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Résumé : Alors que la chasse est bien illustrée dans 
l'art rupestre saharien, pêche et navigation sont rares 
voire absentes des parois. Ces deux activités ont existé 
sur les côtes, sur le Nil et dans les zones humides conti-
nentales, plus fréquentes au Sahara méridional et sur-
tout au Tchad. Les peintures montrent des poissons, des 
barques montées par des pêcheurs à la ligne, d'autres 
utilisent un épervier ou harponnent un hippopotame… 
La distribution des habitats indique que vers la mi-Ho-
locène, des populations étaient installées au nord du 
Méga-Tchad et autour de nombreux lacs dont ils "des-
sinent" les paléorivages. La navigation - depuis  8000 
ans au SO du  MégaTchad -  et la pêche ont progres-
sivement disparu avec la péjoration climatique qui a 
asséché les lacs du BET et réduit le Méga-Tchad.

 mots clefs: pêche, navigation, art rupestre, habitat

While hunting is well illustrated in Saharan rock art, 
fishing and navigation are rare or even absent from wall 
art. Both activities existed on the coasts, along the Nile 
and in the continental wetlands,  more frequently in the 
southern Sahara and especially in Chad. Rock art dis-
plays fish, boats manned by fishermen, some using rod 
and line, others using a sparrow hawk or  harpooning  
hippopotamuses ... Habitat distribution indicates that by 
the mid-Holocene, populations were settled in the North 
of Lake Mega-Chad as well as around many palaeolakes 
whose shoreline they delineated. Navigation - which be-
gan 8,000 years ago in the SW of Mega-Chad - and fish-
ing  gradually disappeared with the worsening climate 
which dried up the BET lakes and reduced the size of 
Mega-Chad.

Introduction

Aborder les thèmes de la navigation et de 
le pêche en milieu saharien peut paraître a 
priori étrange voire désespéré compte tenu du 
contexte hyperaride en vigueur aujourd'hui 
dans la plupart des provinces sahariennes y 
compris au Tchad septentrional. Les recherches 
récentes en Ennedi, au Borkou et au Tibesti 
ont sensiblement modifié notre perception du 
climat en vigueur au cours de l'Holocène et 
de son évolution jusqu'à la situation actuelle. 
Les avancées concernent notamment la mise 
en évidence d'une multitude de paléolacs. 
Parallèlement, des milliers de structures 
d'habitat en pierre ont été répertoriées. Leur 
distribution, très hétérogène, témoigne de 
l'impact de ces lacs sur la répartition et 
sur le mode de vie des populations vers la 
mi-Holocène, en flagrant contraste avec la 
situation actuelle. Des peintures de poissons, 
de pirogues et de scènes de pêche viennent 
appuyer l'idée de populations vivant pour une 
(large ?) part des ressources aquatiques, à 
l'image de ce que l'on peut voir de nos jours 
autour des cuvettes résiduelles du Megatchad 
(lac Fitri et lac Tchad ).

Apports de l'art rupestre

Les peintures relevées lors de nos nom-
breuses visites des massifs septentrionaux 
contribuent en effet à modifier singulièrement 
l'idée que l'on peut se faire des populations saha-

riennes au Néolithique. L'iconographie est lar-
gement dominé par les scènes d'élevage que l'on 
retrouve, en plus ou moins grande abondance, 
depuis les phases les plus anciennes jusqu'aux 
plus récentes (Gauthier, 2017). Alors que de 
multiples scènes de chasse sont connues et/ou 
publiées, à Gribi (Ennedi) par exemple, celles 
évoquant un milieu aquatique restent rarissimes.

L'impact du climat sur le peuplement des zones lacustres sa-
hariennes du Tchad septentrional (Borkou, Ennedi, Tibesti) à 

l'Holocène 
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Figurations de poissons

Sur l'ensemble du Sahara, on ne connaît 
qu'une cinquantaine de sites - dont cinq au 
Tchad - ayant livré des images de poissons 
(voir inventaire partiel in Gauthier 2011). De 
probables poissons-chats, Claria sp. sont illus-
trés à Fofoda, dans la plaine d'Ouri, au NE du 
Tibesti (Boccazzi, 1999). Depuis 2012, nous 
avons eu l'occasion d'en observer sur quatre 
autres sites. Deux sont isolés, hors de tout 
contexte : un à Gaora Hallagana (Fig. 1) et un 
autre, à proximité de la guelta d'Archeï (Fig. 2). 
A l'inverse, les autres, provenant des sites de 
Tohil et d'Elikéo, apparaissent dans des scènes 
illustrant deux méthodes différentes de pêche, 
comme nous le verrons ci-dessous (Fig. 10, 16). 
Les figurations ne sont pas toujours très claires 
et leur identification n'est pas aisée. On peut 
néanmoins penser qu'il s'agit d'espèces dont les 
restes sont fréquemment retrouvés sur les fonds 
des paléolacs du nord du Tchad (Fig. 3-4): 
Lates niloticus, claria sp., Hydrocynus sp... ou 
encore tilapia sp. comme le montrerait la série 
de taches en ligne sur le poisson de la Fig. 2. 
Peut-être s'agit-il des espèces mêmes dont les 
compagnons des peintres se nourrissaient.

Des bateaux au Sahara ?

Tout aussi rares, relativement aux multitudes 
de figurations d'animaux domestiques, sont les 
peintures ou gravures attestant de la navigation 
au Sahara durant l'Holocène. Il n'y a guère que 
23 sites où figurent des bateaux, dont 7 illus-
trant des voiliers qui ont sillonné la méditerra-
née ou l'Atlantique et ne concernent donc pas la 
navigation en milieu saharien. Les 16 sites ont 

livré 28 figurations de pirogues qui, vraisem-
blablement, ont été utilisées localement. C'est le 
Tchad qui compte le plus grand nombre de sites 
(7 sur 23) et aussi, de loin, le plus grand nombre 
de barques (19 sur les 28 répertoriées). Les plus 
nombreuses (8) proviennent de la falaise d'Art-
chana (Huard & Massip, 194; Gauthier, 2017) 
et sont résumées sur la Fig. 5. Déjà connues 
partiellement (Arcangioli, 1996), six autres 
sont peintes dans l'abri de Tohil qui s'ouvre 
directement sur le paléolac dont le rivage est 
à moins de 100 m (Fig. 6-10). Les autres sont 
dispersées dans différents abris, à Bodhoué en 
Ennedi (Fig. 11), à Orori au Borkou (Fig. 12-13) 
et deux autres lieux dont nous ignorons le nom. 
Les barques sont parfois assez grandes pour 
emporter cinq passagers (Fig. 9).

Les dimensions, proportions et formes des 
coques et notamment leur courbure sont très 
variables : les plus plates peuvent assurément 
correspondre à des barques monoxyles, à l'ins-
tar de la barque exhumée à Dufuna (Breu-
nig, 1996) , et les plus arquées être faites d'un 
assemblage de roseaux comme cela est indiqué 
par les liens transversaux de la pirogue de Bod-
houé (Fig. 11) et comme celles utilisées encore 
au début du 20e siècle sur le lac Tchad lui-
même (Bidault, 1945). Rien ne permet d'exclure 
d'autres modes de fabrication, à base d'écorce, 
ou de planches cousues par exemple. Simul-
tanément, plusieurs types de pagaies leur sont 
associés. Il en est de longues avec une pelle 
circulaire de faible dimension (Fig. 6 et 12), 
d'autres aussi avec un long manche mais une 
pelle oblongue/elliptique (Fig. 11-12). D'autres, 
certainement plus courtes, sont équipées d'un 

Fig. 4. Artchana. 

Basioccipital et 1ère 

vertèbre soudée, 

probablement de 

poisson chat.

Fig. 5. Art-
chana II. Relevé 
des huit barques.

Fig. 3. Artchana 
(Borkou, nord de 
Faya). Vertèbres de 
Lates niloticus.
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pommeau (Fig. 14). Gravées à proximité de la 
barque d'Orori, ces formes représentent fort 
vraisemblablement des pagaies courtes à pom-
meau (Fig. 13) qui ont des équivalents ailleurs 
en Afrique et sur d'autres continents (ibid).

En dépit de leur nombre restreint, ces docu-
ments attestent la diversité des techniques de 
construction et la maîtrise de la navigation au 
cours du Néolithique. Nous reviendrons plus 
avant sur l'âge de ces barques et l'ancienneté de 
cette navigation.

Diverses méthodes de pêche

Non contents de sillonner les lacs et cours 
d'eau, les utilisateurs de ces embarcations prati-
quaient la pêche ainsi que le détaillent les pein-
tures de Tohil. Sur trois au moins des barques 
conduites par un ou deux rameurs assis ou 
debout, on constate la présence d'individus qui 
se tiennent debout... une ligne à la main. Pour 
se convaincre que ce sont des pêcheurs, il suffit 
de noter les poissons, de belle taille, que remon-
tent deux des passagers (Fig. 10). Sur une de ces 

Fig. 6. Tohil 
(Borkou). Barque 
montée par 3 
personnages dont 
2 rameurs.

Fig. 8. Tohil. Pêche 
à la ligne depuis 
des embarcations

Fig. 7. Tohil. Barque 
et pêcheur à la ligne 
(?), surchargés 
par deux bovins.

Fig. 9. Tohil. 
Barques et pêcheur 
à la ligne, surchar-
gés par des bovins 
et un archer.

Fig. 10. Tohil. Pêche 
à la ligne fruc-
tueuse. Deux pois-
sons sont remontés.

Fig. 11. Bodhoué 
(Ennedi). Barque 
en roseaux.

Fig. 13. Orori. 
Gravures de pagaie 
avec pommeau (?).

Fig. 12. Orori 
(Borkou). Pirogue 
occupée par trois 
passagers..
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barques (Fig. 9) trois autres occupants, assis au 
centre, ont une main tendue que l'on pourrait 
imaginer tenir aussi une ligne.

À Artchana, une peinture suggère que la 
pêche se pratiquait aussi à l'épervier (15), hypo-
thèse déjà avancée pour une scène de l'oued 
Aramat en Libye (Gauthier, 2010). Soit en com-
plément d'un autre dispositif, soit comme objets 
principaux, les nasses ont également contribué 
aux techniques de pêche: à Elkow (Elikéo de la 
littérature), deux poissons apparaissent au-des-

Fig. 15. Artchana II. 
Pirogue surchar-
geant partiellement 
un hippopotame et 
pêche à l'épervier.

Fig. 16. Elkow 
(Ennedi). Nasses 
et poissons.

Fig. 17. Artchana II. 
Pêcheurs munis de 
harpons, d'une foène 
et d'une épuisette 
devant un possible 
barrage à poissons..

Fig. 14. Ennedi, 
lieu sans nom. 
Pirogue montée 
par trois rameurs..
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sus des deux nasses manipulées par un person-
nage (Fig. 16).

L'abri d'Artchana II est décidément très riche 
puisqu'on y relève des anthropomorphes équipés 
de harpons à deux rangs de barbelures, images 
qui nous renseignent sur une autre approche 
de la pêche (Fig. 17). La pêche au harpon est 
indirectement confirmée par la découverte de 
plusieurs pièces à proximité des sites d'Art-
channa, i.e. à peu de distance du Méga-Tchad 
à son plus haut niveau et plus généralement 
dans la région autour de Faya-Largeau (Huard 
& Massip 1964)b. Certains de ces harpons sont 
mêlés à des ossements de poissons (Courtin, 
1964, 1964b, 1965). Au centre de la Fig.17, un 

des personnages tient une foène dans une main 
et une épuisette dans l'autre. Compte tenu du 
contexte aquatique (harpons, foène, épuisette, 
barques), il n'est pas aberrant de penser que le 
réseau de traits verticaux puisse représenter un 
barrage à poissons autour duquel s'activent les 
pêcheurs (voir discussion in : Gauthier 2017b). 
À ce jour, nous n'avons pas trouvé de scène de 
pêche au filet, ni au Tchad ni ailleurs.

Chasse aux animaux aquatiques

Comme en Égypte pharaonique, les har-
pons servaient pour la chasse aux animaux 
aquatiques, activité décrite elle-aussi dans l'abri 
d'Artchana II (Fig. 18). Installé à la proue d'une 

barque montée par deux autres per-
sonnes, un chasseur tente de harpon-
ner un de ces pachydermes, activité 
rare sinon totalement absente dans 
l'iconographie saharienne. Cette image 
atteste là encore de la maîtrise de la 
navigation qu'avaient ces populations.

Quoique moins rares, les figura-
tions de sauriens sont exceptionnelles. 
Plus extraordinaire voire unique en 
son genre au Sahara, est cette scène de 
chasse au crocodile (Fig. 19). À Tohil, 
un de ces animaux est cerné par plu-
sieurs individus qui lui ont transpercé 
la tête avec un harpon ou une lance 
(Fig. 19). Couché devant l'animal, un 
des protagonistes tente de le museler, 
probablement à l'aide d'un anneau de 
corde.

Toutes ces illustrations liées à des 
milieux lacustres témoignent que ces 
activités n'en sont pas à leurs premiers 
balbutiements et, couplées à la pré-
sence de harpons et d'ossements de 
poissons sur les sites archéologiques 
[1] indiquent une grande influence de 
cet environnement sur les modes de 
subsistance.

Cette proximité avec un milieu 
aquatique peut se mesurer d'une tout 
autre manière.

Fig. 18. Art-

chana II. Chasse 

à l'hippopotame 

depuis une pirogue.

Fig. 19. Tohil. 
Chasse au crocodile

[1] c'est le cas à 
Délebo I où des cé-
ramiques wavy line 
et dotted wavy line  
ont été recueillies, 
accompagnés d'os 
d'hippopotames, 
et de poissons 
dont des silures. 
(Bailloud 1997:13)
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Fig. 20. Environs 
de Yéné (Borkou). 
Enclos sur promon-
toire, délimité par 
un muret en plaques. 
En arrière plan, 
le fond du Méga-
Tchad. Le person-
nage donne l'échelle.

Fig. 21. Borkou. Vue 
aérienne de diffé-
rents enclos, com-
partimentés ou non.

Fig. 22. Borkou. 

Enclos, com-

partimentés.

Fig. 23. Borkou. 

Enclos, com-

partimentés.

Fig. 24. Tibesti. 

Vue aérienne d'un 

enclos, avec de 

multiples com-

partiments.

Fig. 25. Béchiké 
(Ennedi). Bovins 
confinés dans des 
enclos. Dans celui 
du bas, à deux 
lobes, les bovins 
cohabitent avec un 
personnage assis 
à côté d'ustensiles 
ou bagages.
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Aréologie des enclos

Les populations qui se sont succédé durant 
l'Holocène ont laissé de multiples traces de leur 
passage, et, parmi, celles-ci, il en est une forme 
qui, à notre connaissance n'a pas été encore 
exploitée pleinement.

Dans la littérature on trouve mention de 
grands cercles de pierre de diverses natures 
(Huard & Massip 1967) répartis sur une 

quinzaine de sites au BET (Borkou, Ennedi, 
Tibesti). Ces structures subcirculaires, dont les 
diamètres vont de quelques mètres à 120m, sont 
constituées d'un simple contour de pierres (max 
~20cm) pour certaines, parfois avec une double 
ligne, alors que d'autres sont délimitées par des 
blocs de grande taille, 50 cm à 1 m ou plus. Ce 
sont celles-ci qui nous intéressent ici. 

Quelques exemples permettent de mieux 
cerner leurs formes, leur taille et le mode de 
construction. La première, vue au sol (Fig. 20), 
provient des environs du village de Yéné (60 
km ONO de Faya; voir Fig. 32). Les autres sont 
extraits d'images satellitaires (Fig. 21-24). Plu-
tôt que "cercle de pierre" nous dénommons ces 
structures "enclos" car, si certaines sont subcir-
culaires, beaucoup ont des formes, elliptiques, 
subrectangulaires quand elles ne sont pas beau-
coup plus complexes.

Leur dimension hors tout de ces enclos-
varie de 10 m à plusieurs centaines de mètres 

Fig. 28. Niola Doa 
(Ennedi). Bovins 
enfermés dans 
un enclos.  Noter 
les palmiers et 
la femme assise 
sur la gauche.

Fig. 27. Kartou 
(Ennedi). Deux 
enclos voisins conte-
nant des bovins. 

Fig. 26. Bordure 
Nord de l'Ennedi. 
Habitation 
incluse dans un 
enclos occupé 
par des bovins. 

Fig. 29. Distribution 
des enclos. Noter 
les concentrations 
au Borkou, à 
proximité de Faya 
ainsi qu'au Tibesti et 
la faible densité en 
Ennedi et dans les 
régions sableuses.



8

Yves & Christine Gauthier

(750*350 m pour le plus grand répertorié). 
Si fréquemment ils sont d'un seul tenant, se 
résumant à un muret d'enceinte, très souvent 
aussi, ils sont compartimentés, produisant des 
espaces de taille très variable dans lesquels on 
trouve, optionnellement, des cercles plus petits 
(≤5-6 m). Le schéma rappelle celui des Kraals 
d'Afrique du Sud, avec des espaces dédiés aux 
animaux et d'autres réservés aux habitations et 
il est tout à fait légitime d'attribuer à ces enclos 
des fonctions similaires. Compte tenu de la 
taille imposante qu'ils atteignent, ils paraissent 
plutôt destinés à des troupeaux de bovins, les 
espaces plus petits étant dédiés aux ovins et 
caprins. Les cercles de quelques mètres de dia-
mètre peuvent être interprétés comme la trace au 
sol des habitats alors que les cercles plus petits 
(≥2m) correspondent vraisemblablement aux 
structures en pierre servant au confinement et à 
la protection des chevreaux et agneaux, comme 

cela se pratique chez les Touareg. L'utilisation 
d'espaces clos partagés par les bovins et leurs 
propriétaires est d'ailleurs illustrée par plusieurs 
peintures (Fig. 25-28). Comme en réalité, un des 
enclos est à double compartiment (Fig.  25), et 
dans ce cas précis, les animaux cohabitent avec 
un humain assis sur la gauche de l'enclos, à 
proximité de poteries, sacs ou ustensiles. Ail-
leurs, une habitation (hutte en dur ?) est incluse 
dans le périmètre d'un enclos occupé par des 
animaux domestiques (Fig. 26). Bien entendu, 
sur les peintures, il est impossible de distinguer 
des abris constitués de murets en pierre de ceux 
réalisés avec des épineux, pratique répandue en 
Afrique de nos jours et certainement autrefois.

En résumé, ces enclos en pierre sont les 
traces les plus évidentes de populations de pas-
teurs, leur distribution, très hétérogène, appor-
tant d'autres informations quant aux modes de 
vie et de subsistance.

Fig. 30. 
Reconstitution 
de quelques uns 
des principaux 
paléolacs du 
Borkou. Les (petits) 
lacs actuellement en 
eau sont indiqués 
(points noirs). 
En bas, le nord 
du Méga-Tchad. 
Voir détails sur 
les Fig. 31-32.
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Si nombre d'enclos sont isolés, il arrive 
qu'ils forment de véritables "villages". Pour le 
Tchad, auquel nous limitons la discussion - il 
en existe des milliers ailleurs - nous en avons 
répertorié plus de 3300, nombre qui cumule 
les enclos observés au sol et ceux, la majorité, 
repérés sur les images satellite. En réalité, ils 
sont beaucoup plus nombreux: 1/ nous n'avons 
pas exploré l'intégralité de la région et 2/ des 
images avec une résolution suffisante pour les 
détecter ne sont pas disponibles sur tout le BET.

Néanmoins les zones explorées sont suffi-
samment larges pour une première analyse qui 
réserve quelques surprises. Au-delà des regrou-
pements en "villages" juste mentionnés, on 
constate, sur la carte de distribution, d'impor-
tant regroupements et des zones à densité très 
faible voire nulle. (Fig. 29). Les enclos sont très 
rares (moins de 15) pour l'ensemble de l'Ennedi 
et, généralement, ils sont peu fréquents dans 
les régions sableuses à l'exception des bords de 
reliefs. Les plus nombreux sont à l'intérieur du 
massif du Tibesti, en région montagneuse et en 
altitude, avec de fortes disparités selon les lieux.

Parallèlement, on note deux centres particu-
lièrement importants à proximité de Faya ainsi 
que quelques autres concentrations, en plus 
faible densité, vers Gouro et autour du cratère 
d'Aorounga, au SO de ce village. 

De multiples facteurs interviennent dans le 
choix d'un lieu d'implantation et, parmi ceux-ci, 
climat et environnement sont des clefs essen-
tielles pour une interprétation correcte de cette 
distribution.

Les lacs du Borkou

Les contours du Méga-Tchad à son maxi-

mum (niveau 325±5 m) durant l'Holocène sont 

assez bien connus (Leblanc et al. 2006). Avec 

une surface de près de 340 000 km
2
, le méga-

lac s'étendait jusqu'aux falaises d'Artchana, au 

Nord de Faya. (Fig.30). Quand on parcourt le 

Borkou, il n'est pas inhabituel de traverser de 

nombreux paléolacs, aux rivages bien marqués 

et dont les fonds blancs sont facilement identi-

fiables sur les images satellitaires. 

Ces lacs, dont il reste quelques traces actuel-

lement (Nodi, Orori, Tohil, Bedo), forment des 

chapelets entre Faya et le sud de l'Emi Koussi, 

mais aussi entre Gouro et les lacs d'Ounianga. 

Nous en avons reconstitué une partie dont ceux 

de Gouro (240  Km
2)
, Kaortchi (180 Km

2
) et 

Tohil (140 Km
2
). (Fig. 30). Les précipitations 

capables de remplir le Méga-Tchad étaient sans 

doute aucun suffisantes pour remplir tous ces 

lacs, dont les résidus sont aujourd'hui alimentés 

par des sources - comme les lacs d'Ounianga - 

qui tirent leur origine dans la proximité avec le 

Tibesti voisin.

Ces surfaces, en eau au Néolithique, ont 
joué un rôle primordial dans la répartition des 
populations, notamment celles qui ont bâti ces 
enclos.

Les enclos de Kaortchi

A son maximum, le lac de Kaortchi s'éten-
dait sur une quarantaine de kilomètres, au-delà 
du lac résiduel de Bedo. Plus de 400 enclos 
sont répartis autour, reproduisant assez bien les 
contours du lac pour le niveau 318 m (Fig.  31). 
Dès que l'on s'éloigne du lac, la densité de 
constructions tombe à zéro, ce qui témoigne de 
la forte attractivité des plans d'eau. Une quaran-
taine seulement se retrouve "sous l'eau" témoi-
gnant d'une construction probablement plus 
tardive, après retrait du lac. 

Pour le niveau 314 m, ils ne sont plus qu'une 
vingtaine à être localisés dans le périmètre du 
lac. La construction de ces enclos a probable-
ment perduré sur une assez longue période 
mais dans leur grande majorité, ils semblent 
contemporains d'un niveau élevé de remplis-
sage, et donc d'une période assez humide. Avec 
la régression du lac les populations ont migré, 
se sont regroupées autour des villages, et/ou ont 
changé de mode de vie.

Fig. 31. Distribu-

tion des enclos 

autour du paléolac 

de Kaortchi. Deux 

niveaux sont repré-

sentés (318 et 314m).
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Les enclos au nord du Méga-Tchad

Comme à Kaortchi, la densité de construc-
tions devient nulle quand on s'éloigne de 
quelques kilomètres du rivage du Méga-Tchad à 
son niveau maximum. Si celui-ci été un facteur 
attractif (Fig. 32), il a manifestement constitué 
aussi une barrière de diffusion vers le sud pour 
ces enclos: mis à part les quelques exemplaires 
de l'Ennedi, on ne recense plus aucun enclos en 
pierre aux latitudes basses, au sud de Faya. 

L'essentiel des enclos est localisé entre 
les niveaux 325 m (maximum) et 260 m. Là 
encore, on peut postuler une utilisation active 
de ces enclos sur une assez longue période, 
avec migration progressive vers le sud avec 
l'assèchement du lac, ainsi qu'en témoignent les 
enclos situés plus bas sur le fond du lac. Les 
densités les plus élevées se situent dans la zone 
actuellement la plus humide, autour de Yéné et 
Gourma, deux villages entourés de palmeraies 
et jardins.

Les enclos sont le plus souvent localisés sur 
les buttes laissées par l'érosion éolienne ou juste 
à leur pied. Ces buttes allongées NE-SO ont été 
modelées par l'harmattan et constituent la fin 
du système de crêtes et couloirs qui couvre une 
large portion du Borkou (Gauthier, 2017).

Les enclos de la région de Gouro

Le village Gouro est établi au bord de 

la cuvette d'un paléolac limité au nord par la 

falaise qui borde le plateau sur des dizaines 

de kilomètres (Fig. 33). A flanc de falaise et 

au pied de celle-ci, nous avons dénombré 25 

enclos, tous alignés sur la même courbe de 

niveau à quelques mètres près. Comme précé-

demment à Kaortchi, ces enclos dessinent, pour 

partie, le rivage du lac au bord duquel ils ont été 

construits. Sur le même niveau, on trouve aussi 

des tumulus et d'autres monuments funéraires.

À quelques kilomètres au nord, on observe 

une autre ligne de falaises délimitant un deu-

xième niveau du plateau. Les sédiments blancs 

donnent à penser qu'il y a avait là un autre lac 

dont les contours sont, une fois encore, balisés 

par un alignement d'enclos situés à la même 

altitude.

De même, autour du cratère de météorite 

d'Aorounga, les enclos n'apparaissent que dans 

les zones où l'on distingue des sédiments.

Ils soulignent ici encore la tendance qu'ont 
eu ces populations à coloniser en priorité les 
bords de lacs et, pour le Tibesti, les grandes 
vallées. 

Quel âge pour ces enclos ?

La distribution très particulière des enclos 
dans le nord du Méga-Tchad (Fig. 32) apporte 
une première réponse indirecte à cette ques-
tion. Puisque (presque) tous sont dans le péri-
mètre du lac à son maximum, il est clair qu'ils 
sont postérieurs au dernier épisode de hautes 
eaux: les structures ne seraient pas préservées 
comme elles le sont si le lac était remonté et les 
avait noyées. Selon Servant-Vidary (1978), le 
lac est resté à son plus haut niveau jusque vers 
5500 BP, date post quem pour les enclos. Simul-
tanément, ils sont, pour l'essentiel, extérieurs au 
niveau 260  voire 270 m (voir tracé sur Fig. 32). 
Si l'on suppose que les bâtisseurs ont "suivi" le 
lac dans son retrait, s'établissant à proximité du 
rivage pour profiter au mieux de ses ressources, 
le dernier épisode correspondant à ces niveaux 
de la cuvette de Bodélé donne la fin de la four-
chette d'existence.

Divers âges ont été obtenues pour des évé-
nements liés au Méga-Tchad. Plus spéciale-
ment, des dépôts lacustres interdunaires du site 
de Tjéri ont été datés de 4280±60 BP pour un 
niveau de 272 m (Leblanc et al. 2006), anté-
rieurs donc à la grande régression vers 3500 BP 
(Armitage et al. 2015) qui est certainement la 
date la plus basse pour un abandon de ces sites 
et du mode de vie correspondant.

Il va de soi que cela ne représente qu'une 
grossière estimation, une première approche 

Fig. 32. Distribution 
des enclos entre 
Faya et Yéné. 
Deux niveaux du 
Méga-Tchad sont 
indiqués: 325 m 
(maximum) et 
270 m. Le site aux 
barques d'Artchana 
II est localisé au 
nord de Faya
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qui doit être confirmée par des études de ter-
rain et supportée par des datations directes.

Des peuples de pêcheurs ?

Avec l'élargissement de la zone d'étude, 
d'autres exemples viendront à terme étayer ce 
point de vue et confirmer l'importance des 
lacs dans le choix des lieux de d'installation. 
Ceci concerne les enclos en pierre mais aussi 
d'autres phénomènes anthropiques comme 
des monuments funéraires, oeuvres d'un autre 
groupe culturel fort vraisemblablement. Des 
conclusions analogues peuvent en effet être 
tirées, dans un certain nombre de cas, pour l'art 
rupestre. 

A l'image de ce que l'on observe pour les 
enclos, les sites ornés de la région de Faya 
restent cantonnés au nord de la dépression du 
Méga-Tchad: ils sont moins nombreux au nord 
des falaises d'Artchana et disparaissent vers le 
sud, la limite étant vers la cote 260 m. Les sites 
contiennent d'autant plus d'images de chameaux 
qu'ils sont aux altitudes les plus basses, coloni-
sées au fur et à mesure du retrait du lac Méga-
Tchad.. Pour moitié environ, les sites rupestres 
sont dans les reliefs d'Artchana qui dominaient 
le rivage du lac à son maximum holocène. 

Le cas le plus emblématique est celui d'Art-
chana II (voir localisatin sur Fig. 32). L'abri est 
localisé à la partie supérieure d'un piton dont la 
base est à la cote 328 m.

Les études les plus récentes (Armitage et 
al. 2015) placent le niveau maximum du Méga-
Tchad à 329  m : le bas du piton, où se trouve 
un auvent orné lui aussi, était donc très certai-
nement sous l'eau à ce moment là.

Dans les scènes de l'abri supérieur, où appa-
raissent les pêcheurs et leurs barques, ne figure 
aucun bovin domestique. On ne retrouve ni 
barque ni pêcheur sous l'auvent orné creusé 
à la base du piton. De plus, les rares bovinés 
qui sont peints sur les autres panneaux n'ont 
aucun rapport stylistique ni technique avec ces 
pêcheurs et rien ne permet de leur attribuer un 
statut domestique (Gauthier, 2017b). Par ail-
leurs, ces pêcheurs n'ont rien de commun avec 
les personnages et les bovins voisins de l'abri 
inférieur.

Le scénario reste à valider mais on peut 
postuler que les scènes aquatiques et les per-
sonnages de l'abri supérieur ont été réalisés lors 
d'un des épisodes de hautes eaux du lac (le der-
nier ?), à une date antérieure à la domestication 

Fig. 33. Distribution 

des enclos dans la 

région de Gouro et 

autour du cratère 

d'Aorounga.
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des bovins. Les peintures, dont les bovins, de 
l'abri inférieur auraient été réalisées ultérieure-
ment et lors de la phase de régression du Méga-
tchad.

La situation est plus confuse pour le site 
de Tohil (Fig. 6-10) Les barques sont en effet 
surchargées par des bovins domestiques et les 
passagers des barques sont différents stylis-
tiquement et techniquement des pasteurs qui 
accompagnent ces bovins. Ces derniers, bico-
lores, ont des coiffures et des vêtements bien 
marqués alors que ces attributs sont absents 
pour les pêcheurs, lesquels sont peints en aplat 
monochrome. La séquence reproduit en appa-
rence celle d'Artchana, avec une phase d'occu-
pation par des pêcheurs suivie d'une autre avec 
des pasteurs. Le parallèle entre les deux sites est 
souligné par le fait que l'abri de Tohil domine 
lui aussi un lac qui s'étendait sur 140 km2.

Un autre point mérite d'être mentionné: les 
abris avec figurations de barques du Borkou 
sont tous les trois, avec Orori, situés soit en bor-
dure, soit à proximité d'un paléolac, dans des 
zones où il n'y a pas le moindre enclos. 

Sans toutefois pouvoir faire le lien entre les 
bovins, l'art rupestre et les constructions, on 
peut affirmer qu'il y a eu, dans la région des 
lacs, deux nappes de population au moins: 
d'une part des pêcheurs qui sillonnaient les lacs 
en pirogue et, plus tardivement, des pasteurs à 
l'origine des enclos.

Ces derniers étaient-ils seulement des pas-
teurs ? On peut en douter quand on observe la 
distribution des enclos du Borkou qui repro-
duisent parfaitement le contour des paléolacs, 
alors que leur densité est quasi nulle ailleurs. 
Postuler qu'ils tiraient une partie de leur subsis-
tance de ces lacs tombe sous le sens, de même 
qu'il est légitime de voir en eux des navigateurs.

Partout au Sahara, l'art rupestre nous 
enseigne que la chasse était pratiquée et le BET 
ne fait pas exception en la matière. Qu'il s'agisse 
des pêcheurs d'Artchana et de Tohil ou des pas-
teurs occupant les enclos, le gibier devaient 
compléter la diète.

Les contributions à cette dernière de la 
chasse, de la pêche et de l'élevage étaient iné-
vitablement variables avec la géographie et 
l'époque : c'est ce qui différencie les deux 
groupes culturels mis en évidence et, au sein du 
groupe des pasteurs/bâtisseurs d'enclos, ceux 
du Tibesti en contexte montagneux de ceux du 
Borkou qui vivaient au bord des lacs.

Ancienneté de la pêche et de la navi-

gation et émergence de la domestication

Les scènes peintes du Borkou relatives à la 
pêche et à la navigation ne comportent jamais 

(dans l'état actuel des connaissances) de bovins 
domestiques et les rares superpositions (à Tohil 
notamment, Fig. 7-8) vont dans le sens d'une 
antériorité des activités aquatiques sur l'éle-
vage. Une impression similaire est fournie 
par les panneaux peints d'Artchana II, où les 
pêcheurs avec harpon et les barques ont été 
peints dans un contexte remarquable par l'ab-
sence de bovin, à une époque de hautes eaux du 
Méga-Tchad, probablement avant l'introduction 
de la domestication dans la région.

En Ennedi, les figurations de barques 
(Fig. 11, 14) et celle du pêcheur avec nasses 
et poissons d'Elkow (Fig. 16) s'insèrent dans 
un horizon archaïque voire dans la phase la 
plus ancienne des peintures du massif. Néan-
moins, les études les plus récentes montrent que 
quelques bovins domestiques pourraient être 
sous-jacents à cette phase (Gauthier, 2017).

En première approche, pêche et naviga-
tion précèdent la domestication au BET, mais 
compte tenu de la présence possible de vaches 
sous les étages anciens de l'Ennedi, on peut 
penser que les activités aquatiques ont perduré 
après l'introduction de celles-ci. En aucun cas 
cependant, elles ne subsistent dans les étages 
récents de l'art pariétal.

Quoique partielles et rares sur ces sujets, les 
données issues de l'art rupestre actuellement 
disponibles sont en phase avec ce qui est connu 
de l'évolution climatique et de la régression du 
Méga-Tchad et des autres lacs du Borkou. Dans 
un premier temps, au moins pour le Borkou et 
la zone des lacs, pêche et chasse sont, avec la 
cueillette, les sources principales de nourriture. 
L'introduction des bovins, chèvres et moutons 
viendra ensuite modifier la donne et l'élevage 
prendra une place d'autant plus importante que 
les lacs régressent. La disparition des hippopo-
tames et crocodiles, (Fig. 15, 18-19) présents 
dans les nappes anciennes de l'iconographie 
et absents de toutes les phases récentes est une 
autre évidence de la péjoration climatique sou-
lignée par la part belle faite aux chevaux et cha-
meaux : ces derniers marquent l'établissement 
définitif de l'aridité et l'assèchement presque 
total des surfaces en eau libre du Tchad. 

Faut-il s'étonner de l'ancienneté relative de 
la pêche et de la navigation que l'iconographie 
fait remonter au moins au dernier épisode de 
hautes eaux qui se termine il y a 5000-5500 
ans ? 

En 1987, une barque monoxyle a été exhu-
mée des sédiments à Dufuna, près de la Koma-
dougou Gana (Nigéria), une rivière qui de nos 
jours encore, alimente le lac Tc,had en période 
de pluies. Cette pirogue, une des plus anciennes 
de la planète, est âgée d'environ 8000 ans 
(Breunig 1995). L'auteur de l'article précise que 
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la technique de construction est si développée 
qu'il ne peut s'agir d'une première tentative 
et que la navigation en Afrique, et par consé-
quence sur le Méga-Tchad, est certainement 
plus ancienne.  

Conclusions

Les apports récents en matière d'art rupestre 

et plus largement d'archéologie et de paléo-

environnement dans le nord du Tchad viennent 

bousculer les idées reçues et la croyance en une 

évolution classique de populations de chasseurs 

progressivement remplacés par des pasteurs. 

Aux plans environnemental et méthodolo-

gique, la nouveauté vient de la reconstitution 

d'une multitude lacs qui parsemaient le Borkou 

et en faisaient un lieu propice au développe-

ment d'activités aquatiques sans équivalent au 

Sahara central, à l'Holocène. Il y a peu de doute 

que les zones humides dépassaient de loin en 

surface celle couverte par les eaux vives. Sur 

une grande partie du Borkou, le terrain est 

peu mouvementé et le très faible dénivelé sur 

des grandes distances a pu favoriser, simulta-

nément au remplissage des lacs, le développe-

ment de marais rendant inaccessibles de vastes 

secteurs au cours de l'Holocène. Si cette vision 

est correcte, cela pourrait expliquer le caractère 

discontinu de diverses traces anthropiques au 

premier rang desquelles figurent l'art rupestre, 

l'habitat ou encore les monuments funéraires 

qui sont absents dans les secteurs en question 

et/ou restent confinés à des zones de faible 

étendue.

 Parallèlement, ces conditions extrêmement 

favorables ont favorisé l'émergence de groupes 

culturels qui tiraient leur subsistance de ces 

vastes étendues humides et ont laissé des traces 

de leurs activités aquatiques sur les parois.

Outre de nouvelles images de barques et 

surtout de scènes de pêche, parmi les avancées 

notables, nous insisterons sur le caractère inédit 

des milliers d'enclos détectés au Borkou et au 

Tibesti, et qui sont apparus probablement peu 

après le début de la régression du Méga-Tchad 

qui a débuté il y a 5500-5000 ans.

Si l'on prend en considération leur nombre et 

leur concentration au NO de Faya et au Tibesti, 

il est surprenant de constater qu'ils n'aient 

pas attiré l'attention des militaires qui sont à 

l'origine d'une bonne part des découvertes au 

Sahara pas plus que celle des chercheurs qui 

ont exploré cette région. Avec les monuments 

en forme de compas (Gabriel, 1970), guère plus 

étudiés jusque là, et qui se comptent aussi par 

milliers, ils constituent pourtant la documen-

tation archéologique la plus importante du 

Sahara Tchadien avec l'art rupestre.

Nous appuyant sur le caractère étonnant de 

leur distribution, nous avons pu mettre en évi-

dence un choix préférentiel des bords de lacs 

pour leur implantation. Si leurs propriétaires 

étaient manifestement des pasteurs, il  est plus 

que vraisemblable qu'ils auront aussi exploité 

les ressources lacustres et palustres. Sont-ils 

les descendants de ces groupes de pêcheurs de 

la mi-Holocène ou bien viennent-ils d'ailleurs, 

apportant avec eux le concept de domestica-

tion ? Nous ne sommes pas en mesure de le 

dire.

Nous ne présentons ici qu'une analyse pré-

liminaire et il faudra en passer par des études 

sur le terrain de ces structures en pierre pour en 

apprendre plus sur l'évolution du peuplement du 

Tchad septentrional. 

Quoiqu'il en soit, le climat et son évolution 

drastique aboutissant au climat très aride d'au-

jourd'hui ont eu une influence déterminante sur 

le sort des occupants de ces régions. Les boule-

versements qu'ils ont entraînés sur les modes de 

vie et sur les lieux d'implantation en témoignent 

et nous interpellent en même temps.

L'évolution du climat résulte essentiellement 

de cycles astronomiques et l'on ne peut en reje-

ter la responsabilité sur les populations saha-

riennes. Simultanément, on peut se demander 

si l'émergence de la domestication et l'extension 

des troupeaux n'a pas eu un effet direct sur 

l'avancée du désert en raison du surpâturage et 

du piétinement des bovins.

Ces pages d'histoire devaient retenir notre 

attention dans le contexte actuel du réchauffe-

ment climatique et de l'impact de l'Homme sur 

l'avenir de la planète.
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