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RÉSUMÉ

Les répertoires iconographiques rupestres du Sahara central ont pâti du contexte historique et humain de leur
découverte, puis de leur gestion tant scientifique que patrimoniale. Leur profusion et les difficultés du terrain
saharien ont été et sont toujours des facteurs pénalisants, mais la méconnaissance dont souffrent encore ces
productions des cultures préhistoriques, plus d’un siècle et demi après leur révélation, incombe clairement aux
acteurs passés et présents de leur étude. Même si nous admirons ces images pour leurs qualités esthétiques, ce
sont des vestiges archéologiques à part entière, devant être étudiés comme tels. De nos jours, les outils
numériques et informatiques permettent, d’une part, d’améliorer quantitativement et qualitativement leur
documentation grâce aux logiciels d’amélioration d’image utilisés pour l’enregistrement et le relevé ; d’autre part,
d’interroger plus objectivement ces œuvres par le biais d’autres outils et de méthodes performantes d’analyse des
données, au travers desquels leur différenciation stylistique peut être mise en évidence. L’application des
démarches développées dans cette recherche à quelques parois ornées du site de Séfar, lieu emblématique de la
Tasīli-n-Ăjjer (Algérie), montre que l’usage de ces outils, sous-tendu par des bases théoriques et méthodologiques
rigoureuses, permet de proposer une nouvelle approche de ces images rupestres, plus conforme à leur nature de
données scientifiques. 

SUMMARY

The rock images of the central Sahara have suffered from the historical and human context of their discovery and
then from both their scientific management and their heritage management. Their abundance and the difficulties of
the Saharan field have been and are still negative factors, but the lack of knowledge from which these productions of
prehistoric cultures are still suffering more than a century and a half after their discovery, clearly falls to those
studying them in the past and present. Even if we admire these images for their aesthetic qualities, these form an
integral part of the archaeological remains and should be studied as such. Nowadays, the digital and computerised
tools enable us, firstly, to quantitatively and qualitatively improve their documentation thanks to image enhancement
software used for the recording and the tracing; secondly, to more objectively investigate these artefacts by using
other effective data-analysis tools and methods thanks to which their stylistic differences can be highlighted. The
application of the processes developed in this research to several adorned walls at the Sefar site, an emblematic
area of the Tasīli-n-Ăjjer (Algeria), shows that the use of these tools, supported by rigorous theoretical and
methodological basis, allows us to offer a new approach to these rock images, more appropriate to their
characteristic of being scientific data.

Salle 2 (Patio) - Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du Château de l’Horloge, Aix en Provence



Accéder à la MMSH (04 42 52 40 00, MMSH) :

- de Lyon, par l’autoroute A8, prendre la sortie 29 Aix -Ouest, à droite direction Aix, tout droit aux deux premiers

ronds-points, 1ère sortie au 3ème rond-point (avenue Pablo Picasso), puis la 3ème sortie au rond-point suivant (rue

Joseph Diouloufet), la MMSH est à 150m sur la gauche.

- de Marseille, de la gare Aix -TGV, de l’aéroport ou de Nice, prendre l’ A51 direction Sisteron, sortir à Aix -Jas de

Bouffan, file de gauche direction Jas de Bouffan / A8 (feu), puis tout droit jusqu’au grand rond-point, prendre la 3ème

sortie (avenue Pablo Picasso), puis la 3ème sortie à nouveau au rond-point suivant (rue Joseph Diouloufet), la MMSH

est à 150m sur la gauche.

- de Sisteron, A51 direction Marseille / Nice, sortie Aix -Jas de Bouffan, à droite direction Jas de Bouffan / A8,

puis tout droit jusqu’au grand rond-point, prendre la 3ème sortie (avenue Pablo Picasso), puis la 3ème sortie à

nouveau au rond-point suivant (rue Joseph Diouloufet), la MMSH est à 150m sur la gauche.

- de la gare routière, se rendre à la Fontaine de la Rotonde (500m), à l’arrêt de bus Rotonde Victor Hugo,

prendre la ligne de bus 8, direction Margueride, descendre à l’arrêt Pablo Picasso. Traverser la rue au niveau du

rond-point, prendre la rue Joseph Diouloufet, la MMSH est à 150m sur la gauche.

- de la gare SNCF Aix Centre, à l’arrêt de bus devant la gare, prendre la ligne de bus 8, direction Margueride,

descendre à l’arrêt Pablo Picasso. Traverser la rue au niveau du rond-point, prendre la rue Joseph Diouloufet, la

MMSH est à 150m sur la gauche.

Le plan et les horaires de la ligne de bus 8 sont téléchargeables sur Aix en bus.

Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité pourra vous être demandée à la MMSH.

https://www.google.fr/maps/place/Maison+m%C3%A9diterran%C3%A9enne+des+sciences+de+l'homme/@43.5284653,5.4166306,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12c98d14cba20b51:0x3f706f670969acdf
http://www.aixenbus.fr/Se-deplacer/Horaires-et-plans-de-lignes-Septembre-2015

