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À f issue de ma conference intitulée "L'art rupestre du Sahara à
l'époque du dromadaire (Camelus dromedarius)" donnée à l'occasion du 5'
forum méhariste de Saint-Poncy fiuillet 2009), plusieurs auditeurs ont
souhaité une publication rapide des dates concernant l'histoire du dromadaire
domestique en Afrique du Nord. La chronologie, la carte et la bibliographie
ci-dessous visent à répondre à leur attente.

Les préliminaires en Asie : la domestication, puis la monte
o Probablement dans le courant du If millénaire av. J.-C.

Domestication présumée du dromadaire dans le sud de la Péninsule arabique
(aucune preuve directe). L'hypothèse est fondée sur la présence de 1'ancêtre
sauvage dans cette région, connu par quelques restes osseux, mais aussi et
indirectement, pàr les faits plus récents qui suivent (Bulliet I975).

. IX siècle av. J.-C.
Un bas relief de Tell Halaf (Syrie) représente pour la première fois un
dromadaire monté et conduit au bâton. L'animal domestique est équipé d'un
siège dorsal en forme de caisson, sanglé aumoyen de lanières croisées autour
du ventre. Le poids du chamelier est ainsi réparti sur Ie garrot et les reins du
méhari (Bulliet 1975).

o VIF siècle av. J.-C.
Le dromadaire est utilisé par les Assyriens comme animal de combat ainsi
qu'en témoignent des bas-reliefs montrant des guerriers associés par paire sur
une même monture, l'un étant assis devant Ia bosse, l'autre derrière. Le
premier guide l'animal au moyen d'un bâton, pendant que son coéquipier
bande son arc en direction des adversaires. Le dos de I'animal est recouvert
d'un tapis ou d'une matelassure fixé par une sous-ventrière, une sangle de
poitrail et une croupière (Bulliet 1 97 5).

o VIF siècle av. J.-C.
Coupe phénicienne (peut-être originaire de Chypre) en argent doré,
entièrement gravée et monffant dans le bandeau extérieur un piéton tenant en
longe un dromadaire. Ce motif s'intègre dans une scène figurant un corps
d'armée en déplacement avec ses cavaliers et ses fantassins, précédés d'un
bige (Collectif 2007 , p. 343).

* - Archéologue afr icaniste, qui a notamment beaucoup travai l lé au Niger, puis au Mali  ;
act i f  actuel lement dans le cadre de I 'Université Tous Âges (Lyon).
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L' expansion du dromadaire

o Vf4f siècle av. J.-C.
Sur un sceau cylindrique perse, deux dromadaires équipés de selle dorsale
encadrent un cheval monté à cru. Le cavalier et les méharistes en course
semblent participer du même combat (Bulliet 1975).

L'introduction et la diffiision sur le continent qÊ"icain
o Vers I300 av. J.-C.

Une poterie mise au jour à Quantir/Pi-Ramsès au nord-est du delta du Nil est
décorée d'une gravure de dromadaire. Il est impossible de savoir si cette
figuration représente un animal exotique ou bien un camélidé présent, ou du
moins connu, en Basse Égypte. L'absence de harnachement plaide plutôt en
faveur du statut sauvage du sujet traité (Pusch 1997).

o 670 av. J.-C.
Le dromadaire domestique arrive en Égypte avec les armées assyriennes
d'Esarhaddon ; il participe à l'intendance comme porteur d'eau. Son nom
d'origine sémitique apparaît pour la première fois dans le papyrus de
Pedubast rédigé sous Ia XXV' dynastie (Midant-Reynes et Braunstein-
Silvestre 1977).

o Vers les VIIf-VIF av. J.-C.
C'est à cette époque que sont attribués un fragment de mandibule de
dromadaire et des déjections de cet animal, mis au jour de niveaux
archéologiques rapportés à Ia XXV' dynastie dans le site fortifié de Qasr
Ibrim (Nubie égyptienne). Les datations Ct4 de ces restes organiques ont
fourni les résultats radiométriques suivants: 2470+160 BP et 2690+90 BP,
soit après correction dendrochronologique les âges calendaires de 922-190
av. J.-C. et de 1040-770 av. J.-C. (Rowley-Conwy 1988).

o 46 av. J.-C.
Capture de vingt-deux dromadaires à Zrta (Libye) lors d'une attaque menée
par César contre le roi numide Juba I" (Demougeot 1960).

o 39 av. J.-C.
Les monnaies cyrénéennes frappées sous L. Lollius, lieutenant de Pompée,
fournissent les plus anciennes représentations connues de dromadaire à
l'ouest de la Basse Égypte (Demougeot 1960).

o 25-I5 av. J.-C.
Statuette en bronze provenant de la tombe du prince Arikankharer de Méroé,
dans le nord du Soudan (Priese 1997, p. 250).

' ffJIf siècles apr.J.-C.
Un corps de méharistes, peut-être exclusivement composé de Syriens, les
dromédarioi', patrouille dans le Désert Libyque au voisinage de Kharga et de
Dakhla pour prévenir de la contrebande au sud de l'Empire. Par ailleurs, une
garnison romaine à Contrapolis Magna, etr Haute Egypte, compte cent vingt
cavaliers et vingt méharistes (Aufrère, Golvin et Goyon 1994).



L' expansion du dromadaire

o IF-Iff siècles apr. J.-C.
En Tripolitaine, d'après les textes inscrits sur ostraca mis au jour dans le
camp militaire fortifié de Gholaïa (Bu Njem), les Romains s'assurent vers
200 apr. J.-C. le service de chameliers garamantes pour leur ravitaillement
(Rebuffat 2003). De rares figurines en argile et des reproductions sur
mosaïques de Tunisie datant des II'-III' siècles confirment l'emploi du
dromadaire comme animal porteur (Camps 1996). Un disque en céramique
de la même époque retrouvé à Sousse (Tunisie), figure une course de chars
attelés à des dromadaires. Cette pratique n'est pas nouvelle: dès le II'siècle
av. J.-C., Tite-Live en rapporte l'existence au Proche-Orient (Demougeot 1960).

. IIF siècle
En milieu rural maghrébin, le dromadaire appartrent à de riches propriétaires
terriens où il participe à la vie agricole, tantôt comme animal de trait pour
tirer l'araire, tantôt comme animal de bât pour transporter les récoltes. Deux
chiffres témoignent de I'essor pris par son élevage : quatre mille dromadaires
sont réquisitionnés chez les habitants de Leptis Magna, cinq mille sont
razziés sur les riches terres de Cyrénaïque par des Barbares (Camps 1996).

. Vers le IIr siècle
Réalisation très sommaire d'une gravure de dromadaire sur I'un des blocs
formant l'assise inférieure du monument d'Abalessa dans I'Ahaggar (Hachid
2006).

. En 434 et en 444
Les Maziques du Désert Libyque, éleveurs de dromadaires, dirigent des raids
meurtriers vers le V/adi el-Natroun à l'ouest du delta du Nil (Aufrère, Golvin
et Goyon 1994).

. Vers b Ir siècle
Mise en place au Sahara central et méridional d'une société d'éleveurs de
chevaux et de dromadaires à tradition d'art rupestre, ancêtres des Touaregs.
Les figurations peintes et gravées se rapprochent sur les plans des styles et
des thèmes de f iconographie des stèles funéraires de Djorf Torba dans le
Sahara algérien du nord, tout en évoquant des traditions typiquement
touarègues : monte des dromadaires et des chevaux par des guerriers porteurs
de plusieurs javelots, souvent revêfus d'habits amples et bien couvrants,
chasses à courre du haut des monfures en compagnie de chiens de la race des
lévriers, utilisation d'une écrifure semblable aux tifinagh, dont se servent
encore aujourd'hui ces éleveurs nomades pour transcrire leur langue berbère,
la tamachek (Dupuy 1998).

o Vers k tr siècle
Fragments de textiles en poil de dromadaires préservés au contact d'objets
métalliques.retrouvés dans quatre tombes à Kissi, âu nord du Burkina Fasso,
datées au Cto des V'-XI' siècles apr. J.-C. (Magnavita2008).



L' expansion du dromadaire

o Vers b Ir siècle
Ossements de dromadaires à Siwré, dans la moyenne vallée du Sénégal
exhumés de couches archéologiques datées au Cto de la première moitié du
premier millénaire apr. J.-C. (Bocoum et Mclntosh 2002,p.33).
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