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AVANT-PROPOS 

Cet ouvrage assure la publication d'une thèse de Doctorat que 

j'ai soutenue en Juin 1973 devant l'Université Pierre et Marie Curie de 

Paris. Le lecteur y trouvera, de manière détaillée, les observations et 

les arguments qui sont à la base des interprétations déjà publiées dans 

diverses revues scientifiques. 

Les recherches que j'ai effectuées au Tchad ont été essentiel

lement axées sur des problèmes stratigraphiques, sédimentologiques et 

paléohydrologiques. Elles ne sauraient être séparées des études faites 

parallèlement dans les domaines paléolimnologique, palynologique et pré

historique. Des ouvrages particuliers seront consacrés à chacun de ces 

domaines. L'un d'eux est d'ores et déjà disponible : il expose les ré

sultats des recherches sur les diatomées. Ces résultats ont considéra

blement élargi nos perspectives d'interprétation, notamment dans les ques

tions de paléoclimatologie. Aussi m'a-t-il paru indispensable de les évo

quer ici, ce qui m'a conduit à compléter le chapitre III (Volume 1) de ma 

thèse. 

Géographiquement, mon étude s'est surtout développée au Nord du 

13ème parallèle. Les régions situées au Sud avaient été abordées par d'au

tres auteurs, mais en l'absence d'affleurements le Quaternaire y était en

core mal connu. Les travaux en cours des Géologues du Centre ORSTOM de 

3 



N'Djamena, sur les coupes des nombreux puits récemment creusés, apporte

ront des éléments. extrêmement importants pour la compréhension des paléo

climats quaternaires. 

Finalement, des conditions favorables existent pour effectuer 

dans un avenir maintenant assez proche, une synthèse régionale sur le 

Quaternaire du Bassin du Tchad. L'ouvrage que je présente aujourd'hui 

apportera une contribution à cette synthèse. Il pourra aussi être utilisé 

pour confronter l'évolution des paysages quaternaires aux phénomènes ac

tuels d'altération de transport et de sédimentation. Ces derniers ont été 

étudiés de manière approfondie dans le cadre d'un programme multidisci

plinaire qui est dirigé par le Professeur FAURE. 

Sans attendre les résultats des diverses recherches en cours, 

j'avais cru nécessaire en 1973 de replacer le Quaternaire du Tchad dans 

un contexte paléogéographique plus vaste. L'essentiel des conclusions 

alors dégagées, notamment au niveau des corrélations stratigraphiques, 

demeurent valables, mais il faudrait maintenant tenir compte des tra

vaux qui ont été récemment effectués, notamment en Afrique Orientale. 

J'en donne les références dans un addendum à la bibliographie. Quelques 

notes ajoutées à mon texte initial les évoquent de manière succincte. 

Il ne fait aucun doute que les connaissances sur le Quaternaire 

ont beaucoup progressé depuis 10 ans dans les régions intertropicales. 

Mais il est encore difficile d'aborder le problème des mécanismes paléo

climatiques. Pourtant les faits dégagés au Tchad m'ont conduit à définir 

en 1973 quelques perspectives d'interprétation alors limitées aux douze 

derniers millénaires. Elles peuvent maintenant être élargies à des pério

des plus anciennes grâce aux informations données par les diatomées. 

A toutes les étapes de mon travail, j'ai trouvé des conseils et 

des appuis matériels qui les ont rendu possibles. Le lecteur trouvera 

dans ce mémoire, les noms des personnes qui ont participé de manière dé

terminante aux études sur le bassin du Tchad. A chacune de ces personnes, 

je tiens à renouveler toute ma reconnaissance. 

Mes remerciements vont aussi aux autorités du Pays qui m'a ac

cueilli pendant plus de cinq ans. Elles m'ont beaucoup facilité la tâche, 
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notamment au cours de mes missions sur le. terrain. C'est ayec émotion q_ue 

j 1 évoque 1 1 hospi.tali te du :peuple tchadien. Il m 1 aura ete difficile de 

quitter le Tchad pour m'engager vers d'autres horizons. 

Paris, Juillet 1977 
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INTRODUCTION GENERALE 

Objet et méthode 

Le problème des changements climatiques survenus depuis 40.000 

ans environ dans le bassin du Tchad entre 13 et 18° de latitude nord 

constitue le sujet central des recherches dont ce mémoire se propose 

d'exposer les résultats. Une vue d'ensemble sur le Tertiaire et le Qua

ternaire précèdera l'examen de ce problème. 

D'une manière générale, des progrès décisifs sont intervenus 

depuis une dizaine d'années dans l'étude des oscillations climatiques 

aux latitudes intertropicales du continent africain. A la notion classi

que que les climats ont été plus "humides" ou plus "secs", s'ajoutent 

maintenant des données nouvelles indiquant que ces régions ont aussi été 
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le siège de fluctuations de température au moins en altitude (VAN ZINDEREN 

BAKKER 1962, ROGNON 1967). Les méthodes de datation par le 
14c, applica

bles aux périodes récentes, permettent d'établir des corrélations entre 

les échelles chronologiques régionales, en dehors de toute conception 

théorique sur les mécanismes des variations climatiques. Il reste toute

fois que la nature, l'amplitude et la succession des phénomènes sont en

core loin d'être élucidées et que de vastes secteurs n'ont fait, jusqu'à 

présent, l'objet que d'observations de reconnaissance. 

L'étude présentée ici tentera de définir, à partir d'un exemple 

régional, une approche méthodologique pour évaluer l'évolution relative 
. . "'/ . ( 1 ) ,. . 1 . t du rapport Pluviosite Evaporation et apprecier es changements in er-

venus dans la nature des précipitations. Des recherches paléoécologiques 

sur les diatomées, entreprises simultanément dans le même cadre géogra

phique, apportent des informations sur les variations de température. 

Leurs résultats, exposés par ailleurs (SERVANT-VILDARY 1977) seront briè

vement évoqués ici. Des travaux palynologiques, tout d'abord effectués 

sur les sédiments des derniers siècles (MALEY, 1973), doivent être élargis 

aux périodes plus anciennes (MALEY, en cours). Enfin, des études préhis

toriques, suscitées par la découverte de gisements en stratigraphie ou 

de sites rupestres d'une grande richesse, préciseront l'évolution des po

pulations au cours des variations climatiques (MALEY et al. 1972, ROSET 

et GUECHON, en cours). 

Le point de vue particulier, adopté dans le présent mémoire, 

a été suggéré par les travaux antérieurs, dont les principaux résultats 

seront exposés plus loin. La cuvette tchadienne a été occupée, pendant 

le Pléistocène supérieur et l'Holocène, par des lacs plus ou moins éten

dus (TILHO 1910, 1911, 1914) ayant connu d'importantes oscillations de 

niveau et des phases temporaires d'assèchement (FAURE 1962, FIAS 1970). 

D'où l'idée que la chronologie et l'amplitude de ces oscillations pou

vent participer à l'étude des paléoclimats. 

(1) Pluviosité : lame d'eau météorique tombée par unité de surface au 
cours d'une unité de temps ; évaporation : lame d'eau évaporée par 
une nappe d 1 eau libre pendant la même période et sur la même sur
face. 
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Fig.2 Le bassin du Tchad. Bloc diagramme du relief (d'après P. LOUIS 1970) 

12 



Le problème méthodologique se situe au stade de l'interpréta

tion des variations des niveaux lacustres. Ces variations dépendent d'un 

grand nombre de paramètres climatiques, topographiques et, éventuelle

ment, tectoniques. La difficulté est d'évaluer séparément ce qui revient 

à chacun de ces paramètres. 

Pour résoudre le problème, il faut étudier simultanément plu

sieurs lacs indépendants situés à la même altitude et dans la même ré

gion. S'ils sont différents par la nature ou l'extension de leurs bassins 

de drainage, il est possible, par comparaison, d'apprécier le rôle des 

apports liquides, issus de ces bassins, dans les oscillations des plans 

d'eau. Corrélativement, on peut isoler ce qui revient aux seuls facteurs 

climatiques. 

L'analyse comparée des anciens domaines lacustres de la cuvette 

du Tchad a été complétée par des recherches sur les alluvions fluviatiles 

quaternaires. La nature de ces alluvions est étroitement dépendante du 

régime des écoulements superficiels. Dans la mesure où ces derniers sont 

eux-mêmes en relation avec la nature ou la répartition annuelle des pré

cipitations, il est permis d'espérer que la sédimentologie et la strati

graphie des formations fluviatiles peuvent participer à la définition des 

paléoclimats. 

Le cadre géographiqu,e et géoZogique 

La cuvette du Tchad correspond à une vaste cuvette endoréique 

de l'ordre de 1,5 million de km
2

. Schématiquement, on peut y distinguer 

- Au Nord du 16ème parallèle, une région désertique où les phé

nomènes de morphogenèse éolienne jouent actuellement un rôle 

prépondérant. 

- Entre le 16ème et le 13 ou 12ème parallèles des paysages du-
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naires actuellement fixes par la vêgêtation. 

- Au Sud du 12ème ou du 13ème parallèle, une région de plus en 

plus humide en direction de 1 1 equateur (domaines sahêlo-sou

daniens, puis soudano-guinêens). Ce secteur est largement oc

cupe par des plaines périodiquement inondables. 

Le réseau hydrographique est fonctionnel to·1te 1 1 année dans la 

partie méridionale de la cuvette. Ses deux axes principaux, le Chari et 

le Logone, alimentent une nappe d'eau douce dépourvue d'exutoire super

ficiel : le lac Tchad. Ce dernier situé vers 282 m d'altitude s'étend 

' 2 d" 2'3 sur 10.000 a 20.000 km et sa profondeur moyenne ne epasse pas a m. 

Il peut accidentellement, à la faveur de ses plus fortes crues, se déver

ser dans une vallée fossile, le Bahr-El-Ghazal, lequel se prolonge de 

manière rectiligne vers le Nord-Est jusqu'au 16ème parallèle. Au-delà, 

s'étendent les zones les plus déprimées du bassin situées vers 180-200 m 

d'altitude (Pays-Bas ou Bodelé). 

Les dépôts plia-pléistocènes et holocènes représentent l'essen

tiel de ce qui est visible en surface. Localement épais de plusieurs cen

taines de mètres, ils masquent pratiquement toutes les structures géologi

ques du fond de la cuvette. Ces dernières ont étê reconnues par des pros

pections géophysiques : dans certains secteurs, le socle cristallin se 

situe à plusieurs milliers de mètres de profondeur (fig. 3, d'après LOUIS 

1970). 

Les formations secondaires et tertiaires affleurent localement 

sur les marges de la cuvette tchadienne. Au Niger, les reconstitutions 

palêogéographiques ont montré que cette région a été le siège de mouve

ments épeirogéniques ayant entraîné le déplacement dans le temps et dans 

l'espace des bassins sédimentaires (FAURE, 1962). Ces mouvements se sont 

traduits en particulier par une inversion des reliefs qui s'est produite 

entre le Crétacé-Tertiaire et le Quaternaire : au soulèvement relatif des 

régions centrées sur le Niger correspond un enfoncement des zones situées 

vers le lac Tchad. La vitesse moyenne d'enfoncement vertical est évaluée 
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à plus de 0,l mm/an (FAURE 1.971). L'un des problèmes évoqué dans ce mé- 

moire sera de déterminer si ce mouvement s'est poursuivi pendant le 

Pléistocène et dans quelles conditions. 

Le cadre climatique 

Le bassin du Tchad se trouve en grande partie sous l'influence 

du balancement saisonnier de la convergence intertropicale, d'où l'exis- 

tence d'un rythme climatique très simple : à une saison sèche centrée sur 

l'hiver s'oppose une saison des pluies estivale. La pluviosité et la du- 

rée de la saison humide diminuent progressivement, du Sud vers le Nord, 

jusqu'aux régions désertiques. Celles-ci sont parcourues par des pertur- 

bations d'origine tropicale qui peuvent se produire en toutes saisons : 

elles intéressent surtout la moitié occidentale au Sahara (DUBIEF, 1963) ; 

les précipitations qui les accompagnent sont souvent dépourvues de carac- 

tère orageux et étalées sur plusieurs jours. Il faut aussi signaler que 

des intrusions d'air polaire froid peuvent atteindre les parallèles 5 à 

10° Nord et probablement parfois l'équateur (DETWILLER et JALU, 1963). 

Les précipitations liées à l'intrusion des masses d'air polaire sont ex- 

ceptionnelles au Tchad, mais plus fréquentes au Nord vers le Tibesti et 

surtout le Hoggar. 

Pendant la saison sèche et avec le retrait vers le Sud de la 

convergence intertropicale, le bassin du Tchad se trouve balayé en sur- 

face par des vents alizés très secs (harmattan) de direction NE-SW do- 

minante. La nébulosité est alors pratiquement nulle, mais l'atmosphère 

est parfois obscurcie par de fines particules en suspension (brumes sè- 

ches). 

17 



La pluviosité 

La fig. 5 permet de suivre l'évolution en latitude de la pluvio- 

sité, exprimée en valeurs moyennes annuelles, de Tripoli à Fort-Lamy. Pour 

les régions plus méridionales le graphique de la fig. 6 (RIOU, 1972) sou- 

ligne l'augmentation de la pluviosité (P) et l'allongement de la saison 

des pluies en direction de l'équateur. 

La température 

Les régions étudiées comptent parmiles plus chaudes du globe : 

la température, évaluée en moyenne annuelle, est de l'ordre de 30' vers 

le 15ème parallèle. Elle évolue au cours de l'année parallèlement au ra- 

yonnement solaire avec un décalage d’un mois environ. Ses valeurs minimum 

se situent en décembre-janvier. Un autre minimum, très net mais moins ac- 

cusé, apparaît en été pendant la saison des pluies (fig. 6, d'après C.RIOU, 

1972). 

L'évaporation 

La mesure de ce paramètre se heurte à des difficultés méthodo- 

logiques, d’où les valeurs différentes parfois fournies par la littérature. 

Dans la mesure où la présente étude sera surtout consacrée à des nappes 

d'eau libre, il paraît utile de retenir le concept d'évapotranspiration 

potentielle (ETP) qui concerne l'évaporation d'une surface naturelle à 

laquelle l'eau est fournie sans restriction. Les valeurs moyennes annuel- 

les de 1'ETP reportées sur la fig. 5 sont empruntées à C. RIOU (3972). 

Supérieures à 2 m au Sahara méridional, elles sont de l'ordre de 1,50 m 

dans la partie méridionale du bassin tchadien et de 1 m dans la zone sub- 

équatoriale (Brazzaville). L'ETP se révèle largement supérieure à la plu- 

viosité moyenne annuelle au Nord du 8ème parallèle. Dans cette région, 

l'alimentation alu lac par les pluies est inférieure aux pertes par éva- 

poration : le lac se maintient grâce aux apports issus au bassin de drai- 

nage : c'est ce que nous observons dans le cas du lac Tchad. 
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Les r&uZtats majeurs des travaux antétieurs sur Ze Quaternuire 

Les dates essentielles qui peuvent être retenues dans l'évolu- 

tion des travaux antérieurs sont les suivantes : 

1911 Le Quaternaire du Nord du Lac Tchad est subdivisé en deux 

périodes : une phase de désertification ayant entraîné l'é- 

laboration d'un modelé dunaire a précédé un épisode d'exten- 

sion lacustre avec mise en eau des-interdunes. Celles-ci sont, 

pour la plupart maintenant, asséchées (GARDE, 1911). 

1962 Des dépôts lacustres homologues de ceux de la région du lac 

Tchad sont datés de plus de 21.000 à 3.000 ans B.P. environ 

au Niger oriental ('FAURE, 1962). 

1963 Les sables dunaires de la bordure nord du lac Tchad attei- 

gnent près de 80 m de puissance ; ils contiennent en profon- 

deur des niveaux lacustres lenticulaires intercalés (DIELMAN 

et a., 1963). 

1959-I 967 D es gisements fossilifères sont découverts au Tchad 

vers le 16ème parallèle (ABADIE et a~., 1959) ; ils sont at- 

tribués au ItVillafranchienw et au Pliocène (COPPENS, 1967). 

Des sondages effectués au Nord de la Nigéria (BARBER et &., 

1960) au Niger oriental (PIBABD, 1964) et au Tchad (BARBEAU, 1957) révè- 

lent la présence d'une formation continentale de plusieurs centaines de 

mètres d'épaisseur reposant sur le Crétacé marin ou directement sur le 

socle cristallin. La partie supérieure ou "Chad Group" est attribuée au 

Plio-Pléistocène. Un niveau à H@popotamus imaguncula, situé à 58 m de 

profondeur en Nigéria, confirme cette attribution stratigraphique. Au 

bassin de sédimentation, encore mal circonscrit, du Plio-Quaternaire an- 

cien, s'oppose une zone d'altération et de pédogenèse au Sud du Niger et 

du Tchad (GAVAUD, 1967, PIAS, 1970) et une zone à érosïon dominante au 

Niger oriental (FAURE, 1962). 

La période correspondant à la mise en place des sables éoliens 
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à lentilles lacustres demeure mal connue. PIAS (1970) reconnaît dans la 

moitié méridionale du Tchad une période d'extension lacustre ("série flu- 

vio-lacustre ancienne") encadrée par deux épisodes secs ou arides. GAVAUD 

(1967) démontre que les dunes fixées du Niger méridional se rattachent à 

au moins deux phases successives de désertification séparées par une pha- 

se de pédogenèse. 

La période lacustre récente est progressivement reconnue dans 

toute la cuvette du Tchad. Ses dépôts fournissent une faune présentant un 

cachet moderne (Mollusques, Poissons, Mammifères) et une microflore abon- 

dante de diatomées qui souligne les variations de la salinité des anciens 

lacs (FAURE et &, 1963). Dès 1926, TILHO trace les contours d'une nappe 

d'eau qui devait s'étendre de manière continue dans le fond de la cuvette 

du Tchad ; cette reconstitution paléogéographique devait être confirmée 

ultérieurement, grâce à l'identification de cordons littoraux situés vers 

320 m d'altitude (PIAS et &., 1957). Les rivages du lac ont été ensuite 

datés de 6.000 ans B.P. environ, vers le 16' parallèle (SCHNEIDER, 1967). 

Les coupes géologiques relevées au Niger oriental dans les dé- 

pôts lacustres révèlent l'existence de discontinuités sédimentaires liées 

2 des épisodes régressifs. L'un d'eux s'est produit vers 7.000 ans B.P. : 

il succède & une phase de transgression datée, en plusieurs points, de 

8.000~9.000 ans B.P. (FAURE, 1962). Un autre épisode régressif est ïndi- 

vidualisé dans le Nord de la Nigérïa : il est postérieur à l'extension du 

lac des 320 m d'altitude ; une nouvelle oscillation positive s'est produi- 

te ultérieurement (PULLAN, 1965). 

Certains des résultats, qui seront exposés ici de manière dé- 

taillée, ont été déjà évoqués dans des publications préliminaires : 

- Les dépôts lacustres interdunaires reconnus par GARDE en 

1911 au Nord-Ouest du lac Tchad datent de 12.000 ans B.P. à la base et 

de 2.400 ans B.P. au sommet (SERVANT, 1967) ; les associations de dia- 

tomées évoluent dans ces dépôts de manière parallèle : elles permettent 

de suivre lfévolution de la profondeur et de la teneur en éléments dis- 

sous des milieux lacustres (S. SERVANT, 1967). 

- Une phase de désertification s'est produite dans les mêmes 
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régions avant 12.000 ans B.P. ; elle succède ÈL une période d'extensions 

lacustres datée de 40.000 à 20.000 ans B.P. environ (SERVANT, 1967, 

SERVANT et DELIBRIAS, 1969). 

- L'ensemble des études effectuées au Tchad permet de dresser 

une première courbe des oscillations des niveaux lacustres depuis 40.000 

ans B.P. ; des niveaux à diatomées psychrophiles (1) sont identifiés dans 

le Pléistocène récent et le début de 1'Holocène (M. et S. SERVANT, 1970). 

- Une formation détritique, localisée au Sud du Tibesti et au- 

paravant attribuée au Quaternaire ancien, est assimilée à un vaste delta 

daté de 1'Holocène ancien (SERVANT, ERGENZINGER, COPPENS, 1969). 

- Le Pléistocène supérieur et 1'Holocène du Niger oriental con- 

tiennent des niveaux â industries paléolithiques ou néolithiques (MALEY, 

ROSET, SERVANT, 1972). 

En résumé, les travaux précédents donnent les grandes lignes de 

la stratigraphie du Plio-Quaternaire : 

- Au Pliocène et au Quaternaire ancien, un bassin de sédimenta- 

tion devait exister autour du lac Tchad et vers le 16ème parallèle (ré- 

gion de Koro-Toro) *; 

- Il y a eu ensuite une succession mal connue de remaniements 

éoliens et de sédimentation lacustre ; 

- Le Pléistocène supérieur et 1'Holocène sont caractérisés par 

des transgressions lacustres ; les lacs ainsi individualisés ont connu 

d'importantes oscillations et des phases momentanées d'assèchement. 

(1) Ces diatomées vivent actuellement dans les régions des hautes et mo- 
yennes latitudes, sous des climats relativement froids par rapport à 
ceux de la zone tropicale, d'où le terme de "psychrophile" (SERVANT- 
VILDARY 1977) . 
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Chapitre I 

VUE D’ENSEMBLE SUR LES SÉRIES CONTINENTALES, 

TERTIAIRES ET QUATERNAIRES 



STRATIGRAPHIE DES DEPOTS TERTIAIRES ET QUATERNAIRES DE LA PARTIE 

SEPTENTRIONALE DU TCHAD AU SUD DU T1BESY-l 

Au Nord et au Nord-Est des Pays-Bas, les dépôts tertiaires et 

quaternaires reposent en discordance sur des grès paléozoïques (WACRENIER 

et &., 1956) et, à l'Est du Bahr-El-Ghazal, près du Goz Kerki, directe- 

ment sur le socle cristallin représenté par des schistes épimétamorphi- 

ques ; un sondage les a traversés dans cette région sur 525 m d'épais- 

seur (SCHNEIDER, 1967). 

Ces dépôts peuvent être subdivisés en plusieurs unités strati- 

graphiques : 

La série du Bodelé correspond sensiblement aux terrains csxto- 

graphiés sous le terme de "Continental Terminal" (WOLFF, 1959). 

La série du Bahr-El-Ghazal affleure de manière discontinue en- 

tre 16 et 15O30' de latitude N. Certains de ses témoins isolés ont fourni 
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d'importants gisements à Vertébrés (.ABADIE et &., 1959). 

Des paléosols rouges et des nappes graveleuses localisées sur 

les bordures septentrionale et orientale des Pays-Bas. 

Une couverture de sables éoliens et de dépôts lacustres récents, 

postérieure à une phase d'érosion. 

I- L?iSEFtlEDUE%ODELE (OLXXCENE? MIOCENEAPLICCENE lX%XEUR) 

Description sommaire 

Cette série, qui pourrait atteindre près de 200 m d'épaisseur à 

l'Est de Largeau (SCHNEIDER, 1968), comprend dans les Pays-Bas où nous 

l'avons étudiée : 

- Des argiles parfois finement litées alternant de manière ir- 

régulière avec des sables fluviatiles médiocrement classés 2 lentilles de 

cailloutis et des grès faiblement argileux compacts, massifs. 

- Des cinérites ou des tufs volcaniques, largement développés 

au Sud-Est de la falaise d'Angamma. Les tufs, de faciès ignimbritiques en 

lames minces(') , ravinent les dépôts sous-jacents dont ils remanient de 

nombreux fragments. 

La série du Bode16 est caractérisée par la présence acciden- 

telle, dans les faciès argileux, de concrétions calcaires pisolithiques 

à cristaux rayonnants. Le cortège des minéraux lourds (2) comprend des 

espèces ubiquistes, résistantes (ZIRCON, TOURMALINE, RUTILE). A l'examen 

microscopique, les grès compacts présentent l'aspect d'un horizon pédo- 

logique d'accumulation : des revêtements argilo-ferrugineux à extinction 

roulante apparaissent 1ocalement.autou.r des quartz et sur les parois des 

pores ; ils sont surtout formés de Montmorillonite associée à un peu de 

(1) Détermination de PARROT. 
(2) Déterminés par DELAUNE. 
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N 
4 Largeau 

l 

Koulà 
Koro:Tor0 

'El Djour 

1 Naala I 

Fig. 8 Localisation des lieux cités au chapitre 1 (lère partie). Des 
croquis plus détaillés peuvent être consultés aux fig. 64 et 
suivantes, fig. 81, 93. 
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Kaolinite et à des traces d'Illite, ces minéraux ayant été déterminés par 

des analyses diffractométriques. 

L'âge 7e 2; série du BodeZé 

Une mandibule de Merycopotamus, recueillie dans les Pays-Bas, 

permet d'attribuer au moins une partie de la série au Miocène supérieur 

ou au Pliocène inférieur (1) . 

A l'Est de Largeau, les termes qui surmontent le Paléozoïque 

contiennent des couches intercalées à gros blocs d'oolithes ferrugïneu- 

ses. Au Niger occidental des assises oolithiques identiques, maïs plus 

puissantes, succèdent sans hiatus important à 1'Eocène marin. Elles ca- 

ractérisent la base du "Continental Terminal" et paraissent en outre 

constituer très approximativement un repère chronostratigraphique d'âge 

sensiblement oligocène (FAURE, 1962). La présence des mêmes faciès à 

Largeau pourrait indiquer que la base de la série du Bodelé, certaine- 

ment post-éocène (2) , pourrait être oligocène . 

Conck4sion 

- La série du Bode16 correspond à des épandages fluviat 

localement et momentanément interrompus par des épisodes au cours 

quels il y a eu migration et accumulation de colloïdes au sein du 

ment suivant un mécanisme de type pédologique. 

iles 

des- 

sédi- 

- Elle date du Miocène supérieur ou du Pliocène inférieur, 

peut-être de 1'0ligocène vers la base. 

- Le fait qu'elle ne contienne que des minéraux lourds résis- 

tants pourrait indiquer que le massif volcanique du Tibesti, situé à 

quelques centaines de kilomètres au Nord des Pays-Bas, n'a pas partici- 

pé à l'alimentation de la sédimentation. On pourrait aussi admettre que 

les grands épanchements volcaniques de ce massif n'étaient pas encore 

(1) Détermination de COPPENS ; localisation du gisement : 17'17 N, 
17o42’ E. 

(2) Les oolithes de Largeau ont été découvertes par FAURE au cours d'une 
tournée commune. 
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en place pendant la période de dépôt de la série du Bodelé. Certains de 

ces épanchements seraient pourtant antérieurs au Miocène supérieur 

(VINCENT 1963, MALEY et a., 1970). 

II - m SERIE w BAHR-EL-GHAZAL (PLE-PLJXS~ ANCIEN) 

Cette série, dont le contact avec la précédente se treouve 

masqué par l'erg du Djourab, est caractérisée par le développement de 

faciès typiquement lacustres et par l'apparition d'une microflore 

abondante de diatomées. Celle-ci évolue verticalement en cinq stades 

successifs susceptibles de correspondre 2 des zones biostratigraphî- 

ques (cf. tableau ci-contre, d'après SERVANT-VILDABY 1973, 1977). Un 

bon nombre d'espèces, archaïques ou éteintes, sont connues dans le 

Pliocène d'Europe ou d'Amérique du Nord. La série du Bahr-El-Ghazal 

comprend au moins trois formations successives dont les limites sont 

encore imprécises en raison de la discontinuité des affleurements. 

La formation Koro-Toro (Pliocène) 

Située à la base de la série, cette formation admet, sur 

quelques dizaines de mètres d'épaisseur, un faisceau de couches dïs- 

continues argileuses, diatomitiques ou sableuses, 2 nodules ferrugî- 

neux ou phosphatés (hydroxylapatite (lb. El1 e est caractérisée par des 

gisements à Vertébrés comprenant en particulier Anancus os-iris (COPPENS, 

î967).. Ces gisements, regroupés sous le terme : niveau type de Bochian- 

ga , sont parallélisés avec les sites de Kaiso 1 datés en Afrique de 

l'Est de 5 à 4 MA (C~PPENS, 1972). 

(1) Détermination de MAGLIONE par analyse diffractométrîque Crayons X). 
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Diatomées 
(SERVANT-VILDARY, i 973, 1977) 

Stades Espèces caractéristiques 
. 

Stade IV Diatomées à 
cachet moderne 

Stade III 5 niveaux successifs caractérisés 
chacun par : 

e) CycZoteZla comta radiosa 

d) Stephanodiscus niagarae 

c) Coscinodiscus praelacustris 

b) CyeZoteliia nov. sp. 

a) Coseinodise-us praelaeustris miner 

Stade II 3 niveaux successifs : 

c) Stephanodiscus earconmsis 

b) Coscinodiseus dispar 

CyeZotella transilvaniea 

Coseinodiseus tubereulatus 

a) Cyelotella pygmea 

Coseinodiseus hungarieus 

Stephanodiseus transilvmieus 

Stade 1 Melosira islandiea euxvata 

(lacune probable d'observation) 

Stade 0 Melosim praegranulata 
. a protiessus la'bié 

Vertébrés 
(COPPENS, 1967) 

? 

Loxodonta 
afrieanava 

(niveau type 
Ouadi Derdemi) 

Ammeus 

osiris 

(niveau type 
Bochianga) 

Formations 

MOROUO 

ALANDJAGA 

CEP aisseur 

30 m) 

KORO - TORO 

Epaisseur : 

de l'ordre de 
30 à 40 m 

La série d'Alandjaga (Plio-Quaternaire ancien) : biostratigraphie 
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La fornation Alandjaga (Fin Pltieène ? Pléistoeène ane&n ?) 

Cette formation présente une épaisseur indéterminée de plus de 

30 m. Dans le puits dQUandjaga, elle se révèle uniformément argileuse, 

quelques lits de diatomite y étant toutefois intercalés. Le gypse, en cou- 

ches fibreuses ou en cristaux isolés peut y appara?tre surtout vers le 

sommet. Les données micropaléontologiques permettent de corréler certai- 

nes buttes témoins isolées du Kerki situées à l'Est du Bahr avec la for- 

mation Alandjaga : 

- La butte de Koulà (fig. 10) comprend des argiles et des dia- 

tomites à sables fluviatiles intercalés surmontées par des dépôts caillou- 

teux sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. A la base, se situe un 

gisement à Loxodonta afrieanava qui pourrait indiquer, par comparaison 

avec l'Afrique de l'Est, un âge de l'ordre de 3 à 1,9 MA (COPPENS 1967, 

1972) . 

- Les buttes de El Djour El Sayal ont fourni Loxodonta sp. 

(SCHNEIDER, 1968) ; les couches fossilifères seraient un peu plus récen- 

tes que celles de Koulà si l'on en juge d'après les diatomées (SERVANT- 

VILDARY, 1973, 1977). 

La formation Morouo (PZéistoeène ancien ?) 

Le passage de la formation Alandjaga à la formation Morouo 

succède immédiatement à l'apparition d'une microflore à cachet moderne 

(stade IV). Il correspond à un changement lithologique important (fïg. 

11) matérialisé par le développement, au sein des argiles lacustres, de 

cinérites blanches ou grises et de sables éoliens jaunâtres. Le calcai- 

re, pratiquement absent dans les dépôts plus anciens, envahit largement 

les termes sableux ou argileux sous forme de nodules ou de dalles dis- 

continues. En lames minces, la calcite se présente en plages juxtaposées 

de cristaux rayonnants ou en couches concentriques autour des grains de 

quartz. 

La formation Morouo n'a pas livré de fossiles. En l'absence de 
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Fig. 10 Exemple de succession lithologique observée à Koulà dans l'équivalent 
latéral de la formation d'Alandjaga. 
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Vertébrés, il demeure difficile de la dater avec précision. 

ConcZusion 

La série du Bahr-El-Ghazal s'est déposée dans une nappe d'eau 

continentale (1) , dont la sédimentation argileuse ou siliceuse et biogé- 

nique devient épisodiquement sableuse et fluviatile sur les bordures de 

l'ancien lac. Les données paléontologiques et micropaléontologiques s'ac- 

cordent pour lui attribuer un âge pliocène et vraisemblablement pléisto- 

cène ancien dans la partie supérieure. L'apparition vers le sommet (for- 

mation Morouo) de dépôts calcaires et de sables éoliens pourrait corres- 

pondre aux premiers grands changements paléoclimatiques discernables, au 

Plio-Pléistocène, dans la cuvette du Tchad. Nous reviendrons ultérieure- 

ment sur ce problème. 

III - LESPp;LM)sOLSRLxJc;ESETLEsNpsPEs~~ExJsES 

(PLEISTOXNE BDYEN) 

Une couverture superficielle de galets ou de graviers s'étend 

sur les bordures septentrionale et orientale des Pays-Bas en direction 

des piedmonts du Tibesti, de 1'Ennedi et du Ouaddaï. Elle repose indif- 

féremment sur les dépôts de la série du Bode16 (Ysngarro) ou sur l'un ou 

l'autre des différents termes de la série du Bahr-El-Ghazal (sur le stade 

II à Koulà, sur le stade III à El-Djour). Elle surmonte localement des 

lambeaux de paléosols rouges (El Djour, Yangarro). Ces derniers présen- 

tent une faible extension et ils sont nettement ravinés, dans le Yan- 

garro, par les couches graveleuses. La pédogenèse est, en ce cas, cer- 

tainement antérieure aux épandages détritiques. 

(1) Les études paléoécologiques précisent la profondeur et les varïations 
de salinité du milieu lacustre (SEEWANT-VILDARY 1973, 1977). 
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Les paZ&osoZs rouges 

L'un des témoins les plus complets, observé dans le Yangarro 

(fig. 12), présente une épaisseur de 2,5O à 3 m. La couleur est unifor- 

mément rouge brique, la structure compacte et poreuse, la texture sa- 

bleuse avec quelques dragées de quartz. L'étude des lames minces révèle 

la présence de revêtements ferrugineux autour des quartz ou sur les pa- 

rois des pores. Les analyses diffractométriques indiquent que la Mont- 

morillonite , prépondérante dans les dépôts tertiaires sous-jacents, dis- 

paraît presque complètement dans les horizons pédologiques ; seuls sub- 

siste la Kaolinite parfois associée à un peu d'Illite. Il y a parallèle- 

ment apparition de Goethite sans qu'un enrichissement notable en fer 

total puisse être décelé. La nature exacte de ce paléosol demeure dif- 

ficile à déterminer (ferrallitique ?) mais elle implique de toute façon 

des conditions climatiques relativement humides. 

Les nappes grave Ze uses 

Les galets, accumulés sur 0,40 à 1 m d'épaisseur, sont essen- 

tiellement constitués de quartz, auxquels s'ajoutent, au sud du Tibesti 

(Yangaro) des éléments volcaniques, des basaltes en particulier. Ils pré- 

sentent partout un très médiocre classement, leurs diamètres pouvant va- 

rier entre 0,5 et 15 cm. Des études morphométriques, faïtes par SCHNEIDER 

(1968), indiquent que ces galets augmentent de taille en direction des 

massifs et que leur usure demeure faible comme l'indiquent les indices 

d'aplatissement et d'émoussé. 

L'âge des nappes graveleuses et des paléosols sous-jacents de- 

meure indéterminé ; compris entre le Pléistocène ancien et le Pléistocène 

supérieur, il ne pourrait être Pr&isé que par la découverte en strati- 

graphie d'industries préhistoriques. 
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Fig. 12 Le paléosol du Yangaro ; au sommet : couverture graveleuse 
(Pléistocène moyen ?). 
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Les épandages graveleux se situent actuellement au sommet de 

buttes résiduelles de quelques mètres de hauteur (Kerki, Yangaro). Leur 

mise en place a donc été suivie par une période de creusement. La sur- 

face d'érosion ainsi individualisée est tapissée par des galets remaniés 

et surtout par des sables éoliens et par des sédiments lacustres. Ces 

dépôts, étudiés plus loin de manière détaillée (IIème partïe, chapitre 

III) datent pour la plupart du Pléistocène supérieur et de 1'Holocène. 
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STRATIGRAPHIEDES DEPOTS TERTIAIRES ET QUATERNAIRES 

DELAREGIONDULACTCHAD 

A l'Est du Chari et du lac Tchad, quelques sondages ont montré 

la présence sur le socle cristallin de dépôts continentaux dont la puis- 

sance, supérieure à 300 m à Fort-Lamy, diminue en direction du massif du 

Guéra, vers l'Est (BARBEAU, 1957, SCHNEIDER, 1967). De nouvelles coupes, 

fournies par des forages effectués par la F.A.O., ont permis de préciser 

la stratigraphie de ces dépôts (') (cf. croquis de localisation, fig. 8). 

(1) Les "cuttings" ;Prélevés tous les mètres, ont été fournis par la Com- 
mission du Bassin du Tchad. Ils ont permis une reconstitution appro- 
ché'e des successions lithologiques. Les coupes relevées dans près de 
150 puits, creusés par les pasteurs nomades, complètent les données 
des sondages pour ce qui est de la partie supérieure des dépôts.. 
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I- LES UNIT= LITJSOSTRATI~HI~ (FIG. 13) 

Les successions lithologiques, sensiblement parallèles dans les 

sondages étudiés comprennent de haut en bas : 

4) 10 à 15 m - Dépôts essentiellement lacustres, localisés dans 
les dépressions interdunaires d'un erg fossile 
situé au Nord du 13ème parallèle. Au Sud ces dé- 
pôts sont fluvio-deltaïques et leur limite ïnfé- 
rieure demeure imprécise. L'ensemble est désigné 
sous le terme série de Labdé. 

3) 60 à 80 m 

2) 180 à 430 m 

Au Nord du 13ème parallèle : sables éoliens 2 len- 
tilles d'argiles ou de calcaires lacustres (.série 
des Soulias). Au Sud : sables fluviatïles, peu 
remaniés par le vent, à couches argileuses inter- 
calées. 

Argiles monotones, ÈL diatomées dans la partie mo- 
yenne ou supérieure. Au sommet, et sur quelques 
mètres, les argiles admettent localement des ter- 
mes intercalés de sables éoliens (Rig-Rig, MOUS- 
soro, Naala), des couches calcaires (Naala), des 
débris volcaniques (Moussoro), des lits de cris- 
tobalite (Rig-Rig). 

1) 40 à 350 m - Sables fluviatiles, médiocrement classés, 2 dé- 
bris de grès ferrugineux. Ces dépôts contiennent 
des couches argileuses et des grès argileux in- 
tercalés. Des oolithes ferrugineuses, très dis- 
persées dans les sables, apparaissent dans quel- 
ques niveaux (fig. 13). 

La partie supérieure de ces dépôts présente des varïatlons ver- 

ticales et latérales trop complexes pour pouvoir être étudiées en détaïl 

sur la base de sondages très éloignés les uns des autres et de surcroît 

non "carottés". Toutefois, des coupes plus précises ont été établïes sur 

la bordure du lac Tchad (fig. 14, d'après M. A. ROCHE, 1970) : 

- A No, la série des Soulias est exclusivement formée de sables 

éoliens. 
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Fig. 13 Successions lithologiques des sondages de la, région 
du lac Tchad. 
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Fig. 14 Coupes dans les formations quaternaires de la bordure du lac 
Tchad (d'après M.A. ROCHE 1970). 
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- A Tchingam, elle comprend à faible profondeur une lentille 

d'argiles à diatomées située vers 265-270 m d'altitude. 

- A Soro, les sables éoliens admettent trois faisceaux suc- 

cessifs de dépôts lacustres : 
- vers 268-260 m d'altitude : argiles grises à diatomées ; 

- vers 247-236 m d'altitude : argiles vertes ou multico- 
lores à diatomées et, au sommet, spicules 
d'éponges et phytolithes dans des couches à 
nodules calcaires ; 

- vers 227-229 m d'altitude : argiles grises, vertes, 
bleues 3 débris végétaux et lentilles sa- 
bleuses. 

Les couches lacustres se sont déposées dans le fond d'ancien- 

nes dépressions interdunaires, d'où leur caractère lenticulaire. La sé- 

rie des Soulias correspond 2 une succession de phases arides qui ont 

favorisé les remaniements éoliens (et sans doute le déplacement des du- 

nes) et de phases relativement humides ayant permis la mise en eau des 

dépressions. La coupe de Soro indique que les conditions sèches ou déser- 

tiques ont été interrompues au moins à trois reprises par des épisodes 

climatiques humides. Les sondages ne sont pas encore assez nombreux pour 

avoir la certitude que tous les niveaux lacustres ont été reconnus. 

II - ELENEHIL'S DE DATATION 

La série lacustre de Labdé fera l'objet d'une étude approfondie 

au chapitre II de la IIème partie. Ses termes les plus anciens sont datés 

par le 14 C de 12.500 ans B.P. ; les plus récents se situent entre 2.400 

ans B.P. et IfActuel. 

La série des Soulias, antérieure à 12.000 ans, est en tout ou 

en partie, d'âge pléistocène mcyen à supérieur. Sa partie sommitale com- 

prend des termes lacustres datés par le 14 C de 40.000 à 20.000 ans B.P. I 
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environ (cf. chapitre II, IIe partie). C'est probablement à cette époque 

que se rattache la lentille argileuse, reconnue 8 faible profondeur, à 

Tchingam. 

La formation argileuse (terme 2 de la succession décrite plus 

haut) a pu être datée en partie par les diatomées, dont certaines associa- 

tions sont identiques à celles de la série du Bahr-El-Ghazal étudiée au 

chapitre précédent (SERVANT VILDARY, 1973, 1977). Les premières associa- 

tions apparues sont caractérisées par l'espèce MeZosim praegrmulata à 

ocelles du Pliocène de Koro-Toro. Les diatomées évoluent ensuite de la 

même façon que dans la formation Alandjaga ; vers le sommet, les formes 

archaïques ou éteintes disparaissent et, comme à Morouo, la flore présen- 

tant un cachet moderne se développe dans des couches lacustres comprenant 

des sables éoliens, des calcaires ou des débris volcaniques înterstrati- 

fiés. En résumé, la série du Bahr-El-Ghazal (Plio-Pléistocène ancien) est 

représentée dans la région du lac Tchad. Sa limite inférieure ne coïncide 

pas nécessairement avec l'apparition des faciès argileux ; localement la 

base du terme 2 est antérieure aux couches pliocènes, telles qu'elles sont 

définies à Koro-Toro d'après leur faune à Anancus. 

La formation à dominante sableuse (terme 1) doit être anté-plio- 

cène d'après ce qui précède. Elle n'a fourni, jusqu'à présent, aucun mi- 

crofossile permettant de la dater. Elle contient des oolithes ferrugineu- 

ses, souvent recristallisées, qui sont au microscope semblables à celles 

qui se situent à la base du "Continental Terminal" du Niger, daté appro- 

ximativement de l'Oligo-Miocène. Elles en diffèrent cependant par le fait 

qu'elles sont dispersées dans les sables fluviatiles au lieu de se présen- 

ter en bancs massifs. Il n'est pas exclu qu'elles pourraient être les pro- 

duits d'érosion d'assises oolithiques plus anciennes. Les couches encais- 

santes seraient en ce cas postérieures à la base du Continental Terminal 

du Niger et leur âge pourrait être plutôt miocène que oligocène. Ce n'est 

là qu'une hypothèse. 
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LES STADES MAJEURS DE L’EVOLUTION DU BASSIN PLIO-QUATERNAIRE 

Deux coupes schématiques du bassin du Tchad sont proposées ci- 

contre (fig. 14, 15). Elles intéressent les secteurs pour lesquels nous 

disposons d'un nombre suffisant de données. Aux endroits où le socle 

cristallin n'a pas été atteint par sondage, les informations géophysi- 

ques (LOUIS, 1970) apportent les indications suivantes : le socle se si- 

tue à. moins de 200 m de profondeur vers Cheddra et Moussoro, et à plus 

de 1.000 m dans les Pays-Bas, mais l'anomalie gravimétrique négative qui 

caractérise cette région pourrait être due à une différenciation du so- 

cle ; une faille limite au Nord les Pays-Bas à la hauteur d'un accident 

topographïque, la falaise d'Angamma. 
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Les deux coupes établies dans la cuvette du Tchad conduisent 

aux remarques suivantes : 

- Elles confirment qu'il y a lacune du Crétacé supérieur marïn 

dans les régions étudiées. Cette lacune pourrait être le résultat d'une 

phase d'érosion. Il semble plus probable toutefois qu'elle soit due au 

fait que la mer crétacée, dont les dépôts sont connus à l'affleurement 

près de la frontière nigéro-tchadienne (Agadem), ne se soit pas prolon- 

gée vers l'Est. FAURE (1962) avait d'ailleurs noté que les faciès marins 

d'Agadem, enrichis en éléments détritiques, laissent "pressentir la pro- 

ximité de terres émergées vers l'Est à l'emplacement de la République du 

Tchad". 

- Les séries continentales tertiaires reposent dans la régïon 

du lac Tchad directement sur le socle crïstallin, alors qu'elles surmon- 

tent des altérites éocènes au Niger oriental, de 1'Eocène marin au Nïger 

occidental. Il est possible qu'elles soient, à la base, plus anciennes 

au Niger qu'au Tchad, ce qui impliquerait un déplacement du bassin de sé- 

dimentation suivant une composante Ouest-Est. Cette interprétation serait 

confirmée si les oolithes ferrugineuses observées dans les dépôts quï 

surmontent le socle au Tchad ne sont que les produits d'érosion d'assï- 

ses oolithiques plus anciennes. 

- Il est maintenant bien démontré que le déplacement de l'aire 

de sédimentation continentale en direction du Tchad s'est effectué ou 

poursuivi pendant le Miocène pour s'affirmer au Pliocène : 

. Le soulèvement du Niger oriental vers la fin du Tertiaire 

explique que les phénomènes d'érosion aient été prépondérants dans cette 

région pendant la plus grande partie du Pléistocène (FAURE, 1962). 

. Il y a eu, par contre, extension des bassins de sédimenta- 
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tïon au Tchad, affaissement généralisé de tout le secteur centré sur le 

lac actuel et le Bahr-El-Ghazal. Un vaste bassin lacustre s'est indivï- 

dualisé dans le fond de la cuvette au Plio-Pléistocène ancien. Les limi- 

tes de ce bassin, actuellement en partie masquées par une couverture de 

dépôts récents, apparaissent vers le 16ème parallèle (Koro-Toro) où elles 

sont jalonnées par des gisements de grands Mammifères. 

- Des inversions topographiques mineures sont discernables au 

cours du Quaternaire dans la cuvette : 

Dans le Nord (Goz Kerki) les surfaces d'érosion, qui se sont 

individualisées avant et après la mise en place des épandages graveleux 

attribués au Pléistocène moyen, impliquent un soulèvement relatif de ce 

secteur, alors que la région du lac Tchad continuait à s'affaisser. Ce 

mouvement relatif se traduit par un basculement des dépôts du Plio-Pléis- 

tocène ancien évalué à 0,2 ou 0,3 m pour lOOOang(compte tenu des corré- 

lations stratigraphiques de SERVANT VILDARY, 1973). 

Les Pays-Bas se sont affaissés d'une centaine de mètres au 

moins pendant le Quaternaire. Au Plio-Pléistocène ancien, ils s'éten- 

daient à l'extérieur du domaine lacustre, dont les zones littorales sont 

jalonnées par les gisements à Proboscidiens du I6ème parallèle. Actuelle- 

ment, ils sont localisés à près de 100 m en contre-bas de ces gisements. 

Le fait que les dépôts holocènes reposent, dans les Pays-Bas, presque di- 

rectement sur les grès tertiaires , pourrait indiquer que cette région est 

restée relativement haute jusqu'à une époque récente, mais la lacune d'u- 

ne grande psrtie du Pléistocène peut aussi être due à l'érosion éolienne. 

- Des différenciations régionales dans le mouvement de subsi- 

dence sont probables pendant le Plio-Pléistocène. On constate en effet 

des variations non négligeables d'épaisseur au sein des dépôts du Pli~- 

Pléistocène ancien : d'une puissance de l'ordre de 350 m & Chaddra, ils 

atteignent un peu plus de 25O.m à Rig-Rig. Cette différence n'est pas 

due à une lacune d'une partie de la série ou à des milieux de sédimenta- 

tion moins profonds à Cheddra qu'à Rig-Rig comme l'indique le résultat 

des études micropaléontologiques (SERVANT VILDARY, 1973). Elle doit donc 
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être attribuée à une vitesse moyenne d'enfoncement plus faible dans le 

premïer cas. Pour donner un ordre de grandeur, et en admettant que la 

durée du Plïo-Pléistocène ancien est de 6 MA environ, la subsïdence se 

serait effectuée avec une vitesse de 'Z,5 mm/siècle 25 P/an à Cheddra et 

de 4 mm/siècle (40 u/an) à Rig-Rïg. 

II -L'EiVOLUTICN DES SEDIMENTS (3) 

Les vatiations ZithoZogiques majeures 

L'évolution des séries continentales tertiaires et quaternaires 

comprend deux "coupures" lithologiques importantes : 

- Les dépôts, tout d'abord surtout sableux et fluviatiles, sont 

devenus uniformément argileux. Ce changement s'est produit avant l'appari- 

tion des premières diatomées pliocènes. Il n'est pas démontré qu'il s'est 

effectué de manière synchrone dans toutes les coupes étudiées. 

- Les formations argileuses du Plio-Quaternaire ancien passent 

au sommet à des dépôts lacustres contenant des sables éoliens intercalés 

et localement des couches calcaires. Ce type d'alternance caractérise en- 

suite l'ensemble du Quaternaire. L'apparition des premiers remaniements 

éoliens coïncide approximativement avec une limite chronostratïgraphïque 

définie par le développement d'une flore diatomique présentant un cachet 

moderne. 

Le premier changement lithologique boit pouvoir s'expliquer 

surtout par une accentuation du caractère endoréique du bassin tchadien. 

Une partie des eaux issues des bassins de drainage s'accumule au fond de 

la cuvette : une nappe d'eau continentale s'individualise, la sédimenta- 

) Ce paragraphe pourra subir des développements ultérieurs dans le ca- 
dre d'une synthèse des travaux intéressant les milieux lacustres ac- 
tuels OU fossiles (CARMOUZE, 1976,. ROCHE, 1973 ; SERVANT, I~V'), la 
sédimentation du lac Tchad (B. DUPONT), le dépôt des évaporïtes (G. 
MAGLIONE, 1974), et les phénomènes d'altératïon, d'érosion et de 
transport (J.Y. GAC, en préparation). 
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tien sableuse reste localisée sur les bordures de l'ancien lac (dans la 

région de Koro-Toro par exemple.). les fractions fines se déposent vers 

le large. 

Le second changement lithologique implique une série de varia- 

tions climatiques comprenant des épisodes secs favorables aux remanie- 

ments éoliens. L'apparition du calcaire dans les dépôts lacustres pour- 

rait être en relation avec une paléosalinité plus grande du mi-lieu de 

sédimentation. 

La silice biogénique 

Cette forme de silice est un constituant toujours pré- 

sent et souvent largement dominant des dépots lacustres plïo-quaternaï- 

res. Elle est surtout représentée par des frustules de diatomées et, 

dans les sédiments marécageux, par des corpuscules d'opale issus de la 

décomposition des Graminées (phytolithes). Le rôle important de la si- 

lice biogénique s'explique aisément si l'on considère les faits suivants : 

- Les paysages entourant les lacs quaternaires étalent essen- 

tiellement siliceux particulièrement dans les massifs dunaïres. La per- 

colation de l'eau dans de tels terrains entraînait un transfert de si- 

lice vers l'aval. Certains types de pédogenèses sont en outre favorables 

à une exportation de silice, comme c'est le cas dans les sols rouges 

d'Afrique occidentale (FAUCK, 1971). 

- Des altérations intenses ont dû se produire pendant les pé- 

riodes humides, au moins dans les zones méridionales du bassin, et four- 

nir une quantité importante de silice. Actuellement, le lac Tchad reçoït, 

par le Chari et le Logone, environ 1 million de tonnes de silicates dïs- 

sous par an (CARMOUZE et g., 1972, GAC, 1973, voïr également EHRART, 

1953) l 
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Le problème des évaporites 

Les évaporites n'existent que dans les sédiments subactuels ou, 

accidentellement, dans les séquences des derniers millénaires. Leur ab- 

sence dans les termes plus anciens est d'autant plus surprenante qu'elles 

ont trouvé des conditions favorables 8 leur dépôt : la cuvette tchadienne 

a été envahie par des nappes continentales périodiquement asséch6es ou 

épisodiquement très riches en éléments dissous (SERVANT VILDARY, 1967, 

1977) - 

L'élimination des substances les plus solubles vers l'océan a 

peut-être pu se réaliser jusqu'au Pléistocène ancien. Malgré l'accentua- 

tion du caractère endoréique de la cuvette tchadienne, les lacs pouvaient 

(?) encore se déverser dans des exutoires superficiels. Cette explication 

ne peut pas être envisagée pour les périodes plus récentes. Au Pléistocène 

supérieur, les grandes lignes de la topographie actuelle étaient alors in- 

dividualisées et le système hydrographique complètement désorganisé par 

des massifs dunaires sur toute la moitié septentrionale du bassin. Les 

évaporites du sommet des séquences sédimentaires ont pu être érodées par 

le vent, pendant les épisodes de désertification. Les rares témoins qui 

subsistaient devaient être aisément remis en solution pendant les époques 

plus humides et les sels, finalement entraînés en profondeur, ont dû 

s'accumuler dans les nappes souterraines. 

Le problème des minéraux argileux 

L'analyse diffractométrique de près de 200 échantillons, préle- 

vés dans les différentes formation.s, montre qu'il n'y a pratiquement au- 

cun changement notable, verticalement et latéralement, dans la composition 

minéralogique des argiles des dépôts continentaux plio-quaternaires du 

.fond de la cuvette tchadienne. Les édifices gonflants du groupe de la Mont- 

morillonite sont toujours dominantr ; ils sont associés à de la Kaolinite 

et parfois à des traces d'Illite souvent altérée. Ces minéraux se rencon- 

trent dans les sédiments lacustres, dans les formations del-talques (Chari- 
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Barguimi, Angamma) et dans les épandages de piedmont (Bilma) y compris 

dans les faciès caractérisés par des croûtes ou des nodules calcaîres. 

Une variation mineure a toutefois été notée dans les dépôts 

lacustres postérieurs au Pléistocène ancien : certains nïveaux sont ca- 

ractérisés par un mélange de Montmorillonite , plus ou moins bien cris- 

tallisée, et d'édifices interstratifiés intermédiaires entre l'lllïte 

et la Montmorillonite (1) , ces derniers comparables, d'après les diagram- 

mes de diffraction, à ceux des horizons lessivés des solonetz solodisés 

(PAQUET et a~., 1969 ; BOCQUIER, 1972). 

Les argiles des paléosols rouges et des nappes graveleuses de 

la bordure des Pays-Bas (Pléistocène moyen ?) font exception dans le lot 

des échantillons étudiés : la Kaolinite est pratiquement le seul minéral 

représenté parfois associé 8 un peu d'Illite. A l'échelle du bassin, les 

sols à Kaolinite occupent une place importante, si ce n'est prépondéran- 

te dans les surfaces quaternaires de pédogenèse. Dans la partie méridio- 

nale du Tchad et du Niger des cuirasses ferrugineuses au moins en partïe 

d'âge plio-pléistocène ancien sont assimilées à des horizons indurés de 

sols ferrallitiques ou faiblement ferralitiques (GAVAUD, 1972). On voit 

ainsi se dessiner une opposition très nette, au cours du Plïo-Quaternai- 

re, entre un domaine d'altération et de pédogenèse 2 Kaolinite et un do- 

maine de sédimentation à Montmorillonite dominante. La période actuelle 

n'échappe pas à ce phénomène : le haut bassin versant du C%ari fournit 

de la Kaolinite (GAC, 1973) et il se dépose de la Montmorillonite (as- 

sociée à un peu de Kaolinite) dans le lac Tchad (DUPONT, 1967). 

La néoformation de la Montmorillonite intervient dans les sols 

de type vertique, sous climat à saisons contrastées, aans les bas-fonds 

des paysages au Tchad (PAQUET, 1969, BOCQUIER, 1973). L'érosion de ces 

sols pourrait ainsi alimenter la sédimentation lacustre en argiles gon- 

flantes (SERVANT et al. 1970). Mais il n'est pas exclu que la néoforma- 

tion ait pu intervenir aans les anciens domaines lacustres, comme c'est 

le cas aas le lac Tchad actuel (CARMOUZE, 1976). Pendant le Quaternai- 

(1) D'après H. PAQUET qui a étudié nos échantillons. 



re, il y a eu parfois dépôt a'a;rgGes montmorillonitiques dans des nappes 

interdunaires d'eau douce, complètement isolées, alimentées par la nappe 

phréatique et par les pluies. Dans le cas où la fraction argileuse repré- 

sente une proportïon notable des sédiments (plus de 15-20 %), il est aif- 

ficïle de concevoir qu'elle est en totalité apportée par le vent. Il faut 

donc nécessairement envisager l'intervention d'un phénomène de néoforma- 

tion. 

III - coNcLUs1cN 

L'évolution des séries continentales plio-quaternaires de la 

cuvette tchadienne se trouve sous la dépendance : 

- des mouvements épéirogéniques que déterminent la répartition 

géographique et l'épaisseur des dépôts ; 

- des oscillations climatiques qui interviennent dans le bilan 

de l'eau ; elles modifient corrélativement les milieux de sédimentation 

et, surtout dans le cas d'un bassin endoréique, elles orientent, de ma- 

nière prépondérante, la succession verticale des faciès. (1) 

Ce double déterminisme ne semble pas.avoir eu de conséquences 

pour le moment appréciables dans la nature ou la proportion relative des 

phases détritiques ou dissoutes qui alimentent la sédimentation. 

(1.) Les chapitres suivants seront consacrés au problème des oscillations 
climatiques des périodes récentes. 
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Chapitre II 

LA CHRONOLOGIE CLIMATIQUE 
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LES DOMAINES LACUSTRES 

EVALUATION DES VARIATIONS RELATIVES DU RAPPORT PLUVIOSITE/ËVAPORATION 

Les reconstitutions paléogéographiques des travaux antérieurs 

(SCHNEIDER 1967, PIAS 1967, 1970) ont montré que la cuvette du Tchad a 

été en partie submergée par une nappe d'eau très étendue qui a atteint 

près de 320.000 km2 pendant le Néolithique vers 6.000 ans B.P. (fig. 35). 

En fait, les lacs n'ont eu une telle extension que de manière exception- 

nelle et il faut plutôt concevoir qu'ils étaient isolés les uns des au- 

tres pendant la plus grande partie de leur histoïre, d'où la possibilité 

de les classer en fonction des paysages dans lesquels ils se situaient. 

Nous ne reviendrons que très brièvement ici sur l'évolution 

des différents domaines lacustres, évolution qui se trouve exposée aux 

chapitres des études régionales (deuxième partîe). Nous nous proposons 

de répondre aux deux questions suivantes : 
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- Les lacs ont-ils évolué de manière synchrone dans l'ensemble 

de la cuvette du Tchad 7 

- Est-il possible de dégager la signification paléoclimatique 

des variations des niveaux lacustres et d'en dédur'e les changements 

intervenus dans la pluviosité et l'évaporation ? 

I- LACLASSIFIWIONDSSANCIENSDOMA~LACUSTRES 

La topographie actuelle, pratiquement individualisée à quelques 

retouches près, dès le début du Quaternaire récent, permet de classer les 

anciens domaines lacustres en trois catégories (fig. 16). 

l") Les lacs de piedrnont 

Ils se situaient dans des cuvettes endoréiques de 30 à 5Om de 

profondeur et de 50 à 300 km2 environ de superficie. Les principaux exem- 

ples étudiés sont localisés au Niger oriental. Chacune de ces cuvettes 

est limitée à l'Est par des escarpements rocheux découpés par des vallées 

encaissées correspondant à des bassins versants de quelques dizaines 

(Agadem) à quelques centaines de km2(Termit). A l'Ouest s'étendent des 

massifs dunaires fossiles actuellement fixés (Termit, Agadem) ou repris 

par les remaniements éoliens (Fachi, Bilma). Au maximum de leur exten- 

sion les lacs qui occupaient le fond des dépressions pouvaient se pro- 

longer dans les dépressions interdunaires, de telle sorte qu'il demeure 

difficile d'en évaluer précisément l'étendue, faute de données topogra- 

phiques précises. Ils pouvaient aussi se déverser dans des exutoïres su- 

perficiels dont un exemple très net est fourni par la vallée de la Dilia 

qui relie la région de Termit à celle du lac Tchad, mais il faut souli- 

gner que le déversement nIa pu se produire que de manière accidentelle 
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Fig. 18 Schémas des anciens domaines lacustres. 
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quand les nappes d'eau atteignaient une grande profondeur. 

Du point de vue hydrogéologique, il est possible de distinguer : 

- des dépressions où l'on ne connaît pas de nappe phréatique 

superficielle (Adrar Madet, Ezerza . ..) ; 

- des dépressions OÙ la nappe est superficielle ousubaffleuratite 

(Bilma, Fachi...). C e sont ces dernières que nous avons étudiées. Elles 

se situent à des altitudes comparables (330-350 m.). 

2’) Les Zacs interdunaires 

Ils étaient localisés dans les dépressions des paysages dunai- 

res fossiles qui s'étendent très largement sur toute la moitié septentrio- 

nale du Tchad et dont la mise en place est antérieure à 40.000 B.P. Ces 

dépressions atteignent, suivant les régions, des profondeurs de 20 à 

100 m. Elles sont pour la plupart fer-des, de telle sorte que les lacs 

qui les ont occupées ne communiquaient pas entre eux, sauf pendant les 

époques et dans les secteurs où il y avait submersion complète des dunes. 

Certaines de ces dépressions situées sur la bordure du Bahr-El-Ghazal 

pouvaient être envahies par des eaux d'origine fluviale. 

Les sables dunaires qui atteignent en moyenne 60 à 80 m d'é- 

paisseur contiennent une réserve importante d'eaux souterraines, dont 

seule la tranche supérieure a pu être étudiée de manière extensive 

(SCHNEIDER 1967, 1968). De nos jours et de manière très locale, certaî- ' 

nes cuvettes recoupent la surface supérieure de la nappe phréatique, d'où 

la formation de lacs peu profonds ou de petits bassins d'évaporation étu- 

diés par MAGLIONE (1974). N ous montrerons au chapitre des études régiona- 

les que‘le phénomène d'affleurement de la nappe phréatique a pu revêtïr 

un caractère beaucoup plus général pendant les périodes humides. 

3 “) Les Zacs ffhydrographiquesf’ 

Contrairement aux précédents, ils pouvaient être alimentés par 
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les grands axes hydrographiques du bassin, comme c'est actuellement le 

cas du lac Tchad. Le domaine que nous, avons étudié correspond aux zones 

les plus déprimées de la cuvette tchadienne : les Pays-Bas'qui disposent 

potentiellement d'un bassin versant très étendu incluant aussi bïen le 

Sud du Tchad et le Nord de la Républïque Centre Africaine, que le massif 
(1) saharien du Tibesti . 

Le fond des Pays-Ras est caractérisé par une nappe phréatique 

superficielle contenue dans les grès tertiaires du Bodelé ; cette nappe 

doit correspondre à la partie subaffleurante d'une nappe captive située 

plus au Sud sous les argiles imperméables du Plio-Quaternaire ancien. 

g Le contexte to o a hique 

anciens domaines lacustres se révèle très différent d'une région à une 

autre. Schématiquement, les conditions dominantes d'alimentation sont 

dues surtout : 

- au ruissellement dans les lacs de piedmont, 

- aux apports par la nappe phréatique dans les lacs interdu- 

naires, 

- aux apports par des fleuves draînant de très grands bassins 

versants dans les lacs hydrographiques. 

Dans le détail il est nécessaire de nuancer ces distinctions 

car il demeure possible qu'à certaines époques les conditions d'alimen- 

tation puissent devenir plus complexes : la submersion complète des pay- 

sages &-maires, au moins dans certaines régions, a pu permettre une ali- 

mentation par les eaux fluviales comme cela s'est certainement produit 

au Kanem oriental vers 6.000 ans B.P. ; l'abaissement rapide du niveau 

des lacs de piedmont pendant les épisodes régressifs a dû favoriser la 

vidange des eaux souterraines dans les dépressions. 

(1) Le seul bassin versant du Chari et du Logone qui alimente le lac 
Tchad actuel présente une surface de l'ordre de 600.000 km2. 
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II - UNEMETHODED'l3IUDEDESWIATIONSDES NIismwxLpcu~: 

L'HWLYsEsEQuENTD3LLE 

L'historique des recherche& sur le Quaternaire récent a montré 

que la plupart des études se sont attachées à reconnaître ce qui, dans 

les formes du relief ou dans la rép&tition des sols, pouvait être at- 

tribué à des niveaux de stationnement d'anciens plans d'eau (cordons 

littoraux , plages fossiles, surfaces d'aplanissement dans les paysages 

dunaires, traces de chenaux deltaïques, etc...). 

Les interprétations se partageaient selon deux voies diffé- 

rentes : à la notion du lac "paléotchadien" qui, après une phase d'ex- 

tension maximum, se serait réduit par étapes successives jusqu'à l'Ac- 

tuel, s'opposait la notion suivant laquelle la nappe lacustre auraït 

connu une série complexe de transgressions et de régressions. C'est 

cette seconde interprétation qui doit être retenue, comme l'indique 

l'analyse séquentielle des dépôts. 

1”) LLS séquences des dépôts de piedmont 

Sur la bordure des cuvettes endoréiques, au pied des massifs 

ou dans la partie basse des vallées les séquences du Quaternaire récent, 

ayant chacune tout au plus quelques mètres d'épaisseur, se réduisent, 

schématiquement à deux termes successifs : 

- Au sommet : sables éoliens localement façonnés en dunes fossiles et 

parfois recouverts par un voile d'éboulis ou de sables à cailloutis. 

- A la base : diatomites plus ou moins pures , parfois caractérisées au 

sommet par des fentes de dessïcation et par la présence de nodules 

plats calcaires ou ferrugineux. Ces diatomites ont pu être plus ou 
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moins profondément érodées ayant la mise en place des sables éoliens. 

Dans le fond des dépressions la séquence virtuelle se révèle 

plus complexe ; de haut en bas : 

- Sables dunaires (ou surface d'érosion éolienne). 

- Sables éoliens et (ou) limons déposés dans des bas-fonds ma- 

récageux 8 hydrophytes supérieurs ; ces faciès contiennent souvent des 

nodules calcaires ou des dalles discontinues et des nodules de sels 

(ch1 orures, 

limoneux ou 

sulfates ou carbonates de sodium). 

Diatomites ou calcaires lacustres pouvant être plus ou moins 

argileux. 

Sables mal classés mis en place par épandage au débouc?& des 

vallées ou au pied des escarpements rocheux limitant les domaines lacus- 

tres. 

EFn fait, les successions observées sont rarement complètes : 

- Certaines séquences sont réduites au terme inférieur ; ce 

dernier peut passer vers l'aval à des faciès hidromorphes ou marécageux 

(Pléistocène récent de Bilma). La plupart des séquences commencent di- 

rectement par des diatomites ou par des calcaires lacustres (Holocène 

de Bilma) . 

- Les sels ont généralement été remis en solution après leur 

dépôt. Leur lessivage en profondeur pendant les époques récentes explï- 

que en partie les fortes salinités locales des nappes phréatiques (FAURE, 

1963). Après disparition complète des évaporites, subsistent parfois 

des minéraux qui leur était initialement associés, telle la Magadiite 

de Kafra (Na Si 17 o13(oH)3. 3 H20) qui a pu se transformer en Kenyaite 

(Na Si 
II ‘20,5 (OH)4-3 H20) et enfin en silice amorphe (cherts de Bilma). 

Ces minéraux sont connus dans les milieux fortement concentrés carbo- 

natés sodiques du Kanem (MAGLIONE 1973) ou de l'Afrique orientale 

(EUGSTER 1967). 

- Les phénomènes d'érosion par le vent ou par le ruïsselle- 

ment ont souvent entraîné la disparition de tous les termes supérieurs 

des séquences pendant les périodes d'assèchement des domaines lacustres. 
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2”) Les séqueneas des dépôts +aterduna{ps 

Les dépôts sont connus par les coupes relevées dans les puits 

creusés au fond des dépressions et leur mise en place n'a nulle part 

été interrompue par des phases bien marquées de creusement ou d'érosion. 

Les séquences lithologiques comprennent chacune, de haut en bas : 

- Sables éoliens purs bien classés 

- Sols de bas-fonds humides ou marécageux : ces formations sont 

caractériséesrelativement aux termes sous-jacents par un enrichissement 

en quartz de la taille des sables ou des limons et parfois par la présen- 

ce d'horizons remaniés ou de petites fentes de dessication. Le calcaire 

y est fréquent sous forme diffuse ou en concentrations locales (nodules) ; 

des revêtements ferrugineux autour des fragments desséchés de vase lacus- 

tre et des nodules de goethite apparaissent dans ce type de facïès au 

Manga. La flore représentée par des hydrophytes supérieurs (Phragmïtes), 

par de nombreux phytolithes, par des diatomées épiphytes ou aérophiles 

souligne le caractère marécageux des dépôts. 

- Diatomites ou calcaires lacustres à diatomées ; ces faciès, 

très variés d'une région à une autre suivant la proportion de silice 

biochimique et de carbonate de calcium qu'ils renferment, contiennent 

une flore largement prépondérante d'algues planctoniques. Seuls les ter- 

mes inférieurs sont caractérisés par des formes benthiques ou épiphytes, 

ce qui indique un milieu de dépôt peu profond. La fraction argileuse est 

représentée en proportion importante dans certaines séquences holoc$nes : 

elle comprend surtout des minéraux gonflants du groupe de la Montmoril- 

lonite et au maximum 30 % environ de Kaolinite et 20 % d'Illite. 

Les évaporites ne sont pas connues dans cette séquence virtuelle 

au moins dans les régions que nous avons étudiées. En fait, il est possi- 

ble qu'elles se soient déposées au moment de l'assèchement des lacs et 

qu'elles aient été ultérieurement entra&ées en profondeur ou remise en 

solution à la faveur de nouvelles transgressions lacustres. Certaines 
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évaporites se forment de nos jours dans les dépressions dont la nappe 

phréatique peu profonde est soumise à une forte évaporation par remon- 

tées capillaires (~GLIONE 1974). 

3OJ Les séquences des dépôts des donwines hydrographiques 

Etudiées dans les Pays-Pas du Tchad ces séquences sont presque 

toujours tronquées par l'érosion et elles se réduisent à des diatomites 

presque pures à flore planctonique. Eiles sont localement soulignées à 

la base par des termes calcaires ou par des accumulations de coquilles 

de Mollusques ou d'0stracodes. Dans ies zones lacustres littorales ou peu 

profondes les dépôts peuvent être surtout calcaires et limoneux, riches 

en Ostracodes et débris d'Hydrophytes supérieurs. Quelques séquences in- 

tégralement conservées ont été observées près de Largeau : elles sont 

scellées par un limon à Ostracodes, lui-même surmonté par une croûte d'é- 

vaporites (trona de Mordangay). 

4') L'interprétation des séquences de depôt 

La genèse de chacune des séquences lithologiques se trouve de 

toute évidence liée aux variations de profondeur des anciennes nappes 

d'eau. Les diatomites se sont déposées pendant les pérïodes de transgres- 

sions lacustres et nous verrons plus loin que l'évolutïon de la flore 

qu'elles contiennent permet de suivre les différents stades de cette 

transgression. Les termes sus-jacents, tels les sols marécageux des sé- 

ries interdunaires, impliquent une diminution de profondeur du milïeu de 

sédimentation. afin les sables éoliens qui scellent les séquences (après 

la mise en place locale d'évaporites) matérialisent l'assèchement complet 

du domaine lacustre et le remaniement des paysages par le vent sous des 

climats arides. 

S'il paraît bien évident que le mouvement transgressif qui cor- 

respond aux diatomites implique une élévation du plan d'eau, il n'est pas 
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certain a priori que le mouvement régressif indique qu'il y a eu abais- 

sement du niveau lacustre, surtout dans les cas où il ne subsiste aucune 

preuve que l'assèchement a été précédé par un épisode de concentration 

des substances dissoutes dans le milieu de sédimentation. On connaît en 

effet de nombreux exemples où la disparition d'un lac est simplement le 

résultat d'un colmatage par les sédiments, ce qui ne saurait avoir au- 

cune signification paléohydrologique. 

Fn fait, et dans la plupart des cas, l'hypothèse d'un assèche- 

ment des lacs par colmatage peut aisément être écartée. Pour chaque épo- 

que l'épaisseur des sédiments se révèle largement inférieure à la tranche 

d‘eau où ces sédiments se sont déposés. 

Nous pouvons donc conclure : 

L'analyse séquentielle associée a l'identification des princi- 

paux niveaux de stationnement des plans d'eau constitue une méthode vala- 

ble pour reconstituer, dans chaque région, les oscillations lacustres. 

5’) Les cbnnées paZéoécoZogiques , 

Les variations des niveaux des lacs se sont accompagnées de 

changements importants dans les milieux écologiques, changements qui ont 

été identifiés par une étude de l'évolution des associations de diatomées. 

Le détail de cette étude et ses conclusions sont exposés par ailleurs 

(SERVANT VILDARY, 1977) et nous nous limitons dans ce mémoire à évoquer 

les éléments indispensables à la compréhension du problème paléohydrolo- 

gique abordé. 

La plus ou moins grande abondance dans les sédiments des diato- 
mées aérophiles, épiphytes, benthiques ou plsnctoniques, permet d'évaluer 
les variations relatives de la profondeur des lacs ou de l'éloignement des 
lignes de rivages par rapport aux coupes analysées. Cette méthode s'est 
révélée parfois plus précise que l'observation des séquences lithologiques 
particulièrement dans les nappes d'eau interdunaires et elle a permis de 
déceler au Kanem oriental des oscillations lacustres qui passent pratique- 
ment inaperçues dans l'évolution verticale des dépôts. 
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Les diatomées apportent en outre des indications sur la teneur 
du milieu en sels dissous et parfois sur la nature de ces substances en 
solution. Elles posent ainsi le problème des causes ayant pu intervenir 
dans les changements de salinité, ces dernières pouvant trouver leur ori- 
gine dans des conditions topographiques locales - telles les conditions 
d'affleurement et d'écoulement d'une nappe phréatique - ou dans des modi- 
fications climatiques se manifestant par exemple par une évaporation plus 
ou moins accentuée des nappes d'eaux libres. 

Enfin, les diatomées, bien que pour la plupart cosmopolites, 
sont parfois localisées dans des régions déterminées. Certaines espèces 
rencontrées dans le Quaternaire du Tchad sont actuellement connues dans 
les zones tropicales, d'autres dans les zones tempérées. 

III - LES sTADESMZ!JWRSDEL'EWoUJl"I~PALKx;EcGIIApHIQuE 

1”) Les séries de référence du Kanem oriental et des Soulias 

Les coupes des dépressions interdunaires comprennent de haut 

en bas les quatre formations suivantes : 

4) La formation Tjéri dont l'épaisseur moyenne est d'une dizai- 
ne de mètres ; elle colmate le fond des dépressions ; essentïellement 
constituée de diatomites, d'argiles ou de calcaires à diatomées, elle cor- 
respond à la dernière période d'extensions lacustres, période que nous dé- 
signerons sous le terme : Nigéro-Tchadien. 

3) Les sables intercalaires de 1 2 4 m de puissance matériali- 
sent une phase d'ensablement du fond des interdunes : le Kanémien ; leur 
mise en place implique des conditions climatiques très sèches ou arides, 
le dépôt des sables éoliens ne se faisant actuellement dans les dépres- 
sions que dans les régions les plus septentrionales du Kanem et des Sou- 
lias près de la bordure sud du Sahara. 

2) Les formations lacustres Kamala, Gontra et Etiré disposées 
en lentilles dans les sables éoliens correspondent à un ou plusieurs épi- 
sodes de mise en eau des interdunes par affleurement local de la nappe 
phréatique au cours d'une période que nous désignerons sous le terme : 
Ghazalien. 

1) Les sables inférieurs reconnus seulement dans les Soulias 

71 



Régions Kanem Est Soulias Manga Ténéré (Niger Est) Pays-Bas 
-- 

Stratigraphie 

NIGERO- Formation Dépôts lacus- Dépôts lacus- Dépôts lacustres Diatomites 
a \aJ TCHADIEN Tjéri tres récents tres récents récents récentes 
a.'P interdunaires interdunaires (4 séquences) (5 séquences 
*ri cd &ICI (extensions (12.000-2.400) (une ou deux (11.000-1.800) dans le Bahr) 
\a, CO lacustres) séquences) (12.000-1.800) 

12.000 B.P. 

KANEMIEN Sables inter- Sables inter- Sables du Ergs fossiles Ekrgs fossiles du 
calaires calaires Manga (ou 1 acune Djourab (?) 

(remaniements d'érosion) Sables supérieurs 
éoliens) ae Kouba 

Lacune d'érosion 
20.000 B.P. 

GHAZALIEN Formation Formation Lacune de Calcaires de Fachi Formation 
Kamala Etiré dépôt et de Bilma Angela Keta 

( 35.000 - j (;~~~-=;;;y (30.000 à la (21.000-26.000) 
22.000) base) Glacis d'épandage (30.000-18.000) 

m 
de Bilma (33.000) 

Formation Basses terrasses 
Gontra conglomératiques 2 .d (38.000) 

2 
de Termit 

40.000 B.P. 
42 

? 2 (remaniements 'Sables Sables du ? Sables infé- al *l-l éoliens) inférieurs Manga . k rieurs de Kouba 
\a, ? cn ? ? 

? ? ? 
1 

Tableau de corrélation des principales formations sédimentaires du Quaternaire récent. 
Entre parenthèses : limites des différentes périodes d'après les âges radïométriques. 



indiquent l'existence avant les épisodes lacustres précédents d'une épo- 
que de remaniement éolien, dont la limite inférieure n'est pas claire- 
ment définie. Les sables éolïens sont localement consolidés par un ci- 
ment calcaire dans leur partie supérieure et il est probable que le 
phénomène de cimentation s'est ef-" ectué pendant les premiers stades du 
Ghazalien dans la zone de battement d'une nappe phréatique superfi- 
cielle. 

2”) Extension de Za stratigraphie établie d’apr& Zes séties de réfé- 

rence à Z’ensembZe de Za cuvette du Tchad. 

Le Nigéro-Tchadien 

Les dépôts de cette période sont caractérisés par le fait 

qu'ils reposent dans toutes les régions étudiées sur une surface topo- 

graphique pratiquement identique à l'actuelle. Au Niger oriental et dans 

les Pays-Bas du Tchad le Nigéro-Tchadien comprend des phases d'assèche- 

ment partiel des anciens lacs et les séries correspondantes se subdivi- 

sent en plusieurs séquences successives, superposées ou emboîtées, qui 

permettent de reconstituer l'évolution des plans d'eau. 

Une première indication sur l'âge des dépôts est fournie par 

les gisements préhistoriques qui y sont interstratifiés : un épipaléo- 

lithique a été signalé au pied de l'Adrar-Bous (DESMOND CLARK 1971) et 

nous avons découvert un gisement néolithique au Nord de Fachi à Dogon- 

boula. Plus de 40 datations concordantes par le 14 C situent le Nigéro- 

Tchadien entre 12.000 ans et 2.400 ans B.P. environ. En fait, la sédï- 

mentation lacustre qui a débuté vers la fin du Pléistocène s'est pour- 

suivie localement et sans discontinuité majeure jusqu'à nos jours dans 

la région du lac Tchad. Pour cette raison nous admettrons que la période 

actuelle correspond à la limite supérieure du Nigéro-Tchadien. 

Le Kanéraien 

Cette époque regroupe toutes les phases d'ensablement dont té- 

moignent les sables éoliens localement façonnés en dunes fossiles que 

l'on rencontre sous les sédiments lacustres du Nigéro-Tchadien. Dans.quel- 
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ques régions et en particulier au Ténéré et au Djourab il n'est pas pos- 

sible de définir la limïte inférieure des formatïons dunaires dont le 

substratum, quand il est visible, est constitué par des terrains anté- 

quaternaires. Par contre, au Ksnem et dans le Bahr-El-Ghazal, la super- 

position des sables éoliens à des dépôts lacustres que nous attribuons 

au Pléistocène supérieur a été clairement mise en évidence. Il est bien 

démontré que la limite méridionale du Sahara a été décalée pendant le 

Kanémien d'au moins 300 km vers le sud par rapport à sa position actuelle 

et certainement de 800 km si les dunes fixées du Niger méridional datent 

de cette époque (GAVAUD, 1970). 

Dans de nombreux secteurs de Za cuvette du Tchad (notamment au 

sud et au sud-est du Tibesti) les dépôts lacustres du Nigéro-Tchadien re- 

posent sur une surface d'érosion éolienne. Au Borkou ces dépôts sont lo- 

calisés dans des couloirs rectilignes et parallèles creusés par le vent 

dans les grès tertiaires ou paléozoïques d'où l'aspect cannelé du paysage 

sur les photographies aériennes. Ces couloirs, orientés à Largeau du Nord- 

Est au Sud-Ouest, ont été façonnés par aes vents dotinants de même dîrec- 

tion que l'harmattan actuel. Leur individualisation peut date+ du Kan&nien 

mais aussi d'une quelconque période aride antérieure. 

Le Ghazalien 

Séparés des dépôts du Nigéro-Tchadien qui les surmontent par les 

sables dunaires du Kauémien ou psr une surface dlérosion, les formations 

du Ghazalien présentent des faciès toujours caractérisés par une forte te- 

neur en calcaire. Des séries uniformément lacustres ont été rencontrées 

au Tchad et en particulier dans les Soulias et le Bahr-El-Ghazal : les 

analyses paléoécologiques indiquent qu'elles se sont mises en place dans 

des milieux peu profonds liés,dans les paysages dunaires,à l'affleure- 

ment local de la nappe phréatique. Des dépôts calcaires ont aussï été 

observés au Ténéré, mais ils sont associés à des épandages détritiques 

mal classés dont les exemples les mieux conservés se situent au pïed de 

la falaise de Bilma. 
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L'un des niveaux de ces épandages de piedmont nous a livré à 

Bilma de très nombreuses pièces lïthiques taillées dont l'étude typolo- 

gique est effectuée par ROSET. L'industrie, dite de Silémi, semble au 

premier examen se caractériser "par un nombre au moins égal d'éclats de 

facture levalloisomoustérienne accompagnés de classiques nucléï prépa- 

rés en carapace de tortue à enlèvements concentriques ou unipolaires, à 

côté d'éclats laminaires et d'outils sur lames. Parmi ceux-ci, quelques 

grattoirs, des couteaux et surtout un grand nombre de burins simples ou 

doubles : burins d'angles droits sur cassure perpendiculaire ou oblique, 

mais très fréquemment à enlèvements multiples , polyédriques ou prismatï- 

ques. La coexistence de deux modes de débitage ne surprend d'ailleurs pas 

et fait penser techniquement à la transition des Paléolithiques moyen et 

supérieur plutôt qu'au mélange de deux cultures que le remaniement livre- 

rait pêle-mêle" (ROSET in MALEY et al., 1972). Dk l.or_s.l'atttibutïon du -- 
Ghazalien de Bilma au Pléistocène supérieur ne fait aucun doute. 

Il faut toutefois signaler que le niveau archéologique succède 

à la mise en place d'un sable éolien. Ce dernier est lui-même postérieur 

à des grès hétérométriques auxquels il est possible d'attribuer un impor- 

tant gisement acheuléen à bifaces dont quelques pièces (des boules polyé- 

driques et des éclats) ont été recueillies in situ. Dans la mesure où les 

grès h&&o&triques peuvent représenter les témoïns d'une phase ancienne 

encore mal datée d'épandages détritiques, nous proposons de situer la li- 

mite inférieure du Ghazalien de Bilma au niveau des sables éoliens sïtués 

sous les dépôts contenant l'industrie de Silémi. 

Bans les autres régions on ne connaît pas d'industries associées 

aux dépôts du Ghazalien. Cependant, dans 1'Adrar Bous, WILLIAMS (1971) et 

DESMOND CLARK (1971) ont découvert une industrie "moust&oïde" ("Middle 

Stone Age") synchrone d'une petite extension lacustre. Cette dernière pour- 

rait se rattacher à l'un des épisodes du Ghazalien.-: 

Les datations radiométriques effectuées dans la plupart des ré- 

gions où le Ghazalien a été identifié confirment l'âge pléistocènt 

snpi&ieur de ce dernier : les 13 résultats obtenus se regroupent entre 

40.000 et 21.000 ans B.P., un seul se situant vers 18.000 ans B.P. (Bahr- 

El-Ghazal). 
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Il convient cependant d'attirer l'attention sur le fait Que les - 
échantillohs. étudi.és sont toua des calcaires lacustres. Malgré les pré- 
cautions prises. au niveau du choix des prél&me.nts et au niveau de l'a- 
nalyse qui a parfois été effectuée avant et après une attaque acide ména- 
gée des calcaires, il n'est pas possible d'exclure formellement une faible 
pollution des échantillons. Dans ces conditions les données radiométriques 
qui se situent aux limites d'application de la méthode de datation par le 
1k apportent seulement un argument supplémentaire en faveur de l'attrïbu- 
tion du Ghazalien au Pléistocène supérieur. Il n'est pas possible de donner 
avec précision les limites inférieures et supérieures de cette période, 
ni d'entrer dans le détail d'une chronologie qui Intéresse au moins une 
vingtaine de millénaires entre 40.000 et 20.000 ans B.P. environ. 

N- IESl?EKIODESD'BXI'EtWI~SLAcuSTIIESETLEs OSCmIcE;IS 

DES PLANS D'EZXJ 

1’) Le probEme des oscillations des lacs du GhazaZien 

Les successions lithologiques des dépôts attribués au Ghazalien 

ont permis d'identifier des discontinuités de sédimentation indïquant que 

les nappes d'eau ont dû connaître, au cours de cette époque, des épisodes 

momentanés d'assèchement : 

Dans les Soülias, la formation de Gontra datée de 38.000 ans 
B.P. environ et la formation de Etiré qui a donné un âge de 30.000 ans 
& la base sont sans doute séparées psr une phase de remaniements éoliens. 

- Dans le Bahr-El-Ghazal une petite discordance sédimentaire 
reconnue dans la formation d'Angela-6% sous un banc de calcaire diato- 
mitique daté de 25.600 ans B.P. signale un assèchement temporaire du lac. 

- A Bilma les épandages détritiques de piedmont ont été érodés 
avant la mise en place d'un calcaire à diatomées qui a fourni un âge ra- 
diométrique de 21.000 ans B.P. environ. I 

En fait, ces discontinuités de sédimentation demeurent peu si- 

gnificatives et pour deux raisons : dans la mesure où les lacs du Ghaza- 

lien n'ont nulle part atteint une grande profondeur, leurs oscillations 
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Fig. 19 L'évolut .on des différents niveaux lacustres. 



7.000 ans B.P. environ. 

Les dépôts, souvent constitués sur la bordure des lacs de pied- 

mont par des sables éoliens, supportent à Dogonboulo près de Fachi un - 
gisement néolithique en stratigraphie daté de 6850 + 230 ans B.P. - 

L'industrie actuellement en cours d'étude par ROSET ne peut 

pas être replacée pour le moment dans la chronologie préhistorique : elle 

comprend des tessons de céramiques associés à un matériel lithique qui 

semble rudimentaire (quelques meules, broyeurs, haches polies, surtout 

des pics allongés taillés à grands éclats). Un hameçon en os a été dé- 

couvert par MALEY à l'écart du gisement dans le fond de la cuvette. 

Enfin, il convient de signaler que les sables éoliens du Nigé- 

ro-Tchadien IV ont donné à Bilma un âge de 8480 + 300 ans B.P., aberrant - 
par rapport aux datations des termes lacustres sous-jacents. Le matériel 

analysé était constitué de débris végétaux fins, très rares et il est 

possible que ces débris sont remaniés à partir de dépôts plus anciens. 

Le Nigéro-Tchadien V correspond à une nouvelle crue lacustre 

dont les phases maximum se situent entre 7000 et 5000 ans B.P. environ 

et sans doute plus près de 7000 que de 5000 ans : c'est à cette époque 

que se rattache le lac dont les rivages situés vers 320 m d'altitude du 

Tchad sont jalonnés par des gisements néolithiques (fig. 17, d'après 

SCHNEIDER, 1967). Dix datations dont trois sur des débris végétaux ou 

charbonneux, concernent cette époque. Un accident régressif mineur a été 

localement observé dans cet épisode lacustre (Termit, Kanem oriental). 

Le Nigéro-Tchadien VI est bien identifié à Bilma et Agadem. Il 

correspond à un abaissement des plans d'eau, abaissement qui a commencé 

avant 5000 ans B.P. à Bilma. Les vallées qui débouchent dans les ancien- 

nes dépressions lacustres ont alors été envahies par des sables dunaires - 

Ces derniers ont été datés de 4710 ans B.P. dans leur partie inférieure - 

Au Nord du Nigéria une phase de régression a suivi l'extension du lac 

Tchad vers 320 m d'altitude (PULLAN, 1965) : elle correspond vraisembla- 

blement au Nigéro-Tchadien VI. 

Le Néolithique de faciès Ténéréen semble se situer, au moins 
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en partie, dans cette période de retrait des lacs : vers 5760 + 500, - 
4910 2 135 et 4470 + 115 8,722, B.P. (DESMOND-CLARK, 1971 ; MALEY et al. 

1972) * 

Le Nigéro-Tchadien VII comprend, dans sa partie inférieure, WC-I 

épisode transgressif bien reconnu dans le Bahr-El-Ghazal et daté de 3000 

à 3500 ans B.P. environ : un plan d'eau se situait alors dans cette ré- 

gion vers 270-280 m d'altitude ; des fonds marécageux ou lacustres exis- 

taient également à la même époque dans les domaines de piedmont du Niger 

oriental (Fachi, Agadem et sans doute Bilma). 

Le Nigéro-Tchadien VIII correspond à l'assèchement des nappes 

d'eau et à une orientation vers les conditions actuelles. Cette période 

comprend des oscillations hydrologiques ou mineures : 

- Une phase d'assèchement du Bahr-El-Ghazal a pu se produire 

avant 1800 ans B.P. Elle semble être visible au sommet des dépôts inter- 

dunaires du Kanem oriental (Tjéri). 

- Le Bahr-El--Ghazal a été fonctionnel à partir de 1800 ans B.P. 

environ ; des populations protohistoriques de l'âge du fer vivaient sur 

les bordures de cette vallée aux alentours du VIIIe siècle dans des ré- 

gions actuellement subdésertiques. 

- Une phase temporaire d'assèchement du lac Tchad a eu lieu 

vers 460 + 95 ans B.P. (CHEVEBBY, en cours). - 
- Une petite transgression a commencé vers 460 + 95 ans B.P. 

(DUPONT 19'70). Elle a permis le déversement du lac Tchad dans le Bahr- 

El-Ghazal (SERVANT 1967). 

- Le mouvement régressif qui succède à l'épisode précédent est 

accidenté d'oscillations mineures étudiées par MALEY (1973). 



V- UNI3 MEX'H!JDE D'INTERPRETATION : L'ANALYSE COMJ?ZiFtTZE DES 

VARIATIClNSDESDIlECF~SNTNEAUXLACUSTRES 

1”) Remarques préZiminai~es : les causes des osciZZations de plan. d’eau 

Les déformations tectoniques s'exerçant sur les bassins lacus- 

tres ou sur les différents niveaux sédimentaires après leur dépôt - et 

en particulier sur les terrasses littorales - peuvent entraîner des ano- 

malies dans la localisation des anciens plans d'eau, anomalies qui n'ont 

aucun rapport avec les phénomènes paléohydrologiques. Ces déformations 

constituent l'une des sources d'erreur les plus difficiles 2 évaluer dans 

l'étude des variations du niveau marin et elles peuvent également inter- 

venir dans l'analyse des niveaux lacustres. Les mouvements épéirogéniques, 

dont nous avons précédemment dégagé le rôle en cours du Plia-Quaternaire, 

se sont traduits au Tchad par des inversions de reliefs s'effectuant 2 

une vitesse relative de quelques centimètres par siècle. Il est évident 

qu'à l'échelle du Quaternaire récent et plus encore de l'Holocène, de tels 

mouvements ne peuvent être perçus sans une connaissance très précise de I 
la topographie, ce qui n'est pas le cas dans les régions étudiées. De sur- 

croît, ils ne pourraient être mis en évidence que dans un ensemble régio- 

nal très vaste et non point à l'échelle des plans d'eau des domaines de 

piedmont ou interdunaires. 

Le rejeu des accidents cassants pourrait, par contre, avoir joué 

un rôle dans la déformation des niveaux lacustres. Aucun indice ne permet 

d'envisager que ce phénomène soit intervenu au Tchad pendant le Quaternai- 

re récent. Une exception toutefois doit être signalée : sur la bordure 

septentrionale des Pays-Bas des dépôts deltaïques datés à la base de 10.000 

ans B.P. environ (Angamma) indiquent la présence vers 8OOO-gOO0 ans d'un 

niveau lacustre à 305-310 m d'altitude. Ce niveau aurait dû se prolonger 

sans discontinuité vers le Sud et submerger presque complètement les dunes 

de Moussoro. Or; dans cette dernière région, le plan d'eau n'a pas dépassé 

270 à 290 m d'altitude. Cette anomalie assez proche des marges d'erreur 

des observations pourrait s'expliquer par un soulèvement relatif de l'An- 
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gamma en relation avec le rejeu d'une faille qui a été décelée par les 

prospectïons géophysiques. 

Les facteurs paléohydrologiques entraînent trois types de va- 

riations des plans d'eau (BERNARD, 1962). Si, pour une unité de temps 

quelconque, nous désignons par P la lame d'eau de pluie tombée sur le 

lac considéré et par E la lame d'eau évaporée, il s'ensuit une variation 

hI 
=P-E. 

Par ailleurs, le volume Vp des eaux infiltrées ou déversées dans 

un exutoire superficiel entrake un abaissement h2 du plan d'eau, avec 

h2 = V /S où SL 
PL 

représente la surface du lac. 

Enfin, les apports issus du bassin de drainage provoquent une 

élévation h3 de la surface de la nappe d'eau : h3 = Vn/SL où VD re- 

présente le volume des apports pendant la période considérée. Ce volume 

est approximativement évalué en considérant, d'une part, l'épaisseur PD 

moyenne de la tranche d'eau de pluie tombée par unité de surface sur le 

bassin de surface SD et, d'autre part, la lame d'eau évaporée par les 

sols et la végétation : 

vD = PD SD - (E + TJD SD 

ti fait, il s'agit 12 d'une évaluation approchée car il fau- 

drait aussi tenir compte que les eaux de pluies participent & l'alimen- 

tation de nappes souterraines qui peuvent ne pas être draïnées par le 

lac ou ne l'être que très lentement. Ce phénomène risque surtout d'inter- 

venir après une période sèche ou aride quand les nappes se situent 2 un 

très bas niveau. Un décalage peut alors s'établir entre le changement pa- 

léoclimatique et llévolution paléogéographique des lacs. Il demeure dif- 

ficile de l'évaluer. 

Tout en gardant présent à l'esprit cette cause possible d'erreur, 

nous admettrons que la variation totale H du niveau lacustre pendant 

l'unité de temps considérée se trouve définie par la relation suivante : 

H = hl- hz+ h3 
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soit : 

H = (P - E) - 
pD 

sD - (E + TJD s 
L 

Compte tenu de cette équation le problème qui se pose est d'ï- 

soler ce qui, dans les oscillations lacustres, revient séparément aux 

conditions climatiques locales (P-E), aux conditions topographiques csL , 22) 

aux pertes par infiltration ou par déversement dans un émissaire ( *) et 

enfin aux conditions climatiques moyennes ou (et) à la couverture sL 

végétale du bassin de drainage PD - (E + T)D . 

2") Les fondements db Z'interprbtation 

Le grand nombre des facteurs qui interviennent dans les phéno- 

mènes paléohydrologiques nous contraint à aborder l'interprétation en 

négligeant certains de ces facteurs ou en les considérant comme constants 

dans certaines conditions : 

- Les pertes subies par les lacs autrement que par évaporation 
dro 

dépendent des conditions topographiques ou hygéologiques locales, ces 

dernières peuvent elles-mêmes évoluer au cours du temps. Par exemple, 

les dépressions interdunaires du Haut Manga, situées à une altitude rela- 

tivement élevée, ont dû être plus difficilement mises en eau (par affleu- 

rement de la nappe phréatique) que les dépressions du Kanem oriental si- 

tuées à des altitudes plus basses. Le lac de Termit ouest pouvait se dé- 

verser dans la Dilia quand il atteignait une profondeur de l'ordre de 40 

à 50 m, etc... Il sera donc nécessaire de tenir compte de toutes ces par- 

ticularités pour corriger l'interprétation. 

Les conditions climatiques locales définies par le facteur P - E 

que l'on peut aussi exprimer sous la forme P/E seront considérées comme 

constantes à une époque donnée dans l'ensemble des domaines lacustres étu- 

diés, ce qui revient à négliger une éventuelle zonation climatique des 

régions considérées qui s'étendent sur 5' de latitude entre le 33ème et 
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le I8ème parallèle. Le seul fait qu'il n'y ait a priori aucune raison de 

penser que la zonation a pu se faire pendant le Quaternaire, comme de nos 

jours du Sud au Nord, nous oblige à cette approximation. Cette dernière 

ne peut pas évidemment être étendue à tout le bassin du Tchad qui draîne 

des zones 

P/E, deux 

climatiques variées de 6 à 20° de latitude nord environ. 

Compte tenu des approximations précédentes, et 2 côté du rapport 

facteurs demeurent déterminants dans les oscillations lacustres : 

- la surface du bassin de drainage, 

- les pertes par évaporation et évapotranspiration sur ce bassin. 

Nous sommes ainsi conduits aux remarques suivantes : 

a) Dans l'hypothèse où les conditions climatiques locales sont dé- 

finies par la relation P/ E il se crée, dans chacun des domaines lacus- 

tres, un déficit dans le bilan hydrologique et les nappes d'eau ne peuvent 

se maintenir que si ce déficit est équilibré par les apports issus du bas- 

sin de drainage. Le volume de ces apports dépend toutes choses égales par 

ailleurs de la surface drainée par les fleuves, le ruissellement ou les 

sources. 

On conçoit ainsi que la présence d'un haut niveau lacustre dans 

une dépression sera d'autant plus caractéristique d'une forte valeur de 

P/E que cette dépression disposera d'un plus petit bassin de drainage. 

Du point de vue méthodologique, il faut pouvoir comparer l'é- 

volution de plusieurs lacs voisins situés dans des paysages différents. 

Il est alors possible d'apprécier, pour une époque donnée, le rôle de 

ces paysages dans l'alimentation des nappes d'eau. Nous avons montré au 

paragraphe de la classification des anciens domaines lacustres que la 

cuvette du Tchad permet justement une telle comparaison : ces domaines 

disposent de bassins de drainage très différents par leur étendue et par 

leur nature (superficiels ou souterrains). 

b) Un second facteur intervient dans le déterminisme des apports 

hydrologiques : la couverture végétale. Cette dernière peut limiter par 

évapotranspiration les réserves d'eau disponibles pour alimenter le ruis- 
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sellement et surtout les nappes souterraines. 

Ce phénomène a été reconnu à la suite de modïfications actuel- 

les d'origine anthropiques du couvert végétal. En Afrique occidentale 

(Casamance), le défrichement et la mise en culture s'est traduit au bout 

de vingt ans par une élévation de 8m de la nappe phréatïque. L'explica- 

tion la plus vraisemblable est que l'augmentation progressive du stock 

d'eau en profondeur après la destruction de la forêt est due 2 une évapo- 

transpiration diminuée (CBABREAU et FAUCK, 1970). Un mécanisme de ce 

type a pu intervenir pendant le Quaternaire dans les paysages très per- 

méables du Tchad : il a pu s'exercer sur les variations du niveau de la 

nappe phréatique et corrélativement sur les oscillations des lacs liés à 

l'affleurement de cette nappe. 

VI- LES TmRIATIONS REL,ATIVES Du RAPPORT PLWIOSITE,!EVWORATIoN 

(P/EI 

1") Les phases hwnides 

a) Le maximum du rapport P/E vers 8OOO-gOOO ans B.P. 

Les données paléogéographiques permettent de situer le maximum 

d'humidité au début de 1'Holocène vers 8000~9000 ans B.P. A cette époque, 

toutes les dépressions du bassin du Tchad étaient occupées par des lacs 

y compris dans les régions où ces dépressions ne recevaientpas &.pports 

liquides latéraux importants. Par exemple, un haut niveau lacustre exis- 

tait dans la cuvette d'Agadem dont le bassin de drainage peu étendu (quel- 

ques centaines de km2) ne permettait pas une alimentation vraiment déter- 

minante par les eaux de ruissellement. Il faut donc en conclure que les 

grandes extensions lacustres de 1'Holocène ancien ne sont pas liées seu- 

lement à une forte augmentation des apports liquides latéraux par drai- 
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nage des bassins versants. Corrélatiyement, il faut admettre que le fac- 

teur alors déterminant réside dans une valeur élevée du rapport Pluvio- 

sité/Evaporation. Une relation du type P > E permettrait d'expliquer 

aisément l'apparition et le développement des lacs dans toutes les dé- 

pressions. En d'autres termes, on peut imaginer que les nappes d'eau au- 

raient pu se développer, sans apports liquides latéraux, dans des creux 

topographiques limités par des parois verticales assimilables à des plu- 

viomètres naturels. Ces conditions idéales n'existent pas dans les régions 

que nous avons étudiées puisqu'il y a toujours en amont des anciens lacs 

un bassin versant, serait-il de très petite extension comme à Agadem. Par 

contre, les cratères volcaniques du Tibesti se rapprochent mieux de ce cas 

idéal. Aussi est-il significatif qu'ils soient largement tapissés psr des 

diatomites dont une partie a été datée de 1'Holocène ancien (cratères du 

Begner, de Tarso Yego, de Moustiorbé ; Kaiser 1972) : les apports liquï- 

des météoriques, certainement supérieurs en valeurs moyennes annuelles à 
. l'évaporation, y p ermettaient le maintien des nappes d'eau. 

b) Les autres phases humides 

Les données paléogéographiques se révèlent. bien différentes pour 

toutes les autres périodes humides du Quaternaire récent : certaines dé- 

pressions restent asséchées ou seulement marécageuses. Les nappes d'eau 

se développent surtout là où il y a une possibilité d'alimentation par 

des apports liquides latéraux, ces derniers étant eux-mêmes d'autant plus 

importants que les bassins de drainage sont plus grands. Les conditions 

climatiques locales ne sont pas assez humides pour assurer, indépendam- 

ment du contexte hydrologique, l'apparition et l'extension des lacs - 

Elles sont certainement caractérisées par la relation PSE. 

Un examen pour chaque époque des conditions paléogéographiques 

permet de mieux préciser, en termes relatifs, les valeurs du rapport P/E. 

Vers 3000-3500 ans B.P. un grand lac existait dans les Pays- 

Bas du Tchad actuellement désertiques. Ce lac, dont la profondeur maxï- 

male atteignait une centaine de mètres , pouvait aisément être alimenté 

par le drainage des régions méridionales du Tchad, c'est-à-dire par un 
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bassin versant très étendu. Son existence n'implique pas des conditions 

climatiques. très humides dans la région même où il s!est développé. Nous 

en trouvons une confirmation si l'on examine la paléogéographïe du Nïger 

Oriental à la même époque : dans cette région, les dépressions de pied- 

mont, dépotirvues de très grî:~ds bassins versants, et mieux représentati- 

ves de ce fait des conditions climatiques locales, contiennent des dépôts 

marécageux et elles n'ont pas été occupées pas des lacs profonds. 

Vers 6000 ans B.P., les conditions paléogéographiques étaient 

très différentes. Le lac des Pays-Bas était plus profond et beaucoup plus 

étendu, puisqu'il atteignait presque les dimensions de la mer Caspienne 

(fig. 17). Cela implique une plus grande participation à son alïmentatlon 

des apports liquides fluvieux d'origine méridionale et par conséquent des 

climats beaucoup plus humides dans le sud du bassin. $lftis nous pouvons 

aussi montrerqu'une plus grande humidité régnait aux latitudes mêmes des 

Pays-Bas. Contrairement à ce que nous observons vers 3000-3500 ans B.P., 

nous constatons que les dépressions de piedmont du Niger Oriental étaient 

occupées, vers 6000 ans B.P. , par des lacs profonds. Une seule faït ex- 

ception : la dépression d'llgadem est restée marécageuse, nous n'y avons 

pas observé de hauts ?iiveaux lacustres. Sans doute faut-il admettre que 

la pluviosité, diminuée de l'évaporation, n'était pas suffisante au Niger 

Oriental pour assurer le maintien des lacs : ces derniers n'ont pu devenir 

profonds que dans les régions où ils recevaient des apports liquides la- 

téraux. Ces apports, même s'ils demeuraient assez limités, ont équilibré 

largement le déficit hyckologique introduit dans le bilan des lacs par 

une évaporation légèrement supérieure à la pluviosité. C'est ce qui s'est 

produit à Termit et à Bilma. Par contre, cela n'a pas été possible à 

Agadem où le bassin versant est vraiment trop petit pour collecter le 

volume d'eau qui aurait été nécessaire à une forte élévation du niveau 

lacustre. En résumé, il est probable que 1'Holocène moyen a été caracté- 

risé, vers 6000 ans B.P., par une pluviosité légèrement inférieure à l'é- 

vaporation en moyennes annuelles. Dans cette interprétation, il serait 

logique que les dépressions assimilables à des pluviomètres naturels ne 

soient pas occupées par des lacs importants. Les études faites au Tibesti 

en donnent confirmation : jusqu'à présent, on ne connaît pas de dépôts 
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lacustres, attribuables à 1'Holocène moyen, dans les cratères de ce mas- 

sif volcanique. 

Vers 11.000 ans B.P., la paléogéographie du Bassin du Tchad est 

assez proche de celle que nous avons d&finie pour la phase humide datée 

de 3000-3500 ans B.P. Les lacs , peut-être un peu mieux développés, au 

Niger Oriental dans certaines dépressions (Termit) et au Tchad dans les 

inter-dunes du Kanem, pourraient indiquer des climats un peu plus humides 

vers 11.000 ans B.P. que vers 3.000 ans B.P. 

Enfin et pour la longue période située entre 40.000 et 20.000 

ans B.P. (Ghazalien), les nappes d'eau étaient absentes ou peu étendues 

au Niger Oriental, peu profondes et sans doute localisées dans quelques 

dépressions interdunaires au Kanem. La seule région où elles ont connu 

un certain développement se situe aux abords du Bahr-El-Ghazal. Cette 

paléogéographie montre bien que les climats du Ghazalien étaient secs si 

on les compare aux conditions qui caractérisent les phases humides de 

1'Holocène. 

2O) Les phases sèches 

Les conséquences paléogéographiques d'une phase climatique 

sèche ont pu être atténuées ou retardées, pendant le Quaternaire récent, 

par certains mécanismes hydrogéologiques. FAURE (1963) a montré que l'a- 

baissement des surfaces d'eau libre, par évaporation, est un phénomène 

rapide si on le compare à l'abaissement des nappes souterraines. Il s'en- 

suit qu'un gradient hydraulique peut s'établir entre ces nappes et les 

cuvettes en voie d'assèchement, ce qui entraîne , par apports d'eaux sou- 

terraines, le maintien des lacs dans le fond de ces cuvettes. Un exemple 

en est donné par les dépressions interdunaires du Kanem, au Tchad : les 

nappes d'eau s'y sont maintenues pendant une longue période, de 12.000 à 

2.000 ans B.P. et il y est difficile d'y déceler les périodes sèches que 

nous connaissons pourtant dans d'autres régions, au Niger et dans les 

Pays-Bas. Seule une vision paléogéographique d'ensemble permet d'évaluer 
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approximativement l'amplitude des phases sèches. Celles-ci. se situent, 

pour ce qui est des douze derniers millénaires, Yers. 9.500-30.000, 7.500 

et 4.500 ans B.P. Le fait qu'elles soient marquées par des assèchements 

au moins partiels et localement (Paya-Bas) par une forte érosion montre 

qu'elles correspondent à des conditions climatiques sèches. Mais ce sont 

surtout les ensablements éoliens, observés notamment dans les vallées de 

Termit et Agadem, qui en souligne le caractère franchement aride. Ces en- 

sablements , qui sont notés dans des régions où ils ne sont pas actuelle- 

ment spectaculaires, indiquent que la limite méridionale de la zone déser- 

tique se situait un peu plus au sud qu'actuellement. 

VII -LLERoLEDELACOUWKKJREvEx;E=cAL;E DANSLESPAYSXESDUNKIRES 

Nous envisagerons les deux éventualités suivantes : 

- la couverture végétale est assez dense ou active pendant une 

longue période de l'année ; 

- la couverture végétale se trouve dégradée ou en sommeil pen- 

dant une grande partie de l'année. 

Dans le premier cas, l'évapotranspiration s'oppose à une forte 

augmentation du stock d'eau en profondeur. L'élévation de la surface su- 

périeure de la nappe phréatique se trouve ainsi limitée. Corrélativement 

les lacs interdunaires liés à l'affleurement de cette nappe demeurent peu 

profonds. C'est vraisemblablement un mécanisme de ce type qui est interve- 

nu vers 8OOO-gOO0 ans B.P. (Nigéro-Tchadien III) : les études paléoécolo- 

giques ont démontré que les lacs du Kanem oriental sont restés peu profonds 

à cette époque, malgré le caractère très humide des climats. 

Dans le deuxième cas, une plus forte proportion d'eau météorique 

s'ïnfiltre en profondeur : 

91 



- Une diminuti.on modérée de la pluviosité accompagnée d'une dé- 

gradation de la &gétati.on n'entraîne pas nécessairement un abaissement 

rapide de la nappe phréatique. Cette dernl.ère peut encore al?menter les 

lacs interdunaïres (le pkénom&te est accentué psr le mécanisme de vidange 

des eaux souterraines si. la surface des nappes d'eau libre s'abaisse par 

évaporation). On conçoit ainsi que les lacs interdunaïres peuvent se main- 

tenir pendant de courtes périodes relativement sèches. C'est en partie ce 

qui explique qu'ils ne se soient pas complètement asséchés au Kanem orien- 

tal de 12.000 à 2.500 ans B.P. environ. 

- Une augmentation de la pluviosité, sans qu'il y ait installa- 

tion d'une couverture végétale très active se traduira par une élévation 

rapide de la nappe phréatique et corrélativement du niveau des lacs ïnter- 

dunaires. C'est ce phénomène qui a pu intervenir au Kanem oriental après 

7.500 ans B.P. : il y a eu alors brusque augmentation de la profondeur des 

nappes d'eaux. 

En résumé : 

Les oscillations des lacs interdunaires s'expliquent plus aisé- 

ment si l'on admet : 
, 

- la présence d'une végétation dense ou très active pendant l'Ho- - 
locène ancien (8000~9000 ans B.P.) ; 

- La dégradation de la couverture végétale (ou sa mise en sommeil 

pendant une longue période de l'année) ÈL une date ultérieure probablement 

vers 7500 ans B.P. 

Cette conclusion devra être corroborée par d'autres observations. 

Nous reviendrons plus loin sur ce problème en nous plaqant à un point de 

vue sédimentologique. 
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VIII - LE PROFUZME DES ACTIONS ANTHEWI(zuES 

Les changements intervenus dans la végétation peuvent trouver 

leur origine dans une modification des conditions climatiques (tempéra- 

ture, régime des pluies . ..). Mais avant de discuter de ce problème que 

nous aborderons au terme du présent chapitre, il faut évoquer l'interven- 

tion possible des actions anthropiques. 

Au Tchad, ces dernières peuvent être envisagées à partir du Néo- 

lithique, c'est-à-dire à partir de 7.000 ans B.P. environ. Comme dans tou- 

tes les régions où les actions anthropiques sont théoriquement conceva- 

bles, il demeure difficile de faire la part de ce qui revient d'un côté 

à l'intervention de 1'Homme et, de l'autre, aux oscillations climatiques. 

L'étude des périodes les plus récentes montre qu'il y a eu de- 

puis 500 ans B.P. environ des variations non négligeables du niveau du 

lac Tchad et que ces variations s'accompagnent d'une modification de la 

végétation (MALEY, 1973) ; pour ces périodes, nous ne pouvons pas admet- 

tre que les actions anthropiques ont été vraiment déterminantes : il est 

peu probable que la densité des populations et les techniques de l'agri- 

culture se soient modifiées de manière appréciable. 

Pour ce qui est de l'Holocène, nous ne voyons pas comment l'in- 

tervention de 1'Homme pourrait, à elle seule, expliquer à l'échelle d'une 

très vaste région les changements complexes intervenus dans le bilan des 

anciens lacs. Nous n'avons pas observé une évolution continue des nappes 

d'eau, mais au contraire une série d'oscillations positives ou négatives. 

Il est par exemple difficile de concevoir que les défrichements effectués 

par les populations néolithiques du Ténéréen aurait pu entraîner une 

baisse rapide du niveau des lacs vers 5000 ans B.P. et le retour vers 

3000-3500 ans B.P. de conditions lacustres ou marécageuses. 

Nous inclinons finalement à penser que les actions anthropiques 

peuvent précipiter ou retarder une évolution paléogéographique, mais que 

la cause profonde des phénomènes est bien d'origine climatique, au moins 

dans les régions étudiées ici. 
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LES ALLUVIONS FLUVIATILES, 

HYPOTHÈSE SUR L’EVOLUTION DU REGIME DES PLUIES 

L'évaluation des variations du rapport P/E exprimé en valeurs 

moyennes annuelles relatives n'apporte qu'une définition très grossière 

des changements paléoclimatiques : à pluviosité égale, ce rapport sera 

bien différent suivant que les pluies seront ou non bien réparties sur 

l'année. Or il n'est pas certain, a priori, que le régime climatique ac- 

tuel, caractérisé par l'alternance d'une saison des pluies en été et 

d'une saison sèche en hiver, ait existé pendant tout le Quaternaire ré- 

cent. 

C'est ce problème de la répartition des pluies au cours de 

l'année qui constituera l'objet principal du présent paragraphe. 
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1 -LAFWIXJREDESIACS DEPIEDMONT 

l") Les dépôts du début 7e Z'HoZocZne Nigéro-Tchadien III et, dans la 

mesure où ils ont été reconnus, ceux de la fin du Pléistocène (Nigé- 

ro-Tchadien 1 et II) sont essentiellement constitués de diatomites : la 

sédimentation siliceuse biochimique était alors prépondérante. Ces dé- 

pôts ne présentent aucune variation notable de faciès quand on se rap- 

proche des bordures des massifs : l'érosion mécanique devait être faible 

en amont et il n'y avait pas d'apports détritiques importants aux nappes 

lacustres. Ce fait a déjà été souligné par les études antérieures (FAURE, 

1962). L'action mécanique de la pluie et du ruissellement étant alors 

limitée, on conçoit difficilement que les précipitations aient pu se ma- 

nifester d'une manière très localisée dans le temps SOUS forme d'orages 

violents. Le rôle de la couverture végétale dont nous avons discerné les 

effets sur les niveaux lacustres du Nigéro-TchadienIII, vers 8OOO-gOOO 

ans B.P. dans d'autres régions, a pu aussi être déterminant sur la fixa- 

tion des pentes. 

Les paysages entourant les anciens lacs devaient surtout être 

le siège d'une altération permettant la migration sous forme soluble de 

la silice en direction des milieux lacustres. Les sols sableux rubéfiés 

actuellement conservés dans les paysages dunaires qui n'ont pas été sub- 

mergés datent au moins en partie &e 1lHolocène ancien ; ils ont été le 

siège d'une exportation de silice en direction des nappes souterraines 

et des anciens lacs (FAUCK, 1971). 

2O) Les &p&s des autres périodes Zacustres du Quaternaire récent 

comprennent, au moins localement, des épandages détritiques loca- 

lisés au pied des reliefs : 

- Le Ghazalien est au moins en partie caractérisé 8 Bilma 
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par des sables très mal classés qui se sont mis en place aux alentours 

de 33.000 ans B.P. sur les bordures d'un bas fond marécageux ; à Termit, 

des basses terrasses bréchiques et localement cuirassées datent peut-être 

de la même époque. 

- Le Nigéro-Tchadien V qui débute vers 7000 ans B.P. montre, 

dans les vallées de Termit-Ouest, un passage latéral des faciès diatomï- 

tiques à des épandages caillouteux ou sableux, mal classés. Les petites 

rivières du massif transportaient des détritiques grossiers jusque SUT 

la bordure de l'ancien lac alors situé à un haut niveau. 

- Le Nigéro-Tchadien VII comprend à Termit Ouest des glacis 

d'épandages sableux, caillouteux au sommet, remarquablement bien conser- 

vés , mais non datés avec précision. Ces glacis sont antérieurs à une in- 

dustrie vraisemblablement protohistorique associée à des sépultures ; 

l'une de celles-ci ayant été datée de 1630 ans BP. environ. 

En résumé : 

- Pendant les périodes lacustres des apports détritiques mal 

classés pouvaient se déposer sur la bordure des lacs au pied des reliefs ; 

- Une période fait nettement exception : au début de 1'Holocène 

et peut-être vers la fin du Pléistocène les nappes d'eau ne recevaient pas 

d'apports détritiques grossiers. 

Dans le premier cas il est possible de concevoir des pluies ora- 

geuses favorisant l'arrachement et le transport des particules sur les 

pentes des reliefs ; dans le second au contraire il faut imaginer que l'é- 

rosion était limitée par la présence d'une couverture végétale ou par des 

précipitations dépourvues de caractères orageux. 
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II -LI?S ZONESDEZ~IÇUESDESLACSHYDRCGRAPHIQJES 

Un grand delta lacustre, daté de 10.000 ans B.P. à la base, a 

6% identifié au Nord des Pays-Bas dans l'Angamma. Ce delta dont les sé- 

diments sont riches en pyroxènes provient d'une accumulation de matériaux 

fins et bien classés issus du massif volcanique du Tibesti. Pour les épo- 

ques plus récentes, la continuité du cordon littoral qui surmonte l'An- 

gamma et qui date probablement de 6.000 ans B.P. environ, démontre que les 

rivières du Tibesti n'atteignaient pas les Pays-Bas. 

Ainsi, la participation des bassins versants du Tibesti à l'ali- 

mentation du lac eut lieu vers 10.000-8.000 ans B.P. : elle coïncide avec 

le maximum du rapport P/E de la courbe paléoclimatique établie précédem- 

ment. 

Une seconde information importante se trouve fournie pas l'An- 

gamma : les sédiments de I'Holocène ancien comprennent des sables fins 

ou des limons à l'exclusion des séries de la partie Nord-Ouest du delta 

oÙ s'intercalent des couches 2 dragées de quartz. L'absence ou la rareté 

des éléments grossiers est d'autant plus surprenante qu'il existe, au voi- 

sinage immédiat du delta et en amont, des nappes plus anciennes de galets 

ou de graviers. Il faut admettre que ces formations grossières n'ont pas 

été largement remaniées pendant 1'Holocène ancien. 

Par contre, à une date ultérieure et probablement un peu avant 

6.000 ans les dépôts deltaïques ont été recouverts par une nappe de gra- 

viers et de galets. Pour expliquer ce changement spectaculaire de la sé- 

dimentation, nous pouvons envisager deux mécanismes au demeurant peut-ê- 

tre complémentaires : 

- Les nappes graveleuses étaient fixées par une couverture végé- 

tale pendant 1'Holocène ancien ; à l'appui de cette interprétation on peut 

citer la présence en abondance de bois fossiles dans la formation delta?- 

que. C'est la dégradation de cette couverture végétale qui aurait favorisé 

ensuite le remaniement des galets et des graviers. 
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- Il y a eu modification du régime des écoulements superficiels. 

Ces écoulements. d'abord assez lents sont devenus, au moins épisodiquement, 

assez violents pour pouvoir transporter des éléments très grossiers. 

III - LESECOUL-S SUE'ERE'ICIELsDEsMASSIF'S SAHARIENS 

L'étude du remblaiement quaternaire des vallées du 

Takolokouzet (Aïr) indique que des changements importants sont intervenus 

pendant la phase d'accumulation dans le régime des écoulements superfi- 

ciels. Une rapide comparaison avec le Hoggar et le Tibesti conduira à 

montrer que ces changements ne sont pas particuliers au massif de 1'Aïr. 

1") Résumé des interprétations concernant le massif de Z'ATr 

L'évolution lithologique du remblaiement quaternaire du Takolo- 

kouzet comprend schématiquement les stades suivants : 

1) Des écoulements affectés de crues violentes ont tout d'abord 
permis la mise en place sur une surface d'érosion,d'alluvions 
très mal classées comprenant un mélange de blocs, de cailloux 
et de sables grossiers : ces dépôts remanient des bifaces 
acheûléens et des éclats, dont certains de technique Leval- 
lois. 

2) Une phase d'engorgement par une nappe phréatique des sédiments 
précédents a entraîné une accumulation de fer et d'argiles 
dans les pores et autour des détritiques. 

3) L'interruption presque complète des écoulements a permis l'en- 
sablement du fond des vallées par les vents du Nord-Est ayant 
balayé les plaines du T&é&. 

4) La reprise des écoulements s'est manifestée ensuite par le ra- 
vinement des formations précédentes ou l'accumulation locale 
de sables grossiers à cailloux et cailloutis 'au demeurant peu 
épais assimilables 3 des dépôts de fond d'cueds. 
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5) 

6) 

7) 

8) 

Un régime hydrologique particulier a entraîné ultérieurement 
la mise en place et l'étalement dans le fond des vallées de 
dépôts fins, bien classés , généralement bien stratifiés im- 
pliquant des écoulements très lents malgré le profil longitu- 
dinal accusé des vallées. 

Une phase de pédogenèse de type vertique a ensuite au moins 
localement affecté les alluvions précédentes : elle est carac- 
térisée par des accumulations calcaires dans les profils ; 
elle suppose des alternances d'engorgement et de dessication. 

Le retour à des écoulements affectés de fortes crues a entraî- 
né le dépôt, après une phase de ravinement, de sables grossiers 
à lentilles de graviers et de cailloutis ; les faciès ne sont 
pas très différents des alluvions actuelles, mais le transport 
d'éléments grossiers surtout vers la fin de la période d'accu- 
mulation, loin vers l'aval, implique des débits plus importants. 

Un creusement généralisé a entra?né le démantèlement du rem- 
blaiement qui se trouve dégagé souvent sur toute son épaisseur. 

Pour résumerles essais de datation que nous exposons au chapi- 

tre des analyses régionales nous soulignerons les deux points suivants i 

- Les accumulations calcaires des vertisols (phase 6) ont été 

datées par le 14 C de 5000-6000 ans B.P., ce qui permet de définir l'âge 

limite supérieur des dépôts fins (phase 5). 
I 

- Les sables dunaires (phase 3) sont carrelés avec la période 

hyperaride du Kanémien, lequel est antérieur à 12.000 ans et postérieur 

à 20.000 ans B.P. 

Par ailleurs, les études de WILLIAMS (1971) au nord de l'Air, 

près de Greboun, spportent un argument supplémentaire pour situer au 

moins la partie supérieure des dépôts fins dans 1'Holocène ancien : les 

couches sommitales -peut-être tronquées par l'érosion- d'une formation 

limoneuse ou finement sableuse, située dans la même position morphologi- 

que que les couches de même faciès du Takolokouzet, ont livré les restes 

d'une industrie épipaléolithique : "Artifacts consist of blades, someti- 

mes notched, struck from prismatic and double-ended cores, rares backed 

and truncaded blades, burins and numbers of Ounanian shoüldered and 

tanged points or perçoirs" (DESMOND CLARK, 1971). Cette industrie peut 

se situer dans les termes de passage du Pléistocène à I'Holocène (10.000 
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ans B.P. environ). Les coupes de Greboun n'apportent pas d'indication 

sur la limite inférieure des dépôts fins : ces derniers reposent dïrec- 

tement sur des conglomérats sans l'intermédiaire des sables éoliens re- 

connus au Takolokouzet oriental. 

Les couches grossières et mal classées qui surmontent les dé- 

pôts fins dans la région que nous avons étudiée ne sont pas signalées 

au Greboun. Elles sont peut-être représentées par une basse terrasse 

caillouteuse et grossièrement sableuse. Si c'est le cas, leur mise en 

place aurait été précédée par une phase de ravinement plus accentuée 

qu'au Takolokouzet. 

En résumé : 

Les dépôts attribués à la fin du Pléistocène et à 1'Holocène 

ancien s'opposent par leur lithologie, leur classement et leur strati- 

fication, 2 toutes les autres formations fluviatiles reconnues dans 

l'Air. 

2') Comparaison avec le l'ibesti et Ze Hoggar 

Les sédiments fins et bien stratifiés se rencontrent, sous des 

faciès voisins et dans la même position morphologique, dans les autres 

massifs du Sahara central. 

Au Hoggsr, ces dépôts de type souvent marécageux sont caracté- 

risés par des accumulations calcaires et sont contemporains de sols bruns, 

noirs OU gris (ROGNON, 1967). Leur situation dans les paysages ne permet 

pas de les dater précisément et l'on peut seulement dire qu'ils sont pos- 

térieurs à une phase de remblaiement, sous climat semi-aride, datée de 

1'Acheuléen moyen à supérieur et qu'ils sont antérieurs à l'accumulation 

d'une basse terrasse limoneuse d'âge historique. Toutefois, deux datations 

radiométriques apportent la présomption qu'au moins une partie de ces dé- 

pôts datent de la fin du Pléistocène et de 1'Holocène ancien : des âges 

de 8380 2 300 ans B.P. et de 11.580 2 350 ans B.P. ont été obtenus 

(DELIBRIAS et DUTIL, 1966). 
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Au Tibesti, les. alluvions fines et bien stratifiées constituent 

"la moyenne terrasse" des auteurs allemands (HAGEDORN et JAKEL, 1969). 

Comme au Takolokouzet, elles sont surmontées par "des sables et des gra- . . 
viers non cimentés avec une couche sommitale de gros cailloux" (JAJSEL et 

SCHULZ, 1972). Les datations par le 
14 

C situent cette phase d'accumula- 

tion entre 14.000 ou 15.000 ans et 7.000 ans B.P., les termes grossiers 

ayant commencé à se déposer -au moins dans l'enneri Tabi- un peu avant 

7825 ans B.P. environ. Mais dans le cas oÙ les croûtes calcaires ayant 

fait l'objet de datations ont été prélevées au sein des dépôts fins sur 

la même verticale, on constate que certains résultats ne sont pas concor- 

dants avec leur succession stratigraphique, ce qui peut s'expliquer par . . 
des phénomènes de recristallisation au sein des sédiments analysés (JAKEL 

et SCHULZ, 1972). Il est probable cependant que les alluvions datent au 

moins en partie de la fin du Pléistocène et du début de 1'Holocène. Cer- 

taines d'entre elles sont contemporaines 'du delta (daté de 9000 ou 10.000 

ans B.P. à la base) qui a été édifié par les rivières du versant méridio- 

nal du Tibesti dans l'Angamma. 

Pour conclure cette comparaison, nous retiendrons l'interpréta- 

tion suivante : 

Il existe de fortes présomptions pour admettre que la fin du 

Pléistocène et 1'Holocène ancien sont caractérisés dans les massifs saha- 

riens par des écoulements superficiels lents ayant permis la mise en place 
(1) d'alluvions fines . 

3') L'inteyy~étation du régime hydrologique de la fin du PZéistocène et 

de Z'HoZocène ancien. 

Le fait que les rivières de l'Air oriental ont connu des écou- 

lements lents pourrait s'expliquer par la présence de barrages dunaires 

dans le fond des vallées. Si cette hypothèse peut être envisagée au Tako- 

(1) Mais il n'est pas exclu que de tels écoulements ont pu se produire 
aussi au cours de périodes plus anciennes. Les connaissances strati- 
graphiques sont encore insuffisantes pour en juger. 
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lokouzet oriental, elle ne saurait l'être dans le Tefidat où il n'y a au- 

cune trace d'ensablement fossile dans les oueds. Dès lors, nous pouvons 

envisager les deux possibilités suivantes : 

- La présence d'une couverture végétale assez dense sur les 

pentes des massifs et dans le fond des vallées pourrait s'opposer à la 

migration des éléments les plus grossiers et freiner 1'6coulement des 

rivières. 

- Des pluies fines et relativement bien étalées sur l'année 

pourraient expliquer que seuls les éléments détritiques les plus fins 

soient entracnés vers le fond des vallées, ces dernières ne pouvant pas 

alors connaître d'écoulements rapides ou violents. En Aïr, les éboulis 

qui recouvrent les pentes du massif -d'où le terme de massif "pourri" 

qui a été appliqué à cette région par DRESCH (1959)- ont pu favoriser 

l'infiltration des eaux météoriques et la migration latérale 2 la base 

de ces éboulis des limons ou des sables fins. 

ROGNON (1967, p. 523) a attiré l'attention sur le fait que 

des dépôts fins peuvent se mettre en place dans le fond des vallées sous 

un régime climatique caractérisé par des pluies violentes et saisonniè- 

res. Quelques exemples sont cités :, 

- Dans certains koris de l'Air "la crue d'été colmate en limons 
un lit majeur occupé par la forêt galerie, tandis que le transport des 
sables se cantonne dans un vrai lit mineur". Ce phénomène doit surtout 
intéresser le versant occidental du massif, car nous n'en avons observé 
aucune trace dans les régions étudiées. 

- Dans 1'Adrar des Iforas GAUTHIER (1907) a décrit des plaines 
herbeuses et boisées remplies d'alluvions limoneuses où la surface est 
annuellement recrêpie de boue neuve par les eaux de ruissellement avsn- 
çant en nappe mince , pelliculaire très languissamment progressive et vite 
absorbée par la masse des alluvions. 

- Dans la cuvette de Guercif il tombe 192 mm de pluies orageu- 
ses au maximum de printemps "qui ne donnent lieu qu'à un ruissellement 
diffus capable seulement de transporter des limons décapés ici et accu- 
mulés ailleurs (RAYNAL, 1961, p. 51'1). 

P. ROGNON conclut que "l'existence d'une végétation importante 

dans les fonds de vallées peut s'opposer au caractère torrentiel des écou- 

lements". 
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En Air la présence dans les limons de restes siliceux végétaux 

(phytolithes) et de niveaux à tubulures de racines indique qu'un tapis 

herbacé existait sur les pentes et dans le fond des oueds. Mais ce tapis 

végétal ne peut pas expliquer à. lui seul que les écoulements superficïels 

aient été très lents. Les sédiments ne comprennent nulle part des lentïl- 

les plus grossières pouvant s'être déposées dans des lits mineurs. De 

plus, les couches limoneuses peuvent se rencontrer tout près du débouché 

des gorges profondément encaissées qui caractérisent en amont le réseau 

hydrographique. Il est peu probable que les sédiments fins auraient pu 

se mettre en place dans de tels secteurs si les rivières avaient connu 

de fortes crues. 

En conclusion, la seule hypothèse susceptible d'expliquer le 

caractère lent des écoulements et la mise en place par décantation des 

sédiments dans l'ensemble des vallées, quelles que soient les padictia- 

rités topographiques locales, implique, nous semble-t-il, que les riviè- 

res étaient alimentées de manière régulière. 

Cette interprétation conduit aux conclusions déjà formulées au 

terme de la discussion concernant les anciennes bordures lacustres. Il faut 

envisager : 

- la présence dans l'ensemble du paysage d'une couverture végé- 

tale assez dense pour "amortir" l'érosion pluviale, 

- ou, ce qui paraît plus probable, des pluies assez fines et 

assez régulières pour entretenir des écoulements superficiels lents. 

Ces conditions caractérisent 1'Holocène ancien (vers 8000 ans 

B.P.) et peut-être la fin du Pléistocène (vers 11000 ans B.P.). ENes 

se sont complètement modifiées vers7OOC-7500 ans B.P. : tous les argu- 

ments paléopédologiques et sédimentologiques convergent pour montrer que 

les pluies sont devenues 2 cette date orageuses et saisonnières. 
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LES APPROCHES PALEOIXOLOGIQUES DU PROBLÈME PALEOCLIMATIQUE 

Les interprétations paléohydrologiques des paragraphes précé- 

dents ont permis de définir les variations relatives du rapport Pluvio- 

sité/Evaporation. Elles ont montré aussi que les conditions tropicales, 

caractérisées par l'alternance d'une saison sèche hivernale et d'une 

saison des pluies estivales, ne constituent pas un trait permanent de 

l'évolution paléoclimatique du Tchad. Ce dernier point est évidemment 

très important et nous en dégagerons la signification probable au cha- 

pitre suivant. Mais avant d'en donner une interprétation, il est indis- 

pensable d'évoquer brièvement les paléoenvironnements quaternaires tels 

qu'ils ont été définis par les recherches qui ont été réalisées paral- 

lèlement aux nôtres. Ces recherches concernent actuellement les asso- 

ciations de diatomées : elles viennent de faire l'objet d'une mise au 

point détaillée (SERVANT-VILDARY, 1977) qui développe des résultats pour 
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l'essentiel exposés dès 3970 (M. et S. SERVANT 3970). Les données dispo- 

nibles dans les domaines palynologiques apportent par ailleurs des indi- 

cations que nous évoquerons rapidement (MALEY 1973, MALEY 1976). 

I- LAPAL,E~SALINI!I'EE~LES~~TROPHI~ DESANCIEZJS 

IlACS (M. et S. SERVANT 1970, - VILIZARY 1977) 

La paléosalinité des lacs quaternaires est assez bien connue 

grâce aux interprétations paléoécologiques intéressant les associations 

de diatomées. Nous retiendrons ici les conclusions suivantes : 

- Les teneurs en éléments dissous sont variables, pour une même 

époque, suivant les lacs et les régions considérées. Les fortes paléosali- 

nités sont géographiquement plus fréquentes pendant les périodes d'instal- 

lation des lacs après une phase sèche ou aride. 

- Quelques époques font exception à la règle précédente : pen- 

dant les phases climatiques les plus humides du Quaternaire récent, vers 

8000 et 6000 ans B.P., tous les lacs du bassin du Tchad sont caractéri- 

sés par de faibles teneurs en éléments dissous (moins de 3 g/l). 

Ces résultats sont interprétés de la manière suivante : 

- La variabilité des paléosalinités s'explique dans un même 

contexte climatique par des conditions topographiques, hydrologiques et 

hydrogéologiques différentes suivant les régions. Certaines nappes d'eau 

sont parfaitement fermées et les seules pertes qu'elles subissent sont 

dues à l'évaporation : les sels dissous ont tendance à s'y accumuler.' 

D'autres nappes d'eau au contraire présentent des exutoires superficiels 

ou plus généralement souterrains qui permettent l'élimination des éléments 

les plus solubles d'où une paléosalinité limitée. A ces mécanismes essen- 

tiellement hydrogéologiques s'ajoutent des facteurs plus complexes géo- 

chimiques et biochimiques : précipitation des sels les moins solubles, 
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néoformations argileuses, fixation par les organismes, etc... L'ensemble 

de ces processus, de nature régionale, définit le phénomène de "régula- 

tion saline" des lacs , phénomène qui a été étudié en détail dans le lac 

Tchad actuel (ROCHE 1973,‘CARMOUZE 1976). 

- La variabilité géographique des paléosalinités s'estompe quand 

les climats deviennent plus humides pour disparaître complètement quand 

la pluviosité et l'evaporation présentent des valeurs proches. Mais il 

est difficile de déterminer si le phénomène est lié surtout 2 une évapo- 

ration fortement diminuée ou à une augmentation très importante des apports 

liquides par les pluies, le ruissellement et les rivières. 

Les caractères trophiques, définis par une interprétation paléo- 

écologique des associations de diatomées comparées aux associations des 

lacs actuels, sont liés, comme la paléosalinité, au contexte régional, à 

la typologie des anciennes nappes d'eau. Il est par exemple bien démontré 

que les lacs hYdrQgraphiques des douze derniers millénaires sont tou- 

jours eutrophes ; les lacs de piedmont sont en moyenne plutôt distrophes 

avec tendance à l'oligotrophie ou au contraire 2 l'eutrophie au cours de 

certaines époques ; les lacs interdunaires ont été nettement oligotrophes 

pendant 1'Holocène ancien. 

Les associations de diatomées sont en fait le reflet, parmi beau- 

coup d'autres, d'une donnée de base : la teneur des eaux en substances nu- 

tritives (phosphates, nitrates, etc... ), teneur qui ne peut pas être déter- 

minée directement quand on étudie les milieux lacustres anciens. 

L'interprétation des données mises en évidence au Tchad revient 

en premier lieu à poser la question de l'origine des substances nutritives 

présentes dans les milieux lacustres. Le fait que les lacs hydrographiques 

qui sont alimentés principalement par des apports liquides fluviaux soient 

toujours eutrophes donne apparemment une réponse cohérente : les substan- 

ces nutritives ont pu être collectées en abondance sur des bassins de drai- 

nage qui sont très étendus (106 km2 environ). Dès lors il apparaît tout à 

fait logique que les lacs de piedmont, dont le bassin versant est petit, 

ne reçoivent pas une quantité assez importante de substances nutritives : 

ils restent en moyenne distrophes. De la même façon, on conçoit que les 
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lacs interdunaïres qui étaient complètement isolés. du réseau hydrographï- 

qu:soientnettement oligotrophes au moins pendant certaines époques (Holo- 

cène ancien). 

Le rôle apparemment dominant des conditions locales d'alïmenta- 

tion ne masque pas complètement une évolution dans le temps qui pourrait 

être liée aux variations climatiques. L'exemple de 1'Holocène est à cet 

égard significatif : la flore diatomique eutrophe des lacs hydrographiques 

se développe dès le début de l*Holocène, mais c'est seulement à partir de 

7000 ans B.P. qu'elle devient très abondante , parfois même largement do- 

minante ; les diatomées typiquement oligotrophes caractérisent les lacs 

interdunaires de 1'Holocène ancien, elles disparaissent ou deviennent ex- 

ceptionnelles à partir de 7000 ans B.P. 

L'interprétation de cette évolution est certainement très dif- 

ficile. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées. La première fait 

intervenir le devenir des substances nutritives au sein des anciens mï- 

lieux lacustres. On peut supposer que ces substances sont fixées par les 

organismes et qu'elles sont peu Ou mal restituées au milieu lacustre 

après la mort des organismes : elles s'accumuleraient en ce cas dans les 

sédiments avec la matière organique. Ce processus biogénique limiterait 

ainsi l'eutrophie des lacs et il pourrait même favoriser l'oligotrophîe 

dans le cas où les apports nutritifs sont globalement faibles pour des 

raisons paléohydrologiques (lacs interdunaires). Cette situation serait 

celle que l'on observe vers 8000 ans B.P. Inversement vers 6000 ans B.P. 

les substances nutritives seraient rapidement restituées au milieu par 

destruction de la matière organique. L'eutrophie tend alors a s'accen- 

tuer dans les lacs hydrographiques et l'oligotrophie ne peut plus s'af- 

firmer dans les lacs interdunaires. Nous touchons là au problème de la 

matière organique dans les lacs : l'observation directe des sédiments ne 

peut pas donner d'information, ces derniers ayant été largement oxydés 

depuis leur mise en place. 

La deuxième hypothèse s'appuie sur les interprétations paléo- 

hydrologiques qui ont été présentées dans les chapitres précédents. Nous 

avons montré que les hauts niveaux lacustres datés de 6000 ans B.P. ïm- 
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pliquent une participation déterminante des apports liquides latéraux à 

l'alimentation des anciens lacs. Corrélativement, les apports en substan- 

ces nutritives ont pu être très importants d'où une accentuation de l'eu- 

trophie. Par contre, les extensions lacustres datées de 8000 ans B.P. n'im- 

pliquent pas des apports liquides latéraux par le ruissellement ou les ri- 

vières très importants ; les hauts niveaux des lacs s'expliquent plutôt 

par une évaporation fortement diminuée. Dans cette optique, les eaux la- 

custres contiendraient une forte proportion d'eau météorique nécessaire- 

ment pauvre en substances nutritives. Les conditions sont donc favorables 

à/&%i!?rophie limitée ou éventuellement dans certaines conditions paléohydro- 

logiques (lacs interdunaires) à une oligotrophie nette et durable. 

Il est probable que d'autres hypothèses pourraient aussi être 

imaginées. On peut par exemple se demander si le volume des apports en 

substances nutritives aux anciens lacs n'est pas directement liée à la 

couverture organique des bassins de drainage. Toutes ces possibilités sou- 

lignent la nécessité qu'il y aurait 2 connaître dans le bassin actuel du 

Tchad les mécanismes de transport aes substances nutritives de l'amont 

vers l'aval. Malheureusement, nous ne disposons d'aucune donnée sur ce 

problème. 

En résumé, les interprétations paléoécologiques font nettement 

apparaztre le rôle dominant des conditions locales (topographiques, géolo- 

giques et hydrologiques) sur la paléosalinité et les caractères trophiques 

des anciens lacs. L'influence des variations climatiques sur ces deux fac- 

teurs est beaucoup plus difficile 6 cerner, bien qu'elle soit certainement 

importante mais on demeure limité, sur ce sujet, à. plusieurs hypothèses 

d'interprétation. 

II - CIATOMEES ET PALEOTEMPERATURES 

MANGUIN (in ROGNON 1967) a, le premier, attiré l'attention sur - 
la présence dans le Quaternaire d'Afrique, au Hoggar, de diatomées qui 

vivent actuellement dans les régions tempérées. Ces diatomées ont ensuite 
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été identifiées dans certains dépôts du Quaternaire des plaines du Tchad 

(M. et S. SERVANT 3970) en moindre abondance en Afrique Orientale (GASSE 

1975) et en Mauritanie (MARCINIAK, com. orale). Pour la plupart des au- 

teurs ces diatomées (appelées psychrophiles) sont liées .& des périodes 

climatiques caractérisées par un abaissement de la température, abaisse- 

ment qui n'a pas encore été chiffré de manière absolue. Nous verrons 

dans le prochain chapitre qu'elles ont certainement une signification 

importante dans les interprétations paléométéorologiques : elles se- 

raient un marqueur des intrusions d'air polaire froid qui ont épisodi- 

quement atteint les latitudes tropicales. 

Les associations diatomiques du Quaternaire sont généralement 

dominées par des espèces cosmopolites. Mais elles comprennent aussi des 

espèces caractkeistiques sur le plan biogéographique. D'où une classifi- 

cation récemment proposée par SERVANT-VILDARY (1977). Cet auteur distin- 

gue trois associations caractéristiques : 

a) La première admet un certain nombre d'espèces tropicales ; les 

diatomées des régions tempérées sont absentes. . 

b) La seconde est surtout définie par l'abondance d'espèces qui 

se développent communément dans les zones de moyennes et hautes latitudes ; 

mais ces espèces sont parfois signalées dans les régions tropicales. Pour 

cette raison, elles sont dites préférentielles des zones tempérées ou pré- 

férentielles des eaux froides. L'association que nous considérons ici com- 

prend aussi quelques diatomées psychrophiles. Les espèces tropicales peu- 

vent être présentes, mais elles sont très rares. 

c) Enfin, la troisième association est caractérisée par l'abondance 

des diatomées psychrophiles et des diatomées préférentielles d'eaux froi- 

des. Les formes tropicales sont absentes. 

La répartition de ces trois associations dans le Quaternaire 

récent du Tchad est résumée par la figure 20 : 

- Au Pléistocène supérieur, l'association 3 caractérise les dé- 

pôts lacustres qui sont datés à la base de 25.600 + 800 ans B.P. - 
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Fig. 20 Les quarante derniers mill&aires : évolution du rapport P/E, 
localisation des périodes à diatomées cryophiles (d'après 
S. SERVANT, 197X), évolution des écoulements superficiels dans 
l'Air. Etat actuel de la chronologie préhistorique. 
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- Cette association est remplacée, après 22.400 ans B.P. envi- 

ron par l'association 2, puis ÈL une date plus tardive il y a disparition 

des espèces psychrophïles ou préférentielles d'eaux froides : les espè- 

ces tropicales sont les seules représentées (association 1). Ces change- 

ments floristiques ne sont pas datés avec précision : il est probable que 

l'apparition des diatomées tropicales se situe vers 20.000 OU 18.000 ans 

B.P. 

- L'assèchement complet des lacs après 20.000 ou 18.000 ans B.P. 

entraîne une lacune d'observation dans les études sur les diatomées. 

- Entre 12.000 et 7000 ans B.P. environ, les associations diato- 

miques des eaux douces sont surtout caractérisées par l'abondance d'espè- 

ces préférentielles d'eaux froides (association 2). Les dépôts lacustres 

admettent de minces niveaux intercalés riches en diatomées psychrophiles ; 

l'un d'eux est légèrement postérieur à 11.740 ans B.P. Malheureusement, 

la plupart de ces niveaux n'ont pas pu être datés avec précision. Nous re- 

tiendrons seulement qu'il y a eu entre 12.000 et 7000 ans B.P. de courtes 

périodes favorables au développement des diatomées psychrophiles. 

- Enfin, les diatomées tropicales (association 1) sont seules 

représentées et abondantes à partir de 7500 ans B.P. 

Cette répartition stratigraphique met en évidence deux change- 

ments floristiques importants : le premier se situe vers 20.000 ou 18.000 

ans B.P., le second vers 7.000 ans B.P. Dans les deux cas nous observons 

le passage d'une flore des régions tempérées à une flore tropicale. 

3O) Les informations paZynoZogiqu.es et botaniques 

Dans l'attente des résultats palynologiques des recherches en 

cours de MALEY, nous nous limiterons ici & évoquer les informations ac- 

tuellement publiées : 

- Certaines diatomites du Tchad, au sud du Tibesti, contiennent 

une flore tropicale associée à des formes méditerranéennes (QUEZEL et MAB- 

TINEZ 1958). Ces dépôts ne sont pas datés. Il est peu probable qu'ils 
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appartiennent au Kanémien, les sédiments attribuables à cette période 

étant inconnus dans les régions considérées. Ils sont peut-être holo- 

cènes. 

- La terrasse moyenne du Tibesti, datée de 14.000 à 7300 ans 

B.P., contient des associations qui suggèrent une zonation de type médi- 

terranéen en altitude avec des associations de plantes du Sahel dans la . . 
partie inférieure (JAKEL et SCHULTZ, 1973). Nous pouvons donc remarquer 

que la présence au moins en altitude d'une végétation méditerranéenne 

coïncide chronologiquement avec le développement des diatomées psychro- 

philes ou préférentielles d'eau froide en plaine (mais celles-ci ne sont 

connues qu'à partir de 12.000 ans puisqu'il n'y a pas de dépôts lacustres 

dans les millénaires antérieurs). 

- L'existence d'une végétation méditerranéenne dans les massifs 

sahariens pendant le Quaternaire récent est admise depuis longtemps en 

raison de la présence actuelle dans ces massifs de relictes végétales. 

Mais cela bien entendu ne donne aucune indication sur l'âge de la derniè- 

re période de développement des plantes méditerranéennes. Celles-ci ne 

semblent pas avoir colonisé le massif de 1'Ennedi où GILLET (1967) note 

l'absence de plantes relictes d'origine septentrionale. 

- MALEY (1976) évoque la présence de pollens méditerranéens 

dans les dépôts du Ghazalien vers 28.800 f 1000 ans B.P. et avant 25600 

+ 800 ans B.P. Les formes tropicales se développent après cette dernière - 
date. Mais nous savons que les diatomées psychrophiles se maintiennent en 

abondance et qu'elles sont remplacées par des espèces tropicales à une 

date plus tardive vers 20.000-18.000 ans B.P. Palynologie et diatomologie 

s'accordent pour reconnaître un changement floristique important dans le 

Ghazalien, mais il y a un décalage de plusieurs millénaires entre le chan- 

gement ayant affecté la végétation et celui qui concerne la flore lacustre. 

En résumé et malgré le caractère encore fragmentaire des résul- 

tats palynologiques il est certain que les plantes d'origine septentrio- 

nale ont atteint le Tchad pendant le Quaternaire récent au moins en alti- 

tude (Tibesti) et peut-être en plaine à des latitudes plus basses. Nous 

retrouvons ici la notion qui a été mise en évidence psr les diatomées. 
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Mais il semble que la flore lacustre enregistre le ph&om&e sur des ai- 

res géographiques plus vastes, à de hasses altitudes et sur de plus lon- 

gues périodes. 

III -LES INFOFG4ATIoNSPREE-IIST0RIQ33S 

Malgré l'abondance des gisements préhistoriques dans toutes les 

régions du Sahara du Tchad, bien peu sont encore connus en stratïgraphïe. 

Les données dont il fait état dans le tableau (fig. 20) sont empruntées 

à divers auteurs (HUGOT, 1962 ; DESMOND CLARK, 1971 ; BAILLOUX, 1969 ; 

COURTIN, 1969) ; nous y avons ajouté les gisements que nous avons décou- 

verts à Bilma (Paléolithique), à Fachi (Néolithique), à Termit (Age du 

fer). Deux sites très importants, mais malheureusement situés dans des 

coupes peu significatives, ont été par ailleurs observés par ROSET dans 

l'Air ; l'un d'eux correspond à une industrie atérienne (MALEY et al., 

1972). A ces gisements s'ajoutent de nombreuses peintures ou gravures 

rupestres dont les sites découverts par MALEY et SERVANT en Air contri- 

bueront, au terme de leur étude faite par ROSET, à préciser la nature de 

la faune représentée dans cette région sars doute depuis le Néolithique. 

Ce que nous retiendrons ici, c'est la bonne coïncidence entre 

la répartition chronologique des industries et les oscillations climati- 

ques. On constate en particulier que 1'Epipaléolithique est associé aux 

extensions lacustres du Nigéro-Tchadien III ( ~OOO-10.000 ans B.P.), que 

le Néolithique ancien et moyen date du Nigéro-Tchadien V (7000-4500 ans 

B.P.) et que le Néolithique récent, bien que non daté, est certainement 

en relation avec la phase humide du Nigéro Tchadien VII (3000-3500 ans 

B.P.). L'un des problèmes qui se posera aux préhistoriens sera sans doute 

de déterminer le rôle des courtes phases d'aridification qui se sont pro- 

duites depuis 12.000 ans B.P. ; elles ont pu jouer un rôle déterminant 
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sur la vie ou les Cgrations des populations préhzktoriques. Par exemple, 

on peut Ctre frappé, par la disparition probable des industries ténéréen- 

nes juste avant l'épisode sec des 4000 ans B.P. ou par le changement ra- 

dical intervenu sensiblement à cette époque et en Ennedi "tant à l'înté- 

rieur des séries céramiques que dans l'industrie lithique ou dans le do- 

maine artistique, et même dans le domaine de l'habitat. L'habitat en 

grotte ou abri, jusqu'ici exclusivement attesté, est abandonné au profit 

de huttes rondes à armature de bois" (BAILLOUX, 1969). 

Enfin, une dernière remarque : 1'Atérien rema;rquablement repré- 

senté dans diverses régions du Sahara tchadien n'a pu, jusqu'à présent, 

être daté. Sa position chronologique ne peut être proposée que sous tou- 

tes réserves. ti Aïr, le gisement découvert par J.P. ROSET se sîtue dans 

des éboulis qui surmontent une dune fossile. Malheureusement il n'a pas 

été possible de situer la mise en place de cette dune dans la chronologie 

climatique du Tchad. 
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cihapitre III 

LA CHRONOLOGIE DES QUARANTE DERNIERS MILLENAIRES. 

COMPARAISON AVEC D”AUTRES REGIONS. 

PALEOCLIMATOLOGIE DYNAMIQUE 



LA CHRONOLOGIE DU TCHAD DANS SON CADRE AFRICAIN 

Dans la mesure où il existe des mises au point récentes sur le 

Quaternaire d'Afrique (P. MICHEL 1969, J. HERVIEU 1972, Palaeocology of 

Africa, vol. VI, 1972), nous ne retiendrons ici que les faits essentïels. 

Le Quaternaire récent des régions méditerranéennes ne sera pas évoqué (1) . 

(1) Les études faites depuis la rédaction de ce mémoire en 1973 ont été 
récemment résumées par ROGNON c.1976). U n 
en donne les références. 

addendum à la bibliographie 

119 



I- LE BEIsroGENE - AWT lZ.CXX’ ANS B.P. 

1”) Sahara m&idional! et régions sahéliennes 

Une phase de désertification approximativemrnt contemporaine du 

Kanémien du Tchad est identifiée dans plusieurs de ces régions. En Afri- 

que occidentale, elle est désignée sous le terme Ogolien : le maximum de 

l'aridité qui s'est produit pendant la dernière régression marine de Würm 

(FAURE et EL~UARD, 1967) se situe approximativement vers 15.000 - 20.000 

ans B.P. (HEBBAHD, 1972), les remaniements éoliens ont favorisé le façon- 

nement de grands cordons dunaires, dontcertains ont dû barrer le fond 

des vallées (MICHEL, 1969). Les grands massifs dunaires actuellement fi- 

xés qui s'étendent sur toute la bordure méridionale du Sahara se rappor- 

tent au moins en partie à cette époque. Au Soudan, les alluvions du Nil, 

dont la partie supérieure est datée de 14.000 ans B.P. environ (Sebilian 

Silt) se seraient déposées pendant une période sèche (FAIRBRIDGE, 1963), 

mais cette interprétation n'est pas admise par certains auteurs (de 

HEINZELIN et al., 1964). 
, 

Une période humide, antérieure 2 la phase aride précédente, 

est décelée sur la bordure méridionale du Sahara en Afrique Occidentale 

(MICHEL, 1969, HEBRARD 1972, TROMPETTE et al. 1967) et en Ethiopie (GASSE, 

1975). Cette période est approximativement synchrone du Ghazalien du Tchad. 

2’) Les régions des basses Zatitudes 

Afrique orientale 

Le niveau des lacs se situait 2 une altitude plus basse qu'ac- 

tuellement avant 12.000 ans B.P. (BUTZEH et al., 19'72), sans que l'on 

puisse préciser la durée de la période de régression. Le lac Victoria, 

chimiquement plus concentré qu'actuellement, était alors dépourvu d'exu- 

toire (KENDALL, 1969). Des conditions climatiques sèches sont envisagées 
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algérien (cf. localisation des régions citées, fig. 1). 

121 



pour cette période de régression. Des témoins de hauts niveaux lacustres 

datés de plus de 21 000 ou 35 000 ans, ont été reconnus autour des lacs 

Rudolf et N&uru. Plus au Nord, en Ethiopie, des études palynologiques 

soulignent dans la région de 1'Awash l'existence d'une phase humide qui 

se situerait d'après le contexte préhistorique autour de 40 000 ans B.P. 

(BONNEFILLE, 1972). 

Congo occidental 

Le Pléistocène supérieur comprend, dans cette région, des sables 

dunaires (Kwango) et des nappes de gravats ou des dépôts graveleux de bas- 

ses terrasses recouverts par des colluvions sableuses et des dépôts sableux 

de terrasse d'accumulation (de PLOEY, 1964). Ces formations superficielles 

datées par la préhistoire de 30 000 - 50 000 sns à 10 000 ans B.P. environ 

impliquent : 1) une érosion en nappe sur les interfluves ; 2) des cours 

d'eau surchargés et divagants ; 3) une activité éolienne sur le plateau 

du Kwanga. Tout en écartant l'hypothèse d'un climat franchement déserti- 

que du fait de la présence de l'homme préhistorique, de PLOEY admet l'ab- 

sence des forêts tropophyles, des galeries forestières, voire des savanes 

denses, car celles-ci impliqueraient un système d'érosion linéaire ; des 

conditions steppiques existaient alors au Congo occidental, ce qui suppose 

des paléoclimats secs. 

Cameroun 

Vers 6’ de latitude Nord, HURAULT (1971, 1972) a observé qu'au 

cours d'une phase du Pléistocène supérieur les vallées ont évolué par 

recul des verssnts avec formation de cirques et de lavaka. Les matériaux 

entraînés dépassaient la capacité de transport et ils se sont accumulés 

dans les vallées. Ces phénomènes, qui se sont manifestés aux alentours de 

23 000 ou 18 000 ans B.P., impliquent un climat sec et la disparition mo- 

mentanée de la forêt, alors remplacée par la savane claire, sous une plu- 

viosité de moins de 1 000 à 1 200 mm. 

Dans le haut bassin de la Bénoué, vers 9-1Oo de latitude nord 

HERVIEU (1970) a défini une période semi-aride (le Bossoumien) caractéri- 

sée par le dépôt de nappes sédimentaires liées & une érosion mécanique 
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dominante impliquant des averses brutales, une végétation clairsemée et 

des crues violentes. Si l'on juge d'après la datation de paléosols con- 

tenus dans un glacis terrasse attribué au Bossoumien, cette époque se 

situerait vers 20 000 - 17 000 ans B.P. 

Côte d'ivoire 

Une tourbe datée de 23 000 ans B.P., prélevée au large de Jac- 

queville, et liée à la dernière grande régression marine du Würm, a fait 

l'objet d'une étude palynologique : "le fait remarquable est la forte 

proportion des Gratineue et des Cyperaceae" qui "pourrait indiquer une 

période de relative sécheresse" (ASSEMIEN et al., 1970). 

Saharien algérien 

Les travaux effectués dans cette région intéressent l'ensemble 

du Quaternaire d'où le caractère relativement moins détaillé des r6sul- 

tats concernant le Pléistocène supérieur et 1'Holocène. 

Des dépôts lacustres ont 66 identifiés dans les Pays-Bas de 

l'Ahnet (vers 25-27' de lat. N.). Le cycle lacustre qui a débuté il y a 

plus de 31 000 ou 38 000 ans B.P. et'dont la fin est largement postérieu- 

re à 18 000 ans B.P., est caractérisé par une abondante faune de Mollus- 

ques (avec en particulier, Cardium eduZe et MeZania tuberculata) (G. 

CONRAD, 1969) . 

Au Sahara nord-occidental, le Pléistocène supérieur est carac- 

térisé par une phase de remblaiement bien visible dans la vallée de la 

Saoura (CHAVAILLON, 1964) qui a commencé il y a plus de 40 000 ans et 

s'est terminée vers 14 000 ans B.P. (CONRAD, 1969). Les études palynolo- 

giques indiquent des conditions climatiques relativement précaires, mais 

toutefois moins arides qu'actuellement (BEUCHER, 1971) d'où le terme de 

"pluvial saourien" parfois appliqué à la période considérée. 

En ce qui concerne les autres régions du Sahara les incertitu- 

des relatives à l'âge des dépôts ou des phénomènes observés incitent à 

beaucoup de prudence dans les corrélations. Au Hoggar, 5 une terrasse 

graveleuse caractéristique d'une phase semi-aride attribuée à 1'Acheüléen 
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moyen à supérieur succèdent des dépôts fins, souvent marécageux à Mollus- 

ques paléarctiques dominants ou à diatomées d'eaux froides (ROGNON, 1967) : 

bien que certains de ces dépôts soient attribuables comme il a été dit 

plus haut à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène, une partie 

d'entre eux pourrait se rattacher au Pléistocène récent (diatomites d'An- 

sassarène ?). 

Conclusion 

- L'existence de périodes relativement humides d'âge Pléisto- 

cène supérieur paraît probable dans diverses régions du Sahara et des 

latitudes intertropicales. 

- Une phase climatique plus sèche que l'actuelle est décelée 

avant 12.000 ans B.P. aux latitudes intertropicales ; elle s'est accom- 

pagnée d'une importante désertification de toutes les régions sahélien- 

nes au Sud du Sahara. L'âge du maximum de la sécheresse est encore in- 

certain (16.000 ans sur la bordure méridionale du Sahara ? 18.000-23.000 

ans à des latitudes plus basses ?>. Cette phase climatique n'apparaît 

pas dans le Nord du Sahara. 
I 

II-DNEEWÇUE MAJEUREDECHJ!NGIWEWJTSP&ECXXA~IQUESEN 

AFFUQJE lXrEKHWPICALE :LAFINDUPLEISrOCENE (12000 

ANS B.P.). 

1') Sahara méridional et régions sahéliennes 

Il est maintenant bien démontré que ces régions sont caracté- 

risées par l'apparition entre 12 000 et 10 000 ans B.P. de climats humï- 

des qui ont eu en particulier pour conséquence l'apparition de nappes 
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lacustres dans les bas-fonds des paysages de l'Atlantique 8 la Mer Rouge 

(FAURE, 1967 ; REBRARD, 1972 ; CBA.~~, 1969 ; WHIT~, 3970 ; TAIEB, 

1972, FAURE et al., 1971 . ..). 

2’1 Les régions des basses Zatitudks 

Afrique Orientale 

Une forte élévation du niveau des lacs de cette région vers 

12 000 ou 10 000 ans B.P. se trouve démontrée par toute une série de 

travaux convergents dont une synthèse vient d'être publiée par BUTZER 

et al. (1972). L es - analyses palynologiques faites sur les sédiments du 

lac Victoria aboutissent à la conclusion qu'il y a eu vers 12 500 ans 

B.P. passage d'un climat sec à un climat modérément humide, et franche- 

ment humide, à partir de 9000 ans B.P. : c'est vers cette date qu'il y 

a eu installation d'une couverture forestière (KEKDALL, 1969). 

Congo'occidental 

D'après l'étude de "la série supérieure" des formations super- 

ficielles de cette région de PLOEY (1964) estime qu'il y a tout au plus 

10 000 ans,l'inst&Llation d'un climat tropical humide devait limiter l'é- 

rosion linéaire. "Des alluvions se déposaient le long des cours d'eau et 

ceci constituait vraisemblablement le principal phénomène sédimentologi- 

que dans un paysage essentiellement forestier". La présence dans ces al- 

luvions d'industries du Tshitllien datées de 12 000 à 6 380 ans B.P. en- 

viron apportent un élément de datation. 

Cameroun 

Après l'épisode relativement sec du Pléistocène récent, le cli- 

mat tropical humide s'est rétabli dans la région de Banyo située vers 6’ 

de latitude nord à une date encore indéterminée : la forêt s'est réins- 

tallée, les lavaka se sont cicatrisés, les versants ont évolué de nouveau 

vers la forme convexe et l'écoulement des eaux a déblayé les alluvions 

(RURAULT, 1972). 
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Côte drIvoire 

ASSEMIEN et &. (1970) opposent le spectre pollinique d'une tour- 

be datée de Il.gO ans B.P. 2 celui de l'&hantillon plus ancien dont il a 

été question plus haut : la forte fréquence des spores de Fougères et leur 

diversité "inclinent à penser que le climat était relativement humide, ou 

tout au moins que l'endroit d'où proviennent ces restes végétaux était 

suffisamment humide" pour permettre le développement de plantes qui crois- 

sent actuellement dans les forêts humides de Côte d'ivoire. Toutefois, la 

rareté des pollens de grands arbres suggère "une formation arborescente 

plus ouverte que celle que nous connaissons de nos joursU. 

3') Le Sahara 

Nous avons déjà indiqué qu'il existe de fortes présomptions pour 

admettre que les climats ont été relativement humides vers la fin du Pléis- 

tocène en altitude au Hoggar. Au Sahara nord-occidental, cette même époque 

se trouve caractérisée par une phase de creusement dans la vallée de la 

Saoura (CHAVAILLON, 1964 ; CONRAD, 1969). Lui succède une petite phase de 

remblaiement à dépôts marécageux dont les niveaux les plus anciens datent 

de 8150 ans B.P. environ ("butte aux tiges", CONRAD, 1969). Faute d'un 

accord entre les auteurs, il n'est pas possible, pour le moment, de préci- 

ser la nature du changement climatique intervenu après 14 000 ans B.P. 

avec le creusement de l'oued Saoura. Plus au Sud, un âge isolé de 10 000 

ans B.P. environ s'applique à des dépôts lacustres de l'erg Chech (CONRAD, 

1969). A L'Est, la présence de 1'Homme préhistorique dans la région de 

Ousrgla est attestée par l'industrie épipaléolithique de Hassi Mouillah, 

industrie qui est datée de 8400 ans B.P. (MARMIER et TRECOLLE 1968). Des 

conditions certainement moins arides qu'actuellement devaient régner au 

Sahara septentrional dès 1'Holocène ancien (1) . 

(1) ROGNON (1976) admet au contraire des conditions arides. Cette contra- 
diction souligne les incertitudes qui règnent encore dans l'étude du 
Sahara septentrional. 
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Divers indices paléoécologiques laissent supposer que la végé- 

tation méditerranéenne s'étendait, au moins dans les massifs, loin vers 

le Sud du Sahara. QUEZEL et MARTINEZ (1958) ont très tôt attiré l'atten- 

tion sur le fait que les diatomites du Borkou au Tchad -certainement at- 

tribuables à 1'Holocène ancien- contiennent, outre des pollens d'une flore . . 
tropicale, des formes méditerranéennes. JAKEL et SCHULTZ (1972) estiment, 

d'après l'étude palynologique de la terrasse moyenne du Tïbesti, dont l'âge 

se situe entre 14 000 et 7 300 ans B.P. que ce massif présentait une zona- 

tion en altitude du type méditerranéen avec des associations de plantes du 

Sahel dans la partie inférieure. C'est sans doute vers la fin du Pléisto- 

cène ou le début de 1'Holocène que les massifs sahariens ont été occupés 

par la flore méditerranéenne, dont il reste au Tibesti, au Hoggar et en 

Air, quelques peuplements relictes actuels. L'absence de ces relictes en 

Ennedi et en particulier 'le fait qu'une des rares plantes d'origine sep- 

tentrionale (Centauxium puZckeZZum Hayek sp. Ztifitorum) qui, en restant 

liée aux points d'eau, arrive à se maintenir en zone tropicale, soit ab- 

sente de l'Ennedi, rend peu vraisemblable l'hypothèse selon laquelle la 

vague méditerranéenne aurait atteint 1'Ennedi et que ses représentants en 

auraient disparu par la suite" (GILLET, 1967). 

En ce qui concerne la prGhistoire, la découverte récente d'une 

industrie épipaléolithique dans 1'Adrar Bous au Sud du Sahara vient à 

l'appui d'une hypothèse en faveur "d'un mouvement de populatïons, à par- 

tir de l'Afrique du Nord en directiondes tropiques aux alentours de 

10.000 ans B.P.". (DESMOND CLARK 1971), ce qui suggère une atténuation 

des conditions arides sur le Sahara. 

Conclusion 

Une très rapide amélioration climatique a eu lieu au cours des 

derniers millénaires du Pléistocène dans les régions intertropicales vers 

12 000-10 000 ans, peut-être un peu plus tôt dans les montagnes du Tïbesti : 

les extensions lacustres de la base du Nigéro-Tchadien n'en constituent 

qu'un exemple par.mi beaucoup d'autres. S'il n'est pas possible apparemment 

d'exclure l'existence d'une courte phase d'aridification au Sahara nord- 



occidental'après 34.000 ans (CONRAD, 1$X$), il demeure vraisemblable que, 

dans ce secteur.les climats ont été moins arides qu'actuellement à par- 

tir de 1'Holocène ancien. 'Il faudrait donc envisager la disparition de 

toute barrière désertique importante dès cette époque, mais cette conclu- 

sions devrait être vérifiée. 

III -LESE'LUCI‘UATI~SCLIMATIQUESDESDOUZED~IERS MIDXGXEES 

1 O) Sahara m~ridionai: et régions sahéliennes 

Au Sénégal et en Mauritanie la période correspondant aux onze 

derniers millénaires a été subdivisée en quatre époques successives : le - 
Tchadien (11.000-7.000 ans B.P.), le Nouskchottien (7000-4000 ans) cor- 

respondant au maximum de la transgression marine du Post-glaciaire, le 

Tafolien (4.000-2.000 ans) et la période historique dont la limite infé- 

rieure est purement conventionnelle (HEBHAHD, 1972). 

Le Tchadien, sensiblement contemporain de notre Nigéro-Tchadien 

1 à IV, est une époque caractérisée par des climats humides ayant permis 

la formation de nombreuses nappes lacustres à diatomées et la formation 

de sols ferrugineux tropicaux sur les massifs dunaires de l'Ogolien, ce 

qui laisse présumer que la pluviométrie était de l'ordre de 500 à 1.000 mm. 

Comme au Tchad, il est probable qu'un épisode aride s'est manifesté vers 

7 000 ans (Nigéro-Tchadien IV) : les dépôts lacustres ont alors été éro- 

dés dans certaines régions avant le maximum de la transgression marine du 

Nouakchottien wpas seulement par le vent, mais peut-être par les eaux cou- 

rantes" (HEBHAHD, 1972). 

Le Nouakchottien a connu un climat plus sec que pendant les ex- 

tensions lacustres du Tchadien : en Mauritanie 'les fleuves (Khatt Atoui 

et Khatt des Ogols) semblent ne plus aboutir à la mer vers 5 000 ans B.P. 
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Les études isotopiques des coquilles. marines n'indiquent pas la participa- 

tion notable d'eaux continentales à l'alimentation du bassin et par rap- 

port à lflhchirien (plus de 30 000 ans B.P.), une eau-moins chaude ou plus 

fortement soumise à l'évaporation. 

Le Tafolien comprend des dépôts lagunaires riches en lits gyp- 

seux dont l'analyse isotopique indique une forte évaporation (FONTES, 

1967) et le caractère varvé, un climat à saisons contrastées ; des fonds 

lacustres sont connus et datés dans le milieu continental. 

En résumé, des oscillations climatiques apparemment synchrones 

de celles du Tchad, mais peut-être moins accusées, ou moins claires, se 

sont produites pendant 1'Holocène en Afrique occidentale. 

2") Afrique orientaZe 

A notre connaissance, il n'existe pas encore de chronologies 

détaillées pour les douze derniers millénaires dans les régions des bas- 

ses latitudes à l'exception de l'Afrique orientale. 

Le lac Victoria, dont les sédiments de la fin du Pléistocène 

et de 1'Holocène ont fait l'objet d'études palynologiques (KENDALL, 1970), 

a connu, comme nous l'avons indiqué plus haut, une élévation de niveau à, 

partir de 12.500 ans B.P. suivie d'un stade régressif daté de 10.000 ans 

B.P. environ (cf. Nigéro-Tchadien II du Tchad). L'un des faits à souligner 

est la transformation à partir de 7 000 ans B.P. environ et autour du lac 

de la forêt sempervirente en forêt semi-décidue, transformation qui peut 

,être liée à une diminution de la pluviosité ou & un changement du régime 

des pluies :nous avons vu que les arguments paléohydrologiques militent 

en faveur d'un changement homologue au Tchad sensiblement à la même épo- 

que. 

Les lacs Rudolf et Nakuru (fig. 19) ont été affectés pendant 

1'Holoqène d'importantes variations (EUTZER et al. 3972). Comme au Tchad 

on observe deux épisodes de hauts niveaux, respectivement situés vers 
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Fig. 22 La fin du Pléistocène et de 1'Holocène. Comparaison entre les 
oscillations des lacs du sud-est africain (K.W. BUTZER et al, 
1972) et la chronologie climatique du Tchad. 
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9.500 et 6.200 ans B.P. Ils sont séparés par un stade régressif posté- 

rieur à, 7.500 ans, mais nettement antérieur à 6.600 ans B.P. Après une 

nouvelle phase régressive , qui s'est produite après 4.400 ans, le niveau 

du lac Rudolf s'est élevé une dernière fois un peu avant 3.000 ans B.P. 

On constate une similitude frappante entre les variations des lacs Rudolf 

et Nakuru d'une part et l'évolution des nappes lacustres du Tchad d'au- 

'tre part. 

Le lac Naivasha (RICHARDSON, 1966), dont la flore diatomitique 

des dépôts récents a fait l'objet d'études approfondies, a connu un épi- 

sode régressif très marqué ayant commencé après 5.650 ans B.P. pour s'af- 

firmer ensuite à une époque non datée avec précision, correspondant à un 

climat plus sec qu'actuellement. L'étude des diatomées permet aussi d'en- 

visager comme au Tchad une élévation de la température vers 5-6.000 ans 

B.P. Une meilleure alimentation du lac s'est produite ensuite et le ni- 

veau du plan d'eau a connu une série d'oscillations rapides. 

3') Sahara 

Une petite phase de remblaiement s'est produite dans la Saoura 

après le creusement de la fin du Pléistocène : elle correspond au Guirien 

(CHAVAILLON, 1964). L es datations radiométriques se répartissent entre 

,9 000 et 4 000 ans B.P. environ, mais un bon nombre, intéressant des sols 

marécageux, se regroupent autour de 6 000 ans B.P. (CONRAD, 1965). Les 

sédiments contenant des industries néolithiques datées respectivement de 

5.250 ans et 4.380 ans B.C. indiquent, d'après leurs spectres palynologi- 

ques que "la strate herbacée était plus abondante et moins sporadique que 

celle actuelle probablement composée des mêmes espèces et peut-être enri- 

chie de formes à caractère davantage submédîterranéen-méditerranéen", ce 

qui indique un climat plus favorable que dans le Présent, mais certaine- 

ment subaride" (BRUCHER, 1971). 

Dans l'état actuel des études, il est difficile de savoir si 

des fluctuations climatiques importantes ont eu lieu pendant 1'Holocène 
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au Sahara nord-occidental. Toutefois, F. BEUCHER souligne que. "l'on peut 

reconna?tre, semble-t-il, à, travers la microflore. déterminée à tienet 

Barka, un épisode désertique aux alentours de 7.500 ans B.P. !SU 

Nous avons dit plus haut que le domaine phytogéographique mé- 

diterranéen a dû étendre son influence vers le Sud dès la fin du.Pléisto- 

cène, au moins dans les massifs. De la même façon, mais peut-être à une 

date plus tardive (?) le domaine tropical a envahi une grande Pa;rtie du y 

Sahara. Les gravures rupestres indiquent en particulier la présence au 

Sahara de la grande faune tropicale actuellement repoussée vers 13O de 

latitude au Tchad. En outre, on connaît des relictes végétales soudanien- 

nes ou soudano-guinéennes au Sahara et particulièrement dans le massif de 

1'Ennedi. Dans cette région H. GILLET (1967) a décrit des associations qui 

se développent normalement de nos jours 2 500 ou 1000 km plus au Sud. Cet 

auteur estime que les conditions climatiques ont pu en Ennedi être com- 

parables à ce qu'elles sont actuellement vers le 8ème parallèle : "1.000 

à: 1.200 mm de pluies, 4 mois de saison sèche pendant lesquels les riviè- 

res sont à l'étiage, ou asséchées ; de hauts arbres le long des cours 

d'eau, une savane arbustive dominent une formation prairiale assez lâche". 

L'époque pendant laquelle de telles conditions ont pu s'instaurer en En- 

nedi n'est évidemment pas datée. Ilest possible qu'elle se rattache aux 

extensions lacustres datées de 6.000 ans B.P. environ au Tchad. Nous avons 

montré qu'à cette date et vers 16-17~ de latitude nord, la pluviosité pou- 

vait être assez proche de l'évaporation en valeurs moyennes annuelles, 

tout en lui étant un peu inférieure. Ces caractéristiques sont celles qui 

règnent de nos jours vers 8'. 

Conclusion 

Bien que les corrélations détaillées nécessitent d'être faites 

avec circonspection, car il faut tenir compte des marges d'erreur sur les 

datations et sur les observations, il existe actuellement de fortes pré- 

somptions pour admettre les interprétations suivantes : 

(1) Si ce point pouvait être confirmé il faudrait étendre & une grande 
partie du Sahara l'extension de la phase sèche reconnue au Tchad 
vers 7 500 ans B.P. 
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- Lea douze derniers mill6naires sont caract&i.sés aux latitudes 

intertropicales par‘des oscillations clïmatigues parallèles et app?oxlma- 

tivement synchrones. 

- Le Sahara pourrait avoir disparu en tant que barrière déserti- 

que vers 12.000 ou 10.000 ans B.P. 

- Les conditions arides se sont momentanément rétablies dans la 

partie nord de la cuvette du Tchad aux alentours de 7500 ans, de 4000 ans 

et pendant les deux ou trois derniers mill&.aires. Ces phases sèches sem- 

blent exister sur toute la bordure méridionale du Sahara et dans d'autres 

régions des latitudes intertropicales. Mais il n'est pas possible pour le 

moment de s'assurer qu'elles intéressent l'ensemble du Sahara. 
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LA CHRONOLOGIE DU TCHAD DANS LE CONTEXTE DES PRINCIPAUX EVÈNEMENTS 

DE L’EVOLUTION PALEOCLIMATIQUE MONDIALE 

La figure ci-contre propose une comparaison de la chronologie 

climatique du Tchad avec les événements paléoclimatiques ou paléogéogra- 

phiques majeurs, illustrés par les documents suivants : 

- La courbe des températures moyennes en juillet établie en 

Hollande (VAN DIZR HAMMEN et al. 1967) sur des bases essentiellement pa- 

lynologiques. 

- La courbe. des variations du niveau marin qui reflète l'évo- 

lution des réserves en eau accumulées sous forme de glace dans les in- 

landsis et les glaciers au cours du Quaternaire récent. 
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- Les courbes représentatives des variations de la composition 

isotopïque des carottes de glace prélevées au Groenland (Camp Century) 

et dans l'Antarctique (JOHNSEN et &., 1972). Ces courbes évoluent de ma- 

nière parallèle, ce qui semble indiquer que le dernier pléniglacïaire et 

le réchauffement qui lui succède se sont manifestés de manière synchrone 

dans les deux hémisphères. Les études paléoécologiques sur les Foraminï- 

fères associées à une interprétation des compositions isotopiques confir- 

ment cette interprétation (Emiliaui, 1970). Mais il n'est pas encore dé- 

montré que l'évolution climatique des deux hémisphères s'est faite dans 

le détail de manière rigoureusement parallèle. Les courbes de JOHNSEN et 

al. posent, en effet, ce problème, sans le résoudre : on constate en par- 

ticulier qu'elles présentent des pentes très différentes entre 15.000 et 

10.000 ans ; de même les oscillations mineures non représentées sur le 

graphique ci-contre ne sont pas identiques. La cause de ces différences 

n'est pas identifiée pour le moment. 

- Les courbes des oscillations de température établie sur des 

bases palynologiques en Afrique de l'Est en admettant que les oscillations 

de végétation sur les pentes des massifs montagneux sont, pour des raisons 

de circulation atmosphériques locales, en relation avec des changements de 

température (VAN ZINDEBEN BAKKEB, 1967). 

Cette comparaison nous conduit aux remarques suivantes : 

a) Les extensions lacustres du Ghazalien, liés à des climats secs 

mais plus humides qu'actuellement, sont synchrones d'une partie du W%rm. 

b) Les incertitudes sur les marges d'erreurs des datations ne per- 

mettent pas des corrélations détaillées. Les extensions lacustres les 

plus récentes du Ghazalien pourraient être contemporaines de l'avancée des 

glaces pendant le dernier pléniglaciaire Würmien et de la première partie 

de l'hypothermal du Mont Kenya. 

c) L'assèchement des lacs du Ghazalien n'est pas daté avec préci- 

sion, mais il a eu lieu probablement 2 une date proche du dernier maximum 

glaciaire (18.000 aus B.P.). 
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Fig. 23 La chronologie climatique du Tchad dans le contexte des évè- 
nements paléo-climatiques majeurs du globe depuis 40.000 ans. 
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d) La phase de dgsertification du Hanémien a commencé ayec le ma- 

ximum au dernier pléniglaciaire ou un peu plus tardivement ayec le‘aébut 

au recul des inlandsis. 

e) Le début du pluvial intertropical, dont le Nigéro-Tchadien daté 

de 12.000 ans 2 la base n'est qu'un exemple, se situe aans la période au 

réchauffement tardiglaciaire, réchauffement qui s'est effectué avec des 

oscillations mineures pour s'affirmer après le lkyas récent aans l'timis- 

phère boréal. 

f) Le maximum de l'humidité s'est produit au Tchad (et en Afrique 

orientale) vers 8000-9000 ans B.P. avant le maximum du réchauffement post- - 
glaciaire. Ce dernier se situe aux alentours ae 6.000 ans dans l'hémis- 

phère boréal et il est caractérisé en particulier par des températures 

moyennes en juillet supérieures à 2O5 par rapport à l'actuel en Hollande. 

Par contre, le maximum du réchauffement serait plus tardif dans les monta- 

gnes de l'Afrique orientale où il se situerait vers 3285-4620 ans B.P. 

(COETZEE, 1967). 

II -LES~SDESDOUZEDEXNJEFGMIL&EWXO3E3 

La comparaison entre les oscillations climatiques, exprimées en 

termes de température et les variations du rapport P/E des nappes d'eaux 

libres du Tchad, peut aider 2 la compréhension aes mécanismes paléoclima- 

tologiques. Cette comparaison se révèle toutefois délicate et pour trois 

raisons : les marges d'erreur des datations et le contexte géographique 

local peuvent introduire des décalages ou des incertitudes sur l'âge aes 

oscillations que l'on compare ; les études ne sont pas encore assez avan- 

cées pour que l'on puisse affirmer le caractère général de chacune des 

oscillations de température et enfïn ces oscillations sont souvent défi- 

nies de manière relative, de telle sorte que l'on ne peut assimiler une 
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baisse de température qui s'est produite en période relativement froide 

à une baisse se situant au cours d'une époque relativement chaude. 

La figure 24 reproduit les variations de température reconnues 

en Afrique orientale (COETZEE, 1967), et les phases relativement froides 

des autres régions (BRAY, 1968) ; parmi ces dernières, certaines ont un 

caractère peut-être mondial (en noir sur le graphique), d'autres n'ont 

été identifiées que de manière locale (voir également NICHOLS, 1967, 
. . 

KUKLA, 1969, MORNER, 1969, GILOT et &., 1969). 

Dans l'état actuel des connaissances, nous discernons les syn- 

chronismes suivants : 

- Les premières étapes des transgressions lacustres du Nigéro- 
Tchadien 1, datant d'un peu plus de 12.000 ans B.P. dans certaines régions, 
peuvent correspondre à l'interstrade de BOLLING. Nous ignorons si au Dryas 
ancien correspond un événement paléohydrologique au Tchad (1). Par contre, 
les niveaux à diatomées psychrophïles qui surmontent une couche- datée de 
11.740 ans B.P. environ semblent être contemporains de cette phase froide 
du Tardiglaciaire de l'hémisphère boréal. 

- La phase d'extension principale des lacs du Nigéro-Tchadien 1 
correspond à 1'Allerod (11.700 - 10.900 ans B.P. environ). 

- Les régressions du Nigéro-Tchadien II qui se sont produites 
avant 9000 OU 10.000 ans et après 11.900 ou 10.100 ans B.P. environ sui- 
vant les régions, sont chronologiquement proches du Dryas récent (II - 
10.000 ans B.P. environ). 

- Les transgressions lacustres qui se sont produites au Tchad 
entre 10.000 et 9.000 ans peuvent être contemporaines du réchauffement 
qui s'est produit en Europe pendant 1s Préboréal. 

- La régression du Nigéro-Tchadien VI qui, déjà bien amorcée 
vers 5.000 ans B.P. s'est affirmée vers 4.000 ans B.P., coïncide avec 
une phase relativement froide, dont le caractère mondial paraît proba- 
ble et que les auteurs situent, suivant les régions, entre 5.400 - 5.000 

(1) En fait le début du Nigéro-Tchadien comprend vraisemblablement des 
oscillations mineures. Dans les interdunes du Kanem la formation la- 
custre datée ai 12 .OOO ans B.P. à la base admet dans sa partie la 
plus inférieure aes niveaux liés à des assèchements (fentes de des- 
sication et sables éoliens). Ces niveaux n'ont pas été reconnus aans 
un assez grand nombre de coupes pour que l'on puisse leur attribuer 
une signification paléohydrologique générale. 
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ans (BRAY, 1968) ou 5.000 - 6.200 ans B.P. (COETZEE, 1967, voir également 
une mise au point de cette question par VAN ZINDEREN BAKKEiR, 1969). 

- La dernière oscillation positive du lac Tchad datée de 460 
+ 95 ans (DUPONT et DELIBRIAS, 1970) est carrelée avec "le petit âge de 
la glace" (450-50 ans B.P.) par MALEY (1973). 

En résumé : 

- Les corrélations détaillées entre les échelles chronologiques 

établies aux différentes latitudes pour ce qui est des douze derniers mil- 

lénaires se révèlent encore difficiles. 

- S'il fallait tenter des comparaisons nous pourrions admettre 

que certaines phases humides du Tchad peuvent être synchrones de périodes 

de réchauffement (c'est certainement le cas du Nigéro Tchadien VI vers 

6.000 ans B.P.)- 

- Certaines périodes sèches pourraient être en relation avec 

des épisodes relativement froids (le Nigéro-Tchadien VII en est un exem- 

pie) . 

Ajoutons enfin que les variations mineures de l'humidité indis- 

cernables à l'échelle des douze derniers millénaires, mais perçues à l'é- 

chelle de la période subactuelle semblent être en relation avec de faibles 

variations de température : MALEY (1973) * envisage, pour les derniers siè- 

cles et surtout pour les dernières décades , que les crues du lac Tchad 

s'effectuent pendant des époques où les températures ont été relativement 

plus basses sous les tropiques (l'amplitude des changements de tempéra- 

ture étant de l'ordre de 0,5'). Les corrélations établies entre les va- 

riations de température et les variations de pluviosité semblent donc 

différentes suivant les échelles de temps qui sont considérées. A l'é- 

chelle du millénaire et sous réserve d'une confirmation ultérieure, la 

pluviosité augmente auTchad pendant les périodes de réchauffement mon- 

dial, elle diminue pendant les périodes de refroidissement. Le contraire 

apparaît à l'échelle de la décade ou du siècle. 
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LE PROBL&ME DES MECANISMES DES CHANGEMENTS PALEOCLIMATIQUES 

AUX LATITUDES INTERTROPICALES DE L’AFRIQUE 

Ce que l'on sait sur les climats des régions tropicales montre 

que ces derniers dépendent étroitement des circulations atmosphériques 

et des variations saisonnières de celles-ci à l'échelle du globe. Ils 

dépendent aussi, surtout dans les régions côtières, des circulations 

océaniques. Nous voyons ainsi que l'interprétation des variations clima- 

tiques mises en évidence au Tchad ne pourrait pas être envisagée sans se 

placer dans le contexte mondial des changements de climat. Malheureuse- 

ment les données d'observation sont inégalement réparties et surtout de 

précision très in6gale suivant les régions. Sans dépasser le cadre du 

continent africain, nous pouvons par exemple constater que l'évolution 
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du Sahara, maintenant mieux connue dans quelques zones de la bordure mé- 

ridionale du Sahara, n'est pas précisée avec certitude au Nord, les da- 

tations radiométriques y étant moins nombreuses et l'interprétation des 

phénomènes telles les phases de dépôt ou d'érosion fluviatile encore in- 

certaine. Il semble donc au moins en partie prématuré de rechercher une 

explication en s'appuyant sur une synthèse des données régionales. Pour 

cette raison, nous nous limiterons ici à cerner le problème paléoclima- 

tique à partir des faits paléohydrologiques et paléoécologiques dégagés 

au Tchad, tout en tenant compte évidemment des informations disponibles 

dans d'autres régions. 

1 -LEsGHEMADESCn IoNSA!I!MXZHECRI~S 2!lXWUXS (l) 

I 

Les anticyclones subtropicaux.- Les cartes de la répartition moyenne des 
pressions à la surface du globe font apparaître des cellules de 
hautes pressions aux latitudes subtropicales (fig. 27, 28). L'air, 
qui s'y montre subsident et divergent entretient une sécheresse 
très accusée (zdnes II et II', fig. 25). Les anticyclones ne sont 
bien individualisés en toutes saisons que sur les océans. Ils dis- 
paraissent en été sur les continents mais, en ce cas, les cellules 
anticycloniques subsistent en altitude : une bande de hautes pres- 
sions est notamment visible au-dessus du Sahara vers les niveaux 
700 et 500 mbar. 

Les alizés.- L'air expulsé des zones de hautes pressions se trouve à l'o- 
rigine des alizés ; ces derniers sont de secteur nord-est à. est 
dans l'hémisphère nord, de secteur sud-est 2 est dans l'hémisphère 
sud. 

La convergence intertropicale.- L'affrontement des alizés des deux hémis- 
phères entraîne une vigoureuse ascendance de l'air : la zone inté- 
ressée, très humide, est appelée convergence intertropicale (fig. 
26) . 

Le flux d'Ouest des moyennes latitudes.- Dans ces régions, la circulation 
se révèle caractérisée en altitude par des vents d'Ouest où s'indi- 
vidualisent des courants très rapides (jet-streams). ICn surface, 

(1) Nous nous limiterons ici à LX exposé très succinct. Pour plus de dé- 
tail, on peut se reporter à l'ouvrage de ESTIENNE et GODARD (1970), 
lequel renvoie à des travaux plus spécialisés. 
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Fig. 26 Répartition actuelle des climats en Afrique 
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Fig. 27 Répartition moyenne des pressions et des principaux flux actuels 
à la surface du globe (en janvier). Les pressions sont données 
en mbar. D'après Estienne et Godard (1970). 

Répartition moyenne des pressions et des principaux flux actuels 
à la surface.du globe (en juillet). D'après Estienne et Godard (1970). 
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elle se trouve considérablement compliquée, surtout dans l'hémisphè- 
nord, par la configuration des océans et des continents. Les pertur- 
bations sont liées à des discontinuités séparant des masses d'air 
différentes par leur température, leur humidité, leur densité . . . 
L'une de ces discontinuités majeures, le front poiaire, est celle 
que sépare l'air tropical de l'air polaire (zones 7 et y', fig.l-25). 

Les échanges méridiens.- La discontinuité des cellules anticycloniques 
subtropicales, leur absence, au moins saisonnière, sur la surface 
des continents permet épisodiquement aux coulées d'air polaire de 
gagner les latitudes intertropicales. Elles dégénèrent toutefois 
rapidement et leur influence sur les climats n'est pas considérée 
comme déterminante, au moins en Afrique au Nord de l'Equateur. On 
sait par ailleurs que l'air tropical peut se déplacer exceptionnel- 
lement vers le Nord du Sahara où il se traduit par des perturbations 
appelées perturbations soudanoguinéennes (DUBIEF, 1963). 

Le balancement saisonnier.- L'ensemble du système précédent subit une 
transition saisonnière du côté de l'hémisphère le plus chaud. 

Pendant l'été boréal, le flux d'Ouest des latitudes nord est 
est décalé vers le pôle, l'anticyclone des Açores envahit une par- 
tie de l'Europe occidentale, la convergence intertropicale se si- 
tue vers 10-20° N. Des vents de secteur SW envahissent l'Afrique 
occidentale et centrale : ils correspondent vraisemblablement aux 
masses d'air très humides de l'alizé austral déviés vers l'Est 
après avoir franchi l'équateur. D'après certains auteurs, ces mas- 
ses d'air s'enfonceraient en coin sous l'alizé boréal sec et chaud. 

Pendant l'hiver boréal, la translation s'effectue vers l'hémis- 
phère sud. Les perturbations de front polaire se manifestent jusqu'en 
Afrique du Nord. La convergence intertropicale s'étend en diagonale 
2 partir du Golfe de Guinée sur l'Afrique sud Equatoriale. 

II - ÉNONCÉDUPRO~PALkLIMATIQJE 

Le schéma des circulations atmosphériques explique les caractè- 

res fondamentaux des climats aux latitudes du Tchad. Les précipitations, 

liées au déplacement saisonnier de la convergence intertropicale, ont lieu 

en été et elles diminuent du Sud au Nord. Une saison sèche très marquée 
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mais plus ou moins longue suivant la latitude est centrée sur les mois 

d'hiver : elle est marquée par une large extension vers l'équateur des 

vents de secteur NE d'origine anticyclonique et, par conséquent, très 

secs ; la sécheresse de ces vents ne peut pas être atténuée en Afrîque 

au Nord de l'équateur puisqu'ils se déplacent sur des zones continenta- 

les désertiques (Sahara). Ces caractères généraux contrôlent plus ou 

moins directement l'environnement tropical notamment l'hydrologie, les 

migrations de matière dans les paysages, la couverture végétale, la 

flore lacustre, etc... 

Il est admis par la plupart des auteurs que l'environnement 

tropical s'était maintenu dans ses caractères les plus essentiels pen- 

dant le Quaternaire récent, les variations climatiques pouvant être 

assimilées à un simple décalage en latitude des isohyètes vers le Nord 

ou vers le Sud sans qu'intervienne une modification qualitative des 

I différentes bandes climatiques. Nous avons montré (M. SERVANT, 1973) 

que ce concept s'accorde mal avec les faits : il est par exemple diffi- 

cile d'expliquer les pluies fines et probablement bien réparties sur 

l'année de 1'Holocène ancien sans remettre en discussion la permanence 

des données actuellement les plus spécifiques de la zone tropicale. 

C'est donc sur ce problème que nous insisterons ici en examinant les 

principaux stades d'évolution des climats du Tchad depuis 26.000 ans 

B.P. 

III - LES CXRWTS DE L'E33KXXNE I%XE8 BZI REKXN'f (7000-O ans 

B.P.). 

Les interprétations paléohydrologiques et paléoécologiques re- 

latives à cette période sont concordantes : les caractères spécifiques 

de la zone tropicale actuelle ne se sont pas modifiés pendant les sept 
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derniers millénaires. Les pluies étaient saisonnières et orageuses, la 

zonation des isohyètes en'latltude est perceptible dans la paléogéogra- 

phie du bassin du Tchad, la flore diatomitique comprend les espèces 

tropicales des grands lacs africains, etc... 

Dans ces conditions, il est probable que l'environnement des 

latitudes du Tchad dépendait d'un schéma des circulations atmosphériques 

comparable à ce qu'il est actuellement. Nous pouvons donc expliquer les 

oscillations de pluviosité par une simple translation en latitude de ce 

schéma, les phases humides correspondant à une plus grande pénétration 

de la convergence intertropicale à l'intérieur du Sahara et les phases 

sèches à un décalage vers l'équateur des cellules anticycloniques. 

Cette notion classique du "balancement climatique" que nous 

avons appliquée en 1973 à la seule période de 1'Holocène ancien et moyen 

devrait être nuancée. Déjà, en 1969, CONRAD avait attiré l'attention sur 

le fait que l'aridité a été fortement atténuée sur l'ensemble du Sahara 

au Néolithique (notamment vers 5000-6000 ans B.P.), Cet auteur proposait 

d'expliquer le phénomène par une fréquence accrue des perturbations sou- 

dano-guinéennes qui sont liées à une incursion vers le Nord du Sahara des 

masses d'air tropical. ROGNON (1976) souligne que ces perturbations s'in- 

tègrent dans des circulations atmosphériques méridiennes avec affaiblis- 

sement des cellules anticycloniques subtropicales. Dès lors et même si 

l'hypothèse nécessite de nouveaux arguments, il n'est pas exclu que les 

circulations atmosphériques de 1'Holocène moyen et récent ont pu subir des 

modifications qui vont au-delà du simple décalage en latitude. 

C'est donc en fonction de ces deux possibilités (affaiblisse- 

ment ou renforcement et déplacement des anticyclones) qu'il faudrait in- 

terpréter les variations de P/E des régions tropicales depuis 7000 ans 

B.P. 

En ce qui concerne les oscillations de faiblewlitude qui sont 

identifiées au cours de la période subactuelle, à l'échelle de la décade, 

MALEY ( 1973) a montré que les phases humides sont vraisemblablement en 

relation avec une position anormalement proche de l'équateur de l'antky- 

clone de Sainte Hélène (hémisphère sud), le phénomène étant en relation 
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avec un abaissement des températures de l'ordre de 0,5' en moyenne à 

l'échelle du globe. Les phases sèches sont au contraire contemporaines 

d'une élévation des températures. 

Les variations de P/E que nous avons mises en évidence 2 l'é- 

chelle du millénaire dans le bassin du Tchad commencent à être reconnues 

dans d'autres régions du Sahara, mais les erreurs de datation (+ 200 ans - 
B.P.), à peine inférieures à la durée de chacune de ces variations ne 

permettent pas d'établir des corrélations chronologiques vraiment sûres. 

La même remarque s'applique aux corrélations qui pourraient être faites 

avec les changements de température qui ont été observés dans diverses 

régions du monde. De plus, ces changements évalués de manière très indi- 

recte notamment par les approches paléoécologiques méritent dans chaque 

cas un examen critique. Ils sont aussi de faible amplitude (de l'ordre 

de 1 à 3' en milieu continental) et il serait difficile d'écarter des 

causes régionales. Il semble donc difficile pour le moment de rechercher 

une relation entre des oscillations de température et les changements de 

pluviosité. Le seul point qui paraît probable concerne un synchronisme 

possible entre la phase sèche que nous identifions vers 4500-5000 ans B.P. 

et un refroidissement qui est signalé dans de nombreuses régions vers 

cette date (fig. 24). Mais il reste à démontrer si cette phase sèche est 

liée à un déplacement vers l'équateur ou à un renforcement des cellules 

anticycloniques subtropicales (les deux mécanismes ont d'ailleurs pu in- 

tervenir simultanément). 

Enfin au niveau de la courbe enveloppe des phénomènes nous cons- 

tatons que la sécheresse croissante qui a eu lieu depuis 6000 ans B.P. au 

Sud du Sahara coïncide avec un refroidissement mondial qui a commencé 

vers 6000 ans B.P. en Europe ou plus tardivement dans d'autres régions 

(notamment en Afrique Orientale, fig. 24). Cela semble confirmer une re- 

lation entre la diminution des températures mondiales et l'individualisa- 

tion, sous sa forme actuelle, d'un schéma des circulations atmosphériques 

caractérisées, au niveau des situations moyennes, par de puissants snti- 

cyclones subtropicaux qui par leur action desséchante, accentuent la zo- 

nation climatique des latitudes tropicales. 
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Iv- LA PEZXXE COMPFUSE lXU33 12.ûoo et 7OCD aris B.P. 

Contrairement à la précédente, cette période présente sur le 

plan paléohydrologique et paléoécologique des caractères particuliers in- 

compatibles avec les mécanismes qui contrôlent actuellement l'environne- 

ment tropical : 

- Les précipitations étaient dépourvues de caractère orageux et 

probablement assez bien réparties sur l'année. 

- La zonation des isohyètes du Nord au Sud n'apparaît pas clai- 

rement dans la paléogéographie du bassin du Tchad, surtout pendant I'Ho- 

locène ancien. 

- La paléogéographie des lacs et leurs très faibles paléosali- 

ni-tés dans toutes les régions suggèrent que les phases humides et surtout 

celle ae 8000 ans B.P. sont liées moins à une pluviosité moyenne fortement 

accrue qu'à une évaporation très diminuée, ce qui indique peut-être une 

nébulosité beaucoup plus forte que de nos jours aux différentes latitudes 

tropicales. 

- La flore diatomique des sédiments comprend des espèces qui se 

développent ae nos jours uniquement ou préférentiellement aans les régions 

des hautes et moyennes latitudes. Les diatomées tropicales sont rares ou 

absentes. 

- La couverture végétale était de type méditerranéen en altitu- 

de dans les massifs situés au Nord du Tchad (Tibesti) ; par contre, la 

présence de plantes septentrionales plus au sua dan-3 les plaines n'a pas 

été notée jusqu'à présent, les associations polliniques étant de type tro- 

pical vers 13-14" ae latitude nord. 

Ces différentes anomalies peuvent être interprétées à partir 

des données fournies par l'étude des diatomées. Nous poserons comme hypo- 

thèse préalable et en accord avec la presque totalité des spécialistes 

que l'abondance des espèces des régions tempérées implique des températu- 
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res nettement plus basses qu'actuellement (1) . u faut donc admettre, 

sans d'aïlleurs pouvoïr évaluer quantïtatïvement le ph&om&e, l'exis- 
froids 

tente de clïmats/au Tchaa entre 12.000 et 7.000 ans B.P. Or nous savons 

que les températures mondiales ont augmenté rapidement à cette époque 

pour atteindre un maximum supérieur aux valeurs actuelles en Europe vers 

6.000 ans B.P. (Nous négligeons pour le moment les oscillations mineures 

en nous plaçant au niveau des tendances générales) - Dès lors, les cli- 

mats froids du Tchad sont assimilables à une anomalie thermique négatïve 

régionale qui ne s'explique pas par l'évolution au contexte paléoclimati- 

que mondial.. 

Une explication apparemment très cohérente du phénomène peut 

être .recherchée dans des situations météorologiques actuelles de nature 

exceptionnelle. Nous savons que l'air polaire gagne parfois directement 

les basses latitudes. Cela se produit rarement en Afrique, plus fréquem- 

ment en Amérique du Sud, de préférence en hiver, mais aussi en été. Dans 

les Andes orientales et en Amazonie, au sua ae l'équateur, les intrusions 

d'air polaire se traduisent par un abaissement brutal et spectaculaire de 

la température (de l'ordre de 10 à 15O en plaine) et elles se traduisent 

par des perturbations frontales qui donnent en général des pluies fines 

ou aes chutes de neige en altitude. 

Ces exemples montrent qu'il suffirzit d'augmenter la frequence 

des advections d'air poZaire dans les régions tropiaales pour provoquer 

Z'individuaZisation 7e.s anomalies thermiques Ggatives qui sont .signaZées 

par l'étude des diatorrées du Tchad vers 12.000-7.000 ans B.P. De pZws 

Z'introduetion d'un air froid entra$nerait des discontinuités au sein 

des masses d'air tropicales, ce qui modifierait radicalement le mécanisme 

dss précipitations ; on comprendrait ainsi beaucoup mieux le caractère 

particulier des pluies au Tehad vers 8.000 ans B.P. (meîne slil n'est pas 

encore possible de définir avec précision les processus en jeu). Par ail- 

leurs, il devient plus facile de concevoir une atténuation de la zonation 

(1) VAN ZINDEREN BAKKER (com. orale) a attiré notre attention sur le faït 
que cet abaissement pourrait se situer surtout au niveau des tempéra- 
tures minimales, ces dernières jouant un rôle décisif en biologie. 
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FIG. 2. - Carte en surface du 27 mars 1963 à 12 00 T. U. 

Fig. 28 Exemples actuels de circulations méridiennes. 
(Carte en surface du 27 mars 1963 à 12 00 T.U.', R. Jalu et 
J. Dettwiller, 1966). 
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des isohy2te.s et une modification qualitative de la couverture végétale 

au mina en att7Jtude. 

Il resterait à vérïfier cette hypothèse en la replaçant dans 

un cadre géographique plus vaste à l'échelle du Sahara. Au sud au &- 

sert actuel, les diatomées des régions tempérées ont été observées en 

Mauritanie (MARCINIAK, com. orale), 
pas 

mais elles ne sont/connues en Ethio- 

pie (GAsSE, 1975) - Cela semble indiquer que l'anomalie thermique néga- 

tive pouvait intéresser l'Afrique occidentale et centrale sans atteindre 

l'Afrique orientale - .Les données météorologiques actuelles donnent, 

sur un plan encore spéculatif, une explication possible. Nous savons 

que les advections d'air froid qui ont lieu actuellement se produisent 

suivant aes itinéraires privilégiés (JALU com. orale). S'il en a été de 

même autrefois, nous pouvons admettre que les effets de ces advections 

ont pu être plus ou moins marqués suivant les régions - Il faudrait aussi 

rechercher s'il n'existe pas une relation entre ce phénomène et les dif- 

férences des températures océaniques à l'Ouest et à l'Est du continent 

africain, différences qui constituent pour GASSE (1975) une explication 

possible à une extension variable des diatomées tempérées aux latitudes 

du Tchad et de l'Ethiopie. 

Si l'on considère maintenant les autres régions du Sahara, nous 

constatons que les informations paléohydrologiques et paléoécologiques 

sont encore très insuffisantes pour déceler l'intervention éventuelle 

des advections d'air froid sur les paléoclimats. Les seules données ais- 

ponibles concernent la Pluviosité et encore sont-elles en discussion. 

Nous avons admis, dans un chapitre antérieur, l'éventualité d'une séche- 

resse atténuée au Nord du Sahara vers 10.000 ans B.P. Une publication ré- 

cente (ROGNON 1976) conclut différemment à partir d'informations biblio- 

graphiques qui sont presque les mêmes. Il faut voir dans cette contradic- 

tion un manque de données précises notamment sur le plan des datations et 

une interprétation différente des faits paléogéographiques notamment ceux 

qui concernent les phases d'alluvionnement et de dépôt en milieu fluvia- 

tile (CONRAD, 1969, CBAVAILLON, 1964) - Quoiqu'il en soit il est peu pro- 

bable que les variations de pluviosité puissent, surtout si elles ne sont 



pas très marquées, nous donner des renseignements pour mettre en évidence 

le ph.énom&te des advections d'air polaire sur le Sahara - En effet, nous 

ignorons actuellement si les masses d'air polaire en jeu étaient sèches 

ou humides. Il est naturel qu'elles se traduisent aux basses latitudes 

par une pluviosité accrue (ou une évaporation diminuée) puisqu'elles sont 

confrontées ici aux masses d'air humides issues du golfe de Guinée. Cela 

n'est pas évident au Nord du Sahara. 

Finalement, l'hypothèse que nous proposons donne pour le moment 

une image cohérente des données paléoclimatiques connues. Sur le plan des 

circulations atmosphériques elle implique un affaiblissement très fréquent 

des cellules snticycloniques subtropicales, celles-ci s'opposant normale- 

ment au passage direct de l'air polaire vers l'équateur (ce qui accentue 

la zonation climatique déjà imposée par la latitude). Nous voyons donc 

que notre interprétation implique une modification profonde du schéma des 

circulations atmosphériques par rapport à ce qu'il est actuellement. 

Il reste à examiner les variations de P/E qui ont eu lieu dans 

le cadre général qui vient d'être défini. L'évolution des cellules anti- 

cycloniques subtropicales de l'hémisphère nord vers un affaiblissement ou 

un renforcement plus marqué constitue en elle-même une cause possible de 

ces variations. Nous pouvons par exemple admettre que les phases sèches 

reconnues vers 10.000 et 7500 ans B.P. signalent un renforcement des an- 

ticyclones sahariens, ce qui pourrait être démontré si elles se msnifes- 

taient simultanément dans une grande partie du Sahara, mais cela est en- 

core difficile - Il faudrait aussi relier les phases climatiques de l'Ho- 

locène ancien et moyen aux oscillations mondiales de temperature : les 

marges d'erreur sur les datations et sur les interprétations sont encore 

trop grandes pour dégager des corrélations bien étayées. 

MALE~ ( 1973) a, par ailleurs, attiré l'attention sur le fait 

que la position en latitude des masses d'air humides issues du Golfe de 

Guinée dépend des circulations atmosphériques de l'hémisphère sud. Il 

est possible, comme l!indique cet auteur, que la position, le renforce- 

ment ou l'affaiblissement des anticyclones subtropicaux de l'hknisphère 

austral soient intervenus dans les oscillations climatiques du Tchad. 
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Les phases humides de la péri.ode comprise entre 12.000 et 7.000 ans B.P. 

pourralent être en partie associ.ées à une position anormalement proche 

de l'équateur de ces anticyclones (ou 8 leur renforcement), mais cela ne 

peut pas être démontré dans les faits. 

Finalement, la compréhension des variations de P/E ne pourra 

pas être envisagée tant que l'on ne pourra pas faire une étude comparée 

des circulations atmosphériques des deux hémisphères. 

V - LA PERIODE COMPRISE EN?ZE 2O.OQO et 12.COO ans B.P. 

Cette période est encore mal connue au niveau de son évolution 

paléoclimatique détaillée. Rappelons brièvement les points évoqués dans 

des chapitres antérieurs : 

a) Autour de 20.000 ans B.P. (mais à une date encore mal déterti- 

née) nous nous situons au Tchad vers la fin d'une période lacustre. Il y 

a eu vers cette date (ou un P@U plus tardivement) disparition des diato- 

mées des régions tempérées et apparition d'une flore diatomique tropicale. 

b) Les lacs se sont ensuite asséchés et des climats hy-perarides 

se sont installés au Tchad. Cette phase climatique dont la durée ne dé- 

passe pas quelques millénaires, se situerait vers 17.000-16.000 sns B.P. 

c) En altitude des conditions humides sont notées dès 14.000 ans 

B.P. (Tibesti), mais celles-ci n'apparaissent que plus tardivement dans 

la paléogéographie du bassin du Tchad. Les lacs apparaissent peut-être 

avec un certain retard pendant la période de transition. 

La phase hyperaride est caractérisée par une action spectacu- 

laire de vents dominants secs de secteur NE. Ces vents peuvent avoir a 

priori une origine quelconque : ils peuvent être issus des antïcyclones 

subtropicaux ou d'anticyclones thermiques qui se développeraient en Eu- 
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rasïe. La deuxième éventualité que nous avons évoquée (SERVANT 1973) n'est 

pas possïble si les climats étaï.ent plus humi.des au Sahara septentrional 

et au Proche-Orient. 

Dès lors, il faudrait plutôt s'orienter vers l'hypothèse d'une 

sécheresse liée à de puissants anticyclones subtropicaux certainement dé- 

calés vers l'équateur (et probablement affectés d'un balancement en latï- 

tude saisonnièrement limité vers le Nord comme l'indique ROGNON, 1976). 

Cela supposerait un schéma des circulations atmosphériques voisin de l'ac- 

tuel avec évidemment cette différence que les anticyclones seraient en- 

core plus puissants et situés à des latitudes plus basses. Dès lors, il 

y aurait blocage des circulations méridiennes : l'air polaire ne pouvait 

pas atteindre directement les régions tropicales (1) . Les paléotempératu- 

res devaient dépendre du contexte paléoclimatique mondial sans être anor- 

males psr rapport à celui-ci. L'ensemble de ce raisonnement trouve un 

point d'appui dans la présence des seules diatomées tropicales dans les 

lacs peu avant que ces derniers s'assèchent : l'environnement lacustre 

pouvait être assez voisin de ce qu'il est actuellement. Mais contraire- 

ment aux données concernant 1'Rolocène moyen et récent, nous n'avons pas 

d'autres arguments pour démontrer le caractère tropical de la totalité 

de l'environnement (régime des pluies, zonation des isohyètes, etc...). 

VI - LA PERIODE OLIMPFUSE EKVIBE 28.ooO et 2O.ooO ans B.P. (2) 

Les paléoclimats de cette période, plus humides qu'actuelle- 

ment sur l'ensemble du bassin du Tchad, sont encore mal définis sur le 

(1) MUiEY (1976) estime au contraire que des échanges méridiens sont 
possibles par affaiblissement brutal et de courtes durées des an- 
ticyclones. Nous percevons dans cette contradïction l'incertitude 
des interprétations . . . 

(2) Les limites proposées sont entachées d'une marge d'erreur d'au motis 

+ 1.000 ans. - 
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plan qualitatif. La nature et le ,r,égtie.des précipitations sont inconnus 

faute de dépôts fluvïatiles hïen datés susceptibles de donner des indi- 

cations sur les régïmes hydrologîques ; nous ignorons s'il y avait ou 

non une zonation nette des isohyètes du Nord au Sud. 

Par contre, l'étude des diatomées donne une information très 

importante : la période comprïse entre 28.000 et 20.000 ans correspond 

au développement maximum pendant le Quaternaire récent des diatomées des 

hautes et moyennes latitudes. Les travaux palynologïques de MALEY (1976) 

indiquent par ailleurs la présence probable vers 13O de latitude nord de 

plantes d'origine septentrionale, mais seulement pendant une phase courte 

située vers 28.000 ans B.P. 

Les données paléoécologiques indiquent donc des températures 

basses au moins en ce qui concerne les minimums. Le contexte paléocli- 

ma-tique mondial, alors caractérisé par un refroidissement gknéral, pour- 

rait rendre compte du phénomène. Mais cette explication n'est pas suffi- 

sante : nous constatons que les diatomées des régions tempérées sont rem- 

placées vers 20.000 ans B.P. par une flore tropicale. Cette modification 

très frappante ne peut pas'être reliée à un réchauffement général du glo- 

be. Nous sommes ainsi conduits à voir dans les climats froids du Tchad 

entre 28.000 et 20.000 ans une anomalie thermique négative de nature rk- 

pionale. La seule interprétation actuellement vraisemblable est de faire 

intervenir de fréquentes advections d'air polaire froid aux basses lati- 

tudes. Nous retrouvons donc le phénomène que nous avons évoqué à propos 

de la période comprise entre 12.000 et 7.000 ;ws B.P. Mais il a dû être 

plus accentué : le contexte paléoclimatique mondial favoriserait le main- 

tien de températures basses au sein des masses d'air polaire se dépla- 

çant en direction de l'équateur - Nous comprenons mieux ainsi la dispa- 

rition des espèces tropicales et le développement maximum des diatomées 

des hautes et moyennes latitudes (parmi ces dernières, certaines sont 

connues dans le tardiglaciaire de Pologne, MABCINIAK, com. orale). 

A l'échelle du Sahara, les informations disponibles ne sloppo- 

sent pas à l'hypothèse de fréquentes advectîons d'air polaire froid vers 

l'équateur - Le maintien d'anticyclones puissants sur une bande étroite 
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du Sahara Central (.ROGNON 1976) est pour le moment sans fondements ob- 

jectifs : nous n'avons, aucune donnée paléoclimati.que datée dans cette 

régïon. 

VII- WED"ET\ISEMBZ;ESURLEP~~PP;LMXSL~TI~E 

La discussion qui précède dégage un schéma provisoire d'inter- 

prétation : au niveau de leur organisation générale, les circulations at- 

mosphériques évolueraient entre deux situations extrêmes. La première se- 

rait caractérisée pas de fréquents échanges méridiens, les intrusions 

d'air polaire vers l'équateur étant plus aisément identifiables aux lati- 

tudes du Tchad, que le déplacement de l'air tropical vers les moyennes 

latitudes. La deuxième situation, proche de l'actuelle, correspond & un 

blocage de ces échanges méridiens. Ces mécanismes ont pu affaiblir OU 

renforcer la zonation climatique qui se trouve imposée par la latitude. 

Dans le cadre général ainsi défini, les variations de pluvio- 

sité et d'évaporation peuvent être reliées, soit Èi un affaiblissement ou 

à un renforcement des anticyclones subtropicaux dont les effets dessé- 

chants seraient ainsi variables, soit à un décalage en latitude. Les 

deux mécanismes ont pu d'ailleurs être associés. Il faudrait aussi tenir 

compte d'une cause que nous n'avons pas encore évoquée. Elle concerne le 

transfert de la vapeur d'eau depuis les océans vers les continents. L'hu- 

midité des masses d'air issues du golfe de Guinée a paru varier en fonc- 

tion des changements d'évaporation liés aux modifications des températu- 

res des océans (BERNARD, 1962, p. 72). Par ailleurs et compte tenu que 

ces masses d'air transitent sur les zones subéquatoriales avant d'attein- 

dre les latitudes du Tchad, il faut aussi tenir compte des variations de 

l'évapotranspiration en fonction des changements intervenus dans la cou- 

verture végétale. Nous savons par exemple que la forêt a disparu au moins 

en partie vers 20.000 ans B.P. ce qui prïvaït le Tchad d'une source pos- 
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sïble de vapeur d'eau. 

Sur le plan théorique, le schgma que nous proposons pose princî- 

palement un problème au nïveau des mécanismes qui. assurent l'îndivïduali- 

sation des anticyclones subtropicaux - ROGNON y a vu une objection déter- 

minante lors de la soutenance de notre thèse dn 1973. Cette objection 

vient d'ailleurs d'être nuancée puisque ROGNON (1976) admet un affaiblis- 

sement possible des anticyclones vers 6.000 ans B.P. (mais seulement pour 

cette période). Il est probable que le problème posé implique des modifi- 

cations à haute altitude dans la vitesse des circulations d'Ouest des hau- 

tes et moyennes latitudes (et plus particulièrement dans la vitesse et 

l'allure générale du courant-jet subtropical). Nous croyons encore préma- 

turé une discussion sur cette question. 

Toujours sur le plan théorique et en considérant seulement les 

tendances générales, nous constatons que la fréquence maximum des échan- 

ges méridiens a eu lieu au cours de deux périodes très différentes. La 

première, située entre 28.000 et 20.000 ans B.P., coïncide avec un minimum 

d'origine astronomique de l'insolation solaire et avec une avancée des 

inlsndsis et des glaciers, ce qui implique des précipitations neigeuses 

abondantes aux hautes latitudes. Dans cette optique, nous croyons que 

l'hypothèse de MALEY (1976) apporte une perspective globale d'interpréta- 

tion particulièrement intéressante (1). Cette hypothèse envisage un trans- 

fert d'humidité depuis les basses jusqu'aux hautes latitudes par un dépla- 

cement méridien des masses d'air tropical en altitude (ce qui correspon- 

drait au mouvement inverse des masses d'air polaire en surface). 

La deuxième période (l2.OOO-7.000 ans B.P.) de fréquence maxi- 

mum des advections d'air froid aux basses latitudes se situe dans un con- 

texte complètement dïfférent : elle coïncide avec un maximum d'insolation 

solaïre et avec le retrait des inlsndsis et des glaciers pendant une pé- 

riode de réchauffement. 

Ce qui précède laisse pressentir que les modîfications majeures 

du schéma des circulations atmosphériques pourraient être liées aux varia- 

(1) Même si l'on peut discuter l'application qui en est faite sur le plan 
chronologique. 
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tiens du gradient thermique entre les pôles et l'équateur. Au nîyeau des 

tendances moyennes, ces. ?arï.ations résulteraient d'une conjonction entre 

les modifïcations. d'énergïe solaire et les changements paléogéographïques 

(surfaces englacées ou enneigées etc... ). Ces deux facteurs évoluent avec 

un déphasage qui complique considérablement le problème : le dernier ma- 

ximum glaciaire est postérieur au minimum d'insolation. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

1 -VUE D'E3lSEMBL;E suRL'E?.OLUTICN DUBASSINDUTtEADAU 

cEwozoIQuESul?EKlEuR 

Stratigraphie 

Mis à part le Quaternaire récent qui se situe dans le champ 

d'application des datations par le 14 C, la stratigraphie du Cénozoïque 

supérieur reste pour le moment seulement relatïve, les datatïons radïo- 
(1) métriques par le K/A2 ne pouvant pas être appliquées faute de matériel‘ . 

Quatre unités stratigraphiques sont individualisées : 

(1) Les progrès enregistrés dans l'étude du paléomagnétisme appliquée aux 
séries sédïmentaires ouvrent maintenant des perspectives nouvelles. 
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a> La série du Bodelé, essentiellement aableu3e et fluyZ.atîle, se 

rattache d'après les données paléontologiques peut-être 2 1'0~ïgocène 

vers la base et pour le reste au Mïocène. 

b) La série du Bahr-El-Ghazal, uniformément argileuse et diato- 

mitique, sauf sur les bordures du bassin, est caractérisée par des dia- 

tomées archayques ou actuellement éteintes qui laissent entrevoir une 

chronologie fine et des corrélations à grande distance avec d'autres ré- 

gions du monde. Ces diatomées et les gisements de Vertébrés suggèrent par 

comparaison avec des séries datées, notamment celles d'Afrique orientale 

un âge compris entre 6 ou 5 et 2 ou 1 millions d'années. 

c) La série des Soulias comprend sur une centaine de mètres des 

sables éoliens où s'intercalent des faisceaux lenticulaires de couches 

lacustres. L'absence d'affleurement et le nombre limité des sondages ne 

permet pas d'y établir une chronologie détaillée sauf pour le Pléisto- 

cène supérieur. Nos connaissances sur le Quaternaire moyen sont donc très 

réduites. 

d) La série de Labdé, datée de 12.000 à 0 ans B.P. comprend des dé- 

pôts deltalques ou lacustres dont la mise en place a été épisodiquement 

interrompue par de brèves périodes de remaniements éoliens, sauf au ni- 

veau du lac Tchad actuel. 

Néotectonique 

L'individualisation du bassin actuel s'insère dans un déplace- 

ment géographique des aires de sédimentation qui a commencé au moins au 

Crétacé supérieur. Cette individualisation qui date de l'Oligoc&e et du 

Miocène se traduit par le caractère transgressif des dépôts continentaux 

sur le socle cristallin à l'est du lac Tchad. 

Depuis le début du Pliocène, le bassin a évolué par subsidence 

la vitesse d'enfoncement, variable suivant les régions étant au maximum 

de 4 mm/siècle (40 u/an). 

Oscillations climatiques 

L'existence de grandes nappes d'eau dans le bassin du Tchad 
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pendant le P1i.ocèn.e implique des conditi.ons climatiques plus humides qu' 

actuellement. Un grand changement climatique, correspondant enfaf.t & 

toute une sérïe d'oscillations mineures mal connues, est noté au sommet 

de la s-érïe du Bahr-El-Ghazal, c'est-&-dire approximativement vers 2 ou 

1 millions d'année. Il correspond à une dimïnution des températures (et 

surtout des températures minimum ) qui est îndïquée par la présence de 

diatomées actuellement connues dans les régions tempérées. Il est aussï 

caractérisé par l'apparition de phases climatiques sèches ou arides sou- 

lignées par des intercalatïons de sables éoliens dans les dépôts lacus- 

tres. 

Ultérieurement, le bassin du Tchad a été le siège d'oscïlla- 

tions climatiques marquées par des phases de remaniements éoliens et 

par des périodes d'extensionslacustres. Ces oscillations ne peuvent pas 

faire l'objet d'une chronologie précise, sauf pour le Pléistocène récent 

qui sera évoqué plus loin. 

Milieux de sédimentation 

Pendant le Plio-Quaternaire, les régions tchadiennes sont ca- 

ractérisées par une opposition entre un domaine d'altération et de pédo- 

genèse à kaolinite et un domaine de sédimentation 2 montmorillonïte . Ce 

dernier minéral est néoformé dans des sols de'type vertïque et dans les 

milieux lacustres. La vitesse de sédimentation varie pendant le Plio- 

Quaternaire de 0,3 à 1 mm/an, les valeurs les plus fortes étant liges à 

une grande abondance des valves de diatomées. 

La nature pétrographique des bassins de drainage avec domïnance 

des roches cristallines et des grès feldspathiques contrôlent la composi- 

tion chimique des eaux d'alimentation aux anciens lacs. Celle-ci est ac- 

tuellement caractérisée par une teneur moyenne de 55 mg/1 de bicarbona- 

tes de sodium, calcium et potassium. Des anomalies hydrochïmïques, déce- 

lées pour le Quaternaire par l'étude des diatomées, apparaissent au voï- 

sinage des affleurements de sédiments marins : les milieux lacustres peu- 

vent en ce cas être chlorurés ou sulfatés sodïques. 

Les eaux d'alimentation évoluent dans les bassïns de manière 
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différente suivant les, conditions cliinati,ques.. Pendant les phases les. 

plus, humides elles. semaintiennent dans l'ensemble du bassin dans des 

valeurs faibles de paléoaalinïtés (celles-ci étant inférieures à 1 gll). 

Au contraire pendant les phases plus sèches, les milieux lacustres sont 

très diversifiés et leurspal6osalinit6s variables suivant les régions 

(de 1 g/l ou moins à plus de 40 g/l)..Le phénomène semble s'expliquer 

surtout par une élimination différente suivant le contexte hydrogéolo- 

gique local des sels les plus solubles vers les nappes souterraines 

par infiltration des eaux des lacs. Ce mécanisme intervient surtout pen- 

dant les phases de transition entre les climats secs et les climats 

humides. 

La silice dissoute a toujours été abondante dans les eaux du 

bassin du Tchad (elle présente actuellement des teneurs de 20 mg/1 en 

moyenne dans les eaux fluviales), ce qui se traduit par un grand déve- 

loppement des faciès diatomitiques ou par une grande abondance de phy- 

tolithes dans les dépôts marécageux ou peu profonds. Ce dernier point 

souligne l'intervention de la biomasse dans la sédimentation. 

Le carbonate de calcium, d'abondance très inégale suivant les 

époques ou les régions quand les paléoclimats sont de type tropical, est 

toujours abondant dans les sédiments lacustres pendant les périodes con- 

sidérées comme plus froides par l'interprétation paléoécologique des 

associations de diatomées. En ce cas, et sur les piedmonts autour des 

anciens lacs ou marécages, on observe une forte accumulation de calcaire 

sous forme de nodules plus ou moins jointifs. Cela a été noté notamment 

vers 30.000 ans B.P. et 8.000 ans B.P. dans certaines régions. 

Les évaporites ne sont pas conservées dans les séquences qua- 

ternaires, sauf dans les plus récentes (Holocène moyen et supérieur) - 

Leur mise en place s'est effectuée. par évaporation de nappes souterraï- 

nes dont le niveau supérieur oscillait autour de la surface du sol - Il 

y avait alors dépôt de chlorures, de sulfates ou de carbonates de so- 

dium. Les milieux carbonatés sodiques ont 6% favorables à. la néoforma- 

tion de silicates néoformés (Magadiite) évoluant ultérieurement en cherts. 

Les séquences de dépôts quaternaires ont été largement érodés 
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par le vent au cours, des. périodes c1imati.que.s arides et 1% produjlts d'é- 

rosi.on ont pu ainsi. être exportés en dehors, du baaa~ du Tchad. On volt 

aïnsî que. l'endoreisme. du hasti du Tchad, tien déftii sur le plan liydro- 

logique, est considérablement atténué sur le plan sédiinentolog2que à 

l'échelle du Quaternaïre. 

Les lacs quaternaires 

Les extensions lacustres qui ont eu lieu dans le bassin du Tchad 

constituent l'aspect le plus spectaculaire des changements paléogéographi- 

ques liés aux oscillations climatiques. Mais il faut bien souligner que 

nous ne sommes pas en présence d'une seule nappe d'eau qui auraït.connu 

des phases successives de transgression ou de régression - Nous sommes au 

contraire en présence d'une mosaïque de lacs très différents par le con- 

texte topographique dans lequel ils se situent. 

Pour chacun de ces lacs, il a été possible de reconstituer et 

de dater les oscillations des plans d'eau. La comparaison des courbes 

ainsi obtenues a permis d'évaluer, en éliminant les effets dûs aux ap- 

ports hydrologiques latéraux, les variations relatives du rapport Plu- 

viosité(Evaporation dans les régions situées vers 14-16” de latitude 

nord. 

Ces variations soulignent l'instabilité climatique de la zone 

tropicale pendant le Quaternaire récent, les modifications du rapport 

P/E présentant une grande ampli.tude à l'échelle du mïll.&aïre. Les dif- 

férentes et nombreuses phases clïmatiques ainsi individualisées au Tchad 

commencent à être perçues sur toute la bordure méridionale du Sahara et 
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elles semblent synchrones aux erreurs de datation près. Il est plus dïf- 

fi.ciJe de dire ai elles intéressent ou non l'ensemble du Sahara. 

Les écoulements superfifiiels 

L'étude des zones deltaïques situées au débouché des grands a- 

xes hydrographiques semblent indiquer que les apports liquides d'origine 

méridionale ont toujours participé à l'alimentation des lacs. Il n'en est 

pas de même dans les régions septentrionales. Les rivières du Tibesti 

n'ont pas contribué & cette alimentation pendant les sept derniers mil- 

lénaires. Par contre elles ont joué un rôle actif pendant 1'Holocène an- 

cien vers IO.OOO-8000 ans B.P. C ette époque est par ailleurs caractéri- 

sée par l'absence d'une zonation nette des isohyètes dans la paléogéo- 

graphie des lacs. 

Les variations sédimentologiques de la basse terrasse fluvia- 

tile du massif de 1'ASr indiquent des changements très apparents dans le 

régime des écoulements superficiels pendant 1'Holocène. Nous en avons dé- 

duit que les précipitations étaient dépourvues de caractère orageux et 

sans doute assez bien réparties sur'l'snnée pendant 1'Holocène ancien, 

leurs caractéristiques devenant tropicales à partir de 7000 ans B.P. 

III -P?GEXL I3EWL0GIEDYNAKCÇUE 

Les remarques qui précèdent sur les régimes pluviométriques sou- 

lignent l'existence de modifications qualïtatives dans les clïmats des 

latitudes tropicales, les variations de ces derniers ne pouvant plus être 

assimilées à un simple décalage en latïtude. Les données paléoécologiques, 

notamment celles qui sont fournies par les diatomées, confirment et pré- 

cisent cette notïon - Elles soulignent en particulïer l'existence proba- 

ble d'anomalïes thermiques, défïnies par des minimum accentués, aux la- 
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titudes. tropicales. De telles. modifications impliquent des changements 

profonds dans le schkna dea circulations atmoaph&i,ques. Nous proposons 

de les expliquer par une évolutïon de ce sch&na entre. deux situations 

extrêmes : la premï.ère. est marquée par de fréquents échangesmérïdïens 

dont l'effet le plus vïsïble dans les régions du Tchad réside dans des 

advections d'aïr polaire froïd vers l'équateur. La seconde est caracté- 

risée par un blocage des échanges méridiens, ce quï implïque selon toute 

vraisemblance un renforcement des cellules anticycloniques subtropicales. 

Les oscillations de pluviosité et d'évaporation s'insèrent dans 

l'une ou l'autre de ces deux situations. Le renforcement des anticyclo- 

nes favorise une plus grande sécheresse; leur affaiblïssement,une plus 

grmdCies humidité. Mais un autre facteur intervient : le décalage en lati- 

tude/principaux centres d'action atmosphérique (convergence intertropi- 

cale, anticyclones). Un tel décalage peut entraîner des oscillations 

climatiques de grande amplitude par simple déplacement vers le Nord ou 

vers le Sud des isohyètes sans que le schéma des circulations atmosphé- 

riques soit très profondément modifié. Un exemple en est donné par les 

variations de pluviosité qui ont eu lieu depuis 7000 ans B.P. sans que 

l'on puisse noter au Tchad une modification qualitative des climats.' 

Il n'est pas possible pour le moment d'établir une relation 

simple entre les différentes variations climatiques du Tchad et les chan- 

gements du contexte paléoclimatique mondial. Nous constatons par exemple, 

au niveau des tendances générales , que les fortes fréquences des circüia- 

tions méridiennes auraient eu lieu pendant l'avancée des glaces du der- 

nier pleniglaciaire et aussi pendant le retrait des glaciers (c'est-à- 

dire entre 26.000 et 20.000 ans B.P., et entre 12.000-7000 ans B.P.). Au 

niveau des oscillations à l'échelle du millénaire les marges d'erreur 

sur les âges radiométriques et SUT l'amplitude des phénomènes empêchent 

de dégager une corrélation bien étayée entre les changements paléocliina- 

tïques du Tchad et les modifications peut-être mondiales des-températures. 

Ces difficultés et le caractère encore hypothétïque de nos ïn- 

terprétatïons devraïent progressivement s'estomper par des études régio- 

nales de plus en plus précïses et de plus en plus en plus nombreuses per- 
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mettant d'appuyer les interprétatipns sur une v&.i.on aussi large que 

possible des ph&omènes paléog6ographi.que.s. Mais déjà le concept de 

la paléoclimato1ogi.e dyriaml.que laisse entrevoir, en reliant les varia- 

tions de climat aux circulations atmosph&ïques., la possïbi'lïté d'une 

vision globale. Le problème peut d'ailleurs parallèlement progresser 

grâce aux travaux synoptiques des météorologues sur les circulations 

actuelles et plus particulièrement sur les situations exceptionnelles. 

Des modèles théoriques pourraient aussi être élaborés et confrontés aux 

données d'observation. 
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Chapitre I 

LES LACS DE PIEDMONT 

(Niger oriental, Ténéré) 

INTRODUCTION 

Les marges nord-occidentales de la cuvette tchadienne (T&&é 

et régions limitrophes) se situent dans le domaine aride du Sahara méri- 

dional. La pluviosité moyenne annuelle est de moins de 25 mm vers 18~ de 

latitude nord ; elle peut atteindre près de 100 mm au niveau du 16ème 

parallèle, ce qui est suffisant pour assurer dans cette région le main- 

tien d'une couverture herbacée discontinue. On conçoit que de telles con- 

ditions climatiques soient particulièrement favorables aux phénomènes de 

morphogénèse éolienne. Les vents alizés permettent le façonnement de 

puissants cordons sableux longitudinaux sensiblement orientés de 1'E - NE 

au S - SW et la concentration des cordons aboutit à la formation de l'erg 

du Ténéré qui, sur 800 km. de distance, relie le Tibesti au Sud de l'Air. 

Il est démontré, comme nous le verrons plus loin, que les dunes actuelles 

ne font que remanier les sables de massifs dunaires d'âge pléistocène. 

La couverture sableuse laisse affleurer par places des reliefs 

plus ou moins élevés assimilables à de vastes buttes témoins de terrains 

secondaires ou tertiaires. Ces reliefs, le plus souvent orientés du Nord 
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au Sud, sont généralement limités sur leurs bordures occidentales par des 

zones profondément déprimées plus ou moins bien protégées des ensablements 

actuels. C'est à l'étude de ces dépressions que nous nous sommes surtout 

attachés : les travaux antérieurs ont montré, en effet, que les formations 

quaternaires y sont largement représentées et qu'il est possible d'en ef- 

fectuer une analyse détaillée. Nous examinerons donc successivement les 

séries pléistocènes et holocènes des cuvettes de Bilma, de Fachi, de Termit 

et d'Agadem (cf. plan de localisation, fig. 29). 
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LA RJZGION DE BILMA 

La région de Bilma se situe dans la partie méridionale d'une 

longue dépression allongée du Nord au Sud limitée 2 l'Est par une falaise 

de 150 m de hauteur environ. Cette falaise correspond aux affleurements 

d'une formation essentiellement gréseuse attribuée au Crétacé. 

Du point de vue hydrogéologique (PIRABD, 1963 ; FAURE, 1963) 

le fond de la dépression situé vers 350 m d'altitude est caractérisé par 

la présence de plusieurs sources artÉsienne d'eaux douces et ferrugi- 

neuses. Une nappe phréatique peu profonde existe dans toute la région de 

Bilma : elle présente localement de très fortes concentrations en sels 

dissous pouvant atteindre 400 g/l. Au nord existent des lacs peu profonds 

et saumâtres alimentés par aes sources. 

Les salines de Bilma constituent la principale richesse éco- 

nomique du village. Les exploitants creusent des excavations dans la zone 

la plus basse de la dépression ; ces excavations atteignent la surface su- 

périeure de la nappe phréatique : les eaux se concentrent par évaporation 
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et dgpoaent, auivaat les saisons, du sulfate (thhsrdite) ou du chlorure 

de sodium. L'origine des sels contenus dans la nappe phréatique a é-t6 

longuement discutge par FAURE (1963) : nous reviendrons plus loin sur ce 

problème pal$o&ographique r&ent de la &gion. 

Les dépôts quaternaires tapissent de msnière discontinue le 

fond de la dgpression et le pied de la falaise jusque vers 400 m d'altitu- 

de. Certains de ces dépôts ont été datés de l'Holo&ne ancien par la m& 

thode du radiocarbone (FAURE, 1966) ; ce sont des dépôts sableux a diato- 

mites interstratifiées associées à des calcaires à Phragmites. 

Outre cette formation lacustre déjà identifiée, le Quaternaire 

de Bilma comprend deux autres termes stratigraphiques importants. Le pre- 

mier est autkieur aux diatomites holoches : il admet une succession com- 

plexe de nappes d'épandages dont la surface supérieure présente l'aspect 

d'un glacis qui s'étend au pied de la falaise. Le second est postérieur 

aux diatomites : sa surface supérieure correspond & la plaine salée qui 

s'étend 8u Bord du village. 

Ce glacis profondément disséqué par l'érosion subsiste sous 

la forme de buttes résiduelles peu nombreuses dont les plus étendues se 

situent à l'Est du poste militaire et surtout dans la partie la plus mé- 

ridionale de la dépression de Bilm8 au Sud-Ouest du rocher de Silémi 

(fig. 30). La surfa ce supérieure de ces buttes témoins est inclinée vers 

le Sud-Ouest avec une pente de 3 à 4 $ environ. Les épesdages n'ont pas 

plus de 3 $ 5 m d'6p8iSSeu et ils reposent directement sur le substra- 

tum crétacé assez profond&nent raviné. Les coupes que nous y avons ob- 

servées permettent d'y individualiser au moins cinq niveaux lithostra- 

tigraphiques superposés, mais seul le plus récent se révèle continu ; 
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les plus anciens semhlent se localiser préférentiellement dans les creux 

de l'ancienne surface topographique sur laquelle ïls se sont mïs en place. 

1') Les coupes Zes pZus significatives (cf. plan de localisation, fig. 30). 

La coupe A (fig. 31) se situe à l'Est du poste militaire. Nous 

y avons reconnu du plus récent au plus ancien les termes suivants : 

3) 0,50 m - Diatomite blanche 2 pendages de dépôt 
- surface d'érosion 

2) 0,20 m - Croûte calcaire et gréseuse noduleuse 
7) 2 à 4 m- Sables fins jaunâtres à gros quartz rond-mats 

peu nombreux vers la base 
- surface d'érosion 

- Substratum crétacé 

Cette coupe montre que les couches 1 et 2 ont été érodées 

avant le dépôt de la diatomite 3 qui se rapporte vraisemblablement à l'Ho- 

locène. Nous rencontrerons cette disposition dans la plupart des coupes 

suivantes. 

La coupe B (fig. 31) a été relevée 2 2 km au Sud-Est de la 

précédente au pied du rocher de Silémi. Nous y observons au sommet les 

mêmes sables fins et la croûte calcaire identifiée ci-dessus, mais ces 

dépôts surmontent ici des niveaux sableux ou @-éseux contenant une très 

riche industrie paléolithique. Dans le détail la succession est la sui- 

vante : 

5) o,50 m - Diatomite blanche à pendages de dépôt vrai- 
semblablement holocène. 

- surface d'érosion 
4) 0,30 m - Croûte cdcaire scoriacée (Ech. 4006) 
3) 1,40 m - Sables fins jaunâtres faiblement calcaires 

au sommet (Ech. 4004) avec concrétions fer- 
rugineuses verticales à la base. Dans les 
déblais : bois fossiles à structures li- 
gneuses très altérées. L'examen morphosco- 
pique des dépôts révèle une grande abondance 
de quartz mats dans les fractions des plus 
grossières, mais les courbes grsnulométri- 
ques qui suggèrent une mise en place de type 
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2) 0,50 à 1 

fluvi,ati.le ne permettent pas d'attribuer une 
orïgïne éolienne & ces dépôts. De toute fa- 
Gon ces caractères n'ont pas une grande si- 
gnïfïcation dans la mesure où ils peuvent 
être hérités de formations plus anciennes, 
quaternaires ou crétacés, remaniées sur de 
courtes distances. 

m - Grès massif, jaunâtre à marbrures rouil- 
les, très nettement hétérométrique (Ech. 4003). 
Cette couche est essentiellement formée de 
sables moyens à fins comprenant des éléments 
grossiers dispersés ou concentrés en lentil- 
les : gros quartz rond-mats, fragments d'ar- 
gile sableuse grise, pièces lithiques tailL 
lées éolisées, en quartzite beige. 

l)Oàlm- Sables fins blancs, meubles qui diffèrent 
des précédents par un très bon classement. 
Ce caractère ajouté au fait que les quartz 
les plus grossiers sont très nettement aé- 
polis sugg&e que ces dépôts sableux sont 
d'origine éolienne. Nous n'y avons rencon- 
tré aucune pièce préhistorique, mais quel- 
ques gros fragments bruts de quartzite y 
ont été recueillis vers le sommet. L'aspect 
lenticulaire de ce niveau peut s'expliquer 
en admettant qu'il a été en grande partie 
remanié lors du dépôt du niveau sus-jacent. 

Cette coupe montre que la sédimentation sableuse a évolué en 

trois stades successifs : aux sables vraisemblablement éoliens de la ba- 

se (1) succèdent des dépôts mal classés (2) qui ont pu se mettre en place 

à la faveur d'écoulements superficiels assez violents et assez brefs pour 

ne pas trier le matériel qu'ils transportaient. Le dernier stade pourrait 

correspondre à des ruissellements moins violents et plus diffus expli- 

quant que la surface supérieure des dépôts se présente sous l'aspect d'un 

glacis doucement incliné vers l'aval. 

La coupe C (fig. 31) se situe à 3,2 km en aval de la précé- 

dente. Nous y retrouvons les même,s unités lithologiques, mais nous y 

voyons aussi apparaître un niveau argileux vraisemblablement lacustre 

au-dessus du grès hétérométrique et dans le terme supérieur de très nom- 

breux nodules calcaires. Dans le détail la succession est la suivante : 
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Fig. 31 Bilma. Les épandages détritiques (Pléistocène récent) et les 
diatomites emboîtées (Holocène). Légende dans le texte. 
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5) 0,30 m - Di.atomite. blanche holocène reposant sur un 
sable éolien rï.ch.e en débris végétaux au 
sommet (Ech. 4022) 

- surface d'érosion 
4) 0,15 m - Croûte calcaire noduleuse. 
3) 0,70 m - Sable fin verdâtre 2 gros nodules calcaires 

de la taille du point dans la partie infé- 
rieure. 

2) 0,50 m - Argile gris vert feuilletée. 
1) 1,50 m - Grès verdâtre & gros quartz rond-mats ; la 

base de cette couche est masquée par la dia- 
tomite 5. 

Les sables blancs fins et bien classés situés à la base de la 

coupe B n'ont pas été observés ici. 

La coupe D (fig. 32), observée à 0,9 km à l'Ouest-Sud-Ouest 

de la précédente, montre clairement que les niveaux immédiatement obser- 

vés au-dessus du grès hétérométrique sont bien d'origine lacustre. De 

haut en bas : 

10) 0,20 m - 
9) 1,30 m - 

8) 0,50 m - 
7) 0,lO m - 
6) 0,30 m - 

5) 0,15 m - 

4) 0,05 m - 
3) 0,15 m - 
2) 0,50 m - 

1) 1,20 m- 

Croûte calcaire noduleuse (Ech. 403'7) 
Sables verdâtres & gros nodules calcaires 
(Ech. 4036, 4035). 
Sable fin calcaire 2 nodules peu nombreux. 
Grès fin calcaire 
Marne verte gypseuse à nodules calcaires nom- 
breux au sommet (Ech. 4033). Tiges de Phrag- 
mites. L'étude microscopique des résidus de 
lavage montre l'absence dans ce niveau de 
tout microorganisme (pas de diatomées, pas 
d'0stracodes). 
Calcaire crème massif pyriteux à Phragmites 
(Ech. 4032) 
Marne verte 
Calcaire ocre, compact, 2 Phragmites 
Argile verte gypseuse. Rares débris osseux 
de poissons. 
Grès verdâtres à gros quartz rond-mats. 

Les dépôts lacustres (couches 2 à 6) atteignent ici 1,15 m 

d'épaisseur ; ils se sont déposés dans un lac ou un marécage peu profond 

colonisé par des hydrophytes supérieurs. Leur disparition vers l'amont 

(coupe B) est sans doute en relation avec la faible profondeur et l'ex- 

tension restreinte de la nappe lacustre qui est restée circonscrite aux 

zones les plus basses de la dépression. 
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La coupe E (fig. 33) a été relevée. un peu en amont à 2 km au 

Nord-Est de la précédente. Nous y observons du plus récent au plus ancïen 

les niveaux suivants : 

4) 0,80 m - Diatomites blanches vraisemblablement holo- 
cènes se subdivisant en deux couches succes- 
sives séparées par un sable fin. 

3) 0,30 m - Eboulis formés par l'accumulation de gros no- 
dules calcaires issus des termes plus anciens 
surplombants. 

2) 1 m - Sables fins à nodules calcaires surmontés par 
une croûte noduleuse 

1) 1,50 m - Grès hétérométriques verdâtres. 

Cette coupe fait apparaître à nouveau que les épandages détri- 

tiques (couches 1 et 2) ont été érodés avant la mise en place des diatomi- 

tes récentes. La présence de nodules calcaires dans les éboulis qui recou- 

vrent ici la surface d'érosion et qui sont eux-mêmes surmontés par les dia- 

tomites montre clairement que la mise en place de ces nodules dans la COU- 

che 2 est antérieure à la phase de creusement. 

La coupe F (fig. 34) que nous avons observée près de l'ancien 

terrain d'aviation montre de haut en bas : 

5) 0,50 m - Diatomites blanches localement calcaires dans 
leur partie inférieure. 

- surface d'érosion 
4) 1,70 m - Sable fin verdâtre à nombreux nodules calcai- 

res presque jointifs à la base. 
3) 1,90 m - Grès verdâtre, massif à gros quartz rond-mats ; 

rares pièces lithiques taillées (éclats) 
2) 0 à 0,20 m - Sable fin, très bien classé, blanc meuble, 

discontinu. 
1) 2m - Grès verdâtre massif à gros quartz rond-mats 

peu nombreux. Pièces lithiques taillées in 
situ. 

Cette coupe se montre très proche de celle que nous avons dé- 

crite au pied du rocher de Silémi (coupe B) ; on y observe de haut en bas 

la même succession : des sables fins verdâtres au sommet (envahis ici par 

une abondante nodulation calcaire), des grès hétérométriques dans la par- 

tie moyenne et sous ces derniers des sables éoliens bien classés disconti- 

nus. La base de la coupe est toutefois différente : les sables éoliens ne 
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Coupe D 

Fig. 32 Les dépôts calcaires (nodules, calcaires lacustres) de la par- 
tie aval des épandages détritiques du Pléistocène récent. 
Légende dans le texte. 

Coupe E 

Fig. 33 Bilma. Les formations holocènes adossées sur une surface d'é- 
rosion jonchée de nodules calcaires. Légende dans le texte. 
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reposent pas directement sur le Crétacé mais sur une couche de grès hété- 

rométrïques contenant une indus.tri.e préhistorï.que : cette couche qui n'e- 

xiste pas dans la coupe B de Sïlémi représente le terme quaternaïre le 

plus ancien que nous ayions observé dans la région de Bilma. Nous verrons 

plus loin que son contenu archéologique confirme cette interprétation. 

2") L'évolution des dc+o'ts dktritiques et Ze phénomène de nodulation eal- 

Caire 

Les différents termes individualisés dans les dépôts du glacis 

ont été situés les uns par rapport aux autres au fur et à mesure de leur 

description. La coupe schématique longitudinale de la fig. 35 résume nos 

interprétations stratigraphiques. On y reconnaît, de bas en haut : 

1) 0 à 2 ou 3 m - Grès hétérométriques d'extension res- 
treinte identifiés en F 

2)OàIm - Sables éoliens blancs en plaquages lo- 
calisés 

3) Oà2m - Grès hétérométriques présents dans tou- 
tes les coupes sauf en A. 

4) 0 à 1,.5 m - Calcaires, marnes et argiles lacustres 
se biseautant en direction de la fa- 
laise de Bilma. 

5)1à4m - Sables moyens à fins continus dans 
lesquels s'individualisent vers l'aval 
de nombreux nodules calcaires. 

6) 0,lO à 0,40 m - Croûte calcaire superficielle nodu- 
leuse. 

Cette coupe schématique permet de reconnaître les principaux 

stades de l'évolution des dépôts : 

- A une sédimentation grossière, très mal classée, localisée 

apparemment dans les points les plus bas du substratum crétacé et sans 

doute interrompue par une phase de plaquages éoliens succède la mise en 

place d'une nappe sableuse continue dépourvue de gros éléments détriti- 

ques. Les irrégularités de l'acicienne surface topographiques ont vrai- 

semblablement favorisé tout d'abord la concentration des écoulements 

superficiels ; leur colmatage par des dépôts grossiers a permis ensuite 
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un ruissellement plus diffus entraînant la formation d'un glacis d'épan- 

dage . 

- Les accumulations carbonatées apparaissent en aval au-des- 

sus des couches gréseuses hétérométriques : le calcaire s'est tout d'a- 

bord déposé dans un lac ou un marécage peu profond dont l'apparition dans 

le fond de la cuvette de Bilma peut s'expliquer par l'affleurement de la 

nappe phréatique. Après le colmatage de ce lac ou de ce marécage par des 

apports sableux, le dépôt du calcaire s'est poursuivi en profondeur d'où 

l'individualisation des nombreux nodules que l'on observe dans le terme 

supérieur du glacis en aval. Il faut donc supposer qu'il y a eu lessi- 

vage du calcium dans les parties hautes du paysage et accumulation dans 

les parties basses qui ont été momentanément envahies par une nappe d'eau 

libres. 

La dissection du glacis en buttes témoins résiduelles suppose 

qu'il y a eu enfoncement de la nappe phréatique et, par conséquent, plus 

grande sécheresse climatique. Il reste toutefois difficile de préciser 

si le creusement s'est fait à la faveur d'une période très aride avec 

érosion éolienne prépondérante ou par encaissement des eaux de ruissel- 

lement au débouché des oueds qui descendent de la falaise de Bilma. 

3’) Les industries préhistoriques : caractères généraux et conditions 

ch gisemnt 

a) L'AcheüLéen ----------- 

Le niveau (1) de la coupe synthétique contient quelques piè- 

ces préhistoriques in situ que nous avons recueillies dans la première 

couche gréseuse, hétérométrique de la coupe F (fig. 34) : cette couche a 

livré quelques éclats en quartzite d'un aspect très frais, trois boules 

polyédriques et sur sa surface supérieure deux biîaces acheuléens (1) . Ces 

derniers, de même que les boules polyédriques sont taillés dans un grès 

(1) Ces derniers recueillis par J. PlALFX au cours d'une tournée commune. 
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Fig. 35 Bilma. 
Coupe synthétique des épandages 

de Piémont. Légende dans le texte. 



ferrugineux. Les pièces présentent un cortex friable indiquant qu'elles 

ont été altérées au sein de la formation qui. les contient. 

En contre-bas des affleurements se développe en surface un 

gisement particulièrement important dont les éléments proviennent au 

moins en partie de la couche précédente. Le gisement comprend de nombreux 

éclats mais surtout des bifaces très abondants tous taillés dans un grès 

ferrugineux à l'exclusion d'un seul exemplaire en quartzite. Les bifaces 

sont caractérisés par un aspect émoussé qui provient de l'enlèvement par 

l'abrasion éolienne du cortex friable qui s'était développé à leur pdri- 

phérie avant qu'elles soient dégagées du dépôt qui les contenait. Certains 

de ces bifaces sont à ce point corrodés que seule subsiste leur forme gé- 

nérale. 

b) Le Paléolithique a débitage Levallois -__---_-----___---_---------~------~~ 

Le niveau 3 de la coupe synthétique se révèle très riche en 

industries lithiques toujours taillées dans un quartzite beige. Les gise- 

ments les plus importants ont été observés dans la coupe B au pied du ro- 

cher de Silémi (couche 2). Les pièces, manifestement remaniées, ont subi 

une forte éolisation avant d'être incorporées dans le sédiment gréseux OÙ 

elles se situent actuellement. Les sites préhistoriques devaient à l'ori- 

gine se situer sur la bordure de la dépression de Bilma : certains sub- 

sistent actuellement sur les replats de la falaise. L'industrie comprend 

une profusion d'éclats et d'outils dont une bonne part provient d'un dé- 

bitage Levallois ; quelques nucléi ont été recueillis in situ et aaï7.s les 

déblais ; les bifaces sont jusqu'à présent complètement absents. Parmi 

les nombreuses pièces observées aucune ne s'est montrée pourvue d'un pé- 

doncule : l'industrie ne peut pas pour cette raison être attribuée au 

faciès atérien dont on connaît plusieurs gisements de surface au Niger 

oriental. Pourtant quelques outils atériens identifiés par H. HUGOT ont 

éte déjà signalés dans la cuvette de Bilma (FAURE, 1363, p. 85). 

Les industries paléolithiques que nous avons reconnues en 

surface ou en stratigraphie sont actuellement étudiées par J.P. ROSET. 
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Nous renvoyons donc le lecteur aux travaux en préparation de. cet aute,m 

pour ce qui est de leur analyse détaillée. 

4') Datation par le 14C 

La présence de pièces lithiques 5 débitage Levallois dans'le 

niveau 3 du glacis où elles sont d'ailleurs remaniées apportent une pre- 

mière indication sur l'âge des dépôts qui les contiennent (fig.. 35). Les 

examens préliminaires permettent de situer les industries de ce niveau-au 

plus tôt dans les termes de passage du Paléolithique moyen au Paléolithi- 

que supérieur (ROSET, communication orale) : elles datent donc du,Pléis- 

tocène récent. 

Le calcaire lacustre qui se situe stratigraphiquement au-des- 

sus des couches archéologiques a été daté par la méthode du radiocarbone. 

L'échantillon 4032 prélevé dans la coupe D a donné un â;ge de 33.400 

+ 2500 ans B.P. (fig. 32) - ; ce résultat qui comporte une marge d'erreur 

importante se trouve près de la limite d'application de la méthode de da- 

tation par le 14c ; il confirme bien toutefois que pour l'essentielle 

glacis qui se situe au pied de la falaise de Bilma s'est mis en place pen- 

dant le Pléistocène récent. 

II - UN TEPDIN IAcUSI!RE ISOLE DATE DE 21.030 ANS B.P. 

Les diatomites emboîtées dans la surface d'érosion qui recoupe 

les dépôts étudiés au paragraphe précédent sont dépourvues de carbonates 

à l'exclusion de leurs termes inférieurs et supérieurs qui sont localement 

calcaires. Nous verrons plus loin qu'elles sont d'âge holocène. 

A côté de ces diatomites subsiste à l'Ouest du phare (coupe Q) 

un témoin lacustre isolé uniformément calcaire sur toute sa hauteur : le 



caractère particulier des faciès que nous observons ici. ne peut pas s'ex- 

pliquer aisément par une simple variation latérale des formations holocè- 

nes. L'examen des diatomées montre que les seules espèces épisodiquement 

représentées sont des formes benthiques d'eaux saumâtres (Canp?ylo&scus 

clypeus) indiquant que le milieu de sédimentation était 2 la fois peu pro- 

fond et salé. Les diatomites holocènes du fond de la cuvette de Bilma sont 

par contre caractérisées par des espèces planctoniques très abondantes. 

La succession détaillée observée dans le témoin lacustre cal- 

caire est la suivante : 

4) 1 m - Calcaire feuilleté à ossements de poissons 
et niveaux diatomit&ques intercalés à Cam- 
py2odiscu.s. Le sommet de la couche comprend 
de très gros nodules calcaires de 50 cm de 
diamètre environ en forme de vasques. 

3) 0,40 m - Calcaire blanc (Ech. 4039) à nodules cal- 
caires dans la partie supérieure. 

2) 0,lO m - Sable verdâtre ou blanc 
- surface d'érosion 

- Substratum crétacé 

La datation par le 
14 C de l'échantillon 4039 a donné un âge 

de 21.140 t 430 ans B.P. La formation lacustre est donc antérieure à l'Ho- 

locène comme nous l'avons supposé. Il faut observer que cette formation se 

situe en contre-bas du glacis & nodules calcaires dont le terme moyen à 

Roseaux a été daté de 33.400 ans B.P. : les carbonates de ce glacis ont 

pu être partiellement remis en solution et participer à la sédimentation 

calcaire du lac à CarrpyZo7iscu.s ce qui aurait pour conséquence de provo- 

quer le vieillissement apparent de l'échantillon daté par apport de cal- 

caires plus anciens. Nous verrons toutefois que l'âge obtenu est en bon 

accord avec nos connaissances paléogéographiques actuelles sur l'ensemble 

de la cuvette du Tchad. 
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Les oueds qui descendent de la falaise de Bilma recoupent lo- 

calement une terrasse quaternaire dont les témoins les plus élevés se si- 

tuent à 40 ou 50 m au-dessus du fond de la dépression vers 390-400 m d'al- 

titude (fig. 36). Cette terrasse contient des niveaux typiquement lacus- 

tres diatomitiques montrant qu'à certaines époques il y a eu submersion 

de la cuvette de Bilma par un lac profond de 40 à 50 m qui se prolongeait 

dans les parties basses des vallées. Les sédiments mis en place dans ces 

vallées sont toujours situés à proximité des escarpements de la falaise 

crétacée : ils ont donc nécessairement un caractère littoral. Leurs va- 

riations lithologiques verticales ont pour cette raison de fortes chances 

d'avoir enregistré les oscillations de l'ancien plan d'eau. 

1") Description des coups représentatives (.fig. 37) 

La coupe G a été observée dans un témoin isolé vers 390 m d'al- 

titude dans la vallée qui se trouve à l'Est de la borne 367 de la piste de 

Bilma à Dirkou. Nous y avons relevé de haut en bas la succession suivante : 

6) 0,30 m - Diatomïte blanche (Ech. 4141) 
5) 0,40 m - Sable éolien meuble ou compact vers la base. 
4) 0,40 m - - Diatomite blanche à lits sableux (Ech. 4140) 
3) 1,20 m - Sable éolien meuble grossier 
2) 0,60 m - Diatomite blanche sableuse 2 lentilles de 

sables blancs (Ech. 4139) 
1) 2,40 m - Sable éolien meuble blanc à marbrures rouil- 

les au sommet 
- surface d'érosion 

- substratum crétacé 

Les dépôts lacustres examinés au microscope montrent une gran- 

de abondance de diatomées benthiques ou épiphytes associées à des spicules 

d'éponges et à de très nombreux phytolithes : ces organismes soulignent la 

faible profondeur du milieu de sédimentation et indiquent la proximité d'un 

191 



COUPE C 

COUPE H COUPE I COUPE I 

Fig. 37 Successions lithologiques 
des dépôts holocènes ados- 
sés à la falaise de Bilma. 
Légende dans le texte. 
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Fig. 36 Bilma. Situation générale 
des dépôts holocènes. 

Fig. 38 Bilma. Holocène de la fa- 
laise : diagramme strati- 
graphique. Légende dans 
le texte. 



tapis végétal peut-être formé d'hydrophytes supérieurs dont i.l ne suhsis- 

te après décomposition que les inclusions sili.ce.us.e.s des tissus organïques. 

Nous pouvons en conclure que le nïveau lacustre n'a pas de beaucoup dépassé 

l'altitude actuelle des dépôts (390 m environ). Les sables éoliens parfai- 

tement purs qui s'intercalent entre les diatomïtes ont dû se mettre en 

place à la faveur de périodes d'étiage ayant provoqué l'émersïon des sé- 

diments lacustres. Cette hypothèse serait corroborée si nous pouvions dé- 

montrer que le dépôt des sables éoliens n'est pas un phénomène local dû 

par exemple à de simples éboulements sur les bordures de l'ancien lac d'un 

matériel sableux dunaire préexistant ; elle serait aussi confirmée si nous 

observions un ravinement ou un remaniement au moins local des couches la- 

custres : c'est précisément ce que démontrent les coupes suivantes. 

La coupe H se situe à 15 ou 20 m en contrebas de la précédente 

dans la même vallée. Les diatomites y sont surmontées par une série sa- 

bleuse de 3 à 4 m d'épaisseur. Elles reposent comme dans la coupe G sur 

des sables éoliens ou localement sur une brèche d'éboulïs à industries li- 

thiques in situ (celles-ci étant à rapprocher des associations paléolithi- 

ques remaniées dans les grès du glacis étudié plus haut). Dans le détail 

nous avons observé de haut en bas : 

10) 0,20 m - Reg de cailloux et de cailloutis 
9)3à4m - Sable éolien meuble bien classé 
8) 0,lO m - Limon calcaire diatomitique gris 
7) 0,40 m - Diatomite blanche 
6) 0,~ m - Sable éolien meuble, blanc devenant gris 

au sommet 
5) 0,20 m - Diatomite calcaire blanche 
4) 0,30 m - Diatomite blanche 
3) 0 à 0,60 m - Sable éolien meuble 
2) 0 à 0,lO m - Limon diatomitique (Ech. 4145) 
l)Oà3m - Sable éolien blanc passant au sommet 2 un 

horizon gris. 
- surface ,d'érosion 
- substratum crétacé 

Cette coupe permet d'observer le recouvrement des couches la- 

custres par des sables éoliens francs, dépourvus d'éléments détritiques 

grossiers, ce qui laisse supposer qu'il y a eu ensablement par le vent du 

fond de la vallée après le retrait du lac où les diatomirtes s'étaient dé- 
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posées. Ces dernières se répartissent en deux couches principales. sépa- 

rées par des dépôts sableux. Il est possible que l'une d'elles et proba- 

blement la couche supérieure se dédouble vers l'amont dans la coupe G où 

nous avons identifïés trois niveaux lacustres successifs. 

La coupe I située en aval de la précédente et à une centaine 

de mètres environ comprend les mêmes grandes unités lithostratigraphiques, 

mais nous y observons, à la base des sables éoliens, des grès roses à 

Roseaux et au sommet des sables mal classés à cailloutis indiquant qu'il 

y eut reprise des écoulements superficiels après la mise en place des sa- 

bles éoliens. Cette coupe admet de haut en bas : 

10) 0,lO m 
9) 1,70 m 

8) 1,80 m 
7) 1,60 m 

6) 0,15 m 

5) 0,30 m 
4) 0,30 m 

3) u,30 m 
2) 0,40 m 
1) 1,15 m 

Reg de cailloux et de cailloutis 
Sables grossiers mal classés rosâtres à 
graviers et cailloutis 
Sable éolien grossier bien classé 
Grès rose compact à petits cailloutis ; la 
partie inférieure, calcaire, contient des 
débris de Phragmites (Ech. 4142) 
Grès calcaire rose à Phragmites et lentil- 
les argileuses vertes 
Sable éolien blanc 
Diatomite blanche faiblement calcaire à la 
base. 
Brèche à éléments diatomitiques remaniés 
Diatomite calcaire blanche 
Sable éolien blanc à marbrures rouilles au 
sommet. 

Nous retrouvons dans cette succession les deux termes diato- 

mitiques observés dans la coupe H mais ils sont séparés, non plus par des 

sables, mais par une couche bréchique indiquant qu'il y a eu remaniement 

des dépôts antérieurs. Le grès rose situé au-dessus des formations typi- 

quement lacustres s'est mis en place dans un milieu marécageux à Roseaux, 

mais il n'est pas possible de savoir si ce milieu correspondait à la zone 

littorale d'un plan d'eau submergéant l'ensemble de la cuvette de Bilma 

située en contrebas ou simplement à un bas-fond humide de vallée. La com- 

paction du grès et sa couleur sont dues à la présence autour des quartz 

de revêtements ferrugineux microscopiques de structure lamellaire. Ces 

revêtements indiquent qu'il y a eu migration latérale ou verticale au sein 

des sédiments des hydroxydes de fer. Ces derniers sont venus s'accumuler 
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autour des quartz dans les zones mal drainées, ce qu?. est en bon accord 

avec le. facï&. marécageux du dépôt. 

Les trois coupes précédentes nous ont permis de suivre l'é- 

volution latérale de la terrasse dans une même vallée. Les coupes sui- 

vantes nous en montrerons l'évolution transversale. 

La coupe J intéresse un témoin quaternaire important loca- 

lisé sur la rive droite d'un oued qui se situe à N 30’ du poste militai- 

re de Bilma. Les dépôts s'étendent à l'aplomb de ce qui a dû être l'axe 

de la vallée avant sa submersion par une nappe lacustre. Cette coupe se 

révèle à quelques détails près pratiquement identique à celles qui vien- 

nent d'être décrites. De haut en bas : 

15) 0,lO m - Reg de cailloux et de cailloutis 
14) 2m - Sable éolien rose meuble 
13) 0,20 m - Sable compact rose à empreintes végétales 
12) 3m - Sable éolien blanc meuble 
11) 0,lO m - Grès rose compact 
10) 0,20 m - Marne verdâtre à gros débris végétaux 
9) 0,80 m - Diatomite blanche feuilletée 
8) 0,60 m - Sable éolien blanc à niveaux de cailloutis 
7) 0,02 m - Diatomite grise 
6) 0,15 m - Sable gris 
5) 0,30 m - Diatomite blanche ; au sommet : nodules cal- 

caires plats à Ostracodes. (Ech. 4072) 
4) 0,50 m - Diatomite calcaire blanche 
3) 0,40 m - Sable éolien blanc 
2) 0,05 m - Limon gris 2 débris végétaux 
1) 2,20 m - Sable éolien blanc à jaunâtre. 

La coupe K a été relevée dans un lambeau de terrasse accolée 

à la paroi rocheuse sur la bordure gauche de l'oued. La partie sup&rieure 

des dépôts a disparu par érosion. De haut en bas : 

13)Im - Sable compact rose calcaire à la base (Ech. 
4071) 

12) 0,lO m - Sable calcaire compact, gris-vert, à marbru- 
res rouilles ; tiges de Phragmites (Ech. 
4070) 

11) Os20 m - Sable éolien, blanc, meuble. 
10) 0,30 m - Limon calcaire sableux verdâtre (Ech. 4069) 
9) 0,50 m - Diatomïte blanche feuilletée faiblement ru- 

béfike au sommet (Ech. 4068) 
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824)Oà3m - Sahle éolien meuhle àniyeaux lbone.ux 
diatomitiques intercalés ; débris yégétaux 
dans la partie moyenne @ch. 4092). 
Cette couche passe lat&alementét en di- 
rection des escarpements crétacés z des 
éboulis. 

3) 0,60 m - Diatomite feuilletee blanche (.Ech. 4062) 
2) 0,20 m - Diatomite calcaire blanche (Ech. 4063) 
l)Oà3m - Sables à grains éoliens avec blocs gréseux 

écoulés et lentilles de cailloutis. 

De même que toutes les successions déjà décrites, les coupes 

J et K présentent vers la base deux bancs principaux de diatomïtes sépa- 

rés par des éboulis ou par des sables éoliens, mais ces derniers compren- 

nent quelques minces cou'ches lacustres intercalées : ils se sont donc mis 

en place à proximité de la zone de fluctuation d'un ancien lac dont le ni- 

veau se trouvait plus bas qu'il ne l'était pendant les périodes de sédi- 

mentation franchement biochimique. 

La coupe L a été observée dans un lambeau de terrasse localisé 

sur la bordure nord de l'oued situé à l'Est de Bilma. 

15) 0,30 m - Reg d'éboulis 
14) 1 à 1,50 m - Sable éolien meuble à niveaux compact in- 

tercalés 
13) 0,4O m - Grès rose calcaire argileux 
12) 0,50 m - Sable éolien blanc 
11) 0,30 m - Grès rose 
10) 0,15 m - Limon argileux verdâtre 
9) 0,20 m - Limon calcaire 
8) 0,35 m - Diatomite blanche calcaire dans sa partie 

inférieure 
7) 0,50 m - Sable fin feuilleté 
6) O,IO m - Diatomite blanche feuilletée 
5) 0,35 m - Sable blanc, limoneux à la base 
4) 0,25 m - Diatomite blanche feuilletée 
3) 0,30 m - Limon diatomitique calcaire blanc 
2) 0,25 m - Limons bruns et blancs alternants compre- 

nant un niveau franchement diatomitique à 
la base 

1) 2,40 m - Sable compact, rose pâle, à petits caillou- 
tis. 

A proximité de ces dépôts se situent des témoins isolés d'une 

formation conglom&atique ferrugineuse remaniant de rares pièces lithiques 
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préhistoriques. A l'Est de la coupe un autre affleurement montre que les 

grès roses du sommet reposent sur les douches lacustres sous-jacentes par 

l'intermédiaire d'une surface de ravinement. 

2") L ‘évolution des &pôts et les 0sciZZations Zacustres 

La terrasse des oueds de Bilma évolue de manière parallèle 

dans toutes les coupes étudiées. Les corrélations établïes sur le terrain 

permettent de proposer un diagramme stratigraphique synthetique (fig. 38) 

où nous distinguons de bas en haut : 

A)Oà2m - Sables éoliens blancs ou sables 2 caillou- 
tis comprenant localement au sommet un mince 
niveau limoneux lacustre 

B) 1 m environ - Diatomite franche localement calcaire & 
la base ou au sommet. 

C) 0 à 1,50 m - Diatomites remaniées, sables éoliens ou 
éboulis 

D) 1 m environ - Diatomite franche localement limoneuse 
et calcaire au sommet. 

E)Oà6m - Sables éoliens comprenant à la base des grès 
roses à Roseaux et au sommet des sables à 
cailloutis. 

Cette succession reflète les oscillations du niveau de l'an- 

cien lac de Bilma. 

- Une première transgression s'est produite sur le substratum 

crétacé localement ensablé et le plan d'eau a atteint 390 m d'altitude en- 

viron (niveau B). 

- Une phase de régression a entraîné une baisse du niveaula- 

custre évaluée à 20 ou 30 m : des sables ou des éboulis se sont mis en 

place sur les dép?Xs diatomitiques (niveau C). 

- Une deuxième transgression sensiblement de même ampleur que 

la précédente a permis à nouveau la mise en place de sédiments diatomitï- 

ques (niveau D). 
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- Une phase de régression tout d'ahordmatérialisée par des 

dépôts calcaires (nodules) et par des formations marécageuses (grès ro- 

ses) correspondant peut-être 8 des oscillations mineures du plan d'eau 

se trouve ensuite représentée par des sables éolïens gui recouvrent les 

couches antérieures : il y a eu ensablement du fond des vallées, ce qui 

suppose que les écoulements superficiels devaient alors être très réduits. 

Toutefois, le passage des sables éoliens vers le sommet des coupes à des 

sables à cailloutis indique qu'il y a eu reprise de ces écoulements su- 

perficiels avant l'encaissement des oueds dans les dépôts. 

- Le creusement des formations précédentes est en relation 

avec un ruissellement plus actif dans la falaise de Bilma : il est logi- 

que de supposer que les matériaux érodés se sont dépos6s en aval dans la 

cuvette. Nous reviendrons plus loin sur ce problème. 

3') Datations radiométriques 

Quatre datations ont été faites sur des échantillons prélevés 

dans le faisceau des couches lacustres de la terrasse des oueds de Bilma 

(fig. 37, 38) : 

- La diatomite inférieure (première crue lacustre) a été da- 

tée de 8350 t 100 ans B.P. à la base (calcaire diatomitique, Ech. 4061, 

coupe K) et de 7450 2 100 ans B.P. (nodules calcaires à Ostracodes, Ech. 

4072, coupe J). Ces résultats sont en bon accord avec les âges obtenus 

antérieurement sur des calcaires à Phragmites associés à des diatomites : 

8030 + 150 ans et 8100 2 150 ans B.P. (FAURE, 1966). - 

- Le niveau régressif surmontant la couche lacustre précédente 

a été daté de 8480 + 150 ans B.P. (débris végétaux, Ech. 4099, coupe K) : 

ce résultat se révèle trop ancien d'un millénaire au moins par rapport 

aux âges obtenus sur la diatomite sous-jacente (1) . 

(1) Les débris végétaux étant très rares nous n'avons pu en recueillir 
que quelques grammes et la quantité disponible se trouvait aux li- 
mites des possibilités d'analyse. 
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- Le grès calcaire rose à-Roseaux quï se situe au-dessus de 

la diatomite supérieure (Vdeuxi.&e crue lacustre) a fourni un âge de 5070 

+ 310 ans B.P. en bon accord avec le contexte stratigraphique CEeh, 4142, - 
coupe 1). 

Les datations permettent d'attribuer la première crue lacus- 

tre à 1'Holocène ancien et la seconde à 1'Holocène moyen ; la période 

d'étiage qui les sépare ne peut être située avec précision étant donné 

le caractère apparemment aberrant de l'âge radiom&lxique obtenu sur les 

dépôts lui correspondant : elle a pu commencer vers 7450 ans ou vers 

8480 ans B.P. : cette incertitude ne modifie pas au demeurant les gran- 

des lignes de nos conclusions stratigraphiques. Il faut enfin souligner 

que la mise en place des sables éoliens surmontant les grès roses a pu 

se faire en pleine période néolithique après 5000 ans B.P. environ : 

elle indique que les conditions climatiques se sont orientées temporaï- 

rement vers une plus grande sécheresse permettant le remaniement des sa- 

bles par le vent et leur dépôt dans le fond des vallées. Ces conditions 

supposent que le lac holocène a dû s'assécher au moins partiellement 

dans le fond de la cuvette de Bilma en contrebas des coupes étudiées. 

C'est ce que devraient montrer les séquences holocènes de la dépression 

que nous allons étudier maintenant. 

Iv- LESBUTI'ES~INS H0LOCZGSDUFWDDELAcUVEZTE: 

DEpoTSI&ZUSTFU% EX'F'OFNATIONS SAE3LEUSESAFXAPORITES. 

La plupart des dépôts holocènes ont 6-6 ici érodés et dé- 

blayés par l'érosion éolienne : il en subsiste des témoins isolés, sou- 

vent incomplets, qui reposent directement sur le Crétacé ou sur la sur- 

face d'érosion qui recoupe le glacis du Pléistocène récent (coupe A, B, 

C, etc... ). Certains de ces témoins ont déjà été décrits par FAURE (1963) 
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& qui l’on doit d'avoir ~dentifi.6 des séquences de dépôt se terminant 

par des couches 2 évaporiites fossiles. 

1") Description de quelques coupes (fig. 39 et 40). 

La coupe M a été relevée dans un lambeau isolé adossé aux 

grès et aux sables du Pléistocène récent au Sud-Sud-Est de Bilma. Nous 

y observons de haut en bas : 

7) o,l5 m - Croûte calcaire noduleuse 
6) 1,2O m - Sables fins à petits nodules calcaires dans 

la partie inférieure 
5) O,lO m - Diatomite blanche feuilletée 
4) 0,40 m - Limons diatomitiques calcaires 
3) 0,30 m - Sables fins calcaires finement lités 
2) o,35 m - Diatomite blanche 
1) 0,40 m - Sables fins 

Cette succession correspond apparemment à une séquence lacus- 

tre complète comprenant à la base deux termes successifs de diatomites 

franches séparés par un sable et au sommet des dépôts détritiques qui ont 

été le siège d'une accumulation de carbonate. 

La coupe N située à 150 m à l'Ouest de la précédente para?'t 

se rattacher à la même séquence, mais les couches sableuses de la partie 

supérieure y sont absentes. De haut en bas : 

4) 2m - Diatomite blanche feuilletée 
3) 3 m - Sables très fins alternant avec des limons 

diatomitiques. 
2) 0,60 m - Diatomite blanche 
1) 0,20 m - Sables fins 

Un sondage à la tarrière de 2,80 m de profondeur a traversé 

des sables , plus grossiers vers la base, sans atteindre le substratum 

crétacé. 

La coupe 0 a été observée sur le flanc d'une butte témoin si- 

tuée à 1,8 km au Nord de Bïlma et à droite de la piste principale de Dir- 

kou. Nous y retrouvons une succession comparable à celles qui viennent 
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Fig. 39 Bilma. Successions lithologiques des dépôts du fond de la 
dépression. Légende dans le texte. 



d'être. décrites 1 

7) 0,mm - Sable yerdâtre à rognons de grès- cimentés 
par du sel, 

6) 0,80 m - Diatomite blanche 
5) 0 à 0,30 m - Calcaire massif (Ech. 4074) 
4) 2m - Sables fins à nodules calcaires ; certains 

de ces derniers recueillis dans les déblais 
contiennent des moulages de Mezania. 

3) 0,40 m - Diatomite blanche feuilletée 
2) 0,15 m - Limon argileux verdâtre 
1) 2m - Sable éolien à nodules gréseux salés. 

Les trois coupes prkédentes sont vraisemblablement les témoins 

d'une formation qui devait tapisser de manière continue le fond de la dé- 

pression de Bilma : les dépôts s'y succèdent de manière presque identique 

aux variations d'épaisseur près. Il faut signaler que le sommet de la sé- 

quence, calcaire en M, est enrichi en sels dans la coupe 0 : il est pos- 

sible qu'il y ait eu ségrégation des minéraux déposés dans le bassin, 

certaines zones étant plutôt le siège de dépôt de carbonates de calcium, 

d'autres le siège de dépôt de chlorures de sodium. 

La coupe P relevée dans un témoin isolé qui se situe à 1,8 km 

de l'ancien phare n'apparaît pas sur le terrain très différente des pré- 

cédentes. Nous y observons de haut en bas : 

11) 0,60 m 

10) 2m 

9) 0,40 m 

8) 1,60 m 

7) O,lO m 

6) 0,20 m 

5) 0,25 m 
4) 0,35 m 

3) 0,20 m 

2) 0,530 m 

- Sable marron à nodules jointifs de grès 
salés 

- Sable poudreux verdâtre à nodules gréseux, 
carbonatés et salés. 

- Sable fin verdâtre comprenant vers la base 
une dalle discontinue de grès salé. 

- Diatomite blanche feuilletée à nodules pi- 
solïthiques calcaires noirs (Ech. 4055) 

- Calcaires feuilleté gris sombre à patine 
noire (Ech. 4054). 

- Couche blanche formée par llaccumulation 
de particules ovoïdes argilo-limoneuses 
de 3 à 5 mm de diamètre. 

- Dïatomite blanche (Ech. 4053) 
- Couche à ovoïdes dispersés dans un limon 

argileux (.Ech. 4052) 
- Calcaire blanc à diatomées très rares (Ech. 

4054) 
- Couche blanche argile-limoneuse caractéri- 
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sée par une densité très faible coqarab3d2 
àceile d'une diatomite pure, maïs aucune 
diatomée n'y a été‘observée à l'examen mi- 
croscopique CEch. 4050) 

3) 0,20 m - Sable fin 

La coupe a été complétée vers le bas par un sondage qui a tra- 

versé jusqu'à 2,60 m de profondeur des sables très fins blancs où s'ïnter- 

calent à distances plus ou moins régulières des lits fortement indurés de 

quartzite. La surface topographique autour de la butte témoin est jonchée 

de débris siliceux : dalles jaunâtres de silex à débris végétaux nombreux, 

nodules blancs qui montrent en lames minces de nombreux éléments ovoïdes à 

structure fibreuse rayonnante, blocs de quartzite. Les analyses aux rayons 

X donnent des diagrammes dépourvus de raies de diffraction : tous les fa- 

ciès siliceux sont amorphes. L'origine de ces cherts que nous avons rencon- 

trés hors de leur contexte stratigraphique demeure difficile 2 expliquer. 

Nous reviendrons ultérieurement sur ce problème. 

La coupe P aurait pu être facilement corrélée avec les dépôts 

étudiés plus haut si la couche 2 se montrait typiquement lacustre : elle 

pourrait être l'équivalent latéral de la diatomite inférieure des coupes 

M, N et 0. L'absence des diatomées ne permet pas malheureusement d'en pré- 

ciser le milieu de dépôt. L'hypothèse d'une dissolutïon complète des frus- 

tules avec redistribution de la silice dans les cherts q1Ae l'on rencontre 

autour de la butte témoin est envisageable, mais elle ne peut pas être dé- 

montrée formellement. 

2") Evoiiution des dépôts et datations : 

L'isolement et la faible extension des lambeaux quaternaires 

subsistant dans le fond de la dépression empêchent d'y établir une strati- 

graphie précise. Dans bien des cas les seuls témoins représentés sont ré- 

duits à de minces plaquages de diatomites ou de nodules calcaires. Il sem- 

ble pourtant que l'on puisse reconnaître dans les coupes les plus complè- 

tes : 
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COUPE P 

1 Im 

Fig. 40 Bilma. Succession lithologique relevée dans une butte témoin 
isolée (Holocène probable). Légende dans le texte. 
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- A la base, deux termes di.atomiti.ques séparés. par une couche 

sableuse qui. semble s'être elle-même déposée dans un mill.eu lacustre : 

des limons diatomitiques y sont en effet réguli.èrement intercalés dans 

la coupe N (nïveau 3), des coquïlles de Melmïa y ont été observées 

dans la coupe 0. Dans tous les cas les diatomées sont surtout représen- 

tées par des MeZosira en chaînes. 

- Au sommet des dépôts sableux ànodules calcaires ou salés 

(chlorures et sulfates) dont la mise en place s'est faite à la faveur 

d'une phase d'assèchement de la nappe lacustre. La présence de ces no- 

dules au sommet de la séquence a déjà été reconnue par FAURE : cet au- 

teur a montré par un examen microscopïque que les sels sont contemporains 

de la sédimentation sableuse. 

A la mise en place de ces dépôts a succédé une période d'éro- 

sion : la dissection des sédiments dans le fond de la cuvette et surtout 

le déblaiement des matériaux ne peut s'expliquer que par les actïons 

éoliennes. A cet égard on peut considérer que l'érosion a dû se produire 

pendant une phase climatique sèche ou même peut-être aride. 

La succession d'une période de sédimentation lacustre (se sub- 

divisant elle-meme en deux phases successives de dépôts franchement dia- 

tomitiques), d'un épisode de sédimentation sableuse avec mise en place 

d'évaporites se révèle parallèle à la succession déjà identifiée dans la 

terrasse holocène des oueds de la falaise de Bilma : il y a probablement 

synchronisme entre les différents termes de ces deux types de séries. Les 

buttes témoins de la dépression de Bilma seraient ainsi d'âge holocène 

dans tous les cas où elles présentent l'évolution verticale que nous ve- 

nons de mettre en évidence. 

Nous avons cherché & vérifier cette interprétation par des da- 

tations radiométriques : le premier âge obtenu a été déterminé par l'ana- 

lyse des débris végétaux recueillis 2 la base d'un mince lambeau diatomi- 

tique (Ech. 4022, coupe C) : nous avons obtenu 9360 + 125 ans. Une seconde - 
datation a été faite sur le calcaire feuilleté diatomitl.que sïtué à la 

base de la diatomite 7 de la coupe P (Ech. 4054) : ce calcaire n'ayant 
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fait l'objet d'aucun traitement préalable a donné 15.510 2 220 ans B.P. 

Une nouvelle analyse faite sur l'échantillon non broy6 a ensuite 6-6 

soumis à une attaque ménagée par une solution acide qui a circulé pré- 

férentiellement aans les pores et les joints de stratification. Une nou- 

velle analyse faite sur le résidu calcaire après destruction de 69 % du 

matériel a fourni un âge plus récent que le précédent : 13.210 2 180 ans 

B.P. Ce résultat indique qu'il y a eu vieillissement apparent de l'échan- 

tillon par apport et cristallisation d'un carbonate plus ancien. L'ori- 

gine de ce dernier semble pouvoir être recherchée dans les dépôts cal- 

caires au Pléistocène récent qui se situent aans le fond de la dépres- 

sion de Bilma. Les âges obtenus demeurent finalement difficilement in- 

terprétables, mais ils montrent que l'application des méthodes radiomé- 

triques à la datation des calcaires lacustres demeure aléatoire dans les 

cas où il existe à proximité des couches étudiées des formations carbo- 

natées plus anciennes. Ces cas sont fort heureusement exceptionnels dans 

les régions que nous avons étudiées. 

Les buttes témoins que nous venons de décrire surmontent le sub- 

stratum crétacé et elles dominent de quelques mètres le secteur le plus 

déprimé de la cuvette de Bilma. 

Celui-ci se présente au Nord du village sous l'aspect d'une 

plaine horizontale localement encroûtée par des dépôts de sels. Des son- 

dages à la tarrière ont permis d'y reconnaître (FAURE, 1965) : 

-"Au sommet : 1 m environ de sable jaune (renfermant de très 

gros cristaux de thénardite vers le niveau supérieur de la nappe salée. 

- Au-dessous : 1 m de sables gris à verdâtres 
2 m d'argile verte à bleue finement sableuse 2 
passées de sables verts. 
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- Plus bas : 1,50 m de vase très fluide vert foncé dont le 
soubassement n'a pas été touché." 

La base de cette séquence a été atteinte par l'un des sonda- 

ges que nous avons effectué au Nord de Bilma ; la succession observée 

est la suivante : 

O- 0,04 m - Pellicule salée 
0,04 - 0,15 m - Sable jaunâtre 
O,l5 - $45 m - Limon argileux brun 
0,45 - 0,50 m - Sable.jaunâtre 
0,50 - 0,60 m - Argile limoneuse marron clair 
0,60 - 1,lO m - Sable fin beige 
1,lO - 1,80 m - Argile verte, fétide à la base 
1,80 - 2 m - Sable fin verdâtre 
2 - 2,b m - Argile verte 
2,40 - 2,50 m - Argile brune 
2,50 - 3,lO m - Argile grise diatomitique 
3,lO - 3,20 m - Argile tourbeuse noire 
3,20 - 5,80 m - Sable à grains éolisés grossier dans la 

partie inférieure 
5,80 - 6 m - Argile grise (Substratum crétacé ?) 

Cette série montre, au-dessus d'un sable éolien, le passage 

d'une sédimentation lacustre à des dépôts essentiellement sableux. Une 

nappe d'eau libre a donc occupé les bas-fonds de Bilma après l'érosion 

et le déblaiement de la séquence holocène plus ancienne décrite au pa- 

ragraphe IV. Le lac a pu être alimenté par les oueds de la falaise de 

Bilma 'pendant la période où ces derniers se sont encaissés dans les dé- 

pôts de 1'Holocène ancien et moyen. 

La situation des dépôts dans les zones les plus déprimées de 

la cuvette montre que la transgression lacustre n'a pas atteint un ni- 

veau très élevé. L'âge de cette transgression n'a pu être déterminé 

mais, comme nous le verrons plus loin, il faut sans doute l'attribuer 

à 1'Holocène récent : à cette époque et vers 3000-3500 ans B.P. une pe- 

tite crue lacustre s'est en effet produite dans d'autres régions du 

Teneré (Agadem, Achegour . ..). Par ailleurs il est évident que la der- 

nière séquence du fond de la cuvette de Bilma est antérieure à l'ex- 

ploitation des salines, or cette exploitation est certainement très 

ancienne : FAURE (1963) a calculé d'après l'évaluation du tonnage des 
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déblais qu'elle remonterait à près d'un. millénaire, ce qui est en bon 

accord avec les textes du géographe IDRISSI qui semble faire mention il 

y a 8 siècles des salines de Bilma ; FAURE signale également que des 

salines évoquées par HERODOTE pourraient être celles de Bilma. 

Les grandes lignes de la topographie actuelle se trouvaient in- 

dividualisées à Bilma avant le Pléistocène supérieur au terme d'une phase 

d'érosion qui a dégagé la falaise du Kaour, phase d'érosion qui, par com- 

paraison avec d'autres régions que nous étudierons plus loin, est posté- 

rieure au Continental Terminal comme cela a été montré par des travaux 

antérieurs (FAURE 1962). Les seuls dépôts quaternaires actuellement re- 

connüs se rapportent au Pléistocène récent et à 1'Holocène. 

Le Pléistocène récent (termes 1 et 2 de la coupe schématique, fig. 41) 

- La formation la plus ancienne reconnue à Bilma est représen- 

tée par es épandages détritiques de piedmont qui reposent directement 

sur le Crétacé (fig. 35). A la base se situe localement un grès hétéro- 

métrique auquel sont associées des pièces acheuléennes. Ces dépôts dont 

il est difficile de préciser l'âge avant que l'industrie soit étudiée 

(ROSET, en cours) sont surmontés par un liseré de sables éoliens. Au- 

dessus se situenkies couches ayant livré vers la base une abondante in- 

dustrie du Paléolithique moyen 2 supérieur. A ce niveau archéologique 

succède un calcaire lacustre daté de 33.000 ans B.P. et des sables a 

nodules calcaires observés vers l'aval des épandages. 

- Si l'on juge d'après la datation d'un témoin lacustre isolé 

(coupe Q) une nappe d'eau peu profonde et salée aurait existé a Bilma 

vers 21.000 ans B.P. : la situation de ce témoin ne permet pas de pré- 
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ciser si l'absence des épandages détritiques sous le calcaire 2 diato- 

mées est due à une lacune d'érosion ou de dépôt. 

- Les formations précédentes ont été en grande partie débla- 

yées psr un creusement vraisemblablement éolien. 

L'Holocène ancien et moyen (terme 3, fig. 41). 

La dépression de Bilma a été envahie à partir de 9360 ans B.P. 

pas une nappe lacustre qui devait atteindre ultérieurement une profon- 

deur de près de 50 m. L'analyse des dépôts situés dans les vallées ou 

dans le fond de la cuvette a permis de reconnaître les principales éta- 

pes des oscillations du plan d'eau, les périodes d'extension étant ma- 

térialisées essentiellement par des diatomites (fig. 42). 

- La première crue lacustre déjà reconnue par les travaux an- 

térieurs (FAUïIE 1966) date de 1'Holocène ancien et son maximum de 8.000 

ans B.P. environ. 

- Une phase de r&ession ayant débuté vers 7450 ans B.P. a 

permis le remaniement des dépôts antérieurs (brèches) ou leur recouvre- 

ment par des éboulis ou par des plaquages de sables éoliens, mais il ne 

semble pas que le lac se soit alors complètement asséché : une sédimen- 

tation sableuse ou diatomitique alternante se serait alors poursuivie 

dans le fond de la cuvette. 

- Une deuxième crue lacustre, sensiblement de même amplitude 

que la précédente, s'est produite à une date non déterminée avec préci- 

sion située entre 7450 ans et 5070 ans B.P. (Holocène moyen). 

- Enfin une régression très importante s'est accompagnée dans 

la falaise par une mise en place de sables éoliens et vraisemblablement 

dans la dépression par le dépôt de sables 2 évaporites (chlorures et sul- 

fates de sodium) : les évaporites soulignent l'assèchement du lac, assè- 

chement qui sera suivi dans la cuvette psr l'érosion des formations ho- 

locènes dont il ne reste que quelques buttes résiduelles. 
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L'Holocène récent (terme 4, fig. 41). 

- Cette période est caractérisée par l'encaissement des val- 

lées dans les dépôts plus anciens situés dans la falaise. Le ruisselle- 

ment a dû participer à l'alimentation d'un lac peu profond qui s'est 

alors constitué dans le fond de la dépression : il y a eu dépôt d'argi- 

les à diatomées. Les évaporites de la séquence précédente ont 6% en 

partie remises en solution et entra?nées en profondeur dans la nappe 

phréatique, ce qui explique que cette dernière soit localement et for- 

tement salée (FAURE 1963). 

- L'orientation vers les conditions climatiques hyperarides 

a favoris6 le recouvrement des angiles lacustres par des sables au sein 

desquels il y a eu précipitation locale de nodules salés et enfin la 

mise en place des cordons dunaires actuels (terme 5, fig. 41). 
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33000 ans B.P. 

9360 ans B.P. 

I Im 

21000 ans B.P. 

Fig. 41 Bilma. Le Quaternaire : diagramme stratigraphique. Légende dans le texte. 
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LA REGION DE FACHI 

La dépression de Fachi se situe à 150 km à l'Ouest-Sud Ouest 

de Bilma au coeur de l'erg du T&&é. Elle s'allonge du Nord au Sud sur 

25 km environ au pied d'une falaise de 150 m de hauteur environ qui la 

limite vers l'Est. A la base de cette falaise affleurent des arkoses et 

des conglomérats légèrement métamorphiques surmontés d'une série essen- 

tiellement gréseuse attribuée au Continental Intercalaire. 

Comme à Bilma, il existe à Fachi des salines qui sont exploi- 

tées de la même façon psr évaporation des eaux localement saumâtres d'une 

nappe phréatique superficielle. Il n'existe pas de sources artésiennes 

dans la région. 

Le Quaternaire, surtout représenté par des dépôts lacustres, 

tapisse le fond de la dépression dont les points les plus bas se si- 

tuent à une altitude d'un peu moins de 366 m. Un témoin diatomique sur- 

monté par un calcaire à Phragmites a été daté de 21.000 ans B.P., un 

autre témoin de 8.500 ans B.P. à la base et des ossements d'Hippopotames 
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recueillis dans un ancien fond marécageux à l'Ouest de Fachi a donné un 

^age de 3.000 ans B.P. (FAURE, 1962). 

I- LES PFGNCEAIESEQRMATIoNSQUAERNAIRFS 

La coupe la plus significative a été observée à Dogoniboulo au 

Nord de Fachi (fig. 44). Nous y avons individualisé trois grandes unités 

stratigraphiques. 

- Une formation calcaire située dans le fond de la dépression 

nous y avons observé de haut en bas la succession suivante : 

là2m - Calcaire blanc microcristallin à empreintes 
végétales (Phragmites) et rares Mollusques. 
Une pièce lithique taillée indéterminable a 
été recueillie vers le sommet de la couche. 

2m - Limon sableux calcaire blanc, poudreux, azoî-. 
que 

Im - Eboulis grossiers emballés dans un sable. 

- Une dune fossile qui limite la dépression vers le Sud et vers 

l'Ouest ; bien que nous n'ayions pu observer la superposition des sables 

dunaires au calcaire précédent, il est probable que ce dernier est plus 

ancien. Le calcaire affleure en effet sous forme de petites buttes té- 

moins dont la surface supérieure pourrait se prolonger vers l'Ouest sous 

la dune fossile. 

- Une série limoneuse ou sableuse 2 diatomites interstratifiées 

s'appuie d'un côté sur les éboulis de la falaise, de l'autre sur les du- 

nes fossiles précédentes qui lui sont donc antérieures. Nous reviendrons 

plus loin sur la description détaillée de cette formation récente. Les 

dépôts présentent de forts pendages sur la bordure de la dépression en 

relation avec l'inclinaison du substratum sous-jacent. Ils sont locale- 
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Fig. 43 Croquis de la région de Fachi 
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ment affectés de plissements violents qui s'expliquent par le glissement 

des sédiments sur les pentes où ils se sont mis en place. Le phénomène 

se manifeste prkférentiellement sur le flanc des dunes fossiles dont la 

consistance très meuble et "fluide" a pu favoriser le glissement des dé- 

pôts. Des plissements se sont également produits dans le fond de la dé- 

pression : nous supposons que les dépôts devaient à l'origine s'appuyer 

sur des dunes qui ont maintenant complètement disparu. Signalons enfin 

que les diatomites sont très riches en ossements de Poissons (Siluri- 

dés). 

De nombreuses autres coupes ont été observées dans la dépres- 
sion de Fachi. Elles intéressent pour la plupart des témoins isolés dont 
il reste difficile de préciser les rapports stratigraphiques. L'un d'eux 
montre, à 3 km au Nord-Ouestdu puisard de Tegueret, la succession sui- 
vante : 

Au sommet : 2 m de diatomites gris clair comprenant deux 
couches successives dont la plus récente 
repose en discordance sur la plus an- 
cienne. 

A la base : 2 m de grès verdâtre à gros quartz rond-mats 
dans lesquels nous avons recueilli une 
pièce lithique taillée. 

Les grès présentent le faciès des épandages sableux pléistocè- 
nes d6cr?.ts.& Filma, mais l'isolement des témoins ne permet pas de les 
replacer avec précision dans une échelle stratigraphique locale : nous 
pouvons seulement affirmer qu'ils sont antérieurs 2 une période récente 
de sédimentation lacustre. 

Par comparaison avec la stratigraphie établie à Bilma, nous 

pouvons supposer que la première période de sédimentation lacustre (for- 

mation calcaire de Dogomboulo) date du Pléistocène supérieur. La datation 

du calcaire à Mollusques se rapportant à cette période appuie cette in- 

terprétation :un âge de 24.660 + 600 ans B.P. a été obtenu. Mais ce même - 
calcaire, analysé après une attaque acide ménagée, a donné 26.150 + 600 

ans B.P. : il y a donc eu pollution et rajeunissement apparent de l'é- 

chantillon par apport et cristallisation d'un carbonate plus récent au 

sein du dépôt. Le phénomène qui passe inaperçu à l'examen microscopique 

des lames minces est sans doute en relation avec les dernières extensions 
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lacustres qui ont submergé le fond de la dépression. L'erreur ainsi in- 

troduite dans la datation reste toutefois peu importante et nous pou- 

vons admettre que aes fonds lacustres peu profonds à sédimentation cal- 

caire se sont développés dans la région de Fachi au Pléïstocène récent ; 

l'âge de 21.000 ans B.P. antérieurement obtenu sur un tuf à Phragmites 

situé à 20 km au sud de Dogornboulo en apportait déjà la présomption 

(FAURE, 1966). 

II - ETUDEDE3!~DELAFOPMATIOE~ 6ERD3LlNGKll3JSEOUSAE%EUSEA 

DIRIWITESINTERS~IFIEES).LESDEUXCRUESLACIJSTEES -S DE L'HO- 

LOCENEANGIENm7~EN.LAPERIODED1E;TIAGE~-~~ITHI~. 

1”) Les coupes & Doge boula (fig. 44 et 45) . 

La série sableuse récente à diatomites intercalées de la cuvette 

de Dogoroboulo présente une évolution lithologique nous permettant de re- 

constituer les oscillations du niveau du lac où elle s'est déposée. 

La coupe A intéresse la partie inférieure de cette série ; 

elle comprend de haut en bas : 

8) 0,40 m - Diatomite grise à horizons blancs plissotés 
7) 0,60 m - Limon gris finement lité à joints.de stra- 

tification de couleur brune 
6) 0,20 m - Limon gris compact 
5) O,~O m - Diatomite blanche feuilletée 
4) 0,lO m - Diatomite calcaire feuilletée passant lo- 

calement 8 une dalle de calcaire compact. 
-----_- 
3) 0,60 m - Calcaire blanc localement sableux à co- 

quilles rares de BiorrphuZaria. (Ech. 4123, 
4122) 

2)2à3m - Sable fin limoneux calcaire à rognons in- 
durés contenant des empreintes végétales 

1) 0,40 m - Eboulis grossiers dans un sable fin. 
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Fig. 44 Coupe transversale des dépôts quaternaires de la dépression de 
Dogonboulo (au Nord de Fachi). 

COUPE c COUPE B B 

Fig. 45 Successions lithologiques des dépôts du Pléistocéne récent et 
de 1'Holocëne à Dogonboulo. Légende dans le texte. 
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Les termes 1, 2 et 3 se rattachent à la formation déjà décrite 

du Pléistocène supérieur. Les couches plus récentes se sont déposées sur 

la surface tabulaire de cette formation elle-même disséquée en petites 

buttes témoins. 

La coupe B complétée par la coupe B' intéresse des dépôts qui 

d'un côté s'appuient sur des éboulis et qui, de l'autre côté, sont clai- 

rement emboîtés dans la surface d'érosion qui recoupe les niveaux pléis- 

tocènes (1, 2 et 3 de la coupe A). Nous y observons quatre unités stra- 

tigraphiques successives (A, B, C et D) : 

Niveau D 

13) 1,80 m - Limon diatomitique gris, sableux à la base 
(Ech. 4119) 

12) 0,80 m - Alternance de sables fins bien classés et 
de limons diatomitiques gris 

11) 1 m - Limon diatomitique 
10) 0,60 m - Sable moyen bien classé 
9) 1 m - Limon gris en petits bancs de 3 à 4 cm 

d'épaisseur 
8) 0,60 m - Diatomite grise feuilletée (Ech. 4118) 
7) 0,40 m - Limon gris comprenant à la base un hori- 

zon rubéfié à débris de charbon (Ech. 
4117). 

Niveau C 

6) 0 à 0,80 m - Sable éolien pur, très meuble blanc 
(Ech. 4115, 4116) 

Tessons de céramique et industrie lithi- 
Etaillée, in situ. 

Niveau B 

5) 0,80 à 1 m - Diatomite grise feuilletée à horizons 
blancs (Ech. 4114) 

4) 1 m - Limon gris finement sableux (Ech.4113) 
3) 0,40 à 0,80 m - Diatomite grise feuilletée (Ech. 

4.1 21 ) 
2) 0,40 m - Calcaire diatomitique feuilleté blanc 

(Ech. 4120) 
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Niveau A 

1) 0 2 0,40 m - Sable à gratis éolisés ; nombreuses co- 
quilles de MeZanti (Ech. 4332). Cette 
couche se subdivise latéralement en 
deux niveaux à MeZania séparés pas un 
horizon à débris végétaux ; elle est 
discontinue et semble être recoupée par 
une petite surface de ravinement sur 
laquelle s'est déposé le calcaire sus- 
jacent. 

La coupe C a été relevée dans un témoin sédimentaire situé 2 

200 m environ au Nord-Nord Est de la coupe B-B' à une altitude légère- 

ment supérieure. On y observe une succession comparable, mais moins 

complète vers le haut. 

Niveau D 

18) 0,45 m - Limon diatomitique gris à la base, blanc 
au sommet 

17) 0,30 m - Sable fin beige 
16) 0,20 m - Diatomite blanche feuilletée (Ech. 4127) 
15) 0,90 m - Diatomite gris-clair massive (Ech. 4128) 
14) 0,80 m - Limon diatomitique gris à débris végétaux 

en petits bancs massifs (Ech. 4129) 

Niveau C 

13) 1,80 m - Sable fin bien classé meuble à couches li- 
moneuses finement litées intercalées (Ech. 
4130) ; nombreux petits débris végétaux 
dans le tiers supérieur (Ech. 4132). 

12) 0,60 m - Limon finement lité gris ou beige 
Il) 2m - Sable fin en niveaux alternants gris ou 

blancs 
10) 0,50 m - Sable limoneux gris clair 
9) O,lO m - Limon gris 
8) 0,20 m - Sable limoneux 
7) O,lO m - Limon gris 
6) 0,20 m - Sable fin poudreux 

Niveau B 

5) 0,5o m - Diatomite grise, rubéfiée à'la base à 
niveaux sableux intercalés à Mekn~a 
rares. 

220 



4) 0,50 m - 3 m - Sable fin en partie mas& par des 
éboulis 

3) 0,40 m - Diatomite grise 
2) 0,30 m - Diatomite calcaire blanche 

Niveau A (?) 

1) 1 m - Sable éolien azoi'que 

Les coupes précédentes comprennent schématiquement deux ter- 

mes lacustres diatomitiques (niveau B et D) séparés par des sables éo- 

liens grossiers ou des sables fins toujours très bien classés à quartz 

éolisés dans les tailles granulométriques les plus grossières (niveau C). 

La coupe D a été observée dans le fana de la cuvette de Do- 

gonboulo à 10 ou 15 m en contrebas des témoins étudiés ci-dessus : 

nous y remarquons la présence de deux ensembles lacustres principaux 

qui sont probablement et respectivement les équivalents latéraux des 

niveaux B et D, mais entre ces aeux ensembles il n'existe pas de dépôts 

sableux comparables à ceux des couches C identifiées sur la bordure de 

la dépression, mais simplement des sédiments très peu épais à fentes de 

dessication. Dans le détail la succession est la suivante : 

10) 0,60 m - Diatomite feuilletée (niveau a) 
9) 0,03 m - Limon brun feuilleté (Ech. 4137 d) 
8) 0,05 m - Limon calcaire à fentes de dessication 

(Ech. 4137 c) 
7) 0,03 m - Argile brune craquelée (Ech. 4137 b) 
6) 0,04 m - Limon diatomitique gris à empreintes 

végétales (4137 a) 
5) 0,90 m - Diatomite grise à niveaux blancs 
4) 0,80 m - Limon sableux gris 
3) 0,50 m - Diatomite grise 
2) 0,20 m - Calcaire diatomitique 
1) 0,40 m - Sable à Melania 

2'1 Evolution des dépôts : oscillations lacustres ; Ze gisement néoli- 

thique in si-tu ; datations radiométriques 

L'évolution lithologique des dépôts de Dogonboulo permet de 
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reconstituer les oscillations du niveau de la nappe lacustre qui a sub- 

mergé le fond de la dépression (fig. 46) : 

a) Une première mise en eau de cette dépression se trouve ma- 

térialisée par les sables à MeZania que l'on rencontre à la base des 

coupes (niveau A) : ces Mollusques qui se développent préférentielle- 

ment sur des fonds sableux indiquent une faible profondeur de sédimen- 

tation. La surface de ravinement que l'on discerne au-dessus de ces 

dépôts peut s'expliquer par une phase temporaire d'assèchement. 

b) Une transgression lacustre (niveau B) importante succède 

à l'épisode précédent : elle dépose tout d'abord et de manière générale 

un calcaire diatomitique et ensuite aes diatomites au sein desquelles 

s'individualise une couche plus riche en éléments détritiques sableux : 

le plan d'eau s'est élevé alors jusqu'à une vingtaine de mètres au- 

dessus du fond de la dépression. 

c) Une phase régressive s'individualise très nettement dans 

la série : des sables éoliens très bien classés se sont mis en place 

sur la bordure de la cuvette (niveau C), il y a eu dessèchement des dé- 

pôts situés dans les points les plus bas et une population néolithique 

s'est installée au pied de la falaise. 

d) Une nouvelle crue lacustre a déposé à nouveau des diatomi- 

tes dans l'ensemble de la dépression (niveau D) et submergé le gisement 

néolithique qui s'est alors trouvé enfoui sous des diatomites. 

e) Le sommet de la séquence sédimentaire se trouve ici tron- 

qué par une surface d'érosion et il n'existe à Dogonboulo aucun témoin 

de la phase d'assèchement des anciens lacs. 

Le gisement néolithique fossilisé par la deuxième crue lacue- 

tre (D) a été en grande partie dégagé par l'érosion. L'industrie repose 

en surface sur le sable éolien du niveau C, mais de nombreuses pièces 

ont été recueillies en stratigraphie. Cette industrie comprend des tes- 

sons de céramiques, aes haches taillées dont le tranchant est parfais 
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poli, quelques meules et broyeurs i l'ensemble de ce matériel est actuel- 

lement étudié par ROSET. Le gisement est en outre caractérisé par de nom- 

breux foyers et par une grande abondance de débris de cuisine à ossements 

de poissons. Ces derniers indïquent la proximité d'une nappe lacustre : 

il est possible que la population néolithique se soit installée sur la 

bordure du lac de Dogonboulo à une époque pouvant correspondre au début 

de la deuxième crue lacustre qui devait ultérieurement submerger le gi- 

sement. 

Quatre datations radiométriques ont permis de préciser l'âge 

des dépôts récents de Dogonboulo : 

- Les charbons du gisement néolithique en stratigraphie ont 

donné : 6850 + 250 ans B.P. (Ech. 4120, coupe B) ; 

- Les débris végétaux situés au sommet des sables fins du niveau 

C sous des limons à diatomées ont fourni un âge très voisin : 6650 + 165 

ans B.P. (Ech. 4132 coupe C) ; 

- Le calcaire à diatomées qui se situe de manière constante 

vers la base de la série a été daté de 8770 + 170 ans B.P. (Ech. 4120, 

coupe B) ; 

- Enfin les coquilles de Melania localisées dans le premier ni- 

veau lacustre que l'on rencontre de manière discontinue sous le calcaire 

précédent dans le fond de la dépression a donné un âge de 10.620 + 390 

ans B.P. (Ech. 4112). 

Ces résultats, en bon accord avec le contexte stratigraphique 

des échantillons, montrent que la mise en eau de la cuvette de Dogon- 

boülo s'est effectuée dès la fin du Pléistocène, mais il faut attendre 

le début de 1'Holocène pour voir se développer une importante trans- 

gression lacustre. Deux crues majeures et d'amplitude sensiblement équi- 

valente ont eu lieu, la première pendant 1'Holocène ancien, la seconde 

pendant 1'Holocène moyen ; elles sont séparées par une période d'étiage 

ou d'assèchement qui s'est produite avant 6850 ans B.P. 
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3O) Autres coupes de la dépression de Faehi 

Les témoins lacustres que l'on rencontre dans la région de 

Fachi et de Fosso se révèlent beaucoup moins explicitesque ceux étudiés 

plus haut 3 Dongonboulo. Ils sont localement surmontés par des dépôts 

de sels : les termes régressifs évaporitiques absents à Dogonboulo ont 

donc été localement conservés à Fosso et Fachi. 

Nous ne nous étendrons pas longuement sur les dépôts de cette 

région qui ont été antérieurement étudiés (,FAURE, 1963). Une coupe rele- 

vée à 1,5 km au Nord-Nord Est du puisard de FOSSO, montre de haut en 

bas : 

10) 0,20 m - Dalle de sel recouverte par des éboulis 
(Ech. 4108) 

9) 0,20 m - Brèche diatomitique imprégnée de sel 
(Ech. 4107) 

8) 1 m - Diatomite feuilletée (Ech. 4306) 
7).0,30 m - Diatomite grise (Ech. 4105) 
6)Im - Diatomite rubannée (Ech. 4104) 
5) 0,40 m - Diatomite grise (Ech. 4103). 
4) 0,30 m - Sable 2 grains rond-mats 
3) 0,20 m - Limon calcaire blanc 
2) 0,15 m - Sables à MeZcmti avec blocs d'éboulis 
1) 0,40 m - Sable verdâtre à gros quartz 

L'autre coupe, observée 8 2,km au Nord-Nord Est de Fachi vers 

la base de la falaise comprend la succession suivante : 

7) 1 m - Sables éoliens recouverts par des éboulis 
6) 1 m - Diatomite feuilletée blanche 
5) o,@ m - Diatomite pulvérulente 
4) 0,05 m - Calcaire noir 
3) 0,20 m - Diatomite calcaire feuilletée 
2) 0,lO m - Sable & MeZania 
1) 2m - Sable à grains rond-mats. 

Ces deux coupes de même que toutes celles que nous avons étu- 

diées près de Fachi et de Fosso comprennent une séquence lacustre appa- 

remment compréhensive surmontée par des dépôts de sels OLZ par des sables 

éoliens : son évolution lithologique ne permet pas d'y déceler la phase 

régressive anté-néolithique identifiée à Dogonboulo. Le calcaire 4 de la 
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deuxième coupe et la diatomite 5 de couleur grise de la première ont pu 

se déposer à la faveur d'une diminution de profondeur du milieu de sé- 

dimentation, maïs il faudra attendre les résultats d'une étude des dia- 

tomées pour en avoir la confirmation. Quoiqu'il en soit, il semble qu'il 

n'y a pas eu interruption de la sédimentation lacustre. La période d'é- 

tiage anté-néolithique décelée 8 Dogonboulo n'a sans doute pas entraîné 

la disparition totale du lac holocène dans la dépression de Fachî. Le 

même phénomène a été observé à. BiI ma. 

III - F?EimJME STRATIGFW'HI~ 'Et O§C~IONS LACUSTRES 

Les seuls dépôts quaternaires identifiés à Fachi sont d'âge 

Pléistocène récent et Holocène. Leur mise en place a succédé à une pé- 

riode de creusement au terme de laquelle il y a eu individualisation 

de la dépression et de la falaise de Fachi. 

Les premières datations radiométriques publiées antérieure- 

ment ont apporté la preuve que le fond de la cuvette de Fachi a été 

envahi avant 21.000 ans B.P. par des nappes lacustres ou marécageuses 

qui ont subsisté jusqu'à 1'Holocène récent. Nous avons montré, grâce 

aux coupes de Dogonboulo, que ces nappes lacustres ont connu une his- 

toire complexe : 

- Un premier épisode de sédimentation marécageuse et calcaire 

a eu lieu au Pléistocène récent vers 26.000 ou 21.000 tis B.P. 

- Le fond de la dépression s'est ensuite asséché et nous pen- 

sons qu'il a été localement envahi par des dunes éoliennes dont il 

reste des témoins parfaitement conservés à Dogonboulo. 

- Une nouvelle mise en eau s'est produite dès la fin du Pléis- 

tocène et a permis pendant 1'Holocène la formation d'un lac étendu et 
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profond gui. a connu une période d'étiage. importante mais temporaire . 

avant le Néolithique daté d'un peu mohs de. 7000 ans B.P. 

- L'assèchement défïnitif de la nappe lacustre n'est pas 

daté, mais la persistance où le retour des conditions marécageuses est 

attestée par l'existence de dépôts à. Hippopotames datés à l'Ouest de 

Facti ae 3350 ans B.P. environ (FAURE, 3966). 
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LA REGION DE TERMIT 

Le massif de Termit s'allonge sur près de 180 km du Nord au 

Sud de part et d'autre du 16ème parallèle au Sud de l'erg vif du Téné- 

ré (fig. 47). Il s'élève au-dessus d'un paysage sableux fixé comprenant 
/ 

de puissants cordons dunaires longitudinaux sensiblement orientés du 

Nord-Est au Sud-Ouest façonnés par des vents alizés (harmattsn). 

La géologie du massif a été étudiée à la faveur du lever de 

la carte géologique au 1/1.000.000ème de 1'Afrïque Occidentale par le 

B.R.G.M. (FAURE, 1962). NOUS nous limiterons à en résumer ici les traits 

essentiels nécessaires à la compréhension du Quaternaire. 

Trois formations principales ont été individualisées dans le 
massif de Termit : 

-Au sommet, se situent des dépôts gréseux à oolithes ferru- 
gineuses attribués au Continental Terminal d'âge post-éocène moyen. 

- Ces dépôts reposent sur un niveau d'altération à kaolinite 
et alunite de près de 50 m d'épaisseur. 

- L'altération s'est développée dans la partie supérieure 
d'une série argileuse, sïlteuse ou gréseuse attribuée au Sénonien et 
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peut-être en partie au Paléocène ; cette série a été déformée tectoni- 
quement avant la mise en place du Continental Terminal. 

La région de Termit s'est inégalement soulevée vers la fin du 

Tertiaire : il y a eu basculement du Continental Terminal en direction 

d'une cuvette subsistante, alors en voie d'individualisation dans la zo- 

ne du lac Tchad. Les couches oolithiques situées vers 700 m d'altitude 

près de Termit Ouest s'abaissent jusqu'à 380 m environ vers Kaoboul à 

50 km plus au Sud. Des lignes de fractures souvent matérialisées par 

des filons de quartzite et localement associées à des intrusions volca- 

niques sont apparues dans la partie septentrionale du massif. 

Le soulèvement a favorisé le creusement des formations créta- 

cées et tertiaires ; l'érosion a été momentanément interrompue par la 

mise en place de conglomérats cuirassés remaniant des galets d'oolithes 

ferrugineuses. 

Une zone déprimée s'est progressivement individualisée sur la 

bordure occidentale du massif. Nous verrons dans ce chapitre qu'elle a 

été le siège pendant le Quaternaire récent de diverses extensions la- 

custres dont les plus hauts dépôts se situent vers 380 m d'altitude. 

Les lacs étaient principalement localisés dans la région de Termit- 

Ouest où s'était préalablement dessinée une cuvette endoréique dont les 

points les plus bas se trouvent actuellement vers 330-340 m. Pendant les 

périodes de fortes crues les lacs pouvaient se déverser vers le Sud dans 

un ancien axe hydrographique, la vallée de la Dilia, qui se prolonge 

jusqu'aux abords du lac Tchad. Les quelques indications fournies par 

les cartes topographiques au 1/200.000ème de 1lI.G.N. montrent que ce 

déversement était possible à partir du moment où le plan d'eau attei- 

gnait 370-380 m d'altitude (cela, en supposant que le seuil de déverse- 

ment se situait à une altitude proche de ce qu'elle est actuellement). 
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Fig. 47 Croquis de la région de Termit. 
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Fig. 48 Croquis de la région de Termit-Ouest ; chiffres romains : 
coupes citées dans le texte ; chiffres arabes : vallées numé- 
rotées du Nord au Sud. 
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I-LES‘PRINGIpFJ;EsFO~TIONS WA- -LESBREcHEsmmNmS . 

cuIRAssEs ;LASERIESABTiF%JSEADLATCEJIITES ;lXSEPANDAGESDE?XI!l?IQJES 

E-tECENTS. 

Dans certaines régions, le massif de Termit surplombe la dé- 

pression qui le limite vers l'Ouest : en ce cas les dépôts quaternaires 

se situent au pied de falaises abruptes ou à la base de versants très 

fortement inclinés. Ces dépôts se rencontrent aussi dans les oueds qui 

descendent du massif : on y distingue alors divers niveaux de remblaie- 

ment qui passent latéralement et vers l'aval à des glacis d'épandages. 

Nous étudierons successivement chacun de ces deux types de paysage. 

1”) Les formations quaternaires adossées aux faZaises de Za bordure 

orientale de Za &pression de Termit-Ouest. 

Les coupes A, B, C et D de la fig. 49, choisies parmi les plus 

représentatives , permettent d'individualiser cinq formations successi- 

ves généralement séparées par des surfaces d'érosion. 

1 - Un ancien versant d'éboulis subsiste sur les pentes du 

massif en témoins isolés peu nombreux dont le plus important apparaît 

dans la coupe C. 

II - Une surface d'épandages très grossiers, faiblement incli- 

née vers l'aval, s'individualise en contrebas des témoins précédents et 

s'enracine au pied de la falaise des grès crétacés vers 380 m d'altitude. 

Cette surface constitue l'un des traits morphologiques majeurs du pay- 

sage. Une phase d'érosion postérieure l'a profondément disséquée, mais 

il en subsiste de nombreux témoins atteignant 100 2 400 m de largeur. 

Les dépôts sont exclusivement constitués de blocs et de cail- 

loux de toutes tailles ne présentant aucune trace notable de classement 
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OU d'usure. Ces matériaux, dont l'épaisseur est évaluée à 2 ou 3 m au 

maximum reposent directement sur le Crétacé. Ils sont localement ci- 

mentés par un grès ferrugineux très induré. 

Dans la coupe D la partie la plus basse de la surface bré- 

chique supporte, de manière exceptionnelle, des galets fortement roulés. 

TJn apport d'origine fluviatile est peu probable étant donné la position 

de ces dépôts au pied d'une falaise presque verticale et à l'écart du 

débouché des oueds. Nous verrons plus loin que pendant le Quaternaire 

récent il y a eu submersion du paysage sous un vaste plan d'eau : le 

façonnement des galets a pu s'effectuer à cette époque sur une plage 

lacustre à partir des éléments non usés préalablement mis en place. 

III - Une surface d'érosion recoupe la formation précédente : 

elle est tapissée par des éboulis qui passent vers l'aval à des brè- 

ches localement cuirassées (coupe C). Ces dernières reposent le plus 

souvent sur le substratum crétacé, mais aussi parfois sur des sables 

ronds-mats bien classés, éoliens (coupe B) dépourvus d'éléments pouvant 

être rapportés avec certitude 2 des dépôts de ruissellement. 

IV - Toute la partie basse du paysage se trouve ennoyge par 

une formation sableuse à diatomites intercalées disséquée en buttes 

résiduelles. Les dépôts sont globalement inclinés vers la dépression 

de Termit-Ouest où ils passent sous une couverture sableuse récente. 

Les témoins les plus élevés se situent vers 380 m d'altitude sur la 

surface bréchique II : ce sont des grès gris, lacustres, littoraux 2 

spicules d'éponges et très nombreux phytolithes qui passent vers l'a- 

val à des diatomites grises. Nous pouvons en conclure qu'un ancien ni- 

veau lacustre a stationné à une altitude proche de ces couches gréseu- 

ses a une époque que nous daterons plus loin de 1'Holocène moyen. 

Au Nord-Nord Ouest du puits de Termit les diatomites s'ap- 

puient sur les pentes d'un massif dunaire de sable blanc meuble. Le 

sommet des dunes situé à plus de 400 m d'altitude se montre faiblement 

rubéfié sur 1 à 1,50 m de profondeur. 
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Fig- gg Les fo~atmns qxiternalres au pied des falaises occidentales 
du massif de Termit. Légende dans le texte. 
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v - Des épandages sableux jaunes ou rosâtres, passant au som- 

met à un reg à. cailloux épars, surmontent localement vers l'aval cer- 

tains termes de la formation sableuse à diatomites intercalées. 

Cette succession dans son ensemble très claire sur le terrain 

laisse toutefois irrésolu le problème de la position stratigraphique des 

sables dunaires observés sous la formation IV par rapport aux niveaux 

bréchiques II et III. De fortes présomptions existent toutefois pour ad- 

mettre que les dunes fossiles sont postérieures au niveau III qu'elles 

paraissent surmonter à l'Ouest du massif dans la région que traverse la 

piste chamelière de Gossolorom. 

2”) Les formtions quaternaires des oueds du mssif 

La partie basse de la vallée 6 du plan de localisation présente 

un système de terrasses et de glacis d'épandages dont les coupes E, F, 

G et H permettent de définir les rapports stratigraphiques (fig. 51). 

ces coupes, diversement orientées par rapport au cours actuel et méan- 

driforme de l'oued, recoupent les différentes surfaces des dépôts qua- 

ternaires : celles-ci, plus ou moins fortement inclinées vers la dépres- 

sion de Termit située à l'ouest, apparaissent nettement sur les photo- 

graphies aériennes 2 partir desquelles nous avons construit le croquis 

de la fig. 50. Cinq niveaux quaternaires ont été définis dans cette 

vallée. 

1 - Une haute terrasse subsiste en témoin isolé & X5-40 m au- 

dessus du fond de l'oued. Elle comprend 2 à 3 m de blocs et de cailloux 

peu u&s (parmi lesquels des éléments issus du Continental Terminal) 

localement cimentés par un dépôt ferrugineux. Deux bifaces acheuléens 

ont étS recueillis en surface, mais il n'a pu en être trouvé in situ. 

II - Une moyenne terrasse localement cuirassée et de même na- 

ture lithologique que la précédente sf individualise à une vingtaine de 

mètres au-dessus des alluvions actuelles. 
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Ce niveau se révèle très étendu : il ae rattache à une vaste 

surface d'épandages très grossiers bien visible sur les photographies 

aériennes où elle présente une teinte générale gris sombre., Quelques 

taches gris clair y apparaissent : elles correspondent à des zones fai- 

blement déprimées tapissées par des limons sableux. 

Cette surface a été disséquée par des vallées maintenant pro- 

fondément encaissées, limitées par des escarpements très abrupts sou- 

vent verticaux. Ces vallées présentent un aspect méandriforme caracté- 

ristique. 

III - Une basse terrasse affleure en témoins isolés 2 proximité 

du fond de la vallée (coupe H). Elle semble passer vers l'aval et sur 

la bordure de la dépression de Termit-Ouest à. un glacis d'épandages très 

grossiers localement cuirassés (S III, fig. SO). Les blocs et les cail- 

loux reposent ici sur des sables éoliens discontinus à limons gris in- 

tercalés. 

Après le creusement sur une épaisseur de 3 à 4 m aumaximm 

de ces dépôts et du substratum crétacé sous-jacent le profil longitu- 

dinal de la vallée actuelle se trouvaït pratiquement individualisé. 

IV - Une formation sableuse à diatomites interstratifiées s'est 

déposée sur toute la partie basse du paysage jusqu'à 380 m d'altitude : 

elle a colmaté le fond de la vallée et a recouvert les différents té- 

moins de la basse et de la moyenne terrasse qui se trouvaient en des- 

sous de cette altitude. Les couches supérieures de cette formation 

comprennent des niveaux caillouteux correspondant à une ancienne sur- 

face d'épandages (S IV), qu'il est parfois difficile de distinguer vers 

l'amont de la moyenne terrasse (coupe E). 

Une nouvelle phase d'érosion a déblayé une grande partie de 

cette formation dont il reste de nombreux témoins plus ou moins érodés. 

V - Des sables jaune's ou rosâtres de 2 à 4 m de puissance se 

sont ensuite mis en place vers l'aval sur le Crétacé ou sur les termes 
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inférieurs de la formation précédente. Les sables deviennent caillouteux 

ou graveleux dans leur partie supérieure. Ils passent, sur la bordure de 

la dépression de Termit Ouest à. de vastes glacis d'épandages remarqua- 

blement bien conservés (surface S V). 

L'oued actuel recoupe ces dépôts sur 3 à 4 m d'épaisseur vers 

l'amont mais sur moins de 1 m vers l'aval. 

VI - Les alluvions actuelles très grossières dans la partie 

haute de la vallée deviennent ensuite exclusivement sableuses : elles 

s'étalent très largement au débouché de l'oued dans la dépression de 

Termit où elles forment la surface S VI (fig. 50). 

Les coupes relevées dans les autres vallées de Termit Ouest 

montrent à quelques détails près les mêmes formations quaternaires à 

l'exclusion de la haute terrasse dont le seul témoin bien identifig se 

situe dans l'oued 6 du plan de localisation. Nous nous limiterons ici 

a la description des coupes 1 et 1' observées sur la bordure sud de la 

vallée 1 au Nora-Est du puits de Termit-Ouest. On y reconnaît du plus 

ancien au plus récent les termes suivants (fig. 52) : 

l)là2m - Formation bréchique à blocs et cailloux 
peu usés localement cuirassés située à 
23 m au-dessus des alluvions actuelles. 

- Creusement (11 m environ) 
2) 1,50 m - Formation lithologiquement identique à la 

précédente à + 12 m 
- Creusement (8 m environ) 

3) 1,50 m - Blocs et cailloux peu usés localement cui- 
rassés en témoins relativement très éten- 
dus localisés à 4 m au-dessus du fond de 
l'oued. 

- Creusement (4 m environ) 
4) 0 - 1,50 m - Diatomites plus ou moins limoneuses ta- 

pissant le fond de la vallée jusqu'à 13 
ou 14 m au-dessus de l'oued actuel. 

5)0-2m - Sables éoliens meubles dont un seul témoin 
subsiste sur la rive gauche 

6) 0,40 m - Cailloux et cailloutis localement cuiras- 
sés assez fortement inclinés vers l'axe de 
la vallée 

- Creusement (12 à 13 m environ) 
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7) 3 m - Sables jaunes ou roses passant au sommet 
àun niveau caillouteux, Ces dépôts cor- 
respondent à, la partie haute d'un glacis. 
d'6Gandage.s qui s'é.tale sur la bordure de 
la dépressi'on de Termï.t-Ouest. 

- Creusement (8 m au niveau de la coupe, 2 à 3 m à 
300 m plus en aval) 

8) - Alluvions actuelles : sables, blocs et 
cailloux. 

On retrouve dans cette succession les différents termes qua- 

ternaires individualisés plus haut : la moyenne terrasse (niveau 3), s 

basse terrasse (niveau 3) particulièrement bien développée ici, la for- 

mation sableuse à diatomites (niveau 4, 5 et 6) qui a colmaté presque 

entièrement la vallée et les épanaages (niveau 7). Une 

couche intermédiaire de remblaiement apparas^t entre la moyenne et la 

basse terrasse (niveau 2). De tels dépôts ont été identifigs en témoins 

de faibles extensions et à des côtes relatives variées dans les autres 

vallées ; l'un d'eux situé à 15-16 m au-dessus du fond de l'oued 3, a 

livré quelques pièces préhistoriques in situ parmi lesquelles un éclat 

de technique Levallois. Ces niveaux intermédiaires de remblaiement in- 

diquent que la phase de creusement qui succède à la moyenne terrasse a 

dû s'interrompre momentanément et localement : les oueds qui s'enfon- 

çaient, n'évacuaient pas partout 

qu'ils transportaient. 

et assez rapidement les matériaux 

Les coupes relevées au Sud de Termit-Ouest en direction de 

Kaoboul comprennent des niveaux très grossiers parfois cuirassés dont 

les témoins les plus importants ont été reconnus dans la région de 

Dougoulé. Nous y observons les termes suivants : 

1) - Vaste surface d'épandages de galets rou- 
lés localement cimentés pas des oxydes 
de fer (épaisseur : 2 m environ) 

- Creusement (.35 à 40 m) ; les versants individualisés 
par la phase d'érosion sont tapissés par 
des éboulis localement cuïrassés. 

2) - Niveau conglomératique localement fesru- 
gïneux d'épaisseur indéterminée 
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COUPE H 

Fig. 51 Les formations quaternaires des vallées du massif de Termit- 
Ouest. Localisations des coupes : fig. 50. Légende dans le texte. 

Fig. 50 Termit. Les épandages détritiques au débouché d'une vallée dans 
la dépression. Croquis de localisation des coupes. Légende dans 
le texte. 
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Fig. 58 Croquis de la région d'Agadem. 
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3) - Grès gris à. phytolithes avec horizons dia- 
tomitiques intercalés. Ces dépôts reposent 
dans la partie sud de la coupe sur au moins . 
8 m de. sables éoliens.. Dans la partie nord 
ils passent à. des grès ferrugineux repo- 
sant directement sur le niveau 2. 

Au Nord de Dougoulé et à 7 km à l'ïntérieur du massif on ob- 

serve les mêmes niveaux 1 et 2 de remblaiements grossiers cuirassés, 

mais les éléments qui les constituent au lieu d'être roulés comme à 

Dougoulé sont peu évolués. 

La formation 3 de la coupe de Dougoulé, semble pouvoir être 

corrélée avec la formation sableuse à diatomite de Termit-Ouest (ni- 

veau IV) : les grès lacustres et littoraux qui en constituent le sommet 

ont dû se mettre en place à la faveur de l'extensïon lacustre qui a at- 

teint 380 m d'altitude à Termit-Ouest. Le niveau conglomératique 2 

qu'ils surmontent correspond vraisemblablement à la moyenne terrasse 

de Termit-Ouest et corrélativement le niveau 1 à la haute terrasse. 

L'individualisation de la cuvette endoréïque de Termit-Ouest 

pourrait expliquer que les oueds de cette région, dont le niveau de 

base était plus bas qu'à Dougoulé, aient pu plus profondément s'encais- 

ser dans la moyenne terrasse, mais il reste difficile de déterminer 

l'origine, tectonique ou morphologique, de cette cuvette. 

Un autre problème est posé par la dépression de Termit-Ouest : 

2 partir du moment où elle s'est individualisée les oueds qui y débou- 

chaient ne trouvaient plus d'exutoire vers le Sud : les eaux devaient 

nécessairement s'y accumuler au moins saisonnièrement. Il ne serait pas 

inconcevable pour cette raison d'y rencontrer des dépôts lacustres ou 

marécageux antérieurs à la formation sableuse à diatomites (niveau IV) 

dont nous verrons qu'elle est d'âge holocène. C'est précisément ce que 

montre un lambeau quaternaire observé sur la bordure de la dépression 

de Termit-Ouest à 7 km au Sud-Est du puits ; nous y avons relevé de 

haut en bas la succession suivante : 
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6) 0,80 m - Diatomites blanches comprenant un niveau 
repère caractéristique des couches lacus- 
tres de la formation IV holocène (diato- 
mite. finement fragmentée) 

- surface de ravinement localement soulignée par un 
dépôt de cailloux et de cailloutis. 

5) 1 m - Calcaire limoneux diatomitique 
4) 0,30 m - Sable verdâtre 
3) 1,50 m - Grès verd$tre à lentilles de cailloutis 

et gros quartz épars. 
2) 0 à 0,20 m - Brèche à éléments très grossiers peu 

usés. 
1) - Substratum crétacé. 

Cette coupe isolée n'a pu être replacée par rapport aux plus 

basses terrasses bréchiques. Elle apporte toutefois la preuve que des 

dépôts lacustres calcaires (couche 5) se sont mis en place à Termit- 

Ouest avant les grandes extensions lacustres dont témoignent les dia- 

tomites de la formation IV (couche 6). 

II -EX'UDEDETAlLLE!E DELASERIE SABLEUSEADlX!IWl~S :LAMISEENEAUDE 

LADEPHESSIONVEEGLAFINDUPLETSTOCENE ETLESDEUXCFZJESLACUSTFU3S 

MATEURES DE L'HQLOCENE ANCIEN E!r MOYEN. 

Nous avons vu que cette formation (niveau IV des coupes pré- 

cédemment décrites, fig. 49 et fig. 51) s'est déposée sur une surface 

topographique très proche de l'actuelle : elle s'appuie sur le pied des 

escarpements crétacés qui dominent la dépression de Termit-Ouest ; elle 

colmate aussi toute la partie basse et aval des oueds. 

1') Les buttes témoins adossées aux faiiaises. Description des coupes 

Les zoupes J, K, L et M ont été relevées dans les témoins qui 
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se situent sur la bordure de la dépression occupée par les. puits de 

Termit-Ouest (fig. 53). Nous y observons la succession de 4 termes lï- 

thostrat~graphïques superposés respectivement &.signés par les lettres 

A, B, C et D. 

La coupe K montre de haut en bas : 

Niveau D (kaisseur : 2,80 m) 
.L 

12) 1,20 m - 

11) 0,90 m - 

Dîatomite limoneuse massive grise (Ech. 
T 18, 17, 16) 
Sable fin gris ou blanc à litages ondu- 
leux, limons gris finement sableux inter- 
calés à débris charbonneux (Ech. T 15, 14) 
Diatomïte limoneuse massive grise, rougeâ- 
tre à la base (Ech. T 13, 12, 11) 

10) 0,70 m - 

Niveau C (Epaisseur : 2,lO m) 

9) 1,30 m - Sable fin à moyen à litages onduleux. 
Limons intercalés (Ech. T 10, 9) 

8) 1,60 m - Sable éolien moyen ou grossier très meu- 
ble ; joints de stratification de couleur 
rouille ; débris charbonneux (T 28) dans 
la partie moyenne (Ech. T 8) 

7) 0,80 m - Sable fin à litages onduleux (Ech. T 7) 

Niveau B (Epaisseur : 1,38 m) 

6) 0,25 m - Sable moyen , jaunâtre à lîtage onduleux, 
localement surmonté par une dalle de grès 
ferrugineux bréchique (Ech. T 6 bis) 

5) 0,23 m - Limons finement sableux diatomitiques 
(Ech. T 6) . 

4) 0,50 m - Sable jaunâtre à stratifications ondu- 
leuses 

3) 0,40 m - Limon diatomitique gris 2 lentilles in- 
terstratifiées de graviers (Ech. T 5) 
calcaire blanc diatomitique à la base 
(Ech. T 4) 

Niveau A (Epaisseur : 2,50 m) 

2) 2 m - Sables éoliens meubles très bien classés. 
1) 0,50 m - Eboulis 

Cette coupe comprend dans sa parti.e inférieure une première 

séquence lacustre scellée par une couche discontinue de grès bréchïque 

(niveau B) : cette séquence qui se situe vers 356 m d'altitude montre 
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qu'un plan d'eau a submergé la base ensablée des escarpements du massif 

de Termit. Il y a eu ensuite recouvrement de la séquence par des sables 

éoliens (niveau C) : ce recouvrement a dû s'effectuer à la faveur d'une 

régression entraînant l'émersion des dépôts lacustres. Une nouvelle 

transgression a déposé les diatomites du sommet de la série (niveau D) ; 

ces diatomites s'étendent plus ou moins largement sur le glacis quater- 

naire que nous avons identifié à la base de la falaise (coupe B, fig. 49) : 

ce sont ces diatomites qui passent latéralement et vers l'amont à des 

grès littoraux 2 phytolithes permettant de situer le maximum de la trans- 

gression vers 380 m d'altitude. 

La coupe J relevée à une centaine de mètres à l'Ouest-Sud 

Ouest de la précédente intéresse la partie supérieure de la série. Elle 

comprend de haut en bas : 

6) 1,lO m - Diatomite grise massive 
5) 0,30 m - Limon diatomitique alternant assez réguliè- 

rement avec des couches de sables blancs. 
4) 1,20 m - Sable éolien blanc, très meuble, à couches 

intercalées de limons diatomitiques gris. 
Quelques débris charbonneux ont été re- 
cueillis vers le sommet (Ech. T 38) 

3) 0,40 m - Diatomite limoneuse grise en banc massif 
2) 0,25 m - Limon sableux à lentilles de sables blancs. 

Cette succession confirme que la séquence lacustre supérieure 

(niveau D) se subdivise en deux termes diatomitiques successifs. Ces . 
derniers sont ici adossés à une dune fossile. La couche 4 qui sépare les 

diatomites correspond à la partie basse d'une digitation sableuse issue 

de cette dune. Les sables momentanément mal fixés ont été remaniés et 

ils sont venus recouvrir le terme lacustre inférieur. Ce phénomène a dû 

être facilité par une baisse temporaire de l'ancien plan d'eau, mais la 

présence de limons diatomitiques intercalés dans la partie aval de la 

digitation sableuse montre que la couche 4, située vers 350-355 m d'al- 

titude a dû se déposer dans la zone des fluctuations mineures d'un ancien 

niveau lacustre. Si cette couche correspond bien à une période d'étiage 

comme nous le supposons, il faut admettre que le plan d'eau s'est abais- 

sé de 25 m environ. 
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Successlons lithologiques de la terrasse (fin Pleistocéne. Holocénel 
Sur la bordure N-NE de la dépression de Termit Ouest 

__..~. --.--. ~_ Dans la vallee 3 de Termit Ouest ___ 
---- -- r 

I 1 N 0 P 

Fig. 53 Termit-Ouest. Successions lithologiques des dépôts de la fin du Pléistocène 
et de 1'Holocène. Légende dans le texte. Traits ondulés verticaux : couche 
à remaniement intraformationnel de nature indéterminée. 



Le sommet de la diatomite inférieure (couche 3) a livré une 

hache polie recueillie in situ ; des tessons de céramiques observés 

dans les déblais peuvent provenir du même niveau. L'âge néolithique (ou 

post-néolithique) du terme D se trouve ainsi démontré. 

La coupe L se situe 8 150 m à l'Est-Sud de la précédente. Nous 

y retrouvons les différents termes déjà individualisés : 

Niveau D (Epaisseur : 1 m) 

12) 1 m - Diatomite limoneuse grise massive (ce ni- 
veau, limité au sommet par une surface 
d'érosion est moins complet que précédem- 
ment). 

Niveau C (Epqisseur : 2,5O m) 

11) 2,50 m - Sable moyen à fin à couches intercalées 
présentant un litage onduleux. 

Niveau B (Epaisseur : 1,lO m) 

10) 0,lO m - Grès ferrugineux compact localement bré- 
chique. 

9) 0,60 m - Sable fin limoneux gris 6 niveaux rubé- 
fiés (Ech. T 37) 

8) 0,20 m - Limon diatomitique gris. Cette couche est 
caractérisée par un débit finement prisma- 
tique (Ech. T 37) 

7) 0,30 m - Limon diatomitique gris massif (Ech. T.33) 
6) Om - Calcaire diatomitique blanc (Ech. T 32) 

Niveau A (Epaisseur : 1,85 m) 

5) 0,40 m - 
4) 0,lO m - 
3) 0,lO m - 
2) 0,15 m - 

1) 1,lO m - 

Sable éolien blanc boulant 
Limon gris, rubéfié au sommet (Ech. T 31) 
Sable éolien blanc 
Limon diatomitique blanc à niveaux sableux 
intercalés (Ech. T 30, 29) 
Sable éolien blanc ou jaunâtre à couches 
de couleur verdâtre. 

La coupe M a été relevée à 150 m environ au Sud-Est de la pré- 

cédente à une altitude inférieure de 5 à 8 m. Nous y observons de haut 

en bas : 

Niveau D (Epaisseur : 2,lO m) 

12) 0,80 m - Diatomite limoneuse grise massive 
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Il) 0,30 m - Sable fin gris 
10) 1 m - Diatomite limoneuse grise 

Niveau C (Epaisseur 2,80 m) 

9) 1,65 m - Sable moyen à fin niveaux limoneux gris in- 
terstratifiés 

8) 0,15 m - Sable éolien grossier blanc 

Niveau B (Epaisseur 1,80 m) 

7) o,3o m - Alternance de sables fins et de limons ru- 
béfiés 

6) 0,30 m - Limon diatomitique gris à débit finement 
prismktique 

5) 0,40 m - Limon diatomitique massif à lits sableux 
(Ech. T 26) 

4) 0,08 m - Limon diatomitique gris (Ech. T 25) 
3) 0,40 m - Sable éolien très meuble. Débris de char- 

bon au sommet (Ech. T 159) 
2) 0,34 m - Dépôts lacustres comprenant : 

. au sommet : une diatomite papyracée 
gris-bleu (Ech. T 159) 

. dans la partie moyenne : une diatomite 
sombre (Ech. T 25) à lentilles très al- 
longées de calcaire blanc (Ech. T 24) 

. à la base : diatomites gris clair à ho- 
rizons sableux intercalés (Ech. T 28) 

Formation A 

1) 2m - Sable éolien meuble, blanc localement mar- 
bré de taches rouilles. 

Cette coupe offre sensiblement la même succession que les pré- 

cédentes. La séquence lacustre supérieure (niveau D) comprend les deux 

bancs de diatomites massives que nous avons observés par ailleurs, mais 

ils ne sont séparés que par une couche sableuse peu épaisse. Les sables 

éoliens du niveau C admettent ici des intercalations plus nombreuses de 

limons gris : ces derniers ont pu se déposer à la faveur d'oscillations 

lacustres plus facilement identifiables étant donné l'altitude relative- 

ment basse des dépôts (355 m environ), ce qui suppose, si notre interpré- 

tation est exacte, qu'un plan d'eau encore important subsistait en con- 

trebas dans la dépression de Termit pendant la période de mise en place 

des sables éoliens. La séquence inférieure (niveau B) se révèle particu- 

lièrement bien développée dans cette coupe. Nous y observons une discon- 
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tinuité de sédimentation lacustre avec dépôt Oe sables éoliens purs (cou- 

che 3) : ces derniers pourraient indiquer qu'il y a eu temporairement 

baisse du niveau de l'ancien lac ; leur absence dans d'autres coupes (L 

par exemple) s'explique par le fait qu'ils correspondent à de simples 

plaquages éoliens sur les sédiments lacustres émergés. Nous verrons pins 

loin que cette interprétation se trouve corroborée par l'examen des suc- 

cessions lithologiques de la même séquence déposée dans les anciennes 

vallées du massif. 

D'autres coupes qu'il serait fastidieux de décrire ici ont été 

observées dans la même situation morphologique que les précédentes sur 

la bordure orientale de la dépression de Termit Ouest : on y reconnaît 

aisément les mêmes unités lithostratigraphiques. Le niveau C passe loca- 

lement à de véritables édifices dunaires moulés psr les diatomites du 

niveau D. La séquence inférieure se termine parfois par des couches à 

fentes de dessication ou par des nodules gréseux ferrugineux plats de 

forme amiboïde. 

Par contre, les dépôts étudiés au Sud de la dépression de Termit 

Ouest offrent des successions différentes : des grès à phytolithes et 

diatomites localement intercalées surmontent une série de sables éoliens 

très meubles atteignant au moins 8 m d'épaisseur. Dans la région de Dou- 

go& par exemple nous avons observé des buttes témoins comprenant de 

haut en bas : 

4) 0,40 m i Grès calcaire blanc (Ech. 266) 
3) 0,30 m - Grès gris diatomitique à la base (Ech. 267) 

à spicules d'éponges et phytolithes très 
abondants. 

2) 0,50 m - Grès gris clair diatomitique massif 2 dia- 
tomées littorales (Eunotia), spicules d'é- 
ponges et très nombreux phytolithes (Ech. 
T 268, T 269) 

1) 3m - Sables éoliens meubles 

Les grès 2 à 4 sont identiques quant 2 leur faciès aux dépôts 

littoraux du niveau D de Termit-Ouest et ils se situent sensiblement à 

la même altitude : ils se sont probablement déposés scus le même plan 
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d'eau. Les sables éoliens qu'ils surmontant peuvent se rapporter à la 

phase d'ensablement dont témoigne le niveau C. La séquence lacustre in- 

férieure B n'a pas été identifiée à Dougoulé ; son absence peut s'expli- 

quer par une phase d'érosion qui l'aurait largement déblayée avant la 

mise en place des sables éoliens. Mais on peut aussi supposer que l'al- 

titude du substratum crétacé plus haut 2 Dougoulé qu'à Termit-Ouest s'est 

opposé à l'extension de la nappe lacustre vers le Sud si le niveau de 

celle-ci n'a pas atteint une altitude suffisante. Il est donc possible 

que le lac où s'est déposée la séquence inférieure n'ait pas trouvé d'exu- 

toire vers le Sud et que son extension ait été limitée à la dépression 

de Termit-Ouest. 

2’1 Les buttes témoins ZoeaZise’es dans Zes vaZZées 

De très nombreux témoins de "la formation sableuse à diatomites 

intercalées" ont été obser&s dans les oueds du massif. Les coupes géné- 

rales déjà décrites (fig. 51 et 52) en ont défini la position dans le pay- 

sage par rapport aux terrasses bréchiques cuirassées. Nous nous attache- 

rons ici & l'étude détaillée d'un témoin particulièrement significatif 

que nous avons identifié dans la vallée 4 du plan de localisation. La 

fig. 54 en donne une coupe schématique longitudinale et la fig. 53 les 

successions lithologiques que nous y avons relevées. Quatre termes litho- 

stratigraphiques y ont été individualisés. 

La coupe N comprend de haut en bas : 

Niveau D (Epaisseur 4,60 m) 

17) 0,40 m - Croûte gréseuse scoriacée à gros quartz et 
patine noire 

16) 1,20 m - Sables compacts, grossiers, mal classés, 
gris-clair à marbrures blanches calcaires 

15) o,l5 m - Sable limoneux gris 
14) 0,70 m - Sables compacts, mal classés, roses. 
13) 0,lO m - Sables limoneux gris 
‘12) 0,55 m - Sables compacts gris 
il) 1,50 m - Limon gris diatomitique massif. 
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Niveau C (Epaisseur 0,30 m) 

10) 0,30 m - Sable moyen à quartz rond-mats 

Niveau B (Epaisseur: 0 à 2,65 m) 

9) 0,30 m - Limon gris diatomitique 
8) 1,20 m - Limon gris 
7) 0,35 m 1 Diatomite limoneuse grise se débitant en 

petits prismes ou en menus fragments po- 
lyédriques. 

6) 0,15 m - Diatomite grise à. débris végétaux vers la 
base. 

- Surface de ravinement : les couches sous-jacentes 
ne sont conservées que dans les anfractuo- 
sités du substratum crétacé. 

5) 0,05 m - Limon sableux brun 
4) 0,15 m - Diatomite limoneuse grise 
3) 0,30 m - Diatomite calcaire massive blanche à re- 

flets verdâtres 
2) o,15 m - Argile diatomitique massive 

Niveau A 

1) 0 à 0,40 m - Eboulis très grossiers 

La base de cette coupe se révèle pratiquement identique aux 

termes inférieurs des successions étudiées plus haut (coupes L, M etc...) : 

on y reconnaît la séquence lacustre inférieure du niveau B. Cette séquen- 

ce se situe ici vers la cote 375 m, ce qui montre que le plan d'eau où 

elle s'est déposée a atteint ou dépassé cette altitude. 

La coupe 0, relevée à proximité de la précédente, comprend de 

haut en bas : 

Niveau D (Epaisseur : 3 m) 

18) 0,70 m - Croûte gréseuse, localement ferrugineuse, 
à pâtine noire (Ech. T 274) 

17) 0,45 m - Sable blanc très meuble comprenant une 
couche de grès gris compact intercalé 

16) 0,20 m - Grès limoneux gris massif (Ech. T 124) 
15) 0,15 m - Sable jaunâtre assez mal classé 2 strati- 

fications entrecroisées (Ech. T 123) 
14) 1,50 m - Limon diatomitique gris massif (Ech. T 122) 

Niveau C (Epaisseur : 2,70 m) 

13) 1,50 m - Sable éolien blanc très meuble 8 litage 
oblique 
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12) 0,40 m - Limon gris à lentilles sableuses (T 121, 
120) 

11) 0,80 m - Sable éolien blanc marbré de rouille 

Niveau B (Epaisseur : 2,30 m environ) 

10) 0,gO m - Limon diatomitique localement sableux en 
petits bancs de même épaisseur (Ech. T 128 
à T 114) 

9) 0,30 m - Limon diatomitique gris se débitant en pe- 
tits éléments polyédriques (Ech. T 113, 
112) 

8) 0~30 m - Diatomite grise massive (Ech. T 111, 110) 
7) 0,07 m - Limon gris (Ech. T 109) 

- Surface de discontinuité : les couches sous-jacen- 
tes ne sont conservées que dans les creux 
du substratum crétacé. 

6) 0~15 m - Diatomite grise mouchetée de noir (Ech. 
T 108) 

5) 0 à 0,lO m - Calcaire diatomitique blanc (Ech. T 107) 
4) 0,25 m - Couches lacustres comprenant : 

. Une diatomite noire au sommet (Ech. T 
106) 

. Une diatomite blanche (Ech. T 105) 

. Un limon diatomitique rouge brique 

. Un limon diatomitique ocre, gypseux 2 
la base (Ech. T 104) 

3) 0,30 m - Diatomite blanche 

Niveau A 

2) 0,20 m - Sable éolien blanc meuble 
1) 0,30 m - Eboulis très grossiers. 

Cette succession est surtout caractérisée par un épaississement 

du terme sableux qui surmonte la séquence inférieure (niveau B). Cette 

dernière comprend, vers le tiers inférieur, une discontinuité de sédi- 

mentation soulignée par une surface de ravinement : nous retrouvons ici 

les deux termes lacustres successifs que nous avons individualisés dans 

cette même séquence dans la coupe M ; la discontinuité qui les sépare 

peut être attribuée avec plus de certitude à une baisse momentanée de 

l'ancien plan d'eau. 

La coupe P comprend de haut en bas : 

Niveau D (Epaisseur : 3,80 m) 

19) 0,20 m - Gr;is gris carié surmonté par un voile de 

cailloutis 
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18) 0,gO m - Sable éolien blanc meuhle 
17) 1 m - Sable très grossier à graviers, cailloutis 

et cailloux ; la surface supérieure de ce 
banc présente l'aspect d'un reg lorsqu'elle 
a été dégagée par l'érosion. 

16) 0 - O,20 m - Limon sableux gris compact raviné par 
la couche sus-jacente ; faciès très voisin 
du terme 14 de la coupe 0. 

15) 1,50 m - Sable très grossier à lentilles de cailloux 
et de cailloutis. 

- Surface de ravinement 

Niveau C (Epaisseur : .8 m) 

14) 2 la - Sable éolien blanc meuble à litages obli- 
ques 

13) 2m - Sable éboulé : lacune d'observation 
12) 4m - Sable éolien blanc, meuble : la partie in- 

férieure comprend un niveau compact, rose. 

Niveau B (Epaisseur : 2,55 m) 

11) 0,20 m - Grès ferrugineux compact 
10) 0,lO m - Limon diatomitique 
Y> 0,45 m - Diatomite limoneuse gris-clair ?ï. débit 

prismatique ou polyédrique 
8) 0,15 m - Diatomite blanche massive ; quelques débris 

charbonneux à l'extrême base (Ech. T 276) 
7) 0,80 m - Sable éolien , jaune dans la partie inférieu- 

re, blanc au sommet très meuble. 
6) 0,15 m - Deux couches de limons dïatomitiques surmon- 

tées chacune par une dalle ferrugineuse et 
gréseuse indurée (Ech. T 278) 

5) 0,30 m - Diatomite grise (Ech. T 297) 
4) 0,lO m - Sable éolien blanc meuble 
3) 0,25 m - Diatomite blanche papyracée 
2) 0,15 m - Diatomite blanche 

Niveau A 

1) 0,30 m - Sable éolien verdâtre surmontant localement 
des éboulis. 

Cette coupe comprend les mêmes unités lithostratigraphiques Que 

les précédentes. Elle confirme que le niveau B se subdivise en deux ter- 

mes lacustres successifs séparés ici par le sable éolien de la couche 7. 

Le niveau C se révèle beaucoup plus épais et uniformément formé de sa- 

bles bruns bien classés à grains rond-mats dont les stratifications obli- 

ques indiquent l'origine dunaire. Le niveau D enfin présente une séquence 
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bien développée de dépôts fluviatiles qui passent au sommet à des épan- 

dages très grossiers caillouteux ; l'ïntercalation d'un limon sableux 

indique la proximité d'une ancienne nappe lacustre ; cette séquence est 

surmontée par des sables éoliens (18) eux-mêmes sous-jacents à la cou- 

che gréseuse que nous avons identifiée précédemment au sommet de la for- 

mation : le niveau D présente donc dans le détail une &olution comple- 

xe qui pourrait être en relation avec les oscillations mineures du plan 

d'eau qui s'étendait alors dans la dépression de Termit. 

La coupe Q observée à 150 m environ de la précédente est moins 

complète : les termes supérieurs (sables 2 &illoutis) n'y sont représen- 

tés que par une surface parsemée d'éléments détritiques grossiers. De 

haut en bas : 

23) - Reg caillouteux 

Niveau C (Epaisseur : 8 m environ) 

22) 3,50 m - Sable éolien blanc meuble, très grossier, 
mais bien classé, dans la partie supérieure 
(Ech. T 188) 

21) 0,15 m - Sable éolien compact 
20) 1 m - Sable éolien meuble 
19) 0,lO m - Sable compact faiblement calcaire (Ech. 

T 187) 
18) 0,30 m - Sable éolien meuble 
17) 0,lO m - Sable rose compact (Ech. T 186) 
16) 0,20 m - Sable blanc compact 
15) 1 m - Alternance de limons gris sableux et sables 

blancs ou roses (Ech. T 185, 184, 183) 
14) 0,60 m - Sable éolien blanc 
13) 0,50 m - Grès rose à quartz rond-mats (Ech. T 182, 

181). 
12) 0,20 m - Sable limoneux gris (Ech. T 180) à débris 

charbonneux vers la base (Ech. T 176) 
11) 0,lO m - Sable rose compact (Ech. T 179) 
10) 0,40 m - Limon gris en couches minces de 3 2 4 cm 

d'épaisseur chacune (Ech. T 178, 177) 
9) 0,60 m - Sable éolien blanc compact (Ech. Y 7 74) 
8) 0,40 m - Sable éolien très meuble 2 blocs d'éboulis 

dans la partie inférieure (Ech. T 173) ; 
nombreux débris charbonneux au sommet (Ech. 
T 175) 

- surface de ravinement 
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Niveau B (Qaisseur : 0 à 2,30 m) 

7) 0,15 m - Grès ferrugineux en dalle compacte (Ech.. 
T 172) 

6) 0,30 m - Limon diatomîtique gris (Ech. T 171) 
5) 0,45 m - Diatomite limoneuse grise 2 débït prlsma- 

tique ou polyédrique (Ech.. T 370, 169) 
4) 0,30 m - Diatomite grise (Ech: T 368) 
3) 0,15 m - Limon diatomitique gris (Ech. T 167) 
2) 0,25 m - Limon gris à débris végétaux (Ech. T 166) 
1) 0,50 m - Diatomites limoneuses grises, gypseuses à 

la base ; dans la partie moyenne : couche 
noire à lentilles allongées de calcaire 
blanc (Ech. T 165 à T 160) 

Niveau A 

0,50 m - Eboulis grossiers emballés dans un sable 
éolien. 

Cette série est surtout caractérisée par l.'intercalation vers 

la base des sables éoliens du niveau C de limons & phytolithes ; ces der- 

niers ont pu se déposer 2 la faveur des crues temporaires d'un lac dont 

le niveau moyen se situait un peu en contrebas, c'est-à-dire vers 360- 

365 m d'altitude. 

De nombreuses autres coupes de "la formation sableuse à diato- 

mites intercalées" ont été étudiées dans les différents oueds du massif 

de Termit : on y reconnaît généralement les quatre niveaux lithostrati- 

graphiques que nous venons d'individualiser. 

La coupe R, par exemple, montre dans la vallée du plan de lo- 

calisation la succession suivante (fig.55 ) : 

Niveau D 

5) 0,80 m - Grès limoneux gris-clair en petites buttes 
témoins résiduelles. 

4) 1 à 1,80 m - Sable mal classé passant vers le sommet 
à une couche de cailloux 

Niveau C 

3) 10 m - Sable bien classé à quartz éolïsés compre- 
nant vers la base des niveaux rubéfiés. 
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Niveau B 

2) 0,66 m - Dépôts lacustres diatomitïques ou limoneux ; 
dans la partie inférïeure : limon diatomï- 
tique noïr à. lentilles allongées de calcai- 
re blanc ; dans la partie moyenne : limon 
diatomitique gris-clair à débit polyédrique. 

Niveau A 

1) 2,30 m - Sable mal classé à cailloutis passant vers 
le sommet à un sable limoneux. 

La couche 4 de cette succession se révèle particulièrement gros- 

sière : sa surface supérieure correspond à un ancien glacis d'épandages 

que nous avons figuré dans le croquis de la fig. 50 (surface S IV). 

La coupe S relevée à 400 a de la précédente sur la bordure du 

même témoin de la "formation sableuse à diatomites intercalées" comprend 

de haut en bas : 

Niveau D 

5) 2,50 m - Grès gris-clair ou rouille à diatomites 
intercalées 

4) 0,40 m - Cailloux et cailloutis localement cuiras- 
sés 

3) 2 m - Sables grossiers mal classés à lentilles 
de graviers et de cailloutïs. 

- surface de ravinement 

Niveau C 

2) 4m - Sable bien classé à quartz éolisés admet- 
tant quelques blocs isolés. 

Niveau B 

1) 0,30 m - Limon diatomitique gris 

La coupe T observée à 200 m en amont de la coupe S dans le 

même ravin montre de haut en bas la succession suivante : 

Niveau D 

4) 1,60 m - Grès gris à lentilles de sables grossiers 
et diatomites blanches interstratifiées ; 
trois tessons de céramiques y ont été re- 
cueillis in situ à la base. 
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3) 0,20 m - Sahle éolien blanc, meuhle 
2) 0,25 m - Cailloux et cailloutis 

Niveau C 

1) 2m - Sable bien classé éolïen remaniant au som- 
met quelques oolithes ferrugineuses. 

Ces trois dernières coupes sont caractérisées par la faible 

épaisseur ou même l'absence complète de la séquence lacustre inférieure 

(B) toutefois bien reconnaissable en R. Cette séquence a été en grande 

partie érodée avant le dépôt des sables éoliens. Les couches terminales 

de la formation (niveau D) montre que les épandages fluviatiles ici par- 

ticulièrement grossiers ont été recouverts pas une nappe lacustre ayant 

déposé des grès à diatomites (couches 4, 7) : ce sont ces derniers que 

nous avons observés au sommet des coupes précédentes ; leur situation 

dans le paysage indique que le plan d'eau où ils se sont mis en place 

a atteint 380 m d'altitude. Les quelques tessons de céramiques que nous 

y avons recueillis prouvent qu'ils ne sauraient être antérie-urs au Néo- 

lithique. 

3O) L'évolution des &pôts et les 0sciZZation.s Zacustres 

Les corrélations que nous proposons entre les principales cou- 

pes étudiées sont résumées par la fig. 53. Elles s'appuient sur une ana- 

lyse séquentielle des dépôts et sur la présence de quelques repères litho- 

stratigraphiques. 

Le niveau A regroupe les éboulis et les sables éolïens qui se 

situent localement à la base des coupes : ces dépôts sont postérieurs 

au creusement de la moyenne terrasse des oueds. 

Le niveau B correspond à une séquence lacustre de 1 à 2,60 m 

d'épaisseur qui affleure largement sur toute la bordure orientale de la 

dépression de Termit-Ouest mais , profondément érodée avant la mise en 

place des sables éoliens qui la surmontent, cette séquence subsiste en 
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témoins plus. ou moins, étendus souyent localisés dans les zones les plus 

déprïmées du substratum. Les successï.ons lithologïques que nous y avons 

observées sont pratiquement identiques, à quelques détails près, dans 

toutes les coupes étudiées. Elles comprennent souvent vers la base une 

couche calcaire blanche discontinue généralement intercalée dans un li- 

mon diatomitique de couleur sombre. Au sommet la séquence se termine 

par des limons plus ou moins sableux, et localement par une dalle gré- 

seuse parfois caillouteuse ou par une diatomite 2 fentes de dessication 

elle-même surmontée par des nodules gréso-ferrugineux plats de formes 

amiboïdes. 

Ces dépôts ont 66 observés entre 355 et 375 m d'altitude en- 

viron : ils se sont mis en place sur la bordure d'un ancien lac dont le 

niveau maximum a donc atteint ou légèrement dépassé la cote 375 m, ce qui 

suppose que la nappe lacustre atteignant au moins 45 m de profondeur dans 

la dépression de Termit-Ouest située en contrebas. La flore diatomique, 

étudiée par S. SERVANT, est essentiellement constituée d'espèces épiphy- 

tes ou littorales. Le lac avait largement submergé toutes les parties 

basses du paysage et il se prolongeait sous forme de dïgitations dans 

les vallées du massif : ces dernières ne transportaient aucun élément 

détritique grossier la sédimentation étant uniformément limoneuse ou 

diatomitique. 

L'analyse détaillée de la séquence lacustre a montré dans cel- 

le-ci l'existence en plusieurs points et sensiblement au tiers inférieur 

des dépôts d'une petite discontinuité de sédimentation soulignée par une 

surface de ravinement ou par une couche de sables éoliens purs. Nous sup- 

posons que cette discontinuité indique qu'il y a eu assèchement momenta- 

né des sédiments à la suite d'une baisse du niveau de l'ancien lac : le 

plan d'eau a pu alors descendre à une altitude inférieure à 355 m. 

Le terme lacustre superposé à cette discontinuité contient 

dans sa partie moyenne ou supérieure une curieuse couche limoneuse ou 

diatomitique caractérisée par une fragmentation en éléments polyédriques 

souvent enrobés par de très minces pellicules d'oxydes de fer. Plusieurs 

affleurements montrent que ces éléments se sont déplacés les uns par rap- 
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port aux autres avant le dépôt des couches non perturbées du sommet de 

la séquence, d'où lfindividualisati,on en coupes; verticales de zones 

tourbillonnaïres et d'une concentratïon locale des plus gros fragments 

en lignes festonnées dont la convexité est tournée vers le haut. Ces 

différentes figures apparaissent clairement sur les photographies (plan- 

che IV). Il y a convergence d'aspect avec des phénomènes de cryoturbation. 

L'origine de la fragmentation et des mouvements Internes qui se sont pro- 

duits dans la couche n'ont pu jusqu'à présent recevoir d'explication sa- 

tisfaisante. La simple dessication du dépôt ou l'intervention de phéno- 

mènes comparables à ceux que l'on observe dans les sols vertiques tropi- 

caux ne peuvent pas apparemment être à l'origine des phénomènes observés. 

Le niveau C est essentiellement formé de sables bien classés 

rond-mats dont l'origine éolienne ne peut pas être mise en doute. Ces dé- 

pôts présentent des variations d'épaisseur très importantes : parfois 

réduits à un mince niveau sableux ils peuvent atteindre dans des coupes 

voisines près de 10 m de puissance. Ils se sont mis en place sur la sé- 

quence lacustre précédente qui avait été au préalable en grande partie 

érodée. 

La présence d'ensablements importants dans l'axe même des an- 

ciennes vallées auparavant submergées par un plan d'eau, suppose non seu- 

lement une baisse de ce dernier, mais aussi l'absence de tout écoulement 

superficiel notable à l'intérieur et sur les bordures du massïf. Nous 

serons donc conduit à voir dans le niveau C la preuve qu'une phase cli- 

matique plus sèche qu'actuellement a succédé à la période lacustre dont 

témoigne la séquence B immédiatement antérieure. 

Nous ne pouvons pas démontrer que le lac de Termit-Ouest s'ekt 

alors complètement asséché. Les couches limoneuses qui s'intercalent 

dans les sables éoliens des coupes situées aux altitudes les plus basses 

(coupe M) laissent plutôt supposer qu'un plan d'eau a dû se maintenir 

dans la dépression et que ces limons ont pu se déposer à la faveur des 

crues mineures de la nappe lacustre résiduelle dont le niveau moven pou- 

vait se situer vers 355 m d'altitude. 
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Le niveau D comprend, dans les coupes relevées, au pied des 

falaïses, des. dépôts ess.enti.ellement diI.atomïti.q,ues et lïmoneux llmï.tés 

au sommet par une surface d'érosion. Ces dépôts, qu2 surmontent loca- 

lement les sables éoliens précédents, signalent le retour de la sédï- 

mentation lacustre sur la bordure de la dépression de Termit-Ouest ; 

leur passage latéral vers l'amont à des grès littoraux à phytolithes 

a permis de déterminer que le plan d'eau a atteint 380 m d'altitude. 

La nappe lacustre ainsi constituée devait se prolonger assez 

profondément ?ï l'intérieur des anciennes vallées du massïf. Les coupes 

étudiées dans les oueds ont montré que les sables éoliens du nïveau C 

sont surmontés par des dépôts sableux mal classés localement très gros- 

siers à limons diatomitiques parfois interstratifiés (coupes 0, T, etc.) : 

des apports détritiques importants ont donc eu lieu sur la bordure de 

l'ancien lac au niveau des principaux axes de ruissellement. 

Les successions lithologiques détaillées observées dans les 

dépôts du niveau D suggèrent que l'ancien lac a pu connaître une phase 

temporaire de régression : des sables éoliens se seraient alors locale- 

ment déposés et ils sont maintenant encadrés par deux bancs massifs de 

diatomites grises (coupe K). C'est peut-être à cette même phase régres- 

sive qu'il faut attribuer les épandages les plus grossiers que nous avons 

rencontrés dans les coupes des oueds (coupes P, R, S, T), épandages qui 

sont eux-mêmes surmontés par des grès lacustres se situant & une alti- 

tude maximum de 380 m environ. Ces grès passent vers l'amont à des croû- 

tes gréseuses ferrugineuses qui paraissent matérialiser le rivage de 

l'ancienne nappe lacustre. 

4 ") Les datations Yrxdiométriques 

La situation morphologique de "la formation sableuse à diatomï- 

tes intercalées" au pied du massif sur une surface topographique très 

proche de l'actuelle est identique 8 celle des dépôts holocènes à. Bilma 

et à Fachi. Par ailleurs et en dépit de l'épaisseur ïci beaucoup plus 
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importante des. sédiments., on peut être frappé par le parallélisme des 

évolutïona de fac& entre les séries de Termit, de Bi&na et de Fachi : 

dans ces trois régïons nous avons ïdentïfïé deux péri'odes lacustres ma- 

jeures représentées à Termit par les niveaux B et D ; ces derniers sont 

donc probablement et respectivement comme à Fachi attrïbuables à l'Holo- 

cène ancien et à 1'Holocène moyen, ce qui est en bon accord avec la pré- 

sence de quelques tessons de céramiques dans le niveau D (coupe T). 

Cinq datations par le 14 C ont été effectuées sur des échan- 

tillons prélevés dans la formation présumée holocène de Termit : 

- Le calcaire lacustre qui se situe à la base du niveau B dans 

la coupe L a donné un iige de Il.070 + 110 ans B.P. (Ech. T 32) : l'ah- 

sente de toute formation calcaire antérieure dans le paysage rend peu 

probable un vieillissement apparent de l'échantillon par apport d'un 

carbonate plus ancien. Nous pouvons donc en conclure que le lac de 

Termit-Ouest atteignait la base des falaises crétacées dès 11.000 ans 

B.P. et qu'il devait avoir déjà une profondeur d'au moins 20 ou 25 m 

dans le fond de la dépression. 

- Des débris charbonneux prélevés dans le savle éolien 3 de 

la coupe M ont été datés de 9380 + 150 ans B.P. (Ech. T 159) ; ce ni- - 
veau correspond 2 une baisse momentanée de l'ancien plan d'eau. Les 

charbons constituent un matériel trop fragile pour que l'on puisse ad- 

mettre qu'ils aient pu être remaniés à partir d'une formation plus an- 

cienne : ils sont vraisemblablement presque contemporaïns du sable éo- 

lien où ils sont incorporés. 

- Des fragments de charbon issus du sable 8 de la coupe & ont 

fourni un âge de 8410 2 250 ans B.P. (Ech. T 175) : ils se situent à la 

base du niveau C au-dessus de la séquence lacustre inférieure B. Le lac 

de Termit-Ouest, en régression, devait donc se trouver à cette date en 

contrebas de la couche datée, elle-même située vers 363 m d'altitude. 

Toutefois les récurrences lacustres identifiées au-dessus de cette cou- 

che trahissent la proximité de l'ancien plan d'eau. Celui-ci devait s'é- 
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tendre encore très largement sur la bordure de la dépression de Termit- 

Ouest. 

- Des débris charbonneux prélevés dans la partie moyenne des 

sables éoliens du niveau C (Ech. T 28, couche 8, coupe K) ont été datés 

de 7&00 2 110 ans B.P. 

- Enfin des débris végétaux recueillis dans la couche 4 de la 

coupe J (Ech. T 38) ont donné 6340 + 100 ans B.P. : nous avons vu que - 
cette couche s'est vraisemblablement mise en place dans la zone de fluc- 

tuations d'un ancien niveau lacustre momentanément régressif. Elle est 

encadrée par des diatomites qui se sont déposées dans un lac ayant at- 

teint 380 m d'altitude : on peut donc admettre que les épisodes lacustres 

dont témoignent ces diatomites sont le premier antérieur à 6340 ans, le 

second postérieur à cette date. L'ensemble du niveau D doit donc dater 

de 1'Holocène moyen. 

III - RFSUMEi STRATIGFW?HI(~TE~~'OSCILLATI~NSLAG~S'I!RES 

Le soulèvement de la région de Termit vers la fin du Tertiaire 

et son basculement en direction de la cuvette du Tchad ont favorisé le 

creusement des formations du Crétacé et du Continental TeSiinal : ces 

dernières subsistent actuellement sous la forme d'une très vaste butte 

résiduelle, le massif de Termit, dont les points culminants s'élèvent à 

300 ou 350 m au-dessus du paysage environnant. Quelques témoins de dé- 

pôts quaternaires sont conservés sur la bordure occidentale du massif 

principalement dans la région de Termit-Ouest : le diagramme stratigra- 

phique ci-contre en donne schématiquement les positions morphologiques 

respectives (fig. 56). 
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1") Les épandages grossiers et cuirassés du PZéistoc&e 

Une première phase d'érosion (Cl) a déblayé au moins 300 m de 

terrains crétacés ou tertiaires. Trois séquences de dépôt, de cuirasse- 

ment et d'érosion lui ont succédé, mais aucune d'entre elles n'a pu être 

datée avec précision. Il est difficile de déterminer si elles trouvent 

leur origine dans les changements climatiques du Quaternaire ou plutôt 

dans l'histoire tectonique du massif dont le soulèvement a pu se pour- 

suivre par saccades jusqu'à une date récente. 

La première séquence débute par la mise en place d'épandages 

très grossiers ultérieurement et localement cimentés par des oxydes de 

fer (haute terrasse) ; une reprise de l'érosion CC!,) provoque le aéman- 

tèlement de la formation dont il ne reste que quelques témoins et un en- 

foncement des vallées sur une vingtaine de mètres d'épaisseur au maximum. 

La deuxième séquence comprend, comme la précédente et dans les 

oueds, une période de sédimentation bréchique ou conglomératique suivie 

db2 cuirassement (moyenne terrasse) : un glacis d'épandage s'individua- 

lise alors au pied des falaises limitant vers l'Est la dépression de 

Termit : cette surface s'enracine en amont vers 380 m d'altitude. Le 

creusement de ces dépôts (C! 
3 

) n'apparaît clairement que dans la région 

de Termit-Ouest où une dépression endoréique devait alors être en voie 

d'individualisation. Dans la partie basse des vallées, il y eut encais- 

sement des lits méandriformes sur une vingtaine de mètres d'épaisseur. 

La troisième séquence se réduit à la mise en place d'alluvions 

très grossières dans le fond des vallées et au débouché des oueds dans 

la dépression de Termit-Ouest : ces dépôts ultérieurement et localement 

cuirassés surmontent parfois des sables éoliens (basse terrasse). Une 

dernière phase d'érosion (C4 ) provoque un creusement peu important (4 m 

au maximum) : le profil actuel des oueds se trouve alors individualisé. 

Les dépôts de cette dernière séquence peuvent être contempo- 

rains des épandages détritiques de Bilma, épandages qui ont été datés 
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du Pléistocène récent : ils se situent en effet aans la même position 

morphologique ; leur caractère plus grossier s'explique par la vigueur 

plus grande des reliefs en amont et le fait qu'ils soient souvent ci- 

mentés par des oxydes de fer s'explique aisément par la présence des 

couches d'oolithes ferrugineuses du Continental Terminal dans le mas- 

sif, couches qui ont d'ailleurs fourni de nombreux galets participant 

à la genèse des dépôts. 

Les alluvions de la deuxième séquence ont livré in situ un 

bel éclat de technique Levallois : elles ne sauraient donc être très 

anciennes et leur âge Pléistocène supérieur est probable. Par contre, 

la haute terrasse ne peut pas être datée même de manière très appro- 

ximative. 

2") Les formations dunaires 

De nombreuses dunes fossiles existent dans la région de Termit 

sous les dépôts lacustres holocènes. Malgré l'absence d'affleurement 

bien caractéristiques, il est probable que ces dunes sont postérieures . 
aux épandages grossiers et cuirassés qui viennent d'être évoqués. Elles 

indiquent l'existence d'une période hyperaride anté-holocène qui n'est 

pas datée ici par le 14 C. Mais on peut admettre avec vraisemblance que 

cette période correspond à la phase aride située entre 20.000 et 12.000 

ans B.P. que nous avons identifiées dans d'autres régions du Bassin du 

Tchad, notamment au Kanem. 

3O) Les extensions lacustres de la fin du Pléistocène et de Z'HoZocène 

La dépression de Termit a été envahi vers la fin du Pléistocè- 

ne par une nappe lacustre dont le niveau devait atteindre ultérieurement 

380 m d'altitude : les dépôts mis en place sur la bordure orientale de 
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cette dépression, au pied des falaises ou dans le fond des vallées en 

partie submergées forment actuellement une terrasse encore bien conser- 

vée (terme IV du diagramme stratigraphique). Les variations lithologi- 

ques de cette terrasse ont permis de définir les oscillations majeures 

du plan d'eau (fig. 57). 

a) Une première crue lacustre a provoqué la remontée du niveau 

jusqu'à une altitude égale ou supérieure à 375 m ; la base des escar- 

pements crétacés située vers 355 m d'altitude près du puits de Termit- 

Ouest était déjà submergée vers 11.000 ans B.P. Une baisse momentanée 

du lac a eu lieu vers 9380 ans B.P. comme l'indique la présence dans la 

séquence lacustre B d'une petite discontinuité de sédimentation accom- 

pagnée localement d'un dépôt de sable éolien. Il est possible que la 

nappe d'eau ne soit pas étendue en dehors de la dépression de Termit- 

Ouest. 

b) Une période d'étiage, déjà amorcée vers 8140 ans B.P. sillon 

juge d'après les datations radiométriques, a permis l'émersion des sé- 

diments lacustres, leur dessication et leur érosion ; des sables éoliens 

les ont très largement recouverts. Un terme moyen de ces dépôts sableux 

a été daté de 7400 ans B.P. La baisse du plan d'eau a été pendant cette 

période d'au moins vingt mètres, peut-être plus. 

c) Une deuxième crue lacustre a de nouveau provoqué la submersion 

de toutes les parties basses du paysage jusque vers 380 m d'altitude. Le 

lac devait alors s'étendre largement vers le Sud et se déverser au nï- 

veau de Kaoboul dans la Dilia. Les fonds diatomitiques que l'on rencon- 

tre au Nord dans la région de Gossolorom se rattachent vraisemblablement 

à la même période. Une phase momentanément régressive semble s'être pro- 

duite vers 6340 ans B.P. 

Les diatomites limoneuses qui se sont alors déposées passent 

latéralement dans les valiées de Termit-Ouest 2 des sédiments 'sableux 

mal classés , parfois caillouteux ; des épandages détritiques plus ou 

moins grossiers se sont mis en place sur la bordure du lac. L'épisode 
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lacustre de 1'Holocène moyen s'oppose & cet égard à celui de 1'Holocène 

ancien, ce dernier n'ayant déposé que des limons ou des diatomites, y 

compris dans les vallées submergées du massif. Ces caractères peuvent 

s'expliquer en admettant que la couverture végétale, suffisante pendant 

1'Holocène ancien pour bien fixer les pentes du massif, a dû être ul- 

térieurement en partie détruite et ne pas se reconstituer suffisamment 

pendant 1'Holocène moyen pour s'opposer au transit des éléments détri- 

tiques dans le fond des vallées en direction de la nappe lacustre. 

4 “) L ‘évo Zution récente 

Une phase de creusement (C,) a provoqué l'érosion d'une grande 

partie de la terrasse à diatomites intercalées. Les eaux de ruissellement 

ont pu alors se concentrer dans le fond de la dépression de Termit, mais 

nous n'avons pu déterminer s'il y a eu ou non formation d'une nappe la- 

custre permanente ou temporaire dans les zones les plus basses du pay- 

sage. 

Les oueds du massif ont ensuite mis en place un système de 

glacis d'épandages bien conservé sur la bordure orientale de la dépres- 

sion. Ces glacis supportent localement des gisements préhistorïques ou 

protohistoriques actuellement étudiés par QUECHON. Certains de ces gïse- 

ments sont associés à des sépultures. L'une d'elles a été datée de 1630 

+.ÎO$ ans B.P. - 

A une phase récente de ravinement (CG) des glacis précédents 

a succédé le dépôt des alluvions actuelles, très grossières en amont, 

exclusivement sableuses en aval. 
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Fig. 57 Ternit-Ouest. Séquences de dépôt et oscillations lacustres 
(fin Pléistocène, Holocène). 
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LA REGION D’AGADEM 

Le petit massif d'Agadem se situe à 240 km 8 l'Est-Nord Est de 

Termit-Ouest et à 200 km au Sud de Bilma. Il s'élève jusqu'à 250 m d'al- 

titude au-dessus d'un paysage de dunes mortes sensiblement orientées du 

Nord-Est au Sua-Ouest. Sur sa bordure occidentale il se trouve limité 

par une zone déprimée dont les points les plus bas se situent vers 347 m 

d'altitude. 

Ce massif est assimilable à une butte témoin de terrains cré- 

tacés et tertiaires comprenant de haut en bas : des grès à oolïthes 

ferrugineuses attribués au Continental Terminal et discordants sur les 

couchés sous-jacentes, une zone d'altération à kaolinite, bauxite et 

grès ferrugineux, une série argileuse ou gréseuse datée du Sénonien 

(FAURE, 1962). 

Les formations quaternaires tapissent le fond de la dépression 

et le pied du massif jusque vers 400 m d'altitude ; déjà étudiées par 

FAURE, ces formations ont fourni l'une des coupes les plus significati- 
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ves du Quaternaire récent du Niger Oriental. De nouvelles datations par 

le 
14 C! permettront ici de préciser l'âge de certains niveaux dont la po- 

sition chronologique n'avait pu être auparavant déterminée. 

Il convient de signaler qu'il n'y a pas à Agadem l'équivalent 

des terrasses conglomératiques ou brèchiques anté-holocènes reconnues à 

Termit. 

1 -LATE3RASSEDESOUEDSDUMX33IE' :LESHAUTSNIVEAUXLACUSTRESDE 

L'~~ANCIE3N~LAPHASED'EN~WVeM~AVANT 

L'ACTUEL. 

Quelques témoins quaternaires subsistent actuellement sur la 

bordure orientale de la dépression principalement dans les petits oueds 

qui ravinent la partie occidentale du massif. L'un d'eux a été observé 

à N 30° de l'ancien poste militaire : nous y avons relevé la coupe A 

(fig. 59 et fig. 60). 

1") Description d’une coupe de référence 

La coupe A comprend de haut en bas : 

21) 

20) 5m 

19) 0,5o m 

- Voile de cailloux et de cailloutis sur la 
surface supérieure inclinée vers la dépres- 
sion de la butte témoin 

- Sables éoliens blancs meubles à grande 
stratifications obliques (Ech. A 41). Les 
analyses granulométrïques et morphologï- 
ques ont confirmé le très bon classement 
de ces dépôts et la prépondérance des grains 
rond-mats. 

- Sable éolien compact gris 
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18) 4,20 m - Sable éolien blanc meuble Èi niveaux ïnter- 
atratïfiés légèrement rubéfi&, 

17) 0,20 m - Sable éolien roux compact surmonté par une 
dalle gréseuse rose ferrugineuse (Ech. A 39, 
A 38). 

16) 0,20 m - Grès compact gris, mark-6 de taches rouil- 
les. Forte porosité due à la présence de 
tubulures d'anciennes racines (Ech. A 37). 
Rares débris de charbon (Eeh. A 40). 

15) 3,50 m - Sable éolien blanc faiblement rubgfié à 
la base (Ech. A 36, A 34). 

14) 0,40 m - Limons gris sableux en petites couches sé- 
parées par des joints ferrùgïneux (Ech. 
A 33). L'observation microscopïque y ré- 
vèle une grande abondance de phy-tolithes. 

13) 0,65 m - Sable roux et sable limoneux gris. (Ech. 
A 31). 

12) 0,60 m - Fine alternance de sables fins bruns ou 
blancs. 

11) 0,60 m - Sable gris remaniant-de très nombreux élé- 
ments de diatomite blanche d'où un aspect 
bréchique (Ech. A 30). 

10) 0,70 m - Alternance de limons gris à débris végd- 
taux et de sables gris remanïant des ga- 
lets de diatomites (Ech. A 29, A 28). 

9) 0,60 m - Sable éolien roux 

8) 0,20 m - Limon gris en couches ondulées ; débris 
végétaux rares (Ech. A 26). 

7)Im - Diatomite blanche feuilletée (Ech. A 24, 
A 21). 

6) 0,20 m - Argile diatomitique grise gypsifère (Ech. 
A 20, A 29). 

5) O-O,30 m - Sable éolien en grandes lentilles allon- 
gées. 

4) O-O,15 m - Sable gris-sombre discontinu (paléosol ?). 
3) O-Q,20 m - Sable grossier éolien lenticulaire. 
2) O-O,50 m - Argile diatomitique en petites couches 

ondulées et sables éoliens localement in- 
terstratifiés (Ech. A 14, A 15, A 16). 
Rares débris végétaux à la base. 

1)2m - Sables éoliens moyens ou grossïers faible- 
ment rubéfiés à la base. 

Cette succession comprend de manière schématique, de haut en 

bas, les cinq niveaux suivants : 
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E) 13,70 m - Sables éoliens surmontés par un voile d'é- 
boulï.s (couches 15 à 21). 

D) 4,55 m - Alternance de sables éolïens, de sables re- 
manïant des galets de diatomïtes et de li- 
mons à phytolithes (couches 9 .8 14). 

C!) 1,20 m - Dépôts lacustres diatomitiques (couches 7 
et 8). 

B) 0,20 à 1,55 m - Argiles à diatomées avec lentilles 
interstratifiées de sables éoliens (cou- 
ches 2 à 6). 

A)2m - Sables éoliens (couche 1). 

Les autres coupes étudiées sont le plus souvent très incomplè- 

tes : les termes supérieurs ont, en général, disparu par érosion ; l'une 

d'elles toutefois située à N TO0 de l'ancien poste militaire comprend 

sensiblement la même succession que celle venant d'être décrïte. Les sa- 

bles éoliens du niveau A sont parfois complètement absents et les diato- 

mites reposent en ce cas directement sur le CFétacé ou sur des éboulïs 

dont elles épousent les moindres irrégularités. Elles comprennent fré- 

quemment à la base une couche poudreuse exclusivement formée de diato- 

mées benthiques d'eaux saumâtres (Cari-&i~odkw.s clypeus). 

2") Interprétation 

Après le creusement des vallées ayant abouti à l*indïviduali- 

sation d'une surface d'érosion très proche de la surface topographique 

actuelle, il y a eu ensablement du fond de ces vallées (niveau A) : 

l'absence d'éléments graveleux, le très bon classement des dépôts et la 

prépondérance des grains rond-mats indiquent que cet ensablement est 

d'origine éolienne. 

Une nappe lacustre est apparue (niveau B) et ensuite un plan 

d'eau a submergé le pied des falaises et la partie aval des anciennes 

vallées. Les diatomites feuilletées (niveau C) ont dû se déposer pen- 

dant la période de stationnement au niveau lacustre au maximum de la 

transgression : leurs témoins les plus élevés se situant vers 400 m, 
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nous pouvons en conclure que le plan d'eau a atteint ou dépas& cette 

altitude, ce qui suppose que le lac avait une profondeur d'au mofns 

50 m dans les zones les plus basses de la cuvette. Des grès compacts 

à phytolithes identifiés sur les pentes septentrionales du massi'f ma- 

térialisent la zone littorale de cet ancien lac. L'évolution litholo- 

gique des niveaux B, C et D correspond en apparence à une seule sé- 

quence de dépôt : 2 la mise en place des argiles diatomitiques à sables 

éoliens lenticulaires intercalés succède une sédimentation uniformément 

biochimique ; celle-ci passe ensuite à des limons à phytolithes inter- 

calés dans des sables éoliens ou dans des sables remaniant des dïato- 

mites : de tels faciès ont dû se déposer à la faveur d'une baïsse du 

niveau lacustre dans la zone de fluctuation de l'ancien plan d'eau. 

Cette séquence pourrait en fait être discontinue : il est difficile de 

définir avec précision l'évolution du lac pendant le dépôt du terme B 

et pendant le passage au terme C. 

Après le retrait du lac, les sédiments émergés ont été recou- 

verts par une épaisse série de sables dunaires (niveau E) : la mise en 

place de ces derniers dans le fond des vallées auparavant submergé mon- 

tre que les écoulements superficiels devaient alors être assez réduits 

et qu'ils ne pouvaient évacuer les apports éoliens. La phase d'ensable- 

ment a dû être épisodiquement interrompue, ce qui a permis le développe- 

ment momentané d'un tapis végétal : la couche 16 par exemple montre des 

traces évidentes d'un ancien enracinement ; son examen microscopique en 

lames minces révèle la présence autour de certains graïns de quartz de 

revêtements ferrugineux lamellaires : ces derniers montrent que la cou- 

che a été le siège d'une accumulation ferrugineuse de type pédologique 

provenant d'un lessivage vertical ou latéral. 

Le creusement de l'ensemble des dépôts précédents dont il ne 

reste actuellement que quelques témoins suppose qu'il y a eu, après la 

période d'ensablement, écoulement au moins saisonnier des eaux de ruis- 

sellement dans les oueds. 
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3 '.) Lktations rad<om&riques 

La dïatomîte feuilletée a été datée au tiers ïnférleur de 

8550 + 110 ans B.P. et l'argile diatomitique immédiatement sous-jacen- 

te de 9240 2 130 S,X B.P. (FAURE 1962) : la transgression lacustre peut 

donc être attribuée à 1'Holocène ancien et probablement dans ses pre- 

miers stades à la fin du Pléistocène puisqu'il existe, sous les couches 

datées, des termes diatomitiques plus.anciens (niveau B). 

Une nouvelle datation permet de situer avec précisïon la phase 

d'ensablement éolien qui a succédé à la période des hauts niveaux lacus- 

tres : les débris de charbon de la couche 16 (Ech. A 40) ont donné un 

âge de 4710 + 170 ans B.P. Les termes de passage entre les diatomites“ 

franches et les sables dunaires ne sont pas datés-avec précision. 

II - LES lI!EmINs HoB;ocENEs DUFbNDDELAm:LES 

DEJXVS MARM'JGEuX DE L'HOXXEJlE MOYEN (fig. 61) --- 

Les diatomites blanches feuilletées observées dans les oueds 

et au pied du massif sont inclinées en direction de la cuvette d'Agadem : 

elles passent vers l'aval sous aes épandages sableux récents atteignant 

plus de 2 m d'épaisseur au Nord du poste militaire ; un sondage effectué 

dans cette région a traversé sur 2 m des sables à nodules natronés sans 

atteindre les couches lacustres. Mais ces dernières affleurent sur la 

bordure occidentale de la dépression : elles reposent ici sur les pentes 

des dunes fossiles qui entourent le massif. Nous les avons également ob- 

servées dans la partie septentrionale de la cuvette : elles y apparais- 

sent sous la forme de lambeaux isolés localement surmontés par des dé- 

pôts gris limoneux et diatomitiques. 
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Ces. derniers se présentent sous l'aspect de petites buttes ré- 

siduelles de 2 à. 3 m de hauteur reposant ïndïfféremment sur des: sables 

dunaïres ou sur une diatomïte blanche feuilletée localement remaniée en 

gros fragments dans les couches limoneuses sus-jacentes. Sï l'on en juge 

d'après son faciès cette diatomite blanche doit correspondre au niveau 7 

de la coupe A. En contrebas des buttes témoins nous avons observé en 

surface de très nombreux vestiges néolithiques à tessons de céramiques 

et armatures de pointes de flèches. 

La coupe C fournit un exemple des successions lithologiques 

(fig. 61) reconnues dans les dépôts limoneux gris : 

13) 0,30 m - Limon calcaire et natroné (Ech. A 101) 
12) 0,20 m - Diatomite limoneuse grise litée (Ech. 

A 100) 
10) 0,40 m - Diatomite limoneuse compacte grise (Ech. 

A 99) 
9) 0,20 m - S!able éolien grossier à débris végétaux 

au sommet 
8) 0'03 m - Limon gris diatomitique à phytolithes 

(Ech. A 98 b) 
7) 0,04 m - Sable éolien blanc 
6) 0,02 m - Limon gris à diatomées et phytolithes 

(Ech. A 98) 
5) 0,40 m - Sable éolien à débris végétaux au sommet 

' (Ech. A 102) 
4) 1 m - Limon diatomitique gris à phytolithes 

(Ech. A 97) 
3) 0,15 m - Sable éolien blanc 
2) 0,20 m - Limon diatomitique gris à phytolithes 

(Ech. A 96) 
1) 0,50 m - Sable éolien passant latéralement à un 

cordon dunaire fossile. 

Le niveau 4 contient localement de gros fragments remaniés 

de diatomites blanches, ces dernières identiques quant à leur faciès 

au niveau 7 de la coupe A daté de 1'Holocène ancien. 

La grande abondance des phytolithes dans les dépôts de cette 

formation limoneuse ne peut s'expliquer que par la proximité dans le 

milieu de sédimenkation d'une végétation aquatique importante. Nous de- 

vons pour cette raison admettre que les sédiments se sont mis en place 
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sous une tranche. d'eau qui. ne p0uvai.t pan dépaaaer plus de quelques mè- 

tres d'épaisseur, les hydrophytes supérieures ne pouvant se développer 

sur des fonds lacustres plus importants. 

Une datation radiométrique a été effectuée sur les débris 

végétaux de la couche 5 (Ech. A 102) : elle a donné un âge de 5350 

2 100 ans B.P. Les limons diatomitiques se révèlent ainsi à peu près 

contemporains de la partie inférieure des ensablements éolïens observés 

dans les vallées du massif. En résumé, les coupes du nord de la dépres- 

sion d'Agadem montrent qu'une période de sédimentation lacustre ou ma- 

récageuse a succédé une phase de remaniement des diatomites de l'Holo- 

cène ancien : elle date de 1'Holocène moyen. 

III - UNTEN3INLX!USTREI!SOL.EDA"DEL'HOlXXENE~ 

A proximité du témoin qui a fourni la coupe A décrite plus 

haut, subsiste un autre lambeau de terrains quaternaires dont la posi- 

tion stratigraphique par rapport aux diatomites feuilletées de l'Holo- 

cène ancien ne peut être formellement déterpinée sur le terrain. Ce 

lambeau a montré de haut en bas la succession suivante (coupe B, fi&. 

60) : 

17) 0,40 m - Sable éolien grossier blanc faiblement 
rubkfié à la base. 

16) 0,60 m - Limon gris (Ech. A 67, A 66) 
15) 0,25 m - Sable rouge compact (Ech. A 65) 
14) 0,25 m - Argile blanche à débris rares (Ech. A 64) 
13) 0,70 m - Sable éolien grossier à concrétions tubu- 

laires ferrugineuses (Ech. A 63) 
12) 0,15 m - Sable rose compact 
11) 0,30 m - Sable moyen, blanc ou rose, devenant plus 

grossier vers le sommet 
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COUPE A 
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l 

119661 

r --------- 

COUPE E 

I 
1 ----_-----__ 

: 9 

Fig. 60 Agadem. successions lithologiques relevées dans la coupe pré- 
cédente (fig.51). Légende dans le texte. 
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coupe C 

. ...*... 

110 

Cix.tpe C 

Néolithique 1 Im 

Fig. 61 Coupe et succession lithologique des dépôts holocènes du Nord 
de la dépression d'Agadem. Légende dans le texte. 
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30) 0,lO m - Sable gris compact à-débris végétaux rares 
(.Eck. A 63) 

9) 1 ,OO m - Sable fin blanc 2 petits cailloutis à la 
base (Ech.. A 59) 

8) 0,20 m - Sable moyen blanc à lits rougeâtres 
7) 1,50 m - Sable fïn blanc comprenant au sommet une 

dalle compacte à "ripple-marks" (Ech. 
A 58, A 57, A 56) 

6) 0,20 m - Sable rubéfié & débris végétaux rares 
(Ech. A 55) 

5) 1 ,OO m - Argile diatomitique blanche 2 débris vé- 
gétaux (Ech. A 54, A 53, A 51) 
Gros débris charbonneux à la base (Ech. 
A 42) 

4) 0 à 0,25 - Sable fin jaunâtre surmonté par une dalle 
gréseuse ferrugineuse.(Ech. A 49) 

3) 0,20 m - Argile blanche, rubéfiée à l'extrême base 
(Ech. A 48, A 47) 

2) 2,00 m - Sable. rougeâtre, grossier, mal classé, 2 
stratifications entrecroisées et lentilles 
de graviers et de cailloutïs (Ech. A 46, 
A 45) 

1) 4,00 m - Sable éolien bien classé finement lit6 dans 
la partie inférieure. 

Les différentes couches de cette succession peuvent être re- 

groupées en 5 termes lithologiques successifs. De haut en bas : 

1) 1,50 m - Sables éoliens & rares niveaux argiieux ou 
limoneux intercalés (14 à 17) 

H) 4,95 m - Sables éoliens bien classés n'admettant 
qu'une seule couche de cailloutis (6 à 13) 

G) 1,45 m - Dépôts essentiellement lacustres. Les exa- 
mens microscopiques montrent que les seules 
espèces de diatomées représentées sont épi- 
phytes ou benthiques, ce qui indique une 
faible profondeur du milieu de sédimenta- 
tion. Ces dépôts supposent la présence dans 
la dépression d'Agadem d'un lac dont le 
niveau était assez élevé pour submerger 
la vallée où ils sont actuellement obser- 
vés. Mais il reste difficile d'écarter une 
autre hypothèse : les dépôts ont pu se met- 
tre en place dans une mare "perchge" isolée 
au fond de la vallée. 

F) 2,00 m - Sables à graviers et cailloutis issus d'une 
sédimentation par ruïssellement 

4,00 m - Sables bien classés d'origine probablement 
éolienne. 
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Nous sommes en présence d'une séquence sédimentaire classi'que 

like. à. une crue lacustre : àla mise en place de sables fluvlatïles F a 

succédé un épïsode de sédïmentati.on dïatomitïque et il y a eu ensuite 

retrait du lac, ensablement éolien et enfïn érosion des dépôts. 

Les couches limniques sont , par leur faciès et la nature des 

diatomées qu'elles contiennent, très différentes des diatomites feuille- 

tées à flore planctonique de 1'Holocène ancien que nous avons identifîées 

à une altitude voisine dans la coupe A (fig. 60). Une datatïon radïomé- 

trique a confirmé qu'elles ne se rattachent pas à la même période : les 

charbons de la couche 5 ont donné un âge de 3550 2 770 ans B.P. (Ech. 

A 42). 

Iv- RESUME STRATIG~EUCJJE m oscII;LATIoNS LAcUsI1RES (fig.63 

Les seules formations quaternaires identifiées sont représen- 

tées d'une part par des sables dunaires pléistocènes non datés avec pré- 

cision et d'autre part par des séquences holocènes à niveaux lacustres 

intercalés. 

1') La mise en eau de la dépression d'Agadem un peu avant 

9240 ans B.P. et le développement après cette date d'un plan deeau qui 

a atteint 400 m d'altitude environ sont des faits connus depuis les tra- 

vaux de FAURE. Les oscillations du niveau de la nappe lacustre ainsi 

constituée, si elles se sont produites, n'apparaissent pas clairement 

dans les coupes que nous avons observées. Toutefois le remaniement des 

diatomites de 1'Holocène ancien dans des dépôts antérieurs à 5000 ans 

B.P. situés au fond de la dépression ne semble pouvoir s'expliquer que 

par l'assèchement du lac à une date antérieure encore indéterminée 

(7000 - 8000 ans B.P. ?). 
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Fig. 62 Agadem. Séquences de dépôt et oscillations lacustres (Holocène). 
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2') Une nappe lacustre peu profonde persistait àans la cuvette 

d'Agadem pendant 1'Holocène moyen avant et après 5150 ans B.P. : ses dé- 

pôts constitués de limons diatomitiques gris à phytolithes, succèdent à 

la phase régressive évoquée plus haut. Aucun haut niveau lacustre attrï- 

buable à. cette période n'a pu être identifié. 

3') Des ensablements, assez épais, se sont mis en place sur la 

bordure de la dépression et dans les oueds du massif avant et après 

4710 ans B.P. 

4") Une phase de creusement a ensuite entraîné l'enfoncement 

des oueds dans les formations holocènes. 

5O) Une nouvelle extension lacustre aurait submergé la partie 

basse des oueds vers 3550 ans B.P. mais les dépôts datés pourraïent cor- 

respondre à une mare isolée et il n'est pas certain qu'ils soient liés 

à un lac bien développé dans la dépression d'bgadem. Les dépôts diato- 

mitiques ont été recouverts par des sables éoliens avant d'être érodés. 
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AUTRES REGIONS DU NIGER ORIENTAL 

Le Quaternaire récent subsiste en témoins plus ou moins complets 

dans de nombreuses régions du Niger nord-occidental. Certains de ces té- 

moins ont été reconnus et datés par des travaux antérieurs : nous nous 

limiterons ici à résumer les faits déjà connus ou nouveaux permettant 

une meilleure interprétation des oscillations lacustres. 

- La dépression d'Achegour 

Cette dépression situke à 90 km au N-NE de Fachi. est tapissée 

par des diatomites à Lamellibranches adossées à une falaise de grès cré- 

tacés. Les coquilles de Mollusques, datées de 3180 2 200 ans B.P. (FAURE, 

1966) indiquent qu'il y a eu ici, comme à Agadem, Fachi et sans doute 
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Bilma, persistance jusqu'à 1'Holocène récent d'un domaine lacustre. 

- L'erg de Bilma et du Ténéré 

Les dép%s diatomitiques du Quaternaire récent sont représen- 

tés à l'intérieur des massifs dunaires, mais fortement érodés par le 

vent, il n'en reste le plus souvent que des plaquages peu épais déci- 

métriques en voie de disparition complète. Ces dépôts, très vraisembla- 

blement holocènes, se sont mis en place dans les dépressions interdunai- 

res d'un erg fossile : nous retrouvons donc ici le témoignage d'une pé- 

riode aride antéholocène. Il serait utile dans l'avenir de rechercher 

dans ces régions des zones où les formations diatomitiques seraient 

bien conservées : les oscillations des lacs situés entre les anciennes 

dunes ne peuvent pas ici être en relation, contrairement aux nappes la- 

custres situées au pied des reliefs rocheux, avec des apports dus à un 

ruissellement important, mais plutôt à l'affleurement de la nappe phréa- 

tique. 

- La dépression de Kafra 

La cuvette de Kafra, localisée 2 70 km au Nord-Ouest de Bilma 

est limitée du côté oriental par une falaise de pres de 110 m de hau- 

teur. De nombreux témoins diatomitiques existent dans le fond et sur les 

bordures de la cuvette. Un calcaire lacustre qui leur est associé a été 

daté de 7000 2 100 ans B.P. (FAURE, 1966). 

Un lambeau de couches holocènes observé à 20 ou 25 m au-des- 

sus du fond de la dépression a montré la successïon suivante : 

4) 0,40 m - Diatomite blanche feuilletée 2 nodules 
calcaires plats à la base 

3) 0 à 0,40 m - Diatomite remaniée bréchique 
2) 0~80 m - Diatomite blanche massive à gros nodules 

calcaires au sommet. 
1) 0,15 m - Argile rouille à fentes de dessication 

- Substratum crétacé. 

Cette coupe, pratiquement identique à celles des oueds de 

Bilma, comprend un niveau vraisemblablement régressif : la couche 3 a 
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dû se mettre en place à la faveur d'une phase momentanée d'assèchement 

permettant le remaniement des diatomites émergées. 

Les formations situées en contrebas dans le fond de la cuvette 

offrent des coupes dont nous citerons l'exemple suivant ; de haut en 

bas : 

6) 1 m - Limon diatomitique gris, faiblement cal- 
caire, à horizons blancs intercalés 

5) 0,02 m - Marne verte 
4) 1 m - Diatomite blanche feuilletée 
3) 0,Ol m - Limon diatomitique gris 
2) 0,60 m - Diatomite blanche à débit prismatique con- 

tenant des nodules pul&rulents insolubles 
à l'acide (Ech. 4163) ; ces nodules, déga- 
gés pas l'érosion prennent un aspect induré 
(Ech.4162) 

1) 1 m - Diatomite blanche à litages fortement plis- 
sotés ou localement très perturbés. 

Les nodules de la couche 2 se révèlent à. l'examen microscopi- 

que et diffractométrique essentiellement formés de silicates (1) : 

Kenyaite (Na Si,, 020 5 (OH)4 

levés in situ, Magadiite (Na 

- 3 H20), dans les seuls échantillons pré- 

Si 7 0.,3 (OH)3 - 2 H20). Ce dernier minéral 

a été rencontré dans les milieux évaporitiques du Kanem au Tchad : il 

cristallise, en même temps que des carbonates de sodium, par évaporation 

et remontée capillaire d'une nappe phréatique superficielle dans d'an- 

ciens bas-fonds lacustres (MAGLIONE, 1970). La Magadiite de tifra a pu 

se mettre en place dans les mêmes conditions à la faveur d'un assèche- 

ment momentané du lac holocène. Une mise en eau postérieure de la dé- 

pression (couche 4) a dû permettre la dissolution des carbonates de so- 

dium sans doute initialement associés au silicate : ce ph&omène expli- 

querait l'aspect perturbé des dépôts contenant les nodules. Il explique- 

rait aussi qu'il y ait eu transformation partielle de la Magadiite en 

Kenyaite ; une évolution plus poussée pourrait conduire à la formation 

de cherts(2) . et c'est peut-être c'e qui s'est produit à Bïlma où nous 

avons r‘encontré de nombreux nodules siliceux dans le fond de l'ancien 

domaine lacustre (MAGLIONE et SERVANT 1973). 

(1) Les déterminations par diffractométrie des rayons X sont dues à G. 
MAGLIONE. 

(2) FAURE (1962). a signalé des cherts comparables notamment au Sud-Est 
d'Agadem. Ces cherts ont été utilisés par les hommes néolithiques. 
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RESUME STRATIGRAPHIQUE 

ELEMENTS POUR UNE INTERPRl2TATION PALBOCLIMATIQUE 

1 -LEPLlEISTocENE SUPERIEUR 

Les dépôts du Pléistocène supérieur - formations dunaires ex- 

clues - sont bien conservés et datés dans la cuvette de Bilma ; ailleurs 

il n'en subsiste que des lambeaux isolés (calcaires de Dogonboulo) ou 

des termes dgtritiques enc'ore mal datés (terrasses et glacis bréchiques 

ou conglomératiques de Termit). Dans bien des régions le Pléistocène ré- 

cent n'a pas été formellement identifié. 
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1") Résumé stratigraphique 

En nous référant aux coupes de Bilma nous pouvons distinguer 

au moins trois épisodes successifs dans le Pléistocène supérieur du 

Té&& : 

a) Il y a eu tout d'abord mise en place, au pied des reliefs, 

d'épandages sableux mal classés qui reposent directement sur le Cré- 

tacé. Les deux premiers termes de ces épandages remanient respective- 

ment de 1'Acheuléen et un Paléolithique moyen à supérieur de technique 

Levallois. Le terme supérieur moins grossier se développe à Bilma sous 

la forme d'un vaste glacis dont les dépôts situés en aval sont carac- 

térisés par la présence à la base d'un calcaire lacustre à Roseaux daté 

de 33.000 ans B.P. et au sommet par de nombreux nodules calcaires qui 

ont dû s'individualiser dans la zone de fluctuation d'une nappe phréa- 

tique superficielle. 

Les grès hétérométriques que l'on rencontre à Fachi en buttes 

témoins isolés sont peut-être du même âge que les épandages de Bilma ; 

de même certaines des terrasses ou glacis conglomératiques et cuirassés 

de Termit-Ouest sont certainement attribuables au Pléistocène supérieur : 

c'est en particulier le cas du niveau qui, se situant à 16 m au-dessus 

du fond d'un oued, a livré un éclat de technique Levallois, et plus cer- 

tainement encore d'une basse terrasse an-té-holocène. 

b) Une phase de sédimentation lacustre et calcaire, sous une fai- -- 
ble tranche d'eau, a succédé à la mise en place des dépôts précédents : 

nous en connaissons actuellement deux témoins principaux : l'un à Bilma, 

l'autre à Fachi où ils ont été datés respectivement de 21.000 et de 

26.150 ans B.P. 

c) Une période d'érosion a entraîné le démantèlement des forma- 

tions du Pléistocène récent : le creusement qui s'est produit dans le 
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f0na aes dépressions endoréiques ne peut‘avoir d'autre origine qu'éo- 

lienne. Il paraît probable que les aunes fossiles se situant dans l'erg 

du Ténéré sous les diatomites holocènes sont contemporaines de cette 

période dl+-osion. Les coupes de Dogonboulo près de Fachï apportent un 

certain nombre de présomption en faveur de cette hypothèse sans pou- 

voir toutefois la démontrer formellement. 

2") Interprétation 

Contrairement à ce que nous observerons pendant 1'Holocène il 

n'y a pas eu pendant le Pléistocène récent d'extensions lacustres très 

importantes au Niger nord-oriental, bien que les conditions topographï- 

ques y soient favorables (cuvettes endoréiques). 

Les épandages sableux de Bilma indiquent que le ruisselle- 

ment sur les reliefs avoisinants était '< certainement plus actif qu'ac- 

tuellement et qu'il a permis l'érosion et le transit d’un matériel aé- 

tritique assez abondant en même temps qu'il remaniait des industries 

préhistoriques : le caractère grossier et hétéromktrique des dépôts sur- 

tout 2 la base des épandages peut s'expliquer par des écoulements ayant 

un régime de type sub-aride. Il y a eu, à partir de 33.000 ans B.P. en- 

viron, création ae conditions franchement h‘rdromorphes dans le fond de 

la cuvette et formation momentanée d'un plan d'eau ultérieurement col- 

maté par des apports sableux. La sédimentation calcaire lacustre a 

alors été relayée au sein des sédiments par la mise en place vers l'a- 

val de très nombreux nodules calcaires. Les conditions climatiques 

étaient donc à la fois favorables au lessivage des carbonates dans les 

parties hautes du paysage essentiellement gréseux et 2 leur accumulation 

dans les bas-fonds : un climat sec à saisons contrastées pourrait expli- 

quer le phénomène. 

Le retour entre 26.000 et 21.000 ans B.P. des conditions la- 

custres peu profondes dans les cuvettes de Bilma et de Fachi indïque 
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qu'il y a eu & cette époque des climats plus humides. Les conditïons 

étaient encore favorables au dépôt du carbonate de calcium. 

Enfin le dessèchement des dépressions après 21.000 ans et le 

déblaiement des sédiments précédents signalent l'orientation des cli- 

mats vers unedes conditions plus sèches et même très aride si l'on ad- 

met que les cordons dunaires anté-holocènes du Ténéré datent de cette 

époque. 

II -IEPmIm - ETL'HO~ 

Les dépôts du Pléistocène terminal et de 1'Holocène se situent 

dans le fond et sur les bordures des zones les plus déprimées du paysage. 

Ils comprennent suivant les régions trois ou quatre séquences sédimentai- 

res majeures séparées ou non par des surfaces d'érosion (fig. 63). Cha- 

cune de ces séquences correspond à la mise en eau des dépressions, à une 

transgression lacustre suivie,d'une régression. Pendant les périodes où 

le niveau des lacs s'est élevé il y a eu dépôt de sédiments essentielle- 

ment limoneux et diatomitiques : les plus hauts témoins de ces formations 

lacustres permettent de déterminer compte-tenu de leur position topogra- 

phique et de leur lithologie E!altitude atteinte par les anciens plans 

d'eau. Pendant les périodes de régression les sédiments progressivement 

émergés ont été érodés ou recouverts par des sables éoliens ; des évapo- 

rites ont pu alors se mettre en place dans le fond des dépressions, mais 

il est rare qu'elles soient bien conservées car elles ont été érodées 

par le vent ou remises en solution. Elles ont été en ce dernier cas en- 

traînées en profondeur dans la nappe phréatique qui se trouve pour cette 

raison et localement très riche en sels dissous. 
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1”) Les s&quences sédimentaires ; corr&lations ; Zes variatiùns du niveau 

des lacs. 

a) Première séquence : la mise en eau des dépressions vers la 

fin du Pléistocène et la régression du tout début de l'Ho- 

locène. 

Cette première séquence est bien développée dans les coupes de 

Termit. Les termes transgressifs ont été datés de 11.070 ans B.P. et ses 

couches régressives de 9380 ans B.P. Le niveau lacustre qui a fourni un 

âge de 11.070 ans se situe & 20 ou 30 m au-dessus du fond de la cuvette 

de Termit-ouest : il faut admettre qu'à cette date un lac déjà assez 

important existait dans cette région. 

Par contre il n'existe apparemment aucun aépôt lacustre attri- 

buable au Pléistocène terminal à Bilma. A DogonboüLo près de Fachï les 

seuls sédiments reconnus sont représentés par des sables à Meiiania 

d'eaux peu profondes localisés dans le fond de la dépression : ils ont 

été datés ae 10.620 ans B.P. Enfin à Agadem il est possible que l'on 

puisse attribuer à la fin du Pléistocène les argiles diatomitïques qui 

se situent au pied de la falaise sous une formation elle-même datée vers 

la base de 9240 ans B.P. En résumé, les données stratigraphïques et ra- 

diomgtriques indiquent qu'une crue lacustre s'est d&eloppée pendant les 

deux millénaires qui précèdent l'Holocène, mais elle ne paraît pas avoïr 

été générale dans toutes les régions étudiées. 

b) La deuxième séquence : la crue lacustre de 1'Holocène ancien 

et la période d'étiage datée de 7500 ans B.P. environ. 

La deuxième séquence identifiée dans les formations récentes 

se révèle remarquablement constante au Niger oriental. Elle comprend 2 

la base des dépôts à diatomées dont les témoins les plus élevés se ren- 

contrent partout jusqu'à 50 ou 60 m au-dessus des bas-fonds du paysage 

actuel. Nous pouvons en conclure qu'il y a eu submersion de toutes les 

dépressions sous des nappes d'eau très prcfondes. Les datations radio- 
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métriques qui se regroupent entre 9360 et 7460 ans B.P. démontrent que 

cette submersion s'est effectuée de manière synchrone aux erreurs d'a- 

nalyse près dans toutes les régions étudiées. Le maximum de la trans- 

gression s'est produit entre 9000 et 8000 ans B.P. 

Pendant leur période de plus grande extension, les nappes 

d'eau qui se situaient au pied des reliefs ont pu se prolonger large- 

ment dan.3 les paysages dunaires environnants, mais aans l'état actuel 

des connaissances sur la topographie du Ténéré, il demeure difficile de 

préciser si les lacs ont pu ou non communiquer les uns avec les autres 

autrement quë par aes chenaux localisés. 

Les sédiments qui se sont mis en place 8 la faveur de cette 

importante transgression se révèlent partout &Pourvus d'éléments gros- 

siers, même dans les cas où ils se sont déposés au pied d'escarpements 

abrupts ou dans les vallées qui, 2 leur débouché dans les dépressions, 

se trouvaient submergées : il faut admettre que les pentes des reliefs 

qui limitaient les anciens lacs se trouvaient alors fixées par un cou- 

vert végétal assez dense ou soumises à une érosion trop faible pour 

qu'aucun apport détritique ne puisse parvenir par gravité ou par ruis- 

sellement dans les domaines lacustres. Cette conclusion a d'ailleurs 

été déjà formulée par les travaux antérieurs et nous ne pouvons que la 

confirmer (FAURE, 1962). 

Les formations diatomitiques sont localement surmontées par 

des niveaux à fentes de dessication, par des dalles gréseuses parfois 

graveleuses, par aes couches de remaniement ou par des horizons à nodu- 

les calcaires ou ferrugineux. Ces dépôts sont liés à une phase de ré- 

gression ayant entraîné l'émersion et le dessèchement des sédiments la- 

custres. Ces derniers sont exceptionnellement recouverts par des éboulis 

(Bilma), mais le plus souvent par des sables éoliens plus ou moins dïs- 

continus localisés sur les bordures des anciens lacs. Les sables se mon- 

trent particulièrement épais à Termit : ils se présentent par places sous 

la forme de petits édifices dunaires encore bien conservés sous les cou- 

ches de.l'Holocène moyen. Ils tapissent largement le fond des vallées 
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auparavant submergées : il nous faut donc admettre qu'au moment de leur 

mise en place le ruissellement superficiel étaït trop faible pour pou- 

voir les déblayer, ce qui suppose des conditions clïmatiques encore 

plus arides qu'elles ne le sont actuellement. 

La régression des lacs holocènes et les phénomènes concomit- 

tants d'ensablement ont été datés de 7400 ans B.P. à Termit ; ailleurs 

les âges radiométriques obtenus sur les formations immédiatement posté- 

rieures ou antérieures indiquent que le maximum de la période d'étiage 

s'est produit entre 8410 ou 7460 ans et 6850 ans B.P. environ (Kafra, 

Dogonboulo, Bilma) : nous pouvons donc la situer vers 7500 ans B.P. 

C'est probablement à la faveur de cette régression'qu'il y a eu dépôt 

2 Kafra de silicates néoformés (Magadiite). Ces derniers étaient sans 

doute associés initialement à des évaporites carbonatées sodiques üi- 

térieurement dissoutes. A Bilma, le lac ne s'est pas complètement as- 

séché : les formations qui peuvent dater de 7500 ans B.P. comprennent 

dans le fond de la dépression une alternance régulière de sables fins 

et de limons à diatomées planctoniques (MeZosira). 

c) La troisième séquence : la crue de 1'Holocène moyen et la p& 

riode d'étiage datée de 5000 à 4000 ans B.P. environ. 

Cette séquence succède à la précédente sans en être séparée 

par une surface d'érosion très importante. Ses termes inférieurs, le 

plus souvent limoneux et diatomitiques, ont fourni des âges radiométri- 

ques compris dans l'ensemble du Ténéré entre 7000 ans environ et un peu 

plus de 5000 ans B.P. : compte tenu de la position des échantillons 

datés dans le paysage et dans la série stratigraphique, nous pouvons 

considérer que ces dépôts sont sensiblement synchrones dans toutes les 

régions étudiées ; ils sont en outre contemporains du Néolithique an- 

cien, certains gisements ayant été rencontrés in situ sur la bordure 

des dépressions (Dogonboulo, Termit). Ils indiquent que de nouvelles 

crues lacustres se sont produites au Niger oriental pendant I'Kolocène 

moyen. Contrairement à ce que nous avons observé pour l'épisode des 
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9~00-8000 ans B .P. , il existe apparemment des différences importantes 

dans l'ampleur des transgressi.ons d'une. région à une autre. A Agadem 

les seuls sédiments pouvant être attribués à 1'Holocène moyen se sont 

mis en place dans un lac peu profond colonisé par des hydrophytes su- 

périeurs : nous n'avons recueilli aucune indication montrant qu'un nï- 

veau lacustre élevé ait alors existé dans cette région. Par contre,.. à 

Termit, les témoins diatomitiques datés par le 
14 C se rencontrent jus- 

qu'à 50 m au moins au-dessus au fond actuel de la dépression : le plan 

d'eau atteint ici une altitude très élevée , plus importante peut-être 

que pendant 1'Holocène ancien. Enfin à Bilma et à Fachi il n'exïste au- 

cune différence significative dans l'amplitude des crues lacustres 

respectivement datées de goo+8000 ans et de 7000-5000 ans B.P. 

Les sédiments sont le plus souvent constitués de limons plus 

ou moins riches en d.iatomées, mais à Termit ils s'opposent à ceux de 

1'Holocène ancien par le fait qu'ils passent latéralement sur la bor- 

dure de l'ancien domaine lacustre (aas les vallées qui descendent des 

massifs) à des dépôts sableux mal classés localement graveleux ou caïl- 

louteux : il y a donc eu aans cette région apports d'éléments détri.ti- 

ws , ce qui suppose une fixation peu efficace des bassins versants par 

la végétation. 

A Termit les couches diatomitiques sont I$mitées au sommet par 

une surface a'érosion ; à Fachi elles sont localement surmontées par des 

niveaux salés ; à Agadem elles ont été recouvertes par une épaisse sé- 

rie de sables dunaires. Il en est de même à Bilma, mais dans cette loca- 

lité les sables situés au fond de la dépression contiennent des nodules 

à ciment calcaire ou salé (chlorures et sulfates de sodium) : ces dépôts 

indiquent qu'il y a eu baisse du niveau des lacs et assèchement au moins 

partiel du paysage. C'est à la faveur de cet assèchement que les forma- 

tions lacustres situées aas les zones les plus déprimées ont pu être 

érodées par le vent. 

Les sables éoliens qui se sont mis en place dans les vallées 

des falaises de Bilma'et d'llgadem témoignent d'une réduction sensïble 
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au ruissellement ; ils passent vers le sommet a aes dépôts mal classés, 

parfois graveleux ou caillouteux indiquant une reprise des écoulements 

superficiels. 

La régression des lacs de 1'Holocène moyen a débuté, si l'on 

en juge d'après les âges radiométriques, un peu avant 5070 ans B.P. à 

Bilma et avant 4710 ans B.P. à Agadem. Elle se révèle ainsi sensible- 

ment contemporaine du Néolithique de faciès ténéréen qui a été daté de 

4470 ans par ROSET (en cours) à Areschima et de 5000 ans environ à l'A- 

ara;r BOUS (HUGOT, 1962). NOUS savons per ailleurs que cette régression 

est antérieure à la mise en place de nouvelles couches diatomitiques 

ayant fourni des âges compris entre 3500 et 3000 ans B.P. Elle a dû 

pour l'essentiel se produire entre 5000 et 4000 ans avant le Présent. 

a) La quatrième séquence : la crue de 1'Holocène récent et l'o- 

rientation vers les conditions actuelles. 

La reprise des écoulements superficiels sur les pentes des re- 

liefs a été décelée au sommet de la séquence précédente. Elle s'est fi- 

nalement traduite par l'encaissement des oueds dans les formations de 

1'Holocène ancien et moyen situées à des altitudes relativement élevées. 

Une nouvelle séquence sédimentaire, au moins en partie contemporaine de 

cette phase de creusement, s'est alors mise en place dans les bas-fonds 

du paysage. Elle comprend des argiles à diatomées ou des limons maréca- 

geux indiquant qu'il y a eu à nouveau mise en eau des dépressions : ces 

dépôts ont été reconnus par FAURE à Fachi, Bilma et Achegour et certains 

datés de 3300-3200 ans B.P. environ. Il n'existe dans les différentes 

régions étudiées aucun témoin sédimentaire indiquant la présence pendant 

1'Holocène récent de niveaux lacustres élevés. Toutefois à Agadem un lac 

relativement profond pourrait avoir existé à cette époque : une couche 

diatomitique isolée datée de 3550 ans y a en effet été identifiée 2 une 

vingtaine de mètres au-dessus du fond de la dépression, mais cette cou- 

che a pu se déposer dans un lac ou une mare "Perch$e", isolée. A Termit 

les seules formations attribuables 2 1'Holocène récent sont représentées 
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par un système de vastes glacis d'épandages situés sur la bordure occï- 

6 entale au massif. 

Les couches lacustres sont souvent limitées au,sommet par une 

surface d'érosion éolienne, mais elles peuvent être surmontées par des 

sables éoliens (Agadem) qui admettent localement des nodules de sel 

(Bilma) : ces dépôts sont liés à l'assèchement du domaine des anciens 

lacs et ils annoncent l'orientation des conditions climatiques vers 

l'aridité actuelle. Il demeure difficile dans l'état actuel des connais- 

sances de préciser si cette tendance à la désertification s'est faite 

de manière progressive ou, au contraire, par une succession d'oscilla- 

tions mineures. Elle s'est affirmée à une époque récente : les nombreux 

gisements protohistoriques, dont certains de l'âge du fer signalés à 

Termit, indiquent que les conditions climatiques et la couverture végé- 

tale sont restés longtemps favorables aux populations humaines. Par con- 

tre l'absence de tels gisements à des latitudes plus septentrionales et 

à l'Est de.l'Aïr pourrait, si elle devait être confirmée, montrer que 

ces régions ont été plus précocement interdites aux hommes sédentaires. 

2") Interprétutiori 

Le réseau hydrographique du T&&é a été largement, désorganisé 

par la mise en place des massifs dunaires pléistocènes : il est peu pro- 

bable pour cette raison que les lacs holocènes 'aient pu être alimentés 

par aes fleuves a'origine lointaine. Mais ils ont pu draîner les'eaux 

de ruissellement des paysages environnants et les eaux souterrains des 

régions dont les conditions hydrogéologiques permettaient un écoulement 

de la nappe phréatique en direction des anciens domaines lacustres ; & 

ces apports s'ajoutaient évidemment les eaux de pluies tombant sur la 

surface même des lacs. 

Le rôle d'une alimentation par les nappes souterraines demeure 

difficile à évaluer au Niger nord-occidental. FAURE (1962) a montré qu'il 
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y a eu toutes les chances d'intervenir pendant les périodes de régression 

lacustre : “aès qu'une évaporation suffisante s'installe, la disparition 

des lacs est un phénomène rapide (évaporation sur une eau libre). Au con- 

traire l'abaissement du niveau statique des nappes est un phénomène lent 

(vitesse d'écoulement des nappes). Il en résulte que les cuvettes ancien- 

nement occupées par des lacs constituent des trous parfois considérables 

dans les nappes. Ce déséquilibre de la surface piézométrique permet l'ap- 

parition de sources d'eau douce sur le pourtour et au fond des cuvettes. 

Si un lac persiste au fond de la cuvette c'est que l'apport d'eau douce 

compense l'évaporation". En d'autres termes le phénomène a pour résultat 

de retarder l'assèchement de la nappe lacustre. En période transgressive 

l'alimentation des lacs a dû se faire de manière pratiquement instanta- 

née par les pluies et le ruissellement ; les apports par les eaux sou- 

terraines n'ont pu se manifester qu'avec un certain retard compte-tenu 

de leur temps d'écoulement, mais le rôle du ruissellement n'a pu être 

déterminant que dans les régions où les lacs disposaient d'un bassin de 

drainage relativement étendu. 

Ce cas est précisément celui de la plupart des cuvettes que 

nous avons étudiées : celles-ci sont en effet limitées au moins sur l'un 

de leurs côtés par des reliefs dont les pentes très accusées favoriskent 

le ruissellement. Les apports par drainage superficiel ont eu d'autant 

plus de chance d'être importants que ces reliefs étaient plus étendus. 

Il sera nécessaire de tenir compte, en outre, de la couverture 

végétale : une végétation dense et active a pu freiner le ruissellement 

et elle a pu aussi accélérer le cycle climatique a'évapotranspiration et 

de précipitations : en ce cas l'alimentation des lacs par les écoulements 

superficiels a dû devenir moins importante et le rapport Pluie /Evapora- 

tion au niveau des nappes lacustres aurait joué alors un rôle déterminant. 

Essai d'application à l'interprétation des anciens domaines 

lacustres 

Nous considérons tout d'abord les lacs holocènes de Termit et 

a'Agaaem : ces lacs localisés sensiblement à la même latitude devaient 2 
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une époque donnée se situer pratiquement aas les m&es conditions cli- 

ma-tiques, mais leurs surfaces de drainage superficiel se révèlent très 

différentes : malgré l'imprécision des cartes topographiques il apparaît 

en effet clairement que le bassin versant de la dépression de Termit est 

beaucoup plus grand que celui d'Agadem. Les apports par le ruissellement 

ont donc toutes les chances d'avoir été plus importants dans' la première 

que dans la seconde, et l'on peut ainsi admettre intuitivement que les 

crues lacustres ont pu être mieux marquées à Termit. C'est précisément 

ce que nous avons observé pour ce qui est de 1'Holocène moyen : un haut 

niveau lacustre a existé alors à Termit, mais il semble bien qu'à Agadem 

et à la même époque le lac soit resté relativement peu profond. 

Par contre , pendant 1'Holocène ancien des plans d'eau très 

élevés se sont développés presque simultanément dans les deux régions : 

les différences existant dans l'extension des bassins versants n'ont eu 

aucune conséquence appréciable dans l'amplitude aes crues lacustres. Il 

faut semble-t-il en conclure que les apports par le ruissellement n'ont 

pas alors joué un r8le déterminant dans l'alimentation des lacs ; et que 

ce sont au contraire les apports par les pluies diminués des pertes par 

évaporation qui ont été déterminants, au moins pendent les phases trans- 

gressives. 

Ce raisonnement conduit à admettre que les conditions climati- 

ques de 1'Holocène ancien et moyen ont été différentes : cette notion, 

très importante, est largement discutée au chapitre des interprétations 

générales. Cette différence se traduit aussi dans l'évolution litholo- 

gique des sédiments à Termit : aux dépôts uniformément fins ou bïochi- 

miques de 1'Holocène ancien ont succédé les dépôts localement détriti- 

ques et grossiers de 1'Holocène moyen, mais il y a eu entre ces deux 

phases de sédimentation régression momentanée du lac et mise en place 

de sables dunaires. Ces derniers soulignent le rôle devenu temporaire-' 

ment important des remaniements éoliens. 

Cette interprétation devrait avoir un caractère général dans 

l'ensemble du Ténéré, mais à Bi&na comme à Fachi, les crues de l'Holo- 
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c&e ancien et de 1'Kolocène moyen ont eu sensiblement la D&e ampli- 

tude et il n'existe s+ucune différence évidente entre leurs dépôts, ce 

qui ne signifie pas nécessairement qu'elles trouvent leur origine dans 

les mêmes types d'alimentation. Il faudra sans doute attendre que l'on 

connaisse mieux la paléogéographie des lacs de Bilma et de Fachi et que 

l'on puisse évaluer les étendues respectives de leurs bassins versants 

pour qu'une interprétation paléohydrologïque puisse être proposée. 
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Chapitre II 

LES LACS INTERDUNAIRES 

(Kanem, Manga) 

INTRODUCTION 

Le Kanem et le Manga nigéro-tchadien se situent dans le domai- 

ne des grands systèmes dunaires actuellement fixés qui s'étendent sur 

toute la bordure méridionale du Sahara de l'Atlantique à la Mer Rouge. 

Dans ces régions, les cordons dunaires d'orientation sensiblement Nord 

Ouest-Sua Est ont été façonnés par les alizés du Nord Est, ce qui ex- 

plique que leurs profils transversaux soient généralement dissymétri- 

ques, Leurs pentes les plus fortes se situant sur leurs flancs sud- 

ouest. On sait, depuis les premières reconnaissances géologiques (GARDE, 

1910) que les couloirs interdunaires sont en partie colmatés par des 

dépôts lacustres plus ou moins épais dont nous avons montré qu'ils sont 

pour l'essentiel d'âge holocène (SERVANT, 1967). Certains de ces cou- 

loirs sont d'ailleurs encore submergés sur la bordure septentrionale 
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du lac Tchad. Malgré la grande monotonie du pay+age ~IL est possible de 

distinguer dans le ELznem et le Manga, diverses régions naturelles en 

fonction des variations observées dans llamplitude et la longueur d'on- 

de du modèle dunaire. La dénivellation existant entre les hauts de du- 

nes et le fana actuel des dépressions , pratiquement constante au sein 

d'une même unité morphologique , peut passer de 10 m 2 plus de 300 m 

d'une région à une autre. La distance qui sépare les sommets de deux 

aunes voisines oscille entre 0,5 et 2 ou 3 km environ (fig. 66). 

Pendant le Quaternaire récent des lacs se sont installés dans 

les dépressions interdunaires : comment pouvaient-ils être alimentés et 

quels sont, aas les paysages actuels, les caractères dont la genèse est 

liée aux extensions lacustres ? Ce sont ces questions qu'il faut tout 

d'abord examiner. 
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Fig. 64 Les unités morphologiques de l'erg mort du Kanem au Nord-Est du lac Tchad. 
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L'ERGMORTDUKANEMETDUMANGA:CARACTÈRESGENERAUX 

1 -LESDUNES ;E'HEWMEWSD'APZANISSEMENTET~CTIONS 

Les hauts de dunes présentent souvent un aspect tabulaire & 

peine accidenté par de petites dépressions elliptiques dont le fond 

sableux est parfois légèrement imprégné de calcaire sur 0,50 2 0,80 m 
(1) de profondeur . Cet aspect s'observe dans des régions situées & moins 

de 320 m d'altitude et il pourrait être en relation avec la submersion 

du paysage par un plan d'eau ayant atteint précisément cette altitude. 

En effet on connaît de longue date au Tchad l'existence d'un ancien 

(1) Ce phénomène d'imprégnation calcaire a notamment été identifié & 
Oualou (Lat. 14' 12' N, Long. 16~ 38’ E.). 
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rivage lacustre (.TILHC 3926) à. la cote 320 m, rivage qui a été daté de 

1'Holocène moyen (SCHNEIDER 1967). 

Les dunes supportent actuellement des sols peu évolués et 

plus ou moins rubéfiés. Ce phénomène de rubéfaction a été souvent si- 

gnalé dans les ergs fossiles au Sud du Sahara et un accord existe en- 

tre pédologues et géographes pour admettre qu'il est, en fait, hérité 

de périodes anciennes plus humides qu'actuellement : une mise au point 

de l'ensemble du problème vient d'être publiée et nous y renvoyons le 

lecteur (MICHEL, 1969). Il convient enfin de souligner que le degré 

d'évolution des sols a permis de distinguer plusieurs générations de 

dunes, ces dernières étant considérées comme étant d’au-tant plus ré- 

centes que les sols qu'elles supportent sont moins évolués. Cette mé- 

thode de datation relative, appliquée au Niger oriental (GAVAUD, 1967) 

a ensuite été largement utilisée dans d'autres régions (LEPRUN 1971). 

Au Kanem il existe localement de petites formes dunaires surimposées 

aux sables rubéfiés : elles ne supportent que des sols minéraux bruts, 

ce qui laisse supposer qu'elles sont très récentes ; ces formes dunai- 

res ont été notamment observées dans la région de Moussoro (Tjéri) et 

sur la piste de Mao à Nokou où elles apparaissent surtout sur le côté 

Sud-Ouest des dépressions. 

II - ïXSDEX'FXSSIoNS INTEXDLINAIUS :'IKPEWQ= 

Les couloirs interdunaires dont nous avons dit qu'ils sont 

en partie colmatés par des dépôts lacustres holocènes sont parfois con- 

tinus sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres (Kanem orien- 

tal), mais ils sont plus souvent fragmentés en-dépressions allongées ou 

elliptiques disposées en chapelets parallèles d'orientation moyenne Nord 

Ouest-Sud Est : chacune de ces dépressions se révèle ainsi topographi- 
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Kanem oriental (Méchiméré) 
Profondeur des interdunes : 20 m. 

Manga (Nokou) 
Profondeur des interdunes : 40 à 50 m. 

Manga (Ziguey) 
Profondeur des interdunes : 60 à 100 m. 

0 4 km 
--L4 

Kanem oriental (Kamala) 
Profondeur des interdunes : 20 m. 

Fig. 66 Aspects des dépressions interdunaires du Kanem oriental (en 
haut) et du Manga (en bas) d'apres les cartes I.G.N. au 
1/200.000e. Equidistante des courbes de niveau : 40 m (en bas). 
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quement indépendante, ce qui montre que les nappes lacustres qui les 

ont occupées ne pouvaient pas communiquer entre elles, sauf pendant 

les périodes de très fortes crues ayant entraîné la submersion des 

dunes (fig. 66). Certaines dépressions se réduisent 2 des cuvettes 

très profondes dont les pentes se révèlent profondément ravinées. Ce 

type de paysage se rencontre surtout dans le Manga, au Nord du lac 

Tchad ; les ravins d'érosion de 3 à 5 m de profondeur en amont re- 

coupent les sols rubéfiés des hauts de dune. 

Dans certaines régions les interdunes peuvent ne pas être 

isolées. C'est ce que l'on observe actuellement sur la bordure septen- 

trionale du lac Tchad : un même plan d'eau submerge les dépressions 

qui communiquent entre elles par un réseau complexe de passes plus ou 

moins profondes, l'alimentation se faisant par le Chari qui, avec son 

affluent le Logone, draîne les régions méridionales humides du Bassin 

Tchadien. Un paysage lacustre comparable a dû se développer dans le 

passé aux abords du Bahr-El-Ghazal. Le Bahr-El-Ghazal est une vallée 

fossile qui relie le lac Tchad situé vers 283 m d'altitude aux zones 

les plus déprimées de la cuvette, situées à la cote 180 m environ vers 

17' de latitude nord. Cette vallée a été un exutoire du lac à toutes 

les fois que le niveau de celui-ci a atteint une altitude suffisante ; 

au XIXème siècle le lac Tchad s'est déversé dans le Bahr-El-Ghazal 

jusqu'à Rémélé près de Moussoro et d'après la tradition orale jusqu'à 

KO~O-TOI-O au XVIIIème siècle (NACHTIGAL, 1879) : le même phénomène a 

dû se produire pendant 1'Holocène et permettre la mise en eau des dé- 

pressions interdunaires dans lesquelles le Bahr se fraie difficilement 

un passage vers le Nord ; les lacs ainsi formés dans ces dépressions 

pouvaient donc être alimentés par des apports en eau d'origine très 

lointaine. 

314 



III-LANAPPEPHREATIQUE 

Le présent chapitre sera pour l'essentiel consacré aux oscil- 

lations du niveau des anciens lacs qui ont occupé les dépressions inter- 

dunaires pendant le Pléistocène récent et 1'Bolocène. De nos jours quel- 

ques lacs peu étendus subsistent au Sud du Manga dans le fond des dé- 

pressions qui recoupent la surface supérieure de la nappe phréatique : 

ils doivent leur existence au fait que les pertes qu'ils subissent par 

évaporation sont équilibrées par les apports en eaux souterraines. Ce 

phénomène actuel a pu fort bien se manifester au moins dans certaines 

régions et & certaines époques du Quaternaire récent. Il nous faut 

donc, en introduction à notre étude stratigraphique, définir sommaire- 

ment le cadre hydrogéologique du Kanem et du Manga. 

Nous avons montré dans la première partie de ce mémoire qu'un 

vaste bassin sédimentaire s'est individualisé vers la fin du Tertiaire 

dans une région centrée sensiblement sur le lac Tchad actuel. Il y a eu 

au Plio-Quaternaire ancien dépôt dans ce bassin'd'une épaisse série ar- 

gileuse imperméable qui affleure actuellement vers Koro-Toro et que 

plusieurs sondages ont traversé près du lac Tchad. Cette série a en- 

suite été recouverte par une formation perméable essentiellement sa- 

bleuse qui atteint au moins localement 60 à 100 m de puissance. On voït 

ainsi que les conditions structurales et sédimentaires ont été bien 

avant le Pléistocène récent favorables 8. la genèse d'un grand réser- 

voir d'eaux souterraines, réservoir qui a de fortes chances d'être iso- 

lé au coeur de la structure subsidente. 

Ce réservoir a pu être étudié localement sur toute son épais- 

seur. Des prélèvements effectués à diverses profondeurs ont montré que 

les eaux qu'il contient présentent une stratification hydrochimïque et 

isotopique et qu'elles sont issues d'un mélange en proportions varia- 

bles d'eaux météoriques et d'eaux lacustres (FONTES et al., 3971). 

La surface supérieure de la nappe, facilement accessible 

grâce aux puits, présente à petite échelle une morphologie assez com- 
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plexe. Le sch6n.a ci-contre (fig. 67 d'après SCHNEIDER, 1268) montre qu'au 

Tchad les écoulements s'organisent en deux bassins prïnclpaux : un bas- 

sin méridional centré sur le C%ari Baguirmi et pour lequel on peut envi- 

sager une alimentation actuelle par les eaux de surface (Chari, lac 

Tchad) et par drainage d'un versant situé plus au sud ; un bassin sep- 

tentrional affecté de complications secondaires où sur une grande sur- 

face les écoulements convergent vers le Bahr-El-Ghazal : ce bassin pra- 

tiquement indépendant du précédent doit être surtout alimenté actuelle- 

ment par les eaux météoriques aont l'infiltration se trouve favorisée 

par le caractère sableux du paysage : ce type d'alimentation entraîne 

une élévation de la surface piézométrique sous l'influence de la saison 

des pluies ; cette élévation est par exemple de 10 cm à Moussoro (pour 

une pluviométrie de l'ordre de 300-350 mm). 

La genèse de ces différents bassins hydrogéologiques - dont 

il existe d'autres exemples au Niger et en Nigéria (PIRARD, 1963) - n'a 

pu jusqu'à présent être déterminée de manière satisfaisante et nous 

ignorons à quelle époque ils se sont individualisés. Pour la compréhen- 

sion des phénomènes quaternaires étudiés au Kanem il faut surtout rete- 

nir que la nappe phréatique a pu connaître des oscillations importantes 

en relation avec les 6&nements paléogéographiques et paléoclimatiques. 

En un point quelconque ces oscillations ont dû être sous la dépendance 

des conditions locales (infiltration des eaux météoriques) et des condi- 

tions générales d'alimentation et de drainage sur l'ensemble du bassin 

hydrogéologique. Dès lors et dès 2 présent on conç.oit qu'au stade des 

interprétations le problème majeur qui doit être posé est celui des re- 

lations ayant existé pendant le Quaternaire récent entre les lacs des 

dépressions interdunaires et la nappe phréatique. 
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LE KANEM ORIENTAL 

Les régions étudiées s'étendent de part et d'autres du Bahr- 

El-Ghazal entre le plateau de Bir-Louri 2 l'Ouest et le Batha à l'Est 

sur 300 km de distance en latitude. Les couloirs interdunaires se si- 

tuent à des altitudes remarquablement constantes, vers 275-280 m envi- 

ron, maïs ils s'élèvent jusqu'à 290 m à l'Est près du Batha. Toutes ces 

régions sont pratiquement dépourvues d'affleurements naturels et les 

seules coupes que l'on puisse y observer ont été fournies par les puits 

indigènes. Nous avons pour cette raison écarté de notre étude les sec- 

teurs où la nappe phréatique se révèle superficielle, maïs dans le 

meilleur des cas nous ne pouvions pas étudier une tranche de terrain 

supérieure à 25 m. 

Le fond actuel des dépressions interdunaires correspond 2 

la surface supérieure d’un colmatage argileux ou diatomitique imper- 
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méahle. Cette surface, presque horizontale est localement accidentée 

par la présence de cuvettes endoréiques, de 3 à 4 m de profondeur, qui 

se transforment en mares d'hivernage pendant la saison des pluies : 

les pasteurs nomades y creusent les puits en saison sèche. L'origine 

de la plupart de ces cuvettes para?t pouvoir s'expliquer par un phé- 

nomène de tassement différentiel des sédiments argileux après l'assè- 

chement du lac 05 ils sont déposés. Le tassement a dû être plus impor- 

tant à l'aplomb des secteurs o; les couches lacustres sont 2 la fois 

plus épaisses et plus continues. Les coupes relevées dans les puits 

ont donc toutes les chances d'être localisées au niveau OÙ la série 

lacustre récente est la plus complète. 

La réalisation d'une coupe transversale détaillée d'une quel- 

conque des dépressions interdunaires du Kanem Oriental nécessiterait 

la mise en oeuvre de moyens importants qui, au stade de nos recherches 

ne nous ont pas paru justifiés. Les sondages à la tarrière à main qui 

atteignent au mieux 3 ou 4 m de profondeur permettent d'étudier les dé- 

pôts lacustres sur la bordure des interdunes dans les zones où ces der- 

niers viennent s'appuyer en s'amincissant sur les pentes des dunes. Ce 

type d'étude a été réalisé en détail par DUPONT (1967) : cet auteur a 

montré en particulier que des sables éoliens purs, issus des dunes, 

viennent s'intercaler aas la formation lacustre au sein de laquelle 

il se termine vers l'aval en biseaux (fig. 68, DUPONT, 1967). On peut 

admettre, par comparaison avec la sédimentation actuelle du lac Tchad 

(DUPONT, 1967) que la progression des sables éoliens à partir des re- 

liefs dunaires se trouve interrompue sur le rivage par la présence d'une 

ceinture souvent très dense d'hydrophytes supérieurs. Il est vraisembla- 

ble que les sables francs qui sont interstratifiés dans les dépôts la- 

custres se sont mis en place à la faveur d'un assèchement momentané de 

la bordure des lacs interdunaires : ils correspondent à des épisodes 

régressifs. La stratigraphie détaillée des sédiments situés au pied des 

dunes se révèle ainsi particulièrement favorable & l'identification des 

oscillations des anciens plans d'eau. Malheureusement les sondages 8 la 

tarrière permettent d'observer seulement la tranche la plus superficielle 
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Ouadi à l’Est de Maou 
(Lat. 130 36' N, Long. 140 36’ N) 

Ouadi de Maou 

..a . . - . (Lat. 130 36’ N, Long. 140370 E) 
. . .-• 

10 m 

-1 Limon -1 Argile /ml Sable éolien 

Fig. 68 Dépôts lacustres adossés au bas de la pente d'une dune fossile 
du Kanem (d'après B. DUPONT, 1967). 
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des dépôts et ils sont souvent irréalisables. dès que l'on rencontre un 

niveau très meuble ou au contraire trop compact. Pour cette raison nous 

nous sommes surtout attachés à l'examen des formations lacustres dans 

les zones d'implantation des puits, zones qui correspondent comme il a 

été dit plus haut aux endroits où les dépôts atteignent leur épaisseur 

et leur continuité maximum. 

Il faut enfin signaler que certains témoins lacustres, déga- 

gés par le ravinement actuel ou récent, subsistent souvent sur les pen- 

tes aes dunes surplombant les dépressions : la fig. 69 en donne quel- 

ques exemples. Ces témoins souvent très riches en Mollusques et parfois 

en tessons de poterie affectent l'aspect de terrasses plus ou moins 

étendues : les dépôts y sont partout très peu épais et il demeure pour 

le moment impossible de les replacer avec précision dans les échelles 

stratigraphiques établies en étudiant les séries lacustres situées en 

contrebas dans les dépressions. Leur intérêt en est pour cette raison 

fortement diminué et nous ne reviendrons pas ici sur les descriptions 

détaillées que nous en avons faites antérieurement dans nos rapports à 

diffusion restreinte (SERVANT, 1966). Signalons enfin que sur le flanc 

des dunes existent de manière tout à fait exceptionnelle des zones où 

le sable est fortement induré par un ciment ferrugineux (DUPONT, 1967). 

I- ? 

Nous décrirons ici un petit nombre de coupes, mais il convient 

de souligner que les subdivisions lithostratigraphiques que nous pro- 

posons s'appuient en fait sur l'observation d'une cinquantaine de COU- 

pes, ces dernières ayant été relevées dans des puits dont on trouvera 

la localisation dans la fig. 65. 
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1") La coupe du pu<ts de lh.mzZa : le colm&age du fond de Za d&pxes&w. 

interdunaire coqrend troZ;s un%t& I~thostratzTgraphCpes successives. 

Le puits de Kamala se situe & l'Ouest de Bahr-El-Ghazal dans 

le fond d'une dépression interdunaire fermée atteignant 20 à 25 m de 

profondeur vers 14" 02' de latitude nord 16’ 05' de longitude est et à 

275 ou 280 m d'altitude (feuille IGN au l(2OO.OOOème d'Arak). Ce puits, 

profond de 17 m, traverse successivement et de haut en bas des dépôts 

lacustres, des sables éoliens et 2 nouveau des couches lacustres dont 

nous avons observé seulement la partie supérieure. La SUCCeSSiOn Ob- 

serv6e est de haut en bas la suivante (fig. 70). 

- Formation Tjéri : (Epaisseur : 10,20 m) 

de 0 à 1,50 m la50 m - 

1,50 à 3,10 m 1~60 m - 

3,lO à 5 m 1,90 m - 

5 à. 5,70 0,70 m - 

5,70 à 3,20 m 1,50 m - 

7,20 à 7,15 m 0,05 m - 
7,15 à 8,15 Im - 

8,15 à 8,60 m 0,45 m - 

8,60 à 8,65 m 0,25 m - 

%,85 à 9,75 m 1 m - 

9,75 à. 9,85 m O,lO m - 
9,85 à 10,2Om 0,35 m - 

Marne diatomitique 3,lO m 837 
Limon argileux jau- 
nâtre, 1,70 m 836 
grumeleux au sommet 2,50 m 835 
Argile diatomitique 
très faiblement car- 
bonatée gris-clair 4,50 m 834 
Argile diatomitique 
calcaire gris-clair 
en creux sur la pa- 
roi du puits 5,40 m 833 
Argile diatomiti- 5,80 m 832 
que noire, niveau 
sableux intercalé 
Diatomite blanche 7,18 m 83lbï.s 
Argile spongieuse 
à Mollusques très 7,30 m 830 
rares 

~~~~~e~~~sc~"rre 8,30 m 829 

Argile sableuse 
noire' calcaire 8,70 m 828 

Argile diatomiti- 
que calcaire $20 m 827 

Marne à. MeZania 9,70 m 826 
Maxne dïatomitique 9,90 m 825 
gris-clair 10,15 m 824 
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Fig. 70 Exemples de successions lithologiques relevées dans 
les puits des dépressions interdunaires du Kanem 
oriental (localisation fig.65). 
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- Sables wintercalaires" (Epaisseur 3,50 

10,20 à 13,70 In 3,50 m 

- Formation Kamala (Epa.isseur observée 

13,70 à i4,20 m 0,50 m 

14,20 à 14~80 m 0,60 m 
14,80 à 14,gO m 0,lO m 

14,90 à 15,45 m 0,55 m 

15,45 0,Ol m 
15,45 à 15,55 m 0,lO m 

15,55 m à 16 m 0,45 m 

16 à17m Im 

: 

m) : 
Sable éolien mas- 13,85 m 822 
cpé par le cof- 
frage du puits 

3,30 m) 

~~%b~~m~~t~~~alr 13,85 m 822 

Caire 
Marne verte 14,X0 m 821 
Marne faiblement 
sableuse grise 14,85 m 820 

Marne verte à 
nodules calcaires 15,20 m 818 

Dalle de calcaire 15,45 m 819 
Marne verte à 
nombreuses con- 15,50 m 816 

crétions calcaires 
Marne limoneuse 
vert-clair à 15,90 m 81.5 
grosses concré- 
tions calcaires 
Marne verte légè- 
rement sableuse 16,10 m 814 
au sommet 

La coupe de Kamala permet d'identifier deux grandes périodes 

de sédimentation lacustre dans la dépression interdunaire, périodes qui 

sont séparées par une phase d'ensablement. 

L'épisode lacustre le plus ancien est matérialisé par la for- 

mation Kamala dont le puits n'a pas atteint les termes les plus ïnfé- 

rieurs. Cette formation est caractérisée par des teneurs élevées en car- 

bonate de calcium oscillant entre 10 et 50 % ou presque 100 % dans cer- 

tains niveaux peu épais (échantillon 819). Les organismes y sont repré- 

sentés en abondance pac des phytolithes, des ostracodes et par des dia- 

tomées, celles-ci comprenant des espèces épiphytes, benthiques ou aéro- 

philes, certaines d'eaux saumâtres : Anomoemeis sphaerophora, NavicuZa 

halophi la, RhopaZodfa gibberda, Nitzchia pu lea, Amphora acutiuscula, 
(1) Canp?gZodiscus cZypeus, etc... . Ces associations micropaléontologi- 

ques indiquent que le milieu de sédimentation était peu profond et 

(1) Déterminations de S. SERVANT. 
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fortement concentré en sels dissous. 

La @hase d'ensablement (sables "intercalaires") a dû semani- 

fester & la faveur de l'assèchement complet de la dépression ; les dé- 

pôts sableux, parfaitement purs, proviennent selon toute vraïsemIG5nce 

du remaniement de la dune située à 200 m du puits actuel : les analy- 

ses granulométriques et morphoscopiques ont confirmé leur très bon 

classement et le caractère éolisé des quartz (échantillon 823). 

L'épisode lacustre le plus récent (formation Tjéri) comprend 

deux séquences successives de dépôt aont les associations de diatomées 

ont été étudiées en détail (SERVANT-VILDARY, 1977). 

- La première séquence qui se développe entre 10, 20 et 

7 ,15 m de profondeur est essentiellement forfie de sédiments calcai- 

res pauvres en diatomées planctoniques, mais riches en espèces épïphy- 

tes ou benthiques, certaines d'eaux fortement concentrées, au moins 

dans quelques niveaux (CymbeZZa pusiiiiia, M. h.aZophyZa, etc...) ; ces 

sédiments passent vers le sommet à des couches enrichies en éléments 

détritiques (limons ou sables) caractérisées par une grande abondance 

de phytolithes : ces couches ont dû se déposer dans un milieu proche de 

l'assèchement colonisé par des hydrophytes supérieures, ce qui se trou- 

ve confirmé par le fait qu'elles contiennent des diatomées aérophiles 

(Navicula mtica, Hantzsch~a amphioxys etc...). 

- La deuxième séquence ohservée de 7,15 à 0 m débute par un 

niveau calcaire extrêmement riche en CqyZodz’scus cZypeus (Ech. 824). 

Elle comprend ensuite une série argileuse 2 diatomées pla,nCtOniqUeS 

montrant qu'il y a eu approfondissement du milieu lacustre. Les termes 

supérieurs de la coupe (Ech. 836, 837), plus pauvres en diatomées, et 

de nature plus limoneuse se sont mis en place à la faveur d'une dimïnu- 

tion de profondeur du lac avant son assèchement définiti.f. 
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2") &a coupe du puits de Tje'ri : esteMon des subd<y-ls{ons litlwstrati- 

gmpT+es établ<es à &mla 

La coupe de Tjéri a été relevée dans un puits creusé au fond 

d'une petite dépression ïnterdunaïre atteignant une vingtaine de mè- 

tres de profondeur ; cette dépression, en forme de cul-de-sac se situe 

vers 13' 44' de latitude nord, 16" 30’ de longitude est et à 275 m d'al- 

titude environ ; elle communique actuellement par un "goulet' assez 

étroit avec les interdunes avoisinantes elles-mêmes ouvertes sur l'an- 

cien cours du Bahr-El-Ghazal. Cette coupe a fait l'objet de prélève- 

ments très rapprochés (tous les dix centimètres). 

- Formation Tjéri (Epaisseur : 12,35 m) 

Séquence l2 (Epaisseur : 7,88 m) 

0 à 1,40 m 

1,40 à 1,45 m 

1,45 à 2,80 m 

2,80 à 3 m 

3 à 3,70 m 

3,70 à 4,25 m 

4,25 à 5,80 m 

5,80 à 7,70 m 

7,70 à 7,88 m 

1,40 m - Argile limoneuse grise fissu- 
rée, surfaces listriques. 

0,05 m - Argile grise à marbrures et 
nodules ferrugineux. 

0,35 m - Argile-gris vert à efflores- 
cences gypseuses, surfaces 
listriques jusqu'à - 2,60 m, 

horizon à débris végétaux 
vers 2,30 m. 

0,20 m - argile vert-clair à marbru- 
res et nodules ferrugineux. 

0,70 m - Argile vert-clair à lits li- 
moneux ou finement intercalés. 

0,55 m - Argile diatomitique blanche 
varvée ; nodules de vivia- 
nite. 

0,55 m - Argile diatomitique grise 
varvée. 

1,90 m - Argile sablo-limoneuse gris- 
sombre à diatomées assez ri- 
che en matière organique vers 
la base. 

0,18 m - Limon calcaire argile-sableux 
à rares débris végétaux. 

Séquence 1, (Epaisseur : 4,47 m) 

7,88 à 8~5 m 0,27 m - Sable limoneux argileux et 
calcaire. 
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8,15 à 8,4om 0,25 m - Diatomite litée d'aspect spon- 
gieux 

8,40 à 8,90 m 0,50 m - Diatomite sabla-argileuse de 
consistance spongieuse 

8,go à 9,20 m 0,40 m - Diatomite srgilo-sableuse mas- 
sive 

9,2O à 9,6O m 0,40 m - Diatomite argileuse finement 
litée ; concrétions tubulaires 
siliceuses 

9,60 à 10,2O m 0,60 m - Diatomite sablo-argileuse à 
joints de stratification soulï- 
gnés par des débris végétaux 

10,20 à 10,35 m 0,15 m - Diatomite sabla-argileuse aspect 
de brèche intra-formationnelle. 

10,35 à 10,48 m 0,13 m - Sable fin gris clair 
10,48 à Il,30 m 0,32 m - Sable fin, devenant plus gros- 

sier vers la base 
Il,30 à Il,47 m 0,17 m - Diatomite argileuse 
Il,47 à Il,49 m 0,02 m - Calcaire ocre 
II,49 à 11,56 m O,O~ m - Sable fin 
ii,56 à Il,59 m 0,03 m - Diatomite calcaire gris-clair de 

consistsnce spongieuse. 
Il,59 à Il,61 m O,O2 m - Argile verte*. 
11,61 à Il,70 m 0,09 m - Diatomite calcaire sableuse ocre 

au sommet, grise à la base. 
Il,70 à Il,82 m D,l2 m - Diatomite calcaire sableuse d' 

aspect bréchique. 
ii,82 à 12,21 m 1,39 m - Sable éolien 
Il,21 à 12,24 m 0,03 m - Diatomite sableuse calcaire fi- 

nement litée à niveaux blancs 
pulvérulents siliceux localement 
indurés en silex. 

I2,24 à 12,30 m 0,06 m - Diatomite sableuse noirâtre 
12,30 à 12,35 m 0,05 m - Diatomite sableuse finement li- 

tée. 

Sables intercalaires (Qaisseur 1,15 m) 

12,35 à 13,50 m 1,15 m - Sable éolien meuble 

Formation Kamala (Epaisseur observée : 2 m) 

13,50 à 15,50 m 2 m - Argile verte compacte 

On retrouve dans la coupe de Tjéri les différents termes la- 

custres déjà reconnus à Kamala dans Les couches superficielles de la 

couverture quaternaire au Kanem oriental : 
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LITHOLOGIE 
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Fig. 71 Succession lithologique des dépôts interdunaires de Tjéri (la 
base de la coupe n'est pas représentée). Description détaillée 
dans le texte. 

330 



20~6 à 2036 m 0,30 m - Sable grossier 20,50 n 179 
gris-vert faible- 
ment calcaire. 

20,96 à 21,26 m 0,30 m - Sable argileux 21,10 in 180 
verdâtre légère- 
ment calcaire. 

21,26 à 21,66 m 0,40 m - Diatomite srgileu- 21,50 m 183 
se verte 

21,66 à 22,36 m O,'(O m - Diatomite argileu- 22,lO m 182 
se verte à aébit 
en plaquettes 

22,36 à 22,66 m 0,30 m - Sable fin beige 22,40 m 183 
22,66 à 22,96 m 0,30 m - Marne diatomiti- 22,80 m 184 

que limoneuse 
vert-pâle 

22,96 à 23,20 m 0,24 m - Argile limoneuse 23 m 185 
verte 

Les couches observées à la base de la coupe entre Ig,96 et 

23,20 m de profondeur présentent le faciès habituel de la formation Ka- 

mala et des dépôts comparables ont d'ailleurs été observés entre Oualou 

et Kamala dans le fond de certains puits (par exemple à Gabay à 19 km s,u 

sua Sud-ouest de Oualou) . Les sables éoliens qui surmontent ces couches 

peuvent être corrélés avec les sables intercalaires, mais leur épaisseur 

ici considérable (20 m) nous suggère qu'ils ont aû se mettre en place à 

la faveur atm déplacement ae la aune qui domine actuellement le puits 

de Oualou. La surface supérieure de ces sables se situe à 273 m d'alti- 

tude ; cette cote correspond sensiblement à celle du sommet de la forma- 

tion de Tjkri que nous avons notamment observée dans la même région à 

Gabay, Mara, Tianga, etc... C'est ce qui explique, semble-t-il, que cette 

formation ne soit pas représentée ici aans la partie supérieure de la 

coupe : elle ne s'est déposée que a=s les dépressions qui se trouvent 

à une altitude très largement inférieure à 275 m. 

6’) Autres coupes : extension à 7, 'ense&Ze &4 Xanem 0rientuZ de Z ‘éche2 Ze 

Zithostratigmphique étubZie précéderont (fig. 72 et 73) 

Parmi les 50 puits étudiés beaucoup ne sont pas assez profonds 

pour permettre l'observation des dépôts situés sous la formation Tjéri 
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Tianga, Echïrontrone etc... >. Dans cette dernière région les puits lo- 

calisés sensiblement à la même altitude (275-280 m) ayant des profon- 

deurs comparables (plus de 20 m) peuvent aans certaines ïnterdunes at- 

teindre la formation Kamala et, dans d’autres, ne pas la traverser. Ce 

fait pourrait s'expliquer en admettant que cette formation se situe 

localement à des altitudes plus basses et qu'elle n'a pas été atteinte 

par les puits. A cette interprétation, nous préférons l'hypothèse d'une 

discontinuité latérale : les couches de Kamala seraient lenticulaïres 

dans des sables éoliens. A l'appui de notre point de vue nous renvoyons 

aux coupes établies, grâce à des sondages rapprochés dans une autre ré- 

gion du KIanem sur la bordure septentrionale du lac Tchad (cf. Ière par- 

tie, fig. 14) : les sables dunaires de la couverture quaternaire ren- 

ferment ici et en profondeur des aépôts lacustres dont le caractère 

lenticulaire est bien démontré. La même disposition doit exhter au 

Kknem Oriental. Les formations lacustres maintenant enfouies se seraient, 

comme aux abords du lac Tchad, mises en place dans d'anciennes dépres- 

sions interdunaires at0ù leur disposition en lentilles dans les sables 

éoliens. 

5’7 La coupe du puits de Oua7you : les subites intercaZa+es correspondmit 

à une période de déplacement des dunes. 

Ce puits est implanté au pied d'une dune, sur la bordure au 

Bahr-El-Ghazal, vers 14O12' de latitude nord, 16' 38’ ae longitude est, 

à 278 m d'altitude. On y relève la succession suivante (fig. 70) : 

- Sables éoliens (Epaisseur : Ig,g6 m) 

o à 19,96 m 19,96 m - Coffrage. Les puisatiers 
indiquent que ce coffrage 
masque un sable continu. 
Les déblais montrent qu'il 
s'agit d'un sable éolien. 

- Formation Kamala (Epaisseur : 3,24 m) 

19,96 à 20,76 m 0,80 m - Marne beige remaniant 20 m 178 
une argile limoneuse 
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4’) La coupe du puits & D~azém : Za formrtion KamaZa s’est vraiser&Za- 

blemmt k’posée &ns les dépressions d’un ancien paysage dmafre 

d’où son aspect lentieulaire 

Ce puits se situe vers 13' 48’ de latitude nord, 17' 36’ de 

longitude est et vers 285-290 m d'altitude dans une dépression inter- 

dunaire fermée. Il traverse de haut en bas les termes suivants : 

- Formation Tjéri (Epaisseur : 9 m) 

Séquence l2 

Oà2m 2 m - Limon sableux calcaire I ,60 m 1063 
argileux gris-verdâtre 

2 à 3,70 m 1,70 m- Argile diatomitique d' 
pect grumeleux au 3,40 m 1062 
sommet 

x,70 à 6,5Om 2,80 m- Lacune d'observation 
(coffrage) 

6,50 à 7,30m 0,80 m- Marne diatomitique gris- 
sombre 7m 3 061 

Séquence 1, 

7,30 à 8,20 m o,gO m - Sable calcaire gris- 7,45 m 1060 
sombre 7,90 m 1059 

8,20 à 8,60 m 0,40 m - Marne diatomitique 
blanche 8,30 m 1058 

8,60 à 9 m 0,40 m - Marne diatomitique 
gris beige à MeZania 8,65 m 1057 

au sommet 

- Sables indifférenciés (E!paisseur : 26 m) 

gà25 m 16 m - Coffrage. Les puisations 
indiquent que les cou- 
ches traversées sont ex- 
clusivement sableuses. 

La formation Tjéri repose à Djazéna sur une épaisse série de 

sables éoliens apparemment continue de 9 à 25 m de profondeur. Le puits 

ne recoupe pas la formation Kamala dont aucun témoin n'a été reconnu 

dans les déblais. L'absence de cette formation a été remarquée aans de 

nombreuses coupes, y compris au voisinage du Bahr-El-Ghazal (Safi, 
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- Formation Kamala 

11 ,23 

32 3 

l3,16 
13,76 

14399 

15,49 

15,5l 

15,83 

15987 

(Epaisseur : 5,80 m) 

à 11,77 m 0,54 m - Gr:& calcaire vert à Il,50 m 271 
nodules calcaires 

à 12,41 m 0,64 m - Grès calcaire verdâ- 12,lO m 270 
à 13,16 m 0,75 m - Marne verte à gros 

nodules calcaires 13 m 269 

à l3,76 m 0,60 m - Marne verdâtre 
à I4,96 m 1,20 m - Marne gris-vert ou 

beige à lentilles 14,50 m 268 

à 15,49 m 0,50 m Marne diatomitique 
verte passant pro- 15,lO m 267 
gressivement au som- 
met à un grès cal- 
caire à nodules cal- 
caires rlont la limite 
supérieure irrégu- 
lière est tapissée 
par une mince croûte 
calcaire discontinue 

à 15,51 m 0,22 m Sable fin d'épaisseur 
irrégulière 

sableuses et à no- 
dules calcaires 

à 15,83 m 0,32 m - Argile diatomitique 15,60 m 265 
gris vert à lentil- 
les sableuses. 

à 15,87 m 0~04 m - Sable fin d'épais- 
seur irrégulière. 

à 16~7 m 1,13 m - Diatomite argileuse 15,95 264 

Les différents termes lithostratigraphiques précédemment iden- 

tifiés se retrouvent sous des faciès très voisins dans le remplissage 

du fond de la dépression de Oualfraz. La formation Kamala est ici ca- 

ractérisée par un développement intensif du phénomène de nodulation 

calcaire déjà décelé dans la coupe précédente. Les deux séquences de 

la formation de Tjéri se montrent bien individualisées : les fentes de 

dessication et les niveaux de remaniements que nous observons entre 

7,50 et 8,30 m environ démontrent qu'entre ces aeux séquences lacustres 

s'intercale un épisode d'assèchement momentané de l'ancien lac inter- 

dunaire. 
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les sédiments contiennent de très nombreux phytolïthes, associés à des 

diatomées épiphytes ou aérophiles. 

3') La coupe ch puits de OuaZfraz : un exempire du phdnom&e de noduh- 

t-ion eakaire qui caraetétise le sommet de la formation de KumaZa. 

Le puits de Oualfraz, atteignant 17 a de profondeur, est im- 

planté dans l'axe d'une large dépression interdunaire qui communique 

avec le Bahr-El-Ghazal. Il se situe vers 13' 52' de latitude nord, 

16' 46' de longitude est et à 275-280 m d'altitude. 

- Formation Tjéri (E&aisséur : 9 m) 

Séquence l2 (Epaisseur : 7,50 m) 

de 0 à 4,50 m 4,50 m - Coffrage, lacune d'ob- 
servation 

4,50 à 7,50 m 3 m - Diatomite argileuse 
grise rubannée 

Séquence 1, (Epaisseur : IJO m) 

7,50 à 7,85 m 0,35 m - Marne sableuse 7,70 m 274 
7,85 à 8,lO m 0,25 m - Limon calcaire re- 

maniant de gros 8m 27bô 
fragments de dia- 
tomites 

8,10 à 8,gO m 0,80 m - Diatomite calcaire 
blanche ; au som- 
met : fentes de 
dessication col- 
matées par des 
éléments de dia- 
tomites ou par 
une argile gru- 
meleuse 8,50 m 272 

8,gO à 9,03 m 0,13 m - Fine alternance de 
diatomites et de 
marnes grises 9m 273 

- Sables intercalaires (Epaisseur : 2,20 m) 

9,03 à Il,23 m 2,20 m - Sable éolien blanc en 
partie masqué par un 
coffrage. 
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- La formation Kamala, observée seulement sur 2 m d'épaisseur, 

comprend ici des argiles vertes, mais une seconde coupe relevée dans un 

autre puits de la même dépression interdunaire montre la présence sous 

les sables intercalaires de dépôts sableux faiblement argileux 2 nodules 

calcaires qui surmontent les argiles vertes : ces dépôts se révèlent donc 

discontinus-mais il n'est pas possible de déterminer si leur disparition 

locale est due à une lacune de sédimentation ou à une lacune d'érosion. 

- La formation Tjéri, séparée de la précédente par 1,15 m de 

sables éoliens, se subdivise comme à Kamala en deux unités séquentielles 

superposées : 

. La séquence 1, se révèle pratiquement dépourvue de ---------m--s 
carbonates sauf à l'extrême base et au sommet. Elle est essentiellement 

constituée de sédiments très riches en diatomées contenant une assez 

forte proportion de sables fins. Des sables éoliens purs s'y interca- 

lent dans la partie inférieure entre 10,48 et il,30 m d'une part et 

12,82 et 12,21 m d'autre part :.ces dépôts, absents dans la coupe que 

nous avons relevée dans l'autre puits de la même dépression, se sont 

mis en place de manière localisée. La diatomite sableuse calcaire à 

lits siliceux intercalés qui se situe vers 12,22 m de profondeur cons- 

titue un faciès très caractéristique de la base de la formation : nous 

en donnerons une description plus détaillée quand nous étudierons la 

coupe de Lodoba OÙ elle est mieux développée. Le sommet de la séquence, 

enrichi en sables, contient de nombreux phytolithes dont l'abondance 

indique une diminution de profondeur du lac et la transformation de 

celui-ci en marécage permanent ou temporaire colonisé par des grami- 

nées,ce qui se trouve en particulier confirmé par la présence de dia- 

tomées aérophiles (SERVANT-VILDARY 1977). 

. La séquence l2 -------w-e-- comprend les mêmes faciès d'argïles 

diatomitiques qu'à Kamala. On remarque l'absence à la base du niveau 

calcaire riche en Carrpy7yodZscus ; par ailleurs les termes sommitaux de 

cette séquence se montrent ici encore très riches en argiles (environ 

50 %) mais ils correspondent bien à un milieu lacustre très peu profond : 
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et c'est en particulier le cas dans les régions situées à l'Ouest de 

Moussoro‘ : ils traversent néanmoins pour la plupart la totalité de cette 

formation où il est toujours facile d'identifier, à une exception près 

(Kelba) deux unités séquentielles superposées. 

Coupe de Mara 

(Profondeur : 17,80 m. ; Lat. : 14°1~1 N ; Long. 
Al-t. : environ 275 m.) 

- Formation Tjéri (Epaisseur : 8,44 mj 

Séquence l2 ' 

: 16 38' E. ; - 

o à 1,60 m 1,60 m - Limon argileux calcaire 1 m 147 
beige 

1,60 à 1,90 m 0,30 m - Argile diatomitique 1,80 m 146 
grise à horizons fai- 
blement calcaires 

1,90 à 2,5Om 0,60 m - Diatomite argileuse à 2,20 m 145 
lentilles sableuses 

2,50 à 4,50m 2 m - Diatomite blanche ru- 3,50 m 144 
bannée . 

4,50 8 4,70 m 0,20 m - Diatomite argileuse 4,60 m 143 
grise 

4,70 à 6 m 1,30 m - Diatomite grise ruban- 5 m 142 
née faiblement calcai- 5,70 m 741 
re à la base 

Séquence II 

6à7m Im - Limon calcaire gris 6,50 m 140 
clair 

6 à 7,70 m 0,70 m - Diatomite calcaire de 7 m 139 
couleur rouille au 
mur, blanche au toit. 

7,70 à 8,201~ 0,50 m - Diatomite calcaire 
blanche 

8,20 à 8,21m 0,Ol m - Limon gris 
8,21 à 8,391.n 0,18 m - Diatomite calcaire 8,30 m 338 

blanche à fentes de 
dessication colmatées 
par le matériel de la 
couche limoneuse sus- 
jacente. 

8,39 à 8,44m O,O~ m - Fine alternance de dia- 8,40 m 337 
tomite et de limon cal- 
caires. 
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- Sables intercalaires (Epaisseur : 4,461 m) 

0,44 B 12,90 m 4,46 m - Coffrage masquant 13 In 336 
partiellement un sa- 
ble éolien. 

- Formation Kamala (?) (Epaisseur : 1 m) 

12,90 à ?3,90 m 1 m - Sable argileux cal- 13 m 135 
Caire vert 

- Sables indifférenciés 

13,90 à 17,80 m 4 m - Coffrage continu. Les 
puisatiers indiquent 
que le fond du puits 
est creusé dans des 
couches sableuses. 

Il est difficile de reconnaître dans cette coupe la formation 

Kamala ; celle-ci est peut-être représentée pas le sable argileux que 

nous observons entre 12,90 et 13,90 m de profondeur ; la faible épais- 

seur de ce niveau s'expliquerait alors par le fait que le puits recoupe 

le biseau d'une lentille lacustre attribuable à cette formation (?). 

Par contre les deux séquences de la formation Tjéri sont aisé- 

ment identifiables : elles sont séparées par le limon calcaire qui se 

situe entre 6 et 7 m de profondeur, limon qui se révèle très riche en 

phytolithes à l'examen microscopique. On peut souligner l'existence vers 

la base de la séquence inférieure (1,) d'une couche à fentes de dessi- 

cation vers 8,21 m : elle indique que le lac interdunaire de tira a 

connu au début de son histoire un épisode temporaire d'assèchement. Les 

associations de diatomées évoluent dans la coupe de Mara de la même fa- 

çon qu'à Ksmala (SERVANT-VILDARY, 1977) ; nous pouvons entr'autres ca- 

ractères souligner la présence à l'extrême base de la séquence 1, vers 

8,40 m d'un niveau à diatomées halophiles. 

Coupe de Lodoba 

(Profondeur : 11 m ; Lat. : 13O 44' M. ; Long. 16~ 39' E. ; 
Alt. : 275 à 280 m) 
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- Formation Tjéri 

Séquence II 

0 à 2,50 m 2,50 m - 

2,50 à 3,50 m 1 m - 

3,50 à 5,40 m 1,90 m - 

5,40 à 6 m 0,40 m - 

6 à 7,90 m 2,90 m - 

7,90 à 8 m 0,lO m - 

Séquence l2 

8 à 8,30 m 0,30 m - 

8,30 à 8,70 m 0,40 m - 

8,70 à 9,lO m 0,40 m - 

9,lO à 9,25 m 0,15 m - 

9,25 à 9,6O m 0,35 m - 

9,60 à 9,90 m 0,30 m - 

g,90 à 10,15 m 0,25 m - 

10,15 à 10,60 m 0,45 m - 

Limon argileux très 
faiblement calcaire 

Argile diatomitique 
molle grise 
Argile diatomitique 
beige d'aspect gru- 
meleux au sommet 
Diatomite argileuse 
avec lits sombres et 
clairs alternants 
Diatomite argileuse 
gris sombre à la ba- 
se, gris clair au 
sommet 
Diatomite blanche 
faiblement calcaire 

0,90 m 938 
1,20 m 937 
2,30 m 936 

3m 935 

3,95 m 934 

5,60 m 933 

6,10 m 932 

7m 931 

7,90 m 930 

Sable limono-argileux,8,10 m 
calcaire, gris 
Marne diatomitique 8,~) m 
gris vert 
Marne diatomitique 8,~ m 
gris vert à lentilles 
sableuses au sommet 
Calcaire diatomitique 9,15 m 
à litages flexueux 
Diatomite faiblement 9,3O m 
calcaire beige à la 9,60 m 
base, verdâtre au 
sommet. 
Limon marneux sableux 9,70 m 
gris ; limite supé- 
rieure irrégulière ; 
ravine la couche sus- 
jacente. 
Calcaire argileux 10 m 
spongieux ocre 10,lO m 
Calcaire finement 10,15 m 
lité à nodules sili- 10,50 m 
ceux au sommet 

929 

928 

927 

926 

925 
924 

923 

922 
921 
920 
919 
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- Sables intercalaires 

10,60 à II a os40 121 - Coffrage masquant vrai- 
semblablement un niveau 
sableux. 

L'évolution de cette coupe se révèle à ce point comparable à 

celle des séries précédemment étudiées qu'il ne paraît pas nécessaire 

de s'y attarder. Il faut souligner que, de même qu'à Kamala et Mara, 

mais contrairement à Tjéri, la séquence 1 1 se montre constamment cal- 

caire sur toute sa hauteur. Par ailleurs nous voudrions attirer l'at- 

tention sur les couches situées entre 10, 15 et 10,60 m de profondeur 

à l'extrême base de la formation : ces couches comprennent une alter- 

nance millimétrique de lits sableux et calcaires et d'horizons siliceux 

blancs pulvérulents entièrement dépourvus d'éléments détritiques compre- 

nant des nodules de silex gris très dur de forme aplatie et amiboïde. 

De tels faciès sont très fréquents dans les termes lacustres immédiate- 

ment superposés aux sables éoliens intercalaires : nous les avons no- 

tamment observés à Am Tofé, Lelita, Danglaba, Danglabaye, etc..., dans 

la région de Moussoro ; ils sont par contre absents à lPouest du Bahr- 

El-Ghazal en direction du plateau de Bir-Louri. 

Coupe d'Ebeta 

(Profondeur du puits : 9,40 m ; Lat. : 13' 48' N. ; 
Long. : 15' 42' E. ; Alt. : 280 environ) 

- Formation Tjéri 

Séquence l2 

Des buttes témoins situées dans le fond de la dépression mon- 

trent de haut en bas : 

0 3. 0,50 m 

0,20 m 
0,lO m 

0,20 m 

- Touffes calcifiées de Phrag- 489 
mites 

- Limon calcaire diatomitique 
- Niveau à nodules calcaires 

plats amiboïdes 
483b 

- Limon calcaire diatomitique 
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Le puits situé à 200 m environ permet de compléter la coupe 

naturelle : 

Oà3m 3m - Dîatomite argileuse gris- 1,2Cl m 482 
clair 2,40 m 481 

3 à 3,90 m O,gOm - Argile diatomitique gris- 3,40 m 480 
3,90 à. 7,20m 3,30m - Argile diatomitique gris- 5,40 m 479 

sombre à niveaux rubannés 6,40 m 478 
(alternance de lits som- 7,20 m 477 
bres et de lits plus 
clairs) 

7,2O à 7,25 m 3,30m - Diatomite calcaire blanche 

Séquence ll 

7,25 à 7,40 m 0,15m - Sable argileux remaniant 7,30 m 476 
vers la base des frag- 
ments de diatomites ; 
ravine la couche sous- 
jacente. 

7,40 à 7,60 m 0,2Om - Limon diatomitique d'as- 7,40 m 475 
pect grumeleux ; spongieux 
au sommet (forte porosité 
due à la présence de tu- 
bulures d'anciennes raci- 
nes) 

7,60 8 8,30 m 0,60 m - Diatomite gris-clair 7,60 m 473 
compacte 8,05 m 4'72 

8,30 à 9,40 m 1,lOm - Diatomite gris-acier 8,50 m 471 

Le puits d'Ebeta n'atteint pas les sables éoliens observés 

ailleurs sous la formation de Tjéri, mais les premières couches obser- 

vées vers - 9,40 m doivent se situer très près de la base de cette 

formation. On remarque dams cette coupe et au sommet de la séquence 1, 

des couches témoignant d'un enracinement végétal abondant (entre 7,40 

et 7,60 m) et au-dessus de ces dernières une petite surface de ravine- 

ment et aes dépôts remaniés : ces caractères apportent à nouveau la 

preuve qu'une diminution de la profondeur du lac est intervenue au cours 

de la sédimentation de la formation interdunaire récente. Le sommet de 

la séquence 12 présente ici la particularité de contenir des tufs cal- 

caires marécageux à Phragmites : de tels faciès ont été observés dans 

plusieurs interdunes du Kanem et notamment à Basa1 et à Géléma où nous 

avons relevé les coupes dont l'évolution lithologique se trouve résumée 

par la fig. 73. 
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La coupe de Kelha (fig. 70) 

(Profondeur : 14,60 m ; Lat. : 13' 45' N. ; 
Long. : 16' 31' E. ; Alt. : vers 275 m) 

Le puits de Kelba a été creusé à 4 km au Nord-Est de Tjéri : 

il a traversé les trois formations classiques de la couverture quater- 

naire superficielle du Kanem oriental, mais la formation de Tjéri a 

montré ici une succession inhabituelle OÙ nous n'avons pu reconnaître 

formellement les deux séquences qu'elle comprend dans toutes les autres 

coupes étudiées. 

- Formation Tjéri 

0 à 2,.50 m 2,50 m - Argile gris-clair à fen- 2 m 1640 
tes de dessication (fond 
de mare temporaire). Quel- 
ques débris végétaux vers 
- 2 m. 

2,50 à 4,15 m 1,65 m - Argile gris-sombre diato- 
mitique à niveaux sableux 
interstratifiés vers 2,90, 
3,20 et 3,50 m. 

4,15 à 4,25 m 0,lO m - Sable éolien blanc 
4,25 à 4,30 m 0,05 m - Argile brune 
4,3O à 4,80 m O,5O m - Sable éolien blanc à dé- 4,75 m 1639 

bris végétaux rares 
4,80 à 6,30 m 1,50 m - Limon calcaire blanc à 1638 

diatomées 6,km 1637 
6,30 à 6,40 m 0,lO m - Argile grise sableuse 6,35m 1636 

- Sables intercalaires 

6,40 à 11,50m 5,lO m - Sable éolien blanc 

- Formation Kamala 

Il,50 à 11,7Om 0,20 m - Sable éolien gris com- Il,60 m 1635 
pact 

Il,70 à 12,23m 0,53 m - Marne sableuse verdâtre 
à passées de sable franc 

12,23 à 12,4o m 0,17 m - Limon calcaire blanc 12,30 m 1633 
12,40 à 12,60 m 0,20 m - Sable argileux vert à. 

zones calcaires faible- 12~60 m 1632 
ment indurées 
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12,60 à 13 m 0,40 m - Sable légèrement ar- 32,90 m 1631 , 
gileux à petits nodu- 
les calcaires 

13 à 14,IO m 0,lO m - Sable fin compact 13,70 m 1630 
14,lO à 14,40 m 0,30 m - Sable compact avec des 

niveaux argileux et de 14,lO m 3629bïs 
gros nodules calcaires 

14,40 à 14,60 m 0,20 m - Argile verte compacte 14,4O m 1628bis 

Dans cette coupe et peut-être plus nettement que dans celles 

déjà décrites (Tjéri, Oualfraz . ..) la formation Kamala montre le pas- 

sage rapide d'une sédimentation franchement argileuse 8 une sédimenta- 

tion sableuse par apport de quartz, lesquels se révèlent nettement éoli- 

sés à l'examen morphoscopique. La présence d'impuretés argileuses dans 

les termes sableux suggère que ces derniers se sont déposés da.ns un mi- 

lieu lacustre, sans doute peu profond. Des lavages micropaléontologiques 

en ont apporté confirmation : le limon calcaire qui se situe entre 

- 12,23 et - 12,40 m s'est révélé extrêmement riche en Ostracodes (Ech. 

1633). Par ailleurs le phénomène de nodulation calcaire déjà signalé sou- 

vent dans la partie supérieure de la formation de Kamala se manifeste 

aussi à Kelba ; en lames minces les nodules présentent l'aspect d'un grès 

à ciment calciteux crypte-cristallin : ils se sont individualisés par 

cristallisation locale du carbonate dans les couches sableuses. Ce phé- 

nomène a pu se produire dans la zone de battement d'une nappe phréatique. 

La formation Tjéri présente à Kelba une évolution lithologique 

dont les différents stades ne peuvent être aisément comparés avec ceux 

que nous y avons individualisés jusqu'à présent : les termes limoneux et 

calcaires puis sableux qui se situent entre - 6,40 et - 4,3O m pourraient 

correspondre à la séquence 1, et les argiles à niveaux sableux localisées 

entre - 4,30 et 0 m à la séquence 1 2 : cette interprétation se trouvera 

contredite par une datation radiométrique. Le problème ainsi posé montre 

finalement que, dans un nouveau stade de recherches, il sera nécessaire 

d'établir une coupe détaillée de la formation interdunaire en suivant 

l'évolution des dépôts sur une transversale : une telle coupe permettrait 

de reconnaître le modelé du fond sableux des interdunes qui ont été enva- 

hies par une nappe lacustre et elle préciserait l'extension et l'évolution 
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des séquences dans les zones où ce substratum sableux se relève en di- 

rection des dunes, comme c'est probablement le cas à Kelba. 

II - COFRELATICNS ; DAlI!ATIONSF%DIOMEXWQJES ; 

VITESSE: DE SED~TION 

Les corrélations progressivement dégagées (fig. 70) au cours 

de la description des coupes s'appuient sur une analyse séquentielle 

des dépôts. Nous avons mis en parallèle des évolutions lithologiques 

dont chacun des différents stades pouvait être défini par un ensemble 

de caractères sédimentologiques (ou paléo-écologiques) remarquablement 

constants dans toute la région étudiée. Ces évolutions sont déterminées 

par des variations de profondeur intervenues dans les anciens lacs intcr- 

dunaires, lesquels ont pu s'assécher temporairement permettant ainsi le 

recouvrement des couches lacustres par des sables éoliens. De telles va- 

riations ont dû s'effectuer de manière à peu près synchrone : les anciens 

domaines lacustres se situaient pratiquement dans les memes conditions 

topographiques et à la mSme altitude, sauf à proximité du Batha vers 

l'Est, et il semble probable, pour cette raison, que les différents ter- 

mes de leur bilan hydrologique n'ont pu présenter, d'une interdune à. une 

autre, des différences assez importantes pour qu'une transgression ou 

une régression soit de beaucoup plus précoce ou plus tardive. Nous n'ex- 

cluons pas toutefois que des décalages chronologiques mineurs aient pu 

se manifester entre les séquences en fonction des petites variations 

d'altitude et de topographie qui se situent dans les marges d'erreur de 

nos observations. En outre, il est possible que les interdunes qui com- 

muniquent avec le Bahr-El-Ghazal (Tjéri) aient connu des phases lacus- 

tres plus prolongées qu'ailleurs, étant donné qu'elles pouvaient être 

alimentées par les apports d'un réseau hydrographique issu des régions 
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méridionales du Tchad. Si nous pouvons négliger au stade actuel des re- 

cherches les décalages survenus dans l'histoire aes nappes lacustres du 

Kanem oriental, nous ne pourrons pas le faire 4 l'échelle d'une unï.té 

géographique plus vaste comprenant des régions qui se sïtuent & desial- 

titudes sensiblement différentes. 

1") La forrmtion Kamala et Za période de sédimentation Lacustre d'âge 

antérieur ou égal. à 21.000 ans B.P. 

Cette formation a fait l'objet de deux datations radiométri- 

ques : 

- la première, effectuée sur un calcaire microcristallin in- 

terstratifié dans des marnes à Ostracodes, a donné ua âge radiométrique 

supérieur ou égal à 35.000 ans B.P. (Ech. 819, Kamala). 

- la seconde intéresse un limon sableux calcaire à Ostracodes 

intercalé vers le sommet de la série dans des sables argileux ou des 

marnes sableuses ; l'analyse qui a porté sur la totalité de la fraction 

carbonatée a fourni le résultat suivant : 21.900 3 700 ans B.P. (Ech. 

1633, Kelba). ' 

Ces datations ne permettent pas d'écarter avec certitude l'é- 

ventualité d'un rajeunissement ou de vieillissement apparent des échan- 

tillons analysés par apport d'un carbonate plus ancien ou plus récent 

dans les sédiments. Nous verrons toutefois qu'ils s'intègrent aisément 

dans l'ensemble de nos connaissances chronologiques sur le Quaternaire 

de la Cuvette du Tchad. 

2”) La formation Tjéri et Zes pétiocbs de sédimentation lacustre entre 

12.000 et 2.400 ans B.P. 

NOUS avons montré que cette formation s'est déposée dans des 

lacs qui ont submergé le fond de toutes les dépressions du Kanem oriental. 
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Nous avons aussi mis en évidence la présence dans cette formation de 

deux séquences sédimentaires séparées par une phase de régression ayant 

conduit & un assèchement temporaire presque complet des interdunes. 

Les niveaux transgressifs de la première séquence (1,) se sont 

mis en place pendant la période de mise en eau du fond sableux des dé- 

pressions. Ils ont été datés par le 14 C en trois points différents et 

très éloignés les uns des autres : 

- A Djazéna des coquilles de Bionphu Zaxia prélevées à l'extrê- 

me base de la formation Tjéri ont donné 12.060 2 350 ans B.P. (Ech. 1055) ; 

- A Tjéri un limon lacustre calcaire localisé au-dessus des 

premiers termes microlités de la séquence a fourni un â;ge de 11.740 2 150 

ans B.P. (Ech. 1590) ; 

- A Kamala des tests de MeZania issus d'une couche se situant 

à 0,50 m au-dessus de la limite inférieure de la formation de Tjéri a 

été daté de 10.100 2 250 ans B.P. (Ech. 826). 

Les niveaux transgressifs de la deuxième séquence (12) ont fa%t 

l'objet de trois analyses : / 

- A Kamala, le calcaire à CarpyZodiscus qui souligne la base 

de cette séquence a donné : 9610 2 155 ans BZP. sur un prélèvement si- 

tué à O,25 m au-dessus du précédent (Ech. î608). 

Les niveaux régressifs de la deuxième séquence (12) ont été 

datés à Ebeta : les tufs calcaires 2 Roseaux qui couronnent dans cette 

coupe la formation de Tjéri ont donné un âte de 2450 + 160 ans B.P. - 
(Ech. 485). 

Enfin, un niveau de position lithostratigraphique incertaine 

a été daté de 3500 +- 130 ans B.P. (Ech. 1639, Kelba) : ce niveau cons- 

titué de sables éoliens & débris végétaux est intercalé dans une série 

lacustre dont nous avons vu, plus haut, qu'elle demeure pour le moment 

d'interprétation délicate. 

A l'exclusion de ce dernier résultat, les datations radïomé- 

triques sont concordantes et permettent les conclusions suivantes : 
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- La mise en eau des dépressions interdunaires s'est‘effectuée 

dès la fin du Pléistocène vers 32..000 ans et m&ne un peu Plus‘t$t au 

moins à Tjéri. 

- Les nappes lacustres ainsi constituées ont perduré jusque 

vers 2400 ans B.P. mais. elles ont connu un épisode régressif‘sédimento- 

logiquement bien individualisé un peu avant gOOO-9600 ans B.P. : il y 

a eu alors transformation des lacs en marécages peu profonds ou même 

assèchement temporaire des dépressions interdunaires. 

3O) La vitesse moyenne de sédimmtation ; essai d’appZieation à Za dé- 

termination de Z'$ge du maximum Lacustre (HoZocène moyen). 

Les études faites au Niger oriental ont montré que les nappes 

lacustres de cette région ont connu pendant 1'Holocène d'importantes va- 

riations de niveau. Nous n'avons reconnu aucun témoignage évident de 

telles variations dans la deuxième séquence (12) de la formation de Tjé- 

ri. Cependant SEWJANT-VILDARY (1977) a montré que l'évolution des asso- 

ciations de diatomées dans cette séquence ne peut s'expliquer que par 

des changements intervenus dans l'extension des anciens lacs interdunai- 

res. Le diagramme ci-contre emprunté aux travaux de cet auteur représente 

en fonction du temps les variations relatives de profondeur du lac holo- 

cène de Tjéri (fig. 74). Des courbes identiques ont été établies dans 

d'autres régions du Kanem oriental. 

Nous remarquons dans ce diagramme que les dépôts situés entre 

7,80 et 4,50 m environ correspondent à un milieu relativement peu pro- 

fond : ils ont été datés vers la base de 9010 2 200 ans B.P., ce qui 

permet de les attribuer à 1'Holocène ancien. Par contre les couches qui 

se situent entre 3,50 et 4,10 m de profondeur se sont mises en place dans 

un lac devenu très profond : elles correspondent au maximum de l'exten- 

sion lacustre. Ces couches n'ont pu être datées par le 
14 

C mais nous 

pouvons évaluer leur âge en nous appuyant sur la valeur moyenne de la 

sédimentation dans les interdunes à partir de 12.000 ans B.P. Cette va- 
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leur est de l'ordre de 10 cm par siècle, compte tenu du fait que 

l'ensemble de la formation de Tjéri dont l'épaisseur oscille autour 

de 10 m s'est déposé en 30.000 ans environ. 

Les dépôts qui correspondent au maximum lacustre se situent 

entre 4,05 et 4,25 m au-dessus du niveau ayant fourni un âge radi'omé- 

trique de 9010 ans environ. Nous pouvons calculer qu'ils ont un âge 

compris entre 5360 et 4760 ans en admettant que la vitesse de sédi- 

mentation a été de 10 cm par siècle. On peut toutefois objecter que 

la vitesse de sédimentation a pu s'écarter sensiblement de sa valeur 

moyenne pendant la période que nous considérons, mais il semble peu 

probable qu'elle ait pu s'en écarter de plus de 100 %. Pour une vi- 

tesse de 20 cm par siècle, nous calculons que le maximum lacustre se 

situe entre 7.235 et 6.885 ans B.P. : son âge se révèle donc même 

dans ce cas postérieur à 1'Holocène ancien. 

Nous pouvons conclure que la mise en eau des dépressions in- 

terdunaires vers 9.000 ans B.P. n'a pas entraîné la formation rapide 

de lacs très profonds et qu'il faut attendre une date tardive proba- 

blement située dans 1'Holocène moyen pour voir se développer des ni- 

veaux lacustres relativement élevés. 

Pendant 1'Holocène ancien les lacs n'ont pas été assez pro- 

fonds pour pouvoir submerger l'ensemble du paysage dunaire qui se si- 

tue au maximum vers 300-310 m d'altitude. Par contre pendant l'Holo- 

cène moyen, il y a eu formation dans la cuvette du Tchad d'un plan 

d'eau continu situé vers la côte 320 m (SCHNEIDER 1967) : ce plan 

d'eau a dû recouvrir tout le Kanem oriental. 

350 



Les coupes de référence décrites plus haut ont permis de dé- 

finir les grandes lignes de l'évolution de la sédimentation lacustre 

interdunaire. Les autres coupes, non décrites ici, de même que les étu- 

des de laboratoire , précisent cette évolution. Les analyses effectuées 

sur les échantillons relèvent des techniques les plus simples de la géo- 

logie séaimentaire : observation des lames minces, dosage du calcaire, 

au carbone organique, granulométries, comptage des micro-organismes au 

microscope inversé, observation des résidus de tamisage & la loupe bi- 

noculaire... Parallèlement, l'étude des associations de diatomées a 

permis de définir les variations intervenues dans le milieu lacustre. 

Nous évoquerons ici les informations paléoécologiques relatives 2 la 

salinité, mais pour un exposé et une interprétation détaillée d.e cette 

question nous renvoyons le lecteur aux travaux de SERVANT-VILDARY (1977). 

1") Les ptincipaux stades 

- Le rôle des carbonates dans la sédimentation du Pléistocène 

récent. 

Cette sédimentation correspond à la partie supérieure d'une 

formation qui n'a pu être observée sur toute son épaisseur (formation 

Kamala). Les dépôts comprennent vers la base des marnes ou plus rare- 

ment des argiles qui contiennent, comme nous l'avons vu dans la coupe 

ae Kamala, des diatomées d'eaux peu profondes et fortement concentrées 

et vers le sommet des sables à grains rond-mats plus ou moins purs où 

s'intercalent des couches typiquement lacustres 8 Ostracodes. Ces dé- 

pôts et surtout les termes les plus sableux sont souvent caract&rïs& 

par la présence de nombreux nodules calcaires de grande taille (.@ = 

10 cm environ) qui se sont individualisés par cimentation locale des 
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sédiments détritiques. Nous pensons, que cette évolution lithologique 

correspond àune diminution de profondeur des anciens lacs : il y a 

eu vraisemblablement au terme de cette évolution oscillatïon du plan 

d'eau au niveau de la surface supérieure des dépôts d'où sédimentation 

lacustre calcaire quand ce plan d'eau affleurait dans le fond de l'in- 

ter-dune, et mise en place des nodules calcaires quand il s'enfonçait 

en profondeur. Parallèlement il y avait apports d'éléments détritiques 

remaniés à partir du paysage dunaire environnant. 

- La phase d'ensablement postérieure a 21.000 ans B.P. 

Le recouvrement des couches lacustres précédentes par des 

sables éoliens parfaitement purs s'est révélé général dans toutes les 

coupes étudiées. La nodulation calcaire a cessé de se manifester sans 

doute à la suite d'un abaissement de la nappe phréatique. L'ensable- 

ment du fond des interdunes est un phénomène caractéristique de condi- 

tions franchement arides : de nos jours il ne se manifeste vraiment que 

dans les régions les plus septentrionales du Kanem sur la bordure sud 

du Sahara. Il y a eu très vraisemblablement après 21.000 ans B.P. re- 

maniement du paysage dunaire et déplacement des cordons sableux comme 

cela nous a été suggéré par la coupe de Oualou. 

- La mise en eau des dépressions : les faciès calcaires d'eaux 

fortement concentrées. ( 12.000 ans B.P. ) 

La mise en eau du fond sableux des dépressions interdunaires 

s'est traduite par la mise en place de sédiments limoneux ou sableux 

très riches en calcaire : les teneurs en carbonate de calcium atteigne& 

fréquemment 50 %. Les diatomées contenues dans ces sédiments indiquent 

que les eaux des lacs en voie d'installation étaient très fortement con- 

centrées et riches en carbonates de sodium (M. et S. SERVANT, SERVANT, 

1969). Ce caractère peut s'expliquer par la dissolution des évaporites 

accumulées dans le paysage pendant la période aride antérieure, mais il 

peut aussi être en relation avec une évaporation assez intense pour li- 

miter la dilution des sels dissous dans le milieu malgré la remontée des 

plans d'eau. 
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Les dépôts présentent très souvent un aspect lité dû à.l'al- 

ternance. mil.li.métriq,ue de niveaux appauvris ou, au contraire, enrï.cZs 

en quartz éoliens. La varïatîon rythmique des teneurs en sables, bien 

visible à l'examen microscopique des lames minces, évoque l'existence 

dans le milieu lacustre d'un cycle saisonnier de sédimentation : les 

apports en quartz seraient plus importants pendant les périodes sèches, 

ces dernières favorisant les phénomènes de transport par le vent. 

C!ertains de ces faciès.microlités a* eaux saumâtres compren- 

nent une alternance de calcaires limono-sableux et de lits siliceux 

blancs pulvérulents au sein desquels s'individualisent localement des 

nodules plats‘et amiboïdes ae silex gris très dur : nous en avons si- 

gnalé un exemple dans les coupes de Lodoba et Tjéri. Les niveaux sïli- 

ceux, pratiquement dépourvus de quartz, se montrent au microscope optï- 

que formés d'un feutrage de filaments très minces ; le microscope à 

balayage précise la structure de ces filaments ; ce sont, en fait, des 

tubes creux ayant 0,5 u de diamètre et environ 15 1-1 de longueur : nous 

avions supposé (SERVANT, 1969) que ces dépôts, ne donnant aucune raie 

ae diffraction à l'analyse par les rayons X, pouvaient provenir d'une 

précipitation de la silice dans un milieu saumâtre ou de la transforma- 

tion de minéraux initialement cristallisés tels les silicates néoformés 

qui ont été récemment reconnus dans des milieux natronés (MAGLIoNE, 

1970, 1974). En réalité, les images obtenues à fort grossïssement font 

plutôt penser à une origine organique. La majorité des filaments corres- 

pondent à des branches d'une diatomée d'eau fortement concentrée (Chae- 

toceros) dont de‘nombreuses cellules existent dans le sédiment. La pré- 

sence de quelques-unes de ces cellules possédant encore leurs branches 

non dissociées appuie cette interprétation (S. SERVANT, G. DEFTLANDRE, 

communication orale). 

- L'approfondissement des lacs et la sédimentation siliceuse 

biogénique. 

L'extension des lacs après 12.000 ans B.P. a été démontrée par 

le développement important des diatomées planctoniques dans les dépôts. 
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Ces diatomées représentent une fraction importante si ce nfest préponde- 

rante des sédiments ; le reste est constitu6 essentiellement de quartz 

(10 à 40 %) et de calcaïre (de 0 à. 5 $). Le carbonate de calcium s'est ' 

révélé absent dans les coupes situées près du Bahs-El-Ghazal (Tjéri) : 

dans les autres coupes, il forme le fond microcristallin des échant?l- 

lons étudiés en lames minces, mais une partie se trouve fixée par des 

coquilles d'0stracodes. 

L'étude des diatomées et la présence locale de Mollusques 

(Melania . ..) indiquent qu'il y a eu diminution des paléosalinités 

par rapport à ce qu'elle était pendant les premiers stades de la trsns- 

gression : c'est ainsi qu'un lac d'eau douce s'est individualisé à Tjéri 

après 12.000 ans B.P. Cependant dans de nombreuses coupes la séquence 

du Pléistocène terminal comprend des niveaux interstratifiés encore ca- 

ractérisés par des espèces d'eaux salées parmi lesquelles nous citerons 

Canpy2odiscu.s cZypeus dont la grande taille lui permet d'être isolé par 

simple tamisage. Nous sommes dès lors conduits à envisager que les lacs 

devaient, en dépit d'une élévation générale de leun? niveaUX, présenter 

des teneurs en sels dissous localement élevées, mais variables dans le 

temps et d'une dépression interdunaire à une autre. 

- La régression lacustre du passage Pléistocène-Holocène : les 

faciès limono-sableux : 

La diminution de profondeur des lacs interdunaires un peu 

avant 9000 ou 9600 ans B.P. environ est démontrée par tout un fais- 

ceau d'arguments convergents : traces abondantes et fréquentes d'un 

ancien enracmement, présence de diatomées aérophiles, de débris ou 

tiges de Roseaux, existence dans certaines coupes de niveaux à fentes 

de dessication, de couches remaniées etc... Les frustules'de diatomées 

se raréfient considérablement dans les dépôts et cèdent la place Èi de 

nombreux phytolithes. 

Ces derniers présentent des formes variées identiques à cel- 

les des phytolithes que l'on observe dans des plantes actuelles et, en 

particulier, dans les végétaux aquatiques (Papyrus) ou les Graminées 
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de bas fonds humides ou temporairement inondés (Anc&w&wgon gayanus, Se- 

taria sphacelata, EehinochZoa coZonwn . ..). Il s'y ajoute des formes qui 

se révèlent communes dans les tissus de Pennisetumpedieellatum, qui viLt 

actuellement sur les dunes du Kanem. L'abondance des phytolithes montre 

qu'à la fixation biogénique de la silice par les diatomées a succédé, 

pendant la période régressive, une fixation par aes végétaux supérieurs. 

La transformation des lacs interdunaires en nappe d'eau peu 

profonde aurait pu entraîner une plus forte concentration du milieu et 

la mise en place de dépôts évaporitiques. .k fait, les couches régres- 

sives ne contiennent aucun sel aisément identifiable, si ce n'est du 

carbonate de calcium sous forme diffuse ou en concentrations locales 

(nodules ae petites tailles), mais on ne peut exclure que les sels les 

plus solubles aient été remis en solution ultérieurement. 

La régression se montre surtout caractérisée par une partici- 

pation accrue des apports détritiques à la sédimentation. Les seules 

fractions sableuses supérieures à 50 u représentent au moins 50 % des 

dépôts : elles comprennent dans les termes les plus grossiers de très 

nombreux quartz rond-mats certainement remaniés à partir des dunes. 

- La transgression du début de 1'Holocène : les faciès calcai- 

res d'eaux fortement concentrés. 

Cette transgression est signalée dans la formation Tjéri par 

une cou-pure lithologique très accusée au-dessus aes termes sablo-limo- 

neux de la régression précédente. Elle a déposé des sédiments souvent 

très calcaires partout caractérisés par la présence d'une flore alcali- 

phile : la séquence l2 montre dans de nombreuses coupes, à l'extrême 

base, un très mince niveau de calcaire blanc micro-cristallin 

ment riche en diatomées benthiques d'eaux saumâtres chlorurk 

extrême- 

sodiques 

(Carpylodiseus elypeus). 

- L'approfondissement des lacs pendant 1'Holocène : la sédimen- 

tation argileuse et diatomitique dans des milieux d'eaux 

douces. 

Les études faites sur les associations de diatomées, ont dé- 
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montré que la paléosalinité des lacs interdunaires s'est très rapidement 

abaissée après la mise en place de la couche à Conpy~odiseus. Cette évo- 

lution mise en évidence sur neuf coupes très éloignées les unes des au- 

tres a eu lieu dans l'ensemble des domaines lacustres du Kanem oriental. 

Les sédiments, pratiquement dépourvus de carbonate de calcium, sont es- 

sentiellement constitués en proportions variables d'argiles et de diato- 

mées : en lames minces on observe un feutrage de cellules d'algues dis- 

posées en longues chaînes parallèles à la stratification sur un fond de 

minéraux phylliteux de même orientation (cet aspect général, notons-le 

au passage, indique que le milieu du dépôt était très calme), sans qu'il 

y ait apparemment successions de lits enrichis en diatomées ou, au con- 

traire, en argiles. La matière organique , pratiquement absente dans les 

dépôts antérieurs à 9000 ans B.P., se révèle généralement présente dans 

les couches holocènes, surtout vers la base de la séquence 1 2 où les te- 

neurs en carbone organique oscillent entre 2 et 6 SO et ce n'est que 

tout à fait accidentellement qu'elles atteignent 50 SO. 

- La régression de 1'Holocène récent ; les faciès limono-sableux. 

Dans la plupart des dépressions interdunaires les argiles à 

diatomées passent par l'intermédiaire d'un niveau granuleux à des li- 

mons plus ou moins sableux ou argileux : la sédimentation détritique 

est devenue prépondérante. La présence de phytolithes, de roseaux et 

surtout de diatomées aérophiles indique que les lacs étaient très pro- 

ches d'un assèchement définitif quand il y a eu mise en place de ces 

dépôts limoneux. 

Parallèlement à la diminution des teneurs en argiles et en 

silice biogénique, il y a eu réapparition de la sédimentation calcaire : 

le carbonate de calcium se présente en dalles microcristallines ou de 

manière diffuse dans les couches détritiques ; il peut aussi être con- 

centré localement sous forme de nodules ou de végétaux calcifiés. Quel- 

ques Ostracodes et des Mollusques peu nombreux ont été parfois observés 

dans les résidus de lavage. 
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Oscillations du niveau du lac interdunaire de Tjéri d'après 
l'évolution des associations des diatomées (M. et S. SERVANT, 
1970 ; S. SERVANT, en préparation). 
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La fraction argileuse demeure importante dans les termes ré- 

gressifs des coupes situées aux abords du Bahr-El-Ghazal. Ces coupes 

montrent en outre des niveaux intercalés à, nodules ferrugineux de forme 

aplatie : c'est ce que nous avons notamment observé à Tjéri. 

Ces dépôts correspondent sous leur faciès actuel 2 une his- 

toire certainement très complexe : après une période d'oscillation du 

niveau des fonds marécageux il y a eu assèchement et pédogenèse avec 

hydromorphie temporaire, d'où formation de fentes de dessication et de 

surfaces striées à l'intérieur des matériaux les plus argileux et indi- 

vidualisation fréquente dans le fond des interdunes saisonnièrement inon- 

dées d'un microrelief de type "gilgaï" , particulièrement bien développé 

dans la région du Bahr-El-Ghazal. 

3O) Interprétation 

Nous avons montré que les lacs interdunaires du Kanem oriental 

n'ont pas atteint une profondeur suffisante pour submerger l'ensemble du 

paysage sauf pendant 1'Holocène moyen si l'on admet qu'il y a eu forma- 

tion à cette époque d'un plan d'eau continu ayant recouvert largement le 

fond de la cuvette du Tchad (SCKNEIDER, 1967). On peut admettre que la 

plupart des anciens lacs ont dû être isolés les uns par rapport aux au- 

tres pendant une grande partie de leur histoire. Ils se situaient à 
du reseau 

l'écart hydrographique général de la cuvette du Tchad et leur sédimen- 

tation détritique ne pouvait être alimentée que par des apports d'origi- 

ne éolienne ou remaniés à partir des dunes tandis que la sédimentation 

chimique ou biochimique, souvent prépondérante, suppose que les apports 

dissous ont été fournis par la nappe phréatique. 

Les eaux souterraines devaient transiter à l'air libre dans le 

fond des dépressions interdunaires : une partie de leurs sels en solu- 

tion a pu alors être fixé par les organismes lacustres (Ostracodes, Dia- 

tomées, Hydrophytes supérieures) ou se déposer par précipitation (CaC03). 

Le jeu conjugué de l'évaporation, des apports en eau par les pluies et de 
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la vitesse d'écoulement de la nappe a dû jouer un rôle déterminant dans 

la concentration des ions les plus solubles et du sodium en partïculier : 

ce sont les changements intervenus dans cette concentration qu'il a été 

possible de déceler par une étude détaillée des diatomées. 

- Les variations de profondeur et les oscillations du niveau 

lacustre. 

La mise en eau des dépressions interdunaires et l'approfondis- 

sement des lacs ainsi individualisés supposent qu'il y a eu remontée de 

la surface supérieure de la nappe phréatique et que cette dernière pré- 

sentait nécessairement un bilan général positif. Les phases régressives 

ont pu se manifester soit par colmatage des nappes lacustres, soit par 

abaissement des plans d'eau. Le premier phénomène n'implique aucun chan- 

gement hydrologique important ; le second au contraire suppose que le 

bilan des lacs interdunaires est devenu momentanément négatif. Pour dé- 

montrer que les régressions lacustres correspondent bien à des périodes 

d'étfage, il faudrait avoir la certitude que les sédiments n'ont pas 

atteint une épaisseur suffisante pour qu'ils puissent colmater les lacs 

interdunaires. 

C'est effectivement le cas pour l'une et l'autre des aeux s&- 

quences individualisées dans la formation interdunaire datée de 12.000 

& 2.400 ans B.P. environ. Par exemple, dans la coupe de Tjéri le niveau 

qui correspond au maximum de l'extension lacustre de la fin du Pléisto- 

cène contient vers - 9 m une flore essentiellement planctonique : le lac 

devait être trop profond pour pouvoir permettre le développement des 

diatomées benthiques ou épiphytes, ces dernières se fixant le plus sou- 

vent sur des hydrophytes supérieurs qui exigent des profondeurs infé- 

rieures à 3 ou 4 m. On peut donc en conclure que la tranche d'eau de- 

vait atteindre une épaisseur de plus de 3 ou 4 m ; les sédiments qui se 

situent entre les couches correspondant au maximum lacustre et les ni- 

veaux régressifs n'ont pas plus de 1 m de puissance : ils n'ont pas pu 

colmater le lac où ils se sont aép0&, même si l'on admet qu'ils ont 

subi depuis leur mise en place un tassement appréciable. Le même rai- 
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sonnement peut être appliqué au stade régressif de la deuxième séquence 

et il nous conduirait à des conclusions encore plus nettes étant donné 

que les lacs holocènes ont atteint une grande profondeur. En définitive 

nous admettons que les variations de profondeur qui ont été mises en 

évidence dans les milieux lacustres interdunaires correspondent bien 

aux oscillations des anciens plans d'eau. 

- Les milieux salés et les pertes par évaporation 

La nappe phréatique qui a dû affleurer dans les dépressions 

du Kanem oriental ne représente, en fait , que la partie la plus basse 

d'une nappe qui s'étend sur l'ensemble du Kanem, c'est-à-dire sur une 

surface considérable. Il suffit que cette nappe ait connu, après une 

période sèche ou aride, un bilan légèrement positif pour que, par le 

jeu des écoulements souterrains, une grande quantité d'eau finisse par 

converger vers les zones déprimées et alimente des fonds lacustres. Ces 

derniers peuvent ainsi apparaître localement bien avant que les condi- 

tions climatiques soient franchement humides, y compris pendant les pé- 

riodes où l'évaporation est encore très forte par rapport à la pluvio- 

sité. 

Les variations de la teneur en éléments dissous dépend de 

aeux groupes ae facteurs : les facteurs climatiques (évaporation, plu- 

viosité) et les facteurs hydrogéologiques locaux, ces derniers jouant 

un rôle déterminant sur le temps de séjour des eaux souterraines à 

l'air libre, Est-il possible de faire la part de ce qui revient aux uns 

et aux autres dans les 'changements de paléosalinités des milieux lacus- 

tres ? Cette question est abordée dans l'ouvrage SERVANT-VILDARY (1977). 

Nous retiendrons seulement ici que les lacs ont été très riches en élé- 

ments dissous au Kanem vers 12.000 et 9.000 ans pendant les épisodes 

transgressifs et le carbonate de calcium a pu alors aisément précipiter. 

La concentration a également été au moins épisodiquement et localement 

assez élevée entre 12.000 et 9.000 ans, sauf aux abords du Bahr-El-Gha- 

zal où des arrivées d'eaux douces ont pu se produire par l'intermédiaire 

de cette vallée. Les sédiments ae l'époque considérée sont, le plus sou- 
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vent, calcaires. Faut-il en conclure que l'évaporation a été relative- 

ment forte vers la fin du Pléistocène ? Il est encore diffïcile ae ré- 

pondre à cette question, car il faut tenir compte au fait que les lacs 

ont pu simplement remettre en solution aes évaporïtes fossiles se ratta- 

chant 2 la phase hyperacide antérieure. Si tel était bien le cas, il 

faut de toute façon constater que les apports en eau de pluie ont été 

insuffisants pour diluer fortement les milieux lacustres et que, de ce 

point de vue, la fin du Pléistocène s'oppose aux phases lacustres sui- 

vantes de 1'Holocène ancien. 

- Les %milieux d'eaux douces et "le phénomène de régulation 

saline' 

L'apparition générale vers 9000 ans au Kanem oriental et le 

maintien pendant plusieurs millénaires aes lacs d'eaux douces pourraient 

être en relation avec l'instauration d'un climat plus humide entraînant 

une diminution des pertes par évaporation. Mais il reste difficile d'ex- 

pliquer que les eaux issues de la nappe phréatique ne s'enrichissent pas 

en sels quand elles transitent à l'air libre dans le fond des dépressions 

interdunaires : les données paléoécologiques sont formelles sur ce point. 

Il faut aussi tenir compte que aes nappes d'eaux continentales dépour- 

vues d'exutoires superficiels peuvent se maintenir sans se concentrer 

en sels dissous sous un climat très sec : le lac Tchad actuel en est un 

exemple frappant. Ce lac, alimenté par un réseau hydrographique qui 

draîne les régions méridionales humides du bassin, reçoit annuellement 

au moins 2 millions de tonnes ae sels ionisés auxquels s'ajoute un mil- 

lion de silicates dissous (ROCHE, 1967-1973, CARMOUZE, 1976) : en aépit 

de ces apports importants et d'une évaporation très intense (2 m/an) les 

eaux du lac Tchad demeurent peu salées. Il faut admettre que les sels en 

solution sont régulièrement soustraits au milieu : c'est ce que l'on ap- 

pelle le phénomène de "régulation saline". Il est certain qu'une partie 

au moins des substances dissoutes se trouve incorporée à la sédimenta- 

tion : le calcium peut être définitivement immobilisé dans les coquil- 

les de Mollusques, et d'Ostracodes, la silice dans les tests de diatomées 
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et les phytolithes des végétaux aquatiques... D'autres éléments peuvent 

participer aux néoformtions ou transformations minérales : le fer par 

exemple se dépose sous forme d'oolithes (DUPONT, 1971) et certaines ar- 

giles gonflantes se forment actuellement dans le lac Tchad (CARMOUZE, 

1976). Cependant la plupart des auteurs estime que le phénomene de ré- 

gulation saline suppose qu'une partie des ions en solution est évacuée 

avec les eaux d'infiltration et qu'elle gagne la nappe phréatique dont 

le niveau piézométrique se situe à une altitude légèrement inférieure à 

celle du niveau lacustre. 

Pendant 1'Holocène ancien les lacs du Kknem oriental n'étaient 

pas alimentés par le réseau hydrographique général contrairement au lac 

actuel. Leur très faible teneur en sels dissous peut s'expliquer soit 

par une diminution des apports issus de la nappe phréatique, soit par 

une évacuation plus rapide grâ;ce aux infiltrations. Dans les deux cas 

nous sommes conduits à minimiser le rôle de la nappe phréatique dans 

l'alimentation des lacs ; ces derniers n'ont pu se maintenir qu'à la 

faveur de conditions climatiques devenues plus humides. 

Par contre nous ne pouvons pas avoir la certitude que pendant 

1'Holocène moyen il n'y a pas eu alimentation des lacs interdunaires par 

le réseau hydrographique : nous en avons discuté au chapitre précédent. 

Si ce type d'alimentation s'est alors manifesté, nous retrouvons, mais 

à une autre échelle, l'exemple du lac actuel et il n'est plus nécessaire 

d'envisager des conditions climatiques nécessairement très humides pour 

expliquer que les eaux aient été alors faiblement concentrées : nous ne 

pouvons plus faire la part dans notre interprétation de ce qui revient 

aux climats ou aux phénom&nes hydrogéologiques. Si les éléments dissous 

ont été évacués avec les eaux d'infiltration, on peut admettre qu'ils se 

sont peut-être concentrés dans les paysages bordant l'ancienne nappe la- 

custre. 

E~I conclusion, l'évolution des milieux lacustres depuis 32.000 

ans montre qu'un changement significatif est intervenu vers 9000-9600 

ans B.P. dans le bilan hydrologique des anciens lacs interdunaires : 
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- Avant 9000 ans les apports par la nappe ont joué un rôle 

prépondérant et ils ont équilibré les pertes par évaporation : les mi- 

lieux avaient tendance à se concentrer. 

- Après 9000 ans et pendant 1'Holocène ancien les lacs de- 

vaient être en équilibre avec les conditions climatiques locales deve- 

nues très humides et l'alimentation par la nappe phréatique a cessé 

d'être déterminante : les eaux étaient faiblement salées. Les carbona- 

tes ne se sont plus déposés. Nous ne pouvons déterminer si ces condi- 

tions se sont ou non maintenues ultérieurement quand il y a eu remontée 

rapide du niveau des lacs et peut-être submersion sous un même plan 

d'eau de l'ensemble du paysage pendant 1'Holocène moyen. 
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LES SOULIAS 

Les Soulias correspondent à un paysage sableux actuellement 

fixé dont le modelé dunaire se montre beaucoup moins accusé que dans 

les autres régions du Kanem : l'ensemble de ce paysage présente l'as- 

pect d'un plateau faiblement ondulé où s'individualisent des dépres- 

sions de 10 à 15 m de profondeur au maximum ; on y reconnazt locale- 

ment sur les photographies aériennes d'anciennes directions dunaires 

sensiblement NW-- SE. Le fond des dépressions, situé vers%27O-280 m 

d'altitude dans tout le secteur considéré, est kapissé de dépôts la- 

custres parfois masqués au moins en partie par une mince couverture 

actuelle ou subactuelle de sables éoliens. Comme dans les autres ré- 

gions du Kanem les formations quaternaires ont pu être étudiées dans 

les puits atteignant 15 à 20 m de profondeur. Nous disposons de 1.5 
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coupes dont nous ne retiendrons ici que les plus significatives Cloca- 

lisation figure 66). 

I- DESCEUPTIBN DES COUPES lXEPm=ATm (fig. 75) 

1”) La coupe de Tougoy : la formation lacustre récente et les deux ter- 

mes sableux éoliens sous-jacents. 

Le puits de Tougoy (Lat. 15' 50' N. ; Long. 17' 04' E. ; Alt. 
276 m) montre la succession suivante : 

de 0 à 0,70 m 
0,70 à 1,30 m 

l,30 à 2,90 m 

2,90 à. 5,70 m 

5,70 à. 5,74 m 

5,74 à. 5,94 m 
5,94 à 11,94m 

11,94 à 15,94m 

0,70 m - Limon argileux 
0,50 m - Argile diatomitique grume- 

leuse 
1,60 m - Diatomite massive litée, 

sombre à la base, claire au 
sommet. 

2,80 m - Coffrage masquant un sable 
éolien très meuble 

0,04 m - Dalle de calcaire micro-cris- 
tallin très dure. 

0,20 m - Grès calcaire très dur. 
6 m - Sable éolien compact 2 gros 

nodules gréseux et calcaires 
4 m - Sable éolien compact 

663 
662 

661 
657 

656 

655 

654 

652 

Trois formations peuvent être individualisées dans cette coupe : 

- Au sommet de 0 à 2,90 m : des dépôts lacustres évoluant de 

bas en haut des faciès diatomitiques de transgression à des couches sa- 

blo-argileuses de régression elles-mêmes recouvertes par un mince niveau 

de sable franc. On retrouve ici le type de séquence lithologique déjà 

décrit ailleurs au Kanem oriental. 

- Dans la partie moyenne de 2,90 à 5,70 m : des sables éoliens, 

très meubles, très bien classés à quartz rond-mats largement prépondé- 

rants dans les fractions grumulométriques les plus grossières. Ces dé- 

pôts seront reconnus dans toutes les coupes des Soulias (sables "inter- 
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Fig. 75 Le Pléistocêne récent et 1'Holocène des Soulias : exemples de 
successions lithologiques. Légende dans le texte. 
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calaires”) . 

- Dans la partie inférieure de 5,74 à 15,94 m : des sables 

éoliens, compacts, bien classés, à quartz rond-mats (sables inférieurs) : 

ces dépôts sont caractérisés par la présence de nodules et de bancs în- 

durés à ciment calcaire. Ce ciment présente en lames minces un aspect 

limpide et grossièrement cristallin. 

Le phénomène de gréséification calcaire identifié dans les 

sables inférieurs s'est certainement manifesté avant la mise en place 

des sables intercalaires sus-jacents très meubles : le contact très net 

qui existe entre les deux termes sableux milite en faveur de cette in- 

terprétation. Ce contact est d'ailleurs souligné ici par une dalle cal- 

caire qui se révèle au microscope très pauvre en quartz et de texture 

micro-cristalline. L'origine de cette dalle n'a pu être déterminée : 

elle ne contient aucunrorganisme, mais nous supposons qu'elle s'est dé- 

posée dans un bas-fond humide momentanément envahi par une nappe d'eau 

libre. 

2") La cozqîe de Etiré : intercalation d'une formation lacustre entre 

Zes deux termes sableux. 

Le puits de Etiré (Lat. 14' 48' N. ; 16~ 58’ E. ; Ait. 280 m 
environ). 

de 0 à 0,45 m 
0~45 à 0,60 m 

0,60 à 1,lO m 

1,lO à 1,15 m 

1 925 à 2,65 m 
2,65 à. 3,75 m 
3,75 à. 7,25 m 

7,25 à 7,55 m 
7,55 à. 8,35 m 

0,45 m - Limon argilo-sableux beige 
0,15 m - Argile diatomitique grise 

grumuleuse 
0,50 m - Diatomite calcaire (Ostra- 

codes) blanche 
0,15 m - Limon sableux avec frag- 

ments de diatomites 
1,40 m - Sable éolien très meuble 
1,lO m - Marnes sableuses verdâtres 
3,50 m - Argiles vertes, à diatomées 

dans la partie moyenne. 
0,30 m - Sable argileux gris vert 
0,80 m - Argile noire finement litée 

le sommet présente un aspect 
bréchique 

1299 

1298 

1297 

1296 

1295 
1294 
1293 
1290 
1289 
I 288 
-I 287 
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8,35 à 8,55 m 
8,~ 2 8,~ m 

8,95 à y,65 m 

9,65 à. 9,PO m 

Y,90 à 10 m 
10 à 10,05 m 
10,05 à 14,55m 

14,55 à 18,55m 

0,20 m - Sable argileux noir 
O,hO m - Limon caicaïre, sableux, blanc; 1286 

nïveaux d'argile verte inter- 
calés. 

0,70 a - Limon calcaire, sableux à pas- 1285 
sées sableuses. 

0,25 m - Limon calcaire, sablo-argileux 
à niveaux d'argile verte 1284 

0,lO In - Argile sableuse gris vert 1283 
0,05 m - Calcaire argileux blanc 1282 
4,50 m - Sable éolien compact à strati- 

fications obliques dunaires ; 1281 

nombreux nodules gréseux à 
ciment calcaire. 

4m - Coffrage masquant un sable 
éolien 

1280 

Les trois termes identifiés à Tougoy se retrouvent sous des fa- 

ciès pratiquement identiques à Etiré. On notera que les sables inférieurs 

compacts ou gréséifiés présentent ici des stratifications obliques per- 

mettant de les attribuer à un ancien édifice dunaire. 

Le fait nouveau réside dans l'intercalation entre les sables 

intercalaires meubles et les sables inférieurs d'une formation lacustre 

de 7,40 m d'épaisseur : cette formation contient des niveaux à ostraco- 

des (Ech. 1294, 1285) et des diatomées surtout abondantes entre 3,75 et 

7,25 m représentées principalement par les genres EPa~laria et MeZosira 

indiquant un milieu d'eau douce dont il est difficile de préciser la pro- 

fondeur. Les dépôts comprennent vers 7,55 m de profondeur un niveau argï- 

leux dont l'aspect fragmenté et disloqué pourrait s'expliquer par un épi- 

sode d'assèchement et de dessication : les couches situées sous ce niveau 

sont pour la plupart riches en calcaire (de 20 à 50 %) ; celles qui se 

situent au-dessus se révèlent plus pauvres (8 à 15 %). Il est possible 

qu'au moins deux séquences lithologiques liées à des variations de pro- 

fondeur de l'ancien lac puissent être individualisées dans la formation. 

3') Lu coupe de Gontra : présence d'une formation Lacustre intercalée 

cibas les sab Zes éoZiens. 

Le puits de Gontra (Lat. 14' 18' N. ; Long. 16' 53' E. ; 
Ait. 279 m.) 
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de 0 Èi. 0,JO m 0,30 m - Sable éolien 
0,lO & 2,30 m 2,00 m - Sable argileux calcaire kaki 
2,lO à 2,30 m 0,20 m - Argile diatomîtique grise 

grumuleuse 
2,30 à 3,70 a 1,50 a - Diatomite massive, verte 2 la 

base, blanche au sommet 
3,70 à 3,90 a 0,20 a - Limon sableux calcaire ; quel- 

ques débris végétaux 
3,90 à 5,lO m 1,20 m - Diatomite ocre ; limoneuse, 

sableuse, calcaire ; quelques 
coquilles de Gastéropodes au 
sommet 

5,lO à. 10,40m 5,30 m - Sable éolien meuble 
10,40 à Il,20 a o ,80 a - Sable argileux, calcaire, 

gris vert 
Il,20 à 11,95 m 0,75 a - Sable compact, calcaire, gris 

vert, à lentilles d'argile 
verte 

11,95 3 13,25 a 1,30 a - Argile sableuse gris vert à 
lentilles de sables blancs ; 
nodules calcaires au sommet 

13,25 à 14,25 a 1,00 a - Succession d'une dizaine de 
séquences comprenant chacune 
un limon calcaire blanc pas- 
sant progressivement à une 
dalle de calcaire franc dont 
la limite supérieure est bien 
tranchée 

14,25 à 14,50 III 0,25 a - Sable limoneux faiblement 
argileux blanc 

14,50 à 19,oo In 4,50 a - Coffrage masquant un sable 
éolien 

571 
569 

567 

566 

564 

562 

561 

560 

558 

556 

555bis 

553 

La coupe de Gontra comprend comme les précédentes et dans la 

partie supérieure : 

- Une formation lacustre superficielle assez épaisse (5,lO a) 

où l'on reconnalt, de bas en haut, le passage d'une diatomite 2 des fa- 

ciès d'abord argileux et grumtieux, puis limoneux et argileux. L'inter- 

calation au sein de la diatomite vers 3,70 a d'un limon sableux souli- 

gne qu'il y a eu une discontinuité mineure dans la sédimentation sili- 

ceuse biochimique : nous ne pouvons guère l'interpréter sans une étude 

paléo-écologique détaillée. 

370 



- Des sabiles éolieris'très meubles : i.denti.ques quant à Leur 

fac% awI sables intercalakes d'Etiré, ces dépôts se révèlent ici 

relatïvement très épais (5,30 m), mais ils ont été observés de manière 

discontinue derrière le coffrage. 

Comme dans la coupe d'Etir6 les sables précédents surmontent : 

- Une formation lacustre de 4,lO m de puissance qui contient 

de très nombreux Ostracodes entre 13,2.5 et lb,25 a de profondeur, Ostra- 

codes qui sont associés & des diatomées épiphytes ou benthiques indi- 

quant un milieu peu profond. L'ensemble des dépôts, riches en éléments 

détritiques dont les plus grossiers sont éolisés, se montre franchement 

calcaire à la base et au sommet. La présence entre 13,25 et lb,25 a 

d'une alternance de limons sableux et de dalles calcaires mérite d'être 

soulignée : elle évoque une sédimen%ation de type saisonnier, Enfin les 

nodules calcaires que l'on rencontre un peu plus haut dans la série 

suggèrent que les couches encaissantes ont pu se déposer dans une zone 

de battement d'un plan d'eau de part et d'autre de la surface du sol : 

c'est à cette interprétation que nous avons eu recours ,3our expliquer 

la genèse des nodules calcaires de la formation de Kamala au Kanem. En 

définitive et ne serait-ce que par l'étude des diatomées, nous avons la 

certitude que Les couches lacustres de Gontra.se sont mises en place 

dans une nappe d'eau très profonde. 

Enfin tout au fond du puits existent : 

- Des sables éoliens que le coffrage nous a empêché d'obser- 

ver en détail, mais l'existence même de celui-ci indique que ces dépôts 

sont certainement très meubles : il est peu probable qu'ils soient af- 

fectés par le phénomène de gréséification calcaire identifié dans les 

sables inférieurs des autres coupes. 

La coupe d'EIbeday : présence d'une formation lacustre sous 
les sables inférieurs. 
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Le puits d'Ebeday (Lat. 14' 54' N. ; Long, 3TQ 30' E. ; Al-t. 
276 m enyiron) montre : 

de 0 à 0,lO m 0,lO m - Sable éolien rubéfié à la 737 
base 

0,lO à 1 m 0,90 m - Limon argileux beige, cal- 716 
Caire à la base 715 

là-m Im - Marne diatomitique grume- 
leuse 734 

2 à 3,50 m 1,50 m - Diatomite blanche massive, 713 
litée, calcaire au sommet 710 

3,50 à 6,90 m 3,40 m - Coffrage masquant un sable 
éolien bien classé très 707 
meuble. 

6,90 à 13,9Om 7 m - Sable éolien bien classé 
compact comprenant dans la 706 
moitié supérieure des ni- 
veaux ou des nodules géséi- 
fiés à ciment calcaire. 

13,90 à 15,90 m 2 m - Coffrage masquant une cou- 
che de marnes verdatres 703 

Cette coupe se révèle pratiquement identique à celle de Tougoy ; 

son intérêt réside dans le fait qu'elle montre, à l'extrême base, des 

marnes dont le caractère lacustre se trouve bien démontré par la pré- 

sence de diatomées et de nombreux Ostracodes. 

II - L'mE S'IPATIGlW?HI(JJE LOCALE ; DA"TIONS 

La plupart des coupes observées dans les Soulias montrent la 

superposition des trois unités lithostratigraphiques individualisées à 

Tougoy : 

- Au sommet une formation lacustre récente de 1 & 5 m d'épais- 
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seur qui colmate le fond des dépressions actuelles du paysage. Cette 

formation se réduit le @us souvent à. une seule séquence lïthologique 

correspondant à une transgression lacustre sui.yie d'une régression : de.s 

études paléoécologiques en cours permettront de préciser l'amplitude de 

cette transgression. 

- Dans la partie moyenne des sables éoliens très meubles de 

1 & 5 m de puissance dont la limite inférieure est toujours très nette 

(sables intercalaires). 

- Dans la partie inférieure des sables éoliens compacts loca- 

lement indurés par un ciment calcaire atteignant au moins 6 2 30 m 

d'épaisseur (sables inférieurs). 

Quelques coupes, peu nombreuses, révèlent la présence de dé- 

pôts lacustres interstratifiés dans la série sableuse sous les sables 

intercalaires (Gontra, Etiré). Ces dépôts, souvent riches en calcaire 

et en éléments détritiques sablo-limoneux, restent très localisés : 

leur lacune dans la plupart des séries étudiées montre qu'ils sont dis- 

continus dans la couverture sableuse. 

Les successions décrites dans les Soulias peuvent s'expliquer 

en faisant intervenir, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres ré- 

gions du Kanem, des oscillations de la nappe phréatique. La gréséîfi- 

cation locale des sables inférieurs par cimentation cakaire paraît 

être le résultat d'une remontée de la nappe phréatique dans ces dépôts : 

il y a eu précipitation du carbonate de calcium aux,endroits où la sur- 

face'de la nappe se trouvait assez proche de la surface du sol (la bonne 

perméabilité du matériel sableux devait permettre des échanges avec 

l'atmosphère et favoriser ainsi le dépôt du calcaire). Les formations 

lacustres de Gontra et d'EXir6 ont dû se mettre en place dans les dé- 

pressions où la nappe phréatique est devenue affleurante d'où création 

de lacs peu profonds caractérisés par une sédimentation calcaire avec 

apports d'éléments détritiques éoliens. En d'autres termes le ptinomène 

de gréséification et le phénomène d'extension lacustre sont en relation 

avec le même événement paléogéographique : 8. savoir une remontée géné- 
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rale des eaux souterraines dans l'aquifère sableux d'un paysage dunaire. 

2O ) Datations 

L'interprétation précédente suppose que l'ensemble des dépôts 

situés entre les sables inférieurs et les sables intercalaires se rat- 

tachent à la même période ; nous en avons cherché une confirmation en 

ayant recours aux méthodes de datations par le 14c : 

- A Tougoy, la dalle calcaire qui se situe au sommet des sa- 

bles inférieurs a donné : 41.000 + 25OO ans B.P. (Ech. 655, profondeur : 

5,70 d. 

- A Gontra, un limon calcaire à Ostracodes de la formation la- 

custre située sous les sables intercalaires a fourni un âge de 38.000 

+ 200 ans B.P. (Ech. 555 bis, profondeur : l4,lO m). - 

- A Etiré, le limon calcaire qui se trouve à la base de la 

formation lacustre interstratifiée entre les sables gréséifiés et les 

sables meubles a été daté de 30.400 2 200 ans B.P. (Ech. 1282, profon- 

deur : 10 m.) . 

Les échantillons analysés examinés en lames minces montrent 

un ciment calciteux microcristallin : nous n'y avons remarqué aucun ph& 

nomène de recristallisation postérieure au dép%. Les résultats qu'ils 

ont fourni seront discutés dans le cadre g&.&al des synthèses paléo- 

géographiques. Pour le moment, nous retiendrons que les datations de 

Gontra et de Tougoy autorisent & conclure que le phénomène de remontée 

et d'affleurement de la nappe phréatique a dû se produire vers 40.000 

ans B.P. Par contre, la formation du lac d'Etiré semble être plus tar- 

dive que celle du lac de Gontra : en fait, le décalage chronologique 

qui est de 8000 2 4500 ans B.P. demeure, compte tenu des marges d'er- 

reurs, trop faible pour que l'on puisse en tirer une conclusion au ni- 

veau des interprétations. Seules de nouvelles analyses associées à une 

étude plus approfondie des séries par sondages permettraient d'aboutir 
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à une chronologie précise. La datation d'Etiré, si elle deyait être 

confirmée, montre que la sédimentation lacustre a pu perdurer bien 

après 30.000 ans dans certaines dépressions du K&nem : le niveau daté 

est en effet surmonté par 7,40 m de dépôt contenant localement des 

diatomées et des ostracodes. Pour fixer un ordre de grandeur disons 

que, le sommet des dépôts aurait un âge de 22.600 ans B.P. si la vi- 

tesse moyenne de sédimentation a été -comme pendant l'Holocène- de 

10 cm par siècle, de 15.200 ans si elle a été de 5 cm par siècle. 

III -a.z.mcLUSI~ 

Les coupes des Soulias apportent la preuve qu'un modelé du- 

naire existait dans cette région avant 40.000 ans B.P. (1) et que les 

sables qui le constituent reposent au moins en un point sur des dépôts 

lacustres (ITbeday). 

Une remontée générale de la nappe phréatique dans les forma- 

tions sableuses a provoqué au moins à partir de 40.000 ans B.P. une 

cimentation locale des sables par un ciment calcaire ou l'individuali- 

sation très locale de lacs peu profonds à sédimentation carbonatée. Ces 

lacs se sont maintenus , peut-être avec des oscillations mineures, jus- 

qu'à une date encore indéterminée , postérieure à 30.000 ans B.P. 

Une dernière phase de remaniement éolien (vraisemblablement 

associée à une baisse du niveau de la nappe) a provoqué l'ensablement 

des dépressions. 

Une nouvelle mise en eau des dépressions s'est produite ul- 

térieurement dans l'ensemble de la région : cet événement paléogéogra- 

phique n'a pas étg daté par 14 C, mais il n'est pas douteux qu'il se 

(1) 40.000 a ns est évidemment un âge & considérer avec circonspection 
étant donné que l'on se trouve à la limite d'application de la mé- 
thode de datation. 
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rattache àll'un ou l'autre des kpisodes lacustres des douze derniers 

mi&naires déj& reconnus au Kanem oriental. 
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LE KANEM SEPTENTRIONAL 

Cette région , qui se situe sensiblement à la même latitude 

que les Soulias entre 14' et 15' de part et d'autre ae l'ancienne piste 

de Mao à Zigef, présente l'aspect d'un plateau sableux faiblement on- 

dulé situé vers 310-320 m d'altitude au sein duquel s'individualisent 

des dépressions fermées en partie colmatées par des dépôts lacustres 

et alignées suivant une direction sensiblement NW - SE. Le fond de ces 

dépressions se situe actuellement à 280-290 m d'altitude, c'est-à-dire 

à une cote légèrement supérieure à celles des interdunes étudiées au 

Sud-Est dans la région de Moussoro. Cinq coupes seulement ont été rele- 

vées dans les puits du Kanem septentrional : leur nombre est sans doute 

,insuffisant pour que l'on puisse dégager une échelle chronologique lo- 

cale précise. Ces coupes apportent néanmoins des précisions utiles à la 
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compréhension de l'évolution paléogéographique du Kana. Nous nous 

bornerons si. la description.de trois d'entre elles. 

1 - DESCRIPTION DES COUPES ~FGZSEJWATIVES f.ig.76 

1") poupe & LX& (lat. 14O 20' N. ; Long. 16’ 02' E. , Ait. 287 m 
environ). 

Le fond de la dépression présente sur ses bordures quelques 

affleurements qui correspondent à la partie supérieure de la série la- 

custre interdunaire ; on y observe de haut en bas : 

0,80 a - Limon calcaire et sableux gris à Gastro- 1405 
podes rares. 

Im - Sable limoneux faiblement calcaire blanc 

2,50 m - Deux séquences lithologiques superposées 
comprenant chacune et de la base au som- 
met : un limon, un limon calcaire à Phrag- 
mites et une dalle de calcaire franc in- 1402 
aurédiscontinue. 

Le puits, situé en contrebas des affleurements précédents 

permet d'observer : 

de 0 à 1,50 m 1,50 m - Limon calcaire brun 0,60 m 1399 
1,50 à 9,70 m 8,30 m - Diatomite massive, 

localement et fai- 2,50 m 1397 
blement calcaire, 
gris-clair à la base, 
blanche au sommet ; 
passe dans la partie 5 m 1395 
supérieure à un fa- 
ciès grumeleux. 7,50 m 1393 

9,70 à 10,lOm 0,40 m - Marne blanche à. dia- 
tomées, Chazracées, 30 m 1390 
Ostracodes. Limite 
inférieure nette. 

IO,IO à. IO,9Om 0,80 m - Sable éolien franc 
très meuble. 

30,20 m 1389 

379 



10,90 à 14,20 m 3,30 m - Diatomite blanche 
(faiblement cal- 12~80 m 1386 
Caire au sommet). 

14,20 à 14,70 m 0,50 m - Diatomite limoneuse 
calcaire blanche ; 14,65 m 1384 
nodules de silex 
de petite taille. 

14,70 à 15 m 0,40 m - Limon calcaire brun 
à diatomées ; len- 14,9O m 1383 
tilles de silex 
allongées parallè- 
lement à la stra- 
tification ; débris 
végétaux silicifiés. 
Mollusques et Ostra- 
codes rares ; élé- 
ments tubulaires 
(@ = 0,2 mm environ) 
calcaires d'origine 
indéterminée. 

15 à 17,50 m 2,50 m - Sable éolien franc 
meuble 

15,50 m 1382 

Cette coupe montre, au-dessus des sables éoliens qui consti- 

tuent l'aquifère de la nappe phréatique deux formations lacustres suc- 

cessiv-es séparées par une couche de sable franc éolien. 

La formation supérieure (de 0 à 10,lO m de profondeur) com- 

prend les trois termes lithologiques classiques d'un épisode de sédi- 

mentation lacustre interdunaire : à l'extrême base une couche très ri- 

che en calcaire (70 % de CO Ca) 3 caractérisé par des diatomées d'eaux 

carbonatées (iV~tzc?hia üknticuiia), dans la partie moyenne des dépôts 

diatomitiques calcaires à la base (10-15 %) et au sommet des sédiments 

essentiellement détritiques (sables, limons) avec intercalations de ni- 

veaux franchement carbonatés. 

Le terme sableux sous-jacent a dû se mettre en place pendant 

un épisode d'assèchement complet de la dépression, soit directement par 

apports éoliens, soit par remaniement des dunes avoisinantes. 

La formation lacustre inférieure (de JO,90 à 15 m de profon- 

deur)'calcaire à la base (25 à 30 % de C03Ca) et au sommet (13 %) est 
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essentiellement siliceuse biogénique : ses premières couches, surmon- 

tant les sables éoliens, contiennent une association de diatomées ty- 

piques d'un milieu salé carbonaté-sodique (RhopaZodia gibberuZa, ATZU- 

moeoneis sphaerophara) : de même qu'au Kanem oriental ce sont des fa- 

ciès calcaires saumâtres qui contiennent en abondance des lentilles 

siliceuses. 

La coupe de Sabri (Lat. 14' 50' N. ; Long. 13' 33' E. ; 

ut. 286 m environ),. 

Le puits de Sabri, creusé dans une interdune fermée de 20 m 

de profondeur environ a fourni la coupe suivante : 

de 0 2 0,40 m 0,40 m - Sable éolien blanc 
0,40 5 1,50 m 1,lO m - Sable 1 m 

clair 
argileux brun- 

1,50 à 2,40 m O,9O m - Limon argileux gris, 
sableux au sommet. 

2 
' 
3. m 

2,40 à 2,60 m 0,20 m - Marne limoneuse 
grise 2,5o m 
- 

2,60 à 8,90 m 6,30 m - Diatomite calcaire 
blanche présentant 2,90 m 

autour de - 5 et de 
- 6 m un débit en 
plaquettes dû à la 
présence de joints 
sableux dans le 
sédiment 8,60 m 

8,90 à 9,20 m 0,30 m - Marne diatomitique 
blanche 9,lo m 

9,20 à 12,80m 3,60 m - Coffrage masquant 
un sable éolien 
franc très meuble. 

12,80 à 13,25 m 0,45 m - Sable argileux et 12,80 m 
calcaire gris-clair 

13,25 à 13,35 m 0,lO m - Limon argileux, cal- 
caire, diatomitique 
noir avec au sommet 
des fentes vertica- 
les (de dessication 
colmatées par le 
sable sus-jacent 

13,35 à 14 m 0,65 m - Limon calcaire dia- 
tomitique blanc 

14 à 21m - Sable éolien en 
partie masqué par 
un coffrage. 

?) 
33,30 m 

33,lO m 

14,20 m 

1313 

1312 

1331 

1310 

1306 

‘1305 

1304 

3303 

1301 

3300 

381 



La coupe de Tchioto (Lat. 14' 51' N. : Long. 16' 35' E. ; 
~lt. 266 m environ). 

Le puits de Tchioto offre la succession suivante : 

de 0 à 0,lO m 0,lO m - Argile sableuse de fond 
de marne d'hivernage. 

O,IO à 2,60 m 2,50 m - Sable argilo-limoneux 0,Y'O m 1327 
brun, calcaire et plus 
argileux dans sa par- 
tie moyenne, plus sa- 
bleux et plus foncé au 
sommet. 1~85 m 1326 

2,60 m à 3,60 m 1 m - Limon calcaire brun 
clair à nodules sili- 
ceux vers - 3,20 m 2,90 m 1325 

3,60 à 8,80 m 5,20 m - Diatomite blanche, 
plus fortement cal- 4,90 m 1324 
Caire à la base qu'au 
sommet. Apparition de 
nombreux joints sa- 
bleux rouilles entre 
- 3,60 et 6,60 m 8,60 m 1321 
Limite inférieure nette. 

8,80 à 9,90 m 1,lO m - Limon diatomitique gris 
calcaire à lentilles 9,85 m 1320 
sableuses vers la base 

9,90 à Il,90 m 2 m - Coffrage masquant par- 

Il,90 à 12,45 m 0~55 m 

12,45 à 13,5O m 1,05 m 

tiellement un sable 
éolien meuble. 

Limon calcaire diatomi- 
tique blanc 8 lits som- 
bres devenant sableux 
dans la partie supé- 
rieure. 
Limon calcaire diatomi- 
tique à couches claires 
et sombres alternantes ; 
dans la moitié infé- 
rieure : petits nodules 
siliceux (@ = 2 à 3 cm> ; 
à l'extrême base : len- 
tilles de silex allon- 33 ho m 3316 
gées parallèlement à la ' 
stratification 

13,25 à 13,70 m 0,20 m - Limon calcaire diatomi- 
tique blanc à rares CO-13,65 m 1315 
quilles de Gastropodes 

13,70 à 21 m 7m - Coffrage masquant un 
sable éolien vraisem- 13,8O m 1314 
blablement continu. 
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Les deux coupes précédentes (de même que celles non décrites 

ici que nous avons relevées dans les puitsde Zegranga et de Edep) pré- 

sentent aux variations d'épaisseur près les mêmes unités lithostrati- 

graphiques que la coupe de Labdé : au sommet : une série lacustre inter- 

dunaire (formation Arak) de 10 m de puissance environ, dans la partie 

moyenne : des sables francs éoliens (sables intercalaires d'Arak) de 0,80 

à 4 m d'épaisseur, vers la base des dépôts lacustres (formation Tchioto) 

de 1,20 à 4 m d'épaisseur, ces derniers surmontant eux-mêmes des sables 

éoliens apparemment continus observés au maximum sur 7 m (sables infé- 

rieurs). 

II - IN'lXWRJ5YIATIoN ; DATATION 

Les corrélations que nous proposons entre les coupes étudiées 

(figure 76) conduisent à définir une chronologie provisoire du Quater- 

naire récent au Kanem septentrional : 

'- L'épisode lacustre le plus ancien que nous ayions reconnu 

(formation Tchioto) s'est manifesté dans un paysage dunaire dont les 

termes sableux apparaissent à la base des coupes (sables inférieurs) : 

les couches diatomitiques qui lui correspondent sont calcaires sur tou- 

te leur épaisseur quand elles sont peu épaisses (Tchioto, Sabri) ou 

seulement à la base et au sommet quand elles atteignent une plus grande 

puissance (Labdé). Les faciès de transgression sont caractérisés au 

moins à Labdé, par des associations de diatomées typiques des eaux na- 

tronées et ils contiennent au moins localement des nodules ou des len- 

tilles de silex (Labdé, Tchioto). Tous ces caractères‘ont déjà été ren- 

contrés au Kanem oriental dans la séquence lacustre l1 qui a é-6 datée 

de 12.000 à un peu plus de 9000 ans B.P. Pour cette raison nous avons 

supposé dans une publication antérieure que la formation de Tchioto 
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pouvait être attribuée 8 cette même période (SERVANT 1967). Une data- 

tion radiométrique déterminée sur un limon calcaire à Ostracodes de 

Labdé (Ech. 1383, profondeur 14,80 m) conduit à reconsidérer cette 

interprétation : le résultat obtenu est en effet supérieur ou égal 2 

35.000 ans B.P. (1) 

- Un épisode d'ensablement éolien (sables intercalaires) s'est 

manifesté après l'épisode lacustre précédente. 

- L'épisode lacustre le plus récent (formation Arak) est ma- 

térialisé par une séquence sédimentaire relativement très épaisse 

(10 m) dont l'évolution lithologique se révèle très proche de celle des 

couches holocènes du Kanem oriental. La formation Arak présente quel- 

ques particularités : ses couches diatomitiques pauvres en argiles sont 

surtout constituées de frustules de diatomées et elles se montrent cal- 

caires au moins dans leur moitié inférieure ; leur partie supérieure 

présente un caractère qui mérite d'être souligné : elles se débitent en 

plaquettes entre lesquelles existent de minces horizons sableux. La sé- 

dimentation siliceuse biogénique a dû connaître de manière rythmique 

des interruptions momentanées accompagnées du seul dépôt de quartz, 

ces derniers se montrant nettement éolisés, au moins pour les plus 

grossiers à l'examen morphoscopique. Ce phénomène qui s'est manifesté 

dans un milieu lacustre relativement profond à diatomées planctoniques 

suggère que la sédimentation était sous la dépendance d'une évolution 

rythmique peut-être saisonnière (apports de sables en saison sèche). 

(1) Une seule datation ne constitue pas un argument définitif et le 
problème de l'âge de la formation Tchioto demeure irrésolu. Cette 
incertitude toutefois revêt un caractère régional et elle ne com- 
promet pas nos interprétations à l'échelle du bassin. 
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LE MANGA NIGERO-TCHADIEN 

LE RÔLE DE LA TOPOGRAPHIE DANS L’EVOLUTION DES LACS 

Cette rggion se situe au Nord du lac Tchad de part et d'au- 

tre du 15ème parallèle : nous y observons comme au Kânem Oriental un 

modelé dunaire. dont les cordons sableux sont sensiblement orientés du 

NW au SE ou du N-NW au S-SE, mais cette région diffère des précédentes 

par sa situation en altitude : les hauts de dunes atteignent partout la 

cote 320 m et souvent 350 ou 360 m ; les dépressions très profondes sont 

localisées 2 des altitudes variables oscillant suivant les secteurs en- 

tre 275 et 325 m. Ces dépressions se présentent sous la forme de cuvet- 

tes plus ou moins elliptiques, bien isolées les unes par rapport aux au- 

tres et alignées suivant la direction générale des cordons dunaires ; 

leurs pentes sont partout profondément ravinées surtout dans les par- 

ties les plus hautes du paysage. Elles recoupent localement la surface 

supérieure de la nappe phréatique et sont, en ce cas, occupées par des 
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natronières ou par des lacs peu profonds et saumâtres (Barka Proussou, 

Leschour, Koou etc . . . . près de Nokou) . 

Les seules coupes que l'on puisse étudier auManga sont four- 

nies par les puits. Nous en avons relevé vingt-quatre, locslisées dans 

les zones qui correspondent aux cartes au 1/200.000 de Nokou et de Mao 

au Tchad de Ngourti au Niger (fig. 77). La plupart des puits traversent 

tout d'abord une formation essentiellement lacustre 2 diatomites, dont 

l'épaisseur est de 3 à 10 m environ et ensuite une série sableuse appa- 

remment continue, même dans les puits les plus profonds (20 m.). Cette 

série se trouve toujours masquée par un coffrage très épais, mais les 

indications fournies par les puisatiers et l'observation des déblais 

permettent de conclure qu'elle est uniformément constituée de sables 

éoliens. Les dépôts lacustres comprennent une ou plusieurs séquences 

lithologiques. Chacune des séquences admet 2 la base un terme diatomi- 

tique et au sommet une couche généralement enrichie en éléments détri- 

tiques : on reconna?t ici la succession dont nous avons montré au Kanem 

Oriental qu'elle correspond 2 une transgression lacustre suivie d'une 

régression avec assèchement plus ou moins complet des dépressions inter- 

dunaires : 

1 - DESCRIPTICBI DES GOUPES L;ES PLUS ~RJBEXYTATIVES 

Nous décrirons tout d'abord quelques-unes des coupes relevées 

dans la région de Nokou. Cette région est caractérisée par le fait que 

les dépressions interdunaires se situent 2 des altitudes variables OS- 

cillant entre 300 et 315 m environ. Nous fournirons ensuite quelques 

exemples des successions que nous avons observées dans d'autres secteurs 

du Manga, près de Ziguey à une centaines de kilomètres a l'Est de Nokou, 

près de Ngourti à. 180 km environ au Nord-Est de Nokou. 
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_. --.-- ..--.-.- __.~_____. -- - 
a Kéchiré 

O Saoui 

Fig. 77 Croquis de Localisation des coupes étudiées dans les dépressions du massif 
dunaire du Manga. 



1") La formation interdunaire de la rég{on de Nokou (bordure sud 

Mangal. 

Le puits de Téléli (Lat. : 14'46' N ; Long. : 14OI9' E ; 
Alt. 305 m environ) permet d'observer : 

du 

Deuxième séquence 

de 0 à 2,80 m 

2,80 à 3,55 m 

Première séquence 

3,55 à 4,20 m 

4,20 à 4,90 m 

4,90 à 5,lO m 

5,lO à 5,30 m 

5,30 à 6,10 m 

6,10 à 6,70 m 

(EL3 aisseur : 3,55 m) . 

2,80 m - Sable beige faible- 1 m 
ment argileux au 
sommet. 

0,75 m - Diatomite gris clair 
scellée par une 3,40 m 
croûte ferrugineuse 

(EP aisseur : 3 525 m) 

0,65 m - Sable rouge à nodu- 4,05 m 
les ferrugineux à 
la base. 

0,70 m - Sable blanc faible- 4,70 m 
ment argileux à la 
base, devenant rou- 
ge au sommet. 

0,20 m - Sable blanc surmonté 5 m 
par une dalle ferru- 
gineuse. 

0,20 m - Diatomite brune 5,2o m 
ayant un aspect 
altéré ; concré- 
tions ferrugineuses. 

0,80 m - Diatomite blanche 5,55 m 
massive, limoneuse 
à la base ; lits sa- 
bleux au sommet. 

0,60 m - Limon argileux à 6,~ m 
niveaux ferrugi- 
neux ; débit pris- 
matique au sommet. 

Sables éoliens probables. 

6,70 à 11 m 4,30 m - Lacune d'observation 
(coffrage) 

Al78 

A175 

Al73 

~172 

A371 

A170 

Al68 

~164 

Le puits de Yéri (Lat. Ib"3g' N. ; Long. 14'23' E ; 
Ait. 305 m environ) montre de haut en bas : 
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Deuxième séquence : (Epaisseur : 2,30 m) 

de 0 à 2,20 m 2,20 m - Diatomite argileuse 1,lO m Al99 
beige. 

2,20 à 2,30 m 0,lO m - Argile limoneuse 
diatomitique beige, 2,25 m A196 
grumeleuse au som- 
met. 

Première séquence : (Epaisseur : 3 m) 

2,30 à 2,40 m 0,lO m - Argile diatomitique 
remaniée. 

2,40 à 2,45 m 0,05 m - Argile diatomitique 
grise. 

2,45 à 2,60 m 0,15 m - Sable fin faible- 
ment argileux ru- 
béfié au sommet. 

2,60 à 2,95 m 0,35 m - Argile diatomiti- 2,65 m Al93 
que remaniée ; les 
éléments sont re- 
vêtus par une pel- 
licule ferrugineuse.' 

2,95 à 3,20 m 0,20 m - Diatomite grise ru- 3 o5 m A1g2 
bkifiée au sommet ' 

3,20 à 3,30 m 0,lO m - Diatomite argileuse 3 25 m Alg, 
grise à lits sableux ' 

3,30 à 5,30 m 2 m - Diatomite argileuse, - 

Sables éoliens 

5,30 à 7,60 m 2,30 m 

noire à la base, pro- 
gressivement claire 
vers le sommet ; quel- 
ques lits sableux dans 
la partie supérieure. 

Coffrage ; sable vi- 
sible au sommet. 

Ces deux coupes sont caractérisées par la présence dans la 

formation interdunaire d'une série diatomitique au sein de laquelle 

s'intercalent à Téléli des sables à nodules ferrugineux, à Yéri des 

sables rubéfiés et aes argiles diatomitiques remaniées dont les él& 

ments sont entourés par un mince revêtement ferrugineux ; ces couches 

sont manifestement liées à un épisode régressif de l'ancien lac ; les 

dépressions ont dû, au moins momentanément, s'assécher (d'où les re- 

maniements liés à la dessication) tout en étant au moins temporaire- 
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ment hydromorphes (a'03 les accumulations ferrugineuses). Des couches 

comparables ont 6-6 observées dans diverses coupes de la même région 

(Yango, Loyo, etc...). 

Le puits de Belinki Est (Lat. 14O 50' E. ; Long. 15' 03' N. ; Alt. 311 m 
environ) offre de haut en bas la coupe suivante : 

deOà2m 3m - Limon argileux brun 0,80 m ~246 
2 à 3,40 m 1,40 m - Diatomite massive 

blanche 3,05 m A241 

3,40 à 19,20 m 15,80 m - Coffrage (sables éo- 
liens). 

Le puits de Rogou (Lat. 14" 43' N. ; Long. : 1.4' 52' E. ; Alt. 318 m 
environ) montre de haut en bas : 

deOà Im Im - Limon sablo-argileux 
là8m 7m - Diatomite blanche ou 

grise avec efflores- 
cences de gypse au 
sommet. Lentilles 
sableuses entre 3,30 
et 4,60 m et entre 
6,70 et ?,50 m de 
profondeur. 

8 à 18,50 m 10,50 m - Coffrage (sables éo- 
liens ?) 

Les deux coupes précédentes ne comprennent qu'une seule cou- 

che de diatomite, d'épaisseur variable (1,40 m 2 Belinki, 7 m 2 Rogou), 

qui passe vers le sommet à des limons sabla-argileux ou argileux. 

La coupe de Tarfan : 

Le puits de Tarfan (Lat. 14O 55' N. ; Long. 14O 29' E. ; Ait. 309 m. 
environ) permet d'observer de haut en bas : 

Deuxième séquence (E!paisseur : 1,90 m) 

de 0 à 0,55 m 0,55 m - Sable grossier gris 
compact 

0,55 à 1 m 0,45 m - Argile diatomitique 0,75 m A237 
sableuse, brun-foncé 
à lits de sables 
francs au sommet. 

1 à 1,90 m 0,90 m - Sable beige à niveaux 1,40 m 23 5 
de diatomites inter- 3 8. m 
calés. , 214 
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Première séquence (.Epqisseur : 3,20 m) 

3,90 à 2,55 m 0,65 m - Sable argileux grumeleux 2,10 m 233 
2 nodules ferrugineux 
pulvérulents. 2,40 m 232 

2,55 à 5,lO m 2,55 m - Diatomite argileuse mas- sive gr5se à la base, 3 m 210 

blanche au sommet 4,60 m 207 

Sables éoliens 

5,10 à 8,20 m 3,lO m - Coffrage jusqu'au fond 
du puits effondré ; sa- 
bles éoliens visibles 
au sommet. 

Comme à TéléIi et à Yéri on reconnaît dans cette succession 2 

la base une couche de diatomite surmontée par un sable argileux à nodu- 

les ferrugineux, ce dernier correspondant à un épisode régressif avec 

assèchement probable du fond de l'ancien lac interdunaire. Vers le som- 

met s'indipridualise une deuxième séquence, mais le terme diatomitique 

comprend ici des lits de sables francs (entre 0,55 et 1,90 m de profon- 

deur) : ce caractère suggère que le dépôt a pu se mettre en place dans 

une nappe d'eau qui n'était pas tout 2 fait un lac bien individualisé 2 

sédimentation biochimique, ni un simple marécage à sédimentation dé-tri- 

tique. La série interdunaire de Tarfan semble ainsi constituer un terme 

de transition entre les séries où le banc supérieur de diatomite est 

bien marqué (Yéri, Téléli) et celles où il serait complètement absent 

(Belinki) . 

Nous sommes ainsi conduits à admettre que l'épisode lacustre 

correspondant 8 la diatomite supérieure n'est bien matérialisée que dans 

les dépressions interdunaires situées aux altitudes les plus basses dans 

la partie méridionale du Manga. 

2') Les coqes de Za région de Ziguey (bordure est du Manga) 

a) Le puits de Kéchiré (Lat. 14' 56' N., Long. 15' 46' E., Al-t. : 
296 m environ) offre la succession sui- 
vante : 
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de 0 à 0,40 m 0,40 m - 
0,40 à 3,40 m 3 m - 
1~40 à 2,05 m 0,60 m - 

2,05 à 2,30 m 0,25 m - 
2,30 à 3,30 m 2,80 m - 

3,30 à 3,40 m 0,lO m - 

3,40 à 3,95 m 0,55 m - 

3,95 à 4,40 m 0,45 m - 

4,40 à 4,90 m 0,50 m - 

4,90 à 18,4Om 13,50 m - 

Sable éolien 
Limon argileux brun clair 
Sable limoneux et argl- 
leux brun 
Argile limoneuse grise 
Sable faiblement argi- 
leux brun 
Limon sableux brun 2 mar- 
brures argileuses 
Limon argileux sableux à 
nodules et croûte ferru- 
gineuse 
Argile diatomitique 
blanche 
Diatomite blanche à 
lits sableux 

Coffrage masquant un sa- 
ble éolien 

3,70 m 1363 

1,95 m 1362 

2,15 m 1361 

2,80 m 1360 

3,35 m 1359 

3,90 m 

4,30 m 

4,50 m 

4,95 m 

1358 

1357 

1356 

1355 

b) La coupe du puits de Saoui (Lat. 14O 50' N., Long. 14O 47' E., 
Al-t. 288 m) montre : 

de 0 2 3,40 m 3,40 m - Sable jaunâtre ou kaki 
passant au sommet à un li- 
mon brun rouille 

3,40 à 3,65 m OP25 m - Diatomite blanche 
3,65 à 4,90 m 1,25 m - Sable brun foncé remaniant 

à la base des fragments de 
diatomites. 

4,90 à. 7,7O m 2,80 m - Diatomite blanche massive 
avec joints sableux 2 la 
base. 

7,70 à Il,80 m 4,10 m - Coffrxge jusqu'au fond du 
puits effondré. 

Les coupes de la partie orientale du Manga, dans la région de 

Ziguey, sont comparables à celles que nous avons observées près de Nokou : 

- La formation interdunaire des dépressions situées à des al- 

titudes relativement élevées à l'intérieur du massif dunaire ne comprend 

qu'une seule séquence de dépôt (@chiré) : un banc de diatomite s'y mon- 

tre surmonté par des couches essentiellement sablo-limoneuses 2 accumula- 

tions ferrugineuses vers leur base. 

- La même formation située dans les dépressions topographique- 

ment plus basses de la bordure du Manga (Saoui) se subdivise en deux sé- 

quences lithologiques, chacune de ces séquences commençant psr des dia- 
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tomites et se. terminant par des dépôts détritiques. La couche sableuse 

qui s'ïntercale à. Saoui entre les deux termes lacustres remanie des 

dïatomites, ce qui confirme son caractère régressif. 

3’) Les coupes de Za région de Ngouxti 

Le puits de Aamad près de Ngourti (Lat. 15’ 39' N. ; Long. 13°13’ 
E. ; Ait. vers 310 m) montre 

de 0 à 0,80 m 0,80 m - 

0,80 à 1,03 m 0,23 m - 
1,03 à 1,53 m 0,50 m - 

1,53 à 1,78 m 0,25 m - 

1,78 à 2,28 m O,50 m - 

2,28 à 12 m 9,72 m - 

‘la succession suivante : 

Sable brun calcaire faible- 
ment argileux au sommet. 
Sable calcaire beige 
Sable kaki, calcaire au 
sommet 
Sable rouge à nodules 
ferrugineux. 
Diatomite blanche avec 2 la 
base des lentilles siliceuses 
et un niveau à Phragmites. 
Coffrage jusqu'au fond au 
puits effondré ; sable éo- 
lien probable. 

Le puits de 1'0uadi Géch près de Ngourti (Lat. 15' 03' N. ; 
Long. 13' 10' E., Al-t. : 335 m C?) 
environ) permet d'observer : 

de 0 à 5,35 m 5,35 m - Argile limoneuse sableuse ka- 
ki, plus argileuse dans la 
partie moyenne. 

5,35 à 5,60 m O,25 m - Argile limoneuse brune 
5,60 à 6 m O,40 m - Diatomite altérée 
6 à 8,60 m 2,60 m - Diatomite blanche 

massive. 
8,60 à 8,90 m 0,30 m - Sable beige. 
8,90 à g,4O m o,50 m - Argile grise compacte à débris 

végétaux rares. 
9,40 à 18 m 8,60 m - Coffrage (sable éolien visi- 

ble au sommet). 

Les deux exemples précédents montrent que, dans une région 

pourtant éloignée de près de 180 km de Kechiré, la formation interdu- 

naire du Manga évolue de manière parallèle :-elle comprend à la base un 
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banc de diatomite plus ou moins épais, parfois surmonté par un niveau 

à. accumulations ferrugineuses et au sommet une série essentiellement 

sablo-limoneuse localement et faiblement argileuse ou calcaire. La si- 

militude que nous constatons est ici d'autant plus remarquable que les 

coupes se situent à des altitudes sensiblement différentes : 310-315 m 

dans la région de Ngourti, 286 m à Kechiré, mais elles ont en commun 

d'être localisées dans la partie interne du massif dunaire. 

II - ESSKCD'INTEFZ'RI!BXI'I~ STRATI~HICJJE 

Pour résumer la description des coupes relevées au Manga, il 

faut souligner que les dépôts interdunaires comprennent, suivant les 

secteurs, une OU deux séquences lithologiques correspondant à un ou 

deux épisodes lacustres. Si le premier de ces épisodes paraît être gé- 

néral, le second aurait intéressé seulement les dépressions interdunaï- 

res situées aux altitudes les plus basses (ou pouvant aisément recouper 

la nappe phréatique). Ce second épisode bien marqué dans les coupes du 

type Téléli tend, en effet, à être moins bien matérialisé à Tarfan par 

exemple où le banc supérieur de diatomite comprend des intercalations 

sableuses ; il n'aurait donné lieu à. aucun dépôt de diatomite dans les 

interdunes du Haut-Manga du type Belinki (fig. 81). 

Aucune datation psr le 
14 C n'a pu être effectuée au Manga, 

faute de matériel carboné ou carbonaté dans les dépôts, et il demeure 

difficile de replacer les séries interdunaires de cette région dans la 

chronologie qui a été établie au Kanem oriental. Le contexte topogra- 

phique et hydrogéologique permet toutefois de proposer une hypothèse 

d'interprétation. 

Nous avons vu que, de nos jours., les écoulements souterrains 

convergent vers le Bahr-Bl-Ghazal et qu'ils sont en partie alimentés par 
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le drainage du Manga, ce secteur étant situé à une altitude plus élevée. 

Si ces conditions hydrogéologiques se sont maintenues au cours du Qua- 

ternaire récent, il est logique d'admettre que la nappe phréatique a pu 

affleurer très tôt dans les interdunes du Kanem oriental dès qu'elle a 

connu un bilan général positif. Une éventuelle alimentation de cette 

nappe par des eaux fluviales transitant dans le Bahr-El-Ghazal n'a pu 

qu'accentuer le phénomène. On conqoit ainsi que le premier épisode la- 

custre qui succède à la grande phase aride du Pléistocène a pu se ma- 

nifester surtout dans les régions actuellement les plus déprimées près 

du Bahr-El-Ghazal (séquence l., de Theri datée de 12.000 ans B.P. à la 

base). A la même époque les lacs ne sont sans doute pas installés au 

Manga où les conditions de drainage étaient favorables 2 l'élimination 

en profondeur des eaux météoriques : l'équivalent de la séquence l1 de 

Tjeri pourrait donc être absent dans ce secteur. 

Dès lors il faudrait admettre que les premiers dépôts lacus- 

tres qui se sont mis en place au Manga peuvent dater, non de 12.000 ans 

B.P., mais plutôt de 10.000 ou 9.000 ans B.P. : 2 cette date les condi- 

tions lacustres sont devenues générales dans les régions étudiées de la 

cuvette du Tchad. Il convient de souligner au passage que ces conditions 

ne semblent pas être au Manga en relation avec la situation topographi- 

que des interdunes. 

Le stade régressif que matérialisent les couches moyennes des 

séries du type Téléli n'apparaît pas dans l'évolution lithologique de 

la séquence l2 du Kanem oriental, mais il pourrait correspondre aux pé- 

riodes d'étiage datées de 7.500 ans B.P. environ au Niger oriental (lacs 

de piedmont). 

afin, le deuxième stade lacustre que nous avons reconnu dans 

quelques dépressions de la bordure du Manga pourrait être en relation 

avec le plan d'eau qui a atteint vers 6000 ans 320 m d'altitude et sub- 

mergé une grande partie de la cuvette du Tchad. A cette époque, le mas- 

sif dunaire du Manga émergeait au-dessus de ce plan d'eau, maïs ses dé- 

pressions fermées, dont certaines se situent à moins de 320 m. d'altitude 

ont pu être alimentées par une nappe phréatique affleurante, CeZe-ci 
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étant elle-meme alimentée par l'infiltration du lac principal. Le fait 

que le second stade lacustre. du Manga n'ait été perçu justement que 

dans les régions qui se trouvaient 2 proximité de ce lac vient à l'ap- 

pui de cette interprétation. 

En conclusion, la formation interdunaire du Manga semble cor- 

respondre à la succession suivante : 

- Un premier épisode lacustre a entraîné (vers 9000-10.000 

ans B.P. ?) la mise en eau de toutes les dépressions quelle que soit 

la position topographique de ces dernières ; 

- Une phase régressive a provoqué (vers 7.500 ans B.P. ?) 

l'assèchement des interdunes dont le fond encorehydromorphe s'est ré- 

vélé favorable à l'accumulation du fer. 

- Un nouvel épisode lacustre (vers 7 .OOO ans B.P. ?) se tra- 

duit par la formation de lacs 2 sédimentation diatomitique dans les seu- 

les dépressions dont les caractères topographiques et hydrogéologiques 

ont favoris6 l'affleurement de la nappe phréatique. Dans les autres dé- 

pressions les faciès sont essentiellement sablo-limoneux et marécageux. 

- Il y a ensuite disparition des nappes lacustres sans que 

l'on puisse identifier d'éventuelles oscillations mineures du plan d'eau. 

La vidange de la nappe phréatique assure le maintien jusqu'à nos jours 

de quelques lacs isolés ou favorise une accumulation d'évaporites dans 

les interdunes où la surface piézométrique est encore subaffleurante. 



RIZSUM~ STRATIGRAPHIQUE 

ELEMENTSPOURUNEINTERPWTATIONPAL~OCLIMATIQUE 

La couverture quaternaire du Kanem et du Manga nigéro-tcha- 

dien présente en surface une topographie dunaire modelée par des vents 

du N-E (hazrmattan). Elle a été étudiée dans sa partie supérieure sur 

une épaisseur maximum de 25 m. Elle comprend une formation sableuse 

pléistocène à niveaux lacustres lenticulaires intercalés : la série des 

Soulias (M. et S. SERVANT 1969) et une formation lacustre interaunaire 

sont les âges radiométriques les plus anciens sont de 12.000 ans B.P. 

environ (série de Labdé). 
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Notre échelle stratigraphique locale s'appuie essentiellement 

sur les observations faites au Ksnem oriental et dans les Soulias, ré- 

gions où il a été possible d'effectuer des datations par le 
14 C. Les 

rapports chronologiques entre cette échelle stratigraphique et les sé- 

ries sédimentaires du Manga et du Kanem septentrional que peuvent, faute 

de datation, être suggérées que par une interprétation assez théorique. 

1") Le PZéistocène récent 

Nous y distinguons les trois périodes suivantes : 

a) Une phase de remaniement éolien, matérialisée par aes sables 

affectés localement de stratifications obliques (sables inférieurs) a 

été identifiée dans les Soulias OÙ elle s'est révélée antérieure 3 

40.000 ans B.P. 

13) Une ou plusieurs phases successives de sédimentation lacustre 

dans les dépressions du paysage dunaire faSonné pendant la période pré- 

cédente ont été reconnues dans de nombreuses coupes ; elles sont maté- 

rialisées : 

- dans les Soulias par des dépôts essentiellement détritiques 

(sables, limons) généralement calcaires qui se sont mis en place & par- 

tir de 40.000 ans jusqu'à une date indéterminée, postérieure & 30.000 

ans B.P. (formations C+ontra et Etiré). 

- Au Kanem oriental par des couches marneuses ou argileuses 

(formation Kamala) qui passent vers le sommet à des termes surtout dé- 

tritiques, souvent très riches en nodules calcaires et dont un terme 

limoneux 2 ostracodes a été daté de 22.000 ans B.P. environ, mais un 

autre niveau a donné un âge supérieur ou égal à 35.000 ans B.P. 
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Ces dépôts lacustres sont provisoirement regroupés dans un 

même ensemble stratigraphique, mais des études plus détail1ée.s par 

sondages pe.rmettraï.ent certainement d'y établir des subdivisions. Les 

flores de diatomées indiquent , quand elles sont suffisamment abondan- 

tes et caractéristiques, que les milieux de sédimentation étalent peu 

profonds (associations d'espèces épiphytes ou benthiques) et au moins 

localement très riches en sels dissous (Kamala). 

c) Une nouvelle phase d'ensablement (sables intercalaires) a 

été décelée dans toutes les coupes étudiées au-dessus des formatïons 

précédentes. 

2') Le PZéistocSne terminai! et Z'HoZocène (12.000 ans B.P.-Actuel). 

Les dépôts de cette époque ont été datés au Kanem oriental ; 

nous y avons individualisé d'après l'évolution lithologique deux épi- 

sodes majeurs de sédimentation lacustre. 

a) Le premier est matérialisé par une séquence sédimentaire da- 

tée de 12.000 ans environ à la base et d'un peu plus de 9.000 ou 9.600 

ans B.P. au sommet ; cette séquence comprend : 

- A la base : des dépôts limoneux ou sableux calcaires partout 

caractérisés par des diatomées d'eaux fortement salées carbonatées so- 

diques. 

- Dans la partie moyenne : des diatomites calcaires (sauf aux 

abords du Bahr-El-Ghazal) dont la flore indique que les milieux présen- 

taient des teneurs en éléments dissous très variables dans le temps et 

dans l'espace. 

- Dans la partie supérieure : des sédiments marécageux enri- 

chis en éléments détritiques (sables limons), riches en phytolithes, 

pauvres en diatomées. 
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h) Le second comprend une seule séquence lith.ologi&ue'datée de 

9.000~9.600 ans B.P. à-la tiaae et de 2.400 ans au aommet ; on y ohser- 

ve : 

- A la base : un mince niveau calcaire, diatomitique, d'eaux 

fortement concentrées. 

- Dans la partie moyenne : une série diatomitique plus ou moins 

argileuse dont les associations de diatomées indiquent qu'elle s'est dé- 

posée dans des lacs d'eaux douces présentent d'importantes oscillations 

de niveau (fig. 45), la phase d'extension maximum étant vraisemblable- 

ment d'âge holocène moyen. 

- Au sommet : des dépôts enrichis en éléments détritiques, gé- 

néralement calcaires, de milieux lacustres ou marécageux très peu pro- 

fonds. 

La partie supérieure de cette séquence correspond 8 l'évolu- 

tion, au Kanem oriental, des lacs holocènes vers un assèchement complet 

aux alentours de 2.400 ans B.P. La disparition de ces lacs rend inappli- 

cable pour les périodes les plus récentes la méthode que nous employons 

pour définir les oscillations climatiques d'après une étude des varia- 

tions du niveau des nappes lacustres. Par contre, dans d'autres régions, 

les dépressions interdunaires ont pu &re alimentées jusqu'à nos jours 

par le réseau hydrographique qui draîne les zones méridionales humides 

du bassin. En ce cas, il est possible de définir les oscillations les 

plus récentes des plans d'eau. Les travaux de DUPONT et CHEVERRY ont 

mis en évidence l'existence dans le lac Tchad d'une phase de régression 

avec assèchement vers 460 + 95 ans B.P., et d'une phase de transgresstin 

vers 380 + 10 ans B.P. - 2 laquelle succède jusqu'à l'Actue1 un mouvement 

régressif. Ces données sont résumées dans le tableau ci-contre (d'après 

DUPONT et CHEVERRY 1970). 
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Phase 

Régression 
(encore peu 
marquée) 

Extension 

Régression 

Extension 

Petite 
régression 

Extension 

Régression 

HISTOIRE SEDIMENTAIRE RECENTE DU LAC TCHAD ET DE SA BORDURE NORD-EST @nem) 

d'après DUPONT et CHEVERRY, 1970 

Age B.P. 
( 1950) 

380 
+90 ans 

460 

+95 ans 

- ___-- 

Epaisseur 
(ordre de 
grandeur) 

T 

jusqu'à 
60 cm 

jusqu'à 

40 cm 

10 cm 

à 

13 m 

- 

-.~- - ‘/ 
Termes définis par B. DUPONT : nature des dépôts 

-.-._ 
Kanem 

1 

zones peu profondes 
du Lac 

Sable éolien Tourbe argileuse 
limon coquillier Argile sableuse 

-----fLg~~~ 
Sable (sommet par- argile granuleuse) 
fois enrichi en 
matière organique Carbonatation du som- 

met de l'argile sous- 
jacente 

Argile (diatomées 
abondantes) Argile 

Argile sableuse Lit de sable 

Argile (diatomE ---- 
abondantes) 

Limon sableux 
(10-12 $ de matière 
organique diatomées 

abondantes) 

Sable éolien Sable éolien 

Zones profondes 
au Lac 

Vase 
argile 

Argile 

krgile sableuse 

Argile 

Irgile sableuse 

Argile 

Sable éolien Sable éolien 

Correspondance 
Bvec les termes 
définis par 
c. CHEVERRY 
&ZIS les polders 

Matériau super- 
ficiel 

Matériau inter- 
médiaire + enri- 
chi en matière 

organiquei 

Argile fissurée : 
- faciès granuleux 

- niveau de car- 
bonatation 
ancienne 

- faciès humifère 
et peu humifère 

- argile sableuse 

- faciès très peu 
humifère, à 
diatomées 

- argile limoneuse, 
veraâtre, assez 
riche en matière 
organique 

Matériau limono- 
argileux verdâ- 

tre 



II - EtLEbEWS J?OUR UNE. lXI!EW?~TION PlXZXXLIMATIQuE 

La mise en place dans le fond des dépressions ïnterdunaïres 

de sables éoliens francs s'effectue actuellement dans les zones presque 

désertiques de la partie septentrionale des régions étudiées : il en a 

été certainement de même pendant le Quaternaire récent et les termes sa- 

bleux intercalés entre les dépôts lacustres matérialisent des épisodes 

climatiques très secs ou franchement arides. 

L'ap'parition et le maintien des lacs dans les dépressions sup- 

posefkau contraire des conditions climatiques plus humides qu'actuelle- 

ment, mais cette notion intuitive demande à être précisée en discutant 

des différents facteurs qui ont pu intervenir dans le bilan hydrologi- 

que. Contrairement 2 ce que nous avons montré pour certains domaines la- 

custres du Ténéré, l'intervention du ruissellement dans l'alimentation 

des lacs interdunaires clos ne paraît pas ici avoir été déterminante : 

les dunes qui entourent chacune des dépressions représentent. un bassin 

versant dont la surface demeure trop petite pour permettre des apports 

importants aux anciens lacs par drainage des eaux superficielles, sauf 

peut-être dans le Manga où les cuvettes très profondes occupent une 

étendue relativement faible par rapport au paysage dunaire. Par contre, 

les études analytiques nous ont conduits à faire intervenir pour cer- 

taines époques une alimentation par les eaux souterraines, maïs les rap- 

ports ayant existé entre les lacs et la nappe phréatique se sont modi- 

fiés au cours du Quaternaire récent. 

1") Les lacs d'affleuremmt de nappe du Pléisto&ne récent (40.000- 

22.000 ans, 12.000-10.000 ans env<ron). 

Les différents épisodes lacustres sont liés à l'affleurement 

de la nappe phréatique dans le fond de certaines dépressions interdunai- 

res : les eaux souterraines ont permis une alimentation en éléments dis- 
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sous (.parmi. lesquels noua pouvons i.denti.fi.er : la silice, les chlorures, 

le calcium, le s0aîm) et leur transit à l'air 132~2 a favorisé le. aé.- 

pôt de ces éléments ou, très fréquemment, leur concentration parfois 

très forte par évaporation : le ph&om&-.te a été bï.en démontré par les 

études paléoécologiques (SERVANT-VTLDARY, 1977). A ces apports chimï- 

ques s'ajoutent en proportions variables des apports détritiques lïmo- 

neux ou sableux éoliens. 

La remontée et l'affleurement local de la nappe phréatique 

supposent : 

- Que le bilan de l'ensemble du bassin hydrogéologique sait 

devenu positif : il faut donc envisager qu'il y a eu meilleure alimen- 

tation par infiltration des eaux météoriques dans le paysage sableux. 

Actuellement le bassin hydrogéologique des régions étudiées se révèle 

pratiquement indépendant d'après la morphologie de la surface piézomé- 

trique des bassins situés plus au sud, mais nous ne pouvons déterminer 

s'il en a été de même pendant le Quaternaire récent et nous ne pouvons 

pas exclure a priori que les eaux superficielles des régions méridiona- 

les (Char<-Baguirmi) ont participé 6 l'alimentation de la nappe du KIa- 

nem au moins au niveau du Bahr-El-Ghazal. 

- Que les pertes par évaporation des lacs interdunairessient 

été compensées par le drainage du bassin souterrain : le phénomène est 

d'autant plus vraisemblable que ce bassin représente une surface consi- 

dérable par rapport aux anciens domaines lacustres. 

Par ailleurs la participation de toute évidence importante 

des éléments détritiques à la sédimentation indique, nous semble-t-il, 

que le paysage dunaire pouvait être assez mal fixé pour pouvoir être 

remanié par le vent (ou par le ruissellement sur les pentes des dunes). 

Au niveau de l'interprétation, il nous faut donc admettre que 

les épisodes lacustres correspondent à des climats favorisant à la fois 

l'alimentation de la nappe, l'évaporation des plans d'eau interdunaires 

et un remaniement probable du paysage sableux. 
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2") L’HoZocène ancien (8.000-9.000 ans B.P. environ) : 2es 2aes étaient- 

i2s en équi2ibre avec 2es condit<ons c2imatiques 2ocaZes ? 

Cette période, nous l'avons montré, est caractérisée par l'ap- 

parition générale de lacs interdunaires pour la plupart fermés dont les 

eaux étaient relativement très pauvres en éléments dissous. Nous avons 

interprété ce phénomène en supposant que les conditions climatiques 

étaient devenues assez humides (rapport Pluviosité/Evaporation élevé) 

pour permettre le maintien des nappes lacustres sans qu'il y ait corré- 

lativement forte élévation du niveau supérieur de la nappe phréatique. 

Si l'on accepte cette interprétation, il faut expliquer que, 

malgré l'humidité des climats, il y a eu un efacteur qui a limité l'a- 

limentation des eaux souterraines : ce problème est examiné au chapitre 

des interprétations. 

L'Holocène ancien a dû se terminer, comme au Niger Oriental, 

par un stade régressif, mais les lacs se sont maintenus dans les dépres- 

sions interdunaires, sauf peut-être au Manga. Ce stade régressif n'appa- 

raît pas dans llévolution sédimentologique, mais il a été mis en évidence 

par les études paléoécologiques (SERVANT-VILDARY 1977). 

3’) La grande extension & 2 ‘HoZoeène moyen et 2 ‘orientation vers 2es 

conditions aetue 2 Zes. 

Cette période est caractérisée par une forte élévation des 

plans d'eau, élévation qui est décelée 2 la fois pas les études paléo- 

écologiques (M. et S. SERVANT, 1969) et par l'étude des anciennes li- 

gnes de rivage (SCHNEIDER 1967). Un lac immense devait finalement s'é- 

tendre sur la plupwt des paysages dunaires et participer à l'alimen- 

tation de certaines dépressions du Manga, cette région étant trop haute 

pour pouvoir être submergée. 
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Le mouvement régressif qui succède à la période lacustre 

était très avancé dès 2.400 ans B.P. environ : il comprend des oscil- 

lations mineures bien visibles, en particulier au sommet de la coupe 

de Tjéri, mais ces oscillations n'ont pu être datées avec précision. 
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Chapitre III 

LES LACS «HYDROGRAPHIQUES» 

(Pays-Bas du Tchad) 

INTRODUCTION 

Les Pays-Bas correspondent à une vaste cuvette endoréique, dont 

les zones les plus &Primées s'étendent sur 60.000 km2 environ. Cette 

cuvette, approximativement centrée sur l'intersection au 18ème méridien 

nord et au I7ème parallèle est, se situe en ce point, vers 176 m aItiti- 

tude (SCHNEIDER, 1968). Les Pays-Bas sont limités au Nord par une brus- 

que dénivellation topographique : la falaise d'Angamma ; vers le Nord- 

Est, ils sont séparés ae la dépression annexe ae Faya-Largeau par une 

ligne de reliefs aont les altitudes les plus basses sont évaluées à 

230-250 m. (SCHNEIDER, 1968) ; vers le Sud, ils passent insensiblement 

aux plateaux sableux des Soulias et de 1'Egueï. 

L'examen des cartes aux I/l 000 OOOe montre que la cuvette 

des Pays-Bas se trouve au débouché de plusieurs axes hydrographiques 

importants; actuellement fossiles dont le tracé est encore bien visible : 
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au Nord, l'enneri Domar qui draîne le versant méridional du Tibesti, se 

prolonge jusqu'au niveau de la falaise d'Angamma ; au Sud, le Bahr-El-Gha- 

zal , qui prend naissance sur les rives orientales du lac Tchad vers 283 m. 

d'altitude, demeure bien individualisé jusqu'au I6ème parallèle ; son 

cours se perd ensuite dans l'erg vif du Djourab. Cette vallée, maintenant 

asséchée, constitue le seul exutoire superficiel du lac Tchad, mais ce 

dernier ne s'y déverse que de manière exceptionnelle quand son niveau 

s'élève au-dessus de 282-283 m. d'altitude. Le phénomène de déversement 

a été observé en 1957 : les eaux lacustres ont alors envahi le Bahr-El- 

Ghazal sur une distance de 40 km (BOUCHABDEAU et al., 1957) ; dans la 

seconde moitié du XIXe siècle, vers les années 1870, elles ont atteint 

la latitude de Moussoro et la vallée a alors été fonctionnelle sur une 

centaine de kilomètres ; au XVIIIe siècle une forte crue du lac Tchad 

a permis un écoulement continu jusqu'à Koro-Toro situé vers 16' de la- 

titude nord ; les traditions orales indiquent que la circulation en 

pirogue était alors possible tout au long du Bahr-El-Ghazal (NACHTIGAL, 

1889). Ces considérations indiquent que la cuvette des Pays-Bas dispose, 

de manière potentielle, d'un bassin versant très étendu incluant aussi 

bien une partie du Tibesti que l'actuel bassin du lac Tchad. . 

Les premières reconnaissances géologiques ont montré que le 

Quaternaire des Pays-Bas comprend des dépEts lacustres & diatomées : 

une nappe d'eau continentale a occupé cette région, actuellement déser- 

tique, et ses contours ont été reconnus dès le début du siècle (TILHO, 

1926). Son maximum d'extension date de 1'Holocène moyen ; à cette épo- 

que, le plan d'eau a atteint 320 m d'altitude environ et il se trouvait 

limité par un faisceau de cordons littoraux que l'on peut suivre de ma- 

nière presque continue sur les bordures septentrionales et orientales 

des Pays-Bas (SCHNEIDER, 1967). 

Les études que nous avons entreprises sur le Quaternaire ré- 

cent de ces régions ont dû être rapidement interrompues en 1968. Elles 

ne se présentent pas, pour cette raison, un caractère exhaustif ; elles 

montrent toutefois que les dépôts lacustres correspondent à une série de 

transgression et de régressions sensiblement synchrones de celles que 

nous avons observées au Niger oriental. 
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LA BORDURE MÉRIDIONALE DES PAYS-BAS : 

LE BAHR-EL-GHAZAL ET LES REGIONS LIMITROPHES 

Le Bahr-El-Ghazal a été étudié entre le 35ème et le 36ème pa- 

rallèle ; dans cette région sa pente moyenne oscille entre 9 et 17 cm 

au km. La vallée est encaissée de 10 à 40 m dans un plateau sableux 

pratiquement horizontal suivant la direction SW-NE ; vers l'Est, ce 

plateau se relève progressivement vers les piedmonts de 1'Ennedi et du 

Ouaddaï (fig. 82). 

Nous avons montré, dans la première partie de ce mémoire, que 

le Plio-Quaternaire ancien a été recouvert à l'Est du Bahr-El-Ghazal 

par des épandages détritiques mal classés, localement cuirassés ; ces 

derniers ont été disséqués en buttes résiduelles et la surface d'éro- 

sion, ainsi individualisée, a été ensuite tapissée par des sables éo- 

liens & couches lacustres intercalées : la fnrmation Kouba ; celle-ci 
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affleure surtout sur les bordures du Bahr-El-Ghazal, entre Kouba et 

Nemra, de part et d'autre de Koor-Toro. 

Une nouvelle phase de creusement a permis l'individualisa- 

tion de la vallée actuelle, dont les flancs ont ensuite été recouverts 

par des dépôts lacustres, les diatomites récentes, qui s'étendent lar- 

gement de part et d'autre du Bahr ; vers l'Est, leur domaine d'extension 

est limité par d'anciens cordons littoraux (Goz Kerki). Les termes qua- 

ternaires les plus récents sont représentés dans le fond de la vallée 

par des alluvions dont les couches superficielles contiennent de nom- 

breux gisements de Vertébrés. 

I- IAF'OFWATICXVKCXJBAEZIATl?ANSG~SSIONLACUsTflEDU 

PLEXS9LXXNERECEMr (3O.cm - 2o.m ANS B.P. ENVIRON). 

1”) Une coupe de rkfdrence : AngeZa Kate (fig. 83) 

Cette coupe a été observée sur la bordure occidentale du Bahr 

vers 1b045' de lat. N. et 18~21~ de long. E. De haut en bas : 

6) - Surface sableuse du plateau, jonchée de nom- 
breuses coquilles de Corbicula : ces Lamel- 
libranches proviennent d'une ancienne for- 
mation lacustre qui a été déblayée par l'é- 
rosi.on éolienne. 

5) 5 m environ - Sable éolien meuble bien classé 
4)Oà2m - Calcaire diatomitique blanc feuilleté 
3) 0 à 0,80 m - Calcaires limités au sommet par une petite 

surface de ravinement. 
2)Oà3m - Sable éolien grossier feuilleté assez bien 

classé faiblement et localement consolidé 
par un ciment calcaire. 

1)586m - Plio-Quaternaire ancien (argiles gris-vert 
visibles à diatomites blanches interstratifiées). 
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Fig. 82 Bahr-El-Ghazal. Croquis de localisation des coupes décrites 
dans le texte. 

415 



Dans le détail les couches lacustres 3 et 4 (formation d'An- 

gela Kete) comprennent : 

EnA: 

5) 0,30 m - Calcaire diatomitique blanc (Ech. 2156) 
4) 0 à 0,lO m - Sable éolien discontinu 

- Surface de ravinement 

3) 0,40 m - Calcaire diatomitique à dalles discontinues 
fortement indurées, interstratifiées (Ech. 
2154, 2153) 

2) 0,30 m - Argile verte papyracée (Ech. 2152, 2151) 
1) 0,08 m - Calcaire compact microcristallin encadré par 

des argiles vertes. 

4) 1,60 - Calcaire diatomitique blanc feuilleté (1) 

(Ech. 2160 E à 2160 1, 2162) 
3) 0,lO m - Dalle de calcaire blanc diatomitique tendre 

non feuilleté (Ech. 2161) (1) 
2) 1 m H(l) - Calcaire diatomitique blanc feuillete 

(Ech. 2160 A à 2160 C). 
1)0,04m - Limon gris en plaquette (Ech. 2158) surmonté 

par une dalle de calcaire microcristallin 
(Ech. 2159). 

2O) Autres coupes (fig. 55) 

Coupe C de Iologi (Lat. 15'55' N., Long. 18'27' E) 

9) o,SO m - 

8) 0,20 m - 
7) 0,20 m - 
6) 0,60 m - 

5) 0,40 m - 

Calcaire diatomitique gris massif (Ech. 2112, 
2911) 
Limon calcaire ocre (Ech. 2110) 
Limon calcaire feuilleté blanc (Ech. 2109) 
Calcaire diatomitique massif blanc 2 la base, 
gris-clair au sommet (Ech. 2108, 2107) 
Diatomite calcaire blanche à nodules calcai- 
res plats ; nombreux débris osseux de Poissons 
(Ech. 2106). 

(1) Ce sont ces niveaux qui ont fourni plusieurs espèces de diatomées 
psychrophiles (SERVeNT-VILDARY 1977). 
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4) 0,15 m - Marne diatomitique grise (Ech. 2105) 
3) 0,lO m - Marne calcaire compacte (Ech. 2104) 
2) o-o,50 m - Sables éoliens discontinus 
1) 5,50 m - Plio-Quaternaire ancien 

Les lavages micropaléontologiques ont révélé la présence de 

très nombreux Ostracodes dans tous les niveaux à l'exclusion des termes 

3 et 4. 

Coupe D (Lat. 15’57’ N., Long. 18-17' E.) 

Une butte témoin isolée, dont le sommet se situe à 8 m envi- 

ron au-dessus du fond du Bahr-El-Ghazal, montre La succession suivante : 

8) 0,lO m - Calcaire compact (Ech. 2102) 
7) 0,20 m - Diatomite papyracée faiblement calcaire 2 la 

base (Ech. 2101, 2100). 
6) 0,lO m - Calcaire diatomitique blanc (Ech. 2099) 
5) 0,05 m - Diatomite feuilletée à niveaux calcaires (Ech. 

2097) 
4) 0,15 m - Diatomite feuilletée, calcaire au sommet (Ech. 

2096) . 
3) 0,60 m - Sable éolien (Ech. 2095) 
2) 0,03 m - Calcaire blanc très dur (Ech. 2094) 
1) 4 m - Plio-Quaternaire ancien. 

La coupe E de Nemra (Lat. 16'18' N., Long. 18~33' E.) 

L'affleurement étudié se situe à 26 km au Nord de Koro-Toro 

au sommet d'une falaise qui domine une dépression tapissée de diatomi- 

tes. De haut en bas : 

4) 1.m - Calcaire en plaquettes (Ech. 2050, 2049) 
3) 0,20 m - Marne verdâtre (Ech. 2048) 
2) 2,40 m - Sable éolien bien classé 
1) 1 m - Argile verte d'âge indéterminé (Plio-Quater- 

naire ancien ?) 

3') Interprétation stratigraphique et datations radiom&triques 

La formation Kouba comprend, dans le Bahr-El-Ghazal, trois 

unités stratigraphiques superposées : 

- A la base, des sables éoliens discontinus (sables inférieurs) 
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Fig. 83 Les couches lacustres du Pléistocène récent encadrées par des 
sables eoliens (Angela Kete, Bah??-El-Ghazal). Légende dans le 
texte. 
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qui reposent directement sur le Plio-Quaternaire ancien ; ils présentent 

localement une surface supérieure ondulée correspondant vraisemblable- 

ment à un modelé dunaire (Coupes A et B). 

- Dans la partie moyenne, un terme lacustre presque uniformé- 

ment calcaire de 3 m de puissance au maximum (formation Angela Kete). 

Ce niveau, généralement très riche en diatomées, contient localement 

des ossements de Poissons et de nombreux Ostracodes ; les coupes A et B 

y montrent l'intercalation d'une surface de ravinement indiquant qu'il 

y a eu sans doute assèchement temporaire de l'ancienne nappe lacustre. 

La formation Angela Kate affleure de manière discontinue sous des ensa- 

blements récents sur près de 70 km de Kouba Olonga à Nemra ; nous n'a- 

vons pu déterminer son extension de part et d'autre du Bahr. 

- Au sommet des sables éoliens (sables supérieurs) dont la 

surface sommitale pratiquement horizontale supporte localement des dé- 

pots lacustres à Corbicda. 

L'ensemble de la série a été entaillée par le Babr-El-Ghazal ; 

la phase d'érosion est antérieure aux dépôts 2 COFbieda ; ces derniers 

se rattachent, comme nous le verrons plus loin, à des épisodes lacustres 

dont il existe des témoins sédimentaires, non seulement sur le plateau, 

mais aussi à proximité du fond de I.a vallée. 

Cinq datations ont été effectuées sur les calcaires lacustres 

de la formation d'Angela Kate : 

- La base de cette formation a donné, dans les coupes A et B, 

le même résultat : 28.000 2 1.000 ans B.P. (Ech. 2150 et 2159). - 

- La diatomite calcaire qui en A surmonte une petite surface 

de ravinement a fourni un âge de 25.600 f. 800 ans B.P. (Ech. 2156).. 

- Un niveau stratigraphiquement plus élevé que le précédent 

afournienB: 22.400 + 600 ans B.P. (Ech. 2161). 

- Dans la coupe E de Nemra, la base de la couche calcaire au- 

dessus des sables éoliens a été datée de 27.000 f. 900 ans B.P. 

Ces résultats apparemment concordants laissent présumer que la 

transgression lacustre dont témoigne la formation Angela Kete a pu com- 
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mencer vers 29.000 ans ; tandis que la régression (dont les termes sédi- 

mentaires ont certainement disparu par érosion avant la mise en place 

des sables supérieurs) serait postérieure à 22.000 ans B.P. 

Ces données radiométriques doivent toutefois être interpré- 

tées avec beaucoup de prudence : une faible pollution des dépôts ana- 

lysés par un carbone plus ancien ou plus récent peut entraîner une 

erreur importante dans la détermination des âges par le 14 C. Cette pol- 

lution ne peut être écartée formellement et elle paraît même probable 

comme l'indique une datation faite par J. Ch. Fontes sur un échantillon 

(4161 bis) prélevé à proximité du prélèvement 4161 : cet échantillon a 

donné un âge de 16.100 + 800 ans B.P. - après une attaque acide préala- 

ble ayant détruit 20 % environ du matériel et 18.250 2 980 ans B.P. 

après élimination de 60 % du sédiment. 

II -LESDTAKKLTESRECENTES ETLEs0sclLTAAT1oNsLAcIJsTREs 

DES DOUZE DERNIERS MKWNKIRES 

Les diatomites récentes se distinguent des dépôts lacustres 

plus anciens par le fait qu'elles reposent sur une surface topographi- 

que très proche de l'actuelle et indifféremment sur des sables dunaires 

ou sur le Plio-Quaternaire ancien. On les rencontre en témoins isolés 

sur les pentes du Bahr-El-Ghazal, sur le plateau qui s'étend de part et 

d'autre de cette vallée ou dans les dépressions de l'erg du Djourab. 

Elles épousent fidèlement toutes les irrégularités du substratutn sur 

lequel elles se sont mises en place et sont, pour cette raison, affec- 

tées de pendages plus ou moins accusés atteignant couramment 20 à 30' ; 

ces pendages sont parfois beaucoup plus importants sur les pentes sa- 

bleuses : SCHNEIDER (1968) a cité l'exemple d'un témoin de diatomites 

basculé à 90' ; en ce cas, l'inclinaison des couches peut s'expliquer 

par un éboulement des sables sous-jacents. 
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L'analyse détaillée des différents lambeaux de dïatomïtes 

conduit à admettre qu'ils correspondent & plusieurs épisodes lacus- 

tres successifs séparés par des phases d'assèchement (SERVANT, 1967). 

Nous citerons à l'appui de cette interprétation les coupes qui parais- 

sent les plus significatives : 

1”) Description de quelques coupes dz référence (fig. 85) 

Coupe F de Nemra (Ait. 255 m) 

De haut en bas : 

3)Oà5m - Diatomite feuilletée à Poissons (Ech. 2037, 
2036) 

2) 0,40 m - Diatomite calcaire blanche (Ech. 2035) 
1) - Sable éolien 

Les diatomites 2 et 3 de cette coupe se sont déposées dans 

les dépressions d'un ancien modelé éolien dont les dunes fossiles sont 

encore parfaitement visibles dans l'ensemble du Djourab : elles se 

distinguent des dunes actuelles par la consistance très meuble delleur 

matériel sableux. Une transgression lacustre s'est donc produite dans 

le Djourab après un épisode de remaniement éolien : la datation du cal- 

caire diatomitique de Nemra (Ech. 2035) permet de lui attribuer en ce 

point un âge de 8.670 2 220 ans B.P. que nous discuterons plus loin. 

Les niveaux de stationnement de l'ancien plan d'eau sont localement 

soulignés sur les pentes dunaires par des grès ferrugineux peu épais, 

issus de la cimentation locale des sables éoliens. Les accumulations 

de fer sont également très fréquentes dans le fond des dépressions sous 

les diatomites et elles paràissent, en ce cas, s'être produites avant 

la transgression lacustre. Elles n'aboutissent pas toutefois à l'indi- 

vidualisation de grès indurés. 

Coupes G de Koro-Toro (altitude : 270 m. environ) 

Le plateau qui domine le Bahr-El-Ghazal à l'Est de Koro-Toro 

supporte de très nombreux témoins isolés de dépôts diatomitiques. Nous 
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y avons reconnu trois niveaux stratigraphiques distincts : 

- Le niveau le plus récent est représenté par des diatomites 

grises de quelques décimètres d'épaisseur, dont la base est soulignée 

par un lit à CorbicuZa ; ces diatomites reposent indifféremment sur des 

Sab?res éoliens, sur le Plio-Quaternaire ancien, ou sur les termes que 

nous décrivons ci-dessous : leur mise en place a succédé & une phase 

d'érosion. Les coquilles de CorbieuZa ont été datées de 3.160 2 105 ans 

B.P. (Ech. 4804)~'). 

- Le niveau moyen regroupe de nombreux lambeaux de diatomites 

blanches dont certains sont surmontés par les diatomites grises à Cor- 

biala, les deux formations pouvant alors être séparées par un liseré 

de sable éolien. Les diatomites blanches comprennent localement ?ï la 

base des,lits sableux à Melania : ces dernières ont été datées de 9470 

+ 220 ans B.P. (Ech. 1165). - 

- Le niveau inférieur discontinu n'excède pas 20 cm d'épais- 

seur ; il s'agit d'un grès à quartz éolien et à ciment ferrugineux 

(goethite) qui remanie des éléments ferrugineux ovoïdes à structure 

concentrique, de 0,5 à 2 cm de diamètre dépourvus d'inclusions de 

quartz grossiers. Des couches identiques seront observées dans les 

Pays-Bas et nous verrons que, dans cette région, elles contiennent des 

Ostracodes. Nous n'avons pu résoudre de manière satisfaisante le pro- 

blème que pose le mode de formation des éléments ovoïdes ; ces der- 

niers sont de toute évidence antérieurs au sable éolien à ciment fer- 

rugineux dans lequel ils sont emballés. Il s'agit peut-être d'anciens 

dépôts lacustres lités ayant subi une forte dessïcation. 

Les coupes de Koro-Toro démontrent que les diatomites récen- 

tes correspondent dans cette région au moins à aeux phases lacustres 

successives, l'une datée de 1'Holocène ancien (9.470 ans B.P.), l'au- 

tre ae 1'Holocène récent (3.160 ans B.P.) ; entre ces deux époques se 

situe une lacune apparente de plusieurs millénaires, mais rien ne per- 

met d'écarter a priori que certains témoins non datés de diatomites 

pourraient, en fait, se rattacher à 1'Holocène moyen. 

(1) Prélèvement de H. FAURE (février 1966). 
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COUPE E ~Nemra) 

Iformarion d Angela Ke 

COUPE G I Koro-Torol 

ensablement actuel 
COUPE H (Srtuee d 9 km a” S-SW de KcwsToro, 

ottoir d‘hultres d eaux douces1 

Pllo-lauaternaw2 anc,en 

COUPE i I Nedelev 1 

P 
COUPE J \Eeurkla, 

Fig. 85 La fin du Plëistocène et 1'Holocène du Bahr-El-Ghazal. Coupes 
de référence. Mgende dans le texte. 
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Coupe H CAlt. 265 m. enyiron) 

Les bordures du Bahr-El-Ghazal offrent localement à une quin- 

zaine de mètres du fond de la vallée des trottoirs d'Huîtres fîuviati- 

les qui matérialisent un ancien plan d'eau. A 9 km au S-W de Koro-Toro 

on relève , par exemple la succession suivante : 

4) 0,40 m - Trottoir d'Hu?tres dont les coquilles sont 
en position biologique (Ech. 2092) 

3) 0,20 m - Sable à CorbicuZa et à coquilles plus ou 
moins brisées d'Huîtres fluvîatiles. 

2) 0,70 m - Sable éolien pur 
1) - Diatomites et argiles du Plïo-Quaternaire 

ancien. 

Les coquilles aIHuîtres se rencontrent également en abondance 

sur les sites protohistoriques de l'âge du fer qui, particulièrement 

nombreux.sur les bordures du Bahr-El-Ghazal, peuvent dater approximati- 

vement des VIII-Xe millénaires de l'ère chrétienne (COPPENS, 1969). Dans 

une publication antérieure, il a été supposé que les Huîtres avaient pu 

être consommées par les populations protohistoriques et qu'elles seraient 

contemporaines de l'âge du fer (M. et S. SERVANT, 1970). Cette interpré- 

tation s'est révélée inexacte : la datation des coquilles a donné un âge 

de 3.000 4 110 ans B.P. (Ech. 2092). La présence de Corbicules sur le 

sable éolien de la coupe H suggère d'ailleurs que les trottoirs d'Huî- 

tres se rattachent 3 la transgression lacustre de 1'Holocène récent, 

cette dernière étant précisément caractérisée à la base par un lit de 

Corbicules. 

Coupe 1 de Nedeley (Altitude : 260 m environ) 

Cette coupe a été observée au S-SE du puits de Nedeley sur les 
pentes du Bahr-El-Ghazsl. On y distingue du plus récent au plus ancien : 

5 et 4) 1,80 m - Alluvions du fond du Bahr-El-Ghazal 

- Surface d'érosion 

3) 0 à 1,50 m - Diatomites blanches feuilletées adossées 
aux bordures du Bahr-El-Ghazal ; pendages 
de dépôt. A la base et localement : débris 
vegétaux (Ech. 1116) et au-dessus osse- 
ments de Poissons. 
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- Surface d'érosion 

2) 3,75 m - Dépôts lacustres situés vers 260 m d'alti- 
tude, comprenant dans le détail : 
. 0,05 m - Croûte calcaire noduleuse (Ech. 

1124) 
. Im - Limons calcaires à diatomées et 

tiges silicifiées de Phragmites 
(Ech. 1120, 1121). 

1) 0,20 à 1 m - Sables éoliens bien classés 

- Surface d'érosion 

- Diatomites et argile du Plio-Quaternaire 
ancien. 

Cette succession révèle la présence de deux termes lacustres 

séparés par une surface d'érosion : 

- Le plus ancien (couche 2) est caractérisé par des dépôts 

calcaires dont les nombreuses tiges de Roseaux indiquent qu'ils se sont 

mis en place sous une faible tranche d'eau. Une datation radiométrique 

effectuée sur un échantillon prélevé dans la partie moyenne a donné 

10.900 + 300 ans B.P. (Ech. 1121). 

- Le plus récent, essentiellement siliceux et biogénique, 

comprend une flore exclusive de diatomées planctoniques (MeZosira), ce 

qui paraît exclure que les sédiments se soient déposés à proximité d'u- 

ne ancienne ligne de rivage. Le plan d'eau devait submerger le Bahr-El- 

Ghazal et s'étendre sur le plateau de part et d'autre de cette vallée. 

Les débris végétaux qui se situent à la base des diatomites ont été 

datés de 10.100 + 300 ans B.P. (Ech. 1116). 

Les deux âges radiométriques obtenus se révèlent très proches 

l'un de l'autre et interprétés de manière littérale, ils indiquent, 

compte tenu des marges d'erreur, que la phqse d'érosion qui sépare les 

deux formations lacustres n'a duré que pendant 200 à 1.400 ans. 

Coupe J de Beurkia (Altitude 260 m. environ) 

Cette coupe intéresse un témoin isolé de dépôts lacustres si- 

tué à 5 ou 6 m au-dessus des alluvions du fond du Bahr-EIL-Ghazal. De 
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haut en bas : 

3) 1 m - Diatomite feuilletée blanche et ossements de 
Poissons ; la partie supérieure de la couche 
présente un aspect bréchique ("slumping" ?). 

2) 0,20 m - Diatomite calcaire blanche à Ostracodes 
(Ech. 1206) ou calcaire compact localement 
très riche en quartz rond-mats, en débris de 
Roseaux ou en coquilles de MeZania (Ech. 1202). 

1) 0,30 m - Sable éolien meuble. 

- Diatomites et argiles du Plio-Quaternaire ancien. 

Les couches lacustres qui surmontent le sable éolien, corres- 

pondent à une transgression qui a tout d'abord déposé des sédiments d'eau 

peu profonde & MeZania ou à débris végétaux et ensuite des diatomites 

dont la flore se révèle essentiellement planctonique (MeZos-iral. Ces dé- 

pôts, peu différents des termes lacustres de 1'Holocène ancien observé 

au sommet des falaises de Koro-Toro, seraient en fait plus récents si 

l'on en juge d'après la datation de l'échantillon 1202 qui a donné un 

âge de 6990 2 140 ans B.P. Il faut dès lors admettre que le témoin de 

Beurkia matérialise une transgression qui s'est développée dans le Bahr- 

El-Ghazal, après une phase d'érosion ayant déblayé les dépôts holocènes 

plus anciens, phase d'érosion qui suppose un assèchement momentané de 

la nappe lacustre avant 6990 ans B.P. environ. Cette interprétation, 

qui ne se trouve appuyée que par une seule datation, semble vraisembla- 

ble, compte tenu du fait qu'un épisode régressif a 66 individualisé un 

peu avant 7.000 ans B.P. dans les anciens domaines lacustres du Niger 

oriental. 

2*) Synthèse stratigraphique 

Les diatomites récentes du Bahr-El-Ghazal correspondent à des 

séquences lacustres, dont les termes régressifs ont été généralement 

tronqués par l'érosion. 

La première séquence datée de la fin du Pléistocène (11.000 

ans B.P. environ) est, pour le moment, identifiée seulement dans une 
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seule coupe 2 Nedeley. La présence a*qdrQpmes supérieures indique 

que le plan d'eau n'a pas de beaucoup dépassé l'altitude actuelle des 

dépôts qui est ae 260 m environ. 

La deuxième séquence s'oppose à la précédente par le fait 

qu'elle est beaucoup plus riche en diatomées planctonlques et qu'elle 

est dépourvue de calcaire, sauf localement à l'extrsme base. Ses ter- 

mes transgressifs situés vers 260 m d'altitude à Nedeley et 270 m au 

sommet des falaises de Koro-Toro, ont été datés respectivement de 

10.100 et de 9.470 ans B.P. : le niveau lacustre a dû largement sub- 

merger le plateau sableux qui s'étend de part et d'autre du Bahr-El- 

Ghazal. et il devait se prolonger vers le Nord dans l'erg du Djourab. 

Dans ce dernier, la plupart des diatomites qui se sont déposées aans 

les dépressions interdunaires, datent vraisemblablement de la même 

époque ; elles ont toutefois donné dans la coupe de Nemra qui se situe 

vers 255 m d'altitude un âge radiométrique plus récent que prévu : 

8.670 ans B.P. ; ce résultat semble indiquer que le niveau lacustre 

qui se situe à 270 m à Koro-Toro vers 9.470 ans B.P. ne se serait pas 

prolongé à cette date dans la dépression de Nemra qui aurait été en- 

core asséchée ; en fait, on ne peut pas exclure formellement que le 

calcaire analysé de Nemra, n'a pas été légèrement pollué par un car- 

bonate récent et nous admettrons en première approximation que la 

transgression lacustre s'est produite entre 10.000 et 9.000 ans B.P. 

environ dans l'ensemble des régions étudiées. 

La position actuelle des dépôts montre que le niveau au 

lac de 1'Holocène ancien a dépassé 270 m d'altitude, mais, faute de 

datation sur les diatomites qui se situent à des cotes plus élevées, 

nous ne pouvons déterminer la hauteur maximum atteinte par le plan' 

d'eau. 

La troisième séquence correspond aux diatomites transgres- 

sives qui ont donné à Beurkia un âge de 7.000 ans B.P. environ à la 

base. L'existence d'une extension lacustre pendant 1'Holocène moyen 

se trouve confirmée par les datations de SCHNEIDER (1968), datations 
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Fig. 86 Région du Bahr-El-Ghazal. Séquences de dépôt et oscillations 
lacustres (fin du Pléistocène, Holocène). 
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qui permettent en outre de déterminer l'altitude atteinte par le plan 

d'eau ; un rivage lacustre. se trouve. matérialisé 2 l'Est de Koro-Toro 

par des accumulations de coquilles qui jalonnent une courbe de niveau 

située à 315 m d'altitude ; ces coquilles ont été datées de 5.410 ans 

B.P. environ, d'où l'on peut déduire que le lac atteignait à cette 

date près de 70 m de profondeur à. Koro-Toro. En fait, le maximum de 

la transgression est sans doute un peu plus ancien et il correspon- 

drait aux plages lacustres reconnues par le même auteur sur les pentes 

du Goz-Kerki vers 320 m. d'altitude. &~II, un âge de 4.375 ans B.P. 

obtenu sur un ancien rivage localisé à la cote 305 m au Nord du Manga 

s'applique apparemment à un stade régressif du lac de 1'Holocène moyen, 

l'épaisseur de la tranche d'eau pouvant être encore de 60 m à Koro-Toro. 

La quatrième séquence se trouve représentée par des diatomi- 

tes grises qui contiennent à la base un lit de Corbicda observé en de 

nombreux points dans la région du Bahr-El-Ghazal : les coquilles de 

Corbicda correspondent à une transgression lacustre datée de 3.000 à 

3.200 ans B.P. environ. Le plan d'eau matérialisé par des trottoirs 

d'fluîtres d'eaux douces, n'a pas dû de beaucoup dépasser 265 à 275 m 

d'altitude. Le fait que les diatomites grises reposent indifféremment 

sur le Plio-Quaternaire ancien, sur des sables éoliens ou sur des dé- 

pôts holocènes plus anciens indique que ces derniers ont été érodés 

avant la transgression ; il y a eu certainement assèchement complet 

du plateau sableux qui se situe vers 270 m d'altitude avant 3.000 ou 

3.200 ans B.P. 

Le fond du Bahr-El-Ghazal est occupé par une formation allu- 

viale que recoupent les méandres encore bien visibles d'un ancien lit 
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mineur ; encaissés sur une profondeur de 3 m environ au niveau du 15ème 

parallèle, ces méandres s'estompent'pr,ogress.i.yement vers l'aval en di- 

rection de Koro-Toro. Les puits creusés dans la formation alluviale 

permettent d'observer les alluvions sur toute leur épaisseur. 

1") Description de quehpes coupes et cibtations 

Coupe du puits de Sala1 

de 0 à 1,lO m 1,lO m - 

1,lo à 2,50 m 1,40 m - 

2,50 à 8,50 m 6 m - 

8,50 à 9,10 m 0,60 m - 

9,lO à 10,30m 1,20 m - 
10,30 à 10,50m 0,20 m - 

10,50 à 13 m 2,50 m - 
13 à 15 m 2m - 

Sable jaune avec un niveau d'argile 
intercalé 
Limon sableux calcaire à lentilles 
argileuses 
Limon argileux calcaire à lentilles 
de sables fins 
Argile gris-clair 2 lentilles sa- 
bleuses 
Argïle gris-sombre 
Argile gris-vert à diatomées (Me- 
hsira) (Ech. 733). 
Argile noire tourbeuse (Ech. 731) 
Coffrage (sable ?> 

Coupe de puits d'Alandjaga Oyounga 

0 à 2,40 m 2,40 m - Sable argileux remaniant des frag- 
ments argïleux 

2,40 à 2,65 m 0,25 m - Limon sableux gris 
2,65 à 4,95 m 2,30 m - Sable éolien bien classé 
4,95 à. 27 m 22,O5 m - Plio-Quaternaire ancien (cf. Ière 

partie de ce mémoire). 

Coupe du puits de Tchichoumouli 

0 à 0,50 m 0,50 m - Argile sableuse 
0,50 à 1,50 m 1 m - Sable fin blanc 
1,50 à 2,25 m 0,75 - Sable très grossier à diatomites et 

éléments de grès ferrugineux rema- 
niés 

2,25 à 2,75 m 0,50 m - Argile limoneuse à diatomées gris- 
clair 

2,7: à 4,50 m 1,75 m - Argile feuilletée à, It II 

clair 
4,50 à 4,65 m 0,15 m - Argile limoneuse grise à Unionidés 

(Ech. 1154). 
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4,65 à 5,05 m 0,40 m - Argile limoneuse grise & rares dé- 
bris végétaux 

585 à 5,55 m 0,50 m - Argile blanche à. diatomées 
5,55 à 6,05 m 0,50 m - Sable fin 
6,05 à 16,05 llm - Coffrage (sable éolien dans les 

déblais). 

Les alluvions reposent directement sur des sables éoliens 

eux-mêmes superposés au Plio-Quaternaire ancien (A.%andjaga). Elles pré- 

sentent localement à la base des dépôts argileux ou limoneux à diato- 

mées, mais il est possible que ces dernières soient en fait remaniées 

à partir des dépôts lacustres holocènes qui subsistent encore sur les 
, 

bordures de la vallée. Les sables qui deviennent prépondérants au som- 

met des coupes sont essentiellement constitués de grains éolisés issus 

vraisemblablement des paysages sableux environnants. 

Deux datations radiométriques ont été effectuées dans les al- 

luvions du Bahr-El-Ghazal : 

- la première intéresse l'argile tourbeuse qui se situe vers 

12 m de profondeur dans le puits de Sala1 : elle a donné un âge de 

1760 f. 105 ans B.P. (Ech. 731). 

- la seconde concerne les coquilles d'unionidés prélevées à 

4,60 m de profondeur à Tchichoumouli (Ech. 1154) ; l'âge obtenu, sub- 

actuel, se révèle aberrant, étant donnée la position de l'échantillon 

à 4,50 m de profondeur. 

Le premier de ces résultats indique que l'alluvionnement du 

Bahr a dû commencer au début de l'ère chrétienne après une phase d'éro- 

sion qui a déblayé les diatomïtes holocènes dont nous n'avons retrouvé 

aucun témoin, si ce n'est des fragments remaniés dans les coupes étu- 

diées. 

2') Le grès à Pila ; datation 

Les alluvions sont surmontées entre les méandres du lit mineur 

par une couche gréseuse grise à quartz éolien de ?Cl à 30 cm d'épaisseur ; 
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cette couche, localement caractérisée par la présence d'un mycélium ou 

de nodules calcaires contient de nombreuses coquilles de Pila, Gasté- 

ropode actuellement fréquent dans les mares d'hbernage du Tchad. Sur 

les bordures du Bahr-El-Ghazal, le grès à Pila devient plus grossier, 

il remanie de nombreux fragments de dïatomites et il présente souvent 

des pendages de dépôt très accentués. Il repose indifféremment en ce 

cas sur des lambeaux de diatomites holocènes, sur des sables éoliens 

ou sur le Plio-Quaternaire ancien. 

Cette couche gréseuse contient des tessons de céramique et 

de très nombreux gisements de Vertébrés. La faune subactuelle qui s'y 

trouve représentée comprend des Hippopotames, des Eléphants, des Cro- 

codiles, des Antilopes, des Chevaux, etc... : tous ces éléments ont 

complètement disparu dans la région du Bahr-EL-Ghazal ; on ne commence 

à les rencontrer actuellement qu'à 300 ou 400 km plus au Sud. 

Llâge très récent du grès à Pila a été confirmé par la data- 

tion de coquilles prélevées près du puits de Nedeley ;il a été obtenu 

140 + 90 ans B.P. Nous pouvons en conclure que le Bahr- était encore - 
alimenté au XVIIIe ou au XIXe siècle, ce qui est en bon accord avec 

les informations recueillies par Nachtigal. Par ailleurs, les études 

sédimentologiques effectuées sur les dépôts du lac Tchad indiquent que 

ce dernier a dû conna?tre 2 la même époque un niveau assez élevé pour 

lui permettre de se déverser dansle Bahr-El-Ghazal (DUPONT, 1971). 

Les grandes lignes de la topographie actuelle étaient indi- 

vidualisées avant le Quaternaire récent à la suite d'une phase de creu- 

sement (C,) qui s'est exercée sur les dépôts fluvio-lacustres du Plio- 

Quaternaire ancien, eux-mêmes surmontés par des épandages détritiques 

mal datés (termes 1 et 2 du dïagramme stratigraphique, fig. 87). L'éro- 
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Bahr-El-Ghazal 
Goz Kerki 

niveau lacustre à 320 m (RI6000 ans B.P.) 

6 
I P 

6 - Dunes actuelles 
5 - Alluvions du fond du Bahr (1800 - 140 B.P.) 

C, - Creusement 
4 - Formations lacustres récentes (12000 - 3000 B.P.) 

3 b - Dunes fossiles du Djourab (antérieures à 8700 B.P.) 
C, - Creusement 
3 - Série de Kouba : - Sables sup. 

- Formation d’Angela Kete ( 30 - 20.000 B.P. ) 
- Sables inférieurs 

C, - Creusement 
2 - Nappes de galets (Quaternaire moyen ?) 
1 - Série du Bahr-El-Ghazal (Pliocène, Quaternaire ancien) 

xxx Niveau type Bochianga 
ooo Niveau type Quadi Derdemy (Coppens 1967) 

Fig. 87 Le Plio-Quaternaire entre le Bahr-El-Ghazal et le Kerki. Diagramme stratigraphique. 



sion a déblafi au maxïmum 30 à, 50 m de terrains glio-pléis-t,ocènes. 

Le Pléïstocène récent 

La formation Kouba (terme 3 du diagrarmne stratigraphique) re- --------------m-m 
pose sur la surface d'érosion précédente ; dans le Bal-r-El-Ghazal, cette 

série permet de reconnaître la succession des trois piriodes suivantes. 

- La première période antérieure à 30.000 ans B.P. est carac- 

térisée par la mise en place d'une couverture actuellement discontinue 

de sables éoliens sur le Plio-Quaternaire ancien : ces dernières ne sem- 

blent pas excéder quelques mètres d'épaisseur si l'on en juge d'après 

les affleurements étudiés. 

- La seconde période correspond 2 une transgression lacustre 

qui a débuté vers 30.000 ans B.P. : les sédiments qui se sont alors dé- 

posés sont caractérisés par de fortes teneurs en calcaire chimique ou 

biogénique (Ostracodes) et par la présence d'une flore abondante de dia- 

tomées. L'assèchement du lac , qui s'est produit après 22.400 ou 18.000 . 

ans B.P., n'a pu être daté. 

- La troisième période est caractérisée par le recouvrement 

des couches lacustres précédentes par des sables éoliens. 

Une phase de creusement (C,) a provoqué l'encaissement du ---- -----m-------v--- 
Bahr-El-Ghazal dans la série de Koüba et dans les dépôts sous-jacents 

du Plio-Quaternaire ancien ; le creusement, antérieur à 11.000 ans B.P., 

est évalué à une dizaine de mètres au moins vers Kouba, maïs il pour- 

rait atteindre plus de 15 m à Koro-Toro et Nemra. 

Les dunes fossiles du Djourab sont, d'après notre diagramme ---_------------------------- 
stratigraphique (terme 3b), postérieures à. la phase de creusement : 

cette interprétation nous a été suggérée par la coupe de Nemra (fig. 

85) où certaines de ces dunes se trouvent effectivement en contre-bas 

de la formation lacustre datée de 27.000 ans B.P. environ. Leur âge 

exact demeure incertain et nous ne pouvons préciser si elles sont an- 

térieures à 12.000 ans ou attribuables 8 la période de régression la- 

custre datant de la fin du Pléistocène (10.500 ans B.P. environ). 
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Le Pléïstocène terminal 

Cette période n'est, jusqu'à présent, représentée que par un 

seul témoin lacustre identifié à Nedeley : les dépôts, riches en cal- 

caire, sont adossés aux bas des pentes du Bahr-El-Ghazal. Ils indiquent 

la présence d'un plan d'eau à une altitude de l'ordre de 260 à 270 m. 

L'Holocène 

Les formations holocènes succèdent à une période d'érosion 

qui est sans doute responsable de la quasi disparition des couches la- 

custres du Pléistocène terminal. Nous avons montré plus haut que ces 

dépôts correspondent à toute une série d'oscillations d'un lac qui oc- 

cupait la bordure méridionale des Pays-Bas et le Bahr-El-Ghazal en 

particulier (fig. 86). 

Les nappes lacustres se sont vraisemblablement asséchées aux 

alentours du début de l'ère chrétienne, mais les alluvions qui tapis- 

sent le fond du Bahr-El-Ghazal témoignent que cette vallée est demeu- 

rée épisodiquement fonctionnelle jusqu'au XVIIIe ou XIXe siècle. Les 

conditions pratiquement désertiques qui règnent actuellement dans la 

région ne sont apparues qu'à une date récente. L'abondance des gise- 

ments protohistoriques de l'âge du fer, attribués au VIIIe-Xe siècles 

environ (COPPENS, 1969) apporte la preuve que les conditions climati- 

ques etaient encore favorables au maintien d'une végétation arbustive 

qui devait fournir aux forgerons le combustible dont ils avaient né- 

cessairement besoin. 
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LES ZONES LES PLUS DEPRIMEES DES PAYS-BAS : 

LA REGION DE KICHI-KICHI 

Les dunes vives ou fossiles qui s'étendent largement dans le 

fond des Pays-Bas laissent affleurer localement au Sud-Est du puits de 

Kichi-Kichi une formation continentale tertiaire qui repose vers le 

Nord et le Nord-Est en discordance sur le Paléozoïque. Cette formation 

essentiellement gréseuse est souvent disséquée en buttes témoins paral- 

lèles d'orientation NE-SW dégagées par l'érosion éolienne. 

Le Quaternaire des Pays-Bas a été étudié dans le quart Sud- 

Est de la feuille au 1/200.000ème de Kichi-Kichi le long de deux iti- 

néraires principaux (fig. 88). L a région traversée est caractérisée 

par la juxtaposition de dépressions endoréiques de. quelques dizaines 

de km2 creusées sur une profondeur de 20 à 40 m dans les grès tertiai- 

res ; ces dépressions sont séparées par des plateaux plus ou moins in- 

clinés recouverts par des dépôts de graviers ou de galets roulés, eux- 

mêmes complètement absents dans les bas-fonds. Il faut donc admettre 

que les épandages de galets ont dû être localisés à l'origine ; l'é- 

rosion se serait exercée pr6férentiellement dans les secteurs où Ils 

437 



étaient absents ; l'aspect actuel du paysage serait la conséquence d'une 

inversion de relief. La genèse de ces dépressions -dont des exemples 

comparables sont connus dans d'autres régions désertiques- n'a pu, jus- 

qu'à présent, recevoir d'explication satisfaisante. Dans les Pays-Bas 

elles sont tapissées par des diatomites que nous avons datées de l'Ho- 

locène. 

1 - LES DEZ0TS LACUSTRES DU FOND DES DmSSIONS 

Ces dépôts essentiellement constitués de diatomites feuille- 

tées blanches à ossements de poissons reposent sur des sables dunaires 

ou sur les grès tertiaires ; ils sont souvent affectés de pendages sé- 

dimentaires très accusés (20 à 30') sur la bordure des dépressions et 

localement plissés par écoulement sur les pentes sableuses ("slumping"). 

Des niveaux calcaires à Ostracodes soulignent fréquemment la base des 

diatomites. La station 393 située vers 17'21' de latitude Nord, 17'32' 

de longitude Est et 177m d'altitude montre la succession suivante (fig. 

89) : 

3) 3m - Diatomite blanche feuilletée 
2) 0,30 m - Calcaire blanc à diatomées (K 179) 
1) 0 à 0,50 m - Sable éolien 

- Substratum tertiaire 

Les diatomites, dont de nombreux échantillons ont été exami- 

nés au microscope (SERVANT-VILD~Y 1977) livrent une flore essentielle- 

ment constituée d'espèces planctoniques, y compris dans les termes in- 

firieurs des dépôts. La mise en eau de dépressions paraît s'être faite 

ici très rapidement, sans entratier le développement d'une sédimenta- 

tion marécageuse transitoire, contrairement à ce que nous avons observé 

dans d'autres régions (Kanem) où les transgressions lacustres sont ma- 

térialisées par des sédiments tout d'abord très riches en diatomées épi- 

phytes ou benthiques. 
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Quelques affleurements révèlent la présence sur les diatomites 

de dépôts discontinus à. couches ferrugineuses intercalées. La station 

419 localisée vers 17’15 de latitude Nord, 17O32 de longitude Est et 

177 m d'altitude (fig. 90) montre de haut en bas : 

6) 0,40 m - Diatomite blanche à pendage de dépôt 
(K=O) 

5) 0,lC-J m - Dalle gréseuse, ferrugineuse, à. pistes 
d'organismes fouisseurs. 

4) 0,20 à 0,30 m - Couche ferrugineuse constituée d'élé- 
ments 0voTdes de 2 à 4 cm de diamètre 
caractérisés par une structure concen- 
trique lamellaire (K 2?1_9bis) 

3) 0 à Os15 m - Graviers roulés vraisemblablement rema- 
niés des grès tertiaires 

2) 0 à 0,20 m - Calcaire blanc (K 218) 
1) 0 à 0,20 m - Sable éolien blanc 

- Substratum tertiaire (grès argileux 2 
lentilles de graviers) 

Les termes 7 à 5 disparaissent la-&ralement dans le fond de 

la dépression : ils ont été probablement érodés avant le dépôt de la 

diatomite 6 (mais une lacune de dépôt ne peut pas être exclue). 

II - LES~~SLACIJSI'RESADoSSESAUXPR?I!ES DESDEPRESSIONS 

Quelques témoins lacustres généralement littoraux ont été re- 

connus sur les pentes : ils permettent de déterminer l'altitude atteinte 

par les plans d'eau qui occupaient les dépressions. Nous ne citerons que 

les plus significatifs. 

Station 450 (Lat. : 17~281 N. Long. : 17°40' E., Alt. : 205 m.) 

Le témoin observé (fig. 91) comprend de haut en bas : 

6) 0,30 m - Diatomite blanche se prolongeant dans 
le fond de la dépression 
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5) 0JO.m - Di.atomite blanche calcaire &Lamellibr:an- 
cha (.K 2.77) 

4) 0,30 m - Dépôt.2 ovoïdes ferrugineux, ces der- 
niers de structure concentrique ; nom- 
breux Ostracodes, Mollusques et débris 
osseux de Poissons entre les ovoïdes 
à la base de la couche (K 224) 

3) 0 à 0,20 m - Sable éolien blanc 
2) 0 à 0,30 m - Graviers roulés (environ 3 cm) à sables 

éoliens intercalés remaniés 8 partir de 
la couverture graveleuse qui s'étend 
sur la surface topographique en amont. 

1) 1 m - Sable fin, bien classé, verdâtre à stra- 
tifications entrecroisées et nombreuses 
coquilles de Mollusques et d'ostracodes ; 
dans les parties hautes du paysage la 
couche à ovoïdes et les diatomites sus- 
jacentes sont emboîtées dans cette for- 
mation sableuse (K 225). 

Cette coupe permet de distinguer : 

- une première période de sédimentation lacustre en eau peu 

profonde (niv. 1) ; 

- une phase d'érosion suivie d'un colluvionnement de sables 

ou de graviers ; 

- un épisode lacustre tout d'abord peu profond (niveau 4) 

suivi d'une sédimentation diatomitique (niveau 6). 

Station 665 (Lat. : 17O19' N., Long.: 17'47' E., Alt. : 205 m.) 

La terrasse observée ici se situe à 16 m au-dessus du fond 

d'une dépression à diatomites ; nous y observons de haut en bas (fig. 

92) : 

2) 0,50 m - Limon calcaire diatomitique à Ostra- 
codes à la base (K 287) ; falun à 
VaZvata dans la partie moyenne 
(K 289) 

l)là2m - Faisceau de couches lenticülaires limo- 
neuses, sableuses ou graveleuses com- 
prenant des termes calcaires à Ostra- 
codes (K 294, K 293) et des niveaux 
intercalés à Mollusques (MeZania, Lim- 
nea, BiompIiaZaria, Bulïnus, Anisus). 
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Est 

couverture graveleuse 

Ouest 

sable éolien (Tertiaire) 

Nord Sud 

couverture graveleuse 

Fig. 89 Pays-Bas du Tchad. Les dépôts récents du fond des dépressions. 
Station 393. Légende dans le texte. 
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Fig. 90 Pays-Bas du lac Tchad. Les dépôts récents du fond des dépres- 
sions. Station 419. Légende dans le texte. 
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NW SE 

F (Mioche) 

Fig. 91 Pays-Bas du Tchad. Les dépôts récents de la pente d'une dépres- 
sion. Station 450. Légende dans le texte. 
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couverture graveleuse 

lambeau 

de terrasse lacustre 

3.380 : 130 ans B.P. 

, 

1 

0,5 m 11 

. s \ . 

Fig. 92 Pays-Bas du Tchad. Les dépôts récents de la pente d'une dépres- 
sion. Station 665. Légende dans le texte. 
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Ouest 

couverture graveleuse 

1 ambeau de terrasse lacustre 

(Tertiaire) 

’ 500 m 

- 

2m. 

- 

1 
Is 

Fig. 93 Pays-Bas du Tchad, Les dépôts récents 
de la pente d'une dépres- 

sion. Station 397. Légende dans le texte. 
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Ces deux niyeaux sont assi.mïLahles à, des dépôts~littoraux. 

L'intercalation de couches de galets ou de grayiers indique que La cou- 

verture graveleuse quï recouvrait les pentes autour de l'ancien Lac de- 

vait être médiocrement fixée et qu'elle pouvait, par remaniement, alimen- 

ter une sédimentation épîsodl.quement très grossière sur les bordures de 

la nappe lacustre. Le niveau 3 comparable aux couches 3 et 2 de la coup& 

précédente est sans doute antérieur aux diatomïtes qui tapissent le fond 

aes dépressions ; une datation radiométrique en donnera confîrmation. 

Station 397 (Lat. : IT"20' N., Long. : 17'33' E., Al-t. : 208 m.) 

La coupe de cette Stati+on se distingue des précédentes par le 

fait qu'elle intéresse, non seulement les faciès latéraux, mais aussi 

des dépôts franchement lacustres diatomitiques. De haut en bas (fig. 93) : 

3) 1,50 m - Diatomite gris-clair comprenant à la base 
une dalle de calcaire compact et au sommet 
une mince couche de graviers roulés cimen- 
tés par au calcaire. 

Surface d'érosion 

2) 2 m - Diatomite blanche feuilletée 2 ossements 
de Poissons ; à la base : calcaire aiato- 
mitique gris (K 197). 

1) 0,55 m. - Sable fin ou verdâtre comprenant, dans la 
partie moyenne, un niveau de limon calcai- 
re et à l'extrême base un poudingue à dra- 
gées de quartz cimentés par du calcaire. 

La surface d'érosion qui recoupe la couche 2 indique qu'il y 

a eu vraisemblablement assèchement momentané des sédiments ; une nou- 

velle séquence transgressive a succédé à la phase régressive. - 

Station 656 (Lat. : 17~22' N., Long. : 17O43' E., Ait. : 207 m. en- 
viron) 

De haut en bas : 

6) 0,lO à 1 m - Diatomïte blanche 
5) O,JO m - Sable blanc compact 
4) 0,25 m - Sable grossier éolien à graviers roulés 

de 1 cm ae diamètre en moyenne 
3) 0,20 m - Limon sableux verdâtre à débit polyédri- 

que 
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2) o,o5 m 
1) 0,20 m 

- Calcaire ocre 
- Galets vernissés de 15 à 20 cm de dia- 

mètre. 

III - SYNTlBsE; STRATI(ZRAFWI~.DATATIONSRADIcMGIIRI(ILJES. 

Les formations récentes qui tapissent une ancienne surface 

d'érosion éolienne ou d'accumulation sableuse dunaire peuvent être re- 

groupées en trois ensembles stratigraphiques : 

- Le complexe des Pays-Bas comprend des dépôts colluviaux gra- 

veleux ou sableux, à niveaux lacustres limoneux ou calcaires intercalés, 

localement, très riches en Mollusques et en Ostracodes. Ces dépôts sont 

caractérisés par la présence fréquente de couches 2 ovoïdes ferrugineux 

de structure concentrique. Ces couches se sont accumulées sur les bordu- 

res d'un ancien lac comme l'indique le fait qu'elles contiennent par pla- 

ces une faune lacustre très abondante (station 450). Les ovoïdes semblent 

correspondre au remaniement d'une vase finement litée desséchée, chaque 

élément correspondant à une écaille de dessication. Le complexe des Pays- 

Bas a été observé à des altitudes variables, mais de nombreux témoins se 

regroupent vers la cote 205-210 m ; cette dernière correspond vraisembla- 

blement à un niveau de stationnement d'un ancien plan d'eau. Le complexe 

des Pays-Bas a été daté de 11950 + 280 ans B.P. dans la coupe de la sta- 

tion 665 (Ech. 294, coquilles de Mollusques) ; à cette époque un lac de 

plus de 16 m de profondeur existait dans la cuvette qui se trouve en 

contre-bas. 

- Les diatomites des Pays-Bas tapissent le fond des dépres- 

sions et il en subsiste de nombreux témoins sur les pentes au-dessus 

de la formation précédente ou directement sur les grès tertiaires. Ces 

dépôts, toujours tronqués par l'érosion éolienne ne représentent que la 

448 



base d'une série lacustre qui devait être très épaisse. Il n'est pas 

possible de préciser à quelle altitude maximum a pu se situer l'ancien 

niveau lacustre, mais il est probable que ce dernier a connu au moins 

une oscillation régressive importante ; c'est ce qu'indique le témoin 

de la station 397 où l'existence d'une surface de ravinement à l'inté- 

rieur de la formation diatomitique matérialise une phase probable 

d'assèchement : il y a eu alors érosion des sédiments plus anciens et 

ensuite mise en place d'une nouvelle séquence transgressive. 

Les diatomites ont été datées à l'extrême base de 9500 z 120 

ans B.P. dans la coupe de la station 393. (Ech. K 179, calcaire à dia- 

tomées). L'absence quasi-générale sous ces diatomites et dans le fond 

des dépressions de niveaux susceptibles d'être attribués à la phase la- 

custre antérieure (complexe des Pays-Bas) suggère que les nappes d'eau 

ont dû s'assécher un peu avant 9500 ans ; l'érosion a alors déblayé les 

sédiments plus anciens, dont il ne subsiste que quelques témoins SUT 

les pentes du paysage. 

- Les couches lacustres récentes n'ont pu être distinguées 

des autres formations que par une datation radiométrique ; nous leur 

attribuons le limon à Ostracodes qui se situe au sommet de la coupe de 

la station 665 : les coquilles de VaZvata contenues dans ce niveau ont 

donné un âge de 3380 + 130 ans B.P. (Ech. K 289). Les diatomites datées 

à la base de 9500 ans sont absentes dans la coupe étudiée oÙ la couche 

6 VaZvata repose directement sur le complexe des Pays-Bas attribué au 

Pléistocène terminal. Ces diatomites que l'on rencontre par ailleurs 8 

des altitudes comparables (station 397) ont dû être érodées avant la 

mise en place du limon à VaZuata. 
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Comme dans toutes les autres régions de la cuvette du Tchad, 

le Quaternaire récent des Pays-Bas repose sur une surface topographi- 

que très proche de l'actuelle ; nous y avons distingué deux ensembles 

chronologiques majeurs : des sables dunaires et des dépôts lacustres, 

ces derniers datés de la fin du Pléistocène et de I'Holocène. Aucune 

formation lacustre plus ancienne n'a été reconnue jusqu'à présent dans 
(1) les Pays-Bas . 

Les datations radiométriques indiquent que la mise en eau des 

dépressions s'est faite un peu avant 12.000 ans B.P. et à cette date 

les plans d'eau atteignaient déjà 205 à 210 m d'altitude ; les lacs se 

sont maintenus jusqu'à 1'Holocène récent, mais il est probable qu'ils 

ont connu d'importantes oscillations de niveau : des épisodes de ré- 

gression ou d'assèchement se sont notamment produits avant 9.500 ans et 

avant 3.400 ans B.P. Le démantèlement des séquences de dépôt par l'éro- 

sion éolienne s'oppose 3 une étude stratigraphique et paléogéographique 

détaillée de 1'Holocène. D'après l'étude des autres régions, il est pos- 

sible d'évaluer à 140-150 m. la profondeur maximum du lac vers 6000 ans 

B.P. 

(1) Les quelques itinéraires effectués dans les Pays-Bas ne permettent 
pas d'écarter l'hypothèse suivant laquelle les dépôts lacustres an- 
térieurs à 1'Holocène ont pu simplement dîspsraître par érosion. 
Si la lacune était due au fa!it qu'il n'y a pas eu de nappe d'eau 
dans les Pays-Bas avant 12.000 ans, il faudrait admettre que cette 
région s'est affaissée vers la fin du Pléistocène. 
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LA BORDURE SEPTENTRIONALE DES PAYS-BAS : 

LA FALAISE D’ANGAMMA 

La falaise d'Angamma, dont le sommet se situe à 330 m d'alti- 

tude, coïncide avec une anomalie géophysique qui évoque l'existence en 

profondeur d'un accident cassant et la présence probable d'intrusions 

volcaniques (LOUIS, 1969). Des cinérites et des tufs volcaniques ont 

d'ailleurs été observés au pied de la falaise dans les grès tertiaires. 

La couverture quaternaire comprend en particulier une formation sableu- 

se ou limoneuse de 30 2 40 m de puissance qui fut successivement datée 

du Tertiaire (WACRENIER et al., 1957)) du Villafranchien (COPPENS, 1961) 

et enfin du Quaternaire récent (SERVANT et al., 1969). Cette formation 

a livré, entre autres fossiles, un fragment crânio-facial, attribué à 

un Hominien : Tehadanir;hropu.s uxoris (COPPENS, 1965) ; nous y avons dé- 

couvert en 1968 (1) , au Sud Est de la falaise, un élément de calotte 

(1) Cette calott e crânienne a été confiée pour étude à Mr Y. COPPENS en 
1969. Elle est actuellement conservée au Laboratoire de Paléontolo- 
gie des Vertébrés de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris). 
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crânienne humaine. 

1 -LACOUPE GENERALE DE L'ANGAMMA (fig. 94, 96) 

1’) Les coupes du Yangarro 

Sur la bordure sud du Yangarro et au Nord-Est de la falaise 

d'Angamma, on observe du plus récent au plus ancien la succession des 

termes suivants : 

5) - Galets ou graviers roulés d'épaisseur indé- 
terminée 

- Surface d'érosion (creusement de l'ordre de 10 m) 

4) - Limons et sables fins micacées en couches 
horizontales parfois finement lités ; ces 
dépôts affleurent en petites buttes rési- 
duelles, de 5 2 8 m de haut, dont la sur- 
face supérieure est jonchée de petits no- 
dules calcaires. Ils correspondent & la 
partie sommitale d'une formation litholo- 
giquement identique que nous observerons 
sur toute son épaisseur au niveau de la 
falaise d'Angamma. 

- Surface d'érosion.(creusement évalué à 15 ou 20 m au moins) 

3) - Galets roulés de quartz ou de basalte for- 
mant une couche de 0,30 3 0,50 m d'épais- 
seur sur la surface du plateau du Yangarro. 

- Surface de ravinement 

2) 

1) 

- Paléosol rouge (Cf. description chapitre 1, 
Ière partie) 

- Grès gris à verdâtre, faiblement argileux, 
à marbrures rouges au sommet, observé sur 
3 m d'épaisseur. 
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Fig. 94 Croquis de la région d'Angamma. Le trait qui relie le Yangarxo 
aux Pays-Bas indique la position de la coupe donnée fig.96. 
Les flèches donnent la localisation des successions litholo- 
giques décrites dans le texte (fig. 97 et 98). 
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Fig. 95 Anomalies géophysiques de l'Angamma (d'après P. LOUIS, 1970). 
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2”) Les coupes de la fa2a-k d’Angama 

De haut en bas : 

6) 

5) 

- Cordon sableux continu correspondant au ri- 
vage d'un ancien lac dont le niveau a dû 
atteindre environ 320 m. d'altitude. Ce 
cordon supporte des galets dont l'usure est 
nettement supérieure à celle des galets en- 
vironnants comme cela a été montré par 
SCKNEIDER (7968). 

- Couverture de galets roulés correspondant au 
terme 5 des coupes du Yangarro. 

- Surface de ravinement (visible en arrière de la falaise) 

4) - Limons et sables fins atteignant 30 à 40 m 
de puissance équivalents du terme 4 des COU- 
pes précédentes. Ces dépôts constituant la 
formation d'Angamma seront étudiés de rnar 
nière détaillée au paragraphe suivant. 

- Surface d'érosion 

1) - Grès verdâtres localement ferrugineux à ci- 
nérites et tufs intercalés (formation ter- 
tiaire). Surface supérieure très irrégu- 
lière. 

Les galets qui surmontent la formation d'Angamma se sont mis 

en place par gravité sur les pentes de la falaise dont ils peuvent mas- 

quer les affleurements. Cette formation est localement découpée à l'Est 

de Kichi-Kichi en buttes témoins parallèles de direction NE+W isolees 

par l'érosion éolienne. Certaines de ces buttes sont entièrement recou- 

vertes au sommet et sur leurs flancs par des colluvions graveleuses, 

elles-mêmes localement consolidées par un ciment calcaire, d'où la for- 

mation de poudingues localisés vers 280-300 m. d'altitude. La consoli- 

dation, postérieure à la dissection de la formation d'Angamma, a pu se 

produire sur les bordures d'une ancienne nappe lacustre. Cette hypothè- 

se semble corroborée par le fait que des poudingues identiques à ciment 

calcaire grossièrement cristallisé ont été observés sensiblement 2 la 

même cote dans d'autres régions des Pays-Bas au pied de cordons sableux 

littoraux (notamment sur la piste de Koro-Toro à Largeau). 
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1') Lithostratigraphie (fig. 97, 98) 

Les affleurements situés à 30 kms à l'Est de Kichi-Kichi per- 

mettent de reconnaître, de haut en bas : 

3) 20 à 30 m - Dépôts rythmiques comprenant une alter- 
nance de limons ou de sables fins mica- 
tés à pyroxènes. Nombreux nodules cal- 
cargo-gréseux. Des niveaux grossiers à 
dragées de quartz, exceptionnels au sud- 
est de l'Angamma, peuvent s'intercaler 
dans cette série au Nord-Ouest près de 
Yayo . 

2) 5 à 10m - Limons argileux gris à diatomges en 
bancs massifs dont les joints de stra- 
tification sont soulignés par des cha- 
pelets de nodules argilo-calcaires 
plats. 

1) 0,lO à 0,40 - Calcaire limoneux blanc 8 Ostracodes et 
localement à coquilles de Mollusques 
(VaZvata, Pisicz-iwn). Cette couche se 
révèle remarquablement constante au 
pied de l'Angamma et nous l'avons sui- 
vie sur plus de 40 km. 

2") Les pendages 

Les niveaux 1 et 2 reposent sur les grès tertiaires, dont la 

surface supérieure très irrégulière explique que les dépôts sus-jacents 

soient affectés de pendages sédimentaires, localement très accentués et 

diversement orientés. Par contre, la série rythmique qui constitue l'es- 

sentiel de la formation se révèle inclinée toujours dans la même direc- 

tion vers le Sud ou le Sud-ouest : les couches présentent un pendage 

moyen de 2 à 3O qui peut atteindre localement vers le sommet de la fa- 

laise des valeurs plus fortes de l'ordre de 8' ou accidentellement de 

3o". Ces caractéristiques sont connues de longue date et l'inclinaison 

des dépôts a été attribuée à une flexure tectonique. (WACRENIER et al.; 



1 t-n couverture de galets 

30 m Skie sableuse 

à limoneuse calcaire 

-0 

6m 
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lités ou compacts 
‘- .a ., . . . . ., *- . . 

., -. -. -- ‘- ., 

., .- -. ” . . ., ,y -’ . . 

Fig. 97 Exemple de succession lithologique relevée dans la formation 
deltaique d'angamma. 
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Fig. 98 Exemple de succession lithologique relevée dans la formation 
deltarque d'Angamma. 



1957). Cette flexure n'est nullement invraisemblable et elle pourrait 

trouver son origine dans un rejeu de l'accident cassant que la géo- 

physique a individualisé au niveau de la falaise, mais au lieu d'af- 

fecter une formation tertiaire, comme on l'a pensé tout d'abord, elle 

intéresse des dépôts dont nous montrerons plus loin qu'ils sont d'âge 

holocène. L'existence de mouvements tectoniques récents, bien que pro- 

bable, ne nous para?% pas toutefois formellement démontrée, les penda- 

ges pouvant être simplement d'origine sédimentaire. 

3O) Les structxzes sédimentaiynes 

La formation d'Angamma se trouve caractérisée par toute une 

série de structures sédimentaires qui sont, pour la plupart, fréquentes 

dans les milieux deltalques à sédimentation fine : 

- Les dépôts sont le plus souvent lités ou affectés de strati- 

fications entrecroisées. Ces dernières sont liées parfois à une sédïmen- 

tation de chenaux divagants, maïs plus souvent à un empilement de rides 

de courant dissymétriques , qui se présentent en coupes sous la forme de 

faisceaux superposés obliques, centimétriques, les feuillets étant tous 

inclinés dans la même direction d'un faisceau à un autre. 

- Des couches contournées s'intercalent dans la série 2 plu- 

sieurs niveaux, elles présentent des plis localement déversés les uns 

sur les autres dans le sens des pendages en direction des Pays-Bas. 

L'une des caract&istiques de la formation d'Angamma réside 

dans la présence de très nombreux nodules gréseux ou argileux & ciment 

calcaire dont les contours, qui recoupent le litage des couches en- 

caissantes, indiquent qu'ils se sont individualisés après la mise en 

place des dépôts : 

- Les limons à diatomées qui forment la partie inférieure de 

la série comprennent des nodules gris à pâte fine, généralement concen- 

trés au niveau des joints de stratification. 
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- Les sables fins et les limons qui surmontent les couches pré- 

cédentes sont caractérisés par deux types de nodules : les uns se présen- 

tent en tuyaux d'orgue horizontaux, plus ou moins jointifs qui semblent 

correspondre à d'anciens corps sédimentaires (remplissage de chenaux par 

un matériel sableux plus grossiers que les dépôts encaissants) ; les au- 

tres présentent une forme arrondie, oblongue ou irrégulière, et ils sont 

presque toujours caractérisés par le fait qu'ils contiennent des squelet- 

tes de Poissons, des bois fossiles ou des débris végétaux. Enfin, quel- 

ques nodules se présentent en entonnoirs pleins, verticaux, dont la base 

est formée par une accumulation de coquilles lacustres. 

4’) Les fossiZes 

La formation d'Angamma se révèle fossilifère 5 tous les nive-aux : 

elle contient un mélange de formes terrestres et de formes aquatiques, 

comme cela s'observe fréquemment dans les milieux deltaïques. La flore 

est essentiellement représentée par des bois fossiles. Ces derniers sont 

souvent de très grande taille (SO cm. de long au maximum) ; le fait 

qu'ils se situent dans des dépôts fins, bien classés, implique -semble-t- 

il- que la plupart a*edre eux ont été transportés avant d'être fossili- 

sés ("bois flottés"). Les diatomées sont abondantes dans les termes in- 

férieurs. La faune comprend des carapaces de Tortues, des squelettes par- 

fois entiers de Poissons, des Mollusques lacustres et aes ossements de 

grands Mammifères (Eléphants, Hippopotames). Les fouilles paléontologi- 

ques effectuées en 1960 par COPPENS à la suite des premières découvertes 

de BARBEAU, ont permis de recueillir un matériel abondant. Les bois fos- 

siles ont été étudiés,.par J.L. KOENIGUER. Cet auteur nous a fait part de 

ses observations, dont certaines encore inédites : 

- "quelques structures très silicifiées telles celles du Cae- 

saZpinioxyZon (CryptosepaLoxyZon) et telles quelques structures de 

SapincbzyZon (?) hpparenti sembleraient provenir du Continental termi- 

nal, la dernière de ces deux espèces a été d'ailleurs découverte par 

A.F. de LAPPARENT dans 1'0unianga et bien que ce bois ait 6% collecté 
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en surface (et donc non en place), de LAPPARENT lui attribue un âge néo- 

gène probable ; il semble donc possible que ces bois de l'Angamma aient 

pu être remaniés à partir de niveaux tertiaires (sous toutes réserves). 

- Les structures de Mytiazthoxy2on coppensi de Koro Toro et de 

l'Angamma appartiennent sans nul doute à la même espèce. 

- Les structures de MyrianthoxyZon, de RubioxyZon, alun Caesd- 

pinioxy2on. et de certains spécimens de SaptidoxyZan sont très riches en 

matières organiques, leur fossilisation semble s'être effectuée aans des 

conditions relativement moins favorables (structures souvent altérées en 

certains endroits) que celles qui conduisirent aux types structuraux ci- 

tés plus haut. 

- Deux petits échantillons de Tarnzticoxyiion trouvés dans l'An- 

gamma dans les niveaux supérieurs riches en &fyrianthoxyZon présentent un 

type de fossilisation qui exclut une fossilisation en milieu subdéserti- 

que 3 comme dans le cas de nombreuses structures du même genre découver- 

tes en Mauritanie par exemple et conservées au Laboratoire, ces structu- 

res de végétaux de savanes subdésertiques semblent être venues se fossi- 

liser avec des structures de forêts galeries (MyrianthoxyZon) dans un 

même milieu fossilisateur. Il n'est pas exclu que cette flore de forêts 

galeries à Myrianthoxy2on soient les derniers éléments floristiques tro- 

picaux qui se soient développés au Tchad avant les savanes désertiques 

actuelles." (KOENIGUER, communication orale). 

Les grands Mammifères.- 

Ils ont fait l'objet de plusieurs publications de COPPENS. 

L'Hippopotame de l'Angamma se révèle plus petit que la forme actuelle. 

L'Eléphant, d'abord attribué à l'espèce Loxodonïkz af2rz'canauus du Vil- 

lafranchien (COPPENS, 1961) fut ensuite rapproché sans lui être assi- 

milé complètement à L. atkntica du Quaternaire moyen (COPPENS, 1965) 

et enfin considéré comme une forme archaïque de l'actuel L. africana 

(M. SERVANT et al., 1969). 
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Les Poissons n'ont pas jusqu'à présent été étudiés de manière 

détaillée. Il en est de même des Mollusques, maïs nos prélèvements exa- 

minés par C. LEVEQUE (ORSTOM) ne montrent à l'examen préliminaire que 

des formes actuelles fréquentes dans le lac Tchad (Gabbia, Czeopatra, 

CorbicuZa, BeZZamya, Pisidium), un seul genre (VaZvata) se révèle fos- 

sile : il est très répandu dans les dépôts holocènes. 

Enfin aux fossiles précédents s'ajoute Tehan&.nthropus UXOP~S 

signalé plus haut et découvert au Nord-Est de l'Angamma (Yago) . 

5') L'âge de la formation d'Angamma 

Les études de P. ERGEXZINGER ont montré que cette formation 

pouvait être l'équivalent latéral vers l'aval de la terrasse moyenne li- 

moneuse des oueds du Tibesti, terrasse qui a été datée récemment de la . . 
fin du Pléistocène et de 1'Holocène ancien (JAKBL et SCHULZ, 19'72 ; . . 
HAGEDORN et JAKEL, 1969). Par ailleurs, nous avons remarqué que les dia- 

tomites des Pays-Bas datées à la base de 9.500 ans B.P. environ, devien- 

nent de plus en plus détrîtiques au fur et à mesure que l'on se rappro - 

che de la falaise jusqu'à devenir identiques aux limons à diatomées qui 

constituent la partie inférieure de la série d'Angamma, de telle sorte 

que le passage latéral des faciès biochimiques aux dépôts deltaïques 

doit être envisagé. 

Les datations par le 14 C apportent un argument décisif en fa- 

veur ae ce passage latéral. La base de la formation d'Angamma se révèle 

en effet contemporaine de la transgression lacustre attribuée dans les 

Pays-Bas à 1'Holocène ancien : elle a fourni deux âges radiométriques 

concordants de 9260 + 140 ans B.P. et ae 10.160 + 160 ans B.P. ; le pre- - - 
mier ayant été obtenu sur des coquilles non recristallisées de VaZVata 

et de Pisidium (K. IO), le second sur le calcaire limoneux à Ostracodes 

qui souligne le mur de la série deltalque (K.77) ; les échantillons ont 

été prélevés à 30 km à l'Est de Kichi-Kichi. Par ailleurs, un nodule 

calcaréo-gréseux à débris végétaux situé à la base du tiers supérieur 
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de la formation d'Angamma, a été daté de 6050 + 150 ans B.P., mais ce - 
résultat demeure d'interprétation plus délicate dans la mesure oÙ l'on 

ne connaît pas les conditions de cristallisation du ciment calcitique 

et il ne donne au mieux que l'âge limite supérieur des dépôts où le no- 

dule s'est individualisé. 

Les données paléontologiques n'apportent aucune indication 

chronologique précise, si ce n'est que l'attribution de la formation 

d'Angamma au Tertiaire et au Quaternaire ancien doit être définitive- 

ment abandonnée. Les caractères archaïques de 1'Fléphant ne s'opposent 

pas formellement et dans l'état actuel des recherches 2 un âge Holo- 

cène ancien, Les quelques structures ligneuses qui, d'après J.C. KOENIGUER, 

pourraient dater du Continental Terminal, peuvent être remaniées si 

elles proviennent de la formation d'Angamma. Reste évidemment que la 

présence d'un Hominien archaïque dans des dépôts qui n'ont pas plus de 

10.000 ans pose un problème particulier. Problème qui est d'autant plus 

important que ce fossile est associé à un Eléphant dont l'ancienneté 

est maintenant abandonnée. 

III -CONCLUSIONETREsuMESTRATIGRApIiIQuE 

Il existe de fortes présomptions géophysiques et géologiques 

pour admettre que la falaise d'Angamma correspond 2 un abrupt de faille, 

l'accident cassant intéressant vraisemblablement les grès tertiaires qui 

supportent la couverture quaternaire. Les termes pléistocènes les plus 

anciens sont représentés par le paléosol rouge du Yangarro et par les 

épandages de galets qui surmontent et ravinent ce paléosol : leur âge 

demeure actuellement indéterminé. Les formations holocènes largement 

représentées dans l'Angamma fournissent la chronologie suivante : 
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- Une transgression lacustre a déposé tout d'abord et directe- 

ment sur la surface ravinée des grès tertiaires une couche calcaire da- 

tée de 9000 - 10.000 ans B.P. environ ; les rivières qui drainaient le 

versant sud du Tibesti ont ensuite apporté des sédiments généralement 

fins, limoneux ou sableux, qui ont édifié un immense delta dont le front 

s'allonge d'Est en Ouest sur plus de 300 km. Si l'on en juge d'après 

l'altitude actuelle des dépôts, le niveau lacustre aurait atteint la 

cote 300 ou 310 m ; en fait, il n'est pas possible pour le moment a'ex- 

clure que ces dépôts ont été surélevés à la suite d'un rejeu de l'accï- 

dent cassant qui affecte le substratum sntéquaternaire. 

- Une phase de sédimentation très grossière a succédé 2 la 

mise en place des limons et des sables fins deltaïques : il y a eu alors 

épandage de galets roulés sur la surface ravinée de la formation deltaï- 

que. Nous n'avons pu déterminer s'il y a eu corrélativement abaissement 

du niveau de l'ancien lac. 

- Un épisode de stationnement d'un niveau lacustre se trouve 

mat&ialisé vers 320 m d'altitude par un cordon littoral sableux qui re- 

manie les galets de la phase précédente. Ce cordon date vraisemblable- 

ment de la transgression lacustre de 1'Holocène moyen dont on connaît 

les anciens rivages à la même cote (320 m) tout autour de la cuvette du 

Tchad (SCHNEIDER, 1967, PIAS? 1970). 

A cette époque, les rivières du Tibesti, dont aucune embou- 

chure n'est observable dans l'Angamma, ne participaient plus à l'ali- 

mentation du lac des Pays-Bas. Le cordon littoral se révèle en effet 

parfaitement continu sur près de 150 km. 

- Une période dlérosion éolienne a succédé à l'assèchement 

du lac holocène. Il paraît toutefois probable qu'elle a 66 interrom- 

pue par une dernière transgression lacustre qui aurait atteint 280 - 

300 m d'altitude, la ligne de rivage étant matérialisée par des pou- 

dingues à ciment calcaire. Cette interprétation devrait être confirmée 

par l'identification de dépôts typiquement lacustres. 
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ED conclusion, deux faits essentiels nous paraïssent devoir 

être soulignés : le drainage du versant méridïonal du Tïbesti a parti- 

cipé à l'alimentation du lac des Pays-Bas pendant 1'Holocène ancien ; 

cette alimentation s'est complètement interrompue sans doute pendant 

llHolocène moyen, après qu'un changement important se soit produit dans 

le régime des écoulements superficiels, ces derniers ayant tout d'abord 

déposé les sédiments fins de la série deltaïque et ensuite les nappes 

de galets qui surmontent ou ravinent la formation d'Angamma. 
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RESUMIZ STRATIGRAPHIQUE 

ELEMENTS POUR UNE INTERPRETATION PALEOCLIMATIQUE 

Les séries les plus complètes du Quaternaire récent ont été 

observées sur les bordures méridionales des Pays-Bas ; dans les autres 

régions, les seuls dépôts actuellement reconnus, se rattachent à la 

fin du Pléistocène et 2 1'Holocène : ils se sont mis en place dans les 

dgpressions d'un erg fossile ou dans le fond de couloirs d'érosion 

creusés par des vents alizés dans les grès tertiaires. 
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Nous y distinguons d'après les coupes du Bahr-El-Ghazal : 

- Avant 30.000 sns B.P. et à une date indéterminée avec pré- 

cision une période aride matérialisée par des sables éoliens qui re- 

posent directement sur une surface d'érosion recoupant le Plio-Quater- 

naire ancien. 

- De 30.000 ans B.P. à une date approximativement située 

vers 20.000 ou 18.000 ans une période d'extension lacustre caractéri- 

sée par la mise en place de diatomites presque uniformément calcaires. 

Les dépôts situés actuellement vers 270 m d'altitude indiquent que le 

plan d'eau où ils se sont sédimentés, aurait dû se prolonger à partir 

du Bahr-El-Ghazal en direction des Pays-Bas. Or, ces régions ne nous 

ont montré aucune formation lacustre susceptible d'être attribuée au 

PléistocSne récent. ti fait, nous ne pouvons tirer aucune conclusion 

de cette lacune, les dépôts ayant pu être érodés ou ne pas être iden- 

tifiés le long de nos itinéraires. 

- De 20.000 ou 18.000 ans environ à 12.000 ans B.P. il y a 

eu prédominance des phénomènes de remaniements éoliens comme l'indique 

l'ensablement des dépôts lacustres précédents. Mais il demeure certain 

que le Bahr-El-Ghazal a connu, à une date encore indétermi&e, des 

écoulements suffisants pour entraker le creusement de la vallée'ac- 

tuelle avant la transgression lacustre de la fin du Pléistocène dont 

les dépôts se rencontrent près du fana actuel de cette vallée (Nede- 

ley). 
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II - LEl‘PLEJsTwENE!l3BMm& ETL'IIoIx)cENE 

Comme dans toutes les autres régions de la cuvette tchadienne, 

les douze derniers millénaires du Quaternaire sont caractérisés par des 

extensions lacustres très importantes. Ces extensions ont été séparées 

par des phases d'assèchement au moins partiel qui sont attestées essen- 

tiellement par des phénomènes d'érosion. Les seuls dépôts conservés cor- 

respondent le plus souvent aux termes transgressifs des séquences sédi- 

mentaires, ces dernières ayant été largement tronquées par l'érosion 

dans leur partie supérieure. De ce fait, la chronologie de 1'Holocène 

comprend dans les Pays-Bas des hiatus importants que seule la découverte 

de témoins mieux conservés permettraït de combler. 

La première transgression a été datée de la fin du Pléistocène 

dans les Pays-Bas et le Bahr-El-Ghazal. Les dépôts correspondants, ca- 

ractéristiques d'un milieu littoral, se situent à des altitudes diffé- 

rentes, vers 260 m dans le Bahr-El-Ghazal (limons de Nedeley), vers 2O5- 

210 m dans les Pays-Bas (complexe des Pays-Bas). Ce qui peut s'expliquer, 

soit par une déformation tectonique, soit par le fait que ces dépôts se 

rattachent à des lacs indépendants. 

La deuxième transgression a été reconnue dans toutes les ré- 

gions étudiées : elle date ae 10.000 à 9.000 ans B.P. environ. Le lac, 

dont le niveau a dépassé 270 m d'altitude, a été alimenté au moins en 

partie par les rivières du Tibesti (Angamma). 

La troisième transgression ne se trouve actuellement démon- 

trée que par la'datation d'un seul témoin sédimentaire (Beurkïa) ; elle 

se serait produite dans le Bahr-El-Ghazal vers 7.000 ans B.P. Les tra- 

vaux de SCHNEIDER (1967) ont montré que le niveau lacustre a atteint , 

320 m d'altitude vers 6.000 ans B.P. : un cordon littoral s'est alors 

édifié autour du lac des Pays-Bas et la continuité de ce cordon, dans 

l'Angamma, indique que l'alimentation par drainage du versant mérïdio- 
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na1 du Tïhesti était alors interrompue : aucune rivière ne débouchait 

sur la bordure nord du lac holocène. 

La quatrième transgression date de 1'Holocène récent ; ell@ 

est caractérisée par des dépôts de diatomïtes grises dont la base con- 

tient des Corbicules dans le Bahr-El-Ghazal. Elle a abouti 2 la forma- 

tion d'un lac dont le niveau n'a pas dcpassé 270-280 m d'altitude. 

Une phase d'alluvionnement dans le Bahr-El-Ghazal représente 

le dernier stade de l'évolution paléogéographique ; elle indique que 

cette vallée a été fonctionnelle pendant l'ère chrétienne et jusqu'à 

une date récente , grâce au déversement du lac Tchad dont le niveau 

devait être plus haut qu'actuellement. 
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Chapitre IV 

LES ALLUVIONS QUATERNAIRES 

DE L’AÏR ORIENTAL 

INTRODUCTION 

La cuvette du Tchad est limitée au Nord-Est par le massïf 

cristallin de 1'Aïr dont la partie septentrionale culmine à 2.300 m 

environ (Mont Greboun). Les travaux ae DRESCH (195g), HEBRARD (1961) 

VOGT et BLACK (1963) ont apporté les premières informations sur Te 

Quaternaire de cette région. L'un des principaux résultats de ces 

travaux réside dans l'identification, sur les versants ouest et sud 

du massif, de nombreux témoins d'un remblaiement alluvial découpé en 

terrasses que l'on rencontre à l'amont des vallées majeures, remblaie- 

ment qui est caractérisé par le passage de dépôts relativement gros- 

siers situés à la base à des sédiments fins essentiellement "lamïnaï- 

res" au sommet. 

Ce remblaiement n'avait pu être daté, maïs sa grande exten- 
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sion et sa bonne conaervatïon impliquent, nous semble-t-il, un âge re- 

lativement récent, surtout si l'on tient compte que la morphologie du 

massif a été rajeunie par un lent soulèvement depuis le Tertiaire 

(FAURE, 1962). 

Le présent chaprtre n'aborde pas le problème du Quaternaire 

de 1'Aïr dans son ensemble. Le but de notre étude était d'identifier, 

dans ce massif, les équivalents alluviaux fluviatïles des sédiments 

lacustres du Pléistocène supérieur et de 1'Holocène étudiés dans la 

cuvette. La région prospectée intéresse 1'Aïr oriental et plus parti- 

culièrement les bordures du plateau du Takolokouzet qui s'élève à un 

peu plus de 1.500 m. d'altitude (fig. 108). Ce plateau est limité au 

sud par un fossé d'effondrement d'orientation NE-SW qui s'est ïndivi- 

dualisé vers la fin du Crétacé ou au début du Tertiaire (FAURE, 1962) 

et qui est actuellement drainé par le kori Téfidet et ses affluents. 

Vers l'Est le Tskolokouzet domine le désert plat du Ténéré dont les 

dunes vives envahissent localement les pentes du massif sans pouvoir 

toutefois se maintenir dans le fana des oueas qui connaissent actuel- 

lement des écoulements saisonniers. 

La présente étude devait aboutir à la découverte dans les 

oueds de cette région d'une terrasse quaternaire lithologiquement et 

morphologiquement très proche du remblaiement décrit ailleurs par les 

auteurs cités plus haut. 
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Fig. 99 Croquis de localisation des vallées étudiées dans le massif 
du Takolokouzet (Air oriental). 
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LES HAUTES VALLIEES DU TEFIDET 

La plupart des vallées du haut Téfidet sont caractérisées par 

la présence d'une terrasse fluviatile dont la surface supérieure se si- 

tue au maximum à 15 m au-dessus des alluvions actuelles ; le remblaie- 

ment reste localisé en amont du réseau hydrographique au débouc& des 

gorges profondément encaissées qui entaillent le massif du Takolokouzet. 

La terrasse quaternaïre, dont l'épaisseur peut atteindre une 
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quinzaine de mètres vers l'amont, se réduit rapïdement vers l'aval 0% 

sa puissance n'excède pas 3 à 4 m. Elle comprend trois niveaux stratï- 

graphiques superposés ou légèrement emboîtés qui sont séparés par des 

surfaces de ravinement (fig.lCO). Du plus ancien au plus récent : 

Le niveau A surmonte le socle cristallin profondément alté- 

ré ; il est essentiellement 

classes, dont la succession 

haut en bas la suivante : 

3) 4,50 m 

2) 0 à Cl,50 m 

1) 2,50 m 

formé de dépôts très grossïers et mal 

détaillée relevée dans la coupe D est de 

- Sables très grossiers brun-clair ou ro- 
ses, à lentilles ou poches intercalées 
de galets peu usés atteignant au maxi- 
mum 10 cm. de diamètre. Quelques gros 
blocs de grès de 50 cm y apparaissent 
de manière isolée ou, au contraire, en 
concentrations locales (Ech. 4187). 

- Sable grossier, lenticulaire, faiblement 
consolidé par un ciment argilo-ferrugi- 
neux rose foncé (Ech. 4188). 

- Con&lomérat à blocs peu usés pouvant at- 
teindre 50 cm de diamètre ; la matrice 
est constituée par un sable grossier 
mal classé, légèrement consolidé par un 
ciment rouge argilo-ferrugineux (Ech. 
4186). L'analyse diffractométrique des 
argiles révèle la présence de Kaolinite 
et dans une moindre proportion de Mont- 
morillonite et d'Illîte. 

Le niveau B comprend 3 à 5 m d'alluvions fines bien strati- 

fiées ; la coupe D' montre de haut en bas : 

10) 0,30 m - Grès gris compact 
9) o,4o m - Argïle grise 
8) 0,20 m - Grès argileux gris compact 
7) 0,30 m - Argile grise poreuse (tubulures d'an- 

ciennes racines) (.Ech. 484) 
6) 0,40 m - Grès massif gris 8 concrétions noires 

(manganèse ?) 
5) o,30 m - Argile sableuse grise 
4) 0,08 m - Grès argileux gris massif 
3) 0,30 m - Argile limoneuse grise 
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COUPE A 

COUPE 6 

COUPE C 

COUPE 0 

COUPE E 

Fig. 100 La terrasse du Kori Narimet. Coupes sériées de l'amont vers 
l'aval. Légende dans le texte. 
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2) 3 m - Argile grise à-tubulures d'anciennes raci- 
ne.5 C&h. 4383) 

1) 0,80 m - Argile noire faiblement sableuse à tubu- 
lures. 

Le niveau B dont il ne subsiste que quelques témoins dans le 

kori Narimet comprend au maximum 2 m de graviers et de cailloutis em- 

ballés dans un sable grossier. 

La même succession a été observée dans les oueds voisins du 

kori Narimet ; les vallées débouchent sur un axe hydrographique impor- 

tant : le kori Agalella et leur remblaiement quaternaire passent alors 

2 un glacis d'épandage entaillé sur 4 à 5 m par des ravins encaissés. 

Les dépôts de ce glacis comprennent au-dessus du substratum anté-qua- 

ternaire et de haut en bas : 

3) 0,60 m - Sable grossier meuble à cailloux et cail- 
loutis ou blocs de grande taille ; en 
surface : rég. de cailloux. 

2) 0 à 0~60 m - Localement : argile sableuse noire. 
l)là4m - Grès gris ou marbré de taches rouilles à 

nombreuses lentilles de cailloux et de 
cailloutis passant vers la base 8 un 
conglomérat discontinu, localisé dans 
les creux d'un substratum dont la sur- 
face supérieure est très irrégulière. 

II - EXTENSIONDANSLEHAUTTEFIDETDESNIVEAUX TNDIVIWP;LISES 

RNAEccmr. 

Niveau A 

Ce niveau, dont l'épaisseur maximum est de 4 à. 6 m, a été ob- 

servé à la base du remblaiement quaternaire dans toutes les vallées du 

Téfidet (Abalkos, Erip, Manaouïat, Tibouessouène). 
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- Les dépôts 'sont partout très mal classés, sableux, conglo- 

mératïques : peu différents des alluvions actuelles de la partie haute 

du réseau hydrographïque ils correspondent à une sédimentation de fond 

d'oued. 

- Le matériel détritique est plus ou moins consolidé par un 

ciment argileux ou argïlo-ferrugineux blanchâtre, jaunâtre ou rouge, 

qui forme souvent une mince pellicule lustrée autour des cailloux ou 

des blocs. Les examens microscopiques montrent, en lames minces, des 

revêtements argileux ou ferrugineux lamellaires sur les parois des po- 

res ou autour des grains de quartz : l'aspect est identique à celui 

d'un horizon d'accumulation d'un sol ferrugineux. Ces revêtements s'ex- 

pliquent par le fait que les alluvions ont dû, après leur mise en place, 

être le siège d'un engorgement permanent ou temporaire par une nappe 

phréatique, dont la circulation de l'amont vers l'aval a entraîné le 

déplacement des colloïdes et leur accumulation autour des détritiques. 

A la limite, il y a eu formation de cuirasses de nappes, comme nous 

l'avons observé à Erip (Fig. 101). 

Le sommet de la formation est localement caractérisé sur 0,50 

à 1 m d'épaisseur par un débit en colonnes verticales dont le sommet 

présente un aspect émoussé. Cette structure pourrait être due à une 

phase de pédogenèse. 

Niveau B 

Remarquablement constant dans la terrasse du haut Téfidet, ce 

niveau s'oppose au précédent par ses caractères lithologiques : il est 

partout constitué d'argiles, de limons ou de sables fins bien classés 

et bien stratifiés, dont l'épaisseur varie de 3 à. 5 m environ. Parmi 

les nombreuses coupes relevées dans ces dépôts, nous citerons celle du 

kori Abaïkos ; de haut en bas : 

12) 0,05 m - Limons gris 
11) 0,lO m - Graviers 
10) 1 m - Limon sableux à tubulures creuses (Ech. 

43.91) 
9) 0,40 m - Graviers meubles (@ maximum : 1 cm) 

(Ech. 4390) 
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@QU~O F 

m 

Fig. 101 La terrasse du Kori Tibouessouène. Coupe transversale d'un témoin 
situé sur la rive droite. Le niveau B (cf. texte) comprend ici un 
vertisol typique fossilisé par les sables à cailloutis du niveau C. 



8) 0,3o m 
7) 0,20 m 
6) 1rn 
5) 0,4o m 
4) 0,30 m 

3) Im 

2) 0,lO m 
1) 0,40 m 

- Limon sableux gris 
- Limon gris à. gros quartz épars 
- Limon gris à passées sableuses 
- Limon sableux gris 
- Limon sableux gris massif à tubulures 

creuses (Ech. 4181) 
- Limon gris finement lité, devenant sa- 

bleux vers le sommet 
- Limon grïs compact poreux 
- Limon sableux gris 

Les témoins du niveau B qui se situent dans la partie haute 

des vallées comprennent exceptionnellement des couches intercalées de 

graviers ou de cailloutis ; un témoin de ce type a notamment été ob- 

servé dans le kori Tibouessouène immédiatement en aval d'une gorge très 

encaissée. Parmi les caractères essentiels de ce niveau il convient de 

souligner la présence fréquente &e couches limoneuses parcourues par des 

tubulures d'anciennes racines ; les dépôts se révèlent en outre très 

riches en débris organiques siliceux (phytolithes) indiquant la présence 

d'une couverture végétale au moment du dépôt dans le fond ou sur les 

pentes des vallées. 

Une phase de pkdogenèse a succédé à la mise en place des allu- 

vions : 

Des paléosols ont été localement observés sous le niveau C. 

Ils sont représentés : 

- par des argiles vertiques à nodules calcaires (Frip). 

- par des vertisols typiques avec début de carbonatation (Ti- 

bouessouène). 

- par des vertisols ayant pu subir un début de solodisation 

(Tibouessouène). 

Niveau C 

Le sommet du remblaiement comprend 2 à 4 m de sables grossiers 

mal classés à cailloux et graviers disposés en lentilles. Ces dépôts suc- 

cèdent à une phase de ravinement et ils peuvent reposer directement sur 

les alluvions grossières du niveau A : ils s'en distinguent nettement 
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par le fait qu'ils sont,moiPs riches en éléments très grossiers et 

qu'ïki n'ont pas été cimentée, par la mise en place d'un ciment srgilo- 

ferrugïneux (cf. coupe de Tibouessouène, fig. ClO2). 

Coupe G 

3330 : 110 ans B P 

A 

I’ 
i 

Coupe H 

Fig. 102 

A gauche : succession lithologique relevée dans un témoin de la terrasse du Kori 
Tibouessouène (rive gauche). 

1 : Sable grossier à cailloutis ; débit en colonnes verticales (paléosols ?) ; 
2 : Limon argileux à nodules calcaires (horizon carbonaté de vertisol) ; 
3 : Limon à débit en colonnes verticales ; horizon lessivé au sommet (solonetz 

solodisé ?) ; 
4 : Sable grossier à cailloutis. 

A droite : Succession lithologique relevée dans un témoin de la terrasse du Kori 
Erip. 

1 : Conglomérat à matrice sableuse ; cimentation ferrugineuse au sommet ; 
2 : Argile vertique à nodules calcaires ; 
3 : Grès limoneux recouvert par des cailloux. 
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LE TAKOLOKOUZET ORIENTAL 

Le réseau hydrographique se révèle très profondément encaissé 

sur le versant oriental du Takolokouzet et ce n'est que sur la bordure 

du massif, et un peu avant que les oueds se perdent dans les dunes vi- 

ves du Té&& , que les vallées brusquement élargies conservent sur leurs 

flancs ou dans les ravins affluents quelques témoins d'une terrasse qua- 

ternaire. Les dépôts sont ici caractérisés par la présence de sables du- 

naires intercalés dans les alluvions fluviatiles. 
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Sur les douze derniers kilomètres de son cours le kori Agam- 

gam offre quelques lambeaux d'un remblaiement quaternaire, dont la sur- 

face supérieure présente, dans le sens longitudinal, une pente évaluée 

à4 OU 6m parkmi 

1") Description d’une coupe de maférence ( fig. 103) 

La coupe 1 intéresse l'un des témoins d'une terrasse qui s'est 

édifiée dans une petite vallée affluente du kori Agamgam. Nous y distin- 

guons six nouveaux stratigraphiques successifs : 

Niveau f : sables fluviatiles 

2,50 m - Sable beige à roux mica&, feldspathïque, 
présentant un litage ondulé. La présence 
de lentilles de graviers ou de cailloutis 
de plus en plus abondantes vers le sommet 
indique que ce dépôt est d'origine fluvia- 
tile, mais les examens morphoscopiques 
soulignent qu'il remanie en fait une forte 
proportion de sables éoliens ; la fraction 
granulométrique de 0,5 mm comprend en effet 
90 % de grains mats ou picotés pour la plu- 
part émoussés (Ech. 4265). 

0,30 m - Sable roux à cailloux et cailloutis épars. 
2m - Sable fin beige finement lit6 parcouru par 

des manchons verticaux (d'anciennes raci- 
nes ?) (Ech. 4264). 

Niveau e : limons et sables fins 

1,lO m - Limon sablo-argileux beige faiblement cal- 
caire (Ech. 4263). Les quartz les plus 
grossiers (0,5 mm) sont en majorité angu- 
leux ou subanguleux (75 %), ce qui écarte 
l'hypothèse d'un remaniement éolien. Le 
fait curieux est que ces quartz n'en pré- 
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sentent pas moins un aspect dépoli, ce qui 
pourrait être dû à. un dépôt secondaire de 
silice ou à une corrosion des grains. 

Im - Sable fin beige compact à mycélium calcai- 
re ; une forte porosité verticale indique 
l'existence d'un ancien enracinement ; des 
taches grises ou blanches souli@ent que 
le aépôt a aû être affecté par des condi- 
tions faiblement hydromorphes (Ech. 4262) 

0,30 m - Sable fin beige meuble. 
1,70 m . - Limon argilo-sableux mïcacé à forte poro- 

sité verticale (Ech. 4261). 
Im - Sable fin, compact , poreux à petits gra- 

viers vers la base (Ech. 4260). 

Niveau d : aépôt fluviatile 

là2m - Sable beige à stratifications localement 
entrecroisées ; nombreuses lentilles de 
cailloux et cailloutis (Ech. 4259). 

Niveau c 

Oàlm - Sable éolien 2 stratifications obliques 
raviné par la couche sus-jacente. 

Niveau b : congloti&at 

Oàlm - Blocs et cailloux à matrice sablo-argileuse 
blanchâtre passant vers l'aval à un conglo- 
mérat ae 2 à 3 m d'épaisseur ; pièces pré- 
historiques in situ (éclats). 

Niveau a : sable rubéfié 

Oàlm - Sable compact à patine rouge, bien classé 
typiquement éolien d'après ses caractères 
morphoscopiques : les quartz de la fraction 
0,5 mm sont pour la plupart ronds ou émous- 
sés (80 %) , mat s ou picotés (96 PS). 

2") Extension et variations Zutbales à Agamgam des niveaux individua- 

lisés dans La coupe de référence. 

Les termes inférieurs a et b de la terrasse quaternaire n'ont 
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gédrdement pas été dégagés par l'érosion aans les autres parties au 

kori Agamgam. Par contre, les niveaux sus-jacents apparaissent dans 

toutes les coupes : c'est en particulier le cas des sables éoliens à 

stratifications obliques qui surmontent le conglomérat de la coupe 

décrite ci-dessus. 

La coupe J relevée vers l'aval dans la zone de confluence du 

kori Agamgam et d'un oued affl&nt intéresse un témoin quaternaire très 

étendu. De haut en bas (fig. 304) : 

Niveau f 

4)5à6m - Sable rose clair contenant des lentilles 
de cailloux et de cailloutis devenant de 
plus en plus nombreuses vers le sommet. 
La surface supérieure forme un reg hori- 
zontal situé à 19 m au-dessus des allu- 
vions actuelles ; elle supporte de nom- 
breux restes préhistoriques à céramiques 
et industries lithiques (Néolithique ré- 
cent ?). 

3) 4 m - Sables blancs à litage onduleux parcourus 
par des concentrations tubulaires creuses 
peu indurées (Ech. 4275). 

Niveau e 

- Probablement lacunaire ce niveau a‘&? 
disparaître ici au cours d'une phase a%- 

rosion ayant précédé la mise en place des 
termes sus-jacents. 

Niveau d 

2) 4à5 m - Sables grossiers à stratifications entre- 
croisées liées à une sédimentation ae 

chenaux divagants dont le fond est sou- 
vent tapissé de blocs de cailloux ; dans 
sa masse, cette couche contient en outre 
des éléments très grossiers isolés ou 
concentrés en lentilles. 

Niveau c 

l)Oà3m - Sables éoliens feuilletés profondément 

487 



Coupe J 

5 m&tres 

Fig. 104 La terrasse du Kori Agamgam. Succession lithologique relevée 
au débouché de la vallée dans le Ténéré. Légende dans le texte. 

488 



Fig. 105 La terrasse du Kori Agamgam. Coupes relevées dans la partie 
amont de la vallée. Légende dans le texte. 
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ravinés par le dép% précédent ; la base 
est caract&i&e par de grandes stratifi- 
catïons obliques. 

La coupe K observée dans un oued affluent du kori Agamgam 

vers l'amont et en arrière d'une gorge profondément encaissée permet 

d'observer : 

Niveau f 

4) 3à5m - Sables bruns meubles terreux à lentilles 
de cailloux et de cailloutis ; stratïfi- 
cations entrecroisées à la base. 

- surface de ravinement 

Niveau e 

3) 0 à 0,40 m - Limon argileux ftiement lité 

Niveau d 

2) 2 m - Sable grossier mal classé à stratifica- 
tions entrecroisées, souligné à la base 
par des poches de cailloux ou de blocs 
rocheux. 

- surface deravinement 

Niveau c 

1) 7m - Sables éoliens 2 grandes stratifications 
obliques. 

La coupe L située en amont de la précédente présente les mê- 

mes termes stratigraphiques, mais les niveaux d et e se présentent ici 

sous un faciès particulier. De haut en bas : 

Niveau f 

4) 0 à 0~60 m - Argile grise à débris végétaux rares en 
longues lentilles discontinues. 

3)2à3m - Sable grossier mal classé en bancs mas- 
sifs compacts ; couleur grise ou ocre 
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&ractérisée par des taches d'hydromorphie ; 
le sommet présente localement un débit en 
colonnes verticales. 

2)Oà2m - Sable moyen 2 fin 8 niveaux argileux min- 
r ces intercalés. 

Niveau e 

1) 0 à 4$rn - Sables éoliens 2 stratifications obliques. 

Le terme 3 a été étudié en détail au cours d'une tournée CO~U- 

ne par M. FROMAGET (pédologue de 1'ORSTOM). Il correspond à une alternan- 

ce d'alluvionnement et de pédogénèse en milieux marécageux OU fortement 

humides (pseudo-gley). 

3 ‘) Vnc coupe du koti Taga< ( fig. 10 6 ) 

La coupe M a été observée dans un petit ravin affluent de la 

branche sud du kori Tagaï. De haut en bas on reconnaît l'évolution li- 

thologique décrite à Agamgam : 

Niveau f 

5) 0 à 2,40 m - Sables brun-clair à cailloux et cailloutis 
au sommet. La partie supérieure prend une 
couleur rouge. 

Niveau e 

4) 0,90 m - Limon sableux gris-clair ou beige 2 nom- 
breux nodules calcaires. 

Niveau d 

3) 1,20 m - Sable moyen 2 grossier passant vers le 
haut & un sable compact beige 2 rosâtre 
à lentilles de cailloutis. Pièces tail- 
lées au sommet. 

Niveau c 

2) 1,20 m - Sable éolien bien classé à quartz mats 
largement dominants. 
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Coupe N 

Kori Tagai (branche sud) 

0 50 m 

Fig. 107 La terrasse du Kori Tagaf. Essai de coupe synthétique longitudinale dans 

un témoin entaillé par un petit oued affluent (rive gauche, branche sud 
du Kori). Légende dans Le texte. 



Niveau a 

1) 0,50 m - Conglomérat à éléments de toutes tailles 

II - ANALYSE DE QUW&lES TEsmNs sED~~DomLAmsrrIm 

STRATIGRApHI(xIE N'AEUETREDJX!ERMlBEEAVM:(ZERT~E. 

Le remblaiement des vallées du Takolokouzet oriental a été pro- 

fondément érodé, d'où la difficulté de l'analyse stratigraphique de cer- 

tains témoins isolés dont les successions lithologiques ne permettent pas 

de les replacer immédiatement dans l'échelle chronologique locale. Nous 

croyons utile de donner une description sommaire de ces témoins dont cer- 

tains contiennent des industries préhistoriques. 

La coupe N du kori Tagaf 

Le, fig. 107 donne la coupe longitudinale d'un remblaiement qui 

occupe le fond d'un petit oued affluent de la branche sud du kori Tagaï. 

Les affleurements sont d'une lecture difficile et la sédimentation s'est 

trouvée compliquée par la présence d'un môle rocheux visible sur le cro- 

quis. Schématiquement la succession paraît être la suivante : 

- Creuse ment avec palier d'érosion vers + 11 m. 

6) 1 m environ - Paléosol rouge (cf. plus loin) sous un 
voïle de cailloux et de cailloutis. 

5) 5 à 6 m maxi- - Sable très grossier jaunâtre meuble à 
mum lentilles de cailloux et de cailloutis 

beaucoup plus pauvre en éléments gros- 
siers en arrière du môle rocheux. 

4) 1,50 m environ - Limon sableux fin beige massif visi- 
ble seulement dans la moitié gauche de 
la coupe ; cette couche a pu être éro- 
déc dans la partie droite. Tout à fait 
en amont affleurent de manière isolée 
des sables ou des grès à taches d'hy- 
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dromorphie pouvant être l'équivalent 
au limon. 

3) 4 maumaximum- Sables grossiers à lentilles de cail- 
loux ou de cailloutis. 

2) O,8O m - Sables bien classés à quartz rond-mats 
1 b) 0,30 ou 1,20 m - Caiiloux, blocs ou boulders à matrice 

sableuse blanchâtre. Bifaces acheüléens 
et éclats aans la partie droite de la 
coupe. 

1) 2 m au moins - Sables à patine très rouge, mais peu 
rubéfiées en profondeur. 

Cette succession présente beaucoup d'analogies avec la coupe 

de référence observée à Agamgam (1). Elle en diffère toutefois par la 

présence au sommet d'un paléosol bien développé conservé sur 1 m d'é- 

paisseur environ. La couleur du profil n'est pas homogène sur toute la 

hauteur : elle varie au rouge (2,5 YR 5/6 3/6) au rouge-jaune (3,25 YR 

4/8 2,5 YR 4/6). Les q uartz présentent des revêtements ferrugineux, ce 

qui paraît indiquer que la partie conservée du paléosol correspond à un 

horizon d'accumulation (sol fersiallitique ?) . - 

Le replat d'érosion a + 11 m et la pente de raccordement avec 

la surface sommitale de la terrasse (+ 18 m) supportent également un ni- 

veau dont la couleur rouge est moins vive que précédemment. Deux inter- 

prétations peuvent être proposées : 

- Ce niveau pourrait être issu du remaniement du paléosol si- 

tué sur la surface sommitale (+ 18 m). 

- La pédogénèse se serait poursuivie pendant le creusement et 

elle serait moins accentuée sur le replat localisé à + 11 m. 

Si l'on suppose que l'ensemble de la terrasse étudiée ici se 

rattache au remblaiement pléistocène et holocène, il faudrait admettre 

que le paléosol a un âge très récent ; il pourrait se rapporter à la . 

dernière phase humide décelée vers 3000-3500 ans B.P. dans la cuvette 

du Tchad. On peut toutefois hésiter à adopter cette interprétation dans 

la mesure où il n'a pas été rencontré de paléosols comparables dans les 

autres vallées de l'Air. 
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La coupe G d>Agamgam Nord 

Nous avons rencontré un témoin sédimentaïre isolé sur le 

flanc droit d'une petite vallée perchée située au Nord du kori Agamgam, 

témoin remarquable par le fait qu'une industrie paléolithique découver- 

te par J.P. ROSET y a été observée in situ vers le sommet. La succession 

lithologique est de haut en bas la suivante : 

3) 0,90 m - Cailloux et blocs à matrice sableuse jaune 
tachetée de rouille. 

2) 3 m - Sable compact à litage onduleux fortement 
rubéfié surtout au sommet ; niveaux dis- 
continus intercalés de cailloux et de 
cailloutis (Ech. 4270, 4269). 

1) 4,50 m - Sable compact à patine rouge de couleur 
rose en cassure fraîche ; rares blocs ro- 
cheux isolés ; stratifications obliques 
localement visibles à la base. Le subs- 
tratum masqué par des dépôts éboulés n'a 
pas été observé. 

Les pièces lithiques taillées (dont des éclats de technique 

Levallois) ont été recueillies dans la partie supérieure de la couche 2 

et dans la couche 3.Quelques bifaces ont été observés en surface. 

Les analyses granulométriques et morphoscopiques soulignent le 

caractère éolien des sables, sans que l'on puisse exclure un remaniement 

fluviatile : le dépôt est bien classé , pratiquement dépourvu de grains 

anguleux et la fraction 0,5 mm comprend une forte proportion de grains 

mats ou picotés représentant respectivement 55 et 36 % du total. Ce dé- 

pôt se révèle lithologiquement identique aux sables rubéfiés (niveau a) 

observés sous le conglomérat de la coupe 1 de référence (Agamgam). 

L'hypothèse la plus probable est que le témoin isolé étudié 

ici n'est que la forme résiduelle d'un remblaiement relativement an- 

cien(') ayant été profondément érodé et démantelé avant la mise en 

(1) Une "haute terrasse" a été individualisée au Nord de l'Air dans les 
vallées du Greboun (WILLIAMS 1971) : les dépôts d'Agamgam Nord pour- 
raient se rattacher à cet épisode de remblaiement dont les témoins 
auraient pour la plupart disparu au Takolokouzet. 
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-place du conglomérat et de la s6ri.e superposée & ce dernier. Cette in- 

terprétation serait vérifiée. si l'on rencontrait aans le conglomérat 

des pièces préhistoriques pouvant être rapportées à l'industrie d'Agam- 

gam Nord. 

III - COF3l3LJ4TlX3NSENTRELESD~SDUHAUTTEFlDEl'~DU 

TAKOLOKCXJZEZTOR7ENTAL~ llWERPWATmS. 

Le remblaiement quaternaire du Takolokouzet oriental se ré- 

vèle beaucoup plus complexe que celui du haut Téfidet. Il pose encore 

des problèmes stratigraphiques locaux non résolus. Les coupes d'Agamgam 

démontrent clairement qu'un épisode d'ensablement éolien a succédé à la 

mise en place d'un conglomérat. Cet ensablement précède le dép?% d'allu- 

vions fluviatiles, caractérisées par l'intercalation d'un niveau cons- 

tant plus ou moins épais de limons ou de sables fins. Ce niveau consti- 

tue un repère stratigraphique à l'échelle des régions étudiées. 

Le tableau ci-contre résume les corrélations que nous propo- 

sons entre les dépôts du Haut-Téfidet et ceux de Takolokouzet oriental. 

Le terme 1 correspond à des sables éoliens rubéfiés, mais un 

remaniement fluviatile ne peut pas être exclu. Ce niveau a été observé 

dans une seule coupe. Il est peut-être représenté à Agamgam Nord par 

un témoin isolé de sables rubéfiés surmontés par une couche caillou- 

teuse. Ce témoin contient au sommet une industrie préhistorique, dont 

de nombreuses pièces sont issues d'un débitage de technique Levallois. 

Le terme II correspond à deux épisodes successifs : 

- Il y eut tout d'abord mise en place, dans le fond des val- 

lées, de dépôts conglomératiques très grossiers et mal classés corres- 

pondant à une sédimentation sous un régime hydrologique caractérisé par 
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(terrasse d’agamgam Nord 
cf. discussion dans 10 texte) 

*. 

. ..*.* 

. *..** *. basse terrasse ? 

I lndustri@ B débitage Levallois 

4 Bifaces achewléens. éclats 

Fig. 108 Le Quaternaire des vallées du Takolokouzet (Air oriental) : diagramme 

stratigraphique. Légende dans le texte. 



SynthZse 
str at.igraphïque 

_--_-_- __.___ --- 

Creusement 

VI 

-.-_- 
Ravinement 

V 

IV 

-_- 

Ravinement 

III 

II 

_-- ._.-___, - 
Ravinement ( 

ou > 
Creusement ( 

I 

Creusement 

I 
- 

Takolokouièt oriental 
I 

Haut Téfidet 

Paléosol rouge ? 
Niveau f r Niveau C 

Sables fluviatiles souvent Sables éoliens remaniés 
très riches en cailloux et contenant localement de 
cailloutis. nombreux cailloux et 

cailloutis 
.---.---_-_--_ 

Niveau e Niveau B 

Limons, çables fins ou - Paléosols (5000-6000 
grès hydromorphes 
(pseudo-gley) 

ans B.P.) : vertisol. ' 
- Argiles, limons, sa- 

bles fins. 
1 

I 
- 

Niveau d 

Sables fluviatiles à 
cailloux et cailloutis 

Niveau c 

Sables dunaires 

--.-- ! 

Lacune de dépôts ou 
d'érosion 

__---. 

- 
: 

Lacune de dépôt / 

Niveau b Niveau A 

Conglomérats Conglomérats 
(revêtements argileux) (revêtements argileux) 

Niveau a 
Sables éoliens rubéfiés ? 

Terrasse d'Agamgam Nord ? 
(à industrie paléolïthi- 
sue> 

.-__. --.-___~__ I 
Substratum plus ou moins altéré 

I 

TABLEAU de corrélation entre les séries du Haut Téfidet et du Takolokouzet 
oriental. 
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des crues très violentes. Les écoulements superficiels ne devaient pas 

être très différents de ce qu'ïls sont actuellement. 

- Il y a eu ensuite engorgement de ces alluvions par une nappe 

phréatique dont la circulatïon de l'amont vers l'aval a entraîné la mi- 

gration des colloïdes et leur dépôt autour des particules détritiques, 

d'où le fait que la matrice sableuse du conglomérat présente en lames 

minces l'aspect d'un horizon d'accumulation pédologique. Le phénomène 

est antérieur dans le Takolokouzet oriental aux sables dunaires qui, 

surmontant ce conglomérat, ne présentent aucun revêtement argileux ou 

ferrugineux. 

Le terme III, représenté au Takolokouzet oriental par des sa- 

bles éoliens que l'on rencontre dans le fond même des anciennes vallées, 

indique que les écoulements superficiels devaient être pratiquement ine- 

xistants ; de nos jours et en dépit des conditions arides les oueds de- 

meurent épisodiquement actifs et ils peuvent déblayer les dunes qui au- 

raient tendance à s'édifier dans les bas-fonds du paysage. Les sables 

éoliens soulignent ainsi le caractère hyperaride du climat pendant la 

période où ils se sont mis en place. Ils forment encore de puissants 

édifices dunaires fossiles pouvant atteindre plusieurs dizaines de mg- 

tres d'épaisseur (Arakao). Leur absence dans le haut Téfidet s'expli- 

que par le fait que les vallées se trouvaient trop éloignées du Téndré 

et que les vents du Nord-Est ne pouvaient y provoquer des ensablements 

importants. 

Le terme IV matérialise la reprise des écoulements superfi- 

ciels dans 1'Afr oriental après la période hyperaride ; les dépôts 

sableux et caillouteux sont identiques aux alluvions actuelles ; ils 

correspondent à une sédimentation de fond d'oueds et à des crues cer- 

tainement assez violentes pour n'avoir pas été brisées par la présence 

des sables dunaires dans le fond des vallées. Ces dépôts n'ont pas été 

identifiés dans le Haut-Téfidet où l'érosion a dû alors être prépondé- 

rante. 



Le terme Y s'oppose à tous les niyeaux'fluvïatiles encaissants 

par le fait qu'il est pratïquement toujours dépourvu df61&ents grossiers. 

- Une phase d'alluvionnement a entraîné la mise en place de 

dépôts, parfois riches en phytolîthes, argileux, limoneux ou finement 

sableux, bien classés, et souvent bïen stratifiés. Ce type de sédimen- 

tation est incompatible avec un régime hydrologique lïé 2 des précipi- 

tations orageuses, saisonnières. Il correspond au contraire à. des écou- 

lements lents, sans doute assez réguliers, d'autant plus surprenants 

que le profil longitudinal des vallées est très accusé. Il reste à dé- 

terminer si de tels écoulements trouvent leur origine dans une modîfî- 

cation de la nature ou du régime des précipitations. Ce problème est 

abordé au chapître des interprétations. 

- Une ou plusieurs phases de pedogenèse ont permis la forma- 

tion dans les alluvions précédentes de sols hydromorphes, de sols ver- 

tiques ou de vertisols typiques à nodules calcaires. 

Le terme VI témoigne d'un retour à une sédimentation de fonds 

d'oueds : il est essentiellement formé de sables grossiers à lentilles 

de cailloux et de cailloutis qui ravinent les dépôts antérieurs. Loca- 

lement et au Takolokouzet oriental, ce niveau comprend à la base des 

sables éoliens qui pourraient être liés 8 une phase momentanée d'ensa- 

blement par le vent du fond des vallées. 

Les rubéfactions observées au sommet d'un témoin isolé d'Agam- 

gam peuvent indiquer l'existence d'une phase de pédogenèse, si ce témo&n 

se rapporte bien au terme VI. 

Le creusement qui a succédé à la mise en place du remblaiement 

a généralement atteint le substratum cristallin ou sédimentaire qui est 

slors entaillé sur un ou deux mètres. Des paliers d'érosion s'individua- 

lisent dans la terrasse quaternaire, mais ils ne présentent qu'un carac- 

tère très local. 

Une basse terrasse a été signalée dans certaines vallées ; nous 

ne l'avons évoquée que très brièvement ; elle peut correspondre en fait 
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plus au dégagement du conglomérat (~-terme II) qu'à- un épisode récent 

d'alluvionnement. 

IV - ESSAI DE DATATD 

Le passage du terme V (alluvions fines) au terme VI (alluvions grossiè- 

res) 

Nous venons de voir que les alluvions fines du terme V suppor- 

tent des paléosols caractérisés par une accumulation de carbonate. La 

datation par le 14 C des nodules a donné les âges suivants : 5030 2 310 

ans B.P. à Erip (Ech. 4193) et 5680 + 110 ans B.P. à Tibouessouène - 
(Ech. 4182). 

L'analyse des carbonates pédologiques comporte au moins deux 

risques d'erreur : 

- les nodules ont pu cristalliser, à partir d'une solution 
contenant des carbonates plus anciens ; le phénomène a plus de chance 
de se produire s'il existe des formations calcaires dans le paysage, 
ce qui n'est pas le cas dans les régions considérées. 

- les nodules peuvent comprendre plusieurs générations de 
cristaux de calcite ; en ce cas l'âge obtenu est un résultat moyen peu 
significatif. L'examen microscopique des échantillons étudiés révèle 
la présence de plages calcitiques diversement cristallisées qui peu- 
vent ne pas être contemporaines. En ce cas un traitement acide préala- 
ble n'attaque pas de la même façon les différents cristaux et la data- 
tion donnera un résultat différent de celui obtenu sur l'échantillon 
non traité : c'est bien ce que nous avons observé lors de l'analyse de 
certains calcaires de Bilma et de Fachi. Ce phénomène n'apparaît pas 
ici dans la datation des nodules ; l'échantillon 4182 a donné en effet 
le même résultat avant et après attaque par HC1 : 5680 + 130 ans et 
5620 2 110 ans B.P. Les âges obtenus semblent, par consgquent, corres- 
pondre à l'âge réel de la formation des nodules et la phase de pédoge- 
nèse s'est certainement produite pendant I'Holocène moyen. 

Cette phase de pédogenèse est encadrée dans l'Air par deux 

épisodes très différents d'alluvionnement : le premier correspond à des 
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écoulements lents et sans, doute régulïers (terme y) et le second à, un 

régime saîsonnier fortement contrasté (Niveau VI.). Or, une modifica- 

tion comparable aes écoulements superficiels a été mise en évidence 

sur la bordure de certains lacs holocènes de la cuvette du Tchad : à 

Termit, les apports détritiques grossiers inexistants vers 8000-2000 

ans B.P. ont commencé à se manifester, après une phase d'ensablement, 

vers 7000 ans B.P. ; c'est probablement vers la m&ne époque qu'il. y 

a eu, dans l'Angamma recouvrement des dépôts fins deltaïques de L'Holo- 

cène ancien par des épandages ae galets. 

Le passage des sables dunaires à la sédimentation fluviatile (.termes III- 
rV--VI 

Le dé-but de la mise en place des alluvions limoneuses, argi- 

leuses ou finement sableuses de L'Air n'a pu être daté. Par comparaison 

avec la chronologie établie dans la cuvette du Tchad, il paraît proba- 

ble que ces alluvions datent à la base de la fin du Pléistocène. En ef- 

fet, elles succèdent aux sables éoliens du Takolokouzet oriental (ni- 

veau III) dont elles sont séparées par des alluvions grossières de fond 

a'ouea (niveau Iv) ou simplement par une surface de ravinement. Ces 

sables éoliens correspondent à la dernière grande phase hyperaride du 

Quaternaire en Air et on peut les rapprocher des dunes fossiles anté- 

holocènes que nous avons identifiées dans la cuvette tchadienne). La 

période de désertification qui s'est produite à une date indéterminée 

entre 20.000 ans et 12.000 ans B.P. au Tchad serait ainsi représentée 

' en Air par un épisode d'ensablement du fana des vallées. La reprise 

des écoulements superficiels et le dépôt corrélatif d'alluvions d'a- 

bord grossières , puis fines et bien stratifiées, se serait effectuée 

sensiblement à l'époque des premières grandes transgressions lacustres 

du Tchad datées de 12.000 ans B.P. 

Le conglomérat 

Il nous reste à discuter ae l'âge aes termes antérieurs aux 

sables dunaires et en particulier du conglomérat qui souligne la base 

du remblaiement quaternaire (niveau II). Les bifaces acheuléens et les 

503 



éclata dont certains ae techni.que Levallois que contient ce conglomérat 

sont -manifestement remani6.s et ils n'apportent aucune indication chro- 

nologique précise. Lés sables rubéfiés d'Agamgam Nord, dont le sommet 

contient un gisement paléolithique actuellement en cours d'étude sont 

eux-mêmes de position stratigraphique encore trop incertaine pour ap- 

porter un élément de datation. 

Dans la cuvette du Tchad les seules formations qui pourraient 

correspondre au conglomérat de 1'Aïr sont représentées au pied de la 

falaise de Bilma par des épandages grossiers et mal classés, dont un 

niveau calcaire marécageux ïnterstratifié dans la partie moyenne a été 

daté de 33.000 ans B.P. environ. 

Trois faits essentiels se dégagent de l'étude de la terrasse 

des oueds de l'Air oriental : 

- Les vallées devaient être pratiquement dépourvues d'écoule- 

ments superficiels, au moins dans le Takolokouzet oriental, à une épo- 

que d'âge indéterminé situé entre 20.000 et 12.000 ans B.P. 

- Ces vallées sont redevenues fonctionnelles vers la fin du 

Pléistocène. 

- L'évolution des dépôts souligne ensuite le caractère parti- 

culier d'une période d'âge au moins en partie h.OlOCène ancien : les 

écoulements superficiels ont alors été lents et sans doute assez régu- 

liers. Pendant ies autres périodes les rivières devaient au contraire 

être affectées ae crues très violentes, surtout après 6.000 ans 3.~. 

environ. 
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LISTE DES AGES 14C 

Cette liste reprend celle que nous avons antérieurement publiée 
(M. SERVANT et G. DELIBRIAS, 1969) ; s'y ajoutent 40 résultats inédits 
(numéros soulignés) et des datations dues à d'autres auteurs (B. DUPONT, 
G. BOCQUIER). Les datations faïtes antérieurement à 1966 peuvent être 
consultées dans les publications de H. FAURE (en particulier : H. FAURE, 
1966). 

Pour chaque échantillon, sont indiqués : 

- le numéro au prélèvement, celui du laboratoire, l'âge j4C 
exprimé en années B.P., les initiales au responsable du laboratoire ; 

- la nature de l'échantillon, sa localisation géographique ; 
sa position stratigraphique ; 

- la signification au résultat et éventuellement des réserves 
sur sa validité. 

Les points d'interrogation précédant certains âges radiométri- 
ques attirent l'attention sur des résultats apparemment aberrants d'après 
le contexte stratigraphique local (ces cas sont au demeurant exception- 
nels). Sauf indications contraires les prélèvements sont de M. SERVANT. 

Laboratoires ayant effectué les analyses : 

Laboratoire des Faibles Radioactivités (G. DELIBRIAS) 
Laboratoire de Géologie dynamique de Paris VI (J.Ch. FONTES) 
Fysik Instittut (R. NYDAL) 
Teledyne Isotopes (J. BUCKLEY). 
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s 805 Gif 799 

? Contemporain 

(G.D.) 

S 1154 Gif 1098 

? Contemporain 

(G.D.) 

S 1106 Gif 1096 

140 + go - 

(G.D.) 

D 668 Gif 1235 

380 + 90 

(G.D.) 

D 663 Gif 1029 

460 + 95 

(G.D.) 

T 127 

1630 + IOO 

(J.Ch.F.) 

S 1426 Gif 1099 

1750 + 100 

(G.D.) 

S 731 Gif 798 

1760 + 105 

(G.D.) 

- Coquilles de MeZawIa, CoeZatura, B-L-omphaliaria 
PZZa 

- Amakha (Tchad) ; 13’51’ N ; 16’28’ E. 
- Alluvions du fond du Bahr-El-Ghazal 
- Age trop récent (pollution pas redistribution 

des carbonates dans le limon encaissant à 
nodules calcaires ?). 

- Coquille d'llnio 
- Tchichoumouli ; 15O54’ N ; 18~25’ E. 
- Alluvions du fond du Bahr-EL-Ghazal 
- Age trop récent (pollution d'origine îndéter- 

minée). 

- Coquilles de Pila 
- Nedeley ; 15’36’ N ; 18°0g’ E. 
- Grès à Pila, sommet des alluvions du fond du 

Bahr-El-Ghazal 
- Phase ae sédimentation marécageuse dans le Bahr 

avant l'assèchement actuel. 

- Coquilles de MeZania 
- Nioum ; 14’05’ N ; 14’28’ E. 
- Ancien rivage lacustre 
- Dernier épisode transgressif 
- Prélèvement B. DUPONT (Inédit). 

- Débris organiques 
- Tantal B&im ; 13O27’ N ; 14’23’ E. 
- Dépôt lacustre 
- Dernier épisode régressif important du lac Tchad 
- Prélèvement B. DUPONT (B. DUPONT et al. 1970). - 

- Végétaux carbonisés 
- Termit-Ouest 
- Sépulture 
- Gisement protohistorique en cours d'étude. 

- Coquilles de Bul.inus 
- Kosomanga ; 14’02’ N ; 16~03’ E. 
- Formation de Tjéri (sommet) 
- Episode de sédimentation marécageuse dans une 

interdune. 

- Matière organique (tourbe- 
- Sala1 ; 14O50’ N ; 17’13’ E. 
- Base des alluvions du fond du Bahr-El-Ghazal 
- Episode de sédimentation marécageuse. 
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S 485 Gif '797 - Touffe calcifiée de Phxagwites 

2450 +.310 - Ebeta ; ljQ48’ N ; 35O4’2’ E. 
- - Sommet de la formation de Tjérî 

(G.D.) -.Fin d'un épisode lacustre interdunaire. 

K 339 Gif 1230 - Coquilles lacustres 

2500 + 110 - Largeau ; 17~56 N ; 18Oo7’ E. 
- Base d'une diatomite feuilletée 

(G.D.) - Présence d’une nappe d'eau libre aans la dépres- 
sion de Largeau. Age isolé. 

KF8 1 4110 - Nodules calcaires 

2710 + 160 - Kossélili ; 11°54' N ; I8O29' E. 
- Planosol 

(J.B.) - Episode de carbonatation 
- Prélèvement G. BOCQUIER (G. BOCQUIER, 1970). 

S 2092 Gif 1606 - Coquilles d'Huîtres fluviatiles 

3000 2 110 

(G.D.) 

- Région de Koro-Toro 
- Formations récentes du Bahr ; @me séquence 
- Présence atm plan a'eau à + 17 m au-dessus 

au fond au Bahr. 

s 4804 I 2165 - Coquilles de Corbicula 

3160 + 105 - Koro-Toro ; 16~05' N ; 18~29' E. 
- Formations récentes du Bahr ; 4ème séquence 

(J.B.) - Présence d'un plan d'eau à 25 m au moins au- 
dessus au fana au Bahr 

- Prélèvement de H. FAURE. 

K 289 Gif 1234 - Coquilles de VaZvata 

3380 + 130 
- Région de Kichi-Kichi : 17°191 N ; 17'47' E. 
- Formations récentes des Pays-Bas 

(C.D.) - Extension lacustre dans les Pays-Bas (plan d'eau 
à + 16 m au-dessus au fana d'une dépression). 

S 1639 Gif 1229 - Débris végétaux 

3500 2 130 

(G.D.) 

- Kelba ; 13'45' N ; 16'31' E. 
- Formation de Tjéri (séquence i2) 
- Episode de sédimentation sableuse dans une inter- 

aune. 

A 42 Gif 1394 - Charbon 

3550 + 110 
- Agadem ; 16~53' N ; 13°191 E. 
- Base d'une diatomite 

(G.D.) < 
- Dernière extension lacustre dans la cuvette 

d'Agadem. 

Are 1 1 5349 - Charbon 

4470 2 115 - Areschima ; 18'10' N ; 1 0~06' E. 
_ Néolithique ("Ténéréen") 

(J.B.) - 
Prélèvement J.P. ROSET (J. MALEY et al. 1972). 
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A 40 Gi - f 3393 - Charhon 

4710 2 130 - Agadem ; 1@53’ N ; 33o391 E. 
- Au 3/3 inférieur d'un sable éolien dans un niveau 

(G.D.) rubéfîé (paléosol ?) 
- Phase d'interruption d'un ensablement éolien. 

- 

>u ’ 

s 4913 1 5351 - Nodules calcaires 

'^'O + 110 - Erip ; 18~23’ N ; 9O15’ E. 
- - Argile vertique (niveau B du Haut Téfidet) 

( v  .-. , 

- Phase de pédogenèse. 

A 102 Gif 1395 - Charbons 

5150 + 130 
Agadem (nord de la dépression) ; 16~53’ N ; 

- 13019’ E . 

(G.D.) - Sable à limons diatomitiques intercalés 
- Phase de sédimentation marécageuse. 

S 4142 Gif 1795 - Grès calcaire 
- Bilma ; 18~44’ ; 12O54’ E. 

5070~110 _ Grès calcaire à Roseaux (partie inférieure du 

(G.D.) niveau E) 
- Sédimentation marécageuse aans le fond d'une val- 

lée de Bilma avant une phase majeure d'ensable- 
ment éolien. 

s 4182 I 5740 - Nodules calcaires 
- Tibouessouène ; 18~12’ N ; 9'40' E. 5680t110 _ Vertisol (niveau B du Haut Téfidet) 

(J.B.) - Pédogenèse sous climat à saisons contrastées. 

s 4182 I 5741 - Même échantillon que le précédent après attaque 

5620 + iio acide ménagée 
- L'âge obtenu identique au précédent écarte l'é- 

(J.B.) ventualîté aftine présence ae plusieurs géaérations 
de cristaux de calcite. 

K 32 Gif 1264 - Nodule gréseux à ciment calcaire 

6050 + 150 - Angamma ; 17’34’ N ; 17~38’ E. 
- Formation deltaïque d’Angamma 

(G.D.) - Dépôt du calcaire postérieur & la sédimentation 
détritique. 

T 38 

6340 I! loo 

(J. Ch. F.) 

- Charbons 
- Termit-Ouest ; 16Oo5’ N ; 11°15’ E. 
- Niveau D (sommet) 
- Petit épisode de régression lacustre. 

S 4132 

6650 + 165 

(J.B.) 

- Débris végétaux 
- Dogonboulo ; 18~17’ N ; 11o341 E. 
- Niveau C. 
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K 343 Gif 3232 - Calcaire limoneux 

? 6650 + 230 - Largeau ; 174561 N ; 18~07 E. 
- EZoulîs aas un fond marécageux au pied a’me 

(G.D.) T?@aise 
- Age aberrant pas rapport aux datations obtenues 

aans la.même région. 

s 4116 

6850 4 250 

(J.Ch.F.) 

- Charbon 
- Dogonboulo près de Fachi; 18~17’ N ; 11°34’ E. 
- Gisement néolithique ; sommet du niveau C de 

Dogonboulo 
- Précède une transgression lacustre. 

S 1202 DF 249 - Calcaire à MelanZa 

6990 2 140 - Beurkia ; 15O29' N ; 18’04’ E. 
- Dépôts lacustres récents du Bahr-El-Ghazal 

(R.N.) (séquence 3) 
- Transgression lacustre. 

K 354 Gif 1231 - Calcaire à diatomées et lamellibranches 

7000 + 170 
- Largeau ; 17O57’ N ; 19°11' E. 
- Base d'une diatomite dans un couloir d'érosiol 

(G.D.) éolienne 
- Mise en eau de la dépression de Largeau. 

Age isolé. 

T. 28 

7400 2 160 

(J.Ch. F.) 

- Charbons 
- Termit ; 16~05’ N ; 11°15’ E. 
- Niveau C de Termit 
- Régression lacustre avec ensablement éolien. 

S 4072 Gif 1789 - Calcaire à Ostracodes 

7450 2 140 
- Bilma ; 18’43’ N ; 12’55’ E. 
- Niveau B (sommet) de 1'Holocène de la falaise 

(G.D.) de Bilma 
- Fin d'un épîsode lacustre. 

D 23 Gif 1028 - Débris végétaux 

8220 + igo 
- Maïlao ; 11o341 N ; 15’17’ E. 
--Argiles varvées lacustres 

(G.D.) - Extension lacustre (B. DUPONT et al. 1970). A. 

S 4061 Gif 1913 - Calcaire à diatomées 

8350 fi IOO - Bilma ; 18’48’ N ; 12O55’ E. 
- Niveau B de ltHolocène de la falaise de Bilma 

(G.D.) 
- Partie inférieure d'une séquence lacustre 

transgressive. 
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T 375 

8410 2 250 

(J.Ch. F.) 

S 4099 Gif 1790 

? 8490 + 300 

(G.D.) 

KK4 I 4056 

8570 11 210 

(J.B.) 

M K 62 1 4057 

8665 11 240 

(J.B.) 

S 2035 Gif 1587 

? 8670 + 220 - 

(G.D.) 

S 1608 Gif 

8750 + 200 

(~2.) 

s 4120 

8770 rfr 170 

(J.Ch. F.) 

s 1604 Gif 

9000 + 200 - 

(G.D.) 

- Charbon 
- Termit ; 36"03' N ; 31Q35' E. 
- Niveau B de Termit (sommet) 
- Oscillations lacustres en période de régression. 

- Fins débris végétaux 
- Bîlma ; 18'43' N ; 12O55' E. 
- Niveau C ae 1'Holocène de la falaise de Bilma 
- Régression lacustre et ensablement éolïen ; 

âge trop ancien d'un millénaire par rapport aux 
datations des dépôts encaissants. 

- Nodules calcaires 
- Kossélili ; 12'07" N ; 18O37' E. 
- Vertisol 
- Phase de carbonatation 
- Prélèvement G. BOCQUIER (G. BOCQUIER, 1973). 

- Nodules calcaires 
- Mindéra ; 10~24' N ; 16~21' E. 
- Vertisol 
- Phase de carbonatation 
- Prélèvement G. BOCQUIER (G. BOCQUIER, 1973). 

- Calcaire à diatomées 
- Nemra ; 16°181 N ; 18O33' E. 
- Formations lacustres récentes du Bahr-El-Ghazal 
- Transgression lacustre ; âge apparemment trop 

récent aIun millénaire environ par rapport au 
contexte paléogéographique local. 

- Argile à matières organiques 
- Tjéri ; 13°44r N ; 16~30' E. 
- Formation de Tjéri ; partie inférieure de la 

séquence 1 
- Sédimentatfon lacustre peu profonde. 

- Calcaire à diatomées 
- Dogonboulo près de Fachi ; 18O17' N ; 11°34' E. 
- Niveau B de Dogonboulo 
- Transgression lacustre. 

- Argile à matières organiques 
- Tjéri ; 13'44' N; 16~30' E. 
- Formation de Tjéri ; base de la séquence l2 
- Période de mise en eau d'une dépression 

interdunaire 
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K 30 DF 282 

9260 + 340 - 

(R.N.) 

S 4022 1 5737 

9360 125 2 

(J.B.) 

T 159 

9380 2 150 

(J.Ch.F.) 

S 1165 Gif 1095 

9470 i 220 

(G.B.) 

K 179 T 948 

9500 + 120 

(E.N.) 

S 831 b I 4269 

9610 + 155 

(J.B.) 

9835 135 2 

(G.D.) 

S 826 Gif 801 

? 10.100 + 230 - 

(G.D.) 

Coquilles de VaZpata 
Angamma ; 37'34' N ; 17'37' E. 
Base de la formation deltaïque d'Angamma 
Transgression lacustre. 

Débris végétaux 
Bilma ; 18O43' N ; 12O55' E. 
Base d'une dïatomïte du fond de la dépression 
Période précédent immédiatement une phase de 
mise en eau de la dépression de Bilma. 

Charbons 
Termit ; 16~05' N ; 11°15' E. 
Niveau B2 de Termit 
Episode mineur de régression lacustre. 

Coquilles de MeZawia 
Koro-Toro ; 16~05' N ; 18~29' E. 
Formations récentes du Bahs-El-Ghazal (séquen- 
ce 2) 
Transgression lacustre au sommet des falaises 
de Koro-Toro. 

Limon calcaire à Ostracodes 
Pays-Bas du Tchad ; lT"211 N ; 17'32' E. 
Base d'une diatomïte sur sable éolien 
Date la mise en eau 
Bas. 

Calcaire limoneux à 
Kamala; 14Oo2' N ; 
Formation de Tjéri, 
Date la mise en eau 
dunaire. 

Matière organique 

d'une dépression des Pays- 

diatomées 
16~01' E. 
base de la séquence 1 
d'une dépression inter- 

Lac Tchad (bordure nord) 
Partie inférieure des sédiments lacustres 
interdunaires (= formation de Tjéri) 
Prélèvement B. DUPONT (inédit). 

Coquilles de Mollusques lacustres 
Kamala ; 14Oo2 N ; 16~15' E. - Formatlon de Tjérl ; p artîe inférieure de la 
séquence 1 . 
Episode lakstre interdunaire ; âge un peu trop 
récent par rapport aux autres datations du Kanem. 
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s 1136 Gîf 3024 

30.300 + 230 

(G.D.) 

K 77 DF 282 

10.160 -I- 160 - 

(R.N.) 

s 4112 

10.620 + 390 

(J.Ch.F.) 

S 1121 Gif 1097 

10.900 + 300 - 

(G.D.) 

T 32 

11.070 + 110 - 

(J. Ch. F.) 

s 1590 T 947 

11.740 + 150 

(R.N.) 

K 294 Gif 1233 
il .g5o + 280 

(G.D.) 

s 1055 Gif 847 

12.060 + 350 

(G.D.) 

s 4054 I 5738 

? 15.510 + 220 - 

(J-B.) 

- Débris végétaux 
- Nedeley ; 35O35’ N ; 18~10' E. 
- Formatïons lacustres récentes du Bahr-El-Ghazal 

(séquence 2) 
- Début d'une transgression lacustre. 

- Limon calcaire à Ostracodes 
- Angamma ; 17O34' N ; 17'58' E. 
- Base de la formation deltaïque de l'Angamma 
- Transgression lacustre. 

- Coquilles de MeZania 
- Dogonboulo près de Fachi ; 18~17’ N; 71’34’ E. 
- Niveau A de Dogonboulo 
- Petit épisode lacustre dans le fond de la 

dépression. 

- Calcaire limoneux à diatomées 
- Nedeley ; 15O35' N ; 18'10' E. 
- Formations lacustres récentes du Bahr-El-Ghazal 

(séquence 1) 
- Episode de sédimentation lacustre peu profonde. 

- Calcaire lacustre 
- Termit ; 16'05' N ; 11°15' E. 
- Niveau B., de Termit 
- Episode d'extension lacustre 

- Calcaire limoneux à diatomées 
- Tjéri ; 13O44' N ; 16'30' E. 
- Formation de Tjéri, base de la séquence l1 
- Petit épisode lacustre dans le fond d'une inter- 

dune. 

- Coquilles de Linmea et de Bior@uh.ria 
- Pays-Bas du Tchad ; 17°19' N ; 17'47' E. 
- Terrasse lacustre sur la pente d'une dépression. 
- Niveau de stationnement d'un plan d'eau. 

- Coquilles de Bionphahzria et de Bulinus 
- Djazéna ; 13'48' N ; 17~36' E. 
- Formation de Tjéri (base de la séquence II) 
- Mise en eau d'une dépression interdunaire. 

- Calcaire lacustre feuilleté 
- Bilma ; 18'44' N ; 12'58' E. 
- Formation lacustre du fond de la dépression 
- Age aberrant. 

‘7 
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s4054. 1 5739 - Même échanttilon que précédent après attaque 

? 33.230 2 380 ménagée par HC1 de l'échantillon non broyé 
- L',âge plus récent obtenu ïnaïque qu'il y a eu 

(J.B.) * apport et crlstallïsatïon d'un carbonate rela- 
tïvement ancïen dans un calcaire vraïsemblable- 
ment holocène (10.000 ans ?). 

s 2161 bis c 264 - Calcaire lacustre à diatomées 

? 16.100 f 800 - Angela Kete 
- Formation lacustre d'Angela Kate 

(J.Ch.F.) - Age peu vraïsemblable compte tenu des datations 
obtenues sur la même formation et du contexte 
paléogéographique le plus probable. 

s 2161 bis - Même échantillon que précédemment après 

? 18.520 + 180 élimination par attaque acide de 60 % environ 
- au carbonate 

(J.Ch.F.) 
- L'âge différent obtenu paraît indiquer la pré- 

sence au sein de l'échantillon de deux généra- 
tions de calcite 

- L'échantillonnage est peut-être défectueux et il 
a pu être effectué trop près de la surface de la 
couche. 

S 4040 1 5352 - Calcaire lacustre à diatomées 

21.140 + 430 
- Bilma ; 18'431 N ; 12'55' E. 

- - Témoin lacustre isolé au fond de la dépression 

(J.B.) 
- Pourrait indiquer l'existence d'une petite nappe 

lacustre à cette date dans la région de Bilma. 

s 1633 Gif 1228 - Calcaire limono-sableux à Ostracodes 

21.900 2 700 
- Kelba ; 13O45' N ; 16'31' E. 
_ Formation de Kamala (sommet) 

(G.B.) 
- Fin d'un épisode lacustre. 

s 2161 Gif 1494 - Calcaire à diatomées 
22.ljoo + 600 - Angela Kate ; 14"45' N ; 18~21' E. 

(G.D.) - 
Formation d'Angela Kete (partie moyenne) 

- Date un épisode lacustre dans le Bahr-El-Ghazal. 

S 4123 

24.660 + 600 - 

(J.Ch.F.) 

- Calcaire à Mollusques très rares 
- Dogonboulo près de Fachi ; 18~17' N ; 11'34' E. 
- Formation de bas fond marécageux 
- Petite mise en eau du fond de la dépression. 

S 4123 - Même échantillon que précédemment après attaque 

26.150 + 550 _ 

(J.C~.F.) 

acide ménagée. 
Deux générations de calcite existent vraisembla- 
blement dans l'échantillon (cristallisation pro- 
bable sur les parois des pores). La pollution 
paraît faible et le résultat donne un ordre de 
gandeur. 
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S 2356 Gi.f 1585 

25.600 + 800 

(G.D.) 

S 2049 Gif 1584 

27.000 + 900 

(G.D.) 

S 2159 Gif 1583 

28.800 f 1000 

(G.D.) 

s 2150 Gif 1586 

28.800 + IOOO - 

(G.D.) 

s 1282 D F 249 

30.400 i 1000 

(R.N.) 

S 4032 Gif 1788 

33.400 + 2500 

(G.D.) 

-. 

s 555 Bis D F 282 - 

- 38.000 5 2000 

(R.N.) - 

s 685 T711 - 

- 41 .ooo + 2500 

(R.N.) 

s 1383 

35.000 

(J.c~.F.) 1 

Calcaire. à, diatomées 
+kngcla Kate ; 14'45' N ; 18~21’ E. 
Formation d'Angela Kate (partie inférieure au- 
dessus d'une surface de ravinement) 
Episode lacustre dans le Bahr-El-Ghazal. 

Calcaire (lacustre ?> 
Nemra 
Formation d'Angela Kete 
Sédimentation carbonatée probablement sur la 
bordure d'un lac. 

Calcaire 
Angela Kete ; 14'45' E ; 18~21' E. 
Formation d'Angela Kete (extrême base) 
Transgression lacustre dans le Bahr-El-Ghazal. 

Calcaire 
Angela Kete 
Formation d'Angela Kete (extrême base) 
Transgression lacustre dans le Bahr-El-Ghazal. 

Calcaire microcristallin 
Etiré ; 14~481 N Z, 16~58’ E. 
Formation de Etiré (base) 
Mise en eau d'une dépression interdunaire. 

Calcaire à empreintes de Roseaux 
Bilma ; 18’43’ N ; 12'55' E. 
Couche lacustre dans des épandages de piedmont ' 
Petit épisode lacustre postérieur à des dépôts 
contenant une industrie du Paléolithique moyen 
à supérieur. 

Calcaire limoneux à Ostracodes 
Gontra ; 14~18’ N ; 16O53’ E. 
Formation de Gontra 
Episode de sédimentation lacustre dans une inter- 
dune. 

Calcaire microcristallin 
Tougoy ; 14'50' N ; 17'04 E. 
Intercalé entre les sables inférieurs et supé- 
rieurs des Soulias 
Dépôt calcaire (lacustre ?) dans le fond d'une 
interdune. 

Calcaire à Ostracodes 
Labdé ; 14°2~' N ; 16~02' E. 
Formation de Tchioto 
Episode lacustre interdunaire ; âge isolé n'ayant 
pu être vérifié aas un contexte stratigraphique 
local. 
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8 839 Gif 800 - Calcaire mï.crocristall~ 
- Khmala ; 34002’ N ; 3 6?Ofj' E. .35.000 
-. Formatï.on de Kkmala 

(G.D.) - l3pisode lacustre ïnterdunaïre. 
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