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Les formations fluviatiles et lacustres associees a differentes phases du volcanisme du Tibesti sont 
decrites : tout d'abord celles situees vers la fin du Tertiaire, puis celles de la fin du Quaternaire. Les pre
mieres sont interstratifiees clans un « trapp composite» (Tarso Ouari) forme par l'alternance de coulees 
de basalte et de rhyolites particulieres, tres fluides, des ignimbrites. Des couches sedimentaires leur sont 
associees, particulierement des diatomites ; ces couches sont dues a des conditions lacustres temporaires. 
Une comparaison est faite avec le Hoggar. 

Les documents paleontologiques disponibles (gasteropodes) et paleobotaniques (diatomees, bois 
fossiles et pollens) sont etudies, particulierement Jes pollens (flore remarquable a la fin du Tertiaire, carac
terisee par le Platane et le Marronnier). On a essaye de regrouper Jes informations disponibles sur les 
depots du Quaternaire recent, dont certains sont associes a des industries prehistoriques. 

En annexe figure une etude des diatomees de quelques-unes de ces formations. 

ABSTRACT 

The fluvial and lacustrine formations associated with the various phases of Tibesti volcanic activity 
were described : first, those situated towards the end of the Tertiary and then those at the end of the Qua
ternary. The former were interbedded in a composite trap (Tarso Ouari) formed by alternating flows 
of basalt, peculiar very fluid rhyolites called ignimbrites. Sedimentary beds particularly of diatomites 
were associated with them and were laid down under temporary lacustrine conditions. A comparison 
was made with the Hoggar region of Algeria. 

The palaeontological (gastropods) and palaeobotanical (diatoms, fossil wood and pollen) docum
ents available were studied and particularly the pollen grains (a remarkable flora at the close of the Ter
tiary characterized by the Plane tree and the Spanish Chestnut). An effort was made to regroup the infor
mation available on the recent Quaternary deposits of which certain were associated with prehistoric 
industries. 

A study of the diatoms of some of these formations was attached as an annex. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Es werden die Fluss-und Seeformationen beschrieben, die mit gewissen Phasen der Vulkantatigkeit 
im Tibesti in Zusammenhang stehen : zunachst diejenigen am Ende des Tertiar und dann diejenigen am 
Ende des Quartar. Die ersteren sind Zwischenschichten in einem zusammengesetzten Trapp (Tarso Ouari) 
der durch abwechselnde Ausfliisse von Basalt und besondere, sehr fliissige Rhyolithen, die Ignimbriten 
ist gebildet. Es treten dabei Sedimentschichten auf, insbesonders Diatomite ; diese Schichten erklaren 
sich durch voriibergehende Bedingungen bei den Seen. Es wird ein Vergleich mit edm Hogga~ angestellet. 

Es werden die verfiigbaren paleontologischen (Gasteropoden) und paleobotanischen Unter\agen 
(Diatomeen, fossiles Holz und Pollen) untersucht, insbesonders die Pollen (beachtliche Flora am Ende 
des Tertiar, durch Platanen und Kastanienbaume gekennzeichnet). Man hat versucht, die i.iber die Abla
gerungen des ji.ingeren Quartiirs verfi.igbaren Information en zusammen zu fassen, von denen einige mit 
den prahistorischen Industrien im Zusammenhang stehen. 

PE3IOME 

OnuCblBa10mcfl pe'llHb1C u osepHble o6pasoBaHUJl, C6Jl3aHHble c pasJLUtl/iblMll rfiasaMU 6.JllKa/ill''leCKOll 
iJeRmeJLbHOcmu B Tu6ecmu: eo-nepebzx, npuypolleHHbte K KOHY,Y mpemu1£How, a sameM - K KOH!!,Y 'llemeep
mu'llHOco nepuoiJoe. llepeb1e nepecJLauea10mCJl c « CllO:JICHbZJ\t mpannoM '> (Tarso Ouari), cocmomJ!,UAt us 
"tepeooeaHUR 6asaJLblnOBbZX nomoKoG u oco6bzx puoJLumoe, eecMta nwcy11ux ( umuM6pumoe). C HztMU :J1ce co!fe
ma10mcfl OCaOO'llHbZe CJLOU, oco6eHHO OztamOMllnlbl ," npouCXO:JICOeHlle 3nlllX CJLOeG C6R3a1-l0 C 6peMeHHbUvtll 03CfJHbll\tU 
YCJLOGUflMU. lfeJLaemCJl cpaG11e11ue c Axac.capoM. 

1-fsy'lfeuue UM6101!!,UXCR 6 uazueM pacnopfl:Jtceuuu naJLeortmoJLocu'lfecKux ( cacmponoobz) u 1zaJLeo6omam1-
1£ecKux 001CJl.MeJ-tm06 ( OUamoMell, opeGeC/-lble UCKOnaeMble U llblllb?lbl), npeUM)iljj,6CmGeJiHO llblllb!f, ( OC06aH gJllopa 
no3iJuew mpemu'lfH020 nepuooa, c npeo6JLaoamtn.t KautrtiaHa u nllamaHa). CoeJlaua nonbzmKa om6opa uMe10-
1J!,UXCJl OaHHblX 06 omJLOJICeHUJlX ueoaGHeco 'lfem6epmuttH020 nepuooa, HeKomopbze U3 KomopblX C6R3aJibl c ooucmo
pzPteCKUMU npoMblCJlaMU. 

IlpuJZo:J1ce1-1 o6sop ouamoMeii HeKornopbzX us smux o6pasoGaituz'i. 

INTRODUCTION 

Les massifs. volcaniques se presentent tres souvent comme des regions privilegiees pour l'etude des 
formations alluviales anciennes. En effet, les eruptions volcaniques provoquent des perturbations dans 
l'ecou\ement des eaux et, par consequent, entrainent des accumulations lacustres OU fluviatiles ; }es epan
chements de lave successifs recouvrent les depots anterieurs ou contemporains et les protegent contre 
I 'erosion ulterieure. Ces massifs conservent done des temoignages tres precieux pour les reconstitutions 
paleogeographiques et les laves interstratifiees permettent notamment d'etablir une chronologie rela
tive d'abord, puis absolue que viennent completer ensuite les donnees chronologiques apportees par 
les sediments (pollens, fossiles, diatomees, datations abso\ues, etc.). Mais ces reconstitutions ne peuvent 
etre etablies avec precision que fa ou les vestiges sont bien exposes le long de coupes naturelles dues aux 
entailles d'un reseau hydrographique actif, ce qui suppose generalement un soulevement tectonique recent 
de la region concernee par le volcanisme. 

Au Sahara, ii existe un certain nombre de massifs volcaniques susceptibles de contribuer ainsi a la 
connaissance paleogeographique du Tertiaire et du Quaternaire de ce grand desert. Malheureusement, 
certains de ces massifs de faible altitude sont presque toujours restes au niveau des grandes plaines sur 
lesquelles !es laves se sont epanchees (Haroudg en Libye, Egere au Hoggar) ou se sont legerement souleves 
(Thalra, Flanzaz au Hoggar). L'Atakor, au centre du Hoggar qui culmine a plus de 4 000 m au pie Tahat, 
souleve surtout au Plio-Villafranchien, est un massif plus fortement entaille et encore relativement acces
sible, qui a fait l'objet d'une etude geomorphologique detaillee de ce type (RoGNON, 1967) et d'une recente 
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etude volcanologique (GIROD, 1968). Mais le Tibesti est certainement le massif volcanique qui renferme le 
plus grand nombre de vestiges paleogeographiques. Seuls son eloignement et les difficultes de circulation 
ont retarde jusqu'ici I' exploitation de ces donnees. 

Le Tibesti a ete le siege d'une activite volcanique intense, depuis l'Eocene, pratiquement jusqu'a 
nos jours (volcan dormant du Tousside, champs fumerolliens et solfatares de Soborom). L'ensemble 
apparait complexe, et d'une richesse de types rarement egalee ailleurs (VINCENT, 1963). Cependant, ceci 
n'etait pas le cas pendant la premiere phase de l'histoire volcanique de la region, la plus longue, et celle 
qui concerne les plus grandes surfaces : environ 20 000 krn 2 pour tout le massif. I1 n'y avait pas alors de 
grands volcans centraux - si caracteristiques de la phase suivante - mais seulement un volcanisme de 
plateau, produisant un empilement de coulees a faible pendage et d'une grande extension laterale par 
rapport a leur epaisseur. La succession est formee d'abord de basaltes seuls, puis il s'y intercale des rhyo
lites, qui finissent par jouer un role preponderant a la fin de cette phase. Ces alternances forment des grands 
« trapps composites» donnant des paysages caracteristiques. 

LE VOLCANISME DE PLATEAU 

Bien que les basaltes des plateaux representent le type volcanique le plus important a la surface de 
la terre, on ne sait a peu pres rien sur la fa9on dont s'edifie un grand trapp, faute d'une chronologie un 
peu precise dans ces accumulations monotones, habituellement sans niveaux-reperes. La situation est 
plus favorable au Tibesti ; la presence des intercalations rhyolitiques et des niveaux lacustres associes 
a permis l'etablissement d'une succession des basaltes. Celle-ci met en evidence l'accroissement lateral des 
plateaux basaltiques, qui progressent avec le temps du NE au SW. Ce deplacement des zones d'emission 
ne s 'est pas fait regulierement ; sur I 'ensemble des plateaux on peut distinguer plusieurs zones d 'epaississe
ment des basaltes, formant autant de trapps allonges parallelement du NW au SE. Dans le trapp de l'Ou
rari on peut observer que l'axe qui correspond a l'epaisseur maximum (300 m de basalte environ) est 
materialise par un faisceau de dykes d'alimentation. Les couches plangent de part et d'autre de l'axe 
avec des pendages faibles, montrant que Ia disposition est originelle. 

SW 

§ Basalle 

[[IIlI] fgnimbrite 

f.ITIITJ AUerat.'on 

Tuf 

~Tuf 
~ finement lite 

NE 

Di.afomite ~ Porc.elan1te 

~ Calcaire sacc.haroi"d.e 

oo Oo 
0 oo 

'o o o o Conglomerat 

Fm. 1. - Schema geologique du Tibesti. 

Nota. - Le> figures des couches sont valables pour tout !'article. 

Ce « trapp oblong» correspond a un type volcanique original qui, en coupe longitudinale, se pre
sente comme un trapp classique, et en coupe transversale rappelle un bouclier hawa'ien - avec d'ailleurs 
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des dimensions et des pendages comparables - (fig. 2). 11 a ete montre que les gres cretaces formant le 
soubassement du trapp sont flexures suivant le meme axe, et que les dykes ont utilise les joints ouverts 
clans la partie convexe de la flexure. 

A 

•14 --
/ I I I I I 

ec I 

I 
I --------,---------
: A1 cc 
I 

y -/ I I 7 7 I I~ 

Fm. 2. - Disposition schematique d'un « trapp oblong» (plan et coupes). 

Le trapp du NE est plus ancien, et !'erosion a exhume le faisceau de dykes d'alimentation vers 
Guezenti. Celui du SW est plus recent, il est separe de l'Ourari par la vallee du Zoumri-Bardague, qui est 
une vallee structurale installee sur les gres cretaces (fig. 1). Cette disposition d'ensemble a ete interpretee 
comme le resultat du passage d'une onde de fiexuration, progressant du NE au SW en soulevant la par
tic en aval, avec mise en place contemporaine des basaltes (VINCENT, 1969). La reprise d'erosion au SW de 
la falaise tassilienne, qui limite ai.::tuellement le bloc precambrien souleve, indique probablement que ce 
processus s'est poursuivi jusqu'a une epoque recente. 

Ce relai clans le temps des zones d'alimentation a l'echelle de la province volcanique se retrouve 
a plus petite echelle au niveau d'un trapp oblong. En effet, l'etude detaillee des formations volcano
lacustres de l 'Ourari oriental, entre le Yebigue et le Zoumri, a montre que Jes basaltes sont de plus en plus 
recents du NE au SW, avec plusieurs zones d'epaississement en vofite qui jouent un role morphologique 
important pour la disposition des formations lacustres posterieures. 

SNtb fcrm•ti!oo do ~:~:: 

r---=- -- I 
.. ------/10Jm 

SW 
~ differf'nc iafion ale-a/inf! 0 6 8kn1 P. vinunl 1167 

Fm. 3. - Coupe schematique NE-NW du trapp du Tarso Ourari montrant l'alternance des Series Claires 1 et des Series 
Noires I. 

Les rhyolites des plateaux 

Le nom donne aces formations se justifie mieux encore que pour les basaltes. L'extension horizon
tale des (( nappes » peut etre considerable - jusqu'a 100 km ici - pour des epaisseurs reduites parfois a 
quelques metres ; leur surface originelle est plane, avec des pentes maxima inferieures a celles que l'on 
peut noter sur Jes basaltes (2 a 3°). 

Toutes ces rhyolites sont des roches particulieres appelees ignimbrites ; on sait rnaintenant qu'elles 
proviennent d'un magma extremernent riche en gaz, qui s'epanche rapidernent, quoique de fa<;:on non 
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explosive, en donnant une « lave vivante », qui se degaze progressivement pendant son ecoulement et 
pos.terieurement a son immobilisation. L'exsolution des gaz en une phase independante donne d'abord 
une lave micro-poncifiee, puis les bulles eclatent et la Coulee Se fragmente en echardes. vitreuses vehiculees 
par le gaz en expansion, qui se souderont apres !'immobilisation en raison de leur haute temperature 
(tufs-soudes). II se forme ainsi des coulees de tufs extrements fluides, presentant des analogies aves les 
nuees ardentes (possibilite de remonter a contre-pente par exemple) mais aussi bien des differences (gra
nulometrie fine, possibilite de se former loin du point de sortie a partir de la Jave-vivante, en donnant une 
« coulee de tuf de neogenese » ). En amont et a la partie iYforieure des nappes, il peut subsister de Ia lave non 
fragmentee sous les tufs soudes ; elle a une structure microscopique continue (structure microponcifiee 
pseudo-fluidale) qui !'oppose a la structure discontinue des ignimbrites tufacees (structure vitroclastique). 

A la base des nappes, on trouve habituellement des tufs peu epais, non soudes a cause d'un refroi
dissement rapide, et exceptionnellement des breches de debourrage, a proximite des points de sortie 
(Kilinegue). 

Les ignimbrites-laves, malgre un volume initial moindre, jouent un role morphologique important 
du fait de Ieur grande resistance a I 'erosion, alors que les ignimbrites-tufs, tendres et a joints pr.ismatiques 
verticaux tres marques, resistent mal. 

Contrairement aux tufs aeriens, les nappes ignimbritiques contournent des reliefs, nivellent le pay
sage en combiant les vallees et Jes depressions. Elles creent des conditions favorables au developpement de 
lacs sur leur marges, dans lesquels vont venir s'accumuler les produits arraches a la partie emergee de la 
nappe - comme cela a pu etre observe apres la seule eruption historique de ce type (tufites du lac de 
«Three Forks», Vallee des Dix Milles Fumees, Alaska, in BoRDET et al., 1963). 

Les eaux des lacs, riches en silice, constituaient un milieu tres favorable a la proliferation des diato
mees, algues brunes a enveloppe siliceuse dont l'accumulation forme les diatomites. 

II y a ainsi un ordonnancement logique de ces associations volcano-sedimentaires, donnant des 
sequences rythmiques. Une sequence complete comporte a Ia base des niveaux volcaniques (ignimbrite
lave, puis ignimbrite-tuf), puis des niveaux volcano-detritiques (tufites, tufs stratifies - parfois a sedimen
tation entrecroisee - apportes par le ruissellement ou le vent), enfin des niveaux bio-chimiques (diato
mites, plus ou moins melangees d'argile). Il peut y avoir des recurrences detritiques - biochimiques. La 
sequence peut etre incomplete soit originellement, soit du fait de l'erosion. Les accidents siliceux sont fre
quents (meuliere, porcelanite). 

On comprend que si Jes nappes ignimbritiques elles-memes fournissent des reperes stratigraphiques 
de premier ordre en raison de leur extension regionale, il ne peut etre de meme pour une couche sedimen
taire a cause des rapides changements lateraux de facies qui se produisent ; l'experience a montre qu'un 
ensemble de couches sedimentaires forme un repere ou un « marqueur » stratigraphique valable Iocale
ment. 

Les differents elements d 'une sequence volcano-sedimentaire representent des durees tres inegales : 
Ies ignimbrites, meme epaisses se deposent en quelques heures ou en quelques jours ; pour Jes couches les 
plus importantes de diatomites, Ia duree des depots est de I'ordre de milliers d'annees (d'apres H. FAURE), 
soit sans doute de plusieurs centaines de milliers d'annees pour !'ensemble des formations lacustres. 

CHRONOLOGIE RELATIVE DES EPANCHEMENTS VOLCANIQUES ET DES DEPOTS SEDIMENTAIRES 

Le volcanisme du Tibesti s'est poursuivi sur un laps de temps relativement long qui couvre au moins 
le Tertiaire superieur et tout le Quaternaire, avec des interruptions certainement moins frequentes et moins 
prononcees que dans I'Atakor. Cette constance des eruptions a permis la conservation de temoignages 
de periodes plus nombreux qu'ailleurs au Sahara. Pour !'instant, les temoignages les plus anciens que l'on 
connaisse a la base du trapp du Tarso Ourari sont constitues par des alterations du substratum et quelques 
sediments lacustres peu epais et discontinus, au nord de la piste et dans la region des enneris Ogourtou et 
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Yebigue. Puis on a trouve des sols rouges et des alluvions (oueds) de sables quartzeux a matrice argileuse 
rougeatre (par exemple pres de l'enneri Oudingueur, au NE du Tousside, ou sur la piste de Zoui a Aozou), 
interstratifies dans la Serie Noire la. Ensuite, les formations lacustres et fiuviatiles les plus belles et les 
plus importantes sont celles qui se trouvent liees aux ignimbrites des plateaux. La vigueur de !'erosion 
ulterieure a malheureusement entraine la destruction de nombreux vestiges alluviaux de cette longue 
periode. Finalement, on retrouve des formations de ce type au Quaternaire superieur. 

Dans l'etat actuel des connaissances, nous nous proposons de presenter deux grands types de depots 
lacustres et fluviatiles : 

- les formations fossilisees par les nappes ignimbritiques et basaltiques du Tarso Ourari, 

- les formations de la fin du Quaternaire. 

ETUDE DES FORMATTONS INTERSTRATIFIEES DANS LE TRAPP DU TARSO OURARI 

Le tableau suivant resume la stratigraphie qui a pu etre etablie. Les Series Noires (SN I) represen
tent les basaltes de plateau et les rares produits de differenciation associes (trachyte, phonolite). Les Series 
Claires (SC 1) correspondent aux nappes ignimbritiques interstratifiees dans les basaltes et les couches 
sedimentaires associees. 

La masse des coulees basalto-andesitiques des boucliers hawai:ens (SN 2) est posterieure a la SN le ; 
on peut noter cependant que localement les toutes premieres manifestations de ce volcanisme central sont 
un peu anterieures, et pourraient etre contemporaines de la fin du volcanisme des plateaux (labradorites 
porphyriques de la SN Id). 

SC 2 

SN 2 

SN le 

SC Id 

SN Id 

SC le 

SN Jc 

SC lb 

SN lb 

SC la 

SN la 

TABLEAU I 

Succession des formations anterieures au « Grand creusement des Va/lees » du Tibesti 

« Grand creusement des Vallees » 

lgnimbrite du Tarso Yoon. 

Erosion importante et lacune. 

Serie des « boucliers ha wai'ens ». 

Erosion importante. 

Basalte a pyroxene. 

Formation fiuvio-lacustre superieure de Ouanofou. 

Apparition des premieres Labradorites porphyriques ; Basaltes a grain fin. 

Formation fiuvio-lacustre inferieure de Ouanofou. 

Coulees plus epaisses, dont des basanitoides, disposition frequente en spheroides de 
10 m de cote a debit concentrique. 

Formation fiuvio-lacustre d'Ogourtou. Ravinement entre certaines sequences. Vers ]'est 
la formation se diversifie et passe de 25 m a plus de 100 m. 

Ravinement avant SC lb. Plusieurs niveaux de sols lateritiques rouges vers le haut 
de Ia serie dont 1 'epaisseur maximale depasse 300 m. 

Formation de Kilinegue. Niveau d'alteration rouge au sommet. Epaisses sequences 
d'ignimbrite tufacee sans diatomite, bois fossiles. 

Basaltes: maximum d'extension vers le NE. 
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LA FORMATION DE KILINEGUE 

La coupe etudiee au SW d'Omchi (6 km au 215° d'Omchi) ne comporte que des ignimbrites laves 
ou des ignimbrites tufacees sans depots stratifies lacustres ou fluviatiles. 

Coupe de haut en bas, les hauteurs sont approximatives, l'epaisseur totale est de 75 m : 

J.f"IALEY 

/\ A /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ ORST0"1 196V 

/\ /SN1 a/\/\/\/\/\/\ 
/\/\/\/\/\A/\/\/\/\ 

A 

I 

/\. 

Fm. 5. - La formation de Kilinegue au SW d'Omchi. Vers le haut, nappe ignimbritique avec des bois fossiles. 

7. Niveau tres rubefie, 1 m. 

6. Tuf clair grassier, 4 m. 

5. lgnimbrite tufacee beige, la base est brechique, IO m. 

4. lgnimbrite tufacee beige, la base est brechique. La masse tufacee contient de nombreux frag-
ments de troncs d'arbres silicifies disposes dans tousles sens et non carbonises, IO m. 

3. Ignimbrite lave foncee tres alteree, erosion en boules, 15 m. 

2. Ignimbrite tufacee rose a debit prisme, 20 m. 

1. Ignimbrite lave verte et beige a gros cristaux, 15 m. 

Le basalte de la SN la affieure dans le fond de l'enneri local. 

Un temoin de cette formation est situe a 12 km au NW, le long de la piste. La formation est moins 
epaisse, (environ 50 m), apparait au centre d'une grande colline isolee qui a au moins 200 m de haut, 
situee au nord du Tarso Ourari, et de la piste, entre les enneris Ogourtou et Dohou. La base de la colline 
est constituee par les basaltes les plus anciens, ceux de la SN I a. La formation de Kilinegue se termine 
aussi en ce lieu par un niveau tres rubefie et les nappes ignimbritiques ennoient un paleorelief tres accen
tue ; plus au sud, le flanc NE du Tarso Ourari ne comporte pas d 'intercalation d 'ignimbrite, ce qui prouve 
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qu'au moment des emissions du Kilinegue, le trapp SN la du Tarso Ourari etait deja tres epais. Le som
met de la colline est constitue par plusieurs nappes de basalte de la SN 1 b. 

La formation fluvio-lacustre d' Ogourtou 

C'est en amont de l'enneri Ogourtou qu'a ete reconnue cette formation et qu'ont pu etre precises 
ses rapports avec les basaltes des SN I b et SN le. La formation d 'Ogourtou a fa environ 25 m de puis
sance, mais elle devient beaucoup plus epaisse vers l'est ou elle atteint environ 80 m dans la partie orien
tale de l'enneri Dohou, vers Mohi Ma et plus de 100 m dans l'enneri Yebigue. 

Dans la localite type il a ete difficile de distinguer des sequences ignimbritiques nettes. La base est 
constituee par une epaisse (JO m) nappe d'ignimbrite tufacee beige qui se debite en grands prismes et dont 
le sornmet contient sur plus de 2 m un paleosol de type lateritique ; la partie superieure de ce sol est tres 
rubefiee et un peu remaniee. Tout le reste de la formation est constitue de tufs plus ou moins fins deposes 

] 

"/... J,t1ALIIY. DASTOM 6'1 

FIG. 6. - La formation fluvio-lacustre d'Ogourtou a Mohi-Ma. 
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sous l'eau (conglomerats, stratification simple ou entrecroisee, slumpings). Ces tufs sont parfois rougeatres 
du fait, sans doute, du remaniement de sols lateritiques qui ont reperes clans la SN 1 b le long de l'enneri 
Ogourtou, clans une falaise haute d'une quarantaine de metres. En cet endroit, on observe l'empilement 
regulier et a peu pres horizontal de cinq nappes basaltiques dont le sommet de chacune a subi, sur 2 ou 
3 m, une alteration responsable des sols rouges de type lateritique. Le haut de la formation d 'Ogourtou 
comporte deux couches de diatomites indiquant que des conditions lacustres ont reussi a s'installet provi
soirement. Ces diatomites contiennent des nodules alteres qui sont des projections volcaniques, et des con
cretions siliceuses. La formation est finalement surmontee par une argile colluvionnee compacte, rouge
brun, epaisse de 40 cm ; d'apres G. BOCQUIER, pedologue a rORSTOM, ii s'agit d'une argile d'alteration 
basaltique a caractere vertisolique. 

En amont de l'enneri Tauni, a 6 km plus a rest, on voit que la, cette formation comporte 3 sequen
ces ignimbritiques ; la premiere et la troisieme sont rubefiees au sommet, celle-ci comportant une lentille de 
diatomite de moins d'un kilometre d'extension ; ii s'agit done ici d'un tres petit lac qui n'a rien de compa
rable sans doute avec les lacs tres etendus de la formation de Ouanofou inferieure. 

A Mohi Ma, 19 km a l 'est d 'Ogourtou, 11 sequences ignimbritiques ont ete comptees ; entre plu
sieurs, il existe un ravinement de la sequence precedente. Les 8 premieres sequences sont constituees par 
des ignimbrites tufacees ; de la 5e a la 9e sequence il y a de nombreux tufs stratifies, des conglomerats a 
stratification entrecroisee et une couche de diatomite clans la 6e sequence. Les 2 dernieres sequences sont 
constituees par deux nappes d'ignimbrite lave. Dans une falaise voisine, deux coulees basaltiques ont ete 
observees s'insinuant entre des sequences du milieu de la formation. Ces basaltes pourraient se retrouver 
clans la vallee de l'enneri Yebigue. 

Dans ce dernier enneri, situe a plus de 30 km a !'est de l'enneri Ogourtou, toute la falaise formant 
la vallee est constituee par la SC 1 b epaisse ici de 110 a 120 m, et formee par environ 8 epaisses sequences 
ignimbritiques. Les 3 premieres comportent des depots de tufs stratifies avec parfois une stratification 
entrecroisee. La 5° sequence comporte un mince niveau de diatomite (20 a 30 cm) dispose en lentilles. 
Avant le basalte sommital de la SN le, se situent deux basaltes interstratifies entre les 6°, 7° et 8° sequences. 

Laformationfluvio-!acustre il!ferieure de Ouanofou 

Cette formation est la plus importante du point de vue du developpement des conditions lacustres, 
et a notre connaissance, c'est celle qui a la plus grande extension est-ouest, environ 35 km. Alors que la 
formation de Kilinegue avait son extension maximum clans la partie septentrionale du Tarso Ourari, 
celle d'Ogourtou clans la partie centrale et meridionale, celle-ci se trouve nettement sur son flanc meri
dional, separee des basaltes de la SN le par une phase erosive importante, et de plus elle vient finir sur la 
retombee SW de l 'Ourari avec un rivage quasiment rectiligne qui montre clairement que le relief en vofrte 
du trapp de la SN le est anterieur. L'enneri Zoumri-Bardague a creuse son lit justement au niveau de cette 
discontinuite. 

SW lgnimbr1te 
/ CluVoon N£ 

SN1e .. " "" ....- S Ct d 
SNfd .. /\ /\ /\ /\!'. II~ 

x x x x x 
SCfc .. ~~~~ £Zoumri 11 " I\/\ t som 

............ ~ ............ \ /\/\/\/\/\[ 
SNfc .. I\ A_ I\ A /\ A I\ A I\ /\ I\ 

0 
I\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ 

f\ /\ j\ j\ j\ J, 1'1ALEY. OR5T0H. 1'6r 

FIG. 7. - Coupe schematique de la formation fiuvio-lacustre inferieure de Ouanofou pres du village de Ouanofou. 
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SUR DES FORMATIONS LACUSTRES ET FLUVIATILES DU TIBESTI 

Cette formation est actuellement la mieux connue. 
8 coupes ont ete relevees, 2 par FAURE (1965), l par RoGNON 

(1965) et 5 par MALEY (1967). La coupe-type ayant l'epais
seur maximale 58 m, est situee a 2 750 m au 255° du village 
de Ouanofou, une falaise au pied de laquelle coule l 'enneri 
Dou( peu avant son confluent avec l'enneri Zoumri. C'est 
aussi celle qui presente le developpement maximum des 
couches de diatomites. 

Les formations inferieure et superieure de Ouanofou 
sont separees par 8 m de basalte altere de la SN Id. La coupe 
de la formation inferieure presente, de haut en bas : 

- Dalle de porcelanite grise tres dure : IO cm (la 
« porcelanite » est une variete d'opale ayant l'aspect de la 
porcelaine ), 

- Nappe de tuf ignimbritique beige avec des pla
quettes de silex remanie. Ces plaquettes sont horizontales 
clans le metre inferieur et clans tous Jes sens clans le reste de 
la nappe. Une plaquette semblable clans une nappe identique 
du sommet de la formation a Ouanofou, a fourni des em
preintes de Planorbes etudies plus loin. Cette nappe comporte 
des lentilles de tufs stratifies, etc., 7 m. 

- Banc de diatomite plisse par « slumping ». Ce 
bane contient des lentilles de porcelanite, de tufs, etc., 4 m. 

- Dalle de porcelanite compacte blanche, l m. 

- 2 banes de diatomite compacte, plisses par «slum
ping» et separes par une couche de tuf de 2,70 m qui 
passe 100 m plus a l 'est, dans un petit ravin adjacent, a une 

] 

2•m• Sequence 

repere 

nappe d 'ignimbrite tufacee 
epaisse de 10 m. Le bane infe
rieur contient deux minces 
niveaux continus de tuf de 20 
cm chacun, 14,50 m. 

11r--ir-ir-tr""IJ"""'1~...-.~r"Tr-1r-ir-t 

~,.....,,.....,~,.....,,.....,,.....,,.....,,......,......,,...,Iirl 
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- Tufnoiratre grossier 
a stratification entrecroisee 
(galets de basalte) de 5 m de 
puissance. 

x " x 
x x x " x 

Fm. 8. - Coupe des formations fluvio-lacustres inferieure et superieure de Ouanofou 
a 2 750 m au 225° du village de Ouanofou. 

- 2 sequences caracte
ristiques constituees par des al
ternances regulieres de petites 
couches de diatomite, entre 40 
et 10 cm, parfois moins, avec 
des couches de tufs d'epaisseur 
semblable. Separant ces deux 
sequences se trouve une couche 
de 2, 75 m de diatomite blanche 
feuilletee surmontee d 'une cou
che de porcelanite verdatre 
epaisse de l 0 cm. On retrouve 
ces 2 sequences en remontant 
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l'enneri Doui" et aussi le long de l'enneri Zoumri jusqu'a 2 ou 3 km en amont de Ouanofou (fig. 8, A, B', 
C, D), 16 m. 

- Banc compact de diatomite blanche brechique (monogenique '?), 4,20 m. 

- « Lahar » ( = breche volcanique) forme de gros blocs anguleux de diatomite et de basalte, de 
plus petits fragments de schiste precambrien et de porcelanite dans une matrice constituee par un tuf argi
leux vert, 2 m. 

Tuf beige marbre de rouille, 2 m. 

Tuf rouge brun compact < 1,50 m. 

Le contact avec le basalte SN I c n 'est pas visible ici car la vallee a ete remblayee sur 3 ou 4 metres 
mais on se rend compte un peu en amont dans l'enneri Zoumri, que ce basalte constitue le substratum des 
enneris coulant dans la region. 

Plus au nord, en remontant le cours de l'enneri DouY, Jes facies siliceux compacts prennent beau
coup d'importance, en particulier dans le haut de la formation se trouve une epaisse dalle de silex epaisse 
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FIG. 9. - Coupes seriees de la formation fluvio-lacustre inferieure de Ouanofou le long de l'enneri Zoumri. (suite p. 139). 

- Coupe A. Falaise surplombant le village de Ouanofou ; les Planorbes etudies viennent du point fossilifere. 
- Coupe B. Detail du sommet de la falaise 100 m a l'est de A. (hauteur exageree). L'echantillon n° 736 
(analyse pollinique) vient du point fossilifere. 
- Coupe B'. Coulee boueuse brune. 
- Coupe C. Coupe a environ 1 km a !'est de Ouanofou ; l'echantillon n° 623 (analyse pollinique) provient 
du point fossilifere. 
- Coupe D. Environ 1,5 km a l'est de Ouanofou. 
- Coupe E. Environ 4 km a !'est de Ouanofou. 
- Coupe F. Environ 22 km a !'est de Ouanofou, le long de l'enneri Tauni. 
- Coupe F'. Detail de la formation dans l'enneri Tauni. 
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de 2 m dont certains fragments comportent des empreintes de tres petites coquilles de Gasteropodes, 1 a 
22 mm, et des filaments (algues ?) observes au microscope. 

Vers l'ouest, au niveau de l'enneri Moussa, enneri qui permet d'acceder a la caldeira du Tarso 
Yoon et qui coule grosso modo parallelement a l'enneri Dou'i, 5 km a l'ouest, la formation n'a plus que 
27 m d'epaisseur (FAURE, 1965) ; la serie basale est ici bien developpee, 12 m, et constituee uniquement 
par un lahar comportant de grands blocs de formation lacustre basculee, parfois cuits. On observe ensuite 
une formation lacustre riche en opale et quartz tres fin, epaisse de 15 m. 

A !'est en amont de Ouanofou, le long de l'enneri Zoumri (fig. 9), Jes couches de diatomite se font 
de plus en plus rares, cedant la place a des tufs. Correlativement, l'epaisseur diminue progressivement; 
la derniere coupe observee mesure 9 met presente vers le milieu une couche de diatomite epaisse de 50 cm. 
C'est dans la zone a !'est de Ouanofou qu'on remarque la presence de niveaux d'alteration pedologiques 
conservant parfois des traces tres nettes de racines, correspondant a des emersions (fig. 9E). A cent metres 
environ a l'est de Ouanofou, on observe une importante coulee boueuse qui a completement ravine une 
epaisse couche de diatomite vers la base de la formation sur plus de 3 m ainsi que des tufs sous-jacents 
(fig. 9B'). Les parois du chenal sont tapissees par une argile brun fonce, le centre du chenal est constitue 
par un conglomerat de galets et graviers de basalte et de quartz dans une matrice brune. Ces colluvions 
proviendraient en partie du demantellement des basaltes et des sols couvrant Jes pentes des alentours (':'). 

Les couches de tufs et de diatomites reprennent regulierement au-dessus de la coulee boueuse. 
Plus en amont d'autres coulees boueuses intraformationnelles de moindre importance ont ete observees. 

En conclusion, il faut preciser que vers l'est la sedimentation est de plus en plus grossiere, que c'est 
dans la region de Ouanofou que se situent Jes epaisseurs maximales de diatomites, correspondant a une 
sedimentation siliceuse d'origine biologique et qu'a partir de l'enneri Doui: et en ailant vers l'ouest la 
sedimentation d'origine chimique est preponderante. II semble done que la zone principale d'alimentation 
ftuviatile de cette formation etait a l'est et que le barrage qui avait cree la retenue etait a l'ouest. 

La formation fluvio-lacustre superieure de Ouanofou 

5 coupes sont connues pour cette formation : 1 de FAURE (1965), 1 de RoGNON (1965) et 3 de 
MALEY (1967). L'epaisseur moyenne est de 10 met le maximum est 35 m dans l'enneri Moussa (coupe 
aval). La coupe la plus orientale, situee a 1,5 km environ WNW de Ouanofou, est constituee uniquement 
de tufs surmontes par une nappe d'ignimbrite tufacee a debits prismes. En mains d'un kilometre, en allant 
vers l'ouest il y a un changement total de facies et !'on passe a une coupe (partie superieure de la fig. 7) 
comportant une epaisse couche de diatomite compacte de 3,20 m, encadree par deux couches de tufs de 
30 cm a la base et 1 m au sommet ; la diatomite comporte plusieurs grandes lentilles de porcelanite, de 
silex noiratre et d 'argile vert clair. 

Dans la palmeraie de Dou'i, 3 km plus au sud, la formation est un peu plus epaisse (8 m), elle est 
recouverte par une ignimbrite tufacee de 3,50 m et presente une zone d'alteration au sommet. Le detail 
de la coupe est semblable, la couche de diatomite comportant seulement des lentilles plus importantes et 
plus epaisses de porcelanite : 70 cm, et un bane de silex·a tiges de plantes herbacees (Phragmites ?). 

Plus a l'ouest, dans l'enneri Moussa, deux coupes ont ete relevees, la plus detaillee est situee en 
amont du point d'eau ; elle est tres differente des autres et comporte surtout des tufs et trois couches de 
diatomite qui ont chacune entre 0,40 m et 1,50 m, l'epaisseur totale est d'environ 12 m. Entre le point 
d'eau et le lieu de releve de la premiere coupe, la formation offre plusieurs niveaux de diatomite sur les 
25 premiers metres. Les dix derniers metres sont constitues de blocs disloques de formations lacustres et 
volcaniques ; l'epaisseur maximum connue est done de 35 m ("":'). 

* Une argile accompagnant des diatomites (position non precisee) a ete analysee par G .MARINELLI : la montmorillonite 
est tres abondante, tres peu d 'illite et de kaolinite. 

** G. MARINELLI a aussi etudie des argiles de cette formation: il note de fortes proportions de kaolinite et de montmorillo
nite: au microscope il a observe des amphiboles bleues, de l'acmite et de la fluorine qui viennent certainement des ignimbrites. 
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Seules cette formation et celle situee a environ 2,5 km WNW de Ouanofou ne sont pas couronnees 
par une ignimbrite. Un basalte a pyroxene de la SN le coiffe generalement cette serie claire, sauf a la pal
meraie de Doul. 

Une erosion importante se situe apres la SN le, anterieurement a la SN 2 et a l'ignimbrite du 
Tarso Voon (SC 2). Cette erosion est responsable du ravinement de la formation inferieure de Ouanofou 
dans la region de Kamai, suivi du depot d'une breche contenant en particulier des blocs d'ignimbrite de 
plusieurs m 3 (fig. 3). La SN le est recouverte dans toute la region par l'ignimbrite venant du Tarso Voon 
(SC 2) et dont I' emission preceda le «grand creusement des vallees ». 

LES FORMATIONS FLUVIATILES ET LACUSTRES DE LA FIN DU QUATERNAIRE 

La formation des lignes du reseau hydrographique du Tibesti remonte au « grand creusement des 
vallees » qui se situerait au tout debut du Quaternaire (voir la conclusion). JAKEL (1967) et HAGEDORN 
et JAKEL (1969) decrivent cinq terrasses principales au Tibesti. Les deux dernieres sont holocenes. L'age des 
trois premieres est hypoth6tique ; certains temoins ont ete proteges par des coulees de laves qui pourront 
etre datees par des methodes radiometriques. 

Dans l'enneri Zoumri-Bardague, a 5 km en amont de Bardai se trouve une coupe interessante ou 
l'on peut observer plusieurs terrasses emboitees, entaillees par !'erosion actuelle (MALEY, 1967). 
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Fra. JO. - Coupe des terrasses fluviatiles de l'enneri Zoumri a 5 km en amont de Bardai. 

La« Tres Haute Terrasse » 

La terrasse la plus ancienne est constituee par 5 m environ de tufs stratifies bruns, rouges et beiges. 
Ils sont coiffes par une coulee basaltique epaisse de 3 m. Les tufs reposent sur les Gres Nubiens qui affieu
rent dans le fond de la vallee. II semble qu'on puisse paralleliser cette terrasse avec la« Hochterrasse » de 
HAGEDORN et JAKEL ; elle pourra etre appelee la (( Tres Haute Terrasse ». 

La « Haute Terrasse » 

Apres une periode d'erosion et emboites dans la terrasse precedente se deposerent les sediments 
d'une nouvelle terrasse : 

- a la base, 2 OU 3 m de limon brun assez fin, a Stratification reguliere, 

- puis, apres une discontinuite, sur environ 6 m, se trouvent d'abord des sables brunatres a ele-
ments roules de quartz, de basalte et de tuf ayant une stratification entrecroisee, puis ces sables passent 
progressivement a des cinerites beiges claires epaisses de 2 m environ et finalement a de nouveaux sables 
brunatres a elements roules, sur environ 2 m, 

- avant le depOt du dernier episode de la terrasse, ii y eut une legere reprise de !'erosion qui est 
marquee par une nette discontinuite. Ce fait a ete signale en d'autres endroits par HAGEDORN et JAKEL. 
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- la partie superieure de la terrasse est formee par des sediments grossiers, conglomeratiques, a 
stratification entrecroisee, sur environ 2 m. La terrasse est epaisse ici de 10 a 11 m. 

Dans ce meme enneri, a Tieboro, a 5 km en amont de Zoui, ROGNON (1965) a observe une terrasse 
dont le sommet est situe entre 15 et 20 m du fond de l'enneri. Elle est formee : 

- a la base, de blocs et de sables a stratifications entrecroisees, et d'une accumulation importante 
de limons et de cendres parfois lites, 

- au sommet par une couche de galets de roches volcaniques epaisse de 1 m (localement de 4 a 
5 m). Le sommet est parfois encroilte. 

Dans l'enneri Yebigue, ROGNON (1965) a observe, pres de !'embouchure de l'enneri Iski (a la hau
teur de Mohi Ma) un niveau d'erosion a 15-20 m avec des placages d'alluvions grossieres. 

Ces terrasses peuvent etre parallelisees avec la« Oberterrasse »de HAGEDORN et ]AKEL; on l'appelera 
«Haute Terrasse >>,HAGEDORN et ]AKEL la situent, a titre d'hypotheses, durant le Wurm. 

La« Moyenne Terrasse » 

A pres une nouvelle phase d 'erosion, se sont deposes les differents termes d 'une terrasse emboitee 
dans la « Haute Terrasse » (fig. I 0). 

- La base est caracterisee par une couche epaisse et compacte de 2 a 3 m de cinerites blanches a 
diatomees, gasteropodes et empreintes de plantes (des feuilles d'herbacees : Phragmites peut-etre, ont 
ete observees sur le terrain). En raison de la finesse et de la regularite du sediment, on peut penser que des 
conditions lacustres favorables ont du regner durant son depot. 

- La partie moyenne, epaisse d'environ 3 m, est formee de nombreuses couches regulierement 
deposees et constituee d'elements grossiers epars dans une matrice fine, brune a la base et beige vers le 
haut. 

- La partie superieure est constituee entierement par des enchevetrements de nombreux petits 
tubes calcaires qui correspondent a la base fossilisee de tiges de roseau (Phragmites). Un niveau epais de 
20 cm, tres indure, calcaire et brun, coiffe ces couches. 

- Finalement, la terrasse est recouverte par 2 m environ, de depots tres grossiers, des catlloutis 
noiratres qui sont emballes a la base dans une matrice beige claire. 

Cette terrasse epaisse d'environ 8 m correspond a la (( Mittelterrasse » de HAGEDORN et ]AKEL 
pour laquelle trois datations radiometriques au 14C ont donne 

- 11 925 ± 300 ans BP':' ( ?) et 9 340 ± 85 ans BP dans la region de Bardai. 

- 8 180 ± 70 ans BP dans I 'enneri Yebigue. 

Cette moyenne terrasse se situe done au debut de !'Holocene. Elle est caracterisee par des cinerites 
claires a diatomees, gasteropodes et restes de plantes ; durant cette periode des conditions lacustres ont 
du prevaloir par endroits dans les vallees et dans Jes depressions. Des depots semblables se retrouvent en 
de nombreux points du Tibesti. La liste donnee est certainement loin d'etre close. Tout d'abord dans les 
crateres, d' ouest en est : 

- Le Begour contient une couche de 3 m de cinerites gris pale, avec de nombreux gasteropodes 
(DALLONI, 1934, VINCENT, 1963, SPARKS and GROVE, 1961). HAGEDORN et ]AKEL ont obtenu un age de 
8 295 ± 130 ans BP pour le sommet de la coupe. 

* Before present. 
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Le« Trou au Natron » {VINCENT, 1963, FAURE, 1967) est une caldeira d'explosion profonde de 
plus de 730 m avec des lambeaux de diatomites epais de 3 a 8 m contenant des niveaux a Gasteropodes. 
Ces diatomites tapissent le fond et les replats de la paroi du Trou entre les altitudes de l 550 met l 875 m 
environ. FAURE (1967) a obtenu deux dates pour ces diatomites : 14 790±400 ans BP et 14 970±400 ans 
BP, faites sur des coquilles. Une incrustation calcaire due a des algues, situee a 1 750 m d'altitude a donne 
12 400±400 ans BP. L'auteur ajoute : « il faut preciser que les trois dates citees pourraient etre trop 
anciennes du fait d'un apport possible de gaz carbonique d'origine volcanique clans les eaux du lac : des 
degagements de C02 dans des sources natronees existent actuellement dans le fond du Trou ». 11 est done 
possible que l'age des coquilles ait ete vieilli de quelques milliers d'annees. 

- VINCENT a observe une diatomite de meme type clans le fond du Tarso Yega. 

D'autre part, au nord du Tarso Yoon et au nord de la bifurcation des deux pistes chamelieres, a 
!'altitude de 1650 m environ, FAURE (1965) decrit une formation lacustre blanche tufacee, tendre et non 
calcaire, qui s'est deposee clans un petit lac situe clans une entaille creusee dans les ignimbrites. Laroche 
est constituee d'une poudre en majorite isotrope, sans diatomees. L'auteur pense qu'il pourrait s'agir de 
cendres vitreuses. 

Des depots de ce type se retrouvent en terrasse dans de nombreux enneris rayonnants autour du 
Tibesti. 

Versant nord 

A environ 25 km au NW de Bardai, clans l'enneri Oudingueur, au nord de Fochi, une terrasse 
haute de 30 ma ete observee par DALLONI (1934) puis par GROVE (1960) ; ce dernier la decrit ainsi : «they 
are built of dust and sand, much of it flaky, which appears to be volcanic origin ». 

- Dans l'enneri Dour (MALEY, 1967) a environ 3 km au NW de Ouanofou, se trouve une terrasse 
formee par une couche blanche de cinerites epaisses de 3 m, terminee par un niveau portant des emprein
tes de tiges de Phragmites et coiffee par des cailloutis epais d'un metre au maximum. 

- Dans l'enneri Yebigue, lorsque la piste quitte l'enneri pour se diriger vers Yebi Souma, emboi
tees clans le « basalte des vallees » (quaternaire s..l.), VINCENT a observe sur plus de 5 m des alternances 
de cinerites et de tufs fins blancs avec des coquilles de Gasteropodes et des ossements indeterminables. 
Cette terrasse est surmontee localement par un metre d'alluvions grossieres (galets, graviers). 

Versant sud 

- Le long de la piste qui rejoint l'enneri Modrague, au SE du Tarso Tieroko se trouvent dans le 
fond d 'un enneri, a 1 290 et I 240 m d 'altitude approximativement, des lambeaux de terrasse epais de 
1 m environ, constitues par un sediment blanc et fin. 

- Dans la illeme region, ERGENZINGER (1968) a etudie des depots de terrasse tres epais dans les 
enneris devalant de la falaise de l'Ager-Tay, du Tieroko et de l'Emi Koussi (enneris Ke, Domar, Miski, 
etc.). II decrit : 

a. Une « Terrasse principale » (Haupterrasse) qui correspond a la« Moyenne Terrasse »et qui est 
constituee d'elements fins : argile, silt et sable. Son epaisseur est de 10 a 20 m suivant les endroits, le rebord 
superieur est situe entre 15 et 24 ill du lit actuel des enneris. 

b. Sur cette terrasse principale ou sur des replats rocheux situes plus hauts, l'auteur a observe une 
couche de cailloutis epaisse de 3 m au maximum qu'il nomille « Terrasse superieure » (Hochterrasse). 
Ces cailloutis sont tout a fait comparables a ceux qui coiffent la « Moyenne Terrasse » sur le versant nord. 

- GROVE (1960) ecrit, apres avoir parle de la terrasse de 30 ill clans l'enneri Oudingueur au nord 
de Fochi (cf supra) : « similar formations, about 40 feet (I 2 m) thick, were seen in the wadis NE of Zouar ». 
D'autre part dans la illeme region, pres de Kayougue, a une vingtaine de km au nord de Sherda, SPARKS 
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et GROVE (1961) decrivent une terrasse dont le rebord se situe a 9 m au-dessus du lit de l'enneri «with 
numerous fragments of fossWzed wood, up to an inch (2,5 cm) in diameter and a foot ( 30 cm) or two in 
length, in which, unfortunately, 110 organized structure was recognizable». Les auteurs ajoutent : « the origin 
of the terrace is not clear but many similar terraces have been noted in Tibesti at comparable heights above 
the valley floors, i.e. approximately 30 feet (9 m). They may have been formed by volcanic eruptions giving 
an increased load to wadi floods, or they may, in some cases, have been formed by lacustrine accumulation 
behind temporary sand barriers. They seem to indicate conditions more humid than the present climate, for 
they haiie now been dissected and survive only in protected localities» FAURE (1965) signale aussi la presence 
de« cendres vitreuses » dans un depot situe au nord du Tarso Yoon (cf supra). 

Les manifestations volcaniques recentes ou subactuelles sont localisees : 

- A l'ouest du massif : le champ de petits cones de scories et de coulees basaltiques de vallees, 
dans le Tarso Toh sur une superficie d'environ 2 400 km2, l'edifice recent du Tousside et autour de la 
caldeira du Tarso Yoon (Soborom, etc.). 

- A l'est, dans le Tibesti oriental, la cha'ine de vokans tres recents orientes NS. 

Cette activite volcanique a pu influencer par des cendres, projections, etc. la charge des cours d'eau 
durant la derniere periode humide importante (« Moyenne Terrasse »). 

De l'industrie lithique d 'aspect grossier en basalte. en particulier des « pies » ou des pieces plus 
petites, de type microlithique, en obsidienne ou en silex : nuclei, grattoirs, etc., a ete trouvee sur Jes cail
loutis qui coiffent les cinerites blanches de la« Moyenne Terrasse )) de l'enneri Dou'i. 

La « Moyenne Terrasse » decrite dans l'enneri Yebigue est recouverte par endroits seulement de 
quelques cailloutis epars. Une industrie semblable a ete recoltee, associee a des fragments de poterie rouge 
vers l'exterieur, et ornee de nombreux pointilles incises et alignes. 

Dans l'enneri Tauni, au nord du Tarso Toon, 3 km en amont de son confluent et sur une terrasse 
situee environ 5 m au-dessus du lit actuel, un petit gisement prehistorique n 'excedant pas 10 m 2 a ete-repere 
en surface (VINCENT et MALEY). II comporte de nombreux tessons de poterie semblables a ceux de l'enneri 
Yebigue. Ici la plupart des fragments sont de grande dimension et decores sur toute leur surface par des 
lignes de pointilles droites, sinusoi:dales OU en zig-zag, de « doted wavy line» decrite par ARKELL (J 953) a 
Esh Shaheinab au Soudan pres de Khartoum et qui est tres caracteristique du Neolithique date par le 
14C de 5 000 a 5 500 ans BP. II a aussi decrit (1949) un decor plus ancien, subnfolithique, forme par des 
lignes continues et ondulees : «wavy line». Ce dernier type a ete retrouve sur un bord de vase de l'enneri 
Tauni. L'association de ces decors n'est pas un fait isole au Tibesti et a ete reconnue deja dans la grotte 
de Toboi: situee a environ 45 km au NW du Begour (HUARD et MAssrP, 1964). A Delebo en Ennedi, massif 
rnontagneux au SE du Tibesti, BAILLOUD (1958) a trouve aussi cette association dans un niveau qu'il 
appelle « Neolithique ancien »et qui est date par le 14C de 7 200 ans BP. On pourrait done tenter de situer 
le gisement de l'enneri Tauni entre 7 200 et 5 000 ans BP. Au Borkou, au sud du Tibesti, CouRTIN (1966) 
a rencontre des poteries avec ces types de decor ; une industrie en quartzite microlithique leur est associee 
ainsi que quelques pointes de facture grossiere. Le gisement de renneri Tauni comporte aussi de l'outillage, 
en particulier deux gros grattoirs en basalte et un element de parure compose d 'un fragment de bracelet 
en schiste vert (une publication detaillee est en preparation). Le gisement est situe sur une large terrasse 
caillouteuse adossee au ftanc rocheux sud de l'enneri dont le chenal fonctionnel est large de 50 m environ 
et place contre la paroi nord de la vallee large ici de 200 m. Cette terrasse, vu l'age approximatif donne 
au gisement, correspondrait a la « Moyenne Terrasse ». En contre-bas, a 2 m au-dessus du lit actuel, se 
trouve une «Basse Terrasse » caillouteuse (cf infra) entaillee par les crues actuelles. 

DALLON! (1948) a aussi trouve a Sherda, au SW du massif, sur une terrasse dont !'altitude relative 
n'est pas precisee, de l'outillage prehistorique grossier qu'il avait appele « Prechelleen ». HuGOT (1962) 
a etudie a nouveau le site ; il a conclu « qu'il s'agit d'une erreur ». II precise : « j'ai recolte les objets 
identiques a ceux rapportes ou figures par DALLONI, en des points de surface ou ils etaient toujours accom
pagnes d'un neolithique tres grossier (grattoirs, armatures, ceramique) ». 
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La « Moyenne Terrasse » presente une grande ressemblance avec des terrasses de l'Atakor, parti
culierement avec celle de l'oued Ansassarene qui fait apparaitre, par endroits, un facies lacustre (RoGNON, 
1967) avec des depots de limons et de diatomites dates entre 11 580±350 et 8 380±300 ans BP. Parmi les 
diatomees decrites, certaines sont les memes que celles du « Trou au Natron » (cf. en annexe l'etude de 
A. EHRLICH et E. MANGUIN). II faut relever les similitudes suivantes pour les deux massifs : outre Melo
sira granulata var. angustissima et Synedra ulna peu significatives, Melosira italica subsp. subartica, espece 
d'eau froide. Dans l'Atakor on trouve egalement Melosira italica var. valida, Ennotia monodon et Navi
cula VVitrokii qui sont egalement considerees comme des especes d'eaux froides. Cette remarque paleo
geographique montrerait que la phase humide principale de I' Holocene (12 000 a 8 000 ans BP) aurait ete 
frakhe sur une grande partie du Sahara. Le Tibesti aurait done subi assez recemment des influences « bo
reales ». 

La« Basse Terrasse » 

En contre-bas de la « Moyenne Terrasse » on rencontre generalement une «Basse Terrasse », 
c'est la« Niderterrasse »de HAGEDORN et JAKEL qu'ils datent par recoupement de 4 000 ans BP environ. 
L'edification de cette terrasse n 'est pas encore achevee en 2 690±435 ans BP puisque c'est l'age donne a 
partir d'un echantillon d'ossement d'elephant trouve in situ (HAGEDORN et JAKEL). Cette terrasse est 
essentiellement constituee par des graviers et des cailloutis. ERGENZINGER (1968) distingue, au sud du Ti
besti, deux niveaux a 3 ill et a 6 ill au-dessus du lit actuel. 

Dans l'enneri Zoumri, a 5 km environ en amont de Bardai, se trouvent des depots de la «Basse 
Terrasse », mais par suite de conditions locales sans doute, leur epaisseur atteint 10 m de haut. Ils sont 
surtout constitues de sables, de graviers et de cailloutis a stratification entrecroisee renfermant parfois 
de grandes lentilles de tufs (cette terrasse n'est pas representee sur la figure 9). 

Plus en amont, pres du debouche de l'enneri Doui", on observe des accumulations de cailloutis 
roules, de graviers et de sables presentant souvent une stratification entrecroisee et une epaisseur de 6 m 
au maximum. Une industrie microlithique taillee en obsidienne et en silex ya ete reperee (MALEY, 1967) 
in situ. Un outillage non defini recouvre aussi la terrasse. 

Des temoins de cette «Basse Terrasse » ont ete retrouves en d'autres points du Tibesti, a Tieboro 
(cf. supra), dans l'enneri Yebigue, etc. 

Une terrasse semblable existe aussi dans l'Atakor ; il s'agit de la terrasse T2 (RoGNON, 1967) qui 
s'est formee lors du passage du climat plus humide aux conditions actuelles. Elle se retrouve dans !'ensem
ble du Sahara et meme au Proche Orient (ROGNON, 1967, p. 522-525). 

Au Tibesti, la «Basse Terrasse » a ete a nouveau entaillee par !'erosion qui s'est achevee entre 
1 900 et 1 450 ans BP (HAGEDORN et JAKEL). Puis une nouvelle periode d'accumulation a debute et ii 
semble qu'actuellement l'erosion attaque ces depots. 

Les etudes conjointement menees sur le terrain et en laboratoire permettent a HAGEDORN et ]AKEL 
de retenir l'hypothese de conditions climatiques arides durant !'edification de toutes ces terrasses a !'ex
ception de la « Moyenne Terrasse » dont !'edification se serait produite durant une periode humide. Cela 
pourrait s'expliquer par le fait que cette periode humide a coi:ncide avec des apports considerables de 
sediments generalement fins provenant principalement de !'erosion des formations volcaniques. Les cours 
d'eau n'ont pules entra'iner en totalite hors du massif et ils se sont deposes dans les vallees, les obstruant 
de fac;:on telle que l 'ecoulement normal ne pouvant plus se faire, des lacs et marecages se sont alors installes. 
En d'autres endroits du Sahara, au Haggar en particulier, cette epoque correspond a l'elaboration de sedi
ments fins, denotant un climat inhabituel qui est encore a preciser. C'est durant cette periode que s'est 
edifie le grand delta de l'enneri Miski-Domar sur les marges de l'immense lac du Paleo-Tchad. Ce delta 
se terminait a la falaise actuelle de l'Angama, sur un front de 70 km de long, en formant un eventail (ER
GENZLNGER, 1968). Trois datations absolues, dont une sur des coquilles lacustres, situent vers 10 000 ans BP 
!'extreme base de la formation et le tiers superieur au plus tard vers 6 000 ans BP. (M. SERVANT, S. SER
VANT et DELIBRIAS, 1969). 
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ETUDES PALEONTOLOGIQUES 

Les formations anterieures au Quaternaire semblent pour le moment assez peu fossiliferes. FAURE 
(1965) a trouve un os silicifie indeterminable clans la SC I c pres de Ouanofou. Tout pres de ce point 
MALEY (1967) a recueilli une plaquette siliceuse portant quelques empreintes de Planorbes. La determi
nation a ete faite par R. SOYER. Ces planorbes sont morphologiquement tres voisins, sinon identiques a 
Coretus stanleyi E.A. Smith (= Bfomphalaria pfe(/feri Sparks et Grove ; in SPARKS and GROVE, 9961) 
reconnu au Fezzan a Tejerhi par Jooor (1953) clans des couches du Quaternaire recent qui, d'apres BELLAIR 
( 1953), correspondrait au dernier Pluvial du Neolithique. 

La repartition donnee par JODOT (1953) est Ia suivante : « l'espece viuante est largement repandue 
de la Mauritanie et du Senegal par le lac Tchad jusqu'en Abyssinie ; bassin du Nil ; les grands lacs (Vic
toria, Nyanza, Edouard, mares du Ruwenzori, Tanganyika) et subfossile : puits de Tejerhi, Itchouma 
(nord de Bilma) ; Tibesti : Yebi Bou et cratere du Begour ; Bas-Pays du Tchad ; a 100 km au nord d'Ara
ouan ; au NE de Tombouctou ». Ce Coretus est aussi bien lacustre que fluviatile. 

Le rapport de la hauteur a la largeur des tours correspond a respece citee par JODOT, mais les echan
tillons sont de taille plus reduite, ce qui est probablement du aux conditions ecologiques du milieu. La 
forme de Ouanofou comporte 4 tours et demi, elle a un diametre de 4 mm a 4,4 mm, la hauteur est de 
I mm, la croissance est reguliere, le dernier tour est assez grand, les sutures profondes, l'ombilic est tres 
profond et ii n 'y a pas de carene. Le genre Coretus a pris son developpement au Quaternaire, bien qu 'il 
soit deja connu au Tertiaire ou il a des dimensions plus importantes. L 'evolution s'est faite par reduction 
de taille. En Afrique, sa provenance probable est d'origine occidentale mais non mediterraneenne, d'apres 
ce qu'on connalt actuellement. 

Les Gasteropodes des formations holocenes sont assez bien etudies grace aux analyses de GER
MAIN (1936) et de SPARKS et GROVE (1961). Ces derniers auteurs concluent que le Tibesti n'a servi d'asile 
a aucun mollusque de caractere palearctique et pensent que sa faune fluviatile et lacustre est exclusivement 
africaine equatoriale. 

ETUDES PALEOBOTANIQUES 

Les Pollens (par Mlle J. COHEN) (*) 

Les echantillons ont ete traites par la methode classique a l'acide fluorhydrique. En general, on a 
utilise de 15 a 55 g de sediment et le plus souvent 30 g. Le sediment des formations anciennes le plus riche 
(echantillon n° 736, 400 pollens comptes) a reclame seulement 30 g. D'autre part, ii s'avere interessant 
de traiter plusieurs portions separement. Ainsi pour deux echantillons (n° 623 et 626) 250 g environ ont 
ete utilises en plusieurs portions : certaines contenaient des pollens, d'autres pas. Cela peut s'expliquer 
par une sedimentation pollinique non homogene. 

Vingt echantillons d'ages divers ont ete analyses jusqu'a present : 6 renfermaient une quantite 
suffisante de pollens pour etre etudies. Au depart on a utilise une collection de 138 prelevements de roches 
sedimentaires (130 recoltes par MALEY, 1967 et 8 par ROGNON, 1965) ; ont ete pris ceux qui, a priori, 
semblaient les plus prometteurs, c'est-a-dire les plus fins : diatomites, cinerites, tufs fins et argiles. 

!' Travaux de l'Equipe de recherche n° 25 du CNRS. 
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TABLEAU DU RESULTAT DES TRAITEMENTS 

Designation 

I 
N° Echantillon Poids utilise Nombre P & Sp. Remarques 

stratigraphiq ue (Palynologie) (g) comptes 

I 
Formation d'Ogourtou: 

SC lb 727 30 0 
- 728 40 0 
- 729 50 0 
- 730 40 0 
- 731 35 0 (*) 

Formation inferieure de 
Ouanofou: I 

SC le 726 45 0 
- 736 30 400 Cf. liste infra 
- 740 55 Rares Cyperacees, Graminees, Ephe-

dra. 
- 624 30 Rares Platanus, Alnus, Graminees. 
- 625 30 Rares Ombelliferes, Urticacees, Gra-

minees. 
- 623 250 307 Cf. liste infra. 

Formation superieure de Oua-
nofou: SC ld 626 250 294 Cf. Iiste infra. 

Holocene: « Moyenne Ter-
rasse » de l'E. Dou! 
- base de la terrasse 737 15 Rares Graminees, Tamarix. 
- milieu de la terrasse 739 20 Rares Chenopodiacees. 
- sommet de la terrasse 738 30 275 Cf. Iiste infra. 

« Trou du Natron » 687 c. 30 Rares 
- 688 c. 30 Nombreux Voir plus Join. 
- 689 c. 30 Rares 
- 690 c. 30 Rares 

Les pollens des formations anciennes 

Les echantillons n° 623 et 736 ont ete preleves vers 1 150 m d'altitude et le n° 626 vers 1 400 m. 
Parmi les analyses polliniques publiees, celle qui se rapproche le plus de nos analyse<>, est celle concernant le 
Hoggar (VAN CAMPO, COHEN, GUINET et RoGNON, 1965). Dans ce massif, RoGNON (1967) a decouvert un 
gisement de mammiferes que ARAMBOURG a etudie ; l'age qui leur est assigne remonte au Villafranchien 
inferieur. Ce gisement situe au lieu-dit Tahag, a 1 800 m d'altitude, est a une dizaine de kilometres de la 
ligne de faite (2 400-2 900 m) ; il s'agit d'une ancienne cuvette lacustre. L'analyse pollinique de Tahag est 
comparable a nos analyses donnees ci-dessous. On note en particulier, la presence d'elements montagnards 
significatifs vivant actuellement dans la zone mediterraneenne orientale comme le platane et le marron
nier. 

La connaissance d 'un tres grand echantillonnage de pollens de reference, concernant des fl.ores 
aussi bien mediterraneennes que tropicales, serait necessaire pour permettre de caracteriser la vegetation 
du Tibesti aces epoques. D'autre part, l'etude de nombreux prelevements permettra de mieux connaltre 
cette vegetation, de meme que des analyses polliniques de !'atmosphere en divers points du Sahara per
mettront des interpretations plus critiques. 

* Depuis la redaction du texte, de nouveaux echantillons ont fourni des pollens qui sont en cours d'etude. 
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Pollens et spores 

Loranthacees (Loranthoidees) ................................. . 
Combretacees-Melastomacees ................................. . 
Salix ....................................................... . 
Abies ...................................................... . 
Taxus ...................................................... . 
Pinus et ballonnets de Pinus .................................. . 
Cupressacees (Juniper0idees) .................................. . 
Platanus ................................................... . 
Cf. Platanus ................................................ . 
Ulrnacees (Ulmus, Zelkova) .................................. . 
Betula ..................................................... . 
Ostrya ..................................................... . 
Carpinus ................................................... . 
Aesculus ................................................... . 
Juglans .................................................... . 
Tilia ....................................................... . 
Alnus ...................................................... . 
Corylus .................................................... . 
Betuloi'des-Coryloides ........................................ . 
Quercus ..... · ............................................... . 
Pistacia .................................................... . 
Ombelliferes ................................................ . 
Tamarix ................................................... . 
Ephedra ................................................... . 
Ericacee (dont 1 Erica arborea) ............................... . 
Capparacees ( ?) ............................................. . 
Renonculacees .............................................. . 
Labiees ( ?) ................................................. . 
Ilex sp. . ................................................... . 
U rticacees .................................................. . 
Zygophyllacees-Salvadoracees (?) .............................. . 
Heliotropium (Boraginacees) .................................. . 
Echium (Boraginacees) ....................................... . 
Asperugo (Boraginacees) ..................................... . 
Resedacees ................................................. . 
Rumex ..................................................... . 
Chenopodiacees-Caryophyllacees-Amaranthacees ................ . 
Chenepodiacees ............................................. . 
Legumineuses ............................................... . 
Plantago ................................................... . 
Crucif eres .................................................. . 
Composees ................................................. . 
Artemisia .................................................. . 
Graminees ................................................. . 
Myriophyllum .............................................. . 
Utricularia (Lentibulariacees) ................................. . 
Lemna sp ................................................... . 
Cyperacees ................................................. . 
Filicales .................................................... . 
Tndetermines ............................................... . 
Total des pollens et spores comptes ............................ . 
Indeterminables ............................................. . 

N° 623 
base 

SC Jc 

2 
1 
6 
5 
2 

48 

7 
6 
3 
9 
5 

2 
4 
3 

13 
3 
1 
1 

1 
3 
2 

19 

2 

1 
I 
7 

12 
98 
2 

5 
33 

307 
peu 

N° 736 
sommet 
SC Jc 

(cf.) 

1 
2 
1 

2 
12 
2 

22 
4 

14 

9 

J 
4 

11 

40 
10 

2 

2 

3 
I 

3 
2 

10 

6 
4 
3 

21 
104 

3 

100 
400 
peu 

N° 626 
partie sup. 

SC ld 

1 
3 
l 

19 

4 
3 

3 

3 
2 
8 
3 

2 
1 
1 

20 
11 
9 
1 

5 

2 
2 

2 
3 

38 

1 
109 

5 
28 

294 
peu 

Ces 3 listes ne sont pas encore completes sur 1 001 pollens comptes, 161 ne sont pas encore de
termines. 
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Les pollens des formations holocenes 

Trois echantillons de la « Moyenne Terrasse » de l'enneri Dou! ont ete etudies, un seul (n° 738) 
contenait assez de pollens pour une analyse pollinique. Deux populations differentes ont ete reconnues : 

- Tout d'abord par leur aspect -et Ieur coloration differents qui sont tres nets pour un ceil exerce, 

- Et aussi par une methode physique : la fluorescence. Une source lumineuse ultraviolette a ete 
utilisee ; elle excite l'exine des pollens provoquant generalement leur fluorescence. Les deux populations 
de pollens ont reagi tres differemment : l'une, qui est remaniee, comme nous le verrons plus loin, n 'a 
donne aucune fluorescence, l'autre, contemporaine du depot, a donne une couleur de fluorescence jaune 
verdatre. 

Population remaniee 

Pin us 

Platanus ............................ . 

Ulmacees (Ulmus, Zelkova) ............. . 

Betulacees 

Carpinus .............................. . 

Aesculus 

Juglans 

Corylus 

Coryloi:des ............................ . 

Population autochtone 

2 

1 

3 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

Tamarix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

Cruciferes 20 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

Total des deux populations . . 275 

Quercus .............................. . 2 

Salix .................................. . 

Plantago .............................. . 

Urticacees .............................. . 1 

Graminees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Chenopodiacees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Composees tubuliflores .................. . 

Artemisia .............................. . 2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

La population remaniee provient certainement de tufs et de diatomites des Formations Claires 
anciennes (cf supra) qui composent les flancs de la vallee et s'etendent sur plusieurs kilometres en amont 
de l'enneri Doui'.. La population autochtone est caracterisee par des pollens de Tamarix ; parfois, on 
observe des agregats de plusieurs dizaines de pollens de Tamarix et de Crucif eres, mais par convention, 
chaque agregat est compte pour un pollen. Plusieurs especes de Tamarix sont bien individualisees dans 
la flore actuelle ; les enneris qui rayonnent autour du massif sont souvent bordes par ces arbres : QuE
ZEL (1958) mentionne meme une « foret galerie » a Tamarix. Il est curieux de noter la predominance du 
Tamarix au debut de l'Holocene, durant une periode que HAGEDORN et JAKEL decrivent comme «Hu
mide ». Ces deux auteurs donnent une analyse pollinique succincte (97 pollens comptes) etablie a partir 
de sediments de la « Moyenne Terrasse ». Cette analyse fait etat aussi de pollens remanies provenant des 
formations anciennes qu 'ils attribuent au Tertiaire. 

Les diatomites du fond du« Trou au Natron », datees du debut de l'Holocene (cf supra), contien
nent surtout des spores qui n'ont pu etre encore identifiees ; elles ne correspondent pas a celles des fou
geres poussant actuellement dans le massif, particulierement dans les Fumerolles du Tousside et dans 
l'Emi Koussi (QUEZEL, 1958). 
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Les bois.fossiles : (d'apres !es travaux de KoENIGUER) 

L'abbe BoRDET a recolte (KOENIGUER, 1967) « un fragment de rameau de 9 mm de diametre dont 
la structure est assez bien conservee, au nord du Tibesti (entre l'oued Yebigue et l'oued Ogourtou) a la 
partie superieure des basaltes inferieures ». La position stratigraphique de ce bois se situe done tres pro
bablement soit clans Ia SC!a, soit clans la SCib. « L'echantillon etudie presente de nettes affinites avec 
les plans ligneux actuels de la famille des Sapindacees ». Deux autres bois de cette famille provenant 
d'Egypte, et du Rio de Oro sont d'age oligo-miocene. 

VINCENT et MALEY ont trouve en 1967 de nombreux bois fossiles clans une ignimbrite tufacee de 
la formation de Kilinegue (SC la), au SW d'Omchi (fig. 4). 

Tous ces bois dont certains de grand diametre, atteignant 30 cm, ont ete signales par KoENIGUER 
(in COPPENS et KOENIGUER, 1967), comme etant une nouvelle espece fossile : Myristicoxylon vincenti K. 

AMOSSE (1934) a etudie !es diatomees extraites des sediments recoltes par DALLONI (1934). Dans 
un echantillon de l'enneri Zoumri qui, semble-t-il, appartient a la SC le, AMOSSE a determine IO diato
mees differentes, qui sont aussi connues des couches miocenes d 'Europe et particulierement d 'Auvergne. 
Mais !es diatomees renseignent essentiellement sur Jes conditions ecologiques qui devaient exister pour 
qu'elles se developpent, sans qu'on puisse pour autant prejuger de rage. 

(Voir I'« Etude de quelques diatomites du Tibesti (nord du Tchad), par EHRLICH et MANGUIN. 
in, Cah. ORSTOM, ser. Geo!. II, I, 1970, pp. 153-157). 

CONCLUSION : PROBLEMES POSES PAR LA POSITION CHRONOLOGIQUE DES SERIES CLAIRES ] 

Les basaltes les plus anciens de la SN la reposent clans le Dohone, come nord du Tibesti en terri
toire libyen, sur des couches marines eocenes (VINCENT, I 963). 

Toutes Jes series claires I se sont deposees avant le grand creusement des vallees. Entre ce creuse-
ment et !es series claires 1 de nombreux phenomenes se sont deroules 

- formations des boucliers hawai:ens, 

- volcanisme rhyolithique dans Ieur caldeira, 

- erosion des boucliers hawaYens, 

- emission des ignimbrites du Tarso Yoon. 

Au Sahara, l'epoque du grand creusement des vallees se situe generalement a la limite du Tertiaire 
et du Quaternaire. Ceci est admis en particulier au Haggar (ROGNON, 1967), dans le nord du Niger (FAURE, 
1966) ainsi que dans la Saoura (CHAVAILLON, 1964). Mais d'autres phases plus recentes d'erosion ont aussi 
existe dans ces regions ; dans le nord du Niger notamment, un episode de creusement important s'est pro
duit au milieu du Quaternaire, que FAURE parallelise avec !'erosion« Taourirtienne >>de Ia Saoura. 

Cependant, dans un massif volcanique comme le Tibesti, cet episode de creusement ne depend pas 
seulement des facteurs climatiques. II faut tenir compte de la phase importante de soulevement tectonique 
liee a !'evolution propre du volcanisme et qui n'est pas precisement synchrone soit de celle de l'Atakor 
(ROGNON, 1967) soit de celle du Niger (FAURE, 1966). II faut noter aussi !'action retardatrice des emissions 
d 'ignimbrites qui ont pu repousser plus tard dans le temps le developpement du reseau des vallees. 

On ne connait pas non plus la duree de la mise en place des Series Noires 1 et des Series Claires 1 
associees. On peut remarquer que la SN la et la SN I b et les SCI a et SC I b presentent des alterations 
rouges de type lateritique indiquant une influence tropicale humide, tandis que Ia SC I c contient des 
intercalations de coulees boueuses brunes signalant peut-etre ( ?) des influences de caractere mediterraneen. 
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SUR DES FORMATIONS LACUSTRES ET FLUVIATILES DU TIBESTI 

Les renseignements apportes par la paleontologie et la pateobotanique ne permettent pas non plus 
de conclure ; pour le moment ils donnent surtout des renseignements d'ordre ecologique. II faudrait par 
exemple, trouver des gisements de mammiferes comme on en a trouve au Hoggar. Les deux bois fossiles 
correspondent a des familles vivant actuellement presque exclusivement en zone tropicale, ce qui est en 
accord avec les sols de type lateritique. Mais etant donne que dans differentes couches du Quaternaire du 
Hoggar, des pollens de plantes tropicales ont ete determines par l'equipe de palynologues dirigee par 
VAN CAMPO (cf resume des travaux dans ROSSIGNOL et MALEY, 1969), cela ne peut etre un element de 
datation. 

Une conclusion sur ce probleme est done prematuree a ce stade des connaissances et necessite de 
disposer du resultat d'un certain nombre de datations radiometriques. 

!vfanuscrit depose le 25 mai 1970 

(*) Deux datations absolues obtenues juste avant la correction des epreuves donnent un age Miocene superieur a un 
trachy-phonolite de l'aiguille dite «Pie de la Balise », dans le Tirenno, a l'extremite occidentale du Tarso Ourari. Cette aiguille, 
du « type Atakor J>, recoupe Jes basaltes de la SN le et correspond a une differenciation alcaline de ces basaltes (fig. 3) ; ceux
ci et les formations qui !es precedent sont done au moins anterieurs au Miocene superieur. Les formations fluvio-lacustres 
de Ouanofou seraient done approximativement Pliocene. II est evident que d'autres datations seront necessaires. 

Les datations ont ete effectuees gracieusement au Departement de Geologie et Geophysique de l'Universite de Yale, 
New-Haven, Connecticut, USA, par R.L. AMSTRONG et P. N. TAYLOR que les auteur remercient de leur aimab!e cooperation 
pour leur diligence. Les deux mesures ont ete faites sur le meme echantillon et ont donne 8,4 MA± 1,4 MA et 7,9 MA± 0,9 
MA. L'echelle chronologique est cl:'lle en vigueur actuellement : «Geological Society Phanerozoic time scale 1964 » (Quart. 
J. Geo!. Soc., London, 120, pp. 260-262). 

BIBLIOGRAPHIE 

AMOSSE (A.), 1934. - Diatomees du Tibesti et du Djourab. in. M. Dalloni, p. 143. 

ARKELL (A.J.), 1949. - Early Khartoum. Oxford Univ. Press. 

ARKELL (A.J.), 1953. - Esh Shaheinab. Oxford Univ. Press. 

BAILLOUD (G.), 1958. - Mission des confins du Tchad. 1) Recherches prehistoriques et archeologiques (1956-1957). Avant 
projet de rapport, multigr. 

BELLAIR (P.), 1953. - Le Quaternaire de Tejerhi. Inst. Hautes. Et. Tunis (Publi. Sc.) (Mission au Fezzan, 1949), pp. 9-16. 

BoRDET (P.) et al., 1963. - Contribution a l'etude volcanologique de Katmai et de la Vallee des dix mille Fumees. Mem. 
Soc. Beige Geol.; ser. in 8°, n" 7. 

CHAVAILLON (J.), 1964. - Les formations quaternaires du Sahara nord-occidental, de Colomb-Bechar a Reggane CRZA 
et CNRS, ser. Geo!., n° 5, 393 p. 

COPPENS (Y.), KoENIGUEUR (J.C.), 1967. - Sur Jes flores ligneuses disparues Plio-Quaternaires du Tchad et du Niger. 
C.R. Acad. Sci., t. 265, pp. 1282-1285, Paris. 

COURTIN (J.), 1966. - Le neolithique du Borkou, Nord-Tchad. Anthropologie, t. 70, n° 3-4, pp. 269-282, 5 fig., Paris. 

DALLON! (M.), 1934. - Mission au Tibesti, Mem. Acad. Sci., t. 61, Paris. 

DALLONI (M.), 1948. - Mission scientifique du Fezzan (1944-1945), Geologie et Prehistoire. Mem. Inst. Rech. Sahar. Univ. 
Alger, 119 p. 49 pl. 

ERGENZINGER (P.), 1968. - Vorliiufiger Bericht i.iber geomorphologische Untersuchungen im Si.iden des Tibestigebirges. 
Z. Geomorp/10/. Dtsch. Bd. 12, H. 1, pp. 98-104, Berlin. 

FAURE (H.), 1965. - Mission volcanologique au Tibesti. Multigr. 

FAURE (H.), 1966. - Reconnaissance geologique des formations sedimentaires post-paleozolques du Niger oriental. lv!em. 
BRGM. n° 47, Paris. 

Cah. ORSTOM, ser. Geo!. ( 1970) II, l, 127-152 151 



J. MALEY, J. COHEN, H. FAURE, P. ROGNON, P.M. VINCENT 

FAURE (H.), 1969. - Lacs quaternaires du Sahara. Int. Symp. Paleolimnology, Tihany, Hongrie. Mitt. Internation. Vereinig. 
Limnol. Stuttgart, t. 17, pp. 131-146, 3 fig. 

GERMAIN (L.), 1936. - Mission au Tibesti. Mollusques fluviatiles du Tibesti. 1\1em. Acad. Sci., t. 62, pp. 55-63, Paris. 

GIROD (M.), 1968. - Le massif volcanique de l'Atkor (Hoggar, Sahara, algerien). Etude petrographique structurale et vol
canologique. These, multigr., Paris, p. 401, 57 fig. 14 pl. 

GROVE (A.T.), 1960. - Geomorphology of the Tibesti region with special reference to western Tibesti. Geogr. J., vol. 126, 
part. I, pp. 18-31, c. 

HAGEDORN (H.), JAKEL (D.), 1969. - Bermerkungen zur quartiiren Entwicklung des Reliefs im Tibesti-Gebirge (Tchad). 
Communic. Congr. INQUA, Paris, sept. et bull. ASEQUA, Dakar, nov. 1969, n° 23-24, pp. 25-42. 

HUARD (P.), MAssIP (J.M.), 1964. - Harpons en os et ceramique a decor en vague (wavy line) au Sahara tchadien. oull. 
Soc. Preh. Fr., t. 61, pp. 105-123, 6 fig. 

HuGOT (H.J.), 1962. - Premier apen;:u sur la Prehistoire du Tenenre du Tafassasset. in Missions Berliet Tenere-Tchad. 
pp. 149-178, Arts et Metiers graphiques, Paris. 

JAKEL (D.), 1967. - Vorliiufiger liber Untersuchungen fluviatiler Terrassen im Tibesti-Gebirge. Berlin. Geogr. Abh. H. 
5, pp. 39-50, 7 fig., 4 photos, Berlin W. 

JonoT (P.), 1953. - Gasteropodes lacustres du Quaternaire de Tejerhi (Fezzan). Consequences geologiques de leurs migra
tions a travers l'Afrique continentale. Inst. Hautes. Et. Tunis (Public. Sci.) (Mission au Fezzan, 1949). pp. 21-69, 
3 fig., I tabl. 

KoENIGUEUR (J.C.), 1967. - Etude paleoxylogique de la Libye. III. Sur la presence de Sapi11doxylo11 sp. dans le Tertiaire 
du nord du Tibesti. C.R. 91° Congr. nat. Soc. Sav., Rennes 1966, Sect. Sc. III, pp. 169-172, bibliogr. Nat. Paris. 

MALEY (J.), 1967. - Etudes des formations lacustres tertiaires du Tibesti occidental. ORSTOM, multigr. Fort-Lamy, 19 p. 
17 fig., 2 c. 

QuEZEL (P.), .I 958. - Mission botanique au Tibesti. Mem. n° 4. Inst. Rech. Salzar. Univ. Alger. 

RoGNON (P.), 1965. - Mission volcanologique au Tibesti, multigr. 

RoGNON (P.), 1967. - Le massif de l'Atakor et ses bordures (Sahara Central). CRZA et CNRS, ser. Geo!., n° 9, 559 p. 

RossIGNOL (M.), MALEY (J.), 1969. - L'activite hors de France des Palynologues et Paleobotanistes franc;ais du Quaternaire. 
in. « Etudes fr. sur le Quaternaire », Suppl. Bull. Ass. ji'. Et. Quat., pp. 265-274, 1 fig. 

SERVANT (M.), SERVANT (S.), DELIBRIAS (G.), 1969. - Chronologie du Quaternaire recent des basses regions du Tchad. 
C.R. Acad. Sci., t. 269, ser. D, pp, 1603-1606, Paris. 

SPARKS (B.W.), GROVE (A.T.), 1961. - Some quaternary fossil non-marine mollusca from the central sahara. J. Linn. Soc. 
London, vol. 44, n° 298, pp. 355-364, 4 fig. 

VAN CAMPO (M.) et al., 1965. - Contribution a l'etude du peuplement vegetal quaternaire des montagnes sahariennes. 
II) Flore contemporaine d'un gisement de Mammiferes tropicaux dans l'Atakor. Pollen et Spores, vol. 7, n° 2, pp. 361-
372. 

VINCENT (P.M.), 1960. - Dynamismes et structures des volcans rhyolitiques du Tibesti occidental et central (Sahara du 
Tchad). Rev. Geogr. Phys. Geo!. Dyn. (2), vol. 3, fasc. 4, pp. 229-237, 7 fig., Paris. 

VINCENT (P.M.), 1963. - Les volcans tertiaires et quaternaires du Tibesti occidental et central (Sahara du Tchad). Mem. 
BRGM. n° 23, 307 p. 

VINCENT (P.M.), 1969. - Mecanisme de la mise en place d'un Trapp composite : le Tarso Ourari, Tibesti (Sahara du Tchad). 
Ann. Fae. Sci. Yaounde (Cameroun), n° 3, pp. 92-98, 4 fig. 

VINCENT (P.M.), 1970. - The evolution of the Tibesti volcanic Province. in« Magmatism and Tectonics in Africa». Oliver 
and Boyd Edit. 

Ca!z. ORSTOM,ser. Oeol. (1970),II, 1, 127-152 152 


