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La caracteristique majeure du bassin du Tchad est l'endoreisme quasi 
complet de ses reseaux fluviatiles. Ce phenomene va determiner les grands 
traits de la geomorphologie du bassin, particulierement sa subdivision en 2 
entites principales: d'une part, la region orientale du bassin OU se trouve la 
partie la plus basse et qui correspond a ce qui est appele la Cuvette 
Centrale, situee presque totalement au Tchad, et d'autre part la region occi
dentale qui est plus elevee et se localise essentiellement au Niger oriental. 

- La Cuvette Centrale (Fig.l) s'etire suivant un axe nord-est/sud-ouest 
avec des altitudes comprises entre environ 320 m et 165 m pour le point le 
plus bas, au pied du Tibesti. Cette cuvette, qui concerne la moitie orientale 
du bassin tchadien, est en rapport avec plusieurs reseaux fluviatiles venant 
d'une part des regions humides meridionales (bassin du Chari et Logone), 
d'autre part des montagnes du nord (Tibesti) et enfin de l'est (Ennedi et 
Ouaddai). Le reseau fluviatile septentrional et oriental est actuellement tres 
peu fonctionnel, tandis que le reseau meridional est responsable de quasi
ment toute l'alimentation fluviatile qui joue un role majeur dans l'alimenta
tion du lac Tchad et de ses fluctuations depuis la fin du Pleistocene. Les 
pluies regionales apportent un complement qui est actuellement assez 
faible (entre 10 et 15 % des apports fluviatiles annuels, d'apres Carmouze, 
1976), mais ces pluies ont aussi un role indirect tres important par le 
controle de !'evaporation qui est exerce par les nuages generant ces pluies 
(Riou, 1975). On verra plus loin que concernant les pluies sur le bassin du 
Tchad, la majeure partie provient de la mousson, surtout en periode inter
giaciaire, toutefois durant certaines periodes du Quaternaire une partie 
plus ou moins importante a pu resulter de pluies cycloniques, d' origine sep
tentrionale, et liees a l'activite du Jet Stream Subtropical (Maley, 1977; 1981; 
2000). Les depots lacustres de la Cuvette Centrale, comme par exemple 
ceux de la Formation de Tjeri (Tableau II et Fig. 2, 3 et 5), ont resulte 
d'apports en eau multiples et variables au cours du temps, surtout meteori
tiques et fluviatiles, mais aussi par la nappe phreatique. Tout au long du 
Quaternaire une succession de depots lacustres (periodes humides) se sont 
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Figure 1: Le bassin du Tchad. 1, Limite du bassin. 2, Courbe de niveau a 500 m d'altitude. 3, 
Isohyetes principaux. 4, Limite du Mega-Tchad vers 320 m, d'apres Schneider, 1969 

(d'apres Maley, 1981). 

interstratifies avec des formations eoliennes (periodes arides) (Servant, 
1973; Maley, 1980). Sur le long terme, !'erosion eolienne a eu une action 
geomorphologique en modelant les roches et en surcreusant certaines 
depressions comme celle du Djourab au sud du Tibesti (Mainguet et 
Chemin, 1990). 
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- La partie occidentale du bassin se trouve a des altitudes comprises 
entre un peu plus de 300 m et 700 m a l' ouest vers les contreforts de l' Ai:r 
(Fig. 1). Cette partie est surtout constituee par un ensemble de plateaux et 
de depressions isolees les unes des autres, au moins depuis le Pleistocene 
superieur. Les sediments lacustres deposes dans ces depressions isolees ont 
surtout enregistre les variations locales et regionales des paleoenvironne
ments. Du fait de ces caracteristiques geomorphologiques, l'etude des 
depots lacustres du Niger oriental apportera des informations sur les fluc
tuations climatiques regionales, tandis que les depots formes dans la 
Cuvette Centrale ont correspondu aux differentes formations lacustres, ou 
« Paleotchad »,qui se sont succedees au cours du Quaternaire. L'interpreta
tion de ces derniers depots sera plus difficile car il sera necessaire de faire 
la part des pluies regionales et des apports fluviatiles dont les sources peu
vent se situer parfois tres loin et dans des regions climatiquement diffe
rentes. Toutefois les depots de la Cuvette Centrale, du fait justement de 
cette diversite des apports, presentent des series sedimentaires plus com-
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Figure 2: Coupe et perspective de l'interdune de Tjeri. Presentation schematique des diffe
rentes formations sedimentaires et de leur extension laterale (Martin, 1973). Croix cerclee, 

position du puits dans lequel se situe la coupe etudiee par M. Servant (1973). Ka: Formation 
lacustre de Kamala (periode en partie « humide »du Ghazalien), de ca 40 000 a 20 000 ans 

BP; SI: Serie Intermediaire, sables eoliens (periode aride du Kanemien); L: Formation 
lacustre de Tjeri (periode « humide »du Nigero-Tchadien) subdivisee en Sequence Ll, de ca 
13 000 a 9500 ans BP, et Sequence L2, de ca 9500 au subactuel. Sur le flanc de l'interdune, 
une replat d' erosion vers 288 m et et au sommet, le niveau aplani vers 300 m faisant partie 

du Plateau du Harr (Fig. 1 et 6). 
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pletes car, contrairement aux petits bassins isoles du Niger oriental qui se 
sont asseches durant les phases arides regionales, les depots de la Cuvette 
Centrale ont pu perdurer durant certaines phases arides, apportant ainsi 
des informations sur des epoques souvent mains bien connues que celles 
qui ont ete plus humides. 

Les principal es techniques d' etude. 

• Des etudes stratigraphiques et geomorphologiques, completees avec des 
datations par le radiocarbone de certains niveaux, ont ete d'abord effec
tuees dans le but d' etablir un cadre precis des phases humides et seches qui 
se sont succedees au cours du Quatemaire recent (Servant, 1973; Servant et 
Servant, 1970; Martin, 1973). 

• Ensuite l' etude des diatomees, tres abondantes dans les depots 
lacustres du bassin du Tchad, a ete appliquee a quelques coupes relative
ment bien datees dans le but de reconstituer I' evolution dans le temps des 
principaux parametres limnologiques (chimie des eaux, profondeur relati
ve des milieux lacustres, eventuellement leur temperature, etc.) (Servant
Vildary, 1978; Servant et Servant, 1983). Une des principales coupes etu
diees a ete celle de Tjeri qui se trouve au Kanem, a 15 km au nord de 
Moussoro (Fig. 1). Cette coupe se situe au centre d'une ancienne interdune 
formee OU fortement reactivee durant la demiere grande phase aride du 
Kanemien (Fig. 2). Apres cette phase, lors du retour des conditions 
humides, des depots lacustres se sont formes dans les interdunes alors que 
les anciennes cretes dunaires emergeaient encore, sauf durant les transgres
sions les plus fortes. Cette disposition est tout a fait similaire a celle de 
« l'archipel » qui parseme de nombreuses iles la partie nord du lac Tchad 
actuel. De par sa position, Tjeri se trouve dans la partie centrale du 
Paleotchad holocene (Fig. 1). Ainsi la courbe des variations lacustres qui ya 
ete etablie correspond aux variations du Paleotchad (Fig. 3). 

• Des analyses polliniques ont ete effectuees sur plusieurs coupes du 
Kanem central (Est du lac Tchad) afin de reconstituer !'evolution de la 
vegetation regionale et aussi pour apporter des informations sur les pluies, 
leur repartition geographique et Sur !'importance des apports fluviatiles 
(Maley, 1977; 1981). Les analyses ont ete surtout concentrees sur la coupe 
de Tjeri (Fig . .$) qui couvre la fin Pleistocene et !'Holocene, en s' achevant 
vers le debut du dernier millenaire. Des niveaux dates du Pleistocene ter
minal et venant d' autres coupes voisines ont fait aussi l' objet d' analyses 
polliniques. Les pollens observes ont ete classes suivant I' appartenance eco
logique des taxons dont ils sont issus et aussi d' a pres la dominance actuelle 
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Elements et groupes ecologiques 
Taxons 

Element SAHELIEN 

Amaranthaceae (type) 
Acacia, Gummiferae (Mimosaceae) 
Acacia raddiana (Mimosaceae) 
Acacia cf. A. senegal (Mimosaceae) 
Acacia seyal (Mimosaceae) 
Balanites aegyptiaca (Balanitaceae) 
Bo"eria sp. (Rubiaceae) 
Capparis decidua (Capparaceae) 
Capparis sp. (Capparaceae) 
Celosia trigyna (Amaranthaceae) 
Cocculus pendulus (Menispermaceae) 

Commiphora africana (Burseraceae) 
Compositae, Tubuliflores 
Hyphaene thebaica (Palmae) 
Indigo/era sp. (Papilionaceae) 
Maerua crassifolia (Capparaceae) 
Mitracarpus scaber (Rubiaceae) 
Monechma cilia ta (Acanthaceae) 
Oldenlandia sp. (Rubiaceae) 
Salvadora persica (Salvadoraceae) 
Trianthema pentandra (AiZoaceae) 
Tribu/us sp. (Zygophyllaceae) 

Element SOUDANIEN 

Allophy//us africanus (Sapindaceae) 
Ce/tis integrifolia (Ulmaceae) 
Clematis htrsuta (Ranunculaceae) 
Combretaceae 
Dombeya quinqueseta (Sterculiaceae) 

Lannea sp. (Anacardiaceae) 
Mitragyna inermis ( Rubiaceae) 
Morelia senegalensis (Rubiaceae) 
Prosopis africana (Mimosaceae) 

Element SOUDANO-GU!NEEN 

Adina sp. (Rubiaceae) 
Alchornea cordifolia (Euphorbiaceae) 
Bridelia ferrugina (Euphorbiaceae) 
Bride/ia cf. B. scleroneura (Euphorbiac.) 
Elaeis guineensis (Palmae) 

Hymenocardia acida (Euphorbiaceae) 
Nauclea sp. (Rubiaceae) 
Olea hochstetteri (Oleaceae) 
Uapaca sp. (Euphorbiaceae) 

Element MONTAGNARD (Tibesti) 
Artemisia sp. (Cornpositae) 
Ephedra sp. (Ephedraceae) 
Erica arborea (Ericaceae) 

Pentzia monodiana (Compositae) 
P!antago (Plantaginaceae) 
Silene sp. (Caryophyllaceae) 

Groupe des Plantes HYGROPHILES 

Cissus ibuensis (Vitaceae) 
Hygrophila sp. (Acanthaceae) 
lpomoea sp. (Convolvulaceae) 
Laurfmbergia tetrtmdra (Haloragaceae) 
Ludwigia sp. (Onagraceae) 
Nymphaea sp. (Nymphaeaceae) 
Polygon um sp. (Polygonaceae} 
Sesbania pachycarpa (Papilionaceae) 

Azolla africana (Azollaceae) 
Ceratopteris cornuta (Adiantaceae) 
Ophiog/ossum sp. (Ophioglossaceae) 
Spore monolCte 

3eme partie : Afrique 

Tableau I: Taxons polli
niques caracteristiques 
determines sur la coupe 
de Tjeri. Classement par 
Elements et Groupes 
ecologiques (Maley, 
1970; 1972; 1981). 

plus ou mains marquee de ces taxons dans les differentes zones clima
tiques du bassin du Tchad (Tableau I) (Maley, 1970; 1972; 1981). Les prin
cipaux resultats sont synthetises sur la Figure 5 et seront discutes plus loin. 

Les Formations sedimentaires de la fin du Pleistocene 
et de !'Holocene. 

Une presentation synthetique des depots observes a travers le bassin 
du Tchad a ete effectuee sur le TableauJtAvant la grande phase aride de la 
fin du Pleistocene, datee approximativement de 20 000 a 13 000 ans BP (BP: 
annees 14C avant le Present) et appelee regionalement Kanemien, diverses 
formations lacustres ont ete recensees dans la Cuvette Centrale. Vers la 
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Ages Prof. Lithologie 

ca.1400BP 

ca. 3500 BP 
4280±60 BP 

ca. 8000 BP 

8750±200 BP 

9000±200 BP 

11740±150 BP 

12500±220 BP 

Diatomees 

fa Centrales c:J Pennales 

3eme partie : Atrique 

Stades lacustres Variation relative 
des niveau:x lacustres 

Figure 3: Coupe de Tjeri (figure adaptee de Servant-Vildary, 1978, Fig. II, 12). Deg. a dr., 
Ages: 5 datations au radiocarbone et dates interpolees pour quelques niveaux remarquables 

(Servant, 1973; Maley, 1981 et Fig. 5). Profondeur des niveaux. Diatomees Centrales: 
formes planctoniques; diatomees Penna/es: formes surtout littorales. Stades lacustres bases 
sur la variation des 6 Groupes de diatomees. La variation relative des niveaux lacustres est 

basee sur la synthese des donnees diatomologiques et en partie sur des donnees geologiques et 
geomorphologiques (voir Servant, 1973; Martin, 1973; Maley, 1981; 1989). 

base de la coupe de Tjeri (fig. 2), on note la Formation de Kamala, rattachee 
au« Ghazalien »,qui a ete datee entre ca 40 000 et 20 000 BP (Servant, 1973). 
Toutefois vu les problemes que posent parfois les datations au radiocarbo
ne anterieures a ca 20 000 BP, il serait possible qu'une partie au moins de 
cette Formation lacustre soit plus ancienne et se rattache a l'Interglaciaire 
precedent, de ca 130 000 a 75 000 ans. Des formations lacustres similaires 
ont ete retrouvees dans certaines depressions du Niger oriental avec des 
hiatus stratigraphiques dus surtout a des phases arides OU (et) erosives 
(Servant, 1973; Baumhauer et al., 1997). Correlativement des formations flu
viatiles variees, associees parfois a des paleosols, ont ete decrites dans .les 
massifs montagneux peripheriques (Tab. II). 
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Durant la phase aride du Kanemien l' activite eolienne a ete tres intense 
dans les plaines du Tchad et du Niger oriental (M. et S. Servant, 1970; 
Servant, 1973; Rognon, 1989). Certaines formations eoliennes se sont alors 
etendues vers le sud, e~ particulier au Nord Cameroun jusque vers la lati
tude de 10°N (cf. l'Erg de Kalfou, Sieffermann, 1970; carte de Brabant et 
Gavaud, 1985) alors qu'actuellement l'activite eolienne ne depasse pas, en 
moyenne, la latitude de l6°N (secteur de Koro-Toro sous l'isohyete ca 100 
mm/ an), soit done une extension du Sahara vers le sud de pres de 700 km. 
Paradoxalement, pendant cette epoque tres aride dans les plaines, des 
depots lacustres importants se sont formes dans les montagnes du Sahara 
central et meridional, particulierement dans les crateres du Tibesti et du 
Djebel Marra, en rapport avec des pluies cycloniques liees a l'activite du Jet 
Stream Subtropical (Maley, 1981; 2000a; Tab. II). Correlativement d'impor
tants depots fluviatiles ont ete recenses au Tibesti, Hoggar, Air et jusqu'au 
Nord Cameroun (Jakel, 1979; Durand et al., 1983; Morel, 1983). Vers le sud 
du lac Tchad actuel, Durand et Mathieu (1980) ont mis en evidence des 
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·Fig. 4: Secteur occidental du bassin du Tchad (Erg du Tenere, Niger oriental)- Depots du 
Quaternaire recent dans la depression isolee de Dogomboulo pres de Fachi (adapte de Maley, 

1981, Fig. 3.6). L'Holocene a ete subdivise en 5 Membres, de A a D. La determination de 
gros fragments de charbon de bois venant de la base du Membre C (Holocene moyen) et dates 
d' environ 7000 BP, a mis en evidence une riche vegetation de type soudano-sahelien, temoi
gnant ainsi pour cette epoque d' une remontee vers le nord d' environ 500 km des zones cli-

matiques et de vegetation (Neumann et Schultz, 1987). Une occupation humaine datee 
d'environ 6850 BP et pouvant etre rapportee au Neolithique « moyen »,a ete decouverte 
interstratifiee dans cette coupe (Maley et al., 1971) et decrite par Roset (1974; 1987). 
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depots fluviatiles qui, pour cette periode, illustrent la poursuite des ecoule
ments fluviatiles en provenance du sud du bassin. 

Plus au nord, au Kanem, la phase aride du Kanemien s'est achevee 
vers 13 000 BP, comme l'atteste une formation lacustre de foible ampleur qui 
a ete datee de 13 000 a 12 500 BP. Les resultats palynologiques et diatomo
logiques permettent de penser que les lacs de cette phase devaient etre ali
mentes par la nappe phreatique et par des apports fluviatiles allochtones 
venant du sud du bassin (Maley, 1981). Durant cette periode, la vegetation 
sahelienne a effectue une timide apparition, ce qui temoigne aussi de 
quelques precipitations regionales. Cette phase humide qui a correspondu 
au premier retour bien marque de la mousson, a ete tres generale en 
Afrique tropicale, depuis le Sahara meridional (Kanem, Ai"r, etc.) jusque 
vers l'equateur ou les pluies ont ete surtout importantes. On peut ainsi 
noter une forte transgression du lac Barombi Mbo, dans la zone forestiere 
de l'ouest Cameroun (Maley et Brenac, 1998a) et en Afrique orientale, un 
nouveau remplissage du lac Victoria qui s'etait asseche pendant la longue 
phase aride precedente (Johnson et al., 1996). Le nouveau debordement du 
lac Victoria et la reprise des pluies de mousson sur le Plateau ethiopien ont 
ete responsables des plus fortes crues du Nil depuis la fin du Pleistocene 
(phase du« Nil Sauvage») (Paulissen et Vermeersch, 1989). L'aridite est 
ensuite revenue dans toutes ces regions durant environ 2 millenaires, entre
coupee par quelques breves phases humides. La variabilite climatique a ete 
alors tres forte surtout durant une periode synchrone du Dryas Recent en 
Europe, entre ca 11 000 et 10 000 BP (Maley et Brenac, 1998a; Gasse et al., 
1990; Gasse, 2000). 

C'est seulement vers 10 200-9900 BP qu'ont existe dans certaines 
depressions isolees de la zone sahelienne des lacs de foible ampleur qui ont 
ete alimentes essentiellement par les pluies regionales (Maley, 1981). La 
vegetation sahelienne a pris durant cette courte periode une premiere 
extension comparable a ce qu'elle sera ensuite a l'Holocene inferieur. Une 
breve phase aride bien marquee et centree vers 9800-9700 BP se situe au 
tout debut de l'Holocene avant la premiere grande transgression lacustre 
de l'Holocene inferieur qui a debute vers 9500 BP et s'est poursuivie jusque 
vers 8500 BP (Servant, 1973; Maley, 1981) (Tab. II). C'est durant cette pre
miere phase humide que les etendues lacustres ont ete les plus nombreuses 
et importantes au Sahel et au sud du Sahara. Dans la Cuvette Centrale du 
Tchad cette phase humide et celles qui se sont developpees ulterieurement, 
en association avec des ecoulements fluviatiles originaires du sud (com
plexe du Chari-Logone) et du nord (complexe fluviatile aboutissant au 
delta de l' Angamma) ont pu conduire a de tres grandes etendues lacustres 
denommees Paleotchad ou Mega-Tchad pour son extension maximum 
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(Fig. 6). La mise en evidence, le positionnement altitudinal et la datation 
d'une seule ou de plusieurs phases successives du Mega-Tchad ont ete une 
entreprise difficile et parfois controversee. 

Le probleme du Mega-Tchad et la question 
du « cordon perilacustre ». 

• Historique des recherches 

Vers le debut du XXe siecle, Tilho (1925) a, le premier, montre 
qu'une ancienne grande extension lacustre, appelee « mer 
paleotchadienne », aurait occupe toute la partie la plus basse du bassin du 
Tchad. La description par Pias et Guichard (1957) d'un grand cordon 
sableux dans le sud du Tchad et au Nord-Cameroun en a apporte une 
preuve importante. Ces auteurs ont interprete cette ride, haute de 10 a 20 m 
et large de 1 a 5 km, comme etant un long cordon littoral perilacustre ayant 
delimite un grand Paleo-Tchad. Cette ride sableuse est constituee de mate
riaux tres heterogenes, d' origine largement flu via tile et dont une partie 
aurait ete remaniee par les vents. Ulterieurement Grove (1959) au NE du 
Nigeria et Pirard (1966) pour le Manga Nigerien ont decrit d'autres sections 
relictuelles de ce cordon perilacustre. Enfin en 1967, Schneider a etabli les 
contours du« Paleotchad Maximum» OU« Mega-Tchad »grace a l'etude de 
photographies aeriennes et a de nombreux controles au sol sur divers tron
<;ons subsistants du cordon perilacustre (Fig. 6). Schneider (1967, 1968) a 
ainsi conclu que le Mega-Tchad se situait a une altitude voisine de 320 m. 
Au pied du cordon il a mis aussi en evidence un niveau relativement 
constant vers 305 m, qu'il a attribue a une formation de plage. 

Une autre donnee importante concernant la realite du Mega-Tchad 
et son altitude est a rattacher a l'endoreisme du bassin du Tchad. Toutefois 
cet endoreisme n' est pas total car une partie des eaux qui s' ecoulent sur son 
flanc sud se deverse encore actuellement dans la Benoue au sud de Bangor 
pour rejoindre l' Atlantique via le fleuve Niger (ecretage des crues du 
Logone). Or dans l'angle sud du Mega-Tchad, entre Yagoua et Bangor 
(Fig. 6), existent les traces d'un ancien deversoir important, encore bien appa
rent, en direction du Mayo Kebbi et de la Benoue, via les lacs allonges de 
Fianga et Tikem dont les rives pourraient correspondre a un ancien trace 
fluviatile (ancien affluent du Logone?) (Bouteyre et al., 1964; Pias, 1970). Le 
point le plus haut du deversoir se situe au seuil de Dana dont l'altitude est 
d'environ 320 m (carte IGN et Schneider, ibidem). Cette derniere donnee a 
permis de confirmer que le niveau du Mega-Tchad se situait bien vers 
l'altitude de 320 m. Base sur le trace du cordon perilacustre, en partie 
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Figure 5: Coupe de Tjeri. Variation au cours de I' Holocene de la vegetation et des niveaux 
lacustres dans la Cuvette Centrale du bassin du Tchad (figure adaptee de Maley, 1981 ; 

1989). Etude des pollens (Maley, 1981) et des diatomees (Servant-Vildary, 1978). 
a -En bas, niveaux en metre (cf Fig. 3). Courbe en trait gras: variation relative des niveaux 

lacustres d'apres les diatomees et d'autres donnees (cf Fig. 3). 
b- Variation des pollens(% relatijs) de I' element Soudano-Guineen (pointilles); a, pourcen
tages actuels. Les courbes b et c ant ete construites en utilisant le rapport a la moyenne avec 

·/ une echelle logarithmique. L'element Soudano-Guineen se developpe sous des pluviosites 
; generalement superieures a 1000 mm/an et actuellement dans la partie sud du bassin du 

Tchad. Les etudes effectuees sur l'Actuel dans le lac Tchad ant montre que les pollens ratta-
ches a cet element sont apportes au lac par le fleuve Chari: leur variation au cours du temps 
peut done servir d' indicateur de la variation de l' importance relative des apports fluviatiles 

au site etudie (Maley, 1972; 1981). 
c- Variation des pollens(% relatijs) de /'element Sahelien (trait continu); {3, pourcentages 

actuels. L'element Sahelien constitue l'essentiel de la vegetation regionale du Kanem. 
d - Chronologie basee sur 3 datations au radiocarbone (7,75m: 9000±200 BP; 7,0 m: 

8750±200 BP; 2,50 m: datation inedite, 4280±60 BP, (Beta-93999), et sur des correlations 
regionales avec divers evenements remarquables (cf Maley, 1981; 1989). 
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reconstitue pour les secteurs tres erodes, Schneider (1967, 1969) a trace les 
contours du Mega-Tchad (Fig. 6) et calcule que sa superficie aurait ete 
d'environ 330 000 km2

, proche de celle de la Mer Caspienne. Le lac Tchad 
actuel qui s'est situe au XXe siecle. a une cote moyenne de 282 m et avec 
une superficie d'environ 20 000 km2 (Olivry et al., 1996), n'est done qu'un 
stade relictuel du Mega-Tchad. L'alimentation fluviatile du Mega-Tchad se 
faisait, entre autres, vers le sud par un tres grand delta, dont les traces sont 
encore apparentes dans la topographie actuelle, et qui est l' aboutissement 
de l'axe fluviatile majeur du Paleo-Chari. 

1+' "' I I 

Figure 6: Carte du Mega-Tchad vers 320 m basee sur la position du cordon sableux perila
custre (Schneider, 1969); toponymie completee (extrait de Maley, 1981). 
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Ulterieurement une controverse s'est developpee au sujet de l'altitude 
du cordon perilacustre, interprete comme correspondant au niveau du 
Mega-Tchad. Durand (1982) a presente diverses critiques dont la principale 
conteste les altitudes assignees a certaines des parties ayant subsiste du 
cordon perilacustre. 11 a ainsi avance l'hypothese que ce cordon correspon
drait a de simples bourrelets de sable d'origine tectonique, resultant du 
rejeu d'anciennes failles, et par exemple, « avec un rejeu qui aurait eu une 
ampleur de 25 m environ, survenu peu apres 6500 ans BP» (Durand, 1982). 
Ainsi, suivant cette hypothese, il faudrait concevoir une neo-tectonique tres 
active et de grande ampleur jusqu'au cours de l'Holocene, ce qui est rejete 
par les specialistes (R. Guiraud, commun. pers.) et aussi par des donnees 
obtenues recemment. 

• Donnees et Interpretations nouvelles. 

Toutefois des donnees nouvelles (Ghienne et al., 2002; Schuster, 
2002; Schuster et al., a paraitre; Ghienne et Schuster, commun. pers.) met
tent apparemment un point final a cette controverse en apportant des don
nees indubitables en faveur du Mega-Tchad vers 320 met aussi d'un autre 
niveau tres general vers 305 m qui a ete mis en evidence par teledetection. 
Ces auteurs ont montre que le niveau vers 305 ma correspondu a une ter
rasse d'erosion extremement etendue et reguliere sur la quasi totalite du 
pourtour des Pays-Bas du Tchad (300x400 km), en s'etendant a la partie 
orientale du Mega-Tchad; la largeur moyenne de cette terrasse est d'envi
ron 50 km, pour atteindre par endroits plus de 100 km (Ghienne et al., 
2002). Cette terrasse d'erosion, qui est a mettre en parallele avec la plage 
decrite par Schneider (1968), s'est formee par l'action des vagues a 
l'approche de la bordure d'un grand lac (Ghienne et al., 2002). 

Concernant le cordon sableux culminant vers 320 m, Schuster et al. 
(1999) et Ghienne et al. (2002) ont apporte des precisions importantes 
grace a des etudes stratigraphiques et sedimentologiques detaillees effec
tuees Sur des portions du cordon situees a l'est de Koro-Toro. Ces auteurs 
ont montre qu'il ne s'agissait pas d'un cordon littoral forme en arriere du 
;rivage mais de grandes iles sableuses a la forme allongee qui se sont for-
;mees en avant du rivage et dont le sommet devait affleurer le niveau du 
lac. De ce fait le sommet du cordon devait correspondre au niveau du 
paleo"lac. Dans la partie sud du Mega-Tchad, du fait d'une forte derive lit
torale due aux vents dominants, les iles auraient fini par se rejoindre pour 
former un long cordon epousant, mais a une certaine distance en avant du 
rivage, les contours du Mega-Tchad. L'alimentation en sable de ce cordon 
devait se faire originellement surtout par les apports fluviatiles. Une conse
quence des resultats de Ghienne et al. (2002) concerne la geomorphologie 
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du Mega-Tchad. En effet etant donne que le cordon sableux se serait deve
loppe un peu en avant du rivage pour former une succession d'iles formant 
barriere, reliees souvent entre elles, la resultante aurait ete une sorte de 
« lido » derriere lequel, en direction des terres emergees, auraient existe de 
grandes lagunes allongees. Pour une comparaison actuelle, on pourrait par 
exemple considerer, mais a une tout autre echelle, le lido qui s'etend le long 
des cotes du Languedoc-Rousillon, en avant d'une succession de grandes 
lagunes. On voit done ainsi que la carte de Schneider (1967, 1969) devra 
etre retouchee car elle ne correspondrait qu'a un etat minimum qui ne tient 
pas compte des lagunes peripheriques qu'il faudra essayer de reconstituer. 

Au nord du Mega-Tchad (Fig. 1 et 6) un cordon continu surplus de 
150 km, compose surtout par des sediments grossiers (galets et graviers), a 
ete observe sur le sommet des depots du delta de I' Angamma. Ces depots, 
epais de plus de 30 m, ont ete dates a la base, sur coquilles, de 9260±140 ans 
BP alors que le sommet n'etait plus fonctionnel vers 6050±150 BP (datation 
d'un nodule calcaire; Servant et al., 1969; Servant, 1973). Etant donne que, 
pour ces auteurs, ce cordon etait alors considere comme forme en arriere du 
rivage du Mega-Tchad, de ce fait, et vu la continuite du cordon, ils avaient 
conclu que durant la phase du Mega-Tchad les apports fluviatiles du 
Tibesti n'atteignaient plus I' Angamma. Toutefois, suite au fait que ce cor
don est maintenant considere comme ayant resulte de la fusion d'lles-bar
rieres formees en avant du rivage (cf. supra), Ia presence d'un cordon conti
nu est maintenant en faveur d'une alimentation du Mega-Tchad par le 
nord, durant la periode d'edification du delta. Ergenzinger (1978) a montre 
que les depots constituant le delta de I' Angamma representent I' aboutisse
ment de ceux de la Terrasse Principale du grand fleuve Misky-Domar. 
Maley (1981 ; 2000a) a montre que cette Terrasse Principale correspond aux 
depots de la « Moyenne Terrasse » qui se retrouvent a travers tout le Massif 
du Tibesti et a des formations similaires dans les autres Massifs monta
gneux du Sahara central (Tab. II). Les differentes Sequences sedimentaires 
qui forment cette Moyenne Terrasse ont pu etre datees precisement, en par
ticulier la derniere tres grossiere qui en constitue le sommet, de ca 7100 a 
6500 BP (Maley, 1981 ; 2000a). On peut done maintenant conclure que le 
Mega-Tchad etait aussi alimente par des apports fluviatiles venant du 
Tibesti, particulierement par le delta de I' Angamma, et cela jusque vers 
6500 BP. 

Une seconde etude (Schuster et al.) a mis en evidence 2 niveaux 
remarquables sur les flancs des trois inselbergs rhyolitiques du Hadjer el 
Kharnis qui se trouvent au nord de N'Djamena et qui culminent entre 418 
et 378 m. Ces inselbergs de roches cristallines devaient former des lle~ vers 
le sud du Mega-Tchad. Tout d'abord un conglomerat de type cotier a ete 
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observe sur le flanc inferieur de ces inselbergs. Le sommet du conglomerat 
se situe vers 305 m, au niveau d'une premiere rupture de pente qui, vers le 
haut, prend un angle 9-e ca 45°. Ce niveau correspond done a celui de later
rasse d'abrasion decrite ci-dessus. Plus haut sur ces inselbergs se trouve 
une seconde rupture de pente appelee «cliff-platform junction», vers I' altitu
de Constante de 325 m qui peut done etre rattachee au niveau maximum du 
Mega-Tchad controle par le seuil du Mayo-Kebbi. 

Des recherches geologiques ont ete effectuees au Niger oriental par 
Durand et ses collegues (1984), entre Nguigmi et Mai"ne-Soroa, au nord
ouest du lac Tchad actuel. D'un point de vue geomorphologique cette 
region est limitee vers l'ouest par un grand cordon sableux, appele cordon 
de Tai, qui culmine vers 320 m (Fig. 6). Un des resultats des recherches de 
Durand et de ses collegues (ibidem) a ete de mettre en evidence, au pied du 
cordon de Tal et au nord-est de Nguigmi, un vaste replat allonge, denom
me Plateau de Mitimi, qui se situe vers I' altitude de 300-305 m. Ces auteurs 
(ibidem) le decrivent comme etant « une ancienne plage lacustre ... qui a ete 
le siege d'une transgression lacustre comme en temoigne la presence fre
quente de coquilles a la surface de ce plateau. » Cependant, comme I' altitu
de de ce niveau ne cadrait pas avec les hypotheses de ces auteurs, ceux-ci 
ont estime qu'il aurait ete souleve tectoniquement d'environ 25 m. Or, on 
l'a vu plus haut, et contrairement a l'hypothese de Durand (1982), les nou
velles donnees presentees par Ghienne, Schuster et leurs collegues (ibidem) 
montrent que la regularite et la grande extension d'une terrasse d'erosion 
situee vers 305 m conduisent a conclure qu'il s'agit d'un niveau de station
nement important de ce grand paleo-lac. De plus, ulterieurement, Durand 
(1993) a obtenu une datation de 6950±240 ans BP sur des coquilles prele
vees dans une lumachelle en place sur ce plateau. Cette datation montre 
que le niveau ca 305 m est contemporain de la phase Mega-Tchad datee de 
ca 7100-6700 BP (cf. infra). 

Pour rendre compte de la terrasse d'erosion situe vers 305 m, niveau 
relativement constant situe environ 15 m plus bas que le niveau « maxi
mum» du Mega-Tchad vers 320 m, plusieurs hypotheses sont possibles. 

,;'L'hypothese de Ghienne et al. (2002) suivant laquelle, durant des phases 
:Mega-Tchad, ce niveau aurait resulte d'une erosion sub-aquatique, sous 15 
m d'eau, paralt peu credible, vu en particulier !'observation de niveaux 
conglomeratiques situes vers 305 m autour de l'Hadjer el Khami. Deux 
autres hypotheses pourraient etre formulees. La premiere serait que le 
niveau de 305 m aurait correspondu au point bas du cycle annuel ou d'un 
cycle pluri-annuel du Mega-Tchad vers 320 m. Un ecart saisonnier de ca 15 
m semble important par comparaison aux ecarts annuels affectant le lac 
Tchad actuel, qui, suivant les annees, sont au maximum de lm a 3m 
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(Olivry et al., 1996). Des recherches concernant la modelisation du bilan 
hydrologique du Mega-Tchad (cf. Tetzlaff et Adams, 1983) pourront peut
etre apporter des elements pour faire avancer cette question. L' ecart de ca 
15 m pourrait etre aussi cyclique a plus long terme, ce qui rejoindrait 
l'hypothese d'un niveau regressif avance par Schuster et ses collegues (a 
paraitre). Une autre hypothese serait de considerer que le niveau de 305 m 
ait ete le niveau d'equilibre pour certaines phases du Paleotchad. Toutefois, 
on pourrait argumenter que, si durant le stade du Mega-Tchad vers 320 m 
il s' est cree un long cordon lacustre forme par la coalescence ou l'indivi
dualisation de nombreuses iles-barrieres dont le sommet se situait pres de 
la surface du Paleotchad maximum, il faudrait que durant les stades vers 
305 m il se soit aussi forme tout un chapelet d'iles-barrieres vers cette der
niere altitude, ce qui n'est pas le cas sur quasiment l'ensemble du perimetre 
possible d'un Paleotchad vers 305 m. Toutefois dans la partie orientale du 
Mega-Tchad, entre Kora-Toro et le nord du lac Fitri, on trouve quelques 
cordons sableux discontinus vers 305 m (cf. carte IGN au 200 OOOeme, 
feuille de Nedeley), mais ces derniers correspondraient plutot a un fades 
regressif du Mega-Tchad. 

Dans la partie sud-ouest du Mega-Tchad, au Nord-Cameroun et au 
NE du Nigeria, les cours d'eau qui recoupent le cordon sableux ont degage 
des coupes interessantes (Fig. 6). Regionalement ce cordon est appele 
«Barna Ridge» au Nigeria (cf. Grove, 1959; Pullan, 1964; Thiemeyer, 1992). 
Suivant les points, ce cordon est large de 300 m a plus d'un kilometre. Sur 
la rive gauche du Mayo Raneo, a Pete (nord Maroua; Maley, inedit), le cor
don est constitue par une Formation sableuse epaisse de 8 a 10 m et de cou
leur dominante ocre jaune. Cette Formation repose sur un paleosol relative
ment compact, de couleur rouille avec des taches blanchatres. La riviere est 
encaissee de 3 a 4 m par rapport au niveau superieur du paleosol. La 
Formation sableuse du cordon a une forme d'ensemble dissymetrique, avec 
une pente relativement forte vers le NE (denivele d'environ 6 a 8 m sur ca 
50 m) et une pente douce vers le SW, c'est-a-dire vers l'exterieur du paleo
lac. Un sol brun, contenant par endroits des tessons de poterie, occupe le 
sommet sur environ 1 metre d'epaisseur. Sous ce sol et surplus de 4 m 
apparaissent clairement de fines laminations regulieres marquees par 
l'alternance d'un fin niveau un peu indure de 1 a 3 mm d'epaisseur, de 
couleur ocre fonce, suivi par un niveau moins consolide et plus clair, 
d'epaisseur comparable. Les laminations peu indurees, particulierement 
bien developpees sur une centaine de metres a partir du front NE du cor
don, auraient pu se former durant la ou les phases vers 305 m (cf. supra) et 
resulter d'un puissant vannage eolien survenant durant la saiSOJ;l seche. 
Ensuite, les pluies saisonnieres auraient pu remanier en partie ce premier 
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depot et ainsi causer la formation du niveau legerement indure de couleur 
plus foncee. Vers l'extremite SW cette Formation est epaisse de 3-4 m mais 
le nombre des laminations se reduit a 20-25 . i en meme temps que leur 
epaisseur a beaucoup augmente; elles forment ici des couches bien delimi
tees epaisses de 10 a 15 cm. Dans ce secteur distal, cette sequence laminee 
ne repose pas sur le paleosol signale plus haut mais sur de grosses lentilles 
allongees de graviers qui sont visibles sur une cinquantaine de metres juste 
au-dessus du lit du Mayo. Ces derniers depots seraient a assimiler a de 
classiques «basal transgressive sands» (cf. Ghienne et al., 2002). 

Au Nigeria voisin, sur une coupe du Barna Ridge situee a Konduga, 
a environ 30 km au SE de Maiduguri, Thiemayer (1992, 1997) a retrouve 
certaines des caracteristiques observees a Pete, i. e. au sommet un sol brun 
Sur ca l, 50 m, en-deSSOUS des laminations relativement epaisses et dans la 
partie inferieure, des sediments plus grossiers presentant des stratifications 
croisees. Dans le paleosol brun qui scelle le cordon, Thiemayer (1992, 1997) 
et Breunig et al. (1996) ont trouve des tessons de poterie de type 
« Neolithique ancien », caracterises par un decor assez classique de lignes 
pointillees et ondulees (dotted wawy line). Des charbons de bois associes 
ont fourni 2 datations voisines de 6340±250 ans et 6180±60 ans BP qui 
<latent probablement le debut de la formation du paleosol. Ce resultat est 
important car il apparait ainsi clairement que !'edification du cordon 
sableux ainsi que le remaniement eolien de sa partie superieure etaient 
acheves lorsque ce paleosol s'est mis en place vers 6400-6200 BP. 

Discu~sion sur les phases possibles du Mega-Tchad. 

A la lumiere des derniers resultats qui ont ete resumes ci-dessus, il 
est interessant d'examiner a nouveau les principales donnees sur lesquelles 
ont ete basees les variations des niveaux lacustres dans la Cuvette Centrale. 
L'examen des depots lacustres du site majeur de Tjeri montre qu'apres 
l'achevement de la phase aride du Kanemien, ceux-ci ont debute vers 
13 000 BP. La courbe diatomologique des niveaux lacustres etablie par 
Servant-Vildary (1978) (Fig. 3) met en evidence 6 maximum relatifs. En uti
lisant la chronologie reconstituee par Maley (1981) et aussi grace a une 
datation inedite bien placee obtenue plus recemment (Fig. 5), les 3 plus 
hauts niveaux se situent entre ca 7700-7400, 7100-6600 et 6000-5500-BP 
(Fig. 5). Les 3 autres hauts niveaux relatifs sont centres sur ca 10 200-9900; 
9300-8500 BP; et un dernier a l'Holocene recent entre ca 3700 et 3000 BP. 
Pour la plupart, ces divers hauts niveaux ont ete aussi caracterises par 
l'etude stratigraphique de diverses coupes relevees a travers la Cuvette 
Centrale (Servant, 1973; Maley, 1981). La datation de certaines de ces 
coupes a apporte des precisions chronologiques qui, par comparaison avec 
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la courbe des niveaux lacustres de Tjeri, ont ainsi permis de valider et de 
preciser les attributions chronologiques donnees aux differentes sections de 
cette coupe (Fig. 5). 

Des recherches geomorphologiques ont aussi ete effectuees par 
Martin (1973) dans l'interdune de Tjeri afin d'etudier l'extension laterale 
des differentes phases lacustres (Fig. 2). Le sommet des anciennes dunes 
qui ont ete reactivees durant la phase aride du Kanemien (Servant et 
Servant, 1970; Servant, 1973), a ete ulterieurement aplani pour former une 
surface regionalement tres Constante, le Plateau du Harr, vers l'altitude de 
300/305 m (cf. Fig. 6 et cartes IGN). Les depots lacustres les plus eleves que 
Martin (1973) a retrouve vers le haut de l'interdune de Tjeri et pour les
quels il a estime que le niveau lacustre aurait submerge le sommet des 
anciennes dunes, etaient ceux de la phase qui a ete datee de ca 7100-6600 
ans BP par Maley (1981, 1989). L'examen des cartes topographiques regio
nales montre que cet aplanissement constitue en fait le prolongement vers 
le sud de la grande terrasse d'erosion decrite par Ghienne et ses collegues 
(2002) dans la partie orientale du Mega-Tchad et qu'ils ont situe vers 
305±5m. Ces donnees venant de Tjeri apportent des arguments supplemen
taires pour montrer que cette grande terrasse se serait formee durant cette 
phase du Mega-Tchad - ou tout au moins qu'elle aurait ete alors fortement 
reactivee. En effet, etant donne que le substrat est constitue par d'anciennes 
dunes qui ont ete remaniees durant le Kanemien, sa periode de formation 
ne peut dater que de la, ou des phases Mega-Tchad survenus au cours de 
l'Holocene moyen. 

Plusieurs donnees et datations precises convergent done pour situer 
une phase du Mega-Tchad entre 7100 et 6600 BP: 
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- les donnees diatomologiques et polliniques obtenues pour les 
depots holocenes de Tjeri qui ont ete datees par le radiocarbone OU 

par interpolation (Fig. 3, J); 

- un paleosol scellant le fonctionnement du « Barna Ridge » qui a ete 
date au minimum de 6340±250 et 6180±60 ans BP; 
- la Sequence grossiere qui constitue le sommet de la Moyenne 
Terrasse du Tibesti, datee de ca 7100 a 6500 BP, est synchrone de la 
Serie grossiere qui constitue le sommet du delta de l' Angamma; 
- le niveau date de 6950±240 ans BP sur le Plateau de Mitimi indique 
clairement que cette terrasse d'erosion vers 305 m est a rattacher a 
cette phase du Mega-Tchad; 
- le Plateau du Harr qui se trouve vers l'altitude de 300/305 met ou 
est inclus l'interdune de Tjeri, a ete probablement fa<;onne durant 
cette phase. 
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Done s'il parait clair que la phase humide ca 7100-6600 BP a bien 
correspondu a une phase du Mega-Tchad, comme cela avait deja ete avan
ce par Maley (1989), quant est-il des 2 phases qui l'encadrent: ca 7700-7400 
et 6000-5500 BP? 

Pour essayer de repondre a cette question, le fonctionnement paleo
climatique de ces 3 phases pourrait apporter des informations importantes. 
Concernant les variations du niveau lacustre, les donnees diatomologiques 
principales obtenues a Tjeri sont comparables entre elles (Fig. 3). Par 
contre, d'un point de vue paleoclimatique, des differences majeures exis
tent entre ces 3 phases, comme le montre clairement la variation des princi
pales courbes polliniques (Fig. 5) qui, en plus de la vegetation, apportent 
aussi des informations Sur l'alimentation fluviatile et Sur la repartition des 
pluies a travers le bassin (Maley, 1981). 

La phase 7100-6700 BP a ete effectivement la plus favorable d'un 
point de vue climatique. La courbe des plantes de type sahelien, et en parti
culier celle des arbres saheliens, presente alors un pie tres net, ce qui signi
fie des pluies regionales relativement importantes (Maley, 1981). De plus, 
dans les petites depressions du Niger oriental, a Termit et a Fachi, on note 
durant cette phase des depots lacustres relativement importants (Tab. II). A 
Dogomboulo pres de Fachi, la determination de gros fragments de charbon 
de bois venant d'un niveau date d'environ 7000 ans BP, a mis en evidence 
une riche vegetation de type soudano-sahelien (Fig. 4; Neumann, 1992), 
temoignant ainsi d'une remontee de cette vegetation vers le nord, ce qu'on 
peut mettre e~ parallele avec les donnees polliniques de Tjeri. Tout cela ne 
peut s'expliquer que par un fort accroissement regional des pluies. Les 
sediments grossiers qui constituent le sommet des depots du delta de 
l' Angamma temoignent de fortes pluies de mousson sur le Tibesti, ce qui 
implique une nette remontee de la ZCIT sur le Sahara central (Maley, 
2000a). Ensuite la courbe des pollens de type soudano-guineen (Fig. 5) qui 
correspondent a une vegetation allochtone meridionale (plantes de type 
soudano-guineen) a resulte de l'apport de ces pollens par les fleuves 

.:venant du sud du bassin (voir paragraphe suivant). Cette courbe traduit 
; done l'importance relative des apports fluviatiles qui, pour cette phase, 
n'etaient pas alors a leur maximum mais cependant a un niveau eleve. La 
conjonction de ces 3 sources (pluies regionales et apports fluviatiles venant 
du sud et du nord) peut done expliquer pourquoi cette phase a correspon
du a un Mega-Tchad. D'apres diverses donnees venant de la coupe de Tjeri 
et d'autres coupes observees dans la Cuvette centrale, une discontinuite 
liee a une phase erosive se situe entre cette phase lacustre et la precedente 
(Maley, 1981) (Fig. 5). 
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La phase 7700-7400 BP est tres speciale d'un point de vue paleocli
matique. Vers le nord, la continuite des depots du delta de l' Angamma 
indique clairement une alimentation fluviatile en provenance du Tibesti (cf. 
supra), mais toutefois cette alimentation a du etre reduite car le climat 
devait y etre alors relativement sec comme l'indique la formation de 
croutes calcaires qui caracterisent cette periode (Maley, 1981 ; 2000a; Tab. 
II). Vers le centre du bassin, les courbes polliniques du site de Tjeri mon
trent que durant cette periode la vegetation regionale de type sahelien a ete 
tres reduite (Fig. 5), indiquant done une phase aride regionale. Cette phase 
aride est confirmee par la mise en evidence au Niger oriental d'une phase 
tres nette de reactivation dunaire qui a culmine vers 7500 BP (Servant, 
1973 ; Baumhauer et al., 1997). Cette date calibree (ca 8200 ans calendaires 
BP) a correspondu precisement a une breve phase de refroidissement de 
!'Hemisphere nord, bien caracterisee au Groendland et en Europe (Von 
Grafenstein et al., 1998). La forte reactivation eolienne au Sahara est done a 
associer a ce refroidissement car il y a un lien direct entre la descente vers le 
sud des « gouttes d'air polaire »et I' acceleration de l'harmattan (cf. Maley, 
1981; 1982; Leroux, 1996). Mais a Tjeri la courbe des pollens de type souda
no-guineen a ete en meme temps a son maximum (Fig. 5), indiquant done 
des apports fluviatiles tres importants (sur la question du « marquage » 

pollinique des apports fluviatiles, voir Maley, 1972 ; 1981). Une confirma
tion indirecte est fournie par les apports fluviatiles en mer du fleuve Niger 
dont le haut bassin est a une latitude voisine de celui du Tchad. Base sur 
des mesures isotopiques effectuees sur une carotte sedimentaire prelevee 
dans le delta sous-marin de ce fleuve, il apparait clairement que les apports 
fluviatiles ont ete maximum entre ca 8500 et 6500 BP (Pastouret et al., 1978). 
Ce maximum correspond quasi exactement au maximum de la courbe des 
pollens de type soudano-guineen, ce qui montre bien que cette courbe per
met de caracteriser !'importance relative des apports fluviatiles d'origine 
meridionale (Maley, 1981). Concernant la station de Tjeri, on peut done 
conclure que les sediments lacustres qui se sont formes a cette epoque, se 
sont deposes dans un milieu regionalement tres aride et qu'ils ont resulte 
tres largement de la recrudescence d'apports fluviatiles allochtones venant 
du sud; les apports venant des montagnes du nord du bassin du Tchad, en 
particulier du Tibesti, ont du etre alors plutot faibles. 

D'un point de vue paleoclimatique, cette situation traduit un depha
sage climatique complet entre, d'une part la partie centrale et le nord du 
bassin du Tchad ou s'etaient developpees des conditions tres arides a rela
tivement seche sur le Tibesti, et d'autre part la partie meridionale du bassin 
ou les fleuves Chari et Logone prennent leur source, et ou done a du inter
venir un tres fort accroissement des precipitations. Durant la periode 
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contemporaine certains climatologues ont decrit de tels dephasages bases 
sur !'evolution annuelle des enregistrements pluviometriques et d'autres 
donnees climatiques (~eroux, 1996 voir Fig. 84 ; Moron, 1994). Une telle 
situation pourrait schematiquement intervenir lorsque la Zone de 
Convergence Intertropicale est « bloquee » vers les basses latitudes lors de 
certaines phases de refroidissement sur !'Hemisphere Nord (Lamb, 1982). 
En conclusion l'hypothese pourrait etre proposee suivant laquelle la phase 
lacustre 7700-7400 BP ait correspondu aussi a une phase Mega-Tchad. Les 
formations sedimentaires construites durant cette phase, particulierement 
les iles-barrieres, auraient pu etre remaniees durant la phase suivante 
(7100-6700 BP). 

La phase 6000-5500 BP est la moins bien connue. Tout d'abord les 
donnees venant du delta de l'Angamma montrent clairement que l'alimen
tation venant du nord avait alors cesse. Vers le centre du bassin, les courbes 
polliniques de Tjeri (Fig. 5) montrent que cette phase s'est produite lorsque 
la vegetation sahelienne etait relativement bien developpee, ce qui a done 
correspondu a des pluies regionales consequentes. La courbe des apports 
fluviatiles venant du sud (courbe des pollens de type soudano-guineen) se 
situait encore a un niveau relativement elevee, indiquant done des apports 
fluviatiles importants. Au Niger oriental c'est entre ca 6000 et 4500 ans BP 
que se sont formes des sols de type ferrugineux tropicaux qui ont evolue 
parfois en cuirasses ferrugineuses (Tab. II, colonnes 6, 7, 8). Cela corres
pond bien a une pluviosite regionale relativement importante mais toute
fois associee a une longue saison seche et a une evaporation qui devait se 
rapprocher des valeurs actuelles (Maley, 1981). Posterieurement a 5500 ans 
BP les conditfons humides ont decline progressivement. Ce declin s' est 
accelere a partir de ca 4500 ans BP pour culminer lors d'une phase tres 
aride qui a affecte toute I' Afrique nord tropicale entre 4000 et 3800 ans BP 
(Maley, 1997; Gasse, 2000). 11 est interessant de noter que I' accentuation de 
l'aridite a partir de ca 4 500 BP et sa phase maximum vers 4000/3800 BP se 
correle avec une phase de rechauffement tres marque des temperatures de 
surface de I' Ocean Atlantique au large de l' Afrique de l'Ouest (De Menocal 
pt al., 2000). En conclusion il ne semble pas possible d'estimer que cette der
~;niere phase lacustre, en particulier lors de son maximum (6000-5500 BP), 
ait ete un Mega-Tchad. En particulier le fait que le paleosol qui scelle le cor
don sableux au Nigeria soit date d'environ 6300 BP (voir plus haut) 
empeche, a priori, tout autre reactivation plus recente du cordon sableux et 
done des phases Mega-Tchad plus recentes que celle datee de ca 7100 a 
6700 BP. 
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Mise en evidence d'une Sequence sedimentaire type 

Les depots d'age Mio-Pliocene qui sont situes a la peripherie de 
Koro-Toro et qui ont livre depuis quelques annees des restes 
d' Australopitheques (Brunet et al., 1995; 2002), ont fait l'objet d'etudes stra
tigraphiques et sedimentologiques detaillees (Duringer et al., 2000; 
Schuster, 2002). Ces recherches ont mis en evidence des successions sedi
mentaires relativement similaires entre elles, ce qui a conduit a la description 
d'une sequence type (Duringer et al., 2000) (Fig. 7). De la base au sommet, 
cette Sequence type est composee d'abord par des diatomites puis par des 
argiles qui correspondent a des depots lacustres transgressifs (phase humi
de). Ensuite s'est deposee une epaisse serie greseuse assimilee a des facies 
fluviatiles ephemeres (phase semi-aride). La Sequence s'acheve par la mise 
en place de sables eoliens impliquant done une phase desertique. Des com
paraisons seraient envisageables entre cette Sequence type et les oscilla
tions du Paleotchad durant certaines parties du Quaternaire recent. 

Bien que la longueur temporelle d'une telle Sequence type ne soit 
pas connue, les caracteristiques sedimentologiques presentees ci-dessus 
permettent de la comparer assez precisement avec la succession des princi
pales phases transgressives et regressives de !'Holocene moyen et recent 
qui ont ete mises en evidence sur la coupe de Tjeri (Fig. 5) et en d'autres 
points du bassin du Tchad (Cuvette centrale et Niger oriental). 

- Le debut de la phase humide de la Sequence type, formee par des 
diatomites qui se deposent « sur des facies totalement desertiques », peut 
se comparer aisement avec la phase lacustre datee de ca 7700 a 7400 ans BP 
dont on a indique plus haut que les sediments se sont deposes dans un 
milieu regional tres aride grace a d'importants apports fluviatiles alloch
tones. 

- Ensuite, se deposent les argiles lacustres de la Sequence type qui 
peuvent se comparer avec la phase lacustre du Mega-Tchad intervenue 
entre ca 7100 et 6600 BP. Cette phase lacustre maximum a resulte de la 
conjonction de pluies regionales et d'apports fluviatiles allochtones sud et 
nord. 

- L'epaisse serie greseuse suivante de la Sequence type, formee en 
milieu semi-aride, peut etre comparee a la phase lacustre qui a suivi et dont 
le maximum relatif est intervenu entre ca 6000 et 5500 BP, pour se pour
suivre en declinant jusque vers 4500 BP. Le milieu semi-aride est bien 
caracterise par les sols de type ferrugineux tropicaux qui se developpent 
uniquement sur des substrats sableux (Maley, 1982) et les cuirasses ferrugi
neuses observees au Niger oriental pour cette epoque (Tab. II). 
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Figure 7: Sequence sedimentaire type dans les depots pliocenes du nord du Tchad (Duringer 
et al., 2000). Cette Sequence repose sur une discontinuite (1) et, de la base au sommet, est 

composee d' abord (2) par des diatomites puis par des argiles (depOts lacustres transgressifs),, 
ensuite (3) par uneepaisse serie greseuse (jacies fluviatiles ephemeres) et enfin ( 4) par des 

sables eoliens de type desertique. 

- La Sequence type s'acheve par le retour des conditions arides 
comme cela a ete le cas a Tjeri entre 4000 et 3800 BP. 

- La comparaison peut se poursuivre avec le debut d'une nouvelle 
s~>l_uence type puisqu'a Tjeri une nouvelle phase lacustre (ca 3700-3000 BP) 
est transgressive Sur les facies regressifs precedents (Fig. 3 et 5); sur cer
taines coupes, comme pres de Koro-Toro, cette phase lacustre est transgres
sive sur des depots eoliens (Servant, 1973). Toutefois il ya une difference 
fondamentale entre la phase lacustre de ca 7700-7400 BP et celle de ca 
3700-3000 BP. En effet les depots lacustres de la premiere phase sont inter
venus dans un environnement regional tres aride, alors que ceux de la 
seconde phase se sont produits dans un environnement regional relative
ment humide comme le montrent d'une part les donnees polliniques (maxi-
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mum relatif de la courbe des pollens saheliens) (Fig. 5) et d'autre part les 
nombreux depots lacustres dates de cette epoque dans diverses depres
sions du Niger oriental (Servant, 1973) (Tab. II). La comparaison avec la 
Sequence type semblerait pouvoir encore se poursuivre pour la phase 
semi-aride suivante, a comparer avec les depots plus recents que ca 3000 
ans BP, mais de nouvelles recherches sur le terrain seraient necessaires 
pour en preciser la sedimentologie. 

En conclusion on voit done que la Sequence type peut se comparer 
assez etroitement avec la succession des phases lacustres du Paleotchad au 
cours de !'Holocene moyen, entre ca 7700 et 3000 BP. Cette comparaison 
montre que la Sequence type aurait done dans ce cas une duree d'environ 
3700 ans 14C (soit ca 4100 annees calendaires, apres calibration: cf. Stuiver et 
Becker, 1993), mais d'autres harmoniques temporelles seraient possibles, 
avec des phases nettement plus longues ou encore d'autres plus courtes, 
comme par exemple durant le dernier millenaire (cf. Raymo et al., 1998). 

Les depots du nord du Tchad dans lesquels la Sequence type a ete 
decrite, montrent clairement que des systemes de type Mega-Tchad ont du 
exister des la fin du Miocene (Duringer et al. 2000; Schuster, 2002; Vignaud 
et al., 2002). 11 faut aussi rappeler que des series continentales d'age compa
rable a celles du nord du Tchad ont ete decrites par divers auteurs dans le 
sud et le centre du bassin du Tchad, particulierement les series fluviatiles et 
lacustres de la « Chad Formation » au NE du Nigeria, composee surtout 
par des argiles et des diatomites, et avec des facies plus sableux vers la base 
(Matheis, 1976). D'apres cet auteur, cette Formation aurait debute au 
Pliocene pour se poursuivre jusqu'au Pleistocene inferieur. L'epaisseur 
maximum observee est de 840 m dans un sondage situe a l'ouest du lac 
actuel. Dans une synthese geophysique, Louis (1970, Fig. 114) a presente 
une longue section qui recoupe tout le secteur du lac actuel, allant de 
Goure (Niger) a Moussoro, et qui comporte une «Formation du Tchad » 
tres etendue et avec des epaisseurs variables comprises entre ca 500 m a 
moins de 200 m, reposant tantot sur des depots du Cretace marin, tantot 
sur des formations detritiques rattachees au Continental Terminal ou enco
re sur un substratum de roches cristallines. Grace a des etudes stratigra
phiques et diatomologiques effectuees sur plusieurs sondages venant de ce 
meme secteur et aussi sur des coupes affleurant le long du Bahr, entre 
Alandjaga et la region de Koro-Toro, cette Formation, nommee « Serie du 
Bahr el Ghazal», a pu etre datee du debut du Pliocene au Pleistocene infe
rieur (Servant-Vildary, 1973). Dans sa partie superieure a ete observe un 
passage relativement rapide a une Serie sableuse, epaisse en general de 
moins de 100 m, avec des niveaux de sable eolise et aussi des intercalations 
importantes de sediments de type lacustre (Servant, 1973). D'apres les 
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etudes stratigraphiques de cet auteur, cette Serie, denommee « Serie des 
Soulias », s'acheve a la fin du Pleistocene (voir Tableau II). 

Recemment, ~uite a la mise en evidence d'une periode relativement 
humide sur le Nord-Est de l'Afrique au cours du Messinien (ca 7-5,2 mil
lions d'annees), Griffin (2002) avance l'hypothese d'un vaste Mega-Tchad 
qui se serait deverse vers le nord pour rejoindre la Mediterranee a travers 
la Libye. Cette hypothese rejoint en partie les conclusions des travaux de 
Duringer et al. (2000) et de Schuster (2002), toutefois si les successions sedi
mentaires montrent bien la possibilite de phases Mega-Tchad, celles-ci 
etaient aussi entrecoupees par des phases de type desertique caracterisees 
par des extensions dunaires tout a fait typiques. Par ailleurs le deversement 
des phases Mega-Tchad que Griffin (2002) estime pouvoir intervenir vers le 
nord, par une passe situee le long du flanc est du Tibesti septentrional, 
parait impossible, vu la forte activite volcanique qui a ete datee du Miocene 
moyen a terminal (3 datations: Ar I Ar, ca 17 MA, Vincent, commun. pers.; 
Kl Ar, 8,4±1,4 et 7,9±0,9 millions d'annees in Maley et al., 1970) sur le vaste 
trapp basaltique du Tarso Ourari, situe au nord du massif. En effet Vincent 
(1969; 1970) associe directement ce volcanisme a une phase importante de 
surrection du massif. Par contre un deversement dans le Golfe de Guinee 
serait beaucoup plus probable, par une passe utilisant les thalwegs du 
Mayo-Kebbi puis de la Benoue et du Niger, mais a des altitudes probable
ment plus elevees que celle qui a fonctionne durant !'Holocene. 

Enfin il apparait que la Sequence type discutee ici a un caractere 
relativement universe! car il est possible de la comparer etroitement, d'un 
point de vue sedimentologique et paleoenvironnemental, avec une sequen
ce type decrite dans une epaisse Serie continentale de la fin du Trias, situee 
dans l'est des Etats-Unis et a quelques degres nord du paleo-equateur 
(Olsen et al., 1978). 11 s'agirait, comme pour le Tchad, d'une sequence regio
nale de type « playa » (appele « sebkra » au Sahara) interstratifiee periodi
quement avec des apports fluviatiles d' origine plus lointaine. Olsen et Kent 
(1996) ont reussi a montrer que les variations de cette Serie de la fin du 
Trias presentaient des periodicites en rapport avec les cycles orbitaux de 
Milankovitch, essentiellement les cycles lies a I' excentricite dont I' action est 
dominante sous les Tropiques (Crowley et al., 1992). La sequence de base 
decrite par Olsen et Kent (1996), appelee cycle de Van Houten, aurait eu 
ainsi une duree de ca 20 000 ans. On pourrait done estimer que la sequence 
type du Mio-Pliocene du nord du Tchad presenterait la meme periodicite. 
Or un cycle sedimentaire de ca 20 000 ans a existe effectivement au Tchad 
au Quaternaire recent (Tab. II) lorsqu'on considere d'abord la longue phase 
aride du Kanemien, composee essentiellement de sables eoliens entre ca 
20 000 a 13 000 BP, puis le passage abrupt a une phase composee essentiel-
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lement par des depots lacustres de ca 13 000 jusque vers 6500 BP, a laquelle 
a succede une derniere phase qui s'est etendue jusqu'a l' Actuel et qui etait 
caracterisee par des facies sedimentaires plus grossiers et d'evolution plus 
saisonniere. Toutefois les comparaisons effectuees plus haut montrent que 
des harmoniques plus courtes sont aussi envisageables, de l' ordre de ca 
4100 ans au cours de l'Holocene moyen. Un cycle encore plus court, de 800 
a 1000 ans (cf. Raymo et al., 1998), pourrait etre aussi envisage durant le 
dernier millenaire comme cela est discute plus bas. 

Les trois derniers millenaires. 

Posterieurement a 3000 ans BP, les extensions lacustres ant ete en 
nette reduction dans la Cuvette Centrale et il est probable que c'est depuis 
environ 2800 ans que le lac Tchad s'est stabilise dans son emplacement 
actuel (cf. des sites d'habitat dates de cette epoque dans la plaine au sud du 
lac, Connah, 1976). Ce phenomene a ete du probablement a une diminution 
generale des pluies de mousson (cf. Gasse, 2000; De Menocal et al., 2000). 
Toutefois le niveau du lac Tchad devait etre alors nettement plus eleve 
(vers 286/288 m) que l' Actuel (vers 281/282 m) car il ya environ 2500 ans il 
debordait regulierement vers le nord-est pour former le Bahr-el-Ghazal (la 
terrasse vers 288 m reperee par Martin, 1973, dans l'interdune de Tjeri, Fig. 
2, pourrait eventuellement dater de cette epoque). Ce long fleuve qui est 
actuellement fossile, coulait alors jusque vers Karo-Toro (Fig. 1 et 6) pour 
former des marecages dans une partie du Borkou. C'est dans cet environ
nement et sur les bards de ce fleuve que s'est tres probablement achevee 
!'exploration des Nasamons, telle qu'elle a ete racontee par Herodote dans 
son fameux ouvrage historique (in Berthelot, 1927; Carpenter, 1956). 
Herodote, mart en 424 avant Jesus-Christ (correspond a ca 2450 ans 14C 
BP d'apres les calibrations de Stuiver et Becker, 1993), a rapporte qu'une 
expedition des Nasamons - qui vivaient dans la Syrte, au nord de la Libye 
- etait partie vers le sud et apres un long voyage avait atteint apparem
ment ce qui est actuellement le Borkou, a l'est des Pays-Bas du Tchad. Les 
Nasamons furent captures par« de petits hommes d'une taille inferieure a 
la moyenne ... qui les conduisirent a travers de tres grands marais et au 
dela, dans une ville ou taus etaient de taille semblable et de couleur noire. 
Le long de la ville, un grand fleuve coulait du couchant vers le levant; on y 
voyait des crocodiles. » 

Cependant il semble possible de retrouver dans l'histoire de 
l'Egypte pharaonique des temoignages plus anciens concernant les grandes 
extensions lacustres du bassin du Tchad. On peut rappeler que c'est durant 
le« Mayen Empire » egyptien (2065-1580 avant J.-C.) qu'est intervenu le 
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debut de la derniere grande extension du Paleotchad entre 3700 et 3000 ans 
14C BP (Fig. 5), soit entre environ 2000 et 1200 annees calendaires avant 
notre ere (av. J.-C). Concernant la phase precedente du Paleotchad, situee 
entre 6000 a 5500 aRs 14C BP, soit en annees calendaires entre environ 4900 
et 4300 av. J.-C., c'est durant la longue phase regressive qui l'a suivie de 
4300 a 3100 av. J.-C. que s'est achevee la formation de la civilisation egyp
tienne (Wendorf et al., 1990). Or un des mythes fondateurs de l'Egypte 
ancienne evoque toujours un « Ocean primordial » situe vers le sud et asso
cie a « l'ceuf originel » d'ou serait sorti le premier principe vital (Bonneau, 
1964). L'origine du Nil ainsi que sa crue en plein ete, ant ete longtemps des 
enigmes pour les anciens Egyptiens qui faisaient sortir ce fleuve du Noun, 
l'Ocean primordial (Bonneau, 1964) - de la meme maniere que le Bahr-el
Ghazal sort du lac Tchad. Tout cela nous ramene avec grande probabilite 
aux anciennes grandes etendues lacustres du Tchad et au Bahr-el-Ghazal 
qui devenait fonctionnel durant les phases regressives du Paleotchad. 
L'idee d'une relation physique possible du Bahr-el-Ghazal avec le Nil a 
persiste jusqu'au Mayen-Age, comme cela apparait dans les recits de cer
tains voyageurs Arabes, particulierement pour lbn Fatima (in Cuoq, 1975) 
qui avait visite la region du lac Tchad, appele lac Kouri, au XIIIe siecle. 

Vers 2200-1800 BP une phase erosive tres intense a incise la vallee 
du Bahr-el-Ghazal surplus de 10 m, comme cela a ete observe a Salal ou un 
remplissage argileux puis limoneux vers le haut, epais de plus de 8 m, a ete 
date a la base de 1760±105 ans BP (Servant, 1973) (cf. Fig. 6). Cette profonde 
erosion du Bahr a du resulter d'une phase brutale d'ecoulements de type 
torrentiel qui pourraient etre rattaches a des apports fluviatiles d' origine 
meridionale. En effet sur l' Adamaoua, dans les zones sources du Chari et 
du Logone, ant ete observes des depots grossiers qui forment la base d'une 
Basse Terrasse generalisee et dont la partie inferieure de la sequence argi
leuse qui les recouvrent a ete datee de ca 1900/1800 BP (Hurault, 1990). A 
titre d'hypothese, on pourrait envisager qu'apres une periode de faibles 
ecoulements il y aurait eu un retour soudain d'apports fluviatiles conside
rables qui auraient d'abord rempli le lac Tchad et fait monter brutalement 
son niveau jusqu'a la rupture d'un ou de plusieurs seuils sableux dans le 
secteur NE du lac Tchad (entre Nguigmi et Massakory), entrainant alors 
une masse liquide enorme a travers le Bahr et provoquant !'erosion consi
derable qui a ete observee a Salal. L'origine de l'epais remplissage argileux 
qui a effectue l'essentiel du colmatage du Bahr, serait aussi a rechercher sur 
le haut du bassin versant meridional. Suite a la phase d'ecoulements de 
type torrentiel, on pourrait estimer que durant le ler millenaire de notre 
ere, certains bras du Chari devaient alimenter directement le Bahr-el
Ghazal sans transiter par le lac Tchad. Le delta « recent» qui est porte sur 
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la carte de Schneider (Fig. 6) et qui se situe dans l'axe du Bahr, pourrait 
done dater de cette periode (ca 2000-SOO BP). Son front se situe vers 
2S6/2SS ma la hauteur de Massakory et son apex environ 120 km plus au 
sud, a l'est de N'Djamena. La sequence de depots limoneux qui constitue la 
partie superieure du colmatage du Bahr a Salal s'est achevee avant le 
XIIIe siecle AD car certains sites de la culture Haddadienne dont les der
niers temoignages sont dates du XIIIe siecle, ont ete observes dans le lit 
meme du Bahr au sud de Koro-Toro (Treinen-Claustre, 19S2). De ce fait la 
sequence limoneuse superieure du Bahr pourrait etre aussi rattachee a la 
partie moyenne de la Basse Terrasse de l' Adamaoua qui est datee de ca 
1200 a SOO BP et est constituee surtout par des sables qui traduisent des 
ecoulements plus variables et saisonniers (Maley, 19Sl). 

L'etude pollinique d'une petite carotte prelevee dans le lac Tchad 
pres de Baga-Sola apporte des informations sur I' evolution de la vegetation 
regionale au cours du dernier millenaire, et aussi sur la variation relative 
des apports fluviatiles, caracterises par le transport par le fleuve des pol
lens de type soudano-guineen qui proviennent du haut bassin des fleuves 
Chari et Logone (Maley, 19Sl) (Fig. S). L'evolution sedimentologique des 
depots a repondu aux hauts niveaux lacustres (niveaux argileux) ou au bas 
niveaux (depots organiques de type « marecageux » ou sableux de type 
erosif) (Fig. Sa). Vers le debut du dernier millenaire (ca X-Xle s. AD), lors de 
la « Phase Chaude du Moyen-Age » (Broecker, 2001), la vegetation sahe
lienne etait alors beaucoup plus developpee qu' actuellement (Fig. Sb: envi
ron 63 % pour les pollens de l' element Sahelien, a comparer a 2S % dans 
l'echantillon actuel), ce qui a done correspondu a des pluies regionales net
tement plus elevees. Des donnees historiques venant de l' Afrique de l' ouest 
(Mauritanie et Mali) et rapportees plus bas conduisent a penser que 
!'importance des precipitations pourrait s'expliquer par un debut precoce 
des pluies annuelles. Le haut niveau du lac Tchad a cette epoque (Fig. 9) 
aurait pu resulter des effets cumules des precipitations en hausse et de la 
baisse de !'evaporation ayant decoule d'une baisse de la radiation solaire 
(accroissement des couvertures nuageuses), tandis que les apports fluvia
tiles etaient proportionnellement moins importants par rapport au volume 
lacustre d'un « haut niveau » proche de 2S6 m. En effet !'importance relati
ve des pollens de type soudano-guineen etait a cette epoque proche de 
10 % alors qu' actuellement elle est de ca 25 % (Fig. Sb) dans un lac au volu
me nettement reduit par rapport a celui du debut du dernier millenaire 
AD, mais pour l'alimentation duquel les apports fluviatiles ont actuelle
ment un role majeur. En effet, actuellement, pour une evaporation annuelle 
de 220/230 cm, l'alimentation totale du lac Tchad resulte d'abord et surtout 
des apports fluviatiles pour, en moyenne, SO/S5 %, ensuite des pluies 
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regionales (ca 30 cm/an) pour 10/15 % et enfin des petits affluents venant 
du NE du Nigeria pour ca 5 % (Carmouze, 1976; Olivry et al., 1996). Le 
« haut niveau » relatif du lac au debut du millenaire pourrait ainsi s'expli
quer par une baisse de I' evaporation de ca 20/30 cm et par des pluies regio
nales qu'on pourrait estimer a 40/50 cm/an, fournissant environ 20/25 % 
des apports en eaux, alors que les apports fluviatiles ne fournissaient plus 
que 65/70 % du total. Mais toutefois, vu le volume nettement plus impor
tant du lac au debut du dernier millenaire, il est probable qu'en valeur 
absolue le volume moyen des crues devait etre cependant superieur a 
l'actuel. 

Diverses donnees historiques montrent que vers le debut du dernier 
millenaire la zone sahelienne etait alors dans son ensemble nettement plus 
humide, ce qui avait favorise le developpement de diverses populations 
regionales (cf. Maley, 1981) comme l'atteste, d'est en ouest, le fait que les 
petits Royaumes chretiens de Nubie etaient alors florissants, que la capitale 
de l'Empire du Kanem, Manam, se trouvait au Bodele, vers la limite actuel
le du Sahara (Zeltner, 1980). Treinen-Claustre (1982) a montre qu'entre le 
IIIe et le XIIIe siecle AD, s'est developpee dans tout le secteur de la partie 
septentrionale du Bahr-el-Ghazal et jusqu'au Borkou, une riche culture 
nommee « Haddadienne » (Tab. II), avec des poteries peintes dont certaines 
montrent une tres nette influence Meroi:tique en provenance de la vallee du 
Nil (Treinen-Claustre, 1977). Plus a l'ouest, la capitale de l'ancien Empire 
du Ghana se trouvait aussi vers la limite actuelle du Sahara, a Koubi-Saleh, 
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Figure 9: Variation des niveaux du lac Tchad (altitudes absolues) au cours du dernier mille
naire, en annees calendaires AD (Maley, 1981 ; 1993). Les chiffres 1 a 8 correspondent a la 

position des echantillons palynologiques (Fig. Ba), les chiffres romains I, II et III, a des 
niveaux dates par le radiocarbone (valeurs moyennes calibrees) et les lettres de a a i, a 

diverses donnees historiquement datees. · 
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qui est situe au sud de la Mauritanie actuelle (Mauny, 1970). Certains 
details de la legende du Ouagadou qui traite de l'histoire de l'ancien Ghana 
(Monteil, 1953; Maley, 1981), montrent qu'a cette epoque la saison des 
pluies debutait regulierement des le mois de mars/avril avec des« depres
sions tropicales », ce qui est rare actuellement, et se poursuivait ensuite a 
partir de mai/juin avec les pluies de mousson, permettant ainsi deux 
recoltes par an (Maley, 1977; 1981 ; 1989; 2000b ). 

L'assechement progressif des bras du« delta recent» est a mettre en 
relation avec la diminution des apports du Chari, ce qui a conduit au XIIIe 
s. a une baisse du lac Tchad (Fig. 9) et a une phase d'assechement OU de 
forte diminution du Bahr-el-Ghazal (Maley, 1981 ; 1993). Une forte baisse 
regionale des pluies peut aussi se deduire de certaines donnees rapportees 
par Carbou (1912) et Clanet (1975), qui montrent qu'au XIIIe s. les nomades 
Kreda ont effectue une premiere migration du Borkou (region a l'est des 
Pays-Bas du Tchad) vers le Kanem, suite probablement a une phase d'aridi
fication vers le nord du Tchad. Par la suite l'alimentation du Bahr-el
Ghazal n'a plus du se faire que par les debordements du lac Tchad et done 
ne dependre que de ses fluctuations, particulierement de ses hauts niveaux 
(Fig. 9). Les Hydrologues de l'ORSTOM ont calcule qu'un ecoulement 
continu du Bahr-el-Ghazal ne peut se produire que lorsque le lac se situe 
vers I' altitude de 286 m (Pouyaud et Colombani, 1989; Olivry et al., 1996). 11 
est probable que les petits cordons sableux observes au sud du lac, entre 
son delta et la region de Massakory, et qui culminent vers 286 m (voir 
Fig. 6), se sont formes lors des hauts niveaux du lac au cours des 3 derniers 
millenaires. 

Apres une remontee du niveau au XIVe siecle, une tres forte regres
sion du lac Tchad, ayant conduit a un assechement presque complet, est 
intervenue vers le milieu du XVe siecle (Fig. 9). Plusieurs donnees geolo
giques peuvent etre rapportees a ce phenomene (Fig. Sa): fissures de dessi
cation avec des charbons de bois dates au radiocarbone, croute calcaire, for
mation d'oolithes ferrugineuses (Maley, 1981). Ulterieurement l'ethnologue 
Seignobos (1993) a pu confirmer ces premieres donnees grace a des recits 
relativement precis de la tradition orale qu'il a collectes chez des Fellata du 

. sud du lac, et qu'il a pu dater par des recoupements historiques. Cette tra
dition rapporte qu'a cette epoque une tres forte secheresse regionale avait 
oblige les ancetres de ces Fellata a deplacer leurs villages dans la partie 
assechee du sud du lac ou il y avait encore des paturages et de l'eau dans 
des puits creuses dans le fond asseche du lac! Cet evenement dura environ 
une generation, soit de 20 a 25 ans. Le retour brutal de la crue du Chari 
noya tous ces villages, ce qui explique pourquoi les Fellata memoriserent 
cet evenement catastrophique (Seignobos, 1993). A cette epoque la reduc-
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tion des pluies s'etait done etendue du Sahel a la zone soudano-guineenne, 
ce qui est comparable, mais en beaucoup plus intense, a la phase de seche
resse recente (Maley, 1989, 2000b). 

La derniere periode de hauts niveaux du lac Tchad durant laquelle il 
a stationne vers 286 m se situe au XVIIe siecle (Fig. 9). La encore ce sont 
plusieurs donnees historiques et de la tradition orale qui apportent des 
informations precises. En effet on sait qu'une partie des Kreda qui avaient 
migre au Kanem au XIIIe s., etait retournee au Borkou (Carbou, 1912) ou 
les conditions climatiques avaient du s'ameliorer, probablement au XVIe 
siecle. Mais une nouvelle phase d'aridite associee a un fort accroissement 
de l'activite eolienne (Schneider, 1968) obligea les Kreda a migrer a nou
veau au XVIIe s. vers le Kanem ou ils vivent encore actuellement. La tradi
tion orale des Kreda apporte une precision tres importante en specifiant 
que lorsqu'ils emigrerent du Borkou, le Bahr-el-Ghazal coulait (Chapelle, 
1957; Clanet, 1975). Plusieurs donnees historiquement datees confirment 
cette derniere phase d'ecoulement du Bahr-el-Ghazal qui s'est achevee vers 
le debut du XVIIIe s. (Zeltner, 1980; Maley, 1981). La situation climatique 
du XVIIe siecle se compare bien avec celle qui a ete decrite plus haut vers 
7500 BP (ca 8200 annees calendaires BP) comme ayant correspondu a une 
phase de refroidissement bien caracterisee sur !'Hemisphere Nord, car le 
XVIIe s. a correspondu au maximum du Petit Age Glaciaire. L'examen des 
phenomenes survenus a cette epoque au Tchad, apporte des precisions qui 
confirment certaines des conclusions presentees pour la phase 7500 ans BP. 
En effet la reprise de l'ecoulement dans le Bahr-el-Ghazal au XVIIe siecle a 
ete du uniquement aux eaux qui debordaient du lac Tchad car l'aridite 
s'etait alors accrue sur la zone sahelienne et le sud du Sahara (sur la carotte 
de Baga-Sola, Fig.Sb, l'echantillon n°7 ne correspond pas au XVIIe siecle, 
mais a la periode ca 1750/1850). Le debordement continu du lac Tchad a 
done du etre associe a de fortes crues de !'ensemble Chari et Logone et 
done finalement resulter d'un fort accroissement des pluies sur leurs hauts 
bassins qui sont situes dans la zone des savanes « humides » soudano-gui
neennes (Maley, 1981, 2000b). On a done ici un dephasage climatique com
plet similaire a celui decrit plus haut vers 7500 ans BP. 

Au XVIIe siecle un tel dephasage s'est retrouve aussi a travers 
l' ensemble de l' Afrique nord tropicale car des crues tres fortes ont ete aussi 
rapportees dans la boucle du Niger pour cette epoque (Maley, 1981), cou
pant souvent Tombouctou en deux (Pefontan, 1922), avec en meme temps 
une aridite regionale intense (Cissoko, 1968). Le bassin du fleuve Niger est, 
d'un point de vue climatique, assez similaire a celui du Tchad. De fortes 
crues du Nil Bleu sont aussi connues au XVIIe siecle sur le Plateau 
Ethiopien, en relation avec le debordement de certains lacs (Grove et al., 
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1975), ainsi qu'une phase transgressive du lac Fayum en basse Egypte, qui 
est alimente par un bras issu du cours inferieur du Nil (Maley, 1981). De 
nouvelles recherches seront aussi necessaires pour determiner si une 
Sequence type similaire a celle discutee plus haut aurait pu exister au cours 
du dernier millenaire, allant de la « phase chaude » du Mayen-Age a la 
« phase froide » du XVIIe siecle. 

Interactions entre les paleoenvironnements 
et les cultures prehistoriques. 

Cette question n' est pas facile a a border car les documents prehisto
riques, i.e. les industries, outils tailles, poteries, etc., ne sont pas toujours 
clairement situes dans le temps et par rapport aux formations sedimen
taires qui apportent les informations paleoenvironnementales. Concernant 
les cultures prehistoriques qui se sont developpees avant la derniere gran
de phase aride (Kanemien dans le bassin du Tchad et Ogolien plus a l'ouest 
jusqu'au Senegal), il est interessant de signaler les travaux de Tillet (1989; 
Baumhauer et al., 1997) sur l' Aterien qui est une civilisation paleolithique 
dont les restes se retrouvent a travers tout le Sahara, du nord au sud et de 
l' Atlantique au Nil. En effet cet auteur a etudie particulierement la reparti
tion de cette civilisation face aux variations de l'aridite. Dans chacune des 
grandes regions sahariennes OU des industries ateriennes ont ete retrou
vees, Tillet (ibidem) a montre que celles-ci etaient associees aux phases 
relativement humides (depots lacustres OU fluviatiles) propres a chacune 
de ces regions. Cependant pour etre assure de la concomitance d'une 
industrie et d'une formation sedimentaire, il est necessaire que les pieces 
retrouvees soient en place, i. e. qu'aucun deplacement ne se soit produit 
depuis qu'elles ont ete abandonnees apres leur utilisation par des Hammes 
prehistoriques. Toutefois une telle situation est plutot rare car le plus sou
vent les pieces ont ete deplacees par des agents naturels, pour etre inclus 
dans des depots, au mieux quasiment synchrones, mais en general il s'agit 
de depots posterieurs a !'utilisation de ces pieces. Comme dans les regions 
sahariennes les phases erosives sont frequentes, le temps ecoule entre une 
phase d'utilisation des outils (site« en place »)et leur remaniement dans 
une formation sedimentaire ne devrait pas depasser quelques milliers 
d'annees. Dans le bassin du Tchad les sites ayant fourni des industries ate
riennes sont assez rares et, dans l'etat actuel des recherches, concentrees au 
Niger oriental (Bilma, vallee du Kawar, bordure occidentale de l' Ai'r et du 
Hoggar). Pour ce secteur, Tillet (ibidem) considere que l' Aterien a ete syn
chrone des phases humides ayant precede le Kanemien (Tab. II) et qui sont 
datees de ca 40 000 a 33 000 et de 28 000 a 20 000 BP. 

211 



L'evolution de la vegetation dqmis deux millions d'anntes 3eme pattie : Afrique 

Comme on l'a vu plus haut, le Kanemien s'est acheve par une pre
miere phase« humide » datee de ca 13 000 a 12 500 BP. L'aridite est ensuite 
revenue durant environ 2 millenaires, entrecoupee par quelques breves 
phases humides. Le premier retour tres marque des pluies saheliennes est 
intervenu entre ca 10 200 et 9900 BP, puis apres une breve phase aride, s'est 
developpee la phase humide majeure de !'Holocene inferieur entre ca 9500 
et 8500 BP. Du point de vue des cultures prehistoriques, ce n'est qu'au 
debut de cette grande phase humide de !'Holocene inferieur, que les indus
tries font leur reapparition au Sahara central. Dans l'etat actuel des 
recherches, il existe done un grand hiatus de la presence de l'Homme, qui a 
debute vers le debut du Kanemien pour s'achever vers 9500 ans BP. Du fait 
de la forte aridite du Kanemien, il est comprehensible que les Hommes 
aient fui le bassin du Tchad et les autres regions sahariennes, sauf la vallee 
du Nil OU le fleuve a continue a couler et OU ont vecu des populations 
caracterisees par leur industrie de type Paleolithique Superieur (cf. par 
exemple le sud de l'Egypte; Wendorf et al., 1989). Or pendant que l'activite 
eolienne etait tres intense clans les plaines sahariennes, durant toute la 
duree du Kanemien des precipitations regulieres ont affecte les montagnes 
du Sahara central, Tibesti, Hoggar, Afr. Les depots lacustres ont ete alors 
importants clans certains crateres du Tibesti, particulierement clans le 
« Trou au Natron » ou, vers 2000 m d'altitude, s'etait developpe un grand 
lac d'eau douce profond de plus de 500 m (Maley, 2000a). On pourrait done 
emettre l'hypothese que les montagnes du Sahara central aient pu servir de 
refuge a quelques populations, toutefois, jusqu'a present, on n'a pas retrou
ve leur trace. De plus, si l'eau etait bien presente en abondance, la tempera
ture estimee etait alors tres basse (en hiver son abaissement moyen aurait 
ete de ca 10° c par rapport a l'actuel) et les precipitations devaient etre sur
tout sous forme de neige (Messerli et al. 1980; Maley, 2000a). A part peut
etre clans des grottes, un tel milieu devait etre alors aussi inhospitalier que 
celui des plaines sahariennes. 

Les industries prehistoriques n'ayant fait leur reapparition clans le 
bassin du Tchad, au Niger oriental, que vers 9500 BP, on peut se demander 
pourquoi des industries n'ont pas ete retrouvees durant la premiere phase 
humide qui marque la fin du Kanemien. 11 est possible d'envisager que les 
Hammes qui avaient fui le Sahara a cette epoque, sauf la vallee du Nil, 
n'aient pas eu le temps de revenir, vu la relative brievete de cette premiere 
phase favorable (environ 4 a 5 siecles, de 13 000 a 12 500 BP). Toutefois il 
n'est pas impossible que des groupes humains, dont les industries n'ont 
pas encore ete retrouvees, aient vecu au Sahara ou sur ses marges imme
diates entre 13 000 et ca 10 000 BP. En effet les industries de type microli
thique qui caracterisent la premiere phase vers 9500 BP, et surtout la pote-
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rie qui fait son apparition en de nombreux points du Sahara central (Roset, 
2000; Aumassip, 2000), en presentant frequemment un type de decor assez 
standard et deja tres elabore (lignes pointillees et ondulees, « dotted wawy 
line »: Roset, 1983 ; 1995), tout cela implique qu'il faudrait envisager une 
naissance puis une premiere phase de maturation anterieure afin d'expli
quer cette apparition multiple quasi synchrone vers 9500 BP. 
Accompagnant la poterie, la presence de broyeurs pourrait indiquer qu'un 
processus de neolithisation etait engage (Roset, 1995 ; 2000; Aumassip, 
2000), d'autant plus qu'a Termit, clans des niveaux de meme age, Quechon 
(1995) a trouve une industrie plus variee composee particulierement de 
haches polies et de plaquettes a encoches laterales ayant pu servir de houe. 
Tout cela montre que des vegetaux devaient etre consommes, probable
ment des Graminees sauvages. Ace propos on peut citer Harlan (1992) qui 
a ecrit « La recolte systematique de graminees sauvages, meme a grande 
echelle, ne provoque pas forcement une domestication, et beaucoup plus 
d'especes ont ete recoltees que de races domestiquees produites. »Or effec
tivement les cereales domestiquees n' ont fait leur apparition au sud du 
Sahara que beaucoup plus tard au cours du Neolithique final et de l' Age 
du Fer (cf. infra). 

Lorsqu'on compare ce qui s'est passe au Sahara central avec ce qui a 
ete observe pour la culture Natoufienne au Moyen-Orient (Valla, 2000), on 
constate que la ceramique n'est pas forcement associee a une veritable cul
ture neolithique. En effet le Natoufien, date entre ca 12 500 et 11 000 BP, est 
considere comme correspondant a la premiere phase (A) du Neolithique 
clans cette region (Valla, 2000). Or le Natoufien est une culture sans cera
mique (PPN-A: Pre-Potery Neolithic A), mais qui presente par contre la 
plupart des attributs classiques du Neolithique: sedentarisation avec des 
(( maisons)) clans des villages, agriculture primitive utilisant des cereales et 
des legumes, pratiques mortuaires, etc. (Valla, 2000). 11 est done necessaire 
de relativiser certains criteres, car la culture qui apparait au Sahara central 
vers ca 9500 ans BP est, mise a part la ceramique et les broyeurs, encore 
relativement « archalque » par son industrie lithique sur lame qui la place 
clans un Stade epipaleolithique qui precede nettement le Neolithique. Le 
site le plus ancien du bassin du Tchad qui a ete rattache a un stade 

' « ancien » du Neolithique est plus jeune de plus de 2500 ans (site de 
Dogomboulo pres de Fachi, date de 6850±250 ans BP; Maley et al., 1971; 
Roset, 1974). Ce stade neolithique est intervenu durant la phase majeure du 
Mega-Tchad (ca 7100-6600 BP). 

11 a ete aussi souvent dit, comme un postulat evident, que les phases 
prehistoriques de cette region avaient ete « synchrones )) des phases 
humides de !'Holocene. Toutefois lorsqu'on peut beneficier de donnees 
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precises, il apparait que cela n'est qu'en partie vrai. Au Moyen-Orient, 
Valla (2000, p. 28) a fait des remarques similaires pour les phases qui sui
vent le Natoufien. Au Niger oriental et jusqu'au Tassili (site de Tin
Hanakaten), lorsqu' on considere la premiere phase culture Ile de 
l'Holocene, celle-ci semble s'etre epanouie uniquement au debut de la 
phase humide (9 datations entre 9550 et 9000±100/150 ans BP pour 4 sites; 
Roset, 1983 ; 2000; Aumassip, 2000). Ensuite la region a ete abandonnee 
lorsque la transgression lacustre s'est developpee. Pour les 2 sites de plein 
air de Temet et Adrar Bous (Ai:r oriental), la couche archeologique repose 
sur le sommet d'une ancienne formation dunaire et, dans les points bas, 
cette couche est recouverte, scellee, par un epais niveau de diatomite qui 
correspond au developpement des conditions lacustres (Roset, 1983; 2000). 
Or on sait par ailleurs que cette premiere phase lacustre s'est achevee vers 
8500 BP. Il semble done que les populations regionales aient quitte la 
region au plus fort des conditions humides intervenues entre ca 9000 et 
8500 BP. Cela parait comprehensible car la transgression lacustre a ete asso
ciee a une baisse de I' evaporation qui a du resulter d'une certaine baisse de 
la temperature (voir les donnees diatomologiques et polliniques, Fig. 5). Ce 
phenomene pourrait etre rattache a la dualite des pluies de cette epoque. 
En effet aux pluies de mousson tombant durant l'ete, devaient s'ajouter des 
pluies de printemps d' origine septentrionale et nettement plus fraiches 
(Maley, 1977 ; 1981 ; 2000a); le resultat devait etre un engorgement quasi 
permanent des sols et un air toujours tres humide et done « malsain » pour 
la sante des populations. Tout cela avait du rendre ces regions tres inhospi
talieres. 

Apres ca 8500 BP interviennent de breves oscillations sec/humide, 
avec toutefois une phase humide assez bien caracterisee vers 8000-7800 BP. 
Ensuite s'est developpee entre 7700 et 7400 BP une premiere grande phase 
aride avec des reactivations eoliennes bien caracterisees au Niger oriental 
(Servant, 1973; Baumhauer et al., 1997). Le caractere aride de cette demiere 
periode explique probablement l'absence de l'Homme. Toutefois dans 
d'autres regions du Sahara central, comme dans l'Acacus, au SW de la 
Libye, la chronologie des phases culturelles de !'Holocene inferieur et 
moyen est, pour certaines, un peu decalee, ce qui pourrait s'expliquer par 
des migrations de populations (Cremaschi et Di Lemia, 1999) et par un cli
mat un peu moins aride dans ces regions (Tab. II). Les populations du 
Sahara central a !'Holocene inferieur et moyen etaient surtout de type 
negroi:de (cf. la phase des« Tetes Rondes » sur les gravures rupestres) mais 
avec aussi parfois un autre type a affinites « europoi:des » (d'apres l'analyse 
des restes humains, in Aumassip, 2000, p. 249). 
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Un changement climatique majeur est intervenu vers ca 7100 BP, 
marque en particulier par un fort developpement des vegetations sahelien
ne et soudano-sahelienne sur le Sahara meridional (Maley, 1981; 
Neumann, 1992), et en meme temps par un developpement des sols de 
type ferrugineux-tropicaux, frequents dans les milieux savanicoles (Maley, 
1981 ; 1982). La formation de ces sols necessite le drainage saisonnier des 
interfluves, en rapport avec une saison seche bien marquee et un climat 
nettement plus chaud et tropical que celui de l'Holocene inferieur. Le deve
loppement de ces vegetations et cette nouvelle ambiance climatique ont ete 
nettement plus favorables aux populations humaines qui se sont alors lar
gement repandues a travers le Sahara meridional et central (voir les tra
vaux des archeologues et, en particulier, le fort developpement des gra
vures et peintures rupestres, Roset, ibidem). Dans le bassin du Tchad et 
surtout au Niger oriental ou les conditions ont ete plus favorables a la 
conservation de vastes sites de plein air, on a assiste a partir du Vile mille
naire BP au developpement progressif puis a l'epanouissement d'une riche 
culture Neolithique regionale appelee « Tenereen » (Roset, 1995; 2000). Un 
site important du Neolithique ancien a ete decouvert pres de Fachi a 
Dogomboulo et date de 6850±250 ans BP (Maley et al., 1971; Roset, 1974). 
Une extension vers le sud du Neolithique ancien semble pouvoir se dedui
re de la presence de poterie caracteristique (dotted wavy line) sur un site 
situe sur le cordon sableux au sud du Mega-Tchad (Barna Ridge au NE du 
Nigeria), dont l'age est posterieur de ca 500 ans (ca 6200/6400 BP) 
(Thiemayer, 1997; Breunig et al., 1996) et correspond a une phase regressive 
du Paleotchad. Toutefois le meme type de poterie a ete retrouve entre 6300 
et 5700 BP au NE de l'Ennedi sur les bords du grand paleo-lac Ptolemee 
(West Nubian Palaeolake, Hoelzmann et al., 2001). 

Le climat a commence a s'assecher a partir de ca 4500 BP pour 
s'accentuer lors d'une phase tres aride qui a affecte toutes les regions saha
riennes entre 4000 et 3800 BP (Maley, 1981 ; 1997). Toutes les donnees 
archeologiques disponibles montrent une importante coupure culturelle 
avec en particulier la disparition de la civilisation Tenereenne. Ce pheno
mene a du entrainer la migration des populations regionales qui avaient ete 
alors tres destabilisees. Ensuite, de ca 3800 a 3000 BP s' est developpee sur le 
sud du Sahara une nouvelle phase humide importante (Fig. 5 et Tab. II). 
Vers 3 600 BP une nouvelle culture d'origine septentrionale a fait son appa
rition sur les marges de l'Ai:r. La fouille par Roset (1995; 2000) du village 
prehistorique d'Iwelen (Ai:r central, pres du Mont Greboun), a revele les 
nombreuses caracteristiques originales de cette nouvelle culture d'origine 
libyco-berbere, d'apres les ceramiques, les pratiques funeraires, les 
parures, etc. Ces immigrants qui peuvent etre qualifies de paleo-Touaregs, 
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utilisaient des chars atteles de chevaux comme l'a montree l'etude des 
nombreuses gravures rupestres associees. Le fait que ce soit sur le sud du 
Sahara et au cours du IVe millenaire BP qu'aient ete obtenus les nouveaux 
acquis majeurs que sont la domestication du Mil et I' apparition de la metal
lurgie, est un argument important pour considerer que ces nouvelles popu
lations ont pu en etre responsables. 

La premiere cereale cultivee a ete le Mil penicillaire dont on a retrou
ve des empreintes Sur des poteries datees d'environ 3500 BP et recoltees 
dans quelques sites neolithiques de Oualata au sud-est de la Mauritanie 
(Amblard, in Neumann, 1999). Des empreintes du Mil cultive ont ete datees 
de ca 2800 BP au nord du Burkina Faso et de ca 2900 BP sur le site de 
Gajiganna au NE du Nigeria (Neumann, 1999). La premiere apparition du 
Sorgho cultive n'est intervenue que vers le Ille s. AD dans cette derniere 
region (Magnavita, 2002). 

Les donnees concernant la metallurgie du Fer et du Cuivre sont tres 
importantes car elles montrent que cette technologie est apparue au cours 
du IVe millenaire BP vers le sud-ouest du bassin du Tchad, entre Termit, le 
sud de l' Afr et l' Azawag. Au sud du Tenere, pres du massif de Termit 

au 
(16°N-11°20'E), l' apparition d' objets en fer et en cuivre intervienycours du 
IVe millenaire BP (5 datations allant de 3645±150 a 3100±100 ans BP), en 
association avec des outils en silex et des poteries qui s'apparentent encore 
au Neolithique de type Tenereen (Paris et al., 1992). Dans l' Azawagh et 
dans un contexte culture! similaire a celui de Termit ont ete trouves 2 petits 
objets en cuivre, mais aucun en fer, avec 3 datations entre 3800 et 3500 BP 
(ibidem). Cette metallurgie s'est developpee ensuite dans la meme region 
au cours du Ille millenaire BP et en particulier a lwelen dans l' Ai:r (9 data
tions) (Paris et al., 1992). Pour ces auteurs, ces nouvelles donnees pourraient 
« relancer le debat sur une origine septentrionale ou mediterraneenne de la 
metallurgie africaine »,car !'apparition de la metallurgie est intervenue en 
meme temps et dans la meme region OU s' est manifestee une vague de 
migration libyco-berbere. Toutefois d'autres recherches seront necessaires 
avant de pouvoir apporter des conclusions plus definitives sur cette impor
tante question de l'origine de la metallurgie au sud du Sahara. 11 faut noter 
que c'est seulement vers 2500 BP que la metallurgie du Fer a pris une gran
de extension un peu plus au sud, au Nigeria central, en meme temps que se 
developpait la Culture de Nok (voir une discussion dans Treinen-Claustre, 
1982, p.190-193). 

L'ancien village d'Iwelen a ete abandonne vers 2100 BP (Roset, ibi
dem). Toutefois ce secteur n'est pas le seul a avoir ete deserte vers cette 
epoque car un important hiatus culture! a ete mis en evidence au t~urnant 
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de l'ere chretienne, en ayant affecte les populations prehistoriques de la 
peripherie du lac Tchad, d'une part au sud du lac entre les phases « Pre
Sao »et« Sao Ancien.» (Langlois, 1995) et d'autre part le long du Bahr el 
Ghazal entre les phases du« Fer Ancien »et du« Fer Moyen ». Cette der
niere phase, appelee aussi « Haddadien », etait caracterisee par une poterie 
peinte de style Meroi:tique originaire de la vallee du Nil (Treinen-Claustre, 
1911). Ce hiatus qui a ete apparemment caracterise par d'importants depla
cements de populations, semble avoir ete une reponse a un changement cli
matique qui s'est en particulier manifeste par une phase tres erosive au sud 
du Sahara tchadien (voir plus haut, !'important recreusement du Bahr-el
Ghazal) (Tab. II). Sur l' Afrique de l' ouest, pour la majeure partie de la zone 
Sahelienne (sensu lato) qui s'etend du Tchad au Senegal, Breunig et al. 
(2002) ont mis en evidence un hiatus culture! au cours du dernier millenai
re BC, entre la fin des cultures de type Neolithique et la premiere phase de 
l' Age du Fer. Breunig et al. (2002) tentent de rattacher ce hiatus a une phase 
d'aridification qui se situerait durant la premiere partie du dernier mille
naire BC. Ce dernier hiatus semblerait done un peu plus ancien que celui 
rapporte plus haut a la peripherie du lac Tchad. 

En conclusion, on constate que les diverses cultures qui se sont 
developpees dans plusieurs regions du bassin du Tchad ont toujours ete 
tributaires des conditions climatiques locales. Un exces d'aridite mais aussi 
parfois d'humidite, comme entre 9000 et 8500 BP, les ont contraintes a quit
ter la region en migrant probablement vers les regions peripheriques et 
plutot vers le sud car durant les periodes defavorables du XXe siecle, cette 
direction est une constante de migration pour les populations sahariennes 
ou saheliennes (Clanet, 1975). Face a ces changements climatiques, une 
autre possibilite pour ces populations a ete un changement de mode de vie, 
passant du mode sedentaire au mode nomade, comme cela peut avoir ete 
le cas vers 2100 BP pour les paleo-Touaregs d'Iwelen. 

Remerciements 

L'auteur remercie Mathieu Schuster, Philippe Duringer, Jean-Fran~ois Ghienne (EOST, 
Universite Louis Pasteur, Strasbourg); Michel Brunet (MPFT, Universite de Poitiers) et 
Rene Guiraud (Universite de Montpellier-2) pour des echanges et discussions critiques. 
Contribution 2003-006 de l'Institut des Sciences de /'Evolution de Montpellier 
(ISEM/CNRS). 

217 



REFERENCES BIBUOGRAPHIQUES 

Aumassip G., 2000. Le site prehistorique de Tin-Hanakaten (Tassili N' Ajjer, Algerie) et les d~b'.1ts 
du Neolithique au Sahara. In : Premiers paysans du monde. Naissance des agricultures, J. Gmlame 
(ed.) : 243-259. Ed. Errance, Paris. 
Baumhauer R., Morel A. & Tillet T., 1997. Paleomilieux et peuplement prehistorique dans !'Air, le 
Tenere, le Djado et le Kawar. In : Sahara, paleomilieux et peuplement prehistorique au Pleistocene supe
rieur. T. Tillet (ed.) : 229-265. Pub!. L'Harmattan, Paris. 
Berthelot A., 1927. L'Afrique Saharienne et Soudanaise. Ce qu'en ont connu Jes Anciens. Payot 
Pub!., Paris. 
Bonneau D. 1964. La crue du Nil. Divinite egyptienne a travers mille ans d'histoire (332 av.-641 apr. J.
C.). C.Klincksieck Pub!., Paris, 350 p. 
Bouteyre G., Cabot J. & Dresch J., 1964. Observations sur les formations du Continental terminal et 
du Quaternaire dans le bassin du Logone (Tchad). Bull. Soc. Geo!. France, (7) 6: 23-27. 
Brabant & Gavaud M., 1985. Les sols et Jes Ressources en terres du Nord-Cameroun. Cartes 
500 OOOe et Notices. ORSTOM, Coll. Notice Explicative n°103. 
Breunig P., Neumann K. & Van Neer W., 1996. New research on the Holocene settlement and 
environment of the Chad basin in Nigeria. African Archaeo. Rev., 13: 111-145. 
Breunig P. & Neumann K., 2002. Continuity or Discontinuity? The 1st. .Milleni~m BC-Crisis in 
West African prehistory. In: Tides of the Desert, T. Lenssen-Erz (ed.), Africa Praehzstorrca, 14: 491-
505. Heinrich Barth Institut, Koln. 
Broecker W., 2001. Was the Medieval Warm period global? Science, 291: 149-150. 
Brunet M., Beauvilain A., Coppens Y., Heintz E., Moutaye A. & Pilbeam D., 1995. The first austra
lopithecine 2,500 kilometres west of the Rift valley (Chad). Nature, 378: 273-275. 
Brunet M., Guy F., Pilbeam D. Mackaye HT., Likius A., Ahounta D., Beauvilain A., Blonde! C., 
Bocherens H., Boisserie J.R., Bonis L. de, Coppens Y., Dejax J., Denys C., Duringer P., Eisenmann 
V., Fanone G., Fronty P., Geraads D., Lehmann T., Lihoreau F., Louchart A., Mahamat A., 
Merceron G., Mouchelin G., Otero, 0., Pelaez, P.C., Ponce, M., Rage J.C., Sapanet M., Schuster M., 
Sudre J., Tassy P., Valentin X., Vignaud P., Viriot L., Zazzo A. et Zollikofer C., 2002. A new homi
nid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa. Nature, 418: 145-151. 
Burke, K. 1976. Neogene and Quaternary tectonics of Nigeria. In : Geology of Nigeria, C.A. Kogbe 
(ed.): 363-369, Elizabethan Pub!., Lagos. 
Carbou H., 1912. La region du Tchad et du Ouadai. Tome 1. Etudes ethnographiques. Dialecte 
toubou. Pub/. Fae. Lettres Alger, Bull. Correspondace Africaine, n°47. E. Leroux Editeur, Paris. 
Carmouze J.P., 1976. La regulation hydrogeochirnique du lac Tchad. Trav. & Docu. ORSTOM, 58, 
421 pp. 
Carpenter R., 1956. A trans-saharan caravan route in Herodotus. American/. Archaeology, 60: 231-242. 
Chapelle J., 1957. Nomades noirs du Sahara. Pion, Paris, 449 pp. 
Cissoko S.M., 1968. Famines et epidemies a Tombouctou et dans la boucle du Niger du XVIeme au 
XVIIIe s. Bull. Inst. Fr. Afrique Noire, B, 30: 806-821. 
Clanet J., 1975. Les eleveurs de l'Ouest Tchadien. La mobilite des eleveurs du Kanem et leurs 
reponses a la crise climatique de 1969/1973. These 3e cycle, Univ. Rouen. 268 p. 
Connah G., 1976. The Dairna sequence and the prehistoric chronology of the lake Chad region of 
Nigeria. J. Afr. Hist., 17: 321-352. 
Cremaschi M. & Di Lernia S., 1999. Holocene climatic changes and cultural dynamics in the 
Libyan Sahara. Afr. Archaeo. Rev., 16: 211-238. 
Crowley T.J., Kirn K.Y., Mengel J.G. & Short D.A., 1992. Modeling 100,000-year climate fluctua
tions in pre-Pleistocene time series. Science, 255: 705-707. 
Cuoq J.M., 1975. Recueil des sources arabes concernant I' Afrique occidentale du VIIIe au XVIe 
siecle (Bilad al-Sudan). CNRS pub!., Paris, 490 p. · 

L'ivolution de la vegetation depuis deux millions d'annees References bib/iographiques 

De Menocal P., Ortiz J., Guilderson T. & Sarnthein M., 2000. Coherent high and low Latitude cli
mate variability during the Holocene warm period. Science, 288: 2198-2202. 
Dupont B. & Delaune M., 1970. Etude de quelques coupes dans le Quaternaire recent du sud du 
lac Tchad. Cahier ORSTOM, ser. Geologie; 2: 49-60. 
Dupont B. & Delibrias G., 1970. Datation par le carbone 14 d'un niveau sedimentaire de I' Archipel 
du lac Tchad. Cahier ORSTOM, ser. Geologie, 2: 43-47. 
Durand A., 1982. Oscillations of lake Chad over the past 50,000 years: new data and new hypothe
sis. Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 39: 37-53. 
Durand A., 1993. Enregistrement sedimentaire de la dynamique clirnatique au Quaternaire supe
rieur dans le Sahel central (Niger et Tchad). These Sc., Dijon. 
Durand A., Fontes J.C., Gasse F., Icole M. & Lang J., 1984. Le nord-ouest du lac Tchad au 
Quaternaire: etude de paleoenvironnements alluviaux, eoliens, palustres et lacustres. Palaeoecology 
of Africa, 16: 215-243. 
Durand A., Lang J., Morel A. & Roset J.P., 1983. Evolution geomorphologique, stratigraphique et 
paleoclimatique au Pleistocene superieur et a !'Holocene de I' Air oriental. Rev. Geo/. Dyn. & Geogr. 
Phy. 24: 47-59. 
Durand A. L & Mathieu P., 1980. Evolution paleogeographique et paleoclimatique du bassin tcha
dien au Pleistocene superieur. Rev. Geo/. Dyn. & Geogr. Phy. 22: 329-341. 
Duringer P., Ghienne J.F., Schuster M., Brunet M. & Vignaud P., 2000. Les sequences climatiques 
« arides-humides »des sites pliocenes a Australopitheques du Tchad: influences de la balance cli
matique equatoriale sur Jes oscillations du paleo-lac Tchad. Congres « Les Hominides et leurs envi
ronnements. Histoire et Interactions», Univ. Poitiers, Resume, p. 41. 
Ergenzinger P.J., 1978. Das Gebiet des Enneri Misky im Tibesti Gebirge, Rep. Tchad. 
Erliiuterungen zu einer geomorphologischen Karte 1/200.000e. Berliner Geographische 
Abhandlungen, 23. 

Faure H., 1969. Lacs quaternaires du Sahara. Mittel. Inern. Verein. Limnologisch., Stuttgart, 17: 131-146. 
Foucault A., 1992. L'enregistrement sedimentaire des cycles orbitaux, methodes d'etude, resultats 
et perspectives. Bull. Soc. Geo!. France, 163: 325-335. 
Gasse F., Tehet R., Durand A., Gibert E. & Fontes J.C., 1990. The arid-humid transition in the 
Sahara and the Sahel during the last deglaciation. Nature, 346: 141-146. 
Gasse F., 2000. Hydrological changes in the African tropics since the Last Glacial Maximum. Quat. 
Sc. Rev., 19: 189-211. 
Ghienne J.F., Schuster M., Bernard A., Duringer P. & Brunet M., 2002. The Holocene giant lake 
Chad revealed by digital elevation models. Quaternary International, 87: 81-85. 
Griffin D.L., 2002. Aridity and humidity: two aspects of the late Miocene climate of North Africa 
and the Mediterranean. Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol ., 182: 65-91. 
Grove A.T., 1959. A note on the former extent of lake Chad. Geogr.J., 125: 465-467. 
Grove A.T., Street F.A. & Goudie A.S., 1975. Former lake levels and climatic change in the rift val
ley of southern Ethiopia. Geogr. J., 141: 177-202. 
Harlan J.R., 1992. Wild grass seed harvesting and implications for domestication. In Prehistoire de 
l'agricult9re: nouvelles approches experimentales et ethnographiques. P.C. Anderson ed. 
Monograp~ie Centre Rech. Archeo., CNRS, 6, 21-27. 
Hervieu J'., 1970. Le Quaternaire du Nord-Cameroun. Schema d'evolution geomorphologique et 
relations avec la pedogenese. Cah. ORSTOM, serie Pedologie, 8: 295-317. 
Hurault J., 1990. Evolution recente des vallees de l'Adamaoua occidental (Cameroun. Nigeria). 
Revue Geomorphologie Dynam., 29: 49-62. 
Jake! D., 1979. Run-off and fluvial formation processes in the Tibesti mountains as indicators of 
climatic history in the central Sahara during the late Pleistocene and Holocene. Palaeoecology of 
Africa, 11: 13-44. 
Johnson T.C., Scholz C.A., Talbot M.R., Kelts K., Ricketts R.D., Ngobi G., Beuning K., Ssemmanda 
I. & McGill J.W., 1996. Late Pleistocene dessication of Lake Victoria and rapid evolution of Cichlid 
fishes. Science, 273: 1091-1093. 



L'ivolution de la vegetation depuis deux millions d'annees References bibliographiques 

Lamb H.H., 1982. Climate, history and the modem world., 1982. Methuen Pub!., London. 
Langlois 0., 1995. Histoire du peuplement post-Neolithique du Diamare (Cameroun septentriona/). 
These, Univ. Paris-1. 

Leroux M., 1996. La dynamique du temps et du climat. Masson Pub!., Paris, 310 p. 
Louis P., 1970. Contribution geophysique a la connaissance gfologique du bassin du lac Tchad. 
Mem. ORSTOM, 42, 311 P· 

Magnavita C., 2002. Recent archaeological finds of domesticated Sorghum bicolor in the Lake Chad 
region. Nyame Akuma, 57: 14-20. 

M,ainguet M. & Chemin M.C., 1990. Le massif du Tibesti dans le systeme eolien du Sahara. 
Reflexion sur la genese du lac Tchad. Berliner Geogr. Studien, 30: 261-276. 
Maley J., 1970. Atlas de pollens du Tchad. Bull. Jard. Bota. Nat. Belg. 40: 29-48. 

Maley J., 1972. La sedimentation pollinique actuelle dans la zone du lac Tchad. Pollen & Spores, 14: 
263-307. 

Maley J., 1977. Palaeoclimates of central Sahara during the early Holocene. Nature, 269: 573-577. 

Mal~y J., 1~~0. Les changements cli~a~q~es de la fin du Tertiaire en .Afrique: leur consequence 
sur I appanhon du Sahara. et de sa vegetalion. In : The Sahara and the Nile. Quaternary environments 
and prehistoric occupatwn in northern Africa. M.A.J. Williams & H. Faure (eds.) : 63-86. Balkema 
Pub!., Rotterdam. 

Maley J., ~981. Etudes palynologiques dans le bassin du Tchad et paleoclimatologie de l'Afrique 
nord-trop1cale de 30 000 ans a l'epoque actuelle. These Sc., Montpellier, Trav. & Docu. ORSTOM, 
129. 

Maley J., 1982. Dust, Clouds, Rain types, and climatic variations in Tropical North Africa. 
Quaternary Research, 18: 1-16. 

Maley J., 1989. 20.000 ans d'evolution des climats du Sahara Central aux Savanes tropicales 
humides. in Sud Sahara. Sahel Nord, D. George ed., 34-52, Pub!. Centre Culture! Fr. Abidjan. 

Maley J., 1993. Chronologie calendaire des principales fluctuations du lac Tchad au cours du der
nier millenafre. Le r6le des donnees historiques et de la tradition orate. In : Datation et Chronologie 
dans le Bassin du lac Tchad. 5eminaire du Reseau Mega-Tchad, Sept.1989, D. Barreteau & C. Von 
Graffenried (eds.): 161-163, Colloques et Seminaires ORSTOM. 

Maley J., 1997. Middle to Late Holocene changes in tropical Africa and other continents: 
Paleomonsoon and sea surface temperature variations. in Third millenium BC climate change and 
Old World collapse. H.N.Dalfes, G. Kukla & H. Weiss (eds.): 611-640, NATO ASI Series, Global 
Environmental Change, Springer-Verlag, Berlin. 

Maley J., 2000a. Last Glacial Maximum lacustrine and fluviatile Formations in the Tibesti and 
other Saharan Mountains, and large scale climatic teleconnections linked to the activity of the 
Subtropical Jet Stream. Global & Planetary Change, 26: 121-136. · 

Maley J., 2000b. Les variations des niveaux du lac Tchad au cours du demier millenaire: r6le des 
conditions climatiques regionales et des apports fluviatiles. Comparaison avec le lac Naivasha en 
Afrique orientale. Bull. Mega-Tchad, Univ. Paris/Nanterre, 2000: 24-29. 

Ma~ey J., 2001. The impact of arid phases on the African rain forest through geological history. in 
African ram forest ecology and conservation. An interdisciplinary perspective. W. Weber, L. White, A. 
Vedder & L. Naughton-Treves (eds.), Yale Univ. Press: 68-87. 

Maley J., & Brenac P., 1998a. Vegetation dynamics, Palaeoenvironments and Climatic changes in 
the Forests of West Cameroon during the last 28,000 years BP. Rev. Palaeobot. & Palynology 99: 
IB~IB~ ' 

Maley J., & Brenac P., 1998b. Les variations de la vegetation et des paleoenvironnements du Sud 
Cameroun au cours des derniers millenaires. Etude de !'expansion du Palmier a huile. In 
Geosciences au Cameroun, J.P. Vicat & P. Bilong (eds.), Collection GeoCam, 1, Presses Univ. 
Yaounde-1: 85-97. 

Maley J., Cohen J., Faure H., Rognon P. & Vincent P.M., 1970. Quelques Formations lacustres et 
fluviatiles ass~iees a differentes phases du volcanisme au Tibesti (nord du Tchad. Cah. ORSTOM 
ser. Geologie, 2: 127-152. ' 

L'tvolution de la vegetation depuis deux millions d'anntes References bibliographiques 

Maley J., Rosel J.P. et Servant M., 1971. Nouveaux gisements prehistoriques au Niger oriental; 
localisation stratigraphique. Bull. Liaison Ass. Senegal. Et. Quat. Guest Afr., 31: 9-18. 
Martin R., 1973. Rapport de mission: Elude stratigraphique dans la depression interdunaire de 
Tjeri, Kanem. Rapport inedit, Centr~ ORSTOM N'Djamena, Tchad. 4 p., 5 fig. 
Matheis G., 1976. Short review of the Geology of the Chad basin in Nigeria. In : Geology of Nigeria. 
C.A. Kogbe (ed.): 289-294. Elizabethan Pub!., Nigeria. 
Mauny R., 1970. Les siecles obscurs de l' Afrique Noire. Fayard Pub!., Paris, 314 p. 
Messerli B., Winiger M. & Rognon P., 1980. The Saharan and East African uplands during the 
Quaternary. In : The Sahara and the Nile. Quaternary environments and prehistoric occupation in nor
thern Africa. M.A.J. Williams & H. Faure (eds.): 87-132. Balkema Pub!., Rotterdam. 
Monteil C. 1953. La legende du Ouagadou et l'origine des Soninke. Memoire Inst. Fr. Afrique Noire, 
Dakar, 23: 361-408. 
Morel A., 1983. Erosion et sedimentation dans le Massif de I' Air (Sahara meridional): essai d'inter
pretation palfoclimatique de la Moyenne Terrasse. Cah. ORSTOM, ser. Geologie, 13: 111-118. 
Moron V., 1994. Guinean and Sahelian rainfall anomaly indices at annual and monthly time scales 
(1933-1990). Int. J. Climatol., 14: 325-341. 
Neumann K., 1992. Une flore soudanienne au Sahara central vers 7000 BP: Jes charbons de bois de 
Fachi, Niger. Bull. Soc. Bola. France, 139: 565-569. 
Neumann K., 1999. Early plant food production in the West African Sahel. New evidence. In : The 
Exploitation of Plant resources in ancient Africa, Van der Veen (ed.) : 73-80. Kluwer Acad. Pub., New-York. 
O!ivry J.C., Chouret A., Vuillaume G., Lemoalle J. & Bricquet J.P., 1996. Hydrologie du lac Tchad. 
Monographie Hydrologique ORSTOM, 12, 266 p. 
Olsen P.E., Remington C.L., Comet B. & Thomson K.S., 1978. Cyclic change in Late Triassic lacus
trine communities. Science, 201: 729-733. 
Olsen P.E. & Kent D.V., 1996. Milankovitch climate forcing in the tropics of Pangaea during the 
Late Triassic. Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 122: 1-26. 
Paris F., Person A., Quechon G. & Saliege J.P., 1992. Les debuts de la metallurgie au Niger septen
trional: Air, Azawagh, Ighazer, Termit. J. Africanistes, 62: 55-68. 
Pastouret L. Chamley H., Delibrias G., Duplessy J.C. & Thiede J., 1978. Late Quaternary climatic 
changes in Western tropical Africa deduced from deep-sea sedimentation off the Niger delta. 
Oceanologica Acta, 1: 217-232. 
Paulissen E. & Vermeersch P.M., 1989. Le comportement des grands fleuves allogenes: l'exemple 
du Nil saharien au Quatemaire superieur. Bull. Soc. Geo!. France (ser.8), 5: 78-83. 
Pefontan Lt., 1922. Histoire de Tombouctou, de sa fondation au Xlle s. a 1893. Bull. Com. Et. Hist. 
Sc. Afr. Occid. Fr., 7: 81-113. 
Pias J. 1970. Les formations sedimentaires tertiaires et quatemaires de la cuvette tchadienne et Jes 
sols qui en derivent. Memoire ORSTOM, 43, 407 p.; 1 c. geol. h.t. 
Pias J. & Guichard E., 1957. Origine et consequences de !'existence d'un cordon sableux dans la 
partie sud-ouest de la cuvette tchadienne. C.R.Acad. Sc., 244: 791-793. 
Pirard F., 1966. Geomorphologie du Manga Nigerien. Bull. Inst. F. Afr. Noire, ser. A, 28: 421-425. 
Pouy;md B. & Colombani J., 1989. Les variations extremes du lac Tchad: l'assechement est-ii pos
sible;? Ann. Geogr., (n° 545) 98: 1-23. 
Pull~n R.A., 1964. The recent geomorphological evolution of the south central part of the Chad 
basin. J. W. Afr. Sc. Assoc., 9: 115-139. 
Quechon G., 1995. La fin du Neolithique et !es debuts de la metallurgie dans le massif de Termit 
(Niger): elements de methodologie. In : Milieux, Societes et Archeologues, A. Marliac (ed.) : 303-312, 
Pub!. ORSTOM & Karthala, Paris. 
Raymo M.E., Ganley K., Carter S., Oppo D.W. & McManus J., 1998. Millenial-scale climate instabi
lity during the early Pleistocene epoch. Nature, 392: 699-702. 
Riou C., 1975. La determination pratique de !'evaporation: application a l'Afrique centrale. 
Memoire ORSTOM, 80, 236 p. 
Rognon P., 1989. Variations de l'aridite au Sahara depuis 125 000 BP en relation avec Jes 



L'fvolution de la vegetation depuis deux millions d'annees References bibliographiques 

« contraintes » orbitales et glaciaires. Bull. Soc. Geol. France (ser.8), 5: 13-20. 
Roset J.P., 1974. Un gisement neolithique ancien pres de Fachi (Erg du Tenere). Cah. ORSTOM, ser. 
Sc. Humaines, 11: 105-110. 
Roset J.P., 1983. Nouvelles donnees sur le probleme de la Neolithisation du Sahara meridional: 
Air et Tenere au Niger. Cah. ORSTOM, ser. Geologie, 13: 119-142. 
Roset J.P., 1987. Neolithisation, Neolithique et post-Neolithique au Niger nord-oriental. Bull. Ass. 
Fr. Et. Quat., 1987: 203-214. 
Roset, J.P., 1995. L'occupation ·humaine de I' Air et du Tenere, au Niger, depuis 10.000 ans. In : 
Milieux, Societes et Archeologues, A. Marliac (ed.): 161-195, Pub!. ORSTOM & Karthala, Paris. 
Roset J.P., 2000. Ceramique et neolithisation en Afrique saharienne. In: Premiers paysans du monde. 
Naissance des agricultures, J. Guilaine (ed.): 263-290. Pub!. Errance, Paris. 
Schneider J.L., 1967. Carte hydrogeologique de reconnaissance au 1/500.000eme. Rapport de syn
these. Feuille Fort-Lamy. Rep. Tchad, Minist. Trav. Pub!. & Hydraulique. BRGM. 
Schneider J.L., 1968. Carte hydrogeologique de reconnaissance au 1/500.000 eme. Rapport de syn
these. Feuille Pays-Bas, Largeau. Rep. Tchad, Minist. Trav. Pub!. & Hydraulique. BRGM. 
Schneider J.L., 1969. Evolution du demier lacustre et peuplements prehistoriques aux Pays-Bas du 
Tchad. Bull. Inst. F. Afr. Noire, ser. A, 31: 259 -263. 
Schneider J.L., 1989. Geologie et Hydrogeologie de la Republique du Tchad. These Sc., Univ. 
Avignon, 3 vol. & cartes. 
Schuster M., 2002. Sedimentologie et paleoecologie des series a vertebres du paleolac Tchad 
depuis le Miocene superieur. These Sciences, Univ. Strasbourg, 152 p. & Annexes. 
Schuster M., Duringer P., Ghienne J.F., Brunet M., Vignaud P. & Andossa L., 1999. Dynamique 
transgressive et regressive des lacs de poche sahariens: exemple de lacs holocene a diatomites du 
Tchad. le Cong. Fr. Sedimentologie, Orleans, Resume 2 p. 
Schuster M., Duringer P., Ghienne J.F., Brunet M., Vignaud & Mackaye H.T., 2001. Les conglome
rats c6tiers du lac Mega-Tchad autour des paleo-iles du Hadjer el Khamis. le Cong. Fr. 
Sedimentologie, Orleans, Resume 2 p. 
Schuster M., Duringer P., Ghienne J.F., Brunet M., Vignaud & Mackaye H.T. & Beauvilain A., (a 
paraitre). Discovery of coastal conglomerates around the Hadjer el Khamis inselbergs (western 
Chad, central Africa): a new evidence for lake Mega-Chad episods. Manuscrit 11 p. & 5 fig. 
Seignobos C., 1993. Des traditions Fellata et de l'assechement du lac Tchad. In : Datation et 
Chronologie dans le Bassin du lac Tchad. D. Barreteau & C. Von Graffenried (eds.) : 165-182, 5erie 
Colloques & Seminaires ORSTOM. 
Servant M., 1973. sequences continentales et variations climatiques: Evolution du bassin du Tchad 
au Cenozoi'que superieur. These Sc., Paris, publie in Trav. & Docu. ORSTOM, 159 (1983). 
Servant M., Ergenzinger P. & Coppens Y., 1969. Datations absolues sur un delta lacustre quater
naire au sud du Tibesti (Angamma). C.R. Seances Soc. Geol. France, 8: 313-314. 
Servant M. & Servant S., 1970. Les formations lacustres et Jes diatomees du Quatemaire recent du 
fond de la cuvette tchadienne. Revue Geogr. phys. & Geol. dyn., 13: 63-83. 
Servant M. & Servant-Vildary S., 1980. L'environnement quatemaire du bassin du Tchad. In : The 
Sahara and the Nile. Quaternary environments and prehistoric occupation in northern Africa, M.A.J. 
Williams & H. Faure (eds.): 133-162. Balkema Pub!., Rotterdam. 
Servant M. & Servant S., 1983. The lacustrine environment and its evolution. In : Lake Chad, 
J.P.Carmouze & A. Iltis (eds.): 11-26. W. Junk Pub!., The Hague. 
Servant-Vildary S., 1973. Le Plio-Quatemaire ancien du Tchad: evolution des associations de dia
tomees, stratigraphie, paleoecologie. Cahier ORSTOM, ser. Geologie, 5: 217-234. 
Servant-Vildary S., 1978. Etude des diatomees et paleolimnologie du bassin tchadien au 
Cenozoi'que superieur. These Sc., Paris, Trav. & Docu. ORSTOM, 84. 
Sieffermann G., 1970. Variations climatiques au Quatemaire dans le sud-ouest de la cuvette tcha-
dienne. C.R. 92e Cong. Nat. Soc. Savantes, Strasbourg, Sc., 2: 485-494. . 
Stuiver M. & Becker B., 1993. High-precision decadal calibration of the radiocarbon time scale, AD 
1950-6000 BC. Radiocarbon, 35: 35-65. 

L'tvolution de la vegetation depuis deux millions d'anntes References bibliographiques 

Tetzlaff G. & Adams L.J., 1983. Present-day and early Holocene evaporation of lake Chad. In: 
Variations in the global water budget, A. Street-Perrott (ed.): 347-360. Reidel Pub!. 
Thiemeyer H., 1992. On the age of the Barna Ridge. A new 14/C-record from Konduga area, 
Bomo State, NE-Nigeria. Z. Geomorphologie, N.F., 36: 113-118. 
Thiemeyer H., 1997. Untersuchungen zur spatpleistoziinen und holozanen Landschaftsentwick
lung im sudwestlichen Tschadbecken (NE-Nigeria). Jena Geograph. Schriften, 5, 150 p. 
Tilho J., 1925. Sur l'aire probable d'extension maxima de la mer paleotchadienne. C.R. Acad. Sc., 
181: 643-646. 
Tillet T. 1989. L'Aterien saharien: essai sur le comportement d'une civilisation paleolithique face a 
I'accroissement de l'aridite. Bull. Soc. Geol. France, (8), 5: 91-97. 
Treinen-Claustre F., 1977. Quatre vases peints protohistoriques du Nord-Tchad. Objets et Mandes, 
Musee de /'Homme, Paris, 17: 187-192. 
Treinen-Claustre F., 1982. Sahara et Sahel a !'Age du Fer. Borkou, Tchad. Mem. Soc. Africanistes, 
Paris, 214 p. 
Valla F., 2000. La sedentarisation au Proche-Orient: la culture Natoufienne. In Premiers paysans du 
monde. Naissance des agricultures, J. Guilaine (ed.) : 13-30. Pub!. Errance, Paris. 
Vignaud P., Duringer P., Mackaye H.T., Likius A., Blonde! C., Boisserie J.R., Bonis L. de, 
Eisenmann V., Etienne M.E., Geraads D., Guy F., Lehmann T., Lihoreau F., Martinez N.L., 
Mourer-Chauvire C., Otero 0., Rage J.C., Schuster M., Viriot L., Zazzo A. & Brunet M., 2002. 
Geology and palaeontology of the Upper Miocene Toros-Menalla hominid locality, Chad. Nature, 
418: 152-155. 
Vincent P.M., 1969. Mecanisme de la mise en place d'un trapp composite: le Tarso Ourari, Tibesti 
(Sahara du Tchad). Annales Fae. Sc. Yaounde, 3: 92-98. 
Vincent P.M., 1970. The evolution of the Tibesti volcanic Province. In : African Magmatism and 
Tectonics, T.N. Clifford & l.G. Gass (eds.): 301-319. Oliver & Boyd Pub!., Edinburgh. 
Von Grafenstein U., Erlenkeuser H., Muller J., Jouzel J. & Johnsen S., 1998. The cold event 8200 
years ago documented in oxygen isotope records of precipitation in Europe and Greenland. 
Climate Dynamics, 14: 73-81. 
Wendorf F., Schild R. & Close A., 1989. The prehistory of Wadi Kubbaniya, vol. 3. South. Meth. 
Press. 863 p. 
Wendorf F., Close A. Gautier A. & Schild R., 1990. Les debuts du pastoralisme en Egypte. La 
Recherche, 21 (n°220) : 436-445. 
Zeltner J.C., 1980. Pages d'histoire du Kanem. L'Harmattan, Paris, 275 p. 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23

