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LES TRAVAUX DU LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE 

ET D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUES DU MUSEE DU BARDO 

(3, Rue Franklin-D. Roosevelt - ALGER - Téléphone : 609-74) 

Parus: 

N° I. - Tête osseuse du Kef-oum-Touiza ( 1949). 

II. - Débris humains de l'escargotière de 
Gambetta ( 194 9). 

III, IV. - Mechta-el-Arbi (1951). 

V. - Diagrammes sagittaux et mensurations 
individuelles des Hommes Fossiles 
d' Afalou-Bou-Rhummel ( 1952). 

A paraître en 1952 : 

Fascicule spécial publié à l'occasion du 
rre Congrès Panafricain de Préhistoire 
(Alger - 1952). 

En préparation : 

L'Homme capsien de l'escargotière du Chacal. 

Restes humains ibéromaurusiens de la Mouillah. 

Documents ç:mthropologiques de Columnata. 
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1 le CONGRES PANAFRICAIN 

DE PREHISTOIRE 

ALGER, Septembre-Octobre 1952 

HAUT PATRONAGE 

M. Roger LEONARD 

Gouverneur Général de l'Algérie 

M. le Général GUILLAUME 

Résident Général de France 

au Maroc 

M. de HAUTECLOQUE 

Ambassadeur de France 

Résident Général à Tunis 

M. Emile GAU 

Recteur de l'Académie d'Alger 

Directeur Général de l'Education Nationale en Algérie 





I 

Comités Directeurs des Congrès Panafricains 

de Préhistoire 

1947 - 1952 

'T' 

(êomité élu à la 1re session, Nairobi, Kenya) 

Président . . . . . . . . . pr Abbé Henri BREUIL (France). 

Vice-Président ...... t or Robert BROOM, F.R.S. (Afri-
que du Sud) . 

Secrétaire Général . Dr L.S.B. LEAKEY (Kenya). 

Secrétaires Adjoints. MM. B.D. MALAN (Afrique du 
Sud), et Desmond CLARK (Rho
désie du Nord). 

SECTION GÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE ET CLIMATOLOGIE 

GÉNÉRALES 

Président .. + pr A. du TOIT, F.R.S. (Afrique 

du Sud). 

Vice-Présidents. . . . pr E. NILS SON (Suède) et pr C. 
ARAMBOURG (France). 
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SECTION PALÉONTOLOGIE HUMAINE 

Président . . . . . . . . . pr R. DART (Afrique du Sud). 

Vice-Présidents. . . . pr Le GROS CLARK, F.R.S. (Gran-
de-Bretagne) et- pr H.R. DREN
NAN (Afrique du Sud) . 

SECTION ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE : 

Président . . . . . . . . . Dr L.S.B. LEAKEY (Kenya). 

Vice-Présidents. . . . pr C. V AN RIET LOWE (Afrique 
du Sud) et pr MUSTAPHA 
AMER BEY (Egypte) . 

1952 - 1956 

(Comité élu à la ne session, Alger, le 29 septembre 1952) 

Président . . . ... . . . 

Vice-Président ... . 

Secrétaire Général . P~ L. BALOUT (Alger). 

Secrétaires Adjoints. 

SECTION GÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE ET CLIMATOLOGIE 

GÉNÉRALES 

Président .. 

Vice-Présidents . ... 
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SECTION PALÉONTOLOGIE HUMAINE 

Président . . 

Vice-Présidents . .. . . 

SECTION ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

Président ... . . 

Vice-Présidents . 

SECTION ... 



r 

II 

Liste des Parti ci pan t~ 

DELEGUES OFFICIELS 

UNESCO: 

pr P. BOSCH-GIMPERA, Chef de la Division Philosophie 
et Sciences humaines. 

GOUVERNEMENTS 

AFRIQUE· OCCIDENT ALE FRANÇAISE 

M. R. MAUNY, Chef de la Section Archéolog ie - Préhis
toire de l'Institut Français d'Afrique Noire - Dakar. 

M. G . SZUMOWSKI, Chef de la Section Archéologie -
Préhistoire - Centrifan Soudan - Koulouba. 

ALLEMAGNE 

(Haut Commissariat de la République Française en) 

Direction générale des Affaires Culturelles . 

Dr F. FALKENBURGER, Professeur à l'Université de 
Mayence, Directeur de l'Institut de Phylogénie 
humaine. 
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CONGO BELGE 

Dr R. LEGRAND, Attaché au Service Géologique du 
· Congo Belge et du Ruanda-Urundi - Léopold ville. 

ITALIE 

Ministère de l'Instruction Publique. 

M. P. GRAZIOSI, Professeur de Paléontologie humaine 
et de Palethnologie aux Universités de Pise et Flo

rence. 

KENYA 

Dr L.S.B. LEAKEY, M.A., Ph.D., D.Sc., F.G.S ., Secrétaire 
Général du 1er Congrès Panafricain de Préhistoire (Nai
robi, 1947). 

MAROC 

Inspection des Antiquités. 

M. M. ANTOINE, Inspecteur des Antiquités préhisto-
riques - Rabat. 

Direction de la Production industrielle et des Mines. 

M. J. MARCAIS, Chef du Service Géologique - Rabat. 

M. G. CHOUBERT, Chef de la Section de la Carte 
Géologique - Rabat. 

MAROC ESPAGNOL 

Delegaci6n de Cultura de la Alta Comisaria de 
Espana en Marueccos. 

M. C. POSAC MON, Comisario local de Excavaciones 
arqueol6gicas-Badaj oz. 
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NIGERIA 

pr B. FAGG, M.R. - Jos. 

PORTUGAL 

Conseil ( « Junta ») des Recherches Scientifiques 
d'Outre-Mer. 

pr A. MENDES CORREA, Président - Lisbonne. 

RHODESIE DU NORD 

pr J.D. CLARK, M.A., Ph.D., Curator, Rhodes-Livingstone 
Museum - Livingstone. 

SOUDAN 

M. P.L. SHINNIE - Khartoum. 

TUNISIE 

Direction de l'Instruction publique. 

pr P. BELLAIR, Directeur des Sciences à l'Institut des 
Hautes Etudes - Tunis . 

Direction des Antiquités et des Arts . 

U E.G. GOBERT, Inspecteur des Antiquités préhisto
riques - Tunis . 

UNION SUD AFRICAINE 

pr C. VAN RIET LOWE, Directeur du Service Archéolo-
gique - Johannesbourg. 
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ACADEMIES: 

Académie des Inscriptions et Belles Lettres - Institut de 
France. 

Abbé H. BREUIL, Professeur honoraire au Collège de 
France, Président du 1er Congrès Panafricain de Pré
histoire (Nairobi, 1947). 

UNIVERSITES 

ACHIMOTA 

pr O . DA VIES, D.Litt., University College of , the . Gold 
Coast. 

M. A.W. LAWRENCE, M.A., Director, National Museum 
of the Gold Coast, Professor of Archaeology, Univer
sity Colleg e . 

AMSTE'RDAM 

pr Dr A.E. van GIFFEN, Professeur extraordinaire. 

BARCELONE 

D.L. PERICOT GARCIA, Professeur à l'Université. 

BORDEAUX 

M. G. MAL VESIN-F ABRE, Maître de Conférences à la 
Faculté des Sciences. 

BRUXELLES (Université Libre) 

prDr G . MORTELMANS. 
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CINCINNATI 

M. G.B. BARBOUR, Ph.D., F.R.S .E., F.G.S.A., Professor 
of Geology. 

FLORENCE 

Dr P. GRAZIOSI, Professeur à l'Université . 

JOHANNESBURG (University of the Witwatersrand) 

pr C. V AN RIET LOWE. 

LONDRES 

_M. F.E. ZEUNER, D.Sc., Ph.D., Professor of Environ
mental Archaeology. 

MAYENCE 

prDr F. FALKENBURGER. 

MEXICO 

pr P. BOSCH-GIMPERA. 

OXFORD 

pr A.C. ALLISON, D.Phil., Demonstrator. 

PISE 

U P. GRAZIOSI, Professeur à l'Unisersité. 

PORTO 

pr A. MENDES CORREA. 

TOULOUSE 

M. L.R. NOUGIER, Maître de Conférences ~· Archéologie 
préhistorique à la Faculté des Lettres. 
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INSTITUTS : 

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇA~SE 

Institut Français d'Afrique Noire. 

M. R. MAUNY - Dakar. 

Centrifan Soudan, 

M. G. SZUMOWSKI - Koulouba. 

ALGERI.E 

Institut de Recherches Sahariennes. 

M. M. DALLON!, Professeur honoraire à l'Université 

d'Alger, Président - Alger. 

ALLEMAGNE 

Institut für Humangenetik der Universitéit. 

Dr K.A.P. GERHARDT, Dr rer. nat., Privatdozent für 

Anthropologie - Münster. 

BELGIQUE' 

Institut universitaire des Territoires d' outre-mer 

(Anvers). 

R.P. Dom. A. ANCIAUX de FA VEAUX - Kansénia. 

CONGO BELGE 

Mission anthropologique. 

R.P. Dom. A. ANCIAUX de FA VEAUX - Kansénia. 
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ETATS-UNIS 

American School of Prehistoric Res·earch . 

pr H.L. MOVIUS Jr, Associate Professor, Curator of 
Palaeolithic Archaeology, Peabody Museum, Harvard 
University. 

Dr L. CABOT BRIGGS', Director of Algerian Studies -
Alger. 

Archaeological Institute of America. 

pr H.L. MOVIUS Jr, Harvard University. 

Ohio Academy of Science . 

pr G.B. BARBOUR - Cincinnati. 

Wenner-Green Foundation (Viking Fund) - New -York. 

pr G.B. BARBOUR. 

ESPAGNE 

Instituto des Estudis Africans - Madrid. 

pr L. PERICOT GARCIA - Barcelone. 

FRANCE 

Institut Catholique de Paris . 

Abbé J. ROCHE, Chargé de Cours. 

Institut Catholique de Toulouse. 

R.P. F. BERGOUNIOUX, Professeur de Géologie. 

Institut de Paléontologie Humaine. 

U H.V. V ALLOIS, Directeur. 
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GRANDE-BRETAGNE 

Institute of Archaeology - Londres. 

pr F. ZEUNER. 

Royal anthropological Institute. 

pr F. ZEUNER. 

KENYA 

Royal Kenya National Institute. 

Dr L.S.B. LEAKEY - Nairobi. 

MAROC 

Institut scientifique chérifien. 

M. M. GIGOUT, Chef du · laboratoire de Géologie -
Rabat. 

NIGERIA 

Royal Anthropological Institute. 

pr B. FAGG - Jos . 

PAYS-BAS 

Institut biologique et archéologique de l'Université 

d'Etat de Groningue. 

pr A.E. van GIFFEN. 

PORTUGAL 

Institut d'Anthropologie de l'Université de Porto. 

pr A. MENDES CORREA - Lisbonne. 

Ecole Supérieure coloniale de Lisbonne. 

pr A. MENDES CORREA, Directeur. 



- 18 -

TCHECOSLOVAQUIE 

Institut d'Archéologie de l'Etat - Prague. 

Dr E. VLCEK, Mu Dr. 

Institut d'Archéologie de Martin - Slovaquie. 

Dr E. VLCEK - Prague. 

TUNISIE 

Institut des Hautes Etudes de Tunisie. 

pr P. BELLAIR - Tunis. 

MUSEES 

ALGERIE 

Musée d'Ethnographie et de Préhistoire du Bardo -
Alger. 

M. M. REYGASSE, Directeur. 

Musée G. Mercier - Constantine. 

M. A. BERTHIER, Directeur. 

Musée Demaeght - Oran. 

M. R. TINTHOIN, Directeur. 

M. R. LE DU, Attaché de Préhistoire. 
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BELGIQUE' 

Musée Royal du Congo Belge - Tervuren. 

M. J. LEPERSONNE, Conservateur, Chef de la -Section 

de Géologie. 

COTE DE L'OR 

National Museum of the Gold Coast. 

pr A.W. LAWRENCE, Directeur. 

ESPAGNE 

Museo arqueol6gico - Barcelone. 

Dr M. ALMAGRO-BASCH, Directeur. 

ETATS-UNIS 

Peabody Museum of Harvard University. 

pr G.O. BREW, Directeur. 

pr H.L MOVIUS Jr. 

Museum of Natural History - Cincinnati. 

pr G.B. BARBOUR. 

FRANCE 

Museum National d'Histoire Naturelle - Paris. 

pr H. V ALLOIS, Directeur du Musée de l'Homme. 

GRANDE-BRETAGNE 

British Museum (Natural History) - Londres. 

U K.P. OAKLEY, B.Sc., Ph.D., F.G.S., F.R.A.I. 

Wellcome Historical Medical Museum - Londres. 

M. A.D. LACAILLE, Conservateur-Adjoint. 



- 20 -

KENYA 

Coryndon Museum - Nairobi. 

Dr L.S.B. LEAKEY. 

PAYS-BAS 

Deventer. 

M. J. BUTTER. 

RHODESIE DU NORD 

Rhodes-Livingstone Museum. 

pr G.D. CLARK, Curator. 

SUISSE 

Musée d'Ethnographie - Neu ch â tel. 

M 1
e J. TSCHUDI, Assistante. 

SOCIETES 

AFRIQUE' DU SUD 

South Afric_can Archaeological Society. 

P O. DAVIES - Achimota. 

pr G .D. CLARK - Livingstone. 

ALGERIE 

Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord -
Alger. 

pr L. BALOUT, Président. 

Société Historique Algérienne. 

pr L. BALOUT. 
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Société Archéologique du Département de Constantine. · 

M. A. BERTHIER, Secrétaire Général. 

Société de Géographie et d'Archéologie de la Province 
d 'Oran . 

M. F.E. ROUBET, Président. 

CONGO BELGE 

Société du Musée Léopold 1I (Elisabethville) . 

R.P. Dom. A. ANCIAUX de FA VEAUX. 

ETATS-UNIS 

American Anthropological Association. 

pr H.L. MOVIUS Jr. 

FRANCE 

Société préhistorique française. 

pr L.R. NOUGIER, Vice-Président. 

GRANDE-BRETAGNE 

Anthropological Society - Oxford University. 

pr A.C. ALLISON. 

MAROC 

Socié té de Préhistoire du Maroc - Casablanca.. 

pr M. ANTOINE, Président. 

PORTUGAL 

I 

Société portugaise d 'Anthropologie et d'Ethnologie. 

pr A. MENDES CORREA, Président - Lisbonne. 

Société de Géographie de Lisbonne. 

pr A. MENDES CORREA. 

I 



- 22-

UNION PALEONTOLOGIQUE INTERNATIONALE 

Commission pour l'Homme Fossile. 

Dr H.V. VALLOIS, Président. 

pr H.L. MOVIUS Jr, Secrétair$ Général. 

pr L. BALOUT, Secrétaire Régional. 

MEMBRES PARTICIPANTS 

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 

M. R. MAUNY, Chef de la Section Archéologie - Préhis
taire de l'Institut Français d'Afrique Noire - Dakar. 

M. G. SZUMOWSKI, Chef de la Section Archéologie -
Préhistoire, Centrifan Soudan - Koulouba. 

ALGERIE 

M. le Directeur de l'Intérieur et des Beaux-Arts au 
Gouvernement Général : 

L. BERTON. 

M . le Sous-Directeur des Beaux-Arts au Gouvernement 
Général : 

D. ROLS. 

M. le Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université 

pr J. ALAZARD. 

M. le Directeur des Antiquités : 
pr L. LESCHI. 

M. le Directeur du Musée d 'Ethnographie et de Préhis
toire du Bardo : 

M. REYGASSE. 
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M. l'Architecte en Chef des Monuments historiques 

M. H. CHRISTOFLE. 

MM. les Directeurs des Circonscriptions Archéologiques. 

M. A. AYME, Collaborateur du Service de la Carte 

Géologique - 43 bis, Bd du Télemly, Alger. 

M. J.M. AYME, Ingénieur Géologue à la S.N.REPAL, 4, 

rue Lacanaud, Alger. 

M. L. BALOUT, Maître de Conférences à la Faculté des 

Lettres, Chargé de Mission à la Direction des Anti

quités, Secrétaire régional de la Commission pour 

l'Homme Fossile de l'Union Paléontologique Interna

tionale - Musée du Bardo, 3, rue F.D. Roosevelt, 

Alger. 

Mme L. BALOUT. 

M. de BAYLE des HERMENS, Instituteur - Tiaret 

(Dépt d'Oran). 

Mme de BAYLE des HERMENS. 

M. P.E. BELLIN, Etudiant - Lycée Duveyrier, Blida (Dépt 

d'Alger). 

M. P. CADENAT, Directeur de la XVIe Circonscription 

Archéologique, 8, Bd Lyautey, Tiaret (Dépt d'Oran). 

M. G. CAMPS, Professeur au Lycée de Ben-Aknoun - 24, 

rue Lys-du-Pac, Alger. 

Mme G. CAMPS. 

M. G. CHARLES, Maître de Conférences à l'Ecole Natio

nale d'Agriculture - _ 6, rue Lulli, Alger. 
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M. M. DALLON!, Professeur honoraire à l'Université 
d'Alger, Président de l'Institut de Recherches Saha
riennes - 6, rue Joinville, Alger. 

M. G. DROUHIN, Ingénieur en Chef des Ponts et 
Chaussées, Directeur du Service de la Colonisation 
et de l'Hydraulique - 135, ·rue Michelet, Alger. 

M. J. DUBIEF, Physicien à l'Institut de Météorologie et 
de Physique du Globe - Université d'Alger. 

M. J. DURAND, Ingénieur-agronome, chef de la section 
de Pédologie du Service de la Colonisation et de 
l'Hydraulique - Clair bois; Birmandreis (Dépt d'Alger). 

Dr G. ESPERANDIEU - 124, rue Michelet, Alger. 

Mme G. ESPERANDIEU. 

M. H. GUIDICI (Marc Brimont), Sous-Préfet détaché 
au Gouvernement Général de l'Algérie - 37, rue 
d'Isly, Alger. 

M. H. HU GOT, Directeur d'Ecole - Aoulef . (Territoire des 
Oasis). 

M. R. LE DU, Conservateur des Eaux et Forêts - 11, Bd 
Galliéni, Oran. 

M. J. MAGNE, Ingénieur -Géologue E.N.S.T., Chef du 
Laboratoire de sédimentation à la S.N.REPAL - B.P. 
105, Alger. 

Dr F.G. MARILL - 2, Place Maréchal-Foch, Constantine. 

M. P. MOLBERT, Ingénieur en Chef de la Ville d'Alger -
12, rue de Mulhouse, Alger. 

M. J. MOREL, Inspecteur de l'Enseignement Primaire -
Rue Lamy, Bône (Dépt de Constantine) . 

M. M. RICHAUD, Instituteur - Troubia, par Tébessa 
(Dépt de Constantine). 
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Mme M. RICHAUD. 

M. F.E. ROUBET, Administrateur civil, Président de la 
Société de Géographie et d' Archéologie de la Pro-
11i.nce d'Oran - 111, rue Michelet, Alger. 

M. G . SOUVILLE - 60, Bd Saint-Saëns, Alger. 

M. R. TINTHOIN, Archiviste en Chef du Département, 
Directeur du Musée Demaeght, Oran. 

M. J. TIXIER, Directeur d'Ecole - El-Hamel, par Bou
Saâda (Dépt d'Alger). 

ALLEMAGNE' 

Dr BUSANNY-CASPARI, Assistant scientifique à l'Uni
versité - 3, Freiherr vom Steinstrasse, Mayence. 

Dr F. FALKENBURGER, Professeur à l'Université de 
Mayence, Directeur de l'Institut de Phylogénie humai
ne - 31, Ufersfrasse, Mayence. 

Dr K. GERHARDT, Privatdozent für Anthropologie -
Westring 14 · A, Münster. 

BELGIQUE 

M. J. LEPERSONNE, Conservateur, Chef de la Sectio~ 
de Géologie au Musée Royal du Congo Belge -
Tervuren. 

U G. MORTELMANS, Professeur à l'Université Libre -
50, avenue F.D. Roosevelt, Bruxelles. 

CONGO BELGE 

R.P. Dom A. ANCIAUX de FA VEAUX, Missionnaire -
Monastère St Benoît, Kansenia, Katanga. 

Dr R. LEGRAND, Attaché au Service Géologique du 
Cong o Belge - B.P. 241, Léopoldville. 
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COTE DE L'OR 

pr Dr O. DA VIES - University College, Achimota. 

M. A.W. LAWRENCE, Director, National Museum ; Pro

fessor, University College, Achimota. 

ESPAGNE 

pr S. ALCOBE - Université de Barcelone. 

Dr M. ALMAGRO-BASCH, Professeur à l'Université, 

Directeur du Musée Archéologique - Parque de 

Montjuich, Barcelone. 

Mme C. MILLAN GARCIA, Conservateur du Musée Ar

chéologique National - Ventura Rodriguez 18, Ma

drid. 

M11
e J. MARIN BONACHERA.• 

D.L. PERICOT GARCIA, Professeur à l'Université, Pré

sident du rve Congrès International des Sciences 

Préhistoriques et Protohistoriques - Rambla Cata

luna 89, Barcelone. 

M. C. POSAC MON, CatedFatico de Instituto, Miembro 

del Seminario de Historia primitiva de la Universidad 

Central, Comisario local de Excavaciones arqueolô

gicas - Instituto Nacional de Ensenanza Media, 

Badajoz. 

ETATS-UNIS 

Dr G.B. BARBOUR, Ph.D., F.R.S.E., F.G.S.A., Professor of 

Geology - University of Cincinnati. 

Dr J.O. BREW, Professor of American Archaelogy and 

Ethnology, Director, Peabody Museum of Harvard 

University - Cambridge 38, Mass. 
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Dr L. CABOT BRIGGS, Director of Algerian Studies, . 
the American School of Prehistoric Research - 7, rue 
Pierre-Viala, Alger. 

Mme Madeleine D. BRIGGS. 

U R.R. GATES, Prnfessor Emeritus, University of Lon
don; Department of Anthropology, Peabody Mu
seum, Harvard University - Cambridge 38, Mass. 

Dr H.L. MOVIUS Jr, Associate Professor, Department 
of Anthropology ; Curator of Palaeolithic Archaeo
logy ; Secrétaire Général de la Commission pour 
l'Homme Fossile de l'Union paléontologique inter
nationale - Cambridge 38, Mass. 

FRANCE 

M. C. ARAMBOURG, Professeur au Museum National 
d'Histoire Naturelle, Vice-Président de la 1re section 
du 1er Congrès Panafricain de Préhistoire (Nairobi -
1947) - 3, Place Valhubert, Paris. 

M. G. de BEAUCHENE, Attaché de Recherches au 
C.N.R.S . - 19, rue Berteaux-Dumas, Neuilly-sur-Seine. 

M. S . BLANC, Directeur de la 7e Région préhistorique -
Les Eyzies (Dordogne). 

M me S. BLANC. 

Abbé H. BREUIL, Membre de l'Institut, Professeur hono
raire au Collège de France, Président du 1er Congrès 
Panafricain de Préhistoire (Nairobi, 1947) - 52, ave
nue de la Motte-Picquet, Paris. 

Dr M. GRUET - Etablissements Bessoimeau, 21, rue 
Louis-Gain, Angers. 
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M. F. LECLERCQ. 

M. G. LECOINTRE, Ingénieur Géologue - 7, rue Péri
gnon, Paris. 

M. G. MAL VESIN-F ABRE, Maître de Conférences à la 
Faculté des Sciences - 77, rue ,de Pessac, Bordeaux. 

M. L.R. NOUGIER, Maître de Conférences à la Faculté 
des Lettres de l'Université de Toulouse, Vice-Prési
dent de la Société Préhistorique française - 44, rue· 
Danton, Suresnes (Seine). 

M. P. RESCOUSSIE - 2, rue Roquelaine, Toulouse. 

Abbé J. ROCHE, Chargé de Cours à l'Institut Catho
lique de Paris, Attaché de recherches au C.N.R.S. -
16, avenue Bel-Air, Paris. 

Dr H.V. V ALLOIS, Professeur au Museum National 
d'Histoire Naturelle, Directeur du Musée de l'Homme 
et de l'Institut de Paléontologie humaine, Président 
de la Commission pour l'Homme Fossile de l'Union 
Paléontologie Internationale - Palais de Chaillot, 
Paris. 

Mme H.V. V ALLOIS. 

GRANDE-BRETAGNE 

M. A.C. ALLISON, D.Phil., Demonstrator, Oxford Uni
versity - 9, Longwall, Oxford. 

Mrs ALLISON. 

Mrs S.M. COLE - The Paragon,· Blackheath, Londres. 
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M. A.D. LACAILLE, ArchéÔlogue et Conservateur-Ad:- . 
joint, Département de Préhistoire du Wellcome Histo
rical Medical Museum (W ellcome Foundation ) - 28, 
Portman Square, Londres. 

Dr K.P. OAKLEY, B.Sc., Ph.D., F.G.S., F.R.A.I. , Depart
ment of Geology (Palaeontology), British Museum_ 
(Natural History ) - Cromwell Road, Londres . 

· Dr F.E. ZEUNER, D.Sc., Ph.D., Professor of Environ
mental Archaeology, London University Institute of 
Archaeology - Inner Circle, Regent's Park, Londres . 

ITALIE' 

M. A.C. BLANC, Chargé de Cours d'Ethnologie à l'Uni-
versité - Via G . Caccini I, Rome. 

Mme A.C. BLANC. 

M11
e BLANC. 

M. P. GRAZIOSI, Professeur de Paléontologie humaine 
et de Palethnologie aux Universités de Pise et Flo
rence - Istituto di Paletnologia dell' Universita, 21, 
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Conférences et Communications 

CONFERENCES 

M. l'Abbé H. BREUIL (Paris) . 

« ROCHES PEINTES D'AFRIQUE AUSTRALE » 

Vendredi 3 octobre, à 21 h. salle Pierre Bordes - Confé
rence publique. 

M. le Dr E.G. GOBERT (Tunis) . 

« NOTIONS GÉNÉRALES ACQUISES SUR LA PRÉHISTOIRE 

DANS LA RÉGENCE » 

Mardi 30 septembre, à ~-, salle A du Congrès. 
lf4Jo 

M. le pr M. ANTOINE (Casablanca). 

« APERÇU DE PRÉHISTOIRE MAROCAINE » 

Mercredi 1er octobre, à 21 h. , salle A du Congrès. 

M. le pr L. BALOUT (Alger). 

« PRÉHISTOIRE DE L'ALGÉRIE, ESSAI DE MISE AU POINT » 

Jeudi 2 octobre, à 21 h., salle A du Congrès. 
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Communications 

Les nombreuses communications annoncées ont été 
groupées, non sans arbitraire parfois, dans les trois 
sections statutaires du Congrès. A l'intérieur de chaque 
section, on a tenté de rapprocher les travaux suscep
tibles d'intéresser le même auditoire, de susciter des 
remarques complémentaires. 

L'organisation matérielle a posé des problèmes déli
cats à résoudre. Nous avons réservé la salle A en 
priorité aux communications comportant des projec
tions, lorsque nous en avions été avertis. Nous avons 
par contre attribué la salle B, également équipée pour 
les projections, tout d'abord aux travaux des Membres 
non participants, qui ne pourront, en l'absence de leurs 
auteurs, qu'être lus ou résumés par le Président de 
séance. 

Dans un seul cas, dont nous nous excusons, le Mer
credi matin, nous avons du faire fonctionner simulta
nément dans les deux salles la même section ; encore 
s'agit-il de sous-sections distinctes. 
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Organisation des Sections 

SECTION I 

Géologie, Paléontologie et Climatologie générales 

Sous-sections I A : Préhistoire africaine et quaternaire 
marin. 

I B : Préhistoire africaine et Pédologie. 

I C : Préhistoire africaine et Paléocli
mats. 

I D : Préhistoire africaine et Palé onto
logie. 

SECTION II 

Paléontolqgie humaine 

Sous-sections II A : Anthropologie physique. 

II B : Anthropologie préhistorique. 

SECTION III 

Archéologie préhistorique· 

Sous-sections III A : Sujets généraux ou régionaux . 

III B : Paléolithique. 

III C : Post - Paléolithique. 

III D : Art. 

III E : Divers. 
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SECTION 

GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE 

ET CLIMATOLOGIE GENERALES 

(Mardi 30 septembre - Salle A, à partir de 8 h. 30) 

Sous-section A : PRÉHISTOIRE AFRICAINE ET QUATER-

NAIRE MARIN. 

A. AYME (Algérie) : Description des diverses ter

rasses marines quaternaires des environs d'Alger -

Nombre - Facies - Déformations. 

M. DALLON! (Algérie) : Le Paléolithique ancien sur 

le littoral de l'Algérie. 

O. DAVIES (Côte de l'Or) : The raised beaches of 

the Gold Coast in relation to those of Natal and of 

the Mediterranean. 

Sous-section I B : PRÉHISTOIRE AFRICAINE ET PÉDOLOGIE. 

M. ANTOINE (Maroc) : Sur une industrie en place 

dans les limons rouges supérieurs de Rabat. 

L. BALOUT (Algérie) : Note préliminaire sur le Paléo

lithique inférieur de Champlain (Dépt d'Alger). 

A. BERTHELEMY (Maroc) : Industries des croûtes 

calcaires du Maroc préatlasique. 

J. DURAND (Algérie) : Sols formés sur escargotières. 
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Sous-section I C : PRÉHISTOIRE AFRICAINE ET PALÉOCLI

MATS. 

C. ARAMBOURG et L. BALOUT (France) : Les gise

ments atériens de l'erg Tihodaïne : Tiouririne. 

L.S .B. LEAKEY (Kenya) : The climatic sequence of 

the pleistocene in East Africa. 

G. MORTELMANS (Belgique) : Les subdivisions du 

quaternaire Congolais. 

Sous-section I D : PRÉHISTOIRE AFRICAINE ET PALÉONTO

LOGIE. 

C. ARAMBOURG (France) et F. MOUTA (Portugal) : 

Les grottes et fentes à ossements du Sud de l'An

gola. 



- 41 -

SECTION II 

PALEONTOLOGIE HUMAINE 

(Mercredi Jer octobre, salle A, à partir de 14 h. 30) 

Sous-section II A : ANTHROPOLOGIE PHYSIQUE. 

A.C. ALLISON (Grande-Bretagne) : Blood groups and 

African prehistory. 

R. GATES (U.S.A.) : Conformation of the Negro. 

Sous-section II B : ANTHROPOLOG~E PRÉHISTORIQUE. 

S. ALCOBE (Espagne) : Les types raciaux préhisto

riques du Levant espagnol et leurs relations avec 

l'Afrique du Nord. 

F. FALKENBURGER (Allemagne) : Les Australopithé
cidés et l'origine de l'Homo sapiens. 

L.S.B. LEAKEY (Kenya) : Proconsul and other Kenya 

Fossil apes. 

F.G. MARILL (Algérie) : La trépanation crçmienne 
a-t-elle été pratiquée à l'époque néolithique? 

K.P. OAKLEY (Grande-Bretagne) : Datings of Fossil 

Hominidae in Africa. 

J. PIVETEA U (France) Quelques remarqlles sur la 

dentition de l'Homo neanderthalensis. 
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SECTION III 

ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE 

(Mardi 30 septembre, salle B à partir de 8 h . 30 

et mercredi 1er octobre, salle A à partir de 8 h. 30) 

Sous-section III A : SUJETS GÉNÉRAUX ou RÉGIONAUX. 

R.P. ANCIAUX DE FAVEAUX (Congo Belg e) : Les 
gisements préhistoriques de Kansenia. 

A.J. ARKELL (Grande-Bretagne) : The relations of 
the Nile valley with the Southern_ Sahara in Neoli
thic Times. 

M. BEQUAERT (Congo Belge) : Fouilles à Ndinga 
(Kwango ). 

A.C. BLANC (Italie) : Industries lithiques des Iles 
Dahlac (Mer Rouge). 

C.D. CLARK (Rhodésie du Nord) : Environment of 
culture contact in prehistoric Africa South of the 
Sahara. 

B.E. F AGG (Nigeria) : Stone Industries of the Nige
rian Tinfields. 

P. GRAZIOSI (Italie) : Préhistoire de la Libye. 

A.A. MENDES CORREA (Portugal) : Les recherches 
préhistoriques en Afrique portugaise. 

F. MOUTA et ZBYZEWSKY (Portugal) : Sur le Paléo
lithique du district de Malange (Angola). 
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K.P. OAKLEY (Grande-Bretagne) : Artifacts of Libyan 
silica glass. 

L. PERICOT GARCIA (Espagne) La reacciôn entre 
las hip6tesis sobre la relaci6n entre Ateriense y 
Solutrense. 

C. POSAC (Espagne) : Y acimientos Prehistôricos de 
Melilla. 

Sous-section III B : PALÉOLITHIQUE. 

Mardi 30 septembre, salle B à partir de 9 h. 

Vendredi 3 octobre, salle A à partir de 15 h. 

R.P. ANCIAUX DE FAVEAUX (Congo Belge) : Les 
Hauts plateaux des Kundelungu - Les Hauts pla
teaux de Biano. 

A. BERTHELEMY (Maroc) : Une nouvelle industrie 
du Paléolithique supérieur dans la région de Mar
rakech. 

G.D. CLARK (Rhodésie du Nord) : The use of stone 
Balls by Prehistoric Man in Africa. 

M. DALLON! (Algérie) : Le Moustérien de la grotte 
de Retaïmïa. 

Abbé GLORY (France) : 1. Nouvelle industrie inédite 
en Préhistoire : les trièdres toulkiniens. 2. Quar
tzites taillés de la haute bordure du Drâa supé
rieur (Maroc). 

M. GRUET (France) : Amoncellement pyramidal de 
sphères calcaires dans une source fossile mousté
rienne à El-Guettar (Sud Tunisien). 

R. MAUNY (Afrique Occidentale Française) : Contri
bution à l'étude de paléolithique de Mauritanie. 
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G. MORTELMANS (Belgique) : Les cultures à galets 
taillés ( « Pebble culture ») du Katanga. 

G. SZUMOWSKI (Afrique Occidentale Française) . : 
Industrie préhistorique en forme de « coup de 
poing » de la région de Bamako. 

G. VUILLEMOT (Algérie) : Station des Andalouses. 

Sous-section III C : PosT-PALÉOLITHIQUE. 

(Mercredi Jer octobre, salle B à partir de 9 h. le matin 
et 14 h . l'après-midi et samedi 4 octobre, salle A à 
partir de 14 h. 30) . 

M. ANTOINE (Maroc) : Une nouvelle industrie pré
néolithique au Cap Sim. 

G. de BEAUCHENE (France) : La grotte de Chena
chane (Sahara occidental). 

J. BOBO (Algérie) : Un facies mésolithique saharien: 
le facies d'El-Oued. 

P. BOSCH-GIMPERA (Mexique) : 'Néo-énéolithique 
espagnol et Africain. 

P. CADENAT (Algérie) : Contribution à l'étude 
de l'industrie de l'ocre. 

G. CAMPS (Algérie) : Céramique des Monuments 
Mégalithiques conservés au Musée du Bardo, 
Alger. 

G . ESPERANDIEU (Algérie) : Domestication et éle
vage dans le N. de l'Afrique au Néolithique et 
dans la Protohistoire, d'après les figurations ru
pestres. 

H. HUGOT (Algérie) : 1. Au sujet des pièces en« T » 

et en « Y ». 2. Du Capsien au Tidikelt ? 
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R. LE DU (Algérie) : Le gisement préhistorique de · 
M'Silah (Oran). 

R. MAUNY (Afrique Occidentale Française) : Les 
gisements néolithiques de Karkarichinkat (Tilemsi, 
Soudan). 

J. MOREL (Algérie) : La station du Demnet el Has
san et le problème de l'Ibéro-Maurusien. 

L.R. NOUGIER (France) : Influences Egyptiennes 
dans le Néolithique Saharien. 

J. ROCHE (France) : Note préliminaire sur la grotte 
de Taforalt (Maroc Oriental). 

F.E. ROUBET (Algérie) : Les foyers préhistoriques 
de la crique de Bou-Aïchem près de Kristel (Oran). 

G. SZUMOWSKI (Afrique Occidentale Française) : 
1. La question de l'industrie microlithique, environs 
de Bamako. 2. Grotte préhistorique du « P.G. » à 
Bamako. 

J. TIXIER (Algérie) Un gisement « in situ » au S. 
de Bou-Saâda. 

Sous-section III D : ART. 

(Mardi 30 septembre, salle B à partir de 15 h. 
et vendredi 3 octobre, à partir de 8 h. 30) 

H. ALIMEN (France) : Signes abstraits accompa
gnant les gravures rupestres de Marhouma (Saha
ra occidental) . 

P. BOSCH-GIMPERA (Mexique) : Le problème de la 
chronologie de l' Art rupestre de l'Est de l'Espagne 
et l'Afrique. 



- 46 -

Abbé BREUIL (France) : Les roches peintes du Tas- · 
sili-n-Ajjer, d'après les relevés du Colonel Brenans. 

P. CADEN AT (Algéri~) : Les gravures rupestres de 
la région de Tiaret. 

B.E.B. F AGG (Nigeria) : The Nok Figurine Culture. 

S. GIEDION (Suisse) : Nécessité des recherches com
parées sur les symboles pré et protohistoriques. 

Abbé GLORY (France) : Stations de gravures rupes
tres du Hçcut Drâa (Maroc) . 

L.S.B. LEAKEY (Kenya) : The Prehistoric Art of Tan
ganyka. 

H. LHOTE (Frci:nce) : 1. Nouvelles statuettes en 
pierre polie découvertes au Sahara Central. 2. Les 
peintures rupestres de l'O. Tardjerdjert (Tassili-n
Ajjer). 3. Au sujet d'une gravure rupestre ithy
phallique de Tihoubar-n-Attaram (Tassili-n -Ajjer) . 

J. MALHOMME (Maroc) : 1. Les gravures rupestres 
du Grand Atlas (Maroc) . 2. Grav-ures rupestres d e 
Koudiat Mouissira. 

R. MAUNY (Afrique Occidentale Française) : Autour 
de la répartition des chars rupestres Sahariens. 

J. SKUTIL (Tchécoslovaquie) : Une contribution ar
chéologique tchèque à la connaissance de l'Afrique 
du Sud. 

J. TSCHUDI (Suisse) : Peintures rupestres dans 
l'Edjerit, le Tamrit, l'Assakao et le Meddak. 

C. VAN RIET LOWE (Union Sud Africsxine) Rock 
Engravings at Driekops Eiland. 
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Sous-section III E : DIVERS. 

(Mardi 30 septembre, salle B, à partir de 8 h. 30) 

A.E. van GIFFEN (Pays-Bas) : Culture et Milieu. 

E. VLCEK (Tchécoslovaquie) : Les fouilles nouvelles 
de l'homme diluvial en Bohème. 
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RESUMES DES COMMUNICATIONS 

(Ordre alphabétique des noms d'Auteurs) 

Nous regrettons de n'être à même de publier qu'un 
nombre restreint de résumés de communications (38 
sur 79). Les nécessités de l'impression de ce livret 
n'ont pas permis d'attendre plus longtemps l'envoi des 
résumés par les auteurs. Ils avaient été demandés pour 
le 31 mai 1952. 
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H. ALIMEN (Paris) - Section III D 

Signes abstraits accompagnant les gravures rupestres 

de Marhouma (Sahara occidental) 

La station rupestre de Marhouma, récemment découverte par 

le Capitaine R. Villalonga dans la vallée de la Saoura, entre 

Béni-Abbès et Kerzaz, comprend trois groupes de figurations. 

Le groupe ancien et le groupe moyen, ou groupe principal, sont 

d'âge néolithique; leurs gravures sont piquetées, de style 

naturaliste ou semi-naturaliste . Le groupe récent est nettement 

postérieur (romain) et de toute autre technique. 

Les sujets (hommes, animaux, végétaux) du groupe principal 

sont accompagnés de signes abstraits divers. Nous ne nous 

occuperons pas ici de ceux d'entr'eux qui figurent vraisem

blablement des pièges ou des êtres vivants très stylisés, mais 

seulement des signes qui ne peuvent se rapporter à aucune 

représentation d'un sujet, aussi schématique qu'elle soit. 

Dans la même technique que les sujets principaux, sont 

figurées des lignes épaisses, plus ou moins longues, unissant 

deux sujets. C'est la matérialisation d'une relation idéologique 

entre ces deux sujets (animal et piège, orant et animal sacré) 

déjà signalée dans les rupestres africains . 

Autour de · nombreux sujets ont été piquetés des points non · 

jointifs. Ils peuvent se présenter en petits groupes (moins de 

six : il y a des dispositions préférentielles), en groupes moyen

nement importants (jusqu'à dix : ils se dissocient en groupes 

plus simples), ou enfin en amas abondants. 

Quand le nombre des points est grand, ils peuvent occuper 

une vaste surface, organisés en groupes d'amas; mais ils 

peuvent aussi être alignés suivant un long trait, ou affecter 

la forme d'un accent circonflexe, ou encore celle d'un chan

delier à p lusieurs branches. Il existe quelques signes complexes 

évoquant nettement des signes alphabétiques. 
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Dans leur e n semble, ces agencements de points sont 

contemporains des gravures du groupe II, quelques uns cepen
dant sont un peu moins patinés. Leur signification, assez diffi
cile à préciser, semble diverse : matérialisation du rapport 
entre deux sujets (femelle et son petit), au même titre que 

le trait épais, décor (poussière _ sous les pas des gazelles), 
s ignature, légende rudimentaire d'une figure . Les signes alpha
bétiformes font penser à un rudiment d'écriture. Toutefois, 

ainsi que le Professeur Basset a bien voulu me le préciser, 
on ne trouve l'analogue de ces signes, à une exception près, 
dans aucune des écritures anciennes de l'Afrique du Nord. 
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A.C. ALLISON (Londres) - Section Il A 

Blood Groups and African Prehistory 

The blood group genes provide a precise and convenient 
method for assessing the racial relationships of living popu
lations. Used with care, the analysis of blood groups can also 
help us to reconstruct past events in the life of these people -
their probable origins, migrations and interminglings, before 
and during historical times. Hence blood groups can yield 
information of value to bath the human palaeontologist and 
the student of past cultures. 

Thus, · the Africans South of the Sahara have a high incidence 
(60 %) of the chromosome cDe (Ro), which is quite distinctive. 
We can infer that the Africans m~st, in all probobility, have 
been related at some time to the forefathers of the Negritos 
of Malaya, wha have also a high incidence of Ro. Another 
genetically determined blood factor, the sickle cell trait, seems 
to be practically confined in. distribution to the aboriginal 
peoples of Africa and India. Furthermore, the occurrence of 

African blood in the Mediterranean area is reflected in the 
relatively high insidence of Ro occurring among the Egyptians, 
the Arabs of Iraq, the Galicians of Spain and other populations. 
There is an almost continuous fall in the Egyptians R, , and a 
corresponding rise in the African Ro, along the Nile valley. 

The white Africans, on the other hand, have entirely different 
blood group genes : pure Berbers seem to have a very high 0 
(75 per cent), a low B (5 per cent) and a remarkably high 

cDe (r oî' Rh negative) frequency. They are thus not very 
far removed from what we believe to be the modern repre
sentatives of the palaeolithic European population, the Basques. 

The settlement of Arab tribesmen from the Middle East 
appears also in the blood-groups of various North African 
peoples. The implications of these and other findings will be 
discussed fully at the Congress . 
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R.-P. ANCIAUX DE FAVEAUX - Section III B 

La Préhistoire des Hauts Plateaux 
du Katanga Méridional 

et quelques notes sur les Hauts.· Plateaux Angolais 

Deux notes d'introduction générale 

Note I : LES PATINES ET ALTERATIONS 

1. - Phénomènes de PROTECTION. 

a) Par induration ou recouvrement d'un gel silicieux dont 
l'origine est, à notre avis, la migration, par dissolution 
du ciment silicieux des grès, vers la périphérie. 

b) Coulées de latérite fluente recouvrant les pièces plus ou 
moins complètement. 

2. - Phénomè nes de DESTRUCTION. 

a) Par dissolution du ciment silicieux, pouvant aller jusqu'à 

la disparition complète de celui-ci. 

b) Digestion par la latérite . 

c) Action alternée des feux de brousse et des agents atmos

phériques. 

En conclusion : Utilfsation très prudente, dans l'étude du 
matériel préhistorique des HAUTS PLATEAUX, des patines et 
altérations pour déterminer l'âge des pièces et dans la compa
raison des patines et états physiques de gisements différents 
et ,même dans un même gisement. -

Note II : TERMINOLOGIE 

Les motifs pour lesquels ont été reprises d'anciennes dénomi
nations telles que celles de KALINIEN, DJOCKOCIEN 

Utilisation de nouvelles dénominations pour les industries 
dont nous n'avons pas trouvé d'équivalent dans les industries 
connues. 
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En conclusion : Les FACIES rencontrés dans les diverses 
localités étudiées peuvent de façon générale être classés par 
leur technique mais ne peuvent l'être par lèurs pièces distin
guées représentant le sommet de la perfection atteinte en 
chaque cas. Nous nous trouvons, pensons-nous, devant des 
Ateliers-Habitats où, utilisant des techniques connues à l 'épo
que, les préhistoriques ont développé de manière très indé
pendante leur propre façon de tirer de la pierre les outils 
ou armes nécessaires à leur vie quotidienne. 

Les Hauts Plateaux des Kundelungu Nord 

Découverts en 1941 et prospectés en 1941-2-3 et 1949 dans 
l'aire comprise entre 27° 37' et 27° 50' Est et 9° 8' et 9° 20' Sud, 
soit près de 500 km~ sur la partie la plus élevée des plateaux 
dans les environs de la cote 1700. 

Les industries rencontrées peuvent se diviser en trois groupes 

A. - Les industries incluses dans une grosse LATERITE ou 
Croute limonitique que nous datons de l'INTER-KAMASO-GAM
BLIEN et présentant les techniques CLACTON et VICTORIA
WEST. Industries CHELLES-ACHEUL final et vieux LEV ALLOIS. 

B. - Les industries incluses ou en contact avec les forma
tions latéritiques correspondant à des périodes d'alternances 
de pluviosité avec une période nettement aride : l'INTER
GAMBLIO-MAKALIEN. Industries KALINO-LEV ALLOISIENNES 
donnant en finale un LEVALLOIS pur que nous avons dénommé 
MWIT APILIEN ou LEV ALLOIS des PLATEAUX. 

C . - Une industrie enrobée dans les sables soufflés et 
remaniés POST-MAKALIEN. Industrie de technique TA Y AC pure, 
localisée à l'abri des tètes de sources, sous un climat devant 
ressembler au climat actuel. Nous avons dénommé cette indus
trie le KUNDELUNGUIEN. 

Enfin une industrie à microlithes, très spécifiquement locale, 
que nous avons nommée KABEMBIEN. 
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Jusqu'à présent nous n'avons pas rencontré ailleurs ces 

trois industries. 

Un nouveau Gisement de « PEBBLE TOO¼S » 

à MUFUNGA (Sampwe) 

aux pieds des Kindelungu Nord 

Indus tries à lames sur galets, reprise sur une ancienne 

PEBBLE roulée trouvée « in situ », en dessous de gros bancs 

de Latérite compacte. 

Les Hauts Plateaux des Biano 

LES GISEMENTS DE LA KATENT ANIA 

Découverts et rapidement prospectés du 15 au 18 janvier 

1952. 
Ils se situent autour de la résection de 25° 55' Est et 10° 15' 

Sud, aux environs de 1550-1600 mètres d'altitude. 

13 gisements allant du CHELLES-ACHEUL au « M.S.A. » final 

et peut-être au « L.S .A. ». 

Nous y avons trouvé un matériel très abondant « in situ» 

d'une nouvelle industrie rencontrée d'abord à KANSENIA et 

que pour ce motif nous avons dénommée : KANSENIEN. 

Chronologiquement située, pensons-nous , entre le GAMBLIEN 

et II ou au GAMBLIEN II. Elle se trouve au niveau des 

boulders de la cuirasse des « GRES POLYMORPHES » déman

telée. 

L'outillage est de grande dimension et très varié. L'outil 

type est le RABOT présentant de multiples variations de taille 

et de formes. 
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Parmi les autres industries, citons le CHELLES-ACHEUL à 

bifaces rares et sans limandes. 

Différents étages de LEV ALLOIS et de KALINO-LEV ALLOIS 

Les industries rencontrées sont nettement apparentées à 

celles trouvées dans la vallée KANSENIA. 

Par contre nous n'y avons pas trouvé jusqu'à ce jour les 

industries spéciales aux HAUTS PLATEAUX des KUNDELUNGU 

et que nous avons dénommées MWIT APILIEN, KUNDELUN

GUIEN et KABEMBIEN. 

Conclusion : Indépendance des industries rencontrées sur 

les hauts plateaux des BIANO et celles des KUNDELUNGU. 

Ces deux sites, de même origine géologique, et présentant, 

à très peu de choses près, les mêmes conditions biologiques, 

se trouvent en fait distincts au point de vue préhistorique en 

raison de la grande coupure de l'effondrement LUFIRIEN qui 

les a séparés vers la fin du Pleistocène inférieur. 

Quelques notes de préhistoire relatives à des sites nouveaux 

relevés sur les Hauts Plateaux de l'Angola, en Mai-Juin 1950. 

Entre autres : 

1) TEIXEIRA, énorme industrie sur granit 

ACHEUL. 

vieux CHELLES-

2) Recreusement du LOESS par les rivières recoupées dans 

le parcours SAURIMU-CACUMBI et leurs niveaux KALINO

LEVALLOIS accompagnant celui des Blocaux de « GRES POLY

MORPHE ». Même site à VILA-LUZO sur LUENA. 

3) SILVA PORTO, ses coupes et sa grosse PEBBLE très primi

tive. 

4) Dans le HAUT-ZAMBEZE, CAZOMBO et toute sa série 

allant du CHELLES-ACHEUL au « M.S .A. » CALUNDA et son 

ACHEULEEN évolué. 

L'intérêt de ces stations se trouve dans le fait d 'être, de 

façon générale, trouvées « in situ» sans remaniement. 
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Section III B 

Les Gisements Préhistoriques de Kansenia 

Découverts en 1944 et prospectés depuis lors, ces gisements 
reçurent en Mai 1948 la visite de Monsieur l'abbé Breuil. 

En tète d'une vallée d'éffondrement perpendiculaire à la 
grande coupure Lufirienne, vallée embrassée par le plateau 
des BIANO (1600 m.), le centre des prospections se trouve au 
Monastère St-Benoît de KANSENIA (1424 m.) à l'intersection 
de 26° S' Ouest et 10° 19' Sud. A 17 km. Est de KATENTANIA.. 

Site extrêmement riche en Stations (une centaine sur une 
dizaine de km~), offrant, sur place, l'évolution des industries 
depuis le CHELLES-ACHEUL I jusqu'au « M.S.A. » final et 
même du « L.S.A. ». 

Les 10.000 pièces récoltées (sans compter les innombrables 
déchets de taille et éclats de débitage) ont laissé les gise
ments pratiquement intacts. 

On peut classer topographiquement les stations en six 
groupes : 

1 ° Dans la vallée même, les sites sur crètes., à KALINIEN 
en « G-P. » évolué et à industrie très « M.S.A. » sur calcédoine, 
grès calcédonieux, cherts et quartz. 

2° En bordure Est du plateau et sur les replats des pentes 
abruptes qui en descendent en falaises, le niveau des boulders 
de « G.P. » et leur dégoulis où se situent les Stations à KANSE
NIEN en place. 

3° Sur les pentes elles-mêmes, le dégoulis des niveaux sub
jacents au KANSENIEN et constitué principalement par du 
LEV ALLOIS de diverses époques, ainsi que par des éléments 
très dégradés de technique CLACTONIENNE. 

4° La série des Stations en bordure de la rivière KAMANA 
renfermant les industries s'étendant depuis le CHELLES
ACHEUL I jusqu'à du LEVALLOIS évolué. Dans certaines sta
tions (VIu) l'évolution parait bien s'être faite sur place. 
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5° La Station K en amont de la série 4° et donnant du 
vieux CHELLES-ACHEUL et même du Pré-Chelles-Acheul, sans 
toutefois présenter de la PEBBLE. 

6° Tous les points de récolte dans les profonds ravins à 
parois à pic orientés E.-W . et offrant de nombreuses coupes 
de niveaux préhistoriques. 

Le tout forme un ensemble réellement impressionnant en 
raison de la continuité dans le temps depuis l'effondrement du 
PLEISTOCENE inférieur jusqu'à une époque relativement récente 
(M.S.A. final ou L.S .A.) d'habitats et ateliers de tous les âges 
et de toutes les techniques, la PEBBLE proprement dite exceptée. 

Une industrie sur Silexite 

Des Hauts Plateaux des Monts Kibaras 

Note b rève sur cette industrie, unique quant au materiau 

employé. 
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A.J. ARKELL (Grande-Bretagne) - Section III A 

The relations of the Nile Valley with the Southern 

Sahara in Neolithic Times 

Excavation of two early occupation sites on the Nile in 

the Khartoum area has revealed some striking connections with 

the Southern Sahara in French West Africa, the exact impli

cations of which will be uncertain until more sites have been 

scientificaly excavated, particulary on the Wadi Azaouak south 

of the Ahaggar. Detailed study of the Neolithic of Tibesti is 

also urgently required. There and near Bilma and in Ténéré 

have already been found the stone gouges that link one of 

the Khartoum cultures with the Fayum Neolithic of the lower 

Nile Valley. Tibesti is also a likely source of the amazon 

stone from which the beads were made which also link those 

two cultures. 
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A. AYME (Alger) - Section I A 

La Quaternaire marin dans la région algéroise 

Dans la région littorale d'Alger, entre Tipasa à l'Ouest et 
l'embouchure de l'oued Sebaou à l'Est, le Quaternaire marin 
présente un développement important; mais tandis qua 
l'Ouest d'Alger les formations quaternaires demeurent localisées 
au versant Nord du Sahel, à l'Es t d'Alger, ces dépôts occupent 
les deux versants du Sahel et envahissent même la plaine 

de la Mitidja. 

L'étude détaillée du quaternaire marin met en évidence bien 
d'autres différences profondes entre l'Es t et l'Ouest d'Alger : 

l O Différences de facies ; 

2° Différences dans les déformations (celles-ci ne se mani-
festent qu'à l'Ouest); 

3° Différences dans le nombre des terrasses. 

Il convient de rechercher les causes de ces différences. 

Enfin une mention spéciale est à réserver au Calabrien de 
la plaine de la Mitidja, au Nord de la plaine de Rouïba. 
Ce Calabrien qui n'affleure pas a été révélé par des sondages. 
Sa puissance peut dépasser 55 mètres. 
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G. de BEAUCHENE (Paris) - Section III C 

La Grotte de Chenachane (Sahara occidental) 

Située dans le massif des Eglabs, près du point d'eau per

manent de ce nom, la grotte de Chenachane a été fréquentée 
de tous temps et des instruments préhistoriques y avaient 
été signalés. 

Les premières fouilles y ont été entreprises au mois de 
février 1950 par M. G . d~ Beauchène. 

Elles ont révélé une couche néolithique en place, compre
nant une industrie lithique à microlithes et pointes de flèche, 

ainsi qu'une industrie plus grossière de rhyolithe et quartzite, 
considérée jusqu'ici à tort comme moustérienne. 

L'industrie de l'os a fourni un poinçon. Les objets de parure 
sori.t représentés par des perles en coquille d'œuf d'autruche 
et en amazonite . 

La faune comprend l'éléphant dont un fragment de défense 
a été recueilli. 

C'est actuellement le seul gisement en grotte de ce secteur 
ayant livré de l'industrie en place. 
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Dr. A. BERTHELEMY (Maroc) - Section I B 

Industries des croûtes calcaires 

du Maroc préatlasique 

Les plus récents travaux de géologie considèrent trois étapes 

de croûtes calcaires au Maroc. La dernière approximation de 

leur âge, compte tenu des extrapolations nécessaires, est 

donnée par les recherches de M. Gigout. La première 

croûte (c. inférieure) se situerait dans la phase régressive 

de la mer de 30-35 m.; la deuxième (c. moyenne), au cours 

de la régression de la mer de 20 m . ; la troisième (c. supé

rieure), au début de la régression de la mer de 5-8 m . (étage 

ouljien, récemment défini par M. Gigout) . 

En rapport avec les découvertes préhistoriques faites au 

Maroc, ce schéma a permis de placer quelques repères indus

triels. 

Le Tayacien (?) viendrait après la première croûte, le 

Moustérien (?) après la seconde et l'Atérien après la troisième 

(M. Gigout). 

L'étude des croûtes dans quatre zones éloignées les unes 

des autres, mais toutes situées sur le territoir.e de Marrakech, 

montre que des industries à gros éclats et de facture clacto

levalloiso-moustérienne sont incluses dans les sols formant 

l'assise de la croûte moyenne. Elles ne semblent pas dépasser 

l'époque de la croûte supérieure. 

Pendant le temps séparant la fin de la croûte inférieure de 

la fin de la croûte supérieure des industries à éclats moyens, 

de technique levalloiso-moustérienne du type marocain, nais

sent, se développent et évoluent. 

L'Atérien, enfin, paraît se différencier avant, ou, au plus 

tard pendant l'époque de la croûte supérieure. 

Si les recherches à venir confirmaient en tous points nos 

impressions actuelles, il en résulterait que le levalloiso-mous

térien serait monastirien (Grimaldien) et ouljien; l'Atérien 

naîtrait à l'ouljien, et pour reste. dans l'esprit de M. Gigout, 

cet étage étant à son avis pré-Würmien, il serait apparu avant 

l'épisode du dernier pluvial (4" pluvial) marocain . 
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Dr. A. BERTHELEMY (Maroc) - Section III B 

Une nouvelle industrie du Paléolithique supérieur 

dans la Région. de Marrakech 

Au Maroc, l'Atérien était, jusqu'à ce jour, la seule industrie 
attribuée au Paléolithique Supérieur. Les recherches récentes 
-dans la région de Marrakech ont conduit à la découverte d'une 
nouvelle industrie à lames. 

Typologiquement, elle se révèle beaucoup plus apparentée 
au Paléolithique Supérieur que l'Atérie n, industrie « épi-leval
loiso-moustérie nne » suivan t l'expressi©n de Mr. l'Abbé Breuil. 

Certains faciès marocains du Paléolithique Moyen, semblent 
annoncer cet outillage à lames et possèdent en outre le racloir 
caréné de !'Aurignacien. 

La Station type est s ituée sur le territoire de l'O. Smira, 
d'où le terme de Smirien que je s uggère pour désigner cette 
nouvelle industrie. 

Te présente ici s ix stations dont l'outillage, avec ses variantes 
évolutives, comporte le fond indus triel du Smirien, à savoir : 
des lames · grandes, moyennes et petites; des pointes p lates
étroites grandes, moyennes et petites; des pointes épaisses 
grandes et moyennes. Les outils à dos abattu sont rarissimes . 
Il exis te des grattoirs s ur lame, des burins abondants et de 
tous genres sauf du type à troncature retouchée, des éclats 
variés, plats, de technique mousterioïde de débitage. On ne 
trouve pas de microlithes. 
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J. BOBO (Bône) - Section III C 

Un faciès mésolithique saharien 
Le faciès d'El-Oued 

A la lisière Nord du Grand Erg Oriental, à 110 km. environ 

au Sud-Est du Chott Melrhir, la ville d'El-Oued est le centre 

d 'une région de dunes moyennes entre lesquelles le sol 

quaternaire apparaît dans des cuvettes ou « sahanes » . C'est 

dans ces cuvettes qu'ont été découvertes diverses stations 

préhistoriques de surface que l'on peut classer comme suit. 

1. Une station typiquement cqpsienne, à 2 niveaux, l'un de 

capsien moyen, l'autre de capsien supérieur : la station de 

Chouchet-el-Ghourb. C'est la plus septentrionale de l'ensemble, 

à 90 km. au N-W d'EL-OUED, en bordure du chott bel Djeloud. 

2. Un ensemble de six stations à caractères homogènes qui 

constituent le « faciès d'El-Oued ». 

3. Des stations néolithiques de tradition capsienne. 

4. Des stations de néolithiques saharien. 

Toutes les stations du « faciès d'El-Oued » , situées sur le 

dos et les flancs de petites croupes qui se perdent sous les 

dunes actuelles non consolidées, sont antérieures à ces dunes. 

Elles ont toutes fourni des ossements animaux souvent déter

minables. 
La station d'E-02 qui fait l'objet d'une étude détaillée, est 

ass ez représentative du « faciès d'El-Oued ». Son industrie, 

purement microlithique, présente les caractères suivants com

muns à toutes les stations du même faciès : 

1. Petitesse des nuclei et de l'outillage. 

2. Prédominance de la lamelle à dos abattu. 

3. Présence de nombreux triangles de petites dimensions. 

4. Abondance de fragments de coquilles d'œuf d'autruche 

gravés ou biseautés intentionnellement par polissage. 

5. Présence de débris de meules et broyeurs à ocre ou à 

grain. 
Les hommes préhistoriques d'E-02 ont vécu de la chasse, de 

la pêche et de la cueillette des graines sauvages, dans une 

région de savane au climat plus humide qu'à l'époque actuelle. 
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P. CADENAT (Tiaret) - Section III D 

Les Gravures rupestres des environs de Tiaret 

(Département d'Oran) 

Depuis quelques années plusieurs sites rupestres à figura

tions zoomorphes ou non, ont été découverts aux environs de 

Tiaret. 
On en compte six et la station du Kef Bou Beker mérite 

plus spécialement de retenir l'attention. 

D'un ensemble de dessins de valeur très inégale, émergent 

quelques œuvres qui appartiennent au grand art rupestre et 

présentent en même temps un gros intérêt documentaire. 

Il convient de citer : un Bos primigenius plein de force et 

de vérité (espèce très rarement représentée), une gracieuse 

gazelle, etc ... 
Toutes les gravures, celles du Kef Dahmouni exceptées, sont 

étroitement apparentées par le style et par • la technique aux 

« Pierres Ecrites » du Sud-Oranais. 

Elles représentent la même faune; on y retrouve les mêmes 

animaux sacrés (béliers à sphéroïdes); elles sont l'œuvre 

d'hommes de même culture. 

Dans l'état actuel de nos connaissances elles marquent, en 

Oranie, le point le plus septentrional atteint par les porteurs 

de cette civilisation essentiellement saharienne. 

* ** 

Contribution à l'étude de l'industrie de l'ocre 

Parmi les nombreux usages qu'a fait l'homme préhistorique 

de l'ocre rouge, il en est un qui semble peu connu. 

C'est la fabrication de menus objets tels que pendeloques 

et autres dont plusieurs spécimens ont été recueillis aux envi

rons de Tiaret dans diverses stations recélant une industrie 

néolithique. 
Peut-être ces objets possédaient-ils une vertu spéciale en 

raison du caractère magique qui s'attachait à cette matière. 
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G. CAMPS (Alger) - Section III C 

La Céramique des monuments mégalithiques 

Collections du Musée du Bardo 

Introduction : Les Monuments mégalithiques ont suscité un 

grand nombre de publications mais on a généralement négligé 

le mobilier funéraire et particulièrement la poterie. Nous avons 

entrepris une étude détaillée des céramiques provenant de 

trois stations mégalithiques éloignées les unes des autres : 

Gastel, Roknia et Beni-Messous. Un examen attentif de ces 

poteries a révélé des caractères méconnus (poterie décorée 

qui est peut-être à l'origine de la poterie kabyle actuelle; 

ou le maintien de formes et de traditions néolithiques alors 

que l'on considère généralement ces monuments comme posté

rieurs au III• siècle avant J.-C.) Des comparaisons morpholo

giques entre ces séries montrent que tous les monuments 

mégalithiques ne peuvent être de la même époque, et des 

comparaisons avec des poteries d 'âge connu montrent que 

certaines stations sont antérieures au m• siècle . 

Première partie : Provenance des poteries étudiées. 

Deuxième partie : Etude des formes et de la facture (mode

lage et décoration) . 

I. - Série de Gastel. Son importance. 

a) Description des principaux types de vases. 

b) Facture, décoration, description d'une assiette à décor 

palmiforme. 

II. - Série de Roknia. Son aspect plus archaïque. 

a) Description de quelques formes . 

b) Facture et. décoration, décor zonal avec réserve d'engobe. 

III. - Série de Beni-Messous. Son originalité et son caractèrè 

archaïque. Ses principales formes . 
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Troisième partie. - Etudes comparatives. 

I. - Le mobilier funéraire des trois stations. Eléments com
muns. 

II. - Comparaisons morphologiques entre les séries; pour
centages, les formes communes sont les plus archaïques (tra
ditions néolothiques ou de l'âge du bronze, époque à laquelle 
il faut remonter pour rechercher l'origine des monuments méga
lithiques en Afrique du Nord). 

Etablissement d'une chronologie relative entre les séries. 

III. - Essai de datation; comparaison avec la poterie punique. 

Conclusion : Céramique funéraire et céramique domestique. 
Aperçu sur les genres de vie et les croyances. 
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'Dr. ESPERANDIEU (Alger) Section III C 

Domestication et élevage dans le Nord de l'Afrique 

au Néolithique et dans la Protohistoire 

d'après les figurations rupestres 

L'étude des gravures rupestres Nord-Africaines offre certes 
un intérêt d'ordre zootechnique. 

Ces documents font dérouler le film de la capture, de l'ap

privoisement, de la domestication et de l'élevage des ani
maux; ils expliquent les raisons du choix exercé dans la 
faune selon les besoins des huma1ns, les méthodes employées 
pour y parvenir, l'étendue des connaissances humaines e n 

matière d'élevage. 

La préhistoire trouve son compte dans cette étude encore 
fragmentaire à notre connaissance : y sont mises en évidence 
les influences asiatiques, méditerranéennes et hamitiques; 
l'importance du foyer du Haut Nil, centre de rayonnement 
surtout en ce qui concerne l'élevage bovin sous toutes ses 
!ormes; la succession des modalités de I'élevage purement 
pastoral au début puis orienté vers la razzia ou le combat. 
Cette période correspond à l'apparition successive sur le sol 
africain d'espèces adaptées aux climats s ecs, alors que s 'opé
rait le dessèchement saharien : le cheval, le chameau, le 
mouton barbarin et le zébu. 

Pour conclure cette étude projette une lumière supplémen
taire sur quelque problèmes de la préhistoire Nord-Africaine. 
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F. FALKENBURGER (Mayence) - Section II A 

Les Australopithécidés et l'évolution du type Sapiens 

Par la découverte du groupe des Australopithécidés d'une 

part, de Swanscombe et de Fontéchevade d'autre part, le 

problème de l'évolution du type « Homo sapiens» se pose 

sous un angle différent. 

La théorie classique de l'évolution humaine cherche les 

précurseurs de l'Homme dans une lignée se rattachant d'assez 

près aux anthropoïdes, mais, depuis quelques temps des 

objections ont été émises qui, appuyées sur des faits d'ordre 

morphologique, infirment cette hypothèse. C'est surtout l'évo

lution des membres des anthropoïdes qui a été considérée 

comme trop spécialisée et incompatible avec une transformation 

dans le sens humain (Frechkop, Westenhofer) . 

Le groupe des Australopithécidés a mis en évidence le fait 

de la station debout de ces lointains précurseurs, ce qui permet 

la jonction des Hominidés à un groupe séparé depuis long

temps des anthropoïdes (Heberer, Falkenburger). L'intégration 

des Hominidés dans un groupe des « Summoprimates » (Chim

panzé, Gorille, d'après Weinert) semble donc impossible. 

Swanscombe et Fontéchevade qui, malgré leurs affinités avec 

le type Sapiens ont existé avant les Néandertaliens du Mous

térien, ne se laissent pas intégrer dans les étapes classiques 

de l'évolution humaine. C'est ainsi que Vallois a été obligé 

d'établir une « deuxième lignée» d'évolution. 

Il nous semble indiqué d'essayer de fondre ces deux lignées 

en une seule, allant des Australopithécidés à Swanscombe et 

Fontéchevade et aboutissant à l'Homo sapiens. Si, à l'heure 

actuelle, beaucoup de chaînons de cette lignée nous manquent, 

nous sommes dans la même situation où s'est trouvée la 

théorie classique, il y a 50 ans, et où seÙlement des décou

vertes postérieures ont comblé le vide. 
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Le fait essentiel du genre humain, sa variabilité énorme, 

se trouve déjà affirmé dans le groupe des Australopithécidés. 

Les types Pithécanthrope et Néandertal seraient alors des 

formes aberrantes, spécialisées dans un sens plutôt simiesque : 

Paranthrope - Pithécanthrope et Steinheim - Néandertal. Ce 

point de vue est confirmé par le fait que l'évolution des 

Néandertaliens ne progresse pas du tout vers la forme 

« Sapiens », mais accentue de plus en plus les caractè res 

propres du type Néandertal. 
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A. GLORY (Strasbourg) - Section III C 

Nouvelle industrie inédite en préhistoire 

Les trièdres toulkiniens 

Des fouilles menées au tamis fin, dans un abri-sous-roche 
situé au Sud de Toulkine (région d'Amizmiz) révélèrent une 
nouvelle industrie préhistorique dont la technique n'avait pas 
encore été jusqu'ici signalée e n Préhistoire. Elle est basée sur 
la préparation de matrices travaillées à la taille bipolaire, 
dont on a tiré des petites pyramides trièdres. 

Ces dernières ont . été reprises par percussions et retouches 
au poussoir, pour confectionner des grattoirs épais du type 
« rugine » des micro-grattoirs, des pointes pyramidales triédri
ques à base tridentée qui semblent être des pointes de jet, 
des triangles à base convexe et concave, mélangés à une 
riche industrie microlithique de tradition ibéro-maurusienne. 

La présence de vases incisés, place le gisement au Néoli
thique . Un important matériel à peinture (minerai d'ocre rouge, 
orange, jaune, marteaux-broyeurs, palettes à couleurs, meules) 

fait présager que les auteurs des trièdes à base tridentée 

sont aussi les auteurs des peintures schématiques tracées à 
l'ocre rouge sur le fond de sept abris-sous-roche situés à 
quelques mèfres et autour du gisement. 

Ces dessins peints sont analogues à ceux de même style 
découverts en Espagne, en Provence, en Italie et en Sicile. 
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A. GLORY - Ch. ALLAIN - M. REINE - Section III D 

Stations de gravures rupestres du Haut-Drâa 

(Maroc méridional) 

Au cours d'une prospection dans les massifs qui jalonnent 

le coude du Draâ, MM. ALLAIN, GLORY, REINE ont localisé 

trois stations de gravures rupestres : 

a) Au confluent de la vallée du Draâ et l'Oued Ouchena, à 

l'entrée et à l'intérieur d'un défilé resserré, plus de trois mille 

gravures piquetées sur des rochers acadiens, couvrent une 

longueur d'environ 800 m. D'âge libyco-berbère, mélangées à 

des cartouches d'écriture tifinagh, elles représentent des scènes 

de chasse au félidé, à l'autruche, au lièvre, etc ... des scènes 

pastorales et tribales. Certaines recouvrent des gravures plus 

anciennes de conception réaliste. 

b) Sur les bords de l'Oued Tasminerth, à 15 km. de la précé

dente, une deuxième station, moins importante, qui reproduit 

en partie les conceptions précédentes, présente en plus des 

fibules et des bijoux de type berbère ancien. 

c) A 20 km., au Sud de la Palmeraie MHAMIDIA, dans les 

rochers dévoniens du RICH DE M'BIDIA, des gravures ,de 

bracelets, de pendentifs ont été tracés à un époque postisla

mique, comme semblent le témoigner des figures de poignards 

de type berbère actuel. 

Cet ensemble, dont les dessins ont été gravés à des dates 

différentes, permet de mieux saisir le genre de vie des anciennes 

tribus berbères qui ont vécu aux confins du Maroc et du 

Sahara. 
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1\.. GLORY - Ch. ALLAIN - Section III Il 

Quartzites taillés de la haute bordure du Drâa supérieur 

(Maroc méridional) 

Dans le coude du Draâ, région de Zagora, s'étale l'ancien 

lit du · Draâ dont les basses eaux coulent maintenant à une alt. 

de 808 m. Le versant Ouest présente un complexe de nappes 

alluvionnaires récentes et anciennes dont les hautes bordures 

longent le pied du Massif KOUDIA DES OULED Y AHY A, pros

pecté sur une longueur de 10 km. à une alt. de 1000 m . Sur 

cette haute chape, remaniée superficiellement par le déman

tèlement des massifs acadiens, laquelle à l'aspect des pied

monts » nord-africains, recouvrant apparemment la tête de 

la Haute Terrasse qui subsiste à 925 m. d'alt. sous la forme 

de buttes-témoins, MM. ALLAIN, GLORY et REINE ont recue illi 

une industrie de quartzites taillés. La technique s'apparente 

à une taille protolevalloisienne. 

Parmi un lot de plusieurs pièces, M. l'abbé Breuil a reconnu 

qu'un sphéroïde polyédrique avait été anciennement roulé 

et que d'autres éclats retaillés avaient été moins roulés. L'in

dustrie qui semble trés homogène, comprend des trièdres sim

ples et à face taillée, des amygdaloïdes grossiers, des disques 

à retouches inverses, des boules polyédriques, hachereaux, 

nuclei, lames, éclats,etc ... 

Cette culture a dû subsister pendant de longues époques, 

puisque certaines pièces plus évoluées présentent une patine 

et une érosion plus jeune. 
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H. HUGOT (Aoulef) - Section III B 

Au sujet des pièces en "T" et' en "Y" 

Dans un article récent (1), le Lieutenant DENIS, de la 
Compagnie Méhariste du TOUAT, a élucidé une partie du 
mystère qui s'attachait aux pièces en « T » et en «Y». J'en 
suis d'autant plus convaincu que je n'étais pas sans avoir 
entendu parler de l'explication qu'il donne, à AOULEF (TIDI
KELT) même. 

Toutefois, sa conclusion perd beaucoup de force au TIDI- _ 
KELT. Il dit en effet « qu'une bonne partie, sinon peut être 
toutes les pièces en « T » et en « Y » rencontrées dans le 
Nord-Ouest Saharien sont bien des « chameaux-jouets ». J'avais 
moi-même attiré l'attention sur des objets similaires (2), mais 
aucune confusion n'es t possible entre les industries du TIDI
KELT et celles de la SAOURA. C'est ce que nous prouvera 
l'étude attentive des pièces. 

Paul FITTE décrivant une station d'objets en forme de . 
« T » de la vallée moyenne de l'Oued GUIR (Sahara Occiden
tal) donne une bibliographie assez complète sur cette ques
tion (3) . Il pense que les pièces recueillies par lui sont des 
figurations magiques. 

Or plusieurs faits nouveaux sont susceptibles de s'inscrire à 
l'actif de cette étude : 

1° sur un atelier Levallois « in situ» au N-W <l'AIN ECH 
CHEIKH (Tidikelt), j'ai récolté une pièce en « T » à deux 
encoches symétriques dont la patine est indiscutablement con
temporaine de celle de l'ensemble lithique. Donc il semble
rait que l'on puisse dater cette pièce comme relativement 
ancienne; 

( 1) Lt. DENIS in Bull. Liais. Sahar., n° 8, Fév. 1952, pp. 26-27. 
(2) H. HUGOT. Ibid, n° 7, Déc. 1951 , pp. 58-60. 
(3) P . FITTE in B.S.P.F., t. XLVI , 1949, pp. 204-215. 
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2° j'ai récolté sur le gisement moustéro-atérien de l'Oued 
TIGFERMAS un grand nombre de pièces de formes variées, 
allant de la «navette» à la hallebarde. Les patines semblent 
conférer une grande homogénéité à cet ensemble lithique tiré 
pour la majeure partie des galets de l'albien et de gros 

éclats de grès ; 

3° enfin une pièce en forme de « T » a été récoltée sur un 
foyer néolithique de l'Oued Asriouel : elle est très curieuse. 
Sur un éclat Levallois en bois silicifié, on peut observer deux 
ravivages successifs des coches marginales. Le dernier paraît 
subactuel. Cet éclat était e·n place dans un foyer à micro
lithes géométriques. 

En définitive : on observe dans une grande partie du Sahara 
la présence d'objets lithiques en forme de « T » ou d' « Y » dont 
l'utilisation reste totalement mystérieuse. Ils remontent proba
blement au Paléolithique moyen. 

Des objets similaires avec lesquels il ne faut pas les con
fondre sont les chameaux-jouets dont la tradition semble 
remonter au néolithique. 

t 

"' 
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H. HUGOT (Aoulef) - Section III C 

Du Capsien au Tidikelt ? 

Le Pr. BALOUT, sur la base d'un chapitre de ALONZO W. 

POND publié dans le « LOGAN MUSEUM BULLETIN» N° V, 

1938 et consacré à « THE CHAPUIS COLLECTION » a de nou

veau fouillé AIN-GUETT ARA dans la bordure méridionale du 

TADEMAIT (1). 

Il a pu en extraire une industrie qu'il a analysée avec 

soin; puis il tire une conclusion singulièrement attrayante : 

« On ne peut écarter, je crois, a priori, l'hypothèse d'ateliers 

prénéolithiques et peut être capsiens. Ce n'est certes qu'une 

présomption, que des recherches, plus étendues dans l'espace 

et dans le temps que celles que j'ai été en mesure de faire, 

pourront seules transformer en certitude ou anéantir» 

Or, en Février 1952, au cours d'une reconnaissance dans la 

région d'IN RHAR (Tidikelt) avec Mr. HAAN, de ROTTERDAM, 

nous avons découvert un atelier en place à AIN ECH CHEIKH 

comprenant une industrie très voisine de celle de AIN-GUET

T ARA. Bien mieux, un burin d'angle typique figure dans ce 

matériel. On sait en effet que cet outil est caractéristique du 

niveau capsien où il figure avec des lames, à dos abattu et 

tranchant vifs, et des grattoirs. 

L'étude de l'industrie recueillie à AIN ECH CHEIKH montre 

qu'elle est très fortement influencée par le capsien. 

Ainsi, en partant de Bir el Adal (2), se constituent les 

maillons d'une chaîne, bie~ fragile encore, le long de laquelle 

semble avoir coulé un courant capsien. 

Quoiqu'il en . soit, l'outillage <l 'AIN ECH CHEIKH donne une 

singulière consistance à l'hypothèse d'un « substratum capsien 

prénéolithique » émise par le Pr. BALOUT. 

( 1) L. BALOUT, Du Capsien au Tademait ? Trav. de l'I.R.S., t. VII, 
1951 , pp. 111-128. 

(2) J. MOREL et J. BOBO in B.S.P.F., t. XLVIII, 1951. 
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L.S.B. LEAKEY (Nairobi) - Section I C 

The climatic sequence of the pleistocene 

in East Africa 

Since the Firs t Pan-African Congress met in Nairobi in 1947, 
further study of the evidence of climatic changes in East Africa 
during the Pleistocene has been made, and it is now sug
gested that the Pluvial period formerly known as the Kamasian 
(with an upper and lower division) must, in fact, be regarded 
as representing two distinct Pluvial périods separated by an 
interpluvial. 

• What was formerly called the Lower Kamasian now becomes 
simply the Kamasian Pluvial, while the old Upper Kamasian 
becomes the Kanjeran. It was during the break between the 
Kamasian and the Kanjeran that the most severe interpluvial 
was experienced in East Africa, which seems to have resulted, 
inter alia, in the almost complete extinction of the fish fauna 

of Lake Victoria. 
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L.S.B. LEAKEY (Nairobi) - Section II A 

The environment of the Kenya lower miocene apes 

Remains of over 400 Lower Miocene apes have now. been 

found in Kenya, representing three species of Proconsul. two 

species of Limnopithecus, and one of Sivapithecus. Remains of 

monkeys and lemuroids are by contrast very rare. 

This unusual concentration of ape fossils makes it all the 

more necessary to determine t_he conditions under which these 

apes lived and died, and investigations with this in view are 

in progress. 

Many fossil fruits and seeds as well as insects have now 

been found, and from these and other considerations a picture 

is emerging which suggests that the apes may have lived 

mainly in open grasslands, through which river valleys, with 

forest galleries, flowed. 
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L.S.B. LEAKEY (Nairobi) - Section III D 

Prehistoric art in TanganyiKa 

During 1951 three and half months of field work was carried 

out, dnd 186 sites with prehistoric art examined, in the Central 

Province of Tanganyika. Detailed tracings were made at 67 

major sites. 

The work is not yet complete, but a preliminary report can 

be given. 

A minimum of 17 super-imposed art styles have been recog

nised over a wide area, and falling into several major groups. 

The earliest paintings are almost certainly of Upper Palaeo

lithic age, but some of the later styles are very young. Repre

sentations of sceens are fairly common, and the human figure 

- which is always stylised - is very frequently shown. The 

earliest art is very crude, but a very fine naturalistic art soon 

replaces it, to give way eventually to a very degenate art. 

Preliminary excavations at selected sites have revealed 

colouring materials and palettes, etc., to a depth of 17 feet ; 

with the base of the deposits not yet reached. A limited number 

of sites have now been opened to visitors . 
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Henri LHOTE (Paris) - Section III D 

1) Nouvelles statuettes en pierre polie découvertes au 

Sahara Central. 

Il s'agit de deux statuettes trouvées respectivement à Amaz

zar (Tassali-n-Ajjer) par le Lt.-Colonel Brenans et à Ouan-Sidi, 

au Sud de Rhadamès, par le Cap. Lesourd. 

La première est un petit mammifère accroupi rappelant 

beaucoup celui qui fut découvert à Sîlet par les indigènes 

de cette oasis et qui fut décrit par Gautier et Reygasse. La 

seconde est une tête humaine coiffée d'un bonnet et placée 

sur une colonnette présentant quelques rapports avec les 

bétyles à tête de chouette de Tabelbalet. 

Sans apporter aucun élément nouveau sur le culte de ces 

idoles, elles viennent confirmer l'existence d'un art statuaire 

au Sahara Central et l'existence de cultes remontant certai

nement à la période néolithique. 

2) Peintures rupestres de l'O. Tadjerdjert (Tassili-n

Ajjer). 

Ensemble de peintures qui met en évidence plusieurs styles 

et plusieurs étages, ce qui permet d'établir leur chronologie. 

3) Gravure rupestre de Tihoubar-n-Attaram (Tassili

n-Ajjer) . 

Il s'agit d'une grande gravure de technique ancienne décou

verte par le Cap. Lesourd dans l'O. Imihrou, c'est-à-dire pas 

très loin de l'O. Djorat. 

Elle a un caractère nettement impudique dans le même 

s tyle que certaines de l'O. Djorat. Par contre, l'homme porte 

des cornes en lyre vues de face, ce qui est un caractère 

nouveau, qui pose le problème de l'âge de certaines gravures 

anciennes de l'O. Diorat. 
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R. MAUNY (Dakar) - Section III C 

Les gisements néolithiques de Karkarichinkat 

(Tilemsi, Soudan français) 

Ces deux gisements se trouvent dans une reg1on très abon

dante en néolithique : la vallée du Tilemsi, vaste zone d'épan

dage des eaux issues de l'Adrar des Iforas vers le Niger. 

Mais contrairement aux autres sites de la région, générale

ment accrochés aux premières pentes sablonneuses limitant 

la vallée, les gisements de Karkarichinkat, séparés par quel

ques kilomètres, sont deux buttes basses isolées au milieu 

de la vallée et devaient être à l'époque néolithique des îlots 

au milieu d'une zone marécageuse. 

Le matériel retrouvé consiste en haches polies ou semi-polies, 

pointes de flèches à pédoncule ou en feuilles de laurier, grat

toirs, racloirs, etc ... principalement en silex jaspé, en fragments 

de poteries et surtout plusieurs fragments de crânes qui sem

blent bien contemporains du gisement. La découverte de ces 

débris osseux est d'autant plus importante que l'A.O .F. n'en a 

presque pas fourni jusqu'à présent. 

Quelques fragments d'os d'animaux et de silures, quelques 

coquillages. 

En l'état actuel de nos connaissances de la préhistoire du 

Soudan, rien ne permet pour l'instant de dater encore de façon 

précise à quelle époque du néolithique se rattachent ces 

gisements. 
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R. MAUNY (Dakar) - Section III D 

Autour de la répartition des chars rupestres 

sahariens 

Plusieurs études récentes ont mis en relief la répartition 

des chars rupestres dans le Sahara : groupe occidental, du 

Sud algérien (région de Figuig) au Niger, par le Zemmour et 

l'Adrar de Mauritanie et groupe oriental, du Fezzan à la boucle 

du Niger vers Gao, par le Tàssali des Ajjers, le Hoggar et 

l' Adrar des Iforas. 

Il semble bien que ces deux groupes correspondent à deux 

«routes » transsahariennes antiques. L'existence de ces votes 

de pénétration préislamiques est du plus haut intérêt pour la 

connaissance des itinéraires employés à la fin de la préhistoire 

entre la Méditerranée et l'Afrique Noire . 

Il semble bien qu'il faille rejeter en effet dans le domaine 

des légendes toute navigation antique au Sud du Cap Bojador : 

les « périples » d'Hannon, de Polybe, etc.. . ne semblent pas 

avoir dépassé ce cap, qui fut la limite des navigations atlan

tiques jusqu'en 1434. Comme par ailleurs il ne semble pas -

dans l'état actuel de nos connaissances - que les savanes 

nilo-tchadiennes aient jamais constitué avant les Arabes une 

voie suivie par les influences méditerranéennes, le Sahara 

prend, paradoxalement, le rôle de principal lien entre les 

mondes noir et méditerranéen et ses habitants, les Berbères, 

durent être les initiateurs des Noirs occidentaux, à l'époque 

préislamique, pour de nombreuses croyances, techniques, etc ... 

Il convient de souligner tout l'intérêt de procéder à des 

recherches et à des fouilles étendues, particulièrement en 

Cyrénaïque dans les sites côtiers (îles, ports, aiguades), le 

Fezzan et dans le Sud Algérien où la présence de matériel 

méditerranéen {punique, achéen, grec, romain, etc ... ) pourra 

faciliter la datation du matériel libyque contemporain. De 

proche en proche, les sites sahariens pourront être fouillés, 

partant du connu vers l'inconnu, jusque vers l'Afrique Noire, 

où l'on ne dispose pour l'instant d'aucun critère sûr de datation. 
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R. MAUNY (Dakar) - Section III B 

Contribution à l'étude du Paléolithique 

de Mauritanie 

Peu de chose a été publié jusqu'ici sur le paléolithique de 
Mauritanie : il s'avère pourtant que ce territoire, région de 
passage fréquentée à peu près de tout temps entre les deux 
rives du Sahara, est assez riche en sites de cette époque. 

Malheureusement, tous les gisements sont de surface et, 
sur les côtes, les plages soulevées n'ont fourni aucun matériel 
lithique jusqu'à présent. Ce sont donc uniquement des c0mpa
raisons morphologiques qui sont possibles. 

Le chelleo-acheuléen est l'industrie la plus fréquemment 
représentée. Il est particulièrement abondant aux abords des 
plateaux du Sahara occidental, qui faisaient fonction de ch&
teaux d'eaux à une époque où les pluies ' étaient plus abon
dantes qu'aujourd'hui : Adrar, dhar Tichitt-Oualata, etc ... 

Le moustérien est très rare ainsi que l'atérien et nos con
naissances sur cette période sont faibles : peu de pièces 
typiques et jamais de stratigraphie. Il faut donc garder une 
grande prudence en parlant du matériel compris entre le 
paléolithique ancien et le néolithique. 

Il est curieux de constater que les industries prénéolithiques 
issues du capsien n'ont pas encore été décelées dans le pays, 
alors que l'on connaît l'abondance du néolithique de tradition 
capsienne au Sud du Sahara. 

Il faudra de nombreuses missions en Mauritanie, où l'on en 
est encore au début du stade de la prospection, avant de 
commencer à voir clair dans le passé ancien de ce pays. 
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J. MOREL (Bône) - Section III C 

La Station préhistorique du Demnet-El-Hassan 

dans la région de La Calle (Dép. de Constantine) 

La région des lacs callois, au N.-E. du département de Cons

tantine, est très riche en stations préhistoriques dont l'outillage, 

à première analyse, apparaît comme un complexe de piè ces 

qui, typologiquement, s'échelonnent du moustérien classique à 

un ibéro-maurusien néolithisant. 

Sur quelques points se rencontre peut-être une industrie de 

tradition archaïque pure, sur quelques autres, les microlithes 

dominent nettement sans toutefois que les survivanèes mous

téroïdes disparaissent complètement, même quand s'affirme 

déjà, dans la technique comme dans la morphologie, une 

influence néolithique. Mais en règle générale, les formes de 

tradition levalloiso-atérienne, sont étroitement associées, et dans 

une proportion qui varie d'une station à l'autre, à des microlithes 

dont l'apparition brusque sur le littoral maghrébien est peut

être liée à l'arrivée de nouveaux occupants. 

Ce mélange fait penser soit à la superposition sur un même 

site favorable de deux industries séparées dans le temps par 

un intervalle plus ou moins long, soit à la symbiose de deux 

cultures. On peut préférer la seconde hypothèse, d'abord parce 

que sur toutes les stations l'aire de dispersion des pièces de 

style paléolithique moyen et l'aire de dispersion des micro

lithes coïncident toujours rigoureusement, ensuite parce que 

de nombreuses formes de transition existent entre le levalloiso

atérien typique et le microlithique typique, enfin parce que 

les deux techniques ont été observées plusieurs fois, non plus 

en surface, mais dans une même couche archéologique, sous 

un horizon stérile . 

Il en est ainsi au DEMNET-EL-°HASSAN où formes archaïques 

et formes évoluées s'équilibrent sensiblement. La station occupe 
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le sommet de la cote 54 à 1.300 m. au N.-E. de Yusuf. La 

matière première était fournie par des galets de grès numidien 

et des galets de silex ramassés dans les alluvions du petit 

oued qui coule au pied du DEMNET. Les pièces qui abondent 

dans les saignées ouvertes par le ruissellement sur le versant 

N.-E. ont été retrouvées en place au cours de deux sondages 

effectués en avril et en juin 1949. 

Elles reposent, généralement à plat, à la surface d'un ancien 

sol constitué par des sables numidiens, sous une couche stérile 

de 0,60 m. d'un sable gris léger, sorte de loess d'origine à la 

fois éluvienne et éolienne. 

Les disques de style levalloisien, les pointes et les racloirs 

de technique moustéro-atérienne, y voisinent avec des micro

lithes, lamelles à dos, microburins, pièces géométriques et 

armatures à tendance néolithique. De nombreuses formes de 

transition . s'observent et il est possible de constituer des séries 

évolutives allant du disque levalloisien classique au micro

disque ibéro-maurusien, de la pointe moustérienne tradition

nelle à la micropointe très évoluée. A quelques centimètres 

au-dessus du sol ibéro-maurusien, ont été découvertes deux 

pièces de tradition capsienne mais de facture néolithique, une 

lame denticulée et une demi-lune. 

La station du DEMNET-EL-HASSAN, ainsi que toutes celles 

du Tell Constantinois qui livrent un outillage comparable, sug

gèrent l'hypothèse que les industries du paléolithique moyen, 

plus ou moins tardivement contaminées par des influences ou 

des apports provenant des cultures microlithiques, se sont 

perpétuées dans cette région jusqu'à l'aurore de l'ère néoli

thique et que l'ibéro-maurusien, multiple et divers dans sa 

souple unité, est probablement plus étendu que le capsien, 

à la fois dans l'espace puisqu'il a été signalé depuis la 

Tunisie du Sud jusqu'au Maroc, et dans le temps puisqu'il 

est à son origine encore tout proche du paléolithique moyen 

dont il hérite en partie les formes et les techniques et qu'il 

est à son terme contemporain du néolithique naissant. 
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J. ROCHE (Paris) - Section III C 

La Grotte de T aforalt 

près d'Oujda (Maroc Oriental) 

Les fouilles de la grotte de Taforalt, au N.-E. d'Oujda (Maroc 

Oriental), ont déjà fourni des résultats d'un réel intérêt. Le 

remplissage, dont la base n'a pas encore été atteinte, malgré 

une tranchée profonde de plus· de 7 mètres, se compose de 

deux. parties distinctes : une cendrière, dont l'épaisseur maxi

mum est de 4 m. 80 et un remplissage argilo-sableux encombré 

d'éboulis rocheux. 

La cendrière comporte une série de couches séparées par 

des lits de cailloux ayant fourni, outre une industrie ibéro-mau

rusienne abondante, de la faune et quelques restes humains. 

Le remplissage argilo-sableux a livré, à son sommet, un 

niveau atérien à feuilles de laurier; vers l'entrée, un niveau 

à industrie d'allure moustérienne, et, au fond de la grotte, 

trois niveaux superposés allant de l'Atérien ou Moustérien. 

En raison de l'importance du remplissage et de la variété 

de ses niveaux, cette grotte nous livre une industrie ibéro

maurusienne évoluant sur place et fournira des éléments inté

ressants dans l'étude des rapports entre le Moustérien et 

l'Atérien. 
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F.-E. ROUBET (Alger) Section III C 

Les foyers préhistoriques de la crique de Bou-Aïchem 

près de Kristel (environs d'Oran) 

Ces foyers se trouvent dans les dunes consolidées formant 
le sol s ur lequel croissent encore quelques restes forestiers 
(Juniperus Phoenicea, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, 
Juniperus oxycedrus, L) au N. d 'Aïn-Franine et après l'Oued 
Ransak, en allant vers Kristel, entre la crique se trouvant au 
pied du Dj. Bou-Aïchem et le point coté 18,1 sur les cartes au 
1/10.000• et au 1/20.000•. La couche archéologique, qui a été 
désagrégée par l'érosion, est encore visible sous les racines 
d'une touffe de Frankenia corymbosa, Desf. 

La falaise présente, vers le bas, des formations marines se 
rattachant vraisemblablement au niveau quaternaire à Strom
bes. A l'altitude de 14 à 16 m., on remarque une couche rosée 
ou rouge, érodée, de 2 m. à 2 m . 50 env. de puissance ( « grès 
à hélices», q 1-d), contenant des vestiges d'une industrie mous
téro-atérienne, des patelles (Patella ferruginea) et quelques 
Helix. Les dunes consolidées, qui surmontent la couche rouge, 
contiennent les foyers étudiés, à industrie relevant de la civi
lisation mouilienne (Ibéro-maurusien - Oranien - Mouilien). 
Sur le littoral, généralement, elles renferment aussi, mais 
plutôt vers leur partie supérieure, le Néolithique. 

L'industrie de silex des foyers de la Crique de Bou-Aïchem 
(1) comprend surtout, parmi d'innombrables nucléi et déchets 
de taille, des lamelles simples, des lamelles à dos c:battu, 
souvent allongées en pointe, mais toujours petites et des 
grattoirs divers. Certaines lamelles, aux retouches extrêmement 
fines, sont de véritables aiguilles. On trouve aussi des éclats-

( 1) Le s récolte s étudiée s p roviennent d e la partie infé rie ure d e la 
zone à foyers . - Cf. F .. E. ROUBET, « Quelques nouveaux gisements pré
historiques », Contribution à l'étude du peuplement préhist. de l 'Alg. 
occidentale, Bull. Sté de Géog. et Archéol. Oran, 1947, fasc. 222, p . 107. 
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pointes et de petits perçoirs soigneusement retouchés. On 

remarque l'absence de microlithes géométriques. Très rares, 

même, sont les lamelles à dos abattu dont la forme tendrait 

vers le segment de cercle. On rencontre quelques microburins 

mais les lamelles ou éclats à coches sont vraiment l'exception. 

Des fragments d'os, très peu nombreux et fortement altérés, 

sont indéterminables. On reconnaît cependant un noyau osseux 

de grosse corne. Les autres déchets de nourriture comprennent 

des coquilles d'escargots et une multitude de coquilles marines, 

de grosses patelles surtout (Patella ferruginea). Les fragments 

de coquille d'œuf d'autruche ne sont pas rares . Quelques-uns 

laissent apparaître de petits traits ou de petits points à peine 

visibles; l'un d'eux porte une gravure nettement scalariforme. 

Notons, en outre, des pierres calcinées, des galets-percuteurs 

ou broyeurs et quelques petites pierres plates. Enfin, des éclats 

de roche calcaire rappellent - surtout par. leur altération -

les outils « ounifiens ». 

Un tel ensemble industriel, parce qu'il est dépourvu d 'élé

ments caractérisant le Néolithique et qu'ils se trouve conservé, 

au bord de la mer, apparemment dans la partie inférieure des 

dunes consolidées surmontant les couches rouges à Atérien, 

présente une réelle originalité et un grand intérêt. Ce sont, 

d'une part la position stratigraphique des foyers, d'autre part 

les caractères généraux de l'industrie, qui permettent de se 

rendre compte qu'il s'agit certainement d'un faciès littoral du 

Mouilien. 



- 88 -

J. SKUTIL (Brno) - Section III D 

Une contribution archéologique tchèque 

à la connaissance de l'Afrique du Sud 

Le médecin tchèque Emile Holub (1847-1902) fit deux voyages 
en Afrique (1872-1879 et 1883-1887). Préparé à la recherche 
archéologique par ses travaux dans la région de Zatec et 
à Stratonice, il pensait découvrir en Afrique du Sud « une 
caverne où se trouvent déposés des ossements de la dernière 
période géologique». Il n'eut point cette chance, malgré ses 
recherches dans la grotte de Wounderfountain (b~ssin du 
Vaal) et ne put soupçonner la richesse que cette région devait 
révéler pl us tard. 

Par contre, il découvrit de nombreuses gravures rupestres, 
mais point de peintures. Il en esquissa un classement chro
nologique. Ces découvertes ne furent publiées qu'en 1925 par 
Zelizko. Ainsi Emile Holub peut-être considéré comme un pré
curseur. 
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G. Szumowski (Koulouba) - Section III C 

La question de l'industrie microlithique 

aux environs de Bamako 

Sur diverses places dans la région de BAMAKO se trou

vent les gisements de l'industrie microlithique de quartz. Les 

instruments de cette industrie sont en général de formes non 

géométriques sauf quelques-uns qui sont en début de géomé

trisation. 

L'observation technique de cette industrie à caractère de 

gisements, sa stratigraphie, surtout aux environs de BAMAKO, 

nous font remarquer et aussi constater son même, caractère 

et son appartenance à l'époque archéologique finale du paléo

lith. supérieur 0.1 le début du néolith. ancien. 

Au cours de la dernière découverte· dans la grotte de KOU

ROUNKOROKALE, près de BAMAKO, on a trouvé avec les 

microlithes les instruments d'os et les squelettes de l'homme 

préhistorique. 

L'étude et la comparaison des gisements microlithiques déjà 

connus aux environs de BAMAKO donnent des possibilités pour 

distinguer cette industrie et d'autres industries microlithiques 

du néolith. Cette question de l'industrie microlithique peut 

éclairer beaucoup et aider dans les recherches archéologiques 

prochaines tout en apportant un véritable point de vue sur 

les époques de la vie de l'homme préhistorique de cette région. 
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G. SZUMOWSKI (Koulouba) - Section III B 

Industrie préhistorique en forme de coup de poing 

Au Sud de BAMAKO, à SOFABOUGOU et FALABA, se 

trouvent des gisements préhistoriques de paléolith. inférieur 
très riches en industrie spéciale en forme de « coup de poing » 

ou pointes. 

La matière de cette industrie était la pierre de grès de 
diverses qualités ordinaires et la pierre de grès spécial ferru
gineux, de couleur noire, très lourde, dure et avec ·un grand 
pourcentage de fer. 

Surtout il est visible que tous blocs, boules et morceaux 
de pierre, l'homme préhistorique voulait les employer pour 
son utilisation comme la forme de « coup de poing » laquelle 
chez lui était façonnée fréquemment de façon primitive en 
diverses formes intéressantes : cardiales, triangulaires, amygda
loïdes, limandes, hachereaux, pointes ou tranchets. 

Elles sont en compagnie de grattoirs, racloirs , d'éclats ou 
simples morceaux de pierre de dimensions épaisses. 

Tous ces instruments sont san s retouche, seulement taillés et 
se trouvent dans la carapace de latérite ou sous celle-ci à 
une profondeur de 5 à 20 centimètres. 
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G. SZUMOWSKI (Koulouba) - Section III C 

Grotte préhistorique du Point "G" à Bamako 

La grotte du Point « G » à BAMAKO est une des grottes de 
cette région qui a été le mieux et le plus profondément 
examinée au cours de ces derniers temps. 

La construction de la grotte, les objets trouvés dans celle-ci 
(couteaux, hachettes, grattoirs), les dessins sur les murs, etc .. . 
sont de forme et de genrè très originaux et intéressants. 

D'après l'étude archéologique et la stratigraphie, cette grotte 
pouvait servir d'habitation à l'homme préhistorique de l'époque 
encore paléolithique supérieure avec la continuation jusqu'aux 
temps plus récents. 

La grotte du Point « G », par ses curiosités et valeurs 
archéologiques, reste, comme monument archéologique, sous 
la protection de la Science et de l'Etat. 
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J. TIXIER (El Hamel) - Section III C 

Un gisement " en place " au Sud de Bou-Saâda 

SITUATION 

Commune Mixte de Bou-Saâda - Douar El-Hamel - 100 m . 

environ au N.N.O. de l'école. 

S TRA TIG RAPHIE 

Profondeur : 

O· à 20 cm. : couche archéologique noire l Sable 

20 cm. à 1 m . 20 : couche stérile quartzeu~ 
plus ou moins 

1 m. 20 à 1 m . 40 : couche archéologique brun-noir argileux 

OUTILLAGE LITHIQUE 

Couche supérieure Néolithique de très petite taille - Géomé
triques - Nombreux microburins . 

Couche inférieure Industrie abondante - Nombreuses lamel
les à dos abattu - Géométriques et micro
burins très rares. 
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E. VLCEK (Prague) - Section III E 

New Finds of the Diluvial Man in the Bohemian Karst 

/Czechoslovakia/ 

In the hill called 'Zlaty Kun' /Golden Horse/ near the village 

Koneprusy / 6 kilometers southwest from the town Beroun, 

Middle Bohemia/, new cave-spaces were discovered with the 

remnants of the diluvial fauna. In winter 1950, we found a 

part of a human calva between these remnants, and therefore, 

in 1951, an exploration was opened here by the State Archaeo

logical Institute in Prague. 

The cave-spaces are about 2 kilometers long today. The 

human remains were discovered in the 'Main Hall' on a great 

heap of ruins . In the same layer, riche diluvial fauna / Hyaena 

spelaea, Ursus spelaeus, Vulpes vulpes, Canis cf. lupus, Coelo

donta antiquitatis, Equus caballus, Bos primigenius, Cervus 

elaphus, etc./ and flora / Larix decidua Mill./ was found. The 

provisional results show, that this layer belongs stratigraphi

cally to the first half of the Würm 2. The archaeological finds 

/ ston e implements and a pierced shell/ can be put in the 

older phase of the young Paleolith. 

The human remains contain, till now, the occipital part of 

the calva, the mandibula, the frontal part of another skull, 

ossa zygomatica and some vertebra. All these human remains 

belong to the form 'Homo Sai:iens Fossilis', but they have 

many primitive traces. 

At the same time, we make a revision of the old finds of 

the Pleis tocene Man, especially of the remains found in the 

former cave of Saint Prokop /the Saint Prokop's Valley, today 

Prague XVI/. In 1887, J. Korensky found some remains of a 

man and bones of the diluvial fauna in a travertine breccia 

in the cracks under the bottom of the cave. This fauna / Hyaena 

spelaea, Ursus spelaeus, Equus caballus, Bos primigenius, 

Rangifer tarandus, Coelodonta antiquitatis, Elephas primigenius/ 

belongs to W 2. As cultural documents, industry of animal 

bones and charcoal was found. 

The human bones contain : the mandibula, thé patella, 

fragme nts of vertebra and long bones. All these remains 

belong to the form 'Homo Sapiens Fossilis'. 



IV 

PROGRAMME DE LA SESSION 

PREMIERE JOURNEE 

Lundi 29 Septembre 

10 h. - A l'Université, salle des Actes (Entrée par 

les passages souterrains du Carrefour 

Michelet-Saint-Saëns). 

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE 

sous la Présidence de 

M. l' Abbé Henri BREUIL 

Membre de l'Institut, 

Professeur honoraire au Collège de France, 

Président du 1er Congrès Panafricain de Préhistoire 

en présence de 

M. Roger LEONARD 

Gouverneur Général de l'Algérie 
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- Allocution de Monsieur le Gouverneur 
Général. 

- Réponse de M. l' Abbé BREUIL, Président, 

au nom des délégués français . 

du Dr L.S.B. LEAKEY (Kenya) , Secré

taire Général, au nom des déléga 
tions étrangères. 

- Eloge funèbre des Préhistoriens de l'Afri
que disparus depuis le 1er Congrès : 

Miss D.H. BATE (Grande-Bretagne), dé

léguée du British Museum (Natural 
His tory) au 1er Congrès Panafricain 

de Préhistoirn (Nairobi, 194 7). 
Dr K.P. OAKLEY (Grande-Bretagne). 

Dr Robert BROOM, F.R.S . (Afrique du 
Sud), Vice-Président du Jer Congrès 

Panafricain de Préhistoire (Nairobi, 

1947) . 

pr A. du TOIT, F.R.S. (Afrique du Sud), 
Président de la 1re Section du 1er 

Congrès Panafricain de Préhistoire 

(Nairobi, 194 7). 
Dr L.S .B. LEAKEY (Kenya) . 

pr A. RUHLMANN, Inspecteur des Anti

quités du Maroc, mort accidentelle

ment dans sa fouille d'El-Aïoun (Ma

roc) (1948) . 
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M.R. NEUVILLE, Consul Général de 
France à Jérusalem (1952). 

M . l'Abbé H. BREUIL. 

- Rapport du pr L. BALOUT, Secrétaire char
gé de l'organisation de la session d'Al
ger. 

11 h. 30. - Réception du Congrès par la Ville d' Al
ger (des Cars réservés conduiront les 
Congressistes de l'Université à l'Hôtel de 
Ville). 

- Allocution de M. le Préfet GAZAGNE, 
Maire d'Alger. 

- Réponse de M. l' Abbé BREUIL, Président 
et du Dr LEAKEY, Secrétaire général, 
au nom des Congressistes français et 
étrangers. 

13 h. - Déj eûner (libre). 

15 h . 30 - Visite du Musée d'Ethnographie et de Pré
histoire du Bardo, sous la conduite de M. 
M. REYGASSE, Directeur (des Cars réser
vés transporteront les Congressistes de 
l'Université, départ 15 h. 15, au Musée) . 

En Prévision du Congrès Panafricain, la 
modernisation des salles de Préhistoire du 
Musée, entreprise en 1949 dans la salle I, 
a été étendue aux salles II et V. 
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Dans la salle d'Anthropologie du Labo
ratoire, construit en 1950, exposition orga
nisée pour le Congrès : « Les Hommes 
Fossiles d'Afrique du Nord ». 

La 2e édition (1952) de la plaquette « Le 
Bardo » sera remise aux Congressistes. 

17 h. 30 - Salle A du Congrès, à l'Université (Amphi
théâtre Peltier, de la Faculté de Droit, mis 
aimablement à la disposition du Congrès 
par M. le Doyen BRETON). Des cars ra
m èneront les Congressistes du Musée du 
Bardo à l'Université. 

Assemblée Générale pour l'élection du Comité 
Directeur. 

Sont soumis à réélection : 

MM. 

le Président Abbé Henri BREUIL 
(France). 

le Vice-Président . . Vacance par le dé
cès du Dr Robert 
BROOM ( Afrique 
du Sud). 

les Secrétaires Adls. B.D. MALAN (Afrique 
du Sud). 

Desmond CLARK 
(Rhodésie du Nord). 
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MM. 

le Président de la 
1re section Vacance par le dé

cès du pr A. du 
TOIT (Afrique du 
Sud). 

les Vice-Présidents. Dr E. NILSSON 
(Suède) 

pr C. ARAMBOURG 
(France) 

le Président de la 
2e section . . . . . . . pr R. DART (Afrique 

du Sud) . 

les Vice-Présidents. pr LE GROS CLARK, 
F.R.S . (Grande-Bre
tagne). 

le Président de la 

pr M. R. DRENNAN 
(Afrique du Sud). 

3e section . . . . . . . Dr L.S.B. LEAKEY (Ke
nya). 

les Vice-Présidents . pr C. V AN RIET LOWE 
(Afrique du Sud). 

pr MUSTAFA AMER 
BEY (Egypte) . 

En vertu de l'article 3 des Statuts, le Secrétaire 
chargé de l'organisation du présent Congrès, pr L. 
BALOUT, devient Secrétaire Général, en remplacement · 
du Dr L.S.B. LEAKEY (Kenya) . 
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Les congressistes désireux de présenter des vœux 

sur l'organisation du Congrès, ses statuts, le lieu et 
la date de sa prochaine session sont priés d'en avertir 

le Secrétaire avant la Séance. 

Les vœux de caractère scientifique pourront être 
également présentés, mais ne seront discutés qu'à 

l'Assemblée générale de clôture, samedi 4 octobre, 

à 21 h . 

21 h . - Salle A. Communication inaugurale. Abbé 

H. BREUIL (France) . Les peintures rupes

tres du Tassili-des:-Ajjer, d'après les 

relevés du Colonel BRENANS. 



CALENDRIER ET PRESIDENCES DES SEANCES DE TRAVAIL 

Mardi 30 Septembre 

Président, MM. 

Matin .... .... . 1 Salle A - Section I, A,B,D - 8,30/ 12,30. 

)) B - )) III, A,B,E - 8,30/ 13 . 1 •••• • • ••• • · • • ••• . •••••• ••• 

Après-midi . ... )) A - )) I, C - 15/ 16,30. 1 ••••••••••••• • ••• . •••••••• 

Conférence . . . . 

)) B - )) III, D - 15/ 17. 

1 (D' EG GOBERT) )) A - )) III , A - 17,30. 

,_.. 
C) 
C) 



Mercredi 1 ., Octobre 

Président, MM. 

Matin ....... · . . Salle A - Section III, A - 8,30/ 13. . .... .. .. ...... .. .... ..... 

(( B - )) II B, III, C - 8,30/ 12,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Après-midi . ... )) A'- )) II, A,B - 14/ 17,30. .. .... .. .. . ..... .......... 
Y. 

)) B - )) III, C - 14/ 17,30. . . ................ ... . ... . ,_. 
C) 

Conférence . . . . )) A - )) III, A - 21. W M. ANTOINE) 

Jeudi 2 Octobre 

Excursion Générale « A » - 6/ 18. 

Conférence . . . . Salle A - Section III A - 21. W L. BALOUT) 



Vendredi 3 Octobre 

Matin .. . .. . ... Salle A -- Section III, D - 8,30/ 13. 
Après-midi . . . . » A - » III, B - 14,30/ 18,30. 
Conférence pu- Salle Pierre Bordes - Section III, D - 21. 

blique . . .... 

Samedi 4 Octobre 

Matin . . .. ... .. 1 Excursion « B » (facultative) . 

Après-midi . 

Les Membres du Congrès ne partici
pant pas à cette excursion pourront visi
ter les Musées d 'Alger, et en particulier, 
le Musée d 'Ethnographie et de Préhistoire 
du Bardo. 

Salle A - Section III, C - 14,30/ 17. 

Salle des Actes - Séance de Films - 17,30. 

AEsernblée Générale de clôture, salle A, 
à 21 h. 

Président, MM. 
. ......... . . . ....... ... . ... 

... . ... ... . . .. . . ... . . . .. .. 

(Abbé H. BREUIL) 

Président, MM. 

f--' 

0 
N 



Heure 

8,30/ 8,50 

9/ 9,20 

9,30/ 9,50 

Section 

I A 

I A 

I A 

DEUXIEME JOURNEE 

Mardi 30 Septembre 

MATIN 

Séances de travail 

Auteur 

A. AYME 
(Algérie) 

M. DALLON! 
(Algérie) 

O. DAVIES 
(Côte de l'Or) 

Section J. A,B - Salle A 

Titre de la communication 

Description des diverses terrasses ma
rines quaternaires des environs d' Al
ger : nombre, facies, déformations. 

Le Paléolithique ancien sur le littoral de 
l'Algérie . 

The raised beaches of the Gold Coast, in 
relation to those of Natal and of the 
Mediterranean. 

,__. 
C) 
w 



Het.: i:e Section 

10/ 10,20 I D 

10,30 / 10,50 I B 

11 / 11,20 I B 

11,30/ 11,50 I B 

12/ 12,20 I B 

Auteur 

C. ARAMBOURG 
(France) 

et F. MOUTA 
(Portugal) 

M. ANTOINE 
(Maroc) 

J. DURAND 
(Algérie) 

A. BERTHELEMY 
(Maroc) 

L. BALOUT 
(Algérie) 

Section I A,B - Salle A (suite) 

T:tre de la communication 

Les grottes et fentes à ossements du Sud 
de l'Angola. 

Sur une industrie en place dans les li-
mons rouges supérieurs de Rabat. 

Sols formés sur esc?rg otières . 

Industrie de la croûte calcaire du Maroc 
préatlasique. 

Note préliminaire sur le Paléolithique de 
Champlain (Dépt d'Alg er) . 

........ 
0 
~ 



Heure Section 

8,30/ 8,50 III B 

9/ 9,20 III B 

9,30/ 9,50 III B 

10/ 10,20 III E 

10,30/ 10,50 IIIA 

11/ 11,20 III A 

Auteur 

* E. VLCEK 
(Tchécoslovaquie) 

* Abbé GLORY 
(France) 

* Abbé GLORY 
(France) 

* G . VUILLEMOT 
(Algérie) 

* A.J. ARKELL 
(Grande-Bretagne) 

* M. BEQUAERT 
(Congo Belge) 

Section III A,B,E - Salle B 

· Titre de la communication 

Les fouilles nouvelles de l'Homme dilu-
vial en Bohème. 

Nouvelle industrie inédite en Préhistoire : 
les trièdres toulkiniens (Maroc) . 

Quartzites taillés de la haute bordure du 
Drâa supérieur (Maroc) . 

Station des Andalouses (Dépt d'Oran) . 

Connections between the Khartoum Neo-
lithic and French North-Africa. 

Fouilles à Mdinga (Kwango). 

1-' 

C) 
(.n 



Section III A,B,E - Salle B (suite) 

Heure Section Auteur Titre de la communication 

11,30/ 11,50 1 III A 1 * F. MOUTA Sur le Paléolithique du district de Ma-
et G. ZBYZEWSKI lange (Angola). 

(Portugal) 

12/12,20 1 III A 1 C. POSAC Y acimientos prehistoricos de Melilla (Ma-11 
(Espagne) rueccos espanol) . 

12,30/ 12,50 lmE 1 A.E. van GIFFEN Culture et milieu. 
(Pays-Bas) 

Les noms d'auteurs précédés d'un astérjque sont ceux de membres non participants 
dont les communications seront lues ou résumées par un membre participant qu'ils au 
ront choisi ou, à défaut, par le président de séance. 

,__. 
c:, 
0) 



Heure Section 

15/ 15,20 I C 

15,30/ 15,50 I C 

16/ 16,20 I C 

APRES-MIDI 

Séances de travail 

Auteur 

L.S.B. LEAKEY 
(Kenya) 

, 

G. MORTELMANS 
(Belgique) 

C. ARAMBOURG 
et L. BALOUT 

(France et Algérie) 

Sections I C, III A (Conférence) - Salle -A 

Titre de la communication 

The climatic sequence of the Pleistocene 
in East Africa. 

Les subdivisions du quaternaire Congo
lais. 

Les gisements atériens de l'Erg Tihodaïne 
(Tiouririne) . 

,___. 
Cl 
-.....J 



Heure Section 

17,30 IIIA 

Heure Section 

15/ 15,20 III D 

Conférence 

Section III A (Conférence) - Salle A (suite) 

Auteur 

Dr E.G. GOBERT 
(Tunisie) 

Auteur 

* H. LHOTE 
(France) 

Titre de la communication 

Notions générales acquises sur la Pré
histoire dans la Régence. · 

Section III D - Salle B 

Titre de la communication 

1 ° Nouvelles idoles · en pierre polie du 
Sahara central; 2° Les peintures ru
pestres de l'Oued Tardjerdjert (Tassili
n-Ajjer) ; 3° Au sujet d'une gravure 
rupestre ithyphallique de Tihoubar-n
Ataram (Tassili-n-Ajjer). 

......, 
C) 
(X) 



Section III D - Salle B (suite) 

Heure Section Auteur Titre de la communication 

15,30/ 15,50 llIID 1 * Abbé GLORY 1 Stations de gravures rupestres du Haut 

(France) Drâa (Maroc). ,_. 
C) 

<.D 

Il 1 

16/ 16,20 1 III D 1 * J. SKUTIL Une contribution archéologique tchèque 

(Tchécoslovaquie) à la connaissance de l'Afrique du Sud. 

16,30/ 16,50 1 III D 1 * H. ALIMEN Signes abstraits accompagnant les gra-

(France) vures rupestres de Marhouma (Sahara 
occidental). 
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SOIREE 

20 h . 30 - Banquet du Congrès 

au 

ROWING CLUB 

(Jetée Nord du Port) 

Des cars conduiront les Congressistes de l'Université 

au Rowing Club (départ 20 h. 30) et les ramèneront 

à proximité de leur hôtel à l'issue du banquet. 



Heure Section 

8,30/ 8,50 IIIA 

9/ 9,20 IIIA 

9,30/ 9,50 IIIA 

TROISIEME JOURNEE 

Mercredi 1er Octobre 

MATIN 

Séances de travail 
Section III A - Salle A 

Auteur Titre de la communication 

R.P. ANCIAUX Les gisements préhistoriques de Kanse-
de FAVEAUX nia. 
(Congo Belge) 

G .D. CLARK Environment of culture contact in prehis-
(Rodhésie du Nord) toric Africa South of the Sahara. 

A.C. BLANC Industries lithiques des Iles Dahlac (Mer 
(Italie) Rouge). 

,__. 
,__. 



Section III A - Salle A (suite) 

Heure Section Auteur Titre de la communication 

10/ 10,20 1 III A 1 B.E. FAGG 1 Stone industries of the Nigerian tinfields. 
(Nigeria) 

10,30/ 10,50 1 III A 1 P. GRAZIOSI 1 Préhistoire de la Libye. 
(Italie) 

1 Artifacts of Libyan silica-glass. Il 1-' 

1 III A 1 K.P. OAKLEY 
1-' 

11 / 11,20 N 

(Grande-Bretagne ) 

11,30/ 11 ,50 1 III A I L. PERICOT GARCIA La reaccion entre las hipotesis sobre la 
(Espagne) relacion entre Ateriense y Solutrense. 

12/ 12,20 1 III A I C. MILLAN GARCIA Relaciones prehistoricas afro-europeas. 
(Espagne) 

12,30/ 13 1 III A I A. MENDES CORREA Les recherches préhisto;riques en Afrique 
(Portugal) p ortugaise. 



Heure 

8,30/ 8,50 

9/ 9,20 

10/ 10,20 

_11 / 11,20 

11,30/ 11,50 

12/ 12,20 

Section III C - Salle B 

Section I Auteur -1 Titre de la communication 

III C I G . de BEAUCHENE I La grotte de Chenachane (Sahara occi-
(France) dental). 

IIIC 

III C 

III C 

III C 

II B 

G. ESPERANDIEU 
(Algérie) 

M. ANTOINE 
(Maroc) 

G . SZUMOWSKI 
(A.O.F.) 

Id. 

F.G . MARILL 
(Algérie) 

Domestication et élevage dans le N. de 
l'Afrique, . au Néolithique et dans la 
Protohistoire, d'après les figurat ions ru
pestres. 

Une nouvelle industrie prénéolithique au 
Cap Sim. 

Grotte préhistorique du « P.G. » à Ba
mako. 

La question de l'industrie microlithique·, 
environs de Bamako. 

La trépanation cranienne a-t-elle é té pra
tiquée à l'époque néolithique ? 

1--' 

w 



Heure Section 

--
14/ 14,20 II B 

14,30/ 14,50 II A 

15/ 15,20 II A 

15,30/ 15,50 II B 

16/ 16,20 II B 

16,30/ 16,50 II B 

17/ 17,20 1 II B 

APRES-MIDI 

Séances de travail Section II A,B - Salle A 

Auteur 

J. PIVETEAU 
(France) 

A.C. ALLISON 
(Grande-Bretagne) 

R. GATES 
(U.S.A.) 

S. ALCOBE 
(Espagne) 

F. FALKENBURGER 
(Allemagne) 

L.S.B. LEAKEY 
~Kenya) 

K.P. OAKLEY 
(Grande-Bretagne) 

Titre de la communication 

Quelques remarques sur la dentition de 
l'Homo neanderthalensis. 

Blood groups ~nd African Prehistory. 

Conformation of the Negro. 

Les types raciaux préhistoriques du Le
. vant espagnol et leurs relations avec 

l'Afrique du Nord. 
Les Australopithécidés et l'origine de 

l'Homo sapiens. 
Proconsul and other Kenya fossil Apes. 

Datings of Fossil Hominidae in Africa. 

,__. 
.i:,,. 



Heure Section 

14/ 14,20 IIIC 

14,30/ 14,50 III C 

15/ 15,20 IIIC 

15,30/ 15,50 III C 

16/ 16,20 III C 

Auteur 

* J. BOBO 
(Algérie) 

R. LE DU 
(Algérie) 

H. HUGOT 
(Algérie) 

J. TIXIER 
(Algérie) 

J. MOREL 
(Algérie) 

Section III C - Salle B 

Titre de la communication 

Un facies néolithique saharien le facies 
d'El-Oued. 

Le gisement préhistorique de M'Silah 
(Oran). 

1 ° Au sujet des pièces en « T » et en 
« Y » ; 2° Du Capsien au Tidikelt ? 

Un gisement in situ au Sud de Bou
Saâda. 

La station du Demnet-el-Hassan et le pro
blème de l'Ibéro-Maurusien. 

t-' 

c.n 



Heure Section 

16,30/ 16,50 III C 

17 / 17,20 me 

Auteur 

R. MAUNY 
(A.O.F.) 

P. CADENAT 
(Algérie) 

Section III C - Salle B (suite) 

Titre de la communication 

Les gisements néolithiques de Kar kari
chinkat (Tilemsi-Soudan). 

Contribution à l'étude de l'industrie de 
l'ocre. 

. ...... 
i---' 

m 
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18 h. - Réception du Congrès· 

par 

M. ROGER LEONARD 

Gouverneur Général de l'Algérie 

au Palais d'Eté 

(Des cars conduiront les Congressistes de l'Univer

sité, départ 17 h. 30, au Palais d'Eté) . 

21 h. - Salle A 

SOIREE 

Conférence 

M. ANTOINE 

(Maroc) 

Aperçu de la Préhistoire marocaine 



Heure Section 

21 / 22 III A 

QUATRIEME JOURNEE 

Jeudi 2 Octobre 

EXCURSION GENERALE Il A Il 

(ci-dessous p. 130) 

SOIREE 

Conférence 

Auteur 

pr L. BALOUT 
(Algérie) 

Salle A 

Titre de la communication 

Préhistoire de l'Algérie Essai de mise 
au point. 

,-... 
CO 



Heure 

8,30/ 8,50 

9/ 9,20 

9,30/ 9,50 

Section 

III D 

III D 

III D 

CINQUIEME JOURNEE 

Vendredi 3 Octobre 

MATIN 

Séances de travail 

Auteur 

* V AN RIET LOWE 
(Afrique du Sud) 

J. TSCHUDI 
(Suisse) 

J. MALHOMME 
(Maroc) 

Section III D - Salle A 

Titre de Ia communication 

Rock engravings at Driekops Eiland. 

Peintures rupestres dans l'Edjerit, le Tam
rit, l'Assakao et le Meddak. 

1 ° Les gravures rupestres du Grand 
Atlas ; 2° Gravures rupestres de là 
Koudiat Mouissera. 

,__. 
c.o 



Section III D - Salle A (suite) 

Heure Section Auteur 'fitre de la communication 

10/ 10,20 1 III D 1 P. CADENAT Les gravures rupestres de la région de 
(Algérie) Tiaret. 

10,30/ 10,50 1 III D 1 R. MAUNY Autour de la répartition des chars rupes-
(A.O.F.) tres sahariens. 

Il 
,__. 

1 III D 1 B.E. FAGG The Nok figurine culture. 
N 11 / 11,20 Cl 

(Nigeria) 

11,30; 11,50 1 III D 1 L.S.B. LEAKEY 1 The Prehistoric Art of Tanganiyka. 
(Kenya) 

12/ 12,20 1 III D 1 S. GIEDION Nécessité des recherches comparées sur 
(Suisse) les symboles pré et protohistoriques. 

12,30/ 12,50 1 III D I P. BOSCH-GIMPERA Le problème de la chronologie de l' Art 
(Mexique) rupestre de l'Espagne et l'Afrique. 



APRES-MIDI 

Séances de travail 

Section III B - Salle A 

Heure Section Auteur Titre de la communication 

1 

14.30/ 14,50 III B G. SZUMOWSKI Industrie préhistorique en forme de coup 
,-.... 
N 

(A.O.F.) de poing de la région de Bamako. 

15/ 15,20 III B R.P. ANCIAUX Les Hauts plateaux des Kundelung u et 
de FAVEAUX des Biano. 
(Congo Belge) 

15,30/ 15,50 III B G. MORTELMANS Les cultures à galets taillés ( « Pebble cul-
(Belgique) ture ») du Katanga. 

16/ 16,20 III B R. MAUNY Contribution à l'étude du Paléolithique de 
(A.O.F.) Mauritanie. 

-



Section III B - Salle A (suite) 

Heure Section Auteur Titre de la communication 

16,30/ 16,50 I III B 1 M. GRUET 1 Amoncellement pyramidal de sphères 
(France) calcaires dans une source fossile mous-

térienne à El-Guettar, Sud Tunisien. 

17/ 17,20 1 III B 1 G.D. CLARK 1 Th_e use _of stone-balls by Préhistoric man li ,_. 
N 

(Rhodésie du Nord) m Afnca. N 

17,30/ 17,50 1 III B 1 M. DALLON! 1 Le Moustérien de la grotte de Retaïmïa. 
(Algérie) 

18/ 18,20 1 III B 1 A. BERTH~LEMY 1 Une nouvelle industrie du Paléolithique 
(Maroc) supérieur au Maroc. 



SOIREE 

Conférence publique 

à 21 heures, Salle Pierre Bordes 

Abbé Henri BREUIL - Roches peintes d'Afrique Australe. 

....... 
N 
w 
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SIXIEME JOURNEE 

Samedi 4 Octobre 

MATIN 

Excursion "B" (Facultative) 

(Voir ci-dessous p . 136) 

Les membres du Congrès ne participant pas à 
cette excursion pourront visiter la Ville et les Musées 
d'Alger, en particulier le Musée d'Ethnographie et de 
Préhistoire du Bardo. 



Heure 

14,30/ 14,50 

15/ 15,20 

15,30/ 15,50 

16/ 16,20 

16,30/ 16,50 

Section 

III C 

APRES-MIDI 

Séance de travail 

Auteur 

F.E. ROUBET 
(Algérie) 

Section III C - Salle A 

Titre de la communication 

Les foyers préhistoriques de la crique de 
Bou-Aïchem, près de Kristel (région 
d'Oran). 

III C I Abbé ROCHE I Note préliminaire sur la grotte de Taforalt 
(France) (Maroc Oriental). 

III C I P. BOSCH-GIMPERA I Néo-énéolithique espagnol et Africain. 
(Mexique) 

III C 

III C 

L.R. NOUGIER 
(France) 

G. CAMPS 
(Algérie) 

Influences égyptiennes dans le Néoli
thique Saharien. 

Céramique des monuments mégalithiques 
conservée au Musée du Bardo (Alger). 

1---' 

N 
c.n 
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17 h. 30 - Salle des Actes - Séance publique. 

Projection de films intéressant la Préhistoire 

ou l'Ethnographie 

I - «Touareg » 

« Aurès, jardins sur le roc » 

réalisés par le Service du Cinéma du Gou

vernement Général de l'Algérie. 

II - « La trace de l'Homme » 

aimablement mis à la disposition du Congrès 

par la Société CAP AC, et présenté par M. 

S. BLANC, directeur de la région préhisto

rique des Eyzies . 

III - « Tj erunga » 

« Walkabout » 

aimablement mis à la disposition du Congrès 

par l'Ambassade d'Australie à Paris. 
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SOIREE 

20 h. 30. Salle A, réunion du Comité Directeur. 

21 h. - Salle A, Assemblée Générale de clôture. 

1 ° Discussion et vote des vœux de caractère scienti

fique déposés sur le bureau du Congrès à la séance 

d'ouverture ou en cours de session ; 

2° Nomination des membres du Comité de Rédaction 

des Actes du Congrès (pour paraître fin 1953) . 

Président . . . . . . . . . . Président du Congrès. 

Secrétaire Général . . pr L. BALOUT, Secrétaire 
Général du Congrès. 

Membres MM. 

3° Fixation du lieu de réunion du me Congrès Pana

fricain de Préhistoire (1956 ou 1957) ; 

4° Allocution de clôture du Président. 
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PROGRAMME SPECIAL 

à l'intention des personnes 

accompagnant les Congressistes 

LUNDI 29 - Matin 

10 h. Séance solennelle d'ouverture, salle des 

Actes. 

11 h. 30 . ..:._ Réception officielle par la Ville d'Alger. 

Après-midi 

15 h. 30. - Visite du Musée d'Ethnographie et de 

Préhistoire du Bardo. 

21 h. - Conférence, salle A (Université). 

MARDI 30 - Matin 

9 h. - Visite du Vieil Alger et de la Maison de 

l'Artisanat. 

Après-Midi 

15 h. - Visite du Musée des Antiquités et des Arts 

Musulmans. 

17 h. 30. - Conférence, salle A (Université). 

Soirée 

21 h. - Banquet du Congrès, au Rowing Club. 
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MERCREDI 1er - Matin 

9 h . - Visite du Musée des Beaux-Arts et du 
Jardin d'Essai. 

Après-Midi 

18 h . - Réception au Palais d'Eté. 

21 h . 

21 h. 

Soirée 

- Conférence publiquè, salle A (Université) . 

JEUDI 2 - Journée 

Excursion A. 

Soirée 

- Conférence, salle A (Universit~ ). 

VENJ?REDI 3 - Après-midi 

15 h . - Visite des environs d'Alger Mustapha -

21 h . 

Balcon de St. Raphaël - Bouzaréah (Thé) 
- Forêt de Baïnem. 

Soirée 

- Conférence publique, salle Pierre Bordes. 

SAMEDI 4 - Matin 

Excursion B (facultative) . 

Après-midi 

17 h . 30. - Séance de films, salle des Actes . 



V 

EXCURSIONS 

,, A ,, 

(Excursion gé11érale, dont le prix est inclus dans le 
droit d'inscription au Congrès des Membres partici
pants et des Personnes les accompagnant). 

JEUDI 2 OCTOBRE 

Départ devant l'Université, à 6 h. - Retour vers 18 h. 30 

"Formations qu•aternaires et gisements préhistoriques 
littoraux à l'Ouest d'Alger " 

Directeurs : C. ARAMBOURG - A. AYME - J. BARADEZ - M. 
DALLON!. 

Itinéraire : Corniche littorale ,de la banlieue Ouest d'Alger, où 
furent découvertes plusieurs cavernes à ossements et indus
tries préhistoriques (Pointe-Pescade, Bains-Romains, Guyot
ville). Leurs relations avec les formations quaternaires conti
nentales et marines. 

C. ARAMBOURG. 

Formations quaternaires entre Guyotville et Bérard. 

A. AYME. 

Atérien de Bérard et de la ferme Beauséjour, la « couche 
rouge » à industrie atérienne, ses relations avec le quater
naire marin . 

M. DALLONI. 

En fin de matinée, après avoir vu le « Tombeau de la Chré
tienne », il sera possible de visiter, un peu rapidement, les ruines 
de la ville romaine de Tipasa, dans l'un des plus beaux sites 

_ du littoral algérien, sous la conduite du Colonel BARADEZ, 
directeur des fouilles. 
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Le déjeuner est prévu à Chenoua-plage. Non loin de là, 

v,ers le Ras el Amouch, grotte du Chenoua, kjëkkenmëdding 

ibéromaurusien (Fouilles de !'Abbé GRANDIDIER). 

Au retour, le Congrès sera reçu au domaine de la Trappe 

(Staouéli) par M. le Sénateur Henri BORGEAUD, Président du 

Conseil Général. 

GROTTES DU LITTORAL OCCIDENTAL ALGEROIS 

Les grottes de la Pointe-Pescade sont les premières que l'on 

rencontre en venant d'Alger; elles sont situées près de l'an

cienne caserne des Douanes, sous l'actuel Casino de la 

Corniche. 

L'une, étudiée en 1868 par le D' BOURJOT, est sans doute la 

plus ancienne qui ait été fouillée en Algérie . Elle livra quel

ques objets en silex, « moustéroïdes » , actuellement disparus 

et de nombreux ossements appartenant à une faune paléoli

thique (Bull. Soc. alg. Climat., t. XIII, 1876, pp. 145-152 et 186-

188, pl. I, II et VIII). 

La seconde, dite « Grotte du Tunnel » était située à quelques 

mètres de la précédente. Elle a été partiellement détruite et 

complètement masquée par la construction du Tunnel. Des 

traces de foyer y furent observées par BRIVES ma:s aucun 

document humain n'a été trouvé La faune appartenai t au 

Paléolithique moyen, avec prédominence des grands herbivores 

(Rhinoceros Mercki, Elephas atlanticus, Hippopotamus. Ursus 

arctos 
I 

Larteti) . (A. POMEL, Sur une nouvelle grotte ossifère 

découverte à la Pointe-Pescade, à l'Ouest d'Alger. Saint

Eugène. C.R. Ac.Sc., t. CXIX, 1894, pp. 986-989). 

L'exploitation de la Grande Carrière des Bains-Romains, à 

environ 7 km. d'Alger, a entraîné, en 1900, la découverte d 'une 

caverne à ossements appartenant à une faune du Paléolithique 

inférieur final, ou moyen. Quelques silex taillés de « type 

moustérien » y ont également été ramassés. (E. FICHEUR e t 

A. BRIVES, Sur la découverte d'une caverne à ossements à la 
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carrière des Bains-Romains, à l'Ouest d'Alger. C.R. Ac.Sc., 
t. CXXX, 1900, pp. 1485-1487) . 

A proximité, C. ARAMBOURG a fouillé une caverne qui ne 
contenait que de nombreux ossements appartenant surtout à 
des herbivores et datant du Paléolithique inférieur ou moyen. 
(C. ARAMBOURG, Observations sur une grotte à ossements 
des environs d'Alger. Bull. Soc. d'Hist. nat. de l'Af. N., t. XXII, 
1931, pp. 169-176, I fig.). 

Avant d'arriver au Cimetière de Guyotville, et à environ 
50 m. au dessus du niveau de la route actuelle, se trouvait, 
au « Grand Rocher », une grotte . assez vaste, fouillée par le 
D' BOURJOT et qui fut visitée en 1881 par les Congressistes 
de l'A.F.A.S . De l'outillage néolithique y fut trouvé en même 
temps que des objets d 'époque romaine. De nombreux osse
ments humains furent découverts très mêlés, à proximité de la 
grotte . Certains individus se rattachaient peut-être au type de 
Mechta-el-Arbi. La faune appartient au Néolithique, ou au 
plus au Paléolithique supérieur. (Bull. Soc. alg. Climat., t. XIII, 
1876, pp. 152-160 et 188-204, pl. III à VII et IX). 

A quelques centaines de mètres à l'Est de Guyotville, 
l'exploitation de la « Carrière Anglade » (devenue « Carrière 
du Littoral »), a permis la découverte d'une grotte qui fut 
fouillée en 1934, par C . ARAMBOURG. Elle a livré une indus
trie peu typique, que l'on considère comme moustérienne. On 
y trouve une faune datant du Paléolithique moyen. (C. ARAM
BOURG, La grotte de la Carrière Anglade à Guyotville (Dépar
tement d'Alger). Bull. de la Soc. d'Hist. nat. de l'Af. N., t. XXVI, 
1935, pp. 15-22, 3 fig., I pl.h.t.). 

A moins de cent mètres de la Carrière Anglade, se trouve 
une autre carrière, la « Carrière Sint ès » , qui a permis la 
découverte d'une grotte qui fut également examinée par C . 
ARAMBOURG. Elle ne contenait que des ossements, apparte
nant à la faune du Paléolithique moyen, et à peu près iden
tique à celle de la Carrière Anglade. (C. ARAMBOURG, Note 
préliminaire sur une nouvelle grotte à ossements des environs 
d'Alger. Bull. de la Soc. d'Hist. nat. de l' Af. N., t. XXIII, 
1932, pp. 154-162, 4 fig.). 

L'intérêt de ces gisements n'est pas seulement paléontolo
gique et parfois archéologique, mais stratigraphique aussi. 
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En effet, le remplissage de ces cavités est consti tué à sa base 

par une formation marine (Tyrrhénien sensu lato) et les dépôts 

continentaux qui le surmontent {limons rubéfiés, grès dunaires) 

peuvent être observés jusqu'au littoral actuel, où ils plongent 

sous la mer. Ces formations appartiennent bien à la regression 

préflandrienne. Récemment, Miss CATON THOMSON a créé 

le terme Pescadien (Pointe-Pescade) en le distinguant du 

« Bérardien » (Bérard) . 

G .S. 

Sur toutes ces grottes, actuellement détruites Cf. G. SOU

VILLE, Essai de mise au point sur les grottes à ossements et 

industries préhistoriques de l'Ouest d'Alger (entre Alger et 

Guyotville). Trav. du Musée du Bardo, t. VI, sous presse. 

FORMATIONS ,QUATERNAIRES ENTRE GUYOTVILLE 

ET BERARD 

On traverse le ravin de l'Oued Beni-Messous ; en amont se 

trouvaient, sur les 2 rives, les nombreux dolmens des Beni

Messous ; il n 'en reste presque plus (l'un transporté à Alger 

est dans le jardin du Musée des Antiquités - Parc de 

Galland - Importante collection de poteries et de bijoux au 

Musée du Bardo, salle V) . 

Au pied des collines pliocènes du Sahel, la route littorale, 

après avoir parcouru des vallonnements de dunes anciennes en 

arrière de la presqu'île de Sidi-Ferruch, franchit le cours infé

rieur de l'Oued Mazafran, non loin de son embouchure. 

Descendu de l'Atlas qu'il traverse par les gorges de la Chiffa, 

puis divagant dans la plaine de la Mitidja, le Mazafran débou

che à la mer au sortir d'une vallée à méandres encaissés en

taillée dans les collines du Sahel. En bordure de l'estuaire, 

témoin de plage quaternaire . Les sondages effectués dans 

cette zone ont permis de reconnaître l'importance du rem

blaiement alluvial récent, qui correspond à la remontée flan

drienne du niveau marin. 
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Très étroite, la banquette quaternaire montre maintenant ses 
constituants permanents base gréseuse en grande partie 
immergée - dépôt de plage à Pectoncles - limons rubéfiés 
à industrie Atérienne diffuse - grès dunaires supérieurs. Ceci 
est particulièrement net avant Bérard, au ravin de l'Oued 
Saïdia. 

L.B. 

BERARD 

Les falaises de Bérard sont bien connues depuis le Général 
de LAMOTHE. Elles présentent la même coupe que nous avons 
vue plus à l'Est, mais la présence d'Elephas Iolensis et d'indus
trie atérienne bien caractérisée leur confère un intérêt très 
grand. 

En venant d'Alger, le premier point à visiter est proche du 
Cimetière, mais il est peu accessible. On y observe deux 
coupes identiques, l'une en bordure de la mer, étudiée par 
A. AYME et le D' MARCHAND, l'autre sur la rive droite d 'un 
Oued tout proche. Dans les deux cas, l'Atérien apparaît dans 
des zones gréseuses ou dans les limons rouges, sous les grès 
dunaires supérieurs et sur le mince dépôt de quaternaire 
marin. 

La distinction entre une zone inférieure moustérienne et 
supérieure atérienne, proposée par AYME et MARCHAND 
semble reposer sur des bases fragiles. 

Cette coupe se retrouve au village de Bérard et se poursuit 
plus à l'Ouest, où les falaises de la ferme Beauséjour ont été 
récemment revues par M. DALLON!, qui a étudié la faune des 
invertébrés contenue dans les formations quaternaires et 
recueilli de bonnes pièces de technique atérienne. C'est d e 
cette coupe, et sans doute des limons rouges, que vient la 
molaire d'Elephas lolensis conservée à la Faculté des Sciences 
d'Alger. 

Plus à l'Ouest, au Rocher Plat, à Kouali, ou l'American School 
of Prehistoric Research fit des recherches étendues en 1949, 
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les mêmes indications se retrouvent et se précisent : présence 
de Strombus Bubonius; passage de l'Atérien à l'Ibéromau
rusien au sommet de la couche rubéfiée. 

Bibliographie. 

Général de LAMOTHE, Les anciennes lignes de rivage du 
Sahel d'Alger - 1911. 

A. AYME et H. MARCHAND, Recherches stratigraphiques sur 
l'Atérien Bull. de la soc. d'Hist. Nat. de l'Af. du N .. t. XXVI, 
1935. pp. 333-343. 

M. DALLON!, Basse plage marine quaternaire et formation s 
continentales récentes à l'Ouest d'Alger. Ibid .. t. XL; 1949. 

TIPASA - TOMBEAU DE LA CHRETIENNE 

Sur l'importante cité romaine de Tipasa de Mauritanie et sur 
le célèbre monumeI?-t dit « Tombeau de la Chrétienne », on 
consultera J. BAR'ADEZ : Tipasa . ( 1952) et H.' CHRISTOFLE : 
Tombeau de la Chrétienne ( 1951), publications du Service des 
Antiquités de l'Algérie . 
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,, B ,, 

"Formations quaternaires et gisements préhistoriques 
littoraux à l'Est d'Alger" 

SAMEDI 4 OCTOBRE 

Départ 6 h. - Retour à Alger : 11 h. environ 

ITINERAIRE. 

Alger au Cap Matifou (Atérien) par Fort-de-l'Eau (grotte 

néolithique) - Sablière de Suffren - Aïn-Taya (relations de 

l'Atérien avec le quaternaire marin et son recouvrement 

continental) - Falaises d'Alma-marine - Gisements du Rocher 

Noir et du Figuier. 

CAP MATIFOU 

La « couche rouge » à industrie atérienne diffuse couvre 

aussi les roches anciennes du Cap Matifou. On trouve çà et 

là des quartzites taillés comprenant des outils pédonculés au 

sommet des falaises de la face N. du Cap, le reste ayant été 

remanié depuis l'occupation romaine (Rusguniae) par les 

travaux militaires successifs. 

Cf. G. GAUCHER, Note sur l'existence de stations paléoli

thiques aux environs de Cap Matifou , d'Aïn-Taya et de l'Alma

Marine. Bull . de la soc. d'Hist. nat. de l'Af. du N .. 1932. 

D' H. MARCHAND, Quartzites et silex taillés du Cap Matifou 

(baie d'Alger). B.S.P.F .. 1934, p . 83-87. 
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SABLIERE DE SUFFREN 

Cette exploitation présente le très grand intérêt d'être 
conduite perpendiculairement au rivage. Elle permet donc de 
suivre les dépôts quaternaires à partir de la falaise actuelle 
en direction de l'ancienne ligne de rivage. 

Le fond de la sablière suit la lente remontée du substratum 
antéquaternaire . Le dépôt marin tantôt meuble, tantôt forte
ment consolidé n'est pas fossilifère. Il supporte un recouvre
ment continental de limons rouges et de grès dunaires où 
l'on a signalé comme dans toute la région la présence d 'Até
rien en quartzite et d'Ibéromaurusien ou de Néolithique en 
silex. 

AIN-TAYA 

Le gisement étudié par PIROUTET a été détruit, mais la coupe 
des formations quaternaires reste très visible. 

A la base, substratum antéquaternaire fortement plissé et 
arasé . Sables de plage peu fossilifères. Une dune lapidifiée 
s'intercale entre le quaternaire marin et les limons rouges até
riens . 

Cf. PIROUTET, La station préaistorique d'Aïn-Taya. B.S.P.F., 
1930. 

ALMA MARINE 

A proximité de l'estuaire du Boudouaou, les falaises d'Alma
Marine présentent un facies original : c'est une lumachelle 
épa'sse de plusieurs mètres, dont M. DALLON! poursuit l'étude. 
Traces d'industrie dans les limons rouges superposés. 

Cf. L. BALOUT, in Bull. soc. Hist. Nat. Af. du N., 1947, p . 7. 
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ROCHER NOIR 

C'est à nouveau la coupe d'Aïn-Taya; seul le substratum a 
changé (roches anciennes du massif de Ménerville) ; il a 
nourri un conglomérat de base au quaternaire marin, que l'on 
observe çà et là entre le Rocher Noir et le Figuier. 

L'extension de ces formations vers l'intérieur est considérable. 
Le gisement du Rocher Noir est de facies moustérien. On n'a 

pas signalé d'outillage pédonculé. Dans les sables dunaires 
superposés aux limons rouges, Ibéromaurusien diffus. 

Cf. D' H. MARCHAND, Une importante station préhistorique 
du littoral Est Algérois. B.S.P.F., 1932. 

LE FIGUIER 

La coupe des falaises littorales actuelles, qui se poursuit 
entre le Rocher Noir et le Figuier n'est pas seule à considérer . . 
On observe une série de dépôts marins étagés sur les replats 
du massif cristallin de Ménerville, depuis 160 m. (Koudia Na
dor) jusqu'au O actuel. Aucune faune dans ces ·sables et gra
viers quartzeux qui permette de les distinguer paléontologi
quement. En se fondant sur la seule topographie, on semble
rait retrouver ici les niveaux « classiques » étudiés immédiate
ment à l'Est par le Général <l'e LAMOTHE. Mais l'examen d'un 
ravin au delà du Figuier, où l'on voit le banc marin « Monas
tirien » (15-18 m.) s'élever progressivement donne à réfléchir. 

Seul le niveau le plus bas, et en un point, est très fossilifère. 
Au Figuier même, bonne coupe à travers la plage quater

naire. 

Atérien diffus dans les formations rubéfiées. 
Stations ibéromaurusiennes découvertes par L. BALOUT dans 

les grès dunaires sur les limons rouges, au Figuier même et 
à la source Durafour. Grottes à ossements signalées par M. 
PELISSIER. 

C.F. D' H. MARCHAND : Les industries préhistoriques litto
rales de la Province · d'Alger. Rec. Constantine, 1936. 

L.B. 
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Il C Il 

19 - 28 Septembre 

Cette excursion de dix jours parcourt l'Algérie Orientale et 

la Tunisie. Elle traverse de part en part le « pays Capsien » , 

c'est-à-dire les hautes plaines et les dépressions marécageuses 

qui se succèdent depuis l'Ouest de Sétif jusqu'au Sud de 
Tébessa et au Nord de Gafsa. Dans cette vaste région, on 

compte par centaines les « escargotières » ou « Rammadyat » 

capsiennes, mais on sait que cette civilisation n'a atteint nulle 
part la mer et qu'elle n'a pénétré le Maghreb occidental et le 

Sahara qu'étant parvenue à son stade final, le Néolithique. 

L'importance donnée au Capsien dans l'excursion n'empêche
ra pas de prendre contact avec la civilisation mitoyenne du 

Capsien qui est l'Ibéromaurusien littoral et tellien, et de visi
ter des gisements antérieurs à ces civilisations épipaléoli

thiques : atériens, acheuléens et même villafranchiens. 

On trouvera ci-dessous, dans l'ordre même du déroulement 

de l'excursion, des indications succinctes sur les gisements 

visités 

1er JOUR VENDREDI 19 SEPTEMBRE 

Itinéraire 

Départ en car réservé, à 5 h. du mati~, pour Sétif. 

Après la traversée de la plaine de la Mitidja, la route par

court la région accidentée de Ménerville, laissant au N. le 
littoral semé de stations atériennes et ibéromaurusiennes 

( v. Excursion « B »). 

On remonte les gorges de l'Isser (Grotte dite de Palestro) . 

Toute la région déprimée au pied méridional du Djurdjura e s t 
peu connue · en ce qui concerne la Préhistoire ; plus que le 

littoral très accore, elle a pu être la voie naturelle du peuple

ment ibéromaurusien, puis du Néolithique, entre le golfe de 

Bougie (v. jour 10) et Alger. 
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La traversée des Portes ·de Fer et la longue montée de Man
sourah des Bibans permettent d'atteindre le rebord des hautes 
plaines. Toute cette région tourmentée et hostile semble avoir 
séparé Ibéromaurusiens et Capsiens; ces derniers n'ont dépas

sé ni vers le N. ni vers l'Ouest avant le Néolithique cette solu
tion de continuité des plaines aux larges horizons qu'ils avaient 

suivies depuis le Sud-Tunisien. 

Arrivée à Sétif vers 10 h. 30. 

Directeur de l'excursion à Sétif M. GUINET, Intendant du 

Lycée E. ALBERTINI, Directeur de la 10° circonscription archéo~ 

logique. 

11 h. 

12 h. 

Visite de l'escargotière de Mesloug. 

Réception officielle par la Ville de Sétif. 

12 h. 30. - Déjeûner au Lycée, organisé par M. GUINET. 

14 h. 30. - Visite de l'exposition préhistorique orgamsee et 

présentée par M. GUINET dans un_e salle du Lycée 
(collection du Mesloug, etc ... , carte des escargo
tières capsiennes de la région). 

15 h. - Départ pour Constantine - La route coupe plu

s ieurs escargotières, dont une assez importante, à 
la sortie de Saint-Donat. 

16 h. 30. - Mechta-el-Arbi _: La station qui a donné ssn nom 
à une race humaine foss ile d'Afrique du Nord, a 
beaucoup souffert de sa situation en plein air et 

de fouilles abusives. A l'occasion du Congrès, des 
travaux y ont été entrepris sous la surveillance de 
M. A. BERTHIER, Directeur de la 7• circonscription 

archéologique. 

19 h. Constantine - Soirée libre. 
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GROTTE DE PALESTRO 

Vaste grotte située au km. 72 de la route d'Alger à Cons
tantine, à 150 mètres au dessus du niveau de l'Oued Isser 
(rive gauche). Des documents préhistoriques ont été ramas
sés devant et à proximité de la grotte; l'intérieur ayant été 
complètement remanié par les chercheurs de guano. L'indus
tr:e semble · ibéromaurusienne ; la faune est récente . Des frag
ments humains ont été également recueillis. 

(D' H. MARCHAND et A. AYME, La station préhistorique des 
gorges de Palestro. Bull. de la Soc. d'Hist. Nat. de l'Af. du N., 
t. XXIII, 1932, pp. 11-22, V pl. h. t.). 

G. S. 

MESLOUG 

Escargotière située à l'entrée du village de Mesloug, à 12 
km. au S.W . de Sétif. Une industrie de microlithes géométriques 
et d'objets en os (Oapsien supérieur) fut recueillie ainsi que 
des restes de faune (Bos . primigenius, Ammotragus lervia, 
Gazella Cuvieri, Sus scrofa) et quelques ossements humains 
semblant appartenir au type de Mechta-el-Arbi (avulsion den
taire). 

Un e seconde escargotière dite « Mesloug II » se trouve à 
proximité; elle appartient également au Capsien supérieur 
mais elle n'a pas fourni de restes humains. 

Collections aux Musées de Sétif et du Bardo, à Alger. 

On consultera R. CHAMPAGNE : Les stations préhistoriques 
de la région de Sétif. Bull. de la Soc. hist. et géogr. de Sétif, 
t. II, 1941, qui renvoie aux publications antérieures. 

G .S. 
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SAINT-DONAT 

Escargotière du Capsien supérieur, coupée par la route 

nationale d'Alger à Constantine, située sur la rive droite de 

l'Oued Tadjenent, en sortant de Saint-Donat. 

G .S. 

MECHT A-EL-ARBI 

Importante escargotière située dans la propriété G. MERCIER 

non loin de la gare de Châteaudun-du-Rhummel (Mechta

Châteaudun). Découverte par G. MERCIER en 1907, elle a fait 

l'objet de fouilles successives de A. DEBRUGE (.1912-1923) et 

d'une mission américaine (1927-1928) pour ne citer que les plus 

étendues. R. VAUFREY a montré que l'industrie appartient au 

Capsien supérieur par ses microlithes géométriques, mais que, 

sans eux on pourrait penser à l'Ibéromaurusien. Ce caractère 

n'est peut-être pas sans rapport avec les faits anthropolo

giques : Mechta-el-Arbi a donné son nom à la race humaine 

ibéro-maurusienne, mieux connue depuis l'étude de l'ossuaire 

d' Afalou-bou-Rhummel ; mais il y a aussi trace d'une huma

nité tout autre, qui serait proprement capsienne. 

Le gisement est aujourd'hui très oblitéré et sa visite pourra 

paraître aussi décevante que celle de stations célèbres d'Eu

rope où l'on ne voit plus rien. Ici, même « culbutée » par les 

fouilles, l'escargotière n'a pu être anéantie et une tranchée 

a été ouverte pour le passage du Congrès. 

La bibliographie de Mechta-el-Arbi est très abondante et 

dispersée; on en trouvera l'essentiel utilisé et cité dans les 

fascicules III et IV des Travaux du Laboratoire du Bardo (L. 

BALOUT et L.C. BRIGGS). 

Collections très dispersées, en partie aux Musées du Bardo 

et de Constantine. 
L.B. 
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2e JOUR. - SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

Itinéraire : 

Départ de Constantine à 6 h. (les participants qui ne désire.
raient pas visiter les Grottes de Constantine pourront se rendre 

dire_ctement au Musée à partir de 8 h.) - La route domine en 

corniche la gorge du Rhummel - Grottes des Pigeons, des Ours, 

du Mouflon. 

Musée Gustave Mercier, visite des salles d'Archéologie sous 

la direction de M. A. BERTHIER, Conservateur. 

10 h. 

11 h. 

- Réception officielle par la Ville de Constantine, au 

Musée. 

- Départ pour Tébessa - Toute la reg10n traversée 

est riche en gisements préhistoriques et monuments 

mégalithiques, particulièrement aux environs de 

Sigus. 

12 h. 30. - A Canrobert, déjeûner oriental offert par M. !'Admi
nistrateur de la commune mixte d'O.um-el- Bouaghi. 

Toute la région de Canrobert à Aïn-Beïda et Tébessa est 

semée d'escargotières; on les compte par dizaines. 

17 h. - Youks les Bains - Visite rapide à l'un des gise

ments de l'Oued Serdiesse, où s'observe la super

position du Capsien à l'Atérien. 

18 h. 30. - Tébessa. 

19 h. 15. - Le Kouif. 

En raison de l'insuffisance des ressources hôtelières de 

Tébessa, la majorité des Congressistes sera logée au Kouif, 

grâce à l'aimable compréhension de la Direction Générale de la 

Compagnie des Phosphates de Constantine. 
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GROTTE DES PIGEONS 

Vaste grotte formée de deux salles et située à Constantine 

même. Un abri sous roche de 5 à 6 mètres de profondeur rema

nié très anciennement contenait les restes d'une dizaine d'indi

vidus dont plusieurs enfants. 

On y trouva aussi bien des traces d'habitat néolithique que 

des poteries du IV• au II• ~iècle et des objets romains. 

(A. DEBRUGE, La grotte des Pigeons, à Constantine. Rec. 

Constantine, t. L, 1916, pp. 9-23; 

L. JOLEAUD, Notice géologique et paléontologique sur la 

grotte des Pigeons (Constantine). Ibid., pp. 25-35, I pl.h.t.). 

G.S. 

GROTTE DES OURS 

Vaste grotte, mesurant 60 m . de long et 6 m . de large en 

moyenne. Elle est située à la hauteur du deuxième tunnel de 

la voie ferrée de Constantine à Philippeville . Elle fut fouillée 

pour la première fois vers 1907-1908 par DEBRUGE. Elle servait 

alors et sert encore d'écurie pour les troupeaux. Elle fut rema

niée dès l'époque romaine et le squelette qui y fut trouvé date 

probablement de cette époque. DEBRUGE distinguait une 

industrie paléolithique et une industrie néolithique. Il y avait 

sans doute de l'Atérien à la base, puis du Capsi.en très évolué. 

(A. DEBRUGE, La grotte des Ours. Ghar Zahar (grotte qui 

gronde) ainsi appelée par les Arabes à Constantine (Algérie). 

Rec. Constantine, t. XLII, 1908, pp. 117-148, 33 fig . et pl.h. t. 

P. PALLARY, Note sur les vertébrés fossiles trouvés par M. 

DEBRUGE, Ibid., pp. 149-159) . 

G.S. 
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GROTTE DU MOUFLON 

Cette grotte se trouve non loin de celle des Ours et dans la 

même paroi rocheuse. Elle mesure en moyenne cinq à six 

mètres de long et contient des formations stalagmitiques. 

La déclivité du terrain et le ruissellement remanièrent le 

gisement et notamment les couches contenant les industries 

romaine, punique (?) et néolithique récente. Un squelette y fut 

trouvé et appartient sans doute au Néolithique récent. Il y 

avait au dessous, du Capsien évolué et peut-être de l'Atérien. 

(A. DEBRUGE, Fouille de la grotte du Monflon (Constantine) . 

A.F.A.S. C.R. de la XXXVIII• session, Lille, 1909, pp. 813-822, 7 

fig .) . 

G. S. 

MUSEE GUSTAVE MERCIER 

Malgré ses dimensions modestes, et aujourd'hui insuffisantes, 

le Musée de Constantine est l'un des plus variés et des mieux 

installés d'Algérie. Toute une aile est occupée par la Préhis

toire (Mechta-el-Arbi, grottes de Constantine, gisements néoli

thiques, etc.). On verra en outre la salle consacrée aux fouilles 

de Tiddis, que dirige M. A. BERTHIER, ainsi que les décou

vertes récentes concernant la période punique à Cirta. 

La plaquette « Tiddis » éditée par la Direction de l'Intérieur 

et des Beaux-Arts, sera remise aux Congressistes. 

CANROBERT - AIN-BEIDA 

Les grandes plaines qui s'étendent entre Constantine et 

Tébessa, de forme plus ou moins elliptique, et dont les bas

fonds sont marécageux ou même lacustres, sont semées de 

gisements capsiens encore peu explorés. Les missions améri-
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caines de 1929-1930 ont repréré plus de 60 escargotières autour 
de Canrobert et d'Aïn-Beïda; de nombreuses autres ont été 
récemment signalées plus au Nord. 

Parmi les documents anthropologiques recueillis, un seul a 
été publié, il vient d'Aïoun Beriche et est conservé au Musée 
du Bardo. 

On consultera A.W. POND, L. CHAPUIS, A.S. HOMER, F.C. 

BAKER, Prehistoric Habitation sites in the Sahara and North 
Africa. 1938. 

OUED SERDIESSE 

Sur la rive gauche de l'Oued Serdiesse, M. SEREE de ROCH, 
directeur de la 3• circonscription archéologique, avait reconnu 
la présence d'Atérien et de Capsien en plusieurs points bien 

délimités. Etudiés en 1950 avec L. BALOUT, ces gisements ont 
fait l'objet d'une communication présentée au Congrès de 

l'A.F.A.S., réuni à Tunis. 

Au « point I » , le plus proche de la route, une petite escar

gotière Capsienne est superposée à des alluvions caillouteuses 
dont la partie superficielle libère une abondante industrie 
atérienne. Ces superpositions ne sont pas fréquentes, l' excur
sion en examinera le cas le plus anciennement connu, El
Oubira, le lundi 22 (ci-dessous). Un autre intérêt des gisements 
de l'oued Serdiesse est la présence de gros outillage du Capsien 
typique. Nous sommes là sur la limite de ce facies et le 
Capsien supérieur des environs de Tébessa en tire une allure 
moins totalement microlithique qu'ailleurs. Enfin les habitats 

préhistoriques de l'oued Serdiesse sont actuellement dans la 
zone d'inondation de l'oued. Il ne pouvait en être d·e même 
au Capsien ni à l'Atérien. En amont, l'escargotière du Gene
vrier est en voie de destruction par l'évolution de la berge 
verticale de l'oued, encaissé de plusieurs dizaines de mètres. 

L.B. 
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3e JOUR - DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 

Excursion vers le S·ud au départ de Tébessa. 

(En raison des difficultés que présente le parcours Tébessa

Bir-el-Ater, sur piste, les Congressistes utiliseront un car spé

·cialement réservé à Tébessa, et qui ne pourra sans doute 

offrir le même confort que celui venu d'Alger). 

Départ à 5 h. 30. - La piste sort de la plaine de Tébessa 

par le difficile col de Tenoukla {pont romain) et débouche dans 

la plaine d'El Ma el Abiod, première d'une série de dépressions 

elliptiques ayant longtemps évolué en bassins fermés. Toute 

cette région aujourd'hui livrée à l'alfa eut dans l'Antiquité des 

olivettes importantes, ainsi qu'en témoignent de grandes huile

ries, souvent bien conservées (Brisgane). 

Arrêt près du Mtaguinaro, escargotière coiffant un relief 

bien dégagé d'où l'on domine les puits des Chaachas (Até

rien). On gagne ensuite l'emplacement du gisement acheuléen 

d'El Ma el Abiod et, non loin, l'escargotière de Dra Mta el Ma 

el Abiod (fouilles de M. J. MOREL) . On passe alors dans la 

plair.e de S'Baïkia ( « S'Baïkien ») puis au R'dir Safia (Cap

sien très volumineux) avant d'arriver à Bir-el-Ater et au gise

ment « Atérien » classique de l'oued Djebbana. 

Le déjeûner, avec provisions emportées de Tébessa, est prévu 

au Bordj de Bir-el-Ater, mis gracieusement à la disposition du 

Congrès par M. l'Adminisitateur de la commune mixte de 

Tébessa. 

Retour à Tébessa vers 19 h., au Kouif vers 20 h. 
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MTAGUINARO 

Signalée depuis longtemps l'importante escargotière du Mta

guinaro n'a fait l'objet d'aucune fouille ni publication impor

tante. Elle occupe le sommet d'un relief, à 1.076 m. d'altitude 

et ses abords sont jonchés de s ilex comme une route en cours 

de rechargement. 

Un sondage fait en 1950 par L. BALOUT et SEREE de ROCH 

a permis de vérifier l'appartenance du gisement au Capsien 

typique, avec peut-être un voile de capsien supérieur en sur

face . Parmi les documents paléontologiques recueillis se trouve 

une portion importante de corne de Bubalus A11tiquus Duv. 

{Musée du Bardo) . 

Du Mtaguinaro, on domine vers l'Ouest la cuvette de l'Og lat 

Chaacha (ci-dessous). 
L.B. 

PUITS DES CHAACHAS 

Gisement atérien situé au Douar Doukkane, à 20 km. environ 

au Sud de Tébessa, au lieu dit Oglat Chaacha en raison de 

quatre puits entourés de sarcophages romains servant d'abreu

voirs ; le gisement fut découvert par M. REYGASSE. 

L'Atérien présente généralemenf un lustre brillant analogue 

à celui qu'on a observé à Tit-Mellil, Aïn-Fritissa, Lac Karâr, 

El-Guettar. Il comprend des bolas et des pièces à taille bifa

ciale. La détermination de Libythérium maurusium pour une 

dent recueillie aux Chaachas ne semble pas . devoir être 

conservée. 

Collections au Musée du Bardo. 

(M. REYGASSE in Etudes de palethnologie maghrebine. 

Rec. Constantine, t .LII, 1919-1920, pp. 556-559, fig. 17-19) . 
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EL MA EL ABIOD . 

Gisement situé à 1 km. 1/ 2 au N.W. du Bordj d'El Ma el 
Abiod, dans un méandre de l'Oued Goussa. 

Il a livré à M. · REYGASSE plusieurs milliers de b ifaces lan
céolés en silex d'une admirable facture (Musée du Bardo). 
C'est un Acheuléen très évolué, comprenant de nombreux 
petits bifaces d'allure micoquienne, et aussi des éclats. Récem
ment des sondages dans la plaine d'El Ma el Abiod ont per
mis de recueillir 2 milaires d'El. Atlanticus. 

A 1 km. à l'E.-N.E. de ce dernier gisement, se trouve une 
escargotière (néolithique de tradition capsienne). 

(REYGASSE et LATAPIE, Rec. Constantine, t. XLV, 1911, pp. 

351-353). 

(REYGASSE (M) in Soc. de Préh. et d' Archéol. de Tébessa, 
t. I, 1938, pp. 52-58, croquis n° 14, fig. 3-4). 

G .S. 

DRA MTA EL MA EL ABIOD 

A 3 km. au Sud d'El Ma e l Abiod au bas de la pente qui 
termine vers la plaine, le promontoire occidental d'une arête 

rocheuse de direction S.W.-N.E. et un peu au N.W. de la cote 
997, se trouve une petite escargotière déjà signalée par R. 
VAUFREY et où M. J. MOREL poursuit depuis plusieurs années 

des fouilles étendues. 

L'industrie appartient au Capsien supeneur, mais la base 
semble encore mal dégagée du Capsien typique. Abondance 
remarquable des charbons, souvent fort bien conservés. Cer

tains sont actuellement soumis à l'expérience du C. 14. 

L.B. 
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$'BAIKIA 

Gisement situé dans la plaine de S'Baïkia et près du Bordj. 
M. REYGASSE y a recueilli des mUliers de pièces à taille 

bifaciale présentant tous les termes de passage entre le biface 
acheuléen et la petite pointe foliac_ée néolithique. 

C'est à cette évolution sur place qu'il a donné le nom de 
S'Baïkien. 

Collection au Musée du Bardo. 
(M. REYGASSE, in Etudes de palethnologie maghrebine 

(nouvelle série) . Rec. Constantine, t. LII, 1919-1920, pp. 519-522) , 
etc ... 

R'DIR SAFIA 

Station de surface située à 100 m. de la piste de Négrine à 
Tébessa, à environ 12 km. au Sud de Bir-S'Baïkia, sur un épe
ron rocheux (rive droite de l'Oued) . 

L'outillage capsien a un aspect archaïque en raison de la 
grosseur des objets, en particulier les burins d'angle. Ceci peut 
s'expliquer aussi par une différence d'utilisation. 

(M. REYGASSE, in Soc. de Préhist. et d'Archéol. de Tébessa, 
t. I, pp. 103 - 106, pl. II, photo 18). 

G .S. 

OUED DJEBBANA 

Gisement situé dans la région du Djebel Onk, à 700 m. du 
Cimetière qui a donné son non:i à l'Oued Djebbana, à environ 
1 km. 500 du Bordj de Bir-el-Ater et à 84 km. au Sud de Tébessa. 
Il se trouve dans le lobe concave d'un méandre de l'Oued et 
est ccmstitué par un foyer long de 30 m. et épais d'un mètre 
en moyenne. 

C'est la s tation éponyme de l'Atérien, non que cette indus
trie « moustérienne à outils pédonculés » ait été observée là 
pour la première fois, mais parce que le foyer de l'Oued .Djeb
bana, enseveli, homogène, administrait la preuve de l'âge 
paléolithique et non néolithique (Néolithique Barbaresque de 
P. PALLARY) de l'Atérien. 

L.B. 
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4e JOUR - LUNDI 22 SEPTEMBRE 

Itinéraire. 

Départ de Tébessa à 7 h. - Esca.rgotières de Sidi Moham
med Chérif et du Km. 3.200 - Escargotière de l'Oued Djebissa, 
à Bekkaria - Gisement atérien d'El Oubira et escargotière du 
Khanguet el Mouhaad, leurs relations statigraphiques. 

M. SEREE de ROCH, Directeur de la circonscription 
archéologique de Tébessa. 

En fin de matinée, il sera possible de voir très rapidement 

sous la conduite de M. SEREE de ROCH, Directeur des Fouilles, 
les principaux monuments de Théveste : murailles, arc de 
Caracalla, Basilique, Temple qui abrite le Musée (quelques 
séries lithiques et un bon ensemble de poteries des monuments 
mégalithiques de Gastel). Un Musée sera prochainement cons
truit à Tébessa, où pourra être exposée l'importante collection 
préhistorique réunie par M. SEREE de ROCH et actuellement 
déposée à !'Agence des Antiquités de Tébessa. 

La plaquette « TEBESSA » éditée par la Direction de l'Inté
rieur et des Beaux-Arts, sera remise aux Congressistes. 

12 h. 30. - Déjeûner à Tébessa. 

14 h. - Départ - La route de Gafsa sort de la plaine de 
Tébessa par le Col de Bekkaria. On atteint à pied 
l'escargotière de l'Aïn-Dokkara, ou du « Chacal 

15 h. 30. - Départ pour la Tunisie. 

Directeur de l'excursion en Tunisie : D' E.G. GOBERT, Inspec
teur des Antiquités de Tunisie. 

La frontière est passée à Bou-Chebka. - Nombreux gise

ments préhistoriques atériens et Capsiens dans la région (Aïn

Bahir - Aïn-Meterchem, etc .. . ). 

19 h. - Gafsa. 

Les Congressistes seront officiellement accueillis à leur 
entrée en Tunisie par M. le Contrôleur Civil de Gafsa. 

(L'heure tunisienne avance d'une heure sur celle d'Algérie) . 
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SIDI MOHAMED CHERIF 

Escargotière située à 50 m. du château d'eau de Tébessa et 
à 200 m. d'un dolmen. La route stratégique l'a coupée en deux, 
sur le talus de la route on voit parfaitement le contact du 
dépôt archéologique avec le substratum : c'est comme une 
chape modelant la pente naturelle du versant. Industrie assez 
pauvre du Capsien supérieur. 

(X (LATAPIE). Rec. Constantine, t. XLIII, 1909, pp. 225-226, 
no I). 

KM 3.200 

Escargotière située à l'Est de Tébessa, de part el d 'autre de 
la route de Bou-Chebka, à l'endroit précis où la voie ferrée 
s'écarte définitivement de la route; son plus grand diamètre est 
d'environ 150 m. mais elle a moins de 2 m . d'épaisseur. C'est 
une de celles qui furent « retournées » par DEBRUGE, vers 
1910. Elle fut par la suite fouillée par VAUFREY, qui y découvrit 
un squelette appartenant au type méditerranéen actuel. Les 
trois squelettes recueillis par DEBRUGE n 'appartenaient pas 
non plus au type de Mechta el Arbi. 

L'industrie (microlithes géométriques et lamelles à dos 
abbattu) appartient au Capsien supérieur, mais elle garde cer
tains éléments volumineux du Capsien typique. 

Importantes séries à Tébessa et au Musée du Bardo (fouilles 
SEREE de ROCH et BALOUT). 

(X (LATAPIE), Rec. Constantine, t. XLIII, 1909, p . 226, n° 2 ; 
R. VAUFREY, Le Capsien des environs de Tébessa. Soc. de Préh. 
et d' Archéol. de Tébessa, t. I, 1938, pp. 137-140, carte fig . I ; n° 
I, fig. 2). 

G.S. 
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OUED DJEBISSA 

Importante escargotière de Capsien supérieur, située au dé
bouché dans la plaine de l'Oued Djebissa, près de Bekkaria. 
Fouilles étendues qui ont été influencées par l'abondance des 
restes humains, ce qui a entraîné la multiplication des tran
chées. Plusieurs squelettes d'Hommes fossi les n 'appartenant pas 
a u type de Mechta el Arbi, l'un orné de coquilles marines et 
de 1.635 grains d'enfilage en test d'œuf d'autruche. (L'étude 
de ce gisement par MM. LE DU et SEREE de ROCH paraîtra 
dans le VI° fascicule des Travaux du Laboratoire du Bardo). 

EL OUBIRA - KHANGUET EL MOUHAAD 

Le g isement atérien d'El-Oubira est enterré à faib le pro
fondeur dans des sables jaunâtres . Ce fut le mérite de A. 
DEBRUGE d'être frappé par l'aspect paléolithique, moustérien, 
du contexte industrie l accompagnant l'outillage pédonculé. 
Il proposa même le terme « El Loubirien » qui n'eut pas la 
même faveur qu' « Atérien ». 

Comme à l'Oued Serdiesse, l'Aterien e st ici en relations avec 
une escargotière capsienne, celle du Khanguet e l Mouhaad. 
C'est une des plus grandes d'Algérie; e lle appartient au Cap
sien supérieur. Une mission américaine y ouvrit entre 1928 et 

1930 de vastes tranchées dont le principal mérite fut de retrou
ver, sou s le capsien, la prolongatioi-i du gisement a térien d'El

Oubira. 

M. J. MOREL y découvrit ultérieurement un squelette humain 
capsien dont il a fai t don au Musée du Bardo, et qui n 'appar

tient pas a u type de Mechta e l Arbi. 

La bibliographie de ces deux gisements est très vaste et 
d iffuse. On ne citera ici q "4e les mises au point récentes, qui 
paraîtront prochainement e t dans lesquelles les travaux anté

rieurs sont cités : 

J. MOREL : Le Capsien du Khanguet el Mouhaad. A paraître 

in Travaux du Laboratoire du Bardo, VI, 1952. 
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L.C. BRIGGS : Tête osseuse du Khanguet el Mouhaad - Ibid. 

L. BALOUT : Un cas nouveau de stratigraphie capsienne -

A.F.A.S., Tunis 1951. 

L. BALOUT : Inventaire des Hommes Fossiles du Maghreb et 

du Sahara. A paraître in Travaux du Laboratoire du Bardo, 

VII, 1953. 

AIN DOKKARA 

Sitôt franchi le col de Bekkaria, passage peu élevé relative

ment mais assez étroit, et dont les abords sont semés d'escar

gotières, très étalées ou ravinées par le ruissellement, on suit 

à droite le ravin qui aboutit à l'ancien Bordj Espitalier et des

cend de l'Aïn-Dokkara. 

Sur le versant gauche se trouve une petite escargotière 

occupant un éperon au pied de la crête du Djebel qui est 

connue sous le nom d'Aïn-Dokkara ou Escargotière du Chacal. 

Découverte par M. SEREE de ROCH, elle a fait l'objet avant 

la guerre d'une grande fouille restée inédite (MELLIS-LE DU) 

et dont la tranchée et les déblais sont bien visibles. 

Reprise en 1949 et poursuivie depuis par MM. L. BALOUT et 

SEREE de ROCH, la fouille a permis dès le 1er jour la décou

verte d'un squelette humain, en position repliée, sous. la couche 

archéologique, puis de recueillir une abondante et très fine 

industrie. 

Celle-ci appartient très nettement au Capsien évolué par 

ses beaux microlithes géométriques, mais elle se rapproche 

plus de l'Intergétulo-néolithique que du Capsien supérieur 

habituel à la région de Tébessa. 

L'Homme n 'appartient pas du tout au type de Mechta el 

Arbi et argumente l'opposition de l'humanité capsienne à 

l'humanité ibéromaurusienne. 

Homme et industrie : Musée du Bardo, à Alger. 

Industrie : Musée de Tébessa - Collection J. MOREL (Bône) . 

Bibliographie : L.BALOUT, Découverte d'un squelette humain 

préhistorique dans la région de Tébessa. Bull. de la soc. 

d'Hist. Nat. de l'Af. du N., t. XL, 1949, pp. 193-195. 

L.B. 
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5e JOUR. - MARDI 23 SEPTEMBRE 

Itinéraire. 

Les Congressistes se rendront d'abord à El-Mekta, gisement 

princeps du Capsien, en empruntant des véhicules tous ter

rains mis à leur disposition par l'autorité militaire, puis ils 

reviendront à Gafsa pour visiter le site de Sidi-Mansour et la 

Colline du Signal (alluvions acheuléennes redressées). Si le 

temps le permet, on visitera la fouille du D' GRUET, à El

Guettar (Moustérien). 

Le déjeûner est prév.u à Gafsa. 

Retour le soir à Gafsa. 

EL-MEKTA 

El-Me kta est une colline que l'on aperçoit à main gauche 

lorsque, venant de Tébessa ou Fériana par la route, on se 

trouve entre 2,Q et 15 km. de Gafsa. Cette colline, outre les 

conglomérats acheuléens de son flanc Est, récèle le gisement 

en plein air où J. de Morgan en 1906 a puisé les éléments de 

l'industrie qu'il a décrite_ pour la première fois sous le nom de 

Capsien. Ce nom est resté. La cendrière (eIJ. arabe rammadiya) 

d'El-Mekta constitue ainsi le gisement princeps du Capsien. 

Le site comprend à la fois une plate-forme d'habitation à 

l'abri d'un mur rocheux, et, au-dessous, un talus. C'est dans 

celui-ci que R. VAUFREY a opéré le sondage de 1931-32, au 

cours d'une campagne d'exploration dont il a rendu sommaire

m ent compte dans ses « Notes sur le Capsien » (L'Anthropologie 

1933). Il y montrait en part :culier que le Capsien le plus 

ancien (Capsien typique) est une industrie beaucoup plus 

complexe que les Aurignaciens et déjà en pleine possession 

des techniques du microburin. 
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Des recherches récentes ont prouvé que le gisement d'El
Mekta n'est pas simple. Le dépôt de la plate-forme est plus 
récent que le talus. La comparaison de l'industrie de cette 
plate-forme à celles du talus d'une part, et de ses expansions 
latérales d'autre part, nous apprend comment le Capsien a 
évolué sur place jusqu'à un stade prénéolithique. 

E.G. 

SIDI MANSOUR 

Le site est directement adjacent à un faubourg de Gafsa du 
même nom. Il se compose d'une série de mamelons découpés 

dans des terres pontiennes, entre l'oued Baïech à l'Est et' le 
pendage cénomanien de la Koudiat Assalah à l'Ouest. Sidi

Mansour peut être choisi comme un exemple des difficultés 
devant lesquelles se trouve placée la recherche préhistorique 
dans les pays dépourvus de stratigraphies verticales. Les don
nées de la chronologie doivent être recherchées dans le 
paysage lui-même, Les problèmes se résolvent en un problème 
de morpholcgie. 

On voit à Sidi-Mansour le Capsien ancien délavé, le Cap
sien tardenois:en en place dans ses cendres, tous deux coif
fant les mamelons, et, à l'intérieur de ceux-ci un horizon de 

lamelles qui a été signalé pour la première fois par le D' 
COLLIGNON (Matériaux, 1887, p. 187, fig. 23). Il s'agit d'une 

industrie à affinités orientales, qui ne peut être confondue avec 
l'Ibéro-maurusien, et non encore décrite. 

Sur les pentes de la Koudiat Assalah : Atérien. 

E.G. 

COLLINE DU SIGNAL A GAFSA 

La région de Gafsa est traversée, depuis la base du Djebel 
Younès (Sidi Ahmed Zaroug) jusqu'au pied du Djebel Orbata 
(Lala), par une longue faille jalonnée de sources . Le pays, au 
Sud de cette faille, forme un grand bassin de subsidence où 
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le pendage sud du Djebel Younès a été tout entier englouti. 
Les alluvions récentes, venues du Nord et charriées par l'oued 
Baïech, se sont épandues sur cette fosse. A Gafsa même, les 
cailloutis ont été conglomérés par les eaux thermai'es incrus
tantes en un poudingue extrêmement dur, interstratifié de tra-

~ vertins. Cette masse rigide, en basculant dans le sens de 
l'effondrement a découvert à l'opposé son bord septentrional 
dont la saillie forme la colline dite du Signal. 

Les poudingues ainsi mis au jour contiennent des bifaces 
acheuléens dont l'extraction extrêmement pénible a permis 
d'affirmer qu'ils appartiennent bien à la formation (Cf. Vau
frey. Rev. de Géogr. phys., 1932). 

Autour de la colline, graviers horizontaux renfermant une 
industrie moustérienne. 

E.G. 

EL GUETTAR 

A El-Guettar, une oasis voisine de Gafsa, sur la route de 
Gabès, le D' M. GRUET a découvert en 1939 dans les déblais 
de deux puits voisins, et comblés, des débris d'une faune et 
d'une industrie moustériennes. Il a pu récemment creuser un 
troisième puits entre les deux anciens, et recouper, à 7 et 8 m. 
de profondeur, des marnes tourbeuses très riches en instru
ments et ossements conformes à ceux qu'il avait trouvés dans 
les déblais. Cette fouille du D' GRUET doit faire l'objet d'une 
communication devant le Congrès panafricain. (Voir aussi B.S. 
P.F'., 1950, pp. 232-241). 

E.G. 
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5e JOUR. - MERCREDI · 24 SEPTEMBRE 

Itinéraire. 

Gafsa à Kairouo.n par la piste çle Jilma. Au Km. 13, ancien 
sol capsien; au Km. 106, Rammadiya (Escargotière) d u Cap
sien terminal. 

Déjeûner prévu à Kairouan. 

Arrivée le soir à Sousse. 

KILOMETRE 13 

Sur le chemin de Kairouan, la piste suivie ( Gafsa-Jilma) 
coupe au Kilomètre 13 u n sol caps ien ancien. Ce sol, de 30 
à 40 cm. d'épaisseur, est encroûté à sa base et partiellement 
caché sous des sables meubles. Il couvre une très large étendue 
(Cf. Gobert, Sur le Problème des croûtes et sur les sols cap
siens. Bull. Soc. des Sc. nat. de Tunisie, 1948) . 

Il y avait là soit un campement saisonnier, soit un établis
sement permanent dont la fouille, après quadrillage sera sans 
doute riche d'enseignements. 

E.G. 

KILOMETRE 106 

Au 106 kilomètre de la même piste Gafsa-Jilma, celle
ci traverse une rammadiya du Capsien terminal. Il est 
nommé terminal à la foi s parce qu 'il marque le stade extrême 
de l'évolution du Capsien et qu'il se situe topographiquement 
à la frontière de l'expansion du Capsien vers le Nord. Il est 
caractérisé par une abondance de grattoirs sur lamelles dont 
les plus courts rejoignent les thumb-nail scrapers du Wiltonie n. 

E.G. 
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7e JOUR. - JEUDI 25 SEPTEMBRE 

Itinéraire. 

Sousse - Monastir ( éponyme du « Monastirien ») - Tunis . 

12 déjeûner est prévu à Sousse. 

Arrivée à Tunis dans l'après-midi. 

Réception des Congressistes par M. de HAUTECLOQUE, 
Ambassadeur de France, Résident Général à Tunis. 

MONASTIR 

La ville de Monastir est bâtie · en bordure d'un plateau trian
gulaire, à pente Sud-Est, formant presqu'île, à la surface duquel 
repose une nappe de dépôts quate~naires marins qui ne pré
senterait aucune discontinuité si le plateau n'avait été fracturé 
par une faille . Celle-ci sépare une région Sud affaissée et 
déformée d'une région Nord qui semble avoir conservé ses 
altitudes et sa position depuis le retrait de la mer à strombes. 

L'intérêt des formations de Monastir est double : 
1° Leur examen contraint à rejeter d'emblée l'interprétation 

du Général de LAMOTHE selon lequel on devait observer à 
Monastir, et conformément au schéma de Depéret, à la fois des 
dépôts d'un Tyrrhénien I de + 30 m. et ceux d'une Tyrrhénien 

II de + 15 m.; 
2° La grande étendue des dépôts marins de Monastir permet 

d'y distinguer et étudier successivement différents facies contem
porains de la mer à strombes : une plage à galets ( + 30) de 
petits fond s vaseux à Tugonia anatina· ( + 24 et + 13), un 
grand herbier à foraminifères fixés et sans strombes ( + 9), 
des champs de nodules très riches en strombes ( + 11) 
un fond de graviers à faune des fonds dits colalligènes, Dani
lia Tinei Arca pulchella, etc .. . (à + 5 m.), etc .. . 

Les dépôts calcaires les plus élevés de Monastir• sont cou
verts d'une croûte rubanée de ruissellement. Au-dessus, la 
terre cultivée contient de l'Atérien, rare. 

E.G. 
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ge JOUR. - VENDREDI 26 SEPTEMBRE 

Itinéraire. 

Tunis au Kef p ar la v ille romaihe de Dou gga - G isement 

Acheuléen d e Sidi-Zin . 

Déjeûner au Kef. 

Départ pour l'Algérie. Frontière à Sakyet-Sidi-Youssef. (Il est 
rappelé qu'un certificat de vaccination antivariolique est exigé 
pour la rentrée en Algérie) - Souk-Ahras - G u e lma - Hammam 

Meskoutine . 

SIDI ZIN 

·Le gisem ent d e Sid i Zin, à huit kilomètres a u S ud du Kef, 
su r la route de Souk-Ahras, es t cons titué des lambeaux très 
accessib les , a ccrochés sur les deux versan ts d 'un ravin, d 'une 
forma tion à qua tre nive a ux. C e ux-ci sont, de bas e n hau t 

1 ° un sol d'occupa tion riche e n bifaces micoquie ns et e n 
choppers, gén éral e ment d e ca lca ire ; 

2° une marne sableuse à pointes unifaces e t hachereaux u ni
faces; 

3° de nouveau, une n a p p e d e micoquie n sembla ble à la pre
mière ; 

4 ° un tuf · mous té rie n . 

(Cf. Gobert, in Carthago, I, 1951) . 

E.G. 
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ge JOUR. - SAMEDI 27 SEPTEMBRE 

Itinéraire 

Départ à 6 h. - Hammam Meskoutine à Constantine et 

Saint Arnaud - Djemila (Antique Cuicul), visite sous la di;ec

tion de Mlle Y. Allais, Directrice des Fouilles et de la 9• cir

conscription archéologique. 

13 h. 

15 h. 

- Déjeûner à Djemila. 

- Gisement Villafranchien de l'Aïn Hanech, visite 

sous la direction de M. C. ARAMBOURG. 

18 h. 30. - Sétif - Dîner au Lycée E. Albertini, organisé par 

M. GUINET. - Hébergement au Lycée (en dortoirs) 

sauf pour les Congressistes qui préfèreront être 

logés à l'Hôtel. 

AIN HANECH 

La « Source du Serpent » a donné son nom à un gisement 

Villafranchien en cours de fouille par M. C. ARAMBOURG. 

Dans des ·dépôts lacustres on recueille une très riche faune de 

mammifères associant des formes à affinités mie-pliocènes 

(Anancus . Osiris, Stylohipparion, Libytherium) avec des Elé

phants primitifs du groupe E. Planifrons ou d'E. Cromerensis, 

et toute une série de genres récents. Pour le préhistorien, 

l'intérêt capital est la découverte dans ce milieu d'une indus

tries très fruste, constituée par des sphéroïdes à facettes. (C. 

ARAMBOURG, C.R. A. Sc., 1949, pp. 66-67, et Bull. de la Soc. 

préh. franç., 1950, pp. 348-350) . 
L.B. 



lQe JOUR. - DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

Itinéraire 

Départ de · Sétif à 8 h. - La route descend la vallée de 
l'Oued Agrioun, qui s'étrangle à Kerrata et forme un des plus 
grandioses défilés de l'Algérie, le Chabet el Akra, au pied 
de la Kabylie des Babors. On atteint la Méditerranée. 

Gisements ibéromaurusiens d'Afalou-Bou-Rhummel et de Tamar 
Hat. Ces gisements devenus peu accessibles aux visiteurs ont 
été aménagés pour le passage du Congrès grâce à l'obligeance 
de M. !'Administrateur de la Commune Mixte d'Oued Marsa. 
M. C . ARAMBOURG qui les a découverts et fouillés en diri
gera la visite. 

13 h. - Repas champêtre aux Falaises, offert par M. !'Admi
nistrateur de la Commune Mixte d'Oued Marsa. 

Le retour à Alger s 'effectuera à travers les montagnes kabyles, 
par les massifs forestiers de l'Akfadou et de Yakouren, Azazga 
et Tizi-Ouzou. 

Arrivée à Alger vers 19 h. 30. 

AFALOU-BOU-RHUMMEL 

La « grotte du Sable » ou « grotte aux gouttes d 'eau » (Ber
bère) est l'une des cavités qui s'ouvrent dans les calcaires 
du douar Beni-Segoual, à l'Est de l'estuaire marécageux de 
l'Oued Agrioun. Elle domine la route de Djidjelli. La construc
tion de celle-ci, à flanc de falaise, a fait disparaître le talus 
d'avant-grotte .e t Afalou-Bou-Rhumme l serait très difficilement 
accessible si on n'avait procédé à des aménagements pour le 
passage des Congressistes. 

Il s'agit en fait d'un vaste abri sous roche d'où la vue 
embrasse le golfe de Bougie et les sommets du Djebel Gouraya 
et du Cap Carbon. Un aven s'ouvre dans la voûte et débouche 
sur le plateau qui porte les témoins d'un cordon litoral ancien. 
Au pied de la grotte, on observe un autre dépôt de ce genre, 
surmonté de grès grossiers plaqués contre la falaise . 

Fouillé par C. ARAMBOURG de 1927 à 1930, le gisement 
d 'Afalou-Bou-Rhummel s'est révélé l'un des plus importants 
d'Afrique du Nord. Le dépôt archéologique, épais de plus de 
7 m., a livré, outre une industrie ibéromaurusienne peu abon
dante mais bien typique, une faun e rich e et un véri table 
ossuaire d'Hommes préhistoriques . 
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Ceux-ci étaient répartis en 2 groupes ; dans la couche la 

plus grofonde (III) était inhumé· un adulte (n° 28) accompagné 

d'un crâne 'd'enfant; très au-dessus (niveau I) les restes en 

majorité incomplets de plus de 50 individus, mélangés pèle

mêle sur une surface de 12 m 2
• L'interprétation de cet amas 

~ reste délicate : corps précipités par l'aven, ossements rassem

blés après décharnement, massacre sur place? Toujours est-il 

qu'il n'y eut pas d'interruption dans l'habitat : aucune sépara

tion n'existe entre les couches archéologiques situées sur ou 

sous les débris humains . 

C'est l'admirable série anthropologique ainsi recueillie par 

C. ARAMBOURG qui a permis de définir et d'étudier en détail 

le type humain dit « race de Mechta-el-Arbi » . 

Collections à l'Institut de Paléontologie humaine (Paris) . 

Bibliographie : 
C . ARAMBOURG, M. BOULE, H. V ALLOIS, R. VERNEAU 

Les Grottes paléolithiques des Beni-Segoual (Algérie). Arch. 

de l'I.P.H., XIII, 1934. 
H.-V. VALLOIS : Diagrammes sagittaux et mensurations in

dividuelles des Hommes Fossiles d'Afalou-Bou-Rhumel. Trav. 

du Laboratoire du Bardo, V, 1952. 

TAMAR HAT 

L'Abri sous roche de Tamar Hat est situé un peu à l'Ouest 

d'Afalou-Bou~Rhummel : il est séparé de la route par le marais 

du Melbou. Son altitude est de 10 à 15 m. environ, supérieure 

au cordon littoral quaternaire creusé de grottes qui borde 

la rive Sud du marais. 

Le remplissage, dont la base repose en partie sur le quater

naire marin comprenait, au-dessus d'une argile rouge sans 

industrie un dépôt archéologique épais de 5 m. 

Les fouilles, conduites par C. ARAMBOURG, ont fait con

naître une faune abondante de vertébrés et de mollusques, 

et une industrie typiquement ibéromaurusienne. Le gisement 

est loin d'être épuisé. 
Collections à l'I.P.H. (Paris). 

Bibliographie : 
C. ARAMBOURG, M. BOULE (loc. cit. supra). 
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"D-- E" 

(Partie Algérienne commune) 

1er JOUR. DIMANCHE 5 OCTOBRE 

Itinéraire 

Départ d'Alger, gare maritime, à 7 h. 20 par le rapide «Inox», 
- Arrivée à Oran, à 12 h. 20. 

Les Congressistes seront accueillis à Oran par MM. TIN
THOIN, Conservateur du Musée Demaeght, Directeur d e la 
12" circonscription archéologique, LE DU, chargé de la s ection 
de Préhis toire du Musée , Directeur de la 17" circonscription 
archéologique, ROUBET, Président de la Société Géographique 
et Archéologique. 

Un car réservé conduira les Congressistes à leur hôtel. Déjeû
ner à Oran. 

15 h. - Excursion en car, dirigée par M. LE DU : On verra, 
sans s 'arrêter, l'e mplacement de plusieurs gisements 
célèbres, mais à peu près é puisés : Abri Ala.in, 
Grottes d'El Cuartel, , du Polyg one , des Trog lodytes, 
s tation a térienne du Polygone. 

16 h. 30. - Forêt de M'Silah. Gisement récemment découvert 
en bordure de la pépinière d'eucalyptus par M. 
LE DU, Conservateur des Eaux et Forêts du Dépar
tement, qui a bien voulu y conduire le Congrès 
et le recevoir à la maison fore s tière . 

Retour à Oran par la route forestière (à droite grottes de 
l'Aïn Gueddara) traversant le Djebel Murdjadjo e t la corniche 
littorale (Mers-el-Kebir) . 

19 h. - Réception officielle par la ville d'Oran. 

ABRI ALAIN 
Grotte aujourd'hui détruite, appelée parfois Gro~te des Car

rières d'Eckmühl. Elle fut découverte en 1914 par DOUMERGUE. 
L'indus trie es t ibéromaurusienne (P. PALL.ARY, l'Abri Ala in , 
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près d'Oran (Algérie) . Archives de l'I.P.H., mém. n° 12, 1934, 
52 p., 22 fig., V. pl. h. t.). Un témoin de la couche archéologique 
a été transporté au Musée d'Oran; un autre témoin est tout 
ce qui reste du gisement. G .S. 

EL CUARTEL 
Grotte si tuée dans un ravin du Djebel Murdjadjo, près des 

-fours à chaux d'Eckmühl. Elle est visible de la route d'Oran 
à Tlemcen. Elle fut fouillée en 1892 et en 1893 par DOUMERGUE 
et PALLARY. Elle est formée d'une vaste chambre ayant environ 
13 m . de long, 12 de large, et une hauteur maximum de 4 m., 
e t d'un couloir. 

L'essentiel de l'industrie (Moustérien? et Néolithique) se 
trouve au Musée Demaeght (Oran). Les p rincipales espèces 
de la faune sont : Bos primigenius, B. ibericus, Alcelaphus, 
Ammotragus lervia. DOUMERGUE trouva les restes d'une dou
zaine d'individus tandis que PALLARY découvrait un homme 
de la race de Mechta-el-Arbi (?) . 

F. DOUMERGUE, Grotte du Cuartel (Oran) . Bull. de la Soc. 
de Géogr. et d'Archéol. d'Oran, t. XLVI, 1926, pp. 185-204, III, 

pl. h . t. 
L. BALOUT, in Trav. du Labor. d'Anthr. et d'Archéol. pré

hist. du Musée du Bardo, t. III, 1951, p. 13. 
G.S. 

GROTTE DU POLYGONE 
Au débouché d'un ravin du Djebel Murdjadjo, près du Poly

gone de tir d'Eckmühl se trouve une grotte qui fut reconnue 
dès 1888 par PALLARY. L'industrie est néolithique; les restes 
humains semblent appartenir à la race de Mechta-el-Arbi. La 
faune est constituée notamment de Rhinocéros sp. (?), d'Equus 
mauritanicus, de Bos primigenius, d'Alcelaphus. 

P. PALLARY, Monographie palethnologique de l'arrondisse
ment d'Oran. Bull. de la Soc. d'Anthr. de Lyon, Séance du 

3-XII-1892, p. 302. 
F. DOUMERGUE, Grotte du Polygone (Oran) . Bull. de la 

Soc. de Géogr. et d'Archéol. d'Oran, t. XLVII, 1927, pp. 205-254, 

VIII pl. 
G.S . 
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GROTTE DES TROGLODYTES 

Grotte située dans un ravin proche du Polygone de tir 
d'Eckmühl, découverte en 1886 par PALLARY et fouillée de 
1886 à 1891, notamment. L'industrie est néolithique, sur, semble
t-il, un substratum moustérien. La faune est peu caractéristi
que (Bovidés, Alcéphale, Moutons et Chèvres); les restes hu
mains appartiennent à la race de Mechta-el-Arbi. 

P. PALLARY et P . TOMMASINI, La grotte des Troglodytes 
(Oran) A.F.A.S. C.R. de la xx• session, Marseille, 1891, pp. 633-
649, 4 fig. 

G.S. 

ATERIEN DU . POLYGONE 

A droite de la route d'Oran à Tlemcen, sur le versant des 
collines environnantes, station atérienne de surface. Etudiée 
par G . CARRIERE, c'est là que fut individualisée pour la 
première fois, par cet auteùr, l'industrie dite par la suite 
« atérienne » et qu'il caractérise comme du Moustérien à 
pédoncules. 

G . CARRIERE, Quelques stations préhistoriques de la pro
vince d'Oran. B.S.G. Oran, t. VI, 1886, pp. 147-149. 

G .S. 

M'SILAH 

La forêt domaniale de M'Silah couvre la bordure occidentale 
du Djebel Murdjadjo, à l'Ouest d'Oran. Le point d'eau de 
l'Aïn Gueddara y a reten~ les hommes préhistoriques et F. 
DOUMERGUE avait reconnu, en 1921, le gisement néolithique 
des grottes de Gueddara, (Bull. Oran, 1925) . Tout récemment 
l'Administration des Eaux et Forêts, en faisant aménager une 
pépinière d'eucalyptus près de la maison forestière de Gued
dara, à découvert une vaste station en plein air, qui apparaît 
maintenant par une belle coupe. M. LE DU a entrepris l'é tude 
de ce gisement et présente à son sujet une communication 
au Congrès. 

L.B. 
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2e JOUR. - LUNDI 6 OCTOBRE 

Itinéraire 

. Départ à 7 h. 45. 

8 h. - Visite du Musée Demaeght, sous la direction de MM. 

10 h. 

TINTHOIN et LE DU. 

Départ en car réservé pour Mostaganem. - Quaternaire 

de l'estuaire de la Macta. - Gisement de Karouba. 

Déjeûner à Mostaganem. 

15 h. - Départ pour Tiaret. - Sablière d 'Aboukir. 

Arrivée à Tiaret vers 19 h. 

MUSEE DEMAEGHT 

Le Musée municipal d'Oran est sans doute le plus riche 

d'Afrique du Nord, avec le Bardo d'Alger, en collections pré

historiques . Il présente même l'originalité de grouper avec les 

objets de l'industrie humaine les documents paléontologiques 

recueillis au cours des fouilles . Ceci est l'œuvre de F. DOU

MERGUE, dont le buste a été très justement placé à l'entrée 

de la salle de Préhistoire. 

Les collections, classées par F. DOUMERGUE, intéressent 

surtout l'Oranie septentrionale, mais elles sont particulièrement 

riches, surtout en ce qui concerne le Néolithique des grottes. 

Un inventaire de la section de Préhistoire, rédigé par F. 

DOUMERGUE a été publié en 1936, mais est presque épuisé. 

Une réédition est en projet. 

F. DOUMERGUE, Inventaire de la section de Préhistoire du 

Musée demaeght, à Oran. Bull. de la Soc. Géogr. et Archéol. 

d'Oran, 1936. 
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LA MACTA 

Les formations quaternaires, de part et d'autre de l'estuaire 
de la Macta, n'ont pas apporté des documents préhistoriques 
remarquables : traces d'Atérien et escargotières ibéro-mauru
siennes ou néolithiques. 

Elles intéressent toutefois le préhistorien au plus haut point, 
car elles lui font toucher du doigt les difficultés que présente 
l'étude des plages fossiles et le danger cl' accepter comme 
démontrées des hypothèses commodes par leur simplicité, mais 
trop systématiques. 

R. LAFFITTE a observé que le dépôt marin Tyrrhénien, à 
Strombus bubonius, plonge avec un pendage de 10 à 22° 
et ne se relève, au niveau de la mer actuelle, que de l'autre 
côté de l'estuaire de la Macta, dans la darse de Port-aux
Poules. 

De telles variations d'altitude d'un dépôt quaternaire sur une 
aussi courte distance donnent matière à réflexion. Elles tra
hissent des déformations très récentes qui rompent l'horizon
talité théorique de la plage quaternaire; elles obligent à 
douter que deux dépôts de cette nature observés à la même 
altitude soient forcément contemporains et que deux autres, 
à des altitudes différentes, ne le soient forcément pas. 

Cf. R. LAFFITTE : Plissements post-pliocènes et mouvements 
quaternaires dans l'Algérie occidentale. C.R. Ac. Sc., 27 Oct. 
1942. 

KAROUBA 

Les falaises de Karouba, 4 km. au Nord de Mostaganem, à 
proximité du Marabout de Sidi Mohammed Medjoud, ont attiré 
l'attention de P. PALLARY dès 1891, mais il professa, à partir 
de 1911, l'opinion étonnante que les quartzites taillés se trou
vaient pris dans toute l'épaisseur de la plage quaternaire. 

F. DOUMERGUE a montré qu'il n'en était rien et que l'in
dustrie était recueillie dans des grès continentaux immédiate
ment superposés au quaternaire marin, mais il publia cette 
industrie comme étant de faciès moustérien alors qu'il devait 
ultérieurement découvrir lui-même de l'outillage pédonculé 
atérien. 



- 169 -

A la station voisine dite du Moulin, signalée à F. DOU

MERGUE par M. ESTAUNIE, il s'agit aussi d'Atérien, mais 

beaucoup plus abondant et riche en pédonculés , au sommet 

de falaises qui atteignent plus de 60 m . dans des grès 

d unaires jaun âtres . 

• La comparaison des deux stations semblait permettre de 

déceler la succession Moustérien-Atérien. DOUMERG UE les 

considérait comme « représentant deux phases très rapprod-.ées 

de la même époque ». Ré cemment, Miss CATON THOMSON 

e n a e ncore tiré argumen t. 

M. ROUBET, en confirmant l'âge atérien des deux gisements 

a mis l'accent s ur un autre aspect du problème : la durée de 

l'Atérien, qui apparaît aussitôt après l'exondation de la plage 

quaternaire et dure jusqu'au sommet du remblaiment conti

n ental. 

La cause n 'est pas e n tendue, car il semble y avoir un 

seul dépôt marin et l'étude géologique est à reprendre : 

l'exploitation en carrière des falaises pourrait la faciliter. 

F. DOUMERG UE in Bull. de la Soc. de Géogr. et d'Archéol. 

d'Oran, t. XLII, 1922. 

F.E. ROUBET, ibid., 1947. L.B. 

ABOUKIR 

La sablière d 'Aboukir au N.-E. de èe village et à 13 km. 

au S.-W. de Mostagan em à une s tratigraph ie comme celle de 

Palikao; comme elle, e lle est due à l'action d'une source 

artésienne. On a pu y distinguer deux niveaux, l'un à Elephas 

atlanticus, Rhinocéros et con tenant des silex généralement non 

taillés, l'autre néolithiq ue. 

A proximité de cette station s e trouven t deux grottes néoli

thiques. 

P. PALLARY, La sablière d'Aboukir. Bull. de la Soc. de Géogr. 

et d'Archéol. d'Oran, t. VII, 1887, pp. 47-48. 

- id. - A.F.A.S., C .R. de la XX0 session, Marseille, 1891 , t. II, 

p . 606. 
G.S. 
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3e JOUR. - MARDI 7 OCTOBRE 

Directeur de l'excursion : M. P . CADENAT, Directeur de la 
16° circonscription archéologique. 

Itinéraire. 

Départ de Tiaret à 6 h. - Gravures rupestres du Kef bau 
Beker (le chemin carrossable s'arrêtant assez loin, une marche 
aller et retour de 1 h. 30, en terrain facile, ne peut être évitée). 
- Gisement ibéro-maurusien et néolithique de Columnata (mis 
én état pour le_ passage ·du Congrès avec le concours de M. 
l'Adminis trateur de la Commune Mixte de Tiaret). - Station 
atérienne du Kef bau Gherara. 

Déjeûner à Tiaret. 

15 h. - Départ pour Trézel. - Gisement du Kef e l Kerem. 

Retour à Tiaret vers 18 h. 

19 h. Réception officielle par la ville de Tiaret. 

20 h. Dîner. 

KEF BOU BEKER 

Tout près de Trumelet et à 17 km. à peine de Tiaret, de 
puissantes formations de grès miocènes présentent de belles 
falaises . Dans un cadre pittoresque, sur les parois ocrées, on 
trouve, çà et là, des gravures zoomorphes de style naturaliste . 
Le pqint le plus intéressant est un grand panneau, véritable 
fresque, de près de 20 m. de long où se voient, d'abord, 
sur un registre supérieur, 3 animaux grandeur nature tracés 
en traits larges très patinés. Au-dessous, u ne profusion de 
dessins de moindres dimensions le plus souvent en trait lisse, 
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continu, mais aussi parfois en trait plus large piqueté . Un 
« Bos primigenius », œuvre splendide habilement exécutée par 
un véritable artiste, retient plus particulièrement l'attention. 
La faune représentée comprend notamment : buffle, antilopes, 
diverses, oryx, gazelles, mouflon, ovins, autruches, félins , cani-

~ dés, etc ... et aussi quelques personnages humains . C'est exac
tement celle trouvée à Columnata (voir ci-après) gisement 
distant de 5 km. seulement à vol d'oiseau. 

·Les silex taillés sont excessivement rares aux abords immé
d iats. 

Les g ravures rupestres de la reg10n de Tiaret, dont ce lles du 
Kef bau Beker forment le groupe le plus important, s'appa
renten t par le style et la technique aux œuvres classiques du 
Sud Oranais. Elles sont du même âge. 

Elles appartiennent à la même civilisation saharienne et 
elles e n sont les manifestations les plus septentrionales actuel
lement connues e n Oranie . 

Bibliographie : P. CADENAT, Nouvelles stations préhistoriques 
de la région de Tiaret. Bull. Oran 1942, t. 63, pp. 143-149. (Note 
s uccincte) . 

COLUMNATA 

La station, à 1.500 m. environ au S.S.E. du village de W. 
Rousseau, tire son nom de la proximité de ruines, aujourd'hui 
pratiquement disparues, dans lesquelles on a proposé de voir 
celles de la ville romaine de Columnata. 

C 'est un ancien abri sous roche au pied d'une falais e 
exposée au N.N.W. P. CADENAT l'a découvert en 1937 et 
en parti'e fouillé (tranchée d'exploration) au cours des an
n ées 1937-1939. 

Le dépôt archéologique s 'étale sur près de 25 m. de long, 
30 m. de large et une épaisseur variant de O m. 50 à 2 



- 172 -

mètres. Il est essentiellement constitué d'une puissante assise 
ibéro-maurusienne recouverte en partie par du néolithique, 
fait constaté pour la première fois en Oranie. Pour chacune 
de ces industries, l'étude des nombreux matériaux réunis a 
permts de · distinguer un niveau inférieur ou ancien et un 
niveau supeneur ou récent bien caractérisés. L'industrie lithi
que très abondante {près de 10.000 pièces recueillies), toute 
en silex, s'accompagne de riches séries d'instruments en os 
poli portant parfois des traits d'ornementation, de beaux ob
jets de parure, de nombreux tessons de poterie décorée, de 
plusieurs objets d'un intérêt exceptionnel (notamment une 
machoire humaine travaillée). Tous ces documents font partie 
de la collection CADENAT. La faune, variée et très abondante, 
a été identifiée en presque totalité par le regretté F. DOUMER
GUE et est conservée au Musée d'Oran. Les restes humains 
- des Mechta-el-Arbi indiscutables - rencontrés en assez 
grand nombre ont été déposés au laboratoire du Musée du 
Bardo à Alger. 

Bibliographie : P. CADENAT, La station préhistorique de 
Columnata (Cne mixte de Tiaret, dépt. d'Oran), Bull. Oran 
1948, t. 70, fasc. 224. 

KOUDIAT BOU GHERARA 

Importante station atérienne située sur un petit plateau à 
une dizaine de km. au N.E. de Tiaret. L'industrie très pure se 
trouve sur un ancien sol recouvert d'une mince couche de 
terre arable, elle est mise au jour par les travaux de culture. 
Des recherches poursuivies pendant plusieurs années sur une 
superficie qui ne dépasse pas 1/4 d'hectare ont permis à 
l'inventeur (P. CADENAT) de réunir de très belles séries lithi
ques comprenant, notamment, plus d'un millier de p1eces 
pédonculées. Roches utilisées : silex et s urtout quartzites d 'ori
gine locale. L'outillage tiré d'éclats et de lames _ comprend 
beaucoup de disques, des grattoirs, des racloirs, de nombreuses 
pointes, quelques pièces bifaces, etc ... 
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Une étude doit en être très prochainement publiée dans les 

Travaux du Laboratoire d' Anthropologie et d' Archéologie Pré

historiques du Bardo, fasc. VI. 

~F EL KEREM 

Station en place à 35 km. environ S.E. de Tiaret (7 ou 8 de 

Trézel) sur la rive droite du cours supérieur de l'Oued Sous

selem. Une tranchée y a été pratiquée en 1938. 

La fouille rendue difficile par l'extraordinaire accumulation 

de pierres brûlées a permis de recueillir : 

des éléments d'une faune banale, remarquable cependant 

par la grande rareté de l'Equus mauritanicus ; 

quelques outils en os poli (peu nombreux) ; 

une industrie lithique très particulière presque exclusi

vement tirée du silex calcédonieux qui abonde dans les 

affleurements rocheux de la rive opposée. 

Cette industrie est caractérisée par l'extrême abondance des 

g rattoirs, surtout circulaires, qui représentent plus de 40 % 

de l'outillage, des microlithes (lamelles et pointes) à dos 

abattu avec tendance marquée vers la pièce géométrique 

(triangles), quelques rarissimes microburins. Bien que le débi

tage et la taille aient eu lieu sur place les lamelles simples 

sont en faible proportion. 

Cette industrie dont il existe d'autres stations dans la région, 

présente de très grandes analogies avec celle récoltée autre

fois par DOUMERGUE au Djebel Mekaidou (Sud Oranais) . Son 

âge est encore imprécis, mais il existe de fortes présomptions 

pour qu'elle soit mésolithique. Il est possible aussi qu'elle 

dérive de l'ibéromaurusien. 

Bibliographie : P. CADENAT et G. VUILLEMOT; La station 

préhis torique de Kef el Kerem (Djebel Nador), Bull. Oran 1944, 

t. 651. 
P.C. 
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4e JOUR. - MERCREDI 8 OCTOBRE 
Itinéraire 

Départ de Tiaret à 7 h. La route passe non loin des 
· Dj eddars, vastes tomb eaux en forme de pyramide tronq u ée, 

é levés vers le V-VII• siècle de notre · ère . A Ca cherou, monu
ment à la mémoire d'Abd-el-Kader. - Pa likao : sablière de 
Ternifine , g isem ent p a lé ontolog ique e t arché olog ique d u Pa lé o
lithique inférieur. 

12 h. - Déjeûner à Mascara. 

14 h. - Départ pour Oran. 

L'excursion « D » se termine à Oran. 

Les Congressistes ne participant pas à la partie marocaine 
de l'excursion « E » seront ramenés par le car à Oran. Certains 
pourront embarquer à 17 h. pour Alicante (Espagne) s'ils ont 
pris à l'avance toutes dispositions utiles : les autres pourront 
soit quitter l'Algérie par Oran, soit rentrer à Alger par le 
train de nuit (départ 21 h. 45) ou par ceux du lendemain 
(départ 7 h. 2 et 13 h. 55). 

Les Congressistes inscrits à l'excursion « E » seront ramenés 
par le car à Oran d'où ils repartiront par car également pour 
Tlemcen. 

Arrivée à Tlemcen pour d iner. 

TERNIFINE (Palikao) 

La sabliè re d e Tirennifine (Ternifin e ) se trouve à e nviron 
700 m. avant d 'arriver à Pa likao, sur le côté gauche de la 
route de Mascara à ce centre de colonisation. Elle entaille 
une colline de 3 à 400 m . de d ia mè tre et de 25 à 30 m. de 
hauteur, a u maximum, qui porte un cim etière musulman et le 
Marabout de Sidi-es-Snoussi. L'exploita tion d u sable e s t depuis 
long temps arrêtée e t il n e reste qu'un vaste quadrilatère don t 
les fronts d e taille sont oblitérés par les é boulis e t le fond, 
proche d e la nappe aquifè re, e s t maréca geux. 

A quelque d is tance, les eaux, abondantes, a limente n t un 
la c d e retenue qui a s uccédé à un marais su r les bords 
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duquel furent signalés des tumuli et trouvées des haches 
polies. 

Toute la colline a une origine analogue à celle des sables 
du Lac Kârar (voir excursion « E ») et d'Aboukir . (ci-dessus) : 
il s'agit de dépôts de sources ascendantes. 

Ternifine a fait l'objet de fouilles successives dont les plus 
récentes sont encore inédites (PALLARY-DALLONI-ARAM
BOURG) . Une coupe du gisement a été 'publiée à l'occasion du 
passage du Congrès de l'A.F.A.S. en 1888. Elle avait une 
hauteur totale de 5 m . 20 : de bas en haut. 

Couche inférieure 2 m. 15 

Sable blanc fossilifère, outillage « Chelléen » . . . . . . . . . . 1,50 
Sable jaune stérile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 
Sable blanc presque stérile .......... .. . 

Couche supérieure 3 m. 

Terre noire 
silex taillés 

pas d'ossements fossiles, mais nombreux 

Sable blanc très fossilifère 

Sable jaune stérile ..... 

nombreux éclats 

Sable blanc pauvre en ossements, silex taillés 
Terre végétale riche en silex et débris de toute nature 

0,30 

0,18 

1,20 

0,10 
0,75 

0,78 

Sauf sa base, ensevelie sous les éboulis, cette coupe e st 
encore bien reconnaissable. La ville de Palikao a bien voulu 
pour le passage du Congrès. faire nettoyer la sablière et 
aménager une section de la coupe. 

L'industrie est peu abondante, de faciès très fruste . On a 
parlé de « Chelléen », mais il y a des hachereaux. La faune 
est riche et comprend en particulier Elephas Atlanticus, Hippo• 
potamus, Camelus Thomasi, ~ubalus antiquus. 

Collections aux Musées d'Oran et d'Alger. 

Il n 'existe aucun travail d'ensemble sur Ternifine . Le gise
m ent a été parfois publié sous le nom de Palikao, d'où l'er
reur commise par certains auteurs de distinguer deux gisements. 

P. PALLARY et A. POMEL : La s tation quaternaire de Palikao. 
Mat. t. XXII, 1888. 

P. PA.LLARY : A.F.A.S., 1891, p. 609. L.B. 
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5e JOUR. JEUDI 9 OCTOBRE 

Excursion au départ de Tlemcen, sous la direction de M. 
JANIER, Directeur de la 15° circonscription archéologique. 

8 h. - 9 h. 30. - Visite rapide de Tlemcen. 

10 h. - « Lac Karâr », gisement paléontologique et archéo
logique du Paléolithique inférieur. 

12 h. La Mouillah, station princeps de l'Ibéromaurusien. 

Déjeûner à Marnia. 

15 h. 30. - Frontière Marocaine. 

Pour la suite de l'excursion « E », voir le Livret-Guide spécia
lement édité par le Maroc. 

LAC KARAR 

Important gisement paléolithique situé au N. de Tlemce n 
et environ 2 km. au S .W . de Montagnac. Il s'agissait autrefois 
d'une sorte de réservoir naturel d'eaux ascendantes qui fut 
étudié en 1897 par le Géologue Louis GENTIL. La faune 
comporte Elephas Atlanticus, Rhinocéros simus, Equus mauri
tanicus, Hippopotamus amphibius. L'indus trie du Paléolithique 
inférieur est remarquable par la présence de hachereaux et 
par un polissage brillant dû au. frottement continuel dans les 
sables et les graviers roulés par la source. 

M. BOULE, Etude paléontologique et archéologique sur la 
s tation du lac Karâr (Algérie). L' Anthr., t. XI, 1900, n ° I (Janv.
Fév.), pp. 1-21, 24 fig., II pl. doubles h. t. 

G.S. 
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LA MOUILLAH 

Station située à 5 km. au Nord de Marnia sur la rive gauche 
de l'Oued Mouillah, immédiatement après le pont de la route 
de Marnia à Nemours. 

Les abris sous roche furent fouillés en 1908-1910 par A. 
BARBIN. Ils représentent le gisement type de l'industrie dite 
ibéromaurusienne, qui a été appelée parfois plus justement 
« Mouillien ». La faune est formée de Bos primigenius, Equus 
màuritanicus, Rhinocéros sp., Antilopes, Alcélaphes . Osse
ments de 15 à 16 individus appartenant au type de Mechta
el-Arbi, dont la plupart se trouvent au Musée du Bardo. 

A. BARBI~, Fouilles des abris préhistoriques de la Mouillah, 
près Marnia. Bull. de la Soc. de Géogr. et d' Archéol. d'Oran, 
t. XXX, 1910, pp. 77-90 et pl. h. t. II et III. 

- id. - (2" campagne). Ibid., t. XXXII, 1912, pp. 389-402. 

Dr. H. MARCHAND, Les hommes fossiles de la Mouillah 
{Oran), Rev. Anthrop., t. XLVI, 1936, pp. 239-253, I fig. 

La partie Marocaine de l'excursion « E » est décrite dans le 

Livret-Guide spécialement édité au Maroc. 

Le Secrétaire 

chargé de l'organisation du Congrès, 

Lionel BALOUT. 

10 septembre 1952 
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Octobre 1952 

GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE 

(Directio~ de l'Intérieur et des Beaux-Arts) 

MUSEES ' D'ALGERIE 

Horaires 

ALGER 

MUSEE DU BARDO, 3, A venue Franklin-Roosevelt. 

Pr~histoire - EthnoÇJraphie 
HJVER: (1er Octobre .- 1°' Avril) oUvert tous les jours de 14 heures 

à 17 heures sauf le Lundi. · 
ETE : (1er Avril - 1 •r Octobre) ouvert tous les jours de 14 heures · 

à 18 heures sauf le Lundi. Fermé du 13 Juillet au 1 "' Octobre. 

MUSEE STEPHANE GSELL, Parc de Gallan.d. 

Antiquités - Art Musulman 
HIVER: Ü"' Octobre - 15 Avril) ouvert tous les jours de 13 heures 

à 16 heures. 
ETE: (15 Avril - 13 Juillet) ouvert tous les jours de 14 heures 

à 17 heures. Fermé du 13 juillet au 1°' Octobre. 

MUSEE NATIONAL DES BEAUX-ARTS, Jardin d'Essai. 

Peinture - Sculpture 
HIVER: (l"' Octobre - J"' Avril) ouvert tous ·les jours de ·13 heures · 

à 17 heurei, sauf le Lundi. Fermé tous les matins sauf le 
Dimanche· (9 heures - 11 heures).' 

ETE : (1 °' Avril - 1er Octobre) ouvert tous les jours de 14 heures 
à 18 heures sauf le Lundi. Fermé tous les · matins saUf le 
Dimanche (9 h. - 11 h.). Fermé pendant le mois d'aoû,t. 

MUSEE SAVORGNAN DE BRAZZA (Avenue Foureau-Lamy) .. 

Souvenirs de !'Explorateur ~ Art Nègre ' 
Même horaire que la Musée Nation,al des Beaux-Arts. 

MUSEE FRANCHET .D'ESPEREY, Casbah. 

Souvenirs Militaires 
HIVÈR: (18' Octob

1

re - 1er Mai) 14 h. à 17 h., sauf le Mardi. 
ETE: (1er Mai - l"' Octobre) 14 h. à 17 h. 30. Fermé pendant le 

mois d'Août. 

MUSEE DE C:t{ERCHEL. 

Antiquités égyptiennes, grecques et romaines 
HIVER : (l"' Octobre - 31 Mars) ouvert tous les jours ci, 9 h. à 11 h. 

et de 14 h. à 17 h. 
ETE: (l"' Avril - 30 Septembre) ouvert tous les jours de 8 h. 30 

à 10 h. 30 et de 15 h. à 18 h. sauf le Lundi. 



ORAN 

,MUSEE DEMAEGHT, 17, Boulevard Paul-Doumer. 

Antiquités ·. Histoire naturelle - Art Moderne 
HIVER: (!" Octobre - l" Mars) ouvert tous les jours . de 14 h. 

à 17 h . 30 sauf le Lundi et les jours fériés. · 
·ETE: (l" Mars - l" Octobre) ouvert tous les jours de 15 h. à 18 h . 

sauf le Lundi et les jours fériés . Fermé pendont le· mois d'Août. 

MUSEE DE TLEMCEN, Place d'Alger. 

Antiquités et Art Musulman 
Ouvert tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 

CONSTANTINE 

MUSEE GUSTAVE MERCIER, Coudiat. 

Antiquités et Art Moderne 

HIVER: (]" Octobre - l" Juin) ouvert tous les jours de 9 h. à 
Jl · h. 30 et de 14 h . 30 à 16 h. 30 sauf le Lundi. 

ETE : (l" Juin - l" Octobre) ouvert tous les jours de 9 h. à Il h. 30 
et de 15 h. 30 à J 7 h. 30 sauf le Lundi et jours fériés . Fermé 
pendant le mois d'Août. 

MUSEE D'EL KANTARA, Village rouge. 

Antiquités romaines et syriennes 

Ouvert tous les jours - s'adresser au gardien. 

MUSEE DE GUELMA. Dans le théâtre Romain. 

Antiquités romaines 

Ouvert tous les jours - s'adresser au gardien. 

MUSEE DE LAMBESE. 

Antiquités romaines 

Ouvert tous les jours - s'adresser au gardien. 

MUSEE DE PHILIPPEVILLE, Rue Saint-Augustin. 

Antiquités puniques et romaines - Art Moderne 
Ouvert tous les jours - s'adresser au gardieI).. 

MUSEE DE SETIF. Dans le square d'Orléans. 

Antiquités romaines 

· Ouvert tous les jours - s'adresser au Conservateur. 

MUSEE DE TEBESSA, Dans le Temple dit de Minerve et à la Basilique 
chrétienne. 

Préhistoire, antiquités romaines et berbères 

Ouvert tous les jours - s'adresser au Conservateur. 
Pour la visite des musées des villes antiques de Djemila, Timgad 

et Hippone, s'adresser aux Directeurs des fouilles. 



PUB LIGA TI ONS 

ANTIQUITES 

Stéphane GSELL : 
- Atlas Archéologique de l'Algérie - 1911 - Adolphe Jourdan, Alger 

- Fontemoing et Cie, Paris. 
Stéphane GSELL : 
- Khamissa, Mdaourouch, Announa - 1918 - J. Carbone!, Alger -

E. de Boccard, Paris. 
G.B.M. FLAMAND : 
- Les pierres écrites, gravures et inscriptions rupestres du Nord

Africain - 1921 - Masson et Cie, Paris. 
Stéphane GSELL : 
- Inscriptions latines de l'Algérie - 1922 - Librairie ancienne Honoré 

Champion, Paris. 
M. SOLIGNAC : 
- Les pierres écrites de la Berbérie Orientale - 1928 - Imprimerie 

J. -Barbier, Tunis. 
J. et P. ALQUIER : 
- Le Chettaba et les grottes à inscriptions latines du Chettaba et 

du Taya - 1929 - Imprimerie Paulette et fils, Constantine. 
J.B. CHABOT : 
- Recueil des Inscriptions libyques - 1940 - Imprimerie Nationale, ,aris. 
A. BERTHIER, E. LOGEART et MARTIN : 
- Les vestiges du christianisme antique dans -la Numidie Centrale -

1943 - Imprimerie Polyglotte Africaine, Maison-Carrée (Alger). 
P. M. DUVAL: 
~ Cherche! et Tipasa. Recherches sur deux villes fortes de l'Afrique 

Romaine - 1946 - Librairie Orientaliste Paul Geuthn!')r, Paris. 
G. C. PICARD : 
- Castellum Dimmidi - 1947 - Imprimeries la Typo-Litho et J. Carbone! 

réunies, Alger. 
J. BARADEZ: 
- Fossatum Africae, recherches aériennes sur l'organisation des 

confins sahariens à l'époque romaine - 1949 - Arts et Métiers 
graphiques, Paris. 

P. CINTAS: 
- Fouilles Puniques à Tipasa - 1949 - Imprimerie la Typo-Litho, Alger. 
M. REYGASSE : 
- Monuments funéraires préislamiques de l'Afrique du Nord - 1950 -

Arts et Métiers graphiques, Paris. 
P. SALAMA. 
- Les voies romaines de l'Afrique du Nord - 1950 - Imprimerie Offi

cielle - Alger. 
M. CHRISTOFLE : 
- Le Tombeau de la Chrétienne - 1951 - Arts et Métiers Graphiques, 

Paris. 
J. MARION: 
- Les agglomérations antiques de la Région de Paul-Robert (dépar

tement d'Alger) - 1951 - Imprimerie la Typo-Litho, Alger. 
Chr. COURTOIS, L. LESCHL Ch. PERRAT et Ch. SAUM.A.GNE. 
- Tablettes Albertini (Actes privés de l'époque vandale - Fin du V' 

siècle) - 1952 - Arts et Métiers Graphiques, Paris. 



NOTE sur l'Etr,.nographie, la Préhistoire, !'Archéologie, !'Art musulman, 
les Beaux-Arts en Algérie - 1948 - Imprimerie Officielle, Alger. 

LE BARDO, Musée d'Ethnographie e.t de Préhistoire d'Alger - 1949 -
Imprimerie Officielle, Alger. Réédition 1952. 

E. ALBERTINI : 
- L'Afrique romaine {réimpression 1950), I,mprimerie Officielle, Alger. 

J. BARADEZ : 
- -Tipasa, v:ille antique de Maurétanie - 195·? - Imp. Officielle, Alger. 

A. BERTHIER : 
-'- TIDDIS - Antique Castellum Tidditanorum - 1951 - Imp. Offic., Alger. 

Ch. -COURTOIS : 
- Timgad - Antique Thamugadi - 1951 - Imprimerie Officielle, Alger. 

Stéphane GSELL : 
~ Cherche! - Antique Iol Caesarea (Edition extr.aite des promenades 

archéologiques autour d'Alger) - 1952 - Imprimerie Officielle, Alger. 

L. LESCHI :-
- Djemila - Antique Cuicul - 1949 - Imprimerie Officielle, Alger -

Troisième édition 1952. 

L. LESCHI : 
- Tipasa de Maurétanie - 1950 - Imprimerie Officielle, " Alger. 

Erwan MAREC : 
- Hippo Regius - 1950 - Imprimerie Officielle,· Alger. 

SEREE DE ROCH : 
- Tébessa - Antique Theveste - 1952 - Imprimerie Officielle, Alger. 

VILLES D'OR, VILLES MUSEES D'ALGERIE - 1951 - Imp. Offic. Alger. 

LABORATOIRE DE PREHISTOIRE DU MUSEE DU BARDO, Travaux 
d'anthropologie préhistorique effectués qu laboratoire du Musée 
du Bardo (fascicules 'périocliques). 

A l'impre.ssion. 

L. LESCHI : 
- Algérie An'fique - Arts et Métiers Graphiques, Paris. 

A. BERTHIER - R. CHARLIER : 
- Le sanctuaire punique d'El-Hofra - Arts et Métiers Graphiques, Paris. 

M. REYGASSE : 
- Les Industries Préhisforiques · de l'Afrique du Nord - Arts et Métiers 

Graphiques1 • Paris. 

ART MUSULMAN. 
G. MARÇAIS: 
- Le Musée Stéphane Gsell - Musée des Antiquités et d'Art Musulman 

d'Alger (L'Art Musulman) - 1950 - Imprimerie Officielle, Alger. 

BEAUX-ARTS. 
J. ALAZARD : 
- Catalogue du Musée National des Beaux-Arts d'Alger (T. I. - / 

Peintures -et Sculptures -. T. II - Dessins, gravures, m©ulages, etc ... ) 
- 1938-39 - Librairie H. Laurens, Paris . 

- Le Palais d'Eté, Résidence du Gouverneùr Général de l'Algérie 
- 1951 - Imprimerie Officielle, Alger. 

- Cent chefs d'œuvre du Musée Nationa•l des Beaux-Arts d'Alger 
- 1951 - Arts et Métiers Graphiques, Paris. 

Général de CHAMBRUN : 
- Le Musée .Savorgnan de Brazza à Alger - . 1952 - Imp. Offic., Alger. 

ETUDES D'ART. - Périodique du Musée National des Beaux-Arts 
d'Alger (Directeur: Jean Alazard, Conservateur du Musée). 
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