
Musée du Désert
EL BEYEDH - MAURITANIA



“L’homme préhistorique a connu un Sahara très différent de l’actuel; 
Un Sahara de chasseurs, de bergers et de pêcheurs du néolithique a 
précédé celui des chevaliers et des méharistes libyens, ancêtres des 
nomades d’aujourd’hui. “

Theodore Monod (1902-2000)



Au cœur du désert du Sahara, un homme a 
consacré sa vie pour collecter d’objets et de 
témoins d’un passé très ancien, quand les sables 
étaient des pâturages verts et les rochers balayés 
par le vent logé des villes laborieux

UNE HISTOIRE à  
RACONTER



Cet homme est M. Yislim d’El Beyedh, un petit village du centre de la Mauritanie; jeune, Yislim était pour une periode le guide 
de Théodore Monod, un des plus grands explorateurs du Sahara.
Sur les conseils de Monod, Yislim, il a commencé à collectionner et à préserver des milliers d’artefacts qui témoignent de la 
présence d’importants établissements humains dans la région d’El Beyedh à la préhistoire.

Des centaines d’objets sont conservés dans une 
simple structure de paille par Yislim, aujourd’hui 
un vieil homme, et par ses fils qui les montrent 
aux touristes européens pour qui ils servent 
également de guides pour les gravures rupestres; 
un travail avec lequel ils maintiennent la famille 
et le musée.



Dans la région d’El Beyedh, on trouve de formidables témoignages de la présence humaine à la préhistoire: outre les 
affleurements très répandus, il existe de nombreuses gravures rupestres et plusieurs inhumations préislamiques.

La région dans laquelle se trouve El Beyedh se 
caractérise également par la présence de sites 
historiques importants comme la structure 
géologique de Guelb er Richat et les villes de 
Ouadane et Chinguetti, sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, célèbres pour leurs 
bibliothèques anciennes.
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Observant l’engagement silencieux et 
persévérant de M. Yislim, nous nous sommes 
demandé: comment pouvons-nous contribuer 
à la conservation de cet extraordinaire 
patrimoine culturel par le biais d’un volant 
reproductible du développement économique?

LE PROJET



L’idée est de valoriser les matériaux collectés par M. Yislim dans le déroulement d’une exposition qui aborde deux thèmes 
anciens et très actuels en même temps, comme la migration humaine et le changement climatique.

Nous avons pensé à une structure de musée multi-rôles à très faible impact 
environnemental et économique où, à partir de l’histoire de la présence 
humaine sur le territoire et des migrations  suivantes, le thème du changement 
climatique dans tous ses aspects environnementaux et sociaux crée des 
parallèles entre le passé, le présent et le futur.

à côté de la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
local, le musée implique les bénéficiaires qui vivent dans la 
zone du projet, de la construction à la gestion de la structure, 
contribuant ainsi à mieux faire connaître leur histoire et leur 
culture et à développer l’économie locale en contribuant à 
augmenter la circulation de voyageurs et chercheurs.

Le complexe muséal a pour objectif de devenir un centre 
d’accueil pour les chercheurs universitaires intéressés à élargir la 
gamme de matériel exposé.

LES GRANDS THÈMES DU MUSEE
CLIMAT
Les processus du changement 
climatique, de la désertification 
et des stratégies de contraste 
plus efficaces

ARCHÉOLOGIE
La présence humaine dans 
le désert du paléolithique 
au néolithique et les 
artefacts qui en témoignent

MIGRATION
Les grands processus 
migratoires de l’histoire et 
de l’ère contemporaine liés 
au changement climatique

VIVRE DANS LE DESERT
Résilience et capacité à optimiser 
les ressources des habitants du 
désert d’aujourd’hui dans la vie 
quotidienne



Le défi du projet est de travailler avec 
des matériaux pauvres et locaux utilisant 
les technologies traditionnelles, mais 
en recherchant un langage évocateur et 
contemporain qui façonne l’essence d’un 
lieu fait de pierre, de vent et d’histoire.

L’ARCHITECTURE



L’architecture traditionnelle de la Mauritanie semble vivre une contradiction continue entre la stabilité permanente et massive 
des murs de pierre et la légèreté éphémère des tentes khaima. 
Lier ces éléments opposés nous oblige à rechercher un nouveau langage, ancré dans la tradition et essentiel, et en même 
temps dynamique et évocateur.

Le système classique des murs en pierre et des toitures à rideaux peut être rendu dynamique simplement en abaissant ou en élevant l’un des deux murs 
ou les deux, les feuilles de couverture enveloppant le bâtiment créant des formes sinueuses à l’extérieur et des espaces suggestifs à l’intérieur.

SOLUTIONS ARCHITECTONIQUES

MATERIAUX

Le projet est entièrement réalisé avec matériaux 
locaux et  technologies traditionnelles: murs en 
pierre sèche récupérés sur le flanc de la colline 
adjacente au musée, couvertures à doubles feuilles 
posées au sol comme dans les tentes des nomades et 
sols en natte végétale tissée à la main dans les oasis 
les plus proches.



Le musée se compose d’une série de salles étroites et longues d’une hauteur maximale de 2,80 mètres. Les principaux murs de pierre sèche émergent 
progressivement du sable, tandis que les ombres dessinées par les feuilles rappellent les lignes sinueuses des dunes à l’horizon faisant du bâtiment une 
partie intégrante du paysage éphémère qui l’entoure. La répartition des bâtiments rappelle le drapeau mauritanien avec les espaces d’exposition et les 
environnements fonctionnels alignés pour former un croissant et une tour / observatoire qui représente l’étoile centrale.







HEBERGEMENT ET ZONE DE SERVICES

dortoir - 20 m2

soggiorno / dortoir 2 - 20 m2 

salles de bain / douche

ZONE D’EXPOSITION

musée - 200 m2  (110 + 90)
entrée / guichet
archeo-LAB - 26 m2

BIBLIOTHEQUE

bibliothèque d’ecole et de village - 33 m2  
bookshop et internet cafè

OBSERVATOIRE

terrasse surélevée - 13 m2 

observatoire - 6 m2

ZONE TECHNIQUE ET DÉPÔTS

local technique - 7,5 m2  
dépôt - 13 m2 



L’élément architectural de 
l’étoile est constitué d’une 

série de murs s’élevant 
progressivement du sol 

avec des pentes différentes 
et comprenant une petite 
tour pentagonale. Autour 

de la tour, il y a un chemin 
en montée qui mène à 

une terrasse surélevée qui 
peut être utilisée comme 

observatoire nocturne.



LA TORRE - OSSERvATORIO





“Le désert semble éternel à celui qui l’habite et offre 
cette éternité à l’homme qui saura comment s’y lier.”

Mano Dayak
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