
LE SAHARA 

des lectures incontournables… 
 

  En suggérant certains livres plutôt que d’autres, notre intention ici est de présenter des récits ou 

études qui nous paraissent indispensables pour connaître le milieu physique et les populations de cet 

espace si particulier. Des lectures pour un large public qui recherche le dépaysement par l’écrit ou 

qui cherche à mieux appréhender tous les aspects de cet univers. En fin de compte, des ouvrages sans 

ambitions académiques, cherchant essentiellement à plaire en voulant faire partager une certaine 

passion. Sont privilégiés ainsi les récits et études générales ; cependant, nous ne saurions que 

conseiller la lecture de témoignages sous forme de romans, d’auteurs tels Diego Brosset ou Claude 

Le Borgne. Nous sommes aussi conscients que certain excellents guides, à connotations culturelles, 

constituent d’excellentes approches ; tout comme nombre de Beaux-livres invitant au voyage et à la 

réflexion… 

  Bien entendu, nous nous sommes efforcés à sélectionner des ouvrages d’actualité relativement 

facile à se procurer - sauf cas particuliers, car les études récentes se font rares - et qui restent pertinents 

en dépit d’une accélération des transformations que subit actuellement cet univers.  

 

LE livre… 
 

- Théodore MONOD : Méharées               Réédition Actes Sud 
Le cadre est certes le désert mauritanien, mais c’est en réalité un remarquable condensé des nombreuses 

facettes du milieu saharien. Une lecture indispensable. 
 

 

Sahara Algérien 
 

- Jean BISSON : Mythes et réalités d’un désert convoité : le Sahara.    L’Harmattan 
Un ouvrage très pointu, mais qui a aussi le mérite d’être encore dans l’actualité. 

 

- BOUBOU Hama : Recherche sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais 
Ecrit par un grand intellectuel africain (qui fut de 1958 à 1974 président de l’Assemblée du Niger), son 

livre a le grand mérite d’être le seul à présenter l’ensemble des confédérations touarègues. A ce titre, il 

est devenu un livre de référence, combien même il s’apparente plus à de la compilation sérieuse qu’à 

de la recherche (557 pages).                Présence Africaine 
 

- Henri LHOTE : Les Touaregs du Hoggar             Armand Colin 
Souvent réédité, c’est dire l’intérêt constant de cette œuvre !  

 

- Henri LHOTE : Le Hoggar, espace et temps            Armand Colin 
Complète le précédent ouvrage, en traitant de l’histoire de la région depuis les premières traces d’une 

présence humaine au Sahara. 
 

- Paul PANDOLFI : Les Touaregs de l’Ahaggar            Karthala 

Une lecture indispensable sur le sujet ; étude réalisée par un docteur en ethnologie qui a passé 9 ans en 

Algérie dont 3 ans à Tamanrasset (1985-1988). Non seulement les travaux sont plus récents, mais ils 

traitent en profondeur le sujet, ce que n’avait pu faire H. Lhote. 
 

- Claude BLANGUERNON : Le Hoggar              Arthaud 
Le témoignage d’un enseignant, qui a vécu pendant de nombreuses années auprès des populations du 

Sahara Central. 
 

- A. CAUNEILLE : Les Chaamba, leur nomadisme             CNRS 
L’unique étude générale sur cette population saharienne qui a pourtant était essentielle pour le 
développement économique du Sahara central. 

 

- Jacob OLIEL : Les Juifs au Sahara. Le Touat au Moyen Age         CNRS 
Un passé oublié qui revit grâce aux recherches d’un historien passionné par les vestiges d’une société 

qui marqua profondément cette région avant l’invasion arabe. 
 
 

 



- Marcel MERCIER : La civilisation urbaine au Mzab. Etude de sociologie africaine 
Etude qui, certes, date, mais tranche cependant avec les nombreux livres consacrés à l’architecture 

originale des mozabites.              Lib. Orientaliste Paul Geuthner 
 

- Alain ROMEY : Les Saïd Atba de N’Goussa. Histoire et état actuel de leur nomadisme. 
L’étude du nomadisme pastorale d’une société trop méconnue et pourtant composante non négligeable 

de la Wilaya de Ouargla.                  L’Harmattan 
 

- G. MERCADIER, R. RONDREUX, J. SALLERAS : L’Oasis rouge.    Chaix/Alger 
Un livre plaisant, sans prétention, sur la vie quotidienne des gens de Timimoun et du Gourara. 

 

- J-C ECHALIER : Villages désertés et structures agraires anciennes du Touat-Gourara. 
En analysant les innombrables vestiges qui s’échelonnent du nord au sud, c’est tout un passé d’une 

civilisation ancienne qui revit dans ce couloir qui reliait les marchands du nord au Soudan. AMG-Paris 
 

Particuliers, mais fondamentaux dans leur domaine 
 

- Louis GARDEL : Le Tassili des Ajjers              Baconnier - Alger 
Une étude sur l’histoire et le particularisme des Touarègues et des sédentaires de cette région, qui n’a 

pas pris une ride en dépit d’une rédaction réalisée au début du siècle passé. 
 

- H. FOLEY : Mœurs et médecine des Touaregs de l’Ahaggar    Institut Pasteur Algérie 
Contrairement à ce que laisse supposer l’intitulé du titre, ce livre doit être compris comme une 

monographie sur le Hoggar, publiée en 1930. 
 

- A-M GOICHON : La vie féminine au Mzab. Etude de sociologie musulmane 
Ouvrage publié en 1927, qui reste unique car l’étude dépasse largement les limites du propos. 

                     Lib. Orientaliste Paul Geuthner 
 

Sud-Tunisien 
 

- André LOUIS : Nomades d’hier & d’aujourd’hui dans le Sud Tunisien.   
Un univers en voie de disparition que restitue ici par l’écrit un Père Blanc, maître de recherches du 

CNRS, directeur du bureau de Tunis. Une rare lecture sur le sujet.        EDISUD 
 

Particulier, mais fondamental dans son domaine littéraire 
 

- Jean DUVIGNAUD : Chebika.               Terre Humaine - Plon 
Dans le Sud-Tunisien certes, mais seulement à la lisière du désert proprement dit, ce livre à trop marqué 

les sociologues pour ne pas le présenter ici. 
 
 

Sud Marocain / Sahara Occidental / Mauritanie 
 

- Geneviève DESIRE-VUILLEMIN : Histoire de la Mauritanie. Des origines à 

l’Indépendance.                      Karthala 
Le livre indispensable qui sert de base à toutes recherches, cette agrégée d’histoire-géographie ayant eu 

la chance de fouiller dans les archives des postes et des bibliothèques de Mauritanie et dans les divers 

Centres de recherche en France. 
 

- Attilio GAUDIO : L’Ouest saharien ; du Grand Sud du Maroc au Nord de la Mauritanie 
Conçu comme un guide, ce livre, réalisé par un grand spécialiste de l’ensemble de l’espace occidental 

saharien, est en réalité un livre initiatique à cette vaste région qui a sa particularité.       Polaris 
 

- François BESLAY : Les Réguibats. De la paix française au Front Polisario. 
Un livre pour comprendre la civilisation de ces représentants authentiques de la « civilisation du 

désert » ; écrit par un arabisant distingué qui a passé treize années entre la Mauritanie et de Sud 

marocain, tour à tour méhariste, officier des Affaires indigènes, conseiller du gouverneur de la 

Mauritanie puis du président Moktar ould Daddah.           L’Harmattan 
 

- Collectif : Introduction à la Mauritanie               CNRS 
Loin d’être une simple introduction, ce livre de 421 pages passe en revue tous les éléments historiques, 

sociologiques, économiques et politiques de ce pays. 
 



- ACTA - Patrick DUJARIC : Vie et architecture mauritaniennes de l’Adrar. 
Une plaquette de 48 p. format A4, très simple et d’une grande clarté pédagogique, patronné par 

l’UNESCO et l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique.  

               Diffusé par le Centre culturel français de Nouakchott. 
 

- Catherine BELVAUDE : La Mauritanie                Karthala 
Un livre sans prétention qui aborde tous les aspects de ce pays ; d’une universitaire qui maitrise bien 

son sujet. 
 

- Odette du PUIGAUDEAU : Pieds nus à travers la Mauritanie.     Rééd. Phébus 
   Un titre parmi bien d’autres de ses récits vivants, notés au fil des jours…  

 

Sahara Malien 
 

- Kélétigui MARIKO : Les Touaregs Ouelleminden.           Karthala 
Une étude très complète sur cette confédération peu connue, à cheval sur la frontière Nigéro-Malienne. 

 

- Jean CLAUZEL : L’exploitation des salines de Taoudenni    IRS-Université d’Alger 

Une monographie régionale forcément technique, mais intéressante car exhaustive. 
 

- Pierre BOILLEY : Les Touaregs Kel Adagh             Karthala 
     Une analyse minutieuse et exigeante sur les "Ifoghas", tout au long du siècle passé. 
 

Particuliers, mais fondamentaux dans leur domaine 
 

- A. RICHER : Les Oulliminden                 E. Larose 
Publié en 1924, mais une référence en dépit du temps. 

 

- L. GERVILLE-REACHE / JR MATHIEU : L’enfer du sel      Ed. des Portiques 
Un reportage détaillé par deux journalistes, ce qui rend l’atmosphère du propos très vivant. 

 

Sahara Nigérien 
 

- Edmond BERNUS : Touaregs nigériens. Unité culturelle et diversité régionale d’un 

peuple pasteur                    Mémoires ORSTOM 
Ethnologue connaissant bien les gens de l’Aïr et ses alentours, ce livre est incontournable. 

 

- Aboubacar ADAMOU : Agadez et sa région          Etudes Nigériennes n° 44 
A travers l’histoire de la capitale de l’Aïr et ses contingences économiques, c’est toute cette région 

saharo-sahélienne qui est abordée. 
 

- Dominique CASAJUS : La tente dans la solitude. La société et les morts chez les Touaregs 

Kel Ferwan.                 Maison Sciences de l’Homme Paris 
Une lecture très pointue de la part d’un anthropologue distingué, mais utile pour comprendre la société 

du nord de l’Aïr. 
 

- Marguerite LE COEUR : Les oasis du Kawar. Une route, un pays. Tome 1, le passé 

précolonial.                     Etudes Nigériennes n° 54 
Un ouvrage très fouillé sur l’histoire ancienne des oasis sur la bordure orientale du Ténéré. Un livre 

sans prétention mais remarquable de clarté. 
 

Particuliers, mais fondamentaux dans leur domaine 
 

- Catherine BAROUIN : Anarchie et cohésion sociale chez les Toubou. Les Daza Késerda 

(Niger).                      Maison Sc. de l’Homme 
Un ouvrage très pointu sur le sujet, mais qui a le mérite d’ouvrir une fenêtre sur cette branche de la 

sphère touboue. 
 

- Pierre GENTIL : Confins Libyens, Lac Tchad, Fleuve Niger    Charles-Lavauzelle 
Jeune administrateur des Colonies et adjoint du commandant du Cercle de Bilma pendant la guerre, il a 

eu tout le temps de puiser dans les archives du territoire ! Un livre passionnant sur les oasis du Kaouar 

et du Djado. 
 



Sahara Tchadien 
 

- Jean CHAPELLE : Nomades Noirs du Sahara. Les Toubous        Harmattan 
L’ouvrage le plus complet sur cette ethnie dont les origines et l’histoire interpellent encore de nos jours. 

En dépit de découvertes plus récentes, sa lecture s’impose pour tous ceux qui s’intéressent au Tibesti 
 

- Pierre BECK & Gal HUARD : Tibesti. Carrefour de la préhistoire saharienne 
Certes, la moitié de l’ouvrage traite du passé, dans la nuit du temps, de l’humanité qui a laissé sa trace 

dans cette île située au milieu du désert, mais il constitue aussi une excellente synthèse sur la sphère 

touboue.                         Arthaud 
 

Particuliers, mais fondamentaux dans leur domaine 
 

- Charles LE COEUR : Mission au Tibesti. Carnet de route, 1933-34    CNRS 
Le déroulement de ce diaire est l’occasion de connaître à l’état brut les milles détails intimes de la 

société touboue. En cela il est un complément heureux au livre de Jean Chapelle. Notons qu’on lui doit 

aussi (outre une Grammaire et textes Téda-Daza) un livre de première importance : 

- Dictionnaire ethnographique Téda. Précédé d’un lexique français-téda 
                               IFAN - Lib. Larose 
 

- Albert LE ROUVREUR : Sahariens et Sahéliens du Tchad        L’Harmattan 
L’ouvrage d’un administrateur (ancien officier saharien) qui aborde tous les sujets sur ces populations, 

mais quelque peu technique et administratif ; de ce fait, souvent précieux. 
 

 

Sahara Libyen / Desert Libyque / Egypte 
 

- D&J BISSON / J FONTAINE : La Libye : à la découverte d’un pays. Tome 1, Identité 

libyenne.         La Libye : à la rencontre d’un pays. Tome 2, itinéraires. 
Une approche historique et culturelle du pays et une description de chacune de ses grandes régions : ces 

deux tomes sont ainsi indissociables. Certes, les événements que l’on connaît ont bouleversé bien des 

choses, mais il est certain que de longtemps cette étude, qui se veut accessible à un large public, restera 

une référence.                      L’Harmattan 
 

- Th. MONOD / Ed. DIEMER : Zerzura, l’oasis légendaire du Désert Libyque. 
Une lecture qui s’impose, en raison de la qualité des auteurs.        Vent de Sable 

 

Particuliers, mais fondamentaux dans leur domaine  
 

- André-Paul HESSE : L’exploration du Désert Libyque, entre 1900 et 1940 
Une rétrospective unique.     Herstellung und Verlag / Nordersted - Deutschland 

 

- Ladislaus ALMASY : Récentes explorations dans le Désert Libyque. 1932-36 
Un récit d’exploration qui mérite d’être noté ici, car c’est l’un des rares en français donnant une 

description de la région à l’époque des « découvreurs ».       Sté. Royale de Géo. du Caire 
 
 

Art & Architecture 
 

- Jean GABUS : Au Sahara. Art et Symboles            La Baconnière 
Un ouvrage indispensable, compte tenu du large spectre d’investigations qu’il constitue, axé il est vrai 

sur la société maure, mais sans oublier les autres ethnies sahélo-sahariennes. 
 

- Jean BURNER : Bijoux touaregs. Art des bijoux anciens du Sahel et du Sahara au 

Niger Un ouvrage très complet sur la question, devenu une référence justifiée.   Ed. du Fournel 
 

- Lionel BALOUT & al. : Collections ethnographiques (Musée du Bardo). Touareg 

Ahaggar. 
A défaut d’être exhaustif, il a le grand mérite de présenter nombre d’objets usuels des Touaregs, des 

armes aux ustensiles.                      AMG 
 

- André RAVEREAU : Le M’Zab, une leçon d’architecture          Sindbad 
Un ouvrage conçu à la fois comme un livre descriptif mais aussi comme un beau livre, ce qui fait son 

charme ; l’auteur, il est vrai, a été architecte en chef des Monuments historiques. 



- C&P DONNADIEU / H&JM DIDILLON : Habiter le désert, les maisons mozabites. 
                      Architecture+Recherches / Pierre Mardaga 

Un descriptif très poussé des caractéristiques de chacune des cités de la Pentapole. 
 

- M&R HONGROIS : Artisanat Libyen de Ghadamès : Derj et Sinaouen. 
Les études sur cette région sont suffisamment rares pour recommander cet ouvrage.  Ed. Mémorial 

 
 

Ouvrages d’un intérêt plus global 
 

- Michel PIERRE : Sahara, le grand récit              Ed. Belin 
     L’histoire d’un univers et des hommes de ce milieu extrême à travers les âges. 
 

- Jean-Marc DUROU : L’exploration du Sahara            Actes Sud 
     Le récit d’une saga qui permit au monde extérieur de connaître ce milieu longtemps méconnu. 
 

- Jacques FREMEAUX : Le Sahara et la France             Ed. SOTECA 
     Quand le désert contribua à former un type d’officier français qui sut partager la vie des nomades, les  

     comprendre et tenter finalement à les préparer à de grands bouleversements économiques et sociologiques. 
 

- Hélène CLAUDOT-HAWAD : Touaregs. Apprivoiser le désert    Découvertes Gallimard 

     Les grands traits de l’identité touarègue pour mieux comprendre ce peuple. 
 

- Ed. BERNUS & J.-M. DUROU : Les Touaregs. Initiation aux cultures nomades. 
     Une description d’une "civilisation du désert" spécifique appuyée par l’image.     Ed. Vent de Sable 
 

- André BOURGEOT : Les sociétés Touarègues              Karthala 
     La vision d’un ethnologue qui connait parfaitement bien leur univers. 
 

 

Des "reporters", témoins des premiers contacts avec les nomades 
Des récits d’autrefois pris sur le vif… 

  Sahara Algérien 

- Paul PANDOLFI : Une correspondance saharienne. Lettres inédites du général Laperrine au 

commandant Cauvet (1902-1920).                     Karthala 

- Paul PANDOLFI :  La conquête du Sahara (1885-1905).             Karthala 

 

  Mauritanie 

 - Cdt FREREJEAN : Mauritanie 1903- 1911. Mémoires de randonnées et de guerre au pays des 

Beidanes.                             Karthala 

  Niger 

 - Alban LAIBE : Un officier au pays des Hommes voilés (notes de route 1908-1912)  
Ed. Mémoires d’Hommes 

  Tchad 

 - off. interprête DJIAN : Le Tchad et sa conquête 1900-1914           L’Harmattan 

 

 

  Sans oublier la somme d’informations recueillies par le Lt-colonel BURTHE d’ANNELET, 

à l’occasion de deux longues missions d’enquête dans le Sahara du Nord et du Sud. 

 - A travers l’Afrique Française : 

  - Du Cameroun à Alger 1928-1931 (Ouadaï, Ennedi, Borkou, Tibesti, Kaouar, Aïr, Ahaggar,  

     pays Ajjer) 2 tomes 

  - Du Sénégal au Cameroun par les Confins Libyens et au Maroc par les Confins Sahariens 

     1932-1935. (Mauritanie, Soudan Français, Niger, Aïr, Kaouar, Djado, Tibesti, Ennedi…) 2 t. 

 


