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LES PEI:\TURES
AHCHAÏ
DE L'ENNEf)}:

Le:- :'e,,'herdle~ de L, l'nans, puis de H. Lhote el de son
HU T"s.~i1i des AJjers, ont montré
que d.l'lS les peinhlT, n1pe!".tres du Sahara central il ("tait pos"ible de dis··
tingu;>: un lh.lmilre de plans chronologiques
successifs bien
Sëlpl'l'Ïl.'dl'
ù ('{'lui qui était proposé jusqt:alnl's,
Des cOlldws
~'!Hi(T(':n':'nt lh)Uyelles ont été rè\"èlées, par,ai ,;;C"luelles une
men :iCJn 1('J..<t à fai{ particulière
est due au s; nombreux
styles prébcvidh'ns,
qui s'ajoutent
désormais aux ensembles
bovidie..lls, ('quidiens
et camélins
déjà connus auparavant.
.Jusquïci. léqui,,~dent
de ces styles arch,,'i'jues. caractérisés
par leurs personnages à tète ronde. n'a été s.gllalé ,l.ll1s aucun
:lutre nJ,lS~.;r sili!"rien. bien que de nombreuses autres régions
so:eHt connues
POlU" recéler
(ies peintul'('s (Ho~;gar, TiLesti.
Ennedi, pOlir nI: dter que les pdncipales),
S'agil-il donc là
de manifestaticns
artistiques propres au seUl Ll%ili, ou j·ien
pcht-on escompter que l'équivaleni
en sera rencontre. ailleurs'?
Xom. pensons que cette seconde hypothèse
est la plus prol.whle, car il nous a été possible, hU cours d'l';,'" "ccenle
mi~sion o 95()- H/7)7" de retrouver
la trace de peintures
de
:.-tyie archaïque dans le massif de l'Ennedi. au Nord duC::had,
c'est-fi-dne
il J'autre extrémité
de la zone l"lésosah'::'L.:.'P.llf
('l;ltl!",,'

où sont concentrées
la plus grande partie des peintures
rupestres de la moitié Xord de l'Afrique.
On sait depuis les publications de Burthe d'Annelet (1) et
de Passemard (2) qu'il existe un nombre important de peintures rupestres en Ennedi. L'inventaire le plus récent, celui
de Huard (3). y reIl've ..Il sites à peintures. et nos propres
r.;'chel'ches ont f!Hglllenté~d'une fa~'on ('onsidérnble le nombre
des sites eonnu', (1). Oa sait (;galement que ces peintures
H;)"al'Ii"n[lcnt
à différent"
styles que Passemard a cherché
à candériser.
Cep<·ndunt. les documents publiés jusqu'à
p:'(S'~nt laiss<.:l1l .à penser que l'ensemble
des peintures de
l'Ennedi est de date relativement
récente (5), En réalité,
ri n'en est ri<:>H, et nous nous proposons de présenter ici
quc·'<ques don~men~s flppartenant il des styIes homologues de
'Tl'"' des ~ lwnmu';o; il t·~te l'l'ode :t du Tassili des c\jj(';'s.

Le rocher de Siué est situé à 27 km. à vol d'oiseau ?U Sud-o~lest
de Fada. sur la bordure Sud-Ouest du massif. C'est une butte-témoin
allongée E!;t-Ouest, de 1.800 m. de longueur sur 500 rn. en m'yt"nne
de largl'ur et une centaine de métres de h:Hlteur. SnI' un,: partie de
son pourtour. ce rocher est ceinturé de lignes d'abris. dèh.'rffiinés,
à des hauteurs var,:ables, par le contact de bancs de grès de ï'ésista!',ce
différente. S'ouvrant sur d'étroites terrasses, ces abris ou am ents sont
parîiculièrement développés à l'Ouest du massif. où ils se superposent
en plusieurs séries dont les principales sont situées à 5 m. ali-dessus
du ni •.eau de la plaine, puis vers 15-20 m. Ces abris rellft'rment ,l'abondant'.:s pdlliures, qui bien que situées il. ::: km. sf.'ulerlll'nt au Sud de la
piste avlnmobile Abéché-fada, n'avaient p,)s attiré jusqu'id l'attention de,; pnlsilfcteurs, Ct'S peintures !','ècllt'Ionnent très largement d:lns
le tl'J1'ps. d",puis les plus ancien ..• jusqu'aux plus réct'nts des styles
représentes en Ennedi. Tou:efois, les peintun~s archaïques y sont
sufri>amment abondantes pOUl' que nous ayons cru POUy t'ir donner
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le nom de style de Si\'ré à un style pri'bov idien parli:.uliè,'ement bien
représenté ùans le site qui nous occupe: il s'agit dl~ iigm'('s blanches
cernées d'un trait fin rouge \'iolacé, ou bkn de figures en rouge
"iolacé linéaire, dont il est difficile de dire si c!lel>ét~ient originellement telles, ou bien s'il s'agit également de flgurl's blanches cernées
de rouge, dont seule cette dernière teinte aurait suhsbté.
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Peintures rupestres de rEnnedi (style de Si\'l'~l. -_. R'1rh ••r de
Sivré: c: deux ~Iartiens ~ blancs: contours et décl1ralion
;·ec·porelll.'rouges
\·iola('~s. _. Dim!''lsions du panneau: 1'".3ù X ] ••..:.0.

FIG. 1. --

La terrasse inférieure, sur la face Ouest du rùch •."" nous a li\'ré une
l'omposition de cc style, extrêmement pas.'.ée et n'attirant guère le
regard aujourd'hui, en sorte qu'il est (a~'ilc dl' pass('''' à proximité .uns
la \'oir (fig. 1). Cette fresque est située sur un plafond absolument
horizontal. à plus de ~ m. au-dessus du sol de l'abri. Il s'agit d•.~
deux personnages blancs cernés de rouge "iolacé; ils sont accrcul-'is et
se font face; celui de gauche mesure 1-,20 de hauttmr, celui df dt'oite

cc qui, étant donnée la position dans laquelle ils sont représentés, donnt> des dimensions qui ne sont que de peu inférieures à la
grandeur naturt>lle. Les proportions du corps sont asst>zmal obst>rYérs:
si le buste est large, les fesses et les cuisses très développées, les bras
sont par contre atrophiés, et la tête un peu trop petite par rapport au
reste du corps; ceUe tête est du type discoïrle, caractéristique
drs
styles archaïques (prébo\'idiens) tant en Ennedi qu'au Tassili; les
doigts des pieds et drs mains sont représentés, d'une fa~'on ~auche
et raide. Le sexe des personnages n'est pas déterminable aH'(' certitude, mais les seins, généralement représentés dans les peintures de
ce style lorsqu'il s'agit de femmes, n'étant pas figurés, nous pcnsons
qu'il doit s'agir de deux hommes, Celui de droite tient dans une main
une coupe qu'il semble tendre à son vis-il-vis, et de l'autre un objet
non déterminé; le personnage de gauche fait un geste qui ressemble
il un salut, soit marque de politesse, soit qu'il s'apprête à prendrr la
coupe que lui tend son partenaire. L'intérieur du corps est rempli
de bandes de traits ou de points; parmi If's premières on peut dderminer des représentations de colliers, et de bracelets situés au-dessous
du coude, ainsi qu'aux chedlles; par ailleur'!, des bandes formées
de trois traits parallèles doivent représenter un vêtement, sor~c de
ceinture enroulée autour du corps, dont une extrémité libre pend soit
Slll' l'épaule, soit sur la fesse. De plus, un réseau dense de bandes
formées de trois lignes de points couvre le corps, encore bien liSibles
sur le personnage de gauche, partiellement etIacées sur ('e1ui de dr<J1te;
01; peut les interpréter
comme des tatouages (il en existl' actuellement
de type semblable en différents points d'Afriqu::), plutôt que commr
c1es ceintures de perles que l'on verrait malaisément rel'OU\Tir la
figure.
Une œuvre d'un style exactement semblable aux peintures que nous
venons de décrire se trouve sur la face Sud du mt'me rocher de Sivré
sons un auvent situé vers 15 m, d'altitude relathe, La peinture, de
même que les pré~édentes, orne un plafond horizontal, à plus de
2"'';;0 au-dessus du sol de l'abri, Le sujet représenté est assez énigma·
tique, et nous ne lui connaissons pas de parallèle hors de l'Ennedi
(fi;;. 2l. !l comporte une tige axiale de 0"',50 dl' longueur et de 0.•.•145
rie laI~t'ur, qui bifurque en V ù son extrémité supérieure; ce Y est
sllrmonlt~ d'un se('(,'nd Ilwtif du ml'me aspect gcnéral, et le tout cou"<mné par un dcmi-Cl'l'C'lt-.li-gèrement détaché du reste de la composition; des objets o"alt·s penh'nt de chaque ('ôté du premier embranc!H'm','nt. L'inléricm' du dessin est au moins en partie rempli de
lign(~<;,ie pl iuts QI'Î r:-,ppv'!l'nt ks ~ tatouages.
des deux personnages
:\ 1.l'\(' ,'onde (h",:r,;' l'Ii"; ":lIIt. ;\;Otls :Ivons d'abord cherché il idl'ntifier
l'l'lte 1;l'ÏntuH' ('orn·'· "Ill' !.·rpn'sentation de végétal portant des
f1;uits. nHlÎs ('n "
\,:1. l'l'
d:ms la flore tch;Jdienne d'espèce qui
puisse servir d!" '.l'r,1;(' \k ~"omparaison; en outre, le demi-cerde qui
SOIl':llL le d,,'ssin f~t d':'ficilclllcnt explicable
dans cette optique. Fne
autre intcrpri-latli!i1 .':•••..11 plu.'! plausible:
il s'a~irait d'un piqurt
(lm,95,

fourchu, destiné à pOSl'r les corbeilles el il pendre les outres; l'interprétation du demi-cercie terminal COmBH'un panier ou une poterie
peut trouver une confirmation
dans nombre de représentations
rupestres sahariennes, telle la coupe tenue il la main par l'un des
personnages de la fresque précédemment décrite, ou les nombreux
récipients qui sont figurés de façon identique dans les peintures bovieth'nnes et prébovidiennl's du Sahara cl'ntral;
de tels piquets existent d'ailleurs encore tant
en pa~'s touareg qu'en pays Teda. La raison
d'être d'lIne ll'lle représentation, isolée, n'apparaît pas l'Iairement;
encore qu'une telle
explication puisse être considérée comme une
solution de facilité, nous sl'rions volontiers
porté à attribuer une va!l'ur 'iymbolique à
cette figure,
Au mème emplacement tlUl' la pl'inturl' pn;·
t'édente. non plus sur le plafond ceth- fois,
mais sur la paroi H'rtil, ••ie qui cûnstitul' Il'
fond dl' l'abri, M' déroule une fn'sque dl'
plusieurs mètres de longllt'l\I', dont 1t's peinhlrl'S appartit'nnl'nt ù au nwins trois périodl's
différentes. Les plus ancil'nnes sont deux personnages à tète ronde, en blanc cerné de
rou~e \'iolacé; bien plus schématiques que
les p.:lnturt's que nous avons examini'es en
pn'mier lieu, <'elles-d ont un aspect beaul'oup
plus stéréotypé. Ces personnages mesurent
respecHvement -16 et 52 cm de hauteur, et
sont placés côte à côte, dans la même posi-

Fm. 2.Peintures rupestres de l'Ennedi (st~'le
de Sintll. - }rocher de Sivr':: c piquet blanc :0;
contours et dkoration \'iolach. - nimen~ions
du panneau: 1-.50 X 0-,60.

lion; celui de gauche, avec les deux seins figUl"éslatéralement, et l'un
au-dessous de l'autre, est manifesteml'nt une femme; elle tient à la main
un long bâton, qui est la seule arme que nous ayons YU représentée dans
les peintures de ce st;yle. Le personnage de droite est partiellement
effa~é, en sorte qlle son sexe ne peut être déterminé avec certitude.
Sa position et son vêtement -, un petit pagne court sur les fesses -sont identiques à ceux de la figure de gauche, mais celui-ci ne tient
rien à la main. Ce personnage de droite est surchargé par des figurations humaines' <corps en rouge uni et parures en blanc) appartenant
à un style bien connu par ailleurs et qui date du bovidien moyen

Istylt, de Hoholl}. Les peintres bovidiens ont en outre repeint en
rouge uni le corps du personnage de gauche, en laissant échapper
«uelques détails (les st'ins), t't l'n en modifiant certains autres (forme
de la tNe, extrémité de l'arme tenue à la main). L'altération bien
Illoindn~ de la peinture appliquée par les Bovidiens, par rapport au
contour rouge du dessin original, perml't de penser qu'il s'est écoulé
un ~\.'lnps assez long entre l'exécution des peintures archaïques (dont
!l' rouge a viré au violacé) et celle des peintures bovidiennes (dont
k rouge n'est pratiquement pas altéré).
Dl's personnages assez schématiques, du méme genre que les dl'rn il'rs décrits, se retrouvent, toujoùrs sur la face Sud du rocher de
Sivré, à une centainl' de mètn's à l'Est des précédents, dans un vaste
abri qui contil'nt égall'Illent dl's peintures appartenant
à plusieurs
périodes dil1"l'reuh's; la conservation n'est pas excellente, et les figurl's
ne sont plus que partiellement lisibles; il s'agit encore de personnages à contour linéaire rouge violacé, avec une téte ronde et des
bras courts et raides; ils portent également un petit pagne court sur
les fesses. qui se ,"oit ici des deux côtés du corps; les doigts sont
figurés ,lUX pieds. mais non aux mains; des parures sont attachèes
au-dessus dl' la chevil!l'. Des dessins complexes accompagnent les
personnD.gl's; comme ils sont également effacés en grand<' partie, nous
n'avons pu intupréter
valablement les fragments qui subsistent; de
faibles traces de peinture en blanc quadrillé paraissent postérieures
aux dessins en rouge linéaire.
Sur la face Ouest du méme rocher, la terrasse de 15 m.. ceinturée
d'auvents, contient également de nombreux vestiges du $tyle de SÎl'rl';
il s'agit encon' de pl'rsonnages dont aucun n'cst relcvable ni mi'me
convenablement li~ible; ils sont n'couverts, cnplusieurs
points, var
d'autrl's peintures appartenant à une phaSl' plus ré':'.'ntc de la période
archaïque; celle-ci est caracterisee par des pl'rsonnages à contour
lint'aire et à remplissage quadrille, soit en t!.anc, soit en rouge; ces
personnages quadrilles portent le plus souvent sur l'l'paule Hne sorte
'fie crosse ou de plulllet, représentation qui, aussi bien en Ennedi qu'au
Tassili des Ajjers, caracteris(' exclusiwment les peintures de la période
archaïque:
en Ennedi, peintures décadentes du style de ShTé, il
Elikl'o III, et peintures blanches (sans doute jadis quadrillées ou
ponctuées) de Hotoum et d'Ovayké l\'; au Tassili, peintures blanches
ou jaunc:~ cernées de rouge apnartenant à une phase évoluée de l'étage
des per~onnagcs à tète ronde (Sefar, Jabbaren).
A l'angle ~ord·-Ouest du rocher de Siné, toujours Sllr la terrasse de
15 m., apparaH une nouvelle peinture du style de Sivré, située une
fois encnre sur un plafond horizontal, à plus de 2''',50 au-dessus du
sol; il ~'a:.;:t ceHe fois (J'une rq)rcsentation d'éll'phant de 1 m, sur 1 m.
environ, (n !'ouge linl'aire; 1':nrière-train est etfacé par une tache
d'lllllùidih\ ~l est dirtkilt' de parler de ehef-tl'œuvre à propos de
cette figurdion. dent la qualite artistique est plutôt faible, La trompe
est raide et très courte, Il's défl'nses sont figurées parallèlement et sont

très réduites. les pattes sont raides et se terminent en houle; le ventre
est ballonné, les oreilles se dn'ssent H'rticalelllent sur le sommet de
la tète, et rappellent le style dit « en ailes de papillon :t. La bouche
est figurée par un trait simple, puis dédoublé.
La face Xord et la face Est du rocher de Sivré sont également couvertes de peintures, mais nous n'y avons rien "u qui se rapporte à la
période archaïque; les peintures camélines y dominent largement,
mêlées à un peu de bovidien récent.

Situé à 2·••.500 au Sud de Sivré, le petit massif rocheux de Gaonl
hallagana est creusé de multiples grottes et abris, qui ont été très
largenwnt utilisés par les peintres et les graveurs préhistoriques. Tüutes
les périodes et tous les styl.-s y sont peu ou
prou représentés. Les peintures archaïqlH's
se trom"ent conc:entr':'l's dans une petite
grotte de 10 m. sur 8. située à 6 Ill. au-dessus
du nh-eau de la plaine. cavité qui porte dans
notre inventaire la référence Gaora hallagana XIV. Très altérées, les peintures de ce
site n'ont pas pu être relevées; on peut
cependant y voir, comme à Siné, la superposition de peintures en blanc quadrillé sur
des figurations en jaune cerné de rouge violaeé. appartenant au style de Sil'ré. Parmi
cl's dernières, on distingue difficilement un
personnage à tête discoïde (fig. 3), et un
autre de même type, courant et accompagné
d'un chien. Le deuxième personnage a, sur
l'épaule, la crosse caractéristique des styles
archaïques. bes peintures à remplissage qua-

FIG. 3. - Peintures rupestres de l'Ennedi (st~'le
quadrilltlL - Gqora hallagana XIl' : personnage quadrillé violacé. - Dimensions de la
figure: 0",35 X 0",24.

drillé présentent une grande abondance de sujets et plusieurs styles;
comme à Shoré, on y observe un style blanc quadrillé, avec des
représentations
de personnages de grandes dimensions, armés de
bâtons, ou d'arc et de flèches; ils sont apparentés de près aux grands
personnages blancs (peut-être jadis quadrillés l'Il rouge) relevés à
Hotoum et Ovayke IV. D'autres figurations quadrillées sont traitées

en rouge; elles comprennent des peintures de bon style, il quadrillé
serré comme à Sh'ré (personnage, guépard), et d'autres de style plus
décadent, à quadrillage lâche et irrégulier (personnages). Ces dernières
sont peut-être plus tardives, puisque des personnages
d'un style
apparenté sont, à Guénitadjalé. près de Terkey, associés à des figurations de bovidés.

Situé à 26 km. à vol d'oiseau au Sud-Est de Fada, le site archéologique d'Elikeo est constitué par line série de grottes et d'aunnts
qui
recèlent quelques gravures, et de très nombreuses peintures appartenant, ici également, à plusieurs périodes de la préhistoire
enm'·
dienne. Des peintures appartenant à la pèriode archaïque ont été identifiées dans deux grottes jumelles qui portent dans notre inventaire la
référence Elikeo III. Ces cavités, dominant la plaine de 15 m., mesurent
f('spectivement 12 m. sur 7, et 15 m. sur 8, avec une hauteur de .• à 5 111.
pour celle de gauche, et de 3m,50 environ pour celle de droite; dans la
première, les peintures sont très altérées; le camélin récent y est
représenté, ainsi que le bovidien moyen, et, plus abondant, le bovidien
ancien; à la période archaïque peuvent être attribuées des figures en
teinte plate, blanche ou violacée, qui se répètent mieux lisibles dans
la grotte de droite. Celle-ci est beaucoup plus intéressante:
sur le sol.
quelques gravures de bovidés, proCondément martdées et patinées:
sur la paroi de gauche, après quelques peintures du camélin récl'nt,
un important panneau, malheureusement
assez passé, appartient en
totalité à la période archaïque; un personnage très sehématique, en
blanc cerné de rouge violacé, appartient au style de Siné; il, mesure
0'",30 de hauteur, la tète est ronde, les bras et les jambes écartés Sl'
terminent chacun par trois doigts, sur chaque épaule, une protubérance représente, sous une Cormf un peu sommaire, la crosse das~que des styles archaïques. Au centre du panneau, des personnages
blancs, non cernés et très mal lisibles, ne sont peut-être pas à dissocier ('hronologiquement de la I1gure précédente. La gauche du panneau l,.,t occupée par de nombn'uses peintures de personnages blanl's,
non l'l'J'nés, mais entièl'ement décorés de ponctuations ou de dessins
linéaires rouges vic,lacés 1 ftg. on. ~ous avons donné à ce style, retrouvé
en d'autres l'mplacemcms, llIuis toujours en Cort mauvais état et non
rl'lcvdble, le nom Je ,~t!l[(' d'Efikeo, La figure qui est la plus lisible est
un personnagt' il (',"rps po~rtué, les deux bras étendus parallèlement
l'n ;,va;)t, ..t la facl' !11,"1ifl'stl'ment rl'COUVl'rte d'un masque, auquel
on pourr.dt ucluell<.'ufnt trom'er sans peine des parall~les en Afrique
noire; l'a:titllde p;nuit bi.cn l'Ire celle de la danse. Au-des:ms et il
droite de l'eUe til'ar,ltion, de nombfeux personnages de même style
sont enl'l1nètrés l'\ dili1ciks it lire; les uns sont immobiles. les autres
COurt'nt; Il'S tèt!'s paJ':::ssent fondes; un corsage pentagonal entoure

parfois le buste. aillcurs un simplc pagnc. Dans les ('as Cxc('ptionncls
où le dessin est cerné au trait, il en vient il évoquer le style du
c piquet » de Sivré. et en fait les deux styles (qui voisinent ici, au
même degré d'altération) ne sauraient se trouver très éloignés l'un de
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4. -- Peintures rupestres de l'Ennedi (style d'Elikeo). -. Elikeo III •.
personnages archaïques blancs; ponctuation~ et traits rouges violacés, Dimensions du panneau: 0-,63 X om,45.

1"10.

l'autrè dans le temps. 11est cependant impossible, faute de superpositions. de les situer objectivement l'un par rapport à l'autre.
Au fond de la grotte, plusieurs st~'les sont également représentés:
quelques personnages blancs du bovidien moyen (style de Bohou), un

cheval monté, du camélin récent; ce dernier recouvre une fresque de
personnages dont la couleur est beaucoup plus altérée, au point qu'ils
ne sont plus qu'à peine visibles; ils sont en teinte plate rouge violacée,
avec une très grosse tête ronde, un corps en bouteille, des jambes
rectilignes, de courts bras écartés; quelques-uns tiennent à la main un
bâton, comme la femme de Siné remaniée par les peintres bovidiens.
II s'agit là d'un style que nous avons appelé stllle. de .\laY[juili, pour
l'avoir remarqué pour la première fois sur lépfafond
'de j'abri de
~Iayguili II, situé à 8 km. au Sud-Sud-Est de Fada. Le même style se
rt'tronve dans la partie droite de la grotte, mêlé à d'autres représentations appartenant aux styles de Sivré et d'Elikeo, et à un peu de
camélin récent. Cet emplacement a livré deux représentations
de
mains, qni sont les seules que nous ayons vues dans les 500 sites
ennediens que nous avons pu visiter. Sensihlement de grandeur naturelle, l'nne est traitée en rouge violacé linéaire (style de Sivré), l'autre
en teinte plate ronge violacée (st,:\'le de ~Iayguilil. En des emplacements voisins, des figurations du style de ~Ia'yguili (personnages et
animanx non déterminés) et du style de Sivré voisinent et se recoupent, sans qu'il soit possible, en raison de l'altération des unes et des
autres, de discerner lequel des deux styles est sous-jacent à l'autre.
Xous avons toutefois eu l'impression que le style de SiL're pOl/rrait
avoir recouvert celui de .\laYUl/ili. Dans les figurations du style de
Sine, il n\'st pas sans int.!rèt de retrouver id un (: piqnet ~ ana!ogne
il l'l'lui déjit rencontré il Sivré méme Il est id de plus petites dimensions (hautNlr totale : U"',~;); du from' principal du piquet se détache,
à dr"ite et près du has, un embranl'hement auquel est pendue une
outrt'; la partie supérieure sc termine par un seul Y, auquel sont
également 'lttachées des outres, et le tout est couronné, comme à
Sivré, par une « corbeille ~ en croissant. Quelques ponctuations
rouges se voient sur les outres, mais nous n'a,-ons pu en ob.,el'\'er id
sur le tronc principal. Les personnages du stylt' de :\Iayguili sont, soit
semblablt's :i ceux du fond de la grotte, soit plus petits, avec des
plumes sur la tt;!t,; quelques-uns tiennent à la main un court bâton,
comme dans la frt'sque du fond de la grotte et à :\Ian(uili même. Les
trace~ de nombreuses peintures du style d'Elikeo yoisinent ayec les
précédentl's. Il s'agit certainement de personnages, mais le degré
d'altération est tl'! qu'aucune figuration n'est entièrement lisible. Le
plafond lui-mème, bien que situé à 3m ,50 au-dessus du sol de la grotte,
est orné fie nombreuses peintures; les plus andennes sont de grands
tracés noirs, rayés de noir il l'intérieur, lisibles seulement en partie
et non identifiés; nous ne leur connaissons pas de parallèles ailleurs.
ReCOUHant ces dessins, deux grands personnages blancs, probablement jadis il ponctuations rouges, sont absolument analogues à ceux de
la fresque de BotoUD! (fin dp la pèriode archaïque);
on reconnaît
aussi l(ul'Iques petits 1H.'rsonnagcs blancs du style bo\'idien de Rohou,
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Peintures
rllpestres de l'Enllcdi ("tyle" de Mayguili et Sivré) .• - TUlIlt'
11: personnaJ(cs en rouge-hrun, \il'.' ail violet; panthêre au galop; quatre
Autruches. - Dimensions du panneau:
1"',70 >< 0"',95.

1"111.

6. -

kokoli

Taole kokoli II est une petite grotte qui s'ouvre dans la paroi Sud
d'un défilé resserré entre deux massifs gréseux, à 21 km. à vol d'oiseau
au Sud-Sud-Est de Fada. La paroi du fond et la paroi de droite sont
ornees de fn'sqm's extrêmement altérées, mais que leur intérêt nous a
engagé à releyer. La fresque de la paroi de droite appartient dans sa
presque totalité il un style ullique. traité en rouge· brun ulli, dont
l'équivalent exact n'a été retrouvé nulle part ailleurs; aussi la place il
attribuer à ces peintures dans la chronologie génerale reste-t-elle assez
incertaine et nous ne les décrirons pas davantage ici. Les peintures de
la paroi du fond ont viré au yiolet franc; elles comprennent, intimement mêlés (fig. 5), de petits personnages en teinte plate, que l'on peut
rattacher au style de .\Jaygl/ili, et des animaux en tracé linéaire ou
pointillé: il s'agit, d'une part, d'une panthére au galop allongé, d'un
dessin assez mt:'diocre; le contour est linéaire, l'intérieur rempli de
quelques points irrégulièrement
disposés. En haut et à droite sont
représentées quatre petites autruches, dont le contour est figuré l'n
pointillé et non en trait continu. L'attribution de ces peintures au
style de SiI'ré est vraisemblable, càr au site de Chiguila III, dans une
frise de personnages à tète ronde analogues à ceux de la paroi Sud de
Siyré, l'un des sujets était tI'aité en pointillé, à la manière des autruches
de Taole kokoli.

Le site d'Ovayké IV, situé à 15 km. au Sud-Ouest de Fada, est un
tout petit auvent de 8 m. sur 3, perché à 36 m. au-dessus de la plaine
dans un groupe rocheux très curieusement sculpté par l'érosion,
qui y a t!imulé une ville de pierre, a\"(~cses rues, ses places et ses
avenues. Il est orné de peintures aujourd'hui fort mutilées et peu
'·isihll's, reprèsentant uniquement dl's pl'rsonnagl's. Toutes ces peintures sont en blanc, il une scull' eXCl'ption près: celle-ci (fig. 6) est
constituée par un personnage il tète ronde, traité en jaune cerné et
quadrillé de rouge; il est figuré en pleine course, et tient un arc d'une
main. Parmi les peintures blanches, parfois de grandes dimensions,
on distingue de nombreusl's figurations du mème genre; un,e au moins
de ces peintures -- un personnage de 511 cm. dl' hautl'ur. portant un
pluml'l sur dHHlue èp:lIIll' .... montn' quelqlll's n'stigl's de quadrillage rouge sur le bustl' et l'une des jambes. Il est donc probable que la
majorité, sinon la totalité des peintures de cette fresque était jadis
quadrillée lie rOl/ge. Parmi les autres personnages, aujourd'hui en
blanc uni, les tètes rondl's sc mèlent il des tètes à chignon, ceint ou
non rI'une ligne de points; rlans un cas, les clleyeUX sont figurés par

des lignes parallèles. Le plumet sur l'épaule est plusieurs fois figuré,
ainsi que des représentations de pagne (fig. 7). L'armement est plus
,-arié que dans les sites archaïques précédemment étudiés; outre
quelques lances ou s.a~aies. il comporte surtout des arcs, et quelques

Fm. 6, - Peintures rupestres de l'Ennedi. - Ovayktl Il' : personnages blancs
et un jaune cern~ de rouge, - Dimensions du panneau: 0",80 X 0-,64.

boucliers ronds. Deux femmes au moins sont figurées, reconnaissables
au panier en croissant qu'elles portent sur la tète. En ce qui concerne
les attitudes, la pleine course est la plus fréquemment représentée, ce
qui évoque immédiatement certaines des peintures du alyle d'Elikeo,
dans leur site éponyme.

7. - Peintures rupestres de l'Ennedi (style de Hotoum). - OfJQyké Il' :
personnage blanc Jadis quadrillé de rouge. - Dimensions du panneau:
0·,64 X 0·,50.

FIG.

Situé à 3 km. au Nord de Fada, sur une paroi verticale non protégée
dominant la plaine de 30 m., la remarquable fresque de Hotonm mériterait à elle seule une étude détaillée, que nous n'entreprendrons
pas
ici. Il s'agit d'une composition homogène, de 4 m. de haut et 8 m. de

long, dont nous nous bornerons à indiquer les principales caractéristiques. Comme à Ovayké IV, il s'agit de peintures blanches figurant uniquement des personnages, parfois de très grandes dimensions (certains sont représentés en grandeur naturelle); peut-être étaient-elles
jadis quadrillées ou ponctuées de rouge, comme l'indiquent quelques
traces sur les figures de même style d'Ovayké IV et du plafond
d'Elikeo III. L'abondance des chignons, souvent ceints d'une ou de
plusieurs lignes de pointillés blancs, la figuration, en un cas, des
cheveux par des traits parallèles de chaque côté du "isage, la présence de plumet sur l'épaule, les petits pagnes, les longues franges et
maints autres détails établissent un parallélisme étroit entre les peintures de Hotoum, celles d'Ovayké IV et les deux grands personnages
blancs cdu plafond d'Elikeo III. L'armement est ici constitué par des
massues renflées à l'extrémité, dont nous n'ayons pas vu l'équivalent
ailleurs, et en un cas par ·un arc.

:'Iious ne pouvons, dans le cadre de cet article, détailler que
quelques-uns des sites les plus importants pour l'étude des peintures
de style archaïque dans l'Ennedi; mais celles-ci sont représentées, par
des ensembles moins importants, voire par un sujet isolé, dans nombre
des sites que nous ayons pu visiter. Signalons rapidement quelques
sites mineurs:
Le atyle de 5iYré forme un ensemble assez homogène, et il est de tous
les styles archaïques celui que nous avons rencontré dans le plus
grand nombre de sites. Citons quelques cas, en négligeant ceux ou les
figures sont trop fragmentées ou desquamées pour être utilisables.
Terkey-Barakatra
III (44 km. au Sud de Fa~a) : une file de personnages à tête ronde, très stéréotypés, analogues à ceux rencontrés à
Siyré et à Chigui~a III.
.
Chigl/ila III (5 km. au Nord de Fada) : file de personnages
ronde, dont un au pointillé.

à tête

Chigl/ila V : sur une paroi verticale, à 3 m. au-dessus du sol d'une
terrasse, restes d'un grand personnage en blanc linéaire, de grandeur
naturelle. Seule la moitié supérieure du corps subsiste; la tête est ronde
.avec un chignon ajouté à gauche; colliers au cou, bracelets aux aisselles, aux coudes et aux poignets; les doigts des mains sont dessinés;
le buste est ceint d'un corset formé de traits yerticaux serrés. Par le
st;yle et les dimensions, cette peinture est proche des deux grands personnages de la face Ouest de Sivré, décrits au début de cet article.
Korien hardanga V (petite grotte située dans la vallée d'Aroué, à
31 km. au Sud-Est de Fada) : trois éléphants de petite dimension, assez
altérés.

Hohou dahon (11 km. il l'Ouest de Fada) : dans un petit abri cou,-ert de peintures du bovidien final et du camélin, mais situés légèrement plus haut que ces dernières, se trouve une figuration de félin
(guépard ?) en marche. assez raide, en rose cerné de rouge violacé;
les traits contournant les pattes ne s'arrêtent pas à l'extrémité supérieure de celles-ci, mais se poursuivent en compartimentant le corps;
la quelle est terminée par une grosse touffe de poils.

FIG.

Il. -

Peintures rupestres de l'Ennedi (style de Sinél.
Bayka 1 .. deux personnages archaïques.
Dimensions du panneau: 0-,29 X 0-,20.

Bayka 1 (27 km. au Nord de Fada) : deux petits personnages en
marche, un homme devant, une femme derrière (fig. 8); ces figurations, de petites dimensions, sont assez gracieuses et de meilleure
qualité que bien des productions du style de Siné; l'homme a la tHe
ronde, un bras replié en a,-ant; la femme porte il deux mains un
panier sur la tête; ses deux seins sont figurés latéralement et côte à
côte. comme c'est le cas il Sil'ré. L'homme et la femme sont l'élus du
méme pagne, qui tombe jusqu'au milieu du mollet.
Bakabi ha herteko Il (4,500 km. au Xord-Est de Fada) : quelques
personna~es à tête ronde. très altérés.

FIG. 9. --- Peintures

Djoki

1 : GiI'ores

violacées.

rupestres
de l'Ennedi
(stylt' lit' SivréJ.
- Dimensions
du panneau:
t"',MI X 0"',88.

Bodini-Terkoho
(33 km. au Nord-Ouest de Fada): un petit personnage à jambe repliée et l'autre étendue; la tête n'est pas visible.

Djo/"'; 1 (2 km. au Nord-Est de Fada) : quelques personnages très
effacés. :\fieux conservées, parce que mieux protégées. une file de trois
belles girafes, en rouge violacé linéaire (fig. 9); l'intérieur du corps
de deux d'cntre elles est couvert de dessins en quadrillé ou en écailles,
reproduisant les détails du pt'Iage, d'une façon précise dans le cas
de l'animal du centre et sommaire dans celui de droite. Sous le cou de
ce dernier se trouve un petit personnage en teinte plate rouge violacé,
figuré de profil et dont la tète ressemble à celle d'une gazelle
(masque ?). La tête des trois girafes est également traitée en teinte
plate.
Ebiki 11 (24 km. au Sud-Est de Fada) : le site d'Ebiki II est un tout
petit abri, mais tout spécialement intéressant, car il présente, outre
des personnages appartenant à divers styles du bovidien et du camélin,
une série de bovidés formant un échantillonnage
assez complet de
l'évolution du style bovidien. Les plus anciennes de ces figurations de
bovidés ont manifestement des attaches avec le style de Sivré, et tout
particulièrement
avec les girafes de Djoki I. A cette série appartiennent deux bovidés s'accouplant (thème non observé ailleurs), un
bovidé linéaire, mais cloisonné à. la manière des girafes de Djoki, une
antilope (?) courant et retournant la tète; aucun autre site n'a montré
de peintures de bovidés de ce type, qui se situe tout à fait en marge
des repn;sentations de bovidés habituelles, reproduites à des milliers
d'exemplaires sur les roches ennediennes. La suite de la série est
constituée à. Ebiki II par des bœufs où le trait s'épaissit et où le
cloisonnage s'accuse; le sexe est particulièrement
empâté, caractéristique que l'on retrouve dans différentes figurations du bovidien ancien,
en particulier dans les deux beaux rhinocéros qui ouvrent la série des
peintures bovidiennes de l'abri de Hohou.

Le atyle d'Elikeo est beaucoup moins commun que le style de Sivré,
et seul Elikeo III a montré quelques documents à peu près lisibles. Des
vestiges de ce style, soit à. peu près détruits par la desquamation de la
roche, soit trop passés pour que les sujets représentés puissent être
compris, sont néanmoins disccrnables dans les abris ornés de Tarchia III (24 km. au Sud-Est de Fada), d'Eo boul II (14 km. au Sud-Est
de Fada), de Tami XIII (25 km. au Sud-Ouest de Fada), de :\Iayguili 1
(8 km. au Sud de Fada), qui ont tous par ailleurs des peintures d'âge
plus récent, en bien meilleur état de conservation.
Le atyle de Mayguili, avec ses personnages de dessin
grande tète ronde souvent surmontée de plumes, évoque
namment une série de gravures et de peintures d'àge
récent (camélin), répandues à traYers tout le Sahara.
nance à la période archaïque est cependant bien établie

sommaire à
parfois étonrelati\'ement
Son appartepar plusieurs

superpositions, et dans les cas de juxtaposition, par l'état d'altération
relative très poussé de ses rouges, qui ont viré au violacé. Nous avons
déjà évoqué, à Elikeo III, la superposition d'une peinture camélîne
sur des personnages du st)'le de Mayguili, et, à Elikco III et Taole
kokoli II, la juxtaposition au même degré d'altération de peintures des
st)'les de Sivré et de ~Ia:rguili. Plusieurs autres cas peuvent être cités:
A Guora haliagulla \'II (à 28 km. au Sud-Ouest de Fada), un personnage "iola<'é du style de ~Iayguili est sous-jaeellt à une vache blanche
du bovidien moyen; celle-ci est précédée d'une autre vache de ml'me
style, qui est recoU\'erte par une frise de personnages du bovidien
récent (style de Tamada), dont le rouge n'est aucunement altéré.
A Terkey-Burakatra 1 (à 43 km. au Sud de Fada) une '-ache rouge du
bo'-idien moyen recouvre également un pcrsonnage du style dc ~Ia,rguili, qui a ,-iré au violacé; plusicurs autres pcrsonnages du même
st~-le se trouvent à proximité.
Dans le site éponyme de .1Iayguili Il (à 8 km. au Sud de Fada), le
plafond s'orne, à 3 m. au-dcssus du sol, de quatre personnages violacés partiellement rcpeints en blanc, à unc période probablement plus
récente dont les traces s'observent par ailleurs sur la paroi de la
grotte. Ces personnages il grande h~te ronde. identiques à ceux
d'Elikeo III, dl' Barakatra 1 et dc Gaora hallagana YII, ticnnent d'unc
main un court bùton (comuh.' il Elikeo) ct dc l'autre un bouclicr rond
ou légèremcnt quadrangulaire, ,qui accentue leur ressemblancc avec
certaincs œuvrcs relativemcnt ré<'cntes. L'altération de la couleur, qui
ne s'observe pas sur les autres peintures rouges d'âgc bovidien ou
camélin qui ornent les parois de la grotte, ne laissc cependant aucun
doute sur l'ancicnneté de <'es pcrsonnages.
A Fada "1, un des abris pcints a livré un autrc personnage de mème
t~'pe, avec bâton ct bouclier, en blanc cctte fois.
Au site d'Adikougoullé III enfin (8,500 km au l\;ord-Ouest de Fada),
des personnages à grande tête ronde, bâton et bouclier, absolument
identiques à ceux du plafond de l\fayguili, ont été retrouvés, non plus
peints cette fois, mais piquetés très légèrement et totalement patinés;
ils sont accompagnés d'animaux de même technique, qui sont très
difficilcs à lirc et à identifier, il semble <'l'pendant s'agir d'animaux
sauvagcs, antilopes et girafes peut-être et non d'animaux domestiques;
quclques dizaines dc mètres au Sud, d'autres gravures, incisées et
appartenant au bovidien le plus classiquc, sont dans un état de <'onserYation bien supérieur,

1 Les .l)'I•• quadrillé. blan<'s ou rouges, ou rouge sur blanc ou jaune,
tsont, nous l'avons vu, superposés au style de Sivré, à Sivré et à Gaora
1'hallagana XIV, Par leurs personnages à tète dis<'oïde et à plumets ou
! crosse sur l'épaule,
ils se rattachent nettement à l'ensemble des styles

archaïques, mais correspondent à une phase récente de ceux-ci. Beaucoup de peintures aujourd'hui uniformément blanches doivent sans
doute être rattachées à ce style, comme nous l'avons signalé à propos
des sites d'Ovayké IV et de Hotoum. De grandes peintures blanches,
proches de celles de HotOUlII, s'observent dans un nombre limité de
sites: à Sivré même (face Sud), à Darko 1 (4 km. au ~ord-Ouest de
Fada), à Elikeo III. Pour les sites en blanc quadrillé, citons, en plus
des sites de Sivré et de Gaora hallagana XIV, celui d'Ovayké 1 (à
14 km. au Sud-Ouest de Fada), ainsi que celui de Sosola V (à 17 km.
au Sud de Fada) où, fait intéressant, plusieurs bœufs apparaissent
dans un ensemble blanc quadrillé malheureusement
extrêmement
altéré et à peu près illisible. Des bœufs figurent également dans un
ensemble de peintures rouges quadrillées très décadentes, à Guénitadjalé (42 km. au Sud-Est de Fada). ~ous saisissons donc ici, comme à
Ebiki Il, le passage de la période archaïque prébovidienne,
à la
période bovidienne qui lui fait suite.

Quels parallèles peuvent être trouvés. hors de l'Ennedi. aux
styles rupestres que nous venons de décrire sommairement!
Au
Tchad même, jusqu'à présent, rien. Il est Hai que les peinturt's
du Tibesti n'ont été jusqu'ici prospectées que de façon très sommaire, et peuvent réserver des surprises. Toutefois, les fresques
publiées par d'Ah'erny laissent entrevoir qu'en tre Ennedi et Tibt'sti
les affinités ne sont pas extrêmement
étroites, et que des styles
bien individualiSl~s peuwnt être caractérisés
ici et là (l L Les
seules peintures tibestiennes dont la technique puisse être rupprochée du style de Sivré sont des figurations de bovidés dont
l'équivalent se retrouve au Sahara central dans les fresques bovidtennes de l'école de Merloutek,
bien postérieures
à l'étage
archaïque
des hommes à tête ronde. Au Djebel Ouenat et au
Hoggar, la recherche de termes de comparaison précis est également négative, bien que le Djebel Ouenat puisse être considéré
eomme suffisamment
bien prospecté pour qu'on ne puisse plus
guère y attendre de dl;couverh's révolutionnaires.
Seul jusqu'à présent de tous les massifs sahariens, le Tassili
des Ajjers offre. par contre, de nombreux points de comparaison
qui intéressent, bien que d'une manière très inégale, les différents
styles que nous avons décrits. Ceux-ci sont particulièrement
nets
en ce qui concerne le style de Sivré. Il est difficile de ne pas rap(1) AL\'EII:-lV <F. D'). Vestiges d'art rupestre au Tibesti oriental.
de laSociité
des Africanistes, 1950, pp. 239-272, 18 pt.
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l'rocher des grands personnages de la face Ouest de Sivré certains
personnages
de Jabbaren
relevés par Brenans
et publiés par
l'abbé Breuil (1); la technique de ceroage et de remplissage
des
figures par des bandes de traits pointillés est suffisamment
spécialisée pour qu'un simple cas de convergence soit exclu, et nous
croyons qu'un
parallélisnH.' chronologique
relatiwment
l'troit
doit ('xister entre I('s d('ux st;ries de figures; de nombreux autr('s
détails, dans ces représ('ntations,
évoquent
des particularités
propres aux peintures archaïques de l'Ennedi : tètes rondes, seins
figurés latéralement
et côte à côte, comme à Siné et à Bayka.
bras raides ('t parallèl('s étendus horizontalement.
comme dans
le danseur masqué d'Elikeo, représentations
des pieds awc les
doigts, ('te. Dans les quelques fresques déjà publiées parmi la
riche moisson faite ultérieurement
par H. Lhote et son équipe.
les points de comparaison
ne manquent pas non plus, non St'Ulement de Jabbaren (2), mais également de Sefar (3) oit se voient
de vastes fresques de personnages
à tétt, ronde, traités en hlanc
cerné de rouge, ou en jaune cerné et parfois ponctué de rouge;
crosses ou plumets sur l'épaule apparaissent
ici et là dans ces
ensembles. Dans la chronologie à laquelle Lhote est panenu
par
l'étude des superpositions
observables
au Tassili, ces figures
:lppartiennent
à la phase moyenne et à la phase récente de la
periode prébovidienne
des hommes à tète ronde. Il y a donc corrélation avec l'àge prébovidien
que nous attribuons
de même
aux fresques homologues de J'Ennedi, d'après les superpositions
étudiées sur place.
Au Tassili, la phase la plus ancienne des peintures archaïques
est représentée
par de petits personnages
monochromes,
le plus
souvent en rouge violacé. Peut-on en rapproeher les figures monochromes, également
le plus souvent rouge· "iolacé, que nous
a"ons caractèrisées
sous le nom de style de J/aygllili'!
Xous
avons nt que celles-ci, en Ennedi, appartiennent
certainement
à la phase archaïque, mais que leur position chronologique
vis-à"is des peintures
du style de Siné reste peu claire. Entre les
groupes tassiliens et ennediens, quelqpes analogies peuwnt ètre
notées, outre la technique:
tète ronde parfois ornée de plumes,
présence du bâton dans l'armement,
rareté des animaux,
mais
aussi de nombreuses
différences:
les personnages
tassiliens sont
dans l'ensemble
beaucoup plus "h'ants et de meilleure qualité
~ ..., (1) BREl'lL (Abbé H.). Les roches peintes du Tlissili-n-Ajjer, Paris, Arts et
~Iétiers graphiques, 195-&, fig. 27 et 28.
(2) LHOTE(H.>. A la découverte des fresques du Tassili, Puis, Arthaud,
1958, fig. 21 et 22.
(3) Ibid., pl. Il et fig. 50.

que ceux du style de Mayguili, Oil le sens du mouvement
fait le
plus souvent dHaut. Pour l'instant, nous ne pouvons que laisser
en suspens la <Iuestion d'une parenté possible entre: les deux
styles.
En ce qui concerne le style tf'Elikeo, les points de comparaison
sont bien peu nombreux;
on peut citer toutefois qul'lques personnages d{' Tan Zoumaitak
(1) où, avec un emploi {'ntil'renwnt
différent des couleurs, des détails assez spécialisés du J"l'mplissage des figures trOllyent leurs parallèles
dans certaines
dl's
figures d'Elikeo (jambes rayées longitudinalement,
avec barre
transversale
au genou; buste et tète pointillés).
D'autres détails des mêmes peintures de Tan Zoumaitak
éyoquent en outre Hotoum et Ovayké IV : figure représentée de profil
avec parfois l'indication du nez (il yen a quelques cas à Hotoum),
ligne de points blancs ceignant le mollet (même technique
à
Ovayké IV). En d'autres
sites, d'autres
points de comparaison
pourraient
être troun~s avec les styles quadrillés et les peintures
de Hotoum;
citons notamment,
à Aouanrhet,
le personnage
masqué ù remplissage blanc quadrillé (2), et la c Dame blanche »,
dont les longues franges blanches, et les nuages de points blancs
entourant
la tète évoquent irrésistiblement
Hotoum (3).

Du rapide tour d'horizon auquel nous venons de proceder.
il ressort que malgré la distance importante qui sépare te
Tassili et l'Ennedi, des correspondances plus ou moins étroites
peuvent s'observer entre les divers styles picturaux de la
période archaïque. prébovidienne,
des deux massifs. Les
classements chronologiques auxquels on peut parvenir de
façon indépendante dans chacun des deux massifs peuvent
ètre mis en corrélation sans difficultés majeures. Il apparait
donc que, bien ayant la diffusion de l'éleyage des bovidés, la
coutume de peindre les roches était déjà diffusée dans une
vaste portion du Sahara, et il est probable que lorsque
l'exploration
sera plus poussée, d'autres jalons apparni(Il
1956.
(2)
1958,

TSCHI'nl (L). Les peintures
pl. X\"I a et b.
LHOTE (H.). A la découverte
OK. 37.

(3) Ibid., "go 35.

rupestres

du Tassili-n-..\jjer.

des fresques

du Tassili.

Paris,

Xeuchàtel,
Arthau1.

tront, en particulier au Tibesti. Dès aujourd'hui,
cependant,
l'incroyable richesse et la variété des fresques archaïques au
Tassili laissent pressentir que c'est dans ce massif que se situe
le centre de gravité de cet art.
La genèse de ces styles picturaux aI'Chaiques du Sahara
apparaît pour le moment fort obscure; les rapprochements
avec l'E!D'pte, l'Afrique du Sud ou l'Espagne sont aussi peu
convaincants les uns que les mitres, encore que certaines des
fresques les plus archaïques du Tassili évoquent parfois, par
le style de leurs personnages, l'ad levantin espagnol. L'étude
des industries asso<.'ii'es, qui n'a pas l,té entn.'prise jusqu'ici
systématiquement,
pourra être un moyen d'aborder de biais
le problème. Xous avons cherché, en Ennedi, à reconnaître
quel matériel préhistorique
pouvait ètre associé aux divers
styles de peintures que nous ayons pu reconnaitre. La correspondance, pour les styles archaïques, n'est pas aisée à établir',
car la plupart des fresques se trouvent dans des grottes ou
abris aujourd'hui
sans remplissage
et dépourvus
de tout
matériel archéologique:
c'est le cas à Sivré, à Elikeo III, à
Gaora hallagana XI\', à Taolé kokoli II, et dans les autres
abris contenant
des peintures
appar·tenant 'aux styles de
Sivré, d'Elikeo et de :\Iayguili. A I1otoum et Ovayké l\', par
contI'e, dont les fresques peuvent être considérées connue
homogènes et, en gr'os, (·ontemporaines.
quelques ('dats de
quartz et quelques tessons se trouvaient au pied des peintures, Dans les deux cas, la céramique appartient à un type
de transition entre le ~ éolithique ancien et le X éolithique
moyen, lequel a été trouvé en stratigraphie
au sommet du
remplissage de la grotte de SOl'O kezenanga 2. Dans ce site,
ainsi que dans la grotte de Délébo. cette poterie est précédée
de deux autres types évoluant de fa(,'on continue, dont les
affinités sont clair'es avec ceux qu'a ('tudit's Arkell dans la
vallée du XiI, camctérisant
la civilisation de I\:hartoum (polir
les plus anciens) et d'Esh Shaheinab (pour les plus récents) (1),
Il est donc hautement probable qU~ ces styles céramiques
archaïques de l'Ennedi, à affinités soudanaises, sont à mettre
en rapport avec tout ou partie des styles picturaux
anté(1) ARIl.ELL (A. J.). Early Khartoum. Oxford l'niversity Press, 1949, 145 p.,
11 fig.. 113 pl.
ID, Shaheinab. Oxford University Press, 1953, 114 p., 57 fig., 43 pl.

rieurs à ceux de Hotoum et d'Ovayké IV, c'est-à-dire avec les
styles de Sivré. d'Elikeo et peut-être de Mayguili. L'absence
de bovidés domestiques à Khartoum et à Shaheinab trouve
son pendant
dans celle de bovidés dans les fresques
archaïques sahariennes. La datation par le carbone 14 obtenue
pour Esh Shaheinab pourrait donc être considérée comme un
ordre de grandeur pour dater en très gros les peintures
archaïques, la date initiale pouvant cependant être sensiblement plus élevée que les 3.500 ans avant notre ère du site
soudanais.

