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Abbildung Titelseite:
Ein Großteil der prähistorischen Grabmäler von Lanzarote (Kanarische Inseln) verfügt über ein sogenanntes Seelenloch. Das hier gezeigte Beispiel aus der Gegend
von Máguez gehört zu den wenigen Bautypen mit Mittelstein, die siebenteilig und
zugleich symmetrisch angeordnet sind und deren Tubus die Unsterblichkeit des
Verblichenen bei dessen Nachtod-Aktionen unterstützt. (Photo: Hans-Joachim Ulbrich)
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Alain Rodrigue & Richard Wolff (l-)

Les gravures rupestres de l'Oued Kharouâ
(Tissint, Maroc)
Keywords: Morocco, rock art, fauna, anthropomorphs, Tazina
Résumé:
La ride de grès qui borde le lit de l'Oued Kharouâ, au Sud-Ouest de la ville de Tissint
(Maroc), porte de nombreuses gravures rupestres. La majorité d+entre elles ont été
exécutées dans le style dit , de Tazina -. Le bestiaire est riche et varié. Quelques images
d+anthropomorphes complètent le corpus. La présente note se propose de fournir un
inventaire le plus proche de la réalité, bien que de nombreuses gravures aient été détruites.
Abstract:
The sandstone ridge which borders the bed of the Wadi Kharouâ, in the southwest of the
city of Tissint (Morocco), shows numerous rock art engravings. Most of them were
executed in the so-called style of "Tazina". The fauna is rich and various. Some images of
men complete the corpus. The present note puts forward the idea of drawing up a register
as close to reality as possible, although numerous engravings have been destroyed.
Zusammenfassung:
Eine Kette von Sandstein-Bergen flankiert den Wadi Kharouâ, südwestlich von Tissint
(Marokko). Man findet dort zahlreiche Felsbilder des sogenannten "Tazina"-Stils. Die
dabei abgebildete Fauna ist interessant und artenreich. Einige Felsritzungen von Menschen wurden dort ebenfalls angelegt. In dieser Arbeit werden erste Ergebnisse eines
möglichst kompletten Registers vorgestellt, obwohl viele Bilder bereits zerstört sind.

Historique des recherches
Les gravures rupestres de l'Oued Kharouâ, à douze kilomètres au Sud-Ouest
de Tissint, ont été découvertes par A. Simoneau en avril 1974. Quelques
évaluations sont données par deux fois en 1975 (Simoneau, 1975a et 1975b),
dont la référence au , chasseur]...[retrouvé (sic) entre une antilope et une
autruche... -, certainement l+une des plus spectaculaires images de la ride gravée
(Fig. 1). Les gravures de l+Oued Kharouâ vont être incorporées dans l+inventaire
national des sites rupestres à l+entrée , Tissint - sous le numéro 150102
(Simoneau, 1977), sans aucune illustration cependant. Plusieurs références au
foyer rupestre vont paraître dans le même temps. Dans un recensement des
images de rhinocéros des rives du Dra, de Zagora à Assa, Simoneau signale
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sept rhinocéros à Tissint (Oued Kharouâ, donc), mais, de nouveau, aucune
image n+est fournie (Simoneau, 1976). Dans une étude thématique très
complète relative aux représentations de , pièges-nasses -, l+un de nous
reproduit sous la forme de dessins plusieurs gravures de l+Oued Kharouâ, dont
le piège classique à double antenne que l+on retrouvera illustré ici (Wolff, 1997).
Dans le cadre de son Ph.D. S. Searight recense, sous la dénomination approximative de Oued Kraouâ, pas moins (, at least -) de 110 gravures individualisées. Une unique photo est fournie, celle de l+incontournable chasseur
évoqué supra (Searight, 2004). Un inventaire récent est proposé par J. Navarro
Zamorano dans une volumineuse étude bilingue sur les gravures rupestres du
Sahara Occidental et des Canaries (Navarro Zamorano, 2012). La toponymie
est pour le moins fantaisiste (Uad el Kharoiia) et la localisation erronée. Son
inventaire fait étonnement état de quinze gravures seulement (15 grabados),
alors que plusieurs d+entre elles sont inédites. Nous les considérons et en
reproduisons quelques-unes ici, bien qu+un doute persiste quant à la
localisation de ces gravures (Fig. 2).
L+inventaire le plus complet et le plus exhaustif semble être, à ce jour, celui
qui a été effectué par l+un de nous (R. W.) en 1990, 1998 et 2004. Sur plus de
douze kilomètres, dès le début de la piste jusqu+au relief tabulaire d+Er Rasfa,
l+auteur a relevé, enregistré et photographié les documents rupestres (voir
Annexes). Plusieurs dénominations du site étaient envisageables, suivant que
l+on se trouve au début de la ride (Talm Adart) ou à son extrémité méridionale
(Er Rasfa). De plus, le toponyme Talm Adart, apparaissant sur les cartes,
semblait inconnu des bergers du lieu, lui attribuant le nom de Rich el Kitiba1.
Toutes les gravures ont en commun de longer sur une bonne partie de son
cours l+Oued Kharouâ. C+est ce dénominateur commun qui nous semble le
plus approprié.
Répartition, technique et style
Les gravures rupestres ont été exécutées sur une arête gréseuse orientée
nord-est/sud-ouest, émergeant très discrètement du relief environnant, en
bordure du Jbel Bani (Fig. 3). Si cette ride court sur plus de douze kilomètres,
elle est très étroite, de quelques mètres seulement. Par ailleurs, la couche
synsédimentaire grasse et tendre, favorable à la gravure, n+apparaît que
sporadiquement, ce qui peut rendre la prospection déconcertante et qui
explique, peut-être, le peu d+intérêt qui a été porté pour cet important foyer
rupestre jusqu+à nos jours. Une relative concentration de gravures est à noter
en vis-à-vis de la palmeraie de Sidi Ali ou Azza, logée au débouché d+un cañon
du Bani et disposant d+une guelta.
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La nature de la roche support a certainement favorisé la technique de
gravure en traits polis profonds ainsi que l+allongement des extrémités des
pattes ou des cornes, dans le style bien connu dans le Sud marocain et dit de
, Tazina -. Le site rupestre de l+Oued Kharouâ est ainsi, avec ceux de
Tazzarine, l+un des plus remarquables archétypes de ce style2. Les gravures
piquetées sont minoritaires, représentant principalement des spirales ou des
cocardes, tandis que quelques sujets ont été gravés en traits incisés fins. Toutes
les gravures sont fortement patinées et l+on observe, ça et là, les inversions de
patine, phénomène déjà constaté ailleurs. La corrasion3 et l+usure naturelle
des grès ont effacé quelques gravures.
Thèmes
Bien que parfois à l+unité, les sujets offrent un corpus assez diversifié (Fig.
4). Il est à remarquer immédiatement que sur les deux inventaires dont on
peut avancer la rigueur (R. W. et S. S.), ce sont les antilopes/gazelles qui sont
majoritaires et quasiment en même nombre, l+écart venant probablement du
choix de Searight de ranger dans la catégorie , zoomorphe indéterminé - des
cas douteux ou difficilement classables. En revanche, il est surprenant de
constater que Navarro Zamorano n+en ait pas enregistré davantage, ajoutant
cependant deux sujets jusqu+alors inédits (Fig. 2, 1 et 5). L+abondance de
gazelles et d+antilopes va de pair avec l+ambiance générale de la ride gravée,
très tazinienne. Rappelons que le sujet antilope/gazelle entre en première
position dans le groupe des sujets favoris traités dans ce style (Pichler &
Rodrigue 2003). Il reste toujours hasardeux de tenter d+identifier des espèces
ou des écotypes de gazelles ou d+antilopes parmi le bestiaire proposé. On peut
toutefois librement reconnaître la diversité des proportions et des morphologies ainsi que la dimension et la disposition des cornes pour proposer un
éventail large comprenant des Gazelles (Fig. 5, 2, 3, 4), des Bubales (Fig. 5, 1)
et des Antilopes-Girafes (Guérénouk ou Gérénouk, Fig. 5, 5). Les animaux
assez massifs et à très longues cornes pourraient être des Addax ou des Oryx
(Fig. 2, 1 et Fig. 5, 6).
De nouveau en quantités à-peu-près égales dans les deux inventaires (R. W.
et S. S.), les gravures de b.ufs, comptant en seconde place parmi les sujets
favoris des graveurs du Tazina, viennent en second, bien que les , piègesnasses - et les , ovoïdes - soient plus nombreux pour Wolff. Il y a peu à dire
au sujet de ces images de b.ufs, conformes à la multitude d+images de ces
animaux dans le Sud du Maroc. Wolff propose par deux fois dans son
inventaire la lecture d+, aurochs -, lecture favorisée par l+attitude , agressive
- ou tout au moins très dynamique et très inhabituelle de ces animaux, rendu
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en style naturaliste (Fig. 6, 6), rompant avec l+image statique et stéréotypée du
, bovidé - en faux profil et les cornes vers l+avant (cav dans les annexes). Les
prospections entreprises ultérieurement par l+un de nous (A. R.) ne montrent
quoi qu+il en soit, aucune image de buffle disparu (Buffalus antiquus), aux
immenses cornes en arceaux.
L+image du , piège-nasse - est bien connue parmi les sites rupestres
marocains, au-delà du Jbel Bani. Soigneusement inventorié et étudié par l+un
de nous (R. Wolff, 1997), le motif, essentiellement poli, se compose d+une forme en calebasse agrémentée de deux , cornes -, fréquemment en arceau (Fig.
7). Les variantes sont très nombreuses, suivant les détails intérieurs ou encore
la longueur des , cornes -. C+est ici le , piège-nasse - stricto sensu, quelle que
soit l+interprétation que l+on ait pu lui donner et qui entre peut-être dans le
domaine beaucoup plus complexe des symboles (Rodrigue, 2012). Cette lecture
exclusive du , piège-nasse - expliquerait ainsi l+écart qui existe entre le nombre
de , pièges-nasses - relevé par Searight, s+en tenant à la forme basique et par
Wolff, ce dernier incluant dans son inventaire les formes ovales, en tant que
système de piégeage apparenté (Wolff, 1998-1999).
Les anthropomorphes sont plus nombreux à l+Oued Kharouâ en réalité que
ce qui a été déclaré jusqu+ici. Au remarquable personnage encadré par une
autruche et une gazelle, il convient d+ajouter un curieux personnage montré
de face, les bras écartés et portant un vêtement faisant immanquablement
penser à un pantalon bouffant, de type seroual, très actuel (Fig. 8), ainsi qu+un
anthropomorphe à peine esquissé en traits incisés, situé à sa gauche. Deux
autres personnages, de même type, ont été signalés par Navarro Zamorano,
l+un d+eux devant une gazelle très tazinienne, le second en position d+orant,
accompagnant une esquisse d+éléphant (Fig. 2, 5 et 6). Enfin, amenant à six le
nombre d+anthropomorphes, il faut signaler un personnage en bâtonnet en trait
incisé peu profond (et de ce fait rapidement érodé) et qui a échappé aux prospections antérieures. L+un d+eux accompagne des antilopes (Fig. 5, 1), le
second, inédit, est montré surmontant la gazelle déjà citée (Fig. 2, 5). Ces
derniers personnages, très schématiques, marquent une nette rupture dans le
style général de la station. De même, le personnage évoqué supra, vu de face
et arborant des détails faciaux (oreilles, nez, yeux), rappelle les productions
tardives recensées dans le Haut Atlas.
Parmi les zoomorphes relevés par les différents prospecteurs, notons les
rhinocéros, au nombre de cinq, ce qui est conforme avec le récolement effectué
sur le terrain par l+un de nous (A. R.). Parmi les sujets déjà connus par
Simoneau (1976), il faut noter la remarquable gravure en style de Tazina,
enregistrée aussi par Navarro Zamorano (Fig. 2, 2). L+inventaire de Searight
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donne le chiffre de 27 zoomorphes. Rien n+est ajouté sur l+éventuelle lecture
de capridés, d+ovinés ou encore d+espèces probables, tandis que sont identifiés
11 autruches, 3 éléphants, un félidé et une girafe. Il est indéniable que la station
de l+Oued Kharouâ offre un grand nombre d+images assez inhabituelles (Wolff
y a vu un oryctérope4) ou sibyllines (éléphant , déguisé - en rhinocéros et
vice-versa, par exemple), sans compter les images pour lesquelles il est difficile
de trancher (et particulièrement: b.uf ou antilope ?).
Notons encore un char (Fig. 9) qui ne semble pas avoir été revu depuis les
prospections de Wolff (détruit ?) et deux inscriptions en signes libyco-berbères,
l+une d+elle revue par Navarro Zamorano (Fig. 2, 3). Parmi les , divers -, Wolff
décompte: 9 cercles calibrés et regroupés, lus comme une éventuelle image
d+une ponte d+.ufs d+autruche; des quadrillages; des carrés emboités; des
chevrons; une cocarde piquetée et une hache à lame spatulée mais dont le
manche est quasiment invisible et qui reste douteuse.
Conclusion
Depuis l+inventaire systématique entrepris par Wolff en 1990, il est certain
qu+un nombre indéfini de gravures ont disparu, victimes de l+ignorance, de
l+intolérance ou de la cupidité. Le fonds descriptif et photographique n+en a
qu+un plus grand intérêt aujourd+hui. Le récolement effectué sur le terrain en
2012 montre cependant que des documents essentiels sont encore présents et
mériteraient d+être mieux protégés. La situation du gisement est certes
déconcertante. Elle peut être rebutante dans le cadre d+une mise en valeur
touristique et difficile à surveiller. Cet ensemble reste toutefois primordial,
dans le souci actuel de valorisation du patrimoine ancien du pays, ne serait-ce
qu+en tant que site tazinien majeur.
Notes
1 – Le terme de rich (en Arabe, la plume) est donné à des reliefs en écaille se
recouvrant comme des plumes. Le relief de Mauritanie (Gelb Er-Richat) est
célèbre.
2 – On pouvait jadis y ajouter le site de Tiggane, près de Tata, aujourd'hui
presque totalement détruit.
3 – Corrasion (à distinguer de corrosion): phénomènes d'abrasion des roches
par les particules sableuses transportées par le vent.
4 – Oryctérope: trois images probables de ce curieux animal sont connues au
Maroc (en 2020).
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Légende des figures
Fig. 1 : Oued el Kharouâ, autruche, antilope et anthropomorphe (Cliché A.R.).
Fig. 2 : Addax, rhinocéros, inscription, faune et personnages (Dessin A.R, d'ap.
photographie de Navarro Zamorano). L'autruche n° 4 a déjà été relevée
par R. Wolff.
Fig. 3 : Le , rich - de l'Oued Kharouâ, vue vers le Nord. À gauche, l'oued puis
le puissant relief du Jbel Bani (Cliché A.R.).
Fig. 4 : Tableau de répartition des sujets gravés (R.W.: R. Wolff; S. S.: S.
Searight ; J.N.Z.: J. Navarro Zamorano).
Fig. 5 : Antilopes et gazelles. Dessin A.R., d'ap. relevés.
Fig. 6 : Rhinocéros, éléphant et , aurochs - (Dessin A.R., d'ap. relevés).
Fig. 7 : , Piège-nasse - et gazelles (Cliché R.W.).
Fig. 8 : Anthropomorphe (Cliché R.W.).
Fig. 9 : Char (Cliché R.W.). Un second est probable, en haut à droite.
Annexes

Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3
Fig. 4




  
9  +

 , ;< !!<=/

 



















 !







"

#



$% &  '(  % (







*! +

#











('(







0(&







& % &







 .&<=







;<>!!<=



;<

 ,-

.&

.&/

 







2  !  * !















3.&







4& .( !



#



* 5. ( 







2&







6 !.  









"

"



ALMOGAREN 53 / 2022MM 193

Fig. 5
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Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Annexes (p. 198-202)
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Annexe 1
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Annexes 2-4 (italique : gravure publiée ; souligné : grav. piquetée)
Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 5
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