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Résumé

Les missions de recherches dans les sites mauritaniens de l’Azrag ont permis une première descrip-
tion d’empreintes de pas humains observées dans les sédiments de la sebkra El Azrag, située à 30 km
de la ville minière de Zouérate en République islamique de Mauritanie. Cette vaste cuvette peu profonde
de 6 km de long sur 1,5 km de large s’intègre dans un vaste ensemble de dépressions qui se succèdent
selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest sur plus de 25 km, en bordure du massif dunaire d’El Hammami.
L’étude anthropologique de 118 empreintes a été effectuée par mesures directes et par méthode photo-
grammétrique. Les mensurations des empreintes montrent une variabilité qui ne peut s’expliquer que par
la présence d’enfants et d’adultes des deux sexes. L’aspect morphologique des empreintes est compatible
avec des populations de type leucoderme, avec une arche plantaire marquée. La comparaison des
empreintes de l’Azrag avec les populations actuelles d’Afrique de l’Ouest montre que les Peuls et les
Maures de l’Adrar sont les populations morphologiquement les plus proches en particulier pour la lon-
gueur et la largeur du pied. Onze pistes de pas ont été étudiées, la plus longue comportant 21 empreintes.
L’appui plantaire et l’asymétrie des empreintes droites et gauches d’une piste de pas sont en faveur d’une
anomalie des membres inférieurs.
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Abstract

We carried out a series of research missions at sites in the Azrag area of Mauritania. The purpose was
to obtain preliminary data on human footprints that have been discovered in the sediments of this palaeo-
lake. The El Azrag (“multicoloured”) sebkra flat is a vast sink located 30 km from the mining town of
Zouerat. It is 6 km long and 1.5 km wide and is part of a larger network of successive sinks running
from Northeast to Southwest over a distance of more than 25 km along the El Hammami sand dune
chain. Anthropological study of 118 footprints included direct and photogrammetric measurements. Find-
ings demonstrated a wide variability in the measured parameters that cannot be adequately explained
simply by the presence of children and adults of different sexes. Plantar weight bearing studied using
the isthmus index and the morphology of the footprint seemed to be of the leukodermic type with a high
arch. Comparison of these footprints with those of current inhabitants of the Azrag area of West Africa
indicated greatest similarity with the Peuls and Maures from the Adrar especially with regard the length
and width of the foot. Eleven trails of up to 21 footprints were studied. Our findings showed that the
subject’s gait was characterized by a difference in the weight-bearing area and step reach of the right
and left foot, indicating that that the subject presented a deformity involving the lower extremities.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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La sebkra El Azrag est située dans le Nord de la République islamique de Mauritanie
(Région administrative du Tiriss-Zemmour), à 30 km au Sud-Est de la ville minière de Zoué-
rate et à 10 km des contreforts du guelb métallifère de la Kédia d’Idjill (Fig. 1). Le climat
actuel de cette région est saharien. Les moyennes des pluies sont de l’ordre de 50 cm d’eau
par an. La végétation est limitée à quelques épineux et des touffes de graminées éparses, en
dehors de quelques fonds d’oued.

Les environs immédiats de la sebkra sont d’une grande richesse archéologique avec des
industries acheuléennes, atériennes et des sites et tombes néolithiques (Pasty, 1998, 1999 ;
Vernet et al., 2000). Plus à distance, plusieurs sites de peintures rupestres avec représentation
de faune soudanienne (éléphants, girafes notamment) ont été signalés.

L’existence d’empreintes indurées d’hommes et d’animaux fut signalée à plusieurs reprises
(Sdéi, 1971 ; Lambert, 1979) mais aucune étude n’avait été réalisée.

En 1981 et 1982, des missions de recherches dans le cadre d’une collaboration entre l’Insti-
tut Mauritanien de la Recherche Scientifique (I.M.R.S.) et le laboratoire de Préhistoire du
Muséum National d’Histoire Naturelle ont permis une première étude d’empreintes dans leur
contexte stratigraphique mais, les difficultés de détermination des empreintes de faune, réso-
lues par la collaboration avec des responsables de réserves de chasse en Afrique, ont retardé
la publication jusqu’à ce jour. Depuis, d’importantes dégradations anthropiques du site et de
ces empreintes rendent uniques les observations réalisées lors de ces missions.

1. Contexte géologique

La sebkra El Azrag (« bigarrée ») est une vaste cuvette peu profonde de 6 km de long sur
1,5 km de large qui s’intègre dans un vaste ensemble de dépressions qui se succèdent selon un



Fig. 1. Localisation de la sebkra El Azrag dans la République islamique de Mauritanie, à proximité de la ville de
Zouérate.
Fig. 1. Localisation of the sebkra El Azrag, close to Zouerat city, Islamic Republic of Mauritania.
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axe Nord-Est/Sud-Ouest sur plus de 25 km, en bordure du massif dunaire d’El Hammami qui
est appelé à ce niveau El Hachya (Fig. 2).

La sebkra El Azrag est au contact, sur sa bordure Ouest/Nord-Ouest d’une formation appar-
tenant à la Dorsale Regueibat, couverture de grès du C3 de l’Infracambrien. Au Sud-Ouest,
des dépôts de Hamada surmontent les grès. Cette formation a un pendage faible sud-est et
passe sous le sédiment quaternaire. Elle réapparaît dans les dépressions du bord Est de la
Sebkra et est recouverte par le massif dunaire d’El Hammami. Surmontant ces grès, un sable
vert à grains fins est constamment retrouvé sur une épaisseur allant jusqu’à 0,75 cm.

Les sédiments holocènes reposent sur ce sable. Leur épaisseur totale varie de 0,50 à 1,20 m.
Une fine stratigraphie horizontale sédimentaire lacustre est visible sur des buttes témoins au



Fig. 2. Carte topographique de la zone de la sebkra El Azrag.
Fig. 2. Topographic map of sebkra El Azrag area.
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centre de la cuvette avec des couches de sables, de marnes et de sédiments indurés en alter-
nance centimétrique. Nous avons dénombré jusqu’à 22 horizons sur 1,20 m d’épaisseur totale.

Des empreintes d’animaux et de pieds humains sont observées sur les couches de sédiments
lacustres indurés de couleur blanche à gris bleu dont la meilleure résistance à l’érosion a per-
mis le dégagement sur de grandes surfaces (Fig. 3). Sur certaines, des pistes de pas humains
disparaissent sous les couches supérieures au niveau des coupes de terrain.

2. Datations

Toutes les sebkras semblent étudiées semblent avoir été occupées dès le premier épisode
humide holocène de l’Ouest Saharien vers 9000 BP (Vernet et al., 2000). La dépression d’El-



Fig. 3. Vue générale de la sebkra el Azrag avec à l’horizon la Kédia Idjill proche de la ville de Zouérate. Le sol est
recouvert d’empreintes humaines et animales sous forme de plaques de sédiment indurée.
Fig. 3. General sight of sebkra el Azrag with far Kedia Idjill close to Zouerate city. Numerous human and animal prints
are visible on the ground in the form of plates of hardened sediment.
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Azrag devait drainer les eaux de ruissellement et évoluait au gré des variations climatiques
d’un petit lac à une zone marécageuse. Il est vraisemblable que l’occupation du site a été liée
aux différentes phases humides qui ont été décrites dans l’Ouest saharien au cours de l’holo-
cène soit une durée de plus de 7000 ans (Delibrias et al., 1976 ; Petit-Maire, 1979, 1980). Les
occupations humaines ont fluctué selon les variations climatiques et de nombreux sites dans
tout l’Ouest saharien ont ainsi des périodes d’occupations intenses alternant avec de périodes
d’abandon (Petit-Maire, 1986 ; Jousse et al., 2003) et en particulier en Mauritanie (Ould
Mohamed Naffe, 2004). L’étude géologique et archéologique de la sebkra El Azrag et de la
région environnante pour la période holocène reste à réaliser.

La seule datation absolue disponible à ce jour pour la région est celle d’un moulage naturel
d’une empreinte, prélevée en 1971 dans la sebkra El Azrag, sans contexte stratigraphique pré-
cisé, datée de 9120 P +/- 310 (Ly 483).

De nombreuses empreintes d’animaux dans ces sédiments indurés ont été observées. Ces
empreintes, d’un grand intérêt paléo-écologique et chronologique, ont été photographiées et
mesurées. Une partie d’entre elles a pu être identifiée grâce à l’aide du responsable d’une
réserve de chasse africaine. Elles correspondent à une grande faune soudanienne (éléphants,
hippopotames, grands bovidés, élan de derby) qui ne peut survivre dans le climat saharien
actuel et devaient donc occuper la région lors d’un épisode humide holocène et à des oiseaux
(Figs. 4A,B,C). Certaines sont associées à des empreintes de pas humains, démontrant la
simultanéité de la fréquentation du site par les hommes préhistoriques (Fig. 4D).



Fig. 4A. Exemple d’empreinte de pied d’éléphant (moulage naturel).
Fig. 4A. Sample of Elephant footprint (natural cast).
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La limite récente de fonctionnement de ce système hydrogéologique est mal datée. Au
niveau Sud-Est de la sebkra El Azrag, près d’un puits encore utilisé il y a 50 ans environ et
actuellement asséché, des empreintes de dromadaires, donc de période probablement histo-
rique, ont été observées dans le fond d’une petite dépression. Ces empreintes superficielles ne
déprimaient pas le support sédimentaire, les bords formant un petit relief sur un sol plan et
sont très différentes morphologiquement des empreintes observées dans la partie plus centrale
de la sebkra.

3. Méthode d’étude

L’étude de ces sites devait, en accord avec l’IMRS, être menée sans altérer les empreintes,
déjà très dégradées. Aussi, nous n’avons procédé à aucun moulage et aucune empreinte n’a été
prélevée. Seuls des échantillons de sédiments ont été recueillis avec l’accord des Autorités
Mauritaniennes (autorisation d’exportation du 27 Juillet 1982).

La richesse évidente en empreinte de pas de la sebkra El Azrag nous a conduit à lui consa-
crer l’essentiel du temps des missions. L’érosion a dégagé de vastes plans sur lesquels appa-
raissaient les empreintes de pas d’une faune et d’hommes pouvant constituer des pistes de
plus de 15 empreintes.

Les empreintes humaines ont été mesurées et leur morphologie, décrite in situ. Chaque
empreinte a été photographiée et pour certaines d’entre elles, des clichés pour analyses photo-
grammétriques ont été effectués. L’analyse des dimensions et proportions du pied, de la dyna-
mique de la marche, des aspects pathologiques a été réalisée en laboratoire.



Fig. 4B. Empreinte de grand bovidé (longueur maximale 15 cm).
Fig. 4B. Big Bovidae footprint (maximal length 15 cm).
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4. Formation et chronologie relative des empreintes

4.1. Mode de formation des empreintes

Les aspects des empreintes varient selon la zone du site, avec des empreintes en moule
négatif et d’autres en moulage positif. Les variations du niveau des eaux, liées aux variations
climatiques, sont probablement à l’origine des différents types observés. Le fait que les
empreintes soient situées au fond de la dépression implique que le niveau des eaux était bas
quand l’homme a marché sur le sédiment plastique où ses empreintes se sont imprimées. Plu-
sieurs mécanismes de formation peuvent être envisagés. Après l’appui du pied de l’homme sur
le sol humide, selon la nature du sol, sa plasticité, la dynamique de la marche, l’empreinte
pouvait être plus ou moins profonde et le poids du corps a plus ou moins compacté les sédi-
ments. L’assèchement ultérieur de la zone a entraîné la dessiccation des sédiments et dans un
premier temps, la conservation du moule en négatif de la forme du pied. L’évolution pouvait
se faire ensuite selon des modalités différentes et mal connues, selon les variations du niveau



Fig. 4C. Empreinte d’un Elan de Derby.
Fig. 4C. Giant Eland footprint.

Fig. 4D. Empreinte d’hippopotame (en bas à droite) associée à une empreinte humaine (en haut à gauche).
Fig. 4D. Footprint of a hippopotamus (down and right) close to a human footprint (up and left).
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des eaux, la nature des sédiments recouvrant les empreintes et les phénomènes physicochimi-
ques au sein des sédiments.
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L’assèchement puis le recouvrement lors d’une nouvelle inondation de la cuvette suivis de
l’érosion en ont permis leur conservation et la mise au jour d’une partie d’entre elles. La
nature même de l’érosion reste actuellement hypothétique. Il est probable qu’au cours des der-
niers millénaires, l’action combinée du vent, des eaux de ruissellement et des variations de
températures a permis la mise au jour progressive de ces empreintes dont plusieurs modes de
formation peuvent être envisagés à partir de l’examen des types d’empreintes.

4.2. Empreintes en négatif

Les empreintes se présentant comme une dépression dans le sol sans remplissage ultérieur
sont les plus fréquentes (Fig. 5). Nous les avons appelé : empreintes en négatif pour les diffé-
rencier de celles où la dépression a été comblée ultérieurement par des sédiments. Le sol uni-
formément plat est déprimé par l’empreinte dont les bords sont mousses. La profondeur varie
de quelques millimètres à 2 centimètres. Pour les plus superficielles, seul le contour densifié
permet d’identifier le pied humain ou la trace animale (Fig. 6). Le fond de certaines empreintes
est induré, avec une couche blanche à surface lisse qui comble partiellement la dépression, très
différente du sédiment environnant (Fig. 7). D’autres enfin ne sont représentées que par ce
Fig. 5. Empreinte humaine en négatif.
Fig. 5. Human footprint, negative cast.



Fig. 6. Empreinte humaine en négatif dont seuls les bords sont seuls visibles et indurés.
Fig. 6. Negative cast of a human footprint whose borders are lone visible and hardened.
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même fond d’empreinte induré, posé sur un horizon stratigraphique inférieur. Pour ce dernier
type d’empreintes, les sédiments recouvrant ultérieurement le sol lors d’une nouvelle montée
des eaux, devaient être moins indurés (plus sableux par exemple) et ce remplissage moins
résistant a été décapé par l’érosion, ce qui a permis la mise au jour de l’empreinte.

Enfin, pour un dernier type de ces moules en négatifs, un fond d’empreinte induré est le
seul vestige retrouvé. Il semble que cette induration soit due au tassement des sédiments sous
le poids du corps. Les transformations physicochimiques de la dessiccation sont probablement
intervenues de façon différente sur le sédiment compact et sur le sédiment normal. Les cou-
ches tassées se sont transformées en croûtes calcaires. Les sédiments alentours ont conservé
leur aspect poreux et, du fait d’une plus grande fragilité, ont été parfois entièrement détruits
par l’érosion.

4.3. Empreintes en moulage naturel positif

Le moulage naturel d’une empreinte de pas permet l’observation directe de la morphologie
plantaire (Figs. 8 et 9). Ces moulages positifs se présentent comme une plaque indurée dont le
contour évoque parfois d’emblée un pied et dont le retournement permet de découvrir le mou-
lage fidèle de la voûte plantaire. C’est une empreinte de ce type qui fit l’objet de la datation
par le Carbone 14 en 1972.



Fig. 7. Empreinte humaine en négatif dont les bords sont estompés et le fond induré.
Fig. 7. Negative cast of a human footprint whose borders are blurred and the center is hardened.
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Pour ces empreintes en moulage naturel positif, après formation d’un moule comme précé-
demment, un nouveau sédiment lacustre est venu recouvrir la couche archéologique puis s’est
induré. Le support moins compact a été désagrégé par l’érosion et seul le moulage persiste.
L’érosion a parfois entièrement détruit la couche de base et les empreintes apparaissent
comme des plantes de pied posées sur le sable.

Certaines d’entre elles, au lieu de mouler strictement l’appui du pied, ont un prolongement
vertical, notamment au niveau du talon, de 5 à 15 cm de hauteur. Le sédiment de remplissage
secondaire de l’empreinte dépassant le plan de l’empreinte a migré plus en profondeur avec un
aspect de coulée. Dans ce cas, l’empreinte n’est étudiable qu’au niveau du contour du pied, à
mi-hauteur.

Les sédiments qui forment ces empreintes en positif sont finement stratifiés. Cette micros-
tratigraphie, nettement visible sur les fractures naturelles de ces empreintes en positif très com-
pactes, est en faveur d’une succession de couches de même nature géochimique.



Fig. 8. Exemples de moulage naturel d’empreintes humaines.
Fig. 8. Sample of a natural cast of a human footprint.

Fig. 9. Moulage naturel d’une empreinte humaine incluse dans le sédiment.
Fig. 9. Natural positive cast of an human footprint included in the sediment.
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4.4. Chronologie relative des empreintes

Aucune chronologie relative des empreintes ne peut être proposée à partir des différences
morphologiques observées sans une étude sédimentologique détaillée qui reste à réaliser. Les
empreintes en moule négatif, qui pourraient être considérées a priori comme plus récentes,
sont recouvertes par endroits par des niveaux comprenant des empreintes moulées. C’est pour-
quoi, nous avons étudié anthropologiquement tous les types d’empreintes.

Les grandes dimensions de cette sebkra rendant difficile un repérage précis des endroits étu-
diés, ont imposé une partition de la surface sédimentaire. À partir du découpage naturel de la
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sebkra, entrecoupée de monticules et dépressions, nous avons défini 13 zones d’inégales surfa-
ces, désignées du Sud-Ouest vers le Nord-Est par des lettres de l’alphabet de A à M (Fig. 10) :

● les zones A et B sont de petites dépressions comblées par un sédiment peu induré, où de
nombreuses empreintes de chameaux sont visibles ;

● la zone C est caractérisée par l’existence de plusieurs buttes d’environ 1 m de hauteur,
orientées Nord-Ouest/Sud-Est, avec à leur sommet des empreintes en positif avec prolonge-
ment vertical ;

● la zone D est située près du puits Hassi El Azrag. C’est une zone plus riche en empreintes
où tous les types sont représentés, associés à une grande variété de faune ;

● dans les zones E, F et G, seules des empreintes de faune en moule positif sont observées ;
● les zones H et I sont pauvres en empreintes humaines et animales ;
● aucune empreinte n’a été observée dans la zone K au cours de ces missions ;
Fig. 10. Plan schématique de la sebkra El Azrag avec nomenclature des zones étudiées.
Fig. 10. Diagrammatic plan of sebkra El Azrag with the position of the studied zones.
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● les zones L et M montrent de nombreuses empreintes de pieds humains et de traces
d’animaux, avec une stratigraphie nette pour la zone L.

5. Étude paléoanthropologique des empreintes

L’étude anthropologique de 118 empreintes a été effectuée par mesures directes et par
méthode photogrammétrique. La plupart proviennent de la zone D (111) avec 11 pistes for-
mées par 91 traces. Quelques-unes (4) se situent dans les zones F, I et K. Leur étude anthro-
pologique se heurtait à plusieurs difficultés : ignorance du sexe et de l’âge des sujets, déforma-
tions des empreintes liées à la plasticité du support lors de la formation des empreintes et à la
rétraction des sédiments lors de la dessiccation. Le type de démarche (au pas, course), le port
éventuel d’une charge sont autant de facteurs déterminants qui sont inconnus. Nous les avons
cependant prudemment comparés aux Maures actuels de l’Adrar que nous avons pu étudier et
aux Sénégalais de différentes ethnies. D’autres populations plus distantes géographiquement
leur seront également comparées.

5.1. Méthode d’étude

5.1.1. Dimensions et indices du pied
Toutes les dimensions sont prises par rapport à l’axe principal du pied (Pales, 1960).

● Longueur du pied : distance maximale en projection sur l’axe principal du pied entre la face
postérieure du talon et l’extrémité antérieure de l’orteil le plus long.

● Largeur du pied : largeur maximale de l’interligne métatarsophalangien, perpendiculaire-
ment à l’axe principal du pied.

● Indice crucial : rapport centésimal de la largeur du pied à sa longueur.
● Largeur du talon : largeur maximale de la partie postérieure du pied ou à la limite du 1/5
postérieur – 4/5 antérieurs si l’isthme est peu marqué.

● Largeur de l’isthme : mesure perpendiculaire à la longueur du pied en son milieu ou largeur
minimale de la plante pour les isthmes étroits.

● Indice de l’isthme : rapport centésimal de la largeur de l’isthme à la largeur du pied. Pour
un pied normal, sa valeur est comprise entre 33 et 50. Les valeurs plus faibles correspon-
dent aux pieds creux, les valeurs plus élevées aux pieds plats.

5.1.2. Caractères descriptifs du pied
Nous avons étudié l’appui plantaire et tenté de déterminer quel était l’orteil dominant sur

les empreintes.

5.1.3. Dimensions des pistes de pas
Les définitions de l’ichnologie animale (Bang et Dahlstrum, 1985) ont été utilisées. Une

voie est formée par les empreintes des deux pieds d’un sujet. Une piste est une succession de
pas, un pas étant constitué par le posé du même pied à deux places différentes successives.

● Longueur du pas : distance entre deux empreintes successives du même pied mesurée au
même niveau, de préférence le talon.
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● Longueur du demi-pas : distance entre deux empreintes successives de chacun des deux
pieds mesurée au même niveau.

● Largeur de la voie : distance minimale en projection sur l’axe de la piste entre les bords
internes des empreintes des deux pieds.

5.2. Séries de comparaison

Les dimensions du pied dans les populations africaines mélanodermes modernes ont été
étudiées par L. Pales (Pales, 1960) J. Laffont et al. (Laffont et al., 1970). Ces derniers auteurs
ont mesuré trois groupes ethniques du Sénégal (Wolofs, Peuls et Serers), pays frontalier au sud
avec la Mauritanie. Afin de comparer les empreintes de pied d’El Azrag aux dimensions et
proportions du pied chez les Maures leucodermes actuels, nous avons procédé, en 1982, à
des mensurations sur des Maures de la région de l’Adrar, consultants de l’hôpital d’Atar en
1982, située à environ 300 km au Sud. En l’absence de site de plein air du même type, aucune
comparaison n’a été effectuée avec les empreintes préhistoriques connues dans le monde.

5.3. Étude métrique des empreintes

5.3.1. Longueur du pied
La longueur des empreintes de pied d’un même individu varie considérablement comme le

montre l’étude des pistes de pas (piste II : 4 mm à droite et 3 mm à gauche), selon le support
et la démarche (cf. supra). Ainsi, nous avons utilisé les moyennes des dimensions des deux
pieds pour les 11 pistes de pas et les mesures individuelles des 20 empreintes isolées (dix droi-
tes et dix gauches).

La longueur du pied varie de 16 à 29 cm à l’Azrag (Fig. 11). À l’évidence, les sujets sont
d’âges et de sexes différents. Dans les populations modernes de l’Afrique de l’Ouest, la plus
faible longueur de pied observée pour une femme est de 21,4 cm (Maure de l’Adrar). Il est
donc vraisemblable que les trois empreintes de moins de 20 cm sont celles d’enfants. De
même, la plus grande longueur de pied féminin étant de 26,2 cm (Wolofs), les quatre emprein-
tes de plus de 27,5 cm ont probablement été déposées par des adultes de sexe masculin.

Il reste 24 empreintes pour lesquelles aucun classement par âge et sexe n’est réalisable.
Fig. 11. Histogramme de répartition des longueurs maximales du pied (cm) des empreintes de pas humains de la sebkra
El Azrag.
Fig. 11. Histogram of distribution of the maximum lengths of the foot (cm) of the human footprints of sebkra El Azrag.
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L’histogramme de répartition par classe de 1 cm présente deux zones de regroupement des
longueurs (22–23 cm : 11/31 et 24–26 cm : 10/31) qui pourraient correspondre aux modes des
deux sexes.

Une comparaison avec les populations modernes est hasardeuse dans ce contexte. Nous
observerons seulement que la plus grande longueur du pied mesurée chez les Peuls et les Serers
de sexe masculin est de 22,3 cm alors que les Maures et les Wolofs ont des valeurs plus grandes
et que quatre empreintes de l’Azrag dépassent 27,5 cm. Par ailleurs, les deux zones observées
sur l’histogramme sont plus proches des moyennes observées chez les Maures (F : 23,52 cm,
H : 25,47 cm) que chez les Wolofs (F : 24,5 cm, H : 27,7 cm) sans pouvoir conclure plus avant.

La variabilité de la longueur pour un même pied ne permet pas de comparaison entre les
pieds droits et gauches.

Les corrélations liant la longueur du pied à la stature sont différentes pour chaque population.
Parmi les séries modernes, seuls les Maures ont été étudiés pour les deux sexes. Sous réserve de
la validité des droites de régression de cette population pour les empreintes de l’Azrag et notam-
ment pour les enfants et adolescents, une estimation des statures a été effectuée.

5.3.2. Largeur du pied et indice crucial
La largeur du pied est faiblement corrélée à la longueur pour les empreintes de l’Azrag

(R = 0,594) comme pour les populations modernes (Maures, pied gauche, Hommes :
R = 0,449 et Femmes : R = 0,533). Une largeur de 10 cm peut correspondre à une longueur
de 21 à 28 cm (Fig. 12). Son étude ne permet donc pas de discriminer le sexe des sujets.

L’indice crucial (Larg./Long. × 100) a également une très grande variabilité (26,9–53,12).
Les valeurs moyennes dans notre série (37,33) sont proches de celles des Maures (H : 37,73 et
F : 36,65).

5.3.3. Largeur du talon
La largeur du talon n’a été mesurée que pour les Maures. La corrélation avec la largeur du

pied est forte (R = 0,716) pour les empreintes comme pour cette population (pied gauche, H :
0,675 et F : 0,688).

5.4. Étude de l’appui plantaire

L’appui plantaire des populations européennes a été très étudié en médecine pour l’analyse
des anomalies de la statique du pied. Les différents aspects de l’empreinte lors de l’appui du
Fig. 12. Histogramme de répartition des largeurs maximales du pied (cm) des empreintes de la sebkra El Azrag.
Fig. 12. Histogram of distribution of the maximum width of the foot (cm) of the human footprints of Sebkra El Azrag.
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pied sur un support plat et dur sont classés en trois groupes en fonction de la largeur relative
de l’isthme par rapport à la largeur du pied (indice de l’isthme) :

● Pied creux : isthme réduit ou même absent par défaut d’appui du bord externe du pied
(indice < 33) ;

● Pied normal : isthme dont la largeur est comprise entre le tiers et la moitié de la largeur du
pied (33 < indice < 50) ;

● Pied plat : isthme de largeur supérieur à la moitié de la largeur du pied (indice > 50).

Cependant, la voûte plantaire est différente dans les populations mélanodermes et leucoder-
mes. Les mélanodermes ont un appui plantaire plus important par développement des parties
molles au bord interne du pied. Cette disposition se traduit par une empreinte avec un isthme
large et un indice élevé, aspect qui est pathologique dans les populations leucodermes.

L’aspect de l’empreinte ne suffit pas pour une étude de la statique du pied d’un individu.
L’examen clinique de tout le membre inférieur et les mesures angulaires radiographiques stati-
ques et dynamiques du bloc tarsométatarsien sont indispensables.

Une autre difficulté vient du fait que, contrairement aux études anthropologiques ou patho-
logiques du pied chez l’homme actuel, les empreintes à l’Azrag ont été déposées sur un sol
meuble et au cours de la marche avec les phénomènes de déformations immédiates et secon-
daires du support évoquées précédemment.

Cela montre à quel point l’approche de la morphologie de la voûte plantaire de ces popula-
tions préhistorique à partir d’empreintes doit être prudente.

5.4.1. Indice de l’isthme
L’indice de l’isthme calculé à partir des valeurs moyennes pour les 11 pistes et individuel-

les pour les empreintes isolées paraît très élevé, dépassant les valeurs moyennes des Wolofs du
Sénégal dont l’appui plantaire est du type pseudopied plat (Fig. 13). Cette surestimation de la
largeur relative de l’isthme est à rapporter à la difficulté de cette mesure. La sélection des indi-
ces des sept pistes les mieux conservées permet d’obtenir des valeurs bien moindres avec un
indice normal dans trois cas, de type pied plat du premier degré dans quatre cas.

5.4.2. Morphologie de la voûte plantaire
Tous les aspects existent entre l’absence apparente de voûte plantaire et un bord interne net-

tement surélevé par rapport au fond de l’empreinte. Cette variation peut s’observer pour une
même piste.

Pour mieux étudier la voûte plantaire, l’étude photogrammétrique de deux empreintes a été
réalisée. Nous avons choisi des moulages en négatif dont l’étude in situ était irréalisable par
manque de netteté des contours. La photogrammétrie permet une analyse objective des
empreintes en supprimant la variation inter-observateur et intra-observateur. Les limites du
pied, de l’isthme et les dépressions laissées par les orteils sont nettement visibles grâce aux
courbes de niveau, équidistantes de 1 mm. Cette méthode, qui respecte parfaitement l’intégrité
de l’empreinte, apporte une précision remarquable pour étudier la morphologie plantaire, mais
sa complexité en interdit pour l’heure actuelle son utilisation pour l’étude de tout le site.

Comme pour l’indice de l’isthme, la morphologie de la voûte plantaire pour les pistes les
mieux conservées paraît être de type européen.



Fig. 13. Histogramme de répartition des indices de l’isthme dans différentes populations modernes d’Afrique,
comparaison avec les valeurs obtenues avec les empreintes de la sebkra El Azrag.
Fig. 13. Histogram of distribution of the indices of the isthmus in various modern populations of Africa comparison with
the values obtained with the human footprints of sebkra El Azrag.
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5.4.3. Orteil dominant
Il est classique de rechercher la longueur relative des deux premiers orteils. Pour les

empreintes de pied, la dynamique de la marche rend cette étude difficile. L’avant-pied, en glis-
sant sur un sol meuble, a un déplacement latéral et vertical qui dépasse souvent la minime dif-
férence de longueur entre les deux premiers orteils. Cependant, le premier orteil paraît dominer
pour les quelques empreintes où cette étude est possible.

5.5. Étude des pistes de pas et dynamique de la marche

Les pistes de pas sont un moyen unique d’étudier la dynamique de la marche. Ces emprein-
tes ont figé le déplacement de l’homme préhistorique et nous apportent des informations
qu’aucun reste fossile ne peut fournir. Certaines pistes sont constituées d’empreinte en négatif,
d’autre en positif (Figs. 14 et 15).

La zone D a été choisie comme zone principale étudiée lors de nos trois missions, en raison
de son exceptionnelle densité en empreintes de pied. Les moulages en négatif y prédominent.
Onze pistes de pas sont visibles, la plus longue comprenant 21 empreintes. L’examen des pis-
tes permet de connaître la variabilité des dimensions du pied grâce aux mesures des empreintes
successives du même côté.

Une vingtaine d’empreintes étaient en apparence isolées. Nous ignorons combien d’indivi-
dus ont laissé leurs empreintes dans le sol et s’ils étaient tous contemporains. Il aurait donc été
inexact de tenter de regrouper les empreintes de même taille en considérant qu’un même sujet
en est à l’origine comme dans un milieu fermé, une grotte avec un seul passage humain. Nous
avons donc considéré que ces empreintes, groupées en piste ou isolées, avaient été déposées
par des personnes différentes.

5.5.1. Les intervalles de pas
Nous avons mesuré les intervalles de pas. La longueur du demi-pas a une valeur moyenne

de l’ordre de 57 cm. Une asymétrie droite–gauche est apparente avec une distance bord anté-



Fig. 14. Piste de pas d’empreinte en moulage naturel.
Fig. 14. Track of natural cast of human footprints.
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rieur–talon droit plus grande. Ce demi-pas correspond pour un droitier à la projection en avant
de la jambe dominante, ce qui pourrait expliquer cette légère asymétrie.

La longueur du pas est de l’ordre de 114 cm. Chez l’Homme actuel, cette valeur pour une
marche à vitesse normale sans charge et sur sol sec, avoisine 120 cm. Compte tenu de l’état
probablement détrempé du sol à l’Azrag qui a dû obliger l’Homme préhistorique à réduire
son intervalle de pas, nos valeurs sont tout à fait comparables.

5.5.2. Largeur de la voie et angles de marche
Les pistes II (13 empreintes) (Fig. 16) et IX (21 empreintes) sont assez longues pour en

connaître l’axe médian. Les empreintes ont un fond non induré et l’appui plantaire ne peut
être étudié avec précision.

● Piste II :
○ largeur moyenne de la voie : 15 cm ;
○ angles moyens de marche : pied droit : 25° en dedans, pied gauche : 10° en dedans.



Fig. 15. Piste d’empreinte de pas humains en négatif.
Fig. 15. Track of human negative footprints.
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● Piste IX :
○ largeur moyenne de la voie : 20 cm ;
○ angles moyens de marche : pied droit : 0°, pied gauche : 30° en dedans.
Ces deux pistes ne paraissaient pas appartenir au même horizon stratigraphique et les diffé-

rences observées entre les empreintes de pied des deux pistes sont trop marquées pour qu’elles
aient pu être déposées par le même sujet.

L’examen de ces pistes met en évidence des variations angulaires anormales des deux pieds
par rapport à l’axe médian des pistes. L’angle des pieds et de l’axe médian est de l’ordre de 15
à 25° en dehors. Le pied droit de la piste II et le pied gauche de la piste IX sont orientés vers
l’intérieur. Les variations de la nature du sol (plus ou moins plastique), le poids du sujet, sa



Fig. 16. Piste de pas humains avec rotation interne non physiologique des pieds par rapport à l’axe de la piste.
Fig. 16. Track of human footprints with non-physiological internal rotation of the feet compared to the axis of the track.
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vitesse de déplacement, ne peuvent modifier ainsi les angles de marche. Des anomalies des
membres inférieurs sont donc à évoquer pour expliquer une telle démarche.

6. Conclusion

La sebkra El Azrag et les sites environnants sont des gisements d’un intérêt scientifique
considérable. Les populations néolithiques qui vivaient au bord de ces lacs ont laissé des cen-
taines d’empreintes de leurs pas, dans un environnement archéologique d’une richesse excep-
tionnelle. Cette étude de 118 empreintes n’est qu’une ébauche. Ces gisements méritent une
étude multidisciplinaire et exhaustive où l’anthropologie aura une place majeure, d’autant
plus urgente qu’une détérioration anthropique importante du site a été constatée ces dernières
années.
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