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Jean-Loïc Le Quellec, CNRS – CEMAf, UMR 8171, Honorary Fellow, School of Geography, 
Archaeology and Environmental Studies, University of the Witwatersrand, Johannesburg1

Jean Leclant :  
un égyptologue au Sahara

L’intérêt qu’a toujours manifesté Jean Leclant 
pour les images rupestres du Sahara l’a 
conduit à eff ectuer, avec le Général Huard, 
une vaste enquête sur l’ensemble de cette 
zone et à faire l’hypothèse d’une « Culture des 
chasseurs » dont les « signes » gravés se retrou-
veraient du Nil à l’Atlantique. Depuis ces tra-
vaux, la multiplication des découvertes dans 
le désert Libyque a permis de renouveler cette 
approche pionnière, et changé notre regard 
sur ces questions.

Jean Leclant’s interest for the Saharan rock 
pictures led him to perform, together with 
General Huard, a comprehensive survey of 
the entire area and to postulate the existence 
of a “Hunters culture” whose engraved “signs” 
would be found from the Nile to the Atlantic. 
Since this work, abundant new discoveries 
have multiplied in the Libyan desert, hence 
renewing this pioneering approach and 
changing our views on these issues.

Histoire d’un regard

À la fi n des années 1950, alors qu’il séjour-
nait en Éthiopie, Jean Leclant s’intéressa — 
entre mille autres choses — aux images 
rupestres, en l’occurrence celles de Dahané 
qu’il visita lors de reconnaissances eff ec-
tuées dans l’Agamé avec André Miquel, 
en octobre 1953 et avril 1956 (Leclant & 
Miquel 1959 :  109). Cette visite marquait le 
début d’une longue attention pour ce type 
de documents, jamais démentie même si 
elle ne s’est pas immédiatement concrétisée 
par des publications. Ainsi remarqua-t-il 
en 1961, dans les publications de Lhote, les 
fameuses « déesses à tête d’oiseau » fi gurant 
parmi d’autres peintures rupestres de la 
Tassili-n-Ajjer qui montrent des anthro-
pomorphes « avec des nez pointus, de 
grandes perruques et des sortes d’urei sur 
le front » — mais il semble assez réservé à 
leur propos. Il se demande également s’il 

1. Je suis très reconnaissant à Jean-Dominique Lajoux, qui a bien voulu m’envoyer une série de ses clichés inédits. 
Un grand merci également à Nicolas Grimal, qui a su dénicher en un temps record une référence bibliographique 
qui me fuyait obstinément.
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faut bien « reconnaître une barque “égyp-
tienne” sur une peinture de Tamrit supé-
rieur? » (Leclant 1961 : 391-392). Durant les 
années suivantes, Jean-Dominique Lajoux 
l’accompagnera pour photographier les 
gravures rupestres de la région de Tômas 
(Fig. 1 & 2) (Leclant 1962 ; 1965 ; 1973) et 
je ne doute pas que Jean-Dominique, qui fut 
le premier à révéler l’aff aire (Lajoux 1962 : 
31), lui aura signalé que lesdites « déesses 
égyptiennes à tête d’oiseau » étaient fausses 
(Fouilleux 2006)! La rareté des peintures 
rupestres de Nubie sera plusieurs fois signa-
lée : Jean Leclant en commencera l’inven-
taire, et contribuera à l’enrichir de propres 
découvertes (Fig. 3) (Leclant 1973 : note 4).

En 1964, à l’occasion d’une recension du livre 
de Rex Keating intitulé Nubian Twilight, 
Jean Leclant soulignait la place congrue lais-
sée par cet ouvrage aux gravures rupestres 
de Nubie, en rappelant qu’il s’agissait là d’un 
« vaste secteur encore mal connu du grand 
art rupestre saharien » (Leclant 1964 : 191). 
C’est alors qu’il se rapprocha de Paul Huard, 
ancien commandant militaire au Tchad qui 
s’était fait connaître par des travaux de ter-
rain sur les images rupestres de l’Ennedi et 
du Tibesti, dont il publiait régulièrement 
les résultats depuis une dizaine d’années 
(Huard 1952-1963). Au moment même où 
Jean Leclant cherchait à replacer les docu-
ments rupestres nubiens dans un cadre 
saharien plus large, Paul Huard œuvrait de 

son côté à élargir sa propre perspective en 
direction du Sahara central (Huard & Fevai 
1964) et — justement — de la Nubie (Huard 
1964a ; 1964b). De leur rencontre, de leurs 
entretiens, de leur correspondance (Leclant 
1973 : 244) naquit une longue et fructueuse 
coopération qui allait aboutir seize ans 
plus tard à une énorme synthèse en deux 
volumes consacrée aux arts rupestres de la 
moitié nord du continent africain (Leclant, 
Huard & Allard-Huard 1980).
Au cours de leurs échanges, chacun com-
plète la documentation de l’autre, ainsi qu’il 
apparaît lorsque Jean Leclant rend compte, 
dès sa parution en 1967, du livre de Wal-
ter Resch sur les fi gurations rupestres de 
bovinés dans le nord de l’Afrique (Resch 
1967) : il regrette alors que cet auteur ait 
négligé les travaux accomplis par Gérard 
Bailloud dans la région du Harar (Bailloud 
1959) et attire surtout l’attention des lec-
teurs sur les plus récentes investigations de 
Paul Huard (Huard 1964a ; 1964b ; 1965) 
en précisant qu’elles ouvrent « un domaine 
fondamental de comparaison et un modèle 
d’enquêtes pour les recherches qui ne man-
queront pas de se développer de ce point 
de vue en Éthiopie même » (Leclant 1967 : 
168). Par la suite, il continuera toujours de 
s’intéresser aux gravures rupestres de l’aire 
du Nil, particulièrement à celles qui furent 
documentées avant la montée des eaux du 
lac Nasser dans la région du Gebel Gorgod 
(Leclant 1982 ; 1984) et des IIIe et IVe Cata-
ractes (Leclant 1990a ; 1990b ; 1991 ; 1993) 
— tout en situant sa réfl exion sur les rela-
tions entre Égypte et Sahara dans un cadre 
africain très général (Leclant 1990b). Dans 
l’avant-propos des deux volumes sur La 
Culture des Chasseurs du Nil à l’Atlantique, 
la synthèse qu’il publiera avec Paul Huard 
et dans laquelle il ajoutera « un important 
chapitre nubien sur l’art paléoafricain du 
Nord-Sahara » (Leclant 1986 : 699) », une 
phrase illustre bien cette démarche, qui doit 
se comprendre en sachant que Jean Leclant 
incarnait véritablement toute la science 
égyptologique de son époque : « l’Égypto-
logie, cette doyenne des sciences humaines 
en Afrique, a senti la nécessité d’étendre ses 
centres d’intérêt aux rapports du monde 

Fig. 1
Photographie 
prise pendant 
l’une des missions 
organisées par 
Jean Leclant pour 
faire l’inventaire 
des sites nubiens 
à pétroglyphes 
menacés :  c’est 
lui qui se trouve 
à gauche avec 
ses dossiers à 
la main. Pour 
documenter les 
images rupestres, 
il avait engagé 
le photographe 
Jean-Dominique 
Lajoux, fort de 
son expérience au 
Sahara Central, et 
qu’on voit ici en 
short. 
© Photo J.-D. Lajoux
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égyptien avec les populations qui ont vécu 
à sa périphérie » (Leclant, Huard & Allard-
Huard 1980, I : 14).
Avant de se parachever par ces deux 
volumes, la collaboration de Paul Huard 
et Jean Leclant s’était d’abord focalisée sur 
les fi gurations de pièges (Huard & Leclant 
1973), puis s’était concentrée sur l’étude de 
diff érents motifs iconographiques tels que 
les fauves à double protomé, les animaux 
dotés d’un attribut céphalique ou les chars 
(Huard & Leclant 1972 ; 1976 ; 1978).
Il faut souligner que, dans leurs travaux, 
Paul Huard et Jean Leclant s’écartaient net-
tement du courant — alors majoritaire au 
sein des études d’art rupestre — consistant 
à publier des albums d’images sélection-
nées, pour leurs qualité esthétiques, dans 
des régions bien délimitées. Ils initièrent 
ainsi une heureuse rupture avec les visions 
précédentes — et parfois contemporaines! 
— respectueuses de l’ancienne science colo-
niale au point que l’Italien Fabrizzio Mori 
ne travailla qu’en Libye sans mettre jamais 
les pieds dans la Tassili-n-Ajjer voisine, tan-
dis que le Français Henri Lhote se focalisait 
sur l’étude des massifs centraux-sahariens 
de l’Algérie sans jamais visiter l’Akukas ou 
le Mesāk libyens. Fort heureusement, Jean 
Leclant et Paul Huard innovèrent en propo-
sant une vision renouvelée des images néoli-
thiques du grand Sahara dans son ensemble. 
Connaissant leur passion pour le désert, on 

ne s’étonnera pas de leur approche très large 
de cette documentation, allant bien au-delà 
des perspectives nationalistes dans lesquels 
certains s’empêtraient en étant pratiquement 
incapables de regarder au-delà des frontières 
délimitant leur zone d’étude… situation qui 
a notamment conduit à la multiplication de 
« styles » redondants, mal défi nis voire inu-
tiles, et desquels la recherche a toujours du 
mal à se dégager. Au contraire, la perspective 
adoptée par Jean Leclant et Paul Huard pour 
approcher cette source iconographique de 
premier plan reste plus que jamais d’actualité : 
« Si l’on considère objectivement cette source 
en laissant dans l’ombre des théories hâtives 
et dépassées, qui reposent sur une documen-
tation incomplète, ses aspects positifs sont 
évidents. Susceptible d’être appréhendée sur 
une vaste surface, elle donne la possibilité 
de suivre des faits écologiques, technolo-
giques et culturels sur une longue durée, en 
faisant ressortir des diff érences régionales. 
Elle permet d’aborder le passé avec des pers-
pectives autres que celle de l’analyse des ves-
tiges industriels, d’établir des parallèles et 
des recoupements et de tracer sur le terrain 
des lignes de partage ou d’interférence. Elle 
saisit l’homme néolithique dans les aspects 
divers et complexes de ses activités et de ses 
comportements. Les rupestres off rent encore 
l’avantage de demeurer, alors que la fouille 
détruit ce qu’elle a servi à établir » (Leclant, 
Huard & Allard-Huard 1980, I : 9).

Fig. 2
Gravures rupestres 
du site n°182a 
de Tômas :  
anthropomorphe 
et boviné, deux 
éléphants, et 
deux « arceaux » 
ou « marques des 
Chasseurs »… qui 
ne sont peut-être 
que des sandales 
schématiques.
© photo Jean-Dominique 
Lajoux; cf. Leclant 1973 :  
fig. 1

Fig. 3 
Exemple de 
peintures 
rupestres 
géométriques 
découvertes 
au cours des 
missions 
nubiennes de 
Jean-Leclant.
© photo Jean-Dominique 
Lajoux

2 3
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Trois points aveugles

Certes l’approche qui vient d’être présentée 
était très novatrice, certes elle s’appuyait sur 
une masse documentaire sans précédent 
et rompait avec des pratiques routinières, 
certes ses auteurs montraient une remar-
quable hauteur de vue, ils n’en étaient pas 
moins de leur temps, et n’ont malheureuse-
ment pas perçu que leur approche présen-
tait dès le départ trois points faibles, dont 
certains assez importants pour faire vacil-
ler toute la théorie patiemment construite 
sur ces bases à l’aide d’une érudition pour-
tant sans faille. De tels défauts, inquiétants 
quand on les trouve dans les fondations 
mêmes d’un si bel édifi ce, touchent au cadre 
méthodologique général adopté, à un cer-
tain désintérêt pour la chronologie, et à la 
caractérisation ethnique des auteurs des 
images rupestres.

1. Le cadre méthodologique. 
Les auteurs y insistent : « La méthode d’étude 
des fi gurations rupestres et mobilières que 
nous allons présenter » — préviennent-ils — 
« vise, à travers les diversités de leurs styles 
et de leurs techniques, à dégager les carac-
tères — matériels et psychiques — propres 
à des cultures néolithiques ayant prospéré 
entre la mer Rouge et l’Atlantique, grâce aux 
conditions écologiques favorables de l’opti-
mum climatique post-glaciaire » (Huard & 
Leclant 1978 : 6). Ces caractères « matériels 
et psychiques », au nombre de vingt-cinq, 
sont considérés comme des « traits cultu-
rels » qui se trouveraient « à la fois dans 
l’art archaïque sub-schématique du Nil, 
dans l’art mobilier prédynastique et dans 
l’art naturaliste gravé saharien » (Huard & 
Leclant 1978 : 9). Un point primordial de 
la démonstration s’appuie sur l’existence 
de « signes nombreux, gravés et en rapport 
avec des animaux sauvages, des engins ou 
des chasseurs » (Huard & Leclant 1978 : 14) 
qui seraient répartis du Nil au Sahara. Un 
problème essentiel, ici, est que travailler 
sur des relevés, des documents incomplets 
ou de seconde main n’est pas sans risque, et 
qu’une quantité des « signes » ainsi réper-

toriés s’est à l’examen révélée n’avoir jamais 
existé (Le Quellec 2007). Il conviendrait de 
passer au crible la documentation utilisée, 
pour n’en retenir que les éléments fi ables. De 
toute manière, ceux-ci sont en réalité consti-
tués de « signes » dont la répartition est 
d’autant plus large qu’ils sont plus simples 
(il s’agit de chevrons, arceaux, spirales, arcs 
et cercles concentriques, astérisques, pal-
mettes, pattes d’oie, « carrés ouverts », « Y 
à deux ou trois branches », lignes serpenti-
formes…). S’appuyer sur de tels éléments 
pour reconstruire une « culture » qui aurait 
régné du Nil à l’Atlantique est impossible, 
car ces « signes » se retrouvent dans toute 
l’Afrique et bien au-delà. Lorsque, dans une 
perspective similaire, Ulrich Hallier a voulu 
appliquer le même type d’approche pour 
défi nir un « horizon archaïque » de gravures 
qui se serait étendu de la Nubie au Sahara 
central (Hallier 1997) — thèse inspirée 
par celle de Paul Huard et Jean Leclant —, 
il a commis la même erreur qu’eux en ne 
voyant pas que les « symboles » qu’il consi-
dérait comme typiques de cet horizon sont 
en réalité plus fréquents sur les gravures 
des tombes à couloir armoricaines que sur 
les rochers sahariens ! (Le Quellec 1997). 
Ce type de démarche est encore moins 
convaincant lorsque la démonstration du 
caractère « signifi catif » des éléments inven-
toriés n’a pas été faite antérieurement à leur 
réunion en corpus; on peut donc faire à 
cette méthode le même type de critique que 
celle faite naguère par Raymond Mauny à la 
thèse d’un célèbre afrocentriste qui consi-
dérait que plusieurs pharaons avaient dû 
être Sérères parce que leur nom comporte 
l’élément « Sen » : « Est-ce que Sun-yat-Sen, 
Henrik Ibsen, Konrad Eisenhower et Roald 
Amudsen seraient également sérères ? » 
(Mauny 1960). De même, que des arceaux, 
des chevrons, des spirales et des arcs 
concentriques se retrouvent au sein de dis-
positifs graphiques répandus à une échelle 
continentale ne prouve aucunement l’appa-
rentement de ces derniers, et encore moins 
leur appartenance à une seule et même 
« Culture des Chasseurs »… ou bien le 
bâton percé magdalénien trouvé par Piette 
à Lortet en 1902, et qui porte de tels signes 
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(Chollot-Varagnac 1964 : 134-135), serait-
il lui aussi caractéristique de cette même 
seule et unique « Culture des Chasseurs »? 
Les quelque 1800 autres éléments cultu-
rels répertoriés par les auteurs (arcs, armes 
courbes, massues, armes longues, haches, 
lassos, boucliers, « engins fourchus », pièges, 
scènes sexuelles, personnages zoomorphes, 
danses, etc.) se retrouvent également, seuls 
ou en association, en de nombreuses autres 
cultures.

2. La question de la chronologie.
Jean Leclant et Paul Huard estiment tout 
d’abord que l’étude des traits culturels per-
met de « faire œuvre valable sans que les 
problèmes de chronologie absolue aient 
été résolus ; la recherche de leurs centres de 
densité et de diff usion peut contribuer à la 
palethnologie du subcontinent » (Leclant, 
Huard & Allard-Huard 1980, I : 9). En 
second lieu, ils admettent cependant suivre 
un étagement « schématique et commode », 
dont il reconnaissent volontiers qu’il « n’est 
qu’approximatif », et qu’ils résument ainsi : 
« Sur cette vaste zone, on est d’accord pour 
reconnaître un étage naturaliste de la grande 
faune ou des chasseurs, suivi d’un étage pas-
toral de longue durée, auquel succède un 
petit groupe du cheval précédant les fi gu-
rations libyco-berbères » (Huard & Leclant 
1978 : 7). Concernant plus particulièrement 
la chronologie des peintures du Sahara 
central, ils distinguent « deux ensembles 
très nets profondément échelonnés dans le 
temps : celui des “Têtes rondes” qui est pré-
pastoral et celui des “Pasteurs peintres” » — 
ils précisent néanmoins qu’« entre les deux, 
on a relevé de nombreux styles diversement 
évolués qui restent à mettre à leur place » 
(Huard & Leclant 1978 : 8). Maintenant, il 
faut bien reconnaître que la première affi  r-
mation n’était guère défendable : que dirait-
on d’un historien de l’art qui étudierait la 
répartition de « traits culturels » répartis sur 
toute l’Europe sans se préoccuper de chro-
nologie, et qui rechercherait des « centres 
de densité et de diff usion » sans se soucier 
de savoir si les œuvres qu’il compare sont 
antiques, médiévales ou de la Renaissance? 

Une telle position n’est pas plus tenable pour 
le Sahara néolithique qu’elle ne le serait 
pour l’Europe historique. Quant à la mise 
en place chronologique des diff érents styles 
des pasteurs peintres, elle n’a été réalisée par 
Alfred Muzzolini qu’au cours des années 
1980 (Muzzolini 1981-1995 ; Muzzolini & 
Kolmer 1982 ; 1983 ; Muzzolini et al. 1991), 
ce qui fait que, bien évidemment, ni Jean 
Leclant ni Paul Huard ne pouvaient en tenir 
compte dans leurs synthèses. Certes, l’étage-
ment chronologique des diff érentes écoles 
de peintures du Sahara central reste à peau-
fi ner — et c’est plus encore plus vrai pour les 
images rupestres du désert Libyque —, mais 
ce schéma est quand même assez solide 
pour imposer que toute démarche com-
parative en tienne désormais compte…  ce 
qui n’a malheureusement pas été fait dans 
les travaux qui ont prolongé la démarche 
ici résumée (Allard-Huard & Huard 1981 ; 
Allard-Huard 1993 ; 2000).

3. La caractérisation ethnique. 
Les auteurs érigent en exemple méthodo-
logique leur approche d’une « Culture des 
Chasseurs » unique à l’échelle du Sahara, 
héritant d’un « substrat archaïque » et dont 
l’existence serait « prouvée par les traits 
culturels concordants, souvent complexes 
et associés; dont l’ensemble la caracté-
rise sous des formes variables » (Huard & 
Leclant 1978 : 10). Du strict point de vue de 
la méthode, cela pose diffi  culté : ces « traits 
culturels » sont d’abord arbitrairement sélec-
tionnés à priori (« car le pourcentage des 
documents signifi catifs est faible » - Huard 
& Leclant 1978 :  7) parmi des dizaines de 
milliers d’images supposées avoir été réa-
lisées par des « Chasseurs. » Ces éléments 
sont choisis en faisant l’hypothèse de leur 
appartenance possible à une culture unique, 
et ensuite leur regroupement est pris pour 
preuve de l’existence de ladite culture : il 
s’agit à l’évidence d’un raisonnement circu-
laire. On ne peut en inférer l’existence d’un 
peuple auquel attribuer l’ethnique « Chas-
seurs », ni en déduire l’unicité, « du Nil à 
l’Atlantique » d’une seule et unique « Culture 
des Chasseurs », ainsi que le font tour à tour 
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les auteurs (Leclant, Huard & Allard-Huard 
1980). La thèse de l’existence d’une telle 
culture, déjà fortement remise en question 
dans les années 19902 (Dupuy 1989, Muzzo-
lini 1991c), n’est absolument plus tenable de 
nos jours. En eff et, il est désormais acquis, 
notamment par des fouilles minutieuses, 
que certaines zones considérées par Jean 
Leclant et Paul Huard comme étant des 
« foyers » d’où auraient rayonné lesdits chas-
seurs-graveurs étaient en réalité peuplées 
de pasteurs. C’est en particulier le cas au 
Mesāk (Libye), où ce sont bien des pasteurs 
qui ont laissé l’immense majorité des gra-
vures (Gauthier & Gauthier 2004 ; 2008, Le 
Quellec 2008a ; Lernia & Gallinaro 2010), et 
cette révélation a porté le coup de grâce à la 
théorie faisant de cette région un foyer de 
diff usion des « Chasseurs ».

Et maintenant ?

Avec le recul, il est évident que la « Culture 
des Chasseurs » n’était qu’une construction 
artifi cielle, élaborée sur une documentation 
énorme qui, elle, reste toujours disponible 
et propice à de nouvelles interprétations. 
À vrai dire, qui s’étonnerait que, dans un 
chantier aussi vaste que celui qu’ouvrit Jean 
Leclant sur les relations culturelles entre Nil 
et désert au Néolithique, certaines pistes ne 
mènent fi nalement nulle part ? Ce n’est pas 
là chose à eff rayer un saharien ! 
Ce qui était le plus prometteur, dans le tra-
vail entrepris par Jean Leclant autour des 
images rupestres du Nil et du Sahara, c’était 
l’idée de cartographier des « traits cultu-
rels » à une échelle continentale. Quand, 
avec l’aide de Paul Huard, il s’attela à cette 
tâche, il était d’une certaine manière trop 
tôt : la documentation rupestre dont tous 
deux disposaient n’était pas toujours bien 
fi able, les groupes stylistiques et chrono-
logiques élaborés par leurs prédécesseurs 
étaient par trop imprécis et intuitifs, et la 
marge de manœuvre était si étroite que 

l’on comprend rétrospectivement la tenta-
tion d’établir une archéologie des images 
rupestres sans tenir compte de leur chro-
nologie. En ce domaine, les innovations 
qui auraient permis de tisser un tel tra-
vail sur une trame chronologique certes 
imprécise, mais exacte, sont — ironie du 
temps — arrivées juste après la publica-
tion des deux volumes résumant quinze 
ans de recherches! Et les moyens qui sont 
maintenant les nôtres : systèmes d’infor-
mation géographique, bases de données 
informatisées, traitements informatiques 
des images et autre Google Earth, facilitent 
aujourd’hui le maniement de dizaines de 
milliers de données réparties sur des mil-
lions de kilomètres carrés. Ces dernières 
années, des avancées signifi catives ont pu 
être eff ectuées grâce à ces outils, en éta-
blissant des cartes géo-chronologiques de 
divers traits culturels, ce qui a permis de 
préciser les attributions culturelles de plu-
sieurs éléments de la culture matérielle : 
art rupestre, rondes-bosses et monuments 
funéraires (Le Quellec 2008b, Gauthier & 
Gauthier 2004 ; 2006 ; 2007).
Il y a trente-sept ans, Jean Leclant termi-
nait une brillante synthèse des études sur le 
thème Égypte-Afrique en estimant prudent 
d’attendre « des inventaires précis de faits 
bien assurés, l’établissement de chaînes de 
relais (chronologiques et topographiques) 
et de com paraisons de structures bien inté-
grées », pour conclure en écrivant que « le 
grand livre sur ce sujet passionnant — et d’ac-
tualité — demeure à écrire » (Leclant 1975 : 
89). Bien que les inventaires qu’il appelait 
de ses vœux se soient multipliés depuis lors, 
que la chronologie des images rupestres se 
soit précisée, que la documentation se soit 
considérablement enrichie  — notamment 
dans le désert Libyque (Le Quellec 2010 ; 
2012) — et que plusieurs des chaînes de 
relais dont il souhaitait l’établissement aient 
donc commencé de voir le jour, le moment 
d’écrire ce grand livre n’est pas encore venu. 
Partant, il nous reste à poursuivre la quête 
initiée par ce grand précurseur.

2. Dupuy, Christian 1989. « Les gravures naturalistes de l'Adrar des Iforas (Mali) dans le contexte de l'art rupestre 
saharien. » Travaux du LAPMO : 151-174.
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