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Et la gazelle devint chèvre

Milliers de vestiges fauniques issus de dizaines de sites archéologiques allant du nord au sud de l’Afrique et couvrant les dix
derniers millénaires, milliers d’ossements provenant de régions
dispersées, de périodes différentes, dans des états de conservation différents, mais milliers d’ossements racontant tous la
même histoire : celle des relations de l’homme et de l’animal à
travers la préhistoire africaine.
Relations avec les animaux sauvages chassés, pêchés ou piégés
pour leur viande, leur peau, leurs plumes, leurs os, relations
avec les animaux domestiques qui apportent du lait, du sang,
de la force et du prestige, relations avec des environnements
diversifiés et instables qu’il faut savoir dompter et exploiter,
relations changeantes au fil de l’évolution des cultures et des
sociétés qui vont permettre à certains animaux de devenir des
symboles du pouvoir, de la richesse, du magique ou encore ceux
des dangers d’un monde sauvage et hostile.
L’archéologie, notamment préhistorique, ne peut cerner qu’une
partie infime de ces questions, mais les ossements trouvés sur
les sites nous racontent des fragments de ces liens riches et
complexes noués entre l’homme et l’animal.
Pourquoi et comment tout cela s’est-il manifesté au cours des
dix derniers millénaires ? Comment chaque culture, chaque
époque s’est approprié le monde animal pour des raisons qui
dépassent souvent le simple besoin alimentaire ?
C’est sur quelques-unes de ces vastes et passionnantes questions que va se concentrer cet ouvrage, en abordant notamment l’évolution du rapport homme – animal sur le continent
africain au cours de l’Holocène * 1, période qui va voir l’introduction de l’élevage profondément bouleverser les cultures et
les paysages.

1. Les mots marqués d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire.

L’archéozoologie * de la préhistoire africaine récente compte
relativement peu de spécialistes en Europe, situation qui s’explique notamment par un essor de la discipline assez récent
dans beaucoup de pays africains et par des difficultés analytiques (grande diversité d’espèces animales et mauvaise conservation générale des restes). À cause de cette situation particulière, et on l’espère provisoire, j’ai été régulièrement sollicitée
depuis 15 ans pour participer aux fouilles et conduire les études
archéozoologiques sur un grand nombre de sites, localisés dans
sept pays différents, et pour des périodes allant de la fin du
Pléistocène * au IIe millénaire de notre ère.
Les résultats sont donc très dispersés et concernent des cultures
et des faunes très variées. Cependant, malgré cette grande hétérogénéité, il demeure une cohérence scientifique et thématique.
Prise séparément, chaque analyse apporte des données intéressantes pour la compréhension du site en lui-même, mais,
dès lors qu’on la relie aux autres, elle permet de conforter une
approche globale de la relation homme-animal. À partir de
situations qui semblent très disparates, le but de cet ouvrage
est donc de lier ces études, d’associer ces données, pour essayer
d’élaborer des hypothèses, d’illustrer des tendances, de mettre
en évidence des processus qui dépassent le cadre intra-site.
Ce choix m’a conduite à travailler sur de très vastes régions,
voire à l’échelle du continent et donc à produire un certain
nombre de généralisations. Je suis consciente que cette démarche est critiquable car il peut en résulter des simplifications ou des comparaisons qui sembleront parfois incongrues.
Mais outre le fait que j’ai sciemment voulu regrouper une
grande partie des données accumulées au fil des années, la
recherche archéologique africaine se prête malgré elle à ce
type d’exercice. En effet, pour l’instant, à quelques exceptions
égyptiennes ou soudanaises près, aucune région n’offre suffisamment de sites ou de données pour aborder en détail et avec
précision les grandes thématiques que j’ai souhaité développer
ici. Je sais bien toutefois que les hypothèses construites sur ces
grandes échelles géographiques et chronologiques seront très
certainement remises en question avec la multiplication des
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données, et c’est tant mieux. En attendant ce travail offrira,
je l’espère, un état des lieux et un cadre de réflexion pour de
futures recherches.
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Malgré cette volonté globalisante, j’ai restreint le cadre de ce
travail à une région principale qui concentre la majorité de mes
études, à savoir le Nord-Est africain (Égypte, Soudan, Éthiopie,
Djibouti et Somaliland : fig. 1). Le choix des problématiques est
là encore loin d’être exhaustif ; seules quatre qui me paraissent
majeures seront successivement développées. Chacune d’entre
elles aborde un des aspects de l’évolution des sociétés holocènes
à travers la relation homme-animal et au sein des milieux très
diversifiés qu’offre cette région du Nord-Est africain.
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Ainsi, les très fortes oscillations climatiques qui caractérisent
la fin du Pléistocène et la majeure partie de l’Holocène ont
provoqué des profonds bouleversements dans les paysages mais
aussi dans les modes d’exploitation de ces territoires par les
sociétés humaines. Les réponses socio-économiques apportées
par les différents groupes culturels vont varier selon les régions
et les époques mais toutes ont en commun d’avoir dû mettre
en place des stratégies d’adaptation très locales qui ont parfois
abouti à une forte spécialisation. Non seulement les modes de
subsistance ont évolué mais avec eux, les schémas d’occupation
des territoires de même que la culture matérielle.

Yémen

DJIBOUTI
SOMALILAND
ETHIOPIE
Centrafrique

Sud
Soudan

Ouganda
République
Démocratique
du Congo
© d-maps.com

C’est au cours de cette période de grands changements climatiques, environnementaux mais aussi culturels, que l’on assiste
à l’apparition des premières économies de production, avec en
premier lieu, le développement de l’élevage puis de l’agriculture. Si le rôle du climat et de ses variations est fondamental,
d’autres facteurs vont aussi entrer en jeu dans la mise en place
de ce processus qui va progressivement gagner tout le continent. Origine locale ou exogène *, phénomènes migratoires ou
processus d’acculturation, chronologie très variable selon les régions et les paysages, toutes ces questions seront abordées après
un exposé synthétique des données archéologiques disponibles
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Figure 1 – Localisation des principales zones de recherches de l’auteur.
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en Afrique. La mise en évidence de différents schémas d’introduction de l’élevage soulève ainsi la question des modalités de
cette diffusion, marquées par une arythmie culturelle et/ou environnementale. Enfin, cette réflexion me permettra également
de discuter de l’épineux concept de « Néolithique » en Afrique.
Parce que les débuts de la production alimentaire prennent des
formes extrêmement différentes du schéma proche-oriental,
peut-on quand même parler de « Néolithique » ? Ou faut-il
redéfinir cette notion pour le continent en y intégrant les spécificités africaines ?
Discuter du début de l’élevage en Afrique, c’est notamment
parler de l’animal qui en résume le mieux toutes les composantes, à savoir le bœuf. J’aborderai ainsi les différentes problématiques qui tournent ainsi autour de cette question, en
commençant par l’origine du bœuf africain. Celle-ci est encore
très largement discutée : y a-t-il eu une domestication locale
de l’aurochs africain, processus qui se seraient déroulé dans
le Nord-Est africain ? Si oui, peut-on alors parler d’un bœuf
africain qui serait distinct morphologiquement et génétiquement du bœuf proche-oriental ? Et quel va être l’impact de
l’introduction du zébu d’un point de vue morphologique et
physiologique sur les races bovines déjà bien répandues sur
le continent ?

Au fur et à mesure qu’augmente la part des animaux domestiques dans les pratiques alimentaires, on observe de profonds
changements dans les relations des hommes avec le monde
sauvage. Si les poissons demeurent pendant une grande partie
de l’Holocène une ressource importante dans le monde nilotique, les mammifères et les oiseaux vont quant à eux intégrer
la sphère du symbolique, du social voire du religieux. Signe
de domination de l’homme sur le chaos, source d’interdits alimentaires ou symbole de force et de virilité, la faune sauvage
occupe des places très différentes selon les cultures. De même,
les populations, qui conservent un mode de vie principalement
fondé sur la prédation, vont voir leur place marginalisée au sein
de sociétés agro-pastorales, qui augmentent progressivement
leur empreinte sur le territoire. Les traces archéologiques de ces
phénomènes complexes sont encore rares mais associées aux
sources textuelles, elles permettent dans certains cas d’illustrer
la profondeur historique voir préhistorique de ces mutations
et de leur origine.

D’un point de vue socio-culturel, le bœuf occupe aujourd’hui,
dans de nombreuses sociétés d’éleveurs, une place tout à fait à
part et qui dépasse largement le cadre économique. Les premières manifestations de cette relation privilégiée avec les bovins semblent très anciennes et archéologiquement perceptibles
dès la fin du VIe millénaire BCE 2. Mais comment évoluentelles à travers les millénaires ? Je tenterai de mettre en évidence
les signes, les comportements qui témoignent du changement
de statut de cet animal qui va devenir dans certaines cultures
un symbole de richesse, de prestige mais aussi un composant
du lien social autour duquel se structure ces groupes humains.
2. BCE : Before the Common Era ; voir l’annexe 2 pour plus de détails sur les datations.
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