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IntroductionIntroduction
« Située au  cœur du massif  de l’Aïr,  Assodé  est une grande cité  aujourd’hui  désertée et  en ruines.
Couvrant une superficie de plus de 70 ha, elle est établie en rive droite du kori qui porte son nom, étirée
au pied de collines peu élevées selon une orientation nord-ouest/sud-est. C’est là que résidait encore au
début du siècle l’Anastafidet, le chef élu des Touaregs Kel Owey » (Roset 1989).
L’abandon de la ville et d’un type d’habitat en pierre s’est produit au début du XXè siècle, et la défaite de
Kaocen en 1917 en marque la  fin historique,  sous les coups de boutoirs  des colons français  qui  ne
laissèrent aucuns abris aux rebelles Touareg en fuite (Nicolas 1950). L’Aïr fut désertée. Mais au delà de la
ville  d’Assodé,  c’est  tout  un ensemble  de  constructions  en  pierres  maçonnées,  dispersées  dans  les
montages de l’Aïr, qui est abandonné en même temps que la technique elle-même pour ce type d’habitat.
Sans plus de connaissance et de fouilles archéologiques sur ces sites, nous les rattachons pour l’heure à
la dénomination « sites contemporains à Assodé » s’étalant tout au long du deuxième millénaire de notre
ère.

Méthode et outilsMéthode et outils
Composition de la table des données

Construite  directement  dans  Q  GIS  ,  la  table  'assode' contient  des  points  à  l’emplacement  des  sites
repérés. La table est au format GeoPackage (.gpkg) permettant d’avoir un identifiant automatique et
unique, ainsi qu’une structure de table de type base de données.

Nom Type Définition Mode de calcul

Données d’identification

fid integer identifiant unique automatique

as_nom string nom du village le plus proche et identifiant ‘as_’ || "join_village"  || '_' || fid

Données géographiques

as_zone string zone géomorphologique (Ighazer, Tadarast, Piémont, Aïr) ‘join_zone’

as_village string nom du village le plus proche ’join_village’

as_elevat integer altitude ’join_elevation’

as_terrain string bord d’oued, surplomb d’oued, plateau rocheux, plateau sableux liste déroulante

Données techniques

as_type string type de site = Isolé, hameau, village, ville saisie

as_bat integer nombre de pièces saisie

as_batc integer nombre de concessions saisie

as_enclos integer nombre d’enclos saisie

as_circulr integer nombre de structure circulaire saisie

as_barlg string nombre de pièce barlongue (Type B de Rodd) saisie

as_barlg2 string nombre de pièce barlongue à 2 chambres (Type A de Rodd) saisie

as_palais string présence / absence d’un palais saisie

as_mosq string présence / absence d’une mosquée saisie

as_dist integer distance du plus porche site ‘join_dist’

as_class string classe de distance du plus proche voisin saisie

coments string commentaire saisie
Tableau 0 : principaux champs de la table des données

Les modes de calcul notés ‘join_’ indiquent l’utilisation du plugin NNJoin ou PointSamplingTool. ‘$’ appelle une
fonction automatique de la calculatrice de QGIS. Les analyses statistiques ont été faites avec le logiciel Orange
de l’université de Ljubljana.

Licence des données

L’ensemble  des  données  est  disponible  aux  formats  .gpkg et  .csv sous  la  licence  Creative  Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Vous êtes autorisé à :
• Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 
• Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel 

Lien de téléchargement des données : http://www.ingall-niger.org/bd-ighazer

Limites

Dans ces premiers  éléments,  la  ville  d’Assodé n’est que très partiellement  traitée,  au vu notamment  de
l’importance du site et de l’ampleur du travail à y consacrer.
Au vu de la période évoquée en introduction, il manque dans cet inventaire les cités importantes de l’Ayar,
Agadez, Takadda, In Gall et Tchirozérine. Pour la première, comme pour In Gall ou Tchirozérine d’ailleurs, il n’est
pas possible de déterminer l’habitat ancien de type Assodé au vu des images satellites, si tenté qu’il y en ai
eut. Pour Takadda, l’état avancé de destruction du site permet à peine de retrouver par les images satellites,
l’une des deux mosquées et son minaret. Par ailleurs, les fouilles archéologiques menées dans les années 80
montrent que le  mode de construction à Takadda n’était pas du même type que les moellons de pierres
maçonnées de l’Aïr (Bernus et Cressier 1992).
On notera également, que les structures d’Anisaman sont aussi très dégradées et que l’évaluation du nombre
de pièces est plus que délicate, ce qui dénote, là aussi, un mode de construction différent de ceux de l’Aïr,
vraisemblablement avec plus de banco que de pierres comme à Takadda, ce qui serait logique compte tenu
que  ce  sont  les  même populations  qui  vécurent  dans  ces  deux  cités  médiévales,  la  seconde  subsistant
jusqu’au XVIIè siècle, la première disparaissant avec l’avènement du Sultanat de l’Ayar autour du XVè siècle.
On peut tout de suite noter que les sites inventoriés en Ighazer, tel Tebangat ou Aboraq, sont également très
dégradés et donc ce sont des constructions quasi uniquement en banco, notant ainsi une séparation nette de
la tradition architecturale entre la plaine et la montagne, même si on le verra plus loin, quelques incursions ont
été possibles, par exemple Tizerzat ou les vieilles moquées d’Anyokan et de Marandet.

Le site

La diversité des sites ici inventoriés, amène à avoir une réflexion minimale sur ce que renferme ce terme de
‘site’ dans notre inventaire. Actuellement, les données rassemblent des sites composés d’un seul bâtiment qui
peut être une seule pièce, à des sites urbains comme Assodé composés de plus d’un millier de pièces. Bien
évidemment tous les intermédiaires sont possibles. Il  est choisit sur chacun des sites d’identifier quelques
constructions typiques, comme les bâtiments complexes ou les types A et B de Rodd, pouvant ainsi donner une
certaine  représentation  de ce que contient  un site.  Ce travail  est en cours  d’élaboration et  sera donc  à
perfectionner.
Une autre limite est, où s’arrête un site et où commence le suivant ? Dans cet inventaire, plusieurs points
rassemblent des entités qui pourraient aussi être considérées comme un seul site. Comme par exemple deux
sites se situant en vis  à vis  d’un oued qui  sont très certainement une même entité sociologique, ou un
ensemble de site qui se succèdent le long d’une vallée. La distance au plus proche voisin nous permet d’avoir
une idée de cette distribution des sites les uns par rapports aux autres.
Au vu de la distribution des distances au plus proche voisin (Figure 1), 73 sites inventoriés ont moins de 500
mètres de distance avec leur plus proche voisin, et 192 autres ont une distance inférieure à 1000 mètres. On
pourrait alors choisir une limite de cette distance pour fusionner un certain nombre de sites. Sauf que, le long
de  certains  oueds,  10  sites  peuvent  se  succéder  avec  500  mètres  de  distance  entre  eux  soit  plusieurs
kilomètres entre les extrêmes. Ces sites ne sont ni un village, ni des sites isolés mais composent tout de même
un ensemble homogène de population exploitant une vallée.  Néanmoins, dans cet inventaire aucun site n’a
moins de 250 mètres de distance avec son plus proche voisin.



L’indice de dispersion1 est de 0,460 pour l’Aïr seule, ce qui dénote une tendance, somme toute assez
mesurée,  à  l’agglomération des sites les uns par  rapport aux autres.  Les  sites se concentrent dans
certaines zones plus favorables des montagnes, notamment le long des vallées, dont la ressource en eau
est un déterminant essentiel à la mise en place des populations. En dehors de l’Aïr, l’indice est de 0,747,
tendant vers 1, les sites tendent donc à être répartis de façon assez homogène sur un territoire où la
ressource en eau est bien moins présente surtout en saison sèche.

Les sites

622 sites ont été inventoriés. Ils rassemblent 8357 pièces et 1094 concessions. La ville d’Assodé prend sa
part sur ce dénombrement, puisqu’elle renferme pas moins de 1200 pièces (14%) et 480 concessions
représentant près de la moitié des concessions inventoriés avec 44 %.
La  zone  Aïr  concentre  la  très  grande  majorité  des  sites  (figure  2).  En  dehors  de  cette  zone  les
constructions en pierre sont rares et souvent isolées, seul un village peut être clairement rapproché du
mode de construction de l’Aïr, c’est Tizerzat près d’In Gall, où une dizaine de bâtiments sont nichés au
cœur des monts In Kakan.  En Ighazer,  les constructions semblent très largement émoussées et sont
assez peu visibles sur les images satellites. Comme évoqué plus haut, ce fait est très certainement dû au
mode de construction qui dans la plaine de l’Ighazer et autour,  utilise essentiellement le banco sans
pierre, si ce n’est peut-être pour les fondations, laissant donc peu de traces. C’est le cas des villages
comme Anisamam, Assaouas ou Aboraq et Tebangat près d’In Gall. En Aïr, l’utilisation de la pierre sur
presque toute la hauteur des murs, laisse un moellon de pierre très visible.
En dehors de Tizerzat, les autres sites inventoriés en Ighazer sont tous recensés dans le PAU2, mais ils
apparaissent très dégradés ce qui oblige à utiliser les descriptions du PAU pour évaluer le nombre de
pièces et d’édifices (Bernus et Cressier 1992).

Le terrain
Quatre types de terrain géomorphologiques ont été définis pour révéler le milieu d’implantation de ces
sites : 
- bord d’oued → le site se situe au même niveau que l’oued sur un replat,
- surplomb d’oued → le site est surélevé par rapport à l’oued, le plus souvent sur un rebord 

rocheux, mais toujours à proximité d’un oued,
- plateau rocheux → le site est sur un support rocheux et éloigné d’un oued,

- plateau sableux → le site est sur un support sableux ou argileux et éloigné d’un oued, les quelques 
sites sur plateau argileux se situant en Ighazer.

Les bords d’oued sont les sites privilégiés (figure 3), en surplomb ou au même niveau (39%+24%), en relation
évidente avec la ressource en eau douce. Le support des terrains rocheux (28%+24 %) est aussi privilégié, en
raison certainement de la stabilité qu’ils offrent pour de telles constructions, a contrario du support sableux
moins utilisé.
On remarquera aussi, des sites relativement isolés et contenant peu de structures bâties, qui reflètent aussi
sûrement un besoin  de  ne pas  rendre accessible facilement  ces  lieux et  donc  de  les « protéger »  d’une
intrusion étrangère qui ne peut connaître l’accès à ces sites.

Le type de site
Pour classifier les sites et tenter d’en définir des caractéristiques, nous les avons classés selon le nombre de
pièces qu’ils possèdent. Il est à noter que nous avons compté deux pièces pour les enclos (confère infra),
sachant que certains sites ne sont composés que de ces enceintes et bien entendu, certains possèdent les
deux types. Ce choix résulte du fait que l’ensemble des ces structures sont très certainement contemporaines
les unes des autres, ce qui nécessite d‘en tenir compte pour mesurer l’urbanité en Ayar. Nous établissons ainsi
la hiérarchie urbaine suivante qui tente donc de respecter ce que nous voyons, selon la formule suivante «
as_bat + (as_enclos x 2) + as_circulr » : 

- moins de 10 pièces → site isolé
- entre 10 et 25 pièces → hameau
- entre 25 et 50 pièces → bourgade
- entre 50 et 100 → village
- au delà de 100 pièces → ville

Au vu de la classification ci-dessus, les sites isolés représentent près de la moitié des sites inventoriés (44%).
Outre Assodé, 13 autres sites obtiennent la qualification de ville et 47 celle de village. Les autres sont des
hameaux et bourgades qui sont donc des ensembles assez modestes quantitativement.

Poids du nombre de
pièces par type

isolé 11%
hameau 24%
bourgade 22%
village 19%
ville 29%

En  nombre  de  pièces,  chaque  typologie  concentre  environ  20 %,  à  l’exception  des  sites  isolés  qui  n’en
représentent que 11 %.

1 Confère Atlas archéologique de la plaine de l’Ighazer pour une définition.
2 Programme Archéologique d’Urgence de la région d’In Gall – Tegidda n’Tesemt

Figure 2: Nombre de sites par zone géomorphologique

Figure 3: Nombre de sites selon le terrain

Figure 1: Distribution au plus proche voisin

Figure 4: Nombre de sites selon le type urbain



Les pièces 

Afin de caractériser au mieux les  sites,  il  est  comptabilisé quelques éléments architecturaux  qui  se
remarquent aisément et qui se répètent d’un site à l’autre.

Les pièces quadrangulaires

Est dénombré sur chaque site, le nombre de pièces qui ont une forme quadrangulaire, ce nombre ‘as_bat’
pouvant être considéré comme une représentation relative du nombre d‘habitants. 8357 pièces sont ainsi
dénombrées en Aïr, dont 1200 pour la seule ville d’Assodé.

Les pièces barlongues

Un  autre  type  de  bâtiment  est  dénombré  sur  chaque  site,  ce  sont  les  pièces  barlongues  qui  sont
présentes  notamment  en  brousse,  mais  aussi  dans  les  villages  intermédiaires  entre  la  ville  et  la
campagne. Deux types se distinguent facilement, la pièce barlongue simple ‘as_barlg’ (Photo 1) et celle
ayant une seconde chambre intérieure  ‘as_barlg2’ (Photo 2), qui est également dénombré. Ces pièces
isolées sont généralement orientées nord/sud, même si cela ne semble pas forcément une règle stricte.
Francis Rennel Rodd les avait d’ailleurs clairement identifiées en ‘type B’ pour les premières et ‘type A’
pour les secondes, qui seraient les plus anciennes (Rodd 1926).

Les pièces circulaires

Enfin, un type de pièce clairement circulaire est également noté, généralement avec deux ouvertures sur
les faces ouest et est ‘as_circulr’ (photo 3).

Les concessions

Les bâtiments complexes

Lorsque  ces  pièces  sont  reliées  par  une  enceinte  de  pierres,  elles  sont  également  comptabilisées  en
concessions ‘as_batc’ (Photo 5 et 6), cette concession peut matérialiser l’urbanité ou une forme de sédentarité,
du fait que dans de telle structure on peut imaginer une spécialisation des pièces et une présence régulière
nécessitant de délimiter un espace privé.

Les enclos
Dernier élément  comptabilisé,  les  enclos  ou enceintes de  pierre  ‘as_enclos’ (photo 4).  Par  enclos,  il  faut
entendre une structure vraisemblablement en pierre, le plus souvent ovoïde, qui ne relie pas de pièce et qui le
plus souvent est complètement dénudée, mais parfois possède une pièce à l’intérieur. Ce sont a priori des
espaces qui contenaient des habitations en matériaux périssables et ou transportables et qui aujourd’hui, pour
la plupart, ne semblent plus utilisés.

Autres éléments

A ces caractéristiques techniques principales retenues sur chaque site, est adjoint, la présence/absence d’une
mosquée qui n’est pas spécifique à l’urbanité, puisque nombre de ces mosquées sont en pleine campagne ou
même isolées. Elles sont décrites dans une autre publication ‘les mosquées de l’Ayar’. 
Également, la présence/absence d’une structure monumentale que nous dénommons palais et qui fait aussi
l’objet d’une autre publication ‘les palais de l’Ayar’. Elles sont qualifiées selon leur usage présumé, fortin,
palais, habitat ou complexe lorsqu’on ne comprend pas l’édifice.

DénombrementDénombrement
Dans le tableau suivant, sont présentées les quantités de chaque élément comptabilisé selon le type de site
défini plus haut. Ces résultats sont expurgés de la ville d’Assodé, qui de part son envergure écraserait toutes
les statistiques. Précisons que les ‘as_barlg’ et ‘as_barlg2’ sont aussi comptés dans ‘as_bat’. 

On peut très clairement noter le  caractère non urbain  des ‘as_barlg2’  ou ‘type A’ de Rodd,  leur nombre
décroissant sensiblement avec l’augmentation de l’urbanité. Cela est aussi sensible, mais moins prononcé,
pour  les  ‘as_barlg’  ou  ‘type  B’  de  Rodd.  A  contrario,  ces  données  montrent  que  les  pièces  circulaires
caractérisent plutôt l’urbanité, notamment à travers le site de Baïnabo qui compte 103 de ces structures. 
Alors qu’on s’attendrait à ce que les bâtiments complexes caractérisent l’urbain, cela ne semble pas évident
du tout au regard de ces données. Enfin, pour les enclos on observe une plus grande homogénéité de leur
répartition selon le type de site, matérialisant donc que ces enclos ne déterminent pas spécifiquement un type
d’urbanité.

Le type A de Rodd (as_barlg2)

Retenons de la description de Rodd : « Les maisons les plus anciennes, que j'appellerai le «type A», sont de
plan rectangulaire et ont deux pièces, une plus grande avec deux ou trois portes extérieures, et une intérieure
avec une porte dans la cloison et aucune porte extérieure. Les maisons de ce type et la plupart des maisons
vues en Aïr sont orientées dans la même direction, à savoir, à quelques degrés du nord et du sud, avec la plus
petite pièce à l'extrémité nord » (Rodd 1926).

photo 2: pièce barlongue (type A)

Photo 6: enclos

Photo 3: structure circulairephoto 1: pièce barlongue (type B)

Photo 5: concession Photo 4: concession

Tableau 1: Nombre de pièces et bâtiments par type de site



364 bâtiments de type A, selon la description de Rodd, ont été catalogués dans notre base de données.
Sont notées les caractéristiques physiques, longueur, largeur et orientation ainsi que le nombre de porte.
Longueur et largeur sont prises sur les bords extérieurs des ruines et doivent donc être considérés plus
comme des maxima. L’orientation est prise sur l’axe longitudinal du bâtiment.
117 sites contiennent au moins 1 bâtiment de type A, dont la répartition, comme nous le verrons plus
bas, est essentiellement méridionale. Comme évoqué plus haut, c’est un type de bâtiment à vocation
rural plus qu’urbain (Tableau 3). Néanmoins, il ne dédaigne pas à être regroupé en hameau ou bourgade,
ce que nous enseigne son indice de dispersion très faible de 0,135 prônant une grande clusterisation. En
effet on constate que sur 1/3 des sites il y a 3 bâtiments de type A ou plus.

La médiane de la largeur est de 6,1 mètres, celle de la longueur proche de 12,5. Le rapport l/L est donc
très proche de 1/2, signifiant que la longueur est donc deux fois plus grande que la largeur. Pas tout à fait
puisqu’il y a un léger décalage vers 0,48. L’homogénéité de ce type de pièce est donc perceptible et il ne
doit pas y avoir d’ambiguïté que ces bâtiments sont issus d’une même culture qui construisit ce type
d’édifice à travers l’Aïr, que Rodd attribut selon l’oralité locale aux Iteseyen.
La médiane de l’orientation est calée sur un azimut de -3°. Malgré ce petit décalage, les orientations se
distribuent donc très bien autour du nord comme le signalait Rodd. Seulement une vingtaine (environ
5%), s’en écartent sensiblement en étant orientées est-ouest. Cette particularité ne remet néanmoins pas
en cause la préférence d’orientation sur l’axe nord-sud.

Le nombre de porte est très majoritairement de deux ou trois. Il n’est pas impossible d’ailleurs que dans
certains cas la troisième nous échappe, selon la difficulté de lecture des images satellitaires, mais aussi
selon la façon dont l’écroulement de l’édifice a pu se faire. Leur disposition est similaire à la description
de Rodd.
Rodd avait noté que la petite pièce intérieure était disposée au nord, mais au vu de nos travaux, la
différence d’avec un positionnement sud, 37 % contre 60%, n’est pas aussi stricte.

Enfin, on notera que certains bâtiments de type A ont été « recyclés », soit par les même populations, soit par
de nouvelles. On le remarque parce que certaines de ces constructions sont incluses dans des constructions
plus complexes avec d’autres bâtiments ou des murets  accolés.  De  même, la petite  pièce intérieure fait
apparaître de temps en temps une ouverture sur l’extérieure.

Dernière remarque sur un certain nombre de site qui aujourd’hui semblent se retrouver dans le lit majeur d’un
oued. Est-ce une réalité de l’époque de construction, ou est-ce une évolution de l’environnement de ces sites
au fil des siècles qui en est la cause. Cela pourrait indiquer une certaine ancienneté de ces édifices.

Le type B de Rodd

Ce premier  inventaire  des  pièces  d’habitat,  révèle en outre  1592  ruines  de  pièces  barlongues  que nous
attribuons au type B de Rodd, même s’il faut être mesuré dans cette comptabilité encore grossière, car à la
différence des types A ci-dessus qui ont été tous dessinés, l’évaluation comptable ici n’est que visuelle. On les
retrouve sur 347 sites soit 55 % de sites totaux. Les 3/4 de ces pièces se trouvent en milieux rural  plus
qu’urbain et comme pour les type A dans le milieu urbain on observe sur une forme de recyclage de ce type de
bâtiment dans des concessions.
Ce type de pièce apparaît donc comme un marqueur architectural important en Aïr, qui structure souvent les
concessions et dont il nous semble que la taille diminue avec l’urbanité, éléments qui seront à consolider dans
les prochains travaux.

Les pièces circulaires

Les pièces circulaires nous pose un problème d’identification. On remarque assez rapidement qu’il peut y en
avoir plusieurs types. Des à murs épais ou plus légers, des petites pièces également souvent comprises dans
des murets dont la fonction n’est pas établie. Pour l’heure, il a été choisi de surtout cataloguer les pièces à
murs épais qui paraissent assez typiques, car ayant souvent deux entrées en face ouest et est. Mais retenons
qu’il nous faudra améliorer cette interprétation, car nombre de structures ont des entrées non déterminées.
424 pièces circulaires sont recensées sur 94 sites d’habitat, dont 75 n’ont pas d’ouverture définie (17%). La
combinaison d’ouverture la plus répandue est celle est-ouest, puis viennent les portes ouest seules (Figure 8).
Notons que toutes les combinaisons sont presque possibles,  jusqu’à 4 entrées, mais  statistiquement  non
significatives.
L’ouverture  ouest  (W)  seule  ou en combinaison est  donc  recensée  251  une  fois,  celle  est  (E)  193  fois,
l’ouverture sud (S) dans 68 cas et au nord (N) pour 52 fois. Si tous les positionnements d’ouverture sont
possibles,  un privilège est accordé à l’ouverture sur la face ouest, puis à celle sur la face est,  les autres
ouvertures pouvant  être comprises comme une nécessité au vu des aménagements contiguës ou de leur
positionnement dans l’environnement.

Figure 6: Distribution du rapport l/L Figure 5: Distribution des orientations

Figure 7: Nombre de bâtiments selon le nombre de portes

Tableau 2: Nombre de bâtiments de type A selon l'urbanité

Tableau 3: Nombre de bâtiments de type B selon l'urbanité



Le diamètre médian se situe autour de 5,5 mètres (Figure 8). Il faut le considérer comme un maxima,
puisque la mesure est prise sur le diamètre extérieur.  Un certain nombre de bâtiments sont de taille
supérieure  et  reflètent  sans  doute  l’hétérogénéité  de  notre  interprétation  visuelle,  englobant
certainement des cercles n’ayant peut être pas la même fonction ou temporalité (Figure 9).

Les concessions

En dehors d’Assodé qui en compte environ 480, 614 concessions sont identifiées dans le massif de l’Aïr.
Leur répartition est assez homogène d’un type à l’autre. En effet, on trouve aussi des concessions de
manière isolée et le plus souvent dans des hameaux ou bourgades de taille modeste.

Les enclos

2637 enclos délimités par un muret de pierre ont été inventoriés sur 269 sites. Si ces structures ne sont
pas proprement urbaines, l’homogénéité de leur répartition nous signale néanmoins qu’elles occupent
tous les types d’espaces suggérant ainsi un besoin de vie en commun affirmé, mais pas au point de
développer des villes.

Nous n’avons pas de référence chronologique pour ce type de structures. On a évidement une tendance à
regarder aussi du côté des populations actuelles Kel Owey, qui vivent dans des huttes ceintes d’une clôture,
mais qui ne semblent en aucune manière réutiliser les anciens sites.

GéoréférencementGéoréférencement
Le géoréférencement du Plan d’Assodé a été effectué,  d’après le  plan des ruines établi  par H.  Bouchart,
architecte, et P. Colombel, du C.N.R.S., lors de la mission d’Henri Lhote dans l’Aïr en 1972 (Roset 1989).

Figure 9: Nombre de pièces circulaires par entrée

Figure 8: Distribution du diamètre des pièces circulaires

Tableau 4: Nombre de pièces circulaires selon l'urbanité

Tableau 5: Nombre de concessions selon l'urbanité

Tableau 6: Nombre d'enclos selon l'urbanité



Répartition géographiqueRépartition géographique
A partir de ces données d’inventaire, un ensemble de 12 cartes est produit pour apprécier la répartition
géographique des sites et de certaines de leurs caractéristiques. On les retrouvera en fin de document. A
noter que les sites d’In Gall, Agadez, Tchirozérine, Tegidda n’Tesemt et Azelik-Takadda ne sont pas compris
dans  cet  inventaire,  du  fait  que  les  villes  modernes  ont  effacé  une  grande  partie  des  restes
archéologiques, que seules des fouilles pourraient mettre à jour.

Les sites

La répartition géographique des sites d’habitat construits en pierre est concentrée en Aïr. Les sites de
l’Ighazer et le long des falaises de Tiguidit, pour la plupart inventoriés dans le cadre du PAU, sont très peu
nombreux et très dispersés, suggérant une différenciation d’avec les sites de l’Aïr que nous discuterons
plus bas. Même la zone Piémont est très peu fournie par ce type de vestiges, ce qui en fait un habitat
typiquement montagnard.
En Aïr, les sites se répartissent autour de la dorsale des plus hauts massifs, depuis le Tamgak au nord
jusqu’au mont Tahouadji au sud. Très peu d’habitat sur la partie occidentale du massif, essentiellement
constituée de plateaux rocheux entaillés par des oueds étroits ne favorisant pas l’accumulation de l’eau
et donc l’installation humaine d’hier comme d’aujourd’hui. De même les pâturages, même pour le petit
bétail, y sont rares. Côté oriental de la dorsale aïrienne, les sites sont moins nombreux, cette partie est
également  moins  arrosée  que  le  reste  du  massif,  dont  les  eaux  d’écoulement  s’épanchent
majoritairement vers l’ouest.
Deux zones de hautes densités se dessinent, autour des monts Egalak, Goundaï et Aragueguer dans le
nord, dont la ville d’Assodé est le centre d’attractivité et au sud autour du mont Tahouadji. Entre les deux,
les sites sont plutôt éparses, quelquefois regroupés dans ou à proximité des massifs, ou s’échelonnant le
long d’oued important.
A l’ouest du massif de Taghouadji,  deux vallées sont colonisées de manière importante par des sites
s‘échelonnant le long de ces écoulements, la vallée d’Amdigra qui s’écoule du nord au sud et la vallée
d’Ouajoud  qui  prend  sa  source  au  nord  du  massif  et  s’écoule  vers  l’ouest  alimentant  le  Téloua.
Curieusement, les constructions contemporaines à Assodé s’arrêtent presque au niveau de cet important
oued pourtant plus fourni en eau. Il semble alors que l’occupation de ces sites ne soit pas seulement une
question de ressource en eau, mais que d’autres déterminants culturels participent à la géographie de
ces sites.
Du côté d’Assodé, en dehors de l’importance de la ville,  les  vallées adjacentes sont également bien
pourvues en sites, notamment sur la partie est ou rive droite de l’oued Assodé, mais aussi surtout dans
les vallées du nord-est vers Tchintelloust en particulier. Dans la vallée de Zalilet, mais comme pour les
sites plus au sud, les sites ne dépassent guère la longitude 8°10’. Autour du massif Egalah, quatre spots
de sites se dessinent, avec une particularité qui peut être la difficulté d’accès de ces zones, comme la
palmeraie de Timia.
On notera enfin, que la grande majorité de ces constructions sont situées au dessus de 700 mètres
d’altitude, sauf à l’extrême sud de l’Aïr où les sites occupent la lisière de la montagne d’avec le Piémont
s’ouvrant sur l’Ighazer et la Tadarast, formant ainsi une sorte de limes permettant de filtrer les entrées et
sorties  de  la  montagne  ou  de  voir  venir  de  potentiels  assaillants.  Si  les  habitats  ne  semblent  pas
forcément fait pour être défendus, c’est sans doute que la défense est avant tout assurée par la difficulté
d’accès de la montagne. Nombre de site très isolés ne sont connus et accessibles que par les populations
autochtones.

Les types de terrain

La répartition géographique des types de terrain  ne présente pas de particularisme, si  ce n’est  une
présence des terrains sableux au nord du massif de Taghouadji ainsi qu’autour d’Assodé. Par ailleurs, le
long des vallées, il semble y avoir une certaine homogénéité des supports d’implantation des sites.

Les types de sites

Les hameaux et sites isolés se répartissent sur toute la zone étudiée, avec des concentrations un peu plus
importantes autour des deux hot-spots de la répartition globale des sites. Ils semblent également un peu

plus nombreux sur la partie méridionale. Les sites tagués ‘village’ et ‘bourgade’ se concentrent surtout  autour
d’Assodé, dans la vallée de Zilalet en particulier et à l’orient d’Assodé en général. Les sites catégorisés en ville
se concentrent  également dans la  zone au nord-est d’Assodé le  long de la  vallée de Zilalet et semblent
également s’échelonner le long du côté oriental de la dorsale aïrienne des plus hauts massifs, jusqu’au sud du
massif de Taghouadji et Baïnabo. L’indice de dispersion est homogène d’un type de site à l’autre.
Baïnabo est en fait la réunion de deux sites séparés de 1,5 km, dont l’un est le faubourg de l’autre, l’ambiance
architecturale nous incitant à les confondre, même si rien d’autre ne nous dit qu’ils sont contemporains à ce
niveau d’investigation.

Le nombre de pièce

Sans grande surprise, le nombre de pièces par site suit la densité de répartition des sites avec les deux pôles
identifiés autour d’Assodé et du mont Taghouadji. Entre ces deux ensembles, l’espace est emplit de manière
homogène.

Les pièces barlongues (type B de Rodd)

Les pièces barlongues simples se répartissent équitablement sur toute la zone d’étude, avec néanmoins une
densité un peu plus importante sur la partie nord autour d’Assodé et surtout au sud de la capitale de l’Aïr. Il
semble d’ailleurs, qu’il y ait une sorte de chape de plomb qui empêche ce type de bâtiment de progresser vers
le nord, au-delà de 18° 40 minutes de latitude nord. Ce n’est pas strictement exclusif, mais la césure est nette.
Même s’il faudrait poursuivre la prospection sur toute la partie septentrionale du massif, il semble pour l’heure
difficile de voir une continuité vers le nord et les massifs du Sahara central.
A partir de cette zone, les sites de plus haute densité forment un entonnoir vers Baïnabo, toujours le long de la
dorsale aïrienne, mais préférentiellement sur le côté occidental. La zone d’Abardock au pied des Bagzan est
également bien pourvue de ce type d’habitation. Elle forme un autre hot-spot de ce type de bâtiment, tout
comme Baïnabo, et à la différence de la zone sud d’Assodé les types intermédiaires de sites y sont moins
nombreux.
On gardera à l’esprit, qu’Assodé n’est pas encore comptabilisée sur ce type de constructions, mais elles sont
bien présentes, quoique de taille sans doute plus réduite.

Les pièces barlongues (type A de Rodd)

La répartition géographique de ce type de construction est très nettement méridionale, ne dépassant pas 18°
de latitude nord. Elle est même plus développée sur le côté occidental de la dorsale aïrienne. Là aussi,  il
faudrait poursuivre la prospection vers l’Aïr septentrional, mais on comprend déjà très clairement qu’il n’y a
pas de continuité avec l’Aïr septentrional et sans doute le Sahara central et on peut uniquement suggérer pour
le moment que ce type de construction pourrait être plus en connexion avec l’occident qu’avec le nord ou l’est.
Les deux sites dans la région d’In Gall nous y incite également, même s’il faut préciser que ce sont des pièces
moins typiques que dans l’Aïr et pour un site assez particulier.

Les structures circulaires

Ce type de vestiges se retrouve sur toute la montagne bleue, avec une préférence sur le côté oriental de la
dorsale aïrienne. Il semble également qu’il y ait une certaine affinité avec les milieux urbains, notamment à
Baïnabo au sud. Ces structures semblent néanmoins assez discrètes à Assodé mais pas non plus absentes, les
travaux prochains permettront sans doute de consolider cela. 
Si ces structures peuvent représenter les restes d’un habitat circulaire, comme les huttes actuelles, elles ont
très certainement une autre valeur archéologique, car les habitats actuels ne laissent pas transparaître de
cercle de pierre aussi important entourant les huttes des Kel  Owey. Deux sites ont plus de 20 structures
circulaires et se retrouvent au sud du massif dans le village de Baïnabo qui écrase ainsi le poids des autres
sites.  Nous  aurons  bien  sûr  à  revenir  sur  cela,  et  surtout  à  tenter  de  mieux  différencier  ces  structures
circulaires pour mieux en apprécier leur répartition géographique.

Les bâtiments complexes

La  répartition  géographique  des  bâtiments  complexes  montrent  très  clairement  qu’ils  sont  situés
préférentiellement dans le nord de la  zone d’étude, autour de la ville  d’Assodé. Ce nombre de bâtiments



affirme le caractère plus urbain de la partie nord, en comparaison de la partie sud de l’Aïr où les villages
autour d‘Abardock au pied du mont Bagzan et de Baïnabo, renferment ce type de bâtiment en plus grand
nombre. Néanmoins on le verra avec les palais, des structures complexes sont aussi recensées, isolées
dans la campagne.
Cette répartition est voisine de celle des pièces barlongues simples (type B de Rodd), où l’on retrouve
l’entonnoir évoqué plus haut, ce qui n’étonnera pas, car elles constituent l’un des éléments importants de
chaque concession.

Les enclos

Les enclos se retrouvent sur toute la zone, mais très préférentiellement dans la partie nord-est de la zone
d’étude, où l’on trouve les sites avec le  plus grand nombre de ces structures, le  plus souvent sans
aucunes autres structures d’habitat. C’est une zone de haut massif avec les plus hautes altitudes des
montagnes  de  l’Aïr,  au  delà  de  850  mètres  d’altitude,  sauf  dans  la  partie  la  plus  méridionale  des
montagnes. Il se concentrent aussi sur la partie orientale de la dorsale aïrienne.
Cette répartition géographique  complète  assez  bien celle  des pièces barlongues  simples (type B de
Rodd), en étant concentrée au nord-est d’Assodé et le long du côté oriental de la dorsale aïrienne.

Les mosquées

La répartition des mosquées semble suivre celle des sites. Plus il y a de sites et plus les mosquées sont
nombreuses. Elles semblent également se répartir selon deux axes, un est-ouest qui coure d’In Gall à
Beurghot à l’extrême sud-est de l’Aïr et un axe qui suit la dorsale aïrienne de Baïnabo à Assodé.

Les palais

Les structures définies comme ‘palais’ sont assez dispersées dans la zone, même si l’on peut observer
deux ensembles, un en lisière sud de l’Aïr et dans la plaine de l’Ighazer composé de 8 structures et 7
structures plus montagnardes. Actuellement, il n’est pas identifié de ‘palais’ dans la ville d‘Assodé, même
si au nord de la grande mosquée, il pourrait y avoir une telle structure, mais trop peu définissable sur
l’image satellite pour la retenir. Il pourrait s’agir de l’habitat ancien de l’Anastafidet.
Les fortins en plein Ighazer semblent être des structures assez atypiques pour ne pas devoir correspondre
avec  l’ensemble  des  autres  palais.  L’habitat  fortifié  est  réparti  dans  les  montagnes,  alors  que  les
structures  complexes  sont  plutôt  au  sud  et  à  l’ouest  de  la  montagne.  Quand aux palais,  il  semble
historiquement y avoir une continuité entre Tadeliza, Anisaman puis Agadez, tous situés dans la même
zone, alors que deux autres structures sont montagnardes et semblent s’opposer au pouvoir installer au
sud-ouest, pas seulement dans la répartition géographique mais aussi dans les modes de constructions
qui semblent plus frustres en Aïr.

Les datationsLes datations
Les données radiocarbones que nous possédons pour
l’Aïr (Figure 5), sont issues des travaux de Jean-Pierre
Roset (Roset 1988 ; Roset 1989 ; Roset 1995). Le site a
été occupé, probablement pour la première fois, à une
date  qui  se  situe  dans  le  courant  du  XIVè  siècle.
L'essor véritable de la ville se situerai un peu plus tard,
à partir  du XVIè siècle et surtout au XVIIè  siècle.  A
cette époque la ville devait avoir atteint son extension
maximale (Roset 1988). Pour Roset, les observations et
les informations unanimes de la  tradition orale  vont
ainsi  dans  le  même  sens,  pour  faire  de  l'ancienne
capitale de l'Air, une ville Kel Owey dès son origine.
Trois autres datations concourent à l’analyse et sont
reliées  à  Assodé  par  la  céramique,  dont  un  pichet
typique de l’Aïr avec des décors que l’on retrouverait
encore  de  nos  jours.  La  re-calibration  de  ces  dates
nous amène à élargir les deux phases évoquées par
Roset. Une première phase qui débuterait vers la fin

du XIIè siècle en Aïr oriental vers le mont Bagzan, et qui se terminerait vers le début du XVè en particulier à
Assodé et du côté du massif de Takolokouzet. Enfin, une seconde période centrée sur les XVIè et XVIIè siècles
autour d’Assodé.

Figure 10: Datations C14 (intcal20.14)

photo 7: Rodd 1922 - People of the veil



ConclusionsConclusions
En Ighazer

Le premier élément de nos observations est que les structures inventoriées en Ighazer sont très éloignées
de celles de l’Aïr. Si ce n’est peut être le village de Tizerzat près d’In Gall, les bâtiments typiques de l’Aïr
ne sont pas présents en Ighazer. Et même à Tizerzat, on a du mal à relier ce site à ceux de la montagne.
L’une des causes est bien entendu l’absence du matériel lithique, mais lorsque ce dernier est présent, il
ne semble pas plus utilisé que cela, sans doute pour les parties basses de l’habitat, mais peu pour les
parties  hautes.  On remarque cela  aux moellons  que laissent  les  structures de l’Ighazer,  bien  moins
pierreux qu’en Aïr.
Au  delà  de  Tizerzat,  l’Ighazer  possède  deux  mosquées  effondrées  en  pierre  à  Anyokan  et  près  de
Maranda, ainsi que celle d’Azelik-Takadda. Ici, les moellons de pierre sont importants, car sans doute bâti
moins  haut  comme  les  mosquées  anciennes  de  l’Ayar  et  donc  avec  plus  de  pierres.  Toutes  deux
possèdent des piliers intérieurs, ce qui dénote un caractère plus récent de ces mosquées que els plus
veilles  de l’Aïr.  Le cas d’Anisaman est particulier,  car ce semble être le  seul site  qui  rassemble des
structures d’habitat complexes, là aussi bien dégradés et qu’on a tout autant de mal à raccrocher à celles
de l’Aïr.
La pierre était utilisée à Takadda, essentiellement en sous-bassement de maison à étage ou pour les
mosquées à minaret  (Bernus et Cressier 1992), mais jamais en pierre sèche ou maçonnée sur toute la
hauteur des bâtiments. Anisaman, un peu postérieure à Takadda possède également cette technique
(Lhote 1988), mais elle se combine avec celle du banco simple, sur au moins la partie nord de la ville,
pouvant en faire une ville réunissant deux influences, celle de la montagne et celle de la plaine. Enfin,
selon Rodd, Agadez ne possède pas non plus cette technique, seul le  sous-bassement de la  grande
mosquée utilise la pierre (Rodd 1926). 
En Ighazer, nous sommes donc en présence d’un type d’habitat très peu dense et très dégradé, Anisaman
mais également Azelik-Takadda, Tebangant ou Aboraq sont difficiles d’identification vu du satellite. La ville
ancienne  d’In  Gall  semble  aujourd’hui  entièrement  faite  de  banco,  là  aussi  les  pierres  servant
essentiellement aux fondations.
En terme d’influence, on sait l’Ighazer en relation avec les Ifoghas dès le XIè siècle avec l’avancée des
Messufa dans la plaine, qui fondèrent Takadda vers le XIIè siècle. Vu du satellite, les vestiges d’Anisaman
pourrait s’apparenter à ceux de Tademakka, dont les débuts des constructions en pierre seraient datés du
Xè siècle (Nixon 2013), même s‘il n’est pas possible de conclure définitivement en ce sens. Les deux villes
ont des concessions à angles droits et certaines pièces allongées, ce qui se différencie de l’Aïr ou les
concessions ont des formes plus en rondeur et peu de pièces allongées.

En Aïr

Une technique

En Ayar, l’utilisation de la pierre dans l’habitat est donc très circonscrite aux montagnes de l’Aïr. Assodé
pourrait  être  considérée  comme  le  lieu  de  diffusion  de  cette  technique  le  plus  probable  au  vu  de
l’importance des vestiges qui n’a pas d’équivalent en Aïr. Par ailleurs, les observations archéologiques et
la tradition orale vont dans le même sens, pour faire de l’ancienne capitale de l’Aïr une ville Kel Owey dès
son origine (Roset 1989).
Francis Rennel Rodd, néanmoins nous renseigne sur cette architecture et précise que les pièces les mieux
faites et les plus précises dans l’exécution de la construction sont des habitats barlongues à 2 pièces que
l’on  ne  retrouvent  pas  dans  Assodé  (Rodd  1926).  Assodé  ne  serait  peut  être  pas  l’épicentre  des
constructions en pierre de l’Aïr mais plutôt la réunion d’un certain nombre d’influences architecturales
qu’il reste encore à préciser. Un élément des traditions qui semble aller dans ce sens et le fait que les
Iteseyen seraient les premiers berbères arrivés en Aïr et donc les détenteurs d’un savoir-faire mieux
maîtrisé que les prochaines populations berbères arrivant en Aïr, Kel Gress d’avec qui ils sont liés et Kel
Owey.
Pour Rodd, l’habitat de pierre maçonnée est typique de l’habitat permanent ou semi-permanent des
Touareg de l’Aïr, il a un caractère résolument formel et rectangulaire, composé rarement de plus de deux
pièces (Rodd 1926).

Des pièces

J’ai   tenté d’identifier  quelques éléments architecturaux  redondants,  afin  de voir  s’il  y  a  des  répartitions
géographiques autres que celles observées d’une manière générale pour les sites. Sur les vues satellitaires,
tout comme pour Francis Rennel Rodd au sol, on remarque assez nettement ce bâtiment barlongue à double
pièces (Type A de Rodd), généralement orienté nord/sud. Sa répartition montre très nettement qu’ils sont
préférentiellement répartis au sud des montagnes de l’Aïr. Dans son recueil des traditions, Rodd nous dit que
ce type de bâtiment est le mieux façonné mais aussi le plus ancien, comme s’il y avait eu une perte de savoir-
faire ou tout simplement le résultat d’une communauté détenant un savoir-faire plus précis que d’autres. Les
informateurs de Rodd les rapprochent des premiers habitants Touareg de l’Aïr à savoir les Iteseyen. Ce type de
pièces a de plus un caractère rural prononcé, avec néanmoins une clusterisation en hameau, suggérant un
besoin de ne pas s’éparpiller dans un espace non encore maîtrisé.
Pour les pièces barlongues simples (type B de Rodd), elles montrent une limite septentrionale nette au niveau
de la ville d’Assodé, mais on devra néanmoins affiner la définition de ce type de pièce pour être plus serein
dans une telle analyse. On notera quand même que ces pièces semblent plus petites dans le nord de la zone
d’étude que dans le sud. Tout comme pour les orientations des pièces barlongues doubles, il  nous faudra
adjoindre  des  caractéristiques techniques quantifiables pour argumenter en ce sens, éléments  qui seront
travaillés dans les versions ultérieures de ce document.
Globalement, il semble que ces deux types de pièces sont plus liés à la campagne qu’à l’urbanité, surtout les
plus typiques d’entre elles. En effet, on remarque que les formes les plus typées sont très probablement plus
rurales qu’urbaines et aussi, comme le note Rodd, plus anciennes et sont peut être les premières constructions
de pierre en Aïr. Sans données factuelles encore, il  semble également que ces types de bâtiments ont été
« recyclés »  dans  des  concessions,  qui  sont  sans  doute  plus  tardives,  et  qui  suggère  une  certaines
appropriation des plus anciens éléments architecturaux pour construire l’urbanité des populations suivantes.
Quand aux éléments circulaires identifiés, qui peuvent être des restes de huttes de pailles, courantes en Aïr
notamment chez les Kel Owey, ils ne semblent pas correspondre à la répartition géographique attendue, ils se
concentrent très nettement autour du village de Baïnabo au sud du massif, qui en possède un très grand
nombre.  Ce  fait  devra  également  être  précisé  avec  une  meilleure  définition  de  ce  qui  est  actuellement
inventorié, dont certains laissent un moellon épais et d’autres une trace plus légère. De la même manière, le
recyclage de ces bâtiments dans des concessions est possible.
Enfin, les enclos qui sont très vraisemblablement un élément de transition entre un habitat complètement
mobile et un début de sédentarisation, au moins une partie de l’année, se répartissent très préférentiellement
sur la partie  est du massif de l’Aïr. Ce pourrait également être un type de structure plus adapté à la vie
nomade  à  plus haute  altitude,  peut  être  même de  manière  temporaire.  Nicolaisen  en  fait  des éléments
d’habitat venant du sud ou des huttes sont construites à l’intérieur (Nicolaisen 1982).

Une géographie

La répartition globale des sites montre très clairement que l’on est face à une architecture de la montagne que
l’on ne retrouve presque pas en plaine, ni même en piémont ouest du massif. Il s’en dégage aussi une urbanité
plus importante autour de la ville d’Assodé qui en est sans aucun doute le centre d’attraction, tant les villages
et bourgades sont plus représentées, avec des concessions de vie plus nombreuses.
Les premiers éléments inventoriés suggèrent qu’il peut y avoir des formes architecturales de transition dans
cette urbanité. Par exemple quelques sites se distinguent avec uniquement des pièces barlongues doubles,
d’autres avec que des enclos sans pièces, ou alors que des petites concessions, qui peuvent marquer des états
d’un mode d’habitat et de vie à des périodes qu’ils restent à préciser. Et puis, nous pouvons voir dans certains
sites un mélange de ces éléments plus ou moins fort, plus ou moins séparé ou entremêlé, dont l’analyse plus
fine permettra de mieux lier le type d’habitat à la connaissance historique des sociétés de l’Aïr.
Kel Gress à l’ouest, Kel Owey au nord-est et Iteseyen au sud, est une répartition établie des communautés de
l’Aïr à la fin du XVé siècle. Cette répartition qui durera très vraisemblablement jusqu’au XVIIIè siècle, se traduit-
elle par une répartition de l’habitat de pierre et de ses caractéristiques ? Ou sont-ce les conditions écologiques
du milieux qui le définisse ? Et quelle importance prennent ces éléments dans l’histoire des populations de
l’Ayar ? Que représentent les palais de Tombouda ou Baïnabo entre autres ? L’architecture de la montagne
répond-elle  à  une  architecture  de  la  plaine ?  Sont-ce  un  ensemble  de  questions  auxquelles  ces  travaux
contribueront peut être.



Des villes
Assodé a été étudiée par Jean-Pierre Roset et il en conclu : « Quoi qu’il  en soit, l’attribution des plus
anciennes poteries mises à jour à Assodé aux ancêtres des actuels habitants du massif ne semble guère
faire de doute. Les observations archéologiques et la tradition orale vont ainsi dans le même sens, pour
faire de l’ancienne capitale de l’Aïr une ville Kel Owey dès son origine. Si, par ailleurs, nous confrontons
ces résultats aux données historiques, il apparaît que le choix du site d’Assodé pour édifier cette capitale
a dû suivre de peu l’arrivée des Kel Owey dans l’Aïr, qu’on estime généralement s’être produite dans le
courant de ce XIVè siècle (Y. Urvoy, 1936 ; J. Nicolaisen, 1963 ; Ed. Séré de Rivières 1965 ; Cl. Laurent,
1966). » (Roset 1989).
Anisaman offre quand a elle, une confrontation architecturale entre une ville coupée en deux autour de sa
mosquée, répartissant au nord-ouest un habitat plus frêle de banco bien en adéquation avec la plaine de
l’Ighazer et la vocation spirituelle du site et au sud-est un habitat de pierre à vaste cour autour desquelles
se distribuent des pièces servant sans doute à démontrer une autorité ou tout du moins une aisance
économique qui  se protège. Cette  ville  nous semble être le  lieu  de rencontre  de ces deux cultures
architecturales, celle de la montagne et celle de la plaine. Il nous faudra plus d’attention encore dans
cette quête pour consolider une telle hypothèse.
Anisaman est dépeinte comme une ville messoufite, un centre spirituel qui succéda à Takadda, mais il est
très probable que cette ville fut aussi un centre de pouvoir ou de contre-pouvoir rassemblant l’ensemble
des communautés et enjeux politiques de la région. Elle perdurera jusqu’au XVIIè siècle qui verra la main
mise des Kel Owey sur l’Ayar et le départ des Iberkoreyan, Kel Gress et autres Iteseyen.
Enfin,  la  petite ville  de Baïnabo est  une interrogation.  Ce  site d’envergure  à l’extrême sud de l’Aïr,
composé d’un village centre, de son faubourg et d’un lieu de spiritualité sur les hauteurs, ainsi que d’un
palais  monumental,  n’a  laissé  aucune  trace  actuellement  dans  l’histoire  de  l’Ayar,  ce  qui  semble
promptement étonnant. Lieu de pouvoir, de contre-pouvoir ? Espérons que des recherches et la petite
publication liée à ce site nous permette d’en apprendre un peu plus, pour replacer ce site dans l’histoire
de l’Ayar.

Des habitants

Dans son tableau géographique médiéval, Raymond Mauny nous donne des éléments de détermination
du nombre d’habitants des cités sahéliennes (Mauny 1961). Les villes à fortes densité compteraient entre
180 et 240 habitants par hectare et celles à plus faible densité autour de 100 habitants par hectare. Il
estime  par  ailleurs  à  6  en  moyenne  les  habitants  par  concession.  Ainsi,  il  donne  pour  Agadez  une
population d’environ 10 000 habitants pour une surface de 120 ha, prenant en compte l’intérieur des
murailles encore visibles, ce qui fait une densité moyenne de 83 habitants à l’hectare.
Pour Assodé nous pouvons ainsi utiliser ces deux éléments de calculs :
- 480 concessions fois 6 habitants = 2 880 habitants
- 50 hectares fois une densité de ville à faible densité de 100 = 5 000 habitants
On peut donc raisonnablement penser qu’il devait y avoir, au plus fort de l’occupation de la ville, jusqu’à
5 000 habitants, soit 4 habitants par pièces. Pour l’ensemble de l’Aïr, 6100 pièces fois 4 habitants, soit
une population d’environ 25 000 habitants et donc 30 000 avec la ville d’Assodé, et ce, si toutes les
habitations sont bien occupées en même temps. Cette évaluation ne tient sans doute pas assez compte
du nomadisme, notamment au nord de l’Aïr, et donc il faut bien l’entendre comme une évaluation des
habitants qui gravitent autour des constructions en pierre uniquement.
En y ajoutant les enclos, qui, si cela se confirme, peuvent être considérés comme des concessions, nous
pourrions ajouter quelques 15 000 habitants (2637 x 6). Au vu des hypothèses prises, une estimation de
50 000 âmes en Aïr, aux plus fastes périodes, ne paraît pas déraisonnable.

PerspectivesPerspectives
La version 4.0 de ce document commence à mettre en relation architecture, histoire et géographie des
communautés de l’Ayar. Loin d’être définitive et à la lumière de mes connaissances encore partielles de
l’histoire de l’Aïr,  elle  tente de poser plus de questions que d’y répondre et cherche à délimiter des
hypothèses de travail, mais aussi à renforcer une méthodologie.
La prochaine étape sera, comme à chaque nouvelle version de document, de reprendre et consolider les
données de base en y adjoignant très certainement de nouvelles caractéristiques tant qualitatives que

quantitatives. Une meilleure typologie des pièces et des concessions apparaît très nécessaire pour augmenter
notre vision de l’aréologie du type d’habitat.
Un autre axe de recherche est l’origine de ce type d’architecture. Selon Rodd toujours, ces architectures et les
communautés qui y seraient liées, viendraient toutes du sud-est, de l’est ou du nord-est de l’Aïr, c’est à dire du
Lac Tchad, du Kawar ou du Fezzan (Rodd 1926). Mais force est de constater qu’il nous manque un véritable
argumentaire et l’on ne peut pas exclure non plus, au vu de l’importance de la ville d’Assodé, des apports des
régions méridionales et occidentales, ainsi qu’une apparition ou évolution in situ, définissant une spécificité
régionale.
La temporalité de ces habitats nous fera également cruellement défaut, et sans fouille in situ cela paraît plus
que délicat d’avancer sur ce terrain, à moins que les traditions orales n’apportent quelques indications. Nos
seules éléments actuels sont les datations faites à Assodé plaçant la ville entre les XIVè et XVIIIè siècle, avec
un abandon définitif de la ville au début du XXè siècle à la suite de la révolte de Kaocen et du grand nettoyage
des français dans les montagnes, qui évacuèrent une grande partie de la population et détruisirent la majeure
partie de ces habitats de pierre pouvant recueillir les provisions des fuyards.
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