Notes méthodologiques
Introduction
Cette prospection a été réalisée avec l'apport et le soutien important d'Yves Gauthier, notamment pour les
cartes des monuments en croissant et des monuments à alignement.
Cette contribution est le fruit d'une prospection d’un an et d’environ 1 000 heures de visionnage de cartes
satellitaires.
Ce premier atlas est numéroté en version, ce qui signifie qu'il est appelé à être mis à jour, au grès de l'avancement de nos travaux. Par ailleurs les bases de données des monuments seront à terme publiées selon les
termes de la licence de ce même document, permettant ainsi à tout chercheur de produire des recherches
sur cette zone du Nord Niger.

L’outil utilisé
QGIS est un Système d'Information Géographique (SIG) convivial distribué sous licence publique GNU. C'est
un projet officiel de la fondation Open Source Geospatial (OSGeo). Il est compatible avec Linux, Unix, Mac
OS X, Windows et Android et intègre de nombreux formats vecteur, raster, base de données et fonctionnalités.
L’inventaire archéologique satellitaire est réalisé sur les dernières versions courantes de Qgis 2.18, avec les
plugins suivants :
Plugins

Description

QuickMapServices

permet l’accès aux vues satellitaires Google, Bing, etc.

Rectangles Ovals Digitizing

permet de dessiner des rectangles et cercles, les monuments étant représentés dans le SIG par un polygone décrivant leur périmètre circulaire
ou rectangulaire.

PointSamplingTool

permet de récupérer la valeur d’un raster correspondant à un point, notamment les altitudes de chaque monuments

NNJoin

permet de calculer la distance du voisin le plus proche entre des éléments de couche différentes, permet ainsi d’affecter un monument à une
zone, mais aussi de confronter des fichiers différents

Les vues satellites
L'extension QuickMapServices permet d'utiliser les images satellitaires gratuites de différents fournisseurs avec un zoom satisfaisant (1/1000è) pour les principaux opérateurs utilisés, que sont Google Maps et
Bing. La qualité des images y est variable selon les zones et les fournisseurs, et à l'intérieur même d'un
fournisseur. Des nuages par-ci, des flous par là, obligent au jonglage entre les fournisseurs utilisés, pour
trouver des images avec un contraste satisfaisant.
On observe par ailleurs, un décalage de 5 à 10 mètres entre les deux références citées, le plus souvent SENO, mais cela est variable selon les images. Si Bing couvre toute la zone avec un niveau de zoom possible
important, les images sont le plus souvent avec peu de contraste, à la différence de Google qui a moins
d’image en haute résolution et qui ne couvre pas toutes les zones mais des contrastes plus précis.

Le choix de la zone à prospecter a été fait en lien avec la carte IGN au 1/500 000 d'Agadez NE-32-SO. Elle
est délimitée par les méridiens de 9° à l’est et 6° à l'ouest et par les parallèles de 16° au sud et 18° au
nord. La zone de prospection a été augmentée d’un 1/2 degré vers le nord afin de couvrir au mieux la zone
première d’étude, l’Ighazer, tout en ayant des repères d’analyse avec les montagnes de l’Aïr.
Nous disposons également des 6 cartes au 1/200 000è qui composent la zone et que nous avons numérisé.
Autre point de départ en faveur de cette délimitation sont les cartes de l’Atlas du Programme Archéologique
d’Urgence d’Ingall-Teggida n’Tessoumt réalisées dans les années 80. Nous avons profité de ces recherches
pour numériser les cartes les plus intéressantes de l’atlas du PAU d’Ingall-Tegidda n’Tessoumt, notamment
les cartes de végétation et de géomorphologie.

Classification des monuments
Nous utilisons notre propre classification des types de monuments, essentiellement parce que les images
satellites ne permettent pas de voir tous les détails que la prospection de terrain apporterait. Elle se base
donc essentiellement sur les formes observées :
- les monuments à alignement sont facilement reconnaissables, composés d’un tumulus de différentes
formes possibles, presque toujours d’un cercle de pierre autour et d’un alignement de tourettes toujours à
l’est,
- les croissants et tumulus à excroissance, déterminent une surface triangulaire, des pointes au centre,
- les monuments quadrangulaires,
- les tumulus dont on distinguera par la suite plusieurs formes :
- simple, à cratère, à cratère blanc, plateforme, plateforme avec tumulus, plateforme concave, etc.
- les monuments circulaires ;
- fins, épais, ou simples cercles avec un appendice interne,
Nous avons aussi recensé un ensemble de nécropole de tombes islamiques, sûrement pas exhaustif car
difficile à observer, ainsi que des sites d’habitat contemporains à Assodé.
Enfin, un ensemble de monuments difficiles à déterminer est également recensé et en attente de classement.

Dénombrement
- Monuments à alignement

3 049

- Monuments en croissant

1 250

- Monuments circulaires

4 268

- Monuments quadrangulaires

2 459

- Tumulus

61 632

- Nécropoles

500

- Sites d’habitat contemporains d’Assodé

350

- Indéterminé

616
Soit au total

L’inventaire ne peut donc être exhaustif, notamment pour les monuments les plus petits. Mais aussi selon
les zones, et notamment dans les montagnes de l’Aïr ou il est facile de confondre un tumulus avec certains
chaos rocheux. Les limites de l’exercice seront précisées dans les publications à venir.

Les cartes

La zone prospectée

La zone prospectée

74 124 monuments inventorié.

La zone prospectée renferme quatre zones géomorphologiques :
- l’Ighazer et ses argiles du continental intercalaire
- la Tadarast au sud des falaises de Tiguidit sur les grès du Tegama
- l’Aïr à l’est qui est un socle cristallin
- le Piémont paléozoïque pour l’essentiel
- la Tamesna au nord où le continental intercalaire est couvert de sables éoliens.

Les villages

Les nécropoles [500]

Les villages vont nous servir pour nommer et identifier les monuments. Nous avons fait appel à notre
connaissance du terrain et vérifier avec la superposition des raster des cartes IGN au 1/200 000è. Ces villages ne sont pas tous homogènes dans leur taille, d’Agadez à Tasedet c’est le grand écart en nombre d’ha bitant, mais le plus important est de couvrir les zones de façon assez homogène. Seule la carte de Taguedoufat est un peu dépourvue de villages, ou plutôt de puits, qui y sont difficiles à repérer. De même pour la
Tamesna au Nord.

Ces nécropoles rassemble des monuments funéraires de petites tailles, difficile à identifier ou mesurer par les images satellitaires. Elles sont très vraisemblablement islamiques.
Là aussi les analyse futures permettront de définir des types de nécropoles, entre celles
n’ayant que quelques sépultures ou plusieurs dizaines, mais aussi la présence d’un enclos qui doit être un facteur important de différenciation.

L’altitude
Elle est issue du raster SRTM 38_09 que l’on trouve à cette adresse ;
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp.
Le plugin NNjoin permet de rapprocher chaque éléments d’une altitude précise au mètre.

Les sites d’habitat contemporains à Assodé [350]
Les ruines d’Assodé sont très facilement repérable sur les images satellites, ainsi on
trouve également beaucoup de structures similaires, mais de moindre envergure dans
toute la partie montagneuse.

Les monuments à alignement [3 049]
Ce sont des tumulus ayant différentes formes, simple, bazina, à cratère, etc. dont la particularité est de posséder le plus souvent un anneau autour et surtout un alignement de
tourettes toujours à l’est, rarement un muret. Ils sont essentiellement concentrés sur le
piémont de l’Aïr entre montagne et plaine.

Les monuments en croissant [1 250]
Ils sont concentrés au nord de la plaine de l’Ighazer et ne pénètrent que peu l’Aïr. La surface du triangle ainsi formé représente l’envergure du monument.
Plusieurs formes sont recensés entre les croissants pleins, filiformes et les tumulus à excroissance.

Les monuments circulaires [4 268]
Ils sont essentiellement concentrés dans l’Aïr. Cette classe est néanmoins très disparates
et les analyse futures permettront de définir des typologies de monument plus précises.

Les monuments quadrangulaires [2 459]
De périodes pré-islamiques et islamiques, ces sépultures se rencontrent dans presque
toute la zone prospectée.

Les tumulus [61 632]
Sans conteste possible ce sont les plus nombreux qui sont présents sur toute les zones
prospectées, mais se rencontrent surtout le long des falaises de Tiguidit, sur le piémont
Aïr et dans les montagnes.

Les inventaires du PAU [719]
Un travail de recréation des sites identifiés par la RCP 322 a permis de repositionner ces sites sur notre zone
de recherche. Ainsi 4 cartes sont présentées, sur la métallurgie, les sites d’habitat, les nécropoles ainsi que
l’art rupestre et les inscriptions Tifinagh.
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