’art pariétal et rupestre, directeur de recherches au CNRS, 
Yves Mar�n, spécialiste de l’art pariétal et rupestre, co-inventeur de la gro*e de Gouy.  
L’exposi�on fera l’objet d’un catalogue richement illustré publié par les Edi�ons Points de vue.  

LES RELEVES DES MISSIONS LHOTE 

Les missions et la technique des relevés  



 

 
 

Proposi�ons pédagogiques  
 

En dehors des ateliers de pra�que ar�s�que adaptables à tous les niveaux (voir page 
10), les milliers d’années de Préhistoire et d’histoire des hommes du Tassili que 
perme*ent d’évoquer les relevés, les photographies et le matériel exposé suggèrent 
des thèmes et des ques�ons universels abordables eux aussi du primaire au lycée. En 
annexe, un court extrait d’un commentaire de relevé d’Yves Mar�n illustre  plusieurs 
pistes pédagogiques 
suggérées.  
 

 
 

PISTES PEDAGOGIQUES POSSIBLES  
 

� � � � Qu’est-ce que l’art ? 
 

Aujourd’hui objet d’un intérêt et d’une admira�on 
incontestés, l’art pariétal, de la Gro*e Chauvet à Lascaux en 
passant par le Tassili était inconnu voire méprisé il y a encore 
un siècle et son caractère ar�s�que largement discuté. 
Aujourd’hui préhistoriens, philosophes, anthropologues et 
historiens de l’art s’en �ennent pour comprendre l’art 
rupestre « à l’accepon lane originale du mot art : ars, 

manière de faire une chose selon certaines méthodes, selon 

certains procédés ». L’art rupestre est dès lors compris comme 
« l’une des manifestaons qui témoigne de la vie spirituelle de 

l’homme préhistorique » (Guidon, 1982) qui implique une 
maîtrise technique, un symbolisme et sans doute un rapport 
au sacré. L’émo�on qu’il peut susciter, esthé�que ou d’un 
autre ordre place chacun d’entre nous dans la posi�on du 
« regardeur » de Duchamp, qui décide du statut de l’objet regardé. 

 

 
A par�r d’une sélec�on de relevés, un groupe classe tout autant que chaque « regardeur-élève »,  quel que soit son âge 

peut être mis en face de ce ques�onnement et d’une possible défini�on de l’art.  

 

� � � � L’histoire des arts bousculée  
 

Composi�ons complexes, symétries, précision du trait, art des contours, techniques de peintures élaborées : la maîtrise 
technique des peintres et graveurs de la Préhistoire rendent défini�vement caduques les visions d’une histoire de l’art 
avançant sur la voie d’un « progrès » jusqu’à notre époque. En même temps « l’art des origines » est aussi le contemporain 
des hommes qui vécurent au Tassili il y a des milliers d’années : elles renvoient à des pra�ques collec�ves de l’art, à un 
imaginaire et à une esthé�que qui ne sont pas les nôtres, ce qui ne signifie pas que nous ne puissions pas y être sensibles. 
D’autant que, par un curieux retour des temps, à une époque où l’art envahit tout, il envahit aussi nos rues et nos murs sous 
la forme du Street art ou du Graf – pra�ques auxquelles sont par�culièrement sensibles les jeunes généra�ons. 
 
Par groupes les élèves peuvent être guidés vers certains relevés témoignant de tels ou tels exemples de la maîtrise 

technique des peintres et graveurs du Tassili ou tels ou tels signes pouvant prêter à bien des interpréta�ons.  

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
� � � � Homme et animal 
 

Au cœur des réflexions contemporaines tant en géné�que, en anthropologie qu’en philosophie, la ques�on des rapports 
entre notre espèce et l’animal est alimentée par l’histoire de nos ancêtres qui ont accordé aux animaux une a*en�on et une 
place privilégiées dont témoignent leurs représenta�ons. En effet, chasseurs ou éleveurs, les Tassiliens n’ont pas envisagé les 
animaux uniquement comme une ressource, qu’elle soit alimentaire ou pra�que. Leurs peintures témoignent non seulement 
d’une connaissance in�me, mais de soins affectueux voire respectueux (port de tapis ornementaux pour les taureaux servant 
au transport, période bovidienne). Ce lien par�culier, qui n’exclue pas une forme certaine de domina�on (chasse, domes�ca-
�on) peut ques�onner le rapport de nos sociétés contemporaines à l’animal, entre mépris u�litariste et angélisme. 

 
 
 

 
 

 

� � � � Les hommes face aux changements clima�ques 
 

Sur dix mille ans d’histoire, les popula�ons du Tassili ont connu tour à tour un paysage de savane riche d’une faune abon-
dante, une période humide et un assèchement progressif du climat. Confrontés à ces bouleversements des écosystèmes, 
les hommes furent tour à tour chasseurs-cueilleurs, éleveurs de bovidés et ovinés, puis se lancèrent dans la domes�ca�on 
du cheval puis du dromadaire. Une belle leçon d’adapta�on et d’écologie.  
 

Collec�vement ou en groupe les élèves 

peuvent être incités à repérer les scènes 

correspondant aux différents modes de 

vie des hommes du Tassili et aux 

différents climats et écosystèmes 

auxquels ils furent confrontés. Une mise 

en perspec�ve avec les biotopes actuels 

de la région (photographies) permet une 

réflexion sur l’évolu�on du climat et de 

l’adapta�on humaine. 

Collec�vement ou en groupe les élèves 

peuvent être incités à une recension des 

différentes espèces représentées, et/ou 

aux témoignages des rela�ons homme-

animal (chasse, soin), le tout mis en 

rela�on avec les différents modes de vie 

adoptés (chasseur, éleveur). Cet atelier 

peut donner lieu à une réflexion 

individuelle ou collec�ve sur les rela�ons 

entre l’homme et l’animal dans nos 

sociétés contemporaines.  

 



� � � � Sahara, terre d’immigra�ons 
 

En 2014, de nombreux Africains migrant vers l’Europe meurent en passant par le Sahara. Il y a plusieurs 
milliers d’années le Tassili-n-Ajjer, terre accueillante pour les hommes, a vu affluer aux côtés des popu-
la�ons d’origine, d’autres venant d’autres régions d’Afrique du Nord, voire d’Europe, les unes cédant 
leur place aux autres ou cohabitant. C’est donc paradoxalement l’histoire d’un désert qui nous rappelle 
que la migra�on est par�e cons�tu�ve de l’histoire humaine. 
 

� � � � Hommes, femmes, mode d’emploi 
 

Une femme qui installe une bride à un taureau ? Des hommes avec de soigneuses coiffures, des pein-
tures corporelles, tatouages et des bijoux ? Des femmes chasseurs ?  Un homme qui porte précau�on-
neusement un bébé dans ses bras ? C’est ici, c’est-à-dire au Tassili que ça se passe cela interroge nos 
représenta�ons. Sur eux et sur nous-mêmes ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

� � � � Ques�ons d’interpréta�on : une réflexion sur la pra�que scien�fique 
 

« Ce sont de rudes condions climaques dues à l’hiver et à l’altude élevée qui ont parfois joué contre 

l’opéraon de relevé. Cet hiver-là (1970-1971) il a même neigé suffisamment au cours d’une manée 

pour recouvrir le sable et la totalité des roches environnantes, d’une légère poudreuse, pendant une 

heure. De plus, les vents glacials et incessants balayant connuellement l’intérieur de l’abri, allèrent jus-

qu’à provoquer l’onglet à l’extrémité des doigts engourdis. Le maniement du pinceau en fut plusieurs 

fois fâcheusement affecté, alors que coûte que coûte il était nécessaire d’abour dans les délais, le 

temps sur place étant bien trop limité. » Dans les textes accompagnant chaque relevé pour le Museum 
na�onal d’histoire naturelle, Yves Mar�n souligne tous types de lacunes ayant pu altérer le travail 
d’interpréta�on : relevé incomplet faute de temps, couche de peinture masquant un dessin, insuffi-
sance du matériel photographique de l’époque, etc. L’exposi�on est dès lors le prétexte à une réflexion 
sur les condi�ons du travail scien�fique en train de se faire, opiniâtre, rigoureux mais nécessairement 
lacunaire dès lors qu’il dépend des hommes et de l’état de leurs techniques. 
 
Une visite peut être orientée autour de ce thème à par�r des relevés bien sûr, mais également des 

photos et du matériel des missions présentés dans l’exposi�on.  

Avec ou sans prépara�on, les 

élèves, par groupe, peuvent 

repérer les différents types 

humains présents sur les relevés. 

Une mise en commun permet 

l’iden�fica�on des groupes 

humains et de les replacer dans 

l’histoire du Tassili et de 

l’évolu�on des 

modes de vie. 

Avec ou sans prépara�on, les élèves, par groupe sont incités à 

iden�fier les hommes, les femmes, les enfants, leurs rela�ons et la 

distribu�on des rôles entre chaque groupe. Les erreurs 

d’iden�fica�on étant possibles – voire souhaitables – certaines idées 

reçues risquent d’être bouleversées ! 



 

 
 
 
� � � � A l’assaut des idées reçues  

 
La vie des hommes de la Préhistoire marquée par l’indigence et la violence ? Des brutes incapables de 
sensibilité ou de raffinement ? Des sociétés – et un « homme Africain » sans histoires et sans histoire ? 
L’Afrique, une Terre sans patrimoine ? Le Sahara, pays de malheur ?  
 
En bousculant nos idées reçues, les peintures et les gravures du Tassili interrogent notre propre regard 

sur le monde et sur l’inconnu : l’Autre. 

 

 

 

���� Ques�ons d’interpréta�on : « on n’y voit rien » ?… 
 

… comme s’appliquait à l’affirmer un brin provocant l’historien d’art Daniel Arasse où plutôt : on voit ce qu’on veut et ce 
qu’on ne veut pas voir. Bon sauvage au XVIIIème siècle, dans l’esprit des Lumières qui voyaient dans la société le lieu de la 
perversion, l’homme préhistorique est devenu l’image du barbare aux yeux des Européens du XIXème qui assimilaient la vie 
de nos ancêtres à celle des « races inférieures » qu’il s’agissait de civiliser. Jusqu’à une période récente le film «
du feu » a popularisé auprès de l’opinion ce*e vision. Une interpréta�on même scien�fique, n’est pas exempte des prére-
quis culturels. L’exposi�on offre une occasion de s’interroger sur ces ques�ons et sur les techniques qui visent à 
« objec�ver » le travail d’interpréta�on scien�fique.  
 

Par groupe les élèves peuvent être 

orientés vers des relevés offrant une 

grande variété interpréta�ve. Une 

mise en commun des points de vue, 

en regard de l’interpréta�on des 

Préhistoriens, peut être une occasion 

intéressante  – voire amusante – de 

travailler sur la rela�vité des 

regards. 

 



ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Adaptables à tous niveaux du primaire au lycée 

 

Premier temps 
 
Au cours de la visite de l’exposi�on en groupe on observe les relevés réalisés (échelle 1) à la gouache sur 
papier grand format. On répertorie les principaux thèmes abordés. On analyse la composi�on d’en-
semble des relevés (organisa�on dans l’espace, traduc�on du mouvement, changements d’échelles…). On 

décrypte et on nomme le mode opéra�onnel : techniques, mediums u�lisés, pale*e, ou�ls… On fait 

l’inventaire des différentes catégories représentées : bes�aire, figures humaines réalistes ou imaginaires, 
objets du quo�dien, gravures et ornements, signes… 
 

Deuxième temps  
 
Puis, « in situ » à par�r d’un relevé exposé, chacun procède à la réalisa�on d’un relevé sur papier calque, 
comme l’ont fait les explorateurs entre 1956 et 1970. 
 

Troisième temps  
 
En atelier, sur grand format (dont le fond est préparé à la gouache à la manière pariétale), les relevés sont 
fédérés pour produire un ensemble organisé « à la manière de ». Ils font l’objet de reports, sont mis en 
couleur, ou sont découpés et apposés. Enfin, des traces « d’ici et maintenant » sont introduites 
à la réalisa�on collec�ves (empreintes diverses, silhoue*es détourées…), clin d’œil au temps présent et à 
notre appartenance à la grande histoire picturale de l’Humanité. 
 
 

VISITE DE L’EXPOSITION POUR LES ENSEIGNANTS 

MERCREDI 28 MAI A 14H30 

 

commentée par Michel Na�er, directeur du Musée 

de Louviers et Yves Mar�n, spécialiste en art pariétal 

et rupestre  : inscrip�ons au 02.32.09.58.55. 



ANNEXE : extrait du catalogue de l’exposi�on 
Interpréta�on de la scène 

« LION DEVORANT UNE BETE DU TROUPEAU » incluse dans le relevé, 70-4, MNHN, 

Par Yves Mar�n 
 

 
 

Descrip�ons et interpréta�ons envisageables.  

L’ensemble comprend : 1 lion ; 1 mouton entre les griffes du lion ; 5 défenseurs du troupeau (dont l’un est accompagné d’un 

mouton en fuite) ; 3 lanceurs de javelot rouges en relaon avec une silhoue�e de bélier schémaque ; 7 autres moutons 

fuyants ; 2 pasteurs plus grands (en posion staque) ; 2 béliers au côté des deux grands pasteurs ; 1 bélier et 1 bouc (têtes 

détournées vers la droite) ; 1 trait horizontal. Soit : 10 personnages ; 1 lion ; 14 ovins ; 1 trait horizontal. 

Introduc�on au sujet pictural examiné  

Un lion a a*rapé un mouton et s’apprête à le dévorer en�èrement pendant que sept autres fuient. Cinq pasteurs-éleveurs 
défenseurs du troupeau interviennent dans l’affolement, alors que trois autres accourent en renfort en brandissant leurs 
javelots au-dessus de leurs têtes. Deux autres plus grands restent immobiles sur la gauche, alors qu’un pe�t personnage 
semble les inviter à porter secours.  
Lion sur sa proie 

Le fauve est minu�eusement dessiné par de fins tracés en alternance avec d’autres contours formés de pe�tes hachures ser-
rées qui viennent préciser quelques par�es dis�nc�ves du corps. Il est également peint au moyen de diverses nuances de 
jaune sub�lement appliquées en un lavis estompé du jaune le plus foncé au plus clair. Toutes "griffes dehors" ou plutôt 
doigts écartés, il est sur sa proie qu’il a pra�quement mise en pièces. Soudainement surpris, il tourne la tête sur la droite les 
oreilles raba*ues en avant à la vue des pasteurs intervenants en défenseurs du troupeau. Sa crinière est peu abondante, 
mais les a*ributs sexuels mâles sont bien présents avec le scrotum. La tête massive, la mâchoire carrée, le corps trapu ainsi 
que les membres sont caractéris�ques du félin. Par contre, la touffe de poils de l’extrémité de la queue (non moins caracté-
ris�que) a subi une altéra�on qui entraîna sa dispari�on. […] 

Trois lanceurs de javelot se précipitent en renfort 
Ces trois personnages font par�e des quelques peintures de l’abri aujourd’hui encore directement visibles aux yeux de tous, 
le support rocheux à cet endroit, ayant bénéficié de condi�ons de conserva�on bien plus favorable que pour d’autres sur-
faces de la roche, les efflorescences opaques ne l’ayant touché qu’en par�e.  
Le groupe magistralement composé de trois lanceurs de javelot débordants de vie et bondissant à la rescousse, laisse appa-
raître son auteur en pleine possession de sa technique extrêmement spontanée de peintre. Le bon état de conserva�on de la 
roche de même que de la peinture permet de retrouver parfaitement les différentes étapes de réalisa�on et de suivre en 
en�er la façon dont il a procédé dans une très grande liberté de gestes et d’élabora�on du sujet représenté.  



Composi�on de la scène 

[…] En effet, visages et cheveux furent réalisés après coup, directement avec leurs contours défini�fs, contrairement aux 
corps qui avaient déjà pris forme en ayant été préalablement esquissés. Ainsi, c’est après avoir ébauché la disposi�on des 
corps, sans les têtes, au moyen de ce*e couleur délavée, que les contours défini�fs des personnages ont pu être précisés 
(et rec�fiés) toujours au pinceau, mais dans ce*e dernière phase avec un tracé rouge extrêmement maîtrisé, fin et délié. Le 
premier individu a ensuite en�èrement été peint en jaune et les deux autres brossés en rouge (pagnes compris). Cepen-
dant, c’est la couleur de la roche qui fut u�lisée pour deux des chevelures, ainsi que pour les trois visages et les mains (sauf 
une). Les peintures corporelles comme d’autres détails ayant été ajoutées en dernier.  
Premier lanceur de javelot 

[…] Le bras gauche à l’épaule arrondie se termine sur une main qui exhibe une autre longue plume, jointe ici à un objet à 
double courbure (en forme de S). Il s’agit peut-être d’une arme de jet, l’objet ayant peut-être également plusieurs fonc-
�ons : symboliques, rituelles, protectrices et u�litaires ?  
À cet égard, aucun doute n’est possible sur la fonc�on u�litaire et la plupart du temps bienveillante de l’instrument, celle-ci 
ayant perduré au cours du temps. Effec�vement, ce*e sorte d’objet très recourbé permet encore de nos jours d’a*raper 
par une pa*e les ovinés nécessitant d’être examinés de près. Ainsi, il est par�culièrement fascinant de le découvrir sans 
difficulté sous le nom de "crochet de berger" au prix unitaire de 10,50 € Hors Taxe. […] 
Deuxième et troisième lanceurs de javelot 

Ainsi, le premier personnage est manifestement un homme alors que ces deux derniers apparaissent un peu ambigus mal-
gré la différence morphologique évidente des hanches, qui enregistrent un �ers de largeur de plus. En dépit de cet aspect 
non négligeable, un caractère androgyne subsiste en l’absence d’élément d’iden�fica�on sexuelle supplémentaire suffi-
samment lisible. Cependant, il pourrait quand même bien s’agir en défini�ve non pas de lanceurs, mais de deux lanceuses 
de javelots (des jeunes filles, ou jeunes femmes) comme nous allons le voir. L’interpréta�on apparaîtra probablement épi-
neuse même en présence d’éléments d’iden�té sexuelle plutôt déterminants (mais peu prononcés). Surtout si l’on se sou-
vient des controverses suscitées par une telle ques�on lors d’affirma�ons et d’interpréta�ons hâ�ves appliquées en 
d’autres lieux.  
[…] le doute sur ce*e ques�on subsista dans mon esprit pour ce groupe aux javelots, tout au long de l’opéra�on de relevé 
(comme d’ailleurs après) en l’absence en�èrement regre*able de loupes binoculaires et de macrophotographies per-
me*ant la confronta�on de tous les documents possibles devant la paroi ornée. D’autant plus qu’une pe�te écaille de 
peinture touche malencontreusement en par�e l’une des zones en ques�on.  
[…]Par bonheur, des agrandissements de photographies récentes perme*ent enfin de lever le doute en faisant bien appa-
raître des seins (dessinés et peints), mais tellement modestes que vraisemblablement seul l’auteur savait les avoir tracés. 
En outre, avec la macrophotographie, un micro-incident significa�f apparaît très ne*ement sous l’un des bras de la pre-
mière chasseresse. En effet, c’est la pointe du sein gauche qui de toute évidence se révèle involontairement bifide, l’extré-
mité du pinceau s’étant très probablement dédoublée au moment d’appliquer cet ul�me détail sur la roche. L’inconvénient 
se retrouve par ailleurs astucieusement u�lisé et mul�plié à plaisir pour les pourtours de la chevelure de l’autre chasse-
resse (cf. Chevelures).  
[…] Deux grands pasteurs en posi�on sta�que 

Les deux hommes élancés et robustes ont été disposés sur la gauche, apparemment dans un désir d’occupa�on d’un es-
pace disponible, aussi bien que par une recherche de symétrie et d’équilibre en fonc�on des "Trois lanceurs de javelot" 
situés sur la droite, le lion sur sa proie devenant dans ce cas encore davantage l’élément central de l’agencement pictural. 
Cet ajout au sein de la composi�on d’ensemble est visiblement dû à la volonté d’un auteur intervenu a posteriori. Celui-ci 
se repère par la facture différente de ses nouveaux personnages accompagnés de deux béliers. Aucune autre représenta-
�on ne peut lui être a*ribuée, en dehors de deux autres ovins eux aussi insérés après coup devant les moutons en fuite.  
[…]Ornementa�ons successives 

Au sein de ce*e scène du "Lion dévorant une bête du troupeau" ce décèle l’interven�on de trois (ou quatre) peintres… 
[…]Des applica�ons par fro*ements de mains ou de doigts enduits de peintures et de mains posi�ves, se superposent par 
endroits à ces représenta�ons, de même qu’à l’ornementa�on générale de la paroi, comme parfois aussi à son pourtour. 
Ces apposi�ons de pigments rouges de diverses nuances, et même d’autres substances liquides plus ou moins "incolores", 
comme il s’en discerne sur le lion, furent sans doute inten�onnellement pra�quées à l’occasion de la perpétua�on de 
quelques rites (cf. "Le lion" : "Intervenon ultérieure").  
Ces traces dignes d'intérêt n’ont regre*ablement pas été relevées. Il est vrai qu’il était tout à fait impossible de recueillir en 
plus et en un seul mois l’ensemble des marques d’évolu�on de la paroi au cours du temps, comme l’intégralité des don-
nées graphiques et picturales de cet abri. Ce qui fut recueilli est déjà énorme dans un délai aussi court, tout en étant ce-
pendant suffisant pour révéler l’importance scien�fique d’Ihéren et inciter à la poursuite de l’étude. Des années de re-
cherche restent donc à consacrer à ce site, comme bien sûr à l’ensemble des abris ornés. L’étude à poursuivre est véritable-
ment considérable, mais elle est absolument nécessaire pour perme*re d’en savoir bien plus sur ces excep�onnelles pein-
tures du Tassili-n-Ajjer tout autant que sur leurs auteurs. Les relevés déjà effectués étant à considérer comme une substan-
�elle première base de données par�culièrement u�le pour toutes futures recherches. L’ensemble pouvant être encore 
précisé, ou enrichi chaque fois que de nouveaux éléments pourront être dévoilés, conformément à ce qui est pra�qué à 
travers le monde à la suite d’opéra�ons successives, comme au fur et à mesure de l’évolu�on et du perfec�onnement des 
moyens d’études.  
(Texte de Yves Mar�n extrait du catalogue de l’exposi�on) 
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Informa�ons pra�ques 
 
DATES DE L’EXPOSITION :  
 
du samedi 24 mai au samedi 21 septembre 
VERNISSAGE : vendredi 23 septembre 18h30 
 
MUSEE DE LOUVIERS 
 
Place Ernest Thorel, du mercredi au lundi : 14h – 18h 
Entrée libre, fermé le mardi. Visites commentées gratuites le premier di-
manche du mois de 15h à 16h30. 
 
VISITES PEDAGOGIQUES ET ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
 
Gratuits pour les établissements de la Communauté d’Aggloméra�on Seine-
Eure 
 
Etablissements hors-CASE : 

Visite guidée : 25 € 
Visite guidée + atelier : 50 € 

 
POUR RESERVER UNE VISITE, UN ATELIER 
 
Service des publics : Isabelle Aubert, lundi, jeudi, vendredi :  
02.32.09.55.69. ; isabelle.aubert@ville-louviers.fr  
 
POUR PREPARER UNE VISITE, UN ATELIER 
 
Service pédagogique : Laurent Cavelier 
06.60.10.75.87. ; service.educ.musee@ville-louviers.fr  
 
 


