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Il y a des milliers et des milliers d’années, il fut un temps où un groupe de nos premiers an-
cêtres – ou plus probablement de nombreux groupes à différents moments et en divers lieux – a 
décidé que leurs corps et décors seraient plus attrayants s’ils leur ajoutaient de la couleur. Les 
pigments étaient dans le sol, tout autour d’eux. Les oxydes d’hématite, de goethite et de man-
ganèse leur ont livré d’innombrables nuances de rouge, jaune et brun. Le charbon, la calcite 
ou la kaolinite leur fournirent d’autres teintes. En combinant ces matériaux avec un diluant, 
de l’eau ou de la salive, il leur était facile d’appliquer des couleurs sur n’importe quelle surface.

Puis, les millénaires passant, quelqu’un a compris que ces couleurs pouvaient être utili-
sées pour réaliser des images bidimensionnelles sur des rochers ou sur les murs des grottes, 
que n’importe quelle forme pouvait également être gravée sur la pierre, et que des liants 
rendraient les couleurs plus stables. L’art pariétal préhistorique était né, et nous pouvons 
admirer, encore aujourd’hui, de superbes exemples de cette imagerie ancienne.

Au cours des dernières décennies, dans le nord du Tchad, des savants et des voyageurs 
passionnés ont mis en lumière une quantité de sujets et de styles d’art rupestre, étonnamment 
variés, et qui sont maintenant connus non seulement des habitants locaux, mais aussi des 
étrangers. Actuellement, Tibesti, Borkou et Ennedi forment une immense galerie d’art en plein 
air, presque inégalée dans le reste du Sahara, et immergée dans des paysages enchanteurs.

Pendant bien des années, l’« homme de Gonoa », masqué, gravé grandeur nature non 
loin de Bardai, a constitué l’emblème de l’art préhistorique tchadien. De nombreuses gra-
vures de bétail, et aussi des animaux sauvages comme l’éléphant, le rhinocéros, la girafe, 
l’antilope, l’autruche et (peut-être) l’aurochs, ornent la crête d’ignimbrite de Gonoa, longue 
de deux kilomètres. Dans les environs, des images d’humains et de bétail sont gravées dans 
les rochers de certaines vallées. À environ deux cent cinquante kilomètres à l’est, à vol 
d’oiseau, une concentration incroyable de peintures se trouve sur les collines rocheuses et le 
long des enneris, ces anciens lits de rivières ou cours d’eau asséchés qui coulaient autrefois 
dans la plaine d’Ouri. Non seulement le bétail magnifique et ses éleveurs merveilleuse-
ment ornés, mais aussi des anthropomorphes dansants et des animaux mythiques, semblent 
n’être là que pour intriguer le visiteur.

Dans la zone méridionale, en particulier au sud de l’Emi Koussi, la plus haute montagne 
de tout le désert du Sahara (3415 m d’altitude), les grottes et les parois rocheuses présentent 
des sujets exceptionnels, parmi lesquels des peintures de chasse au crocodile et à la girafe, 
des bateaux et des poissons, ainsi que d’innombrables gravures d’un bétail au décor élaboré.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

Fig. 1. Archei, dans l’Ennedi. 
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À l’est, dans la région de l’Ennedi, se trouvent des scènes peintes plus récentes, qui 
montrent la vie quotidienne, mais il y a aussi des figures humaines plus anciennes et des 
événements rares, tels qu’une chasse au léopard. Pourtant, ce sont des chevaux et chameaux 
montés, au galop, peints dans des styles originaux, qui forment vraiment la caractéristique 
de cette zone. Fait intéressant, le greffon DStretch® pour le logiciel de traitement d’images 
ImageJ© a récemment permis de voir que, dans certains cas, les peintures visibles sont super-
posées à des images plus anciennes, à demi effacées, de style très différent et à peine per-
ceptibles à l’œil nu.1 En certains cas, des peintures d’un style archaïque sont révélées par 
DStretch® à des endroits où seules des taches floues apparaissaient sur la roche. Plus loin à 
l’est sur le plateau de l’Ennedi, les groupes de personnages au fin décor gravés à Niola Doa 
se distinguent comme un exemple magnifique de l’art saharien. Inutile de dire que, partout 
dans ces localités, se trouvent aussi des peintures ou des gravures de chameaux, de chevaux 
et de bétail plus récentes et grossières.

Incapable d’interpréter le contexte et le but de l’art rupestre, de nombreux auteurs n’osent 
pas aller au-delà de listes arides, quoique détaillées, de motifs et de styles. D’autres ont pour-
tant mis en avant un certain nombre d’explications allant du désir de succès des chasseurs 
à une signification magico-religieuse, reliant parfois l’art aux pratiques chamaniques. Néan-
moins, aucune de ces hypothèses n’a été entièrement acceptée, bien que la théorie chama-
nique de David Lewis-Williams 2 permette un éclairage remarquable, surtout lorsqu’elle est 
appliquée à l’art rupestre des San de l’Afrique australe. Bien sûr, l’art peut également être, 
d’une certaine manière, un dispositif mnémotechnique, un premier pas vers une extension 
de la mémoire humaine. Mais pour nous, l’art pariétal préhistorique est comparable aux 
ombres jetées sur le fond de la grotte, dans l’allégorie de Platon : il ne peut guère révéler la 
réalité, mais seulement nous livrer une vision partielle ou déformée de la vie telle qu’elle 
pouvait se dérouler il y a des milliers d’années.

Il ne fait cependant aucun doute que, dans la plupart des régions du nord du Tchad, 
comme la plaine d’Ouri dans le nord-est du Tibesti, une partie du Borkou, et le plateau de 
l’Ennedi, le bétail est le sujet le plus représenté. Il était essentiel à la vie des petites commu-
nautés, et ce bétail dut jouer un rôle économique et socioculturel très important pour les 
éleveurs. Il en va de même au Sahara central où, dans la plupart des sites, ce sont les animaux 
domestiques qui forment l’objet principal de l’art pariétal. Au Tchad, les pétroglyphes et les 
pictogrammes de bovins sont particulièrement fréquents. Ces bêtes sont montrées à la fois 
isolées et en troupeaux, et chaque sujet est doté d’un décor de robe individuel et original, 
allant de formes purement géométriques à des méandres complexes. Dans la plaine d’Ouri, 
un certain nombre d’images d’humains s’inclinant, bras tendus, devant des taureaux ou des 
vaches, suggère évidemment un hommage au statut de ces animaux.

Il est généralement admis qu’en Afrique les plantes ont été domestiquées longtemps après 
l’innovation de l’élevage, contrairement à ce qui s’est produit dans la plupart des régions du 
monde. Au Sahara, les restes fauniques indiquent que des animaux domestiques (bovins, 
moutons ou chèvres) étaient présents dès le début du sixième millénaire avant l’ère com-
mune, et qu’ils sont devenus beaucoup plus fréquents au cours du cinquième millénaire. 
L’âge des premières images de bétail reste hélas inconnu. Néanmoins, des études conduites 
récemment au Sahara central (à Takharkhouri, dans l’Akukas libyen) en se basant sur les 
analyses de résidus organiques prélevés sur 81 tessons de poterie, présentent des preuves 
chimiques directes d’une pratique précoce de la laiterie : « Nos résultats fournissent la preuve 
indiscutable d’un traitement étendu des produits laitiers dans les poteries du Sahara libyen durant 
la période pastorale moyenne (environ 5200 à 3800 av. J.-C.), ce qui confirme que le lait a joué un 
rôle important dans l’alimentation de ces pasteurs préhistoriques ».3 

ENNEDI   PIERRES HISTORIÉES
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Au Tibesti, dans l’enneri Bardagué, une date pour la domestication du bétail a été placée 
aux environs de 7500-6500 bp (6679-5983 cal. BC) 4, mais elle fut rejetée plus tard par certains 
auteurs, au motif qu’il n’y a aucune raison de penser que ce Bos était vraiment domestique.5

Avec la plaine d’Ouri, nous avons l’impression d’être dans une région qui, dans un passé 
lointain, était habitée par des groupes d’éleveurs très sophistiqués, se déplaçant sans cesse à 
la recherche des meilleurs pâturages en fonction des pluies et des fluctuations climatiques. 
Peut-être étaient-ils à la fois éleveurs et cueilleurs, mais aucune expression de leur art ne se 
réfère à la culture des céréales, et pour eux le bétail, certainement très aimé et peut-être aussi 
considéré comme quelque chose de sacré, sécurisait un accès quotidien prévisible à la nour-
riture, tout en leur permettant de planifier la consommation future.6

On peut raisonnablement penser que l’art dit « fantastique » qui se trouve également sur 
un certain nombre de sites de ce même territoire d’Ouri, fut réalisé à une époque différente 
et/ou par des groupes de chasseurs-cueilleurs tirant leur subsistance de plantes et d’animaux 

sauvages. Sur les parois rocheuses de ces sites, il n’y a plus du tout de bétail, et l’on peut voir 
à sa place d’étranges anthropomorphes et des créatures mythiques irréelles.

À l’extrémité orientale du Tchad septentrional, sur et autour du massif de l’Ennedi, un art 
complètement différent apparaît. On n’y voit plus la variété de couleurs des peintures d’Ouri, 
typique de l’ouest – blanc et rouge, mais aussi noir, marron, violet, jaune, vert. Au lieu de 
cela, blanc et rouge dominent la scène à l’est. Bien que les bovins soient toujours présents, 
le style et les sujets diffèrent beaucoup, et l’on peut observer des récipients, des greniers, 
des enclos à bétail et toutes sortes de gens qui s’occupent de leurs activités quotidiennes 
ou participent à d’occasionnels rassemblements cérémoniels. Trois autres sujets typiques 
de la région de l’Ennedi sont les « sentinelles », c’est-à-dire des personnages debout en vue 
frontale, équipés de boucliers et de lances,7, 8 les chevaux et chameaux montés au galop et 
habilement représentés à pleine vitesse, et un certain nombre de labyrinthes énigmatiques. 

En résumé, l’un des caractères essentiels de l’art pariétal préhistorique du Tchad est une 
grande créativité et une diversité frappante de ses sujets, qui peuvent être classés approxima-
tivement en six zones différentes (Fig. 2). Au sein de ces régions, quelques sites présentent 
des objets peints ou gravés au caractère unique, sans équivalents dans le reste du monde. 
Comme l’écrit Michel Barbaza, « L’art rupestre marque indéniablement, de fait, des Territoires ».9  

1 Jon Harman, www.dstretch.com.
2 Lewis-Williams J.D. & T.A. 

Dowson, 1999.
3 Dunne J. et al., 2012 : p. 392.
4 Gabriel B., 1977 : p. 40.
5 Le Quellec J.-L., 2013 : p. 21.
6 Marshall F. & E. Hildebrand, June 

2002 : p. 114.
7 Keding B. et al., 2007 : p. 28 et 

pl. A1.
8 Lenssen-Erz T., 2007 : p. 50-53.
9 Barbaza M., 2015 : p. 35.  

Fig. 2. Nord du Tchad, 
localisation des massifs du 
Tibesti et de l’Ennedi. 
En noir : zones de plus haute 
concentration d’art rupestre. 
Rouge : emplacement des sites 
particuliers. 

De haut en bas : 
- « Homme masqué » de Gonoa
- art « fantastique » de Korossom
- peinture de Kla Ouenama 
- peintures de bateau de Tohil
- peintures d’Artiena 
- pétroglyphes de Niola Doa 
- peintures archaïques de Sivré 
- peintures d’Élikéo. 

ENNEDI   PIERRES HISTORIÉES
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Fig. 3. Paysage avec piliers en 
grès. En juillet 2016, le massif 
de l’Ennedi a été inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en tant que paysage 
naturel et culturel.

Fig. 4. Trace de fossiles de 
Cruziana. Paléozoïque, ± 400 
millions d’années. 

Si le temps fut le talentueux sculpteur des merveilles sauvages de l’Ennedi, l’érosion et les 
intempéries furent ses instruments. Le paysage est marqué par une infinité de reliefs gréseux : 
arches, piliers, grottes, surplombs, falaises, canyons, gorges. Tout cela, comme bien d’autres 
choses, plonge dans une atmosphère aux teintes toujours changeantes, avec des nuances de 
brun virant à l’orange, au rouge, au violet, selon l’heure du jour et la saison de l’année.

Des centaines de millions d’années furent nécessaires pour accumuler les épaisses couches 
de grès couvrant le sous-sol granitique des principaux massifs sahariens, en particulier l’En-
nedi. Une alternance d’eaux marines, de marécages et de terres continentales a provoqué le 
dépôt massif de sédiments composés de sable, de limon, de graviers, de poussière et d’argile. 
Un rappel de ce travail inlassable est constitué par les traces fossiles de Cruziana – des tun-
nels bilobés creusés par des organismes typiques des eaux peu profondes et légèrement salées 
– l’un des rares fossiles visibles dans les roches du massif de l’Ennedi.

Ensuite, essentiellement entre 140 à 70 millions d’années, les mouvements continuels de
la croûte terrestre ont fracturé toutes les couches sédimentaires existantes selon des lignes bien 
définies. Érosion, intempéries et pression par gravité ont transformé les couches de grès de l’En-

nedi en ces formes incroyables qu’on peut voir aujourd’hui.
Les milliers d’images ornant les reliefs gréseux natu-

rels du massif forment une superbe et captivante archive 
de l’occupation humaine de ce territoire au cours des der-
niers millénaires, un enregistrement illustré qui, dans une 
certaine mesure, représente des changements climatiques 
progressifs et parfois dramatiques, et indique leur impact 
sur l’environnement.

Au cours de l’Holocène précoce et moyen, l’Afrique du 
Nord a connu des conditions humides. Le maximum de la 
« Période Humide africaine » survint entre 11000 et 6000 
ans, alors que le paysage de l’Afrique du Nord était complè-
tement végétalisé et parsemé de lacs, grands et petits.1 Une 

ENNEDI : ART ET FORMES NATURELLES
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reconstruction paléo-environnementale couvrant les 6000 dernières années en utilisant une 
séquence de sédiments lacustres du nord du Tchad montre l’assèchement progressif de l’éco-
système régional. La disparition des arbres tropicaux, la réduction des prairies et l’expansion 
des acacias et d’autres plantes ou herbes typiques des zones semi-désertiques témoignent du 
déclin progressif de la flore et d’une aridité croissante. Une quantité grandissante de sables 
fins fut transportée par les vents. Il y a environ 2700 ans, l’arrivée de véritables plantes et 
arbres du désert termina cette séquence, et les conditions actuelles se sont progressivement 
établies, avec de forts vents du nord-est soufflant presque toute l’année.2

Pourtant, malgré la diminution remarquable des précipitations, quelques gorges et guel-
tas survivent aujourd’hui comme de vraies enclaves écologiques au milieu du Sahara, riches 
en faune sahélienne et en flore subtropicale – ce phénomène se manifestant de manière 
significative par les crocodiles de la guelta d’Archei et par la végétation luxuriante des gueltas 
de Maya et Bachikelé.

L’art préhistorique de la région est exceptionnel à bien des égards. Il est possible qu’ il 
couvre la durée des six ou sept derniers millénaires, mais, selon toute vraisemblance, il ap-
partient en majorité aux deux derniers millénaires et demi. On sait que les datations directes 
de l’art saharien sont difficiles à établir, et controversées. D’un autre côté, les superposi-
tions de sujets peuvent être d’une certaine aide pour déterminer leur âge relatif, bien qu’il 
soit souvent difficile de dire lequel de deux éléments se trouve au-dessus de l’autre, même 
par l’observation sur le terrain. Une séquence chronologique provisoire a été proposée par 
Gérard Bailloud à la suite de ses deux expéditions en 1956 et 1957.3 Cependant, les pho-
tographies des 155 sites qu’il a documentés n’ont pas toutes été publiées dans son livre de 
1997, dont la plupart des illustrations sont des tracés, un défaut qui rend difficile à suivre en 
détail les résultats de ses recherches sur les styles, même si, en général, ses principales phases 
chronologiques peuvent être conservées.4

Dans la phase dite « archaïque », quelques images semblent se matérialiser à partir d’un 
passé très lointain. À Sivré, la peinture – en train de disparaître – de deux humains imposants 
apparemment occupés à converser, révélée dans les années 1950 par le préhistorien français, 
remonte à une période très ancienne. Ces derniers temps, une fois de plus à Sivré, plusieurs 
peintures archaïques énigmatiques ont été révélées grâce à de nouveaux documents photo-
graphiques et à une utilisation intelligente de DStretch®.5 Aucune image d’animaux domes-
tiques ne se voit dans cette période précoce – seulement quelques bêtes sauvages, comme 
l’éléphant, l’autruche, le léopard. Avec toutes les mises en garde nécessaires, Bailloud fait 
remonter les premières occurrences de cette phase à environ six millénaires.

Un changement abrupt et déconcertant survient après la période artistique archaïque. 
La phase suivante, la période pastorale – appelée « période 
bovidienne » par Bailloud – est de loin la plus longue et la 
plus prolifique en ce qui concerne l’art. L’élevage du bétail, 
en une période où abondaient l’eau et les pâturages, était 
évidemment devenu la principale stratégie de subsistance, 
et les expressions visuelles du monde mythique archaïque 
sont alors tombées dans l’oubli. Un nouveau cadre spirituel 
s’est mis en place. Les anciennes œuvres d’art ont disparu, et 
les nouveaux sujets de l’âge pastoral leur ont été superposés.

Parmi les styles locaux définis dans les années 1950, une 
attention particulière est apportée dans ce volume au style de 
Hohou, en ce qui concerne les figures humaines. Bien que 
le meilleur exemple de ce style puisse être vu à Sivré et non 

Fig. 5. Peinture de la phase 
pastorale à Baradergolo, 
représentant une rangée 
de personnages paradant à 
proximité d’un bovin.  

ENNEDI   PIERRES HISTORIÉES



12

sur le site de Hohou lui-même, le nom donné à ce style par Gérard Bailloud est ici conservé, 
car il est utile pour désigner un type particulier de figure humaine qui apparaît dans une très 
large zone de l’Ennedi, sur une longue période de temps. Si notre opinion est correcte, ces 
figures de style Hohou montrent en fait, sous leurs différentes formes, une affinité à la fois 
avec les femmes à robes rayées des gravures de Niola Doa et avec les personnages gravés en 
grandeur naturelle et au décor élaboré du même site. Les figures humaines de Hohou pour-
raient représenter un fil conducteur menant du stade archaïque final aux phases pastorales 
précoces et intermédiaires suivantes.

Gérard Bailloud divise la période pastorale en trois phases : ancienne, moyenne et finale. 
Pourtant, ces époques ne se distinguent pas facilement, car elles fusionnent souvent. Pen-
dant les phases pastorales moyenne et tardive, l’art a vraiment fleuri, produisant une image 
animée de la vie quotidienne. À cet égard, l’art de la région est inhabituel. À la phase pasto-
rale finale, qui chevauche partiellement la période cameline, les vaches et les chèvres sont 
montrées en gros troupeaux, mais les détails deviennent progressivement moins définis et les 
compétences des artistes semblent diminuer.

Selon Bailloud, le cheval et le chameau apparaissent au début du premier millénaire, et, 
assez curieusement, en même temps.

Un caractère spécifique des pictogrammes des régions de Terkey et Archei est qu’aussi bien 
les chameaux que les chevaux sont représentés à plusieurs reprises au « galop volant ». Cette 
convention artistique se réfère à une représentation irréelle de l’animal avec toutes ses pattes 
étendues simultanément sans toucher le sol, de sorte que l’impression générale est celle d’une 
grande vitesse. Cette façon de faire semble être apparue d’abord dans l’art mycénien, avant 
d’émerger plus tard dans des régions éloignées du monde, telles que Scythie, Perse et Chine.6 
Elle a réapparu en Europe aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, mais a progressivement 
disparu après 1887, quand Eadweard Muybridge a capturé par des photographies le mouve-
ment d’un cheval galopant, prouvant que tous ses sabots sont sans contact avec le sol seulement 
quand ses pattes sont repliées sous son corps, et non pas quand elles sont tendues vers l’exté-
rieur. Dans l’art préhistorique, la convention stylistique du galop volant est également présente 
au Sahara central, où se trouvent beaucoup d’images de chevaux au galop tirant des chars, et 
où certains personnages sont montrés avec les jambes également étirées vers l’extérieur.7

Le galop volant n’est qu’un des nombreux exemples illustrant comment l’esprit humain 
peut travailler de la même manière et créer des images symboliques similaires, indépendam-
ment de l’époque et du lieu, sans que les gens soient nécessairement en contact et commu-
niquent entre eux.

1 deMenocal P.B. & J.E. Tierney, 
2012.

2 Kröpelin S. et al., 2008 : p. 765-
768.

3 Voir p. 14 dans ce volume.
4 Bailloud G., 1997 : p. 13-19.
5 Voir le chapitre sur Sivré dans ce 

volume.
6 Jaffe I.B. & G. Colombardo, 1983 : 

183-200.
7 di Lernia S. & D. Zampetti (dir.), 

2008 : p. 169-172.  

Fig. 6. Représentations 
humaines dans le style de 
Hohou, à Sivré I. L’aspect obèse 
est caractéristique de ce style.

Fig. 7. La même figure en 
fausses couleurs, après 
traitement par DStretch_LDS.
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EXPLORER L’INCONNU

« Pendant une semaine, notre route avançait dans un labyrinthe de rochers gréseux où n’existait au-
cune piste, et au sein duquel nos guides zigzaguaient de crête en crête avec une sûreté remarquable… 
Partout se trouvaient des gorges étroites et des reliefs déchiquetés… Dans ce terrain inégal et ses 
horizons étroits, un pâturage succédait à un autre, mais nous ne vîmes aucune trace d’habitants. »

En 1914, Jean Tilho fut le premier Européen à rejoindre l’Est et le centre de l’Ennedi, avec 
la mission, confiée par l’Institut de France, d’entrer en contact avec les nomades. Quand il 
parvint finalement à rencontrer quelques-uns de ceux des hauts plateaux, les commentaires 
qu’ils lui inspirèrent sont typiques de la mentalité de son époque coloniale : « Si je devais 
chercher dans le règne animal un terme de comparaison pour ces tribus, je pense que je devrais 
choisir leur compatriote le chacal : ils possèdent sa ruse, son audace, sa couardise, sa méchanceté, 
son endurance, sa vitesse et ses instincts prédateurs… »

Après avoir traversé tout le plateau, l’équipe dirigée par Tilho atteignit les limites occi-
dentales de l’Ennedi : « Les falaises, gagnant en hauteur ce que nous avions perdu en altitude, deve-
naient de plus en plus imposantes… De tous côtés, des rochers se dressaient à distance, certains larges, 
d’autres plus étroits, mais tous de même hauteur et regroupés régulièrement, de sorte que parfois, 
quand ils étaient très proches les uns des autres, ils ressemblaient à groupes d’hommes. » Le 17 dé-
cembre, ils dressèrent leurs tentes dans la vallée d’Archei, et virent « les effets les plus admirables 
de l’architecture naturelle. » Aucune mention de l’art rupestre, sans même parler des crocodiles.1

Il fallut attendre quelques décennies avant que le lieutenant-colonel Burthe d’Annelet 
documente les peintures de deux grottes des gorges d’Archei et décrive l’une d’elles comme 
« un atelier de peintures sur roche, variées et d’un beau travail ». Il fut particulièrement impres-
sionné par les chameaux au galop volant, auxquels « la peinture blanche a été réservée dans le 
but intentionnel […] d’indiquer qu’ils s’agit de mehara de race, caractérisés par le poil court, fin, de 
couleur très claire et même blanche ».2

À la même époque, Henri de Saint-Floris, Inspecteur des Chasses de l’Afrique Équatoriale 
Française, réalisa une enquête précise dans la région de Fada. Natif du Périgord, le cœur de la 
préhistoire européenne, Saint-Floris aimait cette discipline. En 1933, il partit d’Abeché pour 
examiner le piémont du plateau de l’Ennedi. À son retour, il remit au docteur Emmanuel Pas-
semard une collection de notes et de croquis des peintures du grand abri d’Ehi Fada et de plu-
sieurs autres sites de la région, en particulier Atiba, Tami, Béchiké, Bogaro et Archei. Pour son 

Fig. 8. Fennec (Vulpes zerda).  
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malheur, le photographe auquel Saint-Floris avait confié les photos perdit certains négatifs, 
mais plusieurs dessins ont été publiés dans le Journal de la Société des Africanistes. Passemard a 
insisté sur les similitudes qu’il voyait avec les peintures de l’Afrique australe : « Nous sommes en 
présence d’un style nettement bushmenoïde. L’allure des individus, la façon dont ils sont représentés, 
le style enfin, ne laisse aucun doute. D’abord ce style auquel je donnerais volontiers le nom de style 
“volant”, à raison de la légèreté qu’il donne aux personnages en marche, puis les formes mêmes où 
se retrouvent ces étranges déformations volontaires de l’individu, sont caractéristiques ; nous retrou-
vons là les cous démesurés, la tête réduite à une forme parfois géométrique, toujours étrange, le 
développement des épaules, supportant des bras sans mains et filiformes à leurs extrémités, le thorax 
triangulaire très allongé qui rejoint le bassin par une taille extrêmement mince, alors qu’au contraire, 
le bassin, les cuisses et les mollets sont développés d’une façon disproportionnée ; qu’il s’agisse d’indi-
vidus au repos ou d’individus en mouvement, ces caractères restent les mêmes et se retrouvent dans 
un grand nombre de peintures sud-africaines figurées dans tous les ouvrages. »3

Dès lors, les signalements de sites d’art rupestre ont augmenté à un rythme incroyable. 
Ce n’étaient principalement que des observations occasionnelles, effectuées par les militaires 
français ou des experts d’autres disciplines engagés dans diverses missions scientifiques.

Le principal élan vers une recherche systématique de l’art rupestre dans les régions du 
nord du Tchad fut initié par Paul Huard. Cétait un colonel, plus tard général, chargé du com-
mandement militaire du Tchad en 1948. Il a visité les sites connus et en a trouvé nombre de 
nouveaux. En 1950, survint un événement crucial : la découverte de « l’homme masqué de 
Gonoa ». La qualité de ses découvertes le persuada d’inclure la recherche des images rupestres 
parmi les priorités des méharistes placés sous son commandement. À ce stade, le nombre 
de signalements augmenta de façon spectaculaire. Croquis, photographies, communications, 
tout ce qui parvenait à la connaissance du général fut utilisé par lui pour compiler un inven-
taire, dans le cadre d’une étude plus vaste portant sur les « traits culturels » et qui allait être 
progressivement publiée au cours des années suivantes dans de nombreux livres et articles. 
Parmi ses principaux contributeurs, on peut mentionner plusieurs officiers, comme Scheyer, 
Scheibling, Lopatinsky, Bacquié, Massip, Le Masson, Fevai, Leonardi, Santamaria, Feat, Kauf-
mann, Courtet… Paul Huard allait consacrer le reste de sa vie à l’art rupestre et, en collabora-
tion avec son épouse, Léone Allard-Huard, il a poursuivi ses études jusqu’à sa mort en 1994.

C’est Gérard Bailloud qui a effectué les recherches les plus minutieuses dans la région de 
Fada. Ce préhistorien d’origine bretonne y effectua deux missions, parrainées par le Musée 
de l’Homme. D’octobre 1956 à octobre 1957, voyageant avec des chameaux sur des cen-
taines de kilomètres et sans expérience du désert, Bailloud a créé un inventaire incluant 
cinq cents abris-sous-roche, dont seulement une vingtaine existait déjà dans le répertoire de 
Huard, et il a réalisé deux cents relevés. Ce n’était certainement pas une tâche que n’importe 
qui aurait pu accomplir, ainsi que l’explique Henri Lhote : « Les mouches semblent avoir laissé 
à G. Bailloud le souvenir le plus détestable de son aventure rupestre et nous le comprenons bien, car 
nous savons par expérience à quel point ces odieuses bestioles peuvent être désagréables lorsque, 
par centaines, elles viennent vous harceler au cours d’une prise de calque, de la mise en teinte d’une 
peinture, ou qu’elles se ruent voracement sur votre nourriture en envahissant votre assiette. »4

Grâce au soigneux travail comparatif de Bailloud, la région de Fada pouvait être insérée 
dans le paysage général de l’art préhistorique du Sahara. Des études stratigraphiques furent 
aussi conduites sur deux sites, Délébo et Soro Kézénanga. Bailloud a défini quinze styles et 
périodes pour les peintures, noté de nombreuses caractéristiques locales et souligné des simi-
litudes avec l’art préhistorique d’autres régions du Sahara. En particulier, le « style archaïque » 
de Sivré lui semblait présenter des « similitudes éloignées mais indéniables » avec les « Têtes 
Rondes » de la Tassili-n-Ajjer. Tout comme l’homme de Gonoa, les personnages de Sivré, 
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semblables à des fantômes venus de l’aube des temps, sont devenus très connus parmi les cher-
cheurs. Le livre de Bailloud fut publié en 1997, exactement quarante ans après son enquête.5

Par pure coïncidence, en février 1955, quatre géologues français, André Bonnet, Jean-
Michel Freulon, Albert F. de Lapparent et Pierre Vincent, voyageant avec leurs chameaux sur 
les hauts plateaux de l’Ennedi pour rejoindre Fada à partir du puits de Diona, tombèrent 
sur un énorme bloc de grès du plateau de Guirchi et, à leur stupéfaction, ils y découvrirent 
une gravure unique : c’était le groupe dit des « danseuses de Niola Doa », quatre personnages 
humains en taille réelle, entièrement recouverts de décorations corporelles complexes. Les 
géologues livrèrent le compte rendu de leur découverte à Henri Breuil, qui publia un com-
mentaire sur cette trouvaille exceptionnelle.6

Arrivés à Fada, ces quatre géologues furent informés de ce que le lieutenant Courtet 
s’était déjà trouvé sur le plateau un an auparavant, et qu’il y avait pris des photographies de 
« quelques gravures exceptionnelles ».7, 8

En 1956, l’ethnologue autrichien Peter Fuchs, qui faisait des recherches sur les nomades 
Bideyat, encore largement inconnus à cette époque, visita la région de Guirchi et enregistra 
quelques pétroglyphes inédits supplémentaires, mais aussi des pictogrammes de la plaine de 
Niola Doa, identifiant ainsi cet endroit comme une zone de rencontre entre peintures et gra-
vures : seuls de pétroglyphes avaient été notés jusqu’alors dans la partie orientale du plateau, 
tandis que toutes les peintures avaient été trouvées dans la partie occidentale.9

En 1960, le Tchad a finalement accédé à l’indépendance. Néanmoins, un cycle de vio-
lences a suivi cet événement, continuant pendant de nombreuses années, souvent attisé par 
les pays voisins. Des troubles sécessionnistes ont secoué les régions du nord et ont entraîné 
une participation de plus en plus massive des troupes françaises et de l’armée libyenne.

C’est seulement en 1992, après avoir obtenu un accord entre les parties, que les autorités 
tchadiennes ont délivré les premiers permis d’entrer dans les régions du nord, et que les voya-
geurs sont progressivement revenus vers ces terres lointaines et accidentées, où le nombre de 
souvenirs de guerre dispersés sur le sable et parmi les roches égale presque celui des vestiges 
préhistoriques. La technologie s’était améliorée, mais les difficultés étaient innombrables, en 
particulier la présence de mines terrestres, ce qui rendit essentiel de voyager en compagnie 
d’un résident local connaissant l’emplacement des champs de mines invisibles.

La recherche sur l’art rupestre reprit en avril 1993. À partir de cette date, plusieurs 
voyages furent organisés au Tibesti, au Borkou et dans l’Ennedi, avec pour but principal 
de visiter et enregistrer de nouveau les sites d’art préhistorique déjà connus, mais aussi, 
éventuellement, d’en mettre au jour de nouveaux, 
inconnus de la communauté internationale. De 
nombreux voyageurs ont participé activement à 
ces expéditions, et parmi ceux-ci, on peut citer 
ceux qui jouèrent un rôle particulier dans l’enre-
gistrement des images rupestres : Giancarlo Arcan-
gioli, Brigitte et Jacques Choppy, Guido Faleschini, 
Giancarlo Negro, Sergio Scarpa Falce et deux au-
teurs de ce volume (A.R. et R.S.). Dans les mêmes 
années, Aldo et Donatella Boccazzi avaient com-
mencé à enquêter sur l’art rupestre de la région 
occidentale, notamment dans la plaine d’Ouri.10, 11

Dans l’Ennedi, un nombre considérable des 
sites « perdus » ou non déclarés ont été enregistrés 
durant la première décennie. La zone des « dan-

Fig. 9. 1997. Adriana Ravenna 
observant des peintures 
préhistoriques d’âge pastoral 
dans l’abri AE11, de la région 
d’Archei.
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seuses » de Niola Doa, retrouvée en novembre 1993, a révélé de manière surprenante un 
autre groupe de figures ornées en grandeur naturelle. Les sites de Dour Douro, Azrenga et 
Érichigué furent également signalés à cette occasion, de même qu’un grand abri situé non 
loin de la guelta d’Archei, et dénommé depuis lors « Grande Riparo ». Au cours des voyages 
d’enquête qui eurent lieu entre 1994 et 2003, beaucoup d’autres sites d’art préhistorique ont 
été revisités ou nouvellement enregistrés, en particulier en Ennedi, dans les zones d’Adougou, 
Agusi, Archei, Baba, Baména, Baradergolo, Barakatra, Breyala, Chébi, Chiguéou, Dahili Tili, 
Déli, Diona, Fada, Élikéo, Étakou, Ga Kowrou, Gaora Hallagana, Homéchi, Kassala, Katchabi, 
Kétara, Kettebi, Koran, Mogoro, Nohi, Ourchigué, Sini, Sivré, Taolé Kokoli, Terkey et Tokou.

Avec l’arrivée de la photographie numérique et du greffon DStretch® pour le logiciel 
ImageJ©, un changement radical a eu lieu. DStretch® est un outil d’amélioration des picto-
grammes développé par Jon Harman en 2005. Lorsqu’une image numérique est traitée avec 
ce puissant logiciel, des détails invisibles auparavant peuvent souvent être déchiffrés. Ce 
moyen rapide et facile de traitement d’images révèle des pictogrammes flous ou effacés, avec 
peu ou pas d’interférence de l’opérateur.12 Le nom de l’outil se réfère en anglais à la tech-
nique de « decorrelation stretch », utilisée au départ dans la télédétection par transformation 
des couleurs d’une image. Chaque espace de couleur, ou combinaison de couleurs, donne 
des résultats différents. Le type de transformation utilisé pour obtenir le meilleur résultat en 
fausses couleurs est indiqué par un code de trois ou quatre lettres après le nom du fichier.

Le but de ce volume n’est pas de produire un catalogue d’art rupestre de l’Ennedi, mais 
de livrer un aperçu des documents recueillis durant une recherche collective de dix années, 
qui débuta en avril 1993. De nombreux autres sites ont été visités et documentés au cours 
des années suivantes et jusqu’à nos jours, et nous pouvons mentionner, entre autres contri-
butions importantes à ce volume, celles de Pier Paolo Rossi et d’András Zboray.13 Dans ce 
livre, l’accent est principalement mis sur les images les plus significatives, qui se fondent 
dans les reliefs spectaculaires de la région. Nous ne pouvons qu’imaginer l’aspect du paysage 
de l’Ennedi au moment où les artistes décoraient les surfaces rocheuses avec leurs picto-
grammes et pétroglyphes, mais cela devait être une vision extraordinaire.

Noms et codage des sites
La plupart des toponymes de Bailloud ont été conservés, et les chiffres romains originaux des 
sites individuels suivent le nom de la localité. Cependant, seuls certains sites de son inven-
taire sont illustrés dans son livre de 1997, et les séquences de chiffres romains mentionnés 
dans son texte sont discontinues. Par conséquent, tant les sites non publiés, mais vraisembla-
blement enregistrés par le préhistorien français, que les sites nouvellement enregistrés sont 
indiqués par un code alphanumérique composé de deux lettres + deux chiffres. Aucun code 
n’est appliqué aux localités où un seul site est connu. Une liste des noms et codes des sites 
se trouve à la page 284.

Les toponymes proviennent de différentes langues locales, comme le Beria ou le Dazaga, 
et leurs dialectes. Il se peut donc qu’une localité ait plus d’un nom. La plupart d’entre eux 
ont été donnés par des Bideyat et Zaghawa ayant vécu pendant des siècles dans le délicat 
environnement de l’Ennedi, au sein d’une société basée sur des clans nomades ou semi-no-
mades élevant des chameaux, des bovins, des moutons et des chèvres. Ces deux groupes se 
donnent eux-mêmes le nom de Beri.

La translittération des noms propres suit les règles d’écriture du français, qui est l’une des 
langues officielles du Tchad.  

1 Tilho J., 1920 : p. 163-164.
2 Burthe d’Annelet J., 1932 ; 1939 : 

p. 990.
3 Passemard E. & H. de Saint-Floris, 

1935.
4 Lhote H., 1966 : p. 35.
5 Bailloud G., 1997.
6 Breuil H., 1956.
7 Huard P., 1963 : p. 35.
8 Huard P., 1967-68 : 113.
9 Fuchs P., 1957 : p. 113 (pl. II) ; 

p. 120 (pl. V, VI).
10 Negro G. et al. (dir.), 1996.
11 Boccazzi A. & D. Calati, 2001.
12 Le Quellec J.-L. et al., 2013.
13 Zboray A., 2009.
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1. « GRANDE RIPARO », UN INCROYABLE CHAOS

Le « Grande Riparo » (c’est-à-dire le « Grand Abri », Fig. 1.1) se trouve juste avant l’entrée de 
la gorge conduisant à la superbe guelta d’Archei, l’un des points d’eau les plus populaires de 
l’Ennedi, d’une valeur inestimable pour les éleveurs de chameaux, et grandement admiré par 
les étrangers. Le surnom italien de « Grande Riparo » lui fut donné en 1993, date à laquelle il 

Fig. 1.1. « Grande Riparo ». 
Hauteur maximale de l’arche 
double : environ 14 m.

Fig. 1.2. Cheval monté au 
« galop volant », et chameaux. 
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fut enregistré pour la première fois, avant d’être publié par un groupe de chercheurs italiens.1 
Ses deux énormes arches naturelles présentent de nombreuses traces de peinture à l’ocre 
rouge, et une impressionnante frise composée de centaines d’images décore la paroi incurvée 
qui se trouve à leur gauche. Ce qui vient immédiatement à l’esprit, c’est que ce vaste abri, 
situé en hauteur de la plaine et avec une large vue sur la vallée, constituait une halte idéale 
pour les éleveurs semi-nomades attendant leur tour pour emmener leurs animaux boire à la 
guelta d’Archei – remplie d’eau douce – à environ cinq kilomètres au nord.

Une caractéristique extraordinaire du grand panneau peint est le nombre inhabituel 
de superpositions, suggérant que, pendant longtemps, quantité de gens s’y sont arrêtés de 
façon récurrente. Pourtant, dans de nombreux cas, les couleurs de deux couches sont mé-
langées, de sorte qu’il est ardu de décider si une peinture est superposée ou sous-jacente à 
une autre. Jacques Choppy, qui a publié sa recherche en 2002, écrit que l’on peut compter 
« jusqu’à sept niveaux ».2

Les chevaux et chameaux montés sont les sujets les plus remarquables, nombre d’entre 
eux étant au « galop volant » (Fig. 1.2 et 1.3). Leur style est unique dans l’art préhistorique 
saharien, et ils sont propres à cette zone, bien qu’ils puissent parfois se trouver ailleurs dans 

Fig. 1.3. Relevé de la frise 
chaotique de quinze mètres 
de long située sur la la paroi 
extérieure du « Grande Riparo » 
(assemblé d’après Jacques 
Choppy, 2002).2

Fig. 1.4. Gravures peintes 
de deux vaches de la couche 
sous-jacente. Le cheval 
blanc maladroit superposé à 
l’ensemble est la peinture la plus 
récente. Le grand ovale blanc 
représente une cabane ou un 
grenier monté sur des poteaux.

Fig. 1.5. Figure ancienne 
portant un long ornement blanc 
sur la tête. Style de Hohou. 
H = env. 30 cm. 
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l’Ennedi. Leur présence dans le « Grande Riparo » agit comme un signal : « Maintenant, vous 
entrez dans la zone spectaculaire d’Archei ! »

Deux gravures de bovins, qui présentent exceptionnellement des traces de peinture, 
semblent correspondre à l’art le plus ancien (Fig. 1.4). Des figures humaines en rouge foncé, 
dans le style que Bailloud définit comme celui de « Hohou », semblent être anciennes elles 
aussi.3 Elles présentent un aspect corpulent, certaines portent une parure blanche attachée à 
leur tête (Fig. 1.5), et d’autres possèdent des bâtons de jet incurvés (Fig. 1.6).

Il faut particulièrement citer les deux premières figures à gauche (Fig. 1.7 et 1.8). Elles 
rappellent de façon frappante les prétendues « danseuses » de Niola Doa, à tel point que cela 
suggère une connexion avec cette zone, à cent trente kilomètres de là, dans la partie nord du 
plateau de l’Ennedi. Grâce à l’amélioration par DStretch®, la grande figure à droite s’est révélée 
être comme une réplique des figures gravées en taille réelle de Niola Doa, avec la même forme 
de corps et une posture identique. Le bras gauche surélevé pourrait indiquer que ce person-
nage était censé tenir un bâton reposant sur ses épaules. La plus petite à gauche, avec un bras 
relevé et portant une longue robe à rayures, est identique à certaines figures gravées sur trois 
panneaux de Niola Doa.4

De nouveau avec l’aide du 
traitement par DStretch®, de 
nombreuses autres images du 
même type sont identifiables 
ailleurs dans la région ; elles 
apparaissent sur la surface lisse 
des deux arches, à droite de la 
frise principale. Une répétition 
aussi fréquente suggère qu’il 
pourrait s’agir de figures sym-
boliques ou mythiques.

Les gravures et peintures 
constituant le formidable chaos 
de la longue fresque montrent 
un assortiment de styles et de 

Fig. 1.6. Humain tenant un 
bâton de jet, dans le style dit 
« de Hohou » par Bailloud. Les 
pointes de sagaies en blanc lui 
sont superposées.

Fig. 1.7. Deux figures peintes 
très semblables aux gravures 
principales de Niola Doa. 
H de celle qui porte une robe 
= env. 30 cm.

Fig. 1.8. Traitement du même 
sujet par DStretch®. (Suzanne 
Lachaud, à partir d’une 
photographie originale de 
Marie-Anne Civrac.) 
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