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PRE1l1IÈRE PARTIE 





COMITÉS DIRECTEURS 

DES CONGRÈS PANAFRICAINS 

DE PRÉHISTOIRE 

1952-1955 

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

Président ...................... . 
Vice-Présidents ......•...•.•...•. 

Secrélai re général . . . . . . . . . . . . . . .. 
Secrétaires adjoinls ............. . 

Prof. Abbé BREUIL (France) 
Dr L.-S.-B. LEAKEY (Kenya) 
Prof. C. VAN RIET LowE (Afrique du Sud) 
Prof. L. BALOUT (Algérie) 
Prof. B.-E.-B. FAGG (Nigeria) 
R. MAUNY (A.O.F.). 

SECTION GÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE ET CLIMATOLOGIE GÉNÉRALES 
Président . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Prof. C. ARAMBOURG (France) 
Vice-Présidents . . . . . . . . . . . . . • . . . • Prof. A.-C. BLANC (Italie) 

or G. MoRTEU,IANS (Belgique) 

SECTION PALÉONTOLOGIE HUMAINE 

Président 
Vice-Présidents ...•......•..•.... 

or H.-V. VALLOIS (France) 
Dr R. VON KœNIGSVALD (Pays-Bas). 
or H.-L. Movrus Jr (U.S.A.) 

SECTION ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

Président 
Vice-Présidents ............••.... 

or G.-0. CLARK (Rhodésie du Nord) 
Dr E.-G. GOBERT (Tunisie) 
Prof. L. PERICOT GARCIA (Espagne) 
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(Comité élu à 

Président 
Vice-Président .................. . 
Secrétaire général ............... . 
Secrétaires adjoints ............. . 

1947-1952 

la Jre session, Nairobi, Kenya) 

Prof. Abbé BREUIL (France) 
t Dr Robert BROOM (Afrique du Sud) 
or L.-S.-B. LEAKEY (Kenya) 
MM. B.-D. MALAN (Afrique du Sud) 

Desmond CLARK (Rhodésie du Nord). 

SECTION GÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE ET CLIMATOLOGIE GÉNÉRALES 
Président .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t Prof. A. nu ToIT (Afrique du Sud) 
Vice-Présidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr E. N1LssoN (Suède) et Prof. C. ARAMBOURG (France) 

SECTION PALÉONTOLOGIE HUMAINE 

Président 
Vice-Présidents ................. . 

Prof. R. DART (Afrique du Sud) 
Prof. LE GR os CLARK (Grande-Bretagne) 
Prof. H.-R. DRENNAN (Afrique du Sud) 

SECTION ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

Président 
Vice-Présidents ................. . 

or L.-S.-B. LEAKEY (Kenya) 
Prof. C. VAN RIET LowE (Afrique du Sud) 
Prof. MusTAPHA AMER B _EY (Egypte) 



LISTE DES MEMBRES 

DÉLÉGUÉS OFFICIELS 

UNESCO: 

Prof. P . Bosctt-GIMPERA, Chef de la Division Philosophie et Sciences humaines. 

GOUVERNEMENTS: 

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
M. R. MAUNY, Chef de la Section Archéologie-Préhistoire .de l'Institut Français d'Afrique 

Noire-Dakai. 
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: 
Or F. FALKENBURGER, Professeur à l'Université de Mayence, Directeur de l'Institut de Phy

logénie humaine. 
FRANCE 

D ireclion de l' A rchileclure. - Seru ice des fouilles archéolo gigues : 
M. S. BLANC, Directeur de la 7e Région préhistorique, Les Eyzies. 

ITALIE 
Ministère de I' Instruction Publique: 
M. P. GRAZIOSI, Professeur de Paléontologie humaine et de Palethnologie aux Universités de 

Pise et de Florence. · 
KENYA 

Or L.-S.-B. LEAKEY, M.A., Ph. D, O. Sc., F.G.S., Secrétaire général du 1er Congrès Panafricain 
de Préhistoire (Nairobi, 1947). 

MAROC 
Inspection des Antiquités ; 
M. M. ANTOINE, Inspecteur des Antiquités préhistoriques, Rabat. 

Direction de la Produclion induslrielle et des Mines: 
M. J. MARÇAIS, Chef du Service Géologique, Rabat. 
M. G. CHOUBERT, Chef de la Section de la Carte Géologique, Rabat. 
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NIGERIA 
Prof. B. FAGG, M.R., Jos. 

PORTUGAL 
Conseil (« Junta >)) des recherches Scientifiques d'Outre-Mer: 

Prof. A. MENDÈs-CoRRÉA, Président, Lisbonne; 

RHODÉSIE DU NORD 
Prof. J.-D. CLARK, M.A., Ph. D., Curato1, Rhodes-Livingstone Museum, Livingstone. 

SOUDAN 
M. P.-L. SHINNIE, Karthoum. 

TUNISIE 
Direction de l' lnslruclion publique: 
Prof. P. BELLAIR, Directeur des Sciences à l'Institut des Hautes-Etudes, Tunis. 

Diredion des Antiquités et des Arts: 
Or E.-G. GOBERT, Inspecteur des Antiquités préhistoriques, Tunis. 

UNION SUD-AFRICAINE 
Prof. C. VAN RIET LowE, Directeur du Service Archéologique, Johannesburg. 

ACADÉMIE: 

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Institut de Fran_ce: 

.. 

Abbé H. BREUIL, Professeur honoraire au Collège de France, Président: du 1er Congrès Pana
fricain de Préhistoire (N ail'obi, 1947). 

UNIVERSITltS: 
ACHIMOTA 

Prof. O. DAv1Ès, D. Litt., Univerûty College of the Gold Coast. 
M. A.-y,I. LAWRENCE, M.A., Director National Museum of the Gold Coast, Professor of Arch1eo

logy, University College. 
AMSTERDAM 

Prof. Dr A.-E. VAN GIFFEN, Professeur extraordinaire. 

BARCELONE 
D.~L. PÊRICOT GARCIA, ·Professeur à l'Université. 

BORDEAUX 

M. G. MALVESIN-FABRE, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences. 

BRUXELLES (Université Libre) 
Prof. Dr G. MoRTELMANS. 

CINCINNATI 

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

FLORENCE 
Dr P. GRAziosr, Professeur à l'Université. 
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JOHANNESBURG (University of the Witwatersrand) 

Prof. C. VAN RrnT LowE. 
LONDRES 

M. F.-E. ZEUNER, D.Sc., Ph. D., Professor of Environmental Archeaology . 

Prof. Dr F. FALKENBURGER. 

Prof. P. Büsctt-GIMPERA. 

.MAYENCE 

MEXICO 

OXFORD 

Prof. A.-C. ALLISON, D. Phil., Demonstrator. 

Dr P. GRAZIOSI, Professeur à l'Université. 

Prof. A. MENDÈs-CoRRÉA. 

Prof. A • .:.c. BLANC. 

PISE 

PORTO 

ROME 

TOULOUSE 
M. L.-R. NouGIER, Maître de Conférences d'Archéologie préhistorique à la Faculté des Lettres. 

INSTITUTS: 

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 

lnslilut Français d'Afrique Noire: 
M. R. MAUNY, Dakar. 
Cenlrifan Soudan: 
M. G. SzuMowsK1, Koulouba. 

Insiilul de Recherches Sahariennes: 
ALGÉRIE 

M. M. DALLONI, Professeur honoraire à l'Université, Président, Alger. 

ALLEMAGNE 

Institut für Humangeneiik der Universitdt: 
Dr K.-A.-P. GERHARDT, Dr rer. nat., Privatdozent für Anthropologie, Munster. 

BELGIQUE 
Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer ( Anvers) · 
R.P. Dom. A. ANCIAUX DE FAVEAUX, Kansenia. 

CONGO BELGE 
Mission anthropologique: 
R.P. Dom. A. ANcuux DE FAVEAux, Kansenia. 

ETATS-UNIS 
American School of Prehistoric Research: 
Prof. H.-L. Movrns Jr., Associate Professor, Curator of Palreolithic Archœology, Peabody 

Museum, Harvard University. 
Dr L. Cabot BmGGs, Director of Algerian Studies, Alger. 
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Archœological Insfüute of America: 
Prof. H.-L. Movrns Jr., Harvard University. 

Ohio Academy of Science: 
Prof. G.-B. BARBOUR, Cincinnati. 
Wenner-Gren Foundaiion (Viking Fund), New-York: 
Prof. G.-B. BARBOUR. 

ESPAGNE 

lnslilulo des Esludis Africans, Madrid: 
Prof. L. PJ§RrcoT GARCIA, Barcelone. 

FRANCE 
I nstifot Catholique de Paris: 
Abbé J. RocHE, Chargé de Cours. 
Inslilut Catholique de Toulouse: 
R.P. F. BERGOUNJOUX, Professeur de Géologie. 

Institut de Paleonlologie Humaine: 
Dr H.-V. V ALLOIS, Directeur. 

GRANDE-BRETAGNE 
Wellcome Foundalion1 Londres: 
M. A.-D. LACAILLE. 

lnstitute ·of A'rchœQlogy, Londres: 
Prof. F. ZEUNER. 

Royal anthropological Inslilute: 
Prof. F. ZEuNER. 

ITALIE 
lnslitulo iialiano di Antropologia, Roma: 
Prof. A.-C. BLANC, Rome. 
lnstilulo per le Civille Primitive, Roma: 
Prof. A.-C. BLANC, Rome. 

KENYA 
Royal Kenya N ali anal Institute : 
Dr L.-S.-B. LEAKEY, Nairobi. 

MAROC 
lnstilril Scientifique chérifien: 
M. M. GwouT1 Chef du laboratoire de Géologie, Rabat. 

NIGERIA 
Royal Anthropological Jnstitule: 
Prof. B. FAGG, Jos. 

PAYS-BAS 

Institut biologique el archéologique de l' U niuersité d' Etai de Groningue: 
Prof. A.-E. VAN G1FFEN. 

PORTUGAL 

Inslîiu.i d' A nihropolo gie de l' Uni vers i té de Porlo : 
Prof. A. MENDÈs-CoRRÉA, Lisbonne. 
Ecole Supérieure coloniale de Lisbonne: 
Prof. A. MENDÈs-CoRRÉA, Directeur. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Insfilut d'Archêologie de l'Elal de Prague: 
or E. VLCEK, Mu Dr. 
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Inslilut d'Archéologie de Martin-Slovaquie: 
Dr E. VLCEK, Prague. 

TUNISIE 
Inslilut des H aules-Eiudes de Tunisie: 
Prof. P. BELLAIR, Tunis. 

MUSÊES: 

ALGÉRIE 

Musée d'Ethnographie el de Préhistoire du Bardo, Alger. 
M. M. REYGASSE, Directeur. 
Musée G. Mercier, Constantine: 
M. A. BERTHIER, Directeur. 
Musée Demaeghl, Oran: 
M. R. TINTHOIN, Directeur; 
M. R. LE Du, Attaché de Préhistoire. 

BELGIQUE 

Musée Royal du Congo Belge, Tervuren: 
M. J. LEPERSONNE, Conservateur, Chef de la Section de Géologie. 

CONGO BELGE 
Musée Léopold Il, Elisabethville: 
R.P. Dom. A. ANCIAUX oE FAVEAux, Kansenia. 

CÔTE DE L'OR 

N alional Museum of the Gold Coast : 
Prof. A.-W. LAWRENCE, Directeur. 

ESPAGNE 
Museo arqueolôgico - Barcelone. 
Dr. M. ALMAGRo-BAsCH, Directeur. 

Peabody Museum of Harvard Universily. 
Prof. J.-0. BREW, Directeur. 
Prof. H.-L. Movrns Jr. 

ETATS-UNIS 

_ Museum of Nalural Hislory, Cincinnati: 
Prof. G.-B. BARBOUR. 

FRANCE 
Museum N alional d' H isloire N aiurelle, Paris ; 
Prof. H. VALLOIS, Directeur du Musée de l'Homme. 

GRANDE-BRETAGNE 

Bristish Museum (Nalural History) 1 Londres:· 
Dr K.-P. ÜAKLEY, B. Sc., Ph. D., F.G.S., F.R.A.I. 
Wellcome Hislorical Medical Museum, Londres: 
M. A.-D. LACAILLE, Conservateur adjoint. 
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ITALIE 
M useo Preislorico Etn.ografico c< Luigi Pigorini )) : 
Prof. A.-C. BLANC, Rome. 

KENYA 
Coryndon Museum-Nairobi. 
or. L.-S.-B. LEAKEY, 

PAYS-BAS 
Deventer: 
M. J. BUTTER. 

RHODÉSIE DU NORD 
Rhodes-Livingstone Museum: 
Prof. J.-D. CLARK, Curator. 

SUISSE 
Musée d'Ethnographie, Neuchâtel: 
Mlle J. Tscnum, Assistante. 

SOCIÉTÉS: 

AFRIQUE DU SUD 

South African Ar~Jueological Society: 
Prof. O. DAvrns, Achimota; 
Prof. J.-D. CLARK, Livingstone. 

ALGÉRIE 
Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord, Alger: 
Prof. L. BALOUT, Président. 
Sociélé Historique Algérienne: 
Prof. L. BALOUT. 

Sociélé Archéologique du Dé parlement de Constantine: 
M. A. BERTHIER, Secrétaire général. 
Société de Géographie el d'Archéologie de la Province d'Oran: 
M. F.-E. RouBET, Président. 

CONGO BELGE 

Sàciélé du Musée Léopold Il (Elisabethville) : 
R.-P. Dom. A. ANCIAUX DE FAVEAUX. 

ÉTATS-UNIS 

American Anihropological Association: 
Prof. H.-L. Movrns Jr. 

FRANCE 
Société préhistorique française : 
Prof. L.-R. NouGIER, Vice-Président. 

GRANDE-BRET AGNE 

Anihropological Sociely, Oxford University: 
Prof. A.-C. ALLISON. 

MAROC 

Société de Préhistoire du Maroc, Casablanca : 
Prof. M. ANTOINE, Président. 
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PORTUGAL 
Société porlu gai se d' Anthropologie et d' Ethnologie : 
Prof. A. MENDÈS CORRÉA, Président, Lisbonne. 

Société de Géographie de Lisbonne. 
Prof. A. MENDÈS CoRRÉA. 

SUISSE 
Société de Géographie de Lausanne.: 
M. M. ALLORGE, Lausanne . 

. UNION PALÊONTOLOGIQUE INTERNATIONALE: 

Commission pour l'Homme Fossile: 

or H.-V. VALLOIS, Président. 
Prof. H.-L. Movrus Jr., Secrétaire général. 
Prof. L. BALOUT, Secrétaire régional. 



MEMBRES PARTICIPANTS 

AFRIQUE OCCIDENT ALE FRANÇAISE 

MM. R. MAUNY, Chef de la Section Archéologie
Préhistoire de l'Institut Français d'Afrique 
Noire, Dakar. 
G. SzuMOWSKr, Chef de la Section Archéo
logie-Préhistoire, Centrifan Soudan, Kou
louba. 

ALGÉRIE 

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

le Sous-Directeur des Beaux-Arts au Gou
vernement Général : D. RoLs. 
le Doyen de la Faculté des Lettres de l'Uni
versité : Prof. J. ALAZAJ\D. 

le Directeur des Antiquités : Prof. L. LESCHI. 

le Directeur du Musée d'Ethnographie et de 
Préhistoire du Bardo : M. REYGASSE. 

!'Architecte en Chef des Monuments histori
ques : M. H. CHRTSTOFLE. 

les Directeurs des Circonscriptions Archéo
logiques. 

Mlle Y. ALLAIS, Directrice des Fouilles, Djemila. 
MM. A. AYMÉ, Collaborateur du Service de la 

Carte Géologique, 43 bis, boulevard du Té
lemly, Alger. 
J.-M. AYMÉ, Ingénieur Géologue à la S.N. 
Rcpal, 4, rue Lacanaud, Alger. 
L. BALOUT, Martre de Conférences à la Fa
culté des Lettres, Chargé de Mission à la 
Direction des Antiquités, Secrétaire régional 
de la Commission pour l'Homme Fossile de 
l'Union Paléontologique Internationale, Mu
sée du Bardo, 3, rue F.-D.-Roosevelt, Alger. 

Mme L. BALOUT. 

M. DE BAYLE DES HERMENS, Instituteur, Tiaret 
(Département d'Oran). 

Mme DE BAYLE DES HERMENS. 

MM. P.-E. BELLIN, Etudiant, Lycée Duveyrier, 
Blida (Déparlement d'Alger). 
J. BRICHETEAU, Chef de Travaux, Ecole 
Nationale d 'Agriculture, Maison Carrée. 
P. CA.DENAT, Directeur de la XVI8 Circons
cription Archéologique, 8, boulevard Lyau
tey, Tiaret (Département d'Oran). 
G. CAMPS, Professeur au Lycée de Ben
Aknoun, 24, rue Lys-du-Pac, Alger. 

Mme G. CAMPS. 

MM. G. CHARLES, Maître de Conférences à l'Ecole 
Nationale d'Agriculture, 6, rue Lulli, Alger. 
M. DALLON'I, Professeur honoraire à l'Uni
versité d'Alger, Président de l'Institut de 
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Recherches Sahariennes, 6, rue Joinville, 
Alger. . 
G. DROUHIN, Ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées, Directeur du Service de la 
Colonisation et de l'Hydraulique, 135, rue 
Michelet, Alger. 
J. DuBJEF, Physicien à l'Institut de Météo
rologie et de Physique du Globe. Université 
d'Alger. 
J. DURAND, [ngénieur-Agronome, Chef de la 
Section de Pédologie du Service de la Colo
nisation et de l'Hydraulique, Clairbois, Bir
maridreis (Département d'Alger).• 

nr G. EsPÉRANDlEU, 124, rue Michelet, Alger. 
Mme G. ESPÉRANDIEU. 

MM. H. Grno1c1 (Marc-Brimont), Sous-Préfet 
détaché au Gouvernement Général de I' Al
gérie, 37, rue d' Isly, Alger. 
Y. GRENA, Instituteur, Ecole Yves Chatai
gneau, Maison-Carrée. 
J. GurLLOT, 46, avenue Maréchal-de-Bour
mont, Les Tagarins, Alger. 

Mme J. GUILLOT. 

M. H. HuGoT1 Directeur d'Ecole, Aoulef (Ter
ritoire des Oasis). 

Mlle S. JuANico, 6, rue Pichon, Alger. 
MM. R. LE Dû, Conservateur des Eaux et Forêts, 

I 1, boulevard Gallieni, Oran. 
J. MAGNÉ, 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, Cons
tantine. 

M. G. MERCIER, Président de la Société Histo
rique Algérienne, Parc Gatliff, Alger. 

Dr R. MEUNIER, Directeur du Contrôle Sanitaire 
aux frontières de l'Algérie, 3, rue Calmette, 
El-Biar (Département d'Alger). 

MM. P. MOLBERT, Ingénieur en Chef de la Ville 
d'Alger, 12, rue de Mulhouse, Alger. 
J. Mo REL, Inspecteur de l'Enseignement 
Primaire, rue Lamy, Bône (Département de 
Constantine). 
C. PÉRÉ, Météorologiste, Station Météo, 
Maison Blanche (Département d'Alger). 

Mme C. PÉRÉ. 

MM. X. PRZEZDZIECKI, Chef du Personnel à la 
S.N. Repal, Villa Buc, rue Batty, Kouba 
(Département d'Alger). 
M. R1cHAUD, Instituteur, Troubia, par Té
bessa (Département de Constantine). 

Mme M. RtCHAUD. 



MM. F.-E. RousET, Administrateur civil, Pré
sident de la Société de Géographie et d' Ar
chéologie de la Province d'Oran, 111, rue 
Michelet, Alger. 
SÉRÉE DE RocH, Directeur de la 1118 Cir
conscription Archéologique, Tébessa (Dé
partement de Constantine). 
G. SoUVlLLE, 60, boulevard Saint-Saëns, 
Alger. 
R. TINTHOIN, Archiviste en Chef du Départe
ment, Directeur du Musée Demaeght, Oran. 
J. T1x1ER, Directeur <l'Ecole, El-Hamel, par 
Bou-Saâda (Départem6nt d'Alger). 

ALLEMAGNE 

Dr BusANNY-GASPARt, Assistant scientifique à 
l'Université, 3, Freiherr von Steinstrasse, 
Mayence. 

Dr F. FALKENBUJl.GER, Professeur à l'Université 
de Mayence, Directeur de l'Institut de Phy
logénie humaine., 31, U ferstrasse, Mayence. 

Dr K. GERHARDT, Privatdozent für Anthropolo
gie, Westring 14 A, Münster. 

BELGIQUE 

M. J. LEPERSONNE, Conservateu·r, Chef de la 
Section de Géologie au Musée Royal du 
Congo Belge, Tervuren. 

Dr G. MoRTELMANS, Professeur à l'Université 
Libre, 50, aven. F.-D.-Roosevelt, Bruxelles. 

CONGO BELGE 

R. P. Dom A. ANc1Aux oE FAVEAux, Mission
naire, Monastère Saint-Benoît, Kansenia, 
Katanga. 

COTE DE ,L'OR 

Prof. Dr O. DAvrns, University College, Achimota. 
M. A.-W. LAWRENCE, Director, National Mu

seum, Professor, University College, Achi
mota. 

ESPAGNE 

Prof. S. ALcOBE, Université de Barcelone. 
D.-L. PERICOT GARCIA, Professeur à l'Uni
versité, Président du JVe Congrès Interna
tional des Sciences Préhistoriques et Proto
historiques, Rambla Catalufia 89, Barcelone. 

ÉTATS-UNIS 

Dr G.-B. BARBOUR, Ph. D., F.R.S.E., F.G.S.A., 
Professor of Geology, University of Cincin
nati. 

D:t J .-0. BREW, Professor of American Archreo
logy and Ethnology, Director, Peabody 
Museum of Harvard University, Cambridge 
38, Mass. 

Dr L.~Cabot BRIGGs, Director of Algerian Stu
dies, the American School of Prehîstoric 
Research, 7, rue Pierre-Viala, Alger. 

Mme Madeleine-D. BruGGS. 

or R.-R. GATES, Professor Emeritus, University 
of London; Department of Anthropology, 
Peabody Museum, Harvard University, 
Cambridge 38, Mass. 

Dr H.-L. Movrns Jr., Associate Professor, De
partment of Anthropology ; Curator of Pa
lreolithic Archœology ; Secrétaire Général 
de la Commission pour l'Homme Fossile de 
l'Union paléontologique internationale, Cam
bridge 38, Mass. 

FRANCE 

MM. C. ARAMB0URG, Prpfesseur au Museum Na
tional d'Histoire Naturelle, Vice-Président 
de la 1re Section du 1er Congrès Panafricain 
de Préhistoire (Nairobi, 1947), 3, place Val
hubert, Paris. 
G. DE BEAUCH~NE, Attaché de Recherches 
au C.N.R.S., 19, rue Berteaux-Dumas, 
Neuilly-sur-Seine. 
S. BLANC, Directeur de la 7e Région préhis
torique, Les Eyzies (Dordogne). 

Mme S. BLANC. 
Abbé H. BREUIL, Membre de l'Institut, Professeur 

honoraire au Collège de France, Président du 
1er Congrès Panafricain de Préhistoire 
(Nairobi, 1947), 52, avenue de La Motte-Pic
quet, Paris. 

Dr M. GRUET, Etablissements Bessonneau, 21, 
rue Louis-Gain, Angers. . 

Abbé R. LAVOCAT, Museum National d'Histoire 
Naturelle, 3, place Valhubert, Pa.ris. 

MM. G. LECOINTRE, Ingénieur Géologue, 7, rue 
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SÉANCE SOLENNELLE 

D'OUVERTURE 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

M. l'Ahhé Henri BREUIL 
Membre de l'Institut 

Professeur honoraire au Collège de France 
Président du Jer Congrès Panafricain de Préhistoire 

EN PRÉSENCE DE 

M. le Préfet ROGUES 
Secrétaire Général Adjoinl du Gouvernement Général 

REPRÉSENTA.NT 

M. Roger LEONARD 
Gouverneur Général de l'Algérie 

La séance solennelle d'ouverture du ne Congrès panafricain de Préhistoire se tient le 
lundi 29 septembre 1952, à 10 heures, dans la salle des Actes de l'Université d'Alger. 

M. le Préfet RoGuEs, Secrétaire général adjoînt du Gouvernement, représentant 
M. Roger LÉONARD, Gouverneur Général de l'Algérie, retenu à Paris, prononce l'allocution de 
bienvenue: 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

MESDAMES, MESSIEURS. 

Monsieur Roger LÉONARD, Gouverneur Général de l'Algérie, retenu à Paris par les devoirs 
de sa charge, m'a demandé de le représenter et de vous accueillir à cette séance solennel'le d'ou
verture de votre Congrès. Son très prochain retour à Alger lui permettra néanmoins de suivre 
l'essentiel de vos travaux et d'assister à certaines des manifestations prévues à votre programme. 
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Succédant au Congrès International de Géologie, vos assises scientifiques nous apportent, 
dans un domaine apparemment dénué de toute application pratique, dans un domaine de 
recherche scientifique pure, d'autres raisons de croire à 1a nécessité, à la valeur humaine de 
l' œuvre que nous accomplissons ici. 

Vous étudiez la préhistoire de l'Afrique. On pourrait dire qu'elle commence aux origines 
mêmes de l'humanité et qu'elle n'est pas achevée encore dans de vastes régions du continent 
noir. L'Afrique est peut-être le berceau de l'humanité, et il est des hommes en Afrique qui ont 
à peine quitté ce berceau. Ce continent des origines est encore celui des survivances. Ici moins 
qu'ailleurs, peut-être, vos spécula lions se limitent à des faits révolus. 

Ce qui est vrai des hommes l'est aussi de la nature ; les problèmes qui vous hantent se 
confondent souvent avec ceux dont nous cherchons l'actuel1e solution. Nous aspirons égale
ment à comprendre, vous pour ressusciter le passé, nous pour garantir l'avenir, l'histoire du sol, 
des animaux, des plantes, des hommes de ce pays. On ne comprend rien au Sahara sans savoir 
ce que le plus grand désert de la planète fut il y a quelques milliers d'années, et ce que nous 
enseignent vos campements préhistoriques et les innombrables gravures et peintures qui ornent 
les rochers calcinés du Sud. 

En parcourant le programme de votre session, j'ai pu voir comment vos préoccupations 
s'intégraient dans d'immenses problèmes. En est-il de plus passionnant que celui des origines 
humaines, que certains d'entre vous ont pu évoquer, avant:-hier encore, devant le gisement algé
rien de Saint-Arnaud ? En est-il de plus attachant que celui de l'art primitif auquel l'Afrique 
apporte l'incomparable Musée de ses déserts aux roches peintes ? 

L'Algérie et son Sahara constituent pour vous un vaste champ d'investigation. Mieux 
qu'ailleurs se pose ici la question des relations entre l'Afrique et le Nord de la Méditerranée ; 
avant les historiens, vous êtes les premiers à nous montrer et la pérennité du bloc af1icain et 
la variété des influences qu'il a reçues et qui l'ont tour à tour modelé. 

Alger s'ennorgueillit volontiers d'être une capitale africaine. Jamais elle ne le fut comme 
aujourd'hui. Si la dureté des temps, l'immensité des distances ont empêché certains pays africains 
d'être représentés parmi vous, il n'en est pas moins vrai que l'Afrique tient grâce à vous ses 
assises à Alger et l'Algérie tout entière en est fière, et d'autant plus que vous êtes le premier 
Congrès P1éhistorique International à se réunir sur son so1. 

Aussi a-t-elle fait tout son possible pour facilit:er vos travaux. Sans doute ne sommes
nous pas ici dans la vieille Europe aux distances minuscules, aux traditions scientifiques bien 
établies, aux gisements préhistoriques catalogués, protégés, installés. Nous sortons à peine de 
la période d'exploration, mais nous avons beaucoup travaillé. Depuis les précurseurs du milieu 
du deroier siècle qui cherchaient ici des dolmens et des antiquités « celtiques » jusqu'aux infa
tigables chercheurs du désert, nous avons moissonné d'innombrables documents : nos champs 
de fouilles, nos musées en sont la preuve. 

Votre présence ici, Monsieur le Président, dont le nom symbolise la science préhistorique 
française depuis près d'un demi-siècle ; celle de tous les membres de votre Congrès, les trois 
Continents que vous représentez, les trente , Nations, les Universités, les Instituts Scientifiques, 
les Musées, les Sociétés Savantes dont vous êtes les délégués, tout cela est pour nous la preuve 
que l'Afrique du Nord française est riche des documents que vous recherchez et un encourage
ment pour nous à en poursuivre l'inventaire et l'étude. 

Veuillez être assurés, Messieurs, que le Gouvernement •Général del' Algérie a mis et mettra 
tout en œuvre pour la réussite de vos travaux et que l'Algérie mesure à sa haute valeur le choix 
que vous avez bien voulu faire de sa capitale comme siège de votre session. Permettez-moi de 
saluer et d'accueillir en vous et les hautes personnalités scientifiques que vous êtes et les nalions 
que vous représentez. Vous êtes en France ici ; voyez, étudiez, jugez et soyez les bienvenus. 
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M. l' Abbé Henri BREUIL, membre de l'Institut, Président en exercice du Congrès Pana~ 
fricain, répond au représentant du Gouvernem Général au nom des délégués français : 

MONSIEUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL, 

MESDAMES, 
MESSIEURS, 

Voici quelques décades, au Palais ci-devant impérial de Pékin, je visitais l'h6tel de la 
Terre - de la Terre de Chine - simple plate-forme circulaire en léger relief, faite de briques 
émaillées de blanc, rouge, jaune, noir et bleu, ces couleurs symbolisant diverses régions de 
ce vaste Empire ; le blanc, les hauts pays longuement enneigés; le rouge et le noir, les terres 
fertiles de ces couleurs ; le jaune celle que couvre le grands lœss, et le bleu le littoral maritime. 

Lorsque le Dr LEAKEY, le vrai initiateur du Congrès panafricain de préhistoire, eut l'idée 
de réunir tous les savants passionnés des origines lointaines des races et des civilisations de ce 
continent, parmi les plus compréhensifs de ses collaborateurs, il rencontra le très regretté 
Maréchal Joan SMUTS, séduit comme lui par l'idée de join4re les représentants des diverses 
races qui le peuplent. Ils élevèrent de concert, à leur façon, cet autel à l'idéal commun dans 
une recherche désintéressée, susceptible par-dessus les divergences temporaires, d'être comme 
une plate-forme où, faisant abstraction de celles-ci, on puisse se rencontrer, se mieux connaître 
et constater que dans le passé, chacun a apporté sa contribution à l'œuvre réalisée, et com
munier dans l' Idéal de recherches, destinées à éclairer les origines de civilisations, humbles 
ou brillantes, qui s'y sont développée!'. Rien n'était plus favorable à la promotion d'un esprit 
de collaboration cordiale, où chacun reconnaîtrait le besoin qu'il a besoin des autres pour faire 
progresser notre Science. 

Cette seconde session devait se tenir au Sud du continent, le point où la perspicacité 
d'un modeste fermier Boër avait, dès le temps de Boucher de Perthes, compris de son côté le 
langage des pierres taillées. Nous nous réjouissions tous de voir ou de revoir ce pays si riche 
en gisements bien étudiés remontant aux origines mêmes des types pré-hominiens, d'examiner 
ses terrasses et ses plages soigneusement analysées, et d'admirer ses roches peintes et gravées 

· d'un si prodigieux intérêt. Malheureusement, les circonstances intérieures de ce pays font qu'il 
n'est même plus représenté ici, où une place d'honneur lui était réservée. 

Nous regrettons aussi vivement l'absence de nos très éminents collègues et amis d'Egypte, 
un autre pays dont la préhistoire ancienne et récente a été très remarquablement étudiée. Son 
éveil précoce au début de l'histoire avait ouvert aux peuples méditerranéens la voie même, 
matérielle et spirituelle, où sont entrées toutes les autres civilisations. En effet, si l'Egypte 
fut la Mère de tous les arts, et combien brillants, c'est elle qui, sous le fatras de ses symbolismes, 
a jeté les bases de la philosophie religieuse et morale, d'où, dans la suite des âges, le judaïsme 
qui l'a épurée, le christianisme qui l'a universalisée, et le mahométisme, sont sortis et ont con
tribué à préparer le meilleur de notre monde actuel occidental. Le Dieu unique, le Décalogue, 
la Vie Future ont été égyptiens avant d'être, par Moïse, Jésus et Mahomet, israélites, chrétiens 

-ou musulmans. Espérons que par le grand effort actuel de réorganisation dans ce pays, si grand 
par son passé, il soit bientôt à même de représenter parmi nous une si lointaine et gloiieuse 
tradition, et de collaborer à notre œuvre humaine désintéressée, éloignée de toute visée poli
tique. Alors sur cet autel de la ten-e africaine reconstruit pourra s'élever à nouveau, comme 
du brasier de l'autel chinois, la brillante flamme de nos découvertes mises en commun. 

Comme premier Président de ae Congrès tenu à Nairobi (Kenya) en 1947, il m'était 
permis d'exp1imer ces regrets et de formuler ces souhaits. 

Cette haute compréhension du rôle pacifiquement unificateur des esprits d'un tel congrès, 
a été dès l'abord comprise par le Gouvernement français, et nous devons à Monsieur le Gouver
neur Général de l'Algérie de tenir ici notre seconde session, malgré les difficultés de l'heure, 
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et de nous avoir offert une cordiale et confortable hospitalité, que nous expérimentons avec 
reconnaissance. 

Je suis honoré et heureux d'avoir à la lui exprimer en votre nom à tous, en même temps 
que le vœu que l'œuvre conçue par le Dr LEAKEY, encouragée par le Maréchal SMUTS, se pour
suive féconde ici et dans un prochain avenir, pour le développement de notre Science et des 
sympathies qui y naîtront de notre cordiale collaboration. 

M. le or L>-S.-B. LEAKEY (Kenya), fondateur des Congrès panafricains de Préhistoire et 
Secrétaire général en exercice prend la parole au nom des délégations étrangères ;. 

MONSIEUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL, 

MONSIEUR LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

M~SDAMES, MESSIEURS. 

C'est avec le plus vif plaisir que je _saisis cette occasion d'offrir de la part des délégations 
étrangères au Congrès panafricain de Préhistoire, les remerciements les plus sincères pour la 
très aimable et généreuse invitation de tenir le deuxième Congrès ici, à Algel". 

L'Afrique devient de plus en plus importante comme centre d'études de la Préhistoire ; 
il est bien possible que notre continent devienne plus important pour cette étude que i'Europe 
même, siège originel de notre science ; il semble maintenant que l'Afrique fut le berceau de 
l'humanité. 

L'Afrique du Nord, et surtout l'Algérie, par sa situation géographique entre l'Afrique 
transsaharienne et l'Europe, aura toujours un rôle prééminent à jouer dans l'étude de la Pré
histoire du continent africain, et à raison de ce fait votre invitation fut la bie1:1venue, d'autant 
plus qu'ici nous pourrons nous tendre compte des résultats remarquables que vos savants ont 
déjà atteints. 

L'importance de notre Congrès peut être comprise quand on considère le grand nombre 
de savants assemblés ici pour discuter les problèmes de la Préhistoire et de la Géologie pléis
tocène de l'Afrique. 

Mone,ieur le Gouverneur Général, de la part de tous les délégués étrangers qui sont présents 
aujourd'hui, je tiens à vous remercier le plus sincèrement de votre aimable invitation, ainsi 
que pour le merveilleux accueil que vous nous avez réservé. 

J'ai le grand plaisir d'ajouter nos remerciements les plus sincères à Monsieur le Profes
seur BALOUT et à ses collaborateurs pour les p1éparatifs étendus et minutieux qui assurent le 
succès de cette réunion. 



IN MEMORIAM· 

Après avoir proclamé ouverte la ne Session du Congrès panafricain de Préhistoire, 
M. l'Abbé BREUIL, Président, rappelle que, c( depuis la réunion à Nairobi en 1947, de notre pre
mier Congrès, nous avons eu la douleur de perdre cinq de nos collègues : Miss BATE, de Grande
Bretagne, le Dr BnooM et le Prof. nu TOIT, d'Afrique du Sud, et MM. RUHLMANN et NEUVILLE, 

du Maroc. C'est pour nous un premier devoir d'évoquer leur mémoire et leurs travaux ». 

Mrs S. CoLE (Grande-Bretagne) évoque le sou
venir de Miss D.-H. BATE, qui avait été déléguée 
par le British Museum (Natural History) au 
Jer Congrès Panafricain de Préhistoire (Nairobi, 
1947). 

<( Mr President, Ladies and Gentlemen, None of 
our colleagues whom death has claimed since the 
first Pan-african Congress on Prehistory will be 
more deeply missed than Dorothea BATE, not 
only for the invaluable work that she did for 
Prehistory, but also for ber persona} qualities, 
chà.rm and courage which ail of us who were 
privileged to be her friends knew so well. 

Whèn she was only 17 she succeeded in obtain
ing work in the bird room of the British Museum, 
Natural History, where no woman had been 
employed before. This she achieved without an 
University training or degree, but by sheer persis:
tence and keenness. Throughout moilt of her 
career she remained an un)')fficial wotker at the 
Natural History Museum and it was not until 
1948 that she was given charge of a section of the 
Museum at Tring. 

She is well known for her work in the Mediterra
nean region in Cyprus, Crete, the Balearics, 
Gibraltar, Corsica, Sardinia, Malta and Palestine. 

Later she turned ber attention to Africa and 
described a collection of fossil animal remains 
from an Upper . Pleistocene deposit on the Blue 
Nilc. At the time of her death, she had nearly 
finished a report on the vertebrate fauna from a 
Neolithic site related · to Early Khartoum. ln 
this she has left to future investigators the problem 
of the possibility of domestication of goats and 
cattle in Africa independently of Asia. 

Anyone who had the privilege of accompanying 
Miss BATE on the excursions conncctcd with the 
1st Pan-african Congress on Prehistory realised ' 
the secret of her work. She really loved ail fonns 
of wild lifc, both animais and birds, and she was 
essentially a field naturalist.. She looked on 
fossil remains not merely as anatomical spccimens, 
but as the relies of living crflatures and she never 
wrote about them without considering their 
habits and reacLions to their environment. She 

- possessed the rare gift of making dry bones live. 
That gift, combined with infinite patience and 
exactitude, bas shown that comparative zoology is 
ahsolutely essential to the study of prehistory and 
it is to be hoped that others will be found to carry 
on with the great work that she started and to 
help to fùl the gap that her death has caused. » 

PRINCIPAL PALJEONTOLOGICAL WORKS OF MISS D.M.A. DATE 

1901. A Short Account of a Bonc Cave in the 
Carboniferous Limestone of the Wye Valley. 
Geol. Mag., London (4) 8: 101-106, fig. 1-8. 

1903. Preliminary Note on the Discovery of a 
Pygmy Elephant in the Pleistocene of 
Cyprus. Proc. Roy. Soc., London, 71 : 498-
500. 

1904. Further Note on the Remains of Elephas 
cypriotes Bate, from a Cave-deposit in Cy
prus. Phil. Trans., London (B) 197 : 347-
360, pl. 21, 22, 

1904. Further Note on the Remains of Elephas 
cypriotes Bat.e, from a Cave-deposit in 
Cyprus. Proc. Roy. Soc., London, 74 : 120-
121 (ahstract). 

1905. Four and a Half Months in Crete in search 
of Pleistocene Mammalian Remains. Geol. 
Mag., London (5) 2: 193-202, pl. 9, 10. 

1906. The Pygmy Hippopotamus of Cyprus. 
Geol. Mag., London (5) 3 : 241-245, pl. 15. 

1907. On Elephant Remains from Crete, with 
Description of Elephas crelicus, sp. n. Proc. 
Zool. Soc. Land., 1907 : 238-250, pl. 12, 13. 

1909. Preliminary Note on a New Artiodactyle 
from Majorca, Myotragus balearicus gen. 
et sp. nov. Geol. Mag., London, 6: 385-388, 
fig. 1-4. 

1 ~12. On a New Species of Mause and other Ro
dent Remains from Crete. Geol. Mag., Lon
don, (5) 9 : 4-6, fig. 1-4. 

1914. A Gigantic Land Tortoise from the Pleis
tocene of Menorca. Geol. May., London, 
(6) I : 100-107, fig. 1, 2. 

1914. Pleistocene Ossiferous Deposits of the 
Balearic Islands. Geol. Mag., London (6) 1 : 
337-345, pl. 25, 
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1916. Vertebrate Remains from Malta ... with 
Note on a new species of the genus Cygnus. 
Proc. Zool. Soc. Lond., 1916 : 421-430, 
fig. 1, 2. 

1918. On a new Genus of Extinct Muscardine 
Rodent from the Balearic Islands. Proc. 
Zool. Soc. Lond., 1918 : 209-222, pl. 1. 

1920. Note on a New Vole and othcr Remains 
from the Ghar Dalam Cave, Malta. Geol. 
Mag., London, 57: 208-211, fig. 1. 

1927. On the Animal Remains obtained from the 
Mugharet-el-Zuttiyeh in 1925 et 1926. In 
Turville-Petrie, F ., Researches in Prehisloric 
Galilee, 1925-1926, pp, 27-52, pl. 17, Brit. 
Sch. Archeol. Jerusalem, London. 

1928. Excavation of a Mousterian Rock-Shelter at 
Devil's Tower, Gilbraltar. The Animal Re
mains. J.R. Anlhrop. lnsl., London, 57 : 
92-110, fig. 24, 25. 

1932. A new Fossil Hedgehog from Palestine. 
Ann. Mag. Nat. Hisl., London (10) 10 : 
575-585, fig. 1-14. 

1932. A Note on the Fauna of the Athlit Caves, 
J.R. Anlhrop. Inst., London, 62 : 277-279. 

1934. Two Additions to the Pleistocene Cave
fauna of Palestine (Trionyx and Crocodi
lus). Ann. Mag. Nat. Hist., London (10) 14: 
474-478, pl. 13. 

1934. A Fossil Wart-Hog frorn Palestine. Ann. 
Mag. Nat. Hist., London (10) 13 : 120-129, 
pl. 6. 

1935. Two new Mammals from the Pleistocene of 
Malta, with Notes on the Associated Fauna. 
Proc. Zool. Soc. Lond., 1 : 247-264, fig. 1, 2. 

1937. New Pleîstocene Mammals from Palestine. 
Ann. Mag. Nat. Hisl., London (10) 20 : 
397-400. 

1937. The Bone-Bearing Beds of Bethlehem ; 
Their FaQna and Industry. Palreontology. 
Nature, London, 140 : 431-433. 

1937. Note on recent finds of Dama clacloniana 
(Cervus browni auctt.) in London and 
Swanscombe. Froc. Prehisl. Soc., Cam
bridge, 3 : 460-463, fig. 1. 

1937. Palreontology : The Fossil Fauna of the 
Wady el-Mughara Caves. In Garrod, D.A.E., 
and Bate, D.M.A., The Stone Age of Mount 
Carmel, 1, 2 : 136-233. 

Le Dr L.-S.-B. LEAKEY (Kenya) évoque le 
souvenir du Dr R. BnooM et du Prof. Al. ou TOIT 
.(Afrique du Sud) : 

« Je désire prononcer quelques paroles à la mé
moire du Dr Robert BRooM et du Prof. Alec ou 
TOIT, tous deux de l'Afrique du Sud. 

Le Dr Robert BROOM était un savant connu 
dans le monde entier pour ses découvertes sensa-
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1940. The Fossi! Antelopes of Palestine in Natu
fian (Mesolithîc} Times, with Descriptions 
of New Species. Geol. Mag., London (6) 77 : 
418-443, fig. 1-9. 

1941. The Bone-Bearing Beds of Bethlehem. Na
ture, London, 147, 2: 783. 

1942. New Pleistocene Murinre frorn Crete. Ann. 
Mag: Nat. Hist., London (Il) 9 : 41-49, 
fig. 1, 2. 

1942. Pleistocene Murin;;e from Palestine. Ann. 
Mag. Nat. Hisl., London (11) 9 : 465-486, 
fig. 1-5. 

1942. Cave of Shukbah, Palestine, 1928. The Fos
sil Mammals. Froc. Prehisl. Soc., Cambridge, 
8 : 15-20, pl. 1-4. 

1943. A New Pleistocene Deer from Gibraltar. 
Ann. Mag. Nat. Hisl., London (11) 10 : 
411-426, fig. l. 

1943. Pleistocene Criceliriae from Palestine. Ann. 
Mag. Nal. Hist., London (11).,.10: 813-838, 
fig. 1-7. 

1944. Pleistocene Shrews from larger Western 
Mediterranean Islands. Ann. Mag. Nat. 
Hist., London (11) 11 : 738-769, fig. 1-8. 

1945. Note on small Mammals from the Lebanon 
Mountains, Syria. Ann. Mag. Nat. Hisl., 
London (11) 12: 141-158, fig. 1, 2. 

1946. The Pleistocene Mole of Sardinia. Ann. Mag. 
Nat. Hisl., London (11) 12 : 448-461, fig. 
1-3. 

1947. An Extinct Rced-Rat (Thryonomys arkelli) 
rom the Sudan. Ann. Mag. Nat. Hist., 
London (11). 14: 65-71, fig. 1, 2. 

1949. A New African Fossi! Long-horned Buffalo. 
Ann. Mag: Nat. Hist., London (12) 2 : 
396-398. 

1949. Report on the Verlebrate Fauna. in Arkell, 
A.J ., Early l(harloum, Oxford, pp. 16-28, 
fig. 1-3. 

1950. The Fauna of Esh Shaheinab. Arclueol. 
News Leller, London, 2, 8 : 128-129. 

1951. The Mammals from Singa and Abu Hugar. 
Fossil Mammals of Africa, 2 : 1-28. British 
Museum (Natural History). 

1951. Report on the Vertebrate Fauna. In Arkell, 
A.J., Shaheinab, Oxford (in the press). 

1951. Report to the Animal Remains frorn Stone 
Age. Sites in Cyrenaica. In C.B.M. Mc 
Burney (forthcomîng). 

tionnelle des restes des Australopithèques, décou
vertes d'une importance inestimable pour l'étude 
de la paléontologie humaine. Le Dr BROOM a con
sacré une très grande partie de sa vie à l'étude 
de l'origine de l'espèce humaine, et ses travaux 
nous ont donné un nouveau point de vue sur toute 
la question de l'évolution de l'Humanité. 

Jusqu'à la fin de sa longue vie, il ne se conten-



tait pas du travail exclusif du laboratoire ; non, 
même à l'âge de 84 ans, on le rencontrait plus sou
vent sur le terrain de ses fouilles qu'il menait avec 
tant de compétence et de succès. 

Le Prof. Alec ou ToJT était géologue, mais de
puis longtemps il s'était intéressé à la préhistoire 
et il s'adonnait à l'étude de l'époque pléistocène 
en Afrique du Sud - époque pendant laquelle 
l'homme a développé ses civilisations lithiques, 
d'abord lentement, et vers la fin de l'époque avec 
une grande rapidité. 

Notre science préhistorique dépend en grande 

M. l'Abbé BREUIL (France) salue la mémoire de 
René NEUVILLE (I) et A. RuLHMANN (2) (Maroc); 

" René NEUVILLE était né à Gibraltar, le 30 oc
tobre 1899. Il était le descendant d'une famille 
depuis plusieurs générations dans la diplomatie et 
il se livra très tôt à des recherches et à des études 
d'archéologie et en particulier d'archéologie pré
historique, spécialement en Egypte d'abord, puis 
ensuite, les circonstances l'ayant amené à se réfu
gier au Maroc pendant la dernière guerre, il y fit, 
avec A. RUHLMANN, une très remarquable décou
verte et étude sur le fameux site de Sidi Abd er
Rahman, où une stratigraphie de plages et de 
dunes successives permettait de rejeter la couche 
la plus ancienne à une période extrêmement re
culée du quaternaire. C'est certainement une des 
découvertes les plus importantes que l'on ait faite 
sur la. géologie et la stratigraphie de la préhistoire 
de nos régions nord-africaines. Ensuite, il fut 
nommé Consul général à Jérusalem et il y pour
suivit des recherches qu'il avait déjà commencées 
avant la guerre dans les cavernes des environs de 
Jérusalem et de Nazareth, où il fit des découvertes 
assez importantes, particulièrement près de Naza
reth, dans une grotte où plusieurs squelettes et 
têtes d'hommes néanclerthaloïdes 'furent décou
verts. Il fit aussi une étude assez approfondie de 
la succe,\lsion des divers facies industriels, mésoli
thiques et néolithiques, ou même du début de 

~ l'âge du bronze de cette région, et qui resteront 
sans doute à la base des travaux ultérieurs de 
çette région. 

Malheureusement, R. NEUVILLE est mort à 
52 ans, il y a quelques semaines, et c'est une perte 
irréparable pour notre science. 

A. RUHLMANN est mort aussi d'une façon tout 
à fait prématurée il y a un peu plus de deux ans. 
Il avait commencé et continué son œuvre au 
Maroc. Je fis connaissance de A. RuHLMANN à 
l'occasion d'une question que me posa son pro
fesseur de Strasbourg •- car il était Alsacien -, 
le Prof. GRENIER.. Il m'envoya un jour une thèse 
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mesure de la géologie en ce qu'elle touche les pé
riodes tertiaire et quaternaire ; on peut même dire 
que c'est sur les travaux de savants comme ceux 
du Prof. nu TorT que reposent nos études futures. 
Il est ainsi inévitable que le Congrès panafricain 
de préhistoire inclue toujours la géologie, et que 
nous comptions toujours parmi les participants 
de nombreux géologues. 

Le nom du Prof. nu TotT comme celui du 
Dr Robert BROOM, gardera toujours une place 
éminente dans les annales de la préhistoire de 
l'Afrique. » 

sur des fouilles faites dans les grottes d'El-Khen
zira, au Maroc, en me demandant si je croyais 
qu'il était possible d'accepter une pareille thèse 
pour un Doctorat <l'Université. Je répondis que 
j'estimais que si on avait quelques douzaines de 
travaux de ce genre sur l'Afrique du Nord, sa pré
histoire serait définitivement établie, et que, par 
conséquent, j'étais d'opinion que cette thèse suffi
sait largement pour obtenir un degré de Docteur 
<l'Université. J'assistais moi-même à Strasbourg à 
la soutenance de cette thèse, ce qui me montra que 
A. RuHLMANN était doué pour exposer oralement, 
d'une façon tout à fait remarquable, les documents 
qu'il avait découverts, et j'applaudis non seule
ment à sa réception comme docteur de l'Université 
de Strasbourg, mais aussi à sa nomination comme 
chef de la Section préhistorique du Service des 
Antiquités du Maroc. 

C'est avec un profond regret que j'ai appris 
qu'un accident stupide avait terminé brutalement 
et en pleine fouille cette vie pleine de promesses. n 

(1) NOTES BIOGRAPHIQUES 
sur 

RENÉ NEUVILLE 

M inislre Plénipolenliaire el 
Consul Gtnéral de France à Jérusalem, 

décédé à Jérusalem le 
23 juin 1952 

René NEUVILLE est né à Gibraltar, le 30 octo
bre 1899, fils et petit-fils de Consul Général. 

Ancien combattant. de la guerre 1914-18, René 
NEUVILLE entre aux Affaires Etrangères en 1921, 
premier de son concours, en même temps qu'il se 
spécialise dans l'égyptologie. Il est d'abord chargé 
de la chancellerie du Consulat de France à Vinti
mille. De 1926 à 1937, il est Vice~Consul à Jérusa
lem ; il s'y livre à des recherches et travaux archéo
logiques. Consul à Alicante (-Espagne) en 1937, il 
y favorise le départ de plusieurs milliers de réfu-
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giés. De 1938 à 1940, René NEUVILLE est Consul 
à Gibraltar. En juin 1940, il envoie un télégramme 
de fidélité au Générs1l de Gaulle et est mis en dis
ponibilité par Vichy; il reste à Casablanca jusqu'en 
1942 ; pendant cette période il effectue au Maroc 
de nombreuses fouilles archéologiques, notamment 
à Sidi-Abderahman, aûx environs de Casablanca, 
qui l'amèneront à publier son très important ou
vrage sur le Quaternaire marocain. Nommé 
d'abord Consul de France aux îles du Cap Vert 
(poste non installé), René NEUVILLE est, au 
débarquement de 1942, Consul adjoint à Tanger. 
Au Commissariat aux Affaires Etrangères, à 
Alger, en août 1943, on lui offre, mais il décline, 
le poste de Chargé d'affaires à Prétoria, Afrique 
du Sud. De fin 1943 à avril 1946, il est succes
sivement, Chef du Cabinet Diplomatique du 
Résident Général, puis Directeur du Cabinet 
de celui-ci. En Avril 1946, René NEUVILLE est 
nommé Consul Général en Palestine ; en 1948, il 
est Président de la Commission Consulaire de 
Trêve du Conseil de Sécurité des Nations Unies à 
Jérusalem et prend une part importante aussi 
bien à l'élaboration des accords de trêve qu'à 
celle du Statut i11.ternational de Jérusalem et des 
Lieux-Saints, A partir de 1948, il assure la direc
tion du Consulat Général de France à Jérusalem. 
Il est élevé, au Ier janvier 1952, au rang de Minis
tre plénipotentiaire. René NEUVILLE est décédé, 
dans l'exercice de ses fonctions, à Jérusalem, le 
23 juin 1952; son corps repose au Sanctuaire 
National de Ste-Anne, à Jérusalem. 

René NEUVILLE était Doyen du Corps Consu
laire de Jérusalem. 

René NEUVILLE était l'auteur de nombreuses 
études et ouvrages, dont les principaux sont:« La 
Place du Paléolithique Marocain dans le Quater
naire Marocain » ; « Heurs et Malheurs des Consuls 
de France à Jérusalem»; « Le Paléolithique et le 
Mésolithique du Désert de Judée» (prix de l'Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1952). 

René NEUVILLE était Officier de la Légion d'Hon
neur, Commandeur du St-Sépulcre, Grand Croix 
du Nicham Iftikar, Commandeur de l'Istikal Jor
danien, Officier du Ouissam Alaouite, Chevalier 
de la Couronne d'Italie, Chevalier de l'Ordre de 
Pologne, etc ... 

René NEUVILLE était ancien Président de la 
« Palestine Oriental Society », ancièn Membre de 
la Commission Archéok,gique du Gouvernement 
Palestinien, Correspondant de l'Institut de Paléon
tologie Humaine de Paris, Délégué général pour 
le Proche Orient de la Société Préhistorique de 
France. 

(2) Au cours de l'Excursion E (Algérie Occiden
tale et Maroc), le Congrès a tenu .à se rendre sur 
les lieux mêmes ou A. RUHLMANN avait trouvé la 
mort, dans la grotte néolithique d'El-Aïoun 
(cf. infra, p. 61). 
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Bibliographie des Travaux 

d'Armand RUHLMANN 

PALÉOLITHIQUE - NÉOLITHIQUE 

a) Publication relative aux antiquités de la. 
France. 

1. Une tombe d'accroupi de Schœnensteinbach 
(Bullelin du Musée historique de Mulhouse, t. 
L, 1931). 

II 

b) Publications relatives aux antiquités du 
Maroc. 

• 2. Contribution à la préhistoire Sud~Marocaine. 
La Collection Terrasson ( « Hespéris », Archiues 
Berbères et bulletin de l' lnslilul des Hautes 
Eludes Marocaines, t. XV, 1932}. 

3. Note archéologique sur l'Aguelman de Sidi
Ali (Bulletin de la Société préhistorique fran
çaise, t. XXIX, 1932). 

4. Volubilis préhistorique (Bulletin de la Société 
de Préhistoire du Maroc, 1933). 

5. Objets préhistoriques de Dchtra (Hespéris, 
t. XVII, 1933). 

6. Le paléolithique marocain (La Science au 
Maroc, Casablanca, 1934). 

7. A propos des pierres préhistoriques de formes 
énigmatiques (Bulletin de la Société préhisto
rique français_e, t. XXXI, 1934, Le Mans). 

8. La gravure rupestre de Merkala (Maroc Saha• 
rien) (Bulletin de la Société de préhistoire du 
Maroc, 1934). 

9. Les fouilles des grottes d'El-Khenzira et la 
chronologie du Paléolithique marocain (moyen 
et supérieur). Rapport préliminaire (Actes du 
XV Je Congrès International d' Anthropologie et 
d' Archéologie préhistorique, Bruxelles (1er au 
8 septémbre 1935), Bruxelles 1936, et Bulletin 
de la Sociélé de Préhistoire du Maroc, 1935). 

10. Les Grottes préhistoriques d'El-Khenzira (ré
gion de Mazagan). Contribution à l'étude du 
Paléolithique marocain (moyen et supérieur}, 
Paris, 1936, Thèse (Ouvrage couronné par 
l'Académie des In'scriplions et Belles-Letlre$1 

Prix Bordin, 1935}. 
11. Le Ténéréen (Bulletin de la Société de Préhis

toire du Maroc, 1936). 
12. Au sujet du Cap Blanc du Maroc. Une mise 

au point, IIIe Congrès de la Fédération des So
ciétés savantes de l'Afrique du Nord, Alger 
(Revue Africaine, t, LXXXI, 1937, et Bulletin 
<I.e la Société de Préhistoire du Maroc, 1936). 



Robert Broom (Photo J .-T. Robinson). 

Miss Baie (Photo S.-M. Cole). 

Armand Ruhlman. Alex. L. du Toit (Pholo S.-H. Haughlon). René Neuville. 
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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE ET DE PRÉHISTOIRE DU BARDO, Les congressistes furent accueillis le 
29 seplembre dans ce palais du XV Il Je siècle 9u i abrite le Musée, el, dans ses dépendances, le lab()
ratoire d' Anthropologie et d' Archéolo'gie préhistoriques, siège du secrétariat du Congrès. Le 1er oc• 
tobre, M. Roger Léonard, Gouverneur Général de l'Algérie, recevait le Congrès dans le cadre somp
lueu:t du Palais d'Elé, contigu au Bardo. Entre lemps, un banquel avait réuni les congressistes 
au Rowing C~ub, dans la féérie lumineuse du port el de la ville (Photo M. Bovis). 
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13. Gravures rupestres de l'Oued Drâ (Publica
tions du Seroièe des Anliquilés du Maroc, 
fasc. III, Paris 1938, et Bulletin archéologique, 
1936-1937, Paris, 1941). 

14. Enceintes préhistoriques marocaines (Bulleliri 
de la Société de Préhistoire du Marac, 1937). · 

15. Une exploitation de sel à l'époque néolithique 
dans la vallée de l'Oued Beth (Bulletin de la 
Société de Préhistoire du Maroc, 1937). 

16. Les recherches de préhistoire dans l'extrê~e 
sud marocain, Paris et Rabat, 19~9 (Publi
calions du Service des Antiquités du Maroc, 
fasc. V, 1939), (Ouvrage couronné par l'Aca
démie des Inscriptions · et Belles-Lettres, 
Prix Bordin, 1935). 

· 17. La station préhistorique de Skrirat (Maroc), 
(IV8 Congrès de la Fédération des Sociétés sa
vantes de l'~frique du Nord, Alger, 1939}. 

18. La station paléolithique d'Aïn-Fritissa {en 
collaboration avec M. Forrer), (Bullelin de 
la Société de Préhistoire du Maroc, 1939-1940). 

19. La gravure rupestre dite « Tagourramt » (près 
d'Alnif, Maroc Saharien), (Bulletin de la So
ciété de Géographie el d'Archéologie de la pro
vince d'Oran, t, LXI, 1940}. 

20. L'ancienneté de l'Homme en Afrique du Nord. 
- 10 octobre 1941 (Acad. Inscr. et Belles
Leltres, C.-R. in Revue Archéologique, juin 
1942, 1943). 

21. La place du Paléolithique ancien dans le Quar
ternaire marocain (en collaboration avec R. 
Neuville), Casablanca, 1941, (Ouorage cou
ronné par l'Académie des Inscriptions el Belles
Lellres, Prix Sainlour, 1947). 

22. Une nouvelle industrie préhistorique nord
africaine, « Le Rahmanien » {Clacto-Abhevil
lien), (en collaboration avec R. Neuville) 
{Publications du Service des Antiquités du 
Maroc, fasc. VI, 1941). 

23. La station préhistorique de << Chabt el Bhar », 
près d'Ifrane (Moyen Atlas), (Hespéris, t. 
XXX, 1943}. 

24. L'âge de l'homme fossile de Rabat (en colla
boration avec R. Neuville}, (Bulletin de la 
Sociélé anthropologique de Paris, t. III, série 
IX, 1942, 1944). 

25. Le Paléolithique marocain. Nouvelle esquisse 
d'une étude d'ensemble (Publications du Ser
uice des Antiquités du Maroc, fasc. VII, Rabat, 
1945). 

26. Deux gravures de style géométrique trouvées 
aux Aït-Saadane (Maroc Saharien), (Travaux 
de l'Institut de recherches sahariennes, t. III, 
Alger, 1945). 

27. L'homme fossile de Rabat (Hespéris, t. 
XXXII, 1946). 
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RAPPORT DU 
,. 

SECRETAIRE 
,,. ,,. 

GENERAL 

Après que, à la demande de l'Abhé BREUJL, 

Président, l'assistance, debout, ait observé, en 
souvenir de Miss BATE, du Dt BRooM et du Prof. 
nu To1T, de R. NEUVILLE et A. RUHLMANN, une 
minute de silence 1, le Secrétaire chargé de l'orga- . 
nisation du Congrès, le Prof. L. BALOUT( Alger), 
présente le rapport sur cette organisation. 

Monsieur le Gouverneur Général, 
Monsieur le Recteur, 
Mesdames, Messieurs, 

Avant de vous rendre compte de la mission que 
vous m'aviez confiée d'organiser le présent con
grès, je dois vous faire part des regrets et des vœux 
de plusieurs de nos collègues qui se sont trouvés 
dans l'impossibilité d'assister à nos assises, 
. En premier lieu, je dois vous communiquer la 
lettre qui vient de m'être adressée par notre émi
nent collègue de Johannesburg, le Prot C. VAN 

RIET LOWE. 

C. VAN RrET LowE dirige les services archéolo
giques de l'Union Sud-Africaine, il professe à 
l'Université de Johannesburg et préside la Société 
archéologique de l'Afrique du Sud. Il était vice
président de l'une de nos s@ctions et s'était inscrit 
comme membre participant de la séssion d'Alger. 
Il a dû•renoncer, ainsi que son collègue, le Dr B.-D. 
MALAN, à venir jusqu'à nous, Il me prie de lire au 
Congrès le message qu'il a eu la délicate pensée 
de nous adresser : K Professor C. VAN RIET LowE 
and Mr. B-D, MALAN, of the Archœological 
Su1:7ey of the Union of South Africa deeply regret 
the1r absence from the second Pan-African Con
gress· on Prehistory at Algiers. They send their 
best greetings to participating members and wish 
Congress every success in its deliberations ». 

J'ai également a faire part des regrets de notre 
collègue le Dr CAsu, du Congo Belge, qui m'écrit 
assez tr~s~ement ceci : « Etant dans l'impossibilité 
de partICiper au second Congrès Panafricain de 
Préhistoire, mes moyens personnels ne me per
mettant pas de telles dépenses et le Gouvernement 
belge, ni celui du Congo belge, n'ayant envi-

l. Quelques mois après la session d'Alger disparaissait 
G. ME11c1ER., qui avait découvert en 1906 Je gisement désor
mais classique de Mochta el-Arbi; fait connaitre un des 
docu~ents. p0Jéontologlques los plus typiques de la race 
humame d•te • de Mechta el-Arbl • et autorisé la remise 

f . d ' , en ouilles e I escargotière pour le passage de l'excursion 
• C • du Congrès. G. MIIBCtER, parmi ses activités multi
ples, avait toujours réservé une place de choix à la Préhis
t.oire Maghrébine, et, après avoir été l'un cle ses promo
teurs, il domourail le plus éclairé et le plus écouté de ses 
défenseurs (L. B.), 

sagé de me charger d'une représentation officielle 
j'adresse un s~lut confraternel aux participants d~ 
vos assises et souhaite un fructueux travail à 
tous». 

L'Institut d'Estudis Catalans, de Barcelone, 
dansyn télégramme signé de son secrétaire général, 
exprune ses regrets de ne pouvoir env.oyer des 
délégués à notre Congrès et lui souhaite le meilleur 
succès. 

M110 ~- HENRI-MARTIN, retenue en France par 
ses fouilles de Fontéchevade, dont nul n'ignore 
les résultats sensationnels, adresse au Congrès ses 
regrets et ses vœux. 

Il sera proposé, au cours de notre première 
séance de travail, cet après-midi d'exprimer offi
ciellement à nos collègut'!S et à 'leurs Gouverne
ments, les regrets que nous causent leur absence, 
et pour certains, les raisons qui ont motivé cette 
absence. 

Il m'est infiniment plus agréable de remercier 
plusieurs de nos délégués français ou étrangers 
qui, les uns, ont tenu à présenter au nom de 
leurs mandants des vœux de réussite, les autres, 
ont apporté des documents destinés à être mis à 
la disposition du Congrès et même, dans certains 
cas, donnés aux Musées d'Algérie. 

Je viens de recevoir du Recteur et du Sénat de 
l'Univer~ité Jean Gutenberg, de Mayence, la 
lettre smvante : 

« Rektor und Senat der Johannes Gutenberg
Universitat in Mainz entbieten den in Algier 
versammelten Teilnehmern des zweiten Panafri
kanischen Kongresses für Prrehistorie ihre 
ehrerbietigsten Glückwünsche. Die deutsche wis
senschaftliche Fachwelt verfolgt mit regem Inte
resse die Arbeit des Kongresses, dankbar der Anre
gungen gedenkend, die von internationalen Ver
anstaltungen über den Kreis der Teilnehmer 
hinaus der gesamte'n Fachwelt zuzufliessen ptlegen. 

Muge es auch dem zweiten Panafrikanischen 
Kongress unter den schwierigen Verhliltnissen 
der Gegenwart gelingen, die Notwendigkeit des 
übemationalen Zusammenwirkens aller wissens
chaftlichen Forschung überzeugend zu dokumen
tieren. In diesem Sin.ne wünscht die Johannes 
Gutenberg-Universitat, die als ihren Vertreter 
beim Kongress Herrn Profcssor Dr. med., Dr. 
rcr. nat. Frédéric FALKENBURGER entsandt bat 
dem Kongress einen erfolgreichen Verlauf. » ' 

Je remercierai en pa:rtfoulier, au nom du Con
gi:ès, The American Institute of Human Palreon
tology, qui a bien voulu faire apporter par le 
Dr. H. L. Movws Jr. les précieux moulages des 
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restes humains fossiles de Tanger et en faire don 
aux collections de notre Musée du Bardo. En 
outre, le Dr. A. H. WHITEFORD, Directeur du 
Logan Museum of Anthropology, m'annonce Ie 
retour à Alger de documents paléontologiques 
provenant de fouilles anciennes à Mechta cI-Arbi. 
, Enfin, qu'il me soit permis de remercier, au nom 

du Congrès, ceux qui m'ont permis d'organiser 
une séance de projection de films intéressant 
l'Ethnographie ou la Préhistoire, et en particu
lier, d'une part la Société Française C.A.P .A.C. et 
notre collègue S. BLANC, qui ont bien voulu confier 
à notre congrès le très beau film « La trace de 
l'Homme » et, d'autre part, M. )'Ambassadeur 
d'Australie à Paris, qui a bien voulu mettre à 
notre disposition deux films intéressant la vie des 
primitifs actuels du grand désert australien et dont 
les titres sont (( Tjerunga " et « Walkabout )l. 

L'organisation de la présente session a posé des 
problèmes particuliers résultant des conditions 
mêmes dans lesquelles fut prise la décision de nous 
réunir en Afrique Française du Nord. Vous n'igno
rez pas que cette décision fut impromptue et tar
dive et qu'elle eut· pour cause l'impossibilité inat
tendue de tenir nos assises dans une autre région 
d'Afrique, comme il avait été primitivement 
prévu. 

Le choix d'Alger fut commandé par le fait que 
cette ville recevait le Congrès Géologique Inter
national et qu'il était opportun que notre Congrès 
se plaçât ou avant ou après le Congrès Géologique, 
plusieurs membres de celui-ci désirant participer 
à celui-là. 

Je dois dire que j'ai trouvé auprès du Congrès 
Géologique, et plus spécialement auprès de son 
secrétaire général, le .Prof. LAFFITTE, tout l'appui, 
toute la compréhension souhaitables pour que 
nos deux congrès puissent se succéder harmo-
nieusement. · 

Cependant, j'ai longtemps pensé que notre réu
nio~ à Alge,r était prématurée. Ceci -expliquera 
peut-être certaines insuffisances que vous pourrez 
constater dans la préparation de cette session. 
Prématurée, parce que nous étions sortis depuis 
trop peu de temps d'une période de guerre qui 
n'avait pas été sans désorganiser la recherche pré
historique et même nos Musées. Ce n'est pas avec 
un tel arriéré que l'on est en mesure de mettre 
rapidement au point un Congrès International. Je 
préci.serai que nous sommes en 1952, et que le 
musée . du Bardo était encore fermé au début de 
1949 et· presque entièrement démonté. Les trans
formations qui y ont été faites, les locaux de re
cherches et de laboratoire qui y ont été construits, 
n'ont pas deux ans d'âge. L'installation a com
mencé l'année dernière; elle n'est pas achevée 
encore. 

~i . nous qu~ttons Alger, préparer un CÔngrês 
International d.e Préhistoire· postulait, a l'intérieur 
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de l'Algérie, des collaborations nombreuses, effi
caces, dévouées. Il y avait certes; heureusement, 
nos circonscriptions archéologiques, Mais, là 
encore, il s'agissait d\me création toute récente 
(1949) décidée en pensant surtout à !'Archéologie 
classique, utilisant le plus souvent des spécialistes 
de fouilles romaines, et l'on pouvait se demander 
quelle pourrait être leur collaboration utile dans 
la préparation d'un Congrès de Préhistoire. 

Ces difficultés auraient été sans recours si je 
n'avais trouvé, par contre, les appuis et les encou
ragements les plus précieux de l'Administration 
algérienne. Lorsque, il y a un peu plus d'un an, 
j'exposai à M. le Gouverneur Général qe l'Algérie 
les raisons que nous avions de choisir Alger et les 
conditions qu'il faudrait remplir pour organiser 
notre Congrès, il voulut bien me répondre d'emblée 
K oui )) et faire suivre ce oui de tous les actes qui de
vaient me permettre d'aboutir. Le Haut patronage 
qu'accordait à notre Congrès M. Roget LÉONARD 

a été le point de départ de toute une série d'aides 
qui permirent l'organisation, achevée maintenant, 
de cette session. Et je ne saurais oublier les prolon
gements de notre Congrès à l'Est et à l'Ouest : 
d'emblée M. le Résident Général de France à 
Tunis1 M. le Résident Général de France au Maroc, 
ont accordé aussi à notre Congrès leur Haut patro
nage et les moyens d'aller travailler dans les deux 
protectorats limitrophes de l'Algérie. 

Mais je n'oublie pas que je suis universitaire 
et, Monsieur le Recteur, vous me permettrez de 
vous remercier, en mon nom et au nom du Congrès 
tout entier, du Haut patronage que vous avez 
bien voulu nous accorder, de l'appui que vous 
m'avez consenti, ce qui nous permet d'être réunis 
en ce moment dans la plus belle des salles de confé
rences que notre Université d'Alger peut s'enor
gueillir de posséder. Nous nous réunissons èet 
après-mjdi dans l'une des belles salles de la Faculté 
de Droit; que je dois à M. le Doyen BRETON. Nous 
nous réunirons aussi dans une petite salle de la 
Faculté des Lettres. A ma demande, le Doyen a 
répondu aussitôt : « Prenez-la i>. J'ai dit : <( Il faut 
que je la transforme ». « Faites-la transformer », 

· m'a-t-il répondu. 
Les services du Gouvernement Général de l'Al

gérie ont été vraiment extraordinaires. La direc
tion de l'Intérieur et des Beaux-Arts et, d'une 
manière générale, tous les services àuxquels j'ai 
affaire lorsqu'il s'agit de mon enseignement, du 
laboratoire ou des fouilles, ont fait de moi le 
secrétaire chargé de l'organisation d'un Cdngrès le 
plus heureux qui puisse être, puisqu'on m'a tou
jours 'répondu « oui >i ; j'en suis à attendre le pre
mier « non » de l'Administration algérienne. 
J'ajouterai que cette affirmation a toujours été 
suivie d'actes positifs. 

Ainsi j'ai, sans vergogne, fait appel à tout le 
monde et utilisé toutes les bonnes volontés. Les 
Directeurs de nos circonscriptions archéologiques 



se sont révélés préhistoriens et c'est de leur accueil, 
de leur collaboration, des travaux préparatoires 
effectués sous leur direction dans nos gisements, 
que dépend la réussite de nos excursions a travers 
l'Algérie. Et ce qui s'est passé dans nos trois dépar
tements a eu un prolongement à l'Est, en Tunisie, 
grâce à l'efficacité de notre éminent collègue, le 
Dr GoBEflT, et ce qui se passera aussi à l'Ouest, 
au Maroc, devra beaucoup à notre collègue J. MAR

ÇAIS. 
Cet effort, ces collaborations que j'ai demandés 

à tous et partout, étaient, je crois, amplement 
justifiés. 

J'avais lancé, avec la première circulaire, 
500 invitations au Congrès; ce n'est pas beaucoup 
mais il n'y a pas des dizaines de milliers de pré
historiens de par le monde. Nous avons actuelle
ment 110 membres participants effectivement pré
sent.s à Alger, auxquels s'ajoutent 65 membres 
non participants qui n'ont pas pu être des nôtres 
et participent le plus souvent à nos travaux en 
nous envoyant des communications. 

Tous ces membres représentent 30 pays de trois 
Continents, 18 Universités, '25 Instituts scienti
fiques, 32 Musées et Sociétés Savantes. Je dois 
vous faire cette confidence que nous avons, ~u 
programme de nos travaux, d'aujourd'hui à 
samedi, 87 communications et 5 conférences. 
C'est dire que si l'horaire minutieux que j'ai 
essayé de mettre au point n'est pa_s respecté, on 
ne pourra pas rattraper le temps perdu, à moins 
d'être encore à discourir après minuit. 

Ce qui est vrai pour les communications et les 
conférences, est aussi vrai pour les tournées scien
tifiques que nous avons organisées. Je suis confus 
d'avoir à refuser des inscriptions, ne pouvant dé
passer le maximum compatible avec le but de 
voir quelque chose et la nécessité de trouver un 
gtte pour passer la nuit. Ces tournées, j'ai voulu 
qu'elles fussent scientifiques. Je sais bien qu'il y 
d'autres choses à voir en Algérie que des gisements 
préhistoriques. On se plaindra sans doute de ne 

passer qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure 
dans d'aussi magnifiques champs de ruines que 
Timgad ou Djemila ; mais nous sommes venus 
pour faire de la Préhistoire et non point du. tou
risme, Il faut unfl certaine rigueur dans ce do
maine. 

Ainsi, selon la formule classique, nous a vans 
fait de notre mieux. Je dirai même qu'à voir 
les choses au fond, la préparation de cette 
deuxième session s'est réalisée moins par la mise 
en œuvre mécanique de moyens administratifs 
ou autres que par le libre jeu de l'amitié, du dé
vouement que tous ont mis à faire quelque chose. 

Je tairai le nom de mes collaborateurs de chaque 
jour, des étudiants qui ont abandonné une partie 
de leurs vacances pour travailler avec moi de 
l'aube à la nuit au Musée, des gardiens, des dessi
nateurs, des secrétaires que j'ai trouvés au labeur 
chaque jour dès l'aube et très tard le soir, 

Sans doute y a-t-il des lacunes et des erreurs. 
L'unité de direction qui a présidé à l'organisation 
de ce Congrès et que j'ai assumée me prépare à 
supporter aussi l'unité de responsabilité dans 
l'échec. 

Nos résultats sont consignés dans le livret
guide, qui vous a été remis, auquel s'ajoute un 
fascicule marocain. Si je vous disais en combien 
de temps il a été rédigé et surtout imprimé par le 
Directeur de l' Imprimerie officielle, vous ne le 
croiriez pas ! 

Ce livret-guide nous avertit que nous devons 
dans un instant nous rendre à la mairie où M. le 
Maire d1Alger veut bien nous accueillir, que vous 
êtes conviés cet après-midi à visiter le Musée 
d'Ethnographie et de Préhistoire du Bardo. En
suite, nous nous réunirons à nouveau à l'Univer
sité pour procéder au renouvellement du bureau. 
Ce soir, enfin, sera présentée la communication 
inaugurale de notre Congrès, faite par notre Pré
sident, M, l' Abbé BREUIL, qui nous parlera des 
peintures rupestres du Tassili-n-Ajj-er, 

La séance est levée à 11 heures. 





ASS.EMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 29 SEPTEMBRE 195.2 

Le Congrès s'est réuni en assemblée génerale le 
29 septembre, à 17 h. 30, dans !'Amphithéâtre 
Peltier de la Faculté de Droit, sous la présidence 
de M. l' Abbé BREUIL, Président sortant. 

Cette première séance est destinée à l'élection et 
à la mise en place du Bureau qui est renouvelable 
dans son ensemble, ainsi qu'à accueillir les diffé
rents vœux touchant l'organisation ou les statuts 
du Congrès. 

Le Président confie au Prof. BAL OUT, secrétaire 
chargé de l'organisation du Congrès, le soin de 
présenter à l'Assemblée les propositions faites par 
les membres présents du Bureau élu en 1947, à 
Nairobi (MM. l'Abbé BREUIL, L.-S.-B. LEAKEY, 
D. CLARK, C. ARAMBOURG) auxquels s'était joint 
L. BALOUT. . 

Si l'ensemble des postes du Bureau est renou
velable, plusieurs sont malheureusement vacants 
par suite du décès de leur titulaire : le Dr BRooM, 
Vice-Président du Congrès et le Prof. nu TOIT, 
Président de la 1re section, sont morts depuis la 
session de Nairobi. 

En application des statuts, le Secrétaire chargé 
de l'organisation du Congrès devient de droit 
Secrétaire général et le restera jusqu'à la réunion 
du IIIe Congrès Panafricain . 

La présidence du Congrès de Nairobi avait été 
éonfiée à M. l'Abbé BREUIL. Bien qu'on puisse 
penser, selon les règles traditionnelles des Con
grès internationaux, qu'il y ait lieu d'alterner la 
nationalité des Présidents, ou que du fait que le 
Congrès se réunisse en territoire français, il soit 
souhaitable que le Président soit choisi dans un 
autre pays, le Bureau sortant a estimé que de 
telles règles comportent d'indiscutables excep
tions. Unanimement, il propose au Congrès 
de maintenir à la Présidence l'Abbé BREUIL. De 
longs applaudissements ratifient cette proposition, 
puis M. l'Abbé BREUIL accepte cette désignation 
et remercie le Congrès. 

Le décès du nr BnooM a rendu vacante la Vice
Présidence ; le Bureau a pensé qu'il serait souhai
table qu'il y ait deux Vice-Présidents dont l'un, 
le premier, serait dès maintenànt habilité à rem
placer le Président pour le cas où celui-ci se trou
verait, pour des raisons de santé ou de fatigue, 
dans l'impossibilité de faire les longs déplacements 
que suppose la Présidence dù Congrès Panafricain. 
Le Dr LEAKEY, fondateur du Congrès et Secré
taire général sortant, est tout désigné pour ce 
choix qui est également ratifié par de longs applau
dissements. 

La seconde Vice-Présidence est attribuée à un 
représentant d'un pays particulièrement riche en 
documents archéologiques et paléontologiques, 
l'Union Sud-Africaine : le Prof. VAN RmT LowE, 
qui, malheureusement n'a pas pu se rendre à 
Alger. 

Le Congrès semble destiné à être bilingue : il a 
des statuts d'origine qui furent rédigés en anglais, 
à N airo hi ; la première application est faite en fran
çais, à Alger. Aussi a-t-il été décidé que l'un des 
deux Secrétaires adjoints serait de langue anglaise 
et l'autre de langue française et qu'ils seraient 
choisis dans des régions où éventuellement le 
Congrès puisse se réunir un jour. Le Bureau pro
pose MM. FAGG, qui dirige le service archéologique 
de Nigeria, et R. MAUNY, chef de la Section Archéo
logie-Préhistoire de l'l.F.A.N., à Dakar. 

Il s'agit ensuite de constituer le Bureau des 
trois sections. La première est celle de « Géologie, 
paléontologie et climatologie générales ». Elle était 
présidée par le Prof. nu TorT, décédé en 1947, 
assisté du Dr NILSSON (Suède) qui n'a pas pu 
venir à Alger, et du Prof. ARAMBOURG. I..es mr:m
bres du Bureau présents à Alger ont pensé que 
dans cette section l'importance des travaux et la 
personnalité du Prof. ARAMBOURG étaient tels 
que la présidence lui reviendrait de droit si elle 
n'était pas soumise à élection. Il semble qu'il ait 
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été décidé à Nairobi que le Président d'une sec
tion serait toujours quelqu'un qui travaille essen
tiellement en Afrique, mais que, par contre, les 
Vice-Présidents pourraient être pris parmi les 
savants qui ont agité de très grands problèmes 
dans lesquels se trouvent inscrites les questions 
africaines. Les membres du Comité proposent 
ainsi au Congrès pour les deux Vice-Présidences 
de cette section : le Dr MoRTEUtANS, de Bruxelles, 
dont les travaux sur le Quaternaire du bassin 
congolais sont très importants, et le Prof. A.-C. 
BLANC, de Rome, qui doit être bientôt l'organisa
teur du IVe Congrès de l'INQUA. 

La deuxième section se consacre à la « Paléon
tologie humaine ». Les communications au Congrès 
sur l' Anthropologie préhistorique sont malheu
reusement très peu nombreuses. Le ne Congrès 
Panafricain coïncide avec les travaux de la Com
mission internationale pour }'Etude de l'Homme 
fossile. Le Dr V ALLOIS, Président de cette Commis
sion est porté à la présidence de la deuxième sec
tion du Congrès. Afin de continuer cette collabo
ration entre le Congrès et la Commission pour 
l'Homme fossile, la Vice-Présidence est confiée 
au Dr Movrns, Secrétaire général de la Commis
sion. 

Président 
1er Vice-Président 
2e Vice-Président 
Secrétaire général 
Secrétaires adjoints 

La troisième section « Archéologie préhistorique » 
est évidemment la mieux fournie par le nombre des 
participants. Le Bureau a pensé que le Dr LEAKEY 
pourrait être remplacé à cette Présidence par quel
qu'un susceptible, dans un avenir plus ou moins 
lointain, d'assumer les lourdes fonctions de Secré
taire du Congrès et le choix s'est arrêté sur le 
Prof. CLARK, de Rhodésie du Nord. 

Le Prof. CLARK remercie, en anglais, et craint 
que sa connaissance du français soit insuffisante et 
rende difficile pour lui la présidence des séances 
de travail. Aussi est-il décidé de lui adjoindre 
deux Vice-Présidents parlant .français : le Prof. 
PEJUCOT GARCIA, de Barcelone, qui, sans tra
vailler spécialement sur l'Afrique, a abordé des 
questions générales intéressant notre continent ; 
de plus, le Prof. PERICOT GARCIA est Président 
du prochain Congrès International des Sciences 
préhistoriques et ainsi un lien pourrait s'établir 
entre le Congrès d'Alger et le Congrèsa de Madrid 
de 1954. Pour la seconde Vice-Présidence, le 
Comité propose celui qu'on peut considérer comme 
le meilleur préhistorien de l'Afrique du Nord, 
le Dr GOBERT, de Tunis. 

Le Congrès ayant ratifié ces propositions, le 
nouveau Comité est donc ainsi composé : 

Abbé BREUIL (France). 
Dr. L.-S.-B, LEAKEY (Kenya). 
Prof. C. VAN RrnT LowE (Afrique du Sud). 
Prof. L. BALOUT (Algérie). 
Prof. B. FAGG (Nigeria). 
R. MAUNY (A.O.F.). 

Première Section 

Président ... 
Vice-Présiden 1.s 

Prof. C. ARAMBOURG (Franèe). 
Prof. A.-C. BLANC (Italie}. 
Prof. G. MoRTELMANS (Belgique). 

2° Section 

Président ... 
Vice-Présidents 

Prof. H.-V. VALLOIS (France). 
Dr. R. VON KœNIGSVALD (Pays-Bas}. 
Prof. H.-L. Movrns Jr. (Etats-Unis). 

3e Section 
Président ... 
Vice-Présidents 

M. BALOUT demande alors s'il ne serait pas 
opportun de créer une section de l'Art préhisto
rique de l'Afrique, section qui ne se contenterait 
pas comme les autres de recueillir des communi
cations ; mais qui serait permanente et aurait pour 
tâche essentielle d'assurer la publication des œu
vres d'art africaines, à l'échelle internationale. 
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Dr: G.-D. CLARK (Rhodésie du Nord). 
Dr. E.-G. GOBERT (Tunisie). 
Prof. L. PERICOT-GARCIA (Espagne). 

L'Algérie quant à elle, est à même d'assurer la 
publication des gravures et peintures rupestres 
du Maghreb et du Sahara. 

M. l'Ahbé BREUIL, Président, évoque alors l'his
torique de la question et la proposition qu'il avait 
faite au Maréchal SMUTS, alors Premier Ministre 
de l'Union Sud-Africaine, de . créer un Institut 



lnLernaLional <le l'ArL rupesLre a[ricain ; il pense 
qu'il taudrai L avoir recours à une insLiLuLion cultu~ 
relie internationale, l'U .N .E.S.C.O. par exemple. 
Le représenLanL <le ceL organisme au Congrès, le 
Proî. BoscH GrnrERA, répond affirmativement. 

M. BALOUT pense qu'il ne fauL pas hésiter de
, ·ant la grandeur eL la longueur de la tâche ; il 
fa uL oser publier un Lome I ; les autres sui
vronL : il donne con1me exemple l'éLablissement 
tlu Corpus l11scriplio11um lali,wrwn cnLrepris par 
l'Aoadémie de Berlin. 

A la demande du Dr LEAKEY, la question est 
renvoyêe <levanL le ComiLé. 

M. BoscH ÜIMPERA inLervienL brièvement pour 
rappeler que les Préhistoriens peuvent faire en
tendre leur voix à l 'U.N.E.S.C.O. par l'intermé
diaire du Conseil de la philosophie et des sciences 
humaines auquel est affil iée l'Union Lies Conseils 
internationaux des Sciences qui a à sa charge les 
( :onseils internaLionaux de Préhistoire. 

Puis M. BALOUT indique le programme général 
du Congrès eL m eL en route le foncLionnement des 
diITérenLes secLions. 

La parole est ensuite donnée aHx Congressist.es 
désirant présenter des v œ ux t ouchant la struc
lure du Congrès ou de caracLère scienLi fiquc plus 
~énéral (nomenclature, etc ... ). 

M. BoscH Grnn:nA (Mexique), représentant de 
l'U .N.E.S.C.O., souhaiterait que les Congrès Pana
fricains se rallient à l'Organisation générale d'un 
Congrès Préhistorique et par là, au Conseil de la 
philosophie et des sciences humaines de l'U .N. 
E.S.C.O. 11 conviendrait selon lui, notamment, 
d'envisager une coopération entre le Congrès 
Panafricain et le Congrès International des 
Sciences préhistoriques et protohistoriques dont 
la prochaine session doit se tenir à Madrid en 
1954, sous la présidence du Prof. PERICOT-GARClA. 
Plusieurs personnes appartiennent d'ailleurs aux 
Conseils des deux organisations. 

Après les interventions de MM. BALOUT et 
CLARK et une réponse de M. BoscH-GIMPERA, il 
est décidé de renvoyer ce projet à une commisssion 
et d'examiner cette proposition lors de la séance 
de clôture du Congrès. 

M. !'Abbé RocHE (Frjln(e propq~e au Congrès 
de demander à l'Ins~ction des ,hntiquités du 
Maroc de bien vouloir assurer Je C(J\Ssement et •la 
protection de la grotte 'e Taforalt1 (Maroc orien
tal} qui a subi, cette ~. 1ée, ~ne -hie de fouilles 
clandestines. Selon M. ~NTOJN~ Inspecteur des 
Antiquités du Maroc, ce classement n'est pas du 
ressort de ce service mais dépend de M. TERRASSE, 
Directeur de l'Institut des Hautes Etudes Maro
cames. 

Un vœu du même ordre est présenté par 
M. LECOINTRE (France) au sujet du gisement de 
Sidi Abderrahmane (près de Casablanca). 

M. BALOUT demande que les archéologues fran
çais du Maroc soumettent un texte écrit sur cette 
question de classement, texte qui pourra alors 
être discuté au cours de l'assemblée générale de 
clôture. 

.M. R. MAUNY (A.O.F.) déplore l'absence de 
l' A .E.F. au Congrès et pense qu'il serait bon 
d'émettre un vœu demandant la création d'un 
service archéologique en A.E.F. M. BALOUT 
demande également qu'un vœu soit présenté à la 
séance de clôture. 

M. SANTOS Junior (Portugal) signale l'impor
tance des domaines portugais en Afrique, avec 
les trois missions anthropologiques de Guinée, 
Angola et Mozambique. Il demande en consé
quence que le portugais soit également considéré 
çomme langue officielle du Congrès, 

M. !'Abbé BREUIL, Président, rappelle la règle 
des anciens Congrès qui voulait autrefois que les 
langues du Congrès fussent le Français et la langue 
du pays où siégeait la session. 

M. BALOUT indique que si certaines langues ont 
été choisies comme langues officielles, bien que ce 
ne soit pas dans les statuts, cette mesure avait 
pour but d'harmoniser cet aspect du Congrès avec 
le XIXe Congrès Géologique international qui 
vient de se réunir à Alger. Il faut tenir compte 
également des possibilités matérielles d'impression 
des Actes du Congrès. 

M. le Président lève la séance à 19 h. 25. 
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SÉANCE PUBLIQUE 
. 

DU 4 OCTOBRE 1952 

SALLE DES ACTES DE L'UNIVERSITÉ 

PRÉSENTATION DE FILMS INTÉRESSANT LA PR:ÉHJSTOIRE 
OU L'ETHNOGRAPHIE 

A V ANT~PROPOS 

Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Dans le cadre des manifestations publiques du 
ne Congrès Panafricain de Préhistoire, j'ai pensé 
qu'il ne serait pas sans intérêt de présenter quel
ques courts métrages offrant un intérêt scientifi
que certain et concernant soit la Préhistoire, soit 
!'Ethnographie. 

Je dois dire, et je limiterai là cet avant-propos, 
que ceci n'a été possible que grâce à des concours 
extrêmement dévoués. Ils m'ont permis de réunir, 
d'abord deux courts métrages réalisés en Algérie 
par le Gouvernement Général, ensuite un film que, 
certainement, très peu d'entre vous ont pu voir, 
qui a été tourné en Dordogne et s'intitule : « La 
Trace de l'Homme». Il m'a été prêté par la Société 
C.A.P.A.C. Enfin, deux films en couleurs, que j'ai 
obtenus gdce à l'extrême obligeance de l'Ambas
sadé d'Australie à Paris, nous montrent la vie des 
derniers hommes préhistoriques de' notre monde. 

Je formule l'espoir que, dans les années qui sui
vront, on puisse organiser sous l'égide du Musée 
du Bardo des séances de ce genre. Un beau public 
leur est assuré. 

(Let films suivants sonl successivement présentés: 
«Touareg»,« Aurès, jardins sur le roc»,« La Trace 
de l'Homme»,« Tjuringa », « Walkabout »). 

M. Séverin BLANC, Directeur de la 76 Région 
préhistorique (Les Eyzies, Dordogne), présente le 
film « La Trace de l'Homme ». 

Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Il y a un peu plus d'un an, alors que j'appar
tenais au Conseil Général de la Dordogne, je fus 
informé que le Ministre des Affaires Etrangères et 
le Commissariat Général au Tourisme, dépendant 
du Ministère des Travaux Publics, avaient de
mandé à la Société de production cinématogra
phique C.A.P.A.C., de réaliser un film ayant pour 
titre : « Quercy-Périgord, berceau de l'Humanité». 

Les organismes politiques et touristiques du 
département de la Dordogne ·souhaitaient qùe ce 
film de 600 mètres présentât au public tout à la 
fois les magnifiques panoramas, les églises de nos 
pays, nos châteaux, et aussi (mais sans y insister) 
nos richesses préhistoriques. 

Ce n'est pas en 600 mètres que l'on peut réaliser 
un pareil programme. Qui plus est, le titre propos{,, 
était une indiscutable contre-vérité. 

Ceux qui ont étudié la question savent bien 
qu'il ne. faut pas rec~ercher en France le berceau 
de l'Humanité, qu'il ne faut pas le chercher en 
Europe et qu'on le trouvera peut-être un jour, 
soit en Afrique, soit en Asie, mais pas ailleurs. 

Lorsqu'.ils vinrent prem'f'e contact· avec le Péri
gord, MM. CuunoN, dî~~:cteur de Ja C.A.P.A.C., 
et Buru;;Au, metteur en{~cène, se présentèrerit à 
moi pour me demander,hde lire et 

1
~e corriger le 

scénario qui leur avait eté remis. , 
Je me rendis vite comRle que j'avais affaire à 
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des gens très cultivés et, sachant que j'allais être 
compris, je leur déclarai tout net qu'un tel scé
nario ne se corrige pas, mais se refond. 

Je les dirigeai au milieu des sites ou sauvages 
ou riants· du Quercy et du Périgord et, après plu
sieurs semaines de collaboration, le film sortait 
sous un titre auquel nous n'avions pensé, tout 
d'abord, ni les uns ni les autres : « La Trace de 
l'Homme)). 

Quel est le but que nous avons essayé d'attein
dre en réalisant ce film ? 

Nous avons voulu montrer que nos richesses 
archéologiques ne se visitent pas en quelques 
heures ; et que, sans parler de la célèbre gastro
nomie périgourdine, nous pouvons offrir un séjour 
agréable dans des sites enchanteurs riches d'ar
chéologie et d'histoire. Nous avons voulu présenter 
les images les plus caractéristiques de deux régions 
sœurs qu'on ne peut connattre vraiment qu'en les 
parcourant tout entières. Et cela faisant, nous 
avons '1/0ulu enseigner qu'aux joies de l'œil peu
vent être associées les joies de l'esprit pour tous 
ceux qui se posent le problème de nos origines. 

Aussi, associant paysages et richesses préhisto
riques, nous allons essayer de vous faire ressentir 
la joie que nous éprouvons devant la mise au jour 
de trouvailles parfois inespérées, de vous faire 
partager l'émotion de l'enfant qui découvre sur 
des parois obscures l'empreinte d'une main 
d'homme et sur le sol stalagmité des empreintes 
de pieds vieilles de trente mille ans. 

Nous allons vous montrer les réalisations artis
tiques des hommes que beaucoup d'entre nous 
prennent pour des sauvages, mais dont le psy
chisme avait atteint un tel développement que 
leur sens artistique, s'exerçant sur les figurations 
d'animaux vivant autour d'eux, n'a jamais été 
dépassé. 

Nous avons voulu montrer aussi que l'Art pour 
l' Art s'associe harmonieusement sur les parois des 
cavernes à l'art utilitaire et qu'il y a peu de diffé
rence entre la mentalité de !'Homo sapiens fossilis 
envoûtant l'animal pour l'obliger à se reproduire 
ou à se laisser tuer par des flèches placées aux 
points vitaux, et ceux d'entre nous qui, voulant 
vaincr(: les forces de la nature hostile et de la 
fatalité, font appel à des signes mystiques ou magi
ques ou à des sortes de gris-gris, fer à cheval, 
nombre 13, trèfle à quat.re feuilles et autres mé
dailles ou pendentifs. 

Dans une vingtaine de minutes, lorsque la 
flamme s'élevant de la lampe de pierre s'éteindra, 
vo'us pourrez dire si nous avons réussi ou si nous 
avons échoué dans notre effort : je crois que nous 
n'avons pas totalemem~éussi, mais je crois aussi 
que nous n'avé.ns pas f ement échoué. 

M. A.-D. J~ACAILLFt, ·.' Wellcomc Historical 
Medical Musû~ dû ton l,'es; présente les films 
australiens K 'l;j;uring~ » et " W alkabout ». Les 
lignes suivantes résumef1t son allocution. 
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On sait que le dernier aborigène de la Tasmanie 
mourut en 1876. Depuis, les ethnologues n'ont 
cessé de condamner ceux dont la négligence et 
l'indifférence avaient si coupablement permis l'ex
tinction d'une innocente peuplade vivant en plein 
dix-neuvième siècle à l'âge de la pierre éclatée. 
Soucieux que telle chose n'arrivât point chez lui, 
le Gouvernement australi~n a depuis longtemps 
pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
conservation des quelques petites tribus d'abori
gènes qui errent toujours à l'état primitif dans la 
brousse du continent. Aussi n'accorde-t-il que 
très difficilement l'autorisation de pénétrer dans le 
territoire habité par ces indigènes inoffensifs. 
C'est pourquoi des films pris chez eux, et montrant 
quelques-unes de leurs coutumes, ont d'autant 
plus de valeur pour l'anthropologie qu'il est si 
rare d'avoir des contacts et des entretiens avec 
ces aborigènes dans leur propre domaine. Plu
sieurs films de ce genre, pris sous le pal!tonage et 
par la prévoyance du Gouvernement du Common
wealth d'Australie, ont un grand intérêt pour la 
Préhistoire, surtouL Tjuringa et Walkabout. 

Le premier est la documentation d'une tournée 
en Australie centrale, dans la belle contrée à 
l'Ouest d'Alice Springs, une localité des Monts 
Mc Donnel à la latitude du Capricorne, à plus de 
1.500 kilomètres d'Adélaîde. Il illustre bien le 
pays de montagnes et de dunes de sables rouges, 
parsemé de conifères curieux et variés. Parmi les 
fleurs qui tapissent certains lieux après les pluies, 
on reconnait celle d'une espèce de tomate dont 
les aborigènes sont friands. 

C'est dans ce milieu que l'on a tourné le film 
pour enregistrer une partie de chasse, dont le suc
cès est assuré d'.avance par les chants et les danses 
rituels des initiés de sexe masculin. Il est intéres
sant de remarquer qu'au début de la cérémonie, 
un des anciens trace dans le sable d'un doigt sè1r 
des spirales pour servir de carte. Celles-ci font 
penser aux gravures chalcolithiques que l'on voit 
sur les gravures rupestres ainsi que sur les men
hirs en Europe occidentale. Nous retroùvons des 
dessins semblables sur de petites pierres plates 
qui composent les ljuringas. Il s'agit bien ici de 
véritables car.tes du pays et aussi de vrais objets 
de culte. D'ordinaire, ces pièces sont cachée.s dans 
un magasin, sur un coteau, et leur garde est le 
soin du chef de la tribu. 

Des séries de vues se rapportent au ménage des 
aboi-igènes. On apprend d'abord comment une 
femme fait du feu en quelques secondes en frot
tant ensemble deux lattes de bois et en allumant 
de l'herbe sèche. Ensuite, il est question de la 
cuisson - pour ainsi dire au four - d'ignames, de 
grosses larves blanches et de jeunes émeux non 
plumés, qui sont tous enfouis dans du sable, sous 
la cendre vive. Cuits de cette façon, ces deux 
gibiers sont excellents ! Cette manière de faire 
cuire les légumes et la chair est la seule connue. 



Il s'ensuit qu'à force de manger une nourriture 
chargée d'éléments sableux, les aborigènes s'usent 
les dents. Il est donc possible d'après l'usure den
taire d'estimer assez exactement l'âge d'un indi
vidu. 

Les jeux des enfants n'ont pas été oubliés par 
les anthropologistes responsables du film Tiu
ringa. Leur ouvrage comporte de belles photogra
phies de scènes basées sur la vie journalière. Telles 
sont les reproductions puériles de parties de chasse 
et des querelles de leurs ainés. Petits et grands, 
les aborigènes australiens s'adonnent a des passe
temps aquatiques lorsqu'ils trouvent de l'eau en 
suffisance, que ce soit une rivière ou une marc. 
S'ils ont soif, ils n'en boivent pas avant de s'as
surer qu'elle soit potable. Ils y arrivent en creu
sant un trou à quelque distance du réservoir 
principal, d'où l'eau passe à l'autre en filtrant à 
travers Le sable ou la terre. 

Le deuxième film commémore d'abord le 
voyage pénible des anthropologistes au pays au
delà du lac Eyre, d'abord par chemin de fer, 
ensuite en camion, et finalement· montés sur des 
chameaux, les trois étapes faisant un total de plus 
de 3.000 kilomètres du point de départ à celui 
où ils prennent contact avec les aborigènes. Ceux
ci sont accueillants, et au physique un peu diffé
rents du portrait que l'on se fait généralement des 
indigènes australiens. 

Ce document nous montre avec quelle adresse 
L'aborigène dépiste un kangourou en rase cam
pagne, arrivant jusqu'a une quinzaine de mèlres 
de la bêLe avant de la tuer au javelot, qui armé 
d'une pointe de verre ou de pierre, est lancé au 
moyen d'un propulseur. Se servant d'un couteau 
de pierre, le chasseur fait un trou dans Le ventre de 
la victime et en retire les intestins. 

Les aborigènes n'ont guère d'autre sucre que 
celui extrait d'une espèce de fourmi. Le film nous 
montre une femme à la recherche des mellifères. 
Munie d'une petite louche, consistant en une pierre 
plate attachée a une hampe de bois, elle bêche 
très rapidement dans la fourmilière. Ayant attrapé 
un insecte, elle le casse et suce la partie inférieure, 
cependant que son mari fait cuire un kangourou à 
la mode indigène. 

Une autre série nous offre le spectacle d'un 
vieillard tout nu, à sa toilette avant de prendre 
part à une cérémonie rituelle, dont le but est d'as
surer l'abondance du gibier et la réussite de la 
chasse. Nous le voyons se couvrant le corps de 
graisse avant de le colorer à l'ocre rouge. Il se fait 
ensuite la chevelure et La barbe, qui sont aussi 
soyeuses que celles d'un européen, et, ayant un 
objet à soustraire aux yeux des femmes de la 
tribu, il le cache dans ses cheveux - à vrai dire 
le seul endroit où il puisse le mettre l 

Walkabout comprend également des vues de 
paysages extraordinaires, tel celui que domine 
le fameux Ayers Rock, un monolithe merveilleux, 
3 k, 500 de long sur 2 k, 500 de large, et haut de 
350 mètres, se dressant verticalement du désert 
plat et entièrement aride, d'une superficie d'au 
moins 25.600 kilomètres carrés. Une des parois 
de· ce rocher est percée de grottes, dont l'accès est 
interdit aux femmes puisqu'il s'y passe certaines 
cérémonies du culte des aborigènes de la région. 
Il s'y trouve aussi de véritables galeries de pein
tures primitives, les plus saisissantes étant celles 
qui représcntenL des centaures et des personnages 
masqués. En contemplant les photographies de 
ces dessins remarquables on ne peut s'empêcher 
de penser à l' Art préhistorique de France. 





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
i\ 

DE CLOTURE 

Samedi 4 oclobre 1952, à 21 heures 

PRÉSIDENCE DU Dr. L.-S.-B. LEAKEY, VICE-PRÉSIDENT 

La réunion du Comité directeur a retardé sen
siblement l'heure d'ouverture. L'Abbé BnEl,IIL, 

fatigué, laisse la présidence de cette séance à 
L.-S.-B. LEAKEY, Vice-Président. 

La séance s'ouvre par une courte allocution 
du Président, s'exprimant tantôt en anglais 
tantôt en français, puis le Secrétaire général 
donne lecture des vœux suivant. l'ordre chroµo
logique de leur dépôt. Il propose au préalable 
que le Secrétariat soit chargé de rédiger ulté
rieurement les résolutions ou les vœux qui auront 
été adoptés par le Congrès, cette rédaction se 
fera en français et en anglais, l'une et l'autre 
version ayant valeur officielle. Cette proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Le premier vœu demandait la constitution d'un 
bureau spécialisé chargé de centraliser tous les 
renseignements ayant irait d la connaissance de la 
préhistoire saharienne. Le Comité a estimé que 
ce vœu ne pouvait être retenu : le Sahara étant 
dans sa plus grande partie administré et étudié 
par les Français, il suffit d'un accord avec les 
préhistoriens espagnols pour que la totalité de 
la documentation préhistorique saharienne soit 
groupée. Le Congrès Panafricain ne peut émettre 
un vœu ou une résolution sur une ·question nette
ment région·ale. Un congressiste objecte que les 
Français n'étaient pas les seuls intéressés aux 
questions sahariennes puisqu'un envoyé de la 
Suisse avait fait une communication sur des 
peintures sahariennes inédites. Le Président 
rétorque que de toute façon le Congrès n'a ni 
l'argent, ni les moyens de publier tous les comptes 

rendus des explorations préhistoriques dans le 
Sahara. Le Secrétaire général ajoute que si les 
documents en quèstion avaient été envoyés à 
l'Institut de Recherêhes Sahariennes de l'Uni
versité d'Alger, ils seraient actuellement publiés. 
Le vœu est rejeté. · 

Le deuxième vœu ne souleva aucune discus
sion, il demandait que les é.chanlillons provenant 
des forages réalisés dam un bul uliliiaire . soient 
mis à la disposition des géologues spécialistes du 
qualernaire el des préhistoriens. Comme ce vœu 
visait particulièrement les sondages marocains 
du Sous et de la plaine du Sebou, le Comité, 
bien que très favorable à son adoption, demande 
que sa rédaction soit modifiée et que le vœu 
prenne une portée plus générale. Cette position 
du comité est ratifiée à. l'unanimité. Le Secrétaire 
général est chargé de rédiger le vœu dans ce 
sens (infra, p. 51, vœu N° 1). 

Le vœu suivant concerne également Je Maroc 
où la destruction du gisement « Clacto-Abbe
villien » de Sidi Abd er-Rahmane entraîne une 
grande perte pour la Préhistoire ; le vœu proposé 
demande qu'un endroit voisin où la même couche 
se poursuit soit classé et effectivement conservé 
a défaut du gisement initial. Le Comité estime 
que le Congrès n'est pas suffisamment informé 
de l'état du gisement de Sidi Abd ·er-Rahmane 
et qu'il vaut mieux charger le Prof. C. ARAM

BOURG et G. LECOINTRE, qui travaillent tous 
deux au Maroc, de le tenir informé dans tous 
les détails de ce qui se passe à. Sidi Abd er
Rahmane afin que le Comité puisse alerter si 
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nécessaire les plus hautes instances nationales 
ou internationales. 

La position du Comité est adoptée à l'una
nimité. 

Le Maroc était également l'objet du vœu sui
vant qui concernait la protection du gisement de 
Taforall. Le Comité avait jugé ce vœu irrece
vable du moins dans l'immédiat. : en effet, ce 
gisement n'a pas encore été l'objet d'une publi
cation qui puisse révéler sou importance ; de 
plus, il faudrait que le fouilleur du gisement 
demande au préalable le classement de la grotte 
de Taforalt - or le congrès n'a pas eu connais
sance qu'il y ait eu de la part de l'Administra
tion marocaine un refus de classer ce gisement. 
Dans ce cas seulement le Congrès pourrait inter
venir. Le Dr LEAKEY résume en anglais l'exposé 
du Secrétaire général - puis une discussion assez 
vive s'engage au cours de laquelle interviennent 
MM. ANTOINE et BIBEflSON. Le Président LEAKEY 
y met fin et demande .à l'assemblée d~ se pronon
cer. La position du Comité est adoptée à une 
forte majorité. 

Le vœu suivant demandait qu'un préhislorien 
soil affecté en A.E:F., seul grand territoire afri
cain où ne fonctionne pas un service archéologique. 
Le Comité est très favorable à l'acceptation de 
ce vœu mais demande que sa forme soit modifiée 
car, malheureusement, l'A.E.F. n'est pas le seul 
tel'ritoire africain a être dépourvu de service 
préhistorique ou même géologique. 

La position du Comité est approuvée à l'una
nimité (infra, p. 51, vœu N° 2.). 

Le vœu dont l'examen venait ensuite tendait 
à habiliter le Comité, entre deux congrès, d demander 
d un pays quelconque de l'Afrique de clcu;ser iout 
gisement qu'il jugerait menacé. Le Comité objecte 
que le Congrès n'a aucune autorité diplomatique 
ou internationale qui lui permette de s'adresser 
ainsi aux gouvernements particuliers dont la 
réaction risque de ce fait d'être désagréable. 
M. CABOT BmGGs propose alors de changer la 
rédaction du vœu et de remplacer les mots 
<( demander le classement » par « émettre un 
vœu de classement 1>. Le Secrétaire général fait 
alors remarquer que ce vœu doit alors être pré
senté par un préhistorien ressortissant du pays 
où le gisement est menacé, et que, si ce préhis
torien se heurte à des difficultés graves, il pourra 
alors, et dans ce cas seulement, demander l'appui 
du Comii'é, M. BIBERSON s'excuse de revenir sur 
la question de Taforalt : la proposition qu'il 
soutenait était sensiblement la même que celle 
de M. CABOT BRIGGS. Le Secrétaire général rap
pelle que, pour la grotte de Taforalt, il n'y a 
pas eu demande de classement. L'Abbé LAVOCAT 
se montre favorable à l'adoption du vœu dans sa 
deuxième rédaction car il n'oblige pas le comité 
à agir, mais lu1 donne la possibilité de le faire 
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en ayant derrière lui l'autorité officielle . du 
Congrès. 

Compte tenu de ces réserves, le vœu, qui habi
literait le Comité en cas de nécessité, et s'il est 
alerté par un membre du congrès, à prendre les 
initiatives nécessaires, est adopté par l'Assemblée 
générale (infra, p. 51, vœu N° 3). 

Le vœu suivant soub;litait que soit mis à 
l'ordre du jour du pr9chain Congrès la réunion 
d'un ~symposium» destiné d l'élude des formations 
lillorales et des dépôls conlinenlau:i: qui leur sonl 
associés dans le bassin méditerranéen el ses pro
longemenls allanliques. Le vœu demandait aussi 
que, dès maintenant, géologues et préhistoriens 
d'Afrique et d'Europe réunissent tous les docu
ments susceptibles d'éclairer les problèmes que 
posent les relations entre formations littorales et 
terrasses fluviatiles de toutes ces régions. Le 
Comité pense que le Congrès, qui est panafri
cain, ne peut annexer uu des problèmes fonda
mentaux qui sont abordés dans les congrès de 
Géologie et propose de charger le Prof. A.-C. 
BLANC, animateur de la prochaine réunion de 
l'Inqua, à Rome, en 1953, d'informer le Comité 
de tout ce qui pourra être traité de cette ques
tion, afin de permettre au Secrétaire chargé 
d'organiser la troisième session du Congrès de 
disposer de tous les éléments nécessaires à la 
préparation d'un symposium. Le point de vue 
du Comité est adopté par l'Assemblée (Infra, 
p. 52, vœu No 4). 

Le vœu qui avait été déposé après le précédent 
avait trait aux langues considérées comme offi
cielles dans les Congrès Panafricains de Préhis
toire ; ce vœu proposait de reconnaître le Por
tugais comme langue officielle, ou à défaut, de 
faire admettre comme langues officielles l'anglais, 
le français et la langue du pays où le Congrès se 
réunit. 

Le Comité propose la décision suivante. Dans 
les travaux des Congrès Panafricains de Préhis
toire, les langues utilisées en Afrique par les 
Préhistoriens sont autorisées pour le~ communi
cations, mais le Congrès recommande à leurs 
auteurs d'utiliser autant que possible, dans le 
manuscrit remis pour l'impression, l'anglais ou 
le français, et, dans le cas où une autre langue 
serait utilisée, de bien vouloir joindre au texte 
non pas un sommaire de quelques lignes mais 
un résumé substantiel en français ou en anglais. 

La proposition du Comité est adoptée à l'una
nimité. {Infra, p. 52, vœu N° 5). 

Le vœu suivant concerne le terme « lbéromau
rusien ». Il y est demandé la réunion d'un Sous
Comité chargé d'étudier la valeur de ce terme, 
de décider de son maintien ou de son remplace
ment. Le Comité juge qu'une telle question est 
régionale et qu'il appartient aux Préhistoriens 
de , l'Afrique du Nord de décider entre eux de 



l'avenir réservé à ce terme. Le Comité propose 
donc de prier les Préhistoriens de l'Afrique du 
Nord de donner au prochain Congrès Panafricain 
de Préhistoire une décision sur ce sujet. M. AN
TOINE rappelle que, dans un avenir prochain, un 
Congrès doit se tenir pour définir la terminologie 
à employer dans les Sciences naturelles et que 
c'est lui qui doit discuter d'une telle question. 

Le Secrétaire général fait observer que, si la 
Préhistoire a des relations étroites avec les 
Sciences naturelles, elle n'est pas systématique
ment liée à celles-ci et que le terme lbéro
ma urusien doit être étudié entre Préhistoriens du 
Maghreb. M. ANTOINE, qui n'est pas de cet avis, 
cite l'exemple de « Capsien » adopté par l'usage 
alors que le terme << Gétulîen » avait, d'après lui, 
l'antériorité. 

Le or GoBERT démontre non seulement la 
justesse du terme mais son antériorité, prouvée 
par les lettres de DE MORGAN qu'il a en sa pos
session. 

Le Président LEAKEY met fin à cette discus
sion, et le point de vue du Comité est adopté. 

Le Dr L.-S.-B. LEAKEY lit une résolution en 
langue anglaise remerciant, en premier lieu, 
plusieurs Gouvernements d'Afrique qui ont bien 
voulu faire suivre les recommandations faites 
en 194 7, à Nairobi, de réalisations positives et 
efficaces : recherches, création de services, tra
vaux, mais regrettant par ailleurs qu'en d'autres 
cas, ces résolutions n'aient abouti à aucun résul
tat satisfaisant. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité 
sans discussion (Infra, p. 52, vœu N° 6). 

C'est également en langue anglaise qu'était 
rédigée la résolution suivante concernant la 
situation de l'archéologie préhistorique au Soudan 
où, à la suite du départ du Prof. Al\KELL, les 
études préhistoriques ont été abandonnées. La 
résolution proposait. de suggérer au Gouverne
ment du Soudan de ne pas perdre de vue l'in
térêt que présente le Paléolithique de ces régions. 

Le Secrétaire général -précise qu'il n'était pas 
au début très favorable à l'adoption de ce vœu 
qu'il considérait. comme étant d'intérêt régional. 
JI s'est rendu à l'avis de ces collègues anglo
saxons qui lui ont exposé la situation. 

Le. vœu est adopté sans discussion (Infra, 
p. 52, vœu N° 7). 

Le dernier vœu tendait à habiliter le Comité 
à veiller à la coopération internationale dans le 
domaine de la Préhistoire africaine, et, en par
ticulier, à collaborer avec le Conseil international 
des Sciences Préhisloriques el le Conseil interna
lional de la Philosophie et des Sciences Humaines 
de l' U.N.E.S.C.O. 

Etant donné les statuts mêmes du Congrès 
Panafricain, le Comité est habilité à entretenir 
des relations et à collaborer avec toutes les ins
titutions internationales ayant des rapports avec 

la préhistoire africaine .. Le Comité se considère 
donc comme habilité à prendre des accords avec 
les Conseils internationaux et à les faire ratifier 
par le prochain Congrès panafricain. 

Le point de vue du Comité est adopté. 
L'examen et l'adoption des vœux étant ter

minés, le Président propose à l'Assemblée de 
nommer Mrs. S. Cole et MM. G. Souv1LLE et 
G. CAMPS comme membres du Comité de Rédac
tion des Acles du Congrès. Mrs. CoLE sera spécia
lement chargée des textes anglais. 

La proposition et le choix du Comité sont 
adoptés. 

Le Président LEAKEY, regrettant la dispari
tion d' A. RUHLMANN qui laisse une place vacante 
dans le Comité de terminologie de la Préhistoire 
Africaine, propose de nommer pour le remplacer 
le Dr GoBERT qui, depuis de très longues années, 
a pu étudier toutes les industries préhistoriques 
de l'Afrique du Nord. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
Le Président rappelle ensuite qu'il faut fixer 

le lieu et la date de la prochaine réunion du 
Congrès et cède la parole à J .-D. CLARK. Celui-ci 
fait connaître que le Gouvernement de la Rho
désie du Nord envisageait favorablement cette 
réunion sur son territoire, en 1955, tout en regret
tant de ne pouvoir formuler une invitation pré
cise et définitive. Le principe -de cette invita
tion est admis par l'Assemblée, puis le Président 
fait connaitre que si, pour des raisons imprévi
sibles, l'invitation faite par le Gouvernement de 
la Rhodésie du Nord ne pouvait se réaliser, il 
avait déjà pris toutes dispositions pour que la 
IIIe session du Congrès puisse être accueillie 
comme la première à Nairobi, au Kenya (3). 

Le Président prononce alors le discours de 
clôture du Congrès; après avoir remercié; au 
nom de tous les congressistes, Je Gouvernement 
Général de l'Algérie qui a bien voulu accueilir 
le ne Congrès Panafricain de Préhistoire, il con
clut en ces termes : 

(( Et maintenant il m'est très agréable de vous 
dire une autre•chose : quand en 1945, j'ai voulu 
réunir ceux de mes collègues qui travaillaient 
sur les questions concernant la Préhistoire de 
l'Afrique, j'ai pensé à un Congrès qui grouperait 
peut-~tre une vingtaine de personnes. Mais quand, 
en 1947, mon (( baby » est né à Nairobi, c'était 
déjà un très grand baby, car il y avait au 
1er Congrès panafricain 65 délégués. Quand 
l'inVItation que nous avait faite le Maréchal 
Smuts de nous réunir en 1951 à Johannesburg 
fut retirée, j'eus bien peur que mon baby mourut. 
Heureusement, le Prof. BALOUT est venu à mon 
secours et au secours du petit enfant. Je suis 
très, très heureux ce soir parce que, pendant ces 
derniers jours, j'ai pu assister à la seconde fête 
de mon jeune fils. J'ai, de plus, une compréhen
sio~ beaucoup plus grande que n'importe lequel 
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d'entre vous des très grandes difficultés contre 
lesquelles le Secrétaire général d'une organisation 
comme celle-ci doit se battre. Je suis bien sür 
que vous êtes aussi de mon avis que M. BALOUT 

a combattu toutes ces difficultés d'une manière 
magnifique. Nous lui devons une dette énorme 
que nous ne pourrons jamais payer pour tout 
ee qu'il a fait pour le grand succès de notre 
réunion à Alger. M. BALOUT, en mon nom et au 
nom de tout le Congrès, je vous remercie mille 
fois. Mais je veux aussi remercier Mme BALOUT 

de tout mon cœur : pendant les excursions que 
nous avons faites avant le Congrès, et tous les 
jours pendant la session, Mme BALOUT a été aux 
côtés de son mari, travaillant avec lui, et je suis 
sûr que sans elle, M. BALOUT, vos travaux auraient 
été beaucoup plus durs. Nous n'oublions pas 
non plus vos collaborateurs et le personnel de 
votre musée, et nous vous demandons de leur 
transmettre nos remerciements ». 

La séance est levée a vingt-trois heures vingt 
minutes. 
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VŒUX ET . RÉSOLUTIONS 

ADOPTÉS PAR LE CONGRÈS 1 

N° 1. - « Le Jle Congrès Panafricain de Préhistoire, réuni à Alger, 
Considérant les résultais d'un haut intérêt scientifique obtenus dans divers pays, notamment 

en Ilalie, par les sondages effectués dans les plaines de subsidence, 
Emet le vœu que : 
Des dispositions soient prises pour que les échantillons provenant des forages implantés dans 

un but ulilitaire en Afrique soient désormais conservés el mis à la disposition des géologues spécia
listes du Quaternaire et des préhistoriens. )> 

N° 2. - (< Le ne Congrès Panafricain de Préhistoire, considérant l'imporlance au point de 
vue préhistorique de l'Afrique Equatoriale Française, émet le vœu qu'un préhistorien soit affecté à 
celle Fédération, qui est l'un des derniers territoires de l'Afrique où ne fonctionne pas un service 
archéologique. >) 

No 3. - « Le [Je Congrès Panafricain de Préhistoire, après en avoir délibéré en Assemblée 
générale, prend la résolution suivante: Dans l'intervalle de deux sessions du Congrès, le Comité 
Directeur est habilité, en cas de nécessité urgenie ei s'il esl alerté par un membre du Congrès, à_prendre 
ioules iniliatives en son pouvoir pour provoquer et obtenir le classement el la proleclion efficace de 
ioul gisement qui serait menacé de deslruclion lolale ou partielle. » 

1. Texle des vœux et ré8olulions que le Congrès n'a pas cru devoir re~nir: I O • Le II• Congrès Panafricain cle Préhistoire, 
considérant que la documenfalion relative à l'ensemble des tel"l'itoires sahariens est, en ce qui concerne la Préhistoire, dissé
minée dans un grand nombre de publications françaises et étrangères, ce qui les rend souvent inaccessibles, émet le vœu 
qu'un bureau spécialisé soit chargé cle la cent.ralisatîon de tout ce qui a trait à la connaissance de la. Préhistoire saharienne •· 
- 2• • Le II• Congres Panafricain de Préhistoire, considérant que, ma.Jgré la promulgation de l'arrêté viziriel de classement 
rédigé cependant à la suite d'une transaction acceptée par la Compagnie du Port de Casablanca, la falaise de la partie B 
de la C<frrière de Sidi Abderrahmane a ét6 dél'asée à une cote inférieure de près de 3 m à celle convenue, que, de ce fait, 
les couches archéologiques ont étô détruites à l'endroit oü fut faite par R. NEUVILLE et A. Ru»LMANN la découverte du • Clacto
Abbevîllien •• émet le vœu qu'un autre endroit, où la stratigraphie correspondante a pu être retrouvée, et situé 60 et 100 m 
environ au Sud-Ouest du précédent, soit classé et effectivement conservé à défaut du gisement initial •· - 3° • Le I 1° Con
grœ Panafricain de Préhistoire attire l'attention des Qutorités marocaines compétentes sur la nécessité de classer la grotte 
de Taforall et de la protéger Je plus tôt possible contre les causes de déprédation, en raison du très grand intérêt de ses dépôts 
archéologiques •· - 40 , La langue portugaise est également considérée comme langue officielle des Congrès Panafricains de 
Préhistoire •· - 5° , Les langues o{ficiel/es <les Congrès Panafricains de Préhistoire seront l' Anglais, le Français et la langue 
du pays où le Congrès tient session •· - 6° • Recommendation lrom the Section on Prehistorlc Arcllleology that the Com
mittee should Jay before the special sub-<:ommittee on Tenninology the question whether the name Ibero-Maurusien should 
continue to be used in the literature. Further, if it is decided that there are no longer grounds for the retention of this term 
the suh-committee is asked to recommend a substituto •· - 7° • Le Comité Directeur des Congrès Panafricains de Préhistoire 
est chargé de veiller à l'établiss.ement d'une.coopération internationale permanente dans Je domaine de la Préhistoire.aft-icalne. 
Il maînt.iendra les relations existantes et pourra en établir avec : 1 • des organismes intéressés à la Préhistoire de l'Afrique ; 
2• le Conseil international des Sciences préhistoriques et protohistoriques ; 3° le Conseil international <le la Philosophie et 
des Sciences humaines de l'U.N.E.S.C.O. •· 
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No 4. - « Le lJe Congrès Panafricain de Préhistoire, considérant l'importance, pour l'éla
blissement d'une chronologie générale du Quaternaire, des formations marines littorales et des 
dépôts conlinenlauœ qui leur sont immédiatemenl associés, prend la résolution: 

I O de mettre à l'ordre du ;our du prochain Congrès panafricain la réunion d'un Symposium 
desliné à l'élude de ces questions, en ce qui concerne l'Afrique et l'ensemble du Bassin M éditerra-
néen avec ses prolongements allantiques; · · 

20 de charger le Professeur A.-C. Blanc, organisateur de la prochaine réunion de l'INQUA 
à Rome (HJ53), de tenir le Comité infol'mé de tout ce qui pourra êlre débalf.u sur ces questions. 

Il émet le vœu que les Géologues et Préhistoriens s' atlachenl à réunir lous les éléments stra
tigraphiques, paléontologiques, morphologiques et archéologiques susceplibles d'éclairer ces pro
blèmes, en s'efforçant de rechercher les relations possibles entre les formations marines littorales 
successives, le creusement des vallées, leurs terrasses alluviales el les éléments paléonlologiques ou 
archéologiques qu'elles peuvent recéler. >> 

No 5. - « Le IJe Congrès Panafricain de Préhistoire, après en avoir délibéré en A ssemblée 
générale, prend la résolution suivante: 

Toutes les langues utilisées en Afrique par les préhistoriens sonl admises pour l'exposé oral 
des communications, mais il est recommandé à leurs auteurs de n'utiliser, autant que possible, que 
l'Anglais el le Français pour la rédaction des manuscrits destinés à l'impression, et, dans le cas 
où ils choisiraient une autre langue, de bien vouloir joindre à leur texte un résumé subslanliel, el 
non pas seulement un sommaire, en Français ou en Anglais. » • 

No 6. - « Congress has noted wilh much satisfaction ihat since the First Pan-African 
Congress, held in Nairobi (1947), much progress has been made by ihe Gouernments of various 
territories of Africa in ihe organisation of research inlo the problems of the Prehislory of the African 
Continent, and expresses lhe hope lhat, in lhese lerrilories where al present no organised research 
has as yel been carried out, every effort will be made to insiitule Government aided and conlrolled 
research in lhis subjecl. D 

N° 7. - << Congress in Plenary Session has noted wiih regrel lhal since Pr. A.-J. Arkell 
relired from his posl in the Archœological Suroey of the Sudan, the study of the Palœolithic in 
lhat country has come almost to a sfandslill. ln view of the great importance of the region, Congress 
e.xpresses lhe hope that the Government of lhe Sudan will fînd some means of managing for the 
conlinuation , of A.-J. Arkell's very important studies. >) 

TRADUCTION OFFICIELLE 

OBJECTS AND nESOLUTIONS ADOPTED BY THE CONGRESS 

N° 1. - << The Second Pan-African Congress on Prehislory in session al Algiers, 
Considering the great scienlific inlerest of results oblained in ditferenl countries, especially 

in lialy, from researches carried out in the subsidence plains, 
Expresses the hope thal: 
Arrangements may be made whereby any specimens broughl lo lighl from borings made 

in uiililarian interest in Africa, may be preserved and placed al the disposa[ of geologists specialised 
in the sludy of Qualernary formations, and prehislorians. l> 

N° 2. - (( The Second Pan-African Congres on Prehislory, considering the importance, from 
the point of view -0f prehistory in· French Equatorial Africa, hopes lhal a prehislorian may be ap
poinled in lhal country, which is one of the few remaining terrilories in Africa which has no 
archreological service. >> 

No 3. - <c The Second Pan-African Congress on Prehislory, after discussion in the Ge11eral 
Assembly, passes the following resolufion: -ihat1 in the interual belween lwo ses.~ions of ihe Congress, 
lhe Committee be auihorised in case of necessity, and if requesfed by a Congrf,SS member, to take 
any action in ils power lo initiale and carry oul lhe classification and efficient proieclion of any 
deposits which may be lhreatened wilh either complete or partial destruction. 1> 

N° 4. - << The Second Pan-A,frican Congress on Prehislory, in consideralion of coaslal 
marine formations and mainland deposils immediaiely connecled with them, in regard lo the esla
blishment of a general chronology of the Qualernary slrala, passes the following resolution : 
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I) to put on the agenda of the next Pan-African Congress the possible constitution of a Special 
Commiilee to sludy all queslions concerning Africa and, in general, the Mediterranean Basin 
iogether with its Atlantic prolongations. 

2) io request Pro/essor A.-C. Blanc, the organiser of the next meeting of INQUA in Rome 
(1953) io keep lhe Commillee informed on euery point which may be of interest concerning these ques
tions. 

The hope is expressed ihat geologists and p1·ehisforians will pay parlicular attention to col
lecling ail slraligraphic, paùeonlological, morphological and archawlogical faclors which may throw 
lighl on ihese problems, and that ihey will make every effort to discover possible relalionships belween 
the successive coasfal formations, their alluvial lerraces and the paleonlological and archeolo,qical 
elements which lhey may conlain. >> 

N° 5. - « The Second Pan-African Congress on Prehistory, afler discussion in the General 
Assembly, passes the following resolulion: 

All languages currenlly used in Africa by prehistorians may be employed for oral communi
cations, bul il is requesled that, as far as possible, members will use either English or French fo,• 
dra/ling all documents deslined lo be printed, or, if they should choose some olher Iangllage, thal they 
enclose with th.eir manuscripts a subslanlial precis in French or in English, and not merely a brief 
summary. » 

N° 6. - (< Le Congrès a constaté avec satisfaction que depuis le Jer Congrès Panafricain, 
tenu à Nairobi (1947), un progrès considérable a été fail par les Gouvernements de divers territoires 
africains dans l'organisation des recherches concernant les problèmes de Préhisloire du Continent 
africain 1 • 

Il exprime le vœu que, dans les territoires où jusqu'à présent aucune recherche organisée n'a 
été conduite, tous les efforts soient faits pour créer une recherche aidée et contrôlée par les Gouver
nemenls 2• " 

N° 7. - 11 Le Congrès, en séance plénière, a constaté avec regret que depuis le départ du Prof. 
J. Arkell de son poste au service archéologique du Soudan, l'étude du Paléolithique dans celle région 
esl presque arrêlée. 

En raison de la grande imporlance de ce territoire, le Congrès exprime le· vœu que le Gou
vernemenl du Soudan trouve quelque solution qui permette de continuer les très importantes éludes 
de A.-J. Arkell. i> 

1. • I have: been authorii:ed by the Northern Rhod.esia Government to say that i t is considering issuing an invitation to 
the Congress to hold its next meeting in Northern Rhodesia in 1955. It is regretted that at the present a real precise invi
tation cannot be given, but my Government will consider the matter again shortly and will communiçate their d,ecision 
to the General Committe •· 

2. • I have been authorized by the Government of Kenya to say Uiat in the unlikely event or the invitation or the 
Northern Rhodesia Government fallîng trough, the Kenya Government has agreed to invite the Congress to mcet in Kenya 
in 1955 •· 





EXCURSIONS 

EXCURSION « A » (Jeudi 2 octobre) 

Fol'malions qualernaires el gisements préhisto
riques lilloraux d l'Ouest d'Alger. 

Directeurs : C. ARAMB0URG, A. AYMÉ, 
M. DALLON! 

L'excursion « A >> réunit tous les membres du 
Congrès et les personnes les accompagnant. Elle 
devait conduire les Préhistoriens sur les forma
tions quaternaires et gisements préhistoriques du 
littoral occidental algérois 1

• 

Les Congressistes virent d'abord une séri~ de 
grottes (ou plutôt.ce qu'il en reste), sous la direc
tion du Prof. C. ARAMBOURG, qui étudia longue
ment ces· gisements, On passa successivement 
devant l'ancienne grotte de la Poiute-Pescade, 
fouillée en 1868 par le Dr BouRJOT et qui livra 
une industrie « moustéroïde » et une faune paléo
lit.hique ; la Grotte dite du Tunnel, voisine de 
la précédente, étudiée par PoMEL et BRIVES! dont 
îl ne reste que des vestiges et où se tro~va!t une 
faune du Paléolithique moyen à proximité de 
foyers; la grotte de la Carrière des Bains-Romains 
découverte en 1900 par FrcHEUJI et BRIVES et 
ayant livré de~ outils moustériens et des osse
ments paléolithiques ; une caverne également aux 
Bains-Romains mais fouillée par C. AilAMBOURG, 
avec une faune du Paléolithique inférieur ou 
moyen ; le Grand Rocher, situé avant le village 
de Guyotville, où une grotte fut ~g~lement 
fouillée par le or BotJRJOT, grotte qm hvra. de 
l'outillage néolithique et une faune de la meme 
période avec de nombreux ossements. Cette 
grotte a complètement disparu aujourd'hui. c:est 
surtout à la Carrière Anglade et à la Carrière 
Sintès, près de Guyotville, que C: ARA1?Bo_t1RG 
donna des explications sur la stratigraphie h~to
rale. Le remplissage de ces cavités est constitué 

J. On trouvera quelques indications bibliographiques 
6UI' les gisements visités dans le Livret-guide du Congrès, 
pp. 130-135. Pour les grottes do l'Ouest d'Alger, on con
sul ter a la récente mise au point de G. So uv, LL E, Les grottes 
Q 0$8ements el industries préhistoriques de l'Ouest d'Alger 
(enlre Alger et Guyotville, Libyca, sér. Anthrop.-Archêol. 
préhist., t. I, pp. I 7-54. Sur les dolmens de Beni-Messous, 
on dispose aussi d'une synthèse objective_ de G. CAMPS, 
Les Dolmens de Beni-Messous. Libyca, sér. Anthrop.
Arehéo\. préhist., t. l, pp. 329-372. 

à sa base par une formation marine q1;1'on peut 
attribuer au Tyrrhénien sensu Calo tandis que les 
dépôts continentaux qui la surmontent {limons 
rubéfiés, grès dunaires) peuvent être observés 
jusqu'au littoral actuel, où ils plongent sous la 
mer. 

L'excursion traverse ensuite le ravin de l'Oued 
Beni-Messous où se trouvait une importante sta
tion mégalîthique dont il ne reste que de rares 
vestiges. · 

Sous la direction de A. AYMÉ, collaborateur 
du Service de la Carte géologique, les congressistes 
étudièrent les problèmes posés par l'embouchure 
d11 Mazafran : les sondages effectués à cet endroit 
ont montré l'importance du remblaiement allu
vial récent, correspondant à la remontée ~an
drienne du niveau marin, Les géologues étaient 
déjà venus dans cette région quelques jours aupa
ravant, et ainsi les points de vues des deux groupes 
de spécialistes purent se confronter. On retrouv_e 
partout, dans ses grandes lignes, la même strat_1-
graphie : une base gréseuse en grande partie 
immergée, un dépôt de pla~~ à Pe~tonc!e~, des 
limons rubéfiés contenant l mdustne atenenne, 
enfin des grês dunaires supérieurs. 

C'est le Prof. DALLONI qui conduisit les congres
sistes à Bérard où ceux-ci furent rejoints par 
l'Abbé H. BREUIL. C'est dans ce gisement que 
A. AYMÉ et le Dr H. MARCHAND crurent pou
voir distinguer une zone i~f~rieure mousté~ie~ne 
et une zone supérieure atenenne. Cette d1stmc
tion reprise par Miss G. CATON THOMPSON est 
bien fragile. . 

Arrivé à Tipasa, le Congrès y fut r~çu par_ !e 
Directeur des fouilles, J. BARADEZ, qm condms1t 
les visiteurs à travers les ruines de cette célèbre 
cité de la Maurétanie césarienne et notamment 
dans les chantiers les plus récents dus à l'activité 
de L. LESCHI, Directeur des Antiquités et J. BA
RADEZ. 

Les Congressistes se trouvèrent réunis au res
taurant du Chenoila, autour de l'Abbé BREUIL et 
de M. D. RoLs, Sous-Directeur des Beaux-Arts 
au Gouvernement Général, du Colonel et de 
Mme BARADEZ, C'est au cours de ce repas, que 
!'Abbé LAVOCAT fit entendre la Chanson du 
Congrès : « Ils étaient cent préhistoriens ... ». 
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Après déjeuner, une parLie de l'excursion alla 
visiter le célèbre monument dit « Tombeau de 
la Chrétienne », qui semble bien être le màusolée 
d'un prince local, tandis que l'autre groupe se 
rendait sur le . gisement préhistorique de Kouali 
fouillé en 1949 par l'American School of Pre
hisloric Research; ces recherches confirmèrent ou 
précisèrent des points déjà connus : présence du 
Slrombus bubonius, passage de l'Aterien à l'Ibéro
maurusien au sommet de la couche rubéfiée. 

Les deux groupes se retrouvèrent au domaine 
de la Trappe, près de Staouéli, où ils furent reçus 
par .M. ADAM, fondé de pouvoirs, au nom de 
M. le Sénateur H. BoRGEA\JD, Président du 
Conseil Général, et purent ainsi apprécier les 
célèbres crus de Staouéli après avoir visité les 
différentes parties· de cette importante exploi-
tation. . 

Tard dans la soirée, le Secrétaire général, 
L. BALOUT, fit un exposé illustré de projections 
en couleurs : « Préhistoire de l'Algérie ; Essai 
de mise au point ». 

EXCURSION « B » 

Formaiions qualernaires et gisements préhis
loriques liliorau:r: d l'Est. d'Alger. 

Samedi 4 octobre 

Directeur : L. BALOUT 

Très nombreux furent les Congressistes q.ui 
participèrent à cette excursion de la matinée 
sur le littoral algérois, qui complétait, à l'Est 
d'Alger, l'excursion générale. « A », limitée à 
l'Ouest de la capitale. Il avait ét.é prévu qu'elle 
serait plus technique, et c'est un fait que l'exa
men d'une bonne vingt.aine de coupes alimenta 
de doctes discussions. 

Après un premier arrêt vers Alger-Plage où 
le quaternaire marin afficure à très basse altitude, 
on atteignit le Cap Matifou (livret-gu-ide, p. 136) 
où un Atérien pauvre et diffus se rencontre dans 
les ljmons rouges qui recouvrent les terrains 
anciens du Cap. Un peu à l'Est, la sablière de 
Suffren ,retint longtemps l'attention. Exploitée 
perpendiculairement au rivage, elle permet .d'étu
dier les dépôts quaternaires à partir des falaises 
actuelles en direction de l'ancienne ligne de 
rivage. Une dune lapidifiée s'interpose entre la 
plage tyrrhénienne et les limons rouges à indus
trie atérienne. Au sommet, les sables éoliens 
i.:ecèlcnt dessi !ex ibéro-maurusiens ou néolithiques 1• 

l. Malheureusement, des travaux considérables pour 
la construction d'un stade, ont bouleversé 'récemment 
ces couches superficie-Mes ;' la coupe n'est donc plus com
plète en ce point. 
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Un peu à l'Est se trouvait le gisement d'Aïn
Taya, décrit en 1930 par Piroutet, mais qui a ét.é 
détruit. 

Les falaises d'Alma-Mal'ine ofîrirent aux con
gressistes un facies original de lumachelle, tandis 
que celles du Rocher Noir et du Figuier repro
duisaient celui déjà vu à Aïn-Taya. La coupe du 
Rocher Noir (livret-guide, p. 138), est padicu
lièrement intéressante : substratum pdmaire, 
conglomérat de base, plage quaternaire, limons 
rouges à industrie de facies moustérien (sans 
outils pédonculés), sables éoliens gris à lbéro
maurusicn difTus. On s'intéressa tout particu
lièrement à l'évolution quaternaire du littoral, 
en étudiant l'ancien écueil du Rocher Noir et 
surtout les ravins littoraux qui témoignent d'un 
abaissement récent' du niveau marin. · 

La région du Figuier (livret-guidti, p. 138) fut 
parcourue avec quelque détail : dépôts marins 
étagés sur des replats du massif cristallin de · 
Ménerville, Atérien des formations rubéfiées, 
stations ibéroma urusiennes. 

Le retour à Alger s'effectua directement, en 
fin de matinée 1 . 

EXCURSION « C » 

Algérie Orientale el Tunisie 

19-28 septembre 1952 

Directeurs ; a. ARAMBOURG, L. BALOUT, 
E.-G. GOBERT 

L'excursion « C » fut la première manifestation 
du Congrès, au cours de laquelle ,une caravane 
de 28 préhistoriens parcourut l'Algérie Orientale 
et la Tunisie. Comme l'annonçait le livret-guide, 
l'excursion traversa de part en part << le pays 
capsien, c'est-à-dire les hautes plaines et les 
dépressions marécageuses qui se succèdent dep.uis 
l'Ouest de Sétif jusqu'au Sud de Tébessa et au 
Nord de Gafsa ». Le capsien ne fut pas le seul 
centre d'intérêt de cette excursion ; les centaines 
d'escargotières vues ou mentionnées par L. BA
I.OUT et le Dr GOBERT ne firent oublier ni les 
gisements atériens - en particulier celui de l'Oued 
Djebbana à Bir el-Ater même - ni ceux du 
Paléolithique inférieur comme Sidi Zin, ou le 
plus ancien de tous : l' Aïn Hanech, près de 
Saint-Arnaud (Algérie). 

Cette excursion ne fut pas seulement une visite 
au cours de laquelle les savants purent se rendre 
compte de l'état des recherches et du travail 
réalisé dans les régions traversées, mais aussi 

1. Au cours <:l'une manifcs talion in lime qui eut pour 
cadre la petite bibliothèque du Musée du Bardo, l'Abbè 
H. BREtJJL, Président du Con,grès, remit, au retour de 
l'excursion, les Palmes académiques, à titre étranger, il 
M. L. CABOT BRIGGS, de l'American Schoo/ of Prehis!oric 
Research. 



un voyage d'étude qui permit d'apporter quel
ques .éléments de comparaison pouvant faciliter 
la soluLion de certains problèmes nord-africains 
eL quelques découvertes d'importance : restes 
humains de l'escargotière de Saint-Donat; bifaces 
du gisement de l'Ain Hanech. 

Le mauvais temps qui assaillit les congressistes 
dans la région de Tébessa provoqua quelques 
modifications dans le déroulement de l'excursion 
te11e qu'elle avait été prévue initialement. Mais 
èe crui partout fit oublier et le mauvais temps 
eL les étapes parfois pénibles, ce fut l'accueil 
chaleu reux et l'hospitalité que les congressistes 
reçurent Lant des administrations algérienne et 
lunisienne que des municipalités des communes 
Lravetséos, sans parler des efforts dévoués des 
direcLeurs des circonscriptions archéologiques qui 
partou t, se dépensèrent afin de rendre plus pro
fi lable pour .Ja science cette excursion déjà si 
instrucLive· ipar· elle-même. 

li est donc équitaL!e de faire un compte rendu 
déLaillé de cette excursion non seulement pour 
rappeler les principaux événements de ces dix 
.iou rs de v oyage mais aussi pour rendre un juste 
hommage à tous ceux qui par leur accueil ou 
leurs efforts personnels ont permis que ce voyage 
s'accomplisse dans les meilleures conditions malgré 
les difficultés sérieuses dues à l'éloignement des 
régions visitées et surtout à la tornade qui 
s'abattit dans la région de Tébessa. 

La première étape (vendredi 19 septembre) 
fu t Sétif. Arrivés un peu tard, les congressistes 
ne puren t se rendre sur l'escargotiëre du Mes
loug (livret-guide, p . 141) mais ils visitèrent, 
sous la conduite de M. Gu1NET, Intendant du 
lycée Albertini, et Directeur de Ia Circonscrip
Lion archéologique, les importantes collections 
archéologiques conservées au lycée, en attendant 
la construction d'un Musée. Une exposition fort 
inslructive avait été organisée dans une salle du 

,lycée 1
• La fin d'e l'après-midi fut occupée par 

la visite de la première escargotière : celle de 
Saint-Donat, que coupe en deux la route de 
Sétif à Constantine (livret-guide, p. 142). Elle 
appartient au Capsien supérieur, mais pourrait 
comporter deux niveaux. L'un des congressistes, 
le Prof. GERHARDT (Münster), eut la chance de 
découyrir des ossements humains. Ceux-ci furent 
prélevés quelques jours après par les soins de 
.M. BE:RTHIER, Directeur du Musée de Cons
tantine (Cf. L. BALOUT1 Les Hommes préhisto
riques du Maghreb el du Sahara, 1954, gisement 
N° 71 ; Saint-Donat). 

Avant d'atteindre Constantine, le Congrès 
devait se rendre sur le célèbre gisemt'lnt de Mechta 

l. A son arrivée â Sétif, le Congrès fut convié à une 
réceplion au cours de laquelle la Municipalité lui souhaita 
la bienvenue. Un banquet réunit ensuite les autorités et 
les llongr-essistes au lycée Albertini, sous h1 pl"6sidencc de 
M. le Sous-Préfet de Sétif. 

el-Arbi, éponyme d'une race préhistorique du 
Maghreb, Deux tranchées avaient été ouvert.es. 
Elles permirent de se rendre compte que, bien 
qu'étalée et remaniée en surface, l'escargotière 
conservait des zones intactes en profondeur. Des 
restes humains, une importante industrie, avaient 
été recueillis. Parmi ces documents, un poignard 
tiré d'un péroné humain retint tout spécialement 
l'attention (livret-guide, p. 142) 1

, 

A Constantine, le lendemain matin, les con
gressistes devaient visiter les grottes voisines de 
!'Antique Cirta et le Musée (livret-guide, pp. 
144-145). La plupart tinrent à se rendre aux 
grottes des Ours et du Mouflon, d'un accès assez 
difficile. Seul le site est intéressant, car les gise
ments, fouillés depuis 1907-1908, ont presque 
complètement disparu. Cependant, l'outillage en 
est conservé au Musée Gustave Mercier, l'un des 
plus beaux d'Afrique du Nord malgré ses di
mensions modestes 3

• 

Dans l'après-midi, les congressistes gagnèrent 
Tébessa par Canrobert (livret-guide, pp. 145-
146), où ils furent reçus à la Ferme-Ecole de 
Medioun. Ce fut leur premier contact avec le 
« bled >> algérien •. 

Après avoir traversé une région semée d'escar
gotières, on atteignit la coupure de !'Oued Ser
diesse, où M. SÉRÉE DE Roca, Directeur de la 
Circonscription Archéologique de Tébessa, atten
dait le Congrès pour le conduire sur les gisements 
atérien et capsien ( en superposition stratigra
phique) (livret-guide, p. 146). Leur situation, 
dans la plaine d'inondation de l'Oued, donna 
matière à commentaires sur les variations de 
climat. 

La journée du dimanche 21 septembre 4 fut 
occupée par une excursio_n au S. de Tébessa, 
jusqu'à Bir el-Ater, à travers ces hautes plaines 
elliptiques aujourd'hui déshéritées, mais où les 
vestiges romains le disputent en abondance aux 
gisements préhistoriques. Le mauvais état de la 
piste obligea à réduire les arrêts consacrés aux 
gisements : puits des Chaacha (Atérien) et Mta
guinaro (Capsien), El-Ma el-Abiod (site du gise
ment acheuléen classique), Dra Mta el-Ma el-

1. Fouilles de. 1952 extlcutées sous la Qirection de M. A. 
BERTHIER, Directeur de la Circonscription Archéologique, 
avec l'appui de M. ]'Administrateur de la Commune mixte 
des Eulmas. 

2. Par uno délicate attention, c'est au Musée même 
que le Municipalité avait organisé une réception que pré
sidait M. Eugène VALLE, Maire, qu'entouraient de nom
breuses personnalités parmi lesquelles les représentants do 
la centenaire Société Archéologique. 

3. Contact fort agréable, gril.ce à M. I' Administrateur 
de la Commune mixte d'Oum el-Bouaghi, qui o!Trit un 
méchoui, nouveauté pour la plupart (!Ils convives. 

4. Tébessa n'ayant aucun hôtel convenable à offrir, les 
Congressistes furent hébergés pendant tout leur séjour 
dans cette région par la Compagnie des Phosphates du 
Kouif, qui a droit à touto leur gratitude. Sans son hospi• 
talité, cette région classique de la Préhistoire algérienne 
aurait dil être rayée des excursions du Congrès. 
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Abiod (Capsien) (livret-guide, pp. 147-149). L'in
térêt majeur était la station de l'Oued Djebh.ana, 
près de ~ir el-Ater, gisement éponyme de l'« Até
rien », -qui n'avait jamais été visité par un Congrès 
international de Préhistoire (livret-guide, p. 150). 
Des travaux de protection contre l'érosion de 
l'oued venaient d'y être décidés ; ils on.t été effec
tués peu après le passage des congressistes 1 • 

Au retour, deux arrêts furent marqués à R'dir. 
Safia et à Bordj S'Baïkia (livret-guide, p. 150). 
Le premier de ces sites est connu par ses silex 
taillés de grandes dimensions et de facture èap
sienne, en partioulier les burins d'angle. Chacun 
put faire d'abondantes récoltes sur ce gisement 
de surface extrêmement vaste où l'absence de 
stratigraphie oo permet pas de poser sur des 
bases valables le problème d'un« Capsien ancien n. 

S'Baïkia a donné son nom au ~ S'Baïkien » (M. · 
REYGASSE). Une fois de plus, on discuta de l'auto
nomie et de l'âge de ce facies, qui n'est pas le 
seul présent aux alentours du Bordj. Les con
clusions furent nettement défavorables au « S' 
Baïkien 1>. 

Le retour a Tébessa fut rendu très difficile, 
un moment incertain et par endroits périlleux. 
L'orage qui menaçait depuis le début de l'après
midi avait éclaté. La plaine d'El-Ma el-Abiod, 
où le matin même on avait traversé des lits 
d'oueds à sec à peine visibles dans la steppe 
d'alfa et d'armoise, était un immense marécage. 
L'oued Brisgane roulait à pleins bords des eaux 
boueuses. On étail revenu pour quelques heures 
au temps où l'homme fuyant les marécages des 
bas-fonds établissait ses campements sur les 
hauteurs environnantes 2• 

Le lendema,in (22 septembre), l'étendue des 
dégâts, les routes coupées, les pistes impraticables, 
obligèrent à bouleverser le programme prévu. 
Si l'on visita l'escargotière de Sidi Mohammed 
Chérif, aux portes de Tébessa (Capsien supérieur), 
si l'on aperçut celle du Km. 3,200, il fallut 

l. Les Congressistes se plièrent cle bonne grâce à l'inter
cliction d'opérer fut-ce un grattage léger dans la coupe 
du gisement. L'érosion de l'oued n'est pas seule respon
sable de son état ; de nombreux fouilleurs clandestins ont 
leur part. - Grâce à la prévoyance de M. !'Administrateur 
de la Commune mixte de Tébessa et à l'hospitalité du 
Caïd do Bir el-Ater; les Congressistes trouvèrent à leur 
retour du gisement, un succulent méchoui, qu'ils purent 
déguster dans l'école presque achevée · de ce coin perdu 
du Sud Constantinois. 

2. Plus au Nord, au passage du col de Tenoukla, par 
lequel on descend de la haute plaine d'El-Ma el-Ahiod 
dans la Merdja de Tébessa, la situation s'aggrava : ptste 
sous les eaux, col coupé par les éboulis, pont menaçant 
ruine. Il fallut toute l'adresse du chauffeur musulmart, qui 
dessert la piste depuis un quart de siècle, et la sportive 
collaboration des congreSllistes pour dégager la piste, en 
pleine nuit et sous l'averse. Trois fois il fal!ut ainsi ouvrir 
la route pour atteindre Tébessa, où tout un quartier était 
dévasté et où les sauveteurs recherchaient les trop nom
breuses victimes. Co n'est que bien après minuit que, les 
eaux ayant baissé, les Congressistes bloqués à Tébessa, 
purent regagner le Kouit. 
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renoncer au Capsien de Bekkaria, à l'Atérien et 
au Capsien du Khanguet el-Mouhaad, El-Oubira, 
même à l'escargotière de l'Ain Dokkara (ou du 
Chacal) (livret-guide, pp. 152-154). Peu s'en 
fallut d'aHleurs qu'on ne dO.t renonr.er aussi à 
toute la Tunisie Centrale, la route de Gafsa 
étant coupée 1

• L'obstination des congressistes 
ayant eu raison de ces difficultés, que le Jer Congrès 
Panafricain, à Nairobi, en 1947, n 'avait pas 
ignorées, le programme prévu put être repris 
et dès lors suivi sans heurt en Tunisie, sous la 
conduite du or GOBERT. 

Utilisant des véhicules tous-terrains mis à leur 
disposition par l'autorité militaire, les congres
sistes se rendirent à El-Melda, gisement pfinceps 
du Capsien, auquel le Dr GOBERT venait de con
sacrer une fouille étendue et une publication 
exhaustive qui constitue, si étonnant que cela 
paraisse, la première monographie consacrée à 
un gisement éponyme maghrébin • (livret-guide·, 
pp. 155-156). Le Dr GonERT exposa sur place 
les constatations résultant de ses dernières 
fouilles : présence de Capsien évolué et non pas 
seulement de Capsien << typique », apparition d'un 
art rudimentaire, qui sont exposées dans son 
mémoire El Mekta, station princeps du Capsien 3, 
dont un exemplaire fut remis à chacun des con
gressistes. 

Les mêmes véhicules ramenèrent la cara
vane à Sidi Mansour, dans la banlieue de Gafsa, 
pour y examiner une petite escargotière de 
Capsien supérieur el surtout pour se rendre 
compte du problème de l'« horizon Collignon JJ, 

qui contient une industrie de lamelles antérieure 
au Capsien, et dont les relations avec l'Ibéro
maurusien restent à préciser. Pour le Dr GoBERT, 

il n'y a pas identité 4 (livret-guide, p. 156). 
Le mercredi 24 septembre 5 fut occupé tout 

d'abord à l'étude sur le terrain des célèbres 
alluvions de la colline du Sigual (livret-guide, 
pp, 156-157). Plusieurs bifaces et éclats furent 
décelés dans le poudingue, mais ils ne purenL 
être extraits faute de temps. On examina ensuite 
les alluvions de l'Oued Ba'iech, avant de quitter 
Gafsa pour Kairouan. En cours de route, deux 
courtes stations : la première au Km 13, où 

1. Le D' GOBERT, Inspecteur clos Antiquités préhis
toriques de la Tunisie, arrivait à Tébessa porteur de nou
velles désastreuses. Nul ne voulant s'avouer vaincu, Je 
passage fut tenté Je 22 au soir; il échoua et l'on dut ren
trer au Kouif. Ce n'est que le lendemain, et après avoir 
flégagé la route que bloquait, après les eaux, le chargement 
d'un camion enlisé, que l'on put atteindre Gafsa. 

2. Il n'en existe en effet, ni pour La Mouillah (Ibéro• 
maurusien), ni pour !'Oued Djebbana (Alérien), S'Balkia 
(S'Batkien), pour ne parler que des termes qui ne turent 
pas mort-nés. 

3. Karthago, t. III, 1952, pp. 1-79. 
4. Libyca, t. II, 1954, sous pr~sse. 
5. La veille au soir, une bri!lante réception avait réuni 

les Congressistes au siège du Contrôle Civil de Gafsa, où 
ils furent accueillis par lo Contrôleur entouré des autorités 
franÇaises et tunisiennes de la Région. 



la piste passe sur un sol capsien encroûté, et la 
deuxième, au Km 106, où s'observe une petite 
Rammadiya de Capsien terminal (livret-guide, 
p. 158). Après un arrêt de quelques heures à 
Kairouan, le Congrès gagna Sousse. 

La matinée du 25 fut employée à l'examen 
du quaternaire marin .de Monastir (livret--guîde, 
p. 159), où l'on avait cru pouvoir définir un étage 
« Monastirien » indépendant du Tyrrhénien. Le 
Dr GOBERT montra qu'une faille créait cette 
discontinuité des dépôts de la mer à Strombes 
et que les menues différences dans la faune tenaient 
à des conditions topographiques et à des varia
tions de la nature des fonds. Chacun put ramas
ser un grand nombre de Slrombus bubonius. 
Dans la soirée, la caravane atteignait Tunis et 
le Congrês était accueilli à la Résidence Générale 
de France par le représentant du Résident 
Général, absent de Tunis, entouré des hautes 
personnalités civiles et militaires de la Régence. 

Un itinéraire très serré ne permit pas de con
sacrer à Tunis plus de quelques heures. Après 
la visite du Musée du Bardo, où une section de 
Préhistoire venait d'être créée, les Congressistes 
reprenaient, dès le 26 septembre, la direction 
de l'Ouest. On entrevit les ruines romaines de 
Dougga mais on s'arrêta longuement sur le 
gisement acheuléen de Sidi Zin, près du Kef 
(livret-guide, p. 160). Un lot important de bi
faces «rnicoquiens » et de hachereaux provenant 
de ce riche gisement stratifié, fut mis à la dis
position des préhistoriens qui, après une dure 
journée atteignirent tard dans la nuit Hammam 
Meskoutine 1. 

Le lendemain (27) a Djemila, la caravane était 
attendue par l'Abbé BREUIL, Président du Congrès, 
le Prof. ARAMBOURG et le Secrétaire général de 
la Session. Après une visite rapide de l'antique 
Cuicui, sous la direction de Mlle Y. ALLAIS, 

directrice des fouilles, l'aprês-midi fut consacrée 
au gisement paléontologique et archéologique 
villafranchien de l'Aïn Hanech, sous la direction 
de C. ARAMBOURG (livret-guide, p. 161). C'est 
en recherchant des restes fossiles de la faune 
villafranchienne que l'attention de C. ARAM

BOURG fut attirée par les « sphéroïdes à facettes ». 
Ces pcbbles semblent être la manifestation la 
plus ancienne qui- nous soit connue de l'huma
nité. L'intérêt avec lequel chacun suivait ces 
explications ful soudain décuplé lorsque furent 
trouvés plusieurs bifaces très primitifs parais
sant provenir des déblais. Un grand problème 
était ainsi posé par le passage du Congrès : 
sphéroîdes et bifaces étaient-ils contemporains ; 
sinon, qûelles étaient leurs relations stratigra
phiques? 2 • 

l. Où les atlendait le D• JouANE, Directeur de la Cir
conscription archéologique de Guelma. 

2. Les circonstances de cette découverte inattendue ont 
été exposées par C. ARAMBOURG et L. BALOuT (Bull. de lo. 

Le dimanche 28 septembre était le dernier 
jour de l'excursion 1 • Ayant atteint la mer par 
les grandioses gorges de l'Oued Agrioun, les con
gressistes visitèrent les grottes des Beni Segoual : 
Afalou hou Rhummel et Tamar-Hat (livret-guide 
pp. 162-163), gisements Ibéro-maurusiens et pour 
ce qui est du premier, véritable ossuaire d'hommes 
fossiles du type de Mechta el-Arbi 2 • 

Durant ces dix jours, 28 préhistoriens de trois 
continents avaient visité 19 gisements dont 5 
éponymes (Mechta el-Arbi, Bir el-Ater, S'Baikia, 
El-Mekta près Gafsa et Monastir}. Toutes les 
industries paléolithiques et épipaléolithiques con
nues en Algérie et Tunisie avaient été rencontrées. 
soit sur le terrain, soit dans les cinq ·Musées ou 
collections visités. 

EXCURSION « D ~ E » 
(Partie algérienne commune) 

Directeurs : L. BALOUT, P. CADENAT 

R. LE Dù 

Un groupe important de Congressistes, plus de 
quarante, participe à la partie algérienne de ces 
excursions qui ont pour programme l'Algérie 
Occidentale et le Maroc. Le point de dépa1t en 
est Oran, qui a été atteint le dimanche 5 octobre 
par voie ferrée 8

, Dans la banlieue même de la 
ville sont entrevus les gisements aujourd'hui 
épuisés de !'Abri Alain, des grottes d'El-Cuartel, 
du Polygonê et des Troglodytes. On longe les 
formations rouges à Atéricn du Polygone, où l'ori
ginalité de cette industrie fut décelée pour la 
premièrè fois, avant 1886, par Gabriel CARRIÈRE 

Soc. d'Hisl. nat. de l'Afr. du N., t. XLIII, 1952, pp. 152-
159). Les fouilles, cependant três étendues, de 1953, n'ont 

· pas permis de localiser le niveau à bi!aces, qui est certai
nement indépendant de ceux à sphérordes et vraisembla
blement démanLelé. 

I. Les Congressistes avaient atteint la veille au soir 
Sétif où le lycée Albertini leur offrit asile, gril.ce aux soins 
attentifs de son Proviseur et de son Intendant, M. Gu1NET, 

qui {\irige par surcrotl la Circonscription archéologique. 
2. A peu près inaccessible en temps normal, l'abri 

d'Atalou bou Rhummel avait été aménagé par M. !'Admi
nistrateur de la Commune mixte d'Oued Marsa. Grâce aux 
escaliers et aux mains-courantes, ce gisement célèbre put 
être, pour la première fois, montré à un Congrès cte Pré
historiens. Non loin de là, les Congressistes furent, sous les 
ombragos, les hôtes de l'Administro.teur et du Caid des 
Beni Segoual, dans le cadre enchanteur de· la corniche de 
Bougie. 

3. Le Congrès était attendu en gare d'Oran par MM. TIN· 
THOUIN, Conservateur du Musée Demaeght et Directeur 
de la Ciroonscription arcMologique, et R. LE DO, chargé 
de la section de Préhistoire du Musée, ainsi que par de 
nombreuses personnalités parmi lesquelles les représen
tants du bureau de la Soeibté de Géographie et d' Arobéo
logie. 
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(livret-guide, pp. 164-166). Puis c'est la montée 
à travers les boisements de la forêt domaniale 
de M'Silah, jusqu'au gisement ibéro-maurusien 
qui borde la pépinière d'eucalyptus, tout près de 
la Maison forestière de l'Aïn Gueddara. M. LE Dû., 
Directeur de la 17e Circonscription archéologique, 
reçoit le Congrès sur cette vaste station de plein 
air qu'il a découverte et fouillée 1

• Le retour à 
Oran par la corniche littorale permit de longer 
un riva·ge semé de stations préhistoriques, depuis 
le Cimetière des Escargots jusqu'à la Tranchée 
de Mers el-Kebir i_ 

Le lendemain, après une visite détaillée des 
collections préhistoriques et paléontologiques du 
Musée Demaeght, le plus riche d'Afrique du 
Nord à cet égard (livret-guide, p. 167), la cara
vane gagne Mostaganem. Au passage, on examine, 
près de l'estuaire de la Macta, les couches à 
Strombes déformées, signalées par R. LAFFlTTE 
(livret-guide, p. 168) et, près de Mostaganem, 
on parcourt l'important gisement atérien de 
Karouba (ibid., pp. 168-169), malheureusement 
défiguré par les exploita~ions de carrières. 

Dans l'après-midi, une halte est marquée à 
Aboukir (ibid., p. 169), où une sablière révéla, 
comme celle de Ternifine, une faune pléistocène, 
avant d'atteindre Tiaret. 

C'est certainement la première fois qu'un Con
grès de Préhistoire se rend dans la capitale du 
Sersou. Qu'il y demeure plus d'une journée 
atteste l'importance de cette région, qui est 
révélée aux Congressistes par M. P. CAnEN AT, 
Directeur ·de la Circonscription archéologique. 
La matinée du mardi 7 octobre est consacrée 
aux gravures rupestres du Kef bou Beker, à 
l'abri sous roche de Columnata et à la station 
atérienne de la Koudiat hou Gherara (livret
guide, pp. 170-173) a. Les gravures du Kef hou 
Beker constituent une remarquable avancée vers 
le Nord du style bien connu du Sud-Oranais ; 
l'abri de Columnata, av~c son Néolithiq1:-1-e super-

l. Il reçoit aussi le Congrès, mais en tant que Conserva
teur des ;Eaux et Forêts du Département d'Oran, à la 
Maison forestière, et nul délassement ne pouvait êlre plus 
agréable après une journée qu'avaient inaugurée plus de 
400 km de train rapide. 

2. Dans la soirée, le ·Congrès était officiellement reçu par 
la ville d'Oran, dans une brillante manifestation qui se 
déroula à !'Hôtel de Ville et réunit de nombreuses person
nalités civiles et militaires de la métropole de l'Ouest Algé
rien. 

3. L'accès du Kef bou Beker ne fut possible que grâce à 
une organisation remarquable pour laquelle M. CADENAT 
trouva particulièrement appui auprès de !'Administrateur 
de !a Commune mixte de Tiaret : véhicules tons ten-a.ins, 
chevaux de selle. Il fut ainsi possible au Président du 
Congrès, !'Abbé BREUIL, d,'atteindre les rochers gravés, 
qu'une [marche d'approche longue et accidentée rendait 
inaccessibles. Qui plus est, l'heure avait été parfaitement 
choisie• pour que les congressistes puissent profiter des 
quelques instant.-; oil '<haque jour, la lumière rasante dn 
soleil matinal éclaire pàrfaitement les gravures en en sou
lignant les traits. 
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posé a un riche lbéro-maurusien, ses Hommes du 
type de Mechta el-Arbi, est l'un des plu.s impor
tants gisements de l'Algérie ; la Koudiat Bou 
Gherara offre un très abondant Atérien de sur
face, tandis qu'au pied on recueille un Paléo-' 
lithique inférieur complexe, avec Pebble-lools et 
bifaces acheuléens. C'est ·dire que les Congres~ 
sistes, qui firent UDfl ample moisson de pierres 
taillées, furent comblés. 

L'après-midi, on put entrevoir les hautes plaines 
et la cuvette du Chott ech-Chergui en se rendant 
au Kef el-Kerem (livret-guide, p. 173), gisement 
assez énigmatique par son industrie où dominent 
les grattoirs 1. · 

Le mercredi 8 octobre, le Congrès se dirigea 
vers Mascara en empruntant la route de Frenda, 
afin d'apercevoir les Djeddars, vastes tombeaux 
en forme de pyramide tronquée, mais qui ne 
datent que des VI-VIIe siècles de notre ère. 
L'intérêt essentiel de cette matinée résida!l dans 
la visite de la sablière de Ternifine, près du Centre 
de Colonisation de Palikao (livret-guide, pp. l 74~ 
175). Ce gisement célèbre, mais abandonné depuis 
de longues années, avait été aménagé pour le 
passage du Congrès ; en particulier une tranchée 
avait été ouverte dans le sable, qui permettait 
de retrouver la stratigraphie étudiée en 1888 :par 
le Congrès de l'A.F.A.S. Quelques ossements, dont 
une dent d' Elephas ailanli eus furent présentés 
aux Congressistes, mais point d'industrie 2

• 

L'après-midi, la caravane rentrait a Oran a_ 
Seuls les participants de l'excursion Marocaine 
gagnaient, dans la soirée, Tlemcen. 

Le lendemain 8, après une visite rapide de 
Tlemcen et· de ses environs 4, conduite par 
M. J ANIER, Directeur de la Circonscription arc héo
logique, les Congressistes se rendirent à Montagnac 
pour voir le gisement, célèbre depuis le débu~ 
du siècle, du" Lac Karâr » (livret-guide, p. 176). 
Il n'existe plus de lac, et la source est captée. 
Par chance, un curage récent permit de recon-

1. Dans la soirée, la ville de Tiaret tint à recevoir o fîi
ciellement les Congressistes, dans les salons de !'Hôtel 
d'Orient, qui avait été pour la caravane harassée Je plus 
reposant des gllcs. li n'en fut malheureusement pas tou
jours de même en Oranie. 

2. La Municipalité de Palikao avait bien vou/U faire le 
nécessaire pour presenter au mieux le gisement, qui est 
bien communal, sur l'intervention de M. R. LE DO, Direc
teur de la Ciconscription archéologique. 11 fut envisagé sur 
place de raire une campagne de fouîlles avec l'appui des 
autorités locales. Les fouilles, qui seront dirigées par le 
Prof. C. ARAMBOURG, sont prévues pour le printemps de 
1954. A l'issue de la visite, Jes congressistes, fort altérés 
par la chaleur de la sablière, dont les sables blancs reflé
taient violemment la lumière crue de cette belle journée 
encore estivale, furent reçus à l'H0tel de Villo. 

3. Terminus de l'excursion • D •, d'où les congressistes 
rentrèrent à Alger ou directement en Europe. L'Abbé 
BREUJL, Président du Congrès, embarqua pour Alicante. 

4. Visite parfaite malg!'é sa brièveté, et .qui comprit à 
la fois !es Monuments de la ville (Grande Mosquée, Musée), 
les ruines de Mansourah et l'admirable panorama que l'on 
découvre de la route en corniche qui domine la cité. 



naitre les formations sableuses contenant faune 
et industrie. Quelques pierres taillées portant le 
lustre caractéristique de ce type de gisement 
furent même recueillies. 

Le dernier gisement visité en Algérie fut La 
Mouillah, station princeps de l'Ibéro-maurusien. 
Le site est remarquable et le sol des abris est 
encore jonché de menus débris des couches 
archéologiques. JI n'y a malheureusement pas 
de coupe témoin (livret-guide, p. 177). 

Au débuL de l'après-roidi, la frontière maro
caine était franchie 1 • 

EXCURSION « E D 

(Suile, partie marocaine) 

Directeur : J. MARÇAIS 

L'excursion en Algérie orientale s'est pour
suivie au Maroc du 9 au 16 octobre 2• 

Venant d'Algérie par la route, les congressistes 
furent accueillis à la frontière algéro-marocaine 
par M. J. MARÇAIS, chef du Service Géologique 
du Maroc, qui eut en charge l'organisation de 
l'excursion marocaine et l'accompagna jusqu'à 
Rabat. Le prèmier gisement étudié fut celui de 
la grotte de Taforalt, situé à 55 km au N .-0. 
d'Oujda, découvert dès 1930 par le R.P. Bien
venu BLONDEAu, fouillé de 1944 à 1947 par 
A. RUHLMANN et depuis 1951 par l'Abbé ROCHE .. 
Ce dernier, qui avait fait une communication 
au Congrès sur ce gisement, dirigea la visite de 
son chantier de fouilles : les industries vont du 
Moustérien à l'lbéro-maurusien ; ses derniers 
niveaux ont fourni des restes humains paraissant 
appartenir à la race de Mechta el-Arbi, et qui 
sont actuellement étudiés par le or VALLOIS. 

Le R.P. BrnNVENU BLONDEAU avait organisé 
une petite exposition archéologique montrant 
ses recherches personnelles et celles de ses col
lègues de la région d'Oujda. 

Les congressistes furent reçus à la Maison de 
France par M. BRUNEL, chef de Région d'Oujda, 
entouré des autorités locales. 

Le ~lendemain, lO octobre, le Congrès -alla 
honorer, au Sud d'El-Aïoun, la mémoire d'Ar
mand RUHLMANN, Inspecteur des Antiquités 
préhistoriques du Maroc et seul représentant de 
l'Afrique du Nord à Nairobi, qui fut tué acci-

1. Avec une facililé remarquable, grâce à J. MARÇAIS, 
Directeur du Service Géologique <lu Maroc, qui avait bien 
voulu accompagner jusqu'à la première visite al'l'.érîenne 
(Mamia}, le car marocain destiné aux Congressistes. 

2. Livret-guide, excursion , E ,, parlie marocaine. 
Notices par !'Abbé RocnE (Dar es-Soltan, Taforalt), 
P. B1BERSON (Sidi Abdenahmane), M. G1GouT (Cap Can
tin), D• BERTHELEMY (Marrakech), J. 111ALHO)l'.ME (Gra
vures rupestres du Haut,Atlas). 

den:tellement en 1948 en fouillant cette petî te 
grotte néolithique. Les autorités frança'ises et 
marocaines de la région participèrent à cette 
manifestation du souvenir où un détachement de 
goum rendit les honneurs ; MM. MARÇAIS, le 
Dr LEAKEY et le Prof. PERICOT GÀRCIA prirent 
la parole. Il fut décidé qu'une plaque rappelle
rait l'hommage rendu à Armand RUHLMANN 
par le Congrès Panafricain. 
· Puis, par Taza où un arrêt fut marqué à Kifan 

bel-Ghomari et a Dayet Chiker, l'excursion attei
gnit Fès. 

Après avoir étudié plusieurs aspects du Qua
ternaire de la région de Fès, sous la direction de 
M. TALTASSE, les visiteurs conduits. par M. Sou
CH0N, Inspecteur des Monuments historiques, 
visitèrent la ville de Fès, fondée au rxe siècle 
par Idris II. 

Après déjeuner, le Congrès se rendit à Meknès 
puis à Volubilis où il visita la ville romaine sous 
la direction de M. THOUVENOT, Inspecteur des 
Antiquités du Maroc et atteignit Rabat dans la 
soirée sans avoir pu, faute de temps, s'arrêter 
au gisement villafranchien de !'Oued Fouarat. 

La journée du dimanche 12 fut surtout con
sacrée au Quaternaire de Rabat. L'élude des 
différents sites fut dirigée par J. MARÇAIS ; les 
Congressistes bénéficièrent des explication~ de 
G. LECOINTRE, un des fondateurs de la géologie 
marocaine ; C. ARAMBOURG, Professeur au Muséum 
d'Histoire Naturelle, alors à Rabat, participa à 
ces _visites ainsi que plus'jeurs préhistoriens et 
géologues marocains, notamment MM. CHOUBERT, 
GIGOUT et ENNOUCHI. · 

Tandis que le matin fut consacré à l'étude 
sur le terrain des plages quaternaires et notam
ment du site de l'Homme· de Rabat, l'après-midi 
le fut à la visite du Musée des Antiquités et des 
collections géologiques et surtout paléontolo
giques du Service géologique et du Centre d'Etudes 
supérieures scientifiques, ces dernières venant 
seulement d'être installées. 

Dans la soirée, la Municipalité recevait les 
Congressistes dans le cadre pittoresque des Ou
daïas, en présence de MM. THABAULT, Directeur 
de l'Instruction publique, et TEnRASSE, Directeur 
de l'Institut des Hautes-Etudes Marocaines. 

Le 13, le Congrès se rendit à Casablanca, 
voyant au passage la grotte de Dar es-Soltan, 
la dernière fouille importante d'Armand RouL-
MANN. A Casablanca, les Prélùstoriens eurent la 
même désillusion que les Géologues : rexploita
tion de la Clirrière de Sidi Abd er-Rahmane a 
entraîné la disparition du célèbre gisement clacto
abbevillien étudié par R. NEUVILLE et A. RUHL
MANN ;la coupe fut commentée par MM. LECOINTRE 
et G1GOUT. D'autres carrières ayant une strati
graph<Ïe complémentaire furent visitées sous la 
conduite de P. BrBERSON qui en suit activement 
le développement; la faune et l'outillage en pro 
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venant étaient exposés dans un local de fortune 
mis à la disposition des organisateurs du Congrès 
par la Société Schneider. 

Le 14, les Congressistes se rendirent aux grottes 
d'EI-Khenzira qui furent l'objet d'un des pre
miers travaux de RuatMANN, puis à Oualidia 
et au Cap Cantin, où ils étudièrent la stratigra
phie quaternaire sous la direction de M. GrcouT. 
Enfin, ils atteignirent Marrakech par Safi. 

Les Préhistoriens locaux et notamment le 
Dr BERTHELEMY, Président du Cercle d'Archéo
logie et de Préhistoire de Marrakech, et MM. ALLAIN 

et MALHOMME, avaient organisé une exposition 
présentant en particulier les collections du Dr BER

TllELEMY. Le 15, les congressistes se rendirent 
à l'Oukaïmeden et virent les nombreuses gravures 
rupestres présentées par leur inventeur, J. MAL

HOMME, qui fit à leur sujet une importante com
munication au Congrès. 

Dans la soirée, les congressistes furent reçus 
à la Maison de France par le Général d'HAUTE

VILLE, chef de la Région. Le lendemain, ils se 
rendirent à Casablanca où se termina l'excursion 
marocaine et avec elle -le Congrès. 

• ANNEXE 

Alloculion du Dr L.-S.-B. LEAKEY, Vice-Président 
du Congrès, à la grotte d'El-Aïoun, le 10 oc
tobre l952. 

Lorsque s'est réuni le premier Congrès Pan
Africain de Préhistoire il. Nairobi en 1947, Ar
mand RuLm.1ANN était le seul Délégué représen
tant les Territoires français de l'Afrique du Nord. 

Pour la majorité d'entre nous - et nous 
sommes nombreux ici, ce matin, qui fOmes aussi 
à la réunion de Nairobi·-, le nom de RuHLMANN 

était déjà un nom connu, mais l'homme, nous 
ne le connaissions pas. C'était quelqu'un dont 
nous avions entendu parler, dont nous avions 
étudié les ouvrages scientifiques, mais dont nous 
ne savions rien d'autre. 

Tout changea bien vite après son arrivé.;. 
C'était un homme si charmant qu'il fut bientôt 

pour nous beaucoup plus qu'un collègue dans la 
science : il devint :réellement un ami, non seule
ment aimé mais admiré. 

Nous savions déjà quelque chose de son travail 
scientifique dans l'étude de la Préhistoire, mais 
il nous en apprit bien davantage encore de vive 
voix. 

Nous pûmes admirer avec quelle franchise il 
.abordait les problèmes qui s'offraient à lui et 
la bonne volonté avec laquelle il était toujours 
prêt à tenir compte, sans en prendre ombrage, 

des autres interprétations sur les faits qu'il nous 
soumettait. 

RUHLMANN fut un grand savant et un ami 
très cher. 

Sa mort fut une grande perle non seulement 
pour l'Afrique du Nord mais pour l'Afrique tout 
entière ; et son nom survivra dans les Annales 
de la Préhistoire du Continent Africain, avec les 
beaux résultats que nous lui devons 1. 

l. Texte anglais: When the flrst Pan-Africa1l Congress 
of Prehîstoey met in Nairobi in 1947, Armand RuHLMANN 

was the only delegate to corne from the French North 
Alrican Territories. To tho majority or us - and there 
are a number of us here this morning who were also present 
at the Nairobi meeting - the name ol RUHLMANN was 
already known, but we did not know the man. Ho was 
someone we had read about, whose scientific papers we 
had studied, but we kntw him not. Very soon arter bis 
arrivai all this wa.s change<\. His charming manner soon 
turned him into something far more than a mere scientiflc 
colleague : he became a real friend, a man whom we came 
to love and to ndmire. 

Of his scientific work in the study of Prehistory we 
already knE>w something, but we learned a lot more from 
bis own lîps. We came to admire bis rrank approach to 
the proble1ru1 which him, and his constant willingneijs to 
consider other interpretations of the facts which he presen
ted to us, without taking umbrage. 

RUHLMANN was a great scienUst and a greaL\y loved 
rrlen('I. With his death not North Africa, but ail the rest 
of Africa have suffered a great loss, but thanks to the 
result.s which he achieved his name will Jive for ever in lhe 
annals of the Prehistory of the African continent. 
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I 

LES ROCHES PEINTES 

DU TASSILI-N-AJJER 
Par l'ALbé HENRI BREUIL 

AVANT-PROPOS 

Peu avant Ca grande guerre 1939-1945, Ca Direction du Musée de l'Homme m'adressait, pour appré
ciation, un uolumineux rapport du Capitaine Brenans, officier commandant le fort saharien de Djanet, sur les 
rochers peints des enuirons. Son nom m'était déjd connu comme élanl l'auteur des belles décoiwerfes du même 
genre, publiées respectivement par M. Reygasse, d'après les relevés du peintre Rigal, et par M. Perrel 1• 

J'estimai hautement l'extraordinaire ensemble collecté par M. Brenans, et, comme des jours plus sombres 
s'annOn(iaient prochains, je pris la précaution d'en faire d main leuée des croquis, pour le cas où il arriuerait 
malheur aux originaux, et je recommandai de placer le dossier à l'abri des inuestigations de l'ennemi, parmi 
les choses, plus précieuses scien!iflquement, qui furent dérobées à ses regards. 

J'entrai ainsi en rapport épistolaire avec l'auteur qui me donna, dès ce moment, toute libertê d'uliliser 
celle remarquable documentation. Je n'en fl.s rien, les circonstances cessant d'être ravorable.~ à une publication 
en France durant de nombreuses années. 

Lorsque, après la guerre, je pus savoir que M. Brenans, plus heureux que le très regrellé Lieutenant 
d'Alverny, auteur de semblables découvertes en Ti bestî, élail encore uiuant, et obtenir son adresse, il voulut bien 
me confirmer son autorisation el me confier ses originaux qu'il avait récupérés. 

Muni de leurs croquis, je les avais maintes fois étudiés d en avais essayé, soit des interprétations des 
nombrmses scènes, soit une classification en diver., groupe.~ et style.,, et les avais montrés, en Afrique australe, 
d de savants « AFricains •, ayant exercé des fonctions dans diverses parties de l'Afrique. Leurs avis me furent 
fort utiles en quelques points. 

Autorisé par le Lieutenant-Colonel Brenans, j'ai décidé de faire reparler au trait ses dessins par mon 
vieil ami, très habile dessinateur à la plume, le ehanoim~ Jean Bouyssonie, de façon à pouuoir, à moins de frais, 
les reproduire. Naturellement, c'est à celui-là que revient l'honneur el la responsabilité de ces releués; je ne suis 
jamms allé voir les roches peintes saharùmnes, et, uu mon âge, 77 ans, j'ai abandonné l'espoir de les contempler 
et étudier mai-même. 

- Je suis, du reste, un assez vieux déchi((reur de roches peintes el gravées pour apprécier du premier coup 
si les dessins que l'an me soumel ont été faits par un artiste étant entré dans la mentalité artistique des originaux 
qu'il a voulu reproduire - el, à ce sujet, je cote très haut l'amure de M. Brenans, et je pense qu'on peul lui faire 
confiance. Toute copie étanl œuvre humaine est naturellement, par quelques points, sujette à conlrole et révision, 
les miennes les premiéres, et, â de rares points près, je liens les leclures de Jl.1. Brenans comme valables el per~ 
meltant de se faire une idée lr~s approchée de la diuersilé el de la richesse des ensembles picturaux du Tassili
n-Ajjer. 

Ne connaissant la contrée que de seconde main el par le texte géographique assez étendu de l'ancien com
mandant du Fort rle Djanel, je me suis adressé, à ce point de vue, à M. Henri Lhote, qui a au$Si beaucoup cir
culé dans la région 011 M. Brenans a fail ses découvertes et g a trouvé lui-m~me de nombreux sites peints et graués. 
M. Brenans lui-même m'y a engagé, et je remercie M. Lhote de son imparlanl concours. 

H. BREUIL, 

1. Voir Bibliographie. 
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CHAPITRE PREMIER 

LE TASSILI-N-AJJER 
,. 

DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE 
ET PRINCIPAUX GROUPES DE ROCHES PEINTES 

Par H. LHOTE 

A quelque 1.500 km. au Sud-Est d'Alger, existe un pays montagneux, appelé Tassili-n
Ajjer par les Touaregs, qui encercle au Nord-Est le m8.ssif de !'Ahaggar entre les 24e et 27e 
para1lèles et les 8 8 et 11 e méridiens (E.G.reenwich). 

C'est un plateau dont l'altitude varie entre 1.200 et 1.500 m., large de 100 à 150 km., et 
dont le point culminant atteint 2.335 m. 

Géologiquement, il y a deux tassilis, l'un interne, formé de grès siluriens et reposant sur 
des schistes cristallins et des granites d'âge précambrien, l'autre exterrie1 formé de grès dévoniens 
reposant sur des schistes à graptolithes - le sillon intra-tassilien - qui le séparent du premier. 

Le Tassili-n-Ajjer constitue avec l'Ahaggar, les massifs de l'Immidir, de l'Ahnet et les 
différents petits .tassilis du Sud, Tassili de Ti-m-Missao, Tassili-n-Ahaggar, ce qu'on appelle 
parfois le massif Central Saharien. Par sa structure qui permet à l'homme d'y trouver des habitats 
variés, par sa position intermédiaire entre l'Egypte, la côte des Syrtes et le Moghreh, c'est-à-dire 
à la croisée des grandes voies naturelles de migrations, il est certain.qu'il devait jouer un rôle 
important dans l'histoire des populations de l'Afrique Septentrionale. Ses accès et sa pénétration 
difficiles l'appelaient aussi à jouer le rôle de refuge, voire de citadelle, et il ne faut donc pas 
s'étonner qu'il se révèle aujourd'hui comme le plus riche de tous les massifs sahariens monta
gneux en vestiges humains de toutes les époques. Il n'est pas le seul avec l'Ahaggar à nous avoir 
livré des peintures, et nous situerons ces massifs par rapport à lui. 

Plus au S.-E. se trouve le massif du Tibesti, prolongé dans la même direction par celui de 
l'Ennedi, tous deux de même composition rocheuse. Par rapport au Tassili-n-Ajjer, ils se trouvent 
à mi-distance de la Haute-Egypte et des plateaux abyssins. 

Au N.-E. du Tibesti, nous trouvons le petit massif d'Ouénat, isolé dans les sables, entre 
le Tassili et l'Egypte, célèbre également par ses peintures rupestres. 

Au Sud du Tassili et de l'Ahaggar, restent d'autres massifs, ceux de l'Aïr et de l'Adrar 
des Iforas. Ils ont été fréquentés eux aussi par les populations préhistoriques qui y ont laissé des 
gravures, mais aucune peinture n'y a été trouvée jusqu'à ce jour; 

Ces différents massifs sont aujourd'hui séparés par d'immenses étendues de regs déser
tiques qui, étant donné la rareté des points d'eau et de la végétation, en font des obstacles à la 
circulation. Il n'en fut pas de même autrefois, comme l'indiquent les multiples vestiges d'habitats 
et l'abondant outillage préhistorique qui y ont déjà été découverts. 
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Les deux plateaux de grès qui forment le Tassili-n-Ajjer reposent l'un sur l'autre, mais 
sont fortement décalés par suite d'un glissement dû à un redressement d'origine tectonique. Le 
rebord de chacune des deux assises se présente sous la forme d'une haute falaise à l'allure impres
sionnante et la masse des grès est inclinée dans le sens général Sud-Nord. 

Les eaux de pluie ont raviné les crêtes et ont progressivement entaillé les plateaux, creu
sant des canyons étroits et profonds aux p·arois à pic, dont la direction générale est Sud-Nord. 
C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le nom de Tassili-n-Ajjer, nom qui vient des mots touaregs : 
Tasilé = plateau et gir = rivières, ce qui veut dire : le plateau des rivières. 

La végétation est totalement absente des plateaux et essentiellement localisée dans les 
vallées. Ce sont ces vallées qui furent autrefois habitées par les hommes, comme elles le sont 
encore, mais d'une façon très parcimonieuse, par quelques tribus touarègues, ainsi que les parties 
proches des crêtes du Tassili interne qui constituent les bassins de réception des oueds, avant 
que ceux-ci se soient profondément enfoncés dans la roche. 

AHAGG~R 
1 

Mertoute'll 

Tefedest 
• 1 

1 
1 
1 

• 

B. - Coupe N.-S. du Sahara c,nlral. Au nord se trouvent les Tassilis inférieur et supérieur qui constituent 
le Tassili-n-Ajjer. 

Erg d'Adm1r 
1 
1 
1 
1 

Djân.el 
1 
l 
1 • 
1 
1 
• 

----TUSILI INFERrEUR ---

17 • ,~oOmicr,. 
l pued Amaz·ur 
il~ 

C. - Coupe lransversale entre Djânel et Ghâl. 

Akakous 
1 

' t 
t 

La zone où se trouvent les peintures dont il sera parlé ici est située dans la partie orientale 
du Tassili interne, sur le plateau qui sépare la petite oasis de Djanet de celle de Ghât et qui 
s'inflécbit en direction Nord-Est. C'est la région vraisemblablement la plus pittoresque de tout 
le massif ; elle offre un décor inusité et véritablement lunaire. Ici, ce sont des couloirs qui 
circulent entre des falaises toutes déchiquetées, guillochées à plaisir ; là, des blocs boursouflés 
aux bases rongées leur donnant l'aspect de champignons, ou bien encore de colonnades plan
tées par centaines les unes à côté des autres formant, par endroits, de véritables forêts de pierre. 
C'est un chaos inextricable au milieu duquel on circule avec l'appréhension constante de s'égârer, 
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en même temps que l'on se sent étreint par le lourd silence environnant et par la grandeur qui 
émane de ces fantaisies de la nature. 

L'érosion a creusé la base des rochers formant ici des iaffoni, là des abris sous roche de 
dimensions variables, parfois énormes, au point d'avoir les caractères d'une grotte. C'est à la 
présence de ces milliers d'abris naturels que l'on doit l'existence et la bonne conservation des 
peintures. . 

La première découverte faite dans le massif remonte à 1909 et est due au Capitaine Cartier, 
qui a signalé avoir vu dans une grotte de l'oued Asouf Mellen cc un dessin de Bison» 1 . L'année 
suivante, le Lieutenant Gardel découvrit un bel ensemble de peintures à I-n-Ezzan 2, 
qui devait être relevé plus tard par Durand et Lavauden et décrit par Breuil 5

• En rni9, C. 
Kilian mentionnait des figures peintes, scènes de chasse, et hommes armés d'arc à Ti-n-Ekaham 
et à Amaïs. Puis le Lieutenant Lanney, en 1932, signalait des chars de guerre peints et des figures 
humaines à Tamajert. Enfin, en 1933, le Lieutenant Brenans découvrait la. célèbre station de 
l'oued Djorat, véritable Vézère du Sahara où, sur une douzaine de kilomètres, gravures et pein
tures s'entassaient par milliers. 

Par la qualité de ses œuvres, par la nouveauté des sujets représentés, la station de 
l'oued Djorat marquait un tournant décisif dans la recherche archéologique au Sahara Central. 
Elle attirait l'attention de savants spécialisés et c'est ainsi que l'année suivante, elle était étudiée 
par les missions Gautier-Reygasse et Perret-Lhote. 

De 1932 à 1940, le Lieutenant Brenans, aujourd'hui .Lieutenant-Colonel, n'a pas quitté 
le Tassili, profitant de ses reconnaissances militaires pour rechercher les sites de peintures. C'est 
une partie du fruit de ses recherches, représentée par ses beaux relevés, qui fait l'objet de la 
présente publication. 

* 
.. Toutes les nouvelles stations que nous fait connaître aujourd'hui le Lieutenant-Colonel 

Bren.ans se trouvent sur le plateau entre DJanet et Ghât, mais beaucoup plus près de la première 
localité que de la seconde. Voici quelques détails sur chacune d'elles, rédigés d'après les rensei
gnements communiqués par cet officier. 

STATION D'AMAZZAR. 

L'oued Amazzar a sa tête ~o col tl'Aroum. Ce col est situé à 18 km. à l'Est de Djanet. 
C'est une passe pour piétons seulement, permettant d'atteindre directement le sommet du plateau 
tassilien en direction de Ti-n-Alkoum et d'Arrikin, points d'eau situés à la lisière de la frontière 
du Fezzan. Il est impossible d'atteindre ce lieu à méhari et, de plus, la région est absolument 
dépourvue d'eau pendant l'été. Il faut, du plateau, atteindre le col à pied. L'oued Amazzar, à 
partir de son confluent avec l'oued A,roum, se dirige franchement vers l'Est. D'une largeur de 
150 à 200 mètres, il est en général encaissé {30 à 50 mètres) et ses rives s'étagent comme les 
marches d'un escalier. 

On peut disséquer son profil en quatre parties (Voir D, coupe oued Amazzar) : 

PARTIE A. - Constituée par le haut du plateau ; altitude moyenne de 1.600 à 1.700 
mètres, déclinant légèrement de l'Ouest vers l'Est, comportant des parties de reg fin aux cailloux 
noirâtres et patinés et des émergences biscornues de grès; quelques conifères géants (Cupressus 
Dupreziana) subsistent dans les quelques bas-fonds ou aux têtes des affiuents. on· trouve 
quelques peintures sur les parois des rochers. 

1. Noies de Préhistoire Saharienne, Paris, Larose, 1914, p. 22. Cette détermination est sûrement erronée (H.B.). 
2. Bull. Gom. Afr. Fran~. Rens. Col., mal'S 1915, pp. 42-47. 
3. L'Anthropologie, T. XXXVI, 1926, p. 412-427. 
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PARTIE B. - Zone de labyrinthe, un vrai maquis gréseux de colonnes où les grottes 
sont nombreuses, de ruelles étroites et en cul-de-sac s'étendant jusqu'à l'à-pic de l'oued. C'est 
dans cette zone,-tout le long de l'Amazzar,et de chaque côté de son lit, que se trouvent les pein
tures découvertes sur les parois 
des grottes ou sur des rochers 
abrités. 

De nombreux vestiges de 
feux, des ossements, des tessons 
de poterie, etc., des tombes préis
lamiq"1es prouvent que l'huma
nité, depuis longtemps, avait su 
profiter de l'abri de.s culs-de-sac 
et de ces ruelles. 

PARTIE. C. Elle n'est; 
en somme, que le plan incliné 

" Coll[le Oued ArIAZZAR. ___!_ 
1 

qui mène directement · au lit de D. - Section schémalique en· travers de la uallée de l'oued Amazzar, 
l'oued. pour montrer la· position des grolles peintes. 

PARTIE D. - L'oued, fond sablonneux, eng(?rgé ·actuellement . par des alluvions ; ~ne 
remarque importante à faire qui, d'ailleurs, ne s'a·pplique pas seulement à Amazzar lui-même. 
Toute }a régiori comprise e~tre Tamrit, d'un~ part (12 km. N.-E. du col de Tafelalet), Times
souis, Amazzar et là. barricade du Tassili, d'autre par~, entré le col de Tafelalet et le col d'Idjefan, 
est la seule région du Tassili, et nous pourrions même dire du Sahara Central, où se trouve.nt 
de( conifères (Cupressus Dupreziana). C'est la seule région également que nous connàissons 
aussi riche en peintures et en vestiges d'habitat. Faut-il y voir un rapport quelconque ? 

Les peintures de l'oued Amazzar sont réparties en plusieurs points, séparés de peu de 
distance les uns des autres, et sur le même pa1ier B. 

A. - SOUS-STATION DE JABBAREN. 

En partant d'Aroum vers l'Est, la sous-station .de· Jabbaren s'étend surtout sur la rive 
gauche depuis le col d'Aroum jusqu'à la piste qui mène du col d'ldjefan à Tamrit. 

Les Touaregs appellent « Jabbaren >) les anciens habitants du Tassili qui représentent 
pour eux une race d'ogres et de géants. C'est à eux qu'ils attribuent empiriquement les vieux 
tombeaux, les· gravures et les peintures rupestres. C'est certainement l'abondance des peintures 
dans ce lieu qui lui a valu le nom de « J-abbaren ». Cette sous-station est remarquable, tant par 
le nombre des figures que par la variété des styles et la qualité des tableaux. On y ti;-ouve des 
éléments nouveaux pour le Tassili, en particulier de magnifiques ensembles de Bovidés, dont 
plusieurs sujets dans le style particulier de la position accroupie ou bien portant de curieux 
appendices en équilibre sur les cornes ; d'autres montés par des personnages. Il y a des groupes 
d'archers aux formes élégantes, des chasses au Buffie, à l'Antilope. Il y a des scènes de campe
ment à rapporter à différentes époques, des figurations humaines à coiffure en cimier, un impor
tant ensemble de personnages à tête ronde d'un style jamais signalé au Sahara, un groupe de 
guerriers libyens de style égyptien, des personnages à peintures corporelles, de grandes figures 
humaines au trait, des petits diablotins, une Girafe remarquable, des Antilopes, des animaux 
étranges ou indéterminables, etc ... Le nombre des figures se monte à 51. 

B. - SOUS-STATION D'ADJEFOU. 

Cette sous-station comprend les petits affiuents de droite de l'oued Ama,zzar, exactement 
à 7 km. E.-S.-E. du haut du col d'Idjefan. Elle a la même physionomie structurale que la station 
de J abbaren, mêmes types de grottes, mêmes ruelles, même enchevêtrement pierreux. 
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Les peintures de ce lieu comprennent une belle fresque de personnages à coiffure égyp
tienne, d'un style jamais signalé, des petits personnages bitriangulaires à tête d'oiseau ·(?) des 
personnages à tête ronde, déjà mentionnés dans la sous-station précédente, des animaux indé
terminés à crinière courte, deux Autruches. 

C. - SOUS-STATION DE OUAN ABOU. 

Cette sous-station t ermine le groupe des peintures d'Amazzar et la zone des Gupressus 
vers le S.-E. ' 

· Dans les peintures de ce lieu, on note de très remarquables Bovidés, dont une fresque 
d'une grande valeur artistique , des animaux isolés avec zébrures, des archers, des femmes portant 
des jupes avec franges, des hommes armés de bâtons de jet, un Eléphant, des Girafes, etc., et 
une grande gravul'e l'eprésenLant un homme à phallus, la seule qui semble avoir été trouvée 
dans toute la région. 

Notons le fait exceptionnel que le Lieutenant-Colon,el Brenans a trouvé, auprès d'une 
grotte d'Amazzar, une dizaine de silex de faciès néolithique, dont deux flèches à pédoncule et · 
une statuette en granite noir et blanc représentant un animal couché et rappelant la statuette 
trouvée à Sîlet (Ahaggar), publiée par E.-F. Gautier 1• Cette pièce sera décrite ultérieurement 
par H. Lhote. 

STATION D'IDDO. 

L'oued Iddo est une r ivière fossile semblable à tous les cours d'eau du Tassili. Tantôtt 
il est encaissé dans une gaine gréseuse que l'érosion a entaillée lentement : les rives rocheuses 
sont, par endrnits, chaotiques, laminées par les vents et les sables; la roche supérieure a éclaté, 
comme sous l'effet d'un maillet gigantesque. Tantôt, il s'étale en<( mader >) (étalement d'un coÙrs 
d'eau en forme de cuvette), puis sinue mollement à la surface du plateau pour retomber dans 
sa gaine millénaire par une ou deux cascades très pittoresques, au bas desquelles l'eau de la 
dernière pluie esL encore vivanle. Cet oued prend sa source à quelques kilomètres de la barrière 
du Tassili , muraille de 1.700 à 1.800 mètres, qui surplombe le pré-tassili de Djanet aux altitudes 
moyennes de 700 mètres. Il coul~ en direction générale Est-Nord-Est pour se perdre dans le 
mader et l'erg de Titersin. La végétation de l'oued Iddo est celle de tous les autres oueds tassiliens: 
graminées sahariennes diver~es, Acacias, Tamarix, etc. 

C'est dans le chaos des grottes, vrais repaires habités jadis par les anciens et tout parti
culièrement autour du tilmas 2 Tissoukal, que des peintures rupestres ont été trouvées. Cette 
zone, vue· d'avion, fait l'effet d'un amas de champignons poussant au hasard, avec, par endroits, 
de nqmbreux alignements qui ressemblent étonnamment à des rues. A terre, on a l'impression de 
parcourir les artères et les ruelles tortueuses d'une ancienne ville de troglodytes. Ce ne sont que 
grottes, escaliers plus ou moins grandioses et arches qui sont comme autant de portes d'enceinte. 
C'est sur les parois et les plafonds de ces grottes que se trouvent peints de multiples sujets. 
Frobenius avait vu l'oued lddo, vraisemblablement dans sa partie plus septentrionale, et repro
duit un certain nombre d'ensembles peints (1937, fig. 1, 2, 3, 4, 133, 134, 137, pl. LXXVII, 
LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV). Aux abords 
des lieux à peintures, le Lieutenant-Colonel Brenans a trouvé deux fragments de hache polie en 
pierre, une grande pointe uniface et cinq pointes de flèche. 

La station d'lddo est la plus importante parmi ·celles qui sont décrites ici. Les Bovidés 

1. E.-F. GAUTIER et M. REYGASSE, - Le monument ru T!n-Hincm. Annales de l 'Ac. des Sc. Col., T. VII, 1934, fig. 14. 
2. Petit puits de faible profondeur creusé dans les sables de ·l'oued permettant d'atteindre la nappe d'eau. 
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sont très nombreux et souvent fort beaux et l'on trouve même tout un groupe de Veaux à l'at
tache, suivant le mode encore pratiqué par les Touaregs du Soudan. Comme à Jabharen, on note 
des archers; des hommes armés de bâtons de jet, des figurations humaines à tête ·ronde, d'autres 
à peintures corporelles. Il y a plusieurs belles scènes de chasse et de campement ; parmi la faune, 
des Rhinocéros, des Antilopes, des Poissons, etc., d'époques différentes. 

STATION DE TI-N-BEDJEDJ 1 . 

La région de Ti-n-Bedjedj est située entre l'oued lddo et le Tassili de Tamrit. A propre
ment parler, on peut dire qu'elle continue ce dernier Tassili vers le N.-0. ; elle a le même aspect 
chaotique et érodé. Là encore, comme à Tamrit et dans toutes les autres zones à stations rupes
tres, ·nous retrouvons les grottes, les labyrinthes, les ruelles et les places publiques. 

Il y a deux groupements de peintures à Ti-n-Bedjedj. Le premier, à l'Ouest en partant de 
Tamrit, a donné une série de peintures réunies presque entièrement sur les parois d'une seule 
ruelle. Le second point de station se trouve à 15 km. environ au S.-E. du premier, dans la zone 
appelée Ti-n-Bedjedj proprement dit. 

Les peintures de cette sous-station présentent une assez grande diversité. On trouye tout 
d'abord un bel ensemble de personnages à tête ronde, qui portent ici des couteaux pendants de 
ceinture, parfois des bâtons de jet et des trompes d'appel. La faune qui les accompagne est repré
sentée par des Anes et des Chiens sauvages. Il y a aussi quelques Bovidés d'une facture très 
soignée. Beaucoup de personnages de styles divers, dont des hommes et des femmes à ceinture 
rouge, jamais signalés jusqu'ici. Il y a aussi des hommes à tunique hitriangulaire, six chars et 
un Chameau. 

STATION DE TAFELALET. 

Cette station se trouve au sommet du col de Tafelalet qui met en relation les oasis de 
Djanet et de Ghât. Les peintures sont peu nombreuses et les plus intéressantes sont toutes 
sur la paroi d'un même rocher. Il s'agit de plusieurs groupes de personnages à tête ronde ou por
tant des masques ou des cornes, avec des pagnes noués derrière le dos. Elles sont peu visibles 
et apparaissent comme assez anciennes. Cette station avait été visitée en 1934 par H. Lhote. 

ST AT ION D' 1-N-ETEN (PRÈS DE T A.1YlRIT ). 

Elle est située à 20 km. environ à l'Est de la station de Tafelalet, en dehors de la piste 
chamelière. Elle est constituée par des grottes successives tout au long du petit oued lnéten. 
Nous trouvons là 31 ensembles fort. différents par les sujets qu'ils représentent et par les types. 
Il y a plusieurs fresques de personnages aux lignes élégantes el aux vêtements variés, des person
nages à tête ronde, des combats d'hoplites et des personnages bitriangulaires, des petites figura
tions humaines à tête d'Eléphant, quelques têtes de Bovidés, une très belle Girafe, une autre 
Girafe chevauchée(?) par un homme, enfin, chose exceptionnelle, un char de guerre à quatre roues. 

STATION DE . TI-N-RASSOUTINE. 

Elle se trouve en bordure de la bande du Tassili à peintures et, à 15 km. à l'Est de celle 
d'Inéten. Il n'y a pas à proprement parler de grottes. Les peintures sont faites sur les parois 
incurvées de blocs alignés parallèlement et. formant rues. Le Lieutenant-Colonel Brenans y. a 
trouvé quelques pointes de flèche. A quelques 500 mètres plus à l'Est, on sort de la forêt gréseuse 
et l'on aperçoit à l'horizon la ligne de crêtes parfaitement caractéristiques de l' Akakous. Douze 
ensembles peints y ont été relevés, parmi lesquels des personnages énigmatiques, des archers, 
des hommes armés du bâton de jet, ~ne femme devant sa marmite, des animaux indéter~nés. 

I. Orthographié sur la carte : Tin Beguog. 
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CHAPITRE II 

DESCRIPTION ANALYTIQUE 
DES PEINTURES 

Par H. BREUIL 

Après un examen approfondi de tout le matériel graphique accumulé par M. Brenans, 
j 'ai décidé de ne pas le décrire par localité, mais par ensembles de même nature. Il était visible 
que les rapprochements ainsi effectués renforceraient singulièrement chacun des groupes établis 
sur des analogies de style. La classification dans le temps, soit absolue, soit relative, en divers 
groupes, est beaucoup plus délicate, tant parce que je ne connais pas les originaux, que parce que 
]e Lieutenant-Colonel Brenans n'a généralement pas approfondi l'étude des superpositions, qui 
ne lui ont pas échappé du reste. . 

J'ai donc divisé mes descriptions, d'abord selon les sujets traités, puis selon les styles, 
laissant à la fin un certain nombre d'inclassés n'appartenant pas évidemment à l'un des groupes 
établis et en différant, soit ethnographiquement, soit chronologiquement. 

A défaut d'un exposé dogmatique, dont les bases sont fragiles, cette classification aura, 
j'espère, l'utilité de donner aux explorateurs des principes d'analyse et de compréhension des 
panneaux qu'il leur arrivera de découvrir, de copier et de publier. 

FAUNE SAUVAGE 

1. - ONGULÉS. 

ÉLÉPHANTS {fig. 1 a). - Un seul se trouve reproduit dans les relevés du Tassili qui me 
sont confiés, d'Ouan Abou, oued Amazzar. Il serait tracé en bleu (je suppose une altération du 
blanc ?) et mesure 0,125. Son style est assez grossier, mais non sans précision pour la tête, 
dont la trompe recourbée a été exagérée. Les défenses en sont peu développées. Dessin linéaire. 
J'ai vu un autre relevé, apporté récemment, d'un autre groupe serré d'Eléphants de bien meilleur 
style, de la même région, à tracé linéaire rouge (fig. 142). 

RHINOCÉROS (fig. 1 b, c, d). - Il y en a cinq. Trois d'une très grossière exécution au trait. 
Deux se suivant, de Ti-n-Bedjedj, courent à droite ; deux, se suivant aussi, paraissent, par 
l'extrême longueur de leurs ,cornes, des Rhinoceros simus femelles ; ils sont tracés en brun rouge 
ou violacé ; le plus grand a 1 m. de long. Le troisième du site, de 0,65 de long, fonce tête baissée ; 
sa corne antérieure est épaisse, un peu courte. Tous trois sont fort mal dessinés, et il en est de 
même d'un quatrième analogue au précédent, en brun rouge violacé, d'lddo-Tissoukal, long de 
0,25. Le quatrième Rhinocéros du même site est à contours violacés ( fig. 1 e}, remplis d'une 
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teinte rougeâtre, et d'un style déplorable. II est associé à une spirale simple, analogue à celles 
des gravures décrites par Reygasse et plusieurs fois associées à des Rhinocéros gravés. 

De tels dessins ne peuvent appartenir au même art que le plus grand nombre des figures 
humaines peintes, excepté à celui des plus primitives (ou grossières) silhouettes humaines à tête 
discoïde. 

GIRAFES {fig. 2 à 5). - Elles sont assez nombreuses. La mieux conservée, de Ti-n-BedjedL 
qui mesure 0,25 de haut, peinte en ocre jaune assez vif au contour, à l'intérieur un peu violacé 
tacheté de jaune, avec de larges réserves le long du cou et de toute la partie inférieure, entre 
son contour et la masse dorso-cervicale. Il est tout à fait possible que ces réserves aient été 
peintes en blanc qui est déteint. Son style est beau. Il se peut que cette figure aille avec le groupe 
humain de caractère étranger que le Lieutenant-Colonel Brenans croit le plus ancien. - Deux 
autres d'l-n-Eten (fig. 4 et 5) et d'lddo-Tissoukal (fig. 5) offrent, dans l'état actuel, de simples 
tracés rouges ; l'expérience m'a montré, en S.-W. Africa, que cela ne signifie pas qu'elles n'aient 
pas primitivement été remplies de blanc ou d'une autre teinte évanouie ; leur hauteur est de 
0,23 et de 0,21 ; vers la première se penche en courant un homme de même tracé, étendant vers 
elle les deux bras joints. 

D'autres Girafes sont tachetées de gros points arrondis. L'une, d'I-n-Eten (fig. 4 b), 
n'a pas de ligne de contour, mais les crins de toute l'encolure sont marqués. C'est probablement 
une peinture assez déteinte. Elle mesure actuellement 0,29. - Une autre (fig. 3 b), de Jabbaren
Amazzar, est une des plus belles et grandes (0,40 de haut, actuellement). Elle est tracée avec 
beaucoup de goût et les détails· conservés sont fort bien rendus. Il reste quelques vestiges de la 
teinte de remplissage et des lignes de fines ponctuations le long du cou, et des groupes distribués 
irrégulièrement, passant à des grosses taches ici et là. C'est une figure d'un beau style naturaliste. 

D'Ouan-Abou (oued Amazzar), le Lieutenant-Colonel Brenans en a copié deux autres, 
rouges, dont les cous se croisent (fig. 2), et qui sont de style analogue à la précédente, mais à 
grosses taches ; elles paraissent être plus anciennes que le groupe inférieur des figures humaines 
avoisinantes en rouge uni, qui semblent se rouler à terre sans s'en occuper; les figures de droite, 
assez indistinctes, sont de même technique, excepté un personnage courant à toutes jambes 
vers les Girafes. Les premières lui tournent le dos, et paraissent des femmes et des enfants, l'un 
porté à dos. L'attitude du coureur est à rapprocher de celle de la figure 7. La Girafe la plus com
plète mesure actuellement 0,23 de haut. 

Les figures 4 a, de Jabbaren-Amazzar, et 4 c, d'Ouan-Abou (oued Amazzar), sont de 
style très dégénéré, tracées en rouge et couvertes de ponctuations uniformes. 

Encore inférieures sont deux autres figures en rouge vif ou brun, de Jabbaren, dont une 
n'a que deux pattes, et l'autre, quatre très courtes, avec le cou allongé presque horizontalement; 
une est grossièrement pommelée (hauteur : 0,22 et 0,27). 

La figure 5 semble figurer trois têtes de Girafes juxtaposées, comme dans un << tableau 
de chasse » ; elles sont à rapprocher des groupements de têtes linéaires tachetées, mais à cornes 
de Bélier, que M. Lhote a figurées, de la région de Tamrit. La plus longue tête mesure 0,11. 

GRAND BuBALE (fig. 7). - De Jabbaren (Aroum), oued Amazzar, le Lieutenant-Colonel 
Brenans a copié une remarquable scène de chasse : un grand Bubale, blessé de quatre flèches, est' 
attaqué par un groupe de six chasseurs nus, armés d'arcs et peut-être de lances, et courant 
vivement à droite. Au-dessus du Bubale, bondit, au galop le plus volant du m_onde, une jolie 
Gazelle. La seule corne visible du Bovidé est bien typique de son espèce. Il mesure 0,205 de long 
et est d'un style assez maladroit, bien qu'à détails des pieds et du mufle assez précis. Lui-même 
est en rouge à contours linéaire et intérieur un peu modelés, de même que la Gazelle ; mais les 
personnages sont seulement tracés d'un contour rouge ; leurs têtes, petites, ont la face projetée 
en avant. Malgré leur ressemblance générale avec le groupe des Bovidiens élégants, leur exécution 
en diffère. Il s'agit peut-être d'un peuple purement chasseur. La facture du Bovidé,. assez dilîé-
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rente, montre qu'il s'agit peut-être d'une scène réalisée avec des éléments disparates et d'âge 
différent. 

A Iddo-Tissoukal, le Lieutenant-Colonel Brenans a copié deux grands Bovidés (fig. 6 a), 
tracés en brun rouge foncé et un plus petit en rouge très vif, qui semble une imitation inhabile 
postérieure, avec les deux yeux figurés dans le profil. Tous ont les cornes très grandes, écartées 
vers ]a base (fig. 6); dans l'un, elles divergent presque droites de côté, remontant à peine. - A 
Ti-n-Rassoutine, se trouvent, de facture toute semblable, un arrière-train au tracé rouge et une 
tête et encolures légères d'un Taureau à cornes fines en V, remontant presque toutes droites, 
que nous reproduisons plus loin (fig. 45). Dans le second et le troisième, les deux cornes remontent 
en formant un cercle presque complet. Il s'agit de vrais Bœufs, probablement sauvages, non de 
Bubales, d'un dessin très rude et maladroit, exagérant certains détails ( oreilles, sabots). 

Egalement d'Iddo-Tissoukal, vient un immense Bovidé (fig. 6 a}, perché à 4 m. 50 du sol, 
long de 2 m. 50 sur 2 m. de haut, tracé en brun rouge, -l'un style sobre, peu mouvementé. Il ne 
reste de sa tête que l'extrémité d'une corne assez droite et remontante. On a l'impression d'un 
Taureau sauvage, comme ceux de nos grottes périgordiennes ou antérieures d'Europe, et non 
d'un dessin à associer aux ensembles scéniques si abondants au Tassili. 

Aucun des Bovidés que nous avons ici ne saurait se confondre avec les Bœufs domestiques 
dont nous parlerons bientôt ; plusieurs rappellent, au contraire, la conception du dessin des 
gravures sur rocher de la région. 

MOUFLONS. - Ils sont assez abondants, et du type actuellement vivant dans le pays, 
qui est le Mouflon à manchettes. Tous ont ici les cornes en perspective tordue 1 • Un premier 
groupe, le plus nombreux, est à tracé linéaire et d'exécution grossière. Le plus poussé (fig. 9 b) est 
d'l-n-Eten et tracé en rouge ; il mesure 0,155 de la nuque à la queue ; les lignes de croissance des 
cornes. sont marquées ; les deux oreilles, très petites, sont figurées symétriquement; des poils 
abondants tombent du cou, du poitrail, des pattes antérieures, et ceux du pinceau de la queue 
sont bien développés. Son attitude est immobile ; l'œil est figuré. 

Un second, tracé en violacé lilas, d'Iddo-Tissoukal, mesure 0,40; il n'a qu'une oreille, 
pas d'œil ni de poils (fig. 9 d). 

Le dessin complexe du même site, d'un art détestable, semble figurer un groupe, tracé 
en brun rouge, dont deux têtes émergent en sens opposé, à encornures de tracé redoublé, et 
masse de poils (ou série de pattes ?) pendant entre les deux paires de pattes. Un étrange dessin 
anguleux se développe en arrière, figure d'arbre ou de roche? Diamètre: 0,17. Un homme à tête 
discorde, fait au trait, se tient debout à droite, bras à demi-étendus symétriquement ; il porte 
une ceinture et, de derrière ]a tête, émerge un objet en demi-cercle (boomerang?) (fig. 35 a). 

D'l-n-Eten, en bon dessin linéaire rouge, est tracée une femelle de Mouflon et son agneau, 
de style beaucoup meilleur (fig. 9 a), quoique très simple. La dimension de la mère est de 0,12. 

Au trait rouge vif est dessiné, en superposition - semble-t-il - sur un« verseau ll jaune 
et d'autres figures, un affreux petit Mouflon à poil pectoral très développé et remplissage fait 
d'une série de chevrons. Les cornes sont en profil; il s'agit d'une figure très tardive. Dimension : 
0,105' (fig. 29). 

D'autre Mouflons sont peints en teinte unie et associés à des figures humaines de même 
technique, à tête discoïde. L'un (fig. 8 a) de Jabbaren-Amazzar, long de 0,125, court à droite, 
laissant derrière lui un homme ithyphalliqùe. 

L'autre, de Tissoukal (fig. 8 b), court vers un homme analogue, mais à grand nez saillant(?} 
qui fait des gestes avec les bras étendus, mais ne se soucie pas de lui. Dimension du personnage : 
0,23 m. 

Plusieurs fort belles peintures de chasse au. Mouflon ont été récemment découvertes ulté-
1. Excepté à la roche de Kerr Effadaouèno, où .MM. Jonnart &t Leclerc ont photographié un fort bel animal avee 

les cornes de profil, raisant parlie d'un groupe important d'autres figures d'un style presque inexistant dans le pr6sr-nt 
dossier . 
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rieurement, très supérieures aux figures précédentes; les chasseurs y sont accompagnés de 
chiens; il s'agit donc d'œuvres équidiennes. 

ANTILOPES. - Quelques-unes seulement sont à tracé linéaire. L'une (fig. 15 a), de Jabba
ren-Amazzar, dimension 0,17, est faite grossièrement d'un tracé violacé et associée à d'autres 
figures de même technique. Elle est tournée à gauche et a les cornes de profil, incurvées, assez 
épaisses. Ce peut être une Addax. Je pense qu'elle va avec les plus anciennes figures humaines 
tracées à tête discoïde. 

Un animal à formes légères d'Iddo-Tissoukal, dans l'attitude de paître ou de boire, peut
être une Antilope, est tracé en rouge violacé. Dimension : 0,16 (fig. 14, centre bas). 

Du même site est une Antilope tracée en rouge, courant à gauche, à petites oreilles (sans 
cornes conservées?), assez élégante, juxtaposée à trois personnages : deux plus anciens, l'un 
jaune orange au trait, l'autre jaune uni, à tête discoïde et faible rendu du visage à nez court un 
peu retroussé (nègre?), mais pa& prognathe. Le troisième personnage, probablement contem
porain et de même tracé que l' Antilope, mais sans rapport avec elle, est à tête subdiscoide et 
porte un court pagne triangulaire (figures à tête subdiscoïde élégantes). Dimension des per
sonnages : 0,35 m. (fig. 14). 

Egalement d'lddo-Tissoukal est le panneau (fig. 14 b), large de 0,39. On y voit au centre 
deux Antilopes(?), tracées en rouge foncé, au posé, sans queue développée, peut-être une femelle 
(sans cornes conservée~ ?) et son faon, avec une corne fine dirigée en avant, ce qui n'est pas le 
cas des Addax. 

Au voisinage est une autre Antilop-e en rouge uni, à formes lourdes, tête grande, avec 
deux cornes de profil très recourbées et une autre en excès, qui peut être une oreille exagérée 
{fig. 14 a). Près de celle-ci est un dessin linéaire noir d'homme marchant à gauche, assez élégant, 
à petit pagne antérieur ovalaire (les figures noires sont toujours rares) ; son style rappelle les 
Bovidiens élégants. L'homme de gauche, marchant de ce côté, à mufle saillant et petite « toque ,, 
est aussi de même apparentement. Toutes les autres Antilopes sont entièrement peintes sur 
toute leur surface conservée. 

La plus belle est une Antilope chevaline (Hippolragus equinus) (fig.13, gauche),d'Iddo
Tissoukal, peinte, sauf la tête seulement tracée, en violet lilas. Son style est excellent. Il est 
à supposer que la face était blanche et s'est effacée, sauf le contour violacé. Dimension : 
0,15 m. Ses cornes sont vues de profil et sa crinière a été finement hachurée. 

Du même site sont deux Antilopes rouges, courant à gauche (une seule patte par paire), 
à tête et jambes mal conservées, poursuivies par un homme à bras ansé, également mutilé, qui 
semble avoir une tête subdiscoïde, sans visage. Dimension : 0,10 m. (fig. 11 b). 

De Jabbaren-Amazzar, nous citerons un panneau avec quatre Antilopes et une femme de 
profil regardant à l'opposé, coiffée d'un bonnet pointu jaune d'or (fig. 12) ; elle est probablement 
plus ancienne que les trois Gazelles au galop volant qui sont d'une grâce charmante. La quatrième 
Antilope, violacée, est antérieure. Dimension: 0,38 m. Du même sitè, sont les trois petites Gazelles 
à galop semblable (fig. 12, haut) ; celle du centre est blessée d'une flèche (même figure en haut). 
Dimension du panneau : 0,29. Nous en avons cité une autre (fig. 7) du même lieu. 

De Ti-n-Bedjedj proviennent deux Antilopes en rouge clair uni (fig. 10, gauche), fuyant à 
gauche un personnage à formes lourdes et mains figurées, chacune de trois traits ; sa tête porte 
une coiffure ou chevelure globuleuse, et son profil est probablement d'un dessin plus mouvementé 
qu'exact; les deux Antilopes (des Addax?) ont les cornes en perspective tordue, un peu spira
lées. Dimension du panneau : 0,28 m. 

D'lddo-Tissoukal vient un panneau assez complexe, comprenant, outre des jambes 
humaines et des restes d'un gros Bœuf domestique en rouge, deux figures d'Oryx à cornes courbes, 
plus récentes toutes deux que le Taureau incomplet. L'une de ces Oryx est jaune, l'autre rouge; 
la première est de meilleur style et n'a qu'une oreille, en arrière de deux cornes fines de profil. 
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La plus petite, rouge, a les cornes graciles, encadrées par deux très longues oreilles. En super
position sur elle vient un de ces objets que j'ai appelés « verseaux D (voir aux symboles). Dimen
sion, hauteur : 0,25 (fig. 10, droite). 

D'Adjefou (oued Amazzar), viennent (fig. 11, haut) deux ruminants sans cornes, fuyant 
à gauche, rouges, sans queue développée, à port très anguleux, qui doivent être des Antilopes. 
A droite, un homme au trait, arrêté, tenant un arc (?) incomplet, et sans tête conservée (dimen
sion : 0,33). La tête à gauche, à museau très fin et encolure très convexe, peut être un Cheval de 
type arabe. 

De Ti-n-Bedjedj, le panneau (fig. 15, droite) où court à droite un bel archer rouge à 
provision de flèches à la ceinture et face projetée en avant, s-0.rement plus vieux qu'un homme à 
tête discoïde et contours aux formes épaisses, et un animal de même teinte, dont la sveltesse a été 
exagérée par le départ de la peinture blanche du ventre, etc ... Hauteur : 0,27 m. 

Nous trouverons plus loin, de Jabbaren.(fig. 94}, une bel1e Oryx à cornes courbes en rouge 
uni, courant à droite, surveillée par deux archers embusqués, de beau style bovidien; d'lddo
Tissoukal (fig. 67}, le découpage d'une Oryx abattue, de style excellent; et de Jabbaren (fig. 103}, 
une bonne tête d'Addax, tracée en rouge, à cornes spiralées, voisine avec deux personnages bovi
diens à pagne de peau exubérant. 

Avant de quitter les ruminants, mentionnons ceux que je ne saurais classer avec précision. 
L'un de Jabbaren-Amazzar (fig. 13 droite) a un corps assez massif, en rouge uni, à très longue 
queue à long fouet, porté par quatre jambes blanches cernées de rouge ; sa silhouette est basse, 
plutôt ramassée; mais sa tête est traitée d'étrange façon: tordue de manière à ce que, dans le 
profil, elle soit vue en projection verticale, flanquée de deux longues oreilles, à peine moins grandes 
qu'une longue face s'élargissant vers le mufle arrondi ; des traits parallèles ou concentriques 
zèbrent les trois parties de la tête ; une corne unique et petite, assez courbe, natt du coin de
l'oreille droite. Cet animal est long de 1,30 m. et haut de 0,70 m. 

D'lddo-Tissoukal, nous citerons (fig. 151 haut à droite) une autre Antilope, en rouge unit 
à tête armée de cinq cornes, dont quatre droites et une en crochet, naturellement fantaisistes, 
comme sa queue à fouet hérissé de quatre grosses pointes divergentes. Sa dimension transversale 
est de 0,145 m. Ce ne peut être un Cervidé. 

Nous reproduirons plus loin, avec les scènes humaines associées, plusieurs autres Antilopes 
dans d'autres parties de ce travail ; ce sont, outre celles déjà citées : 

Deux Antilopes de Ti-n-Bedjedj, courant à droite, l'une derrière l'autre, celle de derrière 
en jaune orange, au trait estompé (plus ancienne) ; celle au premier plan en rouge brun violac~ 
pâle, à front armé de deux cornes assez courtes, l'une très cro_chue, l'autre sinueuse, et la queue 
redressée et incurvée en cercle presque parfait (fig. 97) ; elles ont le front saillant. 

Notons, pour finir, un tracé schématique brun rouge d'Antilope chevaline (?), à deux 
cornes courbes de profil, superposé à un grand« verseau» et à un homme orange à tête discoïde 
de caractère assez archaïque. Il mesure 0,175. Cela pourrait aussi bien être un Bouquetin, s'il 
y en avait d'au~res indices. lddo-Tissoukal (fig. 29). 

2. - CARNASSIERS. 

Deux figures seulement sont attribuables à un grand Félin, l'une de Jabbaren-Amazzar 
(fig. 19 c), probablement une Lionne, incomplètement conservée et peinte en couleur violacée. 
Sa taille est exceptionnelle : 2,30 x 1,50 m. ; elle porte les traces de nombreux coups de pierres 
qu'on a jetées contre son image. Le style en est un peu rude, mais assez bon. Au-dessus de l'animal, 
sont figurées sept taches arrondies, peut-être des roches qu'on a roulées pour l'abattre ? 

Un animal tracé en rouge, d'Iddo-Tissouka11 sans tête ni dos conservés, a les pattes 
courtes à larges pieds, dont les doigts sont figurés; sa longue queue forme un cercle presque 
parfait, qui ne peut guère être que d'un Félin. Longueur : 0,135 m. (fig. 19 a). 

D'lddo-Tissoukal, nous trouvons (fig. 19, gauche bas), d'une longueur de 0,13, une figure 
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anim_ale en jaune ocreux, tachetée de ponctuations rouges violacées, aux pattes robustes, mais 
assez courtes, queue courte, retroussée, oreille dressée, tête forte, brève ; je pense qu'il s'agit 
de !'Hyène tachetée. 

Dans un panneau de Jabbaren-Amazzar (fig. 20 haut), est relatée une scène de deux hommes 
de dessin assez médiocre, dont un archer, paraissant attaqués par des animaux du désert : 
celui qui fuit à droite a les proportions d'une Hyène, à laquelle un homme semble jeter des 
pierres. L'autre homme, un archer à arc exotique aux bouts rabattus fortement et centre angu
leux, tire· une flèche à bout portant contre un animal sans queue visible, longues oreilles et tête 
allongée, que je ne saurais préciser, et qui semble vouloir frapper l'homme_ de ses pieds anté
rieurs. Les acteurs humains, nus, sont des Bovidiens, ~ont la tête est indistincte. Dimension du 
panneau : 0,335 m. 

Dans ]a scène de découpage d'une Oryx d'Iddo-Tissoukal (fig. 67), au centre supérieur, 
est rajoutée, après coup, une figure d'Hyène' en rouge vif, partiellement en traits fins (ligne 
dorsale et tête) se dirigeant vers le cadavre de l'animal. Son âge est post-bovidien. 

Groupe de trois ou quatre Carnassiers, rouges, de Ti-n-Bedjedj (fig. 20 b), dont les deux 
supérieurs sont ponctués de taches jaunes et semb~ent bien des Lycaons. Ils pourraient être du 
même âge que les deux hommes à tête discoïde évolués au-dessous, dont celui de droite a, pe11.dant 
des reins, une queue postiche, et la verge redressée contre le ventre comme un fourreau libyen. 
Hauteur : 0,37 m. 

3. - AUTRES MAMMIFÈRES SAUVAGES. 

a) PORCINS. - Il n'y.a point de doute, je pense, que l'animal {fig.16 a) de Ti-n-Rassoutine, 
ne soit un Sanglier ou un Porc, tracé en large bande rouge, couvrant la tête et les pattes, comme 
un aUtr-e (fig. 16 b) d'lddo-Tissoukal, et un avec tête à groin allongé brun rouge (fig. 30 c) de 
Jabharen, couvert de ponctuations, associé à des personnages à tête discoïde, très évolués et. 
élégants. La dimension de ces figures est de : 0,15 et 0,10 m. 

b) EQUIDÉS. - Ne se rapportant pas à des Chevaux, mais pouvant être -des Asiniens, 
Zèbres ou vrais Anes sauvages, sont: d'l-n-Eten, un Equidé à grosse tête (fig. 16 e), très mutilé, 
à forte structure, tracé en « bleu » (c'est-à-dire, je pense, en blanc altéré, comme }'Eléphant 
précédent) ; dimension : 0,18; de style archaïque. - L'animal rouge uni, à très longues oreilles, 
d'l-n-Eten, associé à un personnage assez dégradé à nez probablement épaté, tête suhdiscoïde, 
faisant un geste indicatif du seul bras étendu (longueur de l'Ane : 0,135) (fig. 16). Il se peut que 
l'un des deux Equidés de Ti-n-Bedjedj, défilé derrière un Cheval et plus ancien que lui et que 
l'homme Equidien de Ti-n-Bedjedj à petite jupe, poignard pendant en arrière et trompe, soit un 
autre Ane, comme, du même site, les deux animaux fuyant un homme aux mêmes attributs, tous 
peints en brun rouge uni (flg. 115 bas gauche). - L'animal d'l-n-Eten à longues oreilles (flg. 56), 
est aussi sans doute un Ane. Dimension : 0,13 m. 

c) SINGES. - Je pense qu'on peut voir un Macaque dans le dessin rouge uni d'Iddo
Tissoukal, haut de 0,10 {fig. 16 b, bas gauche). 

d) RONGEURS. - Il existe une frise de quatre Lièvres jaunes, d'une longueur de 0,80, à 
Jabbaren-Amazzar (fig. 17) ; celui de gauche est surchargé par une assez bonne figure de femme 
marchant à quatre pattes, seins ballants, en trait violacé. 

Il ne me paraît pas possible de nier que le sujet (fig. 16 d), de Jabbaren-Amazzar, soit un 
Porc-épic ; il est à tracé rouge et remplissage jaune. 11 n'est associé qu'avec un homme de même 
couleur, à énorme ventre discoïde. Dessin assez archaïque. Longueur : 0,11. 

4. - MkMMIFÈRES FANTASTIQUES. 

Un panneau de Jabbaren, long de 0,90 m., peint en rouge (fig. 18), est d'une interprétation 
fort. douteuse. On :Y pourrait peut-être voir, extrêmement stylisés) deux Eléphants, composés 
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chacun de deux pattes énormes, d'une queue en éventail presque fermée, d'une protubérance 
fessière accentuée ; le tronc est réduit à un confluent entre ces éléments et une tête-trompe où 
celle-ci forme deux énormes méandres en W, se terminant par un gros disque ayant des détails 
communs aux deux. Le petit homme qui se tient à gauche est assez spécial, avec un pagne arrière 
voilant mal sa stéatopygie et une tête subdiscoïde à deux protubérances au visagé. 

Un motif inintelligible, ayant quelque parenté avec les précédents, vient du même site 
(fig. 105), et est recouvert par une superbe négresse nue, tatouée sur tout le tronc, qui semble 
manier une hache ou une houe. - On doit également citer ici l'étrange motif de Ti-n-Bedjedj 
(fig. 114), oblitéré par un joueur de trompe, dont les énormes oreilles rappellent aussi l'Eléphant. 

5. - MAMMIFÈRES ENTIÈREMENT SCHÉMATIQUES. 

Dans le dossier que je compulse, il n'en est qu'un seui, en rouge, indéterminable, de 
Tafelalet, simple pectiniforme. 

ô. - OISEAUX. 

AUTRUCHES. - On s'attendrait à en rencontrer davantage dans ces fresques; or nous 
n'avons trouvé dans le dossier que celles-ci : (fig. 21 a), d'Adjefou (oued Amazzar), tracée en 
rouge et associée à des hommes à tête discoïde. Dessin rude et lourd, rappelant le style des gra
vures rupestres. Hauteur : 0,135. 

(Fig. 21, centre), d'Iddo-Tissoukal; seulement tête, cou et pattes conservés; le reste, en 
blanc probablement, a disparu ; hauteur : 0,18. 

(Fig. 22 a). Associée à un gros Poisson, d'Isso-Tissoukal, Autruche ou grande Outarde, 
picorant en marchant à droite, en rouge uni ; dimension : 0,15. 

Des groupes beaucoup plus importants d'Autruches ont été relevés récemment par 
d'autres chercheurs (G. Le Poitevin (fig. 138) ; J. Jonnart et A. Leclerc). 

ÛUTARDES. - ·on trouve deux Outardes en jaune uni cerné d"un trait orangé violacé à 
Jabbaren (Aroum), oued Amazzar; elles se suivent à droite (long. du panneau : 1,20 m.) ; ce 
sont des dessins certainement assez anciens (fig. 21 b). 

Je suis porté à voir un Oiseau volant dans le dessin 5 de Jabbaren rouge uni, dont la tête 
ressemble à celle d'un Canard (fig. 21 c). Dimension : 0,21. 

7. - SERPENTS. 

(Fig. 23 c). Rarement figurés : l'un dans une scène de Ti-n-Bedjedj, où un homme est 
mordu et un autre fait un geste de détresse. Dimension: 0,165; l'autre, bien tardif, où un homme 
à robe et coiffe (c écossaise» semble en manier un autre (fig. 122 b). 

Un Serpent d'l-n-Eten, long de 0,5.0, juxtaposé à un buste ·d'homme de profil à nez en 
pomme de terre, tous deux peints en rouge uni {fig. 23, gauche) est étendu horizontalement; 
sa tête ronde émet à la droite de la base un assez long appendice sinueux. Une partie inférieure 
d'un personnage de Jabbaren, marchant à gauche, paraît avoir tenu verticalement par la tête 
un Serpent ondulé rappelant le premier cité (fig. 23, centre gauche). 

8. - TORTUES. 

Une seule de Jabbaren-Amazzar (fig. 23 d), à carapace citron et tachetée de jaune, dont 
une patte antérieure sort, et aussi une tête globuleuse et fortement cornue {d'une seule corne). 
Dimension : 0,25. 

Des carapaces de Tortues se voient ailleurs comme récipients et « verseaux n (fig. 94). 
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9. - POISSONS. 

Il en existe encore, comme on sait, dans les trous d'eau permanents des oueds1 et ils sont 
peints plusieurs fois : tel celui de Ti-n-Bedjedj, fusiforme, large, rouge à points jaunes, associé à 
un homme ro~ge à tête subdiscoïde, mais probablement antérieur; long de 0,20 (fig. 22 c). 

Un autre de Jabbaren (fig. 28, gauche), jaune à tracé violacé, à dos hérissé de pointes, 
tête à ouïes marquées, et queue en palette ovale ; il est associé à un homme à tête discoïde archal
que à formes lourdes. 

Un autre, d'Iddo-Tissoukal, brun rouge à fort cerne; bord dorsal cerné d'épines tout du 
long, comme le précédent, mais nageoires ventrales assez bien rendües (fig. 22, centre droit). 
Il paraît en contact avec l' Autruche (?) picorant et les personnages à tête discoïde et nez concave, 
probablement plus anciens. Dimension du panneau : 0,27. 

De Ti-n-Rassoutine provient une scène de « pêche » où un homme nu, en rouge uni, à 
nez très busqué, se dispose à frapper un Poisson avec une massue à assez long manche (fig. 22 b). 
Ce Poisson est cerné d'un trait rouge, sauf la tête grosse, couverte en grande partie par la cou
leur; l'œil est figuré, ainsi que deux nageoires ventrales placées à l'arrière du corps, figurées par 
des angles du contour, comme la petite nageoire caudale. Le pêcheur est d'un art médiQcre, 
plus près des figures à tête discoïde que des Bovidiens élégants. Hauteur du panneau : 0,17 m. 

10. - INSECTES. 

Une seule figure· d'Iddo-Tissoukal (fig. 22 d) à tête ronde, portant de_ux antennes, peut
être un Papillon crépusculaire, un Sphingid-e ; de telles antennes ne sauraient se trouver chez un 
Chéiroptère, mais peut-être dans un déguisement de danse. 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

CHIENS. - Ils sont peu nombreux, et, à une exception près (fig. 82 b}, dans le groupe 
Equidien. 

Trois sont d'lddo-Tissoukal. Celui de la figure lll b est rouge uni, à formes légères, 
oreilles pointues, museau très fin, queue fortement en trompette ; il est ·associé à un personnage 
à tête discoïde et lance (?), de type très évolué. Dimension : 0,15 m. 

Un second, aussi léger, du même lieu, d'arL moins bon, a la queue enroulée seulement 
en quart de cercle ; il est associé à quatre personnages Bovidiens nus, aux formes délicates, que 
l'attitude de leur chien met en éveil (fig. 82 b). Diamètre du panneau : 0,31. _ 

Le troisième de Ti-n-Bedjedj est plus nettement un Lévrier, il court à droite au galop 
volant et est associé à deux Equidiens à jupe cloche, armés de lance (fig. 111 b}. 

Le dernier que nous ayons à citer (fig. 111 a) court à gauche au galop volant, queue déten
due, presque entre les jambes de son maître nu, armé de deux lances (?), à face très projetée 
en avant, mais sans détails. Ti-n-Bedjedj. L'homme paraît plutôt un Bovidien, sauf pour ses 
armes. Diamètre : 0,22. 

Ces Chiens, de type « Podenco )) (d'Espagne orientale) ou Sloughi, sont encore présents 
sur tout le contour ouest et sud de la Méditerranée et existaient en Egypte. Ils sont figurés plus 
loin dans la descriptions des scènes humaines. 

MouTONs. -, Les figures attribuables au Mouton domestique sont peu nombreuses, 
comme dans toutes les roches peintes naturalistes de Libye et du Sahara. Il n'y en a, d'après 
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mon dossier, qu'en deux sites du Tassili : à Ti-n-Rassoutine, se voient, groupées toutes dans le 
même sens (fig. 24 a), six têtes de Moutons à tracé linéaire rouge, de bon style, dont deux à 
cornes courtes et enroulées. Dans d'autres sites de la contrée, dont M. Lhote m'a montré les 

_ relevés, ce thème revient plus fréquemment, avec le même style. Dimension du panneau : 0,25. 
Les trois autres exemples sont d'Iddo-Tissoukal; une figure (fig. 24 b) représente un 

animal entier, au trait rouge linéaire; il n'a ni cornes ni queue, et est peint au-dessus de deux 
personnages Bovidiens assis, de bon style très différent, probablement plus récents; l'animal 
mesure 0,17 de long. 

Un Mouton en rouge uni, à queue grêle et petite corne plus foncée, vient du même site; 
il a l'air d'être poursuivi par un homme en tracé rouge, sauf la tête et les avant-bras rouge uni, 
qui semble aussi recevoir un boomerang jaune sur la tête, fort réduite du reste ; il n'en est pas 
moins de style Bovidien assez ancien. 

Un dernier groupe {fig. 25 a), du même lieu (diamètre : 0,15 m.), montre trois personnages 
incomplets, grossiers, à tête couverte d'un bonnet ou chéchia, et qui semblent conférer au sujet 
d'un groupe de neuf Moutons, réduits, pour la plupart, à la tête très simplifiée : peinture rouge 
plus vive et forte pour les coiffures. Un assez gros colis (ou bouclier?) est placé en arrière du 
personnage de gauche. Un seul des Moutons montre une corne s'enroulant en bas et en avant; 
cette tête faisant face à un protomée humain (tête et bras) pourrait bien être un Chien. Ni en 
Algérie, ni en Palestine, ni en Somali et Ethiopie, le Chien n'est chargé de la police du troupeau, 
c'est seulement le compagnon du berger. On observera qu'il ne s'agit pas de l'Ouis longipes du 
groupe du Sud-Oranais, ni d'un Mouton à queue grasse. Postérieurement à l'exploration du 
Lieutenant-Colonel Brenans, et dans les mêmes sites, qui contiennent des éentaines et des 
milliers d'abris peints, d'autres figures de Moutons ont été déchiffrées qui nous ont été montrées, 
relevées par MM. Jonnart et Leclerc. 

PEUPLE BOVIDIEN A TtTE DISCOIDE 

1. - TYPE LINÉAIRE. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 28 bas, gauche). - Grandes figures dont la partie infërieure 
manque, tracées en brun violacé, sous-jacentes à un petit Bœuf rouge uni ; tracées sans art, 
les bras étendus avec les mains à cinq courts doigts égaux dans chacune ; celui de droite, à bras 
semblables, a, seul, la tête discoïde et parait tenir une petite figure de même couleur unie à tête 
discoïde et long phallus (?)-S'agit-il d'une femme enceinte ? La grande figure de droite a la tête 
séparée du corps par un trait de collier (?), mais elle s'évase à droite en un grand appendice en 
forme de pied. Hauteur des figures : 1,10 m. 

lDno-T1ssouKAL {fig. 28 bas, avant-dernier à droite). - Personnage en brun rouge à 
bras et épaules rudimentaires ; tronc rectangulaire ponctué largement ainsi que la tête sans cou, 
d'où, de chaque côté du sommet, s'élèvent symétriquement deux longues aigrettes à trois et 
quatre branches. Dimension en hauteur : 0,13. Caractère très primitif. 

Tr-N-RASSOUTINE (fig. 28, centre bas). - Personnage à tête discoïde vu de profil, corps 
ponctué, tête sans cou, centrée par un gros point ocellé, avec, à la périphérie et au sommet, 
trois cercles ou arcs de cercle, dont deux ocellés. Hauteur : 0,13. 

IDoo-T1ssouKAL (fig. 26). - Panneau complexe. En haut à gauche, parties supérieures 
de 5 personnages à trait rouge violacé, à tête discoïde; les cheveux des deux à gauche sont faits 
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de stries verticales ; la tête de l'un est séparée par un trait du. reste du corps incomplet; ces 
fig.ures sont associées à des Bœufs de type très spécial (voir ci-des~ous). Dimension du panneau : 
0,28. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 27). - Panneau complexe à deux âges de figures discoïdes. 
D'abord, un ensemble plus ancien : en haut trois, et en bas, deux autres groupent des figures 
jaune uni cernées de violacé ou de rouge, à tête discoïde avec cheveux tressés ou retombant 
en arrière. - Une couche assez postérieure est en tracé rouge, en partie rempli de jaune ;.il yen 
a deux registres : le supérieur se décompose en un groupe de quatre alternativement grands et 
petits ; la tête de trois est séparêe du corps par un trait redoublé ; deux des petits ont une triple 
ligne de ceinture. En bas sept, dont un plus grand séparé, précédent les autres. Il a, ainsi qu'un 
autre, une ceinture à ficelle pendant en arrière. Son corps est couvert de points jaunes en bandes ; 
sa tête discoïde s'allonge un peu par le bas, où des chevrons emboités marquent peut-être bouche 
et nez. Elle est centrée d'un cercle ocellé, dont cinq autres incomplets à 1, 2, 3 zones concentriques 
jalonnent le pourtour. Les bras sont jetés en avant, les mamelons sont marqués, ainsi que dans 
deux autres des suivants. Les têtes de trois les suivant sont traitées de façon analogue. Le chef de 
file et trois autres ont une ceinture bien marquée, avec ficelles postérieures pendantes; celles-ci 
sont aussi visibles pour un autr~, dont on ne voit pas la ceinture, les pieds joints des figures d 'ën 
haut et d'en bas, sauf dans le chef de file supérieur, où ils ont disparu, sont assez bien marqués. 
Leurs bras sont tendus en avant (un seul bras en haut), deux dans deux personnages d'en bas; 
l'autre bras, le gauche, est pendant dans ceux d'en haut et dans trois de ceux d'en bas, soit pour 
soutenir un objet oblong, Mit pour donner la main à un enfant. Il s'agit évidemment d'une sorte 
de danse, mais il reste à expliquer les symboles au-dessus du chef de file et du troisième person~ 
nage qui le suit, ce dont je ne saurais me charger. Largeur du panneau: 0,39 m. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 28, en haut, à gauche). - Associée avec un Porc-épic fruste, 
un« verseau» et une Antilope archaïque, est une figuration humaine sans tête, cernée de violacé, 
mais remplie de couleur rouge à taches et stries jaunes. Evidemment de la même inspiration que 
les précédentes : corps sphérique porté par des grosses jambes et à bras levés symétriquement. 
Hauteur : 0,:;J7 m. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 28, centre haut). - Là se place le personnage obèse emmêlé 
avec un gros Poisson jaune cerné d'un tracé rouge ; il est de profil, les bras jetés 
en avant et en bas, de grosses jambes à pieds larges, une ceinture à ficelle tombant en arrière. 
Hauteur : 0,165 m. Son menton est fait comme celui de la tête du chef de file de la figure 27, 
tracée en rouge et ponctuée de points jaunes. Les parties d'une autre personne en rouge uni, à 
tête discoïde, plus récente, se tiennent plus à droite. Ces figurations humaines à tête discoïde 
et tracé périphérique et ponctuations sont plus récentes que celles en jaune uni, mais antérieures 
à celles en rouge uni. 

2. - FIGURES HUMAINES A r:eTE DISCOIDE EN JAUNE UNI. 

Iono-TrssoUKAL (fig. 29).-.- Panneau très complexe, déjà cité aux Mouflons et Antilopes~ 
et dont. nous reparlerons aux Verseaux. Une grande figure à tête discoïde vue de face, en jaune 
uni, est sous-jacente à ces animaux.et au« verseau» - ou peut-être contemporafoe de ce dernier, 
Dimension de la figure humaine : 0,225. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 36 a). - Jeune femme marchant à gauche, formes assez lourdes 
aux deux seins figurés à gauche; large main seulement conservée à gauche ; autre main et pieds 
effacés. Couleur jaune, cernée d'une ligne violacée. Hauteur : 0,15 . 

. TI-N-BEDJEDJ (fig. 36). - Plusieurs personnages à tête discoïde; les trois plus grands en 
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rouge brun cernés d'un trait fort; l'un, de style subschématique, étend les bras vers un animal 
schématique de même couleur à tête non conservée et trois touffes de poil hérissées au gàrrot ; 
les deux autres personnages sont plus petits, de même couleur, à formes plus élégantes. L'un 
marchant à droite, à tige plantée obliquement sur sa tête ronde, l'autre se levant du sol sur les 
bras, à seule jambe postérieure repliée. A droite, plus petits et plus schématiques, deux autres 
petits personnages en ocre rouge. Dimension : 0,275. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 30 b). - Groupe de sept personnages : deux à tête discoïde, le 
plus ancien tracé en violacé cerné de bleu ? (blanc ?) ; deux en jaune, plus anciens que les trois 
autres de droite et d'en bas, en rouge cerné de bleu ('n. L'un très incomplet, le plus ancien, est 
en violacé cerné de blanc (?) (bleu), vu de face, jambes écartées et bras à demi-écartés, symé
triques, avec mains à cinq doigts égaux. Les deux autres figures : une 'femme s'inclinant comme 
pour éveiller l'homme dormant étendu. En haut, une tête de Suidé violacée, un Serpent et divers 
,objets indéfinis (vannerie?). Diam~tre : 0,34. 

Inoo-T1ssouKAL (fig. 37, droite). - Groupe de face de trois personnages à tète discoïde, 
formes géométriques, mais proportions assez élégantes. Couleur brun rouge cernée de rouge. 
Celui de gauche à tête surmontée 'd'une plume d'autruche. Diamètre : 0,157. 

1Doo-T1ssouKAL (fig. 37, gauche). - Groupe de six personnages à tête discoïde, en brun 
rouge. Les deux du centre vus de pleine face, celui de gauche a trois plumes sur la tête ; son voisin 
<le droite parait avoir un boomerang ; puis vient une femme à un seul sein, sans tête conservée ; 
.à gauche, trois -figurations plus petites: une assez obèse à ficelle de taille et bras tendus à droite ; 
~ntre elles et le centrei deux enfants de même style. Diamètre du panneau : 0,47. 

fooo-TissouKAL (fig. 28). - Personnage isolé, très schématique, vu de face, en brun 
rouge; bras ansés; tête portant deux appendices verticaux symétriques. Hauteur: 9,17. 

TAFELALET (fig. 32 b). - Rouge uni, deux archers, dont un sexué, à tête discorde, armé 
-d'un arc simple et de flèches ; en arrière de leur séant tombent deux et même trois ficelles rejoi
gnant le corps plus bas que d'ordinaire, sauf une pour le plus petit. Chaque tête est surmontée 
<l'un court saillant en arrière. Dimension du plus grand : 0,14. 

IDoo-TrssouKAL ( fig. 35 haut et gauche). - Associé à d'horribles Mouflons et tracé en 
violacé rouge, un personnage vu de face, à tête plus ou moins discoïde, jambes un peu ployées 
dans le même sens, ficelles aux deux genoux et à la taille, trois arceaux stir la poitrine, un boome
rang (?) sur l'épaule de gauche. Hauteur : .0,085. 

fooo-T1ssouKAL (fig. 35, haut du centre). - Groupe de trois personnages analogues au 
précédent, en brun rouge, dont deux vus de face, assez schématiques; les deux meilleurs seuls 
représentés ; le plus à gauche a derrière chaque épaule un boomerang et tient deux longues tiges 
à gauche et cinq courtes à droite (arc et flèches?). Hauteur : 0,06. 

Inno-T1ssouKAL (fig. 35, haut à droite). - Guerrier du type Libyen portant un bouclier 
tenu f sa droite, armé du couteau pendant de bras et une lance, en partie effacée, à sa gauche ; 
de mauvais art; tracé en ligne rouge; associé à une autre figuration humaine détestable et à 
une bête cornue,qui ne sont pas reproduites. Hauteur de l'arc ; 0,125. II porte une ficelle à la 
taille. 

TAFELALET (fig. 32). - Trois archers rouges, à tête discoïde, l'un à droite au trait, incliné 
-en avant, mal conservé, tient un arc droit à bords rabattus (exotique) ; non figuré. Son voisin 
de gauche, assez naturaliste, tient un arc droit non tendu et une flèche. Noter le bourrelet autour 
du cou. Le troisième très obèse, à lanière pendant en arrière des reins, a quatre flèches(?) placées 
droites, deux· par deux sur les deux tempes; ses bras jetés en avant tiennent un arc banal. Le 
bas de ses jambes n'est pas conservé. Hauteur : 0,12. 
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JABBAREN-AMAZZAR (fig. 31 ). - Groupe de sept personn,ages jaunes cernés de rouge, 
sauf le plus grand, à droife, cerné de blanc(?). Il parait plus ancien, tient un arc à courbe simple 
dans la main gauche et, semble-t-il, un Serpent qu'il a tué, dans la main droite. Au sommet dè 
la tête discoïde (mais à visage saillantL une pointe émerge ; la silhouette est assez bonne. Cinq 
personnages -occupent la gauche du panneau ; deux semblent causer au centre supérieur; à leur 
gauche, deux femmes sont étendues ou assises à terre avec deux seins visibles d'un seul côté; 
une a une ceinture, comme le personnage à courtes cornes, placé en dessous, qui marche incliné 
à droite. J'ignore ce qu'il porte en arrière, liséré de cinq gros points rouges en bas, terminé à 
gauche par un ovale à deux courts appendices, l'un ovale et l'autre dentelé au sommet. Au coin 
de droite en bas, buste d'un autre analogue ; entre les deux, une série de corps globuleux (à deux 
pattes, pour deux), dont j'ignore la nature, pas plus que je ne connais l'espèce de petit qua
drupède indéfini de droite. 

3. - BOVIDIENS A TÊTE DISCOIDE EN ROUGE UNI. 

I-N-ET8N (fig. 32). -- Deux femmes rouges assez bien faites, marchant de compagnie, à 
gauche ; l'une a un petit sein visible à l'aisse1le de droite ; la femme d'en haut a un appendice de 
tête recourbé en arrière comme une petite corne. Hauteur : 0,395. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 33 a). - Panneau à deux couches picturales.: la plus ancienne, dont. 
nous nous occupons en c'e moment. A droite, une femme accroupie, penché~ en avant, en des 
gestes d'incantation, avec quelque essai de rendu du visage, du reste discoïde, comme celui de 
la grosse tête à l'angle inférieur, OÙ l'on voit des essais de même nat:ure. Le troisième personnage 
sans jambe semble plutôt esprit qu'être réel et croise deux bâtons comme un que nous avons vu 
ailleurs (fig. 38) ; son visage porte un nez très busqué et proéminent. La seconde couche picturale 
est brun rouge violacé et comporte les deux figures médianes, l'une armée d'un arc ou d'un bâton 
suivant une autre avec ceinture rése1·vée et déteinte. Ceux-là rentrent bien dans la série des 
figures précédentes, mais sont plus tardives. Diamètre du panneau : 0,29. 

Tt-N-BEDJEDJ {fig. 35, gauche bas). - Scène élémentaire d'alpinisme avec figuration du 
sol par une ligne fortement sinueuse. Deux personnes en rouge uni escaladent une pente ; celle 
de droite· à vêtement postérieur au pan volant à l'air, aide la seconde à demi-cachée par la ligne 
du sol. Probablement la plus ancienne figuration d'alpinisme connue. Dimension du panneau : 
0,315. 

T1-N-RAssouTINE (fig. 32 a). - Personnage assez svelte, rouge, isolé, à genoux, bras , 
étendus en avant ; tentative de rendu du visage, tête dîscoïd~ et étroit panache ; en arrière, large 
bande horizontale s'incurvant au bout. Tronc se développant en un pan de vêtement normal. 
Largeur : 0,105. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 35, droite). - Deux figurations en brun orange cerné de brun rouge. 
Une seule porte une ceinture de deu:x traits, toutes deux ont un pan de vêtement simple,~ assez 
long, s'élargissant un peu en arrière et flottant. Leur attitude déséquilibrée, tête baissée, à buste 
horizontal et jambes ployées, semble indiquer que ces personnages vont tomber intoxiqués par 
quelque drogue, ou bien sont en transe. Diamètre : 0,185. 

. lnno-T1ssouKA.L (fig. 38). - Groupe de trois figurations humaines paraissant bien figurer 
une scène d'évocation, malgré la disparité de technique des acteurs. On dirait que la personne 
assise est le médium, à, la manière de la pythonisse' d'Andore dans la Bible, évoquant l'esprit 
d'Elie pour Saül, très effrayé de l'apparition de ce dernier. Il est assez probable que le dernier 
auteur soit celui qui a conçu la scène en utilisant des éléments antérieurs, et y ajoutant celui du 
milieu. Quoi qu'il en sqit, celui de droite, le médium, est seulement tracé en noir ; celui de gauche, 

84 · [24] 



l'esprit, au visage étrangement projeté en avant, est en noir uni: L'homme effrayé est en brun 
rouge, à coiffe plus foncée. Ce dernier me paraît un étranger. Largeur du panneau : 0,33. 

Ionr-T1ssouKAL (fig. 39, droite). - Deux personnages rouges, de style médiocre, se diri
gent à gauche-; celui d'en haut, portant un grand fourreau, fuit dans le geste de jeter un boome
rang invisible. Celui d'en bas, à tête discoïde empanachée, est antérieur à une Vache à cornes en 
perspective tordue, de mauvais style. Hauteur du panneau : 0,22. 

JABBAREN-AROUM (oued Amazzar) (fig. 98, en haut et" à gauche). -- Panneau rouge 
exécuté à 1/4, donc large de 1,30 m. environ, comprenant de haut en bas: un archer debout, 
tourné à droite, tenant son arc à trois courbes au-dessus de la tête, de ses bras levés symétri
quement ; un poignard à la ceinture note l'influence équidienne, ainsi que le très grand déve
loppement de la_ peau pendant de ses reins; ses cheveux tombent en parasol autour de la tête. 
Grande peau et poignard se retrouvent dans le personnage médian de la file des personnages d'en 
bas, dont trois sont armés d'arcs, deux grands et un petit ; le deuxième personnage de la file s'en 
sert pour tirer sur le personnage mâle sans arme, levant les bras pour implorer sa grâce. Le 
troisième archer depuis la droite, dont l'arc est un peu à trois courbes, est associé avec les deux 
premiers ; il porte 4 flèches attachées ·horizontalement à la ceinture. Ils paraissent tous deux aux 
ordres de la quatrième figure depuis la droite, plus étoffée. 

lnoo-T1ssouKAL (fig. 39, gauche). :__ Personnage assez massif, à tête discoïde, rouge 
brun· noir cerné de rouge, marchant à droite, brandissant en avant son arc simple et paraissant 
avoir un carquois pendu en arrière de la ceinture, marquée d'un trait. Le carquois est ici excep
tionnel. Art assez bon. Hauteur: 0,105. 

T1-N-RAssouTINE (fig. 39, 2e depuis la droite). - Figuration humaine assez bonne, à 
tête un peu différenciée, à bandes pectorales et boomerang plus foncé, ficelle à la ceinture. 
Hauteur actuelle : 0,14. 

Inoo-TrssouKAL (fig. 39, centre). - Personnage de bon style, tracé en rouge i tête, cou 
et bras en rouge uni, celle-là assez informe; paraît frappé à la tête d'un boomerang jaune (si 
ce n'est pas un plumet) j le coup paraît assez fort pour le faire fléchir. Hauteur: 0,19. 

T AFELALET (fig. 34, gauche). -Trois personnages rouges, à tête discoïde, de styles divers, 
probablement pas contemporains ; en haut à gauche, très mauvais petit homme cornu m~rchant 
à gauche, à pagne un peu flottant (non figuré), se rapprocherait plutôt de certaines autres petites 
figurations traitées à part. Le second est plus grand, assis, un faisceau de flèches dans une main
baissée, l'autre main tenant peut-être l'arc en arrière du siège. A droite, la tête ronde émet une 
projection (nez ou cheveux). En bas, homme à immense pagne flottant compliqué (Bovidien 
tardif) tenant en avant un faisceau de traits ou une sorte de petit balai. Dimension : 0,165. 

Inno-J'rssouKAL {fig. 34, droite). - Assez grand personnage. Hauteur : 0,225. Tête 
discoïde, à deux petites aigrettes en haut du crâne, tenant sur l'épaule une hache à long manche. 
La silhouette du bassin laisse voir un petit pan tombant en arrière et un autre couvrant l'abdo
men. Il est antérieur à la mauvaise Girafe située plus bas. 

TAFELALET (fig. 40). - Quatre personnages, assis chacun sur un tabouret, tous à tête 
discoïde, sans corne dans un, à une corne dans deux, et deux cornes dans le quatrième. Ces deux 
derniers ont un essai de rendu du visage à gros nez. Tous ont des indices de pagne important et 
un seul, le second, de ficelles aux genoux et à la taille, et des leggings sur les jambes. Hauteur: 
0,25. 
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4. - PERSONNAGES CORNUS 1. 

Il n'est pas souvent facile de savoir si les ornements de tête des figures humaines sont 
des cornes ou des plumes. La plupart de ces dernières ont été laissées par nous dans les groupes 
dont leurs porteurs faisaient partie. Nous décrivons ici celles qui sont plus probablement des 
cornes, voire de~ oreilles. La plupart de ces figures n'appartiennent pas au groupe Bovidien 
élégant; quelques-unes peuvent appartenir au groupe à têtes discoïdes, d'autres forment peut
être un groupe à part à dessin compliqué el peu artistique. Nous ferons, pour chacune, briève
ment, les remarques qui nous paraissent indispensables ou utiles. 

ÜUAN-Asou (oued Amazzar) (fig. 41, haut gauche}. - Cette figure est un personnage 
assis, haut de 0,07, probablement coiffé d'un masque à longues oreilles, avec l'œil marqué. Il 
est peint en jaune ocre. Sur la même roche sont peints des chasseurs armés d'arcs el de flèches 
et des Bœufs domestiques. Le style assez bon et ce voisinage permettent de penser que cette 
figure est bovidienne. 

1Dno-T1ssouKAL (fig. 41, centre gauche). - Cette grande figure a évidemment une tête 
d'animal à immenses oreilles, qui caractérisent le Fennec, petit Renard insectivore du Sah!1ra ; 
sauf le pagne large et genre « caleçon i,, que la couleur recouvre, ainsi que la marge antérieure 
des oreilles, le dessin est au trait rouge et peu artistique. Dimension : 0,27. Plutôt un esprit ou 
un personnage mystique qu'un être humain. 

TAFELALET (fig .. 41, bas gauche). - Petit homme marchan~ à gauche, à pagne postérieur 
flottant et tenant un bâton; sa tête discoïde est coiffée de deux vraies cornes; il se relie probable
ment au monde des têtes discoïdes évoluées. Dimension: 0,085. 

lDDo-T1ssouKAL (fig. 41 d, bas).- Le personn·age assis est coiffé d'un assez large chapeau 
plat que· couronnent deux vraies cornes ; devant lui, à sa portée, est un bâton fourchu ; il semble 
porter un caleçon. Probablement Bovidien. Hauteur : 0,10. 

TAFELALET (fig. 41, bas droite). - Un affreux diable en rouge vif uni porte aussi des 
cornes en croissant ; de son ·visage, il est difficile de dire s'il est animal ou humain ; son corps est 
petit, contrefait et ses quatre membres grêles sont terminés chacun par une main ou un pied à 
quatre longs doigts ; du bas du dos tombe une sorte de fleuron tridigité ; le sexe mâle, à longue 
verge, est cassé à angle droit, et, de l'autre côté, deux longues brides tombent de la ceinture, 
comparables à celles de la figure 43; il s'agit évidemment d'un esprit mauvais. Le tout mesure, 
du pied à la corne, 0,21. Au-dessus de lui est un symbole de même couleur, probablement une 
figuration de la lune, faite d'un cercle à épais tracé, dont le trait est, à l'intérieur, occupé par 
deux petits croissants, l'un surmonté d'un point. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 41). - Le sujet est plus modeste; il est entièrement peint en jaune, 
sauf ]es contours du torse et du bassin qui sont rouges. Les jambes sont grêles, le cou assez long 
supporte une tête ronde à deux cornes symétriques s'incurvant vers l'extérieur, et une sorte de 
petite trompe retroussée figure le nez. Dimension : 0,145. Ce n'est probablement pas non plus 
un être réel. · 

ADJEFOU (oued Amazzar) (fig. 42, haut gauche). - Etrange ensemble de 0,70 de large 
environ, comprenant une sorte d'histoire de métamorphose devant se lire de gauche à droite, 
le panneau supérieur de la figure faisant suite à la droite de la partie inférieure ; le tout est peint 
en rouge uni. Les quatre personnages de gauche sont coiffés d'une haute mitre à sommet arrondi 
un peu plus large que la base. La première figure à gauche est un archer à longue robe, regardant 
à gauche, à nez accentué. Le second (ou le même transformé) a perdu le bas de son corps; une 

I. Leurs relations avec les autres séries restent doutr.uses. Néanmoins leur origine, partiellement du moins, parait 
être sortie des figures à têtes discordes (voir fig. 40). 
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corne unique lui est poussée sur le front ; sa mitre est maintenant oblique ; d'un bras, il frappe, 
avec une sorte de casse-tête court à évasement compliqué, un petit animal, dont le second, 
courant vivement au-dessous, me paratt un Mouton. Le troisième avatar, toujours à tiare oblique, 
a maintenant deux cornes très développées dirigées en avant et en haut; son visage devient très 
prognathe, il en découle un liquide, figuré par quatre traits verticaux. Les bras sont tendus en 
avant vers un court objet vertical à quatre dents (cf. fourchette). Son torse est fortement incliné 
sur une jambe complètement ployée, dont on voit le genou; le reste a disparu. Au-dessus de cet 
objet, le même thème plus petit est dessiné au t,rajt, mais sans mitre. Le quatrième avatar de la 
figure est bien complet ; il ressemble au précédent, sauf que les cornes se sont encore développées, 
que, le long du dos, il y a quatre traits ressemblant aux ailes repliées d'une abeille, que le tronc 
n'a plus de jambes et est replié à la manière du corps du c( ver blanc )) de nos jardins ; les bras 
n'ont plus de mains, et le visage marque un nez accentué dominant les lèvres et le menton. Le 
cinquième avatar a les cornes distribuées autrement, en ~vant à droite et en arrière à gauche 
de la base de la tiare. Le profil du personnage montre sommairement un nez droit et long et une 
barbe taillée en rectangle. Le corps paraît enveloppé avec des pelleteries barrées de lignes et 
formant trois masses ; deux bras en émergent, bien dessinés, l'un supportant au coude comme 
une ampoule, et se terminant par une main à quatre doigts. Les quatre motifs qui restent s'éche
lonnent, à droite en prolongement des figures précédentes, en forme d'S, à partie inférieure un peu 
renflée, et à sommet se transformant en tête de chèvre (?), avec quelques variantes des cornes 
dans l'exécution. Le plus à gauche a deux oreilles et deux petites cornes ; dans le deuxième, il 
n'y a plus que deux cornes plus fortes ; après une atrophie dans la figure suivante, elles devien
nent deux cornes en perspective tordue, à la manière de celles des Mouflons. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 43). - Le panneau comprend cinq petits personnages très 
excités, marchant vivement à gauche, dont le deuxième depuis la gauche (hauteur : 0,12) a de 
grands rapports avec celui de la figure 41 b de Tafelalet ; les deux de gauche ont les cornes en 
crO'Îssant, les pointes dirigées en l'air ; le troisième aussi, mais dirigées en arrière ; il est associé 
à une oc tête de Veau » 1 Les quatrième et cinquième ont un profil humain à tête agrémentée de 
quatre courtes pointes. Pour le dernier à droite, sa tête est bien visible, mais grotesque ; il paraît 
coiffé d'un casque, dirigé en arrière, et portant une visière jaune rectiligne. Les bras sont au nombre 
de deux:, sauf pour le personnage central. Le premier ne porte rien ; le deuxième, un court bâton 
à boule terminale (que le premier porte à la ceinture). Le seul bras du troisième porte une barre 
à croisillons ; le quatrième, dont le bras de gauche tombant est orné d'un globule terminal, brandit 
de l'autre un épais objet en arc de cercle (probablement pas un arc), et le dernier porte, à sa gau
che, un objet triangulaire court ; à l'arrière de sa taille, on voit le pommeau d'un poignard, aussi 
clair sur les sujets 2 et 5, plus douteux dans le deuxième du milieu. Les jambes du troisième et du 
quatrième portent des décorations à l'un ou aux deux genoux, que les autres n'ont pas. Une 
double banderolle descend en arrière en flottant de la ceinture, semblable à celle du oc diable » 
de la figure 41. En avant, le sexe est érigé, mais cassé à angle droit au milieu (comme dans le 
diable susdit) sur les troisième et quatrième personnages de cette scène ; chez les deux premiers 
et le dernier, cette région du corps est masquée par une forte avancée du bas du vêtement, 
absolument identique à celle figurée dans une représentation du dieu égyptien Anubis. Cela ne 
saurait être dû à une conyergence. La présence du poignard témoigne, d'autre part, qu'on est ici 
dans lr. monde des Equidiens, et que l'influence égyptienne proprement dite, d'âge assez tardif 
(après 1500 av. J.-C.), se fait sentir. 

Les petits personnages, souvent subschématiques et fréquemment cornus, ne sont pas 
trop rares au Tassili. J'en ai réuni cinq panneaux (fig. 44) d'Adjefou (oued Amazzar} (en haut 
et à gauche), de Ti-n-Bedjedj (haut centre), de Jabbaren (bas gauche), et d'I-n-Eten. Dans le 
premier panneau se trouvaient (en haut à droite) plusieurs robes demi-longues, rares dans le 
groupe des Bovidiens. 
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LES BŒUFS DOMESTIQUES 

1. - BŒUFS A UNE SEULE CORNE FIGURÉE 

Ils ne sonL pas ordinairement associés avec les meilleures représentations humaines et 
sont de divers moments et de diverses techniques. 

TftTE DE BœuF n'OUAN-ABou (fig. 45 a), à corne montant droit et se recourbant en 
crochet seulement vers l'extrémité; la tête est coloriée en rouge uni, qui ne s'étend pas à la cor-ne. 
Il voisine avec un homme nu au trait rouge, courant à gauche, à tête triangulaire, d'art médiocre . 
Hauteur du panneau : 0,155. 

TÊTE DE JABBAREN-AMAZZAR, au trait rouge, à très grosse corne remontante et se recour
bant progressivement en quart de cercle ; dimension : 0,145; voisinant avec de petits hommes 
compliqués, avec poignard, plus récents (?) (fig. 45 b). • 

PANNEAU DU M:~ME SITE (fig. 45 c, d), avec deux groupes de têtes de Taureaux à une 
corne, tracés en rouge : en haut, trois, dont deux ont la corne redressée, à pointe dirigée en 
avant, et la troisième en arrière ; dans la deuxième partie, l'un a la corne de ce dernier genre, 
mais la dernière tête a les deux cornes très peu écartées, rejetées en arrière. Entre les deux 
groupes, de petits hommes, assez frustes, subschématiques, à tête subtriangulaire. Hauteur du 
panneau : 0,25. 

PANNEAU D)ÛUAN-Anou (fig. 46, haut), avec deux Taureaux unicornes, à tracé rouge 
linéaire ; grande corne remontant en quart de cercle, en tracé rouge : le plus bas, reporté à droite, 
en partie lavé de teintes rouges irrégulières. Assez bon dessin, mais tête un peu grosse. Entre 
lès deux, essai de dessin de tête mugissante non reproduite. Dimension du grand Taureau: 0,14. 

PETIT GROUPE (fig. 47, droite} de deux personnages en rouge uni de Tafelalet: un homme 
à pagne antérieur triangulaire et peut-être tête suhdiscoïdale, se précipitant vivement vers une 
femme assise à nez long, coiffée d'un chapeau pointu triangulaire. Au~dessus d'elle, une Vache 
de même couleur, au posé, à u~e seule corne très remontante et peu courbe. Longueur de la 
Vache : 0,12. 

D'I-N-ETEN (fig. 47, gauche). - Trois figures: en haut, tête de Taureau rouge uni à une 
seule grosse corne dirigée en avant, assez faiblement incurvée ; au-dessous, probablement une 
Génisse tracée en lignes rouges, sans cornes et à fouet_ de la queue très garni. Au:.dessous, un 
archer à arc exotique {droit, rabattu aux deux bouts), avec un faisceau de flèches à la ceinture; 
tête insignifiante et mal conservée : certainement un Bovidien de facture élégante. Hauteur du 
panneau : 0,26. 

' DE JABBAREN (fig. 46, b~s), deux Vaches marchant ou courant à droite, l'une à corne 
unique, mais incomplète. Corps mal conservé. Dimension : 0,16. 

Inno-T1ssouKAL. - Panneau de trois figures en rouge uni (fig. 47, milieu); deux per
sonnages Bovidiens de style lourd; celui d'en bas, à face très prognathe, mais nez projeté en 
avant, manie un petit arc. Celui d'en haut porte un pagne plus foncé, à longue lanière pendante : 
ce ne sont pas des Bovidiens élégants. Entre eux, une très grosse tête de Taureau, dont la corne 
unique est divisée en long par un trait parallèle aux bords, d'où il résulte que les deux cornes 
sont figurées, mais non disjointes ; elles dessinent un demi-cercle et viennent littéralement piquer 
le mufle. Hauteur du panneau : 0,33. 
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DE JABBAREN-AMAZZAR, Bœuf jaune citron d'un trait plus foncé, à une seule corne ; 
queue t rès r iche en longs crins (fig. 58, gauche). Dos chargé d'un colis arrondi posé sur un bât ; 
est certainement lrès Lardif et de très mauvais style. Longueur : 0,155. 

Les Bœufs à une seule corne ne paraissent pas d'un seul moment ; bien que parfois associés 
aux autres, ils ne semblent pas souvent contemporains; rarement ils avoisinent les personnages 
Bovidicns élégants et s'associent plus souvent avec des petits diables cornus, des personnages 
au trait eu vêlement de fibre, et des Bovidiens de style lourd; il n'est pas sûr qu'ils soient toujours 
plus anciens et paraissent parfois, quoique de moins bon style, postérieurs à ceux à deux cornes 
et ne semblent pas de la même variété bovine. 

2. - BŒUFS A CORNES EN PERSPECTIVE TORDUE. 

Le plus grand nombre des Bœufs, des centaines certainement, ont les cornes en perspec
tive tordue plus ou moins complètement. Nous en donnerons ici une sélection, avec nos remar
ques sur les variantes de leurs caractères, de leur technique ou de leur rendu artistique. Bien 
que très étroitement apparentés aux Bœufs des roches libyennes, il ne leur manque que le pis des 
Vaches, ordinairement figuré dans ces contrées et jusque dans l'Ethiopie (Harrar), ne l'est que 
rarement ici. Nous ne séparerons pas non plus les individus à cornes tombantes (déformation 
artificielle} ou sans corne, dont une partie sont des Veaux, et une autre, un produit de sélection 
par l'homme. L'absence du pis peut n'être qu'apparente, si celui-ci, peint en blanc) a presque 
~onstamment disparu. J'ai vu en effet, des photographies de MM. Jonnart et Leclerc, de Jabbaren, 
où le pis est visible, mais non les tétins. 

Tous ces Boeufs, souvent bigarrés, sont à longues cornes fines, soit sinueuses, soit en ·crois
sant; ils sont identiques à ceux peints sur les roches orientales d'Espagne, où ils sont sauvages, 
et paraissent, comme eux, être le Bos ibericus. 

a) BŒUFS A CORNES EN PERSPECTIVE COMPLÈTEMENT TORDUE. 

Inno-T1ssouKAL. - Tête de Taureau à fortes cornes en croissant assez fermé; dimension 
moyenne de !'encornure : 0,095. P einte en rouge uni. Triangle frontal marqué (fig. 49 gauche). 

J ABBAREN-AMAZZAR, - Taureau retournant la tête à longues cornes en croissant très 
ouvert, polychrome (rouge, jaune). Diamètre des cornes : 0,102 (fig. 48, droite). 

JABBAREN-AMAZZAR. - Taureau couché au trait violacé, longues cornes fines en croissant 
lrès ouvert. Dimension du mufle à la racine de la queue : 0,21 (fig. 48, gauche). 

T1-N-RAssouTINE. - Taureau rouge uni à cornes en croissant en demi-cercle parfait 
(tracées} ; triangle frontal marqué., Diamètre entre les cornes : 0,086 (fig. 49, centre gauche). 

1-N-ETEN. - Frontal de Taureau à tache frontale triangulaire et cornes formant trois 
quarts de cercle parfait. Dimension des cornes : 0,075 (fig. 49, centre droite). 

l!)DO-T1ss·ouKAL (fig. 51). - Troupeau de Bceufs, la plupart couchés, àccompagnés de 
bergers élégants, dont nous reparlerons aux scènes (fig. 69). On y trouve réunies toutes les variétés 
d 'encornures : à perspective complètement tordue, à cornes en croissant plus ou moins ouvert ou 
fermé, voire très ouvert ou très fermé; deux n'ont même qu'une seule corne, dans un cas rabattue 
~n bas à partir du milieu de sa courbe; au total environ 14 bêtes à cornes au pelage bigarré. 
Dimension : 0,37. 

I-N-ETEN (fig. 49, 50). - Deux têtes de Bœufs à cornes en croissant très ouvert, dont 
l'un avec des cornes jaunes, cernées de bleu ? (cf. blanc), au corps bigarré, incomplet, l'autre à 
contour rouge~ à . visière frontale très différenciée, et deux: têtes de Veaux linéaires, où cette 
visière présente un aspect singulier. Diamètre des cornes de la figure supérieure plus complète : 
0,085. 
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Inno-T1ssouKAL. - Tête de Taureau à immenses cornes ~rès ouvertes, un peu sinueuses, 
et deux autres jeunes têtes mal conservées. Dimensio~ des cornes : 0,20. Visière frontale du 
grand Taureau différenciée (fig. 50, gauche). 

1-N-ETEN. -Tête rouge d'un autre Taureau, incomplet, remarquable par l'extrême ouver
ture des cornes et l'importance prise par la visière frontale. Dimension des cornes : 0,14 (fig. 49, 
droite). · 

T1-N-RASSOUTINE {fig, 56, gauche). - Avant et arrière au trait rouge de deux Bœufs, 
dont un à longues cornes, à peine sinueuses, ouvertes et très remontantes, en perspective tordue. 
Seul exemple de ce type, apparemment plus svelte. Longueur de la pointe d'une corne au mufle: 
0,115. Déjà cité comme peut-être sauvage. 

ÛUAN-ABou, OUED AMAZZAR. - Groupe de six Bœufs tournés à gauche (fig. 55, gauche), 
à encornures légèrement vues de trois quarts, la plupart sinueuses ; quelques-tins sont rayés ou. 
tachetés ; la plupart silhouettés d'un trait fin. J'ignore la nature de la surcharge en stries et 
courbes pa::-allèles du bas du panneau. Hauteur : 0,30. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 55, bas droite). - Un Bœuf strié, contour et striage linéaires, t'ête 
à cornes lyriformes symétriques, presque toutes peintes en rouge uni, ainsi que l'avant-train 
d'un deuxième Bœuf, qui est à cornes sinueuses vues de trois-quarts. Le Bœuf strié est monté 
par une femme (?) assise, en rouge uni, à nez proéminent, enveloppée d'un manteau. Est-elle 
surajoutée ? Longueur du Bœuf strié, du mufle au bout de la queue : 0,197. 

ÜUAN-Aaou (fig. 55, haut droite). - Taureau strié et tracé en rouge, marchant à droite; 
cornes fines, sinueuses, pas très longues, vues de trois quarts. Dimension du mufle au bout de la 
queue : 0,197. 

Il est possible que les deux Bovins des deux précédentes figures soient non pas striés, 
mais « esquilados », c'est-à-dire à poil tondu décorativement, comme cela existe en péninsule 
ibérique actuellement. 

b) BŒUFS A CORNES EN PERSPECTIVE PLUS OU MOINS TORDUE. 

IDDo-Trssom<AL (fig. 56, droite). - Probablement peau de Bœuf peinturlurée de bandes 
ondulées de divers rouges ; sans pattes, à cornes longues, très fines, rejetées en arrière, très 
grêles. Longueur : 0,302. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 53, gauche). - Grand Taureau au posé, tourné à droite, cornes 
sinueuses en perspective de trois quarts ; rouge, sauf une large réserve autour du bas-ventre. 
Cornes jaunes cernées de rouge. Longueur : 0,205. 

1Doo-T1ssou:KAL (fig. 53, droite). - Trois Bovins rouges, le plus grand à large réserve 
médiane ; cornes en perspective torçiue, un peu sinueuses, sauf dans le plus petit à 4roite, à tête. 
rétrospective, où elles sont presque droites. Dimension du plus grand, de la pointe de la corne au 
pied postérieur: 0,215. Ils font partie d'une scène de deux personnages coiffés intervenant comme 
pour séparer le plus petit des deux autres. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 54). - Groupe de dix têtes de Bœufs, dont neuf en une seule 
ligne. Six ont les cornes vues de trois quarts, sinueuses ; mais au centre de la ligne, existent 
quatre têtes de caractères exceptionnels : au centre deux aux cornes rabattues complètement, 
retombant sur les côtés de la tête, flanqu~es de deux sans corne. Ces pnomalies seraient obtenues 
artificiellement, d'apr~s certains auteurs, ou, plus probablement, dues à des mutations. Hauteur 
de la plus grande : 0,12. 
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JADBARE'.\1-Al\lAZZAR (fig. 57). - Groupe de huit Bœufs non cornus, au repos, en teinte 
Touge unie, sauf une large bande sans peinture (elle devait être en blanc). Longueur du premier 
en bas à gauche, depuis le mullc jusqu'à la naissance de la queue : 0,21. Ils sont d'un style plus 
lourd eL moins mo11vemenLé, et rappellent un Bœuf des chars (fig. 123, bas). 

Inno-TrssoUKAL ('fig. 52). - Groupe complexe de 21 Bœufs: un Taureau, sept Vaches(?), 
tous à cornes en perspective tordue, dont trois à cornes sans contexte; les autres sont des Veaux; 
six: sont libres, couchés à gauche d'une corde placée verticalement, un peu sinueuse ; à droite de 
cette corde, sont couchés sept autres Veaux un peu plus petits, attachés par un licol à la dite 
corde. Ils paraissenL superposés à un grand personnage asexué, de teinte brun rouge, à tête 
discoïde, à jambes légèrement ployées, symétriques, et bras levés. Peinture brun rouge uni, 
ainsi que les Veaux couchés à gauche de la corde et une Vache. Le Taureau et les autres Vaches 
sont rouges, plus anciens; en haut du centre, sont en jaune clair, à cornes brunes, le Taureau, 
et les deux autres Vaches rouges, à cornes plus foncées. Longueur de la corde verticale : 0,30. 

3. - BŒUFS . \ DEUX CORNES, DE TYPES SPÉCIAUX. 

Inoo-TrssouKAL (fig. 26). - Postérieurs à la figure humaine à tête discoïde au trait en 
rouge violacé, trois Bœufs, antérieurs à l'homme Bovidien filiforme, médiocre. Un des Bœufs, 
au milieu, sans cornes conservées, est antérieur aux deux autres, à cornes en perspective tordue. 
Celui de gauch~ a les deux cornes très divergentes, s'écartant symétriquement pour se rejoindre 
par leur pointe en dessinant un cœur. Corps à tracé linéaire en rouge ou rouge brun ; intérieur 
ponctué de petits points espacés. Dimension : 0,128. Le troisiè_me est à cornes en perspective 
semi-tordue et direction très remontante ; elles sont annelées de petites traverses, les contours 
plus épais que le précédent au mufle, au dos et au poitrail, corps semé de plus gros points. Dimen
sion : 0,28. 

JABBAREN-AMAZZAR. - Nous en avons déjà cité un, à deux cornes rejetées en arrière , 
presque droiLes. 

J ABBAREN-A11cAzZAR (fig. 58, centre). - Bœuf entièrement tracé en ligne violacée, de 
mauvais style, figuraLion d'organes internes (?) en plage violacée, deux oreilles et cornes en 
perspective Lordue, les deux cornes un peu recourbées, dirigées en avant, convergeant en pince ; 
associé par voisinage à ùeux peLits hommes schématiques en rouge uni et à un personnage tracé 
en violacé, mais à remplissage jaune vif. Longueur du Bœuf, du sabot à la pointe des cornes: 0,225. 

J ABBAREN-AMAZZAR (fig. 58). - - Schéma de Bovidé(?) à deux cornes disposées en cercle, 
en jaune uni cerné d'un trait rouge ; juxtaposé à de petites figures humaines de mauvais style 
compliqué. Quatre paLtes rudimenLair.es soutiennent le corps ; en réalité, c'est probablement 
aussi une figure de phallus, dont l'arrière-train paraît figurer le gland. Longueur: 0,137. 



,. ,. 
LE PEUPLE BOVIDIEN ELEGANT 

1. - INDIVIDUS ISOLÉS. 

Inno-T1ssouKAL (fig. 59, gauche}. - Figure debout, arrêtée, au trait rouge, à sommet 
de la tête en pointe ; bras incomplets, écartés, torse long, grêle ; région inguinale marquée d'un 
pagne (?) en chevron, membres inférieurs allongés, à pieds figurés sans orteils ; intercalée entre 
les deux têtes jaunes discoïdes de la figure 28, gauche. Hauteur : 0,18. 

2. - SCÈNES TRÈS SIMPLES A PEU D'INDIVIDUS. BEAU STYLE. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 70, gauche). - Deux personnages nus, l'un poursuivant l'autre, 
courant à gauche. Celui de droite, coiffé d'une toute petite toque à mèche médiane, a un profil 
compliqué à gros nez et menton en galoche. Le deuxième (une femme ?) regarde son poursuivant 
et a un très fort prognathisme. Dimension transversale du panneau actuel : 0,33. 

• 
fooo-T1ssouKAL (fig. 60, centre). - Groupe de deux personnages en rouge uni, l'un dans 

la position du repos si fréquente en Afrique ; une jambe repliée appuyant son pied sur le genou 
de l'autre. Celui de droite tient un petit objet indéterminé rectangulaire. Dimension du premier, 
hauteur : 0,165. 

Inno-T1ssouKAL (fig. 60, gauche). - Apparemment une scène de « massage 1> en rouge 
uni : types europoïdes. Dimension du personnage à buste redressé : 0,145. 

Iooo-T1ssouKAL (fig. 60, droite). - Portage d'un blessé ou d'un mort. Rouge uni. Hau
teur : 0,145. 

Tt-N-RAsSOUTINE {fig. 59 b). - Tracé rouge de deux corps féminins jeunes, sans tête ni 
bras, se faisant face et paraissant devoir s'embrasser. Très beau style. Hauteur de la plus grande: 
0,20; à comparer à la suivante. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 59 c). - Deux corps féminins, sans tête, et, pour le deuxième, sans 
buste conservé, tracés en jaune foncé à remplissage jaune plus clair. Ceinture orange. Queue 
factice en jaune foncé. Très beau style. Hauteur actuelle : 0,20 (à rapprocher de la précédente). 

Iooo-TissouKAL (fig. 66, gauche). - Près de deux têtes de Vaches à cornes en perspec
tive complètement tordue, deux personnages assis observent quelque chose. J'ignore le sens des 
figures circulaires adjointes. Largeur : 0,30. 

1-N-ETEN (fig. 66, droite). - Deux personnages se dirigent à droite en marchant paisi
blement; celui de gauche, une femme (?), a une ceinture à lien flottante en arrière; elle désigne 
à l'autre le sens de la marche; le deuxième a un bâton de voyage et une petite sacoche contenant 
sans doute quelques provisions (?). Hauteur du second personnage : 0,175. 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 59, droite). - Femme agenouillée, un peu forte, en train de piler du 
grain sur une meule avec un pilon ; de couleur jaune cernée de jaune brun ; ceinture, brassards et 
pilon en rouge ; indices de la chevelure ou coiffe disparue ; les deux mamelles sont vues à droite 
de la poitrine. A comparer, pour l'art, excellent, à la figure 59, centre droite, de même origine. 
Hauteur du pilon aux yeux : 0,19. 

lnDo-T1ssouKAL {fig. 64). - Femme en train de préparer de la nourriture, près d'un 
grenier (ou case) en coupole surbaissée et d'un autre plus petit en demi-coupole, abritant des vases, 
les uns piriformes à large goulot, les autres plus ou moins hémisphériques, posés sur une sorte de 
banc. La femme est de style médiocre ainsi que le personnage incomplet qui la regarde. Largeur 
du panneau : 0,305. 
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I -N-ETEN (fig. 65, h;wt). - Scène à trois personnages. L'un est agenouillé dans une hutte 
drculaire ; il a un gros nez ; les oreilles et les cheveux sont cachés dans un bonnet coJlant plus 
foncé ; un autre homme se repose, allongé dans le sable. A gauche, une femme fait la cuisine, 
avec, figurés en croissant, six pots de diverses tailles. Longueur du panneau : 0,25. 

1-N-ETEN (fig. 65 b). - Hutte plus ou moins arrondie, vue en plan, contenant un petit 
personnage debout, bras à demi-étendus, marchant vers un autre plus petit. Hors de la hutte, 
une femme assise, désignant quelque chose du geste ; l'objet pectiné allongé dans la hutte paraît 
un chevet pour deux personnes. Largeur du panneau: 0,245. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 61). - Scène se passant le soir, car les trois enfants sont couchés 
dans un lit rectangulaire en teinte violacée unie, tachetée de quatre lignes de gros points jaunes. 
L'homme est accroupi face à son épouse agenouillée. Tous deux ont un vêtement fait d'une peau 
de petit animal attaché au bas des reins, dont la queue et les pattes postérieures s'étalent sur le 
sol. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore remarqué ce détail vestimentaire. L'homme tend à son 
épouse, avec un geste indicatif, une hache à rainure emmanchée sur un manche courbe et qui a 

sans doute besoin de quelque consolidation ; elle est décorée en travers d'une bande peinte 
médiane violacée cernée de jaune. Dimension de la scène : 0,38. 

1-N-ETEN (fig. 63, gauche).-Scène de beuverie probablement: en haut, le vase à K bière», 
dont vient de boire un personnage qui recule en s'inclinant dangereusement en arrière et va 
choir. Un autre est déjà étendu au sol sous l'empire du même liquide, et parait secoué par un 
troisième. Tous sont nus. Des Bœufs voisins, subsistent seulement de fortes encornures à pers
pective tordue. Largeur du panneau : 0,29. 

J'ai juxtaposé, à droite de la planche, deux figures d'lddo-Tissoukal, également en rouge 
uni. L'une, une énorme femme obèse, mais pas du style lourd; hauteur :0,14. L'autre, un person
nage ivre, ou en transe, comme il y en a deux autres à la figure 35 e ; hauteur : 0,085. 

fooo-TcssouKAL (fig. 72, haut) . ......:. Un personnage à demi-agenouillé offre_ quelque végétal 
à un Bovillon favori qui se rend à son appel. Ce personnage a la face plus foncée que le reste de 
la tête ; le cou est déteint ; il porte une ceinture large et assez serrée, dont pend en arrière une 
lanière ou courroie plus foncée, ainsi que quelques parties de la zone lombaire de la ceinture. 
Scène assez amusante. Le style est un peu différent de celui le plus fréquent aux Bovidiens. Il 
est ici probablement assez tardif. Largeur du panneau : 0,35. 

3. - BOVIDIENS ÉLÉGANTS. - Scènes souvent nombreuses. 

fooo-TissouKAL (flg. 67). - Scène de dépeçage d'une Oryx, vers laquelle une Hyène, 
d'âge poslérieu-,- el plus foncée, se dirige. L'Antilope est étendue sur le dos; un Bœuf à cornes en 
perspective entièrement tordue, se dirige aussi vers elle. Onze personnages sont occupés à se 
partager les dépouilles de l'Oryx ; trois, déjà servis, emportent des quartiers de venaison ; deux 
d'entre eux tienn_ent l'outil qui leur a permis de les découper; trois autres l'approchent du côté 
de la Lête et les autres attendent leur tour paisiblement. L'uri porte sur la. tête une la.rge touffe 
hérissée.-On ne voit pas d'indication vestimentaire. Le couteau à découper est une longue baguette 
rectangulaire, probablement de bois, à fragments de lames de silex insérées le long d'un bord? 
Longueur du panneau : 0,55. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 71). - Scène probablement de vannage : trois personnages plus 
sveltes et plus petits, à tête discoïde, frappent avec des baguettes (ou avec des bois d'arc) sur une 
substance, dont il sort de nombreux grains arrondis (mil ?} ; on ne voit qu'une de leurs jambes; 
le quatrième à droite marche de ce côté, il tient le bout d'un corps souple, arrondi (récipient?), 
dont son voisin tient l'autre extrémité. Le corps de chacun, violacé, est moucheté de taches 
jaunes et barré de bandes de cette couleur; deux ont un bracelet au poignet droit et des colliers. 
Le profil du personnage de droite est à nez busqué et lon~, très accentué. Il est le seul ù porter 
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de~rière les reins un appendice témoignant <l'une curieuse ligature de ceinture pendant au bas 
de ses reins. Au-dessus d'eux, un grenier ovale montre six vases disposés l'un à côté de l'autr·e, 
.en forme de croissant, autour desquels les grains ..,ont éparpillés. Diamètre : 0,32. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 62 a). - Groupe de deux femmes travaillant sous la direction d'un 
liomme qui s'écarte à gauche, tenant en mains une sacoche ou outre triangulaire allongée. L'une 
de ces femmes, plus petite, est assise et semble terminer l'attache avec un fil d'un objet volumi
neux que maintient la plus grande femme, dont les cheveux sont réunis en boule au sommet du 
crâne; celle qui est assise a le milieu ·ae la tête encoché et le nez pointu: mais petit. Ce pourrait 
.être la terminaison d'un·toit de hutte ou la mise en place du velum d'une tente ; diamètre : 0,26. 

Inno-T1ssouKAL (fig. 62 b). -Scène, je pense, d'abattage d'un Bœuf à cornes en perspec
tive tordue absolue, .nez à nez avec un Bœuf à cornes contrariées, l'une girigée en haut et en 
.arrière, l'autre en avant et en bas. L'homme (détestable ) brandit une hache : celle-ci et la face 
-0vale de cet homme sont en rouge ainsi que le corps du Bœuf à sacrifier. Les cornes des deux 
Bœufs sont en jaune ainsi que le contour de l'homme à la hache. Celui qui court, à pagne trian
gulaire, ne parait pas du même moment, mais plutôt du groupe des trois petits personnages à 
Eilhouette compliquée ; il est peint en rouge violacé. Largeur du panneau : 0,26. 

Tt-N-BEDJEDJ (fig. 68). - Rencontre, peut-être cérémonielle, de trois personnages. Les 
deux à gauche, qui accompagnent une Vache sans cornes, saluent le troisième, qui amène (ou en 
prend livraison) un Taureau à très large encornure i celle-ci est jaune ainsi que le frontal et, 
pendant du cou, une paire de longues cornes sinueuses d' Antilope disposées horizontalement 
.et s'y rattachant à un collier de même couleur. L'homme central porte la main à la corne anté
rieure du Taureau ; comme son vis-à-vis, il a le visage projeté en avant avec un nez retroussé 
saillant; au contraire, le premier homme a un nez aquilin très développé. S'agit-il du préambule 
d'un sacrifice ou d'une scène de haras? En tout cas, il s'agit d'un acte assez important. Lon
gueur du panneau : 0,30. 

lDoo-TrssouKAL (fig. 69). - Deux personnages élégants des deux sexes, c9iffés chacun 
.d'un immense chapeau plat, semblent compter les. têtes de Bœufs, le soir, à la rentrée au bercail. 
Sur ce panneau, trois Taureaux, deux aux grandes cornes un peu sinueuses, en perspective 
tordue, se bousculent. Un autre est déjà couché, ainsi que deux Veaux. Tournées à droite, sont 
.encore deux têtes de Bœufs à une seule corne, plus récents que ceux d'en haut, plus anciens 
que ceux d'en bas. On doit y ajouter le panneau des Bœufs décrits à la figure 51, qui font suite 
à droite. Leur couleur en est bigarrée, mais le blanc y est déteint. Largeur du panneau présent : 
0,40. Couleurs : brun rouge et rouge. 

lDno-T1ssouKAL (fig. 70 c). - Sorte de course sportive, vers la gauche, de deux person
nages à tête non conservée, dont l'un brandit un petit « drapeau » rectangulaire, l'autre a une 
ficelle de pagne pendant en arrière ; le troisième personnage, qui paraît l'arbitre, est coiffé du 
même large chapeau que celui de la figure 69. Couleur: rouge uni. Dimension du panneau: 0,235. 

JABBAREN-AMAZZAR (flg. 72, bas). - Panneau composite. A droite, un personnage rouge, 
avec collier et bracelet jaunes, tenant un arc et une flèche, semble vouloir déposer celle-ci entre 
les cornes d'une Vache très bigarrée, à cornes jaunes ; grande partie du tronc, tête et pattes 
sont en contour violacé. Le personnage (féminin ?) porte à la ceinture un pagne très développé 
à queue et pattes postérieures visibles. Au-dessus, ovale encerclant deux personnages allongés 
horizontalement, gens dormant dans une case, ou défunts dans une tombe (?). S'agit-il d'un 
sacrifice ? Longueur du panneau : 0,38. J'ignore la nature de l'objet placé à droite du person
nage debout. 

JABBAREN-AMAzzAR (fig. 73, bas). - Scène complexe à onze personnages. A gauche, 
trois accourent, dont deux archers, l'un portant quatre flèches. En bas à droite, un archer dans 
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l'action de tendre son arc, il est armé de cinq flèches attachées à la ceinture, à un bout différencié. 
Deux groupes de trois personnages sont étroitement rapprochés en file, l'un à sa gauche, avec 
ficelles jaunes à la ceinture, du premier groupe ; le deuxième groupe pourrait figurer un ménage 
et un enfant. Au centre, une Vache jaune cernée de rouge porte, fixée à ses cornes en perspective 
tordue, une immense corne (ou défense), adornée au centre de deux disques centrés et rebordés 
de points confluents. Devant cc Bovidé, un homme à barbiche se prépare à munir de ficelles et 
de fixations une autre de cès longues cornes, préalablement ornée de deux disques centrés jaunes, 
à trois taches blanches marginales. Il s'agit évidemment d'une cérémonie, dont c'est le premier 
exemple. Longueur du panneau : 0,43. M. Lhote a soumis à l'Abbé Drioton cette scène; il pense 
que ces disques seraient des pains, d'après des analogies égyptiennes. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 73, haut). - Deux têtes et les encornures de trois Bœufs en 
perspective tordue complète ; sur la pointe de leurs cornes est fixée, pour chacun, une de ces 
longues cornes, ornées de disques ornementés de taches, semblables à ceux . de la figure précé
dente, qui les explique. La peinture du Bovidé de gauche est jaune ainsi que la corne ; la tête est 
rouge ainsi que la grande corne et le cerné du corps. Tout le sujet de droite est rouge ; les deux 
paires de disques supérieurs sont jaunes ornées de taches rôuges et celles d'en bas sont violacées 
et tachées de blanc. Diamètre : 0,37. 

4. - GROUPES BOVIDIENS. - Affaires sociales : Cour, Mariage. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 78 a). - Deux couples assis et causant, ou plutôt un seul en deux 
tableaux, et un cinquième personnage un peu à part. Trois d'entre eux ont les cheveux disposés 
en calotte ou bonnet; deux ont une ficelle ou ceinture aux reins. Diamètre du panneau: 0,16 m. 
Peinture en rouge ocreux uni. 

Inno-TrssouKAL {fig. 78 c). - A droite de quatre jeunes Bovins couchés, deux couples 
ou un à deux moments successifs, « causant de leurs affaires », en prenant des poses assez michel
angélesques. Rouge uni. Evidemment les longues pauses près des troupeaux donnaient de tels 
Joisiri:. Diamètre du panneau : 0,25. Les profils des personnages ont tous des nez très accentués. 

ÛUAN-Aeou {oued Amazzar) (fig. 78 b). - Nous avons logé là, faute de mieux, cette 
conversation entre deux personnages de sexe différent, dont évidemment les éléments blancs de 
la tête et du cou ont disparu ; l'attitude de la femme, à droite, n'en reste pas moins fort gracieuse. 
Elle mesure 0,12 de hauteur. 

Iooo-T1ssouKAL (fig. 76). - Histoire d'un _mariage en images juxtaposées. Seul n'y 
prend pas part le premier personnage à gauche à grand chapeau plat (semblable à ceux de la 
figure 69) et peau d'animal pendante en arrière. Au milieu en haut, l'affaire se conclut à côté du 
bétail couché. En haut, un Veau et les restes d'un Bœuf à cornes en perspective tordue; celui-ci 
seul et jaune, les autres sont en rouge foncé. Les amoureux ont déjà parlé et se sont mis d'accord 
En bas, la suite : ils sont montés tous deux sur le dos d'une Vache sans cornes, l'un armé d'un 
arc à trois courbes, l'autre conduisant la bête avec une badine. Deux Veaux suivent à côté. Un 
homme à ceinture réservée ou déteinte tire à l'opposé (pour chasser le mauvais œil ?). Le nouveau 
ménage va s'installer sans autre formalité. Hauteur du panneau: 0,40. 

1Doo-T1ssouKAL (fig. 77). - Sujet analogue, mais ce n'est pas près du troupeau que 
l'intrigue a commencé. En haut à gauche, nous voyons en plan une hutte, dont la porte de clayon
nage est ouverte. On y voit un lit et six vases disposés à côté ; c'est le domicile d'une femme 
(veuve sans doute, puisqu'elle a sa maison à elle, sans mari ni enfant} que l'on voit à droiter 
assise, attendant un éventuel prétendant, qui se dirige en effet vers elle. On les voit ensemble 
conversant debout, se tenant par la main et se mettant d'accord pour la suite. Sans doute, est-ce 
pour approuver leur entente qu'au-dessous la parenté est assemblée. J'ignore si les deux Veaux: 
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figurés, l'un trottinant gentiment en bas et à robe bigarrée, ne représentent pas la « lobola » due 
à la famille. Dimension : 0,37. 

Inoo-T1ssouKAL {fig. 79). - Célébration d'une noce: en haut à droite, les deux conjoints 
s'éloignent avec un geste de joie symétrique, précédant un cortège de neuf personnes en deux 
rangs. Plusieurs tiennent à la main différents objets: instruments de musique(?) de divers types; 
au centre, un arc de cercle figure peut-être le récipient qui a contenu le repas de noce (?). A 
gauche, un dixième est venu de plus loin, monté sur sa Vache aux cornes très ouvertes, dont 
peu subsiste ;·un Veau marche à côté : la « lobola »? Tout est en rouge uni. Cinq des parents 
portent le pagne retombant ou étui pénien que l'on observe dans les Bovidiens tardifs des figures 
86 et 103. Dimension du panneau : 0,39. 

5. - GROUPES BOVIDIENS. - Scènes de recherche de l'eau. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 75, haut). - Scène de sourcerie faite en deux temps : en haut, 
de bon style, quatre personnages nus, en rouge uni, se suivent en file ; le plus à droite marche 
en examinant soigneusement le terrain, les deux index tendus vers le sol. En bas, sujet violacé, 
sauf plumes de la tête peintes en bleu (blanc bleuté?). Celui-ci, d'un art déplorable, tire sur 
l'extrémité d'une sorte de corde, d'où jaillit. l'eau, et qui paraît s'enrouler à l'autre bout à un 
gros disque, peut-être tournant. L'eau jaillit au voisinage du bout que tient l'homme. Dia-
mètre : 0,32. · 

.JABBAREN-AMAZZAR (fig. 75, bas). - Scène de sourcerie. Deux personnages. face à face, 
en rouge uni, vêtus de la peau plus foncée de petit, animal à pattes et queue pendant en arrière; 
celui de gauche porte une sorte de béret (ou cheveux arrangés ainsi), sur lequel sont plantées 
en avant trois épingles doubles. Celui de droite, à vêtement identique, paraît actionner une 
corde faisant tourner à l'autre bout un cercle pointé, du pourtour duquel jaillit l'eau. La tête de 
l'animal placée au-dessous, au trait simple, semble plus ancienne. Diamètre 0,375. 

J'ai juxtaposé à gauche une partie d'un personnage de Ti-n-Bedjedj, incliné en avant, 
tenant en X deux gros bâtonnets, en supposant, peut-être à tort, qu'il s'agit de recherche d'eau. 
Il y en a un autre exemple au voisinage d'une cc pythonisse», entre les mains d'une« apparition)> 
supposée tle Ti-n-Bedjedj {fig. 33). Dimensions : 0,085. Age bovidien assez tardif. 

JABBAREN-AMA.ZZAR (fig: 74). - Scène de sourceriè (?) juxtaposée à un Bœuf retourn.ant 
la tête, plus ancien, jaune et rouge déteints. Au-dessus des cornes, un personnage nu semble 
donner des ordres ; il _fait pendant à un autre, jaune, qui lève un bras verticalement et semble 
diriger l'opération, exécutée au centre par un troisième grand personnage, coiffé d'un bonnet 
pointu jaune, activant, avec une tige courbe allongée à bout élargi, un disque rouge cerné de 
jaune et à disque central jaune. Il est suivi par deux enfants (?). Plus loin à gauche, quatre autres 
sont groupés et gesticulent avec joie, à droite d'un grand motif à« folioles >1 alternes, dont l'axe, 
au bout, est tenu par un autre petit personnage incomplet : l'axe linéaire de ce motif se rejoint 
à un transversal. 

Je suis incliné à penser que cet.te espèce de feuille de fougère représente l'eau s'écoulant 
et se divisant en petites rigoles ; les petites figures à sa droite sont des enfants se réjouissant d"' 
son jaillissement. Dimension du panneau : 0,37. 

6. - AUTRES RELATIONS SOCIALES. 

IDno-T1ssouKAL (fig. 80 a). - « Visite d'un ami » : six personnes assises ou accroupies 
l'accùeillent, 'chacune saluant gracieusement le visiteur, qui s'incline poliment èt vient à petits 
pas, débitant courtoisement les salutations d'usages ; à côté, vestiges d'un Bœuf. Toutes les 
figures sont en rouge uni. Le personnage central est coiffé d'un couvre-chef évasé. Dio.mètre du 
panneau : 0,23. 
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I-N-E TEN (fig. 80 b). - Le c< départ de l'ami », situé au centre, s'appuyant sur son bâton 
de voyage. Les deux figures de droite désignent le même point de l'horizon, situé assez loin, vers 
lequel leur'hôte doit se diriger. A gauche, le chef de famille, assis, vêtu d'une peau de petit animal 
attachée haut, dont la queue et les pattes postérieures s'étalent à terre, porte, en levant une 
coupe, la santé du partant; les autres l'ont déjà fait, car trois autres récipients sont alentour à 
droite. Couleur rouge, plus foncée pour les vases et la peau d'animal. Dimension : 0,29. 

1-N-ETEN (fig. 81). - Le « visiteur suspect», à nez fort, busqué, et de stature plutôt 
petite, se tient à gauche ; sa progression est arrêtée par le chef de famille, qui lui pose des 
questions sur son identité, « d'où vient-il ? », « où va-t-il ? », te dans quel but? ». Son cc second 1> 

se retourne vers les trois suivants qui accourent:« Vous, attendez!» - et ils refluent en arrière 
dans leur élan rompu, dont les attitudes sont admirablement exprimées, comme celles des deux 
autres. Dimension : 0,56. Couleur rouge uni. 

JABBAREN-A~uzzAR (fig. 100). - Déménagement au désert. Superposé à quatre figures de 
Bœufs violacés aux cornes en perspective tordue, dont il ne reste que les têtes, marche, assez 
mal, un cinquième Bœuf à même profil, de moins bon style, monté en arrière par deux individus 
à califourchon, qui suivent deux personnages ; l'un pareil à eux, c'est-à-dire à cheveux en grosse 
t ouffe arrondie régularisée, marche avec sa canne de voyage; un long pagne étroit tombe entre 
les jambes ; le sexe de ces trois individus est ince_rtain; celui du quatrième, qui ouvre la marche, 
est fixé par sa large barbe pointue ; sauf les nez saillants, les visages sont peu poussés. Le « pater 
familias » qui marche le premier porte une épingle très longue dans une touffe frontale de ses 
cheveux portés courts. Un de ses poings est sur la hanche, de l'autre il porte un colis allongé 
suboval, barré en travers par une réserve (bagage très modeste ou bouclier). Diamètre de la 
scène : 0,43. 

JABBAREN (fig. 87). - Cérémonie de circoncision (?), peinte en violacé. A gauche, deux 
opérateurs et le jeune «initié», saisi par l'un d'eux où il convient ; il paraît crier fort. A droite, 
assise, la famille lui tourne le dos. Le père de famille, à face plus sombre et forte barbiche, a sur 
la tête un énorme «couvre-chef» cerné de jaune; derrière lui, sa femme, coiffée de même, avec 
un bébé sur les genoux ; la troisième personne (une jeune fille?), qui tient, comme sur un plateau, 
des petits grains et une double rangée de perles ; les cheveux sont un peu hérissés au front et 
à la nuque ; de son front pend une sorte d'étiquette(!). Est-ce la fiancée de l'opéré ? - Au-dessus, 
deux grands enfants, dont les têtes ont péri. Au centre, trois chanteurs ou crieurs publics, aux 
jambes croisées, battant la mesure en cadence. Deux d'entre eux portent aussi l'énorme chapeau, 
cerné de, jaune pour l'un. Celui d'en bas a la chevelure moins développée et des traces de pagne 
postérieur. L'un des opérateurs est aussi coiffé d'un chapeau énorme, celui de l'opéré et de l'aide 
sont moins volumineux. Une ligne enroulée est placée au-dessus des musiciens chargés de couvrir 
les cris de l'opéré. C'est peut-être une spirale à signification phonétique ? - De toute façon, ce 
tableau est l'un des plus importants relevés par le Lieutenant-Colonel Brenans. Dimension : 0,41. 

ÜUAN-ABou (oued Amazzar) (fig. 82 a). - Panneau complexe. En haut et à droite, 
peut-être un banquet, en tout cas réunion de neuf personnages, et un dixième incomplet ; il 
semble que celui de gauche, qui accourt, apporte quelque victuaiHe, que Jes autres attendent; 
le plus voisin est assis sur son arc. Parmi les autres, l'un a une barbiche et le nez pointu, et son 
vis-à-vis, un nez fortement aquilin. Tous sont évidemment des hommes; c'est moins probable 
pour la personne en haut à droite, nettement obèse et courte. Dimension du panneau : 0,385. -
Le sujet inférieur, à droite, est rapporté d'un autre panneau, et montre aussi la conversation 
de deux hommes. Même site. 

Iooo-T1ssouKAL (fig. 83). - « Scène d'accusation », Je la lis ainsi : en haut, ligne de cinq 
personnages. L'accusé « crâne » à gauche, le poing sur la hanche, faisant face aux autres qui 
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l'accusent de concert, du geste et de la parole. De quoi? - Voyez au registre inférieur : un Tel 
t'a vu, en attitude très intime avec Mme X, qui n'était pas fière d'être prise sur le fait ; aussi 
haisse-t-elle la tête. Dimension : 0,24. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 84 b). - Figuration d'un campement, fait d'un abri ouvert, 
semi-circulaire, pourvu de huit appui-têtes. A sa droite, en partie détruits, sept personnages 
assis, vus de dos ou de trois quarts arrière, comportant le siège et le torse des personnages, et ses 
épaules (pour celui de droite). Assez, malgré le peu qui subsiste, pour en apprécier le caractère 
artistique élevé. Diamètre : 0,24. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 84 a). - Groupe de huit petits abris semi-circulaires avec quel
ques personnages évoluant au' voisinage, très simplifiés, dont un a une longue robe ; ils paraissent 
plus récents que les deux têtes de Vaches dont l'une n'a qu'une corne, et l'autre, deux en perspec
tive tordue. Hauteur du panneau : 0,18. 

IDoo-T~ssouKAL (fig. 82 b). - Cinq figures humaines nues; l'une à nez fortement busqué, 
qui semble exciter son Chien (le seul Chien bovidien représenté) qui hurle contre quelque chose ou 
quelqu'un, de quoi fuit vivement une autre personne. Le Chien et les quatre personnages sont en 
rouge, tanc,lis que le personnage plus petit, mais élégant, qui porte en arrière une peau d'animal 
très développée, est de couleur plus brune et plus foncée. Ordinairement, les peaux très déve
loppées sont un peu plus tardives que celles moins développées. Longueur du panneau : 0,31. 

7. - SCÈNES BOVIDIENNES ÉVOLUÉES. 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 99 b). - Panneau large de 0,185. Archer dans l'action du tir, de bon· 
dessin bovidien. Malheureusement, l'arc · n'est pas conservé, mais seulement une partie de la 
corde. L'homme porte à la ce~ture un paquet de flèches ; sa tête est à nez long, grêle et pointu ; 
sa barbe paratt soigneusement taillée en pointe, et les cheveux sont coupés courts, sauf une 
mèche frontale, dans laquelle, comme chez les Somalis, une épingle en os est fixée. Derrière lui 
marche une jeune femme à chevelure abondante, flottante et ondulée ; son nez est long et con
cave et le hàs du visage très en retrait. Elle porte, dans une sorte de carquois dont il semble 
que la « bretelle » soit rompue, une réserve de flèches ; elle se superpose à un dessin jaune 
ancien, tête d'Antilope à oreilles arrondies et divers traits. Couleur rouge. Cheveux de la femme 
plus foncés. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 101). - Panneau large de 0,40, représentant la vente d'une 
femme à des étrangers; je l'ai intitulé : « Joséphine vendue par ses sœurs ». Toutes sont nues 
et paraissent être des jeunes filles. Elle porte une toque jaune comme coiffure, ainsi qu'au moins 
une de ses « sœurs », qui se tiennent par la main pour se donner du courage. Celle qui reçoit« le 
panier de cauris de la vente ,1 tourne la tête en arrière, comme si elle avait honte de leur acte. 
Joséphine résiste visiblement au ravisseur qui l'entraîne en la tenant au poignet ; elle a un nez 
concave et plus proéminent que ce qu'on peut deviner de celui des sœurs. Toutes les femmes 
pourraient être bovidiennes, mais les hommes sont des étrangers, vêtus d'un pagne antérieur, 
dont on voit que celui du ravisseur est fait de deux pans se recroisant, actuellement sans pein
ture, mais primitivement probablement blancs. Les mains sont détaillées et à cinq doigts cha
cune. Celui qui remet le panier de cauris n'a pas gardé beaucoup de traces de remplissage d'un 
tracé linéaire et sa tête a disparu. On voit à peine son pagne en profil. C'est une des plus curieuses 
~cènes de ce lieu ; elle est à juxtaposer avec la scène de vente de deux femmes étrangères 
{fig. 109 b). Il y avait donc ·au Tassili-n-Ajjer, à un moment évolué des Bovidiens, probablement, 
un trafic des femmes, et dans les deux sens. 
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8. - LES 11RCHERS BOV IDIENS. 

L'une des raisons qui m'incite à penser que les gens à tête discoïde sont tout différents 
des autres Bovidiens, spécialement de ceux des faciès élégants, est que, très rarement les pre
miers sonL vus avec un arc. Il y en a au moins une exception bien définie à : 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 98 a), dont j'ai déjà donné la description dans les personnages à 
tête discoïde. Ils sont certainement d'âge tardif, étant donné que deux possèdent un petit poi
gnard, dont on voit la poignée à la ceinture, et que les mêmes ont le pagne postérieur en peau 
très développé~ avec queue et pattes de l'animal dont la peau a été empruntée. Tous les person
nages de cette scène sont à tête discoïde, excepté le plus à droite, qui tient un arc à trois courbes 
(d'origine exotique) au-dessus de sa tête et qui, à la place de celle-ci, a un arceau assez ouvert, 
à double trait, rempli de hachures rayonnantes figurant les cheveux. Sur la même planche, j'ai 
groupé trois autres suje_ts, qui me paraissent s'écarter aussi de l'art de Bovidiens élégants ; 

T1~N-BEDJEDJ (fig. 98 b). - Deux archers tirant en courant, à pagne enveloppant tout le 
bassin, à pan tridenté tombant en avant; leurs formes sont un peu lourdes; leurs arcs sont à 
courbe simple, mais à deux bouts un peu rabattus. Dimension des deux ensemble : 0,16. 

TI-N-BEDJEDJ (fig. 98 d). - Le personnage tire à genou vers la gauche; son arc est simple; 
sa flèche, très longue, a une pointe foliacée ; sa tête est recouverte d'un demi-cercle outrepassé 
de cheveux en boule, d'où s'élèvent quelques petites plumes, qui lui donnent un faux air de 
Peau-Rouge. Hauteur de l'homme : 0,15. 

Sur toute la largeur de la planche (fig. 98 c), de Jabbaren, un archer à pagne épais tom
bant presque aux talons en arrière, marche à gauche ; le pagne, l'une des jambes, la tête, coiffée 
d'une calotte surmontée de plumes, à deux brins placés sur le sommet, sont en couleur unie ; le 
reste, au trait. Le visage n'est pas figuré. Deux tresses prolongent en arrière du cou la coiffure. 
Un caractère commun avec le panneau de Jabbaren (fig. 43) est le « bâti » en avant du bassin 
riue nous y avons signalé. L'arc que porte ce personnage est visiblement exécuté par une main 
maladroite, comme le reste de la figuration. On y trouve encore une donnée qui n'a pas encore 
éL6 observée : cet archer marche sur des peaux de bêtes étalées à terre, l'une au bout de l'autre, 
ce q-ui présuppose un grand personnage. Hauteur : 01185. Venons-en maintenant à étudier les 
arcs des vrais Bovidiens de bon style. 

9. - LES ARCHERS BOVIDIENS ÉLÉGANTS. 

a) ARcs SIMPLES. 

looo-T1ssouK.AL (fig. 88 a). -Archer un peu lourd marchant à droite, avec deux flèches ; 
tête portant une plume de couleur plus foncée. Hauteur : 0,165. Entièrement nu, comme les 
suivants, sauf autre indication. De même, je ne dis pas la couleur, si elle est rouge seulement. 

lnoo-TissouKAL (fig. 88). - Archer marchant à droite tenant l'arc et les flèches de la 
main gauclle ; de la droite, il paraît tenir un petit Serpent (?), ou un objet de cette forme. Hau
teur : 0,20. 

T1-N-RAsSOUTINE (fig. 91 b). - Archer agenouillé tenant verticalement, à gauche l 'arc, 
à droite, deux flèches à base(?) encochée sur l'mipenne. Hauteur des genoux au sommet de la 
tête : 0,13. 

IDoo-TrssouKAL (fig. 88 a). - Trois hommes armés d'arcs et de flèches et un autre à 
barbe pointue et indice de ceinture, sans arme conservée, marchant vers un autre archer, lequel 
se dirige vers eux avec un faisceau de flèches presque verticalement placées contre ses cuisses. 
Il a un fort nez sémite. Hauteur : 0, 115. 
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Iono-T1ssouKAL (fig. 88 b). - Deux personnages tournés à droite, l'un sans arme, 
agenouillé, l'autre marchant à droite, prêt à tirer j cinq flèches suspendues à son bras gauche ; 
en rouge uni, sauf têtes à nez pointu seulement tracées (blanc déteint?). Ils paraissent s'appro
cher avec précaution d'un objectif ; quatre flèches proches de celui qui est agenouillé semblent 
indiquer qu'il avait un arc disparu. 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 91 a). - Archer assis, près de Bœufs effar?uchés (?) courant, à une 
seule corne courte ; il paraît avoir choisi une flèche et avoir le nez droit et pointu. Largeur du 
panneau : 0,30. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 96). - Trois archers marchant à gauche peints en jaune citron cerné 
de jaune orange j arcs rouges. Les arcs présentent des détails sur l'attache de la corde. Ces figures 
sont d'un très beau dessin ; celle de droite porte sur la tête une sorte de visière projetée en avant. 
Tout en haut, débris de Bœufs rouges, bigarrés. Hauteur du panneau : 0,40. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 97). - Postérieurs à deux Antilopes courant de pair à droite, en vio
lacé, sont cinq archers; les quatre plus bas assez déteints, dans l'acte d'un tir collectif; leur con
tour seul est conservé, excepté pour le plus à gauche, à coiffe conique, dont le rouge uni couvre 
la tête et-les épaules. Le sexe mâle des deux est bien discernable, chose rare ici. L'archer supl;
rieur, très bien conservé, de beau style, est plus tardif; son arc est un peu ondulé. Cet archer 
est au repos, le pied droit appliqué sur le genou gauche. Ses six flèches sont fixées horizontale
ment à la ceinture. Il montre quelque vêtement sur la hanche (réserve de couleur) et est peint 
en brun rouge ; une jambe. est striée de jaune. Hauteur du panneau : 0,40. 

GROTTE n'AJRI (oued Amais) (fig. 95). - S~ène que je vais essayer de traduire ainsi : un 
voyageur pacifique, armé d'un arc ou d'un simple bâton et d'une boule percée, emmanchée 
au bout d'un bâton, vient d'expliquer sa présence et son but à un chef couronné d'une sorte de 
toupet vertical, qui fait signe, en tenant arc et flèches d'une seule main à droite, à ses trois 
compagnons de venir le rejoindre sans crainte ; Je plus proche, à tête couronnée de même, est 
peut-être une femme non armée. Les deux autres, dont un a le nez busqué, l'autre une barbiche, 
armés de · deux grands arcs et de flèches, se rendent à son appel. Entre ces trois personnages 
et le chef, se trouve, un peu au-dessus, la tête discôïde d'un personnage nettement plus ancien, 
dont un bras subsiste aussi. Le tout au trait rouge. Diamètre du panneau : 0,36. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 94). - Trois archers, deux debout, un accroupi, armés d'arcs 
(un à trois courbes) et de flèches montrant quelques détails (traverse en chevrons à un bout) ; 
ces personnages ont l'air d'observer la fuite d'une grosse Oryx située au-dessus, poursuivie par un 
Lycaon ? Au-dessus se voit un « verseau 1> en forme de tortue, laissant couler son liquide, et un 
cercle à quatre éléments concentriques. Diamètre du panneau : 0,37. Le dernier personnage à 
gauche semble avoir des cheveux abondants ramassés ensemble en chignon; les profils sont à nez 
droit, nullement nègres. Nous rappellerons ici les archers de la chasse au Bubale de la figure 7 
( J abbaren-Amazzar). · · 

b) ARCS A TROIS COURBES. 

Des combats entre les deux groupes d'archers semblent indiquer qu'ils n'appartiennent 
pas au même peuple. 

Inoo-T1ssouKAL (fig. 89 c.). - Trois archers du type précédent (autant qu'il semble), 
tirent contre un adversaire plus grand, aussi nu, à arc à trois courbes. Dimension du panneau : 
0,25 de large. 

1-N-ETEN (fig. 89 b). Trois archers en rouge uni courant vivement en divers sens. 
Dimension : 0,24. 
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1-N-ETEN (fig. 89 a). - Trois archers assez mal conservés, en action, courant à gauche. 
Au-dessus de deux grosses têtes de Vaches à cornes en perspective tordue, celle d'en haut à 
visière frontale extrêmement saillante. L'archer supérieur porte un arc à bouts fortement rabattus 
et une flèche ; ce qui reste de sa tête fait penser qu'il portait une sorte de mitre. La coiffure des 
deux autres, probablement peinte en blanc, a disparu ; ils portent leurs flèches à la ceinture. 
Leurs traits sont europoïdes. Diamètre du panneau : 0,21. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 92 c). - Deux archers nus, à arcs simples ? ; l'un pourvu de 
flèches portées à la ceinture, tire contre les deux autres, de formes plus lourdes, l'un vêtu d'un 
« caleçon >) jaune et d'un short visible à une jambe ; son compagnon a la barbe en pointe. Lon
gueur du panneau : 0,38. 

Les deux archers à gauche de la même figure sont, le plus à gauche, de Ti-n-Bedjedj, 
avec l'arc banal et un paquet de flèches à la ceinture ; celui de droite de Ti-n-Rassoutine, tirant 
en l'air, d'un arc à triple courbe très accentuée. Même échelle. 

T1-N-RAssouTINE (fig. 92 b). - Six archers courant à droite, d'un mauvais stylè, à arcs 
à trois courbes très accentuées. Longueur de l'arc : 0,125. 

ÛUAN-ABOU (oued Amazzar). - Archer marchant à droite, une flèche prête à tirer, 
trois autres à la ceinture. Style médiocre. Associé à une tête de Bœuf à cornes .vues de trois 
quarts. Hauteur du panneau : 0,21. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 93 a). - Quatre archers courant à droite, à flèches à bouts un 
peu différenciés ( certaines à bouts jaunes dans figure centrale) ; ils paraissent protéger des 
Veaux et une Vache à encornure en perspective tordue. L'archer le plus bas a quelque indice 
de « short » à la cuisse gauche. Dimension du panne&u : 0,40 de large. Art assez bon. Tous les 
arcs sont à trois courbes atténuées. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 93 b). - Trois archers, dont deux courant ou grimpant trè.'l 
vivement à gauche. Le troisième tourné en bas, paratt ramasser ses armes à terre. Dimension 
transversale : 0,40. Le troisième est bien pourvu de flèches. Un des arcs est à trois courbes, 
les deux autres, à bouts rabattus obliquement. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 90). - Formation de quatre archers nus, dont trois tirent de 
concert sur la droite avec de grands arcs à trois courbes atténuées. Dimension du panneau : 0,32. 
L'archer ajouté à gauche sur la figure, marchant à gauche avec un grand arc porté horizontale
ment, est d'lddo-Tissoukal. Dimenr,ion : 0,14. 

10. - BOVJDIENS DE STYLE LOURD. 

TI-N-BEDJEDJ (fig. 23 c). - Scène d'accident au désert. Un homme assis parait mordu 
par un Serpent {ou l'avoir saisi par la tête) ; l'autre personnage fait un geste de surprise-et s'ap
proche. Il tient à gauche un bâton sinueux ou un petit arc. Dessin en rouge uni médiocre. Le 
Serpent est d'un rouge plus fort. Quelque rendu des faces. Cheveux de l'homme assis striés en 
long. Hauteur de l'homme debout : 0,16. 

lnno-T1ssouKAL {fig. 91 c). - Brun rouge cerné de brun foncé. Deux personnages se 
rencontrent. Celui de gauche paratt surgir d'un versant et trouver l'autre à l'improviste, mais 
sans hostilité. Celui de gauche a des formes plus fines et un arc à trois courbes. Ses cheveux 
coupés flottent derrière la nuque. L'autre a le nez pointu, le front fuyant et des cheveux arrangés 
en boule. Il tient un petit sac sous le bras et a un pan triangulaire de pagne flottant en arrière ; 
son style est moins élégant que le premier. Diamètre du panneau : 0,20. 

Tx-N-BEDJEDJ (fig. 70 b). - Femme courant à droite, nue, un seul sein figuré, face 
prognathe nègre. Hauteur : 0,103. 
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Inno-T1ssouKAL (fig. 63 b). - Deux registres : en haut, femme très obèse, marchant 
pourtant vivement à gauche, en rouge. 

En bas, homme, ivre ou en transes, allant à droite, même position que celle des buveurs 
de bière (fig. 63 a). En avant de lui, un affreux schéma humain tracé en rouge. Hauteur du 
panneau: 0,24. 

Inoo-T1ssouKAL (fig. 38 d): - Deux dessins tracés en violacé rempli de jaune ; celui 
d'en haut, très prognathe, a le visage rouge et un cotlier large ; il rappelle « l'esprit 1) évoqué par 
la « pythonisse ». En bas, assez bon dessin d'homme marchant à gauche, mais privé de ses jambes 
et partie de sa tête ; peut-être un archer, qui semble se retourner, ému, vers l'apparition. Hau
teur des deux ensembles : 0,265. 

1Dno-T1ssouKAL. - Homme en jaune uni cerné de rouge, marchant vivement à droite 
en y tendant un bras armé d'un boomerang(?). Il est plus ancien que la femme en rouge- foncé, 
superposée à son pied. Hauteur : 0,175. ( Non reproduit). 

IDD0-T1ssouKAL. - Homme rouge à tête manquanl,e (sauf un long museau possible), 
Il tient d'une main devant lui un petit arc et des flèches, et lève vers le ciel l'autre bras rayé 
en travers de nombreux traits. Dimension : 0,12. (Non reproduit). • 

JABBAREN~AMAZZ~R (fig. 103, haut). - En haut, dans le coin de droite, surgissant 
de derrière un accident naturel, une tête d'Antilope à cornes fortement spiralées:; à sa gauche, 
une file de trois personnages, de silhouette très soignée, à grands pagnes de peaux, à nombreux 
pans tombants ou flottants. Le plus à gauche a la peau claire, plus ou moins jaunâtre, à taille 
fine, dont la tête n'a gardé que le visage délicat; ses abondantes pelleteries sont violacées ainsi 
qu'un petit collier et le sein unique (si ce n'est pas un pan du vêtement). Elle est suivie par un 
homme violacé à pelleteries jaunes·, ainsi qu'une bande humérale étroite au bras gauche ; sa 
tête ronde à courte coiffe jaune, très collante, maintenue par une bande nucale ; le front est 
convexe avec un nez en pied de marmite et bas du visage en retrait; plutôt de race noire, mais 
délicate. Une deuxième femme violacée à taille fine le suit, dont unè jambe a disparu, ainsi 
que la tête, sauf la face petite, un peu prognathe ; elle tient de sa main gauche levée un objet 
pointu, peut-être un couvre-chef(?). En somme, un personnage distingué entre deux très jeunes 
femmes, l'une de peau claire, l'autre de sa race et couleur. Panneau remarquable. Hauteur de 
l'homme central : 0,195. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 104 c). - Gros personnage 'à membres et torse violacés, ~ais 
contours jaunes et la seule partie conservée de la tête. Réserve de deux bracelets au bras gauche 
étendu, tenant, semble-t-il, deux flèches jaunes ; l'arc, comme le crâne, a disparu. Le vête
ment lombaire jaune, comme tout le bas-ventre et les cuisses, retombe en avant en quatre bandes 
(plissées ?), plus foncées. Hauteur : 0,14. Le second personnage non figuré au catalogue a les 
membres inférieurs et le fourreau pénien en violacé pluB clair, mais le corps, les bras (l'un étendu) 
et la tête à nez busqué, pointu, en jaune d'ocre ; une partie d'animal jaune plus clair le recouvre, 

· avec queue fine tombante et pattes postérieures, qui ne sont pas d'un Ruminant. A l'angle 
gauche supérieur, un objet en forme de plume rémige (?), violacé et jaune (fig. 134). Le premier 
personnage est d'une technique picturale très évoluée, avec le bras réplié sur le corps, cerné de 
réserves {autrefois sans doute blanches). Dimension : 0,17 du talon postérieur au front). 

Iono-T1ssouKAL (fig. 104 b). - Personnage lourd, mais bQn, peint en rouge uni, sauf 
couleur plus foncée du pagne, dans l'attitude d'un boxeur prêt au combat. Tête disparue. Hau
teur : 0,225. 



BOVIDIENS ÉVOLUÉS 

1. - PAGNES DE PEAU A DÉVELOPPEMENT EXCEPTIONNEL. 

TAFELALET (fig. 103 b). - Grande figure humaine haute de 0,28, à tête subdiscoïde 
allongée, à peinture générale rouge, plus soignée qu'artistique. Elle porte un vaste pagne posté~ 
rieur rattaché à une étroite ceinture jaune, qui supporte o.ussi un petit poignard, dont la poignée 
rouge à pômmeau trilobé se voit en arrière des reins ; ce pagne est zébré de traits obliques paral
lèles jaunes et d'un double chevron vert (!) et présente un long cordon rouge pendant et deux 
lobes, l'un strié de traits jaunes parallèles, allongés, l'autre très large, triangulaire ; deux traits 
jaunes courts, ponctués, se voient à l'attache de l'épaule de gauche; deux autres allongés se 
propagent parallèlement au bras de droite, dont le bord interne est également jaune, tandis 
que celui de gauche a deux traits jaunes courts à la saignée du coude et à la moitié interne de 
l'avant-bras aussi (plaque d'archer protectrice) ; cinq cordonnets jaunes pendent de la ceinture ; 
aux genoux sont divers traits jaunes, l'un en jarretière ; quant aux mollets, celui de gauche 
porte trois traits parallèles sur toute la longueur, et celui de droite, deux lignes zigzaguées de 
même teinte. Sur la poitrine de même teinte, un arceau sternal, et, sur l'estomac, une bande 
verticale. La présence du poignard témoigne d'un Bovidien de l'époque des Chevaux 1• 

1-N-ETEN (fig. 103, gauche bas). - Un personnage un peu lourd courant à gauche, en 
rouge uni, à fort pagne plus foncé, non traînant. Dimension : 0,125. 

2. - LONGUES ROBES. 

Il n'y en a que deux d'Age bovidien dans le dossier Brenans du Tassili, et toutes deux 
d'Iddo-Tissoukal. L'une (fig. 122 a) figurant une femme et un enfant, celui-ci nu, tous deux en 
rouge uni avec les deux bras à demi-étendus symétriquement ; La face de la femme, probable
ment peinte en blanc, n'est pas conservée ; sa chevelure paraît arrangée en chignon tombant. 
Dimension : 0,16. 

Le deuxième personnage, en rouge uni, est de sexe indéterminé, sans pieds, mais à jambes 
conservées, dont un anneau de che"ville en réserve (blanc disparu) (fig. 122 b). Il n'a qu'un bras 
figuré et semble tenir par la queue enroulée un Serpent (à moins que ce ne soit un lien). Son 
cou, grêle comme celui de la femme, porte une tête à visage projeté en avant à nez -long et droit ; 
sa tête est coiffée d'un bonnet se relevant en avant, à banderolle flottante en arrière. Ces deux 
dessins sont d'un art détestable et probablement assez récents i. Hauteur : 0,19. 

3. PAGNES EN FORME DE CALEÇONS OU DRAPÉS. 

1-N-ETEN (fig. 102, gauche). - Tracé rouge d'une tête de Bœuf à une corne jaune cernée 
de « bleu », plus ancienne qu'une femme stéatopyge aux seins ballants, à « caleçon » jaune, cein
ture rouge. Elle a l'attitude de haranguer quelqu'un, le poing sur la hanche, le bras droit allongé. 
Le visage à nez long et pointu et menton accentué n'a rien d'africain. Les cheveux et la coiffe 
ont disparu. Dessin plus humoriste que gracieux. Hauteur : O,rn2. 

I. Cette figure et celle de Jabbaren (fig. 105), toutes deux à décoration corporelle très poussée," sont à rapprocher 
de celles, nombreuses, photographiées en 1952 par MM. JONNART et LECLERC, à Karl Effadaoulm (Tamrit), plus évolu6es 
encore: leur origine paratt de la tradition de~ figures à têtes discoldes. 

2. Une photographie de Jabbaren li, prise en 195? par MM. JON~ART_ et LECLERC, montre, associées à un trou
peau de Vaches bigarrées (à pis llU11'quéJ, sept femmes à Jupon allo.nt de la taille au-dessous du genou. Une autre femme, 
occupée avec des Moutons, est entièrement enveloppée d'une houppelande (Iddo); d'autres Bovidiens de Tl-n-Bedjedj 
portent aussi des robes ou de larges pèlerines allant des épaules au Jarret M. JONNART m'en a montré des épreuves très 
détlnies. 
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JABBAREN-AMAZZAR (fig. 104 d). - Personnage lourd, à pagne antérieur large; couleur 
violacée, en teinte unie sur le haut de la figure, au trait pour le reste, avec des accessoires posés 
sur le sol. La tête a un gros nez d'allure nègre, le crâne ne montre d'autres cheveux qu'une très 
courte tresse pendant du sommet à l'arrière, à terminaison bouletée. Devant lui, une meule 
oblongue, sur laquelle sont posés un broyeur sphérique, une boule percée montée en marteau 
à court manche et un objet arqué en demi-cercle, peut-être un arc en fabrication. Hauteur du 
panneau : 0,20. Lui sont associées deux Girafes à cou horizontal démesuré. Pour comparaison de 
cet objet, j'ai placé au voisinage (fig. 104 a) les restes d'une autre figure avec les restes d'un objet 
analogue, d'lddo-Tissoukal. , 

IDno-T1ssouKAL (fig. 104 b). - Personnage rouge (le « caleçon » plus foncé) menaçant 
du poing, formes lourdes. Hauteur : 0,22. Tête non conservée. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 99 a). - Grand personnage de 1,30 de haut; coifTure faite 
d'une sorte de turban en forme de bonnet à partie nucale frangée ; figure nue assez lourde, de 
style médiocre ; tête ronde à barbe fournie se développant en pointe, et nez modérément saillant, 
à extrémité arrondie. 

T1-N-RAssouTINE (fig. 102 b), - Panneau de 0,23 de large. Scène de hantise. Une femme 
au trait rouge, gainée d'un court jupon lobé et raide de la taille aux genoux (jambes manquantes), 
à l'attitude rétrospective et visage projeté (caricaturalement) pour marquer une moue ou gri
mace de déplaisir à l'égard d'un être flottant en l'air, bras étendus vers elle, au visage à nez et 
menton saillant (le premier concave) ; le corps de l'apparition paraît dessiner un phallus, que 
suit une paire de jambes écartées ; sujet étrange, avec curieuse interprétation de l'attitude de 
la femme. 

I-N-ETEN (fig. 103). - Homme un peu lourd, courant à gauche, en rouge uni, à pagne 
en rouge vif enroul6 autour des reins. Dimension : 0,14. 

4. - PERSONNAGES A DESSIN LINÉAIRE ET VETEMENTS DE FIBRE ET 
APPARENTÉS. 

T1-N-RAssouTINE (fig. 107 b). - Femme accroupie près d'un vase sphérique à col. Dimen
sion du panneau : 0,105. Bon croquis linéaire rouge ; profil à nez pointu légèrement concave ; 
le vêtement, de fibres parallèles, est seulement figuré en avant du corps, et· dessine autour du 
cou un trou de tête rectangulaire. Elle semble s'approcher avec précaution du vase, comme s'il 
était un piège à petits animaux, souris ou insectes. 

ÛUAN-ABou (oued Amazzar) (fig. 109, haut). - Panneau de 0,17 de large, figurant un 
marché aux pots, ceux-ci sphériques à col évasé; une des vendeuses a les poings sur les hanches, 
comme une marchande de poissons de chez nous; son assistante est accroupie. Elles portent 
une robe de fibre enveloppant complètement le corps. Les acheteurs, d'un mauvais dessin, ont 
des têtes grotesques et pas de vêtement visible. L'un a choisi un pot. Le vêtement des vendeuses 
les couvre depuis le haut du buste. 

ÛUAN-Asou (fig. 108 a). - Dans cette figure, toute proche de la précédente, on en retrouve 
le dessin évidemment négligé, mais ne manquant pas d'humour. Il s'agit de deux personnages 
se faisant face et marchant l'un vers l'autre. Le gauche, peut~être une femme, à haut chapeau 
pointu, nez long, busqué et pointu, a les cheveux flottants et un seul bras ployé. L'autre sujet, 
à tête pointue, la menace du bras droit levé, paraissant manier une faucille. Le bras gauche est 
aussi relevé avec menace. Hauteur de la scène : 0,16. 

ÛUAN-Asou (fig. 108 b). - Longueur du panneau : 0,22. Trois personnages au trait 
rouge : un homm.e à droite, marchant à gauche vers les deux autres, et courbé sous le faix d'un 
lourd fardeau de victuailles (?). Il porte une sorte d'assez court jupon suhrectangulaire; sa 
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tête est allongée avec nez busqué et fort, son menton pointu et en galoche, le front bas. Des 
deux autres, la figure centrale est une femme nue à derrière assez développé, le second, à bras 
ansés, se redresse ; ils paraissent accueillir l'arrivant avec allégresse. Art inégal, mais expressif. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 107 c}. - Panneau large de 0,245, comprenant un personnage 
mitré à profil droit et corps étendu horizontalement, antérieur à deux hommes marchant vive
ment à gauche, avec un vêtement de fibres ou herbes en deux pièces : une sorte de pèlerine et 
une autre attachée à la ceinture. Ils regardent haut et loin, comme des pèlerins allant vers quelque 
but lointain. J'avais baptisé ce groupe« la marche à l'étoile ». Leur profil, et deux autres séparés 
à droite, sont sémitiques. Un seul a les cheveux figurés avec touffe bouffante sur le front. A 
droite, deux têtes de Bœufs à une seule corne très recourbée en avant et en bas. 

Inoo-TrssouKAL (fig. 106 b). - Profil au trait rouge, très analogue aux précédents, 
mais très grand (0,15 du menton à la nuque) ; oreille figurée ; nez long, pointu et sinueux, 
lèvres fines ; type méditerranéen. 

lDDo-T1ssouKAL (fig. 106 a). - Panneau haut de 0,26, comprenant deux figures. La 
supérieure, plus ancienne, en teinte rouge groseille pour les bras et le casque, de forme romaine ; 
le visage paraît voilé d'une tache rouge brique ; le casque, très simple, comme celui des Romains, 
est surmonté d'une petite aigrette. Le paquet de couleur à pointe filiforme, qui est à droite de 
la deuxième figure, appartient probablement à la première. La deuxième figure seule appartient 
à ce groupe linéaire à vêtement de fibres ; elle porte un a collet », à plis ou bandes scapulaires 
et bandes striées comme les bras et la région du bassin. Bracelet de coude et anneaux aux deux 
jambes. Cheveux taillés rejetés en arrière et striés~ Peut-être barbe en pointe : type probable
ment libyque. 

JABBAREN-AMAZZAR {fig. 109, bas). - Marché aux femmes. Deux bustes féminins jeunes, 
aux têtes à nez droit et cheveux striés, taillés à la u Jeanne d'Arc », d'aspect assez gracieux, 
entre deux personnages également en buste, dont l'un a la chevelure pareille, et qui ont l'air 
de faire l'article sur leurs belles captives. L'un a des vêtements striés. Diamètre du panneau : 
0,30. 

Tt-N-RAssouTINE (fig. 107 a). - Figure très probablement féminine, d'interprétation 
douteuse, excepté le jupon fibreux, qui fait. suite à un buste d'où se développent à droite deux 
bras placés en orante et un masque d'animal à bouche ouverte au sommet, et œil bien visible. 
Le reste des détails, assez soignés, échappe à l'appréciation : sorte de gourde treillagée au bas 
de la jupe, espèce d'échelle à droite du corps, banderolles et cordon ondulé à pompon dans le 
dos, C'est un personnage de marque ou un être imaginaire. Hauteur : 0,45. 

li y aurait probablement lieu, du point de vue artistique, en même temps maladroit et 
expressif, de placer_ici les deux scènes de la figure 23 a et de la figure 20, décrites, pour les ani
maux qui y figurent (homme mordu par Serpent et deux hommes attaqués par des animaux). 



LE PEUPLE ÉQUIDIEN 

Les gens des Chevaux et des Chars se distinguent d'ordinaire facilement des Bovidieus 
par leur costume à tunique serrée à la taille et s'évasant en cloche au-dessous, par l'abandon de 
l'arc, l'usage de la lance, du poignard pendu à la ceinture, du bouclier (parfois), .et de la trompe 
ou olifant. Ils connaissent le Chien et, naturellement, attellent le Cheval ou le montent. 

1. - LES GUERRIERS ÉQUIDIENS 

1-N-ETEN (fig. 112 c). - Guerrier en rouge uni, en jupe courte serrée à la taille, petit 
bouclier rond et immense lance à pointe triangulaire. Face très prognathe. Hauteur 0,20. 

I-N-ETEN (fig. 112 e). - Quatre hommes Equidiens. De haut en bas : à gauche, joueur 
de trompé en rouge uni, à trompe autour de la ceinture ; tête linéaire, bras et jambes écartées. 
A sa droite, personne réduite aux jambes à contours jaunes et large jupe courte, d'où s'él~ve, en 
jaune, une sorte de coin surmonté d'une large courbe bleutée (?) que termine un petit globule. 
Au registre inférieur: à gauche, un guerrier sans arme, à jupe courte en cloche, serrée à la taille, 
bras étendus, tête linéaire, surmontée d'un panache (( bleuté ».Adroite, un guerrier à tête linéaire, 
sans vêtement, portant un bouclier rectangulaire, et brandissant une lance à pointe non diffé
renciée. Hauteur du panneau ; 0,23. 

1-N-ETEN (fig. 112 a). - Guerrier Equidien à barbiche, désarmé par un Bovidien et 
s'enfuyant. Le Bovidien darde dans sa direction la lance à pointe à deux barbelures symétriques. 
Hauteur : 0,095. 

l-N-ETEN (fig. 113 b). - Bataille rangée, peinte en rouge, entre, à gauche, trois Equidiens 
à jupon court serré à la taille et tête linéaire, et, à droite, deux Equidisés à blouse rectangulaire, 
plus mal dessinés encore : deux des premiers ont le bouclier convexe, représenté en D ; un seul 
de leurs adversaires a un bouclier rond dans lequel une sagaie s'est plantée ; il va lancer la sienne ; 
à ses côtés, son camarade vient d'être tué. Dimension : 0,30. 

AoJEFOU ( oued Amazzar) (fig. 113 a). - Panneau complexe : première couche, à gauche, 
débris de Bœufs au trait rouge, dont un, à une seule corne dirigée en avant, pâture. Diamètre : 
0,085 ; 

2) en bas, deux guerriers à jupon court serré à la taille, tracés en rouge, à tête linéaire, 
lance sur l'épaule et bouclier trapézoïde suspendu au coude du bras gauche, qui maintient la 
lance. D'assez bon style. Diamètre : 0,085 ; 

3) les deux guerriers en viola:cé uni (en haut à droite), à même jupon que les autres ; 
l'un a un bouclier convexe (probablement rond) ; les deux brandissent leurs lances ; très mau
vais style. Tête en crochet. Diamètre : 0,30 ; 

4) série rouge schématique de quatre personnages à corps triangulaires et têtes en crochet ; 
ils brandissent, semble-t-il, un glaive. Ce n'est plus de l'art naturaliste. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 112, à gauche), à éléments déplacés. - Deux petites figures jaunes, 
reste probablement d'un combat singulier entre un homme à droite, qui a un bouclier ovale 
s'élargissant en bas, et son adversaire à gauche, à tête se développant en un panache double 
recourbé. Dimension : 0,15. 

2. - LES CHEVAUX. 

Ils sont presque tous d'un art détestable, à peine reconnaissables, sans développement de 
la crinière ni de 111 queue fournie. 
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JABBAREN (fig. 118). - Un Etalon, trois Juments et, peut-être, un Poulain se cachant 
derrière la mère, peints en rouge ; !'Etalon surveille ses Juments avec sollicitude. Ceci prouve 
qu'on faisait quelque élevage sur place. Dimension : 0,39. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 117 c). - Un Etalon parait courir après un Bovidien tardif 
(double pointe au pan du pagne postérieur); par terre, un vase à boire. L'homme semble fuir 
l'animal, peut-être encore inconnu de lui. En rouge. Dimension : 0,32. 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 115, gauche). - Un Equidien vêtu d'un court jupon avec petit 
poignard en arrière de la ceinture, et tenant une trompe en avant. Peint en rouge, comme les 
Chevaux à peine reconnaissables. L'espèce de longue barre jaune me paraît un débris de peinture 
plus ancienne. Il suit deux Chevaux fort mauvais. Dimension : 0,26. 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 115, droite). - Un homme semblable, avec sa trompe et un bracelet 
au poignet gauche. Dimension : 0,28. 

T1-N-BEDJEDJ. - Tracé en rouge, un affreux Cheval courant à gauche, monté par un 
cavalier dont seules subsistent les jambes. Dimension : 0,29. Non figuré. · 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 117 b).-Cheval violacé marchant à gauche, à queue terminée par un 
,, bouton » rouge, monté par un homme à bras étendus et deux mains moins détaillées et ouvertes 
(cinq doigts à chaque); les pieds, plus mal formés, sont à quatre et cinq orteils visibles ;.en avant 
du cavalier, sous le ventre, pendent deux ficelles divisées en trois à l'extrémité. En dessous, 
silhouette d'une encolure de Cheval ponctué en violacé, avec deux oreilles courtes et trois pom
pons. Dimension : 0,27. 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 117 a). - Peinture en rouge d'un Cheval ail galop volant à gauche, 
monté par un très tardif cavalier. Associés au Cheval, deux Equidiens à tunique serrée à la 
ceinture ;· celui de droite, avec une lance ou long bâton; celui de gauche, avec un faisceau _dfl 
_javelines (?) et un petit bouclier ovale allongé. Dimension : 0,31. 

3. - JOUEURS DE TROMPE ET CHIENS. 

Un a déjà été signalé avec les Chevaux. Il en est plusieurs autres : 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 115 haut). - Personnages rouges à tête discoïde, sauf nez différencié 
de celui du centre, qui souille dans la trompe par le boul; c'est-à-dire que celle-ci est différente de 
l'olifan~ nègre du Congo, actionné par côté comme ceux de l'âge de Bronze Nordique. L'homme 
à gauche porte une autre trompe et un poignard. A droite, une jeune fille paraît porter quelques 
victuailles sur le dos dans un« mouchoir» attaché à un bâton placé sur l'épaule. Diamètre : 0,53. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 114). - Panneau complexe. Le grand homme qui l'occupe en grande 
partie est peint en rouge, de profil à gauche, et souffie dans une immense trompe (pas de l'ivoire) i 
son dos est couvert d'un manteau libyque ( comparer à fig . . 132), tombant en arrière jusqu'à 
Il)i-cuisse, moucheté de petits traits alignés plus foncés qui couvrent aussi le bras gauche non 
occupé. Derrière lui, de mêmes main, couleur et taches, un autre à tête discoïde à gros bracelets 
rouges au poignet du seul bras ; le reste du corps est caché, semble-t-il, par le corps du premier 
qui a belle allure. L'animal de gauche, tracé seulement, est tacheté et semble une Antilope de 
formes légères. En bas, plus ancien, un animal fantastique brun rouge, avec sa queue à boule 
terminale, les jambes arrière grêles ; les deux énormes oreilles rappellent !'Eléphant ; la corne 
unique ou trompe à pointe acérée tournée vers le bas, et la masse ·ae son avant-train sont incom
préhensibles. En surcharge (selon le décalque ?), un couple jaune à tête discoïde, marchant à 
droite. Plus à gauche, un autre personnage à tête discoide brun rouge. Hauteur du panneau: 0,~9 
{voir fig. 18). 

AoJÉFou (oued Amazzar) (fig. 110, gauche). - Deux grands hommes Equidiens courant 
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à gauche, armés de lances et, pour le deuxième, d'un poignard (?) ; tête presque linéaire; jupe 
courte en cloche à taille fine ; assez beaux. En bas, en teinte rouge, graffite rapide, mauvais, 
de deux personnages sans tête ; l'un cherche à saisir un Chien, dont la place du collier est marquée. 
Art dégénéré. Hauteur du panneau : 0,38. 

Tr-N-BEDJEDJ (fig. 110, droite). - Deux hommes semblables aux précédents, un à tête 
linéaire ; l'autre, à tête discoïde petite. Celui de droite semble donner un bâton ou une lance à 
celui de gauche. Art assez bon. Au-dessus, Chien à formes légères au galop volant. En bas, à 
droite, cabane ronde avec femme et enfant assez sommairement exécutés. Hauteur du panneau : 
0,34. 

Iooo-TIBSOUKAL (fig. 111, droite). - Personnage nu (?} à tête discoïde, à très longue 
lance et Chien à formes légères et queue fortement en trompette. Rouge. Hauteur du pan
neau : 0,22. 

T1-N-BEDJED.J (fig. 111, gauche). - Homme peint en rouge, armé de deux lances, courant 
vivement à gauche, ainsi qu'un Chien aux formes légères. Au-dessus, homme à tête discoïde, 
jaune, armé d'un arc (?) et d'un carquois (?) ; plus ancien. Dimension des jambes du grand 
homme : 0,19. 

T1-N-BE0JEDJ (fig. 116). - Course sportive entre neuf concurrents, portant tous, brin
queballant, le petit poignard pendant entre les jambes. Le premier depuis la gauche et le troisième 
depuis la droite portent une sorte de « calegon i,. Six semblent porter un bracelet volumineux 
au poignet droit; la même main, pour huit, soutient un grand objet incurvé; une partie pourrait 
passer pour des trompes, mais pas celui du quatrième depuis la gauche ni du deuxième depuis 
la droite, qui ressemblent à quelque coupe-coupe projectile nègrè. Le profil du visage de plu
sieurs est détaillé. Au moins certains ne sont pas nègres. Plusieurs ont, sur le rouge uni du corps 
ou de la tête, des points ou zébrures jaunes. Au centre est peinte en jaune une étrange figure 
mâle, plus petite, à bras levés et immense cou terminé par une tête de Ruminant à deux cornes 
se développant symétriquement de chaque côté : un esprit (?). Juste avant d'arriver au but, le 
deuxième de la ligne depuis la droite fait une chute. Largeur du panneau : 2,85. Il s'agit d'un 
groupe de très ·grandes figures, chacun des éléments ayant en moyenne 0,35 de hauteur. 

1Dno-T1ssouKAL (fig. 124, bas). - Quatre guerriers ou danseurs à casques volumineux 
à ailerons, l'un portant une lance à pointe différenciée ; tous ont un large jupon court. Peints 
en rouge. Dimension : 0,265. Serait-ce les hoplites dont divers auteurs ont parlé ? 

1-N-ETEN (fig. 124, droite, haut).-Guerrier semblable aux précédents, peut-être s'empa
rant d'un prisonnier à petite tête ponctiforme au sommet d'une longue tige ; ses bras sont de 
simples traits. Peinture rouge. Hauteur du guerrier : 0,11. 

1Doo-T1ssoÙKAL (fig. 124, haut, gauche}. - Personnage casqué analogue, mais sans 
jupe, courant à droite, ayant jeté à terre sa lance à pointe différenciée. Au-dessus, un archer 
Bovidien de médiocre style, marchant à l'opposé, avec un immense arc tenu horizontalement. 
Figures rouges. Dimension de lance : 0,112. 

1-N-ETEN (fig. 112, centre}. - Equidien à jupe serrée à la taille, jaune cerné de gris noir, 
courant en brandissant une massue. Hauteur : 0,107. 

4. - LES CHARS. 

T1-N-BED.JED.J (fig. 119, gauche). - Char à deux roues et deux personnages sur le char, 
attelé de deux Chevaux au galop volant. Dimension : 0,19. 

Tr-N-BEDJED.J (fig. 119, droite}. - Deux chars à deux roues courant en sens inverse, 
l'un avec deux personnages à courte tunique serrée à la taille, l'autre avec un seul personnage. 
Tous deux sont attelés de deux Chevaux au galop volant. Longueur du second : 0,23. 
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JABBAREN-AMAZZAR (fig. 120, haut). - Char à deux roues et un seul cocher à tunique
serrée à la taillé, attelé de deux Chevaux. Longueur : 0,385. 

1-N-ETEN (fig. 120), - Char à quatre roues, un seul cocher à tunique peu serrée à la taille. 
Longueur : 0,29. Je pense que, parmi les peintures. sahariennes, c'est le premier à quatre roues; 
mais on en connaissait · de gravés, _schématiques, vus en plan. 

Tt-N-BEDJEDJ (fig. 121). - Char violacé lilas, dont le cocher est en grande partie détruit,. 
attelé de deux Chevaux à l'arrêt, rappelant le style grec archaïque du Dipylon(600? av.J.-C.) .. 
L'une de ses roues serait du type à rayons cruciformes ; dans l'autre, il y a deux groupes de 2 à 
5 rayons réunis par une traverse. Au-dessous, deux personnages, sans têtes conservées, un 
homme et une femme ; l'un avec la courte tunique en cloche, serrée à la taille fine par une ceinture 
rouge, porte divers bâtons (?) aux deux mains, l'un relevé ; il marche vers la femme à robe 
longue s'arrêtant au-dessus du genou. A droite, très mauvais et tardif sujet Bovidien : homme 
monté sur une Vache au pas, brandissant un bâton à bout renflé. Hauteur du panneau : 0,365. 

Tt-N-BEDJEDJ (fig. 123 a). - Char à deux roues de couleur violacée, monté par un seul 
cocher à tunique serrée à la taille; attelé seulement d'une Vache au galop volant à cornes sinueuses 
en perspective demi-tordue ; les rênes s'attachent à la base des cornes. Dimension : 0,24. 

T1-N-BEDJEDJ (fig. 123 b, c). - Char à deux roues, atLelé de deux Bœuîs, dont une seule 
corne est conservée ; ils ne courent pas et sont d'un très mauvais dessin. Le cocher, seul à monter 
le char, n'a pas la tête conservée; il porte, contrairement à ceux des chars à Chevaux, une longue 
blouse à peu près rectangulaire (ici déteinte), qui est celle des Equidisés peints découverts par· 
M. de Chasseloup-Laubat, au Mertoutek. Le timon aboutit à la base des cornes des Bœufs attelés, 
ce qui suppose l'emploi de quelque joug. C'est aussi là que les rênes viennent se fixer. De la main 
qui ne maintient pas ces dernières, le cocher tient deux baguettes effilées à un bout pour les, 
exciter au besoin. Le bas du panneau montre encore trois importantes figures : une Vache (ou 
Bœuf) aux grosses pattes et queue tratnante à énorme fouet, dont seules les cornes en perspec
tive tordue sont jaunes. L'attitude « empaillée » du Bovin contraste, comme ses lourdes propro
tions, avec l'allure générale élégante des Bœufs de vraie époque bov:idienne, bien que les forme~ 
de. la tête et du corps soient assez correctes. Le suivant, deux personnages marchent, sans presse, 
chacun armé de deux bâtons pointus (ou lances'?) ; tous deux sont vêtus d'une tunique à peine 
resserrée à la taille ; celui qui marche le premier a les fesses assez proéminentes pour qu'on le 
suspecte féminin ; sa tête est en arceau à coins retombants, tandis que l'autre a un visage à nez 
pointu et droit de Méditerranéen. Dimensions du panneau : 0,48 X 0,30. 

5. - CONTACT DES 11.'QUIDJENS ET DES BOVIDIENS. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 105). - Les ornements corporels de la figure 103 b se retrou
vent, plus compliqués encore, sur cette grande figure, plus massivement construite, et de type 
racial sans doute très différent. Il s'agit d'une femme de profil, à un sein conique saillant, cerné· 
dé jaune foncé, à teintes plates diverses, jaune, violacé, rouge. Sans les jambes, effacées, elle 
mesure 0,21 de hauteur. Des faisceaux de traits jaunes parallèles tombent en arrière des fesses,. 
en avant d'un bras, de la poitrine et du bas-ventre ; les bras violacés, cernés de jaune, ont des, 
bandes brachiales jaunes, et les mains rouges à traverses jaunes et bandes transversales de points 
jaunes. Une hache est tenue de la main abaissée. Le torse est rouge, avec trois bandes violacées 
longitudinales hachurées de haut en bas de longues bandes zigzaguées. La tête est discoïde, 
mais avec, à droite, sous un front convexe, un énorme nez en pied de mannite dominant le bas 
du visage très en retrait. Je suppose cette figure de race nègre. Elle est superposée à une autre 
d'animal(?) fantastique, jaune de diverses nuances, d'interprétation douteuse. A gauche, un. 
petit personnage jaune à tête discoïde. La comparaison des deux grandes figures précédentes, 
de même technique, témoigne d'une population nettement mêlée à l'époque où les Equidiens. 
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apparaissent. Le site de Kerf Iffadaouèn a livré à MM. Jonnart eL Leclerc un grand nombre de 
figures de ce style, si rare dans le dossier Brenans. 

1-N-ETEN (fig. 103, droite). - Partie subsistante d'un défilé semblable à celui de la figure 
84-85, où l'on retrouve deux grands types nègres à fourreau phallique retombant. Hauteur: 0,215. 

T AFELALET (fig. 85-86 ). ~ Le plus remarquable exemple en est dans la procession que 
j'intitule << Reddition d'hommage 1), visiblement composée de 17 personnages d'un extrême 
mélange de types raciaux différents, peints en même temps par un seul artiste. Analysons-la 
d'arrière en avant, c'est-à-dire de gauche à droite : fermant le cortège, deux femmes nues, tracées 
en trait rouge, à tête se développant en hauteur (crâne déformé?), les caractères paraissent 
nègres ; les trois qui les précèdent, faits aussi en trait rouge, sont, pour les deux en arrière, proba
blement des nègres (certaipement pour l'un), l'un coiffé d'une calotte â long cordon de préhension 
au sommet ; mais le plus à droite, une femme, à longue robe tombant plus bas que les genoux, 
n'a rien d'africain ; ses traits sont ceux d'une race méditerranéenne ; elle a les cheveux coupés 
« à la page » et est coiffée d'une toque basse à double petit saillant ; elle manie une baguette 
dirigée en avant, où était peut-être une figure effacée, dont il ne reste que la chevelure, aussi 
oc à la page». Viennent ensuite quatre figures en rouge uni, excepté les coiffures en rouge plus vif. 
Celle de la deuxième ressemble â un chapeau melon à bords plats ; le visage à nez long, s~nueux, 
n'est pas africain ; ce personnage est nu, dans une attitude tassée, assise (?) ; celui du milieu, à 
visage incertain, a les cheveux en rouge vif, avec bonnet â forme molle ; il marche vivement 
en avant, et une bande étroite, s'élargissant en bas, ou fourreau phallique, lui tombe entre les 
jambes; il s'empresse en avant. Les deux à droite des précédents, aussi peints en rouge, présen
tent les mêmes détails vestimentaires, mais on peut remarquer aussi que le vêtement enveloppe 
complètement les reins et les cuisses. Le plus en avant porte une petite calotte conique (ou 
coiffe de cheveux), à bord antérieur orné de 7 boutons ; le type en est certainement nègre. Enfin, 
le dernier, à forme plus élégante, dont on voit, en arrière, la retombée arrondie du vêtement 
paraissant envelopper le tronc, s'incline en avant gracieusement pour offrir un objet foliacé 
à pédoncule tenu à la main 1• J'ai pensé peut-être à U).l.e petite pelote fusiforme de fil d'or offerte 
au personnage assis lui faisant face. Sur la tête arrondie de celui qui fait cette offre se dressent 
deux petites aigrettes courtes, et son profil à nez pointu est, comme le personnage à robe déjà 
dit, qui a le même nez, celui d1une race méditerranéenne claire ; ce sont aussi les traits du per
sonnage assis auquel on porte hommage et qui porte à la main droite une sorte de petit sceptre 
rouge à bout tronqué. Il est nu, comme son compagnon debout derrière lui, d'un type nègre bien 
défini, dont le seul attribut est une petite épingle au sommet du crâne. Ainsi une population 
mêlée, en majorité noire, conduite sans doute par deux personnages méditerranéens, vient rendre 
hommage à un homme de cette race accompagné d'un jeune nègre de sexe incertain. Le déve
loppement de cette bande s'étend sur 1,04 et la hauteur du personnage le plus grand est de 0,20. 

1. A comparer (Og. 136) avoc les feuilles tenues en avant pnr les personnages relevés à la grotte de Tahiluhi par le 
peintre G. LB POITEVIN, dont le style esL du reste différent, quoiq11e également excellent. Ils sont a8soclés à des U!;t1s de 
Moutons comparables à celles de notre flgure 24. 



PERSONNAGES DE 
NE RENTRANT PAS DANS 
ter GROUPE. 

,I' 

RACE SUPERIEURE 
LES GROUPES NOMBREUX 

JABBAREN-ARoUM (oued Amazzar) (fig. 129). ---c- Parties de deux assez grands person
nages polychromes, certainement très déteints ; celui de droite mesure 0,23 environ ; il est tracé 
d'un contour fin et élégant en ligne violacée, avec des bracelets en rouge plein. Un trait sternal 
médian entre des lignes parallèles obliques occupe actuellement l'intérieur du buste. De la tête, 
il ne reste que trois courbes concentriques, à comparer avec celles 'plus complètes et compliquées 
de la tête de la figure de gauche, réduite presque à celle-ci et à une faible partie du corps. Au 
contraire, la coiffure est très bien conservée, mais sans autre partie subsistante qu'un couvre
chef en demi-cercle rouge, surmonté d'un vaste et haut cimier en bandes ·concentriques en quart 
de cercle fait de zone·s : rouge, jaune d'or, vide (blanc déteint?), jaune d'or, vide, jaune d'or et 
rouge. Entre la nuque de la calotte semi-circulaire et la partie postérieure du (( cimier )), s'étale 
un large rectangle jaune citron, pendant comme une draperie. Du corps, restent peut-être une 
épaule et la partie gauche d'une zone pectorale rouge. On ne peut attribuer un tel croquis qu'à 
un élément méditerranéen complètement. différent de tous les groupes examinés. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 130-131, haut). - Défilé de trois personnages marchant en 
file à droite, et très effacés, dont le plus grand mesure 0,22. Leur tracé linéaire est violacé, 
parfois jaune, ou les deux ; leur tête diffuse est d'un visage indistinct. Celui de gauche paraît 
un~ femme (sein conique). Seul ce~ui de droite a une zoiie capillaire nucale violacée, comme les 
traces d'un remplissage de sa moitié droite. Le premier et le dernier ont des indices d'une bande
ceinture abdominale, violacée sur celui de gauche. Us portent des · toques basses, à profil sub
rectangulaire, celle de gauche à coin avant plus relevé (genre calot écossais). On ne peut rappro
cher ces trois dessins effacés, supposés plus anciensr comme le précédent, par M. Brenans, 
des ensembles nombreux. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 130-131, bas). - Restes analogues de deux autres personnages, 
dont ia toque subrectangulaire violacée ou rouge est surmontée d'une grosse masse (capillaire?) 
jaune citron ovoïde. Tracé en lilas violacé. Hauteur du plus grand : 0,70. A leur droite, se dresse 
une tige couronnée par un champignon suhtriangulaire. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig._ 127-128). - Restes· très incomplets de trois personnages à tracé 
linéaire violacé, le plus grand mesurant 1, 10 de haut, rappelant les précédents par le tracé très 
pur de la ligne violacée. Il porte deux bracelets huméraux rouges, comme les deux premiers 
numéros de ce groupe, et un gros phallus pendant; son remplissage déteint est réduit à quelques 
faibles lignes jaunes autour du wu, de l'épaule de gauche, et dans la région nucale, seule partie 
conservée de la tête. Du voisin, celle-ci seule subsiste, avec un nez droit et long· et un casque 
conique violacé orné de lignes jaunes. Un second casque pareil, à protège-nuque comme le pré
cédent, surmonte une silhouette de corps de type unique: bras, jambes et torse annelés de bandes 
violacées, couleur qu'affecte aussi un très coud vêtement retombant de chaque côté du bassin, 
dont il n'y a d'analogue que dans certains éléments équidiens. 

JABBAREN-AMAZZAR (fig. 127-128). - Restes de quatre personnages se rapprochant des 
divers types précédents : deux ont la chevelure globuleuse, avec toque (ou bande) subrectangu
laire frontale à zones rouges alternantes dans le plus grand, dont la tête de face mesure à elle 
seule 0,18. Le remplissage jaune du plus petit est aussi cerné de violacé. Ces deux sont appa
remment antérieurs aux deux croquis situés plus bas, à casques coniques et couvre-nuque. Il est 
bien regrettable que de telles figures se présentent jusqu'ici seulement à l'état de débris. Les 
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ponctuations alignées rouges sur fond jaune de l'un de ces casques peuvent faire penser qu'ils 
sont de fibres et non de métal. Observer le costume d'arlequin de la figure à gauche en bas. 

2e GROUPE. 

1-N-ETEN {fig. 126). - Panneau de figures rouges (à parties blanches déteintes pour le 
Bœuf et le personnage de droite). Peut-être d'âge bovidien, si le Bœuf n'est pas plus ancien, car 
son mufle est interrompu au contact du personnage de gauche, et l'autre personnage semble 
aussi s'y superposer. Les deux figures humaines paraissent assises et sont de bon style, de profil 
à nez accentué, pointu et concave. L'homme de gauche est coiffé d'une mitre conique, portée 
obliquement; l'autre a la région cranienne déteinte, sauf son apex et deux bandes rouges, restes 
d'une sorte de béret subsphérique. Hauteur: 0,27. N'est pas du même ensemble que les quatre 
groupes antérieurs. 

3e GROUPE: FIGURES .A SAVEUR ÉGYPTIENNE OU LIBYENNE. 

Un assez grand nombre vient d'un petit groupe de Jabbaren-Amazzar. 
JABBAREN-AMAZZAR (fig. 132 a}. - En dehors d'un homme Bovidien vu de dos, surmonté 

de deux points oculaires, qui n'appartient pas à ce groupe, six personnages s'y rapportent : le 
premier, très grand (hauteur : 0,28) est blanc ; il semble porter un petit arc à bouts rabattus 
à angle droit et des cheveux en champignon au-dessus d'un bandeau rouge violacé retombant 
sur la nuque ; de même couleur sont des anneaux huméraux, dont un à large développement 
discoïde, un cordon sur l'épaule gauche, et une ceinture à pan postérieur retombant aux chevilles. 
Quatre personnages plus petits se voient, le premier et le troisième à manteau rouge dorsal, 
tombant des épaules à mi-cuisse, retenu à la taille par une bande redoublée ; celle-ci subsiste 
seule pour celui du milieu ; une bricole rouge se voit à l'épaule des deux premiers; leur tête 
discoïde est surmontée d'aigrettes retombantes. Leur corps est blanc, ainsi que la tête et les 
aigrettes {sauf une rouge) ; une ligne de points blancs longe en arrière le manteau. Chacun porte 
un petit bâton rouge. Le quatrième qui suit est blanc, très petit, et paralt porter un carquois 
à anse. Au registre supérieur est un autre manteau dorsal d'un personnage semblable presque 
évanoui. Diamètre : 0,375. - M. Lhote pense que ces figures sont libyennes,· strictement compa
rables à celles des monuments égyptiens de Thèbes. Le même manteau se voit sur le dos du 
joueur de trompe (fig. 114), bien équidien. 

48 GROUPE: GUERRIERS GRECS? 

lono-TrssouKAL (fig. 125, droite). - Superposé à deux Bœufs, l'un en jaune uni, l'autre 
en rouge au trail (sauf le mufle en teinte unie) à grosse corne assez courte et dressée, à corps mal 
conservé ; à droite marche vivement un guerrier de tracé rouge rempli de rouge très pâle ; 
son bras droit est replié sur le corp~, tenant un arc à courbe simple, et jetant en avant, de toute 
sa longueur, le bras gauche. Ces deux bras avaient des anneaux de coude, probablement peints 
en blanc, comme une partie du centre des bras et du corps et beaucoup de parties de la tête, 
dont il ne reste que le casque en rouge fort, de forme assez compliquée et que je ne tenterai pas de 
décrire. C'est l'aspect d'un chef de détachement dirigeant une marche. Hauteur du panneau: 0,29. 

Iooo-T1ssouKAL (fig. 125, gauche). - Guerrier marchant à gauche dans une attitude 
semblable, peint en jaune uni, avec contours et détails rouges. Ceux-ci sont : une queue postiche 
flottante jaune et rouge, un arc tenu sur l'autre flanc, avec des teintes rouges aux épaules et au 
coude, une tête casquée; une visière frontale considérable s'avance en avant du visage, dont 
rien ne subsiste, le reste en est jaune, sauf deux traits temporaux, une plaque frontale' rouge et 
le sommet du casque en pointe irrégulière, dont retombe en arrière un assez long appendice à 
bout renflé. Il ne me paraît pas douteux que ce ne soit un casque du genre de ceux utilisés par 
les Grecs ou d'autres peuples apparentés à leur civilisation. Naturellement, il y manque maint 
détail évanoui peint en blanc. Hauteur : 0,205. 
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QUELQUES 
, , , 

CONSIDERATIONS GENERALES 

1. - LES VR.TEMENTS. 

Et d'abord, quelle est la proportion des personnages nus et vêtus dans chaque catégorie ? 
Les personnages à tête discoïde ne sont jamais vêtus; quelques-uns seulement (4} portent 

une ceinture élémentaire, simple ficelle. 
' Les Bovidiens élégants sont le plus généralement nus : 230, dont quelq~es-uns aussi por:-

tent une ficelle. Ceux qui sont vêtus plus ou moins sont encore assez nombreux. 
Les Bovidiens lourds, tardifs, je crois, ne sont nus que 11 fois, pour 1\) qui portent un 

pagne ou caleçon. 
Les personnages peu nombreux à vêtements de fibres, sont rarement associés à d'autres 

nus de même venue (3). 
Les Equidiens sont 40 fois vêtus ; un seul est nu. 
Pour les « exotiques » divers, il y en a quatre nus pour le double vêtus ; ils sont trop peu 

nombreux pour que cette indication ait une grande portée ; mais cette statistique, par elle-même, 
montre que l'usage répandu du vêtement ne se développe qu'au cours de la phase Bovidienne, 
et plutôt dans sa seconde partie, principalement sous forme d'un pagne postérieur, fait de la 
peau d'un assez petit animal, dont la queue et les pattes postérieures sont laissées libres (3) ; 
un petit nombre de fois, par luxe peut-être et plutôt un peu tard, cette peau est très souvent 
figurée plus grande, presque excessive (10 fois) et parfois associée à la présence, en arrière, du 
pommeau cruciforme d'un petit poignard (2 fois). Plus tard enco1·e apparemment, se montrent 
d'autres modes de se couvrir : 2 fois, un très petit pagne triangulaire antérieur ; 3 fois, un enve
loppement différent, avec lobe postérieui· court à trois pointes égales, ou un lobe ,mique allongé 
{2 fois), ou les deux à la fois (1 fois). 

Un groupe certainement plus évolué, souvent moins artistique, de personnages assez 
forts, un peu lourds, tantôt nus (11 fois), tantôt portant une manière de caleçons (13 fois) ou de 
salopettes s'arrêtant au genou ou un peu au-dessous (dont il n'y a auparavant qu'un seul exemple). 
Ce pagne ou caleçon n'obéit pas à une formule uniforme; parfois deux lobes se re~oupent en 
avant (1 fois); d'autres fois, il s'agit d'~n vrai caleçon court ou s'arrêtant à mi-cuisse (2 fois), 
ou au-dessous des genoux (1 fois), et un lobe antérieur plissé s'observe, qui suppose peut-être 
une étoffe (1 fois) ; ou il n'est pas plissé (1 fois). Il arrive qu'un lobe latéral (1 fois) régénère la 
queue, mais pas les pattes du pagne primitif (1 fois) ; le <( caleçon» s'associe à une ceinture dis
tincte (2 fois) et, enveloppe largement les fesses, bien plus développé qu'en avant (3 fois). Chez 
une élégante, un court jupon à larges dentelures est associé à une sorte de ·gaine assez haute 
enserrant la taille. Très tard et dans une région où se note à la fois la présence d'étrangers et 
de nègres, une tunique enveloppe le corps et laisse voir un lobe étroit tombant, à bout arrondi, 
rappelant un fourrean tombant {5 fois); deux autres fois, celui-ci manque 1

• 

Dans le groupe où la fibre se manifeste comme matière première, assurément non équi:. 
dienne, mais tardive, une jupe effilochée continue en bas un corsage collant (2 fois) ; ou bien il 
y a (2 fois) deux pièces de vêtement de fibres, l'une tombant des épaules, l'autre de la ceinture 
(2 fois) ; ou il s'agit (1 fois) d'une sorte de robe enfilée par une ouverture carrée, s'effilochant 
sur la poitrine. 

Le groupe des « diablotins », aussi pré-équidien, montre (1 fois) un pagne à assez long 
lobe postérieur rectangulaire ; deux « diablotins » montrent une sorte de jupon large à pont 
antérieur proéminent de style équidien et d'influence égyptienne définie. 

I. Ce fourreau existe six fois chez des Bovidicns bien dêllnis, et cinq fois dans des milieux mixtes ; il y en a aussi 
dans un grand personnage exotique supposé archalque. 
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Nous sortons ensuite du milieu Bovidien. Deux Equidiens d'allure libyque ont un man
teau flottant en bande en arrière depuis les épaules jusque très bas, mais avec une bande au 
milieu du corps en assurant la stabilité. Dans un de leurs compagnons, seule une bande parallèle 
tombe en arrière, de la ceinture aux talons. Ce sont les seuls de leur espèce. 

Ensuite, nous tombons dans les variantes de la tunique ~ jupe cloche ou triangulaire 
courte à taille serrée, donnant parfois la silhouette sablier (une dizaine) ; l'évasement peut être 
convexe, rectiligne ou évasé en courbes contournées ; la partie « cloche » de cette tunique s'arrête 
parfois au bassin (1 fois), mais ordinairement est plus longue. Une seule fois, elle tombe assez 
bas, formant une vraie robe. Celle-ci se retrouve parfois parmi les Bovidiens évolués. 

A côté de ces Equidiens vrais, il y a les Equidisés, qui attellent des Bœufs à des chars , 
et qui ont une blouse rectangulaire, comme les Equidisés du Hoggar (Mertoutek) (3 seulement 
ici). Il va de soi que, dans les sports, le vêtement est retroussé, comme dans les coureurs d'Iddo, 
qui portent aussi le petit poignard et l'olifant, excluant les Bovidiens. 

On voit que l'examen du costume n'est pas inutile pour l'attribution des groupes à une 
période et à l'intérieur de chacune. 

2. - LA COIFFURE, LE COUVRE-CHEF ET LA BARBE. 

Cet aspect des figurations humaines du Tassili-n-Ajjer est plus complexe encore que 
l'étude des vêtements. Il est du reste un grand nombre de personnages à tête découverte ·et 
sans couvre-chef, soit,· si j'ai bien corn pté : figures à tête discoïde au trait : 17 ; en jaune uni : 12 ; 
- plus évoluées et jusqu'à la fin : 32; 236 Bovidiens élégants sont sans couvre-chef; 22 plus 
massifs ; 11 diablotins ; 8 à vêtement de fibre ou associés, et 25 Equidiens. 

Et pourtant, nous avons à distribuer parmi leurs contemporains 48 types de couvre
chefs, allant de la simple calotte au casque de guerre, non compris les ornements de tête, cornes 
ou plumes. _ 

Rassemblés en familles, on peut sans doute réduirè le nombre à 8 ou 9 types fondamentaux. 
1) la calotte de sphère, 2) le bonnet conique, 3) la toque à profil rectangulaire, 4) la toque 

à profil triangulaire, 5) le grand chapeau plat à larges bords, 6) le casque à visière nucale Œ romain», 
7) le casque trilobé, 8) les casques exotiques d'aspect grec. 

De tous ces couvre-chefs, aucun n'appartient au monde des têtes discoïdes, et (sauf les 
casques des 4e, 5e et 6e familles), aucun au monde des Equidiens. A celui des têtes discoïdes évo
luées appartient une tête à sorte de gerbe dressée verticalement sur la tête, non pas une coiffure, 
mais probablement, comme en Afrique boschimane, des flèches disposées autour du front et. 
maintenues par un bandeau (fig. 95). 

Les gens à vêtements de fibre ont aussi fort peu de couvre-chefs : je n'y trouve qu'une 
petite calotte de sphère agrémentée d'un globule antérieur, qui se retrouve dans un des très rares 
groupes à Moutons. Un certain nombre se rapportent au groupe« diablotins», si peu artistique , 
dont la parenté n'est pas avec les Equidiens, mais plutôt avec les têtes discoîdes dégénérées et 
les Bovidiens de même. Leurs ·chapeaux sont le plus souvent triangulaires, parfois ornementés 
de courtes cornes et munis de rebords périphériques. Tous les autres sont de divers moments 
des Bovidiens, excepté ceux de gens visiblement étrangers; de r-ares Libyens, bien reconnais
sables à leui: sorte d'étole dorsale, portent (fig. 129) une calotte basse· à profil rectangulaire, que 
l'on ne retrouve que sur les figures 130, 131 et 132 i l'un de ceux de cette dernière figure porte, 
semble-t-il, sur une chevelure ou casque, les deux plumes « réglementaires » que les palettes 
égyptiennes leur attribuent. Par association étroite avec les gens à calotte de profil rectangulaire, 
sur le même panneau, on doit y joindre une tiare oblique en cône tronqué (fig. 126). 

Pour autant que la nudité caractérise les plus anciens Bovidiens élégants, on peut dire 
que le plus grand nombre allait tête nue; de petites calottes en segment de sphère et des bonnets 
coniques se voient eependant sur les figures 38, 85, 86, 101, 126, 127, 128; et d'immenses cha- • 
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peaux plats à larges bords sur les figures 69, 70, 76 et 87. Sur la figure 96, on voit aussi une coif. 
fure développée en immense visière antérieure. 

Aux vêtements de peau excessive, on voit associé (fig. 92) un autre type de large chapeau 
en segment de cercle. 

Puis viennent, au ·contact des étrangers (pas ceux des Chevaux), une floraison de calottes 
sphériques à plus ou moins long appendice apical et, parfois, à rebord périphérique, comme dans 
nos « melons )), et une calotte plate à deux rudiments de cornes ; mais il s'agit d'une cérémonie 

· de reddition d'hommage ! 
Avec les gens plus ou moins lourds à caleçon ou grand pagne, on retombe dans les bonnets 

coniques, parfois à côtes, ou dans les calottes déprimées bicornes. Restent, en dehors des étran
gers, les scènes de <c diablotins », difficiles à fixer en relation avec les autres, les uns à affinités 
avec les têtes discoïdes, les autres avec d'autres stades Bovidiens même tardifs ; assez de têtes 
de ce groupe sont cornues de diverses façons, sans qu'on puisse y voir une coiffure sur la tête; 
excepté une triangulaire surbaissée et une conique, la plupart des autres sont du type discoïde 
(fig. 31, 40, 43 à 45). 

Le groupe d'Adjéfou, celui à« métamorphoses >> (fig. 42), outre quatre symboles en têtes 
animales cornues sur une sorte d'S épais, montre 5 personnages à haute mitre s'élargissant vers 
le haut arrondi (sauf un à bout rectangulaire) et deux cornes de base (trois antérieures et une 
latérale) ; ce ne so:n,t pas, sauf le premier, à robe et mitre dressée sans corne, de vrais personna~es, 
mais des êtres mythiques ou spirituels, dont la relation égyptienne n'est guère douteuse. 

Nous avons laissé pour la fin les vrais étrangers ; les uns supposés, sans doute pour de 
bonnes raisons, les plus anciennes figures par le Lieutenant-Colonel Brenans et H. Lhote, sont 
en même temps les figures les plus élevées d'aspect et les plus déteintes ; il n'en reste généra
lement que des parties au trait (ce qui n'exclut nullement des figures hautement polychromes 
à éléments détruits, surtout de teinte blanche : fig. 129 à 131) ; on leur trouve la calotte à profil 
rectangulaire, des casques coniques parfois à protège-nuque, d'autres à cimier très compliqué, 
tous de Jabharen. Je ne puis prendre personnellement de décisi?n sur leur interprétation, sinon 
comme étrangers de haute classe, ayant pris contact avec le monde égyptien et crétois, et leur 
analogie avec les quelques Libyens définis, ici plus récents, semble-t-il, d'autres fresques, n'est 
pas pour y contredire, quand on voit les relations des Libyens avec le Nil et l'ile· de Crête. 

C'est un des points capitaux à recommander à l'attention des futurs explorateurs des 
roches peintes du Tassili-n-Ajjer, dont je regrette de ne pouvoir élucider à distance la signifi
cation chronçilogique. 

Un groupè de coiffures capillaires globuleuses surélevées rappelle le Mertoutek; si elles 
sont nègres est aussi d'importance: il en est une du groupe mystérieux et attach;mt dont je viens 
de parler (fig. 128 à mi); mais il en est d'autres, rares, dans le groupe Bovidien (fig. 10, 85, 86), 
probablement tardif, et une autre chez un archer Bovidien à tête discoïde (fig. 96 d). • 

Les cheveux des gens à vêtement en fibre sont parfois lisses (fig.109,femmesàvendre) ou 
ondulés et vaporeux (fig. 99 d, femme portant carquois d'un archer à barbe pointue) ; un homme 
à mantelet (fig. 106) a les cheveux lisses taillés assez longs; des cheveux taillés << à la page», 
sont rares, mais existent ; 2e Libyen de la figure 132 ; les femmes à cheveux lisses : fig. 109. Les 
principaux acteurs de la figure 87 (circoncision) j une femme.(?) à robe dans la« reddition d'hom
mage)> (fig. 85-86). 

La barbe taillée en pointe 1 retiendra un instant notre attention ; il n'y en a qu'une 
dizaine, dont une s,mle de l'âge des Chevaux (fig. 129 c) ; la majorité date des Bovidiens tardifs 
(fig. 25 a, 87, 99, 100, 106 g) ; un des gens à vêtement de fibre ? (fig. 109), deux des ((diablotins? i> 

I. Il est curieux que dans les tris belles et fines gravures humaines récemment dêcouvertes à la grotte de la Adaura 
(Palerme, Sicile), datées du Paléolithique très supérieur sicilien par les figures adjointes, très belles aussi, d'Equua hydron• 
linus et de Daim, des barbes pointues, semblables ~ celles du Tassili-n-Ajje,, sont portées par tous les hommes, alors même 
que leur nez est négligé, ce qui les a fait prendre pO'ur des hommes masqués en oiseaux. 
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(fig. 27 a et 42), un seul des Bovidiens élégants (fig. 101). C'est donc, parmi les Bovidiens, plutôt, 
une mode tardive et assez exceptionnelle. · 

3. - TYPES PHYSIQUES RACIAUX. 

L'utilisation de croquis, en partie humoristes, est toujours délicate, lorsqu'on veut leur 
donner une interprétation raciale. 

Le type « museau de chien », dont la tradition légendaire existe dans le pays jusqu'à nos 
jours, ne manque pas dans les fresques, et à tous les stades des groupes indiqués ; il en est qui 
figurent, non des êtres réels, mais des apparitions (fig. 38 a et b), mais on les retrouve soit à dos 
de Vache (fig. 55 b), soit dans l'exercice de fonctions cérémonielles (fig. 68, 62 d, 73 a, 75 a), soit 
n'importe où des Bovidiens (fig. 64, 67, 70 g, 79, 90, 91, 98, etc.) sont associés à des personnages 
d'autre technique .(fig. 102 c), sans que je croie à leur signification raciale 1

• Il descend jusque 
dans l'Equidien (fig. 11 et 112 : lanciers). • 

Certains éléments Bovidiens sont donc franchement nègres, et il se peut qu'avant eux les 
têtes discoïdes aient été nègres : fig. 102, 99, 25, 106, 78, 65, 100, 104, 75 et d'autres; (( reddition 
d'hommage» en compte 5 (fig. 85-86), mêlées à quatre Blancs ; .mais ils sont en grande minorité 
sur les élément$ blancs, c'est-à-dire à nez droit, le plus souvent pointu, qui• sont au moins une 
quarantaine bien définis, auxquels il faut ajouter les Sémites à nez busqué (fig. 30, 81, 82, 96, 117) 
et d'autres plus rares éléments à gros nez, mais ni nègres ni Bushmen (fig. 28, 71, 90, 104, 105, 
107 c, 81). 

Ces populations avaient de nombreux troupeaux de Bœufs; quelques troupeaux de Mou
tons, voire de , Chèvres, menés par d'autres groupes, mal représentés dans le même dossier, 
venaient de l.oin en loin dans la contrée, sans que les Bovidiens s'intéressent à cet élevage. Ils 
n'avaient pas le Chien, ou bien tard et très rarement, du type Chien-loup à queue fournie (fig.82 b). 

Les Equidiens ne sont pas venus qu'en course; ils ont fait dans le pays, du moins occa
sionnellement, de l'élevage (fig. 117); eux ont eu le Chien, de la forme svelte duSloughi ou du 
« Podenco »; qu'il y eût, co~me le suggère M. H. Lhote, d'abord les chars, puis les cavaliers, e~t 
fort plausible, mais, ici, pas évident. Les piétons, comme les cavaliers, avaient la lance, le·bouclier, 
le plus souvent rond, parfois rectangulaire. Un groupe particulier, resté plus artiste, s'est: 
adonné à la chasse du Mouflon à la lance, avec des Chiens. de type égyptien (Slough~s). 

Parmi les résultats du contact des ,Equidiens avec les Bovidiens, il y a que ceux-ci ont 
appris à atteler leurs Bœufs, puisque le Lieutenant-Colonel Brenans (fig. 123) en a relevé deux 
cas;_ aussi ont-ils adopté, au moins parfois (comme chez les « Equidîsés » du niveau inférieur d.e 
Mertoutek), la blouse rectangulaire, au lieu de la jupe cloche à taille serrée des vrais Equidiens 
(fig. 113 b, 123). On voit, par les fresques, que les relations n'ont pas toujours été pacifiques 
entre eux, et qu'ils avaient aussi adopté occasionnellement la lance et le bouclier des nouveaux 
venus. 

A en juger par les relevés de Brenans, le Chameau n'a pas été connu par les bons peintres,• 
puisqu'il ne m'en a communiqué qu'un seul échantillon fort mauvais, tandis qu'au Tibesti, de.s 
Méharis magnifiques sont admirablement figurés par Je Lieutenant d'Alverny, mùntés par de 
splen4ides lanciers Tebou (d'après H. Lhote). Mais il paraît, d'après les nouvelles photographies 
rapportées du Tassili par MM. JonnarL et Leèlerc, que l'absence de ,scènes cha.melières da:Q.S 
mon dossier ne correspond pas à leur rareté dans les fresques, mais au fait que Brenans ne s'y 
est pas intéressé, comme trop modernes et sans art, ce que je comprends parfaitement. 

I. Néanmoins, il se peut que son origine et la permanence de la légende jUBqu'à maintenant d'une race à • museau 
de Chien • a,it son point cl.e départ dans l'existence de nomades chMseUI'$ et arobers du style copi6 par G: LE Pom;:v1N dans-\ 
la grotte de Tahilahi. (fig. 137). 
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4. ~ LA LEÇON D~S SQUELETTES DU FEZZAN. 
' 

Il me se~ble convenable, puisque nous avons à traiter, si superficîeUement' qu,e ce soit; 
de la population qué rious rév:èlent les fresques du Tassili, de dire un mot des résultats analy
tiques obtenus par lés I~aliens sur les types humains que l'examen des squelettes très nombreux, 
extraits de la région de Ghât, leur ont révélés 1 . · 

Cette oasis· n'est qu'à 80 km. à vol d'oiseau à l'E.-N.-E. de Djanet, et bien que leurs obser
vations remontent à une époque supposée «garamante », elles ont un incontestable intérêt com
paratif. A travers le Fezzan passèrent, par cette plus étroite partie du Sahara, convergeant sur 
Tripoli, trois grandes routes de caravanes : une vers le Sud-Ouest par Ghâdamès à Tombouctou, 
et par Ghât à Kano (Nigeria); une au Sud-Est par Sokna au Darfour et au Soudan, et une plein 
Sud par Mourzouk et Bilma au Lac Tchad. 

Parrni les nombreux squelettes extraits de quelques-unes des 59.686 tombes monumen
tales repérées entre El Abiad et Ti-n-Abunda, datant depuis des temps très préromains jusqu'à 
l'époque byzantine, le Prof. Sergio Sergi a reconnu quatre types humains : - Les groupes 1 et 2 
sont semblables aux populations néolithiques et actuelles de la Méditerranée ; le groupe I est 
de taille élevée, SCluvent très haute ; leur crâne dolicocéphale, souvent ellipsoïde, a une face 
haute et étroite, un profil droit et un nez étroit ; il leur attribue une peau blanche et des cheveux 
blonds) intrusion nordique en Libye remontant au moins au Nouvel-Empire égyptien, où on en 
trouve des peintures da~s des tombes. Le groupe 2 de stature assez élevée ou moyenne i leur 
crâne, également dolicocéphale, est moins élevé, la moitié supérieure du visage en est plus basse 
et il est plus large, mais aussi à profil droit ; ce sont des Eurafricains, identiques aux Egyptiens 
prédynastiques, c'est-à-dire de la race brune méditerranéenne d'Elliot Smith, et sans connexion 
avec les Nègres. Le type 3 mélange les caractères précédents à des traits typiquement nègres : 
largeur du nez et prognathisme alvéolaire, qui résultent d'un métissage des deux. premiers 
groupes avec le quatrième, qui s'observe dès les plus anciennes tombes préromaines. Sergi°, 
observe aussi (ve siècle de l'Ere) des indices boskopoïdes. Au me siècle de l'Ere, apparaisse-nt 
seulement, sporadiquement, lès vrais Nègres, qui constituent le groupe 4, dont la multiplicatio:ri 
est tardive. En un rriot, pour Sergi, les Garamantes représentent une population fondamenta
lement, l'!emblable aux Touaregs, Berbères du désert, auxquels il assimile les anciens Egyptîèrt~, 
ce qui n'empêchera pas ces derniers du Moyen-Empire (2160 avant l'Ere env.) d'avoir cqnnu les 
vrais Nègres et leur mélange avec les populations libyennes, comme également :flé'rodote, qui' 
les taxait d'Ethiopiens, cinq siècles avant l'Ere. ' 

5. - SYMBOLES DIVERS. 

Les figures symboliques ne sonL pas nombreuses. 
II en est de communes avec les gravures de la contrée : telles les spirales simples, dont le 

Lieutenant-Colonel Brenans a coQ,ié deux de la localité d'Iddo, à côté desquelles un cercle concen
trique de Jabbaren peut être placé. Elles me paraissent, dans certains cas, figurer les « tripes » 
répandues des animaux blessés. 

Aucun des autres symboles ne me paraît commun avec le monde des gravures. L'un des 
plus fréquents est ce que j'ai appelé, faute de mieux, un << verseau », c'est-à-dire un récipient 
laissant écouler un liquide. A Jabbaren, il en est un qui semble une écaille de tortue (avec ses 
pattes) (fig. 94 b}, et encore une masse subsphérique surmontée latéralement de .deux petites 
cornes (crâne ?), d'où descend une double ligne zigzaguée. lddo en a donné un très grand (fig. 29), 
superposé à un homme à tête discoïde, et d'où s'écoule un liquide (?). 1-n-Eten en a donné un 

1. Scaui Salwriani: Ricerche nell' Vadi el Agial e nel/'OU$i di Gal della Missione Pace.-Sergi-Capulo. Publié dan.~ : 
Monumenli Aniiehi, édités par l'Académie Nationale dei Lincei. Rome, vol. 41, 1951, pp. 152-551. Un important résumé 
analytique en a été donné par le D• R.-A. DAll'r dans un article: The Garamants of Central Sahara dans • Afrîcan Studies •• 
II, mars 19fl2. - Garama (Germa d'aujourd'hui) est à WO l{m. NE de GhâL, 
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autre qui ne coule pas, corps subsphérique à deux oreillettes symétriques (Vase?) (fig. 134 b). Un 
autre d'lddo a la forme d'un vase à bords latéraux, de grandes dents externes avec quatre 
autres internes, dont le fond coule abondamment. Beaucoup de vases sont, ici et là, figurés, 
dont j'ai donné raison en lieu et place : soit figurés normalement : bouteilles rondes à col rétréci 
(fig. 109) d'un marché aux pots d'Ouan-Abou, et celle de Ti-n-Rassoutine (fig. 107 b), près 
d'une femme accroupie ; la rangée des vases ·disposés sur une banquette-support d'un abri 
d'Iddo, (fig. 64) près d'une femme qui cuisine et, à côté, une coupe à section trapézoïde sous un 
autre; rangée de coupes en croissant (fig. 71), de l'abri près des vanneurs de Jabbaren; la double 
rangée semblable (fig. 77), dans la case ronde d'lddo à porte ouverte en clayonnage; récipient, 
dont se sert, pour cuisiner, une femme accroupie d'I-n-Eten; coupes individuelles à boire dans 
la scène del'(< Adieu à l'ami qui va partir» (fig. 80), d'I-n-Eten; grande coupe sur un support de 
la scène de beuverie d'I-n-Eten (fig. 63 a); un autre vase en croissant très fermé d'lddo-Tissou
kal, superposé à une Antilope jaune à cornes très courbes, coule aussi abondamment par-dessous 
(fig. 134 d) ; serait-ce une passette à fromage ? 

Quant au groupe de huit croissants disposé,; concentriquement en deux arcs de cercle d'une 
petite scène d'lddo (fig. 84 a), avec des têtes de Bœufs, un archer et des « petits personnag~s », 
il peut être un groupe de huttes à la taille de ces derniers? Aucun des précédents ne me parait 
avoirunesignification astronomique. Il n'en est peut-être pas de même d'un signe d'lddo, avec, 
en haut, un croissant clair et le reste du disque peint en rouge ; il peut imiter la lune avec la lumière 
cendrée. En surcharge sur le grand c, verseau ,i d'Iddo (fig. 29), M. H. Lhote m'a fait remarquer 
deux croissants symétriques rouges, avec, entre eux, un disque rouge, où il verrait volontiers les 
trois phases principales de la lune, ce qui est plausible. Un disque à double tracé, avec deux 
arceaux renversé::, figurerait les yeux de la lune, comme ceux que nous imaginions dans notre 
enfance; que ce soit à Iddo une figure de cet astre n'est évidemment pas impossible. Quant au 
gros disque (fig. 134) à bandes coloriées diversement de Jabbaren, je n'ai aucune opinion à son 
sujet. Comme autres interprétations plausibles d'autres signes isolés, notons (fig. 104 c) une 
plume de Jabbaren, et, du même lieu (fig. 30 a), une pièce de vannerie? ? ? 

Il nous reste à signaler (fig. 134) une sorte de << pied polychrome de Bouddah i> d'lddo, 
seul de son genre dans ce pays, long de 0,245, en jaune clair, cerné d'ocre jaune, où de nombreuses 
stries parallèles occupent la moitié postérieure de la plante. Le centre en est occupé par un disque 
cerné d'un cercle en ocre jaune, surmonté par deux taches subcirculaires, une plus grande vers 
le gros orteil, une plus petite vers les trois seuls autres représentés. Qu'il s'agisse d'un pied 
humain ornementé est la seule chose que j'en puisse dire, comme de noter le soin mis à l'exécuter. 
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TABLE, PAR LOCALITE, DES FIGURES DECRITES 
, 

RELEVEES PAR LE LIEUTENANT-COLONEL BRENANS, 

SUIVIE DE QUELQUES OBSERVATIONS 

IDDO-TISSOUKAL 

FIG. 1. - Rhinocéros. 
FIG. 2, 3 a. - Girafe. 
Fm. 5 c. - Girafe. 
Fm. 6 a. - Bovidé sauvage. 

b. - Bubale. 
Fm. 8 b. - Mouflon et 

Homme. 
FIG. 9 b. et d. - Mouflons. 
FIG. 10 b. - Oryx, Bœuf, 

Verseau. 
Fm. 11 b. - Antilope, Equidé 

(?}, Homme. 
Fm. 13 a. - Antilope che

valine. 
FIG. 14 a. Antilope, 

Homme. - b. - Anti
lope. - c. - Antilope bu
vant. 

FIG. 15. - Antilope. 

Frn. 16 b. - Suidé. - f. -
Macaque. 

Frn. 19 a. - Félin. - b. -
Hyène. 

FIG. 22 a. - Poisson, Au
truche (?), Homme à tête 
discoïde. - d. - Papil
km (?). 

FIG. 24. - Mouton et deux 
Hommes assis. 

Frn. 25 a. - Têtes de Mou
ton et Hommes à toque. 
- b. - Moutons. 

Frn. 26. - Hommes à tête 
discoïde et Bœufs spéciaux. 

Fm. 28. - Hommes à tête 
discoïde et ponctués. 
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Frn. 29. - Complexe à grand 
verseau, Homme à tête 
discoïde, Mouflon, Anti
lope. 

FIG. 34 b. - Homme à hache. 
FIG. 35 a et b. - Homme à 

tête discoïde et boome
rang. - c. - Homme à 
tête discoïde et arc. 

FIG. 38 a. - Scène chez la 
Pythonisse. - b. - Appa
rition d'un personnage à 
museau, vers lequel un 
archer, effrayé, se retourne 
en arrière. 

FIG. 39 a. - Homme à car
quois. - d. - Hommes 
divers, dont un à boo
merang. 

F1G. 41. - Homme à oreilles 
de Fennec. 

FIG. 44 e. - Homme sché
tique à bras ansés, tête 
discoïde sur cou indistinct, 
surmontée de deux courtes 
antennes droites. 

F1G. 47 b. - Homme à pagne 
postérieur et deux Bœufs 
unicornes. 

Fm. 49. - Bœufs à cornes en 
perspective tordue. 

FIG. 50 a. - Taureaux et 
Veaux. 

Fm. 51. - Bœufs au corral 
(v. fig. 69). 

FIG. 52. - Bœufs couchés, 
Veaux à l'attache, Homme 
à tête discoïde. 

Fm. 53 b. - Pâtres manœu
vrant les Bœufs. 

FIG. 56 b. - Peau de Vache 
décorée. 

FIG. 59 a. - Homme grêle. 
FIG. 60 a. - Scène de mas

sage. b. Deux 
Hommes, un au repos, une 
jambe pliée. - c. - Por~ 
tage d'un blessé. 

Frn. 62. - Abattage d'un 
Bœuf et Homme courant. 
- . - Hommes et fem
mes courant. 

Frn. 63 b. - Femme obèse, 
Homme ivre (?). 

F1G. 64. - Femme cuisi
nant près d'un abri. 

FIG. 66. - Deux Hommes 
attentifs et Bœufs. 

FIG. 67. - Dépeçage d'une 
Oryx. 

FIG. 69. - Rentrée du trou
peau au bercail (v. fig. 51 ). 

FIG. 70 c. - Homme à 
grand chapeau et deux 
coureurs. 

Frn. 72 a. - Femme age
nouillée appelant un bo
villon. 

FIG. 76. - Histoire d'un 
mariage en trois temps. 

FIG. 77. - Divers préam
bules à un mariage. 

Frn. 79. - Mariage célébré 
en famille. 

Frn. 80 a. - Visite d'un ami. 
FIG. 82 b. - Alerte, Chien 

aboyant. 
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FIG. 83, - Scène d'accusa
tion. 

FIG. 84 a. - Campement à 

8 abris. 
FIG. 88 ;6. :,--,---, Dé.ux Archers, 

prêts à tirer. - c. 
Hommes mairèhant. 

FIG. 89 c. - Archers en 
action et combat. 

FIG. 90 a. - Archer à grand 
arc. 

F1G. 91. - Hommes accrou-
• 1 

pts. 
FJG. 104 · a. - Hommes à 

grand arc, de cercle. 
FIG. 106 a.: - Homme à 

grande pèlerine de fibre et 
tête à casque « romain ». 

- d. - Tête europoïde. 
FIG. 110. - Equidien à· lance 

et Lévrier. 
FIG. 115. -Joueur de trompe 

p.rès d'herbivore sans tête. 
F1G. 122 a. - Femme à 

longue robe. - b. - Per
sonnage à longue robe. 

FtG, 124 a. ,- Lancier cas
qué è,_ ·pique tombée. - c. 
- Quatre; guerrier-s cas
qués, dont un à pique. 

Fro. 125. - Deux guerriers 
« grecs >> casqués. 

FIG. 133 a. - Homme à 
.queue postiche. - b, c, d. 
- Hommes à museau. -
e. - Homme à mitre fusi
forme. 

FIG. 134 a. - Grand verseau 
eordiforme. - c. - Ver
seau coulant. 

FIG. l34. - Pied humain 
historié. Disque lu-
naire (?). 

JABBAREN 

FIG. 3. - Girafes. 
FIG. 4. - Girafe. 
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FIG. 5 c. - Têtes de Girafes. 

FIG. 7. - Bubale, Gazelles, 
Chasseurs armés d'arcs. 

FIG. 8. -Mouflon et Homme 
à tête discoïde. 

FIG. 12 a. - Quatre Anti
. lopès et Gazelles. - b. -

Gazelles. 
Frn. 13. - Antilope à pers-

pective anormale. • 
FIG. 15. - Antilope cornue. 

FIG. 16. _:__ Porc-épic. 

FIG. 17. - Quatre Lièvres 
et femme marchant à qua
tre pattes. 

FIG. 18. - Animaux fantas
tiques. 

Fm. 19. - Lionne. 

FIG. 20 a. - Animaux atta
quant des Hommes. 

FIG. 21 b. - Outardes. - c. 
- .Oiseau volant (?). 

Fig. 23 b. - Homme et Ser
pent. - d. - Tortue cor
nue .. 

FIG. 27. - Hommes à tête 
discoïde et symboles. 

FIG. 28 a. - Hommes à tête 
discoïde striés, Antilopes 
et Verseau. - c.-Homme 
à tête discoïde ponctuée et 
Poisson. - c. - Hommes 
à tête discoïde et Bœufs 
unicornes. 

FIG. 30 b. - Hommes à tête 
discoïde et tête de Suidé. 

Fm. 31. - Hommes à tête 
discoïde, dont deux cornus. 

FIG. 36 a. - Femme assise 
à tête discoïde. 

FIG. 43. - Hommes cornus 
à poignard équidien. 

FIG. 44 c. - Deux Hommes 
cornus schématiques. - f. 
- Homme cornu. 

Fm. 45 b. - Bœufs uni
cornes et Hommes cornus. 
- c. - Bœufs unicornes 
et Hommes à vêlements de 
fibr~. - d. - Bœufs uni
cornes et schémas humains. 

FJ<,;. 46.. - Bœufs unicornes 
biga~rés. 

· FIG. 48 a. ~ Taureau couché. 
- b. - Vache retournant 
la tête. 

F1G. 53 a. - Taureau. 
FIG. 54. ~ Dix têtes de Bœufs 

dont· deux à corne,s bal
lantes et deux sans cornes, 
les autres à cornes en J;!ers
pective tordue. 

Fm. 57. - Bœufs sans cornes. 
Fm. 58 a. - Bœuf conven-
. tionnel, à bât, - b. -
Bœuf à organes internes 
figurés. - c. - Bœuf
phallus. 

Fm. 61. - Scène familiale et 
hache à bouton. 

Frg. 70. - Homme poursui
vant , vivement une femme 
à museau. 

Fm. 71. .,._-_Scène de vannage. 
Fm. 72. - Archer . plaçant 

une flèche sur les cornes 
d'un Bœuf. 

FIG. 73. - Scène d'attache 
de longues cornes décorées 
de disques sur !'encornure 
de Bœufs. 

Frn. 74. - Scène de sour
cerie. 

Fm. 75 a etc. - Idem. 

Fm. 84 b. - Palabre et abri 
collectif. 

F1G. 87. - Scène de circon
cision. 

FIG. 90 b. - Archers tirant. 

FIG. 92 c. - Combat entre 
archers de types divers. 

FIG. 93. - Archer en action, 
arc à trois courbes. 
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FIG. 94. - Trois archers au 
repos et Oryx ; symbole et 
Verseau (Tortue). 

Fm. 98 a. - Deux archers 
avec poignard de ceinture. 
- c. - Archer empanaché 
à grand caleçon, marchant 
sur un tapis de peaux. 

FIG, 99 b. - Homme barbu 
à bonnet. 

FrG. 100. - Déménagement 
au désert ; Homme barbu. 

FIG. 101. - Scène de vente 
d'une femme par trois 
autres (Joséphine !). 

FJG. 103 a. - Deux Hommes 
à grand pagne suivant une 
Femme vêtue de même ; 
Antilope à cornes spiralées. 

FIG. 104 c. - Homme à ca
leçon plissé. - d. - Nègré 
à caleçon, avec meule. 

FIG. 105. - Négresse très 
tatouée, avec hache. 

Fw. 107 c. - oc Marche à 
l'étoile » de deux Sémites 
à vêtements de fibre. 

FIG. 109 b. - Marché aux 
· Femmes. 

FIG. 11 7 c. - Homme pour
suivi par un Cheval 

FIG. 118. - Etalon et Che
vaux. 

FIG. 120. - Cocher à jupe 
cloche conduisant un char 
à deux roues attelé de deux 
Chevaux, 

FIG. 127, 128, 129. - Divers 
grands personnages exo
tiques. 

FtG. 130, 131. - Idet_n. 
Frn. 132. - Hommes à man

teau libyen. 
FIG. 134. - Disque à bandes 

parallèles. - Plume d'oi
seau (?). 

TI-N-BEDJEDJ 

Fm, I b. - Rhinocéros. 
FIG. 3 a. - Girafe. 
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FIG. 10. - Addax et Homme 
lourd. 

F1g. 15. - Antilope. 
FIG. 20. - Lycaons et deux 

Hommes à tête discoïde, 
FIG. 22. - Poisson et Homme 

à tête discoïde. 
Fic. 23. - Scène d'Homme 

mordu par Serpent. 
FIG. 28. - Homme à tête 

discoïde. 
Fw. 35 d. - Scène d'alpi

nisme. - e. - Hommes 
ivres ou en transe. 

FIG. 36 b. - Trois têtes dis
coïdes et trois Hommes 
schématiques. 

FIG. 38 b. - Femme assise 
et esprit. - b. - Homme 
à bâtons croisés. 

Fm. 41 b. - Homme cornu. 
FIG, 44 b. - Homme sché

matique et tête d'Antilope. 
Fm. 46 a. - Deux Bœufs 

unicornes. 
FIG. 50 b. - Deux têtes de 

Veaux. 

FIG. 55 c. - Bœuf strié et 
monté par une femme mas
quée, entièrement envelop
pée d'un manteau. 

FIG. 59 c. - Deux jeunes 
femmes nues. - d. -Fem
me · à genoux pilant son 
mil. 

FIG. 62 a. - Scène de fabri
cation d'un toit (?). 

FIG. 63 a. - Scène de beu
verie. 

FIG. 68. - Taureau et sacri
ficateurs (?). 

FIG. 70 b. - Femme pro
gnathe courant. 

FIG. 78 a. - Conversation 
entre Hommes et femmes 
assis. 

Fro. 91. - Archer assis et 
Bœuf. 

Fm. 92. - Archers. 

FIG. 96. - Trois beaux ar
chers, dont un à visière. 

FIG. 97. - Antilopes et ar
chers, un au repos, quatre 
en action. · 

FIG. 98 b. - Deux archers à 
caleçon, en action. 

FIG. 99 a. - · Archer barbu 
et jeune femme blanche 
portant son carquois. 

Fw. I 10 b. - Deux Equi
diens, Lévrier et hutte. 

Fw·. 111 a. - Homme armé 
d'une lance et Lévrier. 

FIG. 112 b. - Equidien à 
bouclier et panache. 

Fw.114.-Joueurdetrompe 
à manteau libyen et sujets 
plus anciens. 

FIG. 115 a. - Joueurs de 
trompe et Chevaux. 
- b etc. - Deux Hommes 
à poignard et Equidés. 

FIG. 116. - File de coureurs 
équidiens à poignard. 

FIG. 117 a. - Cavalier et 
Equidiens à jupe cloche, 
lance et bouclier. - b. -
Cavalier. 

Fw. 119. - Trois chars à 
deux roues. 

Frn. 121 a. - Char à deux 
roues du style du Dipylon. 
- b. - Equidien à jupe 
cloche et femme à longue 
robe. · 

FIG. 123 a et b. - Deux 
chars attelés de Bœufs. 
- c. - Bœuf lourd suivi 
de deux Equidiens. 

1-N-ETEN 

Frn. 4 b. - Girafe tachetée. 
FIG. 9 a. - Mouflon femelle 

et agneau. - b. - Mou
flon. 

Frn. 16. - Equidé (?). 
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FIG. 23 a. - Homme et Ser
pent. 

FIG. 32 d. - Homme à tête 
discoïde à aigrette, et fem
me enceinte (?). 

FIG. 44. - Danse d'Hommes 
cornus. 

FIG. 47 a. - Bœuf unicorne 
et archer. 

FIG. 49. - Bœufs à encor
nure en perspective tordue. 

FIG. 50. - Têtes de Bœufs à 
perspective tordue et sans 
corne, à visière frontale 
surélevée. 

FIG. 63 a. - Scène de beu
verie. 

Frn. 65 a. - Femme cuisi
nant et Homme étendu 
près de la hutte. - b. -
Hutte et femme assise. 

FIG. 66 b. - Deux Hommes 
marchant vers un but. 

~IG. 80. - Scène du départ 
de l'ami. 

Fw. 81. - Le voyageur sus
pect interrogé. 

FIG. 85-86. - Scène de la 
« Reddition d'hommage ». 

Fm. 89 a. -Groupe d'archers 
en action. 

Frn. 102 a. - Femme à cale
çon, discourant et montrant 
le poing ; Bœuf unicorne. 

Frn. 103 c. - Homme à pagne 
enveloppant, courant. · -
d. - Deux Hommes à long 
pagne antérieur. 

FIG. 112 a. - Equidien pour
suivi par Bovidien qui lui 
a volé sa lance. - c. -
Homme à trompe, lancier 
équidien à jupe cloche, à 
bouclier rectangulaire, et 
autres. - e. - Equidien à 
lance et à bouclier rond. 

Fm. 113 b. - Bataille entr~ 
Equidiens et Equidisés. 

Frn. 120 b. - Char à quatre 
roues. 
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FIG. 126. - Hommes à tiare 
et Bœuf plus ancien. 

Fig. 124 b. - Homme cas
qué et prisonnier (?). · 

FIG. 134 a. - Verseau cornu. 
- b. -- idem, coulant. 

T 1-N-RASSOUT INE 

FIG. 16 a. - Suidé. 
FIG. 22 b. - Poisson et 

Homme à massue. 
Fm. 24 a. - Têtes de Mou

tons. 
Frn. 28 d. - Homme à tête 

discoïde. 
Frn. 32 a. - Homme age

nouillé à panache. 
FIG. 39 b. - Homme à boo

merang. 
FIG. 49. - Bœufs à encor

nure en perspective tordue. 
Frn. 56 a. - Bœufs à cornes 

peu incurvées. 
FIG. 59 b. - Deux jeunes 

femmes nues. 
FIG. 91. - .Archer agenouillé. 
FIG. 92. -- Archers à arc à 

trois courbes. 
FIG. 102 b. - Femme à la 

hantise. 
FrG. 107 a. - Personnage 

problématique masqué, à 
vêtement de fibre. b. -
Femme europoïde à vête
ment de fibre et vase sphé
rique. 

TAFELALET. 

FIG. 31. - Hommes à tête 
discoïde cornue. 

Frn. 32 b. - Deux archers. 
- c. - Deux Hommes à 
tête discoïde et aigrette(?). 

Pro. 34 a. - Homme à fais
ceau de flèches et à grand 
pagne postérieur. 

FIG. 40 b. - Hommes assis 
à tête discoïde et cornes. 
- c. - Grand diable cornu 
et lune (?). 

FrG. 47 c. · - Bœuf unicorne 
et Homme déclarant sa 
flamme à une femme assise. 

FIG. 75 a. - Homme tenant 
deux bâtons croisés ( sour
. ?) Cier .. 

FIG. 103 b. - Personnage 
très tatoué à petit poignard. 

OUAN - ABOU 

FrG. 1. - Eléphant. 
FIG. 2. - Girafes et person

nages couchés. 
Fm. 4 c. -- Girafe tachetée. 
Frn. 41 a. - Homme masqué 

assis. 
FIG. 45. Bœufs 

.. . 
um-

cornes. 
FIG. 55 a. - Bœuf à pers

pective tordue, dont un 
zébré. 

FtG. 78 b. - Conversation 
entre une -femme et un 
Homme. 

FIG. 82a. -Scène ~e banquet. 
FIG. 108 a. - Deux person

nages au trait, l'un armé 
d'une faucille. - b. -
Scène de ravitaillement. 

ADJEFOU (oued Amazzar) 

FIG. 11 a. - Antilope, Equi
dés, Hommes. 

FIG. 21 a. - Autruches. 
FIG. 42. - Frise de. méta

morphose <l'Homme à mitre 
et cornes en divers monstres. 

FIG. 110. - Deux Equidiens 
à jupe cloche. 

FIG. 113 a. - Idem, à bou
clier rond. 

AZRI (oued Amaïs) 

FIG. 91 c. - Rencontre pa
cifique entre archers. 

FIG. 95. - Chef, archers et 
voyageur égaré (?). 

AROUM (Jabbaren). 

FIG. 21 b. - Deux Outardes. 
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Les localités exploitées, dans le dossier qui m'a été confié, sont au nombre de dix:., de très 
inégale importance. 

La pl us importante, de beaucoup, est I ddo-Tissoukal, avec 86 éléroen ts, isolés ou en groupes. 
Vient ensuite Jabbaren, avec . . . . . . . . . 70 Ouan-Abou, avec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
puis Ti-n-Bedjedj, avec . . . .. . .. . .. . . . . 46 Adjéfou, avec.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1-n-Eten, avec.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 et seulement quelques sujets isolés pour 
Moins nombreux sont les documents de: Azri (Amaïs), a~ec.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ti-n-Rassoutine, avec... . . . . . . . . . . . . . . 14 et Aroum (Jabbaren), avec. . . . . . . . . . . . . 1 
Tafelalet, avec ... , . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12 Au total, 273 figures ou groupes de figures. 

Les éléments de divers âges s'y distribuent de façon différente. 
Iddo-Tissoukal n'a que 14 éléments équidiens définis = 14/86. 
Jabbaren n'en a que 5 = 5/70. 
Ti-n-Bedjedj en a proportionnellement beaucoup : 17 /46. 
1-n-Eten en a : 7 /27. · 
Ti-n-Rassoutine n'en a pas, ni Ouan Abou, ni Azri ; 
Tafelalet en a : 2/12. · 
Adjéfou en a : 2/6. . 
Les figure3 à tête discoïde ne sont relativement abondantes qu'à lddo-Tissoukal (8 cas), 

Jabbaren (9), Ti-n-Bedjedj (8), et ne sont guère représentées que par unités, mais typiques, 
ailleurs. Il est vrai que Kerî Effadaouène en a, depuis, donné un gros contingent très évolué. 

Le groupe de vêtements à fibres est moins nombreux et ne se trouve qu'une fois à lddo
Tissoukal, 2 fois à Jabbaren et 2 fois à Ti-n-Rassoutine. 

A première vue, dans les listes précédentes, on peut observer la diversité du. contenu de 
chacune et de leur importance. 

Ainsi, sur une quarantaine d'indications équidiennes relevées par le Lieutenant-Colonel 
Brenans, il en est 31 de Ti-n-Bedjedj et d' Iddo-Tissoukal. Ti-n-Bedjedj lui a donné six chars à 
deux roues, dont deux tirés par des Bœufs, et il n'y en a qu'un autre, à quatre roues, à 1-n-Eten, 
et pas ailleurs dans ce dossier. 

Les poignards de ceinture équidiens ne se présentent qu'à Jabbaren et à Ti-n-Bedjedj. 
Les. trompes ne se rencontrent qu'à Ti-n-Bedjedj. 
Des personnages à tête discoïde proprement dits sont relativement nombreux dans les 

trois localités principales seulement, moins typiques et moins nombreux ailleurs, si l'on laisse 
de côté le groupe nombreux encore inédit de Kerf Effadaouène, exploré récemment par MM. Jon
nart et Leclerc, de types très élaborés, dont nous n'avons ici que deux exemplaires de Jabbaren 
et Tafelalet. 

Il est du reste prématuré de tirer de ces observations fragmentaires des conclusions trop 
précises, alors que nous voyons que chaque exploration apporte des documents nouveaux, 
souvent très importants et susceptibles de modifier les résultats des remarques qui précèdent. 
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CHAPITRE Ill 

COMPARAISON 
AVEC D'A UT RES SITES PEINTS 
D'AFRIQUE SEPTENTRIONALE 

Par Henri LHOTE 

L'art rupestre du Tassili, plus complexe que celui d'autres sites sahariens et libyens, et 
plus divers par les thèmes qu'il a affrontés, n'en forme pas moins un tout bien défini avec toute 
une série de localités, les unes distribuées comme une auréole autour du Hoggar, les autres 
éparpillées vers l'Est, à travers le grand désert, jusqu'aux approches du Nil. Partout on y trouve 
des stades successifs de Bovidiens, archers, suivis par les Equidiens à Chevaux et à chars, et 
armés de la_lance et du bouclier. ' 

M. Lhote a, depuis longtemps, exercé son esprit d'analyse à leur comparaison, et je lui 
céderai volontiers la parole. Il s'agit, malgré assez de diversité dans les types humains, de pro
duits étroitement apparentés et contemporains, pour chaque stade, les uns des autres. 

D'où sont venus les Bovidiens et leurs troupeaux ? Quels sont les antécédents de leur 
art ? Quel est le rapport de celui-ci et de celui des Equidiens, avec celui des arts voisins, de 
l'Egypte et de la Méditerranée ? Quelle relation les joint avec l'art oriental d'Espagne, par 
l'analogie raciale et artistique de style des Bœufs, ici sauvages, là domestiques? Par le commen
cement des formes de l'arc 'l Quelle parenté peut-on soupçonnei- avec le groupe éthiopien semi
naturaliste seulement, à troupeau d'apparence plus archaïque où se mêlent à des Bœufs à grandes 
cor_nes et robe sombre unie, des Buffles africains et des Antilopes gardées par des archers? Quel 
rapport, s'il y en a un, peut-on suspecter avec l'Afrique australe ? 

Et dans ce même pays où sont les peintures, quelle relat.ion y a-t-il, s'il y en a, avec le 
monde, divers lui-même, des gens qui ont exécuté les peintures et gravures, les unes et les autres 
de techniques différentes ? H. B. 

A. CHRONOLOGIE DES GRAVURES ET DES PEINTURES 

Comme l'a montré le travail de description de l'Ahbé Breuil, le matériel q11e nous a remis 
le Lîeutenant-Colonel Brenans est extrêmement varié. A côté de styles et d'images qui nom; 
étaient déjà connus, soit au Tassili, soit dans d'autres régions sahariennes, de nouveaux éléments 
apparaissent, qui viennent singulièrement compliquer les essais d'interprétation que l'on peut 
tenter. 
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ABYSSIN! E 

1. Kélibia; 2. Dj. Behelil; 3. Dj. Bou Slam; 4. Kef-Messiouer; 5. Kef-Fanteria; 6. Dj. Dgr; 7. Dj. Blidji; 8. Dj. Mimouna; 9. Oummat elLham; 
JO. Oummat el Chegag; 11. Agneïlir Sba, Tiriouatine, Agneïtir Dalma, Aguenlour Bahan, Tinchmart, Guendel, N' Yezrig, Guelb Sehan, Bou Sirouil, Oum el 
Aouétigat; 12. Hamdoun; 13. Taoujafet, Tizégui; 14.El Hheddta, Garaoua; 15. Zig; 16. Tioumalollen, Tondia; 17. Méhéguibat; 18. Arak; 19. Takoumbarel; 
20. Ti-m-Missaou; 'U. Merloutek; 22. Tif; 23. Takéchérouet; 24. Tamajerl; 25. Tadjerdjert; 26. Abararar; 27. Djoral; 28. Iharir; 29. Tahilahi; 30. Dider; 
31. Taouilet, Tarlaml, Ti-n-Ben Nour, Irekam Bougan, Ouan Chaaka, Teboughoug'an; 32. Djanet; 33. Tiror;· 34. Tafalelet; 35. Amazzar, Jabbaren, Duan 
A bbou; 36. Tamrit, lnéten, Ti-n-Rassoutine ,· 37. Tissoukal ,· 38. lddo; 39. I-n-Allégui; 40. Ti-n-Arrokane; 41. Ti-n-Bedjedj; 42. Tel Issaghen; 43. Takisset; 
44. Tsagh; 45. 1-n-E:r.zaci; 46. Nabonil; 47. Aranaba; 48. Fofoda, Tiézy, Harnasahi, Turoké, Gonékéf Farouanama, Mosseï, BJdoa, Edéténé, Fofoda
l<iri, A'ozen, Michidin, Gaorlé Ouania, Tadogra; 49. Gilf el Hébir; 50. h'arkur Talha, Harkur Mur: 51. Aïn Daoua; 52. Dj. Djarhauda; 53. Dj. Kissou; 
54. Kazer; 55. Yarda; 56. Archeï, Atiba, Bécikê,Bogaro, Fada, Guéitara, 1'ami, Toukou; 57. Diré-Laoua, Sourrê; 58. Karora; 59. Arrarine; 60. Magara 
Sanar. -



Si cert.ains ensembles, comme celui des Bovidés ou des chars, entrent dans les grandes . 
classifications déjà établies pour les gravures rupestres, il en est d'autres, qui n'ont leur équi
valent ni dans les peintures ni dans les gravures. 

L'âge de plusieurs, quoique imprécis, puisque aucune observation de superposition n'a 
été faite, doit être assez reculé, très vraisemblablement antérieur à celui des pasteurs, si on en 
juge par l'état des ocres et certains détails de style, mais qu'on ne peut songer à raccorder à 
l'étage des anciens chasseurs ou du Bubale, parce qu'on ne trouve aucune analogie entre les 
figures. Tels sont, en particulier, les grands personnages au trait d'lddo-Tissoukal. Tout juste 
relève-t-on dans ceux-ci quelques affinités avec l'art égyptien, sans qu'on puisse dire s'il s'agit 
d'une influence égyptienne ou si, au contraire, nous nous trouvons là devant des prototypes de 
l'art égyptién. 

Dès la découverte des grandes gravures du Sud Oranais, la question del' antériorité de l'un des 
deux arts par rapport à l'autre a été posée. L'âge des gravures nord-africaines a Hé très discuté 
et l'on se reportera à ce sujet, aux travaux de Flamand, Boule, Breuil, Frobenius et Obermaier, 
Russo, Joleaud et, en dernier ressort, à ceux de Vaufrey et de Graziosi. Vaufrey a conclu que 
les plus anciennes gravures ne pouvaient être antérieures au Néolithique, pour la raison qu'il 
n'avait constaté l'existence d'aucun gisement paléolithique supérieur aux abords des roches 
gravées, alors que dans 32 cas sur 36, il avait trouvé du Néolithique de tradition capsienne. 

J'ai fait des constatations convergentes au Tassili où il n'a jamais été reconnu de traces 
de Paléolithique aux abords des stations rupestres, alors qu'on y a trouvé à plusieurs reprises 
de l'outillage néolithique et que les vallées issues du massif en-sont truffées. 

Que les vieilles gravures datent du Paléolithique supérieur, comme le voudraient Boule, 
Russo et Joleaud, ou bien du Néolithique, selon les conclusions d'Obermaier, Vaufrey et Gra
ziosi, leur haute antiquité est admise par tous. L'opinion actuelle de l'Abbé Breuil se réfère à 
celle de Flamand qui opinait pour un Néolithique très ancien, mais fin quaternaire, que Joleaud 
(1933) fixe vers - 9000 av. J. C. Vaufrey ramènerait toutefois ce chiffre à 5.200. Ceci dit, il reste 
à établir leurs rapports et leur position chronologique en face de l'art prédynastique égyptien. 

,. 
B. COMPARAISON AVEC L'EGYPTE 

On ne trouve pas en Egypte de grandes gravures au trait parfaitement poli, en U ou en 
V, identiques à celles de l'étage du Bubale, et cet animal n'a jamais été figuré dans l'art égyptien. 

Lorsque, dans la vallée du Nil, nous nous trouvons devant des dQcuments datables, il 
s'agit des figures animales peintes sur poterie ou· gravées sur plaquettes de schiste et d'ivoire 
de l'époque Amratienne. Ce sont des sujets isolés, parfois des scènes de chasse dans un style 
nettement géométrique, sans analogie avec nos grandes gravures naturalistes. La civilisation 
Amratienne, qui n'a pas eu une grande extension en Egypte, semble être née de la civilisation 
Badarienne qui l'a précédée, et d'apports étrangers que d'aucuns s'accordent à faire venir de 
l'Est. Tel n'est pas l'avis de Pétrie qui, frappé par la ressemblance entre certaines poteries rouges 
à décors blancs encore fabriquées de nos jours en Afrique du Nord et la découverte faite par Oric 
Bates à Marsa-Matrouh, en Libye, de vases en basalte identiques à des poteries et à des vases 
Amratiens, pense qu'elle a reçu certaines influences de Libye. 

Cette théorie de Pétrie a été combattue, pour divers motifs, par Vaufrey et Schafî. Le pre
mier considère que' les conditions climatiques du Sahara étaient moins favorables à l'établisse
ment de populations dans ce pays que sur les bords du Nil, et que les industr!es néolithiques 
égyptiennes se présentent à l'état pur, alors que celles du Sahara sont mélangées, caractères 
qui seraient en faveur d'une antériorité probable au profit de l'Egypte. 
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Quant à Schaff, il opine pour une origine asiatique ayant pénétré en Egypte par la Nubie 
et, comme Vaufrey, il pense que les rapports culturels pouvant être const,atés entre l'industrie 
Amratienne et celle du Sahara témoignent d'une influence partie de la vallée du Nil vers l'Ouest 
et non dans le sens inverse. 

A l'avis de Vaufrey, il est possible aujourd'hui d'opposer que la grande multitude de 
Bovidés peints et gravés sur les roches sahariennes, loin de refléter un milieu peu favorable à 
la vie, semble indiquer, au contraire, un peuplement très dense, confirmé par l'abondance de 
l'outillage néolithique retrouvé aussi bien dans les ergs septentrionaux que dans les vallées 
issues des grands massifs. 

Que le Néolithique saharien reflète dans certains cas des affinités avec celui de l'Egypte, 
c'est indiscutable, mais l'existence de gisements très anciens et très purs, comme à Asselar, 
Taferjit et Tamaya Mellet, laisse supposer une vague néolithique très ancienne qui a dû recou
vrir, non seulement l'Egypte, mais aussi le Sahara. Que certaines industries nous apparaissent 
un peu -plus anciennes en Egypte n'implique pas une différence chronologique bien grande, 
comme nous le font voir les gisements si apparentés de Khartoum et de Tamaya; elles démon
trent en tous les cas la mise en place au Sahara de populations néolithiques bien antérieurement 
à la période Ainratienne. 

On ne peut donc conclure sur ces bases à l'antériorité de l'art prédynastique d'Egypte 
sur celui du Sahara, et c'est cela surtout qui nous intéresse. 

A l'étage suivant, c'est-à-dire au Gerzéen, il y a une évolution très marquée des figures 
animales qui abandonnent le schématisme de l' Amratien pour le' semi-naturalisme. Cette évo
lution est à. l'opposé de celle des gravures sahariennes où, des grandes œuvres naturalistes an
ciennes, on passe, au contraire, par transition, à un schématisme à caractère décadent. Mais ce 
qui est le plus important et, comme l'a noté Massoulard (1949, p. 221), l'artiste gerzéen, s'il 
est plus habile que l'artiste amratien « est moins libre et moins original ». (( On dirait qu'il copie 
des modèles plutôt qu'il ne s'inspire de ses observations personnelles, qu'il cherche à exprimer 
des idées plutôt qu'à traduire des impressions». Il est donc logique de se demander à qui l'artiste 
gerzéen a pris ses modèles. 

C'est au Gcrzéen que Winkler rapporte les gravures qu'il a relevées dans l'oued Ham
mamat, en Haute-Egypte, qu'il classe dans son groupe (< des anciens habitants de la vallée du 
Nil », qui n'ont, il faut le souligner, rien de particulièrement égyptien. Malgré les indices d'in
fluences étrangères et le caractère imitatif qu'il a constaté lui-même, Massoulard pense que 
c'est en Egypte qu'il faut chercher l'origine de l'art rupestre saharien. A son encontre, G. Childe 
(1936, p. 85), analysant les nombreux éléments industriels nord-africains qu'on retrouve dans 
le prédynastique, constate que l'artiste néolithique d'Egypte (< reste très inférieur à ses confrères 
de l'Afrique du Nord ou de l'Espagne » et conclut à l'antériorité des arts rupestres nord-africains 
et sahariens. C'est aussi l'avis de !'Abbé Breuil. 

On pourrait encore citer l'avis d'égyptologues éminents qui partagent l'opinion de 
G. Childe, Moret par exemple (1923, p. 136), mais celui-ci n'a pas suffisamment discerné les 
différents étages des rupestres sahariens, qu'il considére, y compris les petites gravures relevées 
en Haute-Egypte par Schweinfurth, comme antérieurs à tout ce qu'a produit l'Egypte, ce qui 
ne saurait être admis. 

Si l'on examine le matériel rupestre de la Haute-Egypte ou de la Nubie recueilli par 
Legrain, Schweinfurth, Frobenius, vVinkler, etc., on est en effet déçu par la médiocrité artis
tique des figures. Outre qu'on n'y trouve pas le Bubale, comme il a déjà été dit, on n'y voit pas 
non plus de belles représentations d'Eléphants, de Rhinocéros, d'Hippopotames, de Girafes, 
d'Autruches, telles qu'on peut les admirer à l'oued Djorat, au Tassili ou à In-Habeter, au Fezzan. 
Si ces faits n'ont pas été relevés par Winkler, par contre, Graziosi (1942) èt Rhotert (1952) n'ont 
pas manqué de le faire. Lorsqu'on trouve certaines analogies avec les gravures sahariennes, il 
s'agit d'œuvres décadentes que, à quelques-unes près, on peut comparer seulement à celles de 
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l'étage libyco-berbère ancien où figurent encore des Bovidés. Parmi les documents les meilleurs 
et apparemment les plus anciens, on trouve l'Eléphant aux oreilles dites << en ailes de papillon », 
que Th. Monod a fait connaître de l'Ahnet, qui existe aussi dans le Sud-Oranais, à Tazina et 
à Bou Chégueug, à Hadjar Mahisserat, etc., au Ahaggar, dans l'Adrar des Iforas, à Ti-n-Zaouaten, 
au Tibesti, et que Graziosi (p. 105-106) a retrouvé au Fezzan dans l'oued Masouda surchargeant 
une gravure de Bovidé domestique 1. Partout cet Eléphant, et une autre de ses variantes à pattes 
filiformes terminées par un cercle, se trouve lié au Bœuf et même, à un étage assez tardif du 
Bœuf, dans lequel celui-ci est souvent représenté avec des appendices sous-jugulaires. Ces rap
ports avaient déjà été établis par Grnziosi (1942, p. 276). Or, la position chronologique de cet 
Eléphant est aujourd'hui bien connue en Egypte et au Sahara. En Egypte, il est non seulement 
figuré sur les rochers, mais aussi sur des vases et des plaquettes de schiste et d'ivoire de l'Amra
tien, et, au Sahara, il apparaît dans l'étage des Pasteurs à Bovidés, c'est-à-dire à une période . 
très postérieure à l'étage du Bubale. Nous avons donc en lui un élément de base de grande 
valeur permettant d'affirmer l'antériorité de l'art saharien du Bubale sur celui de l'Egypte 
prédynastique. 

Il est donc possible que certaines peintures du Tassili, que l'on situe avant l'étage des 
Pasteurs à Bovidés, soient antérieures aux plus anciennes figures animales de l' Amratien, mais 
il est difficile de faire des rapprochements de style, car ces peintures tassiliennes sont surtout 
représentées par des figures humaines, alors que ces dernières sont peu nombreuses en Egypte 
avant la première dynastie. Il faut donc attendre encore, avant de se prononcer définitivement 
sur ce point, jusqu'à ce que des vérifications soient faites sur place. 

C. LES BŒUFS, DIVERS TYPES, 

RAPPORTS AVEC DES FOSSILES, LEURS ORIGINES 

En est-il · de même pour l'étage des pasteurs à Bovidés, si magnifiquement représenté 
dans le matériel relevé par le Lieutenant-Colonel Brenans et également connu dans les autres 
districts sahariens ? 

Nos Bœufs peints du Tassili se laissent rapprocher de ceux du djébel Ouénat, dans le 
désert libyen, de Sourré en Abyssinie, du Tibesti et de }'Ahaggar: II existe entre les peintures 
de ces différentes stations un air de famille incontestable, quoiqu'elles présentent des différences 
de détails et de qualité qui font qu'il y a autant de styles que de régions, les différences ne por
tant pas seulement sur les animaux, mais aussi sur les personnages qui les accompagnent. 

Les peintures de l'Abyssinie s'écartent de celles du Sahara par le subschématisme des 
pattes, la réduction de la tête, la façon de reproduire les cornes de face en avant de la tête, la 
pré~ence de pis chez les Vaches représentés schématiquement par des traits parallèles placés 
sous le corps et non entre les pattes postérieures ; dans l'ensemble, leur qualité· artistique est 
bien moins grande. 

Au djébel Ouénat, la polychromie est plus accentuée que dans les autres écoles, et le 
style n'est que très légèrement supérieur à celui d'Abyssinie. On note de grands ensembles, 
mais dont la réalisation s'est faite par apports successifs d'images et, par conséquent, sans esprit 
de composition. scénique. Les membres sorit raides, les cornes linéaires, les corps mal propor
tionnés et les pis des Vaches, indiqués entre les pattes postérieures, sont réduits aux tétins. Il y 
a beaucoup d'images à facture incertaine, et la nouvelle publication de Rhotert a fait ressortir 

l. Une observation similaire a été faite récemment à Arak, au Hoggar. Cf. J. DuBIEf'. La station de gravures rupestres 
d'Arak. Bull. de liaison Saharienne, N• 13, .juin 1953, p. 60. 
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qu'il y avait aussi des Boucs, des Chèvres et des Moutons à longue queue. P_ar contre, les hommes 
armés de l'arc qui les accompagnent sont.. souvent de qualité. 

Au Tibesti, nous nous trouvons devant des figures de conception nettement supérleure, 
dont certaines, aux proportions et aux formes bien étudiées, peuvent être comparées aux meil
leures productions de la grande école de Mertoutek. Les cornes, comme au djébel Ouénat, sont 
souvent linéaires ou rudimentaires. Les pis des Vaches sont placés entre les deux pattes posté
rieures, mais en position de trois quarts, l'une des pattes apparaissant en second plan ; ils sont 
rendus d'une façon très naturaliste, gonflés par le lait et les tétins bien dégagés. Les figurat..ions 
humaines, de types différents, sont souvent armées de l'arc, et on note des personnages filiformes 
très curieux. 

A Mertoutek, dans la Téfedest, nous nous trouvons devant une école d'une haute qualité 
artistique. Nous voyons les animaux représentés sur différents plans et rendus comme le ferait 
une photographie; chaque détail du corps est parfaitement reproduit, qu'il s'agisse des cornes, 
des sabots ou dr. la queue. On observe que, contrairement aux autres ensembles peints, il n'y 
a jamais de Vaches figurées, mais toujours des Taureaux au sexe bien indiqué. Les personnages, 
aux formes très élégantes, portent des coiffures en « cimier ll. Enfin, les coloris sont harmonieu-
sement répartis et les compositions sont d'un équilibre parfait. • 

_ C'est avec ceux de Mertoutek que les Bovidés du Tassili ont le plus de rapports, 
tant par la perfection des formes et la parfaite identité dans les détails des cornes et des sabots 
que par l'emploi des teintes. Les Vaches sont rares mais il en existe, comme nous l'ont révélé 
les photographies rapportées par MM. Jonnart et Leclerc, et les pis sont placés entre les pattes 
arrière, non pas vus par l'arrière comme à Ouénat, mais de profil. Les compositions n'atteignent 
toutefois pas le même degré artistique, mais il y a plus de variétés. Les figurations humaines 
sont aussi bien plus variées. Si on retrouve des personnages à coiffure en cimier, telle celle des 
personnes de la « scène de circoncision », il en est beaucoup d'autres qui diffèrent, tant par les 
profils que par les coiffures ou les vêtements. Alors qu'à Sourré, au djébel Ouénat, au Tibesti, 
à Mertoutek, on n'observe que des scènes pastorales, au Tassili les scènes de chasse sont assez 
nombreuses et l'arc a été employé sur une grande échelle. Dans ces scènes, les artistes ont atteint 
un haut degré de réalisme et certains personnages et leur gibier sont magnifiquement traités. 

Ce groupe tassilien de pasteurs à gros bétail doit donc ~tre qualifié aussi de chasseurs 
à l'arc, car élevage et chasse devaient être intimement liés. Ces pasteurs possédaient aussi parfois 
des Chèvres et des Moutons, comme nous l'ont révélé plusieurs photographies de MM. J. Jon.nart 
et A. Leclerc ; il semble qu'il en hît d,e même au Tibesti où le Lieuten,ant d' Alverny avait relevé 
un groupe de Chèvres et de Chevreaux pleins de vie, ainsi qu'au djébel Ouénat. Toutefois, le 
petit bétail apparaît comme ayant moins tenté le pinceau des artistes, sans que l'on puisse en 
inférer pour cela qu'il jouait un rôle économique moins important. 

On trouve encore des Bovidés peints dans le Zemmour, le Tagant, c'est-à-dire plus à 
l'Ouest, également dans l'Ennedi au S.-E. du Tibesti, mais qui ne sauraient être comparés, par 
leur style, à ceux dont il vient d'être question et qui respirent des influences plus tardives. 

En dehors des peintures, il existe aussi, dans les différents districts sahariens, des gravures 
de Bœufs en nombre encore beaucoup plus considérable, puisqu'on pourrait les compter par 
plusieurs milliers. Gravures et peintures ne sont pas contemporaines, mais il ressort de ces obser
vations que le Sahara a été couvert, à un moment donné de son histoire et pendant longtemps, 
par des pasteurs à Bovidés sans bosse, et cela, de la Mer Rouge à l'Atlantique. 

En analysant les peintures du Harrar, Breuil (1934, p. 482--483) avait déjà entrevu l'exis 
tence dans F Afrique Septentrionale de cette civilisation des pasteurs à gros bétail à grandes 
cornes, sans bosse, et signalé l'analogie de certains détails qu'elles présentaient avec les pein
tures de Libye, comme les pis chez les femelles ; il a pensé que les peintures de Sourré reflétaient 
« l'époque de formation du cheptel avec des espèces très diverses, dont une seule, déjà très mo
difiée par la domestioation, se retrouve à Aïn Daoua (djébel Ouénat) >i. 
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Le Bœuf a-1:.-il été domestiqué en Abyssinie, en Egypte ou au Sahara ? 
Comme l'ont montré les Bovidés du Harrar, il semble que l'Abyssinie ait été un milieu 

propre à l'élevage. Outre le Bœuf à grandes cornes, Breuil y a reconnu notamment le Buffle 
africain et, d'une façon moins formelle, le Bubale. L'âge de ces peintures n'est pas déterminé et 
elles ne sont qu\me indication à retenir. 

On est mieux renseigné en Egypte, qui fut, comme nous l'ont appris les bas-reliefs, un 
centre de domestication important, puisqu'en dehors de plusieurs espèces de Bovins, d'Ovins 
et de Caprins que possédaient les Egyptiens dès le Néolithique, on voit qu'ils ont tenté de domes
tiquer plusieurs Antilopes, dont l'Oryx, !'Addax, la Chevaline, la Gazelle, l'Ihex, d'autres espèces 
d'Antilopes, et même des Carnassiers comme l'Hyène, 

Plusieurs espèces de Bovidés étaient domestiquées dès le Néolithique et quatre d'entre 
elles ont été identifiées : Bos primigenius (Boj.), Bos brachyceros (Owen), Bos africanus (L.), . 
Bos akeralos (Arenander). 

Bos PRIMIGENIUS, animal de forte taille aujourd'hui disparu, fut rencontré également en 
Algérie, à l'oued Séguin, par le géologue Pomel, et décrit par ce dernier sous le nom de Bos opis
lhonomus. En Egypte, ses ossements sont souvent associés à Bos africanus, ce qui indique que 
ces deux· espèces vivaient l'une à côté de l'autre. 

Bos BRACHYCERos, espèce plus petite que la précédente, est caractérisée par des cornes 
brèves et épaisses. De plus, sa robe est unicolore, grise ou brune. Il a été appelé Bos ibericus par 
Sanson. 

Bos AFRICANus est un animal de taille élevée, se distinguant surtout des espèces précé
dentes par la forme spéciale de ses cornes, longues et effilées, qui décrivent une demi-circon
férencé, ou dont les extrémités s'évasent en dehors et vers le haut, évoquant les branches d'une 
lyre. Contrairement à Bos brachyceros, cette espèce a la robe de ditiérentes couleurs. 

Bos AKERAT0S est une espèce de petite taille, sans cornes, figurant sur les monuments 
égyptiens depuis les premières dynasties. Selon Dürst (1900, p. 676), il s'agirait seulement de 
Bos brachyceros ayant perdu ses cornes. Cette espèce serait encore répandue de nos jours chez 
les Dinlas, les Shillouks, etc., c'est-à-dire dans toute la région du Haut-Nil. 

On a cru longtemps, avec Schweinfurth (1876) et Piétrement (1883), que les Bovidés 
représentés sur les monuments égyptiens étaient de race -asiatique et avaient été importés par 
les Sémites, que l'on considérait alors comme les fondateurs de la civilisation égyptienne. 
Dürst (1899) a conclu de même, mais en faisant venir le Bos africanus de l'Inde par l'Arabie 
et la Mer Rouge, d'où il aurait atteint le Haut-Nil. Ceci semble infirmé aujourd'hui par les décou
vertes faites en Egypte. 

Dès la civilisation néolithique au Fayoum, soit 7500 av. J.C. (d'après la chronologie de 
Moret), la domestication des animaux était chose acquise ; à côté de pointes de flèche à base 
concave et de harpons en os garnis de barbelures, on a exhumé des ossements de Porcs, de Bovidés 
et de Moutons. 

Dans le Badarien (S.D. 30-38 de Pétrie; 7500-5000 av. J.C., Enéolithique ancien de 
Négadah de Moret), on constate que les Bœufs et les Moutons sont parfois enterrés rituellement, 
coutume qui devait prendre une grande extension avec les premières dynasties; de nombreux 
Bovidés momifiés ont été trouvés dans les hypogées égyptiennes étudiées par Lortet et Gail
lard (1903), puis par Gaillard seul (1934). 

Le plus commun de ces Bovidés est précisément le Bos africanus. Il est l'Apis vér~éré des 
Egyptiens, Taureau noir sélectionné dans un but religieux lorsqu'il portait une tache blanche 
sur le front et une autre sur l'une des joues. Gaîllard le dit d'origine africaine, car aucun élément 
paléontologique ni archéologique n'a confirmé les hypothèses de Schweinfurth, Piétrement et 
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Dürst, alors que rien ne s'oppose, au point de vue zoogéographique, à ce que l'Afrique ait été 
son berceau. 

Jusqu'en 1903, les fouilles faites par Maspéro à Abousir et à Sakkara n'avaient pas livré 
de Bos brachyceros, mais depuis, des spécimens momifiés ont été trouvés à Assiout, en Haute
Egypte, par Hogarth. 

De plus, les fouilles de Vignard à Séhil-Kom-Ombo ont livré un matériel ostéologique 
considérable, parmi lequel un crâne de Bos brachyceros, ce qui démontre la haute antiquité de 
cette espèce en Afrique où elle existait à l'état sauvage. Gaillard (1934, p. 115) a reconnu Bos 
brachyceros domestiqué sur les monuments égyptiens à côté du Bœuf à longues cornes. Il ramène 
à cette espèce l'animal à courtes cornes figuré . sur la tombe du roi Sahure, de la Ve Dynastie, 
où l'on voit ce monarque chasser avec un arc et des· flèches. Des individus sauvages auraient 
donc existé assez tardivement, à côté d'autres qui étaient domestiqués. Il en conclut que tout 
tend à supposer que le Bœuf à courtes cornes, dont l'aire géographique s'étend du Nord 
de l'Afrique jusqu'aux régions de la Haute-Egypte, voisine de la Nubie, est un autochtone. 

Bos PRIMIGENIUS a été trouvé également dans le gisement de Séhil-Kom-'Ombo, et dans 
les alluvions pleistocènes de l'oued Séguin, en Algérie, ce qui fait que trois espèces au moins 
Heraient d'origine africaine. Si nous nous référons à l'avis récent de plusieurs zootechniciens, 
nous voyons que Curson et Thornton 1 considèrent que c'est Bos primigenius qui fut le premier 
domestiqué en Egypte et que Bos br<U;hyceros fut importé très tardivement avec les invasions 
Hyksos. Pour cette dernière espèce, Stewart 2 est également de cet avis et reconnaît, d'autre 
part, le caractère autochtone de Bos africanus, dont le Bœuf actuel du Tchad, aujourd'hui 
croisé de Zébu, serait le descendant. 

On sait l'avis de Gaillard sur Bos brachycer,os, pour qui .l'arrivée de cet animal avec les 
HykS-Os ne fut qu'une introduction secondaire. Même si cette espèce était originaire d'Asie, 
cela ne changerait pas grand-chose aux données du problème posé puisqu'il existait en Egypte, 
dès la plus haute antiquité, et prouverait seulement sa venue de l'Est à une date très reculée 
et sa réintroduction ultérieure. 

Nous nous trouvons donc devant quatre formes dont deux, Bos africanus et Bos brachy
ceros ont été très répandues, avec leurs variantes sans cornes obtenues artificiellement. 

Tout récemment, M. Dechambre (1950, p. 147) a émis l'hypothèse que le Sahara avait 
ét.é un centre de domestication, considérant que le milieu lui était plus favorable que celui de 
la vallée du Nil, qu'elle avait dû être une des conséquences de l'assèchement qui obligea les 
anciennes tribus de chasseurs libyens à mettre en réserve, en les domestiquant, certaines espèc,es 
sauvages qui constituaient la hase de leur alimentation. En émettant cette opinion, l'auteur dit 
qu'il n'a pas eu l'intention de remettre en cause les faits archéologiques parfaitement établis 
en Egypte, mais d'envisager le problème sous un angle nouveau, plus spécialement hiogéogra
phique et sociologique. 

Il peut être exact que la steppe saharienne a pu se prêter à la domestication aussi bien, 
sinon mieux, que la vallée du Nil, quoique celle-ci, comme celle du Niger aujourd'hui, pouvait 
être fort accueillante à l'homme, mais il est bien difficile de retenir une hypothèse qui ne repose 
sur aucune base archéologique ni surtout paléontologique. Aucun zootechnicien au courant de 
l'élevage en Afrique, ne l'a retenue, et le Professeur Monod, présent à cette communication de 
M. Dechambre, à la Société de Biogéographie, l'a nettement repoussée. 

On trouve bien dans les gravures anciennes du Sahara Central des scènes de capture 
d'Eléphant, de Rhinocéros et de Bulle antique, on voit aussi des Girafes tenues en laisse et même 
montées (?) par des personnages, qui suggèrent que la domestication des animaux sauvages fut 
tentée par les populations néolithiques, mais ses documents sont insuffisants pour permettre de 
croire qu'elles y soient parvenues. 
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2. The experimental Journal o/ Agriculture, Hl38. 
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Dans les peintures et les gravures de Bovidés, nous voyons des bêtes avec des cornes de 
formes variées : divariquées, en forme de lyre, en demi-cercle, courtes et longues, fines et épaisses, 
soit par paire, soit uniques, tournées vers l'arrière ou vers l'avant ou bien encore vers le bas. 
Ces multiples variantes reflètent plus un milieu d'élevage très évolué avec croisements d'espèces 
qu'un centre originel de domestication. On connaît plusieurs scènes de chasse où le gibier appa
raît être un Dœuf, mais la présence d'une espèce sauvage à côté de bêtes domestiquées est très 
possible, sinon certaine. 

La paléontologie n'apporte elle-même, pour le moment, aucun appui aux idées de M. De
charnbre, car si les gisements néolithiques ont livré une faune sauvage assez abondante, ilsn'ont 
livré que des éléments domestiques insignifiants. En voici d'ailleurs, l'inventaire : 

1° ossements d'un Bœuf trouvés dans un milieu néolithique de l'Erg EI-Ouar, grand Erg 
Oriental (Capot-Rey, 1947, p. 186) ; 

2° ossements de Bos, trouvés à Tihodaine, Ahaggar, mélangés à des ossements de Poissons 
(Clarias), d'Oiseaux, dans un dépôt à Limnea, Planorbis et Bullinus, datés du Néolithique par 
la présence de silex taillés, de fragments de poterie et d'une pointe en os (Devillers, 1950, p. 278) ; 

3° ossements de Bœufs et de Moutons trouvés à Sérouanout, Ahaggar, dans un dépôt de 
remplissage à industrie néolithique (Arambourg, 1948, p. 15) ; 

4° ùne dent de Bovidé trouvée par moi-même à l'oued Chet Iler, Ahaggar, dans un gise
ment néolithique de surface. 

Encore y a-t-il lieu d'ajouter que ces divers gisements n'apparaissent pas comme appar
tenant à un Néolithique ancien, mais relativement récent. Cette dernière constatation pourrait 
être interprétée dans un sens favorable à la thèse de M. Dechambre, si toutefois les gisements 
égyptiens ne se révélaient pas comme très antérieurs. 

Par ailleurs, plusieurs des ossements de Bovidés trouvés au Sahara révélaient un milieu 
très humide, et la multitude des reproductions sur les rochers est, elle aussi, plus conforme à un 
climat humide qu'à un climat en voie d'asséchement, qui aurait été, toujours d'après le même 
auteur, une des raisons principales de la domestication. 

Dans l'état actuel des choses, rien ne vient à l'appui de l'hypothèse de M. Dechambre, 
et les faits qui ressortiront plus loin de l'analyse de nos· documents, qu'il ignorait d'ailleurs en 
grande partie, la plupart étant alors inédits, vont à son encontre. 

Non seulement, il n'apparait pas que la domestication fut la conséquence de l'asséchement 
,lu Sahara, comme il le proposait, mais, au contraire, des botanistes fort au courant des· choses 
de l'Afrique et de la flore saharienne, comme Aug. Chevalier, ont pensé depuis longtemps que 
ces immenses troupeaux, qui ont autrefois parcouru le Sahara, sont une des causes de sa déser
tisation. 

Pour le Haut-Nil et l'Abyssinie, on peut faire les mêmes remarques; les gisements n'ont, 
jusqu'ici, rien révélé, mais c'est pourtant là qu'existent des indices positifs. 

C'est ainsi que le Buffie, signalé par Breuil dans les peintures de Sourré, et qui est à rap
porter à Bubalus af. cafer, espèce très voisine du Buffie sauvage de l'Afrique Centrale, a été 
trouvé à Toukh, dans un gisement gerzéen, et identifié comme tel par Lortet et Gaillard. Pour 
bien des raisons, en particulier ethnographiques, on considère que l'Abyssinie fut un centre de 
domestication et de diffusion du Bœuf en Afrique. Il serait trop long d'en exposer ici tous les 
détails et l'on voudra bien se reporter aux travaux classiques de Baumann et Westermann (1945). 

Il apparait que toutes les espèces citées, ·sauf Bubalus af. cafer, se retrouvent, comme j'y 
ai déjà fait allusion, dans nos peintures sahariennes, tout particulièrement dans celles du Tassili 
et de Mertoutek. Dans ces dernières, on reconnait facilement le Bos a/ricanas avec ses cornes 
divariquées ou en forme de lyre, sa taille élevée, ses membres effilés, son garrot légèrement proé
minent. A Mertoutek, on voit aussi des animaux qui, au lieu d'avoir les cornes divariquées, ont 
des cornes à courbures légèrement convexes. Ces cornes ne sont ni plus courbes ni plus épaisses 
que celles des autres, de sorte qu'il est difficile de les considérer comme appartenant à une race 
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différente. On sait que la forme des cornes peut énormémenL varier dans la même espèce e t d'un 
individu à l'autre, comme vient de nous le montrer Mornet pour les Bovidés de l'A.O.F. (1952); 
en ce qui concerne Bos africanus, les squelettes trouvés dans les nécropoles égyptiennes présen
taient déjà, soit . l'encornure divariquée, soit )'encornure à courbure régulièrement convexe 
(Gaillard, 1934, p. 31). · 

Dans les peintures du Tassili et de Mertoutek, nous observons aussi que certains Bovidés 
ont une corne unique 1 vers l'avant. S'agit-il de Bos africanus ou de Bos brachyceros ? Le profil 
de Bos africanus présente une toute autre forme, comme on peut s'en rendre compte sur les crânes 
provenant de la nécropole de Sakkara, figurés par Gaillard. De profil, la courbure s'infléchit net
tement vers l 'arrièN et cette forme se retrouve exactement dans l'un des.Bovidés de la grande 
fresque de Mertoutek (à gauche), qui ne porte qu'une seule corne et est vu de profil. Ce Bovidé, 
qui est donc bien un Bos africanus, établit nettement le contraste avec les autres figurations à 
cornes courbes vers -l'avant, généralement courtes et épaisses, qui représentent certainement le 
Bos brachyceros. 

On pourrait supposer aussi que cette forme est à rapporter au Bos primigenius ou Bos 
opislhonomus, puisque des ossements de cette espèce ont souvent été trouvés en Egypte avec 
ceux de Bos africanus, mais c'est plus douteux, car ces espèces n'apparaissent pas sur les m~nu
ments égyptiens et l'on est encore mal renseigné sur la place qu'ils ont tenue dans la domestication. 
En tous les cas, on ne saurait faire, dans le matériel rupestre, la différence entre cette espèce 
et -Bos brachyceros, lequel est, au contraire, bien mis en valeur en Egypte. 

Enfin, nous trouvons dans nos peintures, comme dans les gravures d'ailleurs, des bêtes 
avec les cornes retournées vers le bas, comme chez le Bœuf à cornes flottantes ou Bœuf des 
lagunes de l'Afrique Occidentale. 

Il y a, à Amazzar en particulier, des bêtes aux cornes retournées en cercle vers le bas, 
la pointe dirigée vers l'avant, dont on ne -retrouve aucune représentation sur les monuments 
égyptiens et sur lesquelles il est bien difficile de mettre un nom. Elles ont fait songer aux Bœufs 
des Garamantes qui, d'après Hérodote, paissaient à reculons, mais c'est généralement à Bos 
opisthonoinus qu'on a rapporté cette espèce, encore qu'il soit bien délicat de se prononcer sur 
un texte pouvant être interprété de plusieurs manières. J'ai soumis ce document à MM. Decham
bre et Mornet et leur avis a été unanime ; pour eux, il ne s'agit pas d'une espèce particulière ; les 
différentes formes que l'on trouve sur le même registre ne -peuvent que correspondre à des défor
mations artificielles pratiquées sur la même espèce. 

Dans les gravures de Tel lssaghen (Frobenius, 1937, pl. XXXVI), on trouve une autre 
variante où l'une des cornes est tournée vers le haut et l'autN vers le bas. Brenans a trouv·é une 
peinture de ce genre à Iddo-Tissoukal (fig. 62). Il s'agit là aussi de déformation artificielle, 
comme on l'observe chez les Soukas et les Nandis de l'Afrique Orientale. Baumann (1945, p. 290) 
précise même que cette déformation est pratiquée sur les Bœufs favoris de ces indigènes et que 
cette coutume, encore en honneur chez les Nilotes actuels, l'était déjà chez les anciens Egyptiens. 

Dans cet examen, nous nous sommes efforcé de serrer le plus possible les faits zoologiques, 
mais il y a lieu de. prendre en considération le fait qu'il est souvent difficile de mettre un nom 
d'espèce sur un a_nimal figuré sur un rocher, dont la reproduction des caractères spécifiques est 
toujours sujette à interprétation de la part d'un dessinateur. Si l'on considère tout le matériel 
rupestre peint et gravé du Sahara, on constate, dans la représentation des cornes, des variantes 
à l'infini, comme le prouve un tableau établi par Rhotert. (1952, p. 102) et qui est loin d'être 
complet. De l'encor.nure en lyre parfaite, répondant à Bos africanus, il est possible d'aboutir, 
par une suite de transitions progressives, à la corne épaisse tournée vers l'avant, évocatrice 
du Bos opisthonomus, en passant par la forme en demi-cercle de Bos brachyceros. 

Compte tenu de ces variantes artistiques qui peuvent aussi vouloir rendre des variétés 
individuelles comme on peut en observer dans certains troupeaux soudanais, il ressort de l'ensem

l. Convention nrtistique (H.B.) 
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hie des figures, et plus particulièrement de celles de !'Ahaggar et du Tassili, que Je Bos africanus 
constituait le plus gros du bétail de~ pasteurs et, après lui, Bos brachyceros. 

Par l'analogie des espèces figurées sur les rochers sahariens et les monuments égyptiens 
et par les nombreux éléments ostéologiques que l'on possède en Egypte sur leur domestication, 
il semble donc que ce soit vers l'Est qu'il faille rechercher l'origine des pasteurs à Bovidés qui 
ont essaimé dans le Sahara. 

Dès la découverte des peintures du Harrar, Breml avait mis en évidence qu'il s'agissait 
d'un milieu comparable à celui de l'Egypte pré-dynastique et il ajoutait: « Il nous est naturel
lement impossible de songer à préciser si ces fresques sont antérieures, contemporaines ou posté
rieures à !'Enéolithique d'Egypte, mais la relation entre les deux termes s'impose à l'attention». 

C'est la même conclusion qu'on pourrait faire sur les peintures sahariennes, avec cette 
différence que ces dernières sont techniquement plus évoluées, ce qui n'implique pas forcément 
qu'elles soient moins anciennes. La position particulière des cornes, la façon de rendre la tête, 
la forme spéciale des pis et des pattes des Bovidés du Harrar ne se retrouvent pas exactement 
dans nos Bovidés sahariens, et, si un air de parenté se dégage qui tend à faire admettre l'existence 
de rapports culturels impliquant éventuellement un centre d'origine commun, les deux groupes 
pourraient avoir évolué parallèlement et ne pas avoir entre eux de liens directs. Il faut tenir 
compte dü fait que le Harrar est un milieu physiquement différent du Sahara et qui, par sa posi
tion géographique, se trouve plutôt être sur la route des migrations allant vers l'Afrique du Sud 
que sur celle du Sahara. 

Les rapports artistiques des Bovidés sahariens avec ceux de l'Egypte semblent peu discu
tables. Il y a d'abord les cornes de face, style déjà reconnu dans le Paléolithique franco-canta
brique et oriental espagnol et le vieux Néolithique saharien, mais qui a acquis dans l'art égyptien 
une forme si l'on peut dire parfaite ou absolue. Ce style est typique au Tibesti, au Tassili- oued 
lddo et Amazzar -, à Mertoutek. On le retrouve dans les gravures postérieures à celles de 
l'étage du Bubale, et il persistera très tardivement, jusque dans l'étage du Cheval. 

J'ai relevé deux autres rapports particulièrement frappants. Tout d'abord, la forme par
ticulière de la représentation agenouillée des Bovidés. Graziosi (1942, p. 198 et fig. 18) a déjà 
insisté sur cette forme. Il a constaté l'analogie de cette représentation dans les reproductions de 
l'oued Takiset, au Tassili, d'Aïn Daoua, au djébel Ouénat et de la Cueva de Tortosilla, en Espagne 
orientale. Notons que, dans cette dernière localité, l'animal n'est pas un Bœuf, mais d'après 
Breuil, un Izard blessé 1. Comme cette forme picturale se trouverait aussi en Afrique du Sud 
Graziosi voit en elle la preuve d'une certaine unité entre les arts rupestres espagnol, saharien et 
sud-africain. Frobenius (1937, p. 65), en se référant aux pis placés entre les pattes postérieures, 
avait été plus réservé et ne reconnaissait une unité artistique qu'entr~ les éléments qui s'éten
daient depuis le Sud Algérien jusqu'à la Mer Rouge. Il est évident qu'il faut être encore très 
prudent pour se prononcer sur les rapports entre l'Espagne et l'Afrique du Sud et, comme l'a 
dit Th. Monod (1947, p. 37), en traitant plus particulièrement des rapports de style entre l'art 
du ·Sahara et celui de l'Afrique du Sud : 

~ « Tant que nous continuerons à ignorer le_ support physique de la culture bushmanoide 
ou, si l'on veu~, « hispano-africaine », au Sahara, toute hypothèse à ce sujet demeure vaine ». Il 
faut constater, en effet, que l'Espagne, l'Afrique Septentrionale et Centrale n'ont fourni aucun 
squelette bushman ou franchement bushmanoïde, et que, si des boules de digging-stick, qui 
matérialisent la civilisation des Khoi-San, ont été retrouvées en Tunisie, dans le Tanganyika et 
jusqu'en Ouganda, il n'en a pas été découvert dans la zone intermédiaire qui sépare les peintures 
sahariennes de celles de l'Afrique du Sud, en quantités telles qu'on puisse en conclure à un ancien 
peuplement bushman au Nord de l'Equateur 3• 

l. Elle se retrouve, quoique peu fréquente, dans l'art tranco-cantabrique et en divers moments (Polychromes d'Alta
mira, entre autres, et dans l'art levantin espagnol) (H.-B. J. 

2. Ces boules percées se sont trouvées par milliers dans une bourgade agricole du littoral N.-E. de la mer Morte, 
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Outre les sites signalés par Graziosi) des Bovidés dans le style accroupi sont aussi connus 
au Tibesti (d'Alverny 1951, fig.17), dans le matériel du Tassili Oriental recueilli par le Lieutenant
-Colonel Brenans et à Mertoutek 1• Mais ce style existe aussi dans l'art égyptien et c'est là qu'il 
y a Jieu d'attirer l'attention, car on peut voir un Bovidé couché sur une tablette d'ébène . de 
Ménès trouvée à Abydos et datée de 3.400 av.· J.-C. 2 

, absolument identique à ceux du Sahara, 
~u point qu'on ne pourrait le différencier, s'il était privé de son contexte égyptien. 

D'autre part, j'ai retrouvé à Tit (Ahaggar) un petit ensemble de Bovidés polychromes de . 
l'école de Mertoutek, dont l'analogie artistique avec un ensemble peint d'un tombeau thébain, 
-datant de la Ve dynastie (Breastedt, t. Il, fig. 155), est frappante, sauf po~n la position des cornes. 

Or cette façon de reproduire les animaux en groupes, chacun recouvrant à moitié celui qui 
le précède, serait, dans l'art égyptien, d'influence mésopotamienne (Massoulard, 1949, p. 333), 
<ionc orientale et non saharienne, ce qui est important pour la filiation artistique de nos images. 
No' ons toutefois, que cette technique existe aussi, bien que rarement, dans l'art mobilier·magda
lénien, en particulier dans la figuration de files de Chevaux et dans l'art pariétal, par exemple à 
•Cap Blanc, ainsi que dans l'art rupestre sud-africain, mais ce ne sont certainement là que des analo
gies lointaines, pas forcément apparentées ; les ensembles sahariens et égyptiens témoigpent 
d'une conception plus développée, et si l'on peut dire, plus photographique. 

Par ailleurs, nous trouvons à Mertoutek, dans les peintures publiées par Lelubre et 
Cousin (1951, fig. 11), un Bovidé portant un attribut entre les cornes, et, à Amazzar, d'autres 
bêtes portant ces énigqiatiques arcs de cercle en équilibre sur les cornes, supportant des- petits 
cerèles compartimentés, qui, d'après l'Abbé Drioton, ne prêtent pas à équivoque pour un égyp
tologue et sont spécifiquement des pains. li existe aussi d'autres Bovidés à discoïde, à Mertoutek, 
.au Fezzan, etc., mais l'Abbé Breuil fait les plus grandes réserves sur les rapports de ces différents 
attributs avec les disques solaires, ur.reus et leurs variautes, qui accompagnent souvent les Bœufs 
égyptiens ; il pense, en effet, qu'il peut s'agir de faits de convergence. Dans tous les pays où Je 
Bœuf existe, fait-il remarquer, il a été affublé d'oripeaux divers, non seulement en Afrique, mais 
aussi en Europe; il rappelle à ce sujet le culte de la pluie décrit par Joleaud en Afrique du Nord 
,et au Soudan. 

Si nous réservons cette question des attributs entre les cornes1 il apparaît malgré tout 
-qu'il existe un faisceau d'éléments positifs en faveur d'une influence égyptienne dans l'art des 
pasteurs de Bovidés, ce qui n'implique pas que ceux-ci soient venus d'Egypte en ligne directe, 
mais que leurs artistes aient eu des contacts directs ou indirects avec les Egyptiens. Si nous 
devions nous en tenir aux deux dates présumées des deux documents égyptiens précités, Jre 

-et 5e dynastie, c'est entre 3.400 et 3.000 av. J .-C., suivant la chronologie courte adoptée par 
Moret, qu'il faudrait les situer. 

Mais, outre ce que nous savons de la présence du Bœuf dans les gisements néolithiques 
du Nil, il y a lieu de tenir compte du fait que le Bœuf est figuré en Egypte sous forme d'amulette 
(tête de Taureau) antérieurement à S.D. 46 de Pétrie, que l'Eléphant à oreilles en ailes de papillon, 
ioujours lié au Bœuf au Sahara, est daté de l'Amratien, que c'est donc avant cette époque que 
les premières migrations des pasteurs ont eu lieu, soit à une période contemporaine de }'Enéoli
thique récent d'Egypte. Joleaud, dans son essai de chronologie, situe cette période entre 5.000 et 
3.500 av. J.-C. ; les hypothèses qui viennent d'être faites s'accordent donc avec cet auteur qui, 
par ailleurs, suggère les dates de 3.500-2.500 av. J.-C. pour le style bovin évolué de Tfout, 
lequel correspond à une phase déjà plus avancée de l'étage des pasteurs et existe aussi au Sahara 
·Central. 

fouillée par lo Père MALLAN S.-J. et que j'ai visitée en 1933: TéJeilat Ghamel. Cet objet est l'outil encore employé aujou · 
.cl'hui en Harrar (Ethiopie) pour labourer par les Gallas. Il n'est pas d'origine bushmane et a pén6tré chez eux assez tar
,divement (H.•B.). 

1. Voir une reproduction dans G~ographia, N• 9, 1952. 
2. Voir dans la table de Ménès dans BREASTEDT, Histoire de l'Egypte ou dans MASSOULARD, Préhistoire et Prolo

JdslQi~ d'Egypte. Inat. d'Ethn. 1949, pl. XCIII, qui l'indique comme étant la tablette du roi Aha de la I .. dynastie. 
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Comme on le verra dans son texte, l'Abbé Breuil pense que nos peintures bovidiennes 
sont antérieures à l'art naturaliste d'Egypte et qu'elles sont à l'origine de ce dernier. Il y a là 
un problème important que les archéologues auront à résoudre dans l'avenir. 

Quoique ceci soit un peu en dehors du sujet, disons que, pour le troisième millénaire, nous 
avons des documents écrits; nous savons, d'après les monuments égyptiens, que les Libyens 
possédaient de nombreux troupeaux dont ils portaient les produits aux gens du Delta (A. Moret et 
G. Davy, 1923, p. 201). Plus tard, vers 2.670 av. J.-C., lorsque les Egyptiens punirent les Libyens 
d'avoir tenté d'envahir leur pays, ils ·razzièrent leurs troupeaux et s'emparèrent de 123.400 
Bœufs, 223.400 Anes, d'un nombre également très élevé de Moutons et de Chèvres (Temple 
funéraire de Sahoura) ; chiffres vraisemblablement très exagérés, comme l'a fait remarquer 
Moret, mais qui nous permettent, malgré tout, de conclure à un élevage du Bœuf très prospère 
à l'Ouest du Nil. · 

Il est évident que toutes les peintures rupestres de Bovidés du Sahara n'appartiennent 
pas à la même époque, car les différents groupes humains qui en sont les auteurs ont pu atteindre 
les régions où on les trouve à des périodes différentes. Pour ne parler que de celles d'Ouénat, 
je les considérerais volontiers comme plus tardives que celles des autres massifs, issues vraisem
blablement d'une migration venue du Tibesti. Nous n'avons guère de hases pour juger de cette 
question, les rapports de style et de qualité ne pouvant être qu'une indication dont on ne samait 
tirer trop de conséquences ; ce que l'on constate d'une façon générale, c'est qu.e:.la qualité s'accen
tue en allant de l'Est vers !'Ahaggar, pour décroître au-delà. Parallèlement, la densité des figures 
présente approximativement le même phénomène; mais ici, il faut faire la réserve qu'on ne 
pouvait trouver de documents que là où des massifs rocheux s'y prêtaient et que des régions qui 
en étaient dépourvues avaient pu être fréquentées par les pasteurs. C'est ainsi que Rhotert dit 
qu'il n'y a pas eu de migrations le long de la côte des Syrtes, puisqu'on n'y a pas trouvé de pein
tures, mais il oublie que la nature de cette région ne se prêtait pas à leur confection ; nous savons 
justement que les Libyens habitant à l'Est du Delta possédaient de nombreux troupeaux de 
Bœufs, ce qui confirme donc qu'on ne saurait conclure d'après la seule absence de rupestres. 
Par contre, ceci n'implique pas dans mon esprit que ce fût là une des grandes routes de migration 
des pasteurs, étant donné sa situation excentrique, ou, si elle le fut, cela n'a été qu'accessoirement, 
les régions plus méridionales étant plus favorables. 

La route de migration, tracée par Rhotert sur sa carte (1952, p. 119), emprunte la bande 
de la steppe à graminées, d'où seraient parties des migrations secondaires Sud-Nord vers les 
massifs de l'intérieur. Cette route principale n'est pourtant balisée d'aucune peinture ; la répar
tition de ces dernières s'inscrit même contre l'hypothèse de notre collègue allemand, car si celle-ci 
avait quelque vraisemblance, il serait normal de trouver des peintures dans l'Ennedi 1, dans le 
Sud du Tibesti, dans l' Aïr et dans ] 'Adrar des Iforas. Or, il n'y èn a pas, alors que la nature de ces 
montagnes était favorable à leur confection. Il est vrai .que Rhotert a pensé que l'état désertique 
du Sahara était déjà très avancé lorsque les pasteurs y pénétrèrent, qu'ils ne purent atteindre 
les massifs que par bonds successi~, en passant de l'un à l'autre, en choisissant les points les plus 
favorables. Tel ne fut certainement pas le cas, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer, et 
comme l'infirment certaines gravures de Bovidés assez tardives trouvées au cœur du Ténéré; 
c'est par les larges vallées, alors herbeuses, que les troupeaux ont pris progressivement possession 
du Sahara qu'ils ont fini par envahir entièrement ; s'il est encore trop tôt pour en décrire en 
détail le processus, l'hypothèse d'un cheminement S-E- N-0., en partant du Haut-Nil, apparatt 
comme la plus vraisemblable. 

Aux considérations zootechniques et archéologiques qui viennent d'être exposées, il faut 
ajouter un facteur ethnographique, constitué par la présence de l'arc dans les populations pasto
rales. Antérieurement à ces dernières, cette arme n'est jamais figurée dans les rupestres. C'est 

l. Il existe quelques peintures de Bovid6s dans l'Ennedi, mais elles sont d'époque tardive et cette observation s'ap
plique aussi aux gravures. 
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par leur intermédiaire qu'elle fut diffusée dans le Sahara ; or, l'arc, de l'avis général des cLhno
logues, est caractéristique de la (( civilisation hamitique des Pasteurs à Bovidés », donL ils placenL 
le berceau sur les Hauts-Plateaux Abyssins 1

• 

Si la répartition des Bovidés au Sahara, telle que nous la connaissons aujourd'hui par les 
peintures, nous porte à nous rallier à une origine orientale, nous nous devons d'envisager le 
problème sous un autre angle et nous demander si le centre artistique qui a donné naissance à 
ces documents n'était pas situé ailleurs. 

C'est ce qu'a suggéré Chasseloup-Laubat (1938, p. 31), à qui nous devons les reproduc
tions si belles et si fidèles des Bœufs polychromes de Mertoutek. Pour cet auteur, c'est l' Ahaggar 
qui aurait constitué un centre de haute civilisation et de culture artistique dont les influences 
auraient rayonné sur toute l'Afrique Nord-Equatoriale et dont serait issue la civilisation égyp
tienne. En prenant pour base les gravures de l'étage du Bubale, (quoiqu'il n'en ait pas été reconnu 
au Ahaggar}, la thèse pouvait avoir quelque vraisemblance, puisqu'il est établi aujourd'hui que 
ce groupe artistique est antérieur aux plus anciennes manifestations de J'art égyptien. Mais une 
telle hypothèse, basée essentiellement sur l'étage des Bovidés, est d'une construction t rès fragile, 
d'autant plus qu'il faut tenir compte de la pauvreté du massif de }'Ahaggar en outillage n~li
thique ; celui-ci n'indique pas du tout qu'il y ait eu là un peuplement important, alors que les 
régions voisines apparaissent au contraire bien plus riches. Si l'on se réfère essentiellement à la 
position géographique des peintures, on arrive à des conclusions nullement en faveur de leur 
origine hoggarienne. Il est, en effet, très suggestif que les trois principaux centres où les Bœufs 
sont abondamment reprêsentés, ceux du Tibesti, du Tassili et de la Téfedest, sont situés sur les 
rebords Est des massifs, ce qui laisse supposer que c'est par cette face qu'ils ont été abordés. 
Conjointement à ce fait, on constate l'absence de peintures en Aïr et dans l'Adrar des Iforas, qui 
sont, avec le 'I;assili, les massifs les plus proches de !'Ahaggar et qui auraient dû être les premiers 
à bénéficier d'une influence de celui-ci. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour les gravures, 
lorsque le Bœuf, après s'être répandu dans l'Ahaggar, a gagné l'Aïr et l'Adrar des Iforas à une 
période plus tardive (H.-L., 1952, p. 1317, 1328, 1331). Or, il apparaît de plus en plus que peintres 
et graveurs reflètent à l'origine deux groupements différents et que, si l'on suit Frobenius et 
Rhotert, ce sont les premiers qui, venus de la Haute-Egypte, ont apporté et fait connaître le 
Bœuf aux seconds, depuis longtemps en place et dont l'économie reposait sur la chasse. Il est 
difficile de les suivre l'un et l'autre, lorsqu'ils tentent d'établir la filiation de l'art des peintres 
sahariens avec celui des peintres franco-cantahriques, mais la rencontre· des peintres d'origine 
orientale avec les graveurs-chasseurs, antérieurement fixés au Sahara, est une chose très vrai
semblable, sans que cela infirme - jusqu'à plus informé - qu'il ait pu y avoir antérieurement 
des peintres-chasseurs, au Tassili en particulier. 

D. TYPES RACIAUX 
ET MIGRATIONS DES PASTEURS HAMITIQUES 

Dans son travail si intéressant sur les peintures de Libye, M. Rhotert défend lui aussi, 
comme nous l'avons vu, la thèse de l'origine orientale des pasteurs. Mais au-delà du Haut-Nil, il 
Jes fait venir d'Arabie à travers le détroit de Bab..el-Mandeb. Si certains zootechniciens donnent 
une origine asiatique à la domestication des Bovidés, aucun fait archéologique ne vient confirmer 
que nos pasteurs soient venus de là et, si nous savons qu'ultérieurement c'est par cette route 
et par l'isthme de Suez que le Zébu est venu pour se répandre dans la steppe soudanaise, l'absence 
de peintures dans la presqu'ile arabique fait que nous ne saurions retenir l'hypothèse de Rhotert. 

1. Mals il existait dans la province levantine d 'Espagne, dès l'époque des roches peintes paléolithiques finales (H. B.). 
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M. Breuil m'a demandé de tenter d'expliquer à quoi correspondait, selon moi et dans le 
cadre africain, cette vague de pasteurs à gros bétail et à quel genre de population. on devait la 
rapporter. Le problème n'est pas simple, d'autant moins qu'il se complique chaque fois que l'on 
trouve des types humains et des styles nouveaux, et c'est justement le cas pour les peintures 
relevées par le Lieutenant-Colonel Brenans. 

Les types humains de nos pasteurs de Bovidés sont loin d'être uniformes. Même si l'on met 
ceux de l'Abyssinie à part, il y a au moins deux types au djébel Ouénat, au moins trois au Tibesti, 
voire quatre avec ceux du Dohon. Au Tassili, la variété des individus est plus grande encore et 
plusieurs types apparaissent souvent dans un même tableau. Il est donc difficile de dresser ·une 
classification rationnelle. 

Ces. diversités doivent pouvoir s'expliquer par le fait que les pasteurs venant de l'Est 
ont dû trouver dans certaines régions des gens installés avant eux et dont l'activité principale 
devait être la chasse. Nous rejoignons donc ici les thè~es de Frobenius et de Rhotert. Tel devait 
être Je c~s au Tibesti où d'Alverny signale de nombreuses scènes de chasse à côté de scènes pas
torales, et surtout au Tassili où la chasse tenait une très grande place d'après ce que l'on peut 
conclure de la célèbre station de l'Oued Djorat. Rien ne nous dit, d'autre part, que les pas
teurs n'appartenaient pas à des groupes ethniques différents, sinon bien différenciés soma
tiquement, mais pouvant présenter dans le costume des différences très sensibles. Cette com
plexité originelle est aussi suggérée par des ensembles de figures humaines de teinte violacée 
et d'un style assez différent, qui ne sont jamais associés à des Bovidés. Par contre, à Mertou
tek, le 'groupe pastoral apparaît très pur, puisque, jusqu'ici, on n'y a pas signalé de scènes 
de chasse ni même de figures d'animaux sauvages et que le type humain, avec le type de coiffure 
en cimier, présente une grande unité 1

• Un seul point relie tous ces pasteurs-chasseurs : l'anne
ment qui est l'arc à triple courbure ou arc hamitique, sauf à Mertoutek où aucune arme n'a pu 
être reconnue d'une façon formelle 3

• 

Quant aux types physiques, à en juger par les profils de la figure, certains sont typique
ment europoïdes, tel un grand nombre du Tassili; d'autres sont négroïdes. Il faut mettre à part les 
profils cyfü;morphes ou zoomorphes, qui sont probablement conventionnels et qu'on ne saurait 
classer dans l'une ou l'autre catégorie. Dans les têtes négroïdes, très peu sont .franchement nègres, 
mais rappellent plutôt le profil éthiopien ou nubien, c'est-à-dire le profil nègre très atténue des 
races à peau cuivrée, plus ou moins métissées, de la Haute-Egypte et des Plateaux abyssins. 
Dans bien des cas, il s'agit d'individus longilignes, harmonieusement proportionnés, aux atta
ches fines et aux muscles longs et bien moulés ; ces derniers caractères sont plus europoïdes que 
négroïdes. Aucune figure humaine ne peut être rapportée au type bushman. 

Si chaque groupe régiona] possède ses types humains propres, tant par les styles que par 
les détails du vêtement, certaines reproductions masculines du djébel Ouénat se retrouvent tout 
à la fois au Tibesti et au Tassili, ce qui prouve qu'il y a eu au moins quelques contacts entre ces 
différentes régions. Le rapport entre le djébel Ouénat et le Tibesti s'affirme, d'autre part, par 
une technique particulière, souvent. appliquée pour représenter la coiffure ou la chevelure, parfois 
la tête entière, par une teinte différente de celle du corps, ce qui a pour résultat de donner souvent, 
si la peinture de la coiffure vient à disparaître, une tête réduite, d'apparence plus ou moins zoo
morphe et trompeuse, ou un simple bâtonnet. Quant aux rapports entre les figures humaines de 
Mertoutek et du Tassili, ils s'établissent par la coiffure en cimier, presque générale à Mertoutek, 
et qu'on trouve aussi dans plusieurs groupes du Tassili où il ne s'agit pas d'une coiffure essen
Liellement féminine, mais également masculine, puisqu'on constate la présence d'une barbe en 

L LELUBRE et Cous1N (1951, p. 46) ne considèrent pas le cimier comme une chevelure, mais comme une coiffe. CaAS

SELOUP·LAUBAT (1942, p. 144), qui, prinûtivement, avait opiné pour une chevelure ou une déformation crànîenne, s'est 
rallie à une coiffure en cimier à la raçon des femmes peules, qu'il a vues ultérieurement au Sud du Tchad. 

2. Ca ASSE LOUP a cru identi fiel' un arc dans l'objet que le personnage de droite du groupe intitulé • les arehers • (pl. 
XXIV), tient à la main. Personnellement, je n'ai pas vu cet are, et M. LELUBIIE a bien voulu me dire qu'il ne l'avait pas 
vu non plus. 
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pointe chez un individu. Les pasteurs n'apparLP-na ient donc pas à un gro upe eLhniqu@ homogène, 
mais à des tribus différentes, différenciées par le vêtement et la coiffure ; à côté du type ({ éthio
pien » - prenons ce nom sans lui attribuer une valeur absolue-, il y avait un type franchement 
europoïde bien dégagé, surtout _au -Tassili. 

Mais ce sont les Bovidés qui constituent l'unité culturelle de toutes ces anciennes popu
lations, et c'est par rapport à nos connaissances de ces animaux en Afrique, qu'on peut espérer 
interpréter leur origine et le rôle qu'elles ont pu jouer. 

Les travaux des ethnologues Seligman, Frobenius, Baumann, etc., ont mis en évidence 
l'existence en Afrique d'une. civilisation pastorale liée à la diffusion du Bœuf à longues cornes, 
dont le centre d'origine aurait été l'Abyssinie, et décrite par Baumann sous le nom de« civilisation 
hamitique des pasteurs n. C'est donc en fonction de cette civilisation que l'on peut tenter de 
raccorder les faits, d'autant plus que nos données archéologiques s'accordent parfaitement avec 
l'hypothèse de ces auteurs. • 

En Afrique Occidentale, la civilisation hamitique des pasteurs est représentée aujour
d'hui par les Peuls auxquels on attribue l'introduction des Bœufs et qui, à part les groupes croisés 
avec les autochtones noirs, sont des pasteurs purs, les seuls avec les Maures et les Touaregs. 
Dès la découverte des peintures rupestres de Mertoutek, Chasseloup-Laubat avait établi un 
rapport entre les élégantes danseuses aux coiffures en cimier et les femmes peules. Lorsque je 
visitai la station, je fus moi-même frappé par la coïncidence des formes, de l'allure de ces figu
rations féminines et des femmes foullanes que .i'avais vues près des falaises de Bandiagara et 
dans l'Adamaoua. Pouvait-on établir des liens plus réels ? L'origine des Peuls et de leurs bêtes 
est restée jusqu'ici assez mystérieuse et a donné lieu à des hypothèses nombreuses que l'on 
trouvera exposées dans l'ouvrage de Tauxier. Il semblerait tout naturel que les Peuls soient 
venus de l'Est en suiv~nt la zone actuelle de la steppe, mai's il apparaît qu'il n'en fut pas ainsi, 
car l'histoire est mu.ette sur cet itinéraire et les fait arriver au vme siècle au Foula Djallon, venant 
du Nord, c'est-à-dire de la rive droilè du Sénégal, en un mot, de la Mauritanie. A parUr de cette 
date, les chroniques les mentionnent comme amorçant progressivement un mouvement de migra
tion vers l'Est, qui les fait aboutir dans la région du Tchad aux xvt0-xvne siècles. Mais où étaient
ils avant le vme siècle· et d'où venaient-ils ? Peut-on ignorer aujourd'hui les milliers de Bovidés 
reproduits sur les rochers sahariens et cette vague de pasteurR venue de l'Est n'éclaire-t-elle pas 
la route suivie par les ancêtres des Peuls pour arriver sur les hords du Sénégal au vme siècle ? 

Il y a d'autres indices, non seulement ethnographiques, mais aussi anthropologiques, 
linguistiques et historiques, qui rendent ceLte hypothèse très vraisemblable, mais qui demande
raient un long exposé qui ne peut trouver sa place ici. 

D'autre part, c'est au Tibesti que les anciens pasteurs sahariens ont dû se maintenir le 
plus longtemps et il est fort possible que des Hamites orientaux de souche ancienne aient contri
bué au peuplement de ce massif, dont les habitants actuels, les Tebou, ne sont ni Berbères d'ori
gine ni Noirs purs, quoique parlant un dialecte Kanouri. 

Dans le massif de l'Aïr, les pasteurs n'ont pas laissé de traces d'une occupation massive. 
On y trouve bien quelques gravures de Bovidés, mais elles appartiennent à des périodes tardives 
et reflètent une origine hoggarienne; Cela provient peut-être du fait que le massif est peu péné
trable par le Nord, les grandes vallées s'ouvrant vers le Sud, ce qui confirme que la diffusion 
du Bœuf en Afrique Occidentale s'est bien faite par le Sahara et non pas par la bande sahélienne 
à Acacias et à Graminées, comme l'a indiqué Rhotert. Les grandes vallées du Tafesaset et du 
Ti-m-Mersoï ont été aussi fréquentées par les pasteurs, car j'ai relevé des gravures de Bovidés 
en plein Ténéré et il y en a aussi sur les bords du Ti-m-Me.rsoï. 

Dans l'Adrar des Iforas, la pénétration a été plus ancienne et plus massive, mais moins 
qu'au Ahaggar et qu'au Tassili ; les gravures de Bovidés, dont le style se rapproche de celui de 
!'Ahaggar, sont plus nombreuses dans le Nord que dans le Sud. Là aussi, la diffusion par le Nord 
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est confirmée et. elle a étê plus facilitée qu'en Aïr par les nombreuses vallées largement ouvertes 
et un relief moins chaotique. 

Ces hypothèses sur ces migrations anciennes n'ont d'ailleurs pas la prétention de résoudre 
le problème posé par ]''énorme matériel bovin des rupestres sahariens ; il faudra faire la part un 
jour, ce qui n'apparaît pas immédiatement une tâche facile, de ce qui doit être attribué aux 
envahisseurs venus de l'Est et aux anciens autochtones qui ont, à leur tour, adopté les Bovidés. 

Jusqu'à quelle époque les pasteurs à Bovidés se maintinrent-ils au Sahara ? Sans pouvoir 
donner de précisions, il est sûr que leur disparition ne se produisit certainement pas partout à 
la même époque1 com~e on l'a déjà entrevu au Tibesti et comme cela a peut-être été également 
le cas dans l' Adrar Mauritanien où l'on trouve des figures tardives représentant le Bœuf jusque 
dans la période du cheval. 

E. LA GROTTE PEINTE DE TAHILAHI 

Un élément fort intéressant vient de nous être révélé à Tahilahi,-toujours au Tassili, où le 
peintre G. Le Poitevin a découvert une grotte peinte dont il a relevé plusieurs figures, qui ont 
été publiées en partie dans Algeria de janvier et avril 1950, et dont il a bien voulu nous remettre 
des calques pour étude. 

Tahilahi se trouve à mi-distance des petites oasis d'Iharir et d' Ahararar, soit à 200 km. 
environ à l'Ouest de la zone des p\lintures du Lieutenant-Colonel Brenans. C'est un abri isolé 
dans une région peu habitable, découvert tout à fait fortuitement, car les guides touaregs qui 
accompagnaient la mission du Prof. Bernard, dont faisait partie Le Poitevin, ne le connaissaient 
pas. Il y a là un ensemble magnifique qui, faute de temps, n'a pu être relevé 'entièrement; mais 
dont les figures que nous possédons donnent un aperçu de sa richesse et de sa grande valeur 
artistique. 

La couche la plus ancienne des peintures, d'après des renseignements verbaux de M. Le 
Poitevin, semble être représentée par des Bovidés, dont un exemplaire a été reproduit dans 
Algeria d'avril 1950, d'une forme un peu plus lourde que ceux d'lddo ?.t d'Amazzar, Puis, vien
draient des chasseurs armés de l'arc et du bâton !Îe jet, à profil cynoïde, avec nez pointu et 
proéminent, d dont les cheveux étaient enserrés dans une tresse unique tombant sur le côté 
(hauteur 22 cm.). Des Bœufs les accompagnent et toutes ces figures sont peintes au trait. 

Enfin, l'étage principal qui comprend; 1° le« ballet d'Autruches » (fig. 138), rendu célèbre 
depuis le Congrès Panafricain de Préhistoire d'Alger et comprenant en réalité une quarantaine de 
ces volatiles (haut. moyenne 33 cm.) ; 2° « les Libyens )), dont quatre furent relevés, mais qui 
étaient en plus grand nombre (haut. 25 cm.) (fig. 136) ; 3° les curieux personnages à tête spi
ralée (haut. 28,5 cm.) (fig. 135) ; 4° une magnifique Girafe haute de 64 cm.) (fig. 139) ; 5° un 
groupe de cinq à dix Moutons que M. Le Poitevin n'a pas relevés, dont l1association ici est 
intéressante, parce qu'elle reflète peut-être une modification dans le cheptel au profit du petit 
bétail. Toutes ces figures sont de la même ocre rouge, les Autruches antérieures étant légèrement 
plus violacées par suite d'une oxydation locale plus accentuée ; 6° une mauvaise Girafe peinte 
en teinte plate à l'ocre (haut. 52 cm.) et une esquisse d'un Eléphant peint en gris (haut. 37 cm.), 
réduit à la partie antérieure formée de la tête, de la trompe et d'une patte (fig. 140). Enfin, 
M. Le Poitevin signale aussi un groupe humain accroupi ~t in coitu. 

La découverte du groupe de personnages à tête spiralée (fig. 135) était des plus inattendues, 
car jamais des figures d'un art aussi original n'avaient été trouvées dans les peintures préhisto
riques et son authenticité fut mise en doute. Le Prof. Bernard m'en ayant montré la photographie 
à Alger, ma conviction fut vite faite que nous nous trouvions devant un style nouveau et j'en eus 
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plus tard la confirmation, lorsque MM. Jonnart et Leclerc me rapportèrent le relevé d'une figure 
de même style découverte à Jabbaren, c'est-à-dire à 200 km. de là (fig. 141). 

VAbbé Breuil et moi-même avons étudié ce document et sommes tombés d'accord pour 
reconnaitre qu'il était l'œuvre des mêmes artistes qui avaient peint les «Libyens». La taille 
des personnages des deux groupes est sensiblement la même; il s'agît de pe.inture au trait dont 
l'ocre est de la même teinte ; la façon de reproduire les doigts de pied est la même et il y a beau
çoup d'analogie dans la forme des jambes ; dans les deux cas, il y a superposition des corps et 
amorce d'un quatrième personnage, dont la tête manque; il y a également analogie dans les 
doigts ; enfin, dans les deux groupes, les sujets tiennent en main des attributs, plumes ou palmes; 
ils avancent les uns derrière les autres, avec les mêmes gestes, comme dans la (1 scène de reddition 
d'hommage » d'Inéten, celle-ci de style différent. 

La Girafe est aussi l'œuvre des mêmes artistes. C'est, non seulement la même ocre, le 
même trait, mais aussi la même école qui I'eflète un certain conventionalisme, qui s'attache au 
eontour et délaisse les détails intérieurs. Notons ce petit détail technique des poils de la queue 
rendus de .manière identique aux plumes tenues à la main par les 1< Libyens». C'est aussi à la 
même école qu'appartient le u ballet d'Autruches l>, à la technique linéaire identique, avec le 
même soin du contour et dont l'analogie des extrémités des pattes et de celles de la Girafe est 
évidente. 

F. TYPES LIBYENS DES FRESQUES· 

L'Abbé Drioton, qui a vu ces documents, a tout de suite éLé frappé par le groupe des 
<<Libyens», qui, indéniablement d'après lui, s'apparente aux représentations de Médinet Abou 
eéléhrant les victoires de Ramsès III (1198-1166 av. J.-C.) sur les Libyens. Mais ce qu'il y a 
d'étonnant, nous a-t-il dit encore, c'est qu'il s'agit de guerriers captifs (guerriers, ils le sont par 
la présence des plumes sur la tête) ; les contorsions de leurs corps sont caractéristiques des 
groupes de prisonniers de Médinet Abou, ainsi que les bras ramenés en arrière. Les liens ne sont 
pas figurés, mais cette interprétation est confirmée par la présence d'une menotte au bras droit 
du premier personnage; c'est la menotte égyptienne, caractéristique des représentations de 
Médinet Abou. On peut ajouter à cet avis si autorisé que les plumes tenues en main confirment 
leur caractère de servilité, sinon de captivité. 

Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'art rupestre saharien, un ensemble de 
peintures peut être daté avec une précision telle (1198-1166), qu'elle ne laisse qu'une marge 
d'erreur infime ; la variéLé des sujets nous permettra de rapporter des figures d'autres lieux à 
-cet étage dont l'âge jusqu'ici, était impossible .à fixer. 

Il est évident que les personnages aux deux plumes ne laissaient aucun doute quant à 
leur personnalité de Libyens, ceux-ci rendus familiers par les monuments des XVIIIe et XIXe 
Dynasties, et do~t le style t< rude et vivant», selon le terme de Flinders Petrie, est si différent 
de celui des périodes antérieures. 

On sera peut-être étonné de constater dans cet étage la présence de la Girafe et de l'Elé
phant, mais plusieurs observations faites sur les gravures avaient déjà permis à Joleaud d'affir
mer que la première s'était maintenue au Sahara jusqu'à la période historique; les auteurs 
anciens nous ont d'ailleurs rapporté l'existence de ces deux espèces dans la « Libye des bêtes 
sauvages» et l'on peut citer aussi, pour mémoire, les Eléphants de Carthage qui ne sont pas un 
mythe. Il n'y a rien d'impossible à ce que des Pachydermes aient encore vécu à cette époque sur 
le pourtour du Tassili, dans les« maader » et les dépressions humides et certains canyons de massifs 
riches en points d'eau qui devaient leur fournir des refuges inexpugnables. J'ai relevé, il y a 
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<1uelques années, dans la région de Tamrit, un Eléphant et un Hippopotame en teinte pleine et 
ù l'ocre rouge, dont il m'avait été impossible de préciser l'étage, faute de superpositions ; à la 
lueur des documents que nous connaissons aujourd'hui, ils ne me paraissent pas très anciens, 
c'est-à-dire plus récents que les pasteurs-chasseurs à gros bétail, mais·plus anciens que les chars. 
Peut-être sont-ils un peu plus vieux que nos figures de Tahilahi ? 

Chronologiquement, ce groupe que nous appelons<( Libyens de Ramsès III » s'intercale
rait donc, jusqu'à nouvel ordre, entre les pasteurs-chasseurs à gros bétail, que Breuil appelle 
les Bovidiens élégants, et l'étage de la charrerie. 

Dans le matériel Brenans, peu d'images peuvent être rapportées à cet étage. Toutefois, 
on peut proposer quelques Bovidés au trait d'Ouan Abou (Amazzar) où l'on retrouve les queues, 
dont le pinceau terminal est fait de traits ondulés (fig. 55, gauche) ; les belles Girafes d'Ouan 
Abou, de Jabbaren et d'I-n-Eten, qui, quoique ayant l'intérieur ponctué, reflètent les mêmes 
soucis naturalistes (fig. 2 et 3) .; la Girafe à techniq.ue réservée de Ti-n-Bedjedj (fig. 3) ; enfin 
les Béliers de Ti-n-Rassoutine (fig. 24). 

A ceci on pourra ajouter la scène de chasse avec têtes d'animaux de Tamrit (H. Lhote, 
1951, fig. 32), ces têtes rendues au trait présentant les mêmes caractéristiques que celles se trou
vant à la gauche du groùpe «Libyens», et une magnifique Autruche à l'ocre de Tiror (H.-L. op. 
cit. fig. 26, 2). Enfin, je crois pouvoir rapporter au même étage un magnifique troupeau d'Elé
phants, découvert à Jabbaren par MM. Jonnart et Leclerc, à proximité de la figuration humaine 
à tête spiralée identique à celle de Tahilahi (fig. 142). 

Si nous sortons du domaine tassilien, nous trouvons à Ti-m-Missaou, au Sud de }'Ahaggar, 
deux belles têtes de Girafe ; la base de l'une d'elles est recouverte par des Chevaux de style 
(( galop volant>> (H. Lhote, 1952, p. 22) et leurs profils sont très apparentés à celui de la grande 
Girafe de Tahilahi. La superposition observée ici, qui situe ces têtes avant l'étage des Equidiens, 
semble bien établir l'équivalence d'âge avec Tahilahi. Nul doute que l'on trouvera plus tard 
d'autres figures à. rapporter à ce groupe. 

Quant à expliquer cette influence égyptienne, si nette au Tassili et rendue si énigmatique 
par la présence de ces « prisonniers » libyens, tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est 
qu'elle implique des rapports très grands entre les deux pays, sans qu'on puisse en expliquer le 
processus. Ce n'est que par des recherches ultérieures que l'on pourra déterminer s'il s'agit 
d'images fortuites ou bien d'un ensemble reflétant un groupement humain important. 

Ce n'est d'ailleurs pas la seule influence égyptienne indiscutable qui existe au Tassili, 
car le Lieutenant-Colonel Brenans a Televé à Amazzar un petit groupe de personnages portant 
des mantelets et des colliers à l'ocre rouge et des plumes sur la tête, et dont les parties dénudées 
du corps sont peintes en blanc, alors que la figure est rendue à l'ocre rouge pâle (fig. 132). Il 
existe en haut et à droite du groupe Brenans deux autres personnages identiques, dont la pho
tographie nous a été rapportée par MM. Jonnart et Leclerc. Eux aussi sont des guerriers libyens, 
très ressemblants à ceux figurés sur les monuments de Thèbes et de Karnak (1229 av. J.-C.), 
de l'époque de Séti Jer, de Ramsès II et de Ramsès III ; on pourra les comparer à une repro
duction de Flamand (1921, fig. 187 c), d'après Perrotet Chipiez. L'influence égyptienne est très 
nette et se retrouve, non seulement dans le style, mais aussi dans la tradition de reproduire les 
faces masculines en rouge pâle, alors que celles des femmes étaient légèrement bistres. Ces pein
tures seraient donc d'un âge très proche de celles de Tahilahi, mais il s'agit de peintures en 
teinte pleine et polychromes, de vêtements différents, de taille beaucoup plus petite, tous détail~ 
qui laissent supposer qu'il s'agit d'œuvres d'autres artistes. 



G. LES LIBYENS, HOMMES DU JAVELOT ET DU CHAR 

LEUR JUPE OU TUNIQUE BITRIANGULAIRE 

Si nous regardons maintenant les autres documents recueillis par le Lieutenant-Colonel 
Brenans, nous voyons un autre groupe approximativement datable1 bien plus récent que celui 
des Bovidiens et défini par la présence du Cheval 1

• Les personnages dont l'armement comprend 
des javelots et, accessoirement, un bouclier rond, portent une tunique bitriangulaire très typi
que d'un style nouveau que ne laissent pas entrevoir les figures· des étages antérieurs. Ils 
indiquent des influences artistiques nouvelles, sinon des éléments ethniques nouveaux. 

La tête de ces personnages est le plus souvent indiquée par un simple bâtonnet, mais elle 
comprenait une coiffure surmontée de deux plumes qui, tracée dans une teinte moins tenace 
que l'ocre, a disparu avec le temps, comme nous l'a révélé un ensemble de Takéchérouet, au 
Ahaggar (H. Lhote, 1953). 

La présence de ces plumes, leur disposition particulière, l 'armement ont permis d'iden
tifier les personnages avec les anciens Libyens, si bien· q.u'ethriiquement, nous avons affaire aux 
mêmes gens que dans les peintures précédentes de Tahilahi et d' Amazzar auxquels ils ressem
blent beaucoup, sans que l'on puisse préciser leurs rapports chronologiques. A vrai dire, la dis
cussion ne peut porter que sur un point de détail, car il y a une marge d'imprécision assez large 
pour fixer le début et la "fin de cet étage, alors que cette incertitude n'existe pas pour les peintures 
de Tahilahi. Les deux groupes peuvent êtr-e contemporains et avoir pour auteur des artistes 
différents, ou bien celui de style bitriangulaire est plus tardif. A première vue, le premier 
donne l'impression' d'être l'œuvre d'Egyptiens ou d'individus fortement égyptianisés, et le 
second, l'œuvre des autochtones ou de nouveaux arrivants. Seule une meilleure connaissance 
du groupe des Libyens de Ramsès III pourra nous fixer. 

Les plus anciennes figures libyennes bitriangulaires sont liées à des chars d-e guerre du 
style si particulier du « galop volant», bien connu depuis les découvertes de Brenans à Djorat. 
L'aire de répartition de ces chars et des personnages hitriangulaires n'a aucune analogie avec 
celle des Bovidiens. Elle couvre le Tassili et l'Ahaggar, s'avançant jusqu'à Ti•m-Missaou, au 
Nord de l'Adrar des Iforas. Plus à l'Est1 c'est-à-dire vers Ouénat1 le Tibesti et la Haute-Egypte, 
les guerriers libyens et les chars peints au galop volant manquent ; plus à l'Ouest, c'est-à-dire 
dans l'Ouest saharien, il en est de même. L'influence, cette fois, est méditerranéenne. Le style 
est d'inspiration égéenne et, comme l'a dit Perret p936, p. 50), doit correspondre à l'arrivée en 
Cyrénaïque d'envahisseurs crêtois, connus dans !'Histoire classique sous le nom de « Peuples de 
la Mer ll. Leur premier débarquement remonterait à 1300 av. J .-C., mais on considère que les repro
ductions de chars et de certains sujets refléteraient une influence dorienne et seraient, par consé
quent, plus jeunes de plusieurs siècles. Il ne serait toutefois pas impossible que les figures les 
plus anciennes soie.nt contemporaines de l'époque de Ramsès III. Par quel processus cette 
influence égé~rétoise a-t-elle pu parvenir jusqu'au Sahara ? C'est vraisemblablement par le 
canal de quelques groupes de guerriers crétois qui, après leurs échecs d'attaques menées contre 
l'Egypte, de connivence avec les autochtones Libyens, se retirèrent avec ceux-ci dans les rochers 
du Tassili-n-Ajjer. 

1 • .Je n'ai tait qu'esquisser ici l'étude de l'étage des Equidiens, le matériel s'y rapportant ne tenant qu'une place 
rest~inte dans les documen~ que nollJl a remis mon ami le Lieutenant-Colonel BRENANS. On pourra se reporter pour ee 
sujet à : H.-L. le Cheval et Je Chameau dans les peintures et les gravures rupestres du Sahar.i.. Bull. Inst. Fran,. d'Afrique 
Noire, T. XV, N" 3, juillet 1953, pp. 1138-1228. 
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Cett.e époque est marquée par une extension considérable des populations blanches 
- libyennes - à l'intérieur du Sahara, qui, grâce à leurs chars, ont atteint le Niger plusieurs 
siècles avant l'ère chrétienne. 

Le Bœuf existait encore au Sahara Central à cette époque et les gens des chars l'élevaient. 
Ils ont dû l'adopter des Pasteurs à Bovidés que, par ailleurs, ils ont dû contribuer à refouler 
vers l'Ouest et vers le Sud. Les artistes de l'époque le représenteµt sous des formes frêles, les 
cornes en formes de lyre, avec les oreilles souvent dessinées horizontalement et les femelles ont 
des mamelles volumineuses placées e~tre les pattes postérieures ; nous ne le trouvons pas dans 
le matériel rassemblé par le Lieutenant-Colonel Brenans, mais une figure de Djorat, publiée 

. par M. Reygasse (1935, fig. 30), donne une bonne idée de ce style. Les quelques reproductions 
de Bovidés de l'étage des Equidiens figurées ici sont plus tardives, associées à des personnages 
épais qui annoncent la fin de la belle· école bitriangulaire. 

Dans les chars figurés dans le présent ouvrage, on note des différences de style et de 
teintes qui témoignent des différences d'âge, les chars à l'ocre violacée étant généralement plus 
anciens que ceux à l'ocre rouge. Deux sont tirés par des Bœufs et l'un d'eux, dans une position 
d'arrêt, est monté par un conducteur vêtu d'une longue blouse de forme rectangulaire. Le style 
figé de l'attelage et cette forme de vêtement sont des éléments tardifs, contemporains à mon 
avis, de l'emploi de la cavalerie. Je suis d'ailleurs sceptique devant ces chars tirés par des Bœufs, 
car leur examen laisse voir chez les animaux des détails anatomiques contradictoires, en parti
culier dans les queues et les pattes. Il est possible qu'il s'agisse d'une distraction d'artiste, d'au
tant plus que l'on ne voit pas un Bœuf attelé à un char de guerre, encore moins dans un galop 
détendu, comme celui dans lequel l'un d'eux est représenté. Ce ne serait d'ailleurs pas la première 
fantaisie du genre, puisque j'ai relevé à Ti-m-Missaou un char dont les coursiers étaient effacés 
et qui furent remplacés ultérieurement par un Chameau. Dans !'Antiquité, lorsque le Bœuf 
était utilisé à la traction, c'était toujours dans les chariots à bagages. 

II est difficile de préciser jusqu'à quelle époque les chars au galop volant furent repro
duits. La seule indication que l'on puisse avancer, c'est que des cavaliers ont été peints dans le 
même style et avec la même ocre; or, la cavalerie, d'après tous les auteurs qui ont traité de ·son 
emploi dans }'Antiquité, considèrent qu'elle fut beaucoup plus tardive que la charrerie et n'a 
dû apparaître chez les Libyens que vers le ive siècle av. J .-C. Le char n'a pas été abandonné à 
cette époque, mais il n'est plus tracé que schématiquement et réduit, le plus souvent, aux deux 
roues et au timon. 

Les cavaliers et les Chevaux que nous avons ici sont très mauvais et indiquent une déca• 
dence de l'art qui, dès lors, nous acheminera progressivement, après l'apparition du Chameau, 
vers les graffiti libyco-berbères. 

Quant aux autres figures que, par prudence, nous n'avons pas classées, ·il est impossible 
de les interpréter dans un sens historique, car elles ne sont reproduites qu'à un petit nombre 
d'exemplaires et appartiennent à des écoles ou à des styles sans analogie avec quoi que ce soit 
de connu au Sahara. 

II y a lieu d'insister tout particulièrement sur le fait que cette partie du Tassili Oriental 
est Ia plus riche en peintures de tout le Sahara, non seulement par le nombre des images, mais aussi 
par celui des styles. A cela, il doit y avoir une raison et je la suppose d'ordre géographique. Par 
suite de sa position particulière, non pas sur la route des invasions, mais à sa limite, le massif 
tassilien a connu successivement les Chasseurs de Bubale, les Bovidiens, les Equidiens, puis les 
Chameliers. Toutes les influences qui se sont fait jour en Afrique Septentrionale se retrouvent 
plus ou moins là : celle de l'Egypte, celle des Peuples de la Mer qui sont, si l'on peut dire, his
toriques. Ultérieurement, il y eut sur la côte syrthique des comptoirs carthaginois et, plus 
à l'Est, les colonies grecques de Cyrène ; celles-ci furent à plusieurs reprises en conflit avec 
les Egyptiens, les Perses de Darius, etc ... , y mêlant à ch~que fois les Libyens, qui s?mblent 
n'avoir jamais manqué l'occasion de s'engager sur le chemm de la guerre. Que ceux-ci, de re-
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tour dans leur repaire tassilien, aient ramené quelques prisonniers grecs, perses, égyptiens 
ou nubiens, ou que quelques troupes étrangères aient réussi à les poursuivre jusque dans leurs 
rochers, cela pourrait expliquer les figures aberrantes, reproduites à deux ou trois exem
plaires et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs 1 . Ce secteur oriental de la falaise tassilienne 
était précisément celui qui fais_ait face à la Cyrénaïque au Nord, à l'Egypte à l'Est; c'est préci
sément là que se produisirent le plus grand nombre de mouvements de populations de toute 
l'Afrique Septentrionale et, en conséquence, le plus grand nombre de heurts. Les peintures et les 
gravures rupestres font nettement voir que c'est par là que le Cheval fut introduit en Afrique 
du Nord et au Sahara, que le Chameau suivit vraisemblablement la même route ; il ne faut donc 
pas s'étonner que ce misérable pays, incapable aujourd'hui de nourrir décemment quelques familles 
de nomades, mais riche sans compter de belles parois gréseuses à l'abri des intempérjes, soit 
devenu le véritable musée d'archives de centaines de générations, venues là autrefois leur deman
der protection. 

L La déeouverte rôccnte d.'inscription, néo-puniques au Fezzan (Cf. J.-Ph. LEFRANC. Inscriptions antiques au Fez
i:àn. Trav. I~I. Rech. Saharienne, t. X, 2• sem. 1953, pp. 191-192: 3 fig.), vient incidemment confirmer eette thèse. 



CHAPITRE IV 

COMPARAISON AVEC L'EUROPE 
ET L'AFRIQUE AUSTRALE 

Par H. BREUIL 

L'AGE DE L'ART PICTURAL SAHARIEN 

Il est toujours difficile de calculer le temps auquel des dessins en plein air ont été exécutés, 
et îci plus qu'en Europe, où des dépôts archéologiques subsistent fréquemment, qui fournissent, 
par quelques fragments effondrés de paroi, une date minima, ou, par la similitude des œuvres 
d'art sur menus objets avec les-œuvres pariétales, une donnée relative plus précise encore. 

En Tassili, où l'érosion très violente a emporté depuis longt_emps les dépôts archéolo
giques, leur attribution à une ou· plusieurs phases archéologiql).es est purement spéculative et 
ne saurait être inférée que par des comparaisons d'ordre artistique et ethnographique. 

On sait la date très récente (150 ans de notre ère) 1 du début de la civilisation cameline. 
Auparavant se place celle des Equidiens, à char et montés, qui est relativement fixée par le fait 
que Ramsès Il, dans une guerre contre les Crétois et leurs alliés Libyens, a pris à ces derniers, 
vers une date connue (1280 avant l'ère environ), des Chevaux que les Lybiens avaient reçus 
de leurs alliés insula,ires, lesquels les avaient eux-mêmes obtenus de la côte syrienne 2• Une 
date proche de 1500 ans avant l'ère n'est donc pas très loin de la vérité pour le début dP. la civi
lisation Equidienne en Libye, et sans doute un peu .moins vers l'Ouest. C'est aussi la date de la 
fin de la civilisation Bovidienne, ou tout au moins de son déclin. 

Que celle-ci ait duré longtemps, sûrement plusieurs millénaires, est établi par l'extrême 
abondance des œuvres d'art rupestre qui lui sont attribuables et de leur vaste extension géogra
phique. Cela peut repousser au-delà de 5000 ans avant l'ère le début de la civilisation Bovidienne 
à Bœufs ibériques tachetés. 

L'étroite parenté du dessin de ces Bœufs avec celui des Taureaux sauvages (mais non 
pommelés) des fresques de l'Espagne Orientale ne saurait être un accident, et la présence dans 
celles-ei; non seulement de l'arc ordinaire, mais de l'arc à triple courbe, dit asiatique, ne saurait 
s'expliquer sans un rapport entre les deux régions, dont il est prématuré de préciser les condi
tions et le temps. 

L'art des cavernes ornées franco-cantabriques s'est adonné, à de très rares exceptions, 
à ]a figure isolée, très rarement humaine, généralement animale. A peine, comme arrangement 
scénique, peut-on citer quelques mâles suivant leurs femelles, et le seul grçmpe de Lascaux 
d'un Bison blessé, d'un homme mort et d'un Rhinocéros. 

1. Pourtant César mentionne quelques Chameaux pris par les Romdns au roi Juba 1- 46), bien avant notre ère, 
pnr conséquent. , . ' . 

2. La mention la plus ancienne du Cbeval en Egypte remonte à 1550, d~te _de I expul~1o_n_ des Hyksos par le roi Ka
mès. II est dit les ennemis s'enfuirent • avec Jeurs chars • (Cf. A. MORET. H,sunre de la C1ud111allon Egypt1ennB, 1941, 1, 
p. 478). C'était les Hyksos qui l'avalent introduit et dès lors leB Egyptiens eurent à leur tour leur charrerie. 
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L'art des roches peinLes levantines d'Espagne, bien que laissant une large place à la 
figure isolée , traite abondamment les représentations humaines, et les associe, ensemble ou 
avec des animaux, en de nombreuses scènes de chasse, guerre ou autre. C'est un art purement 
de peuples chasseurs ; aucun animal· domestique n'y paraît t. 

Par la perspective tordue qui s'y maintient, il dérive visiblement de l'art franco-canta
brique ancien, mais l'élément scénique qui s'y développe, comme l'usage des nombreux arcs 
figurés, le ra:pproche étonnamment de l'art de l'Afrique Australe _dit, assez souvent à tort, 
bushman. On n'y trouve pas, du reste, l'élément imaginaire (rain-bulls, Mantis ceremony, danses 
masquées), qui a fleuri dans ce dernier. Il est vrai que le nombre relativement restreint des 
roches peintes de l'Espagne Orientale (une trentaine de localités) est à considérer, en compa
raison des milliers de roches d'Afrique Australe. A noter, comme preuve d'une influence exo
tique, l'existence à Minateda et Alpera tout au moins, de l'arc à trois courbes, dit asiatique, dont 
l'arrivée n'a guère pu se faire que par des incursions venues par mer d'Afrique du Nord. 

Il est fort plausible que l'art Levantin ait un jour, à l'o'ccasion de ces contacts, franchi 
le détroit, .et qu'iidopté par les populations déjà néolithiques Bovidiennes, il se soit développé 
au Sahara plus tard que l'époque des graveurs et sêulpte.urs rupestres Bubaliens. 

L'art rupestre pictural Bovidien du Nord de l'Afrique (pour ne pas insister sur les roches 
sculptées de la même région) est maintenant connu d'une série d'oasis ou massifs montagneux 
espacés entre lé Hoggar à l'Ouest et la vallée du Nil. Il est aussi naturaliste que les deux premiers 
arts déjà cités, mais reflète · une civilisation néolithiqu.e ·pastorale à troupeaux de Bœufs, où la 
chasse est tout à fait accessoire. Il s'agit de Bœufs à longues cornes, ·sans bosse, à pelage bigarré 
de diverses couleurs, c'est-à-dire domestiqués depuis longtemps. Même le Chien y est excep
tionnel. L'armement y (}St constitué par des arcs, très souvent de forme (< asiatique », les uns à 
trois courbes, comme en.Espagne Orientale, les autres en archet ou en C fermé, tous également 
connus en Libye et au-delà. 

Parmî. les objets que nous voyons présents entre les mains des Bovidiens à pagne de peau 
muni de pattes et de queue, se trouve, une fois au moins, la hache à bouton ou rainure, dont la 
répartition s'étend, par le Sùd du désert de Libye, jusqu'au Kordofan, le long des prairies méri
dionales qui, d'après les experts sahariens, ont, de tout temps, été la voie des migrations vers 
l'Ouest des tribus néolithiques, et probablement des Bovidiens eux-mêmes, peut-être venus 
d'Ethiopie, où je les ai trouvés à Souré (Harrar), mais accompagnant des troupeaux de Bœufs 
à grandes cornes élancées, mêlés de Buffles africains et d' Antilopes. · 

Du reste1 l'art en est infiniment moins naturaliste que sur les roches Bovidîennes, qui 
s'éparpillent tout le long de la Libye, du Fezzan, du Hoggar, du Tassili et du Tibesti. On a 
)'impression que, tant. au point de vue de la formation du cheptel que de l'évolution du type 
Bovin, et de l'évoll)tion naturaliste de l'art, il y a une appréciable distance entre les deux, si 
tant est qu'ils représentent des stades du même développement. 

Néanmoins, la valeur artistique de ces fresques décroit nettement de l'Ouest à l'Est, 
au contraire éie la trajectoire migratrice probable des Bovidiens, de sorte qu'on pourrait penser 
à une espèce de choc en retour a-rtistique venu des Chasseurs ibériques de l'Ouest dans un cou
rant pastoral s'étant développé en sens inverse. 

De rares figures de Girafes, d'Eléphants ou de Rhinocéros, de technique plus simple, leur 
paraissent antérieures. 

La perspective modérément tordue y semble la même qu'en E;pagne Orientale. L'élément 
humain, toujours présent, se multiplie parfois beaucoup avec, au Tassili, une abondanc'e de 
scènes de Ja vie sociale, traitées avec humour ; la figure humaine y est souvent d'une grande 
beauté et (< académiquement n conçue. 

1. Les soi-disant Anes domestiques cités d'une phase avancée de cet arl et semiaschêmatiques, peuvent tout aussi 
bien être interprétés, à cause de leurs longues oreilles, comme des Biches. 
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Le Mouton et la Chèvre se rencontrent parfois, mais rarement, sauf dans certains groupes 
assez particuliers. 

A cette civilisation des Bœufs succède celle des Chevaux attelés et montés, avec une 
période de transition. 

Il est à penser que c'est de cet art. Bovidien Nord-africain que les arts primitifs natura-
listes d'Egypte et de Crête sont nés à la fin du Néolithique. . 

Pour les Bœufs, leur présence dans des peintures semi-naturalistes éthiopiennes nous les 
mont.re de robe sombre unie et à plus longues cornes, donc antérieurs au type de Libye et, de plus, 
associés à des Buffles africains et à des Antilopes, comme dans un cheptel à ses débuts, compa
rable à celui de la plus ancienne Egypte. Il n'est donc pas certain que le Bœuf soit venu d'Asie, 
mais peut-être des Hauts-Plateaux Ethiopiens. 

Entre cet art pastoral libyen, dont l'origine doit remonter au-delà de l'Egypte, mais 
qui a dû perdurer jusqu'à Ramsès II, et l'art de l'Afrique Australe, il y a un large méat vide 
d'informations. · 

Il faut arriver au _Nord du Tanganyka, au Sud du lac Victoria-Nyanza, pour retrouver 
des roches peintes. On ne fait que commencer à les connattre un peu. 

TANGANYKA. - Sur des roches au pied desquelles sont des gisements Middle et Late 
stone-age, sont de nombreux palimpsestes. L'élément linéaire archaïque, de sav·eur· aurigna
cienne, existe assez abondamment, sans association d'animaux domestiques et avec peu de 
figures humaines. Il y est suivi d'un style assez banal de saveur rhodésienne. Cet art d'aspect 
aurignacien est-il dô. à une influence européenne ou bien au Middle-stone-age local plus ou moins 
avancé ? Est-il né spontanément, pareil à lui-même, en Europe Occidentale, au Tanganyka 
et même plus au Sud? Aucun moyen de le savoir à ce jour. 

En Rhodésie et plus au Sud, dans les massifs granitiques de ce pays, partout abondent 
des palimpsestes rocheux. Leur étude, malgré les publications de Frobenius et de Neville Jones, 
est à ses débuts. J'en ai vu rapidement quelques roches des environs de Salisbury et Bulawayo 
et étudié à fond quelques autres autour de Fort-Victoria. 

Il y a certainement un stade ancien (ou plusieurs) à très grandes figures animales de 
style archaïque, Eléphant, Rhinocéros, Buffie ; la figure humaine ne semble pas s'y mêler. En 
tout cas, elle y est rare. A ce stade ancien, la ressemblance avec les peintures sahariennes ne 
s'observe guère; je pense plus à un parallélisme de manifestations qu'à une vraie parenté, mais 
aux stades ultérieurs, la parenté s'accentue certainement. Les figures humaines se multiplient 
dans une foule de scènes de la vie réelle, chasse1 guerre, relations sociales, vie mystique. Aucun 
animal domestique ne s'y mêle, sauf à une date extrêmement tardive, à une date historique ré
cente, due à l'arrivée des Bantous, et là, certainement œuvre des Bushmen. Il est Vl'ai que, 
dans ce stade moyen de l'art rupestre peint d'Afrique australe, on peut entrevoir des phases 
où des éléments nilotiques, pour la Rhodésie et le South-West Africa, et des éléments venus 
du Golfe Persique par mer, interviennent, mais sans aucun animal domestique ni indice de 
poterie. Seuls les éléments nilotiques, tant en Rhodésie du Sud qu'en South Africa, semblent 
être venus par groupes de quelque importance et s'y être longuement prolongés. Ceux venus 
du Golfe Persique, limités aux districts plus ou moins côtiers, ne semblent pas avoir dépassé 
l'exploration de « traders » au milieu des indigènes. 

Donc aucun élément pastoral n'est arrivé en Afrique Australe avant les Hottentots et 
surtout les Bantous. Est-ce une raison pour rejeter les apports humains venus du Nord aupa
ravant, mais sans bétail ? Sans doute non. Le bétail a pu périr, du fait de la tsé-tsé, avantl'arrivée 
aux districts où la peinture australe a fleuri, mais ceci n'est que spéculation. 

Dans l'état actuel des choses, il est impossible de savoir dans quelle rnesure le dévelop
pement artistique du Sahara et de la Libye a contribué à influencer la naissance et le développe
ment de l'art de l'Afrique australe. Néanmoins, on doit reconnaitre dans celui-ci des phases 
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où la figure humaine a été traitée de façon plus académique que ne le faisaient ordinairement 
les Bushmen, et avec des traits méditerranéens et nilotiques qui peuvent donner à penser à 
une intercommunication limitée, qui a pu se produire auparavant; mais on ne saurait exclure 
la possibilité d'une naissance et d'un développement parallèles de l'art naturaliste, à parenté 
originelle, mais lointaine, à laquelle se sont probablement ajoutés1 quelques temps avant le grand 
développement de la civilisation égyptienne, et plus tard à diverses reprises, de nouveaux apports, 
les uns avant, les autres bien après la domestication des Bœufs, réalisés en Afrique méditer-
ranéenne et éthiopienne. · 

LE COMPLEXE SAHARIEN 

En terminant cette description des fresques . du Tassili-n-Ajjer, telle qu'elle résulte des 
relevés du Lieutenant-Colonel Brenans, plusieurs constatations s'imposent à l'attention. 

Les panneaux relevés ici - et ceux dont j'ai eu connaissance depuis - témoignent 
d'âges et de styles très divers ; ils manifestent des coùches ethniques successives ou partiel
lement contemporaines, différentes racialement et artistiquement, infiniment plus complexes 
que pour les roches de Libye publiées jusqu'ici. Bien que je me sois efforcé d'y opérer des sélec
tions, il y a des passages de l'une à l'autre, et des conclusions définitives ne sont pas encore 
possibles. Il y faudrait des observations sur les superpositions des couches plus sûres que nos 
inférences d'après des relevés même bien faits. 

Plusieurs des éléments sont directement comparables aux autres sites peints de Libye 
plus orientale, déjà suffisamment publiés : l'art bovidien élégant et l'art équidien ; je néglige 
l'art camelin, que j'ai pratiquemment, après le Lieutenant-Colonel Brenans, laissé de côté, 
comme trop tardif et de médiocre intérêt. 

L'art des figures à tête discoïde est nouvea ll, comme son dérivé probable, les grandes figures 
très décorées ; mais il passe à l'art bovidien dans certaines de ces créations en connexion avec 
des Bovidés à une seule corne, très forte (cf. Bos primigenius), parfois avec ·des Moutons. A 
celui-ci semble se rattacher une série de dessîns au trait, souvent négligés, mais ailleurs (grotte 
de Tahîlahi) d'une exceptionnelle beauté. Les figures à vêtements de fibres semblent de ce groupe, 
et comprennent des scènes de vente de femmes, de commerce ; cet art se combine avec des scènes 
à éléments bovidiens d'ordre évolué et. de style supérieur, comme la « Reddition d'hommage >) 

et << Joséphine vendue par ses sœurs », tous deux sujets témoignant d'une situation raciale 
très complexe, comportant des étrangers, des Blancs et des Noirs. Sans doute à ce stade faut-il 
référer les deux guerriers « grecs » casqués et les plus beaux groupes copiés par le peintre Le' 
Poitevin dans la grotte de Tahilahi. La part des Bovidiens élégants, prise à la décoration des 
abris du Tassili, n'en reste pas moins tout à fait prédominante, et attachée aux seuls Bœufs 
de type ibericus, dont les Vaches ont très rarement le pis figuré, au contraire de la plupart 
des Vaches de Libye et du Tibesti; or, nulle part ailleurs jusqu'ici', on n'a témoigné, autant 
qu'ici, d'un effort pour rendre une très grande variété de scènes de la vie sociale et familale, que 
nous avons analysées en détail au cours de l'étude précédente. 

Mais ce n'est pas seulement à titre documentaire sur la vie réelle de ces peuples bovidiens 
que les panneaux relatifs à leurs occupations sont utiles et remarquables, ce n'est pas seulement 
parce qu'ils témoignent d'une perfection de silhouettes humaines et animales rarement surpassée 
dans ·les autres arts qu'ils sont attachants, mais aussi par l'humour véritable dont un certain 
nombre sont véritablement inspirés. 
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L'HUMORISME AU SAHARA 

Un des caractères qui , lorsque, pour la première fois, je pris connaissance du dossier 
Brenans, voici 15 ans, m'y frappa davantage, fut la saveur d'humour qui s'en dégagait, et que je 
n'avais jamais rencontrée à ce point nulle part· dans l'art préhistorique et n'ai pas rencontrée 
depuis dans celui des régions plus méridionales du continent noir. 

En art graphique, comme c'est le cas ici, l'humour peut se manifester dans des figurations 
individuelles ou d'un sujet isolé, lorsqu'un dessin naturaliste, accentuant certaines carac
téristiques du visage ou de l'attitude du modèle, provoque une douce hilarité par la ressem
blance légèrement renforcée ; en cela, humorisme et caricature se mêlent volontiers, quoique 
l'humorisme, exempt de malveillan~e, ne recherche que de bénignes exagérations, dont la 
sympathie n'est pas exclue. Cette forme d'humour à motif individuel, n'est pas celle de nos 
rupestres tassiliens. 

· Il s'agit ici de groupes de petit~s images qui ne sont pas assujettie!< au ridicule provoqué 
par la caricature, sans l'exclure cependant complètement; mais l'humour y atteint son but 
en exprimant parfaitement, par le jeu des gestes et des attitudes, un peu simplifiés, mais fine
ment observés, des modèles et acteurs; il rend tout à fait clairs leurs sentiments, leur rôle, dans 
des circonstances qui, par leur pittoresqùe, provoque·nt notre amusement, notre curiosité, voire 
notre sympathie. 

En cela., les peintres Bovidiens du Tassili ont témoigné, par leurs œuvres, d'une incon
testable maîtrise qui les place bien au-dessus de la plupart des œuvres contemporaines de Libye, 
du Hoggar, du Fezzan et des autres centres d'art rupestre de l'Afrique du Nord. 

Ils y ont !}Xcellé, non seulement par la justesse de leur rendu des attitudes individuelles, 
mais par l'ingéniosité que, plus rarement, ils ont développée, soit dans l'analyse de moments 
successifs d'une action individuelle ou collective, soit dans . la juxtaposition, comme dans nos 
journaux illustrés ou les images d'Epinal qui ont réjoui nos jeunes ans, du développeme'nt ori
ginal d'une action se déroulant dans le temps en plusieurs étapes enchaînées. 

En cela, les peintres Bovidiens du Tassili ont été des créateurs, des précurseurs ; ils ont 
réellement ouvert une voie qui appartient maintenant à l'art humain, comme les fables du 
nègre Esope {Ethiops), esclave acheté en Egypte, ont transporté en Europe les délicieuses 
fictions des contes animaux de l'Afrique Noire, dès le temps de la Grèce, préparant ainsi la voie 

· à notre grand La Fontaine, dont l'œuvre appartient au monde entier. 
Il est étrange que cet art naturaliste animalier, puis humain, de haute classe, paraisse 

dans le monde, limité au monde occidental européo-africain ; nulle part, jusqu'ici, ni en Asie 
proprement dite, ni en Amérique, ni en Océanie (malgré ltis Australiens), l'art n'est parvenu 
à des créations aussi remarquables par leur beauté graphique et leur puissance d'expression, 
qu'entre la Loire et le Cap de Bonne-Espérance. A ce point de vue, ce fuseau horaire occidental 
est privilégié et, malgré tou_t, forme une unité. 

H. BREUIL. 





CHAPITRE V 

INVENTAIRE 
ET 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
DES PEINTURES RUPESTRES 

,. 
DE L'AFRIQUE NORD-EQUATORIALE 

ÉTABLIS PAR H. LHOTE 

AFRIQUE DU NORD 

BARADOUARN (Alg6rie. Dépt d'Alger). - Cf. 
MAUMENÉ. Noies sur les dessins el sculptures 
relevés dan.ç la région entre Laghouat et Géry
ville. Bull. Arch. Comité des Travaux hist. 
et scient. 1901. Signale des peintures dans les 
djébels Ménouna et Baradouarn. 

BLIDJI (Bliji) (Tunisie). - Cf. Roux (H.). Pein
tures rupestres du djél>el Blidji (sud tunisien). 
Bull. et Mém. Soc. d'Anthr. de Paris, 1911 ; 
cf. id. Les Peintures du djébel Bliji. Revue 
Tunisienne, 1911 ; cf. SOLIGNAC (M.), Les pierres 
écrites de la Berbérie orientale, Tunis, 1928. 

BOU ALOUAN (Algérie, Dépl d'Oran). - Cf. 
FROBENIUS (L.) et ÛBERMAIER (H.). Hadschm 
Maktuba, München, K. Wolff Verlag, 1925, 
pl. 118. Antilopes. 

BOU SLAM (Tunisie). - Cf. SOLIGNAC (M.). Les 
peintures rupestres de la région de Djébibina. 
Revue Tunisienne, 1936. 

DYR (Djébel, Algérie, Dépl Constantine). - Cf. 
TREUILLoT. Peintures rupesil'es du Dyr. Rec. 
Mém. Soc. Archéol. Constantine, 1928-29. 
Signale un Taureau de grandeur naturelle au 
djébel Dyr, près de Tébessa. 

GROMBALIA (Tunisie). - Cf. SOLIGNAC (M.), 
op. cit., 1928. 

HAMADET ES SERASSIF (Tunisie), - Cf. Sou
GNAC {M.), op. cil., 1936. 

IFRANE (Maroc). - Cf. CHOPPY (J.). - Peintures 
rupestres dans la région d'I(rane. Bull. Soc. 
Préhist,. du Maroc, N° 5-6, I •• et 2e semestres 
1952, pp. 101-105. Ensemble de traits digi
taux à l'ocre. 

KEF MESSIOUER {Algérie, Dép1 de Constantine). 
- Cf. SoLIGNAc (M.), op. cit. 1928. 

KEF TARFANA (Algérie, Dépt_ de Constantine). 
- Cf. SOLIGNAC (M.), op. cil. 1928. 

KELIBIA (Tunisie). - Cf. SOLIGNAC (M.), op. 
cit. 1928. . 

KROUB (Khroub) (Algérie, Dép' de Constantine). 
- Cf. Bosco (J.) et SOLIGNAC (M.). Notice 
sur les vestiges préhistoriques de la région du 
Kroub. Recueil des Notices el Mémoires de la 
Soc. Archéol. de Cons tantine, 1912. Signalent 
des peintures de Béliers casqués; cf. SOLIGNAC 
(M.), op. cil. 1928. 

MAGARA SANAR (Maroc espagnol). - Cf. HER
NANne;z (E. GARCIA)1 Prehisloria norteafricana. 
Un abrigo con pinturas rupestres en Beni
Jssef, Mauritania, XIV, 1941, p. 300-302; cr. 
_SANTA ÜLALLA (J.-M.). Las primeras pinlura11 
rupestres del Marruecos · espaflol. Atlan.Us. 
T. XVI, Madrid 1941, p. 438 à 442, 2 pl. Lignes 
de points et quelques figures animales sché
matiques. Seraient a{>parentées aux peintures 
néolithiques 8Chétnatiques espagnoles. 

MAZELA (Djébel, Algérie, Dépt d.e Constantine). 
- Cf. SOLIGNAC (M.). Op. cil. 1928. 

MIMOUNA (Djébel. Algérie, Dépt d'Alger). 
Cf. MAUMENÉ, op. cil. 1901. 

OUEST SAHARIEN 

AGNEITIR DALMA (Tagant. Mauritanie). - Cf. 
PurGAUDEAU(O. Du) et SÉNONEs(M.). Peintures 
rupestres du Tagant (Mauritanie). Journ. Soc. 
Afdc. T. IX, 1939, p. 49, fig. 18, l9 et 20, 

J. Dans cet inventaire n'ont pas été menUonnées les station.~ de peintures schématiques modernes ou peu anciennes 
du Soudan trançai.s, qui se rattachent au symbol_isme des Noi~s. Nous ferons. toutefois exception en faveur de la _grotte de 
Kita, citée d'après Zeltner par H. BREUIL: Afrique. Les Cahlers d'Art. Paris 19_31, fig. D, p. 60, à cause des mains néga~ 
tives cernées de blanc, sous-jacentes, sur son plafond, à des carnassiors schématiques de même r,ouleur. 
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N•• 50 à 97. Bovidés avec pis, cavaliers, Cha
meaux, Crocodile, figurations humaines, des

. sins géométriques. 
AGNETIR SBA (Tagant, Mauritanie). - Cf. Pm

GAUDEAU (0. ou) et SÉNONES (M.), op. cil. 
1939, pp. 43-70, pp. 46-49, fig. 15 à 17, N°• 9 
à 35. Bovidés avec pis,' figurations humaines à 
l'ocre brune violacee. 

AGUENTOUR BAHAN (Tagant, Mauritanie). -
Cf. LAFORGUE (P.). Les gravures et peintures 
rupestres de ,'\,fauritanie. Bull Soc. Géogr. Ar
chéol. Oran, T. XLVI, fasc. CLXXIV, 1926, 
p. 210, fig. c ; cf. PUIGAUDEAU (O. DU) et 
SÉNONES (M.), op. cil. 1939; p. 53, fig. 21, 
22, 23, Nos 93 à 126. Cavaliers, méharistes, 
figurations humaines, Autruches, figures géo
métriques. 

AOUINET SBA (Tagant, Mauritanie). - Cf. Th. 
MoNOD, Contribution à l'étude du Sahara Occi
dental. Gravures, peintures e! inscriptions ru
pestres. Paris, Larose, 1938, p. 17 ; ( Lt. Tran
card inv.), fig. 1"4;, Bovidés, Chevaux; Cha
meaux, figurations humaines. 

BOU .SIROUIL (Tagant, Mauritanie). - Cf. Pm
GAUDEAU {O. ou) et SEl"'ONES (M:), op. cil. 
1<;)39, p. 86, fig. 30, N°" 180-184. GU'afes, Bo
vidés, Chameaux. 

CHOUMMAT (Adrar, Mauritanie). - Cf. Th. Mo
N0D, op. cit. 1938, p. 25 {Sergent-Chef Gabin, 
inv.), fig. 20. Figures géométriques modernes. 

DAKHLET EL FRAS (Tagant, Mauritanie). -
Cf. LAFORGUE (P.), op. cit., p. 210. 

DAOURA (Afollé, Mauritanie). - Cf. Th. MONOD, 
op. cil. 1938, p. 26. Peintures modernes. 

DJORF TOREA (près Kenadsa. Sud algérien). -
Cf. REYGASSE (M.). Monuments funéraires pré
islamiques de l'Afrique da Nord. Paris, Arts ot 
métiers graphiques, 1952, p. l04 (Cap. Villa
Jonga, inv.)., fig. 158, 159, 160, 161. Il s'agit 
de quatre stèles trouvées dans un tumulus. 
Deux représentent des Chevaux, deux des fi
gurations humaines. Epoque libyco-berbêre. 

EL BERBERA (Adrar. Mauritanie). - Cf. Th. 
MONOD, op. ctt. 1938, p. 26. Peintures modernes; 
Chameaux, Oiseaux, figures géométriques. 

EL BOISA (Ta~ant, Mauritanie). - Cf. LAFORGUE 
(P.), op. cit., p. 210, pl. 1, fig. c, pro parle. 
Peintures modernes. · 

EL GLATT (Cercle de Néma, Soudan français). 
- Cf. Th. MoNoo, op. cit. 1938, p. 38, fig. 34, 
N°• 839, 941-42, 844-855. Chasses à l'Autru
che et à l'Oryx. Epoque libyco-berbère. 

EL GLEITAT (Adrar. Mauritanie). - Cf. Th. Mo
NOD, op. cif. 1938, p. 38 (Ll. · Trancart el 
Sergt-Chef Gobin, inv.), fig. 35 a, figurations 
humaines, archers, Bovidé, Antilope, figures 
géométriques. 

EL MOILHA (Adrar. Mauritanie). - Cf. Th. Mo
NOD, op. cil., p. 42 (Lt TRANCARD, inv.), fig. 35. 
Modernes. 

EL MRE:iTI (Hank. Mauritanie). - et. CHAPELLE 
(Cap . .J.) et MoNoo (Th.). Noies sur la grande 
sipultu!'e d'El .. Mreïti. Mauritanie. l=!ull. Com. 
Et. Hlst, Scient. A.0.F., XX, N 4, oct.
déc. 1937, pp. 507-520. Il s'agit d'une centaine 
de plaquettes de pierre empilées dans une 
chambre d'une sépulture pré1slamique. Pein
tures à l'ocre et au charbon. 

GAROUAL (Tagant. Mauritanie), - Cf. HAMY 
(E.-T.). Pierres levées et gravures rupestres du 
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Tagant. Bull. Soc. Anthr. VII, 1906, pp. 102-
103. (ARNAUD, inv.) 

GUELB AOUTILELT (Akchar. Mauritanie). -
Cf. Th. MoNoD, op. cit. 1938, p. 42 (Sergt-Cher 
Gobin, inv. ), fig. 37. Bovidés, Girafes, figu
rations humaines; ·figures géométriques. 

GUELB SAHAN (Tagant. Mauritanie). - Cf. 
PUIGAUDEAU (O. DU) et SÉN0NES (M.), op. ·eu. 
1939, p. 61, fig. 29, 30, N° 170, 179. Cavaliers, 
Chameau, figurations humaines stylisées. 
Epoque libyeo-berbère. 

GUENDEL (Tagant. Mauritanie). - Cf. BoÉRY 
(P.). Vestiges de l'industrie humaine dans le 
cercle de l'As.çaba-Mauritanie. Rev. Eth. et 
Trad. populaires, VIII, N°• 31-32, 1927, p. 246, 
pl. V. Peinture modernes; cf. Pu1GAUDEAU 
(0. DU) et SÉNONES (M.), op. cil. 1939, p. 61, 
fig. 27, N°• 145 à. 156. Cavaliers, méharistes, 
Autruches, Antilope. Epoque libyco-berbère. 

HAMDOUN (Adrar. Mauritanie). - Cf. MAUNY 
(R.). Peintures rupestres d'Hamdoun, Adrar 
mauritanien. Notes-Africaines, N° 51, juill. 1951, 
pp. 70-72 (Villiers et Dekeyser, inv. ). Bo
vidés et figurations humaines. 

KLAB EL AKHLA (Cercle d'Akjoucht-Maurita
nie). - Cf. Th. MoNoo, op. cit. 1938, p. 51 
(Lt. Trancart et Sergt-Chef Gobin, mv.), 
frg. 47. Chevaux, Antilopes, figur. humaines. 
Moaernes. 

MOUDJERIA (Tagant-Mauritanie). - Cf. Th. Mo
NOD, op. cil. 1938, p. 160. Peintures modernes. 

N'DIO (Mauritanie). - cr. PuIGAUDEAU (O. DU) 
et SÉNON ES (M.). Pieds nus à travers la Maurita
nie, Paris, Plon, 1936, p. 248, pl. de la p. 241 ; 
cf. Th. MONOD, op. ctf. 1938, p. 62 (Jacquet, 
in v. ), fig. 82. F. Dessins géométriques. 

NIEMILANE (Adrar. Mauritanie). - cr. UuGUET 
(Cdt). L'Afrique Française. R~ns. Col. 1927, 
p. 124 ; cf. Th. MONOD, op. cil. 1938, p. 62, 
fig. Figures géométriques et dessins schéma
tiques récents. 

N'YEZRIG (Tagant. Mauritanie). - Cf. PuIGAU
DEAU (O. nu) et SÉNONES (M.), 1939, p. 61, 
fig. 28, N°• 157-169. Cavaliers, Antilopes, mo
tifs ornementaux. Epoque libyco-berbère. 

OUM EL AOUITIGAT (Tagant. Mauritanie). 
Cf. Th. MONOD, 1938, p. 68. (Lt. Trancart, 
inv.), flg. 65. Trèe mauvaises figures animales; 
cf. PuIGAUDEAU (O. DU) et SÉNONES (M.), op. 
cît. 1939, p. 65, fig. 31, N°• 185-186. Bovidês 
avec pis. 

TAOUJAFET (Tagant. Mauritanie). - CC. LA
FORGUE (P.), op. cil. 1926, pp. ZOS-210, pl. I, 
fig. 13 ; cf. Th. Morwn, op. cil. 1938, p. 71, 
fig. 69. Eléphant, Bovidés, Chevaux, Chameaux, 
dessins géométriques. 

TICHIT (Tagant. Mauritanie). - Cf. Th. MONOD, 
op. ·cil. 1938, p. 76. Quelques inscriptions 
peintes sans intérêt. 

TINCHMART (Tagant. Mauritanie). - Cf. Pui
GAUDEAU (O. DU) et SÉNONES "(M.), op. ci!. 
1939, p. 57, fig. 23, 24, 25, 26, N•~ 127 à 144. 
Girafe, Antilopes, Bovidés, cavaliers, figura-

. tions humaines, figures géométriques. 
TINOUADINE (Tagant. Mauriianie). - Cf. Pu1-

GAUDEAU (O. · ou) et SÉNONES (M.), op. cil. 
1939, p. 49, fig. 17, N°8 36 à 49. Bovidés, ca
valiers, motifs géométriques. 

TIOUNMALOLEN (Cercle de Goundam. Soudan 
Français). - Cf. MounGuES (G.}. - Gravures 
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rupestres chez les Touaregs .Nigériens. Bull. Corn. A fr. Franç., aoO.t 1953, Rens. Col., p. 147, Peintures modernes. 
TIZEGUI (Tagant. Maurilanie). - Cf. LAFORGUE (P.)~op. cil . 1926, p. 208-210 (Lt Gouspy, inv.), pl. 1, 11g. A. 
TOl'iD IA (Cercle de Goundam, Soudan Français). - cr. MounGu~;s (G.), op. cil. 1934, p . 146, fig. 1-4, pp. 1<15 el 116. Peinlurcs modernes. 
ZIG (Taganl. Mauritanie). - Cf. Th . MONOD, op. cil. l 938, p. 89, fig. 80 cl 8 1. Cavaliers, fig. humaines. Epoque libyco-borbère. 

AHAGGAR 
.MEHEGIBAT (l mmidir). - Cf. Th. MoNoo, L 'Adrar A lmet. Conlribulion à l'élude archéologique d'un districl saharien, Paris, Inslilul d 'E lhnologie, 1932, p. 65, signale une peinture rose au pla[ond d'une grolle, fig. 33, NO 16. 
MERTOUTEK (Téfedesl). - Slalion découverte en 1935 par l'expédilion Alpine du Capitaine CocnE. - Cf. COCHE (R.). Les F igurations rupeslres du Merlo ulek (Sahara Central). J ourn. des Savants, nov.-déc. 1935, 4 p., 5 fig. Texte d'une communication fa ite à l 'Ac. dos lnscr . e l Belles-Lettres, séance du 20-12-1935. Fresque de Bovidés polychromes, personnages à coiffure en cimier, fresque de cavaliers e l de personnages à tunique quad rangulaire ; cr. Fr. DE C HASSELOUP-LAUDAT. Art rupestre au Hoggar, Paris, Pion, 1938, 62 p ., 32 pl., dont 8 en couleurs ; cr. LHOTE (H. ). Notes sur les p~inlures rupeslres de Me!loutel.:. J_ourn. Soc. Afnc. T. XII, 1942, p. 2o!J-260, signale la découverle d'ouLils néolillliques à la base de la grande fresque peinte et aux abords de la slaLion, cl colle de nouvelles peinlurcs; c!. id. une figure reprüùuite en couieurs âans Geographia, N° 9, juin 1952, p. 23; cf. CHASsELOUP-LAUBAT (F . DE). Le sens du Hap.t-Mertoulek. Joum. Soc. Afric. T. XII, 1942, p. 139-147 ; cf. Cous1N (Cap.). Nouvelles stations rupestres de la Téfedest méridionale. Travaux de l'lnst. Rech. Sahar. de l'Univ. d'Alger, 1948, T. IV, p. 213-217, signale de nouvelles stations à Ti-n-Ablsis, Echan-n-Abror, oued Ahor, col de Tasoudet, Timédouine ; cf. LELUBRE (M.) et Coosn~ (J.), Peintures et gravures rupestres nouvelles de la Téfedest méridionale (Ahaggar, Sahara Central). L'Anthropologie, T; 55, No• 1-2, 1951, pp. 24-49, 17 fig., d?nt 11 reproduisent les figures nouvelles qut sont de la même école que celtes de la grande fresque de Bovidés découverte par la Mission COCHE. A proximité de la fresque à B~vi~és il e~iste aussi des peintures du style b1tr1angulaire. 

TAHOUNT-ARAK (Immidir). - Station découverte par !'Adjudant CHA.PUIS qui signale (lettre à l'Abbé Breuil du 10-2-19~0) des personnages bilriangulalres et des Bovidés. 
TAKJ;;CH~ROUET (Oua-Hellegen). - Ensemble de peintures relevé par.~- l'Adf!1inistrateur Frœlich. Personnages b1tnanguJa1res et Bovidés; cf. LHOTE (H.), Peintures rupestres de l'oued Takéchtrouet (Ahaggar). ~ull. ln_st. Franç. Afr. Noire, T. XV, N° 1, Janv. 1903, pp. 283-2!11, 5 fig.). · 
TAKOUMBARET (Immidir). - cr. BRE0tL. L'Afrique préhlatori~ue. Cahiers d'Art, 5, 1930, No 8-9, p. 487. Il s agirait de fl~rations humaines bitrian!!:ulaires et de Bovidés. 
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TI-M-MISSAOU (Tassili de Ti-m-Missa.ou). - Ct. DuvBYRIER, Les T ouareg du Nord. Paris 1864, signale p. 205, une inscription arabe 
« Koufique » ; cf. B:e:N HAZBRA. Six moiB chez les Touareg de l'Ahaggar. Paris, 1908, relève une partie des inscriptions. Peint.ures anciennes découvertes par H. Lhote en 1935, comprenant cinq chars de guerre, trois groupes de cavaliers dans le style du « galop volant •, des Bovidés, des figurations hum.aines bitriangulaires, un Serpent cornu! un Félin, etc. et de nombreuses inscript ons libycoberbères; cf. LHOTE (H.). La route anlique du Sahara ·central. Encyclopédie mensuelle d 'Outre-Mer, vol I, fasc. 15, nov. 1951, pp. 300-305; cf. Lnorn {H.), Geogruphia, No 9, juin 1952, p. 22; et. 'l'h. MoNOD. Sur les inscriptions arabes peintes de Ti-m-Missao. Sahara Central. Journ. Soc. Afric., T. VIII, 1988, p. 83-95, 16 fig., 2 pl. Article consacré· aux mscriptions dites « koufiques "· Reproduites d'après une photographie du M. d. L. Mercadier, une main à J'ocre. PI. A, 4. 

TIT {Arechchoum). - Station reconnue par le Lt. Michel et H . Lhote en 1940, comprend· un petit groupe de Bovidés polychromes de l'école de Mertoutek et un groupe de Bovidés avec pis et figurations humaines bitrianguIaires do l'étage des chars. 

T ASSILI-N-AJJER 

ADRAR MOULINE. - Station découverte par le Lt. Brenans en 1934. li y a, en particulier, une très belle tête humaine. In~dite. 
AHARARAR (Tadjebest), - Petit abri dans ! 'oued entre la palmeraie et la falaise du Tassili supérieur. Découvert par H. Lhote en 1935. Figures humaines d'époque tardive, armées d'épée ou de couteau pendant de bras. Inédit. 
AHARARAR MELLEN (Tasedjebest). - Station découverte par le Lt. Brenans en 1934. Inédite. Chars au galop volant et figures humaines bitriangulaires. 
AIDELEN. - cr. FRoBENrns (L.). Ekade Eklab, die Felsbilder Fezzans, Leipzig, 1937. Chameau, fig. 8, p. 23. 
AMASSEDJEMT (Médak). - Cf. VERVJALE (M.). Les gravures et peintures rupestres du pays Ajjer. Bull Soc. Préhist. Franç., N° 7-8, juUl.aoO.t 1947, p. 245, fig. 9, 10. Personnages bitriangulaires, chars à deux, trois et quatre Chevaux. L'auteur signale des superpositions de personnages à longues cornes sur des figures bitriangulaires. 
ASOUF MELLEN (Oued). - Cf. Capitaine COR• TIBR. Notes de préhialoire saharienne. Paris, Larose, 1914. C'est la première station de peintures rupestres qui tut signalée au Tassili, découverte en 1909. Cortier dit, p. 22 : • Le Ion~ de cet oued se trouvent en certains endroits des grottes peu profondes, qui sont plutôt des abris sous roche. Certaines de ces grottes sont ornées de dessins d'animaux aujourd'hui disparus dans lo pays. Les photographies que j'avais faites de ces figurations n'ont pas été bonnes, mais je me rappelle avoir noté le dessin d'un Bison • (erreur zoologique certaine). Depuis, il ne semble pas que ces grottes aient été revues. 
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AZAKA-EMlRE. - Découverte par Brenans en 
1933. Relevé exécuté en 1934 par H. Lhote. 
11 s'agit d'une scène de combat entre méha
ristes et hommes à pied, armés du bouclier et 
de l'épée, de plusieurs Antilopes chevalines 
et d'un grand personnage armé d'un javelot. 
Publiée par Frobénius sous le nom d 'Ase
kaïmircn ; cf. EKAOB EKTAB. Die Felsbilder 
Fezzans, Leipzig, Hl37, pl. LXXXVI, a et b, et 
fig. 5, p. 22. 

DIDER (Guetta d'Assar Qu Agbsar). - Cf. de 
BuRTHE D'ANNELET. Du Cameroun à Alger, 
Paris, Roger, 1932, II, p. 714, fig. p. 732. Si
gnale des inscriptions alphabétiques en noir 
et à l'ocre. Photo in : Lhote (H.). Aux prises 
avec le Sahara, Paris, 1936 ; cf. LE POITEVIN 

(G.), Caravanes, 1949, Alveria, janv. 1950, et 
Avec nos Ancttres les artistes du Tassili, Al
geria, avril 1950 ; relevés de trois Bovidës 
peints à l'ocre. 

DJORAT (Oued ) (Fadnoun). - Station décou
verte en 1933, par le Lt. B1·enans, visitée en 
1934 par Gautier-Reygasse, Perret-Lhote, 
Reygasse-Rigal ; cr. GAOTIER (E.-F.), Les 
ancêtres des Touaregs. Le Monde Colonial Il
lustré, N° 131, juill. 1934, p. 105-107; id. 
Rapporl sur la mission Gautier-Reygasse de 
1934. C.R. Séances Ac. Inscript. et Belles
Lettres, 1934, p. 307-312; et. id., Rapport sur 
une mission au Sahara. Mission Perret. 
Lhote, C . .H. Séance Ac. Inscr. et Belles• 
Lettres, 1935, p. 307-312; id., Du nouueau au 
Sahara. Revue de Paris, 15 nov. 1936 ; id., 
Le passé de l'Afrique du Nord, in-8°, Payot, 
1937; cf. REYCASSE (M.). La préhistoire au 
Sahara Central (Hoggar el Tassili des Ajjers). 
Congrès préhistol'ique de France, x1e Ses
sion, Périgueux 1934 ( 1935) ; id. Grau ures et 
peintures rupestres du Tassili des Ajjers. L'An
thropologie, T. XL V, N<> 5-6, 1935, pp. 535-571 ; 
et. PERRET (R.). A trauers le pays Ajjer. Iti
néraire de Fort-Flalters à Djanet, Paris, An
nales de Géographie T. XLIV, 1935, pp. 596-
613; cf. id. Recherches archéologiques el ethno
graphiques au Tassili des Ajjer. Journ.-Soe. 
Atric., T. VI, 1936, pp. 42-64. 

IDDO (Oued) (Médak). - Cf. FROBÉNJUs, op. 
clt. 1937, pl. LXXIX, a; b, LXXX, LXXXI, 
b, LXXXIII, a ; et fig. 1, 2, 3, 4, 11, p. 22 
et 23. Les figures 1, 2, 3 se t.rouvent dans 
les documents Brenans du présent ouvrage; 
cf. DuBIEF. Découvertes préhistoriques et ar
chéologiques dans le Sahara Central. Travaux 
de l ' Inst. Rech. Sahar., T. IV, Alger, 1947, 
fig. 4; cr. Nouvelles peintures découvertes en 
avril 1952, par .MM. Jonnart (J.) et Leclerc 
(A.), figurant hommes, Moutons, Bovidés, etc. 

IFEDANIOUEN (entre l'Adrar el Tamajert). -
Station découverte en 1935, par le Lt. Bre
nans. Belles scènes de chasse et de guerre. 
Inédite. 

IKOHAOUEN, Oued. - Station découverte par 
le Lt. Brenans qui signale des personnages 
de ~tyle égyptien. Inédite. 

1-N-ALÈGUI. - cr. GRAZIOS[ (P.), L'Arte ru
pestre della Libia, Naples; 1942, pl. 108, 109, 
J 1 O. Bovidés, figurations humaines bitrian
gulaires, Chiens, Chameaux, Autruches. 

1-N-AMAIS. - Cf. KtLIAN (C.). Quelques obserua
tions et découvertes de ma mission de 1927-1928 
aux confins Imouhar-Téda dans le Sahara 
Central el Oriental. C.R. Séances Ac. Insc. et 
Belles-Lettres 1929, pp. 318-325 ; mentionne 
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une figuration de Canidé et des signes énig
matiques à l 'ocre. 

1-N-ESSAF (25 km. de Tamajert. Tasèdjébest). -
Station découverte par le Lt. Brenan$ en 
1935. Figurations humaines se tenant par la 
main, Girafe, Poissons, Mouflons. Inédite. 

1-N-EZZAN. - Cf. Lt. GARDEL. Sur les confins 
algéro-lripolilains. Bull. Corn. Afr. Franç. 
Rens. Col., mars 1916, pp. 42-47. Station revue 
en 1925, par Durand et Lavauden; et. Les 
peintures rupestres de la grolle d'I-n-Ezzan el 
remarques de l'Abbé Breuil. L'AnthrOf)Ologie. 
T. XXXVI, 1926, pp. 409-427; cf. BREUIL 

(H.). L'Afrique. Cahiers d'Art. Paris, 1931, 
fig. 101-103. 

IREKAM BOUGAN ()iédak). - Cf. VERVIALE 

(M.), op. ci!. 1947, p. 245, fi~. 13, 14, 15, 16. 
Plusieurs abris, nombre constdérable de pein
tures, dont beaucoup sont effacées. Bovidés en 
bleu et noir, en rouge el jaune, en noi~ dont 
un de grande taille, 3 m. x 2 m., Yacby
dermes, Chèvres, figurations humaines. 

ISTANEN Oued (Tadrart). Cf. Ls:scm (L.). La 
l11ission scientifique du Fezzan. Trav. InsL 
Rech. Sahar., T. III, Alger 1945, p. 184 : 
u Près du puits d'Iknéouen, rive gauche de 
l'oued, deux stations principales sont distantes 
de 3 à 4 km. Elles sont très riches en scènes 
de chasse, de guerre, en représentations d'ani
maux, depuis des Bovidés, des Mouflons, des 
Gazelles, jusqu'à des Eléphants et des Girafes. 
Des effigies de personnages d 'un art natura
liste assez remarquable semblent dénoter des 
influences égyptiennes •· 

JABHAREN (Edjerit). - Station découverte en 
1938 par Je Lt. Brenans el décrite dans 
le présent travail. Revue en avril 1952 par 
MM. Jonnert (J.) et Leclerc (A.). Calques 
et photographies de char, Gazelle, Antilopes, 
troupeau d'Eléphants, figurations humaines de 
style surréaliste identique à celui de la pein
ture de Tahilahi, chasseur à l'arc., etc. 

KERF EFFADAOUEN (plateau de Tamrit). -
Important abri sous roche comportant des 
figurations humaines de grande taille de teinte 
brun verdàt1·e, relevée de points ou de traits 
blancs. Mouflons et Antilopes à l'ocre brune. 
Trois figures en ont été publiées par M. Du
bief, Décou11ertes préhistoriques et archiolo
f/iques dans le Sahara central. Trav. de l'Insl. 
Rech. Sahar.1 T. IV, 1947, pl. III, l, 2, 3, 
d'après des photographies du Cap. Imbart, et 
localisées à Tamrit et à Tibdjiadj (Ti-n-Bed
jedj ), alors qu'elles sont en réalité sur la même 
paroi ; la pnotographie 1, qui représente les 
peintures les plus à main gauche de la grotte· 
se trouvant à gauche de la photo_graphie 3. 
La station a étê entièrement relevee en avril 
1952 par MM. Jonnart (J.) et Leclerc (A.). 

MEDAK ( District montagneux se trouvant à 
l'Ouest de l'Assakao). - Nombreuses pein
tures signalées par le Lt. Brenans. Inédites. 
GAaus : Bibliothèques el Musées de la Ville 
de Neuchdtel, 1951, p. 114, mentionne : « co
pies et photographies d'envil•on 160 peintures » 
faites par Mlle Tschudi. 

ORSINE (Tanget). - VERVIALE (M.), op. cil., 1947, 
p. 250. Scènes de combat et figurations hu
maines. 

OUAHIRESEN (région de Tamajert. Tasedjebest). 
- Plusieurs grottes à peintures découvertes 
en 1935 par le Lt. Brenans. Chars, spirales, 
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Bovidés, figurations humaines, Poissons. Iné
<li tes. 

OUAN-Cf:IAAKA (Mêdak). - Cf. VERV[ALE (M.), 
op. ctl. 1947, p. 248, fig. 17, 18, 19, 20, 21. 
Figurations humaines, signes énigmatiques, 
Bovidés, Girafes. 

TACHISET (Tadrart). - Voir TAKISSET. 
TADJEDEM. - Cf. FROBÉNIUS (L.), op. cil., 1~37, 

fig. 6, p. 23. Chameau avec basour. 
TADJERDJERT (Fadnoun). - cr. DE Bull.THE 

o'ANNELET, op . . cit., 1932, II, p. 751, signale 
quelques inscriptions tifinagh à l'oued • Taje
rajer· ». Deux abris, à peintures découvertes 
en H.135 par Lhote (H.) : 1° rive gauche : 
figurations humaines en attitude de course; 
20 rive droite : ensembles importants de ditlé
renles époques comprenant des personnages 
vêtus de fourrure, d'homme chevauchant un 
Bœuf, de Bovidés, de flgm•ations humaines 
bil.riangulaires. Inédits. 

TAFELALET (Tamrit). - Station découverte par 
le Lt. Ilrenans. Calques et photos établis en 
1934. par Lhote et Perret. Il y a sept groupes 
de personnages ;- cr. PERRET, oP.. cit., 1935, 
pl. XX ; cf. LHOTE (H.), op. cil., 1936, une 
photo. La plupart des peintures de cette station 
sont inédites. 

TAHILAHI (à quatre heures de chameau de Dicter, 
sur la piste d'Iharir). -'- Cf. LE POITEVIN (G.), 
op. cil. , 1950, pp. 39-45, signf!le une soixan
taine de dessins d'époques diverses ; cinq 
reproductions de relevés. Chasseur armé de 
l'arc et du bâton de jet, groupe de Libyens 
de style égyptien, personnage de style S!Jrréa
liste, groupe d'Autruch~s en co_urse, Girafes, 
Bovidés, Eléphant. Il existe aussi des Moutons, 

TAHOUILET (Médak). - Cf. VERVIALE (M.), 
op. cil., ~947, p. 240, fig. l, 2. Girafe, Che
val, Moutons, masque, figurations humaines, 
Poissons, archer. 

TAKISSET, Oued (Tadrart). - cr. GRAz1os1 (P.), 
op. i:it. , 1942, pl. 132. Bovidé, Chameau; cr. 
Lt. HERBELIN. Itinêraire Djanel-Anaï. Bull. 
Liaison Saharienne, N° 12, avril 1953, pp. 13-
15. Eléphants, Rhinocéros, Chevaux, figura
tions humaines, chars. 

TAKISSET, Guelta. - Scèn~s de chasse ou d'ap
privoisement d'Eléphants dans une grotte dé
couverte en 1945, par M. Capot-Rey : Recher
ches gêographiques sur les con[Jns Algéro
Li byens. Trav. Inst. Rech. Sahariennes, t. X, 
19&3, p. 57,. pl. XII. 

TAMADJERT (Tasedjebest). -Au lieu dit u Djo~f 
Djenoun ». Découverte par le Cap. Duprez. Si
gnalée par le Lt. Lanney au Lt.-Col. de Burthe 
d'Annelet · cf. Du Cameroun d Algff, Paris, 
Roger, 1932, II, p. 766. La station. a été vi7 
sitée en 1935 par Je Lt. Bren~ns1 qu1 a releve 
une partie des pemtures. Il s agit de chars de 
guerre et de personnages bitriangulaires, de 
Bœu!s de Chevaux, de Chiens poursuivant 
une ~tilope, etc. Inédite; cf. VERVIALE, op. 
dt., 1947, p. 252. · 

TAMAJERT (Tasemdjout). - Station découv~rte 
par le U Lariney; cf. REYGASSE. Cqnlri~u
tions à l'élude des gravures rupestres et inscrip
tions 'tifinagh du Sahara Central. Alger, .Jour
dan 1932. L'ensemble des peint u~es _a été relevé 
en 1935 par le Lt. Brenans. Il s ag,t de chars 
de style du galop volant, de ~he_vaux, <!e figu
rations humaines de style b1triangula1re, de 
Poissons. 
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TAMRIT. - Cf. DE BunTIIE n'ANNELET, op. cit., 
1932, II, p. 685, fig. p. 696. Personnages à 
l'ocre et en blanc, un Cheval à l'ocre, dessins 
schématiques à l'ocre et en noir. Visité en 
1934, par H. Lhote, qui relève deux chars sché
matiques et un char à quatre roues. Une se
conde station situêe en aval comprend plu
sieurs abris dans lesquels on trouve une très 
belle scène de ·chasse; cf. H_. LHOTE. La 
chasse chez les Touaregs, Paris, Amiot-Dumont, 
1951, fig. 32, 33 et 54. Animaux divers dont 
des Mouflons. Station revue en avril 1952, par 
M.M. Jonnard (J.) et Leclerc (A.); cf. Du
BIEF. Découvertes rrêhistoriques et archéol. dans 
le Sahara Centra. Trav. Inst. Rech. Sahar, 
T. IV, 1947, pl. III, photos 1 et 2, d'après 
des clichés du Cap. lmb8rt ; il s'agit en fait, 
de la station de Kerf EfTadaouen {voir ce nom). 

TAMRIT : Abri de l'Elêphanl (lieu indéterminé 
dans les rochers de Tamrit). - Station dé
couverte par H. Lhote en 1934. Comprend 
en particulier un Eléphant à l'ocre rouge de 
grande taille, une Anlilope Addax, des Mou
flons et des figurations humaines. Inédite. 

TAMRIT : Abri des Palmiers (lieu indéterminé 
dans les rochers de Tamrit). - Station décou
verte par H. Lhote en 1934. Comporte plu
sieurs palmiers pêints en noir et à l'ocre rouge, 
Inédite. 

TARLAMT (tête de l'oued lddo) (Médak). - cr. 
VEnvrALE (M.), op. cit., 1947, p. 243, fig. 3. 
4, 5, 6, 7, 7 bis, 8. Figurations humaines armées 
de l'arc, lemmes à coiffures en sphéroîde, per
sonna~e cornu, Bovidés, Cobaye(?), Lapin(?), 
Rat(?), etc. 

TASSET TAN TAMENOKALT, Oued. - Belle 
station découverte par lé Lt. Brenans en 
HJ35. Inédite. 

TEBOUGHOUG'AN (dans l'oued Ti-n-Ouli-Liha
ouin) (Médak). - Cf. VERVIALE (M.), op. cil, 
1947, p. 248, fig. 22, 23, 24, 25. Figurations 
humaines armées de javelot et de boome
rang(?) à l'ocre jaune rouge foncé, en blanc et 
enno1r; Girafes, Béliers, Lapins(?), Girafes mon
tées par des personnages. 

TEHENAKH (12 km. S.O. d'Ouahiresen. Tased
jebest). - Grotte à peintures découverte en 
1935 par le Lt. Brenans. Figura tians humaines. 
Inédites. 

TIBDJIADJ (plateau de Tamrit). - cr. DoBrnF, 
op. cil., 1947, pl. III, 3. D'.après un cliché du 
Cap. lmbart. En réalité, cette peinture ap
partient au même panneau que les fig. 1 et 2 
localisées par le même découvreur à Tame
rhirt (Tamrit de la carte). Deux de ces pein
tures, N"' 1 et 3, ont été publiées par M. Ga
bus : cf. Bibliothèques el Musées de la Ville 
de Neuchdtel, 1949, pl. XVI, d'après des pho
tographies de Mlle Tschudi, sans localisation. 
La localisation exacte serait Kerf Effadaouen 
(voir ce nom). La graphie Tibdjiadj doit cor
respondre à Ti-n-Bedjedj, dont l'oµed, qui 
porto ce nom prend sa source dans le plateau 
de Tamrit et dont il est question dans le pré
sent ouvrage. 

TI-N-ARROKAN. - Cf. DE BuRTHE o'ANNELET, 
op. cil., 1932, II, p.· 686, fig. p. 791 et 792, 
mentionne inscription alphabétique à l'ocre 
rouge, figurations humaines, Chameàux en 
noir. 

TI-N-BEDJEDJ (Tamrit). - Station découverte 
en 1937 par le Lt. Brenans et décrite dans le 
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présent travail. Revue en avril 1952, par 
MM. J. Jonnard et A. Leclerc. Calques et 

·photographies de Girafes, figurations humaines 
diverses, Mouflons chassés par des Chiens Bo-
vidés, etc. ' 

TI-N-BEN NOUR (Médak). - Cf. VERVIALE (M.), 
op. cil., 1947, p. 245, fig. 11, 12. Chameaux et 
figures diverses très effacées. 

TI-N-EKAHAM. - Cf. K1UAN (C.), op. cil., 1929, 
p. 318-325. Signale à cet endroit une chasse 
à la Gil'afe à l'ocre où les hommes sont nus 
et armés de l'arc. 

TI-N-KABENA. - Cf. Frobénius (L.), op. cil., 
fig. 7, p. 23. Chameau. 

TIRATIMINE (Chaaba, près de Djanet). - Sta
tion signalée par le Lt. Brenans; cl. • REY
GA~SE, op. cit.,_ 1934 (1_935), fig. 5, d'après cro
qms Brcmans; 1d. op. cit.1 1935, fig. 36, d'après 
relevé Rigal; commentee par Stéphen Chau
vet. La médecine chez les peuples primitifs. 
Paris Maloine, 1936, p. 21. Scène de danse 
de l 'éta:ge des pasteurs à gros bétail ; cf. 
LHOTE (H.), variante de cette peinture d'après 
calque, dans : Un peuple qui ne danse pas. 
Tropiques, N° 337, déc. 1951, pp. 99-103. 

TIROR (Assakao). - Station découverte par H. 
Lhote, en 1934. Nombreuses peintures se 
superposant ; Ier étage : Girafes, Bovidés 
tracés par un simple trait à l'ocre violacée et 
très effacée ; 28 étage : ensemble à l'ocre vio
lacée dont un char de ~uerre à trois Chevaux 
Chevaux, personnages a tête en forme de bâ: 
tonnet, archer, Antilope, Autruche ; 3• étage : 
Chevaux et Chameaux à l'ocre rouge et en 
blanc, reproductions de selles et basours per
sonnages armés de javelot, de l'épée ét du 
bouclier rond; 48 étage : inscriptions libyco
berbères, Chameaux, inscriptions tifinagh. 
Dans les rochers voisins, on trouve d'autres 
figures pouvant être rapportées au 3• étage 
parmi lesquelles un Chameau avec basour, un 
basour, des personnages enfermés dans des 
rectangles, etc. 

TIROR : Abri de l'Hippopolame (à 400 m. au Sud 
du principal abri de Tiror). - Peintures dé
couve;t~s par H. Lhote en 1934, représentant 
un Hippopotame de 60 cm. de long, peint à 
l'ocre rouge, un Mouflon à l'ocre violacée et 
un personnage armé d'une lance. Inédites. 

TISSOUKAL (Oued lddo). - Station découverte 
en 1937, par le Lt. Brenans et décrite dans le 
présent travail. Revue en avril 1952, .par 
MM. Jonnard (J.) et Leclerc (A.). Calques 
et photographies de figlll'ations humaines, 
Moutons, Bovidés, etc. 

TSAGH (Tadrart). - Abri sous roche découvert 
par MM. Capot-Rey et Queney, en 1944. 
Deux hommes montés, l'un à Cheval, l'autre 
à Chameau, chassant un Lion (?) ; combat de 
deux guerriers à pied ; figura,tions diverses : 
hommes et femmes sans tête, Mouflons, signes 
cabalistiques. Cf. CAPOT-REY (R.). Recherclies 
géographiques sur les confins Algéro-Libyens. 
Trav. · Inst. Rech. Sahariens, t. X, 1953, 
p. 54, pl. XI. 

FEZZAN 

TEL ISSAGHEN. - cr. FRoBENrns (L.), Ekade
Ekfab, die Felsbilder FEZZANS, Leipzig, 
Harrassowitz, 1937, pl. LXXV. Girafes. . 
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DÉSERT LIBYQUE 

AIN DAOUA. - cr. HASSANEIN BEY. The lost 
oases, London, 1924, signale des gravures et 

· des peintures au djébel Ouénat; cf. Prince 
KÉMAL EL DrnE. Les gravW'es rupestres du 
djébel Ouénat. Description par l Abbé H. 
Breuil. Revue scientifique, 25 février Hl28 

_ p. 3-15, 62 fig. ; donne les premières repro~ 
ductions de Bovidés peints. Nouvelles stations 
découvertes par d 'Almasy, en 1933 ; cf. 
n'ALMASY {L.-E.). Récentes explorations dans 
le désert Libyque, 1932-1936. Public. Soc·. Roy. 
Géogr. d'Egypte, Le Caire, Schindler, 1936, 
pp. 69-73; cf. CAPOlUACCO (L. Dl) et GRAZIOSI 
(P.). Le pitlure ru.pestri di Aïn Doua. Centro di 
Studî Coloniali e Istit. géogr. mîlit. Firenze 
1934. Ensemble do cette célèbre station repro
duit en co1Jleurs. 12 pl. Bovidés polychromes, 
dont beaucoup avec pis, Bovidés accroupis, 
Chèvres, Bouquetins, Moutons à longue queue, 
Antilopes, figurations humaines armées d'arc. 
Ces planches ont été reproduites en couleurs 
et en noir dans: GRAz10s1 (P.). L'Arte rupestre 
de!la Libia, Naples 1942; cf. '.FROBENIUS (L.). 
Die Menschen des Ur-Nils erzahlen. Die wun
dervollen Hohlenmalereien, die die Frobenius
Expedition in der Libyscher Wüsle entdeclde. 
Wiener Illustrierte Zeitung, 4. Mârz 1934, 
~- 199-200, 8 pl.; cf. MuRPHY (Dr James), 
Stone age art among ~ lhe devil's potaloes »: 
~ock-painlings by Ethiopian troglodytes men
lwned by Herodotus: remarkable discovery 
among piles of giganlîc boulders on Mt-Owenal 
in the Libyan desert. The Illustrated London 
News, nov, 17 th., 1934, p, 796-799. Donne 
11 figures en couleurs, 3 en noir, d'après 
d'.Almasy et Penderel, dont plusiems iné
dites. R»OTERT (H.). Libysche Felsbilder, Wît
tich-yer_lag, Darmstadt, 1952, pp. 16-23, fig. 
fr(!ntisp1ce en couleurs et pl. 1 à 5. Complète 
ut1lement les précédentes publications. 

ARKENOU. - cr D'ALMASY (L.-E.), op. cil., 
19.?6, p: 83. • Une seule grotte avec quelques 
pemtures rouges presque effacées ». 

DJARHAUDA (ou Thahouda, ou Yerhauda, ou 
Yerguehda). - Cf. n'ALMASY (L,-E.), op. 
cit., 1936, station découverte en 1932 par le 
Cdt Bagnold, p. 81, « scènes de bataille très 
remarquables, Girafes peintes ». Pl. VII, Bo
vidé et figuration humaine. 

GILF EL KEBIR, station découverte par d'Alma
sy. - Cf. FROBENIUS (L.). Der den Ur-Nil 
entdeckt, die Ergebnisse der neuersten Frobenius
Expeditirm in die vor-pharaonische Sahara 
Kultur. Derliner . Illustrierte Zeitung, 18 
Febr. 1934, j· 203-205; cf. FROBENIUS (L), 
a!ticle cité, mars 1934, plusieurs reproduc
tions; cf . .SHAW (W.-B.-K.). Rock-paintings 
in the Libyan deserl. Antiquity, 1936, signale 
_des Bovidés et des figurations humaines ; cf. 
o'ALMASY, op. cil., 1936, p. 76, expose ·Jes 
différentes superpositions qu'il a pu observer ; 
c!. Wrr-iKLER (H.-A.). Rock-Drawings of Sou
thern Upper-Egypt, II, London, 1939, p. XXII, 
2, XXVIII, 2. Bovidés, figurations humaines; 

' cf. RHOTERT (H.), op. cil., 1952, pp. 24-28, 
pl. 6 et 7. _ 

KARKUR TALHA, station découverte en 1923, 
par Hassanein Bey, visitée plus tard par 
Kêrnal el Dine. - Cf. BREUIL (H.). Les gra
v~res rupestres du djébel Ouénat. Revue Scien
tifique, 25, II, 1928, fig. 62; cf. BREUIL (H.). 
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Af'rique. Cahiers d'Art, Pal'is, 1931, fig. 9·7; 
cf. FROBENIUS (L.), art. cit., 4 mars 1934; 
cl. o'ALMASY (L.-E.), op. cil., 1936, p. IV, 
".'.Il,; cr. WINKLER (H.-A.), op. cil., 1939, fron
t_1sp1ce couleurs; pl. XIX, 1, 2, XX, 1, 2, 
XXI, 1, 2, XXII, 1, XXVI, 1, XXVII, 1, 2, 
XXVIII, 1, XXIX, 1, 2.Bovidés polychromes, 
figurations humaines de styles divers, dont 
plusieurs armées de l'arc. Très bonnes photo
graphies complétant les figures en couleurs 
d'autres auteurs; cf. ReoTEl!\T (H.), op. cit., 
1952, pp. 40-48i pl. XXI à XXV'. 

KARKUR MUR - Cf. WtNKLER (H.-A.), op. cil. 
1939, pl. XXIII, 1, 2, XXIV, 1, 2, XXV, I, 
2, XXVI, 2. Bovidés, figurations humaines de 
styles très divers. 

KISSU (djébel). - Cf. n'ALlltASY (L.-E.), op. cil., 
1939, pl. XVI. Les peintures de cette station 
ont été découve1·tes en 1934 par le Cap. Ark
wight. Figurations humaines, dont plusieurs 
avec chevelure indiquée par une teinte diffé
rente de_ la tête. 

SORA (Oued, dans le Gilf el Kébir), station dé
couverte par d'Almasy; cf. FROBENIUS (L.), 
art. cit., 4 mars 1934, p.. 199; cf. n'ALMASY 
(L.-E.), op. cit., 1936, pl. X, XII, XVI, p. 78, 
signale quatre grottes. Bovidés avec pis, na
geurs, scènes de bataille et de danse, mains 
cernées, Girafes, Gazelles, Antilopes ; cf. Ruo
TERT (H.), op. cit., 1952, pp. 53-69, pl. XXIX 
à XXXIV, donne l'ensemble des pemtures de 
cette localité. 

YERGU EHDA. - Cf. BAGNOLD (R.-A.). A fu.r
ther journey thrrmgh the Libyan Deserl. The 
Geographical Journal 1933, Signale des pein
tures sur le versant ~ord de l'~drar Yergue~da. 
Il s'agit de la station de DJarhauda. Voir ce 
nom. 

YERHAUDA. - Voir Djarhauda. 

TIBESTI 

ABOKARANA (guelta de l'enneri Loré, 19°40, 22:0 

30).- cr. rens. Gén. HuARD (1); Cap. Sche1. 
bling, inv., 1950. Bovidés el personnages. 

ARANABA (oued). - Cf. LELUBRE (M.). ç:onlri
bution à la préhistoire du Sahara. Les pe1!}tures 
rupestres çu Dohone. Tibesti Nord_ ol'lental. 
Bull. Soc. Préhist. Franç., N° 5, mai 1949 (t. 
à. p. 9 J?,),5 flg. BC?vidésetGirafes~olychromes, 
figurations humames de styles divers. 

ARASKÉ (région d'Ouri, 19°12, 21°17). - Cf. 
rens. Gén. HUARD; Cap. Scbeibling, inv,, 1902. 
Peintur~s du style de Karnasahi ; personnages 
à coiffure à mèches. 

ARASSA (Enneri. Haut Enneri Kozen, 18°3~, 
23•35). - Cf. rens. Gén. HuAnD ; Cap. Sche1-
bling, inv., 1950. Groupe de danse, Eléphant 
à demi-effacé. 

1. Nous devons au Général Huard de nom~reux ren
gnements concernant des sites n~uveaux à _pemtu~s du 
Tibesti, du Borkou, de I'Enned1. _Nous lut témo1g~ons 
notre reconnaissance pour son a1mabl~ collaborat_1on. 
Malheul'6usement la carte des sites était déjà dessinée 
lorsque ces rensêlgnements nous sont p11rvenus i grâce 
aux indications du Général Huard.l. nous avons pu en 
préciser la position dans le t-exte. JJ'une façon générale, 
les stations nouvelles se trouvent dans lee mêmes :i;ones 
oû il en avait été signalé précédemment. 
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ARSAH (à ½ km. de marche d'Arassa). - Cf. 
rens. Gérï. HUARD ; Cap. Scheibling, inv., 
1950. Personnages à « bec » contorsionné et 
très beaux Chameaux. 

BODOA. - Cf. D'ALVERNY (F.). Vestiges d'art 
rupMlre au Tibesti oriental. J ourn. Soc. Afric. 
T. XX, 1950, pp. 258-260, flg. 17. Signale de 
beaux Bovidés polychromes, mais à peine Vi
sibles, des personnages armés de l'arc, des 
personnages portant des plumes blanches, des 
peintures plus grossières. 

DOHOSKÉ. - Cf. HUARD (P.). Gravures rupeslrts 
de la lisière nord-occidentale du Tibesli. Trav. 
Inst. Rech. Sahariennes. T. X, 1953, p. 100, 
pl. X. Chasse au Mouflon à Cheval avec Chiens ; 
Chameau et Bœut. Ocre rouge, mauvais style. 

ÉDÊTÉNÉ. - Cf. n'ALVERNY (F.), op. cit., 1950, 
p. 260, fig. 61-62. Girafes, Bovidés, Mouflon ; 
cf. rens. Gén. HUARD, Enneri Taroua, 2 heures 
en amont du puits de Lobé. Deyson inv., 
mai 1934. 

EHi KÉDO (piste do l'Ehi Kédo à Ouri, au nord 
de 1 'Enneri Korossom et autre point, à 2 heures 
à l'Est). - Cf. rens. Gén. HUARD, Cap. Sche~• 
bling, inv.,1951. Peintures du style de Karnasah1. 

El ELLI. - Cf. Gén. HUARD ; Cap. Scheibling, 
inv., 1952, Chameaux et personnages de fac
ture grossière. 

FAROUANAMA. - Cf. D'ALVERNY (F.), op. cil., 
1950, pp. 254-256, fig. 27·, 29, 3~, 31, 32, 
pl. 7, 8. Bovidés P,Olychromes, méhariste, Mou
flon, Antilopes ( ?), figurations humaines hi
triangulaires et d'autres styles. 

FOFODA. - Cf. n'ALVEB.NY {F.), op. cit., 1950, 
p. 240, fig. 1, 2, 4, ô, 7, 9, 11, pl. l à 5. Bovidés 
à cornes en lyre et Chèvres polychromes, figu
rations humaines de styles divers. 

FOFODA-KIRI. - Cf. D'ALVERNY (F .), op. cit., 
1950, p. 262, fig. 63. Bovidés, Chèvres, figu• 
rations humaines de styles divers. 

GAORLÉ-OUANIA. - Cf. o'ALVERNY (F.), op. 
cil., 1950, p. 264, fig. 60. Scène comprenant 
méhariste, personnages armés du couteau de 
bras, de la lance, de l'arc, et un arbre res
semblant à un baobab. 

GONÉKÉ. - Cf. o'ALvERNY (F.), op. cil., 1960, 
pp. 252-254, fig. 25, 26, 2$, pl. 6. Méhariste 
et flguraliona humaines polychromes ressem

. blant à des Touaregs, mais qui sont en réalité 
des Tédas (selle et couteaux de bras tédas), 
figurations humaines et figures géométriques. 

GUELEINGA (guelta à 100 km. à l'Ouest d'Ouri). 
- Cf. rens. Gén. HUARD ; Cap. Scheibling, 
inv., 1952. Archer, Bovidés, Chiens, cavalier, 
Chameaux, femmes stéatopyges. 

KARNASAHI. - Cf. D'ALVERNY (F.), op. cil., 
1950; pp. 247-250, fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 19, 20, 21, 22, 23, pl. 9, 14, 15, 16. Nom
breux Bovidés à cornes en lyre, Bovidés ac
croupis, Chèvres, figurations humaines. 

KOROSSOM-TIMMI (Enneri, 16 km. à l'Est 
d' Aozi, grotte-falaise au Nord de l'Enneri
Korossom}, - Cf. rens. Gén. HUARD ; Cap. 
Seheibling, inv., 1951. Perso~ages masqu~s 
caractérisés par une égale épaisseur des mem
bres, du corps et de la tête. 

KOZEN-MICHIDIN. - Cf. n'ALVERNY (F.), op. 
cil., 1950, p. 262, fig. 48; 49, 50, 51, 62, 53, 
64, 55, 56, 59. Bovidés, Chèvres, Gazelles, 
Mouflon et Chiens, méhariste, scène de danse, 
figurations humaines de styles diV"érS. 
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LÉGUÉ. - Cf. o'ALVERNY (F.), op. cil., 1950, 
p. 262. Signale, d'après renseignements indi
gènes, à environ deux heures de Fofoda-Kiri 
et au S.-0., six personnages et quelques Vaches. 

LEISS (Enneri, 2 heures de marche en amont du 
confluent de l'enneri Magan ; 20°40, 18°56, 
petite grotte). - Cf. rens. Gén. HUARD; 
Cap. Scheiblîng, inv., 1951. Chasse au Mou
flon avec Chiens ; femmes gracieuses à coiffure 
en champignon ; hommes athlétiques. 

LORÉ (rocher à 30 km. N. d'Ouri Droussou). -
Cf. Gén. HUARD, Cap. Scheibling, inv., 1950. 
Deux hommes courant, quatre rangées de 
cocardes polychromes, arbres schématiques. 

MOH I (tarso 18°25,-20°57, tarso Guezenti- piste 
Yebbi Bon à Aozi). - Cf. rens. Gén. HUARD, 
Cap. Scheibling, inv., 1951. Bovidés effacés. 

MOSSEI-. - Cf. D'ALVERNY (F.), op. cit., 195D, 
p. 256, fig. 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
pl. 18, l 7. Bovidés, Chèvres, Girafes, Mou
flons, Antilopes, Gazelles et nombrnuses figu
rations· humaines dansant. 

OURI (terrain d'aviation) . .....:.. cr. Gén. HuARD, 
Cap. Scheibling, inv., 1951. Vaches. 

OURI DROUSSOU (grand rocher -mare terminale 
de l'enneri - 100 km. N.N.E. d'Ouri). - Cf. 
Gén. HUARD, Cap. Scheibling, inv., 1951. 
Femme en robe, à coiffure en auréole, Bovidés, 
slyle médiocre. 

TADOGRA. - cr. n'ALVERNY (F.), op. cil., 1950, 
p. 264. Signale, d'après le Lt. Coffinier, des 
peintures identiques à celles de Farouanama. 
Personnages bitriangulaires, Chameau (?). 

TEHI DROUSSOU (10 km. E. d'Aozi). - Cf. 
Gén. HUARD, Cap. Scheibling, inv., 1951. Un 
Zébu gras, de caractère votif, panneaux poly
chromes, nombreux personnages filiformes, 
três belles figurations de Chameaux. 

TERKA SOUALI (piste de GuelLa, à 1 heure de 
marche S.O. de Karnasahi). - Cf. Gén. HuARD, 
Cap. Scheibling, inv., 1951. Deux portiques en 
plein cintre à appareil alterné blanc et rouge. 

TIÉROKÉ. - Cf. o'ALVERNY (F.), op. cil., 1950, 
p. 250, fig. 24. Femme à tête d 'Eléphant, per
sonnage armé d'une lance, figures énigmatiques. 

TIÉZY. - Cf. D'ALVERNY (F.), op. cil., 1950, 
p. 245, fig. 34 et pl. IO, 11, l2, 13. Nombreux 
Bovidés à cornes en lyre, Chèvres, figurations 
humaines diverses. 

TODI (falaise à l km. N.O. de Korossom sur la 
· piste Ouri-Aozi). - Cf. Gén. HUARD, Cap. 

S'cheibling, inv., 1951. Personnages à tête 
déformée, personnages assis, frise de mains 
en noir. 

TOUONDIN. - (Voir To.di). 

BORKOU 
AIN GALAKKA (ruine de la case du chef de camp). 

- Cf. rens. Gén. HuARD, Cap. Carrique, inv., 
1939, Bull Soc. Rech. Congolaises. Deux Gi
rafes à demi-effacées (ont disparu). 

ALFADIDA (50 km. N.O. d'Aïn Galakka, 18° 
- 18°20, dit aussi Koulougoudin~a). - Cf. 
Gén. HUARD, Cap. Scheibling, mv., 1952. 
Peintures grossières à demi-effacées. Motifs 
circulaires et géométriques non réguliers. 

KAZER. - Cf. DALLONI (M.), Mission au Tibesti. 
Ac. Sc. de l'lnst. de France. Mémoire T. 62, 
1935, vol. 11, pl. IX. Bovidé, Autruche. 
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KON I Y ARDA (grotte entre Bedo et Yarda). -
Cf. Gén: HuAnD; Huard et Laboubée, inv., 
1950. Frise de personnages habillés, archer, 
personnages à masque cornu. 

TIGUI (palmeraie, 15 km. N. de Bedo). - Cf. 
Gén. HUARD, Cap. Scheibling, inv,, 1950. 
Chameaux et personnages grossiers. 

YARDA. - Cf. DALL0NI (M.), op. cil., 1935, 
vol. II, pl. VI li. Bovidé. 

YOUDOU (région de l'enneri Tarsodo). - Cf. 
Géu. HUARD, Cap. Schoibling, inv., 1952. 
Bovidés polychromes, personnages d'assez 
bon style. 

ENNEDI 

ABO DIGIL (10 km. E.-S.-E. de Fada) . .,..-- Cf. 
. Gén. HUARD, Guinot inv., 1937. Bœufs en 

ocre et blanc, bt\rgers. 
AGOZA (région N.-E. d'). - Cf. Gén. HuARP, Bar

boteu, inv. 
AOilUL (2 grottes). - Cf. Gén. HUARD, Guinot, 

inv., 1937. Danseuses isolées et groupées. 
ARCHEI. - cr. PAssEMAno (E.J et DE SArNT

FLoRCs (H.). Les Peintures rupestres de l'En
nedi. Journ. Soc. AMc. T. V, 1935, pp. 107-
J09, pl. XVI à XXI ; nombreuses figurations 
de cavaliers et de méharistes dans le style du 
« galop volant ~, à l'ocre et en blanc, Bovidés, 
Félins, Antilopes, figurations humaines, elc. ; 
cl. DE BuRTHE d'ANNELET. A trauers l'Afrique 
Française, du .Sénégal au Cameroun par. les 
conflns libyens. Paris, Firmin-Didot, 1939, 
vol. li, pp. 991, 993, 994, 995, 997, 998. 

ATIBA. - Cf. PASSEMARD et DE SAINT-FLoars, 
op. cil., 1935, p. 105, pl. X, XI, figurations 
humaines, Bovidés, Félins. 

BAKAI. - Cf. Gén. HuARD, Guinot, inv., 1937. 
Bœuf et Chameaux. 

BÉCIKÊ (ou Béchiké). - cr. PASSEMARD et DE 
SAINT-FLORIS, op, cil., 1935, p. 106-107, 
pl. XIII, XIV. Bovidés, figurations humaines; 
cf. DE BuRTHE o'ANNELET, op. cil., 1939, 
vol. li, p. 982, 984 ; Girafe, Bovidés, Cheval, 
Félins, figurations humaines. 

BESKÉRÉ. - Cf. DE BuRTHE D'ANNELET, op. 
cit., 1939, Bovidés, hommes et femmes. 

BODENI (Guella). - Cf. Gén. HUARD, Guinot, 
inv., 1937. Archers, Chiens, Bœufs, bergers. 

BOGARO. - Cf. PAssE:1tARD et DE SAINT-FL0R1s, 
op. cil., 1935, p. 106-107, pl. XV. Un Bovidé. 

BOGUI KROMAI. - Cf. PASSEMARD et DE SAINT
FtoR1s, op. cit., 1935, pp. 102. Peintures non 
décrites et non figurées, 

DÉLI. - Cf. Gén. HUARD, Lt. Guinot, inv., 1937. 
Chevaux, Bœufs. 

DELLÉBO (grotte à 45 km. O. de Fada). - Cf 
Gén. HUARD, .Kaufmann, inv., 1950. Ensem•· 
bles de Bovidés. 

DERBECHINA. - Cf. Gén. HuARD, Lt. Guinot, 
inv., 1937. 

·ENNEDI. - Voir : Peintures de l'Ennedi, présen
, tées par Passemard, Institut Français d'An

thropologie, séance du 21 novembre 1934, 
pp. 73-74, avei; observations de !'Abbé Breuil. 

FADA. - Cf. DE BURTHE o'ANNELET. Du Came
roun à Alger, 1932, 2 vol., .vol. II, p. 172; 
4 pl. de fig., p. 168 à 171. Bovidés, Chèvres, 
Chevaùx, scènes de danse, !le combat, figu-
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rations humaines; cf. PASSEMARD et DE SAINT~ 
FLORIS, op. cil., 1935, p. 102-105, pl. VII, 
VIII, IX. Figurations humaines un Chien 
un petit Bovidé. ' ' 

GOULIGOULI. - cr. Gén. HUARD, Guinot, inv. 
1937. Archers, Chevaux, Bovidés, bergers à 
fronde et à armes de jet. 

GUETTARA. - Cf. DE OURTHE n'ANNELET, op. 
cit., 1939, vol. II, p. 985, fig. 987. Cheval de 
style « galop volant », figurations humaines, 
Chameaux linéaires; cf. Gén. HUARD, Lt. Bar
boteu, inv. Abri sous roche. 

HALLEMA (puits frontière de l'A.E.F.). - cr. 
Gén. HUARD, Lt. Guinot, inv., 1937, Bras, 1950. 
Chasseurs, Bovidés, frises de femmes dansant 
à tête en forme de champignon. 

KANOCHELLI(oued Hartage). -Cf. Gén. HUARD, 
Lt. Guinot, inv., 1937. Gravure d'Eléphant 
quadrillé portant des traces de peinture. 

KAORTIKÉ(l5 km. S. de Fada).-Cf. Gén. HuARD, 
Lt. Bras, inv., 1950. Bovidés, hommes. 

KA ROU. - Cf. Gén. HUARD, Lt. Guinot,inv., 1937. 
Chasseurs, danseuses, sorcier (?), Bovidés, Cha
meaux dans le style « galop volant ». 

KAROUNI (Guelta). -Cf. Gén. HUARD, Lt. Barbo
teu, inv. Bovidés, Cerf{?). 

KOINAMENA. - Cf. Gén. HUARD, Lt. Bras, inv., 
1950. 

LIFOU. - Cf. Gén. HuARD, Lt. Guinot, inv., 1937. 
Danseurs et danseuses, personnages masqués, 
Chameaux. 

MAIDIMELLI. -Cf.Gén. HUARD, Lt.Guinot,inv. 
1937. Bœuf bicolore, personnages stëatopy~es 
en noir. Autre site à 100 km. N. du pmts. 
Danseurs et guerriers. 

MAIELLI.-Cf. Gén. HUARD, Lt. Guinot,inv., 1937. 
MÉCHÉRA (ou Mechra). - Cf. Gén. HUARD, Ll. 

Guinot, inv., 1937, Lt. Bras, I 950. Bovidé gravé 
à pommelures en relief rehaussées d'ocre, 
Bovidés peints. 

N'DOU (S. du puits). -Cf. Gén. HUARD, Lt. Guinot, 
inv., 1937. Chasseurs, bergers, danseurs. 

SINI (falaise N. de la piste Sania-Ohi, au S. d'Ohi). 
- Cf. Gén. HUARD, Lt. Guinot, inv., 1937. 
Personnages et Chameaux. 

SIRTOU (500 m. N. de la piste. Nombreux abris 
sous roche. - Cf. Gén. HUARD, Lt. Guinot, 
inv., 1937. Danseurs, bergers, Bovidés, Cha
meaux. 

TAMl. - Cf. PASSEMARD et DE SAINT-FLORIS, op. 
cil., 1935, p. 105-106, pl. XII, figµrations hu
maines, Bovidés avec pis. 

TARIA. - cr. Gén. HUARD, Lt. Guinot, inv., 
1937. Très beau Bos ibericus marbré. 

TÉGROBA. -Cf. Gén. HUARD, Lt. Bras, inv. 1950. 
.TERKEI (55 km. S.-E. de Fada).-Cf. Gén. HUARD, 

Lt. Guinot, inv., 1937, Le Rouvre~r, 194~. 
Figurations humaines. Vaches aux pis amph
flési Chameaux, Chevaux. 

TOTOR. _:_ Cf. Gén. HUARD, Saint-Floris, inv., Le 
Rouvreur, 1950. 

TOUKOU. - Cf. DE BuRTHE D'ANNELET, op. cil., 
1939, vol. II, p. 1000, 1001, 1002. Chevaux de 
style • galop volant ,, figurations humaines, 
Bovidés. 
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Y ALUBE. -Cf. Gén. HUARD, Lt. Guinot, inv., 1937. 
Bovidés, très beau Bélier, dessins géométriques. 

IIAUTE-ÉGYPTE 
(SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN) 

KARSHURL. - Cf. MAc MICHAEL (H.-A.). Note 
on Gebe/ Haraza. Sudan Notes and Records, 
Vol. X, 1927, p. 61. 

KURKULA. - Cf. MAC M1cHAEL (H.-A.), op. cil. 
1927, p. 61. 

NAGA (djébel Geili). - cr. WHJTCHAED (G.-O.) 
et ÀDISON (F.-A.), Meroïtic Remains. Sudan 

·Notes and Records, vol. IX, 1926, p. 51. 
Peintures à ! 'ocre rouge pâle représentant des 
Singes, des Bovidés et peut-être des Girafes. 

SHALASCHI (djébel) {175 km. O. de Khartoum). 
- Cf. MAC MICHAEL (H.-A.), op. cit., 1927, 
p. 61. 

Les trois stations de Karshurl, Kurkula et 
Shalaschi comportent des peintures rouges et 
blanches de petites dimensions, des cavaliers, 
des Chameaux, Girafe, Hyène et homme de 
type égyptien. 

ÉTHIOPIE 

DIRE-DAOUA, Grotte du Porc-épic. - Cf. 
BREUIL (H.). Peintures rupestres préhistoriques 
du Harrar (Abyssinie). L'Anthropologie, T. 
XLIV, No 5-6, 1934, p. 473, fig. I · à 4, Elé
phants, Félins, figurations humaines et ani
males schématiques. Lion, Cerf, Bovidés. 
(Teilhard de Chardin et H. de Monfreid, inv.). 

LAGO-ODA (20 km. de Sourré). Station décou
verte par le Père Azals et le Comte d'Oncieu 
de Chappardon. - Cf. BREUIL, op. cit., 1934, 
p. 482. Inédite. Il y aurait : des Eléphants, 
des Rhinocéros, des Girafes, des Antilopes, des 
Buffles, des Bovidés, des Lions, des Léopards, 
des Hyènes, des Moutons à queue grasse. 

SOURRÉ ; roche de Genda Biftou. - cr. BREUIL 
(H.), op. cit., 1934, p. 477, fig. î'/ à 11. Ensem
ble de Bovidés, Félins, Buffles, Bubale (?), 
Antilopes, figurations humaines en forme d'H; 
autres armées de l'arc. 

ÉRYTHRÉE 

AMBA FOCADA. - cr. G11Azros1 (P.). Rass11gna 
di Sludi Eliopici, anno 1941, N° 1, (t. à p. 
12 p.). Styl~ schématique ; Félins, Bovidés et 
figurations humaines armées de l'arc. 

KARORA. - Cf. GRAZI0SI (P.). L'Arle rupe8tre 
della Libia, Napoli, 1942. Station indiquée sur 
la carte fig. 25 et en voie de publication . 
Deux étages : l) peintures polychromes figu
rant en majorité des Bovidés rappelant· le 
style de Sourré; figurations humaines nues de 
style linéaire et pourvues d'une ceinture 
blanche autour des reins ; 2) Chiens et Che
vaux(?) accompagnés de figurations humaines 
filiformes (Rens. P. Graziosi). 

SOLLUM BAATTI. - Cf. FRANCHINI V.). Pillure 
rupestri à Sullum Baatti. Rassegna di studi etio
pici, N° 10. Roma, 195~, pp. 122-123. 
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F1G. 1. a) Eléphants au trait. Oua12 Abou 
(oued Amazzar). Dim. 0,125. b) Rhino
céros grossier au trait brun rouge; Ti-11-
Redjedj. c) Rhinocéros si mus femelle, 
long de l mtlre, et son petit; Iddo
Tissoukal. d) Rhinocéros au lraif brun 
rouge (même site, au centre). e) Rhino• 
céros en teinte brun rouge uni, de tr~s 
mauvais style, accompagné par une 
spirale simple, rappelant celles des gra
verirs; mime site. Dim. des Rhinocéros 

d) et e) 0,65 et 0,25. 

FIG. 2. Girafes. Panneau d'Ouan-Abou, 
avec figures rouqes de divers moments: 
les deux Girafes tachetées probablement 
antérieures à des figures de personnages 
cou,;hés el contemporaines d'un grand 
coureur el d'un groupe linéaire de femmes 
el d'enfants. Dim. de la meilleure Girafe 

0,23. 

Fm. 3. a) A gauche, Girafe polychrome 
de Ti-n-Bedjedj, dim. 0,25. b) A droite, 
très belle Girafe tachetée de Jabbaren-

Amazzar, hautti de 0,401 rouge. 
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Fw. 5. Girafes au trait rouge d' I-n-Eten, à gauche, et 
d'lddo-Tissoukal: la première est l'objet des désirs d'un J __ ,. 
homme également au trait rouge. Il se peut que ces { 
figures soient la contrepartie l'une de l'autre, et que 
ces contours rouges aient été primitivement remplis de 
couleur blanche. A droite en haut, trois têtes de Girafes 
juxtaposées de Jabbaren. Dimension de l'une: O,Il m. 

FIG. 4 . .a) A gauche, très vilaine Girafe de , 
Jabbaren, haute de 2 m. b) Au centre, Girafe 
tachetée, d'l-n-Elen, haule de 0,26, trait péri
phérique; mal conservée, assez belle. c) Girafe 
couranl, tachetée, mauvais dessin, d'Ouan-

Abou, haute de 0,17. 

~ 
~/f(( 

) Fw. 6. a) A gauche: corps · sans téle d'un très grand 
Bovidé au .trait, long de 2,50, d'lddo-Tissoukal; uoir 
aussi fig. 56, à gauche. b) Bubale au Irait brun rouge 
el un autre plus récent, l'imitant en rouge vif. Iddo

Tissoukal. Hauteur 0,16. 
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FIG. 7. Grand Bubale blessé el Gazelle courant entourés d'archers courant aussi très vivement; ceuœ-ci au trail 
linéaire rouge, les animaux en partie remplis de rouge modelé. Jabbaren-Aroum (oued Amazzar ). Dimension 

du Bubale 0,205, 

Fm. 9. a) En hau_t, à gauche, Mozzflon femelle (0,12) 
et son agneau, d' 1-n-Eten (Tamrit), tracés en rouge. 
b) En bas, à gauche, Jytou{lon à manchettes, à po_ils 
très développés, au trad rouge. c) En haut, à droite, 
Mouflon de dMsin détestable et rochers(?), d'Iddo
Tissoukal. d) En bas, d droite, Mouf!on en !racé 

violacé, long de 0,30. M~me sile. 

[107] 

FIG. 8. a} A gauche, un Mouflon (0,125), et un 
homme ithy[hallique à tête discoïde, de Jabbaren
Amazzar. b Mouflon el homme à tête discoïde et 
nez (?) sail ant; en rouge brun uni, Iddo-Tissou!cal. 

Dim. 0,40. 
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Fw 11. a) En · haut, Adjefou (oued 
Amazzar ). Panneau avec, à droite, un 
homme debout, à tracé rouge linéaire, 
-0' gauche duquel fuient deux Antilopes 
actuellement sans cornes; à leur gauche, 
une tête d'Equidé (?) trt~ fi.ne. b) En bas, 
lddo-1ïssoukal, restes incomplets en 
rouge uni d'une scène analogue. Dim. 

0,35. 
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FIG. I O. a) A gauche, homme lourd, d chevelure 
globuleuse, courant vers deux Addax s'enfuyant, en 
rouge uni, plus clair pour le personnage, sauf la 
chevelure en rouge vir. Ti-n-Bedjedj. Dim. 0,28. 
b) A droite, deux Antilopes (Oryx'!), l'une en jaune 
uni oblitérée par un "verseau• (voir fig. 29). L'_aulre 
en rouge vif uni (plus récente ? ) et parties d'un 
Bœuf en rouge uni, peut-être antérieure ? lddo-

Tissoukal. Dim. 0,26. 

FIG. 12. b) Jabbaren, panneau compre
nant une fl.gure rouge féminine privée de 
sa moitié inférieure, · à attitude rétrospective 
et coiffée d'un bonnet pointu jaune, et aussi 
quatre Antilopes, . dont deux Gazelles au 
galop volant, une autre ramassée pour 
bondir, toutes trois en rouge· uni, -et les 
restes d'une autre en violacé. Dim. 0,38. 
a) En haut, du m~me site, trois autres 
Gazelles en pleine course, celle du milieu 

blessé!! d'une flèche. Dim. : 0,29. 
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Fw. 13. a) A gauche, Antilope che
valine (antilope sable), couchée, exé
cutée en violacé, tête seulement tracée. 
Iddo-Tissoukal. Dim. 0,13. b) Anti
lope d formes lourdes, longue de 1,30, 
à jamf)es blanches, et le reste en 
rouge uni, ou strié ( pour la tête) ; 
noter la perspective anormale de celle
ci. Jabbaren Amazzar. Dim. 0,70. 

FIG. 14. Trois panneaux d'Iddo-Tis
soukal: a) A gauche, deux Anlilopi
nés, dont le plus ,petit seul a une 
corne co11seruée, dirigée en avant. Ils 
sont tracés d'une ligne rouge; une 
troisième d carnes très recourbées en 
arrière, est en rouge uni. La posi
tion des deux personnages auoisi
nanls en a été altérée; ils sonl en 
rouge uni pâle, à cheveux rouges vifs. 
Un troisi~me personnage est tracé w 
noir et rejeté d droite. b) Antilope sans 
cornes conservées à pe!ites oreilles 
droites, tracée en rouge linéaire (située 
en haut à droite). Dim. 0,39. c) En 
bas; une autre, de O, I 6, dans l' alti
tude de s'abreuver, à tête mal conservée 
et petite queue frétillanle; tracée en 
brun. Elle est juxtaposée sur la roche 
à un personnage incomplet, peint en 
jaune, avec des hachures blanches, 

non reproduit ici. 

\~ 

FIG. 1_6. a) En haut, à gauche, un 
Porcin 'de Ti-n-Rassoutine, peint en 
larges bandes rouges; dim. O, 15, 
b ) E .n dessous, un autre probable, 
d!ldtfoa.Tissoukal, dim. 0, 16. c) Au 
cenlre bas, un Equidé au fra.ît incom
plèlemènl conservé, d'l-n-Etw; il est 
différent des Chevaux domestiques 
d'autres sites. d) En haut, a droite, 
Porc-épic jaune, avec cerne de tracé 
rouge, de Jabbaren, dim.: O,lOo. e) 
Peut-lire un Ane sauvage d' 1-n-Elen, 
en rouge uni; dim. 0, 16. 1') Maca
que probj1ble, d'Iddo-Tissoukal, dim. 

0,10. 
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F1G. 15. a) A gauche, Antilope à cornes courbes 
assez longues, très simplement tracée d'une ligne 
violacée; aspect assez archaïque, dim. : 0,17, Jab
baren-Amazzar. b) Au cenlre, d'Iddo-Tissoukal, 
une fort mauvaise figure d'animal léger, a cornes 
multiples el irrégulières, en rouge brun uni, accom
pagnée d'autres mauvaises figures; dim. 0,16. c) 
A droîte, animal jaune uni, à formes UgèresJ de Ti
n-Bedjedj, priv_é sans doute de ses parties r>lanche.s 

évanouies, ce qui exagère sa svellesse. 
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Frn. 17. Frise de Jabbaren avec quatre 
Lièvres jaunes en file, courant à droite, 
dont ·e plus à gauche est oblitéré par une 
jeune femme marchant à quatre palles en 
tracé fin violacé. Diam~lre du panneau Ô,80. 

FIG. 18. Jabbaren, large panneau de 0,90, avec, à 
gauche, un personnage stéatopyge à pagne pos
térieur rouge brun, paraissant contempler les deux 
monstres courant à droite peinls en rouge vif; 
on peut se demander si ceux-ci ne sont pas des 
figurations très conventionne/les d'Eléphants ou 

de personnages entièrement déguisés. 

FIG. 19. a) A gauche en haut, Fmn (?) d'lddo-Tissoukal, à queue refroussée en eercle el larges pattes 
digitées, à tracé linéaire rouge brun; il voisine avec les restes d'une Autruche; dim. 0,135. b) A gauche en· 
bas, Hyène orange tachetée de rouge du même site; dim. 0,13. c) Lionne (? ), long. 2,30, enlourée de blocs de 

pierre, dont celle peinture a êté récemment lapidée; J a bbaren. 
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----------... -----------_ .... ---- Fm._ 20. a) En haut, deux hommes; 
celw. de gauche armé d'un arc exotique, 
paraissant allaqué par des Carnas
siers (?) du désert; l'animal de droite 
peul-être une . Hytne ou un Sanglier; 
Jabbaren: dtm. 0,336. b) En bas 
panneau_ de 'J'i-n~Bedjedj, avec quatr; 
Carnassiers, probablement des L!{caons, 
et deux personnages à We discoïde 
Celui de droite parait porter le four: 
reau libyen, et un lien de pagne eend 
derriére; les deux carnassiers supérieurs 
sont mouchetés de jaune; tout le reste 

F1G. 21. a) En bas à gauche, Autruche tracée en rouge; 
Adjefou (oued Amazzar ), haut. 0,135. b) A droite, 
deux Outardes jaunes, cernées de jaune plus foncé, à 
Lisêré interne violacé, diamUre de la plus grande: 
I,20. La plus petite est à droite de la plus grande; 
les petites figures humaines superposées sont en violacé 
uni; site de Jabbaren-Aroum; c) En haut à gauche: 

. peul-être Oiseau volant, Jabbaren: dim. 0,20, 

[111] 

est rouge. Dim.: 0,37. 

Frn. 22. a) En bas, panneau de droite d'Iddo
Tissoukal; Poisson en brun rouge uni, parais
sant se superposer aux autres figures en rouge 
uni plus vif; une Autruche ou grande Oularde 
picoranl et trois flgures humaines à tête subdi
scoïde et nez retroussé; diamètre du panneau: 
0,27. b) En haut à gauche, Ti-n-Rassou!ine, 
homme à nez busqué paraissant frapper un 
Poisson avec une massue; le Poisson est tracé 
e'!, rouge, sauf la Ute en rouge uni, comme 
l'homme; haut. 0, 17. c) En bas à gauche, long.: 
0,201 de Ti-n-Bedjedj : Poisson plal en rouge 
uni, tacheté de jaune, avec, au voisinage, un 
homme rouge uni, courant, à tête subdiscoïde. 
d) En haut, à droite; curieux motif d' I ddo-Tis
soukal, ressemblant â un Papillon crépusculaire, 
comme un Sphinx, muni d'antennes et d'ailes 

étalées, en rouge uni; haut. 0,125. 
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FIG. 23. a) A gauche, buste d'homme à gros nez et Serpent (? ), d' Icn-Eten, celui-ci me~ure 0,50~ 
b) Jabbaren, restes d'un personnage {partie inférieure) qui devait tenir un Serpent à sa gauche; 
en rouge uni, comme a) et c). c) Ti-n-Bedjedj, scène du désert: homme mordu par un Serpent el 
son compagnon esquissant un geste de détresse; dessin médiocre; dim. 0,175. d) Jabbaren, sorte 

de Tortue en jaune tacheté, munie d'une tête à une seule corne: être imaginaire; dim. 0,25. 

FIG. 24. a) _Ti-n-Rassoutine, groupe de six téles de Moutons tracées en rouge, donl trois à courtes 
cornes très incurvées; diam.: 0,25. b) IddoTissoukal, un Mouton linéaire rouge montant à droite, 

et dell:JJ personnages assis en rouge uni. . · 

Frn. 25. a) lddo-Tissoukal, à gauche, groupe de personnages à toque, qui entourent w1 groupe 
de Moutons réduits à leurs têtes très simplifi.ées, en rouge uni; les loques sont en teinte plus forte; 
dim. 0,15. b) A droile, Mouton, en rouge uni, à courtes corn.es, courant d droite. Dîcim. du van-

neau 0,25. · 
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FIG. 26. /ddo-Tissoukal. Groupe de figures linéaires en rouge violacé, grossières, à têtes discoïdes, 
voisinant avec trois Bœufs de tgpe spécial; l'un, plus ancien, en rouge uni, sans cornes; les 
autres, au trait rouge el mouchetés; l'homme de droite, grêle en rouge uni, parait plus frécent, 

Diam. 0,28. 

Fw. 27. Jabbaren-Amazzar. Panneau complexe comportant deux ou trois couches de personnages 
a fêles discoïdes; la-plus ancienne esl faite de sept personnages en jaune uni; celui de droite avec 
cheveux retombant en arrière et • bourgeon » de nez que l'on retrouve sur un autre. La seconde 
couche est généralement linéaire rouge avec, pour une figure, remplissage jaune, el pour une 
autre intérieur du corps ponctué; cinq portent un ceinturon d lien retombant souvent en arrière: 
quat,:e des têtes rondes sont marquées de taches subcirculaires el deu:c sont surmontées d'attributs 
singuliers. Ces groupes sont composés d'hommes, de femmes el d'enfanls. Diam. du panneau 0,39. 
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FIG. 28. Assemblage factice de six panneaux de 
divers -sites : a) En haut à gauche, Jabbaren
Amazzar~ un lourd personnage sans tête, haut. 
0,37, à corps sphérique en jaune uni zébré de 
stries et de ponctuations el cerné d'un trait violacé_: 
associé au Porc-épic (fig. 16), au verseau 
(fig. 134), et aussi à l'Antilope archaïque (fig, 15). 
b} En haut centre et à droite, Jabbaren: person
nage, haut.: 0,165 rappelant l'homme ponclué 
de la (i,gure 27; il est tracé en rouge vif, et parait 
s'emparer d'un gros Poisson en jaune uni, cerné 
de traits violacés. A droite, en rouge uni, un per
sonnage incomplet à tête discoïde, d'apparence 
plus académique. c) Jabbaren: deu:JJ s1lhouelles 
trts grossières, linéaires, violacées, à bras étendus, 
mains el doigts/garés; ils paraissent postérieurs 
à un petit Bœu unicorne et a de petits person
nages très simples en rouge, ainsi qu'à un petil 
groupe de schémas humains; haut. : l, 10. d) 
Centre droit, en bas: Ti-n-Rassoutine, person
nage à tracé linéaire el remplissage ponctué, 
haut. : 0, 13, el tête ornée de cercles, rappelant un 
personnage de la {i.g. '27. e) lddo-Tissaukal, 
personnage à tracé linéaire et remplissage prmc
tué, à tête hexagonale, flanquée de deux aigrettes 
symétriques de trois traits chacune, comparables 
aux plus élémentaires de la fig. 26; haut. 0,13. 
f) Personnage analogue en jaune cerné de rouge, 

Ti-ri-BedJedj. 

Frn. 29. Panneau complexe d'lddo-Tissoulcal, comprenant cinq niveaux picturaux: le plus aricien 
est un Homme à tète discoïde, jaune assez [oncé,· haut.; 0,225; le second est une figure d'Anlilope
Sable, brun rouge, qui s'y superpose, oblitéré l1ti-mëme par un disque rouge fort, enlr~ deux crois
sants symétriques (phases de la lune ? ) ; le suivant est [e flrand signe en verseau plus ou moins 
cordiforme, en jaune linéaire, avec espace en jaune plus clair intercalé entre les traits d'écoulement 
du liquide. Le dernier est un Mouflon schématique, haut. de 0, 105, tracé en rouge brique fort, situé 

en bas et d droite. 
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Fm. 30. a\ A gauche deux têtes discoïdes d' Iddo-Tissoulral auec faible rendu du uisage 
en profil: l un en jaune uni, l'autre au trait. i>) Panneau de Jabbaren-Amazzar, avec deua; 
couches successives de personnages à tête discoïde, · sans rendu du visage, mais dont deuz, 
plus naturels qu.e précédemment: femme éveillant un dormeur, et; à sa droile, un troisième 
personnage figuré de face avec représentation des mains:. la couleur serait bleue d'aprés 
Brenans, ce que j'interprèle comme blanc altéré en bleuté ? Des trois autres sur la gauche, 
deux sont jaunes et un autre « bleu »; au-dessus une tête de Suidé à remplissage ponctué, 

brun rouge. Diam. du panneau 0,34. 

Fm 31. Jabbaren-Amazzar. Groupe de divers personnages jaunes 
à contours rouges et Utes discoïdes, dont deuœ cornus et un fl)nanl 
un arc et un Serpent; dwx paraissent couchés ou accroupis. 

Diam. 0,105. 
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f'.IG. 32. Assemblage factice de diuers personnages en rouge uni â léle discoïde des loca
ltlés suiuanles: a) En haul à gauche, Ti-n-Rassouline, homme agenouillé â grand panache. 
b) A gauche, deux archers de Tafelalel, à protubérance apicale. c) Centre: Tafelalet, deux 
personnages, celui d'en bas a deux paires d'aigrettes (?) temporales, et un bâton de jet (?) 
courbe. d) A droite, 1-n-Eten: deux personnages tournés à gauche, dont le supérieur a une 

· ai grelte apicale, courte el incurvée. Haut: 0, 1 70. 

~~ 

{-,., ,;f Ft/:-ii'. 
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Fm. 33. Panneau d11 Ti-n-Bedjedj, auec figures de deux périodes, à têtes disco,des. 1) En 
jaune uni: à droite, femme accroupie (médium ? ) étendant les bras vers un esprit (?) à 
nez très busqué, tenant deux bâtons croisés. Au-dessous, Mie à rendu de visage rudimentaire 
el saillie frontale (à rapprocher de fig, 38), 2) Les deux personnages debout au centre en 

rouge uni, l'un avec un 6dlon (?); dim. 0,275. 
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FIO. 34. a) A gauche, deux personnages w rouge uni 
de Tafelalet, à tête discoïde; celui d'en haut a, à droite 
de la file, une protubérance pointue {nez ou queue dtJ 
cheveux ? ) et tient un faisceau de bâtonnets ou /liches. 
Le second a, comme d'autres bovidiens éUgants de 
l'autre groupe (phase avancétl) un pagne postérieur à 
excessif développement. b J A droite, d' I ddo-Tissoukal, 
personnage à tête discoide, avec indice d'un pagne 
postérieur court, el avec pan antérieur; il semble porter 
sur l'épaule une hache emmanchée et a deux petites 
aigrettes au sommet du front; en rouge uni, comme 

la vilaine Girafe placée au-dessus. Raul. 0,225. 

Fm. 35. Groupe factice de quatre personnes à tètes dis
coïdes. a) En haut à gauche, d'lddo-Tissoukal, homme 
debout à tracé linéaire brun rouge, avec un objet courbe 
émergeant de l'épaule de gauche (boomerang); haut. 
0,08;>. b) Du même site, en brun-rouge uni, personnage analogue (haut. 0,06) mais auec même objet symé

triquement disposé sur chaque épaule, et un autre personnage plus banal. c) :Ou méme site, tracé en rouge 
brun, un autre personnage tenant à droile un grand objet fusiforme (arc ou bouclier ? ) (haul. de l'objet 

0,125) el, à gauche, un ·bâton (?) ou lance; il est associé à l Antilope mal dessinée de la fig. 15. d) A gauche 
en bas, scéne d'alpinisme de Ti-n-Bedjedj, avec flguraliori du sol; l'homme qui lire un autre par la main a un 

pagne à trois pans poslérieurs et un autre (?) en avant. Dim. 0,315. e} Ti-n-Bedjedj: dewz personnages en 
brun orange cerné de brun rouge, à ceinture et d pan unique postérieur; ils sont ivres ou en transes ( à com-

,v•·· .. .;,\ .. 
:·:. ·.-.. 
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parer à'la fig. 63). Diam. 0,185. 

Fic. 36. a) A gauche, femme, à têle discoïde 
jaune et contours violacés; de Jabbartm, b) A 
droite, panneau de Ti-n-Bedjedj, de deux couleW's: 
les trois personnages de gauche el l'animal in
dilermint en brun rouge; lu deu:e petit, per
sonnages sub-schémaliques, de droite, en rouge 
uif. Noter l'aigrette (?) du personnage plu.a 

récent debout à gauche. Largeilr tolale 0,28. 
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Frn. 37. Deux panrieaux d'lddo-1'issoukal, l'un à six .per~onn,ages en brun rouge uni, à Wes 
discoïdes, dont plusieurs enfants, une femme au c~ntre a sein bien développé, e! deux. person
nages à têtes emplumées le tout en brun rouge; diam. du panneau 0,47. A droite, lro1s autres, 

' donl un à têle empluznée; diam. 0 ,Hi7. 

FIG. 38. Panneau d'Iddo-Tissoukal avec scène de trois per
sonnages: à droite, en /racé linéaire noir, une femme (médium) 
assise (vair fig. 33) à We discoïde. A gauche, en noir uni, un 
esprit apparait avec, au lieu de face, un fort éperon horizontal. 
Au centre,_en ro11ige brun uni (coiffe orange) un consultant terrifié. 
Ces trois flgures de techniques variées peuvent prouver que la 
scène a été réalisée par des additions de différents dges, ce qui 
n'empêche pas qu'elle ait éM exécutée dans sa complexité à la 
troisième intervention d'un artiste qui n'a peut-être pas connu 
les auteurs des deux autres figures. D'un autre panneau 
d' Iddo-Tissoukal, je reproduis à droite une apparitwn d'un 
personnage jaune, dont la· présence remplit visiblement de ter
reur un archer mal conservé de même couleur, qui se retourne 

brusquement. Dim. 0,33. 
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F1G. 39. Sélection de diverses figures à têtes plus ou moins discoïdes: a) ~ gauche, d'lddo
Tissoukal, un personnage en brun rouge uni, à ceinture filiforme, et quelques contours plus 
foncés, portant en arrière peul-être un carquois, el, en avant, un arc (?) en tiers de cercle, haut. 
0,105. b) Ti-n-Rassoutine, personnage en rouge uni, ceinture filiforme, écharpe pectorale en rouge 
plus vif, paraissant manier un boomerang également plus foncé, haul. 0,14. c) Jddo-TisJJoukal, un 
homme à tracé linéaire rouge, sauf Mte et bras droit en rouge uni, paraissant recevoir un boomerang 
sur la tête, el fléchir sous le coup; haul. 0,19. Il suit le Moulon flg. 24. d) lddo-Tissoukal: deux 
personnages à têtes discoïdes à long panache, peut-être maniant une· Vache, en contact avec un 
autre personnage de mtlme rouge uni, à long fourreau relombanl enlre les jambes, comparable à 
ceux d'l -n-Elen de la « Reddition d'hommage », fig. 85-86, et aussi fig. 79; il esquisse un ge3fe, 

qui est peul-être celui de lancer le boomerang. Dim. 0,22, ' · 

···r 

FIG. 40. Choix de qualre personnages en rouge uni, de Tafelalet, rapprochés ici · 1•un de l'autre, fous 
assis sur une sorte de P._liant; tête discoïde, surmontée pour trois d'entre eux d'une ou deux cornes; 
ils présentent aussi d autres indices de v~lements en rouge uni. A comparer, pour l6 siege, à la 
"Reddition d'hommage~ (fig. 85-86 d' 1-n-Eten, et à fig. 44 d'Adjefou (oued Amazzar ). Haut. 0,25. 
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FIG. 41. Choix de personnages cornus diuers: a) En haut à gauche, Duan-Abou (oued Amazzar ), personnage 
rouge uni, assez vêtu, a masque animal surmonté de cornes ou de longues oreilles ; haul. 0,07. b ) En bas à gauche, 
de Tafelalet, petit homme à pagne postérieur simple, tête discoïde à deux fortes cornes, en rouge vif, haut. 
0,085. c) Grande figure (centre gauche) d'lddo-Tissoukal, tracée en ligne violacée, sauf pagne en rouge uni; 
lête d immenses oreilles de Fennek; art détestable; haul. 0,27. d) Centre bas, petit homme assi.s regaraantj à 
gauche, d'Iddo-Tissoukal, à coiffe surmontée de deux petites cornes; celles-ci, la ceinture et le siège sont en 
rouge plus vif; le reste en rouge uni; une fourche est placée d sa gauche; haut. 0,10. e) Centre droil ; affreux 
diable assis, de Tafelalel, en rouge uni, à toutes e.xlrémités pourvues de doigts exagérés; Ute sans rien d'humain; 
au-dessus se place un cercle incluant un point, et deux petits croissants; haut. 0,21. f) En haut à droite, de 
Ti-n-Bedjedj, figure sans bras, d corps jaune cerné de rouge, jambes et tète jaunes, celle-ci surmontée de deux 

cornes recourbées postérieures. Dim. 0, 145. 

FIG. 43. Jabbaren (oued Amazz;ar); pro
cession de cinq personnages casqués el 
cornus, avec poignards rie ceinlttre. Bas 
antérieur du vêtement formant une sorte 
de pan, el diuers accessoires. En brun rouge, 
dge probablement caballin. Haut. du plus 

grand 0,12. 
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Fic.. 42. Adjefou 
(oued Amazzar ). 
Prise de neuf fi
gures en rouge uni 
en série hori zo 11-

t at e, peut-élre sorte 
d'histoire de méta
mQrphose partant à 
gauche d'un archer 
à robe, coiffé d'une 
iiare, et pas!lant à 
droite, à quatre 
sortes de dragon.~ 
cornus, placés ici 
au-desous. Jliam. 

0,70. 
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Frc. 44. liroupemenl faclice de six sujets, diablotins et schémas: a ) Adjefou (oued Amazzar ), groupe de 
neu{ peliles figures, dont plusieurs à robes el une assise sur un siège; probablemenl très tardives. 
b) A dr_oile du précéd~nl, fenfr_e haut, . Ti-n-Bed~edj: quatre petits schémas humains au trait, à tille globu
leuse; a gauche une tete d Antilope fres conventionnelle. c) Bas gauche; Jczbbaren-Amazzar; deux sché
mas humains, l'ul! à (orles cornes symétriques en arc de cercle, l'autre à immenses plumes apicales. 
tl) Centre bas, 1-n-Eten: six danseurs de corrobori, dont deux à lile encornée. e) A droite, Iddo-Tissoukal : 
homme schématique à bras anses, Ute discoïde sur c-0u indistinct, surmontée de deux courtes antennes 
droites, temporales. f) Jabbaren-Amazzar, petit homme schématique à We discoïde surmontée de deux 

immenses antennes. Toutes ces figures sont en rouge uni. Diam. de la fig. 0,445. 

FIG. 46. Bœufs unicornes: 
a) En haut, de Ouan-Abou, 
enlier, mais peu élégant; le 
second d robe tachetée, le 
pl us petit à tracé linéaire ; 
dim. 0,14. b) Jabbaren, un 
Bœuf à couleur bigarrée, à 
une seule grande corne diri
gée en avant el en haut, 
suivi par un autre de mém~ 
facture, mais avec deux cor
nes d'une seule courbe à 
lJOÎnle dirigée en avant. 
Dim. du qrand Taureau 

0,14. 
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Fw. 45. a) En haut à droite, Ouan-Abou (oued Amaz
za,•J; haut. du panneau 0,155. Bœuf à très grande corne 
montant en arrière, se recourbant en avant et à l'e:i:tré
mité; en rouge uni, sauf la corne seulement au trait. 
Associé avec un homme à tête triangulaire courant, de 
tracé linéaire rouge. b) En bas à gauche, Ute analogue, 
de Jabbczren-Amazzar, haut. 0,145; en tracé linéaire, 
à corne encore plus puissanle; celle figure .avoisine les 
pelits hommes cornus de la fig. 43. c) Têtes de Bœufs à 
tracé linéaire rouge, à corne à 90° avec le front, recourbée 
deux fois ·en avant, une fois en arrière. Associées aux 
homm-es au trait à vêtements de fl.bre, à Jabbaren, de 
la fig. 107 (• la marche à l'étoile»). d) En bas à droite, 
Jabbaren, Ule analogue à ce dernier, au trail rouge; les 
trois autres Bœufs, dont un bicorne à cornes disposées 
en V évasé (à comparer à fig. 56 g. et flg, 6). Ils sont 
ici associés à de petits schém<J$ humains à Ute sub-

lriangulaire. Diam. de la fig. 0,34. 
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FIG. 47. a) A gauche, trois figures d'I-n-Elen 
(Tamrit): la supérieure, haut. 0,26, Bœuf uni
corne à forte corne d'une seule courbe en quart 
de cercle, dirigée en avant, en rouge uni; au
dessous, jeune Bovidé sans cornes, à fouel de la 
queue lrès déueloppt!, tracé en ligne rouge; en 
bas, archt:r nu d lêle triangulaire à faisceau de 
{Tèches à la ceinture invisible, et à arc assez rec
filigne d deux bouls rabattus; en rouge uni; /'!eau 
style bovidien. b) Centre; Iddo-Tissoukal: trois 
figures en rouge uni, sauf le pagne à queue pen
dante de l'homme supérieur en rouge plus uni; 
l'homme inférieur, archer, très prognathe, a des 
traits saillants; entre les deux, tête de Bœuf à 
cornes en demi-cercle, divisées par un trait médian 
parallèle aux bords; la pointe des cornes vient 
loucher le mufle. Haut. du panneau 0,33. c) Tafe
lalet, trois figures en rouge uni: en haut, Bœuf 
unicorne à corne légère, (orle, ascendanle un peu 
courbe, à poinle dirigée en haut el en avanl. Au
dessous, deux mauvaises figures humaines, un 
homme à pagne triangulaire antérieur, « déclarant 
sa flamme ~ à une jeune femme assise à petit 
chapeau lriangulair.e à pointe mousse. Dim. 0, I 2. 

Fw. 48. Deux Bœufs, l'un couché, au 
trait uiolacé, de Jabbaren-Amazzar, 
à encornure vue en perspective tordue 
complète. Le seconà, de couleur bi
garrêe jaune, avec Ute retournée, 
palles el ensellure brun rouge. Dim. 

0,21 et 0,102. 

Frn. 49. Têtes de Bœufs à encornure en perspective tordue compltie; diam. des cornès 
0,095, ldd(J,.Tissoukâl; Ti-n-Rass(Juline el - les deu:t à droite - 1-n-Eten. Les premiers, 
remarquables par leur triang~ frtmtàl; le dernier par le_peu de courbure de ses cornes, 

diam. des cornes 0, 14 ; couleur rouge uni. Diam. entre les cornes 0~075. 
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Fm. 50. a) A gauche, 
tete • de grand Taureau 
el de deux, Veaux d'J.t.t_do
Tissoukal; plus .,d.' droite, 
deiw Mtes de Ve~ùro liné
aires, ènlri un conlour 
dorsal de Taureau à robe 
bigarrée situé au-dessus_ 
et, au-dess~us, la tête 
lin~aire d'un aulre d'l
n-Eten·. b) A dr'oile, deux 
têtes de Veaux de Ti-n
Bedjedj. Diam. <fie l'enco
lure .du grand .Taureau 

. 0,2.0. 
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FIG. 51. lddo-Tissou1cal. Troupeau 
cle Bœufs couchés a encornure en 
perspective tordue, excepté un uni
corne a gauche en bas, el un snns 
cornes à droite en bas. Leurs cou-
leurs sont: brun rouge uni assez " 
fort,: en bas, deux sonl Jaunes; 
celui de gauche, cerné de brun 
rouge, foncé, paraît oblitéré par 
l'unicorne en rouge uni. Ces ani
maux couchés sont en co11nexio11 
avec la scène fi.g. G9 du« compte du 
troupeau à la rentrée au bercail». 

Diam. du panneau 0,37. 

FIG. 52. Iddo- Tissou/cal. A droite, 
un personnage brun rouge uni, à 
iêle discoïde; paraît plus ancien 
que Les Bœuf:s et Veaux, les uns 
en rouge uni, d'autres en brun 
rouge également uni; un seul Bœuf 
~s!,!_a~~~e. ~'.. r.z~! ·~-n~~~I!; - ~-?~lf l~~ 
UltU"UU:& cuucneis Ut: Ul'Ullt: ISUIH Ueli 

Veaux â l'attache; seul un vieux 
Taureau debout veille à la sécurité 
générale; son encornure est en 
perspective demi-tordue. Haut. de 

la corde verticale 0,30. 

Fm. 53. Jabbaren-Amazzar. Taureau immobile, long. de 0,205, à corniis en perspective demi-tordue; 
en rouge uni, sauf réserve ventrale. b) Scène d'lddo-Tissoukal: pâtres manœuurant trois Mies à 

cornes; rouge uni. Dim. du plus grand 0,315, 
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FIG. 54. Jabbaren. Dix Utes de Bœufs, dont six en perspecliue faiblement tordue; au centre, 
dwx sont sans cornes, et deux autre.9 à cornes « ballant~ ». Haut. de la plllS grande O, 12. 

FIG. 55. a) Moitié gauche: ·panneau d'Ouan-Abou '(oued Amazzar). Groupe de six Bœufs 
à perspective tordue allénuée, dont plusieurs tachetés et striés. b) en haul à droite, Taureau ( ?), 
du même site, enturcment strié; diam. 0,107. c) En bas, Bœuf monté par un personnage 
vilu, peint en rouge uni, comme la tête de la monture et un second Bœuf qui fuît; mais le 
corps du Bœuf monté est strié verticalement. En Espagne, on obtient aujourd'hui une telle 
décora/ion par l' « esquilado », c'est-à-dire la tonte des poils par bandes parallèles. 

Dim. 0,197. 
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FIG. 56. a} Ti-n~Rassoutine. Deuz figures linéaires rouges: deuœ BC:u(s à forme:; légères, dont un a les cornes 
redressées el très peu courbes; dim. de la corne au mufle· 0,115; peut-tllre animal sauuage d juxtaposer à la 
fig. 6, et à une tête de Jabbaren, fig. 45. b) ldda-Tissoukal. Plus probablement peau 'de Vache ornemanisée 
plulôt que Bouidé vivant, à cornes très longues el minces rejetées en arrière, également peu conformes à fa 

nalul'e; peinture rouge. Dim. 0,302, 
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Fic. 57. Jabbaren-Amazzar. Groupe de 
Bœufs !sans cornes à (ormes fourdee, 
peints en rouge uni, avec une large 
bande médiane réservée ( peinte en blanc 
et déteinte). Probablement d'un Bouidien 
tres tardif, à comparer avec le Bœu( lourd 
associé avec des Equidiens de la fig. 114 b. 
Long. du premier en bas à gauche O,Zl, 

du mufle à la racine de la queue. 

FIG. 58. 1'rois figuration,; bovines irès 
conventionnelles de Jabbaren-Amatzâr: 
a) Bœuf unicorne peinl en jaune, à con
tours rouges, avec figuration de Mt sur 
le dos ; dim. 0, 155. h) B~uf à lract 
violacé el figuration en jaune d'organes 
internes ( ?) Long. du sa bol à la pointe 
des cornes ù,'225. c) Bovidé-phallus emlrè
mcmenl convenUonnel en jaune cerné de 

rouge. Dim. 0,135. 
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1;"1G. 60. Trois sujets en ro'fge _uni d'lddo-Tissouk~l: a) Scène de massage: di!". 0,145. b ) Deux personnages 
l un haut de 0,165, dans l atltlude du repos, un pied sur le genou de l'autre Jambe. e) Portage d'un blessé ( ij 

Dim. 0,145. 
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FIG, 59. a) lddo-Tissoukal: homme gréle arrêté; tete plutôt triangulaire, à toupet; traces de ceinture el de 
cache-sexe disparus; exéc~té au trait rouge; haut. 0,18. b) Ti-n-Rassoulîne: deux femmes nues se faisant 
uis-à-vis, bras et !êles non conservés; très beau style; haut. 0,20. e) Ti-n-Bedjedj: deux j_eu.nes femmes côte à 
côle1 en jaune orange uni, sauf ceintures carminées; très beau style; haut. 0,20. d) Ti-n-,fledjedj: jeune femme 
à genoux, pilant son mil; en jaune pâle uni, sauf ceinture et brassards en rouge vif; coiffe ou chevelure 

déleinte; type europoïde, beau style. Haut. du pilon aux yew: 0,19. 
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Fro. 61. Panneau de Jabbaren-Amazzar. Scène intime près des enfants couchés; en rouge uni violacé, plus 
foncé pour Les pagnes en peau de pelils animnux, dont on voil les palles postérieures et la queue. Les cheveux 

de la femme sont déteints. Dim. 0,38. . 
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1 
1 
1 
1 
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F1G. 62. a) A gauche, de Ti-n-Bedjedj deux femmes 
paraissant terminer la toiture d'une hutte' el archer sur
veillant l'opération; en brun rouge urii · dim. 0,26. 
b) Iddo-Tissoulral. Scène d'abattage d'un' Bœuf: son 
corps est en rouge pâle; ses cornes sont jaunes comme 
le dessin au Irait de l'homme el de la deu.xièm~ têle de 
Bœuf à cornes asymétriques; la face de l'homme et sa hache sont en 
rouge fort; l'homme courant p lus bas est tracé en rouge. Noter sa 
(ace prognathe et son pagne antérieur triangulaire. Diam. 0,26. 

FIG. 63. a) A gauche, de 1-n-Eten, scène de beuverie: la grande 
coupe à bière en rouge fort est en haut, placée sur un supporl; un 
buveur s'en écarte, prêt à tomber; en dessous, un autre est étendu 
ivre, qu'un troisième secoue. A c6tê, vesliges de deuz Bœufs à encornure à per8peclive tordue: le tout en rouge 
uni; dim. 0,29. b) A droite, d'Iddo-Tissoukal, deuœ personnages en rouge uni; en haut, femme obt!se, haut. 

0,14; en bas. homme ivre ou en transes, largeur 0,11. 
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F 1G • • 64. Panneau d' 1 ddo-Tissoukat ; tm 
rouge uni. A droite, femme cuisinant d 
genou:x, près de son abri ou magasin, où 
cinq vases sont rangés sur une sorte de banc. 
Un autre petit abri à gauche ne conlienl 
qu'un vase; un personnage prognathe consi-

dère la scène. Diam. 0,305. 

FIG. 65. Panneau d' 1-n-Elen en rouge uni: 
a) A gauche, femme accroupi!! cuisinant 
avec plusieurs petits vases devant elle; 
derrière elle, la huile circulaire, où se trouve 
accroupi un personnagè à bonnet plus foncé; 
en avanl un homme se repose, étendu sur le 
ventre (diam. 0,25). b) 1-n-Eten, hutte 

. arrondie vue en plan, où se trouve wi 
personnage marchant, peut-~tre un enfant, 
et un chevet; en dehors une femme assise 
désigne quelque chose du geste. Diam. 0,245. 

FIG. 66. a) Gauche. Panneau d'Iddo-Tis
soukal, diam. 0,30, où deux personnages 
semblent accl'(;upis, attendant quelque chose; 
derrière eux, deux têtes de Bœufs à perspec
tive tordue; au trait rouge, pour l'un d'eux, 
comme pour l'encolure du second. Trois 
ronds en trait linéaire noir se trouvent entre 
les deux figures. b) 1-n-Eten, à droite: deux 
personnages marchant-à droite, l'un auec un 
geste indicatif du but, l'autre tenant un 
bâton, vase ou petit sac, se dirigerml vers 

l'endroit indiqué. Haut. 0,175. 
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ant une Ory ostérieure ; nages dêcoup rtainemenl p Nombreux persan lus viue el ce 

d'Iddo-Tissou~~~ tracée en cou~~[. ~iam. 0,55. 67 Panneau. i qu'une Hy '}·ets en rouge ~:~( s'~pproche arns les autres su 

, , ·n "' longue, o,mu 
( ?). une pat 0 sacrificateur ·mal, Diam. 0,3 . 

ri,<nlé au "" d, l'an, • 189 . d. Taureau p ndue sous le Frn. 68. Tî-n-B~1-!fnfoope esl suspe 
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Fm. 69. lddo-Tissoukal. Rentrée du lroupeau au bercail, compté par le pasteur el la pastourelle, coiffés d'immenses chapeau:i: à larges bards. La scène se poursuit dans le panneau de la fig. 51. Diam. 0,40. 

FIG. 71. Panneau de Jabbaren-Ama:uar. 
Il semble figurer une scène de vannage 
de grains avec des bdtans, par quatre per
sonnages en teinte uiolacée unie, zébrée et 
ponctuée de jaune; les larges motifs oooles 
en haut à gauche sont un grenier ou hutte 
jaune avec des vases (en croissant), de 
couleur jaune comme les grains; trais des 
vanneurs ont une téte discoïde; le qua
trième a un nez long et busqué. Diam. 0,32. 
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Fic. 70. Deux scènes de course en rouge uni : a) Jabbaren-Amazzar, personnages à traits europoldes 
grossiers, en poursuiuanl un artlre fortemenl prognathe; diam. 0,33. b) Au-dessus, j'ai placé une aulre 
femme prognathe, courant, en rouge uni, de Ti-n-Bedjedj; de telles figures sont ici assez rares el parfois 
(igurenl des êlres spirituels (fig. 38) . c) lddo-Tissoukal. A droite, personnage à très grand chapeau 
analogue à celui de la fig. 69, paraissant arbitrer une course de deux concurrents, donf l'un semble 

porter wi petit drapeau. Diam. 0,235. 

______ ..--
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FrG. 72. a) Iddo-Tissoukal. · Per-
. sonnage agenouillé appelant son 

bouillon favori; en rouge uni, plus forl pour la face du 
personnage (diam. 0,35). b) Jab6aren--;1mazzar, 
archer élégant vlfu d'un grand pagne postéruiur, pla-
1;ant une flèche enlre les cornes d'une Vache bigarrée, 
en regardant vers un ovale où sont étendus de1fX person
nages côte à côte: hutte ou sépulture (?) Diam. 0,38. 
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Frn. 74. Panneau de Jabbaren
Amazzar. En haut, sur l'ordre des 
deux personnages situés de chaque 
ooté, celui du milieu, placé horizonta
lement, parait pratiquer une sorte de 
foraae, que suivent allentivemenl deu:i 
aulres plus petits, placés derrière lui. 
Au-dessous, j'interprète comme de 
l'eau jaillissante la ligne verticale, se 
divisant en nombreu:i rameaw: laté
raux, à la grande joie des quatre petits 
"J?ersonnages à droite. Le Taureau 
Jaune placé à droite est plus ancien. 

Diam. 0,37. 
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Fra. 73. Jabbaren-Amazzar. Deux 
panneaua: relatifs au même sujet, qui 
est l'usage d'atlacher entre llls cornes des 
Bœu(s une lrù longue corne courbe eflllêe 
à un bout el ornée vers son milieu de 
disques (pains ? ) ornementés diverse
mrnt. L'homme à droite en bas parait 
tendre son arc. Les deu:i groupes par 
trois de la méme planche sont difficiles 

à interpréter. Diam. 0,43 . 

... ----
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Fxo 75. Deux autres panneaux de Jabbaren-Amauar relatifs aussi 
à la ~ sourcerie •· a} En haut, trois personnages suivent avec 
anxiété la prospection du sourcier; plus bas, l'eau jaillit d'une 
sorle de lien mettant en action un disque, el un P.ersonnage à tête 
ornée d'une triple aigrette se -p,:écipite vers ce ja1llissemeni; diam. 
0,32. b) J'ai placé à gauche un personnage de Ti-n-Bedjedj, se 
servant de deux bâtons croisés, ceci suggérant, peut-être à lort, qu'il 
se sert d'un « divining rod ». c) En bas, deux personnages à pagne 
posll!rieur de peau, actionna ni, comme ci-dessus, auec une corde (?), 
un disque tournant (?),d'où jaillit l'eau. Le personnage de gauche 

paratt porter une sorte de béret. Diam. 0,375. 

193 



F lG. 76. lddo-Tissoukal. 
Histoire d'un mariage en 
trois images successives. En 
haut, en gardant ensemble 
le bétail d'un grand person
nage de gauche à grand 
chapeau, un jeune couple a 
• sympathisé~. On les voit, 
en bas, montés sur une Vache 
Rans corn es, aller s'installer 
quelque parl. L'arc à trois 
courbes est tenu par le fiancé. 

Haut. 0,40. 
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FIG. 77. lddo-Tissoukal: his
toire en plusieurs images se 
faisant suite : l) une femme 
(veuve ? ) attend un prétendant 
devant la porte ouverle en 
clayonnage de sa hutte ronde, 
où l'on l!~it le lit bien fait el la 
batterie de cuisine (vases) en 
bon etal. 2) Un prétendant se 
présente. 3) On cause. 4) On 
s'entend. 5) L'affaire est portée 
devant la famille rassemblée et 

assise. Diam. 0,37. 
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F1G. 78. Trois affaires ana
logues: a) Ti-n-Bedjedj: 
conuersalion préalable sem
blable aux précédentes; 
diam. 0,16. b) Peul-être 
uarian/e du thème entre per
sonnages deboul d'Ouan
Abou (oued Amazzar) ; 
haut. 0,12. c) D'lddo-Tis
soukal à côté du bélail 
couché; conuersalion sym
pathique d'un jeune couple 
dans les altitudes successiues. 

Diam. 0,25. 
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FIG. 79. lddo-Tissoukal: 
célébration d'un mariage 
auquel, derritre les « heu
reux épour.c », participenl 
famille et amis. L'un de 
ceuœ-ci es.l venu de loin, 
monté sur· sa Vache que son 
Veau accompagne. Diam. 

0,39. 
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FIG. 80. a) En haut, d'lddo
Tissoukal, visite d'un ami 
et salutations réciproques. 
Diam. 0,23. b) 1-n-Eten, en 
bas; départ d'un ami déjà 
muni deson Mlon de voyage: 
le chef de famille boit à sa 
santé, ce qu'ont déjà fait les 
autres et le parlant, comme 
leurs tasses uides en témoi-

gnent. Diam. 0,29. 
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Fm. 81. I-n-Elen. Interrogatoire d'un voyageur suspecl par le chef de famille, accompagné de 
son assesseur, qui faif signe awz: autres de rester à distance. Dim. 0,56. 
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Fic. 82. a) En haut, Ouan-Abou (oued Amazzar): scène de ravitaillement ou de banquet; diam. 0,385. hi En 
bas, lddo-Tissoukal: alerte donnée par un Chien à cinq personnes qui, sauf une à long pagne postérieur 
s'agitent pour se rendre compte de ce qui inquiète leur Chien. Diam. 0,31. Toutes ces peintures sont en 
rouge uni, comme la suivante. c) A droite, Ouan-Abou, dialogue entre deU:IJ hommes assis à terre; dim. 0,50. 

FIG 83. I ddo-Tissoukal. Panneau de la scène 
que j'appelle l' ~Accusation», peinte en brun 
rouge. Elle comporte deux éléments: le 
premier, où quatre personnages en accusent 
un cinquième qui ~ crâne »; le second 
groupe précise l'objet de l'accuiation: 
l'accusé a ~té vu en dialogue trop intime 
avec une femme honteuse d'être surprise. 

Diam. 0,24. 
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FIG. 84. a) A gauche, panneau d'lddo-Tissou/cal, avec des restes de 
Bœu{; divers petits personnages, dont un archer, el huit croissants 
tres ouverts, probablement abris individuels dans un campement, le 
tout en rouge uni; dia.m. 0,18. b) A droite panneau de Jabbaren, 
avec sept personnages assis; deux téles et bras ont disparu, et à 
gauche, un abri collectif e11 arc de cercle avec huit chevels pour y 

dormir. Diam. 0,24. 
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Fm. 85-86. Grand panneau de Tafelalel, que j'appelle la 
« Reddition d'hommage », par des gens de populations 
mélées d'éléments blancs et d'autres noirs, à un person
nage assis, de race blanche, que flanque un Noir debout, 

de sexe indéterminé. Dim. du défilé 1,04. 

Fm. 87. Jabbaren: scène de circoncision se composant 
de onze personnages: à gauche, deux opérateurs et l'opéré; 
au centre, jambes croisées, et battant la mesure avec les 
bras, des chanteurs chargés de couvrir les cris de l'impé
trant, et, à droite, les membres de la famille tournant,, 

comme ceux-la, Ill dos à la scéne. Diam. 0,41. 
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FIG. 88. a) Trois panneaux d'Iddo-Tissouhal: à gauche, trois archers, dont les deux de gauche paraissent 
se diriger, ainsi que leur compagnon barbu non armé, vers le troisitme archer à nez busqué; larg. 0,235. b) Deu:u 
autres, l'un agenouillé, l'autre s'apprêtant à tirer.~) D~ux autres, en marche à droite. Tous sont peints en rouge 

vif; dim. 0,155. 
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Fw. 89. a) Iffn-Eten: groupe d'archers en aclion et 
têtes de Bœufs; dim. 0,24. b) 1-n-Eten : trois archers 
en action; dim. 0,21. c) Iddo-Tissoukal: combat entre 
archers, tous en rouge uni; certains arcs sonf à 

trois courbe.s ou à bouts rabattus. Dim. 0,25. 
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FIG. 90. a) A gauche, Iddo-Tissoukal: archer d grand 
arc, marchant à gauche; haut. 0,14. b) Groupe de 
qualre archers tirant de concert, de Jabbaren-Amanar; 

haut. 0,14. 

Frn. 91. a) A gauche, Ti-n
Bedjedj : archer assis et trois 
Bœufs à une seule oourle 
corne, dont '· un courant; 
diam. 0,30. b) Haut à droite, 
Ti -n -Rassoutine : archer 
agenouillé; haut. 0,13. c) 
I ddo - Tissoukal: rencontre 
inopinée entre deux archers 
non hostiles, de style un 
peu spécial par leur coif
fure et ùurs v~lements, arcs 
à trois courbes. Dim. 0,24. 
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FIG. 92. Archers: a) Ti-n-Bedjedj. ·b) Ti-n-Rassouline, arc à trois courbes. c) A droite, Jabbaren-Amanar, combat entre archers de divers types. Dim. 0,38. 
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rs en action aux d'arche. courbes; FIG. 93: Deu~Jiz~~~; arc ~a':;,ts de chaque de Jab6are'!- Moutons. 
lpeul-etre, oupe 0,40. avec, gr 
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Fra. 95. Panneau d'Ajri (oued Amals). Groupe d'archers, dont un chef paraissant aborder pour 
explicalfon.s un voyageur pacifique leur demandant son chemin; dessin rouge linéaire. Dim. 0,36. 

FrG. 96. Panneau de Ti-n-Bedjedj: 
trois beaux archers jaunes, dont l'un 
à curieuse coiffe à visière, et Bœufs 

en rouge uni. Haut. 0,40. 
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FIG. 97. Panneau complexe de Ti-n-Bedjedj. En haut, dezu; Antilopes violacées, plus 
anciennes que les archers. L'archer supérieur, au repos, lrès détaillé, probablement sans 
rapport avec les cinq au!res en action vers le bas, don! eœceplionnellemenl le sexe est figuré. 
Ils sont tracés en noir, tandis que celui au repos e'sl polychrome, ocre brun et Jaune d'or. 

Haut. 0,40. 
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F1G. 98. Archers de technique inférieure, sans doute plus tardive, des sites suivants: a) En haut à gauche, Jab
baren-Amazzar, frise de six personnages, dont deux ont un pagne postérieur très développé el portent aussi le 
poignard de ceinture; il semble qu'un personnage désarmé soit passé par les armes. En rouge uni; haul. O, 28. 
b) A gauche, Ti-n-Bedjedj: deux archers en rouge vif en aclwn, de formes plus replètes que d'habitude, à 
pagne antérieur cour! et sorle de caleçon; haut 0, 115. c) Jabbaren-A.mazzar, archer à grand pagne, chapeau à 
plumes, de mauvais arl, marchant sur des peauœ d'animaux (?) tendues à terre; en brun rouge; plus récent que 
les Bœufs à cornes en perspective tordue; haut. 0, 19. d) Ti-n-Bedjedj, à droite, archer tirant à genoux, à 

chignon globuleux orné de plumes. Art assez tardif, assez mauvais. Haut. 0,08. 

FIG. 100. Panneau de Jabbaren: démé
nagement au désert, Le chef de famille 
à barbe pointue el épingle à cheveux 
fixée en haut du front, portant une cein
ture, ouvre la marche, muni d'un léger 
paquet; il esl suivi de sa femme (?) 
tenant une canne et ayant un pagne retom
bant, el de plusieurs autres personnages 
montés à dos de Bœuf. Le tout est en 
rouge uni, mais postérieur à d'autres 
bêtes à cornes de ieinle violacée. Age 
bovidien relativement tardif. Dim. 0,43. 
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Fm 99. A gauche, Tî-n-Bedjedj: archer 
tm aclion, à profil européen, nez pointu 
long, barbe bien taillée en pointe, petite 
épingle fixée dans les cheveux.; il est suivi 
par une jeune femme à cheveux vaporeux 
et nez accentué, portant un lourd car
quois. En rouge vif uni; cheveux de la 
femme plus foncés. Diam. 0,285. A droite, 
homme très barbu de Jabbaren-Amazzar, 
coiffé d'un bonnet à franges retombantes. 

Haut. i.,30 m. 

(144] 



Fra. 101. Jabbaren-Amazzar. La scène que j'ai dénommie « Joséphine vendue par ses sœurs • 
(voir le texte), couleur rouge, en partie unie, le pagne croisé en avant du ravisseur est actuellement 
sans couleur et a dû s'effacer. Le bonnet de « Joséphine » el celui (ou les cheueu:n ? ) de ses sœurs 
sont jaunes; le haut du panneau est occupé par la fig, 17 ( Liévres, femme marchant à quatre pattes). 

Diam. 0,40. . 

Fm. 102. a) A gauche, d' I-n-E!en, femme discourant, le poing sur la hanche; son visage à long 
nez {ln est européen; les cheveux sont lvanouis. Cependant elle a un développement tout hottentot de la 
zone fessière, complètement enveloppée par un vaste pagne jrmne, cerné de noir, que maintient une cein
ture; diam. 0,192. b) Ti-n-Rassouline, à droite, figure de femme au trait rouge, à taille maintenue 
dans une gaine en rouge fort uni, soutenant un court jupon lobé. Elfe se retourne vers un «spectre» 

jlotlant, symbole sans doute d'une hantise délestée. Diam. 0,23. 

[145] 205 



Frn,, W3, a) En haul, panneau de Jab
baren: trois personnages se suivant, à 
pagnes, très développés, faits de peaux à 
plus gr<>sses palles qu'ailleurs; la femme 
qui marche en avant a le corps et les 
membres jaunes (seins en orun rouge 
eœceptés} et le pagne brun rouge uni; 
son suivant est de celle dernière couleur, 
mais le pagne et la coiffe sont jaunes. 
Ce qui reste du troisième est en brun 
rouge. Tous se dirigent vers une tête 
d'Antilope aux cornes spiralées, tracée en 
rouge. Art encore bon, mais un peu lourd; 
haut. 0, 195. b) Centre gauche, Tafelalet: 
personnage assez grand à M!e piriforme, 
en rouge uni, sauf nombreux tatouages 
jaunes, sur les jambes spécialement. 
Immense pagne bovidien postérieur atta
ché à la ceinture, ainsi qu'un petit poi
gnard équidien; haut. 0,28. c) Gauche, 
bas, I-n-Eten: deux personnages à lon
ques lanières de pagne, pendant entre les 
Jambes; tracés en rouge, probablement 
grands nègres, semblables à ceux de la 
« reddi!i.on d'hommage " (fig. 85-86); 

haut. 0,215. 
FIG, 104. a) A gauche, Iddo-Tissoukal: 
restes d'un personnage rouge uni, auec 
un objet en arc de cercle, d'une demi• 
circonférence (_pas un arc). b) Centre 
gauche, lddo-Tissoukal: homme épais 
dans 1'attttude de boxer, à caleçon pos
Urieur; haut. 0,225. c) Centre droit, 
Jabbaren-Amazzar; . homme lourd cou
rant à droite, cheueuœ effacés, tête et forl 
cale1;an plissé en avant, en jaune; bra
celets humérau;z; déteint//; corps et mem
bres violacés; haut. 0,14. d) Jabbaren: 
personnage épais, probablemml un n~gre; 
haut. 0,20: petite tresse à la nuque; tête 
et bras de gauche en brun rouge; le reste 
en !racé linéaire de mime teinte: ceinture 
el cale~on plissé, antérieur. Les objets 
associés, brun rouge, sont: une meule, un 
broyrm sphérique, un marteau sphérique 
à mancfie, et un long objet en demi-cercle, 
comme celui de a), qui n'est pas un arc, 
mais en est peul-être la matière première, 

Haut. 0,21. 
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FIG. 105. Jabbaren-Amazzar: femme très massiue à grosse tête el 
gros nez, exlr~mement décorée, probablement une négresse. Teinte p(~·>-:, .. 
violacée pour tête, bras et face anlêrieure du corps; deux bandes l ~,, \ 
parallèles sur le l~onc, el _tro~s autres transversales au poignet, l · , ., _-·.>/ \ 
ioules orangées: divers traits Jaunes et oranges se rencontrent sur i-< l~-ri:~:,, ) 
des faisceaux de _fines li{{nes violacées se voient à droite du tronc .~-'fi:, ~.,.J:;/f 'Y des bandes de la face, la cuisse postérieure, la hach elle à manche; \; ~'lf;S},;~· 
el de chaque ~ôte de~ cuisses, comme les contours et les tatouages ,fr/"'.,~• ·1;;,_ P;•'!S"-. ,-,i' 
ponctués el _zigzagues. C~tte figure est à part de tout ce que nous ,t,>.:,,.;•;.::··/::,.~:·;-, .;,, · · , ·::f.)'V 
avons par ailleurs de ces lieux, tout au plus a-t-elle quelque rapport ::,:;,;,:-~>j?s,'.;~~-,r: •.fi' .Af,~"'J.--
avec le personnage tatoué de la fig. 103 b. Il est difficile d'inter- f,:~i•:/·~1.¼·,,~'1,!: .:: ''•ë-. ,./" _,,>-
préter les resles d'un ,,i .. ,~, "'- '·, ~"· ~ -,,"~---- ,, ..... r ,...:J. ., .... "'~' ..... :;. .. :;,~ ,, 

animal (?) Jaune (iii~,;..._I ':jft,,•r/ ~-:~ J,C .• --' 
auquel cette femme se ··-.,, /\ 1::v,~ 't:_.ii~}. "'~ , i!.1:> \\\• 
superpose. Haut. 0,21. ,,/-\ ', -<-=:·:~::~:·.·t \·. "Çr:·:~lr:;?~ ·•::..,. ~- ~(~\ 

I .\ ,/.', •. :. : ; • . • ' ••• ·, . ,.._, ~ i1•';/ '. •1• .,...~ > • ')) \ \•~ ', 
. . . Y· • ... : . • . . • ·. • • • ',. T·' , , ' ,, . S'.>. )"l { \\' ' 

r-=.~:/-/-':-'.:/1(:.·::/:'.,.):\/~:~:::::·:_:;:-{.((>!i~ )~~
1
lil ~), \\\\ \, \~;:•\:\. 

;.'-f.: .:·::.: . ...... ,.. -~,.; .·.;.·.:;:-=.;-. :- ,' ,::· :, 'J. \\\1' \ • ~•.'•\ 
i •l . ·. •· · .... , ·. · .. : . ·; • .. :-· ·•.,;,' ·· .:.- ... , ,:,, ,;i•~- -. 1\1\ ~, \\\ 

1:) 
·-~.:-[ 
((,_.-.'1·\ 
. • _. \ 1 

\:, 

~ ,,;'1? '~. '» 

. 
' ' ' , 

• • 
' f 

1 

' 1 

' 1 
1 
1 
1 

' ' . • 

•' 

(: ~- .'.', ·;•:;• ; • ~ •.-. •.,'. ·;_;#;." ... ;· .·;::;•:.:•· :,'., /:(~ i ,•: / ':\1\l Y,:•\ \\ \ 
·..:. /1. : . ·.· . · . . ~. :· •,:.,,•:.-- ... . .. ·:. •, ✓-4:·,:r ~-:•,, \\\\'\ ~- •\' ·, 

~ · • ·l : _. ...... · , : · ·. •. · · ,c~ .... .i:: , ' ~ ~1 11- \ " ·--"1/.':•:··:.:;-:.zf:-<i ->z(\· · · .. -.,t; .. •i •

11
,, •:11• \'. • / .. •, · •• y~/ .. • ~-:.c://,\.:' . '. . :-:- \\ \ \,\ \ ' 

l:;,/ ,r;/l N/lf}1 l1. : : : . : ·-;··. 1 

1\\, \\\\\ ",, 

-· lft1;.:V' ,:tJ1~~- 1\l w:\ 
M,{\~Y i$J(' r \., \ ,, r~ \\\\ 

it./11 · :.-./ \. \\ /' <.J \ \ \ ,, 

t 

ï"" -----

' 
:~ 
t . 
~ : . 

. . 

-· ' ·. . . .. 

Fm. 106. a) A gauche: lddo-Tissou
kal: personnaQe marchant à droite, 
à anneaux de Jambes et de bras, sorte 
de pèlerine sur les épaules avec traces 
de fibres, que l'on trouve sur les han
ches el les bras; tracé en lignes rouges, 
mais superposé à une masse ind~ler
minée plus ancienne, brun rouge uni. 
Au-dessus, We avec sorte de casque 
(?) romain, en rouge brun uni, avec 
aigrettes: face ou voile facial en rouge 
fort; haul. du panneau 0,'l6. b) 
lddo-Tissoukal: u.te de profil euro
péen, tracé en rouge, de grande taille 
(à rapprocher de la flg. 107 c). Diam. 

0,15 du menton à la nuque . 

FIG. 107. a) Gauche: Ti-n-Rassouline: personnage étrange, à robe de fl.bre, bras humains; masque animal 
et divers accessoires; haut O, 15. b) Centre: Ti-n-Rassoutine, femme accroupie de tvpe européen, à vêtement 
en J!bre avec ouverture rectangulaire pour passer la léle, regardant un vase qu'elle se dispose à saisir, le tout en 
traits rouges; haut. 0,105. c) Droite, Jabbaren. Superposés à un hommeétendu, coiffé d'une liare,deuxhommes 
à vêtements de fibre, marchant vivement d gauche (type sémite el européen}; en arrière, plusieurs croquis rappelant 

en petit celui de la fig. 106 b. Dim. 0, 245. 

[147] 207 



FIG. 109. a) Haut: scéne de ~ marc~é .allll! pots » 
d'Ouan-Abou (oued Amazzar ), où trots tndiqènes à 
formes mal dessinées et têtes anguleuses viennent 
acheter des pots en forme de bouteilles sphériques, à 
col resserré, à deux vendeurs en robe de fibre (voir_ 
texte); diam. -0,17. b) Jabbaren-Amazzar. S".ène qui 
me parait un marché aux femmes ; au contraire de la 
figure 101, il s'agit ici de la 
vente de jeunes blanches; à 
droite et à gauche, deux ven
deurs • font l'article ~ ! les jeunes 
femmes el les hommes ne sont 
figurés que dans la moitié supé
rieure du corps, mais le procédé 
• fibreux ~ des traits parallèles 
se relrouve dans les cheveux et, 
pour l'homme de droite, sur le 
corps où un vêtement est figuré, 
à demi-conseruti et fait de ha
chures parallèles. Dim. 0,30. 

FIG, 108. a) Gauche: Duan-Abou 
(oued Amazzar ), deux personnages 
au trait rouge, à Wes poinlues el régu
lières; haut. 0,16; l'un menace l'autre 
avec une faucille (?). Ils sont d'un 
sfyle comparable aux voisins et au 
marché aux pots (flg. 109) pour le 
dessin gauche, mais expressif. b) · 
Mêmes site el technique: homme de 
type sémite, lourdement chargé ( dim. 
0,43) apportant du ravitaillement à 
dewc personnages qui en dansent de 
joie. Ces dessins curvilignes, irrégu
liers, sont aussi à rapprocher de ceuz 
également humains de la fig. 2,~ de 

même origine. 

Fw. 110. a) Gauche, Adjefou (oued Amazzar ). Deux Equidiens (haul. des personnages 0,38) à courte 
jupe cloche, armés de lances, et - à droite - d'un poignard. La léte, réduite à un trait actuellement, a 
pu déteindre. Le reste en rouge uni. En bas, mauvais croquis sommaires au trait rouge. b) Droite, Ti-n
Bedjedj: dew: autres semblables à a); au-dessus, un Lévrier à la course; en bas, hulte arrondie avec femme 

assise el enfant. Rouge violacé uni. Haut. 0,34. 
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FIG. 111. a) Gauche: Ti-n-Bedjedj, homme 
nu courant, armé de lances, el Lévrier à 
la course ( diam. O, Hl J; en rouge uni. 
Au-dessus, un archer jaune uni, à tête dis
coïde, plus ancien. b) Droite: I ddo-Tissou
kal. Homme à longue lance el Lévrier à 
queue en trompette; rouge uni. Haul. 0,22. 

Fw. 112. a) Haut: 1-n-Elen. Equidien barbu à courte tuniqµe (haut. 0,095),pour
suivi par un Bouîdien qui lui a volé sa lance; rouge uni. b) Gauche, Ti-n-Bedjejd: 
deuœ personnages jaunes, l'un à grand panache, l'aulre à bouclier ovale à élargis
sement inférieur; peut-ê!re équidien; dim. 0,15. c) Centre gauche, I-n-Elen-Tamrit: 
lancier êquidien, rouge uni, d jupe cloche courte el petit bouclier rond; haut. 0,20. d) 
qentre bas, même sil~, Equidien à jupe cloche, jaune u_ni, armé d'une mass!le, associé 
a un« verseau» qui ne coule pas (fig. 135). e) Droite: I-n-Elen (Tamr1t): quatre 
guerriers Equidiens, deuœ a jupe cloche, un a trompe, un à bouclier rectangulaire, deux 

à haut panache; couleurs rouge et jaune (haut. 0,23). 
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Fto. 113. a) Gauche: Adjefou (oued Amazzar): à côté de vestiges d'un Bœuf 
unièorne au irait rouge, plus ane.ien, se ooienl trois groupes ,humains; en haut, 
deuz Equidiens à jupe cloche er lances, l'un à bouclier rond, vu de profl.l (el 
figuré comme un crorssanl) en rouge uni; diam. 0,30. En bas, deux Equidiens 
à jupes cloches, en trait rouge et lête en bdton, portant sur l'épaule une longue 
lance, et, au coude, un objet trapézoïde, panier (? ). Entre ces deu:i; groupes, un 
troisième de qualre ~ersonnes schématiques en tracé rouge vif, s_upposé postérieur. 
b) Droite, 1-n-Eten (Tamril), bataille entre trois Equidit;ns d jupes cloches, lances 
et boucliers ronds, et deu:r; Equidisu à blouse rectangulaire po'rlant les m~mes 

armes el dont un est tué; en rouge uni; diam. 0,30. · 

FIG. 114. Panneau de Ti-n-Bedjedj (haut de 0,39), 
complexe, auect vers le bcu, deu:i: personnages jaunes 
à têtes discoïaes, plus anciens, purchargeant un ani
mal (?) en rouge uni, de type aberrant ou mal com
pris; au coin supérieur gauche, une Antilope rouge, 
lineaire et mouchetée; ailleurs, deœc autres personnages 
a Wes discoïdei;, en rouge uni, l'un avec mouchetures et 
un uolumin_eU:J; an'!ea!' de coude: Il est oblitéré par 
un grand Joueur d olifant en achon, rouge brun uni, 
à dos couvert d'un manteau comparable à celui de la 

figure 132; il eBl mouch~t~. 
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Fto. 115. a) Haut, Ti-n-Bedjed.j: un joueur de trompe entre deu:i; person
nages, dont une femme portant quelque chose dans un récipient attaché au 
b{llon qu'elle lient sur l'épaule; en rouge uni (dlam. 0,53). b) Ti-n-Bedjedj, 
à gauche; homme cl trompe et petit poignard, deux Equidés ( Anes ou Che
vaux libres) en rouge uni; ils se superpos,mt à un objet allongé jaune; 
(diam. 0,26). c) Homme à trompe ef petit poignard, et ~me pagne ou court 
jupon que le précédent, et de même site et couleur. Il est accompagné de 

· deux Equidés tr~s mal faits. Dim. 0,28. 

FIG 116. Grande frise de Ti-n-Bedjedj, figurant 
une course sportive de neuf concurrents, en rouge 
uni, sauf l' « esprit » central, cornu, jaune el 
quelques ornements de cette couleur, sur la tête et le 
corps des deux coureurs à sa droite (voir texte); ils 
semblent porter des trompes, et le petit poignard à la 
taille, el avoir le méme court jupon ramassé. Sur la 
roche, la p_artie basse fait suite à celle du llaul. Dia
mètre de (la file totale: 2,85. sur 0,36 de hauteur 
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moyenne. · 

F1c. 117. a) Ti-n-Bedjedj: cavalier 
monté, de très mauvais art, superposé d 
de= Equidiens à jupe cloche el lance, et, 
pour l'un, petit bouclier; rouge uni; 
dia m. 0,36. b) Cavalier monté, du m~me 
endroit et de mlme couleur, arl aussi 
mauvais; diam. 0,27. c) Jabbaren• 
Amazzar, homme à court pagne posté
rieur, el Cheval paraissant le pour-

auivre. Dim. 0,32. 

) 
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FIG. ll8. Jab/Jaren. Groupe de plusieurs Chevaux, SùUS lfl 
conduite d'un Etalon, en rouge uni. Long. 0,39. 

FIG. 119. Trois chars à deux roues, alte[é$ de deu:t Chevaux chacun, 
donl un esl monté de deux personnages. Ti-n-Bedjedj. Dim. de ce 

dernier char O m. 23. 

Fw, 120. ~e!'x chars de Jabbaren (haut) el d'l-n-Elen 
(bas), celu1-c1 à quatre roues, tous deux montés d'un seul 

cocher et à deux Chevaux. Dim. du dernier char. 0,29. 

[152] 



F1G. 121. Panneau de Ti-n-Bedjedj, avec (en haut) char 
à deux roues et deux Cheuaux arrêtés, rappelant le sl/lle grec 
du Dipylon. En bas, un homme à jupe cloche, et taille fort 
serrée d'un ceinturon, portant dès hâlons ou lances; il 
semble suiure une femme â robe longue; leurs Mies, réduites 
à ww barre, font supposer qu'elles étaient peintes en cou
leurs qui ont disparu; à leur droite, très mauvais Bœuf 
monté, à cornes en perspective tordue, style schématique, 

teinte violacée unie. Haut. du personnage 0,365. 

........ --------.. ---·······•· .... -------·-.. --- , 
--···· 1, 1 

Fm. 123. Diuers panneaux élablissant à Ti-n
Bedjejd le contacl des Bouidiens et des Equidiens: 
a) Char tratné par un Bœuf d cornes en perspec
tive semi-tordue: le cocher est vétu -de la robe en 
cloche normale des Equidîens; dîm. 0,24. ~ Aulre 
char à deux roues, lratné par deux Bœu s (une 
seule corne es f fi. f!Urée) ; le cocher esl vê u de la 
blouse rectangulaire des Equidisés du Merloulek 
(Hoggar). Le bas du panneau est occupé par un 
Bœuf auœ formes lourdes el peu mouvementées, 
que suivent deux personnages assez épais, à blouse 
s'élargissant un peu en cloche vers le bas, el qui 
sont chacun armés de deux lances ou bdlons (? J. 

, Le tout est en teinte unie rouge violacée, sauf les 
cornes du dernier Bœuf en jaune. Dim. du 

deuxiéme panneau 0,48 x 0,30. 

FIG. 122. Gauche, Iddo-Tissoukal: femme à longue robe, 
à forme épaisse, suivie par un enfant nu (?); haut. 0,16. 
A droite, du. méme s(te, personnage à longue robe, coiffé 
d'une coiffe «écossaise» à rubans postérieur-q, paraissant 

manier un Serpent ou un cordage(?). Haut. 0,19. 
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FIG. 124. Cas~ues â larges ailes latérales, rappelanl 
celui des gladiateurs romains. a) Iddo- Tissoulral: 
lancier courant, sa pique tombée à f erre; le cenlre 
du casque se développe en longue pointe; dim. de la 
lance: 0,112. b) 1-n-Eten: type plus normal, à .lobe 
central large su b-lriangulaire; l'homme qui le porte 
paract conduire un prisonnier à bras liés derrière le 
dos; haut. O, l 1. c) lddo-Tissoukal: quatre guerriers 
casqués de même, un seul armé de la même pique 
que le précédent, tous peints en rouge uni. 

Dim. 0,265. 

\. 

F1G. 126. 1-n-Elen. Deux étrangers à uisage fin, 
paraissant superposés à un gros Bœuf. L'un d'eux 
a une tiare conique portée obliquement; du couvre
chef de l'autre, il ne reste que les parties peintes 
en rouge fort; assez pour restaurer sa forme spMri
que à deux zones, et un point apical. Haut. 0,27. 
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FIG. 125. Guerriers casqués à casques 
rappelant des formes grecques (? ), lous 
deux d'Iddo-'tissoukal; armés d'arcs et 
ayant un geste de commandement. Celui 
de gauche., haut. 0, 105. est peint en jaune 
assez fort, cerné de rouge qui s'élend à 
d'autres détails. Celui de droite, 9ui se 
superpose à une lêle de Bœuf unicorne, 
jaune (proche d'une autre rouge, au 
trail) et peint en rouge pt1le. Le casque 
el d'autres détails Bont en rouge fort; 
chez l'un et l'autre, des anneauz de bras, 
et d'autres détails sont déteints. Dim. 0,29. 
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Fm. 127-128. Jabbaren-Amauar: fragments de 
grands personnages casqués, trés déteints, de saveur 
nettement exolique, où 1es traits sont généralement 
violacés ( figurés ici par hachures interrompues) avec 
des surfaces en jaune uni et divers détails en rouge 

(voir texte). Dim. de la tête de face 0,18. 
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Frn. 129. Jabbaren-Amazzar. Fragments de deux 
autres personnages à tracé violacé et détails en rouge 
uni. Celui de gauche porte un casque à grand cimier. 

Haul. du plus complet o,23. \ 

, 1/ l 

FIG. 132. Jabbaren-Amazzar. Quatre 
grands hommes blancs et vestiges 
d'autres, dont trois portent le manteau 
dorsal libgen (voir fig. 114) et la 
double plume sur la têle; ils sont armés 
d'un bdlon de jet (?) et suiuis par un 
plus petit portant un récipient ansé. 
Le plus grand, -également blanc, a, 
comme vêtement, une longue jupe pos
térieure attachée à la ceinture; sa 
coiffure ressemble à celle des figures 
13Ù~l3l. Les détails de tous ces per
sonnages sont peints en rouge. A 
droite, per8onnage assis, don! les deux 
yeux de (<!Ce figurent . seuls la tête, 

dans l'état actuel. Diam. 0,375. 
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F1G. 130-131. Jabbaren-Amazzar. Cinq autres per
sonnages, três déteinls, en tracé violacé, à chevelure 
jaune, ramassée en masse globuleuse au sommet de 
la tête, et maintenue par une large bande rouge, 
qui, lorsqu'elle subsiste seule, prend l'aspect d'une 
calotte. If auteur du plus complet de la ligne inférieure 

0,70; 0,22 pour celui d'en haut. 
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FIG. 133. lddo-Tissoukal, a) Gauche: homme marchant incliné, à tête portant deux cornes droites el peliie 
queue postiche,, en rouge uni, auec quelquell hachures plus (oncles sur les Jambes; haut. 0,17. b) Homme à face 
se prolongeant en museau, depuis le front; en brun rouge uni, aoec diverses hacfwres: chevelure en chignon retom
bant plus foncé, ainsi qu'une aigrette; haut. 0,225. c) Personnage à mêmes caractéres allénués; haul. 0, 14. 
d) Personnage jaune à même uisage que les deux précédents. Tète couverte d'un trait rouge, probablement 
limite d'une cheuelure évanouie. Il parait manier une corde; haut. 0,19. e) P_ersonnage couranl à droite à 

coiffure en mitre fusiforme; rouge uni; haut. , · 

t (~4:-:)\ 
,)·~ 

blanl un peu à la figure 29, mais peints en rouge 
Autres signes: 

Fm. 134. Symboles divers. a) Verseaux. L'un des sujets, 
divers pour les détails, mais homogène par certains côtés, 
est ce que j'ai appelé « verseau ,, c'esl-à-dire, récipient 
déversant le plus souvent im li9.uide. Le plus grand est 
la figure 29 d' I ddo-Tissoukal; 1l a un aspect cordiforme, 
et coule abondamment; un second de Jabbaren, flgure94, 
a la forme d'une carapace de tortue avec ses palles. 
J'ai groupé ici les autres: a) 1-n-Eten, à tracé linéaire, 
objet subcirculaire, à petites cornes; il ne coule pas; 
haut. 0,08. b) Un autre à J!elites cornes, mais coulant; 
lous deux sont f ails au tratl. c )• I ddo-Tissoukal ressem-

uni; haut. 0,085; lous deuœ coulent 

li Cercles concentriques: ils sont très rares en peinture, deux seulement; l'un de Jabbaren, fig. 94, et l'autre 
d lddo, {lg. 1, associé à un mauuais Rhinocéros. 2) Pied gauche humain d'Iddo-Tissoukal en jaune uni, 
cerné et strié de lignes violacées, avec deux taches et un cercle centré orangé au centre, 3) Un disque lunaire en 
lumière cendrée à son dernier quartier avancé associé à un archer en action. 4) Un disque orné de bandes orne
manisées, d'enuiron 0,50 de large, en rouge de diverses teintes el jaunes de Jabbare11. 5) Jabbaren: une sorte de 
plume rémige d'oiseau. Dim. 0,115, 
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Fm. 135. Grotte de Tahi/ahi. Groupe tracé en rouge de plusieurs 
personnages d'aspect étranger, remarquables par les détails spi
ralés de leur tête et par les petits rameaux placés ou tenus diver
sement. Dimension 0,29. D'après le relevé du pein!re Georges 

Le Poitevin. 

FJG. 136. Grolle de Tahilahi. Groupe de lroîs hommes 
étrangers, bar-bus, tracés en rouge, à tille ornée chacun de 
deux plumes à la mode libqenne, chacun _portan! à la main 
une sorte de plume ou de rameau fusiforme. En arrière, 
deux Ules de Moulons (?) cornues. Dimension 0,26. 

D'apres le relevé du peintre G. Le Poitevin. 

Fm. 137. Grotte de Tahilahi. Personnage à visage très 
prognathe e! nez accentué, muni d'un arc et d'un boome
rang ocre rouge. Dimension 0,23. D'apr,is le relevé du 
peintre G. Le Poitevin. Il est suivi rar un autre personnage 
à nez très sémitique. Au-dessous es une figure de Bœuf du 

style habituel. 
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Fra. 138. GT'olle de Tahilahi . 
GT'oupe de cinq Autruches e11 

course, à l'ocre rouge, faisant 
partie d'un ensemble compor-

=
~,__---.:~.J• .. liilll•-.•• tant une quarantaine de ces 

uC volaliles. Hauleur 0,33.,D'après 
---- ~ __.- le relevé du peinfre 

FIG. 139. Grotte de Tahilahi. Girafe 
à l'ocre rouge. Hauteur 0,64. D'après 
le relevé du peintre G. Le Poitevin. 

G. Le Poitevin. 

1 
1 ,-
\ 

). 
1 
l 

\ 
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Fm. 140. Grolle de Tahilahi. 
Eléphant limité à la partie an
térieure. Teinte grisâtre. Hau
teur 0,37. D'après le relevé du 

peintre G. Le Poitevin. 

F1G. 141. Jabbaren. Personnage penche en 
avant à têle ornée de motifs spiralés, de même 
slyle que ceux de la fig. 135 de Tahilahi. Ocre 
rouge. Hauteur 0,18. D'après un relevé de 

MM. Jonnart et Leclerc. 
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Frn. 142. Jabbaren. Troupeau d'Elé
phants. Ocre rouge. Hauteur 0,43. D'après 
un relevé de MM. Jonnart et Leclerc. 

Frn. 144. Jabbaren-Amazzar. Personnage marchant à 
droite el levant le bras gauche. Les membres inférieurs et 
le pan ou pagne sont à l'ocre violacee, la partie supérieure 
en jaune d'or. Il ~t recouvert par un animal dont seule la 
partie poslérieure est figurée en jaune plus clair; il a une 
queue fine et la patte poslérieµre qui ne sont pas celles d'un 

ruminant. Hauteur: 0,16. 

FIG. 143. Ouan Abou. Archer à l'ocre rouge marchant à 
droite, une flèche prite à tirer et trois autres à la ceinture. 
li est associé à une Ute de Bœuf d cornes vue de 3/4. 

Hauteur du panneau : 0,21. 
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II 

NOTIONS GÉNÉRALES 

ACQlJISES SUR LA PRÉHISTOIRE 

DE LA TUNISIE 

Par le Dr E.-G. GOBERT 

Il semble qu'il y aurait exagération et mauvaise. grâce à dire que nous savons peu de 
chose de la préhistoire tunisienne. Il est cependant exact que les notions que nous en avons 
sont demeurées éparses et mal liées. Nous les devons, en effet, à des efforts dispersés qui n'ont 
jamais obéi jusqu'ici, ni à un plan de recherches, ni à une volonté persévérante. 

LE TRAIN DES DÉCOUVERTES 

Des premières notions qui nous sont parvenues de la préhistoire tunisienne, nous sommes 
redevables à des voyageurs, des voyageurs éclairés d'ailleurs, comme Giuseppe Bellucci (1875), 
le pionnier, et, beaucoup plus tard, G. Schweinfurth (1906), à des médecins stationnés à Gafsa, 
Collignon (1887). Couillault {1884), etc ... 

Paul Boudy et Jacques de .Morga~ viennent ensuite qui nou·s apportent le premier essai 
de coordination d'éléments demeurés jusqu'à eux incertains et mêlés. Il appartenait à J. de 
Morgan, en particulier, de décrire les industries capsiennes, de leur donner le nom qu'elles portent, 
et de montrer la difficulté de toute tentative à assimiler la préhistoire de l'Afrique du Nord à 
celle·cte l'Europe. Il affirme le premier que ni les industries de lames, ni les industries de lamelles 
du Moghreb ne peuvent se ranger dans les cadres typologiques ou chronologiques du Paléo
lithique supérieur et du Mésolithique, ceux-ci correspondant au Nord de la Méditerranée à 
des changements de climat et de faune qui ne se peuvent observer en Afrique. Il propose de 
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comprendre les industries maghrébines qui succèdent au Paléolithique proprement dit, et pré
cèdent le Néolithique, dans un cadre commun qu'il appelle l'Archéolithique. 

On mesure la nouveauté de ces vues à la résistance que le Dr Capitan leur opposa et 
qui retarda de trois ans la publication du mémoire qu'il devait signer avec Boudy et de Morgan, 
Ce mémoire ne parut dans la Revue de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, qu'en 1910 (1). 

Les recherches que j'avais moi-même esquissées à Redeyef cessèrent vers le même temps. 
Il y eut ensuite un hiatus et un silence de vingt ans auxquels vient mettre fin la mission confiée 
à Raymond Vaufrey en 1930 par l'Institut de Paléontologie humaine. Cette mission permet 
à Vaufrey de donner du Capsien une meilleure définition, de montrer comment il évolue (2), 
et de publier des poudingues acheuléens plissés de la colline de Gafsa une description qui situe 
les faits dans leur cadre géologique (3). Cette publication marque aussi une date. Elle heurtait, 
en effet, les idées préconçues des vieux géologues pour qui tout ce qui a bougé est antéqua
ternaire et tout ce qui est quaternaire est demeuré horizontal. Nous savons mieux aujourd'hui 
que toutes les formes autour de nous tendent vers des profils nouveaux qui ne sont pas faits 
non plus pour: durer. 

Après Vaufrey, pendant une vingtaine d'annéês, les études préhistoriques en Tunisie 
semblent ,à nouveau suspendues, et ceci jusqu'à la création, en septembre 1949, dans le cadre 
de la Direction des Antiquités à Tunis, d'une Section de préhistoire à laquelle j'ai été chargé 
de présider, .mais qui n'a encore reçu aucun st,atut réglementaire et n'assure donc point en per
manence la continuité de la recherche. 

Et pourtant, dans l'intervalle, de 1930 à 1949, de bons observateurs nous enrichissent 
de faits et de documents nouveaux : Marcel Solignac repère et signale le site de l'oued Akarit 
- il en sera question plus loin - ; Etienne Dumon découvre le gisement micoquien de Sidi 
Zin; Michel Gruet inscrit à. son tableau l'industrie d'opale de Mahret, l'Atérien de grès du Cap 
Blanc, le Néolithique de Béchateur, le gisement, moustérien d'El-Guettar dont il a brillamment 
commencé la fouille ; Wladi~ir Choumovitch, autour de Moularès, collectionne les abris capsiens; 
André Diard à Gafsa explore sa banlieue où il relève de nouveaux sites non ou mal connus ; 
Louis Harson inventorie les stations et gîtes de la circonscription de Kairouan, tandis que 
Pierre Bardin entreprend la fouille de la grotte néolithique de Kef el-Agab. 

C'est à cette allure discontinue et sans loi que s'est bâtie la préhistoire tunisienne. Celle-ci 
naturellement ignore les frontières politiques. Elle ne peut en tenir compte, solidaire qu'elle 
est de la préhistoire générale de la Berbérie, une préhistoire de ségrégation, où beaucoup d'évé
nements se sont développés en·vase clos, dans un pays que les Arabes du Moyen-Age appelaient 
encore Djezirel el Maghreb (l'île de l'Occident) et qui est demeuré peu accessible et peu per
méable tant que les nouvelles ne circulèrent que portées par les jambes des hommes. La Tunisie 
a pourtant joui du privilège de posséder une porte d'entrée vers le Sud-Est, le couloir de Mahret1 

par lequel sont passées toutes les invasions venues d'Orient, jusque et y compris l'armée Rom
mel. Cette liaison directe avec l'Orient marque, comme nous le verrons, la préhistoire de la 
Tunisie de quelques tra-its particuliers. 

LE PALÉOLITHIQUE 

Nous ne connaissons encore aucune trace ni du Préchelléen ni du Chelléen dans la Ré
gence. Nous n'avons non plus aucune raison de penser que .ces industries y ont toujours fait 
défaut, ou qu'elles ont été tout entières englouties dans les grands bassins de subsidence dont 
le pays est particulièrement bien pourvu. Il faudra chercher ces industries, soit au-dessous des 
poudingues acheuléens extrêmement redressés au sud 'de la chaine Metlaoui-Négrine, soit à 
l'intérieur ou autour des croûtes travertineuses du centre ou du Sud, ou de la grande banlieue 
de Sfax, dont la position dans le quaternaire ancien est s0.re. Celle-ci est affirmée en particulier 
par la coupe du cimetière d'Hergla (inédite d'ailleurs) et où l'on voit ce travertin former une 
grande marche de près de deux mètres de hauteur au-dessus du zéro marin, et par-dessus un 
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FrG. 1. Biface acheuléen des alluvions de l'ou_ed el-Kranga à Tamerza. 2/3 gr. nat. 

sable rouge à hélix, et par-dessus celui-ci une dune feuilletée de près de huit mètres de hauteur 
contre laquelle se pose la formation marine à Strombes. 

Nous connaissons mieux l' Acheuléen, quoique son étude suivie n'ait pas été faite. Il se 
trouve en général à la base des reliefs et, sauf dans le cas du poudingue redressé de Gafsa qui 
est formé des alluvions roulées des torrents qui ont précédé l'oued Baïech actuel, l'Acheuléen 
n'a pas été transporté très loin. Sur le pendage Est de la colline d'El-Mekta et à la base de ses 
tables rocheuses, !'Acheuléen se trouve dans une croûte à cailloux anguleux, une croOte relati
vement tendre, constituée pour une part des poussières calcaires lavées sur les pentes de l'amont. 

Les bifaces, dans ce milieu, ont acquis une patine mate et rougeâtre qui permet de les 
distinguer, lorsqu'ils sont à découvert, des silex à patine ou à vermiculures blanches provenant 
des sables situés au-dessus des croô.tes, et qui appartiennent à un moustéro-levalloisien à petits 
bifaces. 

Àu Nord de la chaîne Metlaoui-Négrine, à Redeyef en particulier, où les pendages sont 
de faible inclinaison, les bifaces se rencontrent parmi les cailloux de surface quand les alluvions 
superficielles ont été lavées, ou bien à l'intérieur de celles-ci, à faible distance des amonts ro
cheux, dans des cailloutis peu épais interstratifiés de sables du pontien remanié. Les amandes 
en ce point sont généralement épaisses, à tranchant quelquefois mal dressé et usé. Aux points 
déclives, dans les poches où les eaux de lavage ont déposé leurs suspensions calcaires pour former 
une sorte de tuf crayeux, les mêmes bifaces se trouvent encore, associés parfois à de grands 
cordiformes à tranchant bien droit. 
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Partout, les industries acheuléenne8 sont aLa;umpagnées ùe lrès nombreux polyèdres 
thermiques, à faces convexes et arêtes retroussées, ou faces coniques marquées de rides en fais
ceaux (fig. 2). Ces boules polyédriques naturelles semblent fonction d'un climat à grands extrêmes. 
Elles ne se rencontrent que dans le Paléolithique inférieur. Schweinfurth les a signalées le pre-

FIG. 2. Boules thermiques des conglomérats acheuléens de Gafsa. 2 /3 gr. nat. 

mier sous le nom de Kugelige sharfkantige Polyëder (4). Les industries acheuléennes enfin sont 
assez étroite~ent localisées au centre tunisien vers le parallèle de Gafsa, autour des chaines 
ou des dômes, où le crétacé, très riche en silex, se trouve à découvert. 

Cet Acheuléen dans le Nord n'a pas encore été signalé, mais on sait que, dans la partie 
basse du bassin de l'oued Mellègue (la Mulucha de Salluste), Etienne Dumon a repéré (5) , au 
cours de travaux pour la carte géologique, plusieurs dépôts à bifaces calcaires de faciès mico
quien. Le plus important de ces dépôts est situé à 8 km au Sud du Kef et à proximité de la 
route de Souk Ahras. Nous lui avons donné le nom de Sidi Zin, le nom du sanctuaire populaire 
le plus proche. En ce point, le Micoquien extrêmement riche en choppers, taillés aux dépens 
des galets nummulitiques des oueds voisins, est interstratifié d'une marne à bifaces rares, à 
pointes unifaces plus nombreuses, avec des hachereaux, mais aucun chopper. 

J'ai publié une preu"iière note (6) pour décrire les industries de Sidi Zi'n, avec un adden-
. dum sur la faune par Vaufrey, mais les recherches d'ensemble sur le Paléolithique du bassin 
de l'oued Mellègue, ses. a!Juvions, ses tenasses, le rapport des gisements d'industrie avec les 
formations environnantes, restent à entreprendre. Ces recherches sont inscrites aux programmes 
d'études les plus proches, avec l'étude des Acheuléens de la latitude de Gafsa. 

LE MOUSTÉRIEN 
Le Moustérien, au sens propre, n'est pas distribué sur le territoire tunisien de la même 

façon que les industries de bifaces, et cette distribution nouvelle semble la marque des altéra
tions subies par le mjlieu à la fin du dernier interglaciaire, et d'abord par le climat. Le Mous
térien en Tunisie est localisé très étroitement au contact même des sources, et ce fait nous auto
rise à penser que le milieu nord-africain, au début des temps wurmiens a été extrêmement aride i 
le rétrécissement _de la surface des mers, et la régression des eaux, aussi bien dans les bassins 
collecteurs que dans l'atmosphère des continents, n'étaient certainement pas de nature à favo
riser l'arrosage des terres au sud de la Méditerranée. 

Nous savons cependant que les tribus moustériennes ont devancé en Tunisie la fin de 

F1G. 3. Disque el éclat du dépot marin .de Sidi Manr;our (Sfax). Gr. nat. 
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la mer à Strombes. J'ai vu à. Sidi-Manso~r de Sfax (9 km N. de Sfax) René Neuville, dont nous 
saluons à nouveau la mémoire, détacher au piochon un petit disque-tortue et un éclat 
à plan de frappe préparé, et les extraire du dépôt marin local, bien défini par de nombreuses 
valves <l'Arca Gessei Kobelt, et à 20 cm au-dessous de la croô.te qui couronne ce dépôt. Ces 
objets attestent que les dernières laisses de la mer à Strombes avaient été parcourues par des 
familiers de la taille par éclats à plan de frappe à facettes (fig. 3). 

Si nous faisons abstraction des objets d'industrie moustérienne, épars à Gafsa dans les 
terrains superficiels, autour de la colline et de l'ancien hôpital militaire, tous deux dans la zone 
des sources, nous ne connaissons encore en Tunisie que cinq gisements moustériens, tous cinq 
au contact direct de sources anciennes : 

1 ° Le premier, dans les abrupts de l'oued Akarit, à 30 km au Nord de Gabès, est cons
titué par des argiles contiguës à une source encore en activité et sises entre des tourbes à auri
culidae et truncatelles au-dessous, et 5 à 6 m d'alluvions fines (siUs) au-dessus. Nous avons 
exploré ce site et fouillé le gisement, Bruce Howe et moi, en octobre-novembre 1951. 

2° Le second est le gisement d'El-Guettar, découvert par Michel Gruet, que le puits 
creusé par Michel Gruet lui-même recoupe entre 7 m 50 et 8 m de profondeur, sous des allu
vions en grande partie sableuses, aujourd'hui durcies (7). Le gisement, d'une richesse parti
culière en très belle industrie et en faune, est constitué par plusieurs lames de tourbes à dia
tomées. Ces assises noires sont coupées par les cheminées d~ sable des sources anciennes et 
interrompues par un bassin collecteur des eaux. L'observation remarquable qui nous est apportée 
par Michel Gruet d'un amas de pierres rondes et polyédriques, disposé dans ce bassin même, 
nous incite à penser qu'une sorte de culte des eaux jaillissantes florissait en Berbérie, dès la 
période moustérienne, sans doute à la faveur de leur rareté. 

3° Aïn Meterchem, dans la forêt domaniale, au N.-0. du Djebel Chambi, fouillé par 
R. Vaufrey en 1933, et encore inédit. Il s'agit là d'un tuf sableux, farci de pupes, de succinées 
et de limnées, par conséquent d'une formation de marécage qu'une petite source, qui coule 
aujourd'hui un peu plus bas, alimentait. Ce tuf est en rive gauche d'un ravineau creusé dans les 
sables pontiens et dont la rive droite porte un sol à la surface duquel un moustérien en voie 
d'évolution, se trouve mêlé à d'autres éléments hétérogènes et d'âges divers. 

4° Le tuf de Sidi Zin. Ce tuf recouvre et scelle les niveaux micoquiens. Il contient une 
industrie moustérienne de silex et de la faune. Une petite source coule encore aujourd'hui à 
quelques mèLres au-dessous du gisement. 

5° Aïn Mrhotta, dans la banlieue de Kairouan, gisement découvert par Louis Harson, 
eL formé d'un conglomérat calcaire, adjacent à une source récemment captée. Son industrie 
P..: I. 11n Mnn!-b'\rien classique dont les divers éléments sont très souvent altérés par des actions 
mécaniques non intentionnelles. Miss Caton-Thompson a récemment publié, sous -le nom de 
Khargien (Khargan) (8), une industrie analogue, riche en éclats brisés portant sur leur pour
tour de fausses retouches abruptes. Nous avons recueilli à Aïn Meterchem, à la surface des 
gros sables quartzeux de la rive droite qui sont un sol ancien, de nombreuses pièces qui pré
sentent, sans doute du fait d'actions de concassage par piétinement, non seulement des bords 
semblables, de faux grattoirs, des encoches inverses, mais même des stries sur les plats. Ces indus
tries concassées se rencontrent en Europe dans les sols cryoturbés. 

L'ATÉRIEN 

II parait probable que les populations moustériennes en Afrique du Nord ont subi l'im
pact de nouveaux venus beaucoup plus tard qu'en Europe. Grâce à sa longue durée, à une 
ségrégation relative, la tradition moustérienne s'est modifiée sur place par acquisition de quel
ques nouveautés qui ont altéré sa structure primitive. La nouvelle industrie, dont le nom est 
tiré du site de Bir el-Ater, ·a sans doute occupé, de l'Atlantique à la vallée du Nil, le temps et 
la place que les divers faciès du Paléolithique supérieur remplissent en Europe. 
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Je ne connais pas ùe gisement atérien proprement dit en Tunisie. Les trois gisements connus 
de la Berbérie orientale sont situés dans le département de Constantine : El Oubira, découvert 
par Debruge, Bir el Ater, découvert et publié par Maurice Reygasse, et l'oued Djouf, admira
blement décrit par Raymond Le1Dû (9). Cependant l'Atérien de Tunisie se trouve,..très large-

' 

FIG. 4. Atérien d_e Monastir. Dans le sol cultivé, au-dessus de la croûte qui 
recouvre les dépôts marins. 2/3 gr. nal. 

ment distribué en surface. Il se rencontre un peu partout, dans les circonscriptions de Tozeur, 
de Gafsa, de Gabès, de Fériana, de Sbeïtla, etc ... On le trouve au Sud de Kairouan, sur la côte, 
à Monastir, à Hergla, à Bizerte, dans les Nefzas. Contrairement au Moustérien, il ne recherche 
pas les sources, il occupe de préférence les croupes aujourg'hui dénudées, les dunes, les rivages 
(fig. 4) ; il appartient à un monde différent physiquement de l'environnement moustérien. 

L'ARCHÉOLITHIQUE 

Les industries qui, en principe au moins, succèdent à l' Atérien, les industries à débitage 
par lames, tombent dans la catégorie, ou la classe que J. de Morgan nommait l'Archéolithique. 
Elles forment deux cycles bien distincts, le cycle des lamelles ou cycle oranien, et le cycle cap
sien. Le second, le cycle capsien, me semble avoir débuté plus tard que le premier. Les deux 
ont survécu peut-être jusqu'aux temps historiques. Leurs rapports sont encore mal définis. 
Je crois généralement à leur indépendance, ce qui n'exclut pas les contacts. 

L'habitude a été prise de ranger sous le titre d'lbéro-maurusien l'ensemble des indus
tries de lamelles du Maghreb. Il est très probable que ce bloc devra être démembré. Quoi qu'il 
advienne à ce propos dans l'avenir, il faut dès maintenant distraire de ce bloc un faciès qui 
me semble appartenir à µne culture très particulière, dont l'équivalent d'ailleurs n'existe peut
être pas au-delà des régions de Tozeur, Gafsa, Sidi-Bou-Zid. Je ne sache pas qu'o~ l'ait signalée 
en Algérie. 

Il s'agit d'une industrie de lamelles étroites, à dos rarement bibord, et pourvues très 
souvent d'une extrémité arquée, ou bien d'une extrémité tronquée pour réaliser ce que j'ap
pelle une lamelle scalène. A ne pas confondre avec le triangle scalène qui possède trois angles. 
La lamelle à dos scalène garde une extrémité étroite pourvue de son bulbe et d'une facette de· 
percussion. Cette forme ne se rencontre jamais dans le Capsien, ni dans l'Ibéro-maurusiE'ln pro
prement dit, qui ne connaissent que le triangle scalène et la lamelle à troncature oblique sans 
dos latéral. Mais, par contre, cette forme est commune dans le Néhékien d'Alfred Rust à Ja
brud (10), déjà dans le Sébilien (11), et en Cyrénaïque dans l'industrie de lamelles de la grotte 
d'Hagfet E.t-Tera, fouillée et publiée par Carlo Petrocchi {12). Avec les lamelles scalènes les 
microburins sont rares ou absents ; pas de burins . 

. Le se_ul élément qui rapproche cette industrie de l'Ibéro-maurusien est la présence, 
parmi les lamelles, de la lamelle à dos proximal dextre, une lamelle dont la retouche débute 
à la base du côté droit, sans gagner l'extrémité distale qui demeure fruste. On sait que dans les 
industries du Paléo-supérieur, ainsi que dans le Capsien, la retouche, au contraire, débute tou
jours par l'extrémité distale. 

Je trouve cette industrie à lamelles scalènes près de Gafsa, à Sidi Mansour, formant un 
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horizon vers le sommet des mamelons découpés dans les limons, horizon décrit par Collignon 
en 1887 (13) ; nous l'appellerons l'horizon Collignon; 

- je la trouve à Lalla, dans la même position, incluse vers le sommet de mamelons de 
même nature, et répandue sur leurs pentes ; et aussi dans une station de surface, vers le milieu 
de la route Gafsa-gare-Lalla, mais là en mélange avec du Capsien ; 

- je la trouve dans le Djérid, sur le site même des sources anciennes marquées par la 
présence d'une malanopsis fossile, Melanopsis nobilis Pallary (fig. 5}, aujourd'hui tout à fait 
éLeinle comme les sources où elle vivait (14). 

La situation de ces sources n'est pas indifférente. Elles m'ont été signalées par M. Paul · 
PeneL avec qui je les ai visitées il y a une vingtaine d'années. Elles se trouvent au-dessus de 
la surface du Chott Djerid ( + 20) et du niveau d'émergence des sources actuelles, et au-dessous 
des terrasses à cardiums de l'ancien lac. Cette couche de cardiums forme une nappe plus ou 
moins continue de coquilles agglomérées entre les cotes + 45 et + 40 (15). Les jonchées 
de Melanopsis nobilis et de mélanies sont à peu près à ce niveau de + 40 et semblent se raccorder 
à la queue de 1a terrasse à cardiums. Il y avait donc là un paysage de sources au bord du lac 
déclinant qui était ft équenté par les hommes à lamelles scalènes. 

Les sources actuelles sont beaucoup plus bas, leur émergence s'est abaissée en même 
temps que son seuil; nous somme ici sur le bord d'un grand bassin de subsidence. Ces sources 
récentes sont habi4ées par une melanopsis nouvelle - Melanopsis tunetana - la seule que 
l'on t rouve dans les gisements capsiens. 

Il est un autre site à Melanopsis nobilis et à lamelles qui m'a été montré en 1936 par 
le Dr Frahier, le puits Gherdgaïa, en direction de Nefta et à une altitude analogue à celles des 
vieilles sources de Tozeur. Bruce Howe,, et ses collègues à qui j'ai recommandé le site, y ont fait, 
l'an passé, de nouvelles récoltes. L'intérêt de cette station réside en ceci qu'aux Melanopsis 
fossiles, aux lamelles à dos étroites et aux lamelles scalènes, se mêlent des pointes atériennes. 
ALérien et lamelles sonL usés à peu près de la même façon. Nous n'en tirerons aucune conclu
sion. Nous nous croyons pourtant autorisés à dire que vers des temps relativement rapprochés, 
atériens et hommes des lamelles ont fréquenté les sources du Djerid et les rives du lac, au même 
moment de leur évolution. 

1 •• i. 11 1, 

:tom.m. 

FIG. 5. Melanopsis nobilis Pallary, des sources fossiles du Djerid, 

Nous ne pouvons assigner à aucun gisement capsien une ancienneté semblable. Les 
gisements capsiens, qui sont tous superficiels, ne sont associés à aucun élément fossile éteint, 
et, lorsque le ruissellement ne les a pas délavés,ils ont conservé les poussières carboniques de leurs 
cendres ; ces poussières n'ont pas subi d'oxydation; leur coupe fraîche est d'un noir absolu. 

SJDJ MANSOUR 
L'étude du paysage de Sidi Mansour à Gafsa ne permet pas de douter de:l'antériorité 

de l'industrie à lamelles scalènes relativement au Capsien. L'horizon Collignon, tel qu'il l'a 
scMmatisé dans la figure 23 de son mémoire, a malheureusement disparu en partie du fait du 
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c_reusement récent, dans l'épaisseur des limons quaternaires, de fours à chaux. Les recherches 
et les observations d'André Diard pern;iettent encore, sinon de reconstituer l'horizon, au moins 
d'en retrouver et d'en suivre les traces. 

L'horizon passe de mamelon en mamelon, il est superficiel ou recouvert selon l'impor
tance des apports dus au vent ou au ruissellement. Il a donc été segmenté par l'érosion qui a 
disséqué l'alluvion limoneuse sur laquelle il repose et isolé les mamelons, tandis que les ramma
diyat du Capsien, que ce soit un Capsien typique ancien ou un Capsien récent à trapèzes, 
coiffent ces mamelons sur lesquels elles sont posées et qui avaient donc déjà aux temps cap
siens la forme que nous leur voyons. 

Les analogies frappantes de l'industrie tunisienne à lamelles scalènes et du Nébékien 
du Liban, la présence d'une industrie toute semblable en Cyrénaïque, de formes analogues à 
Sébil, ne nous permettent pas d'échapper à la tentation de penser qu'elle a dü pénétrer par le 
couloir de Mahret, ou qu'elle est sortie par le même chemin. Quoi qu'il en soit, son expansion 
a rapidement été stoppée. Je ne connais pas cette industrie hors du Djerid ou de la circons
cription de Gafsa. 

Je dois rapidement signaler ici la trace d'autres industries qui se sont présentées au 
seuil de la Régence et qui n'ont même pas débouché, comme cette curieuse (et d'ailleurs iné
dite) industrie taillée dans une opale saccharoïde, découverte par Michel Gruet autour de la 
ligne fortifiée de Mahret et à Novarmor. Cette industrie est composée de lamelles et de micro
lithes avec de gros burins d'angle qui ne son_t peut-être dans ce cas que des nucleus. 

L'IBÉRO-MAURUSIEN 

Quelles que soient ses origines, l'lbéro-ma urusien a montré une toute autre vitalité. Il 
a couvert la Berbérie. Nous l'observons en Tunisie sur deux sites principaux : 

10 Le site de l'oued El-Akarit (16), connu d'abord comme une station de surface répandue 
sur les pentes d'une large croupe sableuse, de nature dunaire, que traverse en tranchée la route 
de Sfax à Gabès, au Kil. 375. A cette station, nous avons aujourd'hui le privilège de joindre 
un gisement véritable, repéré en octobre dernier par Robert Schmalz, au moment où Bruce 
Howe, Jean Mc Cormick et moi, nous fouillions les argiles moustériennes du vallon d'El-Akarit. 
Le gisement Schmalz est à quelques huit cents mètres en aval, en rive gauche, vers le sommet 
de la berge abrupte de l'oued actuel. 

Le gisement se présente sous la forme d'une couche de sable gris encroûté, de O m 50 
d'épaisseur, recouverte par un grès tendre, peu épais et blanc, parsemé de coquilles d'auricu
lîdae (alexies), disposées par· petits groupes distincts. Le même grès blanc recouvre également 
les dépôts saumâtres voisins, à cardiums, sis un peu en aval, au même niveau que la couche 
grise ibéro-maurusienne. 

Il y eut en ce point, antérieurement au creusement du canyon de l'oued El-Akarit, une 
colonie ibéro-maurusienne, et ensuite des divagations de l'oued ancien et des marécages. L'arène 
consolidée qui forme grès est un témoin d'un bas fond salé où les alexies vivaient au pied des · 
souches ou sous les débris végétaux (17). 

L'oued, en surcreusant son lit a coupé de haut en bas : 
a) le niveau ibéro-maurusien et les dépôts de la lagune à cardîums sur la rive de laquelle 

vivaient les Ibéro-maurusiens ; . 
b) 't'es terres alluviales qui forment Ier substrat général de la plaine côtière. Ces terres 

recouvrent d'autre part, les argiles moustériennes d'amont ; elles appartiennent donc à un 
quaternaire récent qui peut être synchronisé grosso modo au Wurmien d'Europe. Le creuse
ment du canyon est postérieur. L'occupation ibéro-maurusienne se place entre alluvionnement 
wurmien et creusement, sans que nous puissions encore préciser plus. Nous pouvons affirmer 
seulement que cette occupation n'est pas très récente et qu'elle a été suivie d'altérations assez 
importantes de la morphologie locale. 
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2° Le s~cond site ihéro-maurusien repéré dans la Régence est celui d'Ouchtata. Nous 
l 'avons publié succinctement, R. Vaufrey et moi en 1932 (18). J'en ai acquis depuis une con
naissance plus précise. II est formé, des deux côtés d'un petit oued tributaire de l'oued Melah 
dans les Nefzas, d'une séri_e de cuvettes creusées par le vent dans une dune récente, chacune 
de ces cuvettes découvrant la dune ancienne semée de cailloux et de débris d'industrie. 

A la condition de ne pas pousser trop loin l'analyse des formes, les différences entre les 
industries de l 'oued El-Akarit et celle d'Ouchtata ne sont pas essentielles. Ceci veut dire qu'elles 
sont bien d'une seule et même tradition. 

FIG. 6. Lamelles ibéromaurusiennes d'Ouch!ata: au rang sttpérieul', fo.melles à 
retouches proximales dextres, au rang inférieur, lamelles d dos sénestre el piquant 

· trièdre ( [Jrandeur naturelle). 

La comparaison d'Ouchtata et de La Mouillah, en Oranie, les place dans la tradition ibéro
maurusienne, dans la mesure même où La Mouillah doit être prise comme station-type de l'lbéro
maurusien. Les rapports entre ·Ouchtata et La Mouillah sont d'autre part, très étroits et très 
particuliers. Je me suis servi pour leur comparaison d'une petite collection que je tiens de Paul 
Pallary. Les grandes collections, depuis Barbin (19), n'ont pas été publiées. 

J e remarque à La Mouillah et à Ouchtata la présence de formes communes spéciales : 
a) 1a lamelle à dos dextre laissant l'extrémité fruste. J'en ai dit un mot plus haut. C'est 

une forme tout à fait étrangère à la tradition chatelpen-onnienne, donc au Capsien. Les lamelles 
analogues à dos sénestre sont rares ; 

b) la lamelle à dos et à piquant trièdre qui ne semble pas avoir encore été distinguée 
parmi les éléments industriels de l'lbéro-maurusien, quoi qu'elle ait été figurée plusieurs fois (20). 
Elle est pourtant assez particulière et elle établit un lien entre lbéro-maurusien et Tardenoi
sien. La pointe du Tardenois, en effet, et la pointe de Sonchamp, qui n'en est qu'une variété, 
portent ce même piquant à trois pans, le premier pan formé par la face inférieure de la pointe, 
le second par le plan du tranchant naturel, le troisième obtenu grâce à la rupture oblique du 
dos retouché par coup du microburin, ce troisième pan toujours à gauche. Il est généralement 
à gauche aussi dans le Tardenoîsien. 

L'abondance des trapèzes dans certaines industries comme le Capsien très évolué a 
quelquefois autorisé à les appeler tardenoisiennes. Cependant le trapèze n'est pas proprement 
tardenoisien, c'est une forme très répandue. Il n'en est pas de même de la pointe à piquant trièdre 
ou pointe du Tardenois, et il ne semble pas sans intérêt de la signaler dans l'lbéro-maurusien. 
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Elle existe à la fois à La Mouillah eL à Ouchtata qui se rangent ainsi dans une tranche bien 
définie du cycle des lamelles. 

N'o ublions pas de rappeler à ce propos la découverte de lamelles à piquant. trièdre par 
G.-B.-M. Mc Bu't'ney, au cours de sa war-lime reconnaissance sur le littoral de la Grande Syrte, 
à Marble-Arch., dans une industrie de petites lamelles apparentée à l'Ibéro-maurusien. Les 
lamelles à piquant trièdre de Marble-Arch diffèrent cependant de celles que nous connaissons 
par leur base retouchée et anondie. Mc Burney, par les mesures comparées de la cassure oblique 
des pointes et des micro-burins, démontre que les seconds sont bien les sous-produits de la 
fabrication des premières (21). 

A Ouchtata, et à la surface des dunes voisines, où se trouvent d'autres stations ibéro
maurusîennes très importantes et non encore explorées, à l'oued Akarit aussi, l'Ibéro-maurusien 
est situé à proximité de la côte. Il en est de même des stations du Nord du département voisin. 
Il semble ainsi probable que la diffusion de cette culture, au moins en Berbérie orientale, a 
emprunté la voie de la mer. 

Ajoutant, enfin, avant de procéder plus loin1 qu'à Ouchtata, à la masse des lamelles se 
mêle de la pacotille orientale, sous les espèces de grains de pâte siliceuses égyptiens et de perle:, 
de verre d'âge punique (voir infra.). 

LE CAPS/EN 

Un exposé, même succint, de la préhistoire tunisien-ne ne se peut plus comprendre sans 
quelques alinéas consacrés au cycle capsien. La découverte et la description du Capsien par 
Jacques de Morgan furent suivis d'un grand mouvement d'intérêt. Il y eut un engouement 
pour le Capsien, et une sorte de mirage capsien. Les meilleurs esprits pensèrent un instant que 
des influences capsiennes avaient sans doute favorisé le retour des formes chatelperronniennes 
en Europe à la fin de l'Aurignacien (22). Il y aurait eu invasion capsienne de l'Espagne (23). 
Il y eut du Capsien dans l'In<le (24). Toutes les industries de lames et lamelles en Egypte furent 
dites capsiennes (25). Miss G. Caton-Thompson elle-même, dans ses première·s publications sur 
Kharga avait appelé les complexes de lamelles : Capso-tardenoisien. Elle s'est vite reprise et 
les range aujourd'hui sous la rubrique beaucoup moins compromettante de microlithique bé
douin (26). 

Par effet de contraste, le mirage capsien a longtemps jeté une sorte de défaveur sur le 
grand cycle des lamelles ou cycle orani«m, dont l'étude doit être repris.e sur de nouvelles bases. 
Plusieurs avaient pensé, dont je suis, que l'lbéro-maurusien n'était qu'un faciès latéral du 
Capsien. J'ai, il me semble, laissé clairement comprendre que telle n'est plus ma doctrine. 

Nous sommes aujourd'hui portés à penser que les Capsièns, tant celui du Kénya que 
celui de la Berbérie orientale, représentent les explosions et expansions locales d'une culture 
errante, demeurée longtemps obscure. La révélation d'un Capsien typique dans une grotte de 
Cyrénaîque par G.-B.-M. Mc Burney (27) nous autorise à supposer que le Capsien est arrivé 
en Berbérie par l'Est. Celui du Kenya serait issu d'une même source, encore inconnue. 

Le peuplement capsien, dans la région Gafsa-Tébessa, a été très dense. Les traces qu'il 
a laissées, sous forme de gisements en plein air, ou sous des abris peu profonds, sont innom
brables. Leur fraîcheur surprenante donne l'impression, sans cloute illusoire, de faible anti
quité. Un climat régulièrement sec a préservé ces gisements de la fatalité de l'usure et de la 
destruction qui ronge peu à peu toutes les choses anciennes. Les établissements capsiens se sont 
posés sur une topographie qui est déjà la topographie actuelle et qui n'a pas changé depuis. 
De l'Atérien au contraire, qui a été beaucoup plus répandu et a duré certainement plus long
temps, il ne reste rien en Tunisie comme dans le Sahara que des éléments épars et nus. Lors
qu'on peut, au Djebel Rtitilia dans le massif de l'Orbata par exemple, observer côte à côte 
une station atérienne et une rammadiya capsienne, leur contraste frappe qui mesure à. la fois 
la distance dans le temps qui les sépare et la différence des traitements climatiques qu'ils ont 
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subis : l'Atérien totalement lavé de tous ses éléments légers, avec de~ patines blanches et pro
fondes, le Capsien sans patine, encore pourvu de ses sables et de ses cendres. Les sites atériens 
ont subi les dommages de la grande transgression atmosphérique flandrienne, les sites capsiens 
y ont échappé. 

Nous aLtendons beaucoup des méthodes par dosage du Carbone 14 pour nous fixer sur 
l'antiquité relative des industries chatelperronniennes d'Europe et des industries capsiennes. 
Je n'ai pas pu, au cours de la fouille exécutée récemment à El-Mekta, recueillir dans la zone 
du Capsien typique assez de charb_ons pour les soumettre à l'épreuve du compteur de Geiger, 
mais sur la plate-forme du même site, où l'industrie_ est déjà un Capsien en cours d'évolution , 
les charbons sont plus nombreux; j'ai eu la bonne fortune d'en recueillir assez pour obtenir 
un dosage. Celui-ci a été confié, grâce à M. le Prof. Hallam-L. Movius, qui s'est entremis avec 
une bienveillance dont je tiens ici à porter témoignage, au Prof. J .-1. Kulp, de l'Université 
Columbia. Sa recherche attribue au Capsien évoluant d'El-Mekta un âge de 8.400 années 
avant Je temps présent, avec une marge d'incertitude de 400 années, soit 6.000 années envir-an, 
avant l'ère chrétienne. · 

Frn. 7. Capsien typique de Bled Oguila (Gafsa). 'Z/3 gr. nat. 

J'avais remarqué que dans Je Capsien, dès qu'il perd ses gros outils et se transforme 
en une industrie de préférence microlithique, on trouve toujours, parmi les objets dits d'orne
ment, une Nasse usée jusqu'à la columelle par égrisage, qui se rencontre aussi en Egypte dans 
les tombes des premières dynasties, datées du milieu du troisième millénaire. Je m'étais demandé 
si cette rencontre ne signifiait pas corrélation chronologique. Il n'en est donc rien, et si cette 
rencontre est le fait d'une contagion, le transfert a été <l'Ouest en Est. 

Le Capsien s'est transformé sur place par un processus que j'ai décrit dans ma mono
graphie d'El-Mekta (28), pour aboutir parfois à la néolithisation. Les choses se sont passées 
comme s'i1 avait subi les suggestions ou les pressions du monde qui l'entourait, un monde plus 
évolué que lui-même. Ainsi, le Capsien ne nous apparait-il plus maintenant comme la cuJture 
d'un groupe de précurseurs·, mais comme celle d'un groupe un peu attardé. 

Les Capsiens, dans le même temps qu'ils renouvelaient leurs techniques; firent tache 
d'huile autour des centrés de Gafsa et de Tébessa où ils trouvèrent d'abord les conditions 
favorables à leur épanouissement. Leurs _établissements successifs étalent donc sur la carte, 
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au~our de ces centres une sorte de cocarde. En Tunisie, cette cocarde n'est pas très étendue. 
Son rayon n'atteint guère 150 km. vers le Nord et vers l'Est. La périphérie est occupée par le 
Capsien extrême, extrême géographiquement et typologiquement. Il se distingue par le rac
courcissement progressif de ses nombreuses lames à encoches, celles-ci terminées par un petit 
grattoir, dont les faibles dimensions, en longueur et en largeur, rejoignent celles des lhumb nail 
scrapers du Wiltonien. 

LE NÉOLITHIQUE 

Le Capsien extrême ne montre aucun signe de contamination néolithique, car les Cap
siens évolués se néolithisent rarement. J'ai cependant décrit autrefois un gisement où l'on pou
vait prendre sur le fait le progrès d'une telle contagion. Je fais allusion à l'abri de Redeyef (29). 
Dans ce milieu qui, à la base, ne présentait q1,1e de longues lames à coches bilatérales, de très 
rares lames à dos de forme chatelperronnienne et de taille réduite, de rares burins parmi 
des microlithes géométriques divers et les lamelles propres au Capsien évolué, on voyait peu 
à peu apparaître de larges éclats à tranchant arqué et retouché, des armatures bifa~es, la pierre 
polie et la poterie à impressions. 

R. Vaufrey, dans ses Noies sur le Capsien, a décrit très sommairement, sous le nom de 
Néolithique de tradition capsienne, l'industrie d'un abri des environs de Metlaoui, l'abri de 
Jaatcha, quoique la description qu'en donne Vaufrey ne comporte aucun élément qui puisse 
être dit proprement capsien. Le Néolithique de Jaatcha est, il est vrai, très proche de celui 
de Redeyef. 

L'expression Néolithique de tradition capsienne, à la faveur du mirage capsien, a fait 
fortune. Nous retrouvons cette expression quelquefois sous le sigle N.T.C. L'avenir précisera 
sa compréhension en même· temps que sa définition. 

Le Dr Schaeffer, qui a formé à Metlaoui une très bonne collection du Néolithique de J aat
cha, a pu recueillir en même remps des charbons qui ont été, comme ceux d'El-Mekta soumis 
aux mesures du Prof. J.-L. Kulp. L'essai a donné 5.000 années avant le temps présent, avec 
une marge d'erreur de 150 années. Le Néolithique de Jaatcha daterait donc de 3.000 ans avant 
l'ère chrétienne, en chiffres ronds. · 

Nous sommes fondés à croire que nous trouvons et trouverons en Tunisie des Néolithiques 
beaucoup.plus récents, dans la mesure où il est vrai que les civilisations du cuivre et du bronze 
n'ont pu faire la conquête de la Berbérie avant que les peuples de l'histoire y apportent le fer (30). 
Le Néolithique de Kef el-Agab, près de Souk el-Arba, fournit des poteries incisées, proches 
parentes de celles du Sahara, très vraisemblablement postérieures aux poteries imprimées de 
Redeyef ou de Jaatcha. 

Les facies néolithiques sont divers. De leur succession, de l'ordre de celle-ci, ou de leur 
contemporanéité, nous ne po_uvons juger encore. Ce serait, en effet, une erreur de croire que la 
préhistoire devient plus simple, ou plus claire, dès lors qu'elle se rapproche de l'histoire. Bien 
au contraire. 

Nous observons en Tunisie du centre et du Sud, un Néolithique bien caractérisé et qui 
se distingue du Néolithique dit de tradition capsienne. Il est riche en bifaces foliacés, taillés 
par percussion comme d~s bifaces paléolithiques et identiques à ceux qui ont été décrits en Algérie 
sous le nom de Sba!kien (fig. 8). Ces bifaces foliacés sont toujours associés à des microlithes 
carrés ou re,ctangulaires, quelquefois à de la poterie portant décalque de tressages. 

Ce, Néolithique à bifaces foliacés a été signalé pour la première fois par le Dr Couillault 
en 1894 (31 ), au confluent de l'oued Séfioune et de l'oued Sidi Aïch. Paul Diard et Michel Gruet 
ont retrouvé récemment la station Couillault et y ont fait d'abondantes récoltes. Quelles sont 
les relations de ce Néolithique ët de celui des abris ? Nul ne saurait le dire encore. On trouve 
les deux facies mêlés dans l'isthme de Gabès, la région la plus riche en diverses formes du Néo'
lithique. Qui s'en étonnerait? Les importations venues de l'Est ou du Sud sont en général 
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Pl. I. Coupe du cimetière d'Hergla. Sur le socle de croûte traverlineuse: la couche de sable rouge 
à Helix et la dune. Posée en sifflet sur celle-ci, la formation marine à strombes. 
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Pl. 11 I. Sidi Zin. 
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Pl. IV. Oued el-Akarit. En aual du · pont. Rive gauche photo
graphiée de la rive droite. On vnit, en haul el à gauche, lu 
ouvriers accroupis dans la fouille de l' Jbéromaurusien C. 
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Pl. V, Oued el.;Akarit. Le gisemem ibéromaurusien en rive gauche. 
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Pl. VI. Ouchtata R. G. Sile d'occupalion ibéromaurusienne: innom-• 
brables galets brisés rassemblés sur la dune. 

~ 

Pl. V li. Fouille du Kef el-Agab (Néolilhique) par Pierre Bardin. Etat 
au 31 juillel 1948. 



Fw. 8. Bifaces foliacés néolilhiques du type dil sbai'kien. Bled Oguila. 2 /3 gr. nat. 

passées par là. Giuseppe Bellucci, en 1875, accompagnant Ja Mission Italienne des Chotts, a 
fait de grosses récoltes autour de Gabès, à Metouya1 à Oudref. Les observations dans cette 
circonscription offraient un contraste qui le surprit avec celles qu'il fit ensuite dans le· Nord, 
entre Zaghouan et Bizerte, où il note l'absence de silex taillés (32). 

En effet, les industries néolithiques, comme les autres, sont très clairsemées dans le Nord 
de la Régence! et il semblerait plus aisé de leur trouver des liens avec l'lbéro-maurusien qu'avec 
le Capsîen. Il en est ainsi sur la dune de Korba, dans le Cap Bon, où à la hache en boudin d'ophite, 
aux flèches à ailerons semblables aux prototypes de ParpaHo, se mêlent des lamelles à dos ba
nales tendant vers le segment de cercle, et une poterie à dégraissant de sable, sans décor. Il 
en est ainsi sur la dune de Béchateur, près de Bizerte, où les haches de dolérite sont plates, 
ou en boudin, les flèches de formes diverses ; le débitage sur petits galets et les lamelles sont 
semblables à ceux de l'Ibéro-mausurien. La poterie n'est pas connue (33). A Korba et à Bécha
teur sont de petites pièces d'obsidienne, une roche étrangère à la Tunisie, et que nous devons 
prendre pour index d'importations maritimes. · 

Nous savons, à la vérité, très mal comment était constitué le monde de la Berbérie quand, 
dans la seconde moitié du second millénaire, les Orientaux portant le fer ont commencé de 
cahoter le long des rivages. Il est possible qu'ils n'aient trouvé devant eux, comme Cook plus 
tard dans les Terres Australes, que des tribus encore attardées à divers stades de la préhistoire. 
Salluste, qui se référait à des livres puniques aujourd'hui perdus (34), nous a transmis les im
pressions que laissèrent Libyens et Gétules aux premiers envahisseurs orientaux. Ceux-ci les 
dépeignaient asperi incultique, et se nourrissant encore de la chair des bêtes sauvages et des 
herbes de pâture comme font les troupeaux. 

L'introduction des mœurs agricoles ou pastorales a été lente en Berhérie. Si l'on trouve 
constamment dans les sites néolithiques la meule dorm,ante, qui manque souvent dans le Cap
sien, et qui semble indiquer l'usage courant d'autres graines que les graines naturelles, ni à 
Redeyef, ni à Jaatcha, il n'a été rencontré traces d'animaux domestiques. Au Kef el-Agab, le 
mouton est très rare, parmi les débris d'une faune encore riche de gibiers et de grands animaux 
sauvages, de poissons et de coquillages de rivière. · 

J'ai fait allusion plus haut à la présence de bimbeloterie punique parmi les industries 
ihéro-maurusiennes des Nefzas. Il vient de suite à la pensée que des colons ou des envahisseurs 
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puniques ont pu vivre sur les mêmes lieux que leurs prédécesseurs primitifs, à la surface des 
dunes, et que le vent, en creusant celles-ci, a permis aux objets amenés d'Orient et perdus de 
descendre jusqu'au sol ibéro-maurusien et de se mêler à l'industrie des lamelles. Une inter
prétation, en apparence aussi sage, ne saurait me satisfaire. Elle a contre elle, l'absence sur 
les stations de poterie, inséparable de tout site habité historique. Je me garderai donc bien de 
rejeter d'un revers de main 1'hypothèse selon laquelle des groupes ibéro-maurusiens auraient 
longtemps vécu en marge, dans la forêt côtière, échappé aux influences néolithiquès, et prati
qué le troc sur le rivage avec les navigateurs de l'Orient. Encore une fois, il s'agit ici d'une 
hypothèse. Elle nous servira d'aiguillon de recherche. 

Quoi qu'il en puisse être, l'établissement des premières colonies phéniciennes sur les côtes 
de la Tunisie met fin à sa préhistoire. 
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C'est ici le lieu de répondre brièvement aux questions qui m'ont été posées sur le sens et 
l'origine des lacs et lagunes quaternaires à cardiums. Ceux-ci ne sont en aucune façon les témoins 
d'une mer ou de communications de bassins intérieurs avec la mer. De bonne heure, Pomel a 
montré l'impossibilité d'une telle hypothèse (A. POMEL, Le Sahara, 1872, p. 48 sqq. Idem. La 
mer intérieure d'Algérie et le seuil de Gabès, 1873. ld. , Géologie de la province de Gafsa». A.F.A.S., 
1877). li a été suivi par la plupart des géologues, dont Zittel. . 

Les lagunes à cardiums s'obscrv:ent en Afrique du Nord à toutes les altitudes, de O à 
+ 1.000 mètres, et toujours dans des t el'rains récents. G.-B.-M. FLAMA:."'ID, en particulier [Rech. · 



géol. et géogr. sur le Haut-Pays de l'Oranie et du Sahara, Lyon 1911} a observé dans la zone 
d'épandage de l'oued Gharbi des dépôts de cardiums étendus, alternant 'avec des arènes sableuses 
el de~ gyps~s à une altitude d'environ 1.000 mètres, el à 1.000 kilomètres de tout rivage. Si l'on 
voulait attribuer la prése!lce des cardiums à l'existence de lagunes marines, il faudrait admettre 
que les dépôts de celles-ci ont été récemment portés à cette altitude de 1.000 mètres sans déCor
n!at!on du Sahara, ~i altération du réseau hydrographique. Une telle conception est en contra
d1ct1on avec les vratsemblances et avec les faits . 

. Maurice LELUBRE, plus 1·é~emrnent (Ac. des Sc., séance du 12 août 1946), à propos des 
calcaires de Mourzouk (Fezzan), signale dans le Chati, au Sud-Est du poste de Brak, à des alti
tudes de 400 mètres, des lumachelles à Cardium edule. A DEsIO a signalé des faits analogues qui 
ne sont plus des exceptions. · 

Une circonstance particulière caractérise et définit les formations lagunaires continentales 
à Cardi1fm édule: _cette coquille n'y est associée à aucune autre forme marine. La situation serait 
toute différente ·s1 les lagunes s'étaient trouvées en communication avec la mer à une période 
quelconque. de leur existence. Les pattes des oiseaux aquatiques transportent en même temps 
que le card1um edule beaucoup d'autres espèces. La survivance âe celui-ci et sa diffusion sont dues 
à l'extrême adaptabilité du cardium aux eaux de toute salinité, depuis les eaux sursalées jusqu'aux 
eaux douces. Théodore MONOD : ~ Sur quelques coquilles marines du Sahara et du Soudan ». 
Mém. de la Soc. de Biogéographie, VI, 1938, pp. 145-178) a rappelé le cas de la Birket Karun dont 
les eaux sont douces et où le C. edule pullule aujourd'hui là où, en 1907-1908, on n'en avait pu 
récolter un _seul (d'après E.-W. GARDNER, Geol. Magasine, 1927). Les coquilles marines autres 
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III 

APERÇU DE PRÉHISTOIRE MAROCAINE 
Par M .. ANTOINE 

Cette conférence résumait la mise au poini détaillée publiée par M. ANTOINE sous le tilre 
Les grandes lignés de la Préhistoire marocaine à l'occasion du Congrès. On renvoie donc le Lee
leur à celte plaquette qui a été distribuée aux congressistes 1• 

IV 

PRÉHISTOIRE DE L'ALGÉRIE 

ESSAI DE MISE AU POINT 

Par L. BALOUT 

Celle conférence présenlail les faits et interprétations que l'on trouvera exposés en détail 
dans Préhietoire de l'Afrique du Nord. Essai de chronologie 2 • 

l. ANTOINE (M.), II• Congrt8 panafricain de Préhistoire, Alger 1952. Les grandes lignes de la Préhistoire marocaine. 
Casablanca, 1962, 63 p., 7 fig. 

2. Parattra en 1955. 



TROISIÈ~ME PARTIE . 

C0~1MUNICATIONS 

PREMIÈRE SECTION 

/ , 
GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE 

; ; 

ET CLIMATOLOGIE GENERALES 



PREMIÈRE SECTION 
,,. ,,. 

GEOLOGIE, PALEONTOLOGJE 
,,. ,,. 

ET CLIMATOLOGIE GENERALES 

SOUS-SECTION I A 

PRÉIDSTOIRE AFRICAINE ET QUATERNAIRE MARIN 

N° 1. -- A. AYMÉ (Algérie): Le Quaternaire littoral des environs d'Alger. 

No 2. - L.-A. BARRADAS (Mozambique): Contribution à l'étude de la chronologie du Qua-
ternaire d_ans le Sud du Mozambique. · 

N° 3, - M. DALLONI (Algérie): Le Paléolithique ancien sur le littoral de l'Algérie. 

N° 4. - O. DA VIES (Côle de l'Or) : The raised beaches of the Gold Coast in relation to 
thosc of Natal and of the Mediterranean. 

SOUS-SECTION 1 B 

PRÉIDSTOIRE AFRICAINE ET PÉDOLOGIE 

N° 5. - M. ANTOINE (11,faroc): Sur une industrie en place dans les limons rouges _supë
rieurs de Rabat. 

N° 6, - L. BALOUT (Algérie); Note préliminaire sur le Paléolithique inférieur de Champlain 
{Départ. d'Alger). 

N° 7. - A. BERTHELÊMY (Maroc); Industries des croûtes calcaires du Maroc préatlasique. 

N° 8. - J.-H. DURAND (Algérie): Les différents types de croûtes, leurs caractères princi
paux, leur signification dimatique. 

SOUS-SECTION I C 

PRÉHISTOIRE AFRICAINE ET PALÉOCLIMATS 

N° 8 bis. - F .-E. RouBET (Algérie): Observations sur la stratigraphie des gisements pré
historiques du littoral de l'Oranie Orientale. 

N° 9. - C. ARAMBOURG et L. BALOUT (France) : Les gisements atériens de l'erg Tiho
daïne : Tiouririne. 

N° 10. ---- L-S-B. LEAKEY (Kenya): The C'limatic sequence of the Pleistocene in East Africa. 

N° 11. _:_ G. MoRTELMANS (Belgique): Les subdivisions du Quaternaire Congolais. 

SOUS-SECTION I D . 

PRÉHISTOIRE AFRICAINE ET PALÉONTOLOGIE 

N° 12. - C. ARAMBOURG (France) et F. MoUTA (Portugal): Les grottes et fentes à osse
ments du Sud de l'Angola. 

242 



COMMUNICATION No l 

LE QUATERNAIRE LITTORAL DES ENVIRONS D'ALGER 
A. AYMÉ (Algérie) 

, ~u mom~nt où se_ tient à tlger l? 2e Congrès panafricain de Préhistoire, il nous a paru 
necessa1re de faire le pomt sur l etat d avancement de nos connaissances concernant le Qua-
ternaire littoral des environs d'Alger. . 

En effet, nous ne possédons comme étude systématique de ce Quaternaire que le Mémoire 
du 9énéral de La;111othe ( 1) 1, la thèse de Ficheur (2) et les cartes géologiques de ce même auteur, 
femlles d'A~ge:-b1s et_de Koléa, au ~/5~.000e, aujourd'hui épuisées. 

La b1bhograph1e est, en parbcuher, muette sur les moyennes et hautes terrasses marines 
de la feuille de Tipasa. . 

Il était donc nécessaire d'effectuer un inventaire aussi complet que possible des terrasses 
marines entre le méridien de Paris qui limite la feuille de Tipasa à l'ouest et la vallée de l'oued 
Boudouaou qui marque la limite orientale de la feuille d'Alger. 

De ce côté là, notre étude débordera sur la feuille de Ménerville et même au-delà, jusqu'à 
l'oued Sebaou et Dellys. . 

Bien que cet inventaire ne soit pas absolument terminé, cartographié et mis au point, 
il s'en dégage déjà un certain nombre de remarques et de conclusions générales méritant d'être 
exposées. 

1. - TERRASSES LITTORALES ENTRE TIPASA ET DELLYS 

Il convient d'abord d'insister sur les différences tout à fait frappantes que l'on constate 
entre les terrasses situées à l'ouest d'Alger et celles de l'est de la même ville. 

Ces différences portent : 
1 ° sur le faciès et la · composition lithologique ; 
20 sur la répartition des terrasses par rapport au Sahel et à la plaine de la Mitidja ; 
3° sur les déformations subies ou non par ces terrasses depuis leur dépôt ; 
4° sur leur nombre. 

FACIÈS ET COMPOSITION LITHOLOGIQUE 

A L'OUEST n' ALGER, les terrasses marines quaternaires présentent toujours la succession 
suivante : un calcaire coquillier à la base ; Je plus souvent, véritable lumachelle, avec galets de 
l' Atlas ; vient ensuite un grès qui fait penser à un dépôt de plage avec encore quelques coquil
lages marins. Le cycle sédimentaire se termine par un dépôt éolien, soit lapidifié s'il s'agit d'an
ciennes terrasses (à partir de 30 m), soit simplement consolidé en un grès très friable .(= grès 
à hélices des anciennes cartes) pour les terrasses plus récentes. Dans le premier, les restes orga
nisés (Heli:i: divers, Rumina decollata, Laclea, etc ... ) ont subi une fossilisation totale; dans le 
second, les tests de ces mollusques se sont conservés, parfois même avec un reste de leur colo
ration naturelle. 

La puissance de ces diverses formations est très variable. 
Pour le calcaire coquillier, elle peut atteindre 5 à 10 m; pour le grès de plage, à peu près 

autant· enfin les dépôts dunaires peuvent avoir 30 mètres d'épaisseur dans la région de Bou
aroun-Tefesch~un. Les cours d'eau actuels s'y sont alors creusé de véritables canions. 

A L'EST D'ALGER, les faciès sont bien différents. Le calcaire coquillier et le grès de plage 
sont souvent absents ou bien forment des lentilles de fai~le étendue. De leur côté, les dépôts 
éoliens peuvent être absents. Par coptre, Je quarlz laiteux, _en dragées ou en pilules, es,t d'une 
fréquence et d'une abondance extremes. Les terrasses orientales sont souvent representées 
par ces formations quartzeuses noyées dans un sable rougeâtre. 

Enfin, seules les basses terrasses sont accompagnées de dépôts éofüms qui ne sont que 
consolid~s. 

l. Voir la bibliographie, in fine. 
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A quelle càuse attribuer de telles différences lithologiques ? Tout simplement à l'existence 
à l'Est d'affleurements importants du socle primaire et cristaUin. 

RÉPARTITION 

A L'OUEST, les terrasses sont localisées sur le versant nord du Sahel qu'elles occupent 
presque entièrement. En un seul point, sous le méridien de Castiglione, on voit la terrasse la plus 
élevée retomber très sensiblement sur le versant sud du Sahel. 

Dans le golfe dit de Cheragas, dont les villages de Mahelma, Sainte-Amélie, Ouled Fayet 
et Cher agas jalonnent le pourtour, les terrasses prennent un grand développement. Ce sont 
elles qui recouvrent le Plateau de Guyotville. · 

A L'EST D'ALGER, dès Maison-Carrée, on observe des lambeaux de terrasses sur le versant 
sud du Sahel, puis dans la Mitidja elle-même dès que l'on dépasse l'oued Réghaïa (3). 

Plus loin, vers l'Est, au-delà du djebel Bou Arous (montagne de Ménerville), on pénètre 
dans la région du bas Isser déjà étudiée par de Lamothe (4). 

Plus loin encore, jusqu'à l'oued Sebaou et la plaine littorale du Cap Bengut, les terrasses 
sont toujours représentées avec le même faciès oriental ; mais elles se montrent de plus en plus 
étroites. 

DÉFORMATIONS 

Nous ferons toujours la même distinction, entre l'Ouest et l'Est. 
A L'OUEST, en partant du massif de Bouzareah, les déformations, s'il en existe, sont diffi

cilement perceptibles, et, à l'exception d'un petit accident très localisé à Guyotville et d'un 
accident plus important dans la banlieue de Mahelma, dont nous reparlerons plus loin, il faut 
franchir le méridien de Koléa pour observer des ondulations imputables à une autre cause 
qu'un fond sous-marin régulièrement incliné vers Le large. 

Déjà, sous le méridien de Castiglione, on observe une retombée de la terrasse supérieure 
vers le Nord d'une part, vers le Sud de l'autre. Un faible anticlinal se dessine là qui n'est autre 
que l'accentuation d'un anticlinal post-astien. 

Plus à l'ouest, au-delà de Bérard, un autre an~îclinal se précise dans la même terrasse 
(domaine de Ben Koucha). Mais jusque-là on pourrait contester la réalité des déformations s'il 
n'y avait Vaccident de Kouali-Tipasa. 

En effet, par delà le méridien de Montebello, on enregistre l'abaissement rapide de la 
plus haute terrasse, la seule qui persiste à l'ouest de ce méridien, toutes les autres ayant été 
enlevées par l'érosion. En 3 kilomètres, cette terrasse s'abaisse de 150 mètres, passant de la 
crête du Sahel à la cote zéro et même au-dessous, en direction d'un axe synclinal qui n'est autre 
que celui de l'Oued Nador, synclinal en forme d'Y, dont une branche vient du Sud et l'autre 
branche contourne le Chenoua par le Sud. Ce synclinal post-astien a dû rejouer au Quaternaire. 

On ne saurait malheureusement dater avec plus d'exactitude le moment de ce rejeu, 
les terrasses plus récentes ayant été enlevées par l'érosion. Seule, la plus récente (Tyrrhénien Il) 
a laissé quelques traces dans la baie de Chenoua-Plage où elle paraît n'avoir pas été intéressée 
par le mouvement tectonique relaté plus haut. 

Il nous suffira d'observer que nous sommes là sur le trajet de la grande fracture trans
versale Tipasa-Teniet el-Haad sur laquelle M. Glangeaud a de nouveau récemment attiré l'atten
tion (5). 

Un autre mouvement récent qui a déformé la terrasse marine qui, dans tout le golfe de 
Cheragas, est voisine de 125 m, s'observe dans la région de Mahelma-Sainte-Amélie. Il s'agit 
ici du rejeu d'un anticlinal W.S.W.-E.N.E. qui relève le Sahel d'Alger en bordure de la Mitidja, 
entre le méridien de Mahelma et la coupure de l'oued Kerma, au N.W. de la g~re de Baba Ali. 
Cette déformation a porté sur les deux terrasses les plus élevées de cette partie du Sahel, qui 
se trouvent à 125 et à 200 m. 

Si maintenant nous passons à L'EST D'ALGER, nous n'observerons que des terrasses ou 
rigoureusement horizontales, ou faiblement inclinées vers le Nord, c'est-à-dire vers le large, 
comme on doit s'y attendre. 

DÉNOMBREMENT DES TERRASSES 
Qu'il s'agisse de l'EST ou de l'OUEST n'ALGER, combien de terrasses marines dénombrons

nous? Telle est l'une des questions principales qui se posent. Nous allons voir qu'il est encore 
prématuré de répondre d'une manière définitive à cette question. -
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A L'EST, où les _terrasses n'ont pas été déformées, on remarque un beau dével~ppement 
de la terrasse tyrrhémenne (Tyrr. II) qui s'abaisse vers le large jusqu'au niveau de la mer et 
même au-dessous, pour s'élever à 12 m. sur le continent. Elle est suivie de dunes consolidées 
imporLanLes. 

En plusieurs points, s'observe une terrasse de 18 à 25 m. qui ne saurait être confondue 
avec celle de 35-45 m. et quj , d'autre part semble difficilement pouvoir être rattachée à la ter-
rasse Lyrrhénienne précédente. ' . _ 

Plus ha~t, nous trouvons la mieux représentée de toutes les terrasses de ce côté. d'Alger. 
Elle es~ compn_se entre 35_ à 45 m. Son individualité est manifeste. On en voit les premiers lam
beaux a Hussem-Dey, pms elle se développe progressivement pour former les plateaux d'Aïn
Taya, de la forêt de Réghaïa, du Corso et de Courbet jusqu'à l'oued Isser. Au-delà il en existe 
encore quelques témoins i_rnportants jusqu'aux jardins de Dellys (Cap Bengut) inclus. 

. . . Au-dessus, _en.fin, viennent enc?re des terrasses à_ 100 m., 135 m. et 200 m., s'appuyant 
deJa sur les premiers contreforts de l Atlas ou sur le dJehel Bou Arous ; elles sont moins déye
loppées, surtout la derruère. 

Nous arrivons donc pour l'Est à un total de 6 terrasses. 

A L'OUEST d'Alger, leur dénombrement est moins aisé à cause de leurs déformations et 
de la pré~ence de carapaces dunaires qui enjambent plusieurs terrasses. De sorte que pour le 
moment, 11 serait hasardeux de tenter un dénombrement qui ne peut qu'être sujet à 1·évision. 

Si l'on s'en Lenait à ce que l'on peut voir en surfaée et grâce à l'examen des déblais retirés 
des puits, on trouverait jusqu'à sept terrasses en certains points entre O et 260 m., ce qui paraît 
beaucoup. Il esL vraisemblable que certaines d'entre elles pourront être raccordées par des genoux 
ou des flexures. Cette étude n'est pas terminée. 

I I. - MASSIF DE BOUZAREAH 

Bien que situé à l'ouest d'Alger, nous faisons à ce massif une place à part. 
Les difîérentes mers quaternaires l'ont marqué de leur empreinte. 
Des plates-formes d'abrasion marine assez nettes persistent, soit autour du massif pour les 

hauLes terrasses, soit sur les versants N. et W. seulement, pour les autres. 
Quelques-unes de ces mers ont laissé des plages de galets et de dragées de quartz à 200 et 

305 m., par exemple ; d'autres ont même déposé des grès calcaires spongieux marins s1appa
rentant à la mollasse. La plus haute de ces terrasses (325 m.) renferme à sa base une brèche à 
Patella ferruginea, fossile calabrien. 

On a observé les niveaux suivants : 325-200-135, 2 ou 3 niveaux intermédiaires, encore 
incomplètement précisés ; en fin, un niveau à 18 m. 

Ill. - QUATERNAIRE MARIN DE LA PLAINE DE LA MITIDJA 

Nous avons vu plus haut que la mer avait pénétré au Quaternaire dans la Mitidja orien
Lale. ParLout ailleurs, les cônes de déjection descendus de l'Atlas se sont opposés à cette péné
tration. 

Au N.W. de Rouïba, ces cônes ne se sont guère avancés à plus de 2 kilom. au N. de la 
route nationale d'Alger à Ménerville, laissant à la mer un chenal libre de 2 ou 3 kilom. 

Ainsi, pendant que les alluvions villafranchiennes s'accumulaient dans le sud de la plaine, 
une sédimentation calabrienne se poursuivait au nord de cette plaine, dans une gouttière de 
direction Est-Ouest au pied du petit chaînon de Sahel qui porte le Plateau d'Aïn-Taya. 

Les mers qu~ternaires plus récentes ont ensuite déposé leurs sédiments sur ceux d'âge 
calabrien jusqu'au Tyrrhénien II inclus.: , . . . 

La puissance de cet ensemble varie de 60 a 70 m., dont 30 environ pour le Calabnen qm 
n'affleure nulle part. Il n'est venu à notre connaissance que grâce aux nombreux forages pra
tiqués dans cette goullière très aquifère. 

IV. _: CONCLUSION 

Nous n'avons pu donner, dans un auss~ bref exposé sur le Q!late~aire ,marin des environs 
d'Alger qu'un aperçu de l'importance du su1et et de la grande d1vers1té qu offre son étude. 

Nous verrons au ~ours de l'excursion« AD, une partie de ce Quaternaire à l'ouest d'Alger, 
en particulier la déformation de la terrasse Kouali-Tipasa, la dune consolidée et la dune lapi-
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difiée, les grès de plage et les calcaires coquilliers (lumachelle), ainsi que les rapports des indus-
tries lithiques avec la basse terrasse. -

· Nous verrons enfin la cluse du Mazafran où a · été administrée la preuve d'un remblaie-
ment flandrien de cinquante mètres, ce qui devait situer le niveau de la mer, lors de la régression 
pré-flandrienne, à une soixantaine de mètres au-dessous du niveau actue1. 

L'importance de cette constatation pour la Préhistoire de cette partie du littoral n'échap
pera à rersonne. 
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COMMUNICATION No 2 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE 
DE LA CHRONOLOGIE QUATERNAIRE 

DANS LE SUD DU MOZAMBIQUE 
L .-A. BARRAD~.S (Mozambique) 

Dans le Sud de la province du Mozambique, il est divers endroits qui se prêtent parfai
tement, les uns à l 'étude des transgressions et régressions marines pendant Je Quaternaire, 
d'autres à celle des modifications climatiques pendant cette période, et d'autres encore à celle 
cle l'évoluLion des cultures paléolithiques. 

I I serait donc intéressant de procéder à une étude d'ensemble de tous ces endroits, d'éta
blir une corrélation entre l~s climats, les n1ouvements eustatiques et les cultures humaines. 

Le présent travail, qui est certainement d'interprétation sujette à caution, étant donné 
le manque d'éléments, ne doit être accepté dans cette phase de recherches que comme le premier 
d'une série plus complète et comme le complément du travail déjà publié sous le titre : « On 
the Chronology of the Quaternary Formations in Southern Mozambique », présenté au Premier 
Congrès Panafrican de Préhistoire, à Nairobi (1947). 

Les endroits qui sont ici étudiés son1t les suivants 

A) KJOEKENMOEDDINGS A HUITRES DU TEMBE 

C'esL une couche de coquilles d'huîtres étendue et légère qui a été mise au jour lors des 
Lravaux de la rouLe allant d'Alto das Amoreiras vers Bela Vista. 

Cette couche, au milieu de marnes calcaires qui reposent sur un grès fragmenté, présente 
une épaisseur moyenne de quelques 10 centimètres, et est recouverte d'un manteau peu épais 
d'environ 1 mètre de sables rouges. . 

Les coquilles sont d'une espèce d'huitres de grande dimension, épaisse et longue {peut
ètre Osirea crassissima), et sont toutes cassées, d'où l'on peut supposer que le dépôt provient de 
l 'action de l'homme qui procédait ainsi en vue de son alimentation. 

Il est possible que le dépôt, lorsqu'il fut formé, n'était pas très éloigné ou très au-dessus 
de l'ancienne mer et il est à croire que le8 huîtres vivaient accrochées, en bordure de la côte 
(qu'ii est difficiie de préciser), au grès qui constitue la roche-mère. 

Le niveau actuel de cette couche, par rapport à la mer, dont elle est distante d'environ 
35 kilomètres, doit être un peu supérieur à 20 mètres. 

D'après ce qu'il a été possible de vérifier, cette espèce d'huître n'existe plus sur cette 
côte et il est même probable qu'il s'agisse d'une expèce disparue, appartenant à des mers plus 
chaudes. 

· Au milieu, et sur la couche de coquilJages, on n'a pas retrouvé le moindre vestige de 
travail humain, mais immédiatement au-dessous des sables, sur les dépôts, ou sur les couches 
de coquilles lorsque les dépôts manquent, abondent les éclats et, parfois, quelques instruments, 
surtout des 'lames ; deux instruments mis à découvert appartenant typologiquement à l'Acheu
léen Supérieur Africain. Tous ces éclats et instruments présentent des arêtes vives et sont rela-
tivement peu patinés. . . . . . . . 

D'après cet ensemble de circonstances, il paratt que le kJoekenmoedding dmt appartemr 
au Kamasien, peut-être déjà_ en régression,. si l'~~ tient co_mpte de s_on altitud~ actuelle peu 
élevée et les instruments doivent appartemr à 1 mter-pluvial Kamasien-Gambhen. 

'On a tout lieu de croire que le niveau de la mer pendant la transgression suivante, c'est
à-dire ·pendant le Gamblien, n'est pas parvenu jusq~'à la co1;1che des sables, étant donné que les 
éclats et les instruments ne montrent par aucun signe avmr été roulés par les eaux. Dans ces 
conditions on doit . considérer comme trop élevée 1a cote actuelle de 25 mètres pour la plage 
établie du 'Gamblien comme il est référé dans l'étude mentionnée précédemment, celle-ci devant 
être sans doute aux environs de 20 mètres. 
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B) KJOEKENMOEDDING DE REVEZ DUARTE 

La couche des coquilles repose sur une terrasse quaternaire formée par des sédiments 
grossiers de cailloux de roches éruptives, qui domine les alluvions modernes de l'Umbeluzi étant 
à environ 2 mètres sur celles-ci, 5 au-dessus du niveau de la mer et 3 kilomètres de l'embouchure 
de ce :fleuve. · 

Cette terrasse est le prolongement de la station archéologique découverte par BREUIL 
et VAN RrnT LowE et est d'origine lagunaire, possédant· des instruments roulés du Paléoli
thique Inférieur, qui se retrouve également dans le lieu, qui a été désigné improprement sous 
lê nom de Boane, pa.rce que ce village est très éloigné. 

Sur la couche des coquilles, qui a une épaisseur moyenne de 20 à 25 centimètres, repose 
le terrain qui est connu vulgairement et agrologiquement sous le nom de « mananga », qui es~ 
ici d'une épaisseur d'environ 10 centimètres et sur lequel est déposée la terre colluviale qui en 
provient. · · 

Il semble probable que ces terrains de« mananga 1) qui constituent d'énormes superficies 
dans le sud du Mozambique, de composition un peu variable, soient d'anciens limons marins 
ou des alluvions qui ont déjà été submergées par le mouvement eustatique et se trouvent à 
découvert à des ni.veaux différents. 

Les coquilles, qui sont de petite dimension et peut-être, à ce qu'il para:tt, d'une espèce 
qui existe encore aujourd'hui dans la région, se présentent entières, ce qui n'est pas suffisant 
pour nous permettre de bannir l'idée qu'elles aient été utilisées par l 'homme et transportées 
par lui en ces endroits. 

En bordure de la côte, proches de cet endroit, les bancs de cette espèce d'huître sont 
abondants, presque au niveau de la mer, mais ils ont un aepect beaucoup plus récent. 

Archéologiquement, il existe sur la terrasse des alluvions grossières, des instruments 
roulés du Paléolithique Inférieur, aussitôt au-dessus de cette couche et au-dessous du banc repo
sait un instrument qui paraissait de !'Acheuléen, peut-être I ou II, de fabrication clactonienrie, 
qui n'était pas roulé, mais adouci et patiné ; la couche de coquillages semble ne pas être stérile, 
avec des éclats atypiques, sur la couche colluviale, aussi bien en cet endroit que dans les envi
rons, il est de fréquents éclats qui doivent appartenir à la fin du Paléolithique. 

S'il est vrai que les terrains de la« mananga » ont déjà été submergés, nous devons admettre 
qu'après le dépôt du kjoekenmoedding, il y eut une transgressioJJ qui le submergea et ensuite 
une régression qui le mit à découvert, comme il l'est à l'heure actuelle. 

La grande ancienneté du banc est confirmée par les dépôts qui apparaissent au milieu 
de la couche des galets lorsque celle-ci est au-dessous et qui proviennent de la chaux des coqui1-
lages. 

La succession des faits géologiques et archéologiques paraît donc avoir été ainsi 

a) Fabrication de l'instrument du Paléolithique Inférieur pendant le Kamasien. 
b) Formation de la terrasse de gravier1 peut-être pendant le même période. 

c) Fabrica~ion des instruments de !'Acheuléen (non roulés) à la fin du Kamasien moyen. 
d) Etablissement du kjoekenriloedding peut-être dans l'inter-pluvial Kamasien-Gamblien. 
e) Submersion du kjoekenmoedding pendant le Gamblien. 

f) Immersion des terrains de << mananga » pendant l'inter-pluvial Gamblien-Makalien. 
g) Industries du Paléolithique Supérieur, postérieurement au Makalien. 

C) ALTO DA ENCHISA 

La tol.lle qui va du Alto das Amoreiras vers le croisement de Cabeça do Elefante passe 
par une tranchée ouverte sur le Alto da Enchisa, à la cote de 74 mètres. 

La colline qui forme cette station est de formation éruptive : roches basaltiques couvertes 
sur ~ne partie ':1e leurs flancs, et aussi ~ leur partie supérieure, par un r~vêtement alluvial qui 
contient de petits galets de roches de diverse nature, qu'on suppose d'origine locale mé]angés 
avec la terre noire de formation colluviale. Il semble ainsi s'agir d'une plage élevée.' 

Dans la couche alluviale, apparaissent des galets éclatés qui témoignent avoir été roulés 
par les eaux et des éclats postérieurs dont les arêtes sont encore vives. 

Les instruments d'aspect le plus ancien, parfois douteux, sont des noyaux ou des débris 
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d'une industrie mal définie, peut-être du Pré-Abbevillien. Ceux d'un aspect plus récent, sont 
au Paléolithique Moyen ou Supérieur. 

Dans ces conditions, la mer qui a roulé les cailloux ainsi que les instruments les plus 
anciens doit être celle du Kamasien. L'altitude élevée de cet endroit (75 mètres au-dessus de 
la mer) n'est pas en contradiction avec d'autres signes laissés par cette transgression qui paraît 
même avoir atteint 90 mètres. 

* 
De ces trois endroits, on peut ·conclure à la grande altitude de transgression du Kama

sien, à l'altitude encore accentuée du Gamblien, mais par la suite les transgressions n'attei
gnent des cotes qui ne s'élèvent que peu au-dessus de l'actuel niveau de la mer; concomitamment, 
il est possible que les variations climatiques aient été peu différenciées. 





COMMUNICATION N° 3 

L'EXTENSION DU PALÉOLITHIQUE ANCIEN 
DANS LA ZONE LITTORALE DE L'ALGÉRIE 

M . DALLON/ (Algérie) 

. P endanL lo~gtemps le_s trouvailles de vestiges du Paléolithique ancien ont été spora-
diques dans la maJeure parbe de l 'Algérie du Nord et ceux-ci paraissaient même à peu près 
absenLs au voisinage du liLLoral dès qu'on s'écartait de l'aire assez restreinte du Tell Oranais 
où sont localisées les staLions classiques de Karar, d'Ouûdan et de Palikao (Ternîfine), les 
d~ux dernières à une cinquantain e de kilomHres de la mer. Il fallait aborder la zone plus méri
dional~ des Hautes Plaines ou H auts Plateaux steppiens et surtout, dans l'Est constantinois, 
franchll' les conLrefo1-ts de !'Atlas présaharien pour trouver des gisements plus riches, qui se 
mu!lipliaienL clans les r égions véritablement sahariennes. 

Il semblait résu! Ler de ces constatation!' que l'Algérie tellienne n'avait été habitée, au 
débuL du Paléolithique, que par des groupes clairsemés, peut-êtr~ sans relations avec les peu
plades qui vivaient à l'intérieur du continent; impression que pouvait corroborer le fait que le 
faciès industriel étaiL assez particulier, dans chacune des rares stations connues : Patikao a 
donné de Lrès grands bifaces, sortes de massues, de facture rudimentaiie 1, fort différents des 
belles for mes lancéolées d'Ouzidan comme des petits coups-de-poing du lac Karar. Si ceux-là 
sont en grès quarLzil eux, ce qui accenl;ue leur physionomie saharienne, les roches utilisées ail
leurs son l, assez souvenL, des calcaires provenant des terrains voisim, aux environs d'Oujda 
du basa!le tiré des coulées émises par les volcans quaternaires; on n'en a pas signalé en silex, 
qui a été, par conLre. presque exclusivement employé dans les inépuisables gisements de la 
région de Tébessa, où abondent les gros rognons siliceux du Crétacé~. 

Les outillages du vieux P aléolithique si communs au Sahara semhlent, au regard de 
cette diversiLé, présenLer un air de famille qui tient tant à leur morphologie peu variable qu'à 
l'emploi très général de grès quar tziteux durs, souvent lustrés, empruntés aux puissants affleu
rements des terrains primaires; i l esL remarquable que ceux de la zone littorale de l'Algérie, 
sur lesquels je veux appeler l'attention, soient taillés dans des roches identiques d'aspect, quoique 
d'âge bien plus récen t (Crétacé, N ummulitique}. · 

Avant de les caracté1iser sommairement ici, je tiens à rappeler qu'en dehors des stations 
classiques citées plus haut, des pièces rappo1tées au Paléolithique ancien ont été trouvées, 
d'après les « catalogues » de Pallary 8 et de Doumergue 4, sur un certain nombre de points, soit 
isolées à la suTface du sol (Sebdou au sud de Tlemcen, Oujda, Saint-Aimé et plus près du Jit
toral, aux environs d'Oran, Mers-el-Kébir, Lourmel, Brédéa), soit en place, dans des poudingues 
rouges à la lisière nord de la plaine d'Eghris (Mascara) où, d'après Pallary, « les outils, bien 
qu'en calcaire comme à Ouzidan, sont aussi très finement retaillés comme les plus beaux types en 
amande de Saint-Acheul ». Quelques-uns ont été rencontrés, suivant Roubet, non loin de Tiaret. 

Au cours de mon exploration du Tell Oranais pour dresser la carte géologique au 1 /50.000e 
j'ai eu, de mon côté, l'occasion de rencontrer assez fréquemment, jusqu'à proximité immédiate 
·de la mer, des bifaces épars, P.arfois au voisinage de stations de surface bien plus jeunes, mous
tériennes, atériennes ou néolithiques s, d'autres fois dans des dépôts stratigraphiquement bien 
datés du Quaternaire. 

Sur le Plateau d'EI-Bordj, au Djebel bou Mendjel, j'ai recueilli, dans un sol résiduaire 
de sable rougeâtre plaqué sur le roc, une belle amande acheuléenne en grès quartziteux brun, 
taillée à grands éclats peu profonds, ~ contou~ régulier ~btenu par .I'enlëvemen~ de simples 
esquilles (Pl. I, fig. 1) ; elle se trouvait non loin du rac_Io1r de tech~nque clactomenne (Pl. I_: 
fig. 3) et d'une lame épaisse, probablement atéro-moustér1enne, dont 1 un des bords est retouche 
en grattoir (Pl. I, fig. 2). 

1. Ils ressemblent aux • bifaces chelléens énormes • du nord de !'Ahaggar signalés par Lhote. 
2. Dans Je nord de l'Oranie Je silex est pourtant commun, en nodules ou même en bancs dans le Suessonien et le Sahé-

lien; mais il n'a ét6 uUJlsé qu'à partir du Paléolithique moyen. 
3. C.R. deB Congru .de l'AFAS entre 1891 et 1900. V. aussi l'Homme préhistorique, 1905, et L'Anllirr>polo!fie, 1908. 
4. Inventa.ire de la section de Préhistoire du Musée Dem&eght (Bull. Soc. de Gwgr. et d' Archtol. Oran, In6). 
5. llf. DALLONI, Les stations préhistoriques des Plateaux d'El-Bordj et de Mostaganem. (C.R. Congr. APAS, 1907). 
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Entre les vallées de la Djidiouia eL du Riou, a u sud de SainL-Aimé et d'Inkermann, les 
plateaux de grès << medjanien >> sont ))arfois recouverts d 'une véritable accumulation de d~bris 
parmi lesquels abondent des éclats retaillés très sommairement, de forme extrêmement vanable 
et toujours atypique, que je décrirai plus tard ; cette profusion s'explique par l'importance 
que prennent les affieurements de cette roche, qui se développent encore en approchant du 
massif de !'Ouarsenis. 

Picard .Champlain 
•StAimé 

El Bordi • . • ~ Amm1 Moussa 
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C'est avec ·ces m.êmes grès qu'ont été confe~tionnés d'assez nombreux bifaces, de type 
ac4euléen (Pl. I, fig. 4 et 5), emballés dans les alluvions caillouteuses des petits cours d'eau qui 
descendent du chatnon formant le dernier contrefort de l'Atlai:,, en bordure de la plaine; les 
éléments mal cimentés mais bien roulés de ce conglomérat sont presque entièrement empruntés 
au calcaire miocène constituant ces hauteurs et les lentilles de cailloutis, d'allure très capri
cieuse, sont noyées dans un sable grossier, graveleux, mêlé à une argile rougeâtre de décalci
fication. L'ensemble correspond à la basse terrasse· quaternaire (nivea\J. q1 de la carte géolo
gique) qui domine de 15 à 20 mètres le lit actuel. du Chelif et de ses _at11uents et qui suit le pied 
de la colline jusqu'aux environs d'Orléansville ; c'est sans doute de là que proviennent les outils 
« chelléens » signalés par Pallary 1 « près du barrage de Saint-Aimé et aux environs de ce vil
lage i, ; certains auraient été taillés dans des coquilles. d'huttres fossiles (?). · 

· Un peu au sud de cette zone j'ai trouvé, dans les alluvions désagrégées de l'Oued Ankel, . 
près du point où ce ruisseau à régime torrent~el co_upe la route d'El-Alef à Guelt-bou-Zid 1

, 

des bifaces à talon épais, de facture acheuléenne, dont la pointe est souvent brisée et un autre 
très mince au contraire, de petite taille (10 cm.), rappelant les coups-de-poing minuscules du 
vieux Moustérien. Il faut not;.er que cet outillage est entièrement confectionné avec des éclats 
d'un cakaire dur, blanchâtre, qui paraît provenir du Suessonien régional. 

Les gisements dont il me reste à parler sont. beaucoup plus près de la mer que les pré
cédents et je ra-ppell~ à ce propos que celui du l~c Karar, découvert par L. Gentil et décrit par 
M. Boules n'est qu'à une trentaine de kilomètres de l'embouchure de la Tafna; de plus, son 
outillage en grès quartziteux est, de tous ceux qu'on connaissait jusqu'ici dans ces régions, 
le plus voisin des industries sahariennes, notamment par l'association à des bifaces du type 

1. PALLARY, 3° Catalogue, 1896. 
2. EsTAUNIÉ a observé dans la terrasse dominant le Riou, à Ammi-Moussa < des bifaces et des éclatB levalloisiens 

en calcaire ,. (Bull. Soc. prlhitrlor. franç., 1911, p. 679, et 1912, p . .383). 
3. L'Anthropologfo, T, XIII, pp. l-21, HlDO, 
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acheuléen classique de hachereaux assez communs. A 100 kilomètres environ plus il. l'Est sur 
le littora~ même du Dahra, entre Mostaganem et Ténès, j'ai rencontré, il y a déjà pas mal d'an~ées, 
des vestiges Lrès analogues dans les sables dunaires, étalés par le ruissellement au-dessus du 
niveau de la basse plage quaternaire (15-20 m.) et par conséquent antérieur à celui-ci : ils se 
sont nat urelle_menL dégagés du ùépôt altéré et fortement coloré en rouge ou en brun foncé par 
l'oxyde de fer et sont taillés dans le grès dur « medjanien » qui forme, pour une bonne part 
l'ossature de la petite chaîne du Dahra. . ' 

Je n'ai p:3-s encore décrit la série des « coups-de-poing l> et hachereaux, recueillis notam
ment près du village de Picard, mais M. Roubet a bien voulu signaler ma trouvaille, en même 
temps que celle d'autres objets semblables faite par lui dans cette région. Il n'est pas douteux 
que l'horizon dont ils proviennent et qui se poursuit, à une faible distance de la côte, avec une 
remarquable continuité, en donnera d'autres sur des points nombreux. 

Sur le versant sud de la montagne, M. Roubet a rencontré, dans la vallée de l'Oued 
Derdousse, affiuent du Chelif, « un biface allongé à grandes retouches sur les bords et un galet 
façonné en une sorte ·de biface à talon réservé » associés à de grands éclats ; ces instruments, 
en quartzite, émergeaient d'un sable rouge plaqué sur des marnes très ravinées 1

• 

On sait que, dans; le nord du département d'Alger, les vestiges connus du Paléolithique 
inférieur étaient fort rares. Le Dr Roffo l'a souligné en 1933, rappelant qu'« une hache chelléenne» 
a été jadis découverte à Koléa ' et que des bifaces, probablement acheuléens, ont été rencontrés 
aux environs de Dellys par Viré 3• Cette précarité rend d'autant plus précieuse la reconnais
sance, toute récente, d'importants gisements du même· âge sur le revers méridional de l' Atlas 
mitidjicn, près de Champlain, à l'est de Médéa ; décrits par M. L. Balout ', ils me paraissent 
très comparables, à tous égards, à celui dont il va être question. 

Le département de Constantine, qui a donné dans le Sud les admirables industries li
thiques de la région de Tébessa (El-Ma el-Abiod), étudiées par Reygasse, paraissait cependant 
très pauvre dans la zone littorale. Mais, ces dernières années, une trouvaille particulièrement 
remarquable a été faite par M. Callède, professeur du lycée de Philippeville, aux environs 
immédiats de Djidjelli, sur le plateau qui surplombe le rivage, entre l'Oued Kanlara et les c-roupes 
rocheuses de Mezritane ; son altitude moyenne est d'une soixantaine de mètres. · 

Adossée au massif gréseux des Beni-Caïd, d'âge medjanien, la surface de cette plate
forme1 doucement inclinée au Nord, est recouverte de débris anguleux et de galets souvent 
bien roulés : les éboulis s'y mélangent donc à de véritables alluvions caillouteuses. C'est dans 
ce dépôt superficiel qu'on peut recueillir de nombreux quartzites t~îllés, parmi lesquels prédo
minent les bif~ces, dans un ensemble assez varié et dont le faciès saharien m'a viyement fraJ.lI?é-

On en Jugera par les figures des Planches II, III et IV, représentant des pièces recue1lhes 
par M. Callède ou par moi-même. Les unes ont été obtenues par l'enlèvement, sur des cail
loux arrondis, de quelques esquilles profondes, laissant des arêtes coupantes et déterminant 
une pointe assez aiguë, opposée au« talon » réservé (Pl. II, fig. 1, 3 et 4) 5

• A la même technique 
primitive est dû le grand instrument (Pl. III, fig. 3) auquel on a laissé, pour faciliter la pré
hension, une bonne partie du cortex et qui est peut-être un hachereau atypique. D'autres ont 
une forme plus classique, ogivale, lancéolée, etc., mais d'ordinaire une base épaisse, globuleuse 
ou, avec une section triangulaire, les deux faces très inégalement bombées (Pl. 111, fig. 1 et 2 ; 
Pl. IV, fig. 1). Le coup-de-poing (Pl. II, fig. 2) rappelle mieux, par son contour, la surface régu-
larisée par le départ de multiples écailles, l'« ama°:de ac~euléenne >) clas~fq_ll:e. , , 

Le volumineux éclat (PL IV, fig. 3) ressemble a certams de ceux que J ai mterpretes comme 
de forts racloirs au Sahara oriental 7• 

Un joli grattoir. retouché avec soin sur le bord d'un mince éclat détaché d'un galet pour-
rait être plus r~cent (Pl. III, fig. 4). . . , . 

La phys1onom1e d'ensemble d'un tel outillage, est _b_,en celle qu on vient de rec?nnattre 
dans des gisements plus occidentaux d°; ~ord de l Alger1e et on la ret:ouvera cer.tameme~t 
dans les stations que des recherches ulteneures permettront de découvrir. Toutefois on sait, 

l. Bull. Soc. de Géogr. et d'Archéol. d'Oran, 1947. 
2. S. GSELL, Allas archéologique de l'Algérie. 
3. PALLARY y signale, d'après lui, près de Tagdempt, à l'embouchure du Sebaou < des gros coups-de-poing de facture 

rudimentaire, avec quelques formes plus affinées •· Coll. du Mu~ée d'Alger. 
4. Actes du JIB Congrès panafricain de Prthfatoire, 1952 (1955), pp. 263-267. 
fi. Il en existe de semblables dans Je T111l Oranais (p. 25l)et on doit, sans doute,les rapproeherd,eeeux:que RRYGA'SSI! 

considère comme chelléens dans l'oasis de Négrine : ce sont des• quartzites taillés à grands éclats - parfois 5 à. 6 seulement 
-, à contour sinueux et toujours à talon réservé • ; dérivant de galets • cet outillage est de c:tractère excessivement archaique 
et rien d'analogue n'étaiL encore connu dans Je Sud algèr1en •· Rev. Soc. archtol. ConBtantine, 1921. 

6. Trav. de l' Instltul de Rech. sahar., 1950. 
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dès maintenant, qu'il en est d'autres, situés plus à l'Est, où le faciès industriel rappelle davantage 
celui des gisements du Tell oranais où n'a pas été utilisé le quartzite ; c'est le cas, par exemple, 
de Sidi Zin (Tunisie centrale) dont les bifaces, assez nombreux, la plupart de style micoquien, 
ont été surtout tirés d'éclats calcaires, les galets taillés ,ayant le faciès de la (< pebble culture », 
avec de rares silex et des quartzites sans grands intérêt 1 . 

Par contre, les affinités des industries sur galets quartziteux du Tell et du Sahara sont 
évidentes. et semblent impliquer des relations étroites entre les deux régions dès le début du 
Paléolithique ; au Maroc elles sont aussi frappantes : des séries analogues à celles du Sahara 
y arrivent également jusqu'au bord de la mer. 

Ces faits confirment les idées si judicieuses d'E. Cartailhac, essayant de jalonner « le 
très ancien chemin de l'industrie des quartzites taillés, qui partait de l'intérieur de l'Afrique 
pour gagner l'Andalousie n 2• On peut seulement se demander - la faune des Vertébrés ne pa
raissant pas avoir été la même, à ce moment, des deux côtés du détroit - comment et par 
où se faisait ce passage. · 

La prédominance des grès quartziteux comme matière première .des mêmes industries 
pose un autre problème. M. Boule pensait que « iians les régions méditerranéennes, quand le 
quartzite et le silex voisinent, le premier a toujours été plus anciennement utilisé que le second, 
qui l'a remplacé peu à peu i>. Cartailhac accordait aussi une valeur chronologique au choix 
de ces roches. Bien que cette opinion se soit vérifiée dans un grand nombre de cas, la réalité 
est plus nuancée. Dès le Chelléen (Palikao) et d'une manière très générale à l'Acheuléen, on 
s'est servi en Algérie de toutes les pierres dures et plus ou moins faciles à tailler, calcaire, ba
salte, silex, grès quartziteux, alors que ce dernier était beaucoup plus communément employé 
au Sahara. Au Paléolithique moyen, le quartzite se mélange encore au silex dans les stations 
moustériennes ou atériennes sous grottes et de surface, mais_ ii se raréfie peu à peu ; à partir 
du Capsien, l'outillage est presque exclusivement en silex. 

Jusqu'à la fin de l' Acheuléen, toutes les stations connues ont été des habitats de plein 
air; l'occupation des grottes n'a débuté qu'au Moustérien. Ce changement considérable doit 
correspondre à celui du climat, tempéré et relativement sec pendant le long interglaciaire 
Riss-Würm, puis humide et froid vers le maximum de la glaciation würmienne. 

l. D• GoBKRT, Karlago I, 1950. Ce serait, d'après E. Du MON qui l'a découvert, le gisement tunisien de Paléoiitlûque 
ancien situé le plus au Nord [Revue lunfaienne, 1942). 

2. Les Grottes de Grimaldi, 



COMMUNICATION N° 4 

THE RAISED BEACHES OF ';l'HE GOLD COAST 
IN RELATION TO THOSE OF NATAL 
. AND OF THE MEDITERRANEAN 

O. DAVIES (Côle de l'Or) 

The Annu_al Report of Lhe Gold Coast Geological Suroey (1938-9, 22) speaks of raised 
beaches and manne-eut benches near Saltpond at 3-5 ft. (1-1 ½ m.), 10-20 ft. (3-6 m.), 30-40 ft. 
(9-13 m .) and 70-80 ft . (22-25 m.) ; Lhe laterite-capped residuals of the peneplain survive at 
170-200 ft. (55.-65 m.). Most of these beaches are to be traced all along the Gold Goast and 
among the sands of the Volta delta. Between stretches of raised heach are silt-filled valleys, 
whose bottoms are far below sea-level. 

It is generally agreed that the African raised beaches represent maxima of ocean-level 
during the interglacials of the northern hemisphere. An onset of cold conditions in the Antarctic 
will have mostly increased the sea-ice, and so will have had little efîect on ocean~levels. As the 
suggested correlations of European glaciations with African pluvials are open to objection, 
raised beaches provide the only secure chronological equivalences. 

In a paper read the other day in Belfast I desctjbed the Natal braches and suggested 
their correlation with the European glaciations and with the North African heaches which 
have long heen known. Today I wish ·to set out the preliminary resolts of a few months stay 
in the Gold Coast, and will use my Natal conclusions by way of illustration. 
. The peneplain occurs ail along the Gold Coast, intersected by numerous valleys. Us 
lowest edge is at about 55 m., but has usuaUy been eroded back. It rises gradual1y inland. 
Practically no beach-pebbles have been found on it. It reflects the late pliocene coast before 
the continental uplift of the pleistocene; and the corresponding ocean-level is pre-glacial. ln 
Natal the late pliocene beach, dipping northward as do all the pre-rift };ieaches of the province, 
is at 160 m. near Durban and about 71 m. in Tongaland ; the reports available suggest that 
it is very much higber at the Cape. This beach has seldom any associated human artefacts. 
The advanced and unrolled Chelles-Acheulian tools claime das from it at Sidi Abderrahman 
near Casablanca must be later surface-deposition. There are unrolled Sangoan cores on it at 
Saltpond (G-0ld Coast), and Chellean axes in Zululand. But at Umhlatuzane near Durban a 
residual patch of the beach yielded a few rolled pre-Chellean pebble-tools, such as are common 
on the next beach all along the Natal coast. Pebble-tools of the same phase are repor-ted from 
Ain Hanech in Algeria. So man, if in small numbers, was contemporary with the topmost 
beach. 

The highest known raised beach in the Gold Coast is at 22-25 m. I am pretty certain 
that tbis belongs to the Second Interglacial, and that the beach of the First Interglacial is missing. 
Near Durban it is at 105 m., and though narrow and so greatly exposed to erosion, it occurs 
in many places in Natal. It normally yields many pre-Chellean _l;)ebble-tools of Kafuan and 
Oldowan types, the majority much rolled. I have not found on 1t a single rolled hand-axe, 
through a few pebble-tools are beginning to be elongated as crude picks. 

The 22-25 m. beach of the Gold Coast will be, as I said, that of the Second Interglacial, 
(Tyrrhe,:iian). Where exposed it usually consists of fine quartz gravel, unsuitable for anything 
except microliths. Practically the only accumulation on it of large quartzite pebbles is around 
Senya Beraku. In the town are two sub-phases about a metre apart, the uppper with quartzite 
pebbles, the lower with fine quartz gravel incorporating detrîtus from the upper. Among 
the pebbles I found two slightl;y: rolled rough picks whic~ could be early Chellean, and several 
unrolled picks and choppers which are probably Sangoan. 

The Second Interglacial in Natal is marked hy a number of closely spaced heaches; 
both in Natal and in the Cape there was rapid emergence, independent of ocean-level. The 
highest of the beaches at Durban is at 65 m. and yields- Chelles-Acheul I tools ; the remaining 
beaches are stepped down to present sea-level, and. contain Chelles-Acheul II.. Chellean indu.s
tries are 'reported from hea~hès of the same phase m Morocco, along the Med1terrenean and m 
the corresponding terraces of the Nile. 
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Though the 9-13 m. bench in t.he Gold Coast may be seen on many profiles, exposures 
in the bush-clothed coa.stlands are rare. At Eja near Saltpond it is covered with large quartzite 
pebbles, but artefacts have not been found. Farther west, at Brenu Achinum, from an exposure 
of fine quartz gravel I dug out a massive Sangoan pick and a quartzite core. 

There is good evidence that the Sangoan I phase dates to the very arid Kalahari period 
of southem Africa, which corresponds roughly with the end .of the last Interglacial. So the 
9-13 m. beach of the Gold Coast would be Monastirian. As evidence from the Cape has not 
been puhlished, I do not know the corresponding phase there. Natal came within the rifting 
zone, and sufîered at that time a rapid marine transgression of about 220 ·m. A bar of red 
sand, the Berea Sands, was deposited off-shore along the Natal coast and into Portuguese East 
Africa ; on it were laid quartzite pebbles which were widely utilised for Sangoan I tools when 
the transgression ceased and the bar rose above the sea. · 

The detritus which eontributed to the Berea Sands was the product of great aridity. 
i\foch of it may have been washed down the Natal rivers. A good deal was probably derived 
from the Kalahari blanket on the High Veldt, which will have been eroded rapidly by longer 
rivers like the Zambesi and the Limpopo, and distriouted southward by the Mozambique current. 
In the Volta delta the 9-13 m. level is formed by deep deposits of bright red sand, distinct from 
more recent sands. I would stiggest that these red water-borne sands contain Kalahari sand 
carried down by the Congo and deposited by eddics of the Benguela current in the Gulf of Guinea. 
Ur:ifortunately, artefacts have' not yet been found in association with the Volta _red sands. 

The 3-6 rn. beach in the Gold Coast is often visible. Sometimes it begins to block the 
intented.bays which had been carved out during low ocean-levels; soit marks a phase of incre
asing coastal stability and consequent straightening of the shore, whereas the 9-13 m. beach 
is every-where rock-eut. So frequently is the 3-5 m. beach, where it rests on a rock-eut bench 
without indentations. I have found artefacts on it in several places. Apart from quartz micro
Iiths which are prohably not contemporary, there are pebble-choppers and miniature picks of San
goan II type at Tema and Accra, a rolled Jale Sangoan pick at Amisano Cross, a wellmade San
goan pick and a pick-chopper at Ankaful, and a rough pick which could be Sangoan II at Aboadi. 

Sangoan II cultures, comprising pebble-choppers and many M.S.A. forms in addition 
to picks, are regularly found on the lower slopes of the Berea Sands in Natal. Owing to grass
cover and erosion of the top of the red dune a Sangoan li storm-beach is to be seen only at one 
site, the Lowe:r- Red Desert on the Umtamvuna, at rather less tha.n 100 m. a.bove sea.-level. The 
corresponding Mediterranean beach ,,viJl be Monastirian II, which almost certainly belongs to 
an interstadial of the last glaciation. Two interstadials are not reflected in the Aïrican ocean
levels, presumably because in one the ocean failed to rise to its present height. 

The 1-1 ½ m. heach of the Gold Coast is prohably post-glacial. Microliths on it at 
Nakwa may be associated. From a sealed exposure at Apam I excavated very rude unrolled 
pick-chGppers, reminiscent of the end-Sangoan material from Kelso and Karndene in-Natal, 
whi~h is found on dune-surfaces associated with the 8 m. lagoons. The Sangoan died hard 
a.long the coast. However intensively it was fertilised by M.S.A. forms, its massive pick was 
too serviceable an implèmènt on sand-dunes to be abandoned before the advent of Wilton and 
Strandloper forms in Natal and of microliths of Capsian tradition on the Gold Coast. 

The Gold Coast yields plentiful Sangoan remains. East of the Volta the rainfall is low 
enough for the forest to be passable for primitive man, so unrolled Sangoan tools are numerous 
on the terraces of the Volta and its tributaries. But earlier man seldom penetrated to the coast. 
We have a few probable pre-Sangoan rolled artefacts from the Volta terraces, but I have not 
yet had the time or equipment to survey them in detail. So at present the sole evidence that 
man reached the coast consists ot two early Chellean picks from the 25 m. beach at Senya Beraku. 

CHRONOLOGICAL TABLE 
Gold Coasl M editerranean Natal Durban Tongaland Suggesled 

beaches Correlalion 

55-65 100-90 160 70 Sicilian 
60-55 105 ~ Buried Milazzian 

22-25 35-30 65 down beneath sand Tyrrhenian 

9-13 20-18 Berea red sands Monaslirian 

3-6 7½ Berea sand Monastirian II 
front face 

1-1 ½ 8 6½ 
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Observations présentées à .la commimicaiion de M. O. Davies: 

M. LECOINTRE attire l'attention sur la nécessité de l'étude des faunes malacologiques des 
plages soulevées {Cf. sa Communication au XIXe Congrès Géologique international). Il semble 
qu'une évolution de la faune malacologique puisse difficilement être mise en évidence dans la 
région intertropicale. Par contre, dans les régions plus éloignées de l'Equateur, les variations 
d'intensité des courants marins seraient susceptibles - comme au Maroc - d'amener des 
variations dans la composition de la faune. 

M. DA vrns répond que les plages dont il vient de parler sont composées de galets très 
grossiers et qu'il semble que toutes les coquilles aient été réduites en poussière. Néanmoins, 
certains points pourraient être l'objet de fouilles productives. 



· COMMUNICATION N° 5 

SUR UNE INDUSTRIE EN PLACE ,,. 
DANS LES LIMONS ROUGES SUPERIEURS DE RABAT 

M. ANTOINE (Maroc) 

(Tate non parvenu au Secrétariat du Congrès) 



COMMUNICATION N° 6 

NOTE PRÉLIMINAIRE 
SUR LE 

; ; 

PALEOLITHIQUE INFERIEUR DE CHAMPLAIN 
(Département d'Alger) 

L. BALOUT ( Algérie) 

Le village de Champlain 1, à l'Est de Médéa, est le dernier-né des centres de colonisa
tion de l'Algé_rie. Son nom_ figure déjà dans la littérature préhistorique grâce à l'«escargotière » 
qu'y découvnt, da~s sa vigne, M. CASTELLANI. Au hasard des travaux agricoles, il recueillit 
une abond:i.nte et nche collection, comprenant des restes humains, qu'il publia succinctement 
avec L. JoLEAUD 2 et dont il m'a fait don récemment pour le Musée du Bardo. C'est le même 
colon qui récolta, aux environs de Champlain et, en particulier, à proximité du Marabout de 
Sidi Chaker, les premiers bifaces paléolithiques. Au printemps de 195'2, il voulut bien guider 
les recherches dont j'avais chargé, en accord ayec lui, M. P. BELLIN. Je vins sur place peu après. 

Immédiatement au Sud de !'At.las blidéen, le sillon de ]'Oued el-Besbass creuse une 
gouttière, comme, plus à l'Ouest, l'Oued el-Haroh. Entre ces deux sillons, alignés presque longi
tudinalement, s'étend un relief tourmenté que gravissent les routes de Médéa, de Djelfa et 
de Champlain, jusqu'au col de Ben Chicao. Le sillon occidental conduirait vers le Chélif, celui 
de l'Oued el-Besbass s'abaisse, toujours au pied du versant méridional de l'Atlas, en direction 
de la plaiM des Trembles et de Bouira. · 

Fort ancienne, la carte géologique détaillée ne peut être suivie en toute confiance. Entre 
Champlain et l'Oued el-Besbass, qui coule à environ 5 km au Sud du village, elle figure une 
étendue considérable d'Helvétien (m. 3 a} qui, en fait, pointe çà et là et n'affleure, avec ses 
bancs d'Oslrea crassissima, que dans la berge abrupte de -l'Oued. Beaucoup plus apparents 
sont les grès et poudingues (m. 3 b ). Il y aura même lieu de rechercher si ces. poudingues hel
vétiens n'ont pas fourni une partie de la matière première aux artisans paléolithiques. Mais le 
trait le plus apparent du paysage est sans conteste le manteau rouge des sables argileux dans 
lesquels baignent d'innombrabes galets de quartzite également rouges. C'est la terre de cul
ture et, malgré les épierrements répétés dont les tas et les murettes de galets qui bordeot les 
chemins sont le témoignage, les vignobles de Champlain s'alignent, et prospèrent, dans cette 
b1ocai1le. 

Pour le rédacteur de la carte géologique, ce faciès (m1 a) est celui d'éboulis· aux dépens 
des conglomérats aquitaniens. Ceux-ci sont fort développés plus à l'Est ( feuille d' Aumale). Pour 
ce qui est tout au moins de la formation qui s'étend entre Champlain et l'Oued el-Besbass, il 
n'est pas possible d'accepter une telle chronologie : d'une part, la coupe offerte par la berge Nord 
de l'Oued laisse voir qu'elle recouvre l'Helvétien ; d'autre part, elle recèle une industrie pré
historique dont certains éléments sont aussi roulés que les galets, et pourraient donc ~tre con
temporains, ce que ne contredit pas leur morphologie : il s'agit de Pebble-lools. Je crois donc 
que l'épandage de cette formation détritique rubéfiée est quaternaire. On la suit vers l'Est 
tout au long de l'Atlas, au pied duquel elle semble avoir constitué une sorte de glacis. Elle est 
indépendante de l'hydrographie actuelle. Ces ?bservations, encore trop localisées, devront être 
soumises à une enquête plus étendue ; celle-ci est en cours. 

1. Carle de l'Alg~rie au l /50.000•, feuille n° 86, Médéa. La feuille correspondante de la carte géologique est fort 
ancienne (Ficheur, 1889-1895) et sa deuxième édition est encore à l'état cle projet. Champlain n'est actuellement aceessible, 
en venant d'Alger, qu'au prix de longs détours, soit par le col de. Ben Chicao (route cle Djelfa et Laghouat), à J'W., soit par 
celui de Sakamody (route de Bou Sail.da}, à l'E. Une route clirecte, encore inachevée, par Rovigo el les gorges d'Hammam 
Melouane fera mieux ~ssortir, un jour, la proximité de Champlain de \'Atlas blicléen et de la Mitidja. 

2. 
1

JoLEAUD (L,) et CABTl:ll.t.ANI, Bççargotitre prihislorique de Champlain, près de Médéa (Alger). J. de la Soc. des 
African., t. v, 1935, pp. 159-16'l et pl. XXV. - Cf. JotEAUD (L.J, Remarques palfoelhnologiques sur l'Homme de Mechla e/
Arbi, 3• Congr. de Ja Fédér. des Soc. sav. de l'A!r. du N., Constantine, 1937, t. II (Rev. dric., t. LXXXI, 1937), pp. 674-678. 
Le gîsemenl est à I.200 m. à l'W. de Champlain, près cle Ja route d.e Médéa. L. Joleaud ne l'a jamais connu que par sa. cor
respondance avco M. Castellani. Aucune fouille systématique ne fut faite avant 1952, M. Casteliarii s'étant borné à efl'aetuer 
des récoltes de surface après chaque labour, principalement en 1934. La collection Castellani a été donnée au Mu~ée du Bardo 
le 8 avril 1952. Il ne faut pas confondre ce gisement, dans lequel P. Bellin fit de nouvef!es recherches en 1951 et 1952, avec 
celui, <Ustant d'environ 3 km. au Sud, dans lequel il découvrit, les 1l et 12 avril 1952,· un Homme fossile du type de Mechta 
el-Arbi. Cf. mon Jnvenfaire de8 Homme, préhistoriques au Maghr,b et du SaharCJ, 1954, gisement n• 41 ; Cha.mplwo.. 
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M. CA.STELLAN! avai t recueilli des b ifaces de faciès acheuléen très évolué, non roulés, 
immédiatement à l'Est de Champlain (Point 1); un sondage effectué en ce point par P. BELLIN, 
le 7 avril 1952, n'a donné aucun résultat. Il en fut de même au Poinl 2, près du marché du Tléta, 
mais de l'autre côté de la route. Le Point 3, sur le sentier qui mène de la route de Médéa au Mara
bout de Sidi Chaker et à l'Oued el-Besbass, avait donné 2 bifaces. J'y ai ultérieurement recueilli 
un pebble-tool très roulé. C'est le Point 4, tout près du même sentier, un peu plus,Ioin que le 
Marabout et dans la vigne qui le borde à l'Est et est bien reconnaissable à la présence d'un 
arbre isolé, que MM. CASTELLINI et BELLIN avaient fait les récoltes les plus abondantes. C'est 
de là que provient la grande majorité des objets que j'ai-recueillis au cours de visites successives, 
en 1952, 1953 et 1954, et qui sont déposés dans la salle N° 2 du Musée du Bardo 1. 

L'industrie paléolithique de Champlain, telle que des recherches à leur début et une 
série de 70 pièces seulement permettent de la définir, parait comprendre quatre groupes chro
nologiquement et morphologiquement distincts. 

1. PEBBLE-TOOLS. - 2 exemplaires indiscutables (car il y a lieu d'être très prudent 
dans ce milieu où foisonnent les galets fracturés rraturellement) recueillis au Point 3 et au som
met de la rive de l'Oued. Leur matière et leur état physique ne les distinguent en rien. Ils peuvent 
avoir été contemporains de la formation, qui entrerait ainsi dans l'ensemble des dépôts conti
nentaux du Quaternaire ancien. On pense aux cailloutis villafranchiens supérieurs à Pebble 
culture ; mais il n'y a là, pour l'instant, qu'une hypothèse de travail. 

2. NUCLtr DU TYPE SUD-AFRICAIN (Brandberg). - Le plus remarquable, mais non le 
plus volumineux (il a fallu laisser le plus lourd sur place) est figuré PL Il. L'ensemble est forte
ment émoussé, mais moins, semble-t-il, que les pebbles. Il nla pas non plus la même patine 
luisante. Pour le moment, aucun éclat susceptible d'avoir été tiré d'un nucléus de ce genre n'a 
été recueilli. L'industrie des groupes 3 et 4 est trop volumineuse pour s'y rattacher, sauf peut
être en ce qui concerne les hachereaux. Rien de définitif ne peut être écrit à ce sujet, sinon 
qu'il s'agit d'une forme jusqu'ici inconnue dans le Maghreb, connue par contre en Afrique aus
trale, où, selon une indication qu'a bien voulu me donner l'Abbé H. BREUIL, elle est liée aussi 
à de très vieilles formations quaternaires de Piémont. J'ai recueilli le document figuré dans 
l'empierrement du chemin, tout près du Point 4. 

3. GROUPE nu POINT 4. - C'est une très faible surperficie, de quelques centaines de m2 , 

infime par rapport à l'extension de la nappe détritique, qui a fourni la presque totalité de la 
série. Les objets sont intacts, non roulés, à peine émoussés. La charrue en met au jour à chaque 
labour : ils sont incorporés à la nappe de galets et de sables rouges mais ne lui appartiennent 
pas. Leur matière première est presque toujours un grès plus clair que les quartzites roulés. 
C'est peut-être le grès du conglomérat helvétien sous-jacent. 

Les formes sont peu nombreuses mais bien typiques : 

a) Galets débités. 
b) Bifaces lourds et frustres, sans retouche secondaire, taillés bloc contre bloc, de faciès 

abbevillien (Pl. 1). 

c) Trièdres très frusbres, qu'il y aura lieu de rapporcher de ceux du Clacto-Abbevillien, 
de Ternifine, de l' Aïn Hanech, etc ... 

d} Trièdres d'un type particulier, dont une face entière est constituée par le cortex poli 
du galet prinùtif, alors que les deux autres résultent d'une taille très primitive analogue à celle 
des bifaces. Ce type se retrouve à Ternifine. 

e) Hachereaux sur éclats. Ils ne présentent pas du tout le type évolué classique (Sidi 
Zin, Tabelbalat-Tachenghit, Tihodaïne), et seront à comparer avec ceux du Paléolithique rnfé
rieur marocain (carrière Martin, square de la Chaouïa., etc ... ) 2 et surtout avec la remarquable 
série révélée par les fouilles de 1954 à Ternifine, conduites par C. ARAMBOÙRG, et où ces documents 
sont accompagnés d'une faune et des restes d'un Anthropien. Trois hachereaux de Champlain 
sont particulièrement typiques, le N° 8, usé en gouje, sur gros éclat « clactonien » à bulbe laté
ral; le N° 31, à dos réservé; le N° 48, à talon réservé. 

l. La série comprend 29 pièces exposées en vitrine, 32 conservées en tiroirs et 9 (récolte de 1954) à l'étude d,ans les 
portoil's d.u Laboratoire. 

2. Cf. Bru.E11sor. (P.), Le hachereau dans l'Acheuléen du Maroc aUanlique. Libyca, t. II, 1954, pp. 39-61. 
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Pl. I. Paléolithique inférieur de Champlain. Groupe du « Poinl 4 11: Biface,. Le plus pelil a, 
en guise de pointe, une extrémité spalu.lée tranchante. Environ 2/3 G.N. Coll. Musée du Bardo 

(Alger). Photo M. Bovis. 
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Pl. JI. Paléolilhique inférieur de Champlain. Nucleus (lrès réduit). En bas: vue latérale - en 
haut: vue de la face supérieure. Surface réservée enveloppant la zone non visible sur les photogra
phies - enlèvements alternes d'éclats. Photo M. Bovis, coll. Musée du Bardo (Alger), 
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4. GROUPE ou POINT 1. - Al:lu:uléen lancéolé non roulé, très évolué de technique, à 
fines retouches secondaires, sans doute au percuteur manuel de bois. 

Le Paléolithique inférieur de Champlain est donc un fait nouveau digne d'intérêt. Il 
est d'abord un point supplémentaire sur une carte qui n'était guère fournie. Il est susceptible 
d'aider à l'interprétation et à la datation d'une formation détritique dont l'âge aquitanien 
doit être ici mis en doute. Il comprend des formes très archaïques et roulées, qui se rapportent 
à la Pebble culture, d'autres, Chelléo-acheuléennes, que l'on connaissait déjà au Maroc et à 
Ternifine, d'autres enfin, d'un Acheuléen évolué qui apparaît au Lac Karâr comme dans l'Acheu
léen posl-tyrrhénien du Maroc Atlantique. Appliquant, à titre tout hypothétique et provi
soire, la classification que nous avons tirée du Mar-oc, nous serions tenté de dire : Pebble cul
ture villafranchienne-Chelles-Acheul I ou II - Chelles-Acheul III ou IV. 





COMMUNICATION N° 7 

A 

INDUSTRIES DES CROUTES CALCAIRES 
~ 

DU MAROC PREATLASIQUE 
A. BERTHÉLEMY (Maroc) · 

On distingue généralement au Maroc, trois croûtes calcaires étagées. 
M. ANTOINE avait décrit l'inclusion de }'Acheuléen dans une croûte du littoral. Cette obser

vation, reprise dans les travaux de M. J. BouRCART, motiva le terme de croûte acheuléenne 
répandu, depuis, dans la littérature scientifique. Sans avoir été soumis :i de plus amples vérifi
cations, il est devenu, pour beaucoup, synonyme ~e croate calcaire supérieure. 

En 1940, par un habile jeu d'assimilations, Neuville et Ruhlmann placent cette croûte 
entre ce qu'ils nomment un Levalloisien moyen et un Micoquien des limons rouges de surface. 
Puis, Ruhlmann mentionne deux croûtes et les place ainsi : 

- l'une, après la régression d'une mer de 28-30 m, estimée Tyrrhénienne, et qu'il inter
pose entre deux couches sédimentaires marines à Acheuléen ; 

- l'autre, pendant la régression d'une mer de 12-15 m, estimée Grimaldienne, qu'il 
intercale, par extrapolation, entre ce qu'il nomme un Levalloisien moyen et un Levalloisien 
supérieur des limons de surface: (industrie du plateau de la Carrière Martin, découverte et étudiée 
par M. ANTOINE). 

Les travaux récents des géologues marocains conduisent à demc conceptions : 

1° Pour M. CHOUBERT, il n'existerait, ·du point de vue paléo-climatique, qu' « une seule 
époque de la crotlte » couvrant le 3e Interpluvial et une période avancée du 3e Pluvial, autrement 
dit le Tyrrhénien marocain. 

20 M. G1GouT distingue : 

la crot'.ite inférieure ou post-Tyrrhênienne ; 

la crot'.ite moyenne ou post-Monastirienne ; 

la croO.te supérieure ou post-Ouljienne. 

Avant d'exposer quelques observations sur les croûtes de l'intérieur, il est nécessaire de 
poser plusieurs principes : 

1 o L'incrustation des sols exige un climat spécial, dit climat de croûte. Ce climat devait 
siéger en même lemps aussi bien sur le littoral que sur des régions continentales séparées de la 
mer par 100 à 150 km. Aussi le même âge sera-t-il attribué aux croütes du littoral et aux 
croûtes correspondantes de l'intérieur. 

20 Les croûtes de l'intérieur sont beaucoup plus épaisses et plus massives que celles du 
littoral. Avec M. G1G0UT nous admettrons, dans certaines conditions, l'équivalence climatique 
et chronolog:ique des limons à forte surcalcification en poupées conglomérées ou crorlle diffuse 
et des croiltes massives. 

3° Toute industrie incluse dans la croûte est d'un âge antérieur au sien. 

40 Il existe des pellicules tl'incrustation néolithiques. On doit savoir qu'elles sont géné
rallement incapables, par ailleurs, de constituer dans un sol une nappe crustacée d'une épaisseur 
notable. . 

Après avoir mentionné brièvement. ces généralités, nous allons envisager ' maintenant 
l'étude régionale très succincte de crofi.tes calcaires intéressantes par l'industrie préhistorique 
qu'elles contiennent. 
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ÉTUDE RÉGIONALE 

Envisageons successivement quatre régions éloignées les unes des autres. 

1° RÉGION DU DJEBEL TILDA A CHICHAOUA 

L'épaisseur du quaternaire ne dépasse pas I m. 20, dans la zone considérée. Il repose 
directement et en concordance sur le crétacé. En un lieu précis, situé en amont de la carrière on 
distingue : 

UNE CROÛTE INFÉRIEURE épaisse de 8 cm. Elle encroûte le crétacé, Il est d'ailleurs pos
sible qu'elle ne soit pas quaternaire. Elle ne contient pas d'industrie. Elle est très fortement 
disloquée et ne subsiste qu'à l'état de petits revêtements. 

UNE COUCHE DE LIMONS surcalcifiés, à poupées calcaires du type des croûtes diffuses , 
épaisse de O m, 40. 

LA, CROÛTE_ MOYENNE généralement épaisse de O m, 30 à O m, 40. Elle recouvre les limons, 
là où ils existent encore. Elle en tient lieu dans les endroits où i1s n'existent plus sous cette forme. 
Quoi qu'il en soit, elle s'est développée à leurs dépens et prend donc date après leur dé];>ôt. 

Les limons et la croûte moyenne contiennent un certain nombre de pièces taillées, voisi
nant avec de multiples fragments de silex. 

LA CROÛTE SUPÉRIEURE, un peu moins épaisse, est séparée de la précédente par une mince 
assise limo'neuse du type croûte diffuse, à fond rubéfié. Les âctii:ms physico-chimiques ont pro
voqué la dislocation de l'incrustation sur de grandes étendues, Aux endroits où elle persiste et 
dans ses fragments dissociés d'un certain volume on constate qu'elle emprisonne des pièces 
taillées. Un nombre très important de celles-ri ont été libérées par la destruction de la croûte 
et reposent sans interposition, à l'état libre sur la croûte moyenne. 

Je note au passage, mais sans insister, les fissurations des croûtes à type de sols poly
gonaux conterilpQrains de leur formation et les transformations évidentes des croûtes en « tirs >i 

(époque flandrienne continentale de G. CaouBERT). Des considérations purement pédologiques 
sur les limons surcalcifiés et sur les croütes trouveront place dans des études ultérieures. 

Pour la commodité de l'exposé, cet ensemble de formations quaternaires peut être divisé 
artificiellement en trois étages, chacun d'eux correspondant à une in~ustrie particulière : 

a) UN ETAGE INFÉRIEUR comprenant, en gros, les limons inférieurs et la moitié infé
rieure de la croûte moyenne. Il renferme presque exclusivement ce que nous nommerons l'indus
trie de base. 

b) UN ÉTAGE MOYEN comprenant la moitié supérieure de la croûte moyenne et renfer
mant surtout ,l'indusirie moyenne dont quelques outils sont néanmoins rencontrés dans l'étage 
inférieur. 

c) UN ÉTAGE SUPÉRIEUR groupant les limons et les tirs supérieurs intercroûte et la croûte 
supérieure. Il contient exclusivement, en cet endroit, l'industrie supérieure. 

L'INDUSTRIE DE BASE est constituée par des outils de grande, de moyenne et de petite 
tailles, édifiés dans le même silex mastic amorphe. Pour le moment toutefois, les 34 pièces ex
traites de l'étage inférieur constituent un nombre trop faible qui ne donne pas le droit d'émettre 
une opinion définitive rigoureusement confirmée par des séries uniquement prélevées dans cet 
étage. En me basant sur des examens de comparaison minutieux, je crois être en droit de faire 
une assimilation avec de nombreuses pièces identiques, taillées dans le même silex, présentant 
la même patine, et souvent encore garnies de croûte, mais trouvées à l'état libre dans la zone 
de désintégration des limons et des croûtes qui prolonge, sans solution de continuité l'étage 
inférieur encore intact. 

~es outils forment un ensemble remarquable où il est possible de considérer trois idées 
techniques principales : la technique Leualloisienfle, signée par de grands éclats ovalaires ou lami
formes retouchés ou non, dont le plan de frappe s'orne de facettes multiples; 

La technique clacionienne, illustrée par de gros éclats massifs, peu retouché;1, à plan de 
frappe large, uni et très oblique, à gros bulbe d'éclatement ; 

La technique moustérienne ou mousléroïde, avec des éclats généralement petits, à plan 

270 



de fr~ppe préparé _à retouches ~abiles, à bulbe abattu par une écaille, et extraits de nucléus 
de taille moyenne a facettes res1d.uelles. 

, Le~ t~rll!-es utilisés ci~dessus_ pour désigner les techniques n'impliquent pas l'intention 
cl une ass1m1~ab?n avec les mdustries européennes et ne sont employés qu'à titre provisoire. 

Je dois citer enfin un hachereau sur éclat dont la présence ici s'allie parfaitement avec 
l'ensemble de l'outillage. 

L'INDUSTRIE MOYENNE groupe de nombreux outils, emprisonnés dans la croûte avec des 
débris de silex et le tout est fortement patiné. Certaines pièces et les silex non taillés ont. été 
secondairement brisés, dans la croûte même. Les fragments gardent le contact, et les brisures 
sont sans patine. Ceci implique des actions mécaniques réalisées à l'époque de la formation de la 
croûte, et signe l'ancienneté notable de l'industrie. Cette remarque s'appliquera tout aussi bien 
aux pièces de la croO.te supérieure qui présentent les mêmes particularités. L'une et l'autre 
industries sont donc très antérieures aux édifications crustacées respectives. 

Elle comprend une grande variété d'outils : racloirs petits et grands, grattoirs, pièces à 
encoches, lames-couteaux épaisses, pointes à main grandes et petites, disques, nucléus. 

Ils existe deux modalités de débitage. La moitié des pièces, environ, présente un plan 
de frappe uni, faisant un angle de 100 à 110° sur le plan d'éclatement, avec bulbe volumineux. 
Cette technique est à rapprocher du débitage tayacien. · 

L'autre moitié des pièces offre un plan de frappe préparé orné de 2 à 6 facettes, prati
quement à angle droit sur un bulbe abattu par une écaille. Ce type répond à l'idée moustérienne 
du débitage. 

Les pièces de l'une et l'autre technique sont retouchées, soit sur une seule face, soit par 
retaille alterne. · 

L ' INDUSTRIE SUPÉRIEURE montre une évolution de l'industrie précédente. Les caractères 
généraux sont sensiblement les mêmes mais la retouche est bien plus fine, les outils sont moins 
épais et aussi moins patinés. Tous les types morphologiques précédemment décrits se retrou
vent ici. J'ai pu extraire de la croûte , sans le briser, un grattoir pédonculé sur éclat qui signe 
toute cette, industrie : c'est de l'Atérien. Tous les autres outils, racloir~, grattoirs ordinaires, 
lames-couteaux, pointes à main plates, pièces à encoches, nucléus résiduels et pollicidisques, 
forment les séries habituelles de l'Atérien ancien, tel qu'il se présente souvent, en station de 
surface dans notre région. · · 

* 
Afin de réduire le temps de cet exposé, la description des outillages similaires aux séries 

déjà étudiées ci-dessus ne sera pas répétée pour les sites qui vont suivre. 

* 
2° VILLAGE DE LOUIS GENTIL 

Les considéralions suivantes utilisent les observations et les récoltes effectuées par 
M. MALHOMME en 1948. Les excavations préparant le sous-sol des villas réalisent la coupe d'une 
cuvette sédime~taire quaternaire. Une couche de limons surcalcifiés à poupées calcaires du type 
croate diffuse est surmontée par la croûte calcaire supérieure. Le lit de graviers fluviatiles con
tient une industrie transportée. Or, les outils qui la composent sont identiques aux outils épars 
dans la couche de limons et dans la croûte. Il s'agit sans doute de stations contemporaines 
de l'époque de la croûte moyenne siégeant à proximité et balayée~ par le ruissellement t?rrent~el 
qui a réparti l'industrie dans ses ~Buvions. Pre.sque tou~es ~es ~lè?es po~sédant la pafane ,hr1l
lante dite des sables et l'usure habituelle des aretes par 1 action eohenne, 1) est probable quelles 
sont restées exposées à la surface pendant une assez longue durée avant ou pendant leur trans-

port. d ·1 ·d t· f d... d' ·t d !'. d l . Les séries comportent es out.i s 1 en 1ques aux ormes eJa ecri es ans m us rie 
moyenne de Chichaoua. 

Quarante pour cent des éclats sont tirés de nucléus de taille moyenne à plari de frappe 
préparé. La forme l?r.évue au façonn~ment. du nulé.cus e~ la retouche sommaire des b,ords impli
quent l'idée levalloisienne ou, en raison de la petite taille du plus grand nombre d éclats, son 
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évolulion vers la conception moustérienne. Des petits bifaces provenant du même milieu con
firment cette idée. 

Enfin soixante pour -cent des éclals utilisés sont à plan de frappe uru el oblique dont 
l'angle atteint 110°. 

Ceci r appe1le qu'en Afrique, l'homme de cetLe époque employait indifl'éremment plusieurs 
techniques de débitage. 

Par comparaison avec des stations de technique similaire mais à éclats volumineux et 
notoirement plus frustes incorporées dans des sols géologiquement plus anciens, je pènse que 
le Levalloiso-moustérien de Louis GENTIL se rapproche du terme de son évolution. · 

3° RÉGION DE L'OUED BOUCHANE RIVE GAUCHE 

(Kilomèlre 6 de la piste reliant la Roule de Mazagan à Ben-Guerir). 
Il s'agit d'une croûte moyenne à industrie. Epaisse de 20 à 30 cm, fortement dissociée, 

réduite à · l'état de blocs encore en place, elle repose sur du tir de transformation flandrienne 
des limons. 

Par endroits, des fragments de croüte supérieure stérile, de 10 à 15 cm d'épaisseur, plus 
fortement rubéfiés, la recouvrent. 

Les limons encore intacts et Jes tirs qui en tiennent lieu contiennent une industrie volumi
neuse, plus ancienne que celle de la croûte, et de technique très différente, publiée dans le dernier 
Bulletin de la Société de Préhistoire du Maroc. , 

Dans la croûte, les outils voisinent avec de petits cailloux roulés, ce qui indique un cer
tain transport avant l'incrustation du sol alluvionnaire . . Un processus de stratification de la 
couche supérieure de la croûte - aspect que j'ai fréquemment constaté - est intervenu vers 
la fin de la période d'encroûtement. Il atteint, ici, le nombre dê 31 feuillets, de 1 /2 à 1 mm 1 /2 
chacun, sur une hauteur de 45 mm. 

* 
Les outils sont de techniques et de formes identiques à celles de l'induslrie moyenne de 

Chichaoua. Je n'y reviens pas. 

4° RÉGION DE L'OUED SMIRIA 

Les sols quaternaires reposent directement et en concordance sur le Crétacé. 
J'envisage seulement deux: endroits précis : , 

a) les berges d'un petit affluent torrentiel de 150 m de long 9.ui ~ taillé son lit dans une 
berge fossile de l'Oued Smiria après l'édification des croûtes. Il réahse une coupe transversale 
de rive. 

On note, de bas en haut, les formations suivantes : 
0 m, 30 de limons rubéfiés à surcalcifications en poupées disséminées. 
0 m, 60 de galets roulés à ciment limoneux-calcaire. 
0 m, 50 de limons rubéfiés à grosses poupées type crollie diffuse. 
0 m, 40 d'un oomplexe crustacé formé de deux étages superposés, parfaitement cliva:bles, 

représentant la croûte moyenne et la croûle supérieure. 
L'industrie est incluse dans les limons supérieurs, dans la couche de galets et dans la 

partie inférieure· de la croûte moyenne. 

b) les berges actuelles de l'Oued Smiria asséché actuellement. Les coupes réalisées par les 
falaises de méandres _concaves révèlent, sur une hauteur de 2 m environ, une puissante couche 
alluviahle ave~ galets fluviatiles disséminés et limons fortement calcifiés, renfermant une indus
trie: c'est la c,:oûte diffuse inférieure. Sur Om,80 à 1 m, 20, le complexe des deux croûtes moyenne 
et supérieure, parfois séparées par une mince couche limoneuse, contient, lui aussi, des &ilex 
~ilMs. · 

Du pont de vue de l'outillage il faut distinguer deux étages. 

L
1
:ÉTAGE INFÉRIEUR constitué par la croûte diffuse inférieure et la croûle moyenne renferme, . 

sur toute sa hauteur, des pièces disséminées, avec traces d'usure, donc transportées - appar
tenant à deux types distincts 
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a) des séries apparentées à l'industrie de la station du Paléolithique moyen de l'Oued
Bouchane déjà publiée. On note les formes suivantes : grosses pointes à main, grands racloirs 
grattoirs et couteaux à débitage, soit Clactonien, soit pseudo-Levalloisien, des coins épais et 
des sortes de pics. 

b) des séries nettement Levalloisiennes ·quant au débitage et absolument identiques à 
celles d'une station de surface située à 500 m de là sur un autre versant. 

L
1ÉTAGE SUPÉRIEUR ou CROÛTE SUPÉRIEURE renferme une industrie à petits éclats très 

usés, très roulés, fortement patinés et avec lesquels il est très difficile, pour le moment, d'établir 
des séries cohérentes. Des milliers d'éclats identiques siègent en surface dans les zones de disso
ciation de la croûte supérieure. Il s'agit d'une industrie de pente, d'aspect dégénéré, et sans 
éléments Atériens. Elle paraît du reste antérieure à l'Atérien, du point de vue morphologique. 

* 
Les considérations précédentes conduisent à formuler les conclusions suivantes : 
Des industries à gros éclats participant de plusieurs techniques que l'on peut comparer 

aux modes de débitage européens classiques Clactonien, Tayacien, Levalloisien, et Moustérien 
siégent dans la croûte calcaire diffuse inférieure et dans les sols générateurs de la croûte calcaire 
moyenne. D'après les conceptions géologiq_ues, les plus récentes, ces sols et les industries cités 
datent) au maximum, de la fin du Tyrrhémen. 

Une évolution manifeste, mais dont il est encore impossible de saisir tous les degrés, 
conduit aux industries à moyens et petits éclats utilisant les mêmes techniques et réalisant le 
type Levalloiso-Moustérien Marocain. Elles siègent dans les sols de base de la croô.te moyenne et 
dans cette croûte même. Elles dateraient donc du Monastirien-Grimaldien. 

L'Atérien, enfin, semble apparaitre avant la croûte calcaire supérieure et entre dans le 
cadre de l'étage Ouljien tel que l'a défini M. GIGouT. Pour rester dans l'esprit du travail de ce 
dernier auteur, cet étage étant à son avis pré-Wurmien, l'Atérien serait apparu avant le 4e Plu
vial Marocain. 





Pl. I. Lame mince d'rine croûte zonaire des 
mvirons de Djelfa (X 15). Remarquer la 
sfruclure zonaire se superposanl à la structure 
grumeleuse, ainsi que la pauvreté en tUbris 
clasliques. 

PL. Ill. Lame mince de l'enlarlrement de la 
conduite d'eau de Bizot (X 27). La calcile est 
bien cristallisée et la zonation due à des apporls 
successifs est soulignée par des traces de produils 
ferrugineux. 

Pl. Il. Lame mince d'une parlie zonée du 
travertin de Figuig ( X 16 ). Le carbonale de 
chaux est bien cristallisé, sans doute sous forme 
d'aragonite. 
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Pl. ·1v. Lame mince de l'encroûlemenl calcaire 
de Slaouéli (X 24). Aspect de grès à ciment 
calcaire comprenanl des débris · organisés au 
milieu de nombreux débris clastiques. 

Pl. V J, Lame mince du calcaire pulvérulenl 
de Viclor-Hugo ( X 30). Aspect grumeleu:t el 
massif avec de nombreuses vacuoles remplies 
df! calcite, peu d'éléments clastiques. 
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Pl. V. Lame mince de l'encroûtement gypseu:x 
du Sou/ ( X 33 J. Même remarque que pour 
la planche IV. . 



COMMUNICATION No 8 

, A 

LES DIFFERENTS TYPES DE CROUTES, 
LEURS CARACTÈRES PRINCIPAUX, 

LEUR SIGNIFICATION CLIMATIQUE 
J.-H. DURAND (Algérie) 

Le terme « croûte 11 est, en général, employé pour désigner toute formation calcifère de 
couleur claire, enfouie peu profondément dans les sédiments. 

. L'étude systématique d'un certain nombre de profils à croi\te m'a montré qu'il existait 
plusieurs types de croûtes procédant chacun d'un mode de formation particulier ayant chacun, 
par conséquent, une signification climatique différente. 

Ces différents types de croûtes sont les suivants : 
1 ° LA CROUTE ZONAIRE : formation travertineuse calcaire à structure zonée, très dure, 

de couleur allant du blanc gris au saumon et qui masque de nombreuses roches calcifères. 
En lame mince elle se présente sous l'aspect d'une pâte calcaire à microstructure gru

meleuse, cryptocristalline (à l'inverse des dépôts d'interface et des travertins bien cristallisés), 
pauvre en débris clastiques, parmi !lesquels peuvent figurer des for~minifères (Pl. I, II, Ill). 

Cette croûte s'est formée à l'air lthre (pauvreté en débris clastiques) par le dépôt rapide 
de calcaire (structure cryptocristalline) au sein d'une eau chargée de bicarbonate de calcium ruis
selant en nappe (structure zonée), sous un climat chaud à alternance de périodes sèches et humides 
permettant aux feuillets déjà déposés de durcir par exposition à l'air et correspondant à un cli
mat à allure tropicale à pluies d'orage suivies de brèves périodes sèches et à température élevée. 

La mise en mouvement du calcaire se ferait, soit par l'eau de pluie chargée de CO', soit 
par l'intervention d'acides organiques produits par la décomposition des végétaux, dissous 
par l'eau s'infiltrant dans le sol. 

Ce premier type de croûte serait donc sous la dominance d'un facteur climatique, ce qui 
expliquerait sa grande extension en Afrique du Nord. 

Le Dr GOBERT qui a trouvé près de Sfax un racloir moustérien sous cette croûte pense 
qu'elle est contemporaine, en Tunisie, de la dernière période glaciaire d'Europe. Comme d'autre 
part les escargotières des hauts plateaux constantinois contiennent des débris de croi\te zonaire 
ayant servi de pierres de foyer, ne sont pas recouvertes de croùte alors que le paysage voisin 
l'est, et sont souvent posées sur la crotite (St-Donat), elles · ont été constituées après la cr9ûte 
zonaire qui leur est donc antérieure. D'après les conditions nécessaires à leur formation, leur 
âge semble donc être Villafranchien. Au Maroc, CHOUDERT attribue à la croûte un âge Rissien. 

II résulte de ces observations que cette croûte semble s'être formée à des époques diffé
rentes en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et qu'elle ne se forme plus de nos jours. 

20 L'ENCROÛTEMENT : formation dure d'allure ·plus ou moins scoriacée se présentant 
sous l'aspect d'un grès à ciment calcaire ou gypseux ou même salin suivant la nature du matériau 
encro'Ûtant. Des lames minces confirment la nature gréseuse de cette croûte (Pl. IV-V) 
et l'étude des minéraux lourds que les sédiments en place subissent ce phénomène quelle que soit 
leur origine. L'étude des encroûtements in situ a montré qu'ils étaient toujours en relation avec 
une nappe superficielle riche en matière encroûtante. 

Les encroûtements prennent naissance par dépôt de calcaire, de gypse ou de sel dans la 
frange capillaire des nappes superficielles. L1! nature de l'encroûte"?-ent dépendra des sels con
tenus dans la nappe dont le dépôt se fera smvant deux processus différents : 

a) encroûtement gypseux ou salin, à la saturation de la solution; 
· b) encroûtement calcaire, à la suite d'une diminution de teneur en C01 d'équilibre dans 

les eaux de la nappe par diminution de pression de ce gaz dans l'atmosphère ambiante, ou par 
élévation de température. 

Les conditions nécessaires à la formation des encroûtements sont donc : 
· a) encroûtements salins ou gypseux. - Forte évaporation alimentée par une nappe per-

277 



manente et pluviométrie suffisamment faible pour qu'elle ne suffise pas à remettre en mouvement 
les sels déposés ; 

b) encroûtements calcaires. - Présence d'une nappe permanente chargée de bicarbo
nate de chaux et température extérieure suffisante pour provoquer l'échauffement du sol et 
l'évasion du gaz carbonique d'équilibre. 

Les conditions climatiques sont réunies à peu près partout en Algérie où les encroûtements 
continuent à se former de nos jours, mais la présence d'une nappe superficielle, condition essen
t,ielle de la formation des encroûtements, dépend de l'hydrologie locale, il s'ensuit que la pré
sence d'un encroûtement daté n'est pas suffisante pour indiquer, à l'époque de sa formation, un 
climat désertique. · 

Des encroûtements calcaires et gypseux on pèut rapprocher les racines pétrifiées qui ne 
sont, ù l'origine, qu'une variante de l'encroûtement. 

5° LE CALCAIRE PULVÉRULENT : formation calcaire, tendre, crayeuse, blanchâtre, très 
riche en carbonate de chaux et pauvre en autres éléments. Ce sont des boues lacustres cômme le 
montre leur aspect en lames minces (PL VI) et l'étude de la morphoscopie des quartz qu'on 
y trouve. 

Ils sont à rapprocher des calcaires lacustres qu'on rencontre un peu partout en Algérie 
et même dans le Sahara. 

Leur âge est variable et ils pourraient bien terminer les calcaires lacustres dont Ph. THO

MAS a signalé l'extension à la fin du tertiaire. Certains calcaires noirs ou gris noirâtres qu'on peut 
trouver dans le Sahara sont aussi des calcaires lacustres qu'il ne faut pas confondre avec des 
croûtes. C'est ainsi que la fameuse· croûte de Tihodaïne ,présente tous les caractères d'un calcaire 
lacustre : petites coquilles voisines des amnicola et en lame mince microstructure grumeleuse 
avec nombreux vides vermiculés caractéristiques, d'après CAYEUX, des calcaires lacustres. 

A côté du calcaire pulvérulent, il faut signaler l'existence de couches pulvérulentes de 
sulfate de calcium plus ou moins hydraté que j'appelle pour la commodité du langage gypse 
pulvérulent. Ces dépôts sont dus à la précipitation du sulfate de calcium à saturation au sein 
d'eaux chargées de chlorure de sodium, l'hydratation du sulfate de calcium dépendant de la 
teneur en chlorure de sodium et de la température de l'eau. 

4° LES NODULES cONCRÉTIONNÉS ET LES PATINES.------:- Les nodules se rencontrent dans les 
roches argileuses calcifères. Ils se forment par entraînement en profondeut du calcaire dissout 
par les eaux de percolation dans les horizons superficiels avec intervention probable de la matière 
organique et dépôt au sommet de la roche mère inaltérée. Les patines se rencontrent au sommet 
des roches mères calcaires inaltérées sous des horizons meubles à texture grossière provenant 
de leur évolution. Elles se forment dans les mêmes conditions que les nodules concrétionnés 
mais la ségrégation du calcaire se fait en lame au lieu de se faire en nodule. · 

Ces deux formations sont dues à l'évolution pédologique de roches sous l'influence d'µn 
climat humide, mais elles ne peuvent être qualifiées de croûte car elles ne forn:ient jamais de 
banc continu. 

5° LES NODULES FARINEUX. - Ce sont des amas de calcaire crayeux, qui se rencontrent 
dans certaines argiles disposées plus ou moins suivant des verticales. Ils prennent naissance par 
dépôt du calcaire, en dissolution dans l'eau qui imprègne l'argile, dans les vides qui se produisent 
sous l'influence de son retrait par des·sication. Ils seraient à rapprocher des nodules concré
tionnés plutôt que des croûtes, l'eau de dissolution étant généralement d'origine externe et 
déjà chargée en calcaire au moment de sa percolation, La forma~ion de ces nodules peut se 
poursuivre de nos jours si les conditions s'y prêtent. 

De ces considérations, il résulte qu'il est difficile d'attribuer à la croûte un rôle d'indi
cateur de climat désertique comme on a l'habitude de le faire. En effet, la croûte zonaire exige 
pour se former beaucoup d'eau et une température élevée ; elle caractériserait donc un climat 
à allure tropicale. Les encroûtements calcaires, gypseux ou salins ont besoin d'une nappe super
ficielle soumise aux effets d'un climat chaud tel que le climat méditerranéen mais pas forcé
ment désertique. Les autres formations, calcaires ou gypses pulvérulents et calcaires lacustres 
étant des formations de milieu aqueux ne sont pas caractéristiques d'un. dessèchement du climat 
pas plus d'ailleurs que les nodules concrétionnés et les patines, dus à des processus de lessivage 
des sols, ni même les nodules pulvérulents qui exigent une humidité du sol incompatible avec 
un climat sec. 

Seuls des encroûtements gypseux ou salins peuvent, à la rigueur, faire présumer de la 
possibilité, de l'existence d'un climat désertique, mais de rien de plus. 

278 



COMMUNICATION N° 8 bis 

OBSERVATIONS SUR LA STRATIGRAPHIE 
. DES GISEMENTS PRÉHISTORIQUES 

DU LITTORAL DE L'ORANIE ORIENTALE 
Frank-Etienne ROUBET ( Algérie) 

Les observations d'ordre géologique faisant défaut pour de nombreuses stations ou gise
ments préhistoriques depuis longtemps signalés dans les régions littorales de Tûranie, des re
cherches, portant en particulier sur les questions de stratigraphie, m'ont paru, depuis longtemps , 
devoir êt.re fait.es 1 . 

L'étude de F. DouMERGUE sur les quartzites taillés de Karouba, publiée en 1922 3, était 
tout indiquée pour fournir une solide base de départ à de nouveaux travaux. Ceux-ci furent 
gênés et retardés, cependant, par l'influence de la théorie des quatre formations marines médi
terranéennes, à altitudes définies, à laquelle se rattachaient presque toutes les publications 
dont on disposait. - · 

Après de nombreuses observations, j'ai élé amené à ne retenir que des constatations 
objectives, contrôlées plusieurs fois sur des points déterminés, en me gardant de toute généra
lisation hâtive pouvant s'étendre à des régions sm lesquelles mes investigations n'avaient pas 
porte. ' 

C'est ainsi qu'au cours des réunions tenues lors des (< Journées oraniennes )) de 1946 3, 
j'ai pu, en exposant le résultat de mes recherches, commenter et compléter l'exposé de F. Dou" 
MERGUE, puis répondre aux questions laissées en suspens 4. J'ai été amené, en outre, à insister 
sur l'ancienneté et la durée de l' Atérien. -

J'ai pu préciser plus tard que les dépôts marins de « Karouba~Marabout » correspon
daient à ceux de « Karouba-Moulin » 5 et que l'Atérien se rencontrait, au bord de la mer, à des 
altitudes différenLes, sur d'autres dépôts de même ordre, affectés par des mouvements quater• 
naires 8

• L'industrie atérienne se trouve jusqu'à l'extrême base des formations, plus ou moins 
rubéfiées, qui surmontent directement ces dépôts (« couches à Strombes »). 

* 
Les diverses observations qui ont été faites permettent de présenter, en résumé, les deux 

tableaux suivants 7 
; 

COUPES SCHEMATIQUES 

J. SUR LA COTE : 

- Dunes actuelles. . 
- Dunes fixées ou consolidées, à vestiges néolithiques. 
- Anciennes dunes consolidées superposées aux formations à Atérien. Contiennent les 

1. Les travaux sur la géologie du Quaternaire entrepris ces dernières années par ues maitres de l'Université tels que 
MM. Laffitte et Gourinard, par exemple, faciliteront à l'avenir les études des préhistoriens. 

2. F. Dou1>1ERGus, Description de deux stations préhillt, à qu!ll'Lzites taillés des environs de Karouba (Mostaganem), 
Bull. SM Géogr. el Archéol. Oran, 1922, fasc. 162, p. 183. 

3. Les Mmptes rendus d-e ces• Journées_• ont été publiés par le Sté de Géogr. et d' Archéol. de la Prov. d'Oran. (Bulh,-
lin, années 1947-1948). 

4. F.-E. RoueET, Quelques nouveaux gisements préhistoriques, Loc. cit., 1'947 (ln partie), Fasc. 222, pp. 107, 115-
126, etc ... 

5. La stratigraphie de ces deux: stations, notamment, vient d'être montrée aux membres du XIX• Congrea Interna-
tional de Géologie (Ea:cursion en Oro.nie, 16 sept. 1952). . . . . 

6. F.-E. RoueET, Contribution à l'étude de la Préh1st. de la rég. de Tiaret, loc. c1t., 1951 (l"' partie), Fasc. 229 (pub. 
1952), note infra p. n° 24. 

7. Communication du 30 septembre 1952, à Il h. 30, sur autot"isation de M. C. Aram.bourg, Président pour la Sec-
tion I · du Congres {-G~ologit, PaMontologie), Sous-Gcctiou A (Préhistoire africaine et Quaternaire marin). 
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industries prénéolit hiques à lamelles = inLer-Atéro/Néolithique (faciès industriels de la 
civilisation mouilienne) 1 • Ces anciennes dunes paraissent être rarement rubéfiées. 

- Formations subaériennes avec, par endroits, quelques cailloutis de ruissellement (plus 
ou moins rubéfiées, parfois extrêmement peu colorées = « sables rouges ))' ({ grès à hélices )), 
c< limans rouges n ••• ). On rencontre des instruments pédonculés jusqu'à l'extrême base de ces 
formations. 

- Dépôts marins ( gréseux, à conglomérai, à lumachelle ... ) = « couches à Strombes n 
formant les (( plages » émergées (on tend à admettre aujourd'hui = Tyrrhénien). Altitude va
riable de la base, par suite des déformations quaternaires : 0 à 43 mètres au-dessus du niveau 
actuel de la mer. 

- Anciennes alluvions des oueds, vers l'embouchure, qui correspondent aux dépôts 
marins. Ces alluvions supportent, de même, les -formations à Atérien. 

- Substratum antéquaternaire (à Karouba : marnes et quartzites du Medjanien, Eocène 
supérieur). 

Il. SUR LE LITTORAL : 

Dunes actuelles. 
Dunes •fixées ou consolidées, à vestiges néolithiques. 
Formations parfois rubéfiées, à industries prénéolithiques (à lamelles), relevant du 

Mouilien ( = inter-Atéro/Néolithique), superposées au niveau à Atérien 2• 

- Formations généralement rubéfiées (« sables rouges » •.. ) à Atérien 2• 

- Mêmes formations à industries représentant une sorte de moustérien fruste ave1; 
rares petits bifaces, plutôt cordiformes (Préalérien) 2• 

- Mêmes formations à bifaces (Paléolilhique inférieur) 2• 

- Dépôts disparus (partiellement ou en totalité) ou pouvant subsister, surmontant le 
Calabrien et le Villafranchien, édifiés antérieurement à l'utilisation des-bifac~s. 

Calabrien, Villafranchien. 
- Substratum (marnes miacènes, elc ... ). 

l. cr. d'autre part, Communication de F .-E. Roubet sur les foyers préhistoriques de la Crique des Pêcheur1!, a Bou
Aichem, prés de Kristel {Oran). 

2. Il est à remarquer qu'au cours des millénaire, p endant lesquels tes forma lions littorales s'établirent, des phénomènes 
locaux fe sont certainement produits, entr:i.tn.ant, notamment, des particularités d'édification, puis d'érosion, de comblement, 
etc ... Bien que l'on puisse considérer que ces phénomènes locaux n'ont cawé, dans la stratigraphie, que des modifications de 
détail, presque t<>ujours négligeables â l'échel!e géologique, on doit retenir qu'ils ont pu, dans certains cas de remaniements 
interformalionnels, provoquer des mélanges d'indusiries préhistoriques. 



COMMUNICATION N° 9 

L'ANCIEN LAC DE TIHODAÏNE 
ET SES GISEMENTS PRÉHISTORIQUES 

C. ARAMBOURG (France) 
L. B ALOUT ( A{gérie) 

I 

HISTORIQUE ET STRATIGRAPHIE 

L'Erg de Tihodaïne est connu depuis longtemps des préhistoriens en raison du riche 
gisement acheuléen de sa bordure Nord-Oue3t signalé pour la première fois par DUVEYRIER (1864). 
Ce gisement esL l'un des rares points de l'Afrique du Nord où une industrie à biface, se trouve 
en place dans des alluvionP où elle est associée à une faune fossile de Mammifères. Ce gisement 
s'est formé sur la rive d'une grande dépression lacustre qui s'étendait eIJ, bordure de la plaine 
de l'Amadror, au pied du Tassili, sur une cinquantaine de kilomèties du Nord au Sud et une 
quarantaine de l'Est à l'Ouest. L'Erg de Tihoda'ine recouvre à peu près complètement actuel
lement cet emplacement ; mais les dépôts de l'ancien lac apparaissent cependant sous la dune, 
en divers points de la bordure Nord el de la bordure Ouest de l'Erg où le vent les a décapés. Les 
rives et le subsLraLum de cette ancienne déprèssion appartiennent au Massif cristallin ancien 
et sont formés de gneiss, amphibolites, et schistes à minéraux. Des pointements irréguliers de 
ces roches afileurenL sur son pourtour, formant des gara isolées ou de petits chaînons orientés 
en direction générale E-SO. Au centre même de l'Erg, et entouré par lui de toute part, 
émergent les sommets d'un massif montagneux dont le point culminant atteint 1632 m. d'alti
tude, et qui constituent le << Massif de Tiouririne ». D'autres pointements rocheux sont enfouis 
sous lei:- dunes mais se manifestent par la couleur plus foncée du sable qui. les recouvre et dont 
la teinte est due aux particules de minéraux empruntées aux roches cristallophylliennes sous
jacentes. Si l'accès de !'Erg de Tihodaïne et du vieux gisement de Duveyrier n'offre pas de 
difficultés 1 en raison de la proximité de la piste d'Amguid à Djanet sur laquelle la circulation 

Fm. l. Vue d'ef!
semble de l' Erg 
Tih.odaïne. Echelle 
l /800.000• envi
ron. 

l. Cette trop grande to.cllité d'accès a été la cause d'un re~ttable pillage ~u vieux gùl61nent, par_des amateurs de 
souvenirs qui ont tait disparaitre une grande partie de documents importants a1;1 pomt de vu_e paléontologi.que,_11;otamment 
un cràne d'Eléphant qui faisait partie d'un squelette complet dont les restes, dispersés et bnsés, sont. encore vmbles, 
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automobile est aisée, il n'en est pas de même du cœur de l'Erg situé hors du parcours des pistes 
caravanières usuelles et entouré de toutes part de dunes infranchissables à des véhicules moto
risés. A cette difficulté s'ajout~ celle du manque d'eau, les points les plus rapprochés étant les 
puits de d' Abellegen et d' In Azaoua situés à une trentaine tle kilomètres au Nord de l'Erg. 

Au cours d'une première visite que je fis en 1948 au gisement classique de la bordure 
Nord-Ouest, je recueillis, de la part de Touareg ayant nomadisé dans la région, un certain nombre 
de renseignements qui m'incitèrent à envisager l'exploration du centre de l'Erg. 

D'après ces renseignements, en effet, la montagne de Tiouririne s'élèverait au centre 
d'une plaine entièrement dégagée de dunes et à la surface de laquelle de grands ossements et 
beaucoup de pierres apparaîtraient. Je pensai à un prolongement possible du gisement déjà connu 
à l'extérieur de !'Erg, mais avec l'espoir d'y trouver intacts, aucun préhistorien n'ayant jamais 
pénétré jusque là, les éléments fossiles qui m'intéressaient. Je demandai donc à M. Y. CHA
TAIGNEAU, Gouverneur général de l'Algérie, dont l'aide compréhensive m'avait permis d'orga
niser, avec le concours du Commandement militaire · des territoires des Oasi~, ma première 
visite au Hoggar et au Tassili, qu'une reconnaissance soit effectuée par un détachement méha
riste pour contrôler les renseignements donnés par les indigènes. Cette reconnaissance fut con
fiée au Lieutenant DucHAMP, de la Compagnie Méhariste du Tassili, dont les rapports, avec 
photos à l'appui, me parvinrent dans le cours de l'année 1949. Le rapport confirmaitl'existence 
d'une plaine dégagée au pied du massif de Tiouririne ainsi que d'un gisement préhistorique 
étendu; en outre, une photographie montrait, en place, une mandibule fossile de Rhinocéros. 

En conséquence, au cours de l'automne 1949, je pus me rendre une seconde fois dans la 
région de Tîhodaïne et procéder à l'exploration du nouveau gisement. 

J'adresse, à cette occasion, mes très sincères remerciements à M. Le Gouverneur général 
de l'Algérie, airni qu'aux autorités militaires des Territoires des Oasis, grâce auxquels je pus 
disposer des moyens matériels et du personnel indispensables. 

Je remercie particulièrement de leur accueil et de leur aide, MM. les Capitaine MoRALÈs, 
Chef de l'Annexe du Hoggar et LE LIEPVRE, Chef de l'Annexe des Ajjer. Je dois, en outre, 
une reconnaissance toute particulière au Lieutenant D.uCHAMP qui m'a constamment accom
pagné et aidé dans mes recherches, en m'apportant le précieux concours de son expérience 
saharienne et qui fut le plus agréable des compagnons. Je dois également un souvenir au Maré
chal des Logis ESPRIT et au Brigadier-Chef radio CHAPUT, de la Compagnie Saharienne, qui 
nous aidèrent de tout leur dévouement. 

LES GISEMENTS PREHISTORIQUES DE L'ERG TIHODAJNE. 

Les observations effectuées au cours de mes deux voyages dans la région de Tihodaïne 
ont permis de constater, comme je l'ai indiqué au début, l'extension de dépôts sédimentaires 
dans une ancienne dépression de dimensions considérables, mais où quelques reliefs rocheux 
formaient des promontoires ou des ilots émergés, comme ceux du Massif de Tiouririne. Le rem
plissage de cette cuvette a dü s'échelonner au cours d'une très longue période qui débute au 
Pléistocène moyen et, à diverses époques, des populations humaines ont vécu sur ses bords. 

Les vestiges qu'elles ont laissé appartiennent à trois époques successives et à trois in-
dustries : 
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Pléistocène moyen (Industrie acheuléenne); 
Pléistocène supérieur (Industrie atérienne) ; 
Holocène (Industrie néolithique). -

SE 

Fm. 2. Coupe du gisement acheu
léen de Tihodaïne: A : niueaux 
sablo-argileuœ; C : sables gros
siers de base; D : dune; S : 
schistes métamorphiques; T: dia
tomites; fn : foyers néolithiques, 



Les vestiges de la dernière époque se rencontrent aussi bien sur le pourtour de l'Erg 
qu'en ~on centre ; ceux de la première sont localisés à sa bordure Nord-Ouest ; ceux de la seconde 
exclus1Vement au centre, au pied du Massif de Tiouririne. Je décrirai succinctement ces divers 
gisements 1

. 

1° LE GISEMENT DE TIHODAINE 

. Ce gisement visité par plusieurs préhistoriens a déjà fait l'objet de descriptions som-
maires (REYGASSE 1935, DEVILLERS 1948, ARAMBOURG 1948), et je ne ferai donc que résumer 
ses caractéristiques principales. 

Il se présente en plusieurs affleurements isolés, échelonnés du Sud au Nord le long de la 
bordure NO de l'Erg sous les dunes de laquelle ils s'enfoncent ou bien apparaissent au creux 
de leurs vallées. Le p lus important de ces affieurements est situé à peu près exactement à l'Est 
de la Gara, cote 1270 1

; il a été largement décapé par le vent et offre la coupe suivante visible 
sur une dizaine de mètres de hauteur : 

a) le substratum, constitué de gneiss, forme une surface à peu près unie qui plonge 
doucement vers le SE ; 

b) au-dessus, débutant par un niveau un peu graveleux, quelques mètres de sables 
argileux verdâtres, sont disposés en couches bien stratifiées avec cependant parfois traces de 
stratification enLrecroisée, et plongent légèrement vers le SE ; quelques minces lits argileux 
et quelques petits bancs peu épais de diatomites y sont intercalés. La série renferme en abon
dance un outillage de type acheuléen en place dans les couches sédimentaires. Sur les parties 
où le substratum a été complètement décapé de sa couverture sédimentaire, la surface eE-t litté
ralement jonchée de bifaces, de hachereaux, avec des boules polyédriques plus rares et de nom
breux éclats de taille. 

c) la série de termine par une épaisse couche, concordante avec 1a précédente, de diato
mites blanches, sans industrie ni fossiles. Le tout s'enfonce au SE sous les dunes de l'Erg. L'indus
trie du niveau b a éLé décrite par REYGASSE (1935) ; elle rappelle beaucoup par sa nature et sa 
Lechnique celle du Kamasien supérieur d'Olorgosailie au Kenya. La matière utilisée est essen
tiellemenL constituée de roches érupLives : rhyolites de toutes nature, de gneiss plus rares et 
de quarLz blanc. Le silex faiL complètement défaut dans cette industrie. Toutes les roches uti
lisées proviennent des format.ions éruptives qui dans toute la région accompagnent le socle 
ancien. 

La faune comprend : un grand Eléphant non loxodonte qui paraît identique à E. Recki 
des gisemenLs d'Oldoway et de l'Omo, en Afrique orientale ; le Rhinocéros blanc (C. simum); 
un Equidé zébré E. rnauriianicus Pomel; !'Hippopotame amphibie; des Ruminants par.mi 
lesquels de grands Bovidés (Bos primigenius et Omoioceras anliquus), ainsi que diverses Antilopes, 
parmi lesquelles un Gnou { Goruon taurinus prounu Pomel) ; l'Eland (Taurolragus sp.}, un petit 
Strepsicère (S. af. imberbis) ; l' Alcélaphe bubale (A. bubalis) ; une Gazelle. Enfin, un Suidé, 
un Canidé, etc ... Cet ensemble faunique, typique de la savane africaine, correspond exactement 
à celui qui, partout en Berbérie, accompagne les dépôts du Pléistocène moyen. 

La série sédimentaire qui renferme les gisements dont il vient d'être question se pour
suit vers le N. et le NO. où sa surface est parfois décapée sur d'assez larges étendues; mais 
elle n'y contient plus de vestiges préhistoriques : il est visible que ceux-ci sont limités à une partie 
littorale du lac de Tihodaïne sur laquelle s'étaient établis les campements et les ateliers de t::nlle, 
au voisinage de parties très peu profondes de cette dépression. . . 

Par contre, dans toute cette zone on observe, au-dessus des sédiments pléistocènes, de 
nombreuses traces de gisements néolithiques. En certains points des foyers subsistent encore ; 
les pierreP qui ont servi à les établir sont parfois des outils acheuléens brisés provenant du vieux 
gisement situé à proximité ; des cendies, des poteries ornementées, des fragments d'œufs d'Au
truche des broyeurs et des molettes usagées sont disséminés un peu parlout. Le tout est accom
pagné 'de nombreux éclats, ou de lamelles généralement de petite taille, parfois de rares pointes 
de flèches du type saharien, le tout en silex blond d'origine exotique. · 

20 LE GISEMENT DE TIOURIRINE 

Le trajet le plus court pour accéder au Massif de Tiouririne consiste à franchir la cein
ture dunaire du côté nord de !'Erg, où cette dernière n'a qu'une dizaine de kilomètres de large et 

1. J'appellerai plus spécialement gisement de Tihodalne celui dècouvcrL par Duveyrier, eL gisement do Tiouririne 
celui qui flt l'objel de tries teeherches en 1949. 

· 2. Feuille NG 32 50 VII, , Erg Tihodalne • au 1 /'200.000. 
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FIG. 3. Topographie approximative des sites de Tiouririne: 
A : substratum alluvionnaire; D : dune; Q ; massif ancien; 
T : Diatomites; fn : foyers ntolithiques; g, monuments 
garamanfiques. La zone . hachurée correspond au gisement 
atérien. 

forme un système de trois grandes rides 
principales emboîtées. C'est par cet itiné
raire qu'avec le Lieutenant DucHAMP nous 
gagnâmes, dans la journées du 23 novem
bre 1949, l'objectif envisagé. Une petite 
caravane de chameaux nous apporta ma
tériel et provisions nécessaires pour un 
séjour sur place d'une semaine et assura 
notre ravitaillement en eau pendant cette 
durée. 

Le massif de Tiouririne est composé 
de trois arêtes rocheuses parallèles prin
cipales, à pentes escarpées, orientées NE
SO et qui émergent dans une plaine dé
gagée sur 8 kilomètres environ du NE au 
SO et 7 environ du NO au SE. Ces arêtes 
sont formées d'amphibolites, de micaschis
tes à minéraux et de quartzites en cou
ches régulières, dont le pendage général 
est constant en direction NO. Le point 
culminant de l'arête médiane qui est la 
plus importante du massif atteint 1632 m. 
d'altitude. 

Les pentes de ces montagnes sont 
absolument dénudées et stériles ; dans la 
plaine, la végétation est très clairsemée 
et se réduit à quelques touffes arbustives. 

Le gibier, et notamment les Gazelles, y paraît très rare, contrairement à ce qui se passe dans la 
plaine de l' Amadror ou à la bordure externe de l'Erg de Tihodaïne. 

Notre camp fut établi_ dans la plaine au-delà du petit chaînon SE, entre ce dernier et 
les dunes qui forment la limite à l'Est. · 

Stratigraphie 

Le décapage éolien de la plaine montre l'affieurement d'une série sédrmentaire lacustre, 
en tout comparable à celle de la bordure NE de l'Erg et qui forme le remplissage d'une dépres
sion en continuité probable avec la première. Dans la partie où était installé notre camp, l'action 
de l'érosion éolienne a permis de distinguer deux niveaux principaux : 

A) le plus ancien, qui affleure sur la plus grande partie de la surface décapée par le vent, 
est formé de sable argileux jaune verdâtre dont l'aspect est en tout semblable à celui qui ren
ferme le gisement acheuléen de la bordure NO de l'Erg. Ces sables sont disposés en couches 
régulières, avec une lége1 plongement vers le NO, et renferment parfois quelques ·petits graviers 
quartzeux. Mais aucun outillage lithique n'y est inclus, ainsi que j'ai pu le constater au moyen 
de divers sondages que j'y ai fait effectuer, sans toutefois atteindre le fond rocheux. Dans la 
zone marquée SE. sur le croquis ci-contre, la surface de ce niveau est irrégulièrement creusée 
de larges cannelures parallèles, orientées NNO-SSE et qui sont dues à l'usure de la surface 
sous l'acLion dé l'érosion éolienne, car cette direction NNO-SSE est celle qui correspond à la 
direction des vents générateurs des dunes de cette partie de l'Erg Tihodaïne. 

B) au-d~SSllS de ce premier niveau, on observe dans la zone Nord du croquis ci-contre, 
une série de dîatomites grises ou blanches, horizontales, dont l'épaisseur totale paraît atteindre 
quatre ou cinq mètres et qui forment en certains points un fech-fech absolument pulvérulent. 
Certains niveaux, dans la partie moyenne, contiennent une faune abondante de Mollusques : 
Planorbes et Bullins; d'autres sont riches en tubulures dues à des racines ou à des tiges de végé
taux dont certaines sont parfois en partie silicifiées j d'autres encore contiennent de nombreuses 
poupées siliceuses .. Vers la partie supérieure, les diatomites sont plus ou moins sableuses et 
leur niveau supérieur forme, sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur, une croûte irrégu
lière et peu cohérente. Dans toute cette série, il n'existe en place, aucune trace d'industrie 
humaine ni de faune de Vertébrés. 

284 



.SF 

/VIVE J'J'W 

D 
_,,,,} ~~ T at '1/lllffl/E 

~41,1b--"~- .. .7.~ ~~77"7 1/llllll/11///lllr, . 
'Ill/// //Ill lllt, 

Les gisements préhistoriques 

La présence de gisements 
préhistoriques n'a été reconnue 
que dans la partie E et SE de 
la plaine de Tiouririne où ils 
paraissent localisés. Partout 
ailleurs, on ·ne rencontre, à 
l'état sporadique, que quelques 
objets disséminés çà et là, et 
provenant, à l'évidence, des gi
sements en question. 

1 o LES GISEMENTS ATÉ

RIENS. 

F_rG. 4._ Coupes des gi.çemenl.s de Tiouririne: A : remplissage allu- Dans la partie SE et E 
uwnnaire; D : dune; E : éboulis; Q : quartzites· S : schis~es. cris- de la plaine, entre la dune et 
tallins; T : diatomites; aL : gisement atérien; fn : 'foyers néolithiques. l'affieureme.ot des diatomites, 

. , , sur une largeur de quelques cen-
tames de mètres de l _E à l 0, et une longueur d'un kilomètre du N au S, toute la surface 
de la couche de remplissage A est jonchée d'une abondante industrie caractérisée par de nom
breuses pointes pédonculées de type atérien. C'est cette industrie qui fait l'objet du Mémoire de 
~- BALo_uT. Il est à remarquer que la matière première est exactement la même que celle de 
l'mdustr1e acheuléenne du gisement de Tihodaïne : ce sont des rhyolites de nature et de teintes 
diverses, des roches cristallophylliennes _plus rares, et des quartz laiteux ; aucune trace d'objets 
en silex. 

Certains éclats de taille et de rares pièces presque intactes indiquent que les artisans de 
cette industrie ont utilisé, en les retaillant, certaines pièces acheuléennes du gisement ancien. 

Il faut noter aussi que les restes de cette industrie reposent toujours directement au 
contact et à la surface du niveau de remplissage A, dans sa partie E et SE, et qu'il n'en existe 
jamais, ni sur Ier- diatomites, ni sous elles, comme on peut le constater dans les parties moyennes 
de l'affleurement de celles-ci où l'érosion éolienne a mis à nu leur substratum A. Il faut en con
clure que les populations humaines atériennes ont vécu sur la rive E et SE du lac où se déposaient 
les couches à diatomites, lac dont l'extension devait être moindre que celui de la période pré
cédente. Le voisinage, dans cette zone, d'un littoral rocheux se laisse deviner par la présence 
à la surface de dunes qui l'encadrent à l'E de taches de couleur un peu plus foncée, qui cor
respondent, comme on l'a vu, à. la proximité d'un relief du massif ancien enfoui sous les sables. 

2° LES GISEMENTS NÉOLITHIQUES. 

Au-dessus du niveau supérieur des diatomites, un grand nombre de foyers néolithiques, 
parfois avec cendres conservées, sont disséminés. La poterie ornementée, et dé types extrême
ment variés, y abonde, ainsi que les broyeurs en micaschiste, et les molettes. L'industrie li
thique est surtout formée de nombreux éclats, généralement très petits, de silex jaune ou blond, 
identique à celui dont il a déjà été question. Les pièces façonnées sont très rares et se réduisent 
à quelques petites pointes de très petite taille du type saharien. _ 

Ces mêmes foyers, formés de pierres et de cendres, se retrouvent également disséminés 
en quelques points, au-dessus des affleurements du niveau A, sur la surface desquels ils reposent 
directement. Certains sont partiellement recouverts par la dune à la base de laquelle ils forment 
un niveau discontinu bien reconnaissable à sa couleur noire et aux innombrables tessons de 
poterie qu'il renferme. D'autres, isolés, couvrent parfois une surface de plusieurs mètres carrés 
sur une épaisseur_de 0,60 à 0,70. Les pierres de foyers y sont très nombreuser, les tessons de po
teries y abondent toujoms avec des éclats de silex blonds. C'est au milieu des cendres de l'un 
de ces foyers que fut trouvé un petit vase qui sera, je pense, décrit par M. BALOUT. 

Enfin, deux d'entre eux renfermaient des ossements calcinés de Rhinocélos blanc : dans 
l'un il y avait une mandibule complète avec une portion de squelette, vertèbres et os des mem
bres antérieurs, dans l'autre un crâne, avec une mandibule. 

Ce sont les seuls ossements fossiles qui aient été observés dans l'ensemble des gise
ments de Tiouririne, mais leur présence, au milieu de foyers néolithiques, est particulièrement 
importante en ce qui concerne la paléoclimatologie de la région. 
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3° MONUMENTS « GARAMANTIQUES l>. 

La face Est du chaînoµ montagneux faisant exactement face aux gisements préhistoriques 
précédents présente, à mi-hauteur, une série de trois monuments . formés de deux cercles de 
pierre concentriques avec une« allée ,, d'accès. Ces monuments sont parfaitement conservés, sauf 
le premier, un peu détérioré par des éboulements. 

Ces monuments sont conformes à ceux qùe l'on observe un peu partout disséminés 
dans le Hoggar. Ils appartiennent au type « ldebnan à enclos >> décrit par REYGASSE (1950). 

INPERPRÉTRATIONS ET CONCLUSIONS 

Je pense que }'on peut donner de l'ensemble de ces .observations les interprétations sui
vantes : 

1. La formation de la cuvette· de. Tihodaïne se situe au cours du Pléistocène moyen. 
Les plus anciens niveaux de son remplissage accessibles à l'observation correspondent à la fin 
de cette période; ils équivalent à ceux du Kamasien supérieur de l'Afrique Orientale. 
Les plus anciens niveaux de son remplissage qui soient accessibles à l'observation correspondent 
à la fin de cette· période; ils équivalent à ceux du Kamasien supérieur de l'Afrique Orientale. 

2. L'abondance d'une faune de savane et la présence de campements humains à proxi
mité indiquent, à cette époque, des conditions climatiques très différentes du régime désertique 
actuel de la région et comparables à celles qui règnent en Afrique équatoriale. Mais la nature 
arénacée prédominante de ces sédiments anciens paraît être l'indice de la présence, au voisinage, 
de formations éoliennes, peut-être accumulées au cours d'une période antérieure. 

3. La fin du remplissage de la cuvette correspond à un régime plus franchement lacustre 
qui paratt avoir débuté au début du Pléistocène supérieur, alors que des populations atériennes 
occupaient les abords de Tiouririne. Cette phase climatique s'est terminée, antérieurement tou
tefois à l'établissement du régime désertique, par une période de sécheresse cause de l'assèche
ment final, avec phénomènes d'évaporation, du lac de Tihodaïne. Cet épisode semble englober 
aussi la fin du Pléistocène supéiieur, car aucune trace humaine de cette époque n'a été relevée 
dans la région. 

4. Le retour à un régime climatique humide, sans, toutefois, que le lac primitif ait pu 
se reformer, correspond à la période néolithique, au cours de laquelle de nombreux campe
ments humains ont occupé la région, en même temps qu'y vivait une faune comprenant des 
animaux particulièrement exigeants, en matière de subsistance et d'humidité, tels que le Rhino
céros blanc. Ce dernier est, on le sait, aujourd'hui confiné à quelques ilots des régions humides 
du Bahr el Ghazal, du Zambèze et du Congo Belge. 

Lé régime désertique avec la formation des dunes actuelles de l'Erg Tihodaïne ne s'est 
établi que postérieurement à cette période et, par suite, à une époque qui ne remonte peut-être 
pas à une dizaine de millénaires. 

C. ARAMBOURG 
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II 

DESCRIPTION SOM MAIRE DES INDUSTRIES PRÉHISTORIQUES 

Il. ne. saurait être questi~n d'étudier avec quelque détail, dans le cadre limité d'une 
commumcabon de Congrès, les industries alérienne et néolithique recueillies à Tiouririne. On 
ne trouvera donc !ci <;I~'unc des~rip~i~n trop soml!lai~e d'un m~tériel archéologique qui mérite 
~eaucoup plus. L Aten~n de T10U1:irme, en particuher, constd.ue un ensemble homogène et 
u_1t.act, caractères que, bien peu de gisements sahariens ont en partage. Le Néolithique de Tiou
r1rme ~st surtout, 1"?teressa.nt par 1~ qualité et la variété. de sa céramique : des tessons assez 
volumineux ont ete trouves, les debns d'autres ont pu etre raccordés ;. un gobelet intact est 
malheureusement sans décor. 

A) INDUSTRIE ATÉRIENNE 

L'essentiel en est exp.osé dans une vitrine de la salle de Préhistoire saharienne du Musée 
du Bardo, à Alger (salle n° IV). Cette riche série représentative est complétée par les nom
breux objets classés dans les réserves du même Musée . 

. Il y a lie~, tout d'abord, de mettre à part 3 pièces volumineuses, à taille bifaciale, dont 
le f~c1es et l'état physique conduisent à supposer qu'elles sont plus anciennes que· l'habitat 
atér1en. Elles ne sont malheureusement pas assez typiques pour être rapportées avec certitude 
à l'Acheuléen du gisement de Tihodaïne, dont le prolongement n'a pas été décelé à Tiouririne. 

On a laissé de côté 12 objets vraisemblablement atériens, récoltés par le Lieutenant 
DucHAMP à l'extrémité nord dé la plaine. Ils ne présentent aucun intérêt particulier, si ce n'est 
leur usure plus sensible que celle de l'industrie atérienne étudiée ici. 

Il n'est pas tenu compte, enfin, de 72 déchets de débitage, pièces brisées et atypiques, 
ou échappant à toute description. . 

L'industrie atérienne de Tiouririne comporte : 

1 ° Un substrat levalloiso-moustérien. 

2° L'outillage pédonculé caractéristique de l'Atérien. 

3° Des éléments rares ou exceptionnels. 

1. - SUBSTRAT LEVALLOISO-MOUSTÉRIEN. 

a) Nuclei: 3ô objets constituent cette série. Ils sont de taille très moyenne (le plus grand 
n'atteint pas 12 cm de diamètre). La plupart sont de type levalloisien, les uns à fond plat, 
les autres, plus nombreux, à fond grossièrement pyramidal. Un seul, triangulaire, a été préparé 
pour l'enlèvement d'un unique éclat. A part, se classe un nucleus de type capsien, à enlève
ments lamellaires d'ailleurs médiocres, la rhyolite n'ayant_ pas les qualités du silex. 

b) Eclats bruts au utilisés: par ses dimensions, l'industrie de Tiouririne a exigé des blocs 
de tnatière première sensiblement plus volumineux que les nuclei discoïdes, évidemment rési
duels, examinés ci-dessus. L'un des ô éclats dits (( de ravivage » permet de s'en faire une idée : 
il mesure 20 cm de long. 34 éclats, bruts de taille, mais portant parfois des traces d'utilisation, 
ont été reconnus. 12 sont de grande dimension (supérieure à 10 cm), la plupart des autres ont 
6 à 8 cm, comme les pointes, pédonculées ou non, du même gisement. Le talon facetté est la 
règle générale : elle ne comporte dans cette série que 2 exceptions. La forme ogivale domine, 
le bulbe est rarement enlevé. L'utilisatîon se marque par des denticules, des bords ébréché!<, 
le lustrage d'un tranchant. On note quelques cas de retouche intentionnelle, par.fois sur la face 
d'éclatement: 

c) Racloirs: Ils sont peu nombreux (10); un seul est bilatéral, un autre est sur un bloc 
brut de matière première, 7 sont sur éclat, en majorité à talon facetté, un seul est sur lame 
épaisse, dont le bulbe a été enlevé. Le type le plus remarquable, et qui n'est pas inconnu dans 
le Moustérien de l'Europe, est caractérisé par ceci qu'une extrémité du racloir latéral constitue 
une pointe bien.dégagée par l'échancrure concllve de l'autre bord de l'éclat. · 

dj Pointes: On ne tiendra pas compte de 22 objets brisés dont l'attribution à la !orme 
« pointe » plutôt qu'au racloir, voire au grattoir, n'est pas toujours certaine. La série des pointes 
est particulièrement riche (64)·. 3 sont figurées en bas de la Pl. III. 31 ont le talon facetté, 19 un 
talon sans facettes ; on compte 4 pointes doubles et 3 dont la h~se a été retouchée. 7 sont brisées 
à la base; Les dimensions varient de 10 à moins de 5 cm, la moyenne s'établit à 7-8 cm de 
longueur. Les formes sont variées ; lancéolée, ogivale, triangulaire. La retouche généralement 
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écailleuse est parfois abrupte et déchiquetée (PL III en bas et à gauche) : la section est alors trian
gulaire. Souvent les bords sont denticulés. On compte quelques pointes brutes de taille et uti
lisées telles quelles, un cas de pointe triédrique acérée non retouchée. 

e) Objets à retouches alternes: 7 pièces, dont 3 pointes, 3 brisées et un objet triangu
laire atypique, ont de larges retouches alternes. 4 ont la retouche dorsale à gauche, 2 à droite. 
. f) Pointes à retouche incomplète (limitée à la pointe proprement dite). 6 objets à pointe 

triangulaire acérée ou à bords concaves, tendant au perçoir. Le reste de l'objet est fruste, de 
formes irrégulières. On hésite entre deux hypothèses : retouche inachevée, ou bien limitée à 
la région active, le reste étant emmanché ou gainé. 

g) Perçoirs. Sans préjuger de l'utilisation réelle, on désigne ainsi des pointes dontl'extré
mité aiguë est amincie, dégagée par la retouche concave d'un bord ou des deux. Dans un cas, 
cette pointe seule est retouchée et sur la face d'éclatement. Les dimensions de ces 11 objets 
sont très inégales, et leur « foret » varie de quelques miJlimètres à près de 2 cm. 

h) O~jels à retouche bifaciale incomplète. Ce n'est pas un des moindres intérêts de ]'indus
trie de Tiouririne, que de montrer l'envahissement de la face d'éclatemer:.t des éclats par la 
retouche. Celle-ci est d'abord limitée à la région basilaire, et amorce un pédoncule; ailleurs, 
c'est un tranchant qui est aminci par retouche bifaciale ; enfin, celle-ci envahit toute ]a pointe, 
qui imite alors celle d'une feui1le de laurier. Les 8 objets ici considérés font la transition tech
nique, d'une part avec l'industrie pédonculée, d'autre part avec les pièces entièrement à taille 
bifaciale qui seront étudiées dans la 3e partie. 

i) Pièces denticulées. On a déjà noté ci-dessus la tendance des artisans de Tiouririne à 
denticuler les tranchants de leurs pointes ; une série assez abondante (38) peut être constituée 
avec des objets dont les bords ont été systématiquement denticulés, quoique sans aucun souci 
de symétrie et de régularité. Cela démontre tout au moins que, dans cet outillage, ce sont les 
côtés et, non pas les pointes, lorsqu'elles existent, qui sont la partie œuvrante de l'arme ou 
de l'outil. 

j) Pièces à coches. Un petit nombre d'objets (5} présentent de véritables coches, termi
nales ou latérales. 2 sont à considérer de plus près : l'un est une véritable pièce étranglée par 
deux. coches à grand rayon, à retouche écailleuse à épaulements, de part et d'autre d'un grattoir 
terminal à retouches abruptes, qui, dirait-on dans le paléolithique supérieur européen, fait 
« museau ». L'autre est une lame étranglée, malheureusement brisée, qui évoque plus l' Auri
gnacien de France que l' Atérien du Sahara. 

k) Gralloirs (2 figurés Pl. III, au centre et à gauche). C'est une série très considérable, 
comme à l'Oued Djebbana (Bir el-Ater), gisement éponyme de l'Atérien. Elle compte 72 objets. 
Cependant, tous ces grattoirs terminaux appartiennent à des variétés assez nombreuses, depuis 
le lourd grattoir discoïde nucléiforme, qui n'est peut-être qu'un nucleus préparé sans avoir 
jamais été débité, jusqu'au grattoir sur bout de lame mince, digne du Magdalénien. 

On met à part un grattoir discoïde, sur éi;lat à talon plan de débitage« bloc contre bloc», 
dont le diamètre atteint 10 cm, ainsi qu'un autre, à bords déchiquetés, qui annonce le Capsien 
typiqùe. 

Un premier groupe est constitué par les grattoirs terminaux de lames épaisses et surtout . 
d'éclats courts. Ce sont formes trop connues pour qu'il soit utile de les décrire. 2 sont en quartz, 
J'un' porte des épaulements d'usure très marqués, l'autre est concave. Sur des exemplaires un 
peu plus volumineux, l'épaisseur augmente et la carène se précise. Pour certains, on est en droit 
de parler de grattoirs carénés. N'était la matière première insolite, ils seraient parfaitement à 
leur place dans le Paléolithique supérieur français. On passe ainsi à des grattoirs très élevés 
et à de véritables rabots. L'un d'eux est double. La carène s'abaisse, au contraire, dans ces 
formes très larges, en arc de circonférence, et, plus encore, dans ses .. gouges » à retouches écail
leuses et non point abruptes, qui sont parmi les réussites techniques les plus heureuses de la 
série. On compte, enfin, un seul grattoir-pointe. 

l} Bolas. 8 sphéroïdes méritent cette appellation. Encore sont-ils assez divers, les uns 
en quartz (4), les autres en rhyolite (4); les uns presque parfaitement sphériques, les autres 
épannelés comme les « sphéroïdes à facettes • de l'Ain Hanech. Leur diamètre s'échelonne entre 
35 et 80 mm. 

Il. - OUTILLAGE PÉDONCULÉ. 

L'outillage atérien classique est. représenté par deux séries inégalement développées : 
les poinlu et les gratloirs. · 
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Pl. JI I. Atérien de Tiouririne : 6 pointes pédonculées. 2 gralloirs pédonculés. 1 pointe pédonculée 
à taille bifaciale. l grattoir. 3 pointes sans pédoncule. I burin d'angle. Photo M. Bovis. 4/5 G. N. 
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a) Pointes pédonculées (6 sont figurées Pl. III). 11 ont le pédoncule cassé à sa racine: la 
grande taille de certaines (jusqu'à 110 mm de limbe) ajoutait certainemeJ:lt à sa fragilité. 16 ont 
le pédoncule intact, mais sont. brisées au 1 /3 supérieur, fait qui a été constaté dans d'autres 
gisements atériens ou moustériens. 27 ont l'extrémité de la pointe brisée, par cassure ancienne 
et patinée. 17 sont inachevées en ce sens que, si le pédoncule est achevé, le limbe est brut de 
taille, sauf quelques ébréchures d'utilisation (?). L'une d'elles, qui a un tranchant ainsi altéré, 
se termine en un biseau oblique naturel, qui évoque celui des hachereaux, et ne paraît pas avoir 
servi. 

8 pointes pédonculées sont à retouche unilatérale , en majorité à gauche. L'autre tran
chant est naturel et non ébréché. Peut-être s'agit-il, au moins en partie, d'objets_ inachevés. 

18 pointes à retouches bifaciales constituent l'ensemble le plus représentatif de cette 
forme. La Pl. I en donne les principales variétés : lancéolée, ogivale, triangulaire. Les pointes 
sont le plus souvent bien dégagées et aiguës. Les dimensions s'échelonnent entre 45 et 83 mm. 

Un groupe de 5 doit être considéré à part : ces objets pédonculés, qui paraissent achevés, 
ne se terminent pas par une pointe, mais par un glacis à bord tranchant. On les dirait volon
tiers « spatulés ». 

b) Grattoirs pédonculés. Cette petite série (9) est remarquable par deux des objets qui là: 
composent : l'un est finement denticulé sur un bord, et le grattoir y parait remplacer l'extré
mité brisée d'une pointe; l'autre (Pl. III, au centre) est une pièce exceptionnelle par ses dimen
sions, sa. forme circulaire, sa faible épaisseur relative. 

III. - PIÈCES RARES OU EXCEPTIONNELLES. 

Elles appartiennent à trois groupes bien distincts 
- a) Pièces, pédonculées ou non, à taille bifaciale. 
- b) Lames el lamelles. 
- c) Burins: 
a) 16 objets non pédonculés sont entièrement retouchés sur les 2 faces. Les uns revêtent 

la forme lourde, la tai,lle fruste des bifaces « S'baïkiens li. Sur d'autres, l'élégance de la forme, 
la finesse et la régularité des retouches· évoquent les feuilles de laurier solutréennes, en plus 
rustique évidemment ; les plus remarqua!Jles, en quartz, fusiformes, ont pu atteindre 15 cm 
de long, leur technique est si parfaite qu'on croirait être en présence de Néolithique. Des pièces 
analogues ont été ainsi cataloguées : le contexte parfaitement homogène de Tiouririne oblige 
à les r~pporter à l 'Atérien. 

On en sera moins surpris en considérant l'étonnant groupe des Il pièces pédonculées 
à retouches bifaciales, véritables feuilles de laurier pédonculées (Pl. III, au centre et à droite), 
d'une technique achevée. 

b) 21 lames et lamelles, s'ajoutant au nucleus signalé au début de cette étude, ne cons
tituent pas un fait nouveau, mais précisent néanmoins l'existence et l'utilisation très modeste 
de ce type. 

c) 5 objets sont des burins. Si 3 d'entre eux peuvent prêter à discussion, il n 'en est pas 
de même des 2 .autres, et surtout du burin_ d'angle (Pl. III,enbas et à droîte)que,n'était la ma
tière première, on pourrait mélanger à du Capsien typique. Au cœur du Sahara, au centre de 
l'erg Tihodaïne, dans un milieu homogène atérien, il n'appartient certainement pas au Capsien; 
il est non moins certainement atérien. 
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B) LE NÉOLITHIQUE 

Il n'a représenté, dans la prospection de Tiouririne, qu'un élément accessoire. Les docu
ments recuei1lis offrent cependant un réel intérêt, en particulier les tessons céramiques. 

a) Induslrie lithique. 32 objets, presque tous en silex (la différence des matières premières 
utilisées pourrait donc suffire à distinguer l'outillage néolithique de l'Atérien) sont en majo
rité atypiques. Quelques formes classiques, en particulier 2 pointes de flèches, en silex doré 
translucide ; l'une est à taille bifaciale, à ailerons sans pédoncule, l'autre est unifac~ et à base 
concave. 

h) Divers. 2 polissoirs, vraisemblablement pour calibrer les rondelles d'œufs d'autruche. 
L'un d'eux présente des sillons sur les .deux faces; éeux-ci, au nombre de 3 et 2 sont orientés 
à 90° de différence sur l'une et l'autre face. La roche est un grès. Quelques fragments de test 
d'œuf d'autruche ont été recueillis : l'un est à double perforation conique au centre d'un rec
tangle allongé. 1 fragment de meule. 

c) Céramique. Elle constitue, par la richesse et la variété du décor, le principal intérêt 
de c.ette récolte. Il y a donc lieu de ne pas insister sur 4 tessons grossiers non décorés, ni sur 15 
autres de poterie lisse fine, <font 1 présente un grand trou de suspension. 

Les formes ne peuvent pas être reconstituées, sauf pour le gobelet presque intact, en 
cône renflé, avec légère cannelure à la base du col et 3 petits trous de suspension ( 1 seul est 
intact). Les dimensions sont H. = 80 mm, Diam. au col = 72 mm. Le plus grand ensemble 
de tessons raccordables indique une cruche à panse large et col circulaire dont la courbure 
correspond à un diamètre d'environ 40 cm. 

Le décor comprend : 
1° Décor linéaire (10 tessons) : décor zonal, en« arête de poisson », à chevrons très rap

prochés, à chevrons à éléments disjoints, à quadrillage. Dans ce dernier groupe figurent 2 tessons 
tout à fait remarquables, d'abord par la qualité de la céramique rouge et la finesse des incisions. 
L'un d'eux est à pâte grise interne et surfaces rouges lissées, presque comparable à la poterie 
sigillée a:ntique. Le décor, à bandes superposées comme dans les vases campaniformes, alterne 
des registres de traits obliques et de quadrillages que séparent des bandeaux non incisés. 

Le décor linéaire est associé à des lignes de pointes, parfois à un décor pointillé obtenu 
par impression. 

2° Décor guilloché. Ce type groupe les tessons à incisions cunéiformes ou analogues. L'alter
nance des triangles donne un dessin en dents de scie. Sur la grande cruche, dont 6 fragments 
ont été recueillis, le décor est de ce genre, et envahit toute la surface, sauf le col. Sa régularité 
est loin d'être parfaite. 

3° Impressions « nid d'abeille ». Les cupules sont coniques ou à section ovale, leur pro-
fondeur atteint 3 mm. · 

4° Impressions << en pointillé ». Ici, la courbe du décor que constituent les lignes doubles 
de petits points épouse la forme du vase : leur courbe est donc plus ou moins prononcée ; 
là, le décor est rectilinéaire, mais plusieurs orientations se rencontrent pour dessiner de grands 
chevrons; là, enfin, des points de dimensions inégalee alignés en bandes parallèles de 6 ou 7 lignes 
que recoupe à angle droit une bande de mêmes composition et aspect. 

CONCLUSIONS 
Si le matériel archéologique d'époque néolithique apporte une contribution non négli

geable à l'étude de la céramique néolithique, qu'il faudra bien entreprendre un jour d'une ma
nière systématique, il n'en demeure pas moins que l'industrie atérienne de Tiouririne présente 
un intérêt plus immédiat : pour ma part, j'y verrais volontiers la série-type de l'Atérien saha
rien, à laquelle il y aurait lieu de co.mparer dorénavant toutes les autres. 

L. BALOUT 



COMMUNICATION N° 10 

THE CLIMATIC SEQUENCE 
OF THE PLEISTOCENE IN EAST AFRICA 

L.-S.-B. LEAKEY (Kenya) 

At the first Pan African Congress of Prehistory which was held in Nairobi in 1947 it 
was resolved that :-

a) the established succession of deposits and fa unas in East A.fyica should be used as a basis 
for the development of an African terminology and that :-

b) certain stratigraphioal units should be recognised in East Africa from now onwards. 
They are:--

NAKURAN, MAKALJAN, GAMBLlAN, KAMASIAN, KAGARAN. 

ln East Africa at the time when this resolution was passed the evidence available suggested 
that there were only three main Pluvial periods during the Pleistocene, namely the Kagaran, 
the Kamasian and the Gamblian and that after the close Gamblian pluvial, there were two 
relatively wet phases (not amounting to pluvial periods) called respectively the Makalian and 
the N akuran. 

Of the main pluvial periods the Kamasian was provisionally divided into a Lower and an 
Upper Kamasian, both of which divisions were of long duration and which were seperated by 
a fairly long time interval. 

Work carried out since 1947 and a review of all the earlier evidence bas now shown that 
the break between what used to be called the Lower Kamasian and the Upper Kamasian was 
of such importance that a revision of terminology seems to be essential. 

Under the original terminology the. deposits at Olduvai Gorge known as Beds I and II 
were equated with the Lower Kamasian, while Bed IV was equated with the Upper Kamasian, 
with Bed III representing the break between the two maxima of the Kamasian Pluvial. Similarly 
in the Kavirondo Gulf area the Lower Rawi beds (which rest with marked unconformity on 
the underlying deposits which are of Kageran age) were regarded as belonging to the Lower 
Kamasian pluvial, while the deposits at Kanjera were equated with the Upper Kamasian. 
The Upper Rawi beds were regarded as the elfllivalent of Bed III of Olduvai and considered 
to represent the dry period hetween the two maxima of the Kamasian Pluvial. 

It had long been recognised that the nature of Bed III at Olduvai and the Upper Rawi 
beds in the Kavirondo Gulf indicated a marked change in climatic conditions at the end of 
the Lower Kamasian and before the Upper Kamasian, but it had appeared as though the faunas 
of the so-called Lower and Upper Kamasian were very similar indeed. It therefore see~me 
inadvisable to regard the break as representing a major interpluvial. 

It has now been possible to make a much more câreful study of these faunas and, as a 
result, it becomes clear that there is a very significant change between the faunas of the old 
Lower and Upper Kamasian. For example, no less than 40 % of the species \Jt'.hich are present 
in the Lower Kamasian became extinct during the interval before the Upper Kamasian beds 
were formed, while no Jess than 31 % species appear for the first time in the Upper Kamasian. 

When these facts are re-cons1dered in conjunction with a review of the geological evidence, 
it appears that the interval was a period of extreme dessication, broken at intervals by violent 
floods. It becomes clear that what was formerly called the Uupper Kamasian (and regarded 
as a euh-division of the Kamasian Pluvial) should be treated as a distinct and seperate Pluvial. 

This me ans that a new distinctive name must be chosen for what was f ormally called 
the Upper Kamasian, and that we must consider East Africa as having had four major pluvial 
periods during the Pleistocene, followed by two post-Pleistocene wet phases. 

It was at Kanjera in 1911 that fossiliferous deposits which belong to this pluvial period 
were first recognised (they were found by Dr. Felix Oswold who regarded them as J)Ossibly of 
Pliocene age) and it seems fitting, therefore, that this pluvial period should be namea the Kan~ 
jeran. 

Other important sites where deposits of this « Kanjeran Pluvial» are known, are Bed IV 
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at Olduvai, Kariandusi and Olorgesaîlie, but none of these sites lends itself to a suitable pluvial 
nomenclature. I would therefore request the Congress to give formai re~ognition to the fact 
that the evidence in East Africa necessitates the recognition of four (and not three) major 
pluvial periods during the Pleistocene followed by two post-pleistocene wet phases. I would 
also ask that formal recognition be granted to the use of the term Kanjeran for the third major 
pluvial period. 

Details of the faunal differences between the Kamasian and the Kanjeran, as now propo
sed, have been fully set out in my recently published monograph on Olduvai Gorge. 

COMMUNICATION N° 11 

LES SUBDIVISIONS DU QUATERNAIRE CONGOLAIS 
G. MORTELMANS (Be(gique) 

La communication présentée au Congrès sous ce titre correspondait à un état des con
naissances arrêté en 1950 (cf. III8 Congrès National des Sciences, Bruxelles, 1950, et III° Con
grès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Zurich, 1950). 

Depuis cette présentation, des modifications parfois profondes ont été apportées à dif
férentes parties de ce tableau du Quaternaire congolais. Les unes résultent de recherches nou
velles, les autres d'interprétations meilleures ou de déterminations paléontologiques précises 
de matériaux anciennement recueillis. 

Dans ces conditions, notre note au Congrès Panafricain, exacte en 1952, serait largement 
périmée en 1954. Aussi préférons-nous la retirer des comptes rendus. 

Janvier 1954 . • 
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COMMUNICATION N° 11 bis 

,, 
LES INDUS.TRIES A GALETS TAILLES 

(« PEBBLE CULTURE») DU KATANGA 
G. MORTELMANS (Belgique) 

1. - INTRODUCTION 

Nous avons, à diverses reprises, signalé l'importance du Katanga, surtout méridional, 
en gisements parfois très riches en industries à galets taillés pré-abbevilliennes (groupe de la 
Pebble Culture) (1 à 6). 

Dans nos descriptions préliminaires, nous avions attribué ces industries au Kafuen, 
pour les plu~ ancienne~, au Kafilien, terme de passage à l'Oldowayen, pour -les_ plus évoluée-- . 
· Depms la parution des travaux de L.-S.-B. LEAKEY sur la Gorge d'Olduvai d'une part {7), 
de C, VAN RIET LowE sur la Préhistoire de l'Uganda d'autre part (8), nous avons été amené 
à reviser cette attribution: aucune des industries connues à l'état pur, en gisements non dérivés, 
ne nous parait antérieure, typologiquement, à l'Oldowayen dont plusieurs stades successifs 
existent donc au Katanga. Il se rencontre certes, à l'état dérivé dans des dépôts plus récents, 
des pièces extrêmement roulées, de typologie kafuenne. Toutefois, certains types kafuens per
sistant dans l'Oldowayen et même dans le Chelles-Acheul, leur présence n'implique pas néces
sairement qu'ils soient dérivés d'un site kafuen ; seul leur état physique d'extrême roulis permet 
de penser que de tels sites doivent exister effectivement. Les connaissances actuelles sur l'évo
lution morphologique du Katanga méridional permettent de p1évoir, dès à présent, sur quelles 
surfaces d'érosion ces sites sont à recherchei. 

Une étude complète des stations katangaises à galets taillés, tant au point de vue strati
graphique que préhistorique, devant paraître dans un avenir assez rapproché dans les Annales 
du Musée du Congo, nous ne ferons qu'esquisser ici les principales conclusions auxquelles nous 
a conduit cette étude. 

II. - LOCALISATION GÉOMORPHOLOGIQUE DES GISEMENTS KATANGAIS 
A GALETS T AILLJ;;S 

Les gisements en place se localisent sur des replats morphologiques ou dans des chenaux 
fluviatiles entaillés en contrebas des « pénéplaines fin-tertiaire >>, tous éléments morphologiques 
reliés à des niveaux de base locaux qui rendent les comparaisons ou les parallélismes difficiles, 
aussi bien entre gisements katangais qu'entre ceux-ci et ceux de régions à évolution morpho
logique dépendant d'un niveau de base général comme c'est le cas, par exemple, pour fa région 
type du Kwango et du Kasai. -

Parmi les gisements de ce type nous citerons celui de Tengu-Mutumba, ceux de la Haute 
Kafila, ceux enfin de Mufunga-Sampwe. D'autres se situent en plein sur ces hauts-plateaux. 
Des pièces isolées, souvent fortement dégradées par latéritisation ultérieure, se rencontrent 
encore sur les surfaces morphologiques plus anciennes, là où elles. ont été parcourues par les 
hommes du Kafuen ou de l'Oldowayen. De telles pièces n'offrent évidemment qu'un intérêt 
assez limité pour le problème de la datation de ces surfaces. 

Quant aux gisements dérivés, en mélange avec des industries plus récentes, on en con
naît de nombreux, depuis la Luvua au nord jusqu'aux limites occidentales du Katanga, d'où 
ils se poursuivent jusque dans le bassin du Kasai, à Luebo par exemple. 

Remarquons qu'en dehors de ces régions, Katanga d'une part, bassin du Kasaï d'autre 
part, on ne connait aucun autre site congolais certain, alors que ceux-ci doivent exister, peut-être 
même en abondance, dans tout l'est de la Colonie, où ils doivent se rattacher aux gisements 
classiques de l'Uganda et du nord du Tanganyika Territory. Ceci résulte certainement de la 
difficulté pour les récolteurs amateurs, qui sont à l'origine de nombreuses découvertes en pays 
neuf, de reconnaître des industries aussi frustes dont beaucoup, sans doute, n'ont même jamais 
entendu parler~ 
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III. - DESCRIPTION SOMMAIRE DES PRINCIPAUX GISEMENTS KATANGAIS., 

Nous ne parlerons ici que des gisements dont nous avons une connaissance personnelle, 
celui de Tengu Mutumba d'une part, ceux de la Haute Kafila d'autre part. En dehors de ceux-ci 
nous en avons découvert de nombreux, dérivés, dont l'intérêt stratigraphique est limité, et qui 
n'importent guère que pour définir l'extension géographique de ces industries. 

Depuis nos recherches de teITain, le R.P. Adalbert ANCIAUX DE FAVEAUX en a trouvé 
d'autres, fort importants, ceux notamment de Sampwe-Mufunga, au pied ouest des plateaux 
du Kundelungu (9) et celui de la Haute Lukata, au sommet du plateau du Biano. 

A. - LE GISEMENT DE TENGU MUTUMBA 
Le gisement de Tengu Mutumba est le premier site à galets taillés découvert au Katanga, 

par Fr. CABU et P. VANDEN BRANDE. Il consiste en un vieux replat morphologique semé de cail
loutis exposés par ruissellement, situé en contrebas immédiat du haut plateau des Biano, en 
bordure de la profonde coupure de la vallée de la Haute Mulonga, au sud-ouest du poste de 
Lubudi ( 10). Ces cailloutis renferment des galets taill Ss de typologie kafuenne et oldowayenne 
dont certains sont de plusieurs âges ainsi que l'indiquent des patines doubles ou complexes. 
Aucune étude détaillée n'a été faite jusqu'ici de cette industrie. L'examen rapide auquel nous 
nous ·sommes livré au Musée Léopold II à Elisabethville nous a montré qu'il s'agissait, selon 
toute vraisemblance, d'un stade Oldowayen, au moins pour le dernier âge. Cette industrie serait 
intéressante à étudier en détail car le matériau sur lequel elle a été façonnée consiste en général 
en galets et blocaux glaciaires dérivés des tillites précambriennes du « Grand Conglomérat ,,, 
d'affleurements assez proches. Ce fai_t permet d'ainsi mettre en évidence une des principales 
causes d'erreur possible dans l'étude de ces industries primitives, à savoir l'association à une 
taille humaine kafuenne ou oldowayenne d'un façonnage naturel d'origine glaciaire. Nous avons 
décrit antérieurement quelques pièces de ce site où nous avions pu reconnaître la marque de 
ces deux modes d'action (2). · 

B. - LES GISEMENTS DE LA HAUTE KAFILA 
Les sites de la Haute Kafila se situent à quelque 80 km au nord-est d'Elisabethville, 

le long de la route d'Elisabethville à Kasenga, où nous les avons découverts en 1945. 
Le paysage actuel est celui d'une savane boisée installée sur une série de replats morpho

logiques enfouis sous un manteau de latérites et de sols variés, plus ou moins épais. La présence 
de ce manteau en rend le déchiffrement et l'étude difficiles. C'est d'ailleurs uniquement au fait 
que cette couverture a été éventrée par de petites carrières de latérite, pour l'entretien de la 
route, que leur découverte fut rendue possible. 

Les replats morphologiques reconnus jusqu'ici s'établissent, entre Elisabethville et la 
Haute Kafila, aux altitudes approximatives de 1180 m. (<c surface d'Elisabethville »}, 1150 m., 
1120 m. et 1107 m., ces cotes étant entendues pour la surface actuelle du sol et non pour le replat 
enfoui. Seules les deux inférieures ont été étudiées par nous. 

1. LE GISEMENT MULUNDWA J. - Le gisement M ulundwa I se situe sur le replat de 1120 m. 
Il consiste en un horizon épais de 0,70 m. environ de sable graveleux à galets, taillés ou non, 
dispersés dans la masse. Cet horizon, consolidé en une càrapace latéritique continue ou non, 
repose sur un « bed-rock >> schisteux lui-même latéritisé ; il est edoui sous 2 m. environ de sols 
divers, d'âge gamblien à récent. Il nous a fourni une cinquantaine de pierres taillées que- leur 
état physique permet de classer en trois séries successive-s, respectivement roulée, usée et fraiche, 
classement confirmé par l'existence de doubles patines. L'outillage est d'assez petite taille, 
généralement inférieure à 7 cm. . · 

Dans notre descriJ?tiOn de cette industrie nous n'avions pu constater, étant donné le 
nombre relativement pebt de pièces étudiées, que de minimes variations typologiques entre 
séries, fait en accord avec la lenteur apparente d'évolution de ces industries primitives. Aussi 
avions-nous provisoirement considéré nos récoltes comme un tout homogène (6). 

Depuis la parution de la description détaillée du Kafuen (8), nous sommes à même de 
préciser certains points : la série roulée, reprise d'un niveau antérieur, est statistiquement plus 
kafuenne qu'oldowayenne, le rapport des types kafuens à la somme des types oldowayens et 
oldowayens d'inspiration kafuenne atteignant une valeur de 4; les séries usée et fraîche, respec
tivement contemporaine et postérieure au gravier, voient ce rapport s'établir au voisinage 
de 1,5. Une autre caractéristique, commune aux trois séries, est l'abondance relative des pièces 
autres que galets taillés, telles que polyèdres à facettes, éclats souvent utilisés et fragments 
divers, puisque le rapport des galets taillés aux autres pièces est toujours voisin de l'unité. 
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La totalité des récoltes effectuées au site Mulundwa I est conservée dans les collections 
de Préhistoire Africaine du Laboratoire de Géologie de l'Université Libre de Bruxelles. 

2. LE GISEMENT MULUNDWA 11. - Le gisement Mulundwa II est constitué par les dépôts 
d'un ancien ruisseau, antérieur à l'hydrographie actuelle, enfouis sous de puissantes latérites, 
puis récemment exhumés par l'action érosive d'un modeste ruisseau, la Mulundwa, affiuent 
de la Haute Kafila. 

dante 

Une coupe du gisement montre, de haut en bas : 
5. Dépôts de pente à grenailles latéritiques ; industrie tayaco-moustéroïde : 0,40 m. ; 
4. Carapace latéritique ; stérile : 1 m. ; 
3. Lit de galets et chenal fluviatile latéritisés ; industrie oldowayenne rare : 0,30 m. ; 
2. Carapace latéritique ; industrie oldowayenne rare, disséminée dans la masse : 2,50 m. ; 
1. Fort graviet de thalweg, partiellement latéritisé ; industrie oldowayenne très abmi-
: plus de 2 m. (base non atteinte). . 
Les niveaux 2 et 4 nous paraissent représenter les alluvions fines, entièrement défigurées 

par latéritisation, des ruisseaux successifs 1 et 3. 
L'industrie du niveau I, très abondante, nous est connue par nos récoltes de 1945, con

servées au Musée Léopold II à Elisabethville, pour la plus grande partie, au Laboratoire de 
Géologie de l'Université Libre de Bruxelles pour le reste. Des récoltes plus récentes ont, en 1948, 
été effectuées par l'abbé H. BREUIL; elles se trouvent à présent pour une part au Musée du 
Congo Belge à Tervuren, pour l'autre au Musée de l'Homme à Parh. 

Nos récoltes, riches de plusieurs centaine,; de pièces, nous ont permis de définir cinq 
séries successives fondées sur l'état physique et contrôlées par l'existence de patines doubles 
ou multiples. 

li s'agit d'une industrie plus lourde que celle du site Mulundwa I, avec des dimensions 
longitudinales comprises en général entre 8 et 15 cm. Les types kafuens, oldowayens d'inspi
ration kafuenne reconnus à Mulundwa I se retrouvent ici, mais avec une va1iété et une per
fection technique plus grandes. II s'y ajoute diverses formes oldowayennes, notamment des 
outils complexes, et des proto-coups-de-poing, rares ou absents antérieurement. Des éclats; rela
tivement peu nombreux, toujours retouchés, eomplètent cet assemblage. 

Au point de vue statistique, le rapport des galets taillés de type kafuen à la somme des 
galets taillés oldowayens et oldowayens d'inspiration kafuenne, est compris entre 1 et 2,2 avec 
une valeur moyenne de 1,5. Celui des galets taillés aux. autres pièces est élevé, supérieur à 10 
dans les séries à fort roulis, tombant à 6,7 puis 4 dans les séries usées ; cette dernière donnée 
statistique est peut-être faussée, les éclats, plus légers que les galets taillés, ayant pu être entraînés 
au loin par classement mécanique par le courant d'un complexe indust riel originellement plus 
1iche en éclat'.l. 

IV. - CARACT~RES GgN~RAUX DES INDUSTRIES A GALETS TAILLÉS 
DU KATANGA 

Si, se limitant aux sites repris plus haut, on cherche a mettre en évidence les caractéris
tiques essentielles de ces industries katangaises, on constate l'abondance des .formes en ciseaux, 
en rabots, en out.ils à trancher ou à scier, en outils à racler, en co_ches variées, toutes pièces 
faites sur galets entiers ou sur éclats et courtes lames épaisses, plus rarement sur des galets 
fendus longitudinalement ou transversalement. 

Par ces caracLères, les affinités de ces industries nous semblent mieux s'établir, dans 
l'état actuel des connaissances, avec celles des Rhodésies et d'Afrique australe, qu'avec celles 
d'Afrique orientale. Certes la plupart des types industriels observés au Katanga se retrouvent 
dans le Kaîuen et l'Odolwayen d'Afrique orientale et notamment de l'Uganda, mais on notera 
pourtant la rareté au Katanga des rostro-carénés et des pièces sur galets fendus et sui segments 
de galets si caractéristiques de ces régions. C'est particulièrement le cas pour l'industrie de 
Mulundwa II qui peut se comparer, comme gisement et comme âge probable, aux industries 
roulée et fraiche du gravier de base de la terrasse de 100' de la Kagera près de Nsongezi (8). 
On notera encore l'apparition de pro_to-coups de poing par dégagement d'une pointe uniface 
ou biface qui annoncent les formes abbevilliennes. 

L'abbé H. BREUIL, qui a pu visiter ces différents sites katangais et examiner nos récoltes, 
y voit des industries centrées sur le travail du bois, les outils de pierre étant destinés à façonner 
des armes de bois qui ont évidemment disparu (in liileris). C'est là une hypothèse séduisante, 
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car elle permet de se figurer un environnement de savane boisée peu différent sans doute du 
paysage végétal actuel. 

Un autre point digne d'ètre souligné. est l'apparition, dans ces industiies, et sous forme 
de vérilables prototypes, de ces outillages forestiers propres à l'Afrique centrale, dont le Kalinien
Sangoen et leurs dérivés fourniront de si éloquents exemples à la fin du Pleistocène moyen 
et au Pléistocène supérieur. 

V. - ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE 
ET AGE DES INDUSTRIES A GALETS TAILLÉS DU KATANGA 

L'âge de l'industrie à galets taillés de Tengu Mutumba, en l'absence d'une description 
adéquate de ses caractères, est difficile à préciser, début Kamasien sans doute. 

Celui des industries de la Haute Kafila, de mème que leur environnement climatique, 
nous paraît plus aisé à p1·éciser. 

Le gisement Mulundwa II, chenal fluviatile entaillé en contrebas de surfaces morpho
logiques plus anciennes puis remblayé par de forts graviers très bien roulés, nous paraît corres
pondre à une première oscillation humide occupant les débuts du Pluvial Kamasien; les séries 
fortement roulées dateraient approximativement de la phase de creusement, celles moins roulées 
ou simplement usées, du début de la phase de remblaiement. Ces diverses séries, de caractère 
oldowayen, sont, pensons-nous, approximativement contemporaines de celles renfermées dans 
le« Basal boulder bed >) de la terrasse de 100 de la Kagera, rapportées toutefois par C. VAN RIET 
LowE à un Kafuen évolué(« developed Kafuan »), source probable de l'Oldowayen du Kenya (8). 
Comme dans ces dépôts de la Kagera, il y a passage direct, semble-t-il, de ce Kafuen évolué 
à l'Abbevillien, nous pensons que ce Kafuen évolué pourrait n'être qu'un simple faciès régional 
du véritable Oldowayen. 

Le remblai~ment final du cours d'eau par des alluvions, ensuite latéritisées, nous paratt 
correspondre à une oscjllation plus sèche, ou du moins plus contrastée, coupée en son milieu par 
une courte phase à écoulement mieux marqué, à laquelle correspondrait. le lit de galets intercalé. 

Quant au gisement Mulundwa I, la faible dimension des gravier", leur. état dispersé 
dans un sédiment plus fin, leur localisation sur un large replat morphologique, nous font d'avan
tage penser à des dépôts de· pénéplaine. Aussi sommes-nous d'avis de les rattacher, et avec 
eux les séiies industrielles usée et fraîche, à la phase aride par laquelle se termine le Pluvial 
Kagérien. La série roulée, manifestement dérivée, serait plus ancienne, d'âge Kagérien supérieur: 

Un autre point à souligner est l'abondance relative des sites à galets taillés katangais 
qui contraste très forl avec la rareté des gisements à industries du groupe Chelles-Acheul ancien, 
c'est-à-dire à Abbevillien et Acheuléen archaïque katangais. Les industries de ce groupe ne 
redeviennent abondantes qu'en fin de Pluvial Kamasien, à !'Acheuléen évolué et final ou au 
Tayacoïde contemporain, et surtout au Kalinien, lors de l'apparition du groupe forestier à 
bifaces, gouges et ciseaux. Ce fait, qui demande d'ailleurs à être précisé, permet de penser que 
le Kamasien a généralement correspondu, au Katanga, à des conditions de pluviosité favorisant 
le développement d'un forl couvert forestier refoulant les populations contemporaines vers 
des zones moins arborées. 
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COMMUNICATION N° 12 

LES GROTTES ET FENTES A OSSEMENTS 
DU SUD DE L'ANGOLA 

C. ARAMBOURG (France) el F. MOUTA (Porlugal) 

I 

DESCRIPTION GEOLOGIQUE 
par F. MouTA 

Les roches de la région de Leba, dans le haut plateau de Humpata, sont des calcaires 
dolomitiques appartenant au Système du Bembe (,, série des calcaires dolomitiques de Humpata ») 
qui affleure dans le Sud de l'Angola, se prolonge vers le Sud-Ouest africain et dont l'âge, d'après 
la légende de la Carte Géologique Internationale de l'Afrique, est Cambrien ou Précambrien. 

Les couches sont généralement horizontales, traversées par des nombreuses fissures, des 
trous et mêmes des cavernes, si caractéristiques des formations calcaires ; c'est l'origine du 
nom indigène Leba (trou) donné à cette partie de la région, tellement ces cavités natureUes sont 
abondantes. 

- Des calcaires de formation secondaire remplissent parfois ces fissures ou ces trous, parfois 
assez purs (calcite) pour être utilisés dans la fabrication de la chaux·; parfois c'est plutôt une 
brèche calcaire, cimentant les blocs des roches dolomitiques en un calcaire siliceux, extrêmement 
dur et où se trouvent aussi des fossiles de Ve1tébrés. 

Les premiers exemplaires ont été trouvés près du petit village Tchiua, à 5 kilomètres de 
la « Fazenda de Leba )), dans une ancienne carrière, dans la vallée d'un petit affluent du Cunje, 
rivière qui descend vers l'Ouest en traversant le grand escarpement de la Chelia, en direction 
de Capangomhe .. Les fossiles ont été dégagés pendant l'exploitation de la roche calcaire, long
temps avant, mais c'est seulement après le premier Congrès Pan-Africain de Pr_éhistoire qu'ils 
ont été examinés. 

Etant donné l'intérêt de la découverte, à la fin de 1947, nous avons fait un examen rapide 
du gisement et nous avons alors constaté l'existence d'une ancienne caverne, dont le toit a 
complètement disparu, enlevé par l'érosion, mais dont on voit encore très nettement les parois 
latérales et le fond, presque verticaux, atteignant plus de 15 mètres de hauteur. 

La surface des parois est, à beaucoup d'endroits, recouverte par les dépôts secondaires, 
parfois sur toute la hauteur, ou irrégulièrement accumulés; la roche fossilifère est surtout plus 
abondante à l'entrée, tapissant aussi les parois, mais tellement dure que nous n'avons pu 
récolter- les fossiles visibles qu'en arrachant des gros blocs, pour les dégager au laboratoire. 

Tout récemment, nous avons pu intéresser la « Junta de lnuesligaçôes do Ullramar » et 
le Gouvernement de l'Angola à promouvoir de nouvelles recherches dans la région. Ces travaux 
ont été confiés à M. Camarate França, qui avait déjà réalisé des travaux d'archéologie pré
historique au Portugal et en Angola, et qui, sur nos indications, a fait des nouvelles recherches, 
en décembre 1951. 

Dans le même gisement de Tchiua, dans 1es trous qui résultent de la dissolution partielle 
de la roche fossilifère, M. C. França a trouvé, accumulés, les différents éléments de la. brèche 
et des fossiles bien dégagés de la gangue; de nouveaux exemplaires y ont été récoltés. -

D'autres affleurements de roche fossilifère ont été encore trouvés dans la région et dans 
des conditions analogues à ceux de Tchiua, mais aucun travail de recherche n'a été entrepris. 

II 

PALEONTOLOGIE 
Par Camille ARAMBOURG 

Les fossiles recueillis en Angola - et dont M. MouTA a bien voulu me confier l'examen
se rapportent à un petit nombre d'espèces de Mammifères appartenant aux groupes des Rumi• 
nants, des Carnivores, des Rongeurs et surtout des Primates. Ce sont ces derniers qui donnent 
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aux gisements de Humpata une importance qu'il est nécessaire de souligner, puisque la présence, 
parmi eux, de Dinopilhecus ingens Bn. permeL de daLer ceLLe faune du début d u PléisLocène eL 
de paraUéliser les gisements qui la contiennent avec ceux des grottes à Australopithécidés de 
l'Afrique Australe. ' 

Un travail descriptif détaillé de cette faune étant en cours, nous ne donnerons, dans 
cette note, que les indications essentielles sur ce sujet. 

MA TÉ RIEL ET FAUNE. - Le matériel comprend ·d'assez nombreux ossements, malheu
reusement très souvent fragmentaires, parce qu'ils sont en général enrobés d'une gangue calcaire 
massive et extrêmement dure et que le débitage obligatoire des blocs sur place en a souvent 
détruit une partie ; aussi beaucoup d'os longs restent-ils indéterminables. Il a toutefois été pos
sible de reconnaître les éléments suivants : 

1. - RUMINANTS. - Ceux-~i, bien que représentés par un certain nombre d'os des extré
mités plus ou moins fragmentaires, ne présentent qu'un petit nombre de pièces déterminables : 
deux mandibules avec la dentition de lait et une dent isolée d'une grande Antilope que j'iden
tifie à Taurotragus cfr. oryx. La dent isolée (une M 1ouM2) est, par sa taille et sa morphologie, 
parfaitement caractéristique de l'espèce. en question. 

Quelques autres os : phalanges, fragments de métacarpes et de métatarses, etc ... , se 
rapportent à d'autres Antilopes de taille plus petite que la précédente. 

II. - CARNIVORES. - Ceux-ci ne sont représentés que par une extrémité proximale 
d'huméru.s d'un grand Félin, remarquable à la fois par ses dimensions et par sa morphologie, 
qui paraissent distinguer cette forme de toutes celles qui vivent actuellement et, notamment, 
du Lion. De ce dernier, cette pièce diffère par le développement plus grand du trochanter et 
par son obliquité plus accentuée, ainsi que par l'étroitesse de la gouttière bicipitale qui est aussi 
plus oblique. 

Les dimensions absolues de cette pièce sont aussi supérieures à celles du même os de Felis 
Leo et se rapprochent de celles du grand Lion quaternaire des Cavernes ; mais ses proportions 
sont très différentes . : notamment sa forme plus comprimée et plus développée dans le sens 
antéro-postérieur. rappelle plutôt l'extrémité proximale de l'humérus de certains Machairo
dontidae, et il n'est pas impossible que notre fossile appartienne à ce groupe. 

Dimensions (en millimètres) 
Diamètre antéro-postérieur . . . . . . 
Diamètre transversal . . . . . . . . . 
Diamètres du condyle articulaire 

109 
75 
60 X 60 

III. - RONGEURS. - Ce groupe n'est représenté que par un crâne d'un individu adulte, 
malheureusement en fort mauvais état. Néanmoins la denture, suffisamment conservée, a permis 
d'y reconnaitre un représentant du genre Cricelomys, répandu, comme on sait, dans toute l'Afrique 
tropicale. L'espèce paraît voisine de C. gambianus dont la distribution correspond à celle du 
genre. 

Dimensions (en millimètres) : 

Longueur totale du crâne . . . . . . . . 
Largeur totale du crâne. . . . . . . . . 

78 
29 

IV. - PRIMATES. - Çeux-ci sont représentés par plusieurs crânes ou fragments de crânes 
de jeunes individus et par un maxillaire supérieur d'adulte. Ces documents se rapportent à 
deux espèces distinctes de Cynocéphales. 

,1° Dinophilecus ingens (Broom, 1937) 

. Matériel. - Un maxillaire supérieur gauche adulte, trois crânes et un fragment de crâne 
d'individus non adultes. 

Le maxillaire supérieur comprend presque toute la série dentaire jugale ; la canine, brisée 
au collet, est triangulaire ~ p1 et P 1 ainsi que MI sont en partie brisées; M1 et M8 sont intactes. 
Ces dents sont remarquables par leurs dimensions absolues qui dépassent celles des plus grands 
Cynocéphales, et par leur forme massive, large, presque carrée, ainsi que par leur brachyodontie 
relative. M8, notamment, est courte et large, mais avec tendance à former un petit talon. Ces 
dents, par leurs dimensions absolues, sont à peu près identiques à celles de D. ingens décrites 
par BROOM (1937) de la grotte de Schurveberg. 
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Dimensions (en millimètres) : 
Longueur C-M8

• • • • • • • 

C, diamètre antéro-postérieur 
Longueur MLM8 

M• ! Longueur . 
! Largeur .. 

Me, Longueur . 
1 Largeur .. 

. 83 
19 
47 
17 
15,5 
16 
16 

L'os maxillaire long.et bas correspond à une forme à long museau avet ouverture nasale 
petite ; cet os est peu élevé au-dessus de la série dentaire jugale, et légèrement concave; toutefois 
la dépression qu'il présente en avant de son apophyse malaire est faible et bien moins marquée 
que celle des Mandrills adultes. , 

Les crânes de jeunes individus correspondent à divers âges et se complètent mutuelle-
• ment. L'un d'eux, dont ci-dessous les mensurations principales, porte la série dentaire de lait 
complète du côté gauche C-D8

• 

Dimensions (en millimètres) : 
Longueur totale . . . . . 110 
Longueur bizygomatique. . 65 
Longueur inion-nasion 81 ou 86 
Largeur maxima du crâne 65 
Largeur du palais entre DI 20 
Hauteur 1 du crâne . . . . 45 

Comparé à celui d'un jeune Mandrill du même âge, ce crâne se distingue par ses dimen
sions un peu plus fortes et surtout par ses proportions un peu plus élancées, sa dolicocéphalie 
un peu plus prononcée (indice 80,2, contre 83,1 ), ainsi que par un certain nombre de détails 
morphologiques dont la description sera donnée ultérieurement. -Mais, en outre, les dimensions 
absolues de la série dentaire sont sensiblement plus fortes que celles du Mandrill : 

Fossile. . . . . . . 
Mandrill . . . . . . 

Long. C-D' :. 
28 m/m 
23 m/m 

Les molaires de lait reproduisent en partie les caractères des molaires de l'adulte, dans 
leur forme massive, leur brachyodontie relative, le développement des formations cingulaires, 
notamment au bord postérieur de D'. 

Rapports el différences. - Parmi les Cynocéphales du Pléistocène africain, ce fossile 
se distingue par ses proportions massives et ses dimensions absolues. Il n'est comparable, à 
ce point de. vue, qu'à D. ingens Broom de la Grotte de Schurveberg et à Gorgopilhecus major 
(Broom") 2 de Kromdrai. Mais le fossile de l'Angola se distingue immédiatement du second par 
son museau allongé et l'absence de fosse infra-orbitaire ainsi que par les dimensions un peu plus 
fortes de sa denture et la tendance de Ma à former un petit talon, caractères qui sont précisé
ment ceux de Dinopithecus ingens. 

2° Papio sp. : 
Matériel. - Cette espèce n'est représentée que par un fragment de maxillaire droit 

avec l'arcade zygomatique et les deux dernières molaires en place. Il s'agit d'un individu adulte 
appartenant à une espèce dont le crâne devait être relativement large et court, si l'on en juge 
par la direction de l'os malaire et le grand écartement de l'arcade zygomatique. En outre, le 
maxillaire ne présente point de dépression infraorbitaire, car sa surface est convexe au-dessus 
des deux dernières molaires. Celles-ci sont notablement plus petites que celle de D. ingens. 

Elles en différent aussi par leur forme moins massive, un peu plus allongée, leur hypso
dontie plus prononcée, le moindre développement de leurs formations cingulaires au bord anté
rieur. La dernière molaire, M3

, présente cependant une tendance au développement d'un cin
quième tubercule. Ces dents, quoique du style général de celles des Babouins, indiquent cepen-

1. Cette hauteur, mesurée du bord supérieur du trou auditlt au plan tangent il la 1ace dorsale du cràne,est un peu 
faible ear ls crâne a subi un léger écrasement vertical. 

'.1. Voir BRooM, 1940, p. 95 : Parapapio major. 
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dant, d'après leurs dimensions absolues, une espèce de grande taille, différente de toutes celles 
qui vivent actuellement. 

Dimensions (en millimètres) : 

Longueur ............... . 
Largeur , , .. , , , .. , , , . , , . , 

14 15 
12 12 

Toutefois, par ses dimensions et sa morphologie dentaire, cette espèce rappelle Theropi
lhecus gelada actuel et, parmi les fossiles de l'Afrique Australe, Gorgopithecus major (Broom) 
(BRooM et RoBINSON, 1949) dont elle possède à peu près la taille ; mais elle en diffère cependant 
par l'absence de fosse infraorbitaire et par Je rudiment du cinquième tubercule de M8

• 

CONCLUSIONS 

Bien que représentée, pour le moment. par un petiL nombre seulement d'espèces, la faune 
des grottes de Leba eïot remarquable par l'abondance relative des restes de Cynocéphales ; ce 
fait, s'ajoutant à la présence d'une espèce p robablement identique à D. ingens, établit, entre 
elle et celles des grottes de l'Afrique Australe à Australopithécidés, une analogie qui permet 
de penser à leur contemporanéité et à des conditions biotopiques comparables. Ce sont là des 
constatations importantes qui doivent inciter à poursuivre une exploitation méthodique de 
ce gisement. 
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COMMUNICATION N° 13 

BLOOD GROUPS AND AFRICAN PREHISTORY 
A. C. ALLISON (Grande-Bretagne) 

When we attempt to reconstruct past events in the lives of any group of populations we 
are greatly helped by knowing their present-day relationships to one another. The accurate 
classification of contemporary populations should precede and also go hand-in-hand with any 
study of their history or prehistory. AU classifications of living creàtures must be based upon 
genetic characters which pass on from generation to generation in any group and which, taken 
together, determine its physical constitution. This is relatively stable over long periods of time 
- unless acted upon by selection, and it is of course far less susceptible than language or culture 
to alteration as a result of migrations, wars, new contacts or other major historical events. 

The advantages of using blood-groups in the study of human racial relationships are 
now generally recognised. The blood-group genes - almost alone among the widely occurring 
genes of man - are inherited in a relatively simple manner which is well understood. The 
effects they produce are sharply distinguishable from one another and clearly demonstrable by 
serological tests which, although technically difficult, are quite objective and therefore less 
subject to persona! errors of observatîon than many of the other characters. used by anthropo
logists. The blood-groups are present from before birth to death and are not influenced in 
any way by environmental factors. They are independent of age and sex so that - with certain 
possible exceptions - they do not seem to confer any selective advantage or disadvantage on 
the individuals possessing them. Furthermore, the blood-group method bas the added merit of 
being quantitative, so that a comparison of gene. and chromosome frequencies will give us a 
good indication how far populations differ from each other in genetic constitution, and the 
consequences of racial mixture can be predicted with some accuracy. 

ln the case of the Rh groups, the genes are very clqsely linked on a single pair of chromo
somes, so that crossing-over between them is extremely rare. Hence a population is charac
terised not only hy the Rh antigens which it possesses but also hy the combinations in which 
these antigens occur - i.e. by the frequencies not only of the particular genes but also of cer-
tain chromosomes. . 

Thus the blood-group method is a valuable tool in the hands of the physical anthropo
logist, enabling him to check and greatly amplify information gained in other ways. Blood
grouping has certain obvious limitations. It can of course be applied successfully on a wide 
scale only to living populations ( although interesting findings have been obtained in exceptioni,.l 
circumstances by grouping mummified human remains). Large numbers of samples must 
always be taken. ln order to assess the results of hlood-grouping tests it is necessary to avoid 
misconceptions which are still prevalent. It is often assumed that thé A and B genes originated 
as recent mutations from O in Man. However, both the A and B antigens are known to occur 
in the anthropoid apes and also in many other mammafa. It is therefore likely that the great 
differences in blood-group gene frequencies which are known to exist between difîerent races 
of mankind arose in some other way than direct mutation - perhaps by random genetic drift 
in small communities when man was a rare animal. Moreover, it must not be thought that 
the divisions between genetically determined races will be ahsolutely sharp, any more than 
differences characterised by other methods, or indeed any more in the past than now. Although 
isolated groups of people originally alike may diverge from one another in a number of features, 
they may not necessarily diverge in ail, especially in characters having only slight adaptive 
value. Thus we can expect. to find some of the blood-groups fairly constant over large areas 
in which other blood-groups vary, the Rh groups in North-Western Europe and Central and 
Southern Africa providing a ready example of this effect. The converse proposition is equally 
true and important : similar distributions of any one system of genes can arise in several inde
pendent ways, and they do not necessarily indicate relationship between the populations in 
which they occur. For instance, if we were to rely upon ABO frequencies alone, we might 
be tempted to equate the people of England with Arabs from Y emen, Hungarians, certain 
Melanesians and Micronesians, etc ... , whereas further blood-grouping tests - as well as other 
anthropological characters - resolve these populations into a number of quite distinct stocks. 
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W e must theréfore interpret blood-group coïncidences, especially if they are observed in only 
the one series of genes, with great caution, and every attempt must be made to confirm such 
evidence hy ail the other means available. Only in this way will the full value of the blood
group method, as well as its limitations, b-e realized. Blood-grouping with not ever replace 
anthropometry. The two disciplines should be regarded as complementary, approaching the 
same problem from different standpoints. 

It is perhaps worth cmphasising once again that the antigen patterns appearto be remark
ably stable unless acted upon directly by selection ; their presence with but little modification 
in many species of mammals confirms the belief derived from other evidence, that mutation 
and like changes (inversion, crossing-over, deletion, etc.) are rare events. If in the course of 
working out a system of race relationships we have to postulate several mutations we must 
look to our hypotheses and see whether there are no other simpler explanations at band. Finally, 
it may be noted that wherever it has been possible to check the conclusions reached from blood
group determinations by historical evidence (as_ in the case of the Viking settlements in North 
Wales) the correlation has been quite sati-sfactory. This should strengthen our confidence in 
the reliahility of the method when it is brought to bear upon the problems of prehistory. 

DISTRIBUTION OF BLOOD-GROUPS. 

Before discussing .the state of affairs in Africa it may be well to review briefly the distri
bution of the known blood-groups in Europe, the Mediterranean and the Near East, with which 
the African observations can be compared and contrasted. 

NORTHERN ÀND CENTRAL EUROPE : The people of this region fall into three main zones 
as far ai, the ABO groups are concerned. East of a line running down the Baltic Sea and across 
central Germany to the head of the Adriatic Sea is a region of high B frequencies. West of 
this line A frequencies are higher and B lower; and in the extreme West, in Scotland, Ireland 
and Iceland, 0 frequencies are high and B still low though slightly higher than in the high 
A zone. There are significant local variations in certain regions : thus, on the remote moorlands 
of Wales where 'the existence of survivais from early European stocks in postulated, B gene 
frequencies exceeding 10 % are common. Over the whole area Rh frequencies are almost 
uniform with about 40 % each of CDe (Ri) and cde (r) chromosomes, 15 % of cDE (R2) and 
only 2 % of cDe' (R0). In Western and Central Europe the distribution of the MN groups is 
also uniform, with a gradual transition of M from 53 % in the West to 57 % in the Slavs and in 
ltaly. 

MEDITERRANEAN REGION : In Lhis region the distribution of the ABO groups is more 
complex. The Eastern European zone of high Bis continued into the Balkan peninsula excluding 
Greece. West of the Adriatic Sea and in Greece A frequencies are high, tending to be higher 
than in Northern Europe. Gene frequencies of A exceeding 30 % are found in patches in Italy, 
Spain and Portugal, along a band following rdughly the line of the Alps and in Scandinavia. 
The A frequency is particularly high in Andalusia and Cadiz, which may be related to the very 
high A frequencies of the aboriginal Guanches of the Canary Islands. A number of isolated 
populations have a combination of high O and low B like the Scots, Irish and Icelanders. Among 
these,are the Sardinians and Cret.ans and, to the East, the peoples of the Western Caucasus. The 
Basques differ from the other high O people both of the Mediterranean region and of North
Western Europe in their extremely low B frequency which is the lowest in Europe. The Béarnais 
have similar blood-groups. 

The Rh frequencies in the Mediterranean area show wide variations, the details of which 
are still imperfectly known.. The peoples of this region seem to fall into three main groups, each 
with distinctive Rh frequencies ; in the areas between them intermediate frequencies are found. 
In the North of Italy and in France the Rh distribution closely resembles that observed ail 
over Northern and Central Europe, with about 40 % CDe (R1) and 40 % cde (r) chromosomes. 
The Basgues have the highest cde (r) freque-ncy in the world (54 %) together with a fairly high 
CDe (Ri) frequency (38 %) and a low cDE (R2) frequency. They also have very low B and 
high O ; thus all the blood-group findings unite to show that this population stands apart 
from the rest of Europe in its genetic constitution, and it has been suggested that the ancestors 
of the Basques may have been the main contributors of the d gene to the people of Europe. The 
third population type occurs in Sardinia and is characterised by a very high CDe (Ri) frequency 
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(68 .%) and a low frequency of cde (r) - (22 %)- The high CDe (R1) occurs elsewhere in the 
Mediterranean among the inhabitants of Catalonia (who can be regarded as a blend of stocks 
represented to-day by the Basques and Sardinians) and in the isolated population of I Ferrara 
near the mouth of the River Po (who can be regarded as a blend of stocks represented by 
the Northern Italians and Sardinians}. The Galicians of North-Western Spain also have a si
milar Rh blood-group distribution to the Sardinians (CDe = 56 %, cde = 25 %, cDe = 71 %), 
The Sardinians are remarkable also in possessing a much higher incidence of M than is found 
anywhere else in Europe and the Mediterrenean area, where M and. N frequencies are both near 
50 %, 

THE NEAR EAST: Towards the East in Europe and in Hither Asia the B frequencies continue 
to rise until lhey reach a maximum in Central Asia and Northern lndia. On the east~rn shores 
of the Medirerranean and in Arabia the AJ30 frequencies are reasonably constant, although there 
are 1ocal variations (A = 15 to 25 %, B = 2 to 20 %), The Rh frequencies have so far only 
been determined in Iraq and India. In Iraq CDe (Ri) is fairly high {44 %), though not so 
high as in Sardinia on the one hand (68 %} and India on the other (56 %) ; cde (r) _is fairly low 
(27 %), as it is in lndia, compared with 30 % in North-Western Europe; cDe (Ro) is high 
for any population outside Africa (11 %), suggesting some Negro admixture ; and cDE (R2) is 
comparatively Iow in Iraq (15 %) and even lower in lndia (6 %). · 

NORTHERN AFRICA : The people of North Western and North-Eastern Africa stand on the 
threshold of Europe and Asia, and there is little doubt that in U~e past, as now, their racial 
and cultural contacts have been with the inhabitants of these continents as well as w.ith those 
of central and southern Africa. Hence it is not surprising that the divi_ding line between people 
of different blood-group frequencies is not the Mediterranean Sea but the Sahara Desert. The 
Berbers and Libyans North of the Sahara and the Egyptians readily fall into the Mediterranean 
blood-group complex, and ail are clearly distinguished from the Negro.es to the South, i.e. those 
peoples with very dark skin and curly haïr who inhabit the greater part of Eastern-, Western 
and Southern Africa. · 

The Berber peoples are known to be rather mixed with Arabs, and perhaps with other 
racial stocks also, and they vary to some e~tent in their blood-group frequencies1 averaging 
A = 21 %, B = 1 I %, and O = 68 %, There 1s a well-defined group of remote montarie Berbers 
With exceptionnally high O and low B frequencies (A = 20 %, B ·= 5 %, 0 = 75 %)1 and the 
Touaregs have a similar blood-group pattern. In their combination of high O and faitly low 
B the y resemble the Sardinians and Cretans on the one hand and the Scots, Irish and Icèlànders 
on the other. Unfortunately, the Rh frequencies of the North African populations are not 
weJl-known, but recently Messerlin has shown that some remote Berber tribes in Morocco poss
essiilg high O and low B have also a very high proportion of Rh-negative individuals, the incidence 
of the cde (r) chromosome being as high as 45 %, i. e. much higher than the main European 
population and approaching the maximal incidence of this chromosome in the Basques and 
aearnais (52 %), Thus the ABO frequencies alone suffice to denionstrate that the Berbers 
differ in genetical constitution from the Egyptians and Negroes ; and ~his conclusion is 
amply borne out by Rh test. Messerlin has shown, moreover, that in several Berber tribes 
the N frequeneies are remarkably high, being exceeded only by the aborigines of Australia and 
the -:people. of cer~ain Pacifie i~la~ds._ · ' 

, The Egyptians have a h1gh mc1dence of Bas well as A (A-'- 24 %, B = 21 %, 0 = 55 %), 
which distinguishes them sharply from other Mediterranean peoples and even from their neigh
bours in Arabia and Asia Minor. The Rh chromosome frequencies of the Egyptians, however, 
could have been derived from a Mediterranean stock like the Sardinians (or perhaps a Near 
Eastern stock) with some Negroadmixture, though not enough to make them like the Negroes. 
The frequency of CDe (R1) is very high (50 %) and that of the characteristically Negro cDe (~) 
moderately high. This hypothesis is supported, at least with regard to the Negro contribution, 
by the a1most continuous change which takes place along the NileValley from typically Egyp
tian (high R 1) to typically Negro (high R0) blood group distributions (Egyptians, Northern 
Soudanese, Abyssinians and Central African Negroes showing crossing frequencies of R1 and 
Ro), The MNS groups are not characteristic, M and N being about equal, with S rather less 
common than in North-Western Europe and generally associated with M (as in Europe, but not 
in ~o.uthern Africa). . 

The scattered observations on populations in the remainder of Northern Africa, from 
Libya to Morocco, are limited to ABO groups, which are rather variable and difficult to sum-
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marise. Elsdon-Dew, who classified these peoples as Libyans, gives average gene frequencies 
A= 21 %, B = 12 %, 0 = 67 %- They therefore resemble the main group of Berbers but have 
a slightly higher B frequency (which could have resulted from Egyptian or Arab admixture). 

AFRICA SOUTH OF THE SAHARA : The investigations of Elsdon-Dew and others have shown 
that there are marked difîerences in ABO frequencies in this region. As might be expected, 
three groups of people stand out from the rest in their blood-group distributions : these are 
the Bushmen, with fairly high A and low B (A = 20 %, B = 7 %) ; their supposedly near relatives 
the Hottentots, who are sharply distinguished Crom them in ABO frequencies since they have 
high B as well as high A {A . 20 %, B = 19 %) ; and the pure pygmies (Bambuti) who have 
an even higher incidence of A and B (A= 24 %, B = 22 %, i.e. very nearly as high in A and B 
as the Egyptians). Other, widely scattered, sedentary groupa of pygmies resemble their Bantu 
neighbours fairly closely in blood-groups and diverge widely from the Bambuti who are still 
primitive hunters in the remote Ituri forest zone. 

The ABO groups of Negroes themselves are subject to considerable variation, which is 
at least as wide as that occurring in Europe. ln general the gene Ais highest in the South, B in 
the centre of the continent and O near the coast. The frequencies of certain peoples tend to 
fall together into clusters or groups, which in some cases correspond broadly with their geogra
phical distribution and have been given generic names by Elsdon-Dew. The so-called « Ancient 
Bantu 1i of South Africa and the « Lacustrians )) of East-central Africa, hoth have rather low A 
and B frequencies (A = 10-12 %, B = 6-9 %). The << Intermediate Bantu » of Southern Africa 
and most East African Bantu, and also the half-Hamiles, have somewhat hîgher A and B fre
quencies (A = ca. 15 %, B = 12-15 %). One clearly-defined group of South African Bantu, 
the 11 Cauca.soid » group (comprising the Xhosa and Mpondo), bas much higher A frequencies 
than the rest (A = 18 %, B = 14 %), resemhling the Nilotic group of Uganda (A = 17 % 
B = 13 %). Recent careful observations on a large sample of mixed Southern African Bantu 
bloods (Zoutendyk) have shown that there is an even higher incidence of A than was previously 
suspected (A = 20 %, B = 15 %), lt is, in fact, difficult to place complete reliance on the low 
A findings of the earlier workers who used cell suspensions only - so that the A2 antigen could 
easily be missed. Grouping wîth cells and serum usually gives higher figures for A. 

West Coast Negroes have moderate A and rather high B frequencies (A = 15 %, B = 
17 %), The Western Soudanese have still higher frequencies of Bas well as high A {A = 20 %, 
B = 18%) and they lie in a position intermediate between West Africans and Egyptians. The 
Somali (A = 21 %, B = 15 % and their supposed Hamitic relatives the Abyssinians (A = 18 %, 
B = 17 %) are grouped fairly, but not very, close together, and the half-Hamites fall in a position 
intermediate between them and the Lacrustrian Bantu. 

Over the whole of thîs wide area - eastern, western, central and southern Africa, as in 
Europe, the Rh frequencies show little variation. They are completely different !rom the Rh 
pattern in Europe, however, having cDe (R0) about 60 % or rather more and ode (r) 20 % or 
rather less, with variable low frequencies of the CDe {R1) and cDE (R2) chromosomes. lt is remar
kable that there should be a very similar distribution of Rh blood-groups among the pygmoid 
Baamba (the true pygmies have not yet been tested); and still more remarkable is the recent 
observation that the incidence of cDe (R0) among 90 Bushmen tested by Zoutendyk is over 
90 %, while the cde (r) chromosome must be very uncommon indeed since the few Rh negative 
individuals tested gave positive reactions for Du. Hence a high cDe (R0) frequency is by no 
means the prerogative of the Negroes. 

ln Africa, as in Europe, the two genes M and N have a frequency of about 50 %- There 
is an important difference between Africa and Europe in the MNS system, however : in Europe 
the gene S is very common and is generally associated with the gene M whereas in Africa S is 
much less common and associated almost equally often with M and N. Thtre do not appear 
to be any marked local variations in M and N over the southern part of the continent. Some 
African Negroes also possess other antigens (S)., Henshaw and Hunter, linked to the MNS 
system, which are rare in Europeans. 

Certain other blood-group and simply genetically determined characters further distin
guish the African Negroes from other people. Thus, Negroes from East and West Africa have 
a much higher incidence of P than any other race (83 %) and the incidence of the tàste-blindness 
gene - if indeed it is a single recessive gene - is 20 % compared with 53 % in North-Western 
Europe. The differences in these and other factors occurring amongst the Negroes themselves 
are not yet known, but it is likely that some of them, when used in conjur,ction with the ABO 
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blood-group results, will be of value in assessing the interrelationships ·of the several trihes and 
language groups. 

THE SICKLE-CELL TRAIT : lf the red-blood cells of certain individuals are subjected to 
low oxygen tensions they undergo a marked change to assume a sickle-like shape. lt has heen 
shown that this phenomenon is due to the presence of an abnomal type of haemoglobin which 
in the reduced form is insoluble and forms crystals in the red blood cells. The relatîonship of the 
sickle-cell trait to sickle-cell anaemia is not certàin, but in the United Stades at least, it seems 
that the trait is the heterozygous and the anaemia is the homozygous manifestations of the 
same Mendelian character. ln Africa itself there may well be some other factor or factors 
which prevent the full expression of the gene in the homozygous condition, thereby greatly 
reducing the occurrence of the frank anaemia in spite of a very high incidence of the trait in 
some regions. 

Apart from a small number of sporadic cases in individuals supposed to be of non-Negro 
ancestry, the sickle-cell trait and anaemia are practically confined to the Negro people of Africa 
and their relations and descendants. The trait is widely distributed over the African continent : 
in general, figures varying from 10 to 28 % of the whole population are common in East, Central 
and West Africa, with a lower incidence in certain East African tribes and in South Africa, the 
condition being absent altogether in some. There are marked local differences : thus, among 
the Hamîtic-speaking peoples of Uganda the incidence of the trait is less than 4 %, among the 
Nilotic-speaking peoples it is. 21 to 28 % and among the Bantu-speakers it varies from 2.0 % 
to 45 % in the pigmoid Baamba. Wherever the Negroes have gone the sickling trait is to be 
found - in the United States, the West Indies, Central and South America the incidence in the 
Negro populations varies from 7 to 12. It seems that the same is true of the Mediterranean 
area and Asia M-i.nor : those populations in which the sickle-cell trait and anaemia regularly 
occur (the Jews, Greeks, Sicilians, Southern Italians, for instance}, probably all have a small 
admixture of Negro blood -which is reflected in their raised cDe (Ro) chromosome frequencies. 
Thus the trait has a definite racial incidence. 

In view of the supposed relationship between African Negroes and the aboriginal peoples 
of India, the recent finding of the sickle-cell trait in the Irulas, Badogas and Todas of South lndia 
is o( great interest. These people do not have high cDe (R0) chromosomf\ frequenoies, but 
physically and in certain cultural features they have long been known to resemble the Negroes of 
Africa. 

The Bushmen, who have sometimes• been regarded as relations of the Negroes and who 
share with them a high incidence of the cDe (R0) chromosome, appear to lack the sickle•cell 
trait altogether. 

MEDITERRANEAN ~NAEMIA : This condition also manifests itself in a mild heterozygous 
and a severe homozygous form. The trait occurs as commonly as 10 % in the populations of 
ports or Italy and Greece, and perhaps also in the Mediterranean islands and Asia Minor. The 
trait bas again a racial correlation, but the incidence in Africa is unknown. 

COMMENT : We still know very Iittle about blood groups in Africa. The distribution of 
ABO, MNS and Rh groups is already known in outline from sample testing of populations, but 
there are nevertheless some large gaps in the blood group map of Africa which need to be filled 
in. When these are known, we may well find the picture appreciably changed, but certain 
general conclusions are legitimate on the information available. Only these will be discussed 
here. 

ln the first place, some of the Berbers obviously stand apart from all other Africans. 
They show remarkably low B and high O frequencies, as do the W elsh, Irish and Icelanders on 
the one hand, and the Sardinians, Cretans and the people of the Western Caucasus on the other. 
If we exclude from thP. Berbers those who have intermarried extensively with Arabs, it seems 
that two main subdivisions can be recognized. There is a Moroccan montane group with 
very low B and high d, and another group including the Kabyles and Shawia of Algeria with a 
somewhat higher B and lower d. The latter group are physically very like the Nordic European, 
and retains fair features. 

The first group of Berbers is distinctive in both Africa and Europe because they contain 
a remarkably high proportion of Rh negative individuals, the incidence of d being so high as to 
approach that or Basques and Béarnais. Since the only known source of d in the world is the 
stock today represented by the Basques, it seems reasonable to conclude that the first group 
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of Berbers is largely derived from this oi" a closely related population. It is known that man.y of 
the Berbers are the descendants of pagans who took over their Hamitic tongue in quite recent 
times. (Examples of a pre-Hamitîc speech lave survived in the Atlas, and the comparative 
uniformity of the Berber language from Eastern Libya to the Rio del· Oro favours the interpre
tatîon of.its lat,e general adoption). There is also good anthropometric evidence that the Berbers 
are not of homogeneous ethnie origin. One type is in fact of relatively short stature, mesoce
phalic, narrow-faced and not unlike the Basques, according to puhlished accounts . 

. An assessment of the affmities of the second group of Berbers must await more complete 
hlood-group testing. 

The Touaregs also have high O and low B, and they show, moreover, a very highincidence 
of the Du allelomorph, which is rare everywhere else apart from the Yemen. Unfortunately, 
other North African tribes have not yet been examined for Du, but 'a relationship hetween 
southern Arabian and North-Wertern African peoples is mentioned by the Arab chroniclers and 
it is further cortfirmed by many cultural similarities. South of the Sahara there has been consi
derable .mixing of the Touaregs with West African Negroes, and this is reflected in the raised 
·incidence of Du among the Hausa and nearby tribes. 

'lt· is generally agreed that the basic population type in Egypt has changed but· little 
since the first dynasties or even earlier, al~hough there has beert some absorption of Negro, 
Arab and other elements. Physically, the Egyptians are regarded as typical examples of the 
« Mediterranean »or« Brown>> race. This relationship is supported to some extent by the distri
bution of the Rh group in Egypt, which might well have arisen -through Lhe introduction of a 
Negro ··component (represented by the cDe (Ro) chromosome) into any Mediterranean stock 
like the'Hardinians (characterized mainly by high cDe (R1) and only moderate Qde (r)). However, 
the unusually high Band A of the Egyptians -which are found even in early dynastie mummies 
- suggest that their main affinities may lie further to the East. The relation.ship of the (for
merly Cusbitic-speaking} Egyptians to the Hamitic Northern Soudanese and Ethiopian Amharas 
is nicely demonstrated hy the Rh and a)so the ABO groups of the· two latter, which fall between 
the Egyptian and Negro patterns. Thus the Ethiopian and Northern Soudanese blood-groups 
could have resulted from the intermarriage of a Hamitic-speaking stock like the Barly Egyptians 
with Negroes ; and we may suppose that a further stage of negro absorption would be need-ed 
to prodoce populations Iike the Half-Hamites of East Africa (who do, in fact, fall midway 
between the Ethiopians and « Lacrustrians » in ABO frequencies}. If the people who carried 

· the Hamitic language to North-western Africa possessed the high_ A and B of the Egyptians 
(and this seems to be a reasonable supposition), they must have blended with a population very 
low in-B:to attain the blood-groups of the modern Berbers in whom Bis low or moderate. 

The Negroes are characterized chiefly by their high incidence of cDe (Ro), which is remar
kably co~st;mt at about 60-65 % throughout eastern, .cei:itral, southern and western Africa. 
This fa,é\ ·alone suggests that the Negrôes must in ail proba~·ility 'represent a single racial stock, 
and the differences in ABO groups and ·other features occurring between the several groups of 
Negroes may ·be of relatively minor' importance, although they are undoubt,edly significant. 
Since so much reliance has been placed on hnguistic affinities in classîfying Negroes, there has 
been a tendency to exaggerate the differences between them. 

The presence of Negro blood in other races is neatly shown by. theîr raised cDe (Ro) 
chromosome frequencies and confirmed, by the presence of the sickle-cell trait - as in the Egyp
tians, the Arabs of Iraq, the Galicians of Spain and also, of course, in the Negroes of the West 
Indies and Americas. The recent findings of high cDe (Ro) frequencies in the Negritos (Senoi) 
of Malaya ând of the sickle-cell trait in the aboriginals of sôutherr;t · India )ends. considerable 
support to the view that these people are related to the African Negroes. Culture contacts 
between- Africa and Asîa have long been recognized (e.g. the: Asian :origin of Negro cattle and 
poultry). These discoveries have a significan.t bearin.g on one of the ,most debated problems in 
anthropology: the origin of the Negro. A remarkably consistent finding in African field archae
ology is the absence of true and well-difierentiated Negro skulls and skeletal remains prior to 
the, Neolithic age, after which they become numerous. On the- other hand, both Boskopoid 
and Bushman types are found very much earlier, in the Middle, Stone Age, and for an extensive 
period of time they were widesprea4 in Africa - apparenUy èxtending even into Europe (if 
we can judge from skele-tal remains at Grimaldi and elsewhere, steatopygous statuettes, and 
the close similarity hetween rock-paintings in Spain and Southern Africa). Ail the findings 
outlined above are consistent with the view that the Negro is a relatively late immigrant from 
elsewhere, probably Asia, who has in the ;course of no more than .a few millennia spread over 
and established himself in a .large part of the African continent, 1 dri~g out from their former 
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territories other populations (Bushmen, Hottentots and Pygmies) who now survive only as 
small relict communities in the remote desert or forest regions. 

But an earlier relationship of the Negro to the Bushmen is suggested by the fact that 
they share a ve1-y high cDe (Ro) frequency. (and this is probably also true of the Pygmies, as 
it is known to be of the pygmoid Baamba). Hence it is possible that the early development of 
ail these stocks took place on the African continent, although the later full difierentiation of_ the 
Negroes might well have occurred elsewhere. The inequalities in distribution of ABO blood
groups and the sickle-cell trait among the modern representative groups of Negroes, as well 
as certain physical differences between them, are not yet satisfactorily explained. Sorne diffe
rences are attributable to intermarriage with other stocks, e.g. Negro-Hamitic ad.mixture 
resulting in the Half-Hamites, and the incorporation of Hottentots in the Mpondo and Xosa 
(which, incidentally, provides an explanation of their raised A and B frequencies when compared 
with other South Abcan Bantu). For these difîerences between the Negro groups to have 
arisen through isolation, genetic drift and selection, a very long period of time would have been 
necessary ; the available evidence does not suggest that the Negroes have been wi.dely distri
buted in Africa for sufficiently long for this to have taken place there. 

But these are problems for the future, and we may be confident that the blood-group 
method, which bas only recently corne of age, will play a part in their solution. In their present 
distribution, the races of mankind may be likened to a series of mountain peaks separated by 
valleys which are lost to view in the mists of time. The higher ridges, extending from one 
peak to another in each massif, are prominently exposed ; the deeper connexions, more distant 
and remote in time, are concealed from our gaze. The mists are dispelled to some extent by 
the application of each new method of investigation ; we believe now that the bold outlines 
of the whole mountain range can be discerned, but much of the detail must remain conjectural. 





COMMUNICATION N° 14 

CONFORMATION OF THE NEGRO EAR 
R. Ruggles GATES (U. S. A.) 

ABSTRACT 
The typical Negro ear is of minimum size, with no lobe. Studies of identical twins show 

that the details of ear form are genetically determined. If any feature îs present in both ears 
it may be recognized as inherîted. Such traits as free or attached lobes and presence or absence 
of a lobe have a multiple determination. In human embryology there is some evidence that the 
carlobe arises later than the other rudiments of the ear. In descendants from Negro and White, 
a condition is present in both ears of certain individuals, which I have called an(< enclosed lobe». 
This is a bulge in the basal cartilage where it, meets the cheek. It may be as large as a grape. 
[t bas been seen in a father and (less markedly) in two of his children, alc_;o in another family 
in Boston, Mass., and in a man of mixed Negro-White descent in Cuba. This condition îs înter
preted as the result of a conflict between the tendency to develope with a dependent earlobe, 
and the tendency for the basal cartilage of the helix to meet the cheek directly without any lobe. 
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COMMUNICATION No 16 

LES AUSTRALOPITHÉCIDÉS 
., 

ET L'EVOLUTION DU TYPE SAPIENS 
F. FALKENBURGER (Allemagne) 

Les théories scientifiques sont toujours le résultat des connaissances d'une époque déter
minée et ne peuvent avoir la prétention d'être considérées comme vérités définitives. Des faits 
nouveaux, en contradiction avec une théorie, rendent nécessaire, ainsi que Claude Bernard l'a 
enseigné, l'abandon de cette théorie. Il en est ainsi actuellement dans Je domaine de .la phylo
génie humaine qui doit réviser ses conceptions anLérieures. 

Si l'on considère le mode de station des anthropoïdes et de l'homme, on est frappé par 
la différence fondamentale existant entre les membres inférieurs. Ceux du premier groupe sont 
adaptés à la vie arboricole, ceux du deuxième, à la vie sur la terre en station bipède. En recher
chant les formes de transition qui devaient exister entre les anthropoïdes et l'homme, on s'atten
dait à découvrir que les éléments manquants de la série évolutive présentassent un aspect inter
médiaire en ce qui concerne le mode de leur station. Ainsi seulement s'explique l'interminable 
conflit au sujet du fémur du Pithécanthrope qui suppose une station bipède et qui, pour cette 
raison, ne paraît pas pouvoir faire partie de la série préjugée. N'est-il pas étrange que, malgré 
les nombreuses découvertes concernant les ancêtres de l'homme dont les extrémités présentent 
toutes le même type humain, on n'ait réouvert le débat traitant de la station debout qu'à la 
suite de la mise au jour des Australopithécidés en Afrique du Sud ? Cette différence entre l'homme 
et les anthropoïdes aurait dû s'imposer depuis longtemps. 

Après la mise au jour, au cours des années 1948/49, de nombreux fragments du groupe 
Australopithèque qui comprennent, outre des débris craniens, des fragments du squelette, des 
extrémités et du bassin, îl ne peut plus y avoir de doute que ces lointains précurseurs de l'époque 
pliocène se tenaient debout sur les deux membres postérieurs. Nous voyons ainsi fixé sur les 
plus anciens précurseurs de l'homme des caractéristiques montrant clairement que la branche 
qui conduit à l'homme s'est déjà séparée à l'époque tertiaire du groupe des anthropoïdes, à 
moins qu'inversement on ne veuille prétendre ou admettre que le groupe des anthropoïdes se 
soit séparé de la lignée originelle, en s'adaptant à la vie arboricole. En aucun cas, il ne peut être 
encore question actuellement de parler d'un groupe de « Summoprimates », réunissant Gorille, 
Chimpanzé et l'homme, ainsi que Weinert l'a proposé. La théorie classique de Haeckel qui 
tendait à rattacher l'homme à de prétendus précurseurs voisins des anthropomorphes, doit 
être abandonnée. En effet, la différenciation des deux groupes anthropoïdes et humains s'est 
opérée déjà bien antérieurement et contredit le postulat de cette hypothèse. 

Si Heberer clont les opinions ont beaucoup de points communs avec la conception pré
cédente, soutient encore que la théorie classique de Haeckel repose sur des bases solides, on 
doit infirmer cette assertion. Personne ne contestera que l'homme n'appartienne au groupe 
des Primates; des divergences d'opinion existent néanmoins au sujet de la place prise par lui 
à l'~ntérîeur de ce groupe. On ne peut plus prétendre aujourd'hui que la conception de Haecke~
Wemert, concernant l'évolution de la lignée humaine en partant des anthropoïdes (la théorie 
classique), soit encore défendable. Vouloir identifier la classification de Linné à cette théorie 
est illogique. 

Broom a déjà à plusieurs reprises fait allusion à la grande variété de type du groupe 
Australopithèque. La variabilité des types peut être rencontrée partout dans la nature habitée ; 
ell~ ,est particulièrement frappante dans la série morphologique humaine. Le fait de rencontrer 
déJà cette caractéristique spécifiquement humaine chez les Australopithécidés, est un argument 
de plus en faveur d'une parenté ancestrale sinon directe, tout au moins très proche de ce groupe 
avec l'homme. A côté de nombreuses particularités originelles du squelette et de la déntition 
sur lesquelles il est inutile d'insister ici, il faut mentionner la grande diversité des caractères 
qui leur est commune avec l'homme. Nous croyons qu'en s'appuyant sur ces faits, on pourrait 
tirer d'intéressantes conclusions en ce qui concerne l'évolution de ce groupe. 

Rappelons brièvement les étapes de la théorie classique de la phylogénie humaine, com
prenant dans sa lignée les Pithécanthropes et les Néandertaliens avant d'aboutir à l'Homo 
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sapiens fossile, et à laquelle Weinert a récemment ajouté le groupe Australopithèque considéré 
par lui comme Propithécanthrope. Nous ne pouvons ici énumérer toutes les difficultés auxquelles 
se heurte cette théorie. Contentons-nous de rappeler le développement progressif des caractères 
du Néandertalien sous des formes toujours plus marquées. Ceux-ci, au lieu de s'acheminer vers 
la morphologie de l'Homo sapiens, s'en éloignent de plus en plus. La transformation des carac
tères grossiers des groupes Pithécanthrope et Néandertal en caractères voisins de ceux de 
l'Homo sapiens, constitue également un problème non résolu. En d'autres termes, les étapes 
de l'évolution se suivent-elles ici d'une façon régulière dans le sens d'un développement vers des 
formes supérieures ? En reliant simplement le groupe des Australopithécidés au schéma évo
lutif, ces difficultés ne sont pas résolues. La découverte de Fontéchevade qui a montré d'une 
façon irréfutable l'existence d'un type voisin de l'Homo sapiens à une époque prémoustérienne 
ne fait qu'ajouter une nouvelle et sérieuse difficulté à celles déjà citées. Grâce à Fontéchevade, 
les découvertes antérieures de Piltdown et de Swanscombe acquièrent une nouvelle importance. 
Ceei a conduit Vallois à établir une deuxième lignée évolutive de l'homme. 

N'.y a-t-il pas un autre moyen de sortir de cette impasse? 
La grande diversité des AustralopitMcidés qui apparaît surtout dans la formation des 

caractères craniens montre qu'il s'agit ici d'un groupe qui porte déjà l'ébauche de toutes les 
caractéristiques des représentants des groupes suivants qui se sont développés en se différen
ciant. Westenhofer dans El camino propio y el origen del Hombre explique que l'évolution chez 
les êtres vivants est conditionnée par la préexistence de dispositions qui portent en elles les 
futures qualités. L'évolution progressive à l'intérieur des espèces esl préparée à l'avance par les 
prédispositions primitives dont la résultante se manifeste par l'apparition de qualités et d'attributs 
nouveaux. Plus une spécialisation est poussée en avant dans une direction particulière et précise, 
et moins sont grandes les possibilités de nouvelles transformations et de nouveaux progrès. 
Il peut arriver que des états soient atteints qui permettent une adaptation optima aux condi
tions particulières du monde extérieur, mais alors en raison de la superspécialisation acquise 
il n'y a plus possibilité pour une évolution ultérieure. La règle de Simpson de la survie des moins 
spécialisés - les races plus spécialisées, d'après cet auteur, ont tendance à disparaitre avant 
les moins spécialisées - explique 1e grand nombre de primates éteints. Si l'on considère les 
caractères humains primitifs non spécialisés, on est tenté de faire entrer dans _la lignée évolutive 
humaine proprement dite seulement les types qui ont gardé ces attributs originels et qui ne 
présentent aucun caractère de spécialisation, ceux-ci étant considérés comme s'écartant du 
chemin qui conduit à l'Homo sapiens. Parmi les découvertes de fossiles faites jusqu'à présent 
qui peuvent être considérés dans ce sens comme les prédécesseurs spécifiques de la. lignée qm 
conduit à l'homme fossile, se trouvent les Australopithécidés, Steinheim, Swanscombe, Fonté
chevade et Piltdown. Bien que peu de représentants de cette lignée qui va du Tertiaire au 
début du Pléistocène moyen, nous soient connus jusqu'à présent, il ne faut pas exclure leur 
appartenance à une même lignée. Nous n'avons qu'à nous référer à l'origine de la théorie clas
sique qui n'avait à sa disposition que peu de représentants fossiles et qui put, par la suite, combler 
les lacunes. 

On nous objectera probablement que le nombre de typesPrésapiens découverts j.usqu'à ce 
jour, est minime et que, par contre, le nombre des Néandertaliens est très important. Nous nous 
référons alors par analogie à l'Epoque Secondaire', au cours de laquelle, pendant le règne des 
Reptiles, étaient apparus déjà en petit nombre les premiers Mammifères. L'époque suivante, le 
Tertiaire, voit fortement décroitre le groupe des Reptiles et prospérer celui des Mammifères. 
Poursuivant notre raisonnement, nous pouvons imaginer que le début de l'ère quaternaire 
était celle des Pithécanthropes et des Néandertaliens, et que, vers la fin du Pléistocène moyen, 
ces deux branches s'éteignirent pour faire place à l' Homo sapiens. 

Comment faut-il maintenant classer les autres découvertes et comment se relient-elles 
à la lignée décrite précédemment qui, mis à part les Australopithécidés et Steinheim, correspond 
à la deuxième lignée de Vallois qui, toutefois, en raison de son importance pour le développement 
de l'Homo sapiens, serait plutôt à appeler la première lignée? Où faut-il maintenant insérer 
les étapes marquées par les Pithécanthropes et les Néandertaliens ? Pour résoudre cette question, 
le groupe des Australopithécidés est d'importance capitale. La diversité de ce groupe était 
suffisamment grande pour permettre la formation de caractères qui ressemblent à ceux du 
Pithécanthrope (Plésianthrope, Paranthrope). La formation des caractères déjà amorcés chez 
ces deux types parait, par la suite, avoir conduit à une accentuation toujours plus prononcée de 
ces caractères jusqu'à ce que le résultat soit atteint, à savoir le type Pithécanthrope. Si nous 
considérons ce processus à la lumière du développement de l'Homo sapiens, il apparait que le 
chemin suivi était mauvais et se détournait de son but. Abstraction faite du problème Sapiens, 
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cette spécialisation ne représen
tait qu'une déviation de la lignée 
originelle qui, en tant qu'adap
tation à des conditions particu
lières pouvait être d'une grande 
utilité pour ses représentants, 
mais ne pouvait en aucun cas 
conduire à l'homme. Ici on voit 
sécher ou disparaître une bran
che de la lignée préhumaine. 

Il est possible que des 
rejetons tardifs aient pu opérer 
des croisements avec des types 
plus développés (Ngandong) , 
mais ceci ne change rien au fait 
que la lignée du Pithécanthrope 
soit considérée comme sans va
leur pour l 'évolution qui conduit 
au Sapiens. Pour nous résumer, 
le Pithécanthrope ne constitue 
pas une étape vers l'apparition 
de l'homme, il ne représente pas 
un élément de la lignée du Sa
piens, mais un type spécial qui 
est entré dans une voie sans 
issue. 

Un cas analogue au 
Pithécanthrope est constitué par 
l'apparition du Néandertalien, 
l'étape suivante selon la théorie 
classique. Par la décoùverte de 
Steinheim nous sommes heu
reusement en situation de pos
séder un crâne fossile qui mon
tre des caractères permettant 
de le classer dans la première 
lignée; mais aussi d'autres qui 
le rattachent au Néandertalien. 
Ici se reproduit identiquement 
le phénomène constaté parmi le 
groupe des Australopithécidés . 
Par suite de la diversité des 
types se sont formés certains 
caractères qui non seulement se 
sont fixés, mais qui se sont déve
loppés de plus en plus dans la 
série. C'est ici qu'il faut placer le 

point de départ de la lignée des Néandertaliens dont les représentants ont de plus en plus spécia
lisé leurs caractères dans une direction qui s'est éloigné progressivement du chemin conduisant au 
Sapiens. Des croisements avec des types plus ou moins évolués sont certainement intervenus 
(Palestine), comme cela se produisit également chez les Pithécanthropes. Les remarques faites 
précédemment s'appliquent ici et ont pour conséquence de ne pas reconnaître les Néandertaliens 
comme une étape vers des formes plus évoluées, mais au contraire comme une lignée acces
soire à l'Homo sapiens. Ainsi, la deuxième lignée de Vallois ne devient pas seulement la première, 
mais la lignée évolutive par excellence qui conduit à l'homme. Elle garde son caractère original et 
non spécialisé, alors que les étapes des Pithécanthropes et des Néandertaliens ne représentent 
que des déviations de la lignée phylogénétique humaine. 

La question qui pose le problème de l'origine de l'homme ne pourra progresser utilement 
si nous considérons d'hypothétiques arbres généalogiques comme des vérités éternelles. Le 
résullat de tous nos effortg ne restera dans ce domaine qu'une œuvre incomplète. Nous avons 
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toujours le devoir de considérer nos théories à la lumière de nouvelles découvertes et de les 
modifier éventuellement en conséquence. Les considérations que nom; venons de développer 
n'ont pas la prétention de résoudre lé problème de l'évolution humaine ; elles n'ont d'autre 
but que d'instaurer un nouveau débat concernant ce problème. La situation de l'homme dans 
la nature et parmi les êtres vivants est unique. La longue série de découvertes paléontologiques 
faites récemment semble indiquer que cette situation particulière se retrouve également dans 
la phylogénie de l'homme. Tout ce qui est simple et primitif, tout ce qui reste près des origines 
et évite une spécialisation trop poussée, constitue l'atout sur le chemin de l'évolution vers 
l'homme. 
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COMMUNICATION No 17 

REMARQUES SUR L'AUSTRALOPITHECUS 
G.-Il.-R. VON K(ENIGSWALD (Pays-Bas) 

Il n'est pas douteux que parmi les primates, le groupe des Austra.lopithécinés est plus 
rapproché de l'Homme que les autres groupes de cette catégorie. Cependant des opinions très 
différentes existent sur les relations plus exactes entre les Australopithécinés et l'Homme. 
Broom et Robinson, entre autres, voient les Australopithécinés comme ancêtres directs de 
l'Homme, quoiqu'ils admettent que les formes connues. doivent être considérées comme stades 
terminaux à cause de leur forte spécialisation. Selon Weinert, l' Austrapolpithèque est morpho
logiquement un pro-Pithecanthropus, et Heberer le classe parmi les Préhominidés comme prédé
cesseur immédiat des Euhominidés y compris l'Homme. 

Dans son évaluation des Aus_tralopithécinés, Broom a considéré principalement les carac
tères que ceux-ci et l'Humanité possèdent en commun. Cependant, il est nécessaire pour une 
analyse plus exacte d'insister sur certains détails d'une importance fondamentale pour l'évolu
tion de ce groupe . 

. Deux de ces caractères font voir les Australopithécinés comme plus primitifs que le 
Pithécanthrope. D'abord l'ouverture du nez de Piihecanthropus modjokertensis est déjà rendue 
très humaine par la présence d'une épine nasale et par l'angle relativement aigu entre le plan 
antérieur de la mâchoire supérieure et le plancher de cette ouverture. Par contre, chez les Austra
lopithécinés, l'ouverture du nez se trouve presque entièrement dans la phase anthropoïde. 
Ensuite, il faut remarquer que la symphyse de la mâchoire inférieure du Méganthrope primitif 
de Java nous montre déjà le commencement d'un caractère humain, la spina mentalis, tandis 
que chez Paranlhropus crassidens, il existe à la place de celle-ci une fosse profonde, ce qui fait 
ressembler la coupe transversale plutôt à celle du Gorille qu'à celle de l'Homme. 

Dans la dentition des Australopithécinés on peut reconnaître quelques tendances qui 
vont même plus loin que chez l'homme actuel. Par rapporL à ce dernier, la molarisation de la 
première dentition dans la mâchoire inférieure de Paranlhropus crassidens et dans la mâchoire 
supérieure de Plesianlhropus lransualensis a résulté dans l'identité morphologique complète 
des première et deuxième molaires de lait. Chez les Australopithécinés la réduction de la face 
ne résulte pas seulement d'une réduction des canines et des incisives, mais aussi des prémolaires 
antérieures. Dans la mâchoire supérieure des Anthropoïdes et aussi des hommes fossiles (Homme 
de Pékin, Pithécanthrope) et actuels, la première prémolaire (P.!) est toujours plus grande que 
la prémolaire suivante (P.!). Chez le Paranlhropus nous trouvons des relations inverses. Il en est 
de même pour la mandibule. Les Anthropoïdes, mais aussi le Méganthrope, le Sinanthrope et 
l'Homme de Heidelberg, ont la première prémolaire plus forte que la deuxième. Mais ici, c'est 
aussi dans le genre llomo que l'on trouve les rapports opposés, quoique les Esquimaux montrent 
encore la situation primitive. La moyenne des différences entre les prémolaires se montre 0,3 mm 
pour l'homme actuel. Sur ce point essentiel Paranthropus crassidens est comparable à l'Homme, 
mais la différence moyenne est de 1,3 mm. Par sa réduction de la prémolaire antérieure (P3 ) il 
s'ensuit que cet Australopithèque est nettement beaucoup plus spécialisé que l'Homme. 

Une grande difficulté pour l'évaluation des Australopithécinés se trouve dans la capacité 
cranienne. Pour le crâne du jeune Australopilhecus africanus, Abel l'estime au chiffre de 390 cm), 
Schepers à 510-530 cm3• Pour l'adulte de cette espèce (pas encore trouvé) Abel estime la capacité 
du crâne à 450 cm3 et Broom à 800 cm3• Ceci nous montre clairement qu'il existe à ce sujet des 
opinions très différentes. Broom estime la capacité cranienne du Paranthropus crassidens même 
à 1.100 cm3• Une seule calotte, celle de Plesianthropus transualensis V, est suffisamment complète 
pour être mesurée. Selon les rapports de Broom lui-même, sa capacité est de 482 cm3, ce qui est 
encore tout à fait dans le domaine des Anthropoïdes. 

Il y a encore une autre différence très remarquable entre l'Homme et les Anthropoïdes. 
Le premier a une grande capacité cranienne et une petite dentition, tandis que tous les Austra
lopithécinés possèdent une dentition relativement grande par rapport à la capacité de leurs crAnes. 
Les molaires de Paranthropus crassidens sont de la même grandeur que celle du Gmille, mais les 
prémolaires, les canines et les incisives sont beaucoup plus réduites. 

Le rattachement des Australopithécinés aux lois morphologiques des Anthropoïdes est 
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probablement le mieux démontré par la présence d'une crisla sagillalis chez le Paranlhrupus 
crassidens, ce qui est en rapport avec la capacité cranienne restreinte de cette forme. Il n'est pas 
douteux que cette crista chez les Anthropoïdes dépend de la grandeur absolue de l'animal. On 
ne la trouve jamais chez le Gibbon, très rarement chez les forts Chimpanzés mâles, presque tou
jours chez l'Orang du même sexe, tandis que chez le plus grand des Anthropoïdes actuels, le 
GoriUe, les mâles possèdent toujours cetLe crête et même quelquefois aussi les femelles. A en 
juger par sa dentition, Paranthropus crassidens est le plus grand des Australopithécinés, et 
c'est justement cette espèce qui montre une crisla sagiilalis. 

Il faut voir le développement marqué du cerveau humain comme quelque chose d'excep
tionnel. Pour cette raison, il est plus probable que l'Homme soit une branche du groupe plus 
animal des Australopithécinés plutôt que du groupe plus évolué . 

En ce qui concerne les rapports stratigraphiques, les formes connues des Australopithé
cinés sont du même âge que celles du Méganlhropus de Java. Donc, en dehors des raisons mor
phologiques, il y en a d'autres de nature géologique par lesquelles les Australopithécinés connus 
ne peuvent pas être considérés comme ancêtres de l'Homme. Il s'ensuit que les Australopithé
cinés ne sont pas des préhominiens, mais qu'ils sont des Parahominiens. 



COMMUNICATION N° 18 

THE ENVIRONMENT OF THE KENYA LOWER 
MIOCENE APES 

L. S. B. LEAKEY (Kenya) 

The Lower Miocene fossiliferous deposits that are exposed at Rusinga Island in Lake 
Victoria, ·and at Songhor on the mainland, together with a few less important sites in the same 
area, have now yielded fossilised rernains of the genera Proconsul, Limnopilhecus and Sivapilhecus, 
representing more than four hundred individuals. 

This amazing concentration of remains of fossil apes (Pongidae) in the Lower Miocene 
deposits of Kenya Colon.y poses a special problem as to the conditions un.der which these apes 
were living, and under which they may have died. 

· In marked contrast to the wealth of remains of the apes is the scarcity of fossil remains 
of true monkeys (cercopilhecoidea) and galagos (lemuroidea) and this fact serves to emphasise 
the need to seek for a satisfactory explanation of the large quantity of fossil ape remains found. 

On the basis of the present day habits of apes, monkeys and lemuroids, it might be 
expected that in an area where ail these primate groups were the chances of fossilisation werc 
more or Jess equaUy good or bad for all three groups. 

The study of mammalian palaeontology reveals that it is usualiy those animal groups 
which can be regarded as dwellers in open country that are mQre likely to have a high proportion 
of the population (of any given period) preserved as fossils than the groups which must 
be regarded as forest dwellers. 

In fact, il is usually assumed that the relative scarcity of fossil remains of primates in 
the palaeontological record is associated with the fact that this group was, in the main, made 
up of forest dwellers; which, as a result of their habitat, seldom met their death under conditions 
likely to lead to fossilisation of their bones. · 

ln order to explain the very high proportion of fqssil ape remains in the Lower Miocene 
deposits of Kenya it is therefore, in the first place, necessary to postulate one or other of the 
following explanations : 

a) that the ape population was very much more numcrous than was the lemuroid and 
monkey population ; . · 

b) that the Lower Miocene apes, unlike the monkeys and lemuroids, had a mode of life 
and a habitat which was conducive to a relatively high proportion of the population dying 
under conditions in which fossilisation of their remains was likely to occur ; 

c) that there was some other special factor which led to ape remains being fossilised 
relatively frequently and that this factor was one which did not apply to other primate groups. 

At this point it is worth taking note of the fact that among the other marnrnalian orders 
represented in the very extensive fossil collection from the same deposîts as the Primates, the 
cornmonest fossils are tragulids, suids, hystricomorph rodents, small carnivors and hyracoids, 
together with some of the larger mammals such as primative elephants (Dinotherium), rhinoceros, 
and anthracotheres. 

In trying to arrive at a reasona.ble explanation of the presence of such a very large number 
of fossil ape remains it is clearly desirable to seek all the possible evidence as to the nature of 
the ecological conditions under which the Lower Miocene fauna of Kenya was living. 

The study of the associated mammalian fauna is not yet complete and it will be some 
years before a full assessment can be made, but already it seerns clear that, from this point, 
of view, we cannol postulate that the Miocene apes, Proconsul, Limnopithecus and Sivapilhecus 
were purely forest dwe llers. 

Among associated mammals is an ancestral form of Pedetes (a long-legged jumping 
rodent) whose skeletal structure suggests life in open country. These are also numerous remains 
of a primitive lagomorph which must be regarded as an open country, rather than a forest, 
dweller. The numerous suids and tragulids also seem to helong more to open grass and marsh
lands rather than to true forest conditions - although perhaps with less certainty, 

On the other hand the numerous remains ofDinoiherium perhaps suggest swamp conditions. 
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It is however known that marnmals can adapt themselves to all sorts of conditions relatively 
quickly and that zoologically identical species can be found, even today, in very different types 
of habitat. For example, scientifically the snow Ieopard, the forest leopai'd and the semi
desert bush leopard are inseperable on the basis of their bones and teeth, although clearly 
distinguishable in their coats. Because of this adaptability of mammals we must t.herefore be 
careful of assessing the ecological conditions under which the apes lived, from a mere study of 
the other associated mammals. 

Very fortunately, however, the Kenya Miocene deposits contain a wealth of non-mam
malian fossîls, among the most important of which are the fossil fruits and seeds and the fossil 
insects and allied arthropods and the land mollusca. None of these groups have as yet been 
studied in detail, but there seems to be clear indication, in ail of them, that we are not concerned 
with true forest conditions. 

At the present stage of our studies it seems increasingly likely that Proconsul and the 
Lower Miocene apes. were living in a habitat which included some forest galleries along rivers 
running into the Lake {and also perhaps along the shore line in some places) but that the rest 
of the country was open grass land and savannah country. · 

If we accept this picture, then the numerous fossilised remains of the apes and the relative 
rarity of fossils of monkeys and lemuroids would seem to suggest that the apes lived more in 
the open country like the suids, tragulids, etc ... (rather as baboons do today) while the lemurs 
and monkeys were inhabitants of the forest galleries and therefore, much less often, died under 
conditions leading to fossilisation of theü· remains. 

We may hope that when all the material and especially the insects and plants have been 
fully studied we shall have a very complete picture of the ecology of the Lower Miocene ape 
population. 



COMMUNICATION N° 19 

,, 
LA TREPANATION CRANIENNE ,, ,, ,, ,, , 

A-T-ELLE ETE PRATIQUEE A L'EPOQUE NEOLITHIQUE? 
François-Georges MAR ILL (Algérie) 

Depuis que P. BROCA a, en 1877, attribué à la trépanation, acte réalisé de main' d'homme, 
les pertes de substance que montrent certains crânes néolithiques, il est à peu près universelle
ment admis que nos ancêtres préhistoriques ont effectué un tel geste chirurgical, soit dans une 
intention thérapeutique, soit dans un but magique. Or, lorsqu'on reprend l'étude de cette ques
tion, en tenant compte des facteurs pathologiques qui peuvent prov.oquer des déperditions 
osseuses sur 1a boite crânienne, on est conduit à douter de l'intervention de l'homme dans 
l'organisation de ces délabrements. 

De multiples affections sont susceptibles d'altérer la paroi crânienne : syphilis, tuber
culose, processus néoplasiques circonscrits, processus néoplasiques diffus {neurogliomatose, glio
matose, maladie de Kahler, maladie de Hodgkin), processus t'umoraux bénins (kystes épider
moïdes térébrants), processus métaboliques (dyslipoïdoses : maladie de Schüller, maladie de 
Schüller-Christian, dysfonctionnemel!t endocrinien). Mais, soit pour des raisons de fréquence, 
soit parce que les lésions déterminées par ces différentes causes morbides s'opposent par des 
particularités morphologiques à celles que l'on retrouve sur les crânes préhistoriques, il appa
raît peu satisfaisant d'invoquer, en l'occurence, le rôle de ces divers états. Il n'en va pas de 
même en ce qui concerne l'ostéomyélite de la voûte. 

L'ostéomyélite crânienne est apte à déterminer des déperditions osseuses très largement 
comparables à celles que laisse la trépanation. Et, en reprenant l'examen des faits dans un esprit 
critique, en fonction de cette donnée, on en arrive à douter très fortement de la réalité de la 
trépanation préhistorique. 

* 
De l'évolution des ostéomyélites crâniennes, il convient de retenir les aspects suivants 

qui intéressent directement le présen_t propos. 

FRÉQUENCE. - C'est dans les lésions du cuir chevelu, soit primitivement infectieuses, 
soit traumatiques et secondairement infectées, que ces ost,éites crâniennes trouvent leur source 
la plus fréquente. Toutes les altérations trauma.tiques, mêmes minimes en appar.ence, peuvent 
conditionner l'ostéomyélite de la voûte. En l'absence d'un traitement anti-infectieux, la fré
quence de cette complication est considérable: entre 1860 et 1900, H. FISCHER a observé 443 m:i.

lades atteints de plaie du cuir chevelu non accompagnée de fracture ; sur ce total, 41 cas d'ostéo-
myélite, soil près de 10 %, . 

ASPECT CLINIQUE. - L'ostéomyélite du crâne se présente en clinique sous quatre aspects. 
Les formes aiguës sont de rencontre exceptionnelle. Les formes subaiguës entraînent à peu 
près toujours la mort : il en fut ainsi, par exemple, dans 158 des 160 cas relevés par H. F1scHER ; 
elles tendent avec constance à déterminer des lésions extensives. Dans les formes chroniques, 
et plus encore dans les formes latentes, les altérations osseuses cicatrisent spontanément au 
prix de la constitution d'un séquestre. 

LÉSIONS DÉTERMINÉES. - L'ostéomyélite crânienne se traduit, soit par des lésions diffuses, 
soit par des lésions localisées. 

Les foyers localisés méritent d'être tout spécialement retenus, étant donné l'objet du 
présent travail. L'atteinte de la table externe est en général plus profonde que celle de la table 
interne. On observe de ce fait, des cas où le séquestre formé demeure superficiel, au cours des
qu~ls la perte de substance demeure incomplète, à côté d'autres qui aboutissent à une perfo
ration totale. Un processus de cicatrisation se manifeste toujours, bien qu'à un degré variable : 

325 



on peut donc constater, suivant les d élais d'observation ou le degré de réparation, des aspects 
allant du foyer d'ostéite encore évolutif à l'évidement plus ou moins cicatrisé. Que les pertes 
de substance soient complètes ou incomplètes, elles revêtent une forme soit arrondie, soit ova
la.Îre, soit plus ou moins inéguliére, et leurs bords sont plus ou moins réguliers ou festonnés. 
De plus, leurs dimensions apparaissent très variables, réduites ou au contraire considéra:qles, 
avec tous les degrés intermédiaires. 

Ainsi, certains des caractères essentiels de ces atteintes crâniennes méritent d'être re-
tenus 

- fréquence et simplicité du mécanisme causal ; 
- constance des mêmes facteurs pathogéniques dans l'organisation des lésions qui 

détermine des aspects morphologiques comparables ; 
- constitution d'évidements crâniens qui, perforants ou incomplets, de dimensions 

variables, d'allure cicatricielle ou non, peuvent rappeller par leur apparence, surtout s'ils se 
présentent comme des orifices circulaires ou ovala1res, des brêches de trépanation j 

- et cet ensemble, échappant à toute action intentionnelle de l'homme, ressortit à 
l'évolution de déterminismes naturels. 

* 
Les données de la pathologie cadrent remarquablement avec quelques-unes des carac

téristiques cardinales des évidements crâniens préhistoriques. 

FRÉQUENCE. - Le nombre apparaît comparativement important des crânes préhis
toriques inventés qui présentent une perte de substance. On connatt t.el lieu de sépulture pré
historique dans lequel la proportion des crânes « trépanés » se montre impressionnante. L'h~o
thèse d'un acte pratiqué de main d'homme rend malaisément compte de telles données. Il n en 
va plus de même si l'on admet que les déperditionr; constatées sont en rapport avec un facteur 
pathologique. Il ne parait pas trop hasardé d'avancer qu'aux temps néolithiques, les circons
tances de la vie multipliaient pour l'homme les occasions d'attrition cutanée, et notamment 
du cuir chevelu. L'on doit donc admettre que les conditions étaient réunies, avec une parti
culière fréquence, favorables à la constitution de telles atteintes crâniennes. 

PERFORATION CRANIENNE ET CIVILISATION. - Il est de fait que les perforations crâ
niennes ne s'observent que de façon rigoureusement exceptionnelle sur les restes des hommes 
qui vécurent postérieurement à l'époque des constructions mégalithiques. Ne peut-on penser 
qu'une vie mieux ordonnée et d'autres moyens de protection ont rendu plus rares les occasions 
d'attrition du cuir chevelu, et que les ostéomyélites crAniennes en forent d'autant moins fré
quentes? 

AGE. - L'on ne connaît que d'exceptionnels exemples d'évidement osseux sur un crâne 
d'enfant néolithique. Or, l'ostéomyélite de la voûte, dans sa forme localisée, ne s'observe en 
règle générale que sur des adultes jeunes ou d'âge moyen. L'infection osseuse affecte toujours 
chez l'enfant une tendance à l'extension : les formes localisées sont parliculièrement !'ares et, 
par voie de conséquence, les pertes de substance limitées. 

SIÈGE SUR LES DIFFÉRENTS os DE LA VOÛTE. - Le plus fréquemment, les évidements 
crâniens préhistoriques se situent sur le pariétal ; assez souvent, sur l'occipital ; l'atteinte du 
frontal est plus rare et se voit presque toujours au niveau de la partie haute de cet os ; sur le 
temporal, les déperditions sont exceptionnelles. Or, les localisations de l'ostéomyélite de la 
voûte adoptent un ordre de fréquence qui se superpose étroitement à celui des érosions crâ.
niennes préhistoriques. 

SIÈGE PAR RAPPORT AUX SUTURES. - A vrai dire, l'examen de ce point est commandé 
par une considération d'ordre très particulier. Les évidements des crânes préhistoriques n'évi
tent pas systématiquement les sutures. Or, il se trouve qu'en matière d'ostéomyélite, les sutures 
jouent chez l'enfant un rôle de barriè~ à l'extension des lésions. Il serait donc intéressant de 
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reprendre Jlanalyse des faits, en déterminant l'âge des sujets néolithiques chez lesquels une 
brèche crânienne se situe à cheval sur une suture. On pourrait trouver dans cette appréciation 
un argument indirect en faveur de l'origine ostéomyélitique des érosions osseuses en cause. 

DIMENSIONS DE LA PERTE DE SUBSTANCE. - Dans la très grande majorité des cas, l'évi
dement que portent certains crânes préhistoriques se montre de dimensions petites ou moyennes. 
Mais, il arrive que la perte de substance apparaisse véritablement énorme. Même en retenant 
les enseignements de la trépanation chez les primitifs modernes, on ressent quelque peine à 
concevoir qu'un homme ait pu supporter l'acte chirurgical atroce aboutissant à une exérèse 
aussi étendue. Tout devient différent si l'on accepte le rôle causal de l'ostéomyélite. Dans cette 
éventualité, l'on peut s'attendre à trouver un évidement d'étendue essentiellement variable ; 
un « chirurgien >> n'a pas eu lieu d'intervenir; la résistance du sujet n'a pas eu à se manifester, 
du moins sur un mode comparable. 

MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE OSSEUSE AUTOUR DE LA PERTE DE SUBSTANCE, -
Il s'agît là d'un point qui mérite une paiticulière attention. On peut observer, sur les crânes 
préhistoriques, des modifications de la structure osseuse autour des pertes de substance : ébur
nation des os sur les bords de l'ouverture ou à distance; formation d'ostéophytes ; présence 
de « porosités >) ou de « traces de suppuration >> ; altérations en rapport avec des transferts cal
ciques. Certes, le traumatisme déterminé par une trépanation, et l'infection secondaire, plus 
particulièrement en l'absence de toute antiseptie, représentent des facteurs d'inflammation. 
Mais, il est évident que l'infection grave qu'exprime l'ostéomyélite constitue une raison autre
ment certaine d'inflammation locale intense et des modifications de structure consécutives. 

LES FAITS DE PERTE DE SUBSTANCE MULTIPLES. - On connait quelques exemples de 
crânes préhistoriques offrant plusieurs pertes de substance. On a même noté la coexistence, 
sur une même calotte, d'un ou plusieurs évidements incomplets et d'une ouverture perforante. 
Or, un fait a été rapporté qui établit que l'on peut observer une ostéomyélite de la voû.te à foyers 
multiples. 

LES FAITS DE PERTES DE $'0BSTANCE CRANIENNE CHEZ L'ANIMAL .PRÉHISTORIQUE. 
De tels faits ont été signalés. Nous faudrait-il admettre que l'homme néolithique a trépané 
l'animal, soit dans un but thérapeutique, ce qui mène déjà très loin, soit dans une intention 
magique, ce qui figure une hypothèse que l'on peut juger très aventureuse ? Comme tout devient 
simple, dans ce cas particulier, si l'on envisage l'intervention naturelle de causes morbides. 

* 
Deux objections peuvent être opposées à l'hypothèse de l'origine ostéomyélitique des évi

dements crâniens préhistoriques, capitales à première vue, alors qu'elles ne comportent à un 
examen attentif qu'une valeur relative. 

FORME GÉNÉRALE DE LA PERTE DE SUBSTANCE. - Il est très généralement admis que les 
ouvertures de « trépanation » préhistorique affectent un dessin régulier, le plus habituellement 
ovalaire, dans presque tous les autres cas circulaire. A l'opposé, les classiques posent que les 
déperditions déterminées par l'ostéomyélite sont d'un tracé très irrégulier. En réalité, il faut 
constater que la régularité, attribuée de façon trop systématique aux orifices de « trépanation » 
préhistori9iue, est loin de représenter une règle constante. D'autre part, l'irrégularité ne cons
titue pas I un des caractères nécessaires des évidements dus à l'ostéomyélite. De plus, après la 
guérison, les lèvres d'une hrêche crânienne estompent toujours leur modelé avec le temps. 
L'allure plus ou moins régulière ou irrégu~ière adoptée par l'évidement ne représente dono pas 
un argument définitif à l'encontre du rôle attribué à l'ostéomyélite dans la genèse du foyer 
osseux. 

FRÉQUENCE DES ÉVIDEMENTS DÉFINITIVEMENT c1CATRisÉs. - En règle habituelle, la 
perte de substance que portent certains crânes néolithiques offre les caractères d'une lésion 
cicatrisée. Or, si la guérison spontanée d'une ostéomyélite crânienne en foyer localisé peut inter
venir, cette éventualité demeure cependant exceptionnelle. Si l'on tient compte du nombre 
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élevé des crânes préhistoriques connus sur lesquels s'observe un évidement cicatrisé, il paralt 
difficile d'admettre que l'ostéomyélite est à l'origine des déperditions osseuses. 

Toutefois, lorsqu'un séquestre se forme au niveau d'un foyer d'ostéomyélite, l'os sain 
tend à reconstituer sa limitante : un certain nombre d'observations médicales consignent ce 
caractère d'évolution. Ainsi, quel que soit le devenir ultérieur du malade, dès lors que l'ostéo
myélite a revêtu une forme non aiguë et qu'un séquestre s'est constitué, nous pouvons nous 
attendre à retrouver, sur les lèvres de la brèche osseuse, la marque d'un processus cicatriciel 
d'autant plus poussé que l'évolution, précisément, s'est montrée plus lente. 

De nos jours, les faits d'ostéomyélite crânienne d'allure plus ou moins torpide restent 
d'observation peu courante. Mais il n'en est ainsi qu'à titre proportionnel, parce que les ostéo
myélites crâniennes se rencontrent exceptionnellement. Aux temps néolithiques, la fréquence 
des attritions du cuir chevelu dut être considérable et, par voie de conséquence, celle des cas 
d'ostéomyélite crânienne. Chaque fois que l'infection osseuse a revêtu une forme diffuse, les 
hommes qui en furent atteints sont morts avec des délabrements tels que le crâne ne nous a 
pas été conservé. Nous ne pouvons recueillir que les restes crâniens de ceux qui furent touchés 
d'une ostéomyélite en foyer. Etant donnée la fréquence vraisemblable des cas d'ostéomyélite, 
le nombre absolu des faits d'ostéomyélite localisée à évolution torpide fut nécessairement im
portant. En outre, l'hypothèse ne saurait être exclue d'une plus grande résistance des préhis
toriques aux infections dues aux germes pyogènes, de tous points comparable à celle que nous 
constatons chez les primitifs modernes. 

On peut donc admettre, sans inférer dangereusement, que nous trouvons le témoignage 
de cette situation, avec une moindre fréquence qui n'est qu'apparente, dans les déperditions 
osseuses cicatrisées que nous observons. 

* 

Pour illustrer l'interprétation que je suggère, je voudrais citer deux faits, l'un rapporté 
par PRUNIÈRES, l'autre personnel. 

Dans un mémoire présenté, en 1874, devant l'Association française pour l'avancement 
des sciences, PRUNIÈRES évoque l'observation d'un malade atteint de fracture du vertex, donc 
d'une lésion due à un mécanisme strictement naturel, guérie oc avec une perforalion ovale el 
cicatrisée ». PRUNJÈRES note à ce propos : « Si jamais quelque chirurgien de l'avenir venait à 
le recueillir (ce crâne) dans le cimetière de sa paroisse, la perforation qu'on pourrait constater 
sur son pariétal droit ne différerait probablement pas sensiblement de la plupart de celles que 
je viens de décrire D. 

Au mois de septembre 1951, une fillette musulmane, âgée de 4 ans, est admise dans le 
service hospitalier dont j'ai la charge. Elle se trouve dans un état lamentable de misère phy
siologique, avec amaigrissement intense et asthénie très accusée. La température est à 3807. 
Elle a reçu, une dizaine de jours auparavant, d'autres enfants avec lesquels elle jouait, un coup 
porté avec une pierre au sommet de la tête. 

Au point de ce trauma, le cuir chevelu est entamé, comme à l'emporte-pièce, jusqu'à 
l'os sous-jacent, formant une manière de puits dont le fond est occupé par un orifice qui per
fore la boîte crânienne. Cet o_rifice, sensiblement ovalaire, peu irrégulier, est occupé par une 
rondelle osseuse nécrosée qui, au sein d'un magma purulent, repose sur les méninges battantes. 
Il se situe à la partie haute de l'occipital, proche du lambda, non loin de la suture occipito
pariétale droite. Une radiographie précise les caractères de cette ouverture et révèle en outre 
la présence d'un trait de fracture, sensiblement horizontal, qui unit les deux sutures lambdoïdes 
et jouxte la perforation. Traitement massif par antibiotiques. Antiseptie locale. Vitaminothé
rapie intensive. Surveillance alimentaire. En douze jours, la température revient à la nor
male, l'état général reprend et toute trace d'infection s'estompe au niveau du foyer de la voôte. 
Lorsque l'enfant retourne dans sa famille, cinq semaines plus tard, elle est en bon état général ; 
un pont cutané cicatriciel comble l'orifice osseux, recouvrant la méninge. 

Sans doute, dans ce cas, l'action de }'antibiothérapie a-t-elle transformé le pronostic. 
C'est incontestablement le traitement anti-infectieux qui s'est opposé à l'extension de la lésion 
osseuse. habituellement mortelle chez le jeune enfant. Mais ce traitement, ·appliqué du reste 
à un moment où la perforation crânienne se trouvait déjà constituée, n'a pas eu d'autre effet 
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que de limiter les dégâts. Et, c-e qu'il faut noter, c'est qu'après la guérison de ce foyer d'ostéo
myélite crânienne, les clichés radiographiques ont montré un orifice ovalaire, à peine irrégulier, 
cerné, qui pourrait en imposer à première vue, lui aussi1 pour une trépanation chirurgicale. 

* 
L'ensemble de ces considérations conduit à des conclusions qui s'opposent à celles qui 

sont classiquement admises en matière de déperditions observées sur certains crânes néolithiques. 
Les pertes de substance que l'on a considérées jusqu'à maintenant comme des séquelles 

de trépanation incomplète représentent la marque d'un foyer localisé d'ostéomyélite crânienne. 
Il en est de même d'une part, des délabrements crâniens extrêmement étendus et irréguliers 
et, d'autre part, des déperditions multiples sur une même voüte. 

Les perforations à bords cicatrisés doivent faire l'objet de nouveaux examens, mor
phologiques et radiologiques, et plus particulièrement dans les cas où leurs bords sont irréguliers : 
il est très vraisemblable qu'ils ont eux aussi pour seule cause l'ostéomyélite crânienne. 

Cette même obligation doit jouer, et pour la même raison, touchant les évidements 
attribués à une trépanation posthume, lorsque leurs bords ne sont pas constitués par des tranches 
de section nettes et reetilignes, dessinant entre elles des angles caractérisés. 
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COMMUNICATION N° 22 

LES GISEMENTS 
, , 

PREHISTORIQUES DE KANSENIA 
Dom Adalbert ANCIAUX de FAVEAUX o. s. B, (Congo Belge) 

Découverts et prospectés depuis 1944, ces gisements furent visités en 1948 par M. l'abbé 
BREUIL. Ce site fit l'objet d'un article · paru dans l'Essor du Congo, du 20 mai 1948, sous le 
titre : « L 'Abbé Breuil à Ka.nsenia ». 

Après une visite rapide de deux ateliers en bordure Est du plateau, à l'Ouest de la Mis
sion, l'abbé BREUIL voulut bien examiner le matériel récolté à cette époque. Voici le résumé 
de ses conclusions : 

<c Si l'on examine ces récoltes au point de vue des diverses industries auxquelles elles appar
tiennent, elles se divisent en : 

« 1° Un nombre restreint de pièces du vieux paléolithique (appartenant à l'un ou l'autre 
<{ slade de celui-ci), principalement des éclats de technique claclonienne présentant des élals d'émous
<( sement des angles el d'altération lrès profonde, lémoignanl de leur plus grande anliquilé ... 

cc 2° Un groupe d'éclats volumineux de technique généralement cla:clonienne, fréquemment 
<c retouchés en racloirs ou grattoirs sommaires. · 

« D' aulres outils sonl fabriqués à partir de blocs el selon une technique tout à fait primi
<< tive plus ou moins en manière de pics à main. 

« Plus distingués sont les outils de lradition acheuléenne: cordiformes, pointus ou fusi
<{ formes plus ou moins larges, certainement fabriqués avec la technique de la percussion au bois. 
<{ Un nombre limité de pièces kaliniennes en forme de pics étroits ou de ciseaux ont été recueillies ... 

1c 3° Une industrie à te~hnique de débitage nettement levalloisienne (M.S.A.) à disques, 
c< nucléus et plans de frappe préparés à facettes.· 

<c On y trouve de nombreux éclats Levallois, de dimensions médiocres, plus ou moins rec
« [angulaires ou triangulaires pointus ... 

K 3° Une industrie lrès « M.S.A. » plus délicate à très petits disques nucléus minces. Quelques 
(c autres nucléi rectangulaires allongés onl fourni des lames parfois délicates ... On peut y noter quel
(< ques indices qui font présager des formes solutréennes ... 

« Quelques microlilhes peu réguliers s'y trouvent, mais certains appartiennent à ce dernier 
« groupe ... >>. 

Depuis cette visite, nombreux sont les gisements, habitats et ateliers nouveaux qui 
furent mis au jour. Les collections, bien modestes lors. du passage de l'abbé BREUIL, se sont 
très considérablement enrichies. Quelque 10.000 pièces, sans compter les innombrables éclats 
et déchets de taille provenant d'une centaine de .stations, une somme. considérable d'observa
tions, d'études de niveaux et de comparaisons de patine et altérations ont complété les vues 
émises par l'éminent préhistorien. Ces gisements, de façon générale très riches, sont pratique
ment restés intacts malgré la quantité d'échantillons prélevés .. 

LE SITE 

La va·llée qui nous occupe est orientée Est-Ouest, ouverte vers l'Est sur la vallée de 
la Dikuluwe et par celle-ci sur celle de la Lufira. 

Les plateaux des Biano qui l'encerclent au Nord, au Sud et à l'Ouest, présentent partout 
nettement l'allure horizontale des couches du Kundelungu moyen, non fracturées, visibles 
dans les coupes des falaises .à pic. Aux chutes de la Mulamba, par exemple, un à-pic de plus 
de deux cents mètres donne l'occasion d'étudier une ,magnifique coupe géologique. 

En digitation perpendiculaire sur la vallée·de la Dikuluwe-Lufira, cet effondrement 1 de 
la vallée de Kansenia (Pande), est .en partie du moins, cQntemporain de l'effondrement Upem-

I. Jusqu'en 1952, nous Qvions considéNI aussi bien la coupure Luflra-Upemba que la formation de la vallée de Kansenia 
comme un phénomène d'effondrement. Nous avons dû abandonner cette conception, et le lecteur voud,ra bien remplacer lui
même, dans Je texte, le terme effondrement par celui de formation ou de creusement, ou autre similaire, 
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hien-Lunrien, orienté à ce parallèle S-N, la coupure faite dans les plateaux: des Bîano étant 
orientée W-E. . 

Le grand effondrement Upembîen a scindé en deux les hauts plateaux tabulaires : à 
l'Est ,~es K undelungu,_ à l'Ouest les Bianc;,. ) , . , . . , . . 

· -Nous synchromsons ces effondrements' en, raison de la Preh1sto1re trouvée en place. 
Le grand gisement du K. (v : groupe E) en bordure, rive droite de la Kamana est formé essen
tiellement de vieux Chelles~Acheul, .aveo peut.:.être même du pré-Chelles, ce qui date l'effon
drement, au plus tard, de l'Inter-Kagéro-Kamasien; ou même de la fin du Kagérien. 

Toute cette vieille industrie du K. a été enrobée dans une grosse latérisation dont les 
débris accompagnent les pièces et les déchets de taille. Une extrême abondance de détritus 
de toutes dimensions allant de· la simple grenaille jusqu'à de gros blocaux sont les témoins du 
dé~antèl.ement de cette carapace latéritique. Il n'est pas impossible que nous nous trouvions 
devant la latérite I de LEAKEY. 

Cette date d'effondrement n'est peut-être pas générale pour toute la vallée et c'est ainsi 
que, à notre avis, l'éperon portant la Mission ainsi que la partie au Sud de celui-ci, qui forment 
la partie haute de la vallée de la Pande, nous . paraît d'origine plus jeune. Les industries ren
contrées sur la rive droite de la Pande (Stations I, 12, 13, l.1) sont relativement récentes : Ka
linien moyen « M.S.A. » (très abondant): Sur le plateau de la Mission (lM) nous n'avons pas 
rencontré de vieux Ch.-A_ch, alors que toutes les industries postérieures y ont donné des élé
ments. Si nous envisageons la topographie générale de la tête de vallée, le réseau hydrogra
phique ancien nous paraît situé au Nord et constitué actuellement par les bassins de la Kamàna 
et de Kaongwe et leur magnifique cirque en retrait par rapport à la partie Sud. L'éluvionne
ment y est en pentes.plus douces qu'à la coupure à l'Ouest du Monastère et les eaux de la Pande 
et Kadiva tombant du plateau par des paliers horizontaux; dont les hauteurs atteignent 25 
à 30 m., 'donnent une allure plus jeune et moins mûre que dans la partie Nord. 

Il se peut que les phénomènes d'efîondement se soient répétés à plusieurs reprises. 
L'éperon sur lequel est bâtie la Mission présente un complexe d'effondrements et de 

glissements ; ceux-ci sont parfaitement visibles au pied de la falaise où nous avons pu voir les 
couches peu inclinées se chevaucher et glisser l'une sur l'autre. Ce phénomène est nettement 
postérieur à l'effondrement principal. L'éperon lui-même présente un véritable bouleversemenL 
dO. aussi bien à l'effondrement qu'à des effets de glissement. ' 

Plus à l'Est, dans la vallée, se rencontrent plusieurs gisements abondants de gypse, 
preuve évidente de faillage. Faisons remarquer ici que les argiles gypsifères ont été signalées 
dans les dêpôts Kaiso en bordure du Graben oriental. Ceci permet également de dater l'effondre
ment Kansenien auquel paraJt bien avoir succédé immédiatement ou presque, l'établissement 
des premiers préhistoriques pré-Chelles-Acheul, peut-être contemporains de l'Oldoway, mais 
postérieur au Kafilien. 

Depuis lors, toute la vallée a été creusée par les torrents descendant des plateaux, puis 
remblayée à trois reprises au moins, probablement aux péiiodes déserti9iues par les sables souf
flés (Loess et Loess remanié) couvrant les plateaux comme en font foi, dune part quelques lam
beaux de Loess qui se retrouvent • entre autres au pied de la falaise Ouest, juste dans l'axe de 
la Mission, à 1 km. environ vers l'Est, au Nord de ce lambeau, rive gauche de la N'Golo l, etc.; 
d'autre part, les 3 ou 4 niveaux de graviers roulés recoupés par les torrents, niveaux qui se 
retrouvent très régulièrement lorsque les rives ont subsisté. 

Nous aurons à revenir sur ce point dans l'étude des divers gisements des ravins (Groupe: F) 
Il faut noter également qu'en maints endroits, sur le « Bed Rock >) en fond de ravin, 

on trouve des gisements bien en place, non roulés. Le surcreusement actuel qui atteint le « B.R. » 
retrouve donc un niveau beaucoup plus ancien et datant d'une époque oû le creusement avait 
également poussé jusque-là. 

Ce t< B.R. » est composé de grès, schistes, grès siliceux, certaines bandes de calcaires 
très argileux et des grès calcareux. Ces derniers, recoupés par la N'Golo 4 et par la Kipako, etc., 
ont une physionomie très spéciale. Ils présentent un aspect basaltique en colonnes à clivage 
perpendiculaire. et à forme penta, hexa ou octogonale se débitant en plaquettes. Ces forma
tions ont-elles une origine orogénique, par effets de glissement vibrant et de pression, ou, comme 
le pensent certains géologues, une origine organique ( algues primitives apparentées aux Co
lamia ?), une étude microscopique p9urrait peut-être en décider. 

La direction générale du ravinement est cJ'O et E., ce qui donne en transversale Nord
$ud une série de crêtes plus ou moins parallèles. Les hauteurs des rives très abruptes atteignent 
jusqu'à · 15 m. L'allure torrentielle est bien celle d'un ·r~jeunissement très récent. 
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Fw. 1. Starirms préhistoriques aux environs du Monaslère Saint-Benotl de Kansenia. 
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FIG. 2. Enceintes circulaires préhistoriques ( Acheuléen {lnal-Kansénien). 



GÉNÉRALITÉS SUR LES GISEMENTS DE KANSENIA 
L'étude qui suit ne concerne que la partie- haute (Ouest) de la vallée. Le Monastère St

Benoit de Kansenia qui est au centre des recherches, se situe à l'intersection de 2605' W. et 
de 10°19' S.,. à une altitude de 1424 m., sur un plateau en éperon appuyé à l'W. aux falaises 
terminant le plateau des Biano. 

A. part quelque pointes poussées au N. jusqu'à la Kaongwe, à l'E. vers la Kipako, Ka
piri et Mutobo, à l'W. à proximité de la gare de Kansenia (1590 m., à 5 km. à vol d'oiseau de 
la Mission). l'étude se cantonne dans une ellipse de 3 km. N.S. et de 4 km. E.W., avec la Mis
sion comme centre. 

Les stations envisagées dans les grandes lignes peuvent se diviser en six groupes. 

A. - INDUSTRIES DE CRÊTES (correspondant au 4° de l'abbé BREUIL). - Rive droite 
de la Pande à l'W. de la Kapundwe, les stations I, 12, 13, 14, établies sur les crêtes séparées 
par les ravins parallèles. 

Les stations II, III, IV, IV2, V3, respectivement sur les crêtes ou petits plateaux entre 
la Pande et les N'Golo, ent1e les N'Golo 1 et 4 et la Kamana. 

Toutes ces stations présentent un complexe très semblable de Kalinien évolué, du Kan
senien et d'une industrie sur Chert zoné, chert calcédonieux, calcédoine, quartz. Cette indus
trie (4° de l'abbé BREUIL} est de façon générale Levallois ou tayacoïde. 

Dans toutes ces stations, nous retrouvons un niveau cherteux en plaques, résidu, à notre 
avis, de la pénéplaine fin tertiaire, ou miocène, et qui est resté à sa place relative par rapport 
à son substrat effondré. 

Le même complexe industriel se retrouve également en I M (plateau de la Mission) mais 
sans le niveau cherteux. Seulement, ici, la diversité des industries y dépasse de beaucoup cette 
association. C'est un habitat où se sont succédés presque tous les éléments des industries ren
contrées dans la vallée, exception faite pour le vieux paléolithique. 

·Partout, mais sans netteté, se présentent des microlithes, parmi lesquels quelques tra
pèzes, poinçons, pointes à graver. Il ne paraît pas y avoir de lames à dos abattu. Nous clas
sons cette industrie au cc M.S.A. >1 final. 

B. - EN BORDURE nu PLATEAU.~ En niveau in situ ou ayant trè peu glissé, existe une 
bande de boulders de « Grès Polymorphe ». En éboulis de pente et arrêtés aux paliers de replats 
qui se succèdent le long de la chute abrupte ou en falaise, on retrouve ces boulders. 

ter sous-groupe: en bordure, au niveau du« G.-P. » en place, se situent des ateliers (le ... ) 
visités par l'abbé BREUIL. Ce sont ces ateliers qui nous ont donné les premiers échantillons 
de l'industrie que nous avons dénommée Kansenien. · 

2e sous-groupe: Les stations 1,. et 18 ; également à faciès Kansenien, situées sur les replats 
de l'éperon séparant les bassins de la Pande et de la Kamana-Kaongwe. 

c. - sous LES STATIONS lç ... - Provenant d'éboulis, par suite de l'érosion de la falaise 
ce groupe comprend les stations IAa à lA, sit.uées sur les crêtes des ravins trè1-1 abrupts des
cendant du plateau, têtes de sources de saison des pluies de toutes les N'Golo 1, 2, 3, 4. 

D. - Ce groupe comprend toutes les stations situées le long de la Kamana en amont 
du Confluent Kamana-Pande et en aval du groupe E. 

E. - Ne comprend qu'une seule station : K. Gisement de très vieux Chelles-Acheul 
et à notre avis de pré-Chelles ; offrant une très grande importance tant par son étendue, la 
densité de ses pièces que par la possibilité qu'il donne de dater l'installation des premiers pré
historiques et de fixer ainsi la date de l'effondrement de la vallée. 

F. - Tous les points de récolte dans les profonds ravins des N'Golo où de très nom
breuses pièces furent recueillies dans les parois creusées à pic jusqu'au « Bed Rock net à des 
niveaux que nous essaierons de définir. Nous ne faisons que signaler le Ch-Ach. de la Kaongwe, 
la possibilité de Pebble (Oldoway) à Mutobo, les industries M.S.A. final ou même L.S.A. de 
Kapiri. 

Une mention spéciale est à faire des quelques éléments récoltés dans les profondes sa-
blières, à proximité de la gare. · 
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GROUPE A 

STATIONS I, ·12···· 16, lM, II, II2, III, 1112, 1-111, IV, IV2, IV3, V3. 

De l'étude de l'ensemble des pièces, la même conclusion s'impose que celle que nous 
avons déjà tirée de l'étude des gisements de Katentania : l'évolution du Kalinien paratt s'ar
rêter à quelques rares bifaces sans grande beauté et toujours altérés ; partout, dans la contrée, 
apparait cette industrie qui a peut-être sa source dans un Kalinien final, comme elle peut en 
être totalement indépendante, industrie que nous avons dénommée Kansenien. 

Nous renvoyons à l'étude détaillée de cette industrie pour la description des pièces. Une 
remarque peut être faite ici : c'est l'existence de l'un ou l'autre biface de même allure que ceux 
déc1its dans l'étude de Katentania et portant les Nœ 1112, 6 ; IM, 36 ... entre autres. Sinon, 
ici C(?mme à Katentania, la pièce type est le Grattoir-Rabot. 

Dans le complexe des gisements de ce groupe« A» se rencontrent des pièces de technique 
franchement Levallois ou Tayaco-Levallois, toujours altérées, patinées et tranchant nette
ment sur la fraicheur du Kansenien. 

Sans pouvoir donne1 plus de précision nous classo·ns ,avec notre Maître l'abbé BREUIL, 
la très abondante industrie sur chert, etc., ,dans un M.S.A. évolué ou même final. C'est une 
technique ordinairement Levallois très évolué . . ,CeLte industrie ne nous paratt pas présenter 
de parenté avec les étages du Levallois classique et ne se rapproche d'aucune façon du Mwi
tapilien des Kundelungu. 

, Nous n'avons trouvé aucune trace de Kundelunguien et de ses outils liés à une civili-
sation de la chasse. · 

Les outils de cette industrie sont souvent très beaux et raffinés, frnement travaillés 
(la matière première utilisée est ordinairement un gel). ~amais. de bifaces, malgré quelques 
pièces où la retouche est alterne. La très grande majorité dès outjls sont des rabots allongés, 
épais, presque carénés, et des lames à dos épais. · · 

Nous serions assez enclins à voir dans cette industrie une évolution du Kansenien. Quand 
on voit voisiner les grands rabots-grattoirs des gisements 10 (Sh avec le· très joli petit rabot 
de quartz N° 23 du même gisement, on est 'frappé par leur ait de famille tant par leur faciès 
que par la technique, abstraction faite évidemment de leurs dimensions respectives. 

Les techniques générales sont assez semblables : éclat primitif largement aménagé par 
de larges éclats primaires, suivis d'une retouche ~errée, abrupte, par petits éclats courts. Le 
bulbe et le P.F. sont presque toujours enlevés,· soit par abattage, soit pa.r abrasion. 

Plus jeunes, nous paraissent être les microlithes. Ils ne présentent aucun point de contact, 
ni par faciès, ni par la technique avec le Kabembien. 

GROUPE B 

STATIONS lei, le2, le3, IA, lAo ... , IB. 

sous-GROUPE le. - Comporte les ateliers en bordure du plateau juste à son point de 
rupture. C'est le le2 1,i qui fut visité par l'abbé BREUIL en 1948. 

. Sous un manteau (de sables remaniés), dont l'importance va en croissant vers le pla
teau, une épaisseur qui peut atteindre plusieurs mètres (sablières près de la gare) de sables 
argileux ocres (Loess remanié) repose sur un niveau de boulders de « Grès polymorphe ,, de 
façon générale mélangé de grenaille latéritique. Au-dessus du niveau supérieur de ces boulders, 
on trouve quelques éléments de l'industrie « M.S.A. >) dont il a été parlé au groupe A. 

Le niveau supérieur des boulders contient le Kansenien, sous celui-ci en niveau moyen, 
des éléments latéritiques plus volumineux, du Levallois altéré et du Tayaco-Levallois altéré. 
En base du niveau des boulders et sous-jacent à celui-ci, des éléments de technique Clactonienne 
très altérés. 

Nous reverrons les pièces Kanseniennes dans l'étude spéciale qui en est faite. 
Nous ne ferons qu'en citer quelques-unes en raison de leur importance stratigraphique 

ou en raison des renseignements qu'on en peut tirer au point de vue des altérations en terrains 
acides. 

Une pièce que nous considérons comme importante est le morceau d'oligiste trouvé au 
niveau de la pièce-type de Kansenien : on voit parfaitement les rayures de grattage pour obtenir 
le colorant rouge. Nous avons ici la preuve qu'àTépoque correspondant au Kansenien, les pré
historiques utilisaient déjà les colorants. 

Nous avons trouvé, inclus dans un complexe latéritique en grenaille et argile extrême-
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ment compact, à plüs · d'un mètre de profondeur, un autre élément d'oligiste usé par frotte-
mént, pour en obte-nir le colorant. , . 

Exactement à l'W. de la Mission, toujours au même niveau, une plaque de grosse laté
rite, fortement inclinée_, a suivi le mouvement de glissement; elle a donné par dégradation des 
éléments Levallois très altérés et digérés, des . éléments Kaliniens de même état physique et 
des éléments à technique Clacton nettement plus altérés encore, ainsi qu'un très joli petit 
retouchoir circulaire sur galet de quartzite. Aucune trace de Kansenien. 

sous-GROUPE lA. lAo ... , 1B. - Les blocaux de « G.P. >1, postérieurement à l'effondre
ment, sous l'action des pluies et des agents atmosphériques qui ruinaient la lèvre de rupture, 
ont glissé sur les pentes abruptes et ont formé sur les replats des accumulations qui furent uti
lisées par les préhistoriques. Et c'est ainsi que se sont formés certains ateliers-habitats, spécia
lement sur l'éperon séparant les bassins de la Pande et de la Kamana-Kaongwe. 

Nous avons affaire ici à un cas tout à fait original, du moins à notre connaissance. La 
découverte et son interprétation est due au peintre Pierre RoMAIN-DEsFossÉ. 

Utilisant les nombreux blocaux de << G .-P. », les préhistoriques les disposèrent en petits 
cercles, formant enceintes, souvent accolées les unes aux autres-et donnant l'aspect d'une petite 
cité préhistorique. Le plan ci-joint (fig. 2) donne la disposition d'un de ces groupes. 

La fouille d'une de ces enceintes donne la récolte d'une quantité considérable de déchets 
de taille, de pièces commencées et de pièces achevées. . 

La dominante industrielle est le Kansenien. On y trouve également du Kalino-Acheuléen, 
du Kalinien, en particulier un biface neLLement Kalinien final, altéré, qui pourrait s'apparenter 
à un début de Djockocien. Ce qui nous ramène toujours pour le Kansenien à une période cor
respondante au Djockocien proprement dit. 

Deux bifaces du Kansenien, pièces exceptionnelles dans cette industrie, seraient jusqu'à 
présent, les seuls éléments pouvant relier le Kansenien au Kalinien final. 

Soit dans ces enceintes, soit extérieurement à celles-ci, par rupture du cercle, de très nom
breux Rabots-grattoirs Kanseniens ont été récoltés, mais dans ce dernier cas nous trouvons un 
mélange à nombreux éléments Levallois. . 

Le matériel nous permet de dater ces enceintes de }'Acheuléen final et leur abandon 
seulement à la fin du Kansenien. 

GROUPE C 

STATIONS lA_ ......• 

Ce groupe n'a aucune homogénéité. Il est constitué en majeure partie d'éléments 
provenant d'éboulis de la bordure du plateau. 

Du Levallois très abondant, patiné, lustré même et altéré en profondeur ; son origine 
doit être le niveau moyen des ateliers de bordure. 

En certains endroits pourtant, sur de petits replats, des groupes très abondants de pièces 
de cette technique paraissent bien en place. 

En éboulis, en certains endroits d'une extrême densité, de l' Acheuléen final et même 
ancien, à technique Clactonienne, mais ordinairement dans un état de désagrégation très avancée. 
Leur origine doit être le niveau inférieur des le, où l'altération est déjà très poussée. 

On y trouve mêlées des pièces de toutes techniques et de tout âge. 

GROUPE D 

STATIONS VI, VI,1. 1 ... 10, Vlp - p 
Ce groupe comprend tout.es les stations le long de la Kamana (VI), exception faite pour 

le gisement K qui a un faciès bien à lui et qui forme le groupe E. La majorité se localise rive 
droite, pourtant, rive gauche, quelques gisements, de façon générale sans grande importance, 
se situent vis-à-vis de ceux de la rive ·droite et ne font probablement qu'un avec eux. 

La station (VI9) de la rive gauche est pourtant remarquable. Si de peu d'étendue, sa 
densité est très grande et offre sur place toute l'évolution depuis, peut-être, l'Acheuléen III 
mais certainement depuis l'Acheuléen IV jusqu'à un Levallois déjà fortement évolué, en pas
sant par un Tayaco-Levallois qui nous parait correspondre à celui trouvé dans les falaises du 
Luapula à Kasenga par le regretté JAMOTTE1 géologue du C.S.K. (MoRTELMANS, Préhistoire 
el Quaternaire du Sud du Bassin du Congo, p. 227). 
- Toutes ces stations présentent la même caractéristique : une patine indurée, formée 
par un gel siliceux. Sous celui-ci, les pièces sont plus ou moins profondément altérées par dis-
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solution du ciment siliceux du grès. La couleur varie du noir au jaune clair, en passant par 
le rouge et le brun. Les pièces ne sont pas roulées et si les arêtes sont mousses, cela est dû à 
une usure sur place. 

Nous y rencontrons toutes les industries depuis le Chelles-Acheul I jusqu'au Levallois 
très évolué. Le Kalinien proprement dit y fait défaut de même que le Kansénien. Souvent 
les pièces sont dans un bel état de conservation en raison de l'induration. 

La station VI, rive gauche, sur un éperon dominant la courbe brusque de la Kamana, 
est caractérisée par une abondance de Levallois et la station VI.r-P, au confluent Kamana
Pande (point extrème de nos recherches vers l'Est), a une allure presque exclusivement Leval
lois, souvent très dégradé. A proximité amont; la station VI.i 10 comporte spécialement du 
vieux Chelles-Acheul. 

Ces industries se trouvent toutes à plus ou moins grande profondeur dans les terres 
superficielles, très souvent reposant sur le « Bed Rock >J et sans qu'il soit possible d'y déter
miner des niveaux. 

A la station VI9 citée plus haut, a été trouvé un KWE en oligiste spéculaire à petits 
cristaux, extrêmement rongé, intimement mélangé à du Levallois. L'absence de niveau distinct 
ne nous permet évidemment pas de le situer straLigraphiquemep.t, Mais nous signalons le fait 
car il présente un des rares cas d'un KWE uni à de la préhistoire, Les autres trouvés dans la 
vallée étant toujours isolés. 

Ce KWE est de plus le seul que nous connaissions en ce matériau. 

GROUPEE 

UNE SEULE STATION : K, 
Se situe à 375 m. de la station VI, en amont de celle-ci, sur la rive droite de la Kamana. 

Ce gisement en place longe la rivière à une cinquantaine de mètres de la berge, mais, en éboulis, 
des pièces atteignent celle-ci. Son étendue est d'environ 200 mètres de largeur (perpendiculai
rement à la rivière) et sa longueur de 3 à 400 mètres. Il débute à un niveau d'environ 5 m. et 
remonte én pente douce sans à-coup. Les pièces ont pu être légèrement déplacées mais sans 
heurts violents ce qui leur a conservé des arêtes relativement vives ; pas de roulage. La dégra
dation des pièces dans le sol- paraît minime, malgré une altération profonde de la matière pre
mière, du moins pour les Chelles-Acheul I et suivants. L'induration y est faible ov même absente 
et de faible épaisseur. 

Le complexe comprend des pièces achevées, des éléments latéritiques d'une cuirasse 
démantelée, des che:rts zonés en plaques parfois assez considérables et toujours très nombreux, 
des blocaux et des nuclei de « G.P. >l de toutes dimensions sans pourtant atteindre les volumes 
importants que nous avions rencontrés dans les groupes C et D. Le tout est aggloméré dans 
une argile sableuse compacte de teinte claire, probablement un Loess remanié et décoloré par 
la forestation. Le niveau repo-se soit sur le « Bed Rock n schisteux tourmenté et fracturé, soit 
en d'autres endroits sur une argile sableuse compacte ocre foncée. 

Les industries rencontrées comprennent tout le Chelles-Acheul accompagné, nous le 
croyons du Pré-Chelles. Les tranchets sont nombreux et représentatifs des divers étages du 
Ch .. -Ach. de même que les grattoirs frustres à dos épa.is. Nombreux également sont les a Paard 
Hoof 1> • de façon générale très primitifs. 

Du proto-Kalinien : Grand rabot de 19 cm. X 9 X 8, de technique très frustre et le beau 
biface de 10 cm, X 7 ,6 X 5, beaucoup plus finement élaboré mais d'aspect massif trapu. L'absence 
de Limandes et de Fierons est de règle générale. Un nombre très considérable de pièces porte 
des adhérences de latérite et, chez certaines, fluente. Il nous est impossible de dater certaines 
pièces sur Quartz, parmi lesquelles un hachereau très grossier à fortes adhérences latéritiques, 
pas plus d'ailleurs que deux autres, sur plaques de Chert, qui furent certainement utilisés, le 
premier en bisequ refendu et le second appointé. 

li parait bien y avoir du Levallois très primitif ou du Proto-Levallois, comme le disque 
très a ltéré, rongé, à gros bulbe et P .F. plan portant de la latérite. Certains éléments de la même 
technique sont plus évolués. 

L'ensemble offre un aspect très frustre et peu élaboré. 
En surface on trouve du Levallois évolué et du M.S.A., mais non en fouille. 
A condition de faire abstraction des éléments ayant été altérés par mise en surface, la 

méthode des patines et états physiques peut ici jouer son rôle. La prudence doit pourtant être 
grande, car, comme nous l'avons dit plus haut, l'induration étant mince, cette protection dis
paraît facilement et des pièces nettement de technique plus jeune peuvent être dans un état 
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phy;sique beaucoup plus dégi;a,4é que d_t1 ptç1s. anciennes. Le ciment silic~u,x c;ies gçès étant lui
même très variable, sa i:-ésista:n.ce est liée intirpem~nt à son c_Iegi:é de « calcédonisation ». 

, · Ce gisem~nt nqus donne des indications pré,çieusef:i, ainsi que nous l'avons ~it ~u début, 
q:uant à l'âge initial de l'é~abliss,errient des préhis.toriques· dans cette tête de vallée et, par con--:
s~qu~nt, de l'époque à laquelle on doit faire remonter au minimum l'effondrement. A notr.e av:is 
versl'Inter-Kagéro-Kamasien et postérieurement au Kagérien. S'il est permis d'être plus précis, 
immédiatement après l'« Epi Kaiso Boulder Bed >). Ceci à titre d'hypothèse, car il est possible 
qu'il faille reculer jusqu'en ·fi;nal du Pluvial Kagérien. Des éléments nouveaux de Pré;-Chelles 
pourraient nous y contraindr~: Actuellement, nous n'avons ~omme indications que 3 pièces. 
Ce. matériel est insuffisant pour pouvoir conclure. Il existe d'autre part des éléments extrême
ment altérés, nombreux, renéontrés au même niveau mais il est impossible, vu leur état, de 
fixer l'industrie à laquelle ils appartiennent, et si même il s'agit de pièces intentionnel1es. 

GROUPE F 

TOUTES LES STATIONS G .... ·et V et V 1 

Les éléments. préhistoriques proviennent soit du lit même des torrents, soit de leurs 
rives. 

Nous tentons un premier essai d'interprétation des niveaux divers rencontrés dans les 
parois à pic et montrant les creusements et remplissages alternés de ces ravins au cours des 
variations climatiques. , · 

Par l'emploi de la méthode de détermination de l'élément le plus jeune d'un e11;semble 
hétérogène, il est peut-être possible d'arriver à situer dans les temps relatifs les phénomènes 
de cre:usement et de remblaiement. 

1Il nous paraît bien que les ravins actuels, de façon générale, ont repris la place des ravi
nements plus anciens. Le choix. des eaux pour leur écoulement est limité par la structure même 
de la vallée. En tête de l'effondrement, elles suivent le chemin le plus direct (allure torren
tielle). Elles ont dû profiter de sillons d'effondrement et, le lit une fois amorcé, les possibilités 
de déplacement latéral sont devenues bien minimes en raison des masses rocheuses formant 
crêtes entre ces ra;vins. Leur approfondissement n'est plus qu'une question de temps. De lar
geur habituellement réduite, ces torrents forment des méandres à courbes brèves et brusquées 
dont la ligne finale e~t tendue dans la direction de la plus grande pente. , 

Il résulte de cet ensemble de conditions que ravinements et remplissages se sont suc
cédés au cours des temps q.a~s les mêmes sillons et que dans les parois à pic on trouve 'cette 
succession inscrite par des niveaux à cailloutis englobant des éléments préhistoriques. 

~- - Commençons par: la peti~ section (G3) de 500 m. environ, où les phénomènes 
paraissent simplifiés, les pièces trouvées en place proviennent en général d'un niveau de schistes 
détritiques reposant sur le « Bèd Rock )) ~ elles sont de techniques Acheuléo-Levallois et Tayaco
Levallois pour les plus jeunes et se trouvent mélangées à de l'Acheuléen à Technique Clacton 
ou Victoria West. Un peu plus haut, un niveau peu net paraît être plus ancien. 

Nous avons rencontré du. Kansenien typique, mais sans précision de niveau. 
Cette section_ G3 nous donne comme première indication que son• recreusement actuel 

retrouve un niveau Acheuleo-Tayaco-Levallois en base, après avoir traversé un niveau plus 
ancien à Acheuléen. ·· · 

. ' 
G1. - Rive droite : Beaucoup plus nets .'sont les. niveaux en G (gué de la ferme). 5 ni

veaux : 0, le niveau sur « B.R. », I à un mètre,' 2 à 2 mètres, 3 à 3 mètres, 4 à 4 mètres. 
(0 : actuellement sans élément ; 1 : Vieux Levallois ou Acheuléo-Levallois ; 2 : Kanse

nien ; 3 : probablement Acheuléen ; 4 : Levalloisoïde frais). 
Surplombant ces niveaux, une plaque de Loess (1M-G1) contient du Kansenien et 

des éléments <c M.S.A. » semblables au Groupe A. 
Rive gauche : Les niveaux I et 4 y sont bien visibles : en 1 du Levallois net et altéré. 

Le 4 jusqu'ici n'a rien donné. 

EN GA, une coupe sur la rive gauche dans une argile très compacte reposant sur (< B.R. » 
donne du Levallois altéré et très altéré. Un gros grattoir sur Quartzite à .double patine légère
ment mousse. 

. Sur la rive droite, on retrouve les mêmes qiveaux à cailloutis qu'en G, mais le niveau 4 
au heu d'être à 4 mètres se situe à 8 mètres et donne la même industrie Levalloisoïde avec du 
Ta,yaç irais. La différence de ~ivea~ par rapport au lit provient du sui:creusement dans le « B.R. » 
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entre G et GA, surcreusement antérieur au remplissage correspondant au niveau supérieur. 
Ceci pourrait être une indication de l'époque de ce remplissage : postérieur au Levallois 
ancien, le Kansenien et le Levallois du 4 s'étant installés sur ce remblayage. Mainteq.ant, le 
Levallois du 4 est-il antérieur ou postérieur au Kansenien (2)? Vu son site, il peut être supposé 
plus jeune. Il serait, soit l'évolution finale du Kansenien, soit apparenté au Groupe A. Les 
états physiques ne nous renseignent guère foi. Nous donnons plus loin une explication de cette 
possibilité d'intercalation d'âges. . 

Ce niveau 4 est recouvert de 2 mètres de terre. Dans le lit même nous avons trouvé 
un très beau couteau à tranchant en biface. Peut-être Kansenien. 

EN G8• - Rien ·à signaler dans les niveaux. Dans le lit, un gros percuteur en Oolithe 
siliceuse évidemment importé. 

EN. Ge- - Dans un cailloutis englobé dans l'argile et reposant sur « B.R. » de l'industrie 
sans définition altérée ou très altérée. 

EN Go, - Sur « B.R. », surmonté de 5 mètres d'argile, à deux mètres au-dessus du niveau 
actuel de ,la rivière, un gros bec très abrupt, dégagé d'un boulet arrondi, très cah,:.édonieux, 
par résection de celui-ci, d'une technique extrêmement frustre de vieux Ch-Ach. Plus av:ant, 
dans le iµême petit ravinement perpendiculaire de lm rive gauche, dans un cailloutis proba
hle~ent éluvionnaire1 une fine lame lancéolée (pointe cassée) en calcédoine, à retouches très 
fines, abruptes, sur les côtés du P.F. Tayac, lui-même retouché. K M.S.A.». 

Les inégalités des creusements, les surcreusements postérieurs, etc., rendent difficile 
une interprétation des faits. 

A titre d'hypothèse de travail, voici comment nous envisageons les choses : correspon
dant à un Ch-Ach. le niveau O sur <( B.R. », suivi d'un remblaiement (celui-ci en G3, à Acheu
léen) qui fut recreusé pour donner le niveau à cailloutis 1 à Acheuléo-Levallois. Nouveau rem
plissage (3 ?) puis recreusement et lit à cailloutis 2 à Kansenien auquel sùccède. un remplis
sage total ou presque avec le Levallois du 4, A celui-ci va succéder un creuse:rµ.ent et surcreu
sement tel _qu'il se présente actuellement et atteint et même entame le « B.R. >>. 

G2, - Entre les confluents GrG2 et G3-G4• Section de 500 m. environ et en amont du 
confluent G3• Section de 350 m. Pièces récoltées 241. 

I:.es pièces sont en place soit sur « B.-R. », soit dans un petit niveau de Schiste détritique 
reposant sur celui-ci. Mélange de Ch-Ach. et de Levallois, sans pouvoir déterminer l'antério
rité de l'un ou de l'autre. Il nous paraît que l'élément caractéristique est un Acheuléo-Leval
lois. 

G4. - A. - En bas~ du« B.R. », une argile grise très compacte, surmontée de : 

B. ~ Une argile rouge bigarrée; par places elle est d'un jaune franc à éléments rouges 
(latérite décomposée) .. 

C. - Fin gravier de schiste roulé. 
Le A. pourrait; être du schiste décomposé sur place (?). 

. Le B. a une allure détritique d'une puissance d'un mètre environ. On n'y trouve aucun 
classement ni dans l'orientation des pièces ni dans leur répartition. La pièce la plus jeune 
paraît être le N° 2, grosse pièce à section en triangle isocèle avec, en bout, un rabot très abrupt. 
Les arêtes sont assez vives et un voile (début d'induration} recouvre la pièce. Nous la classons 
comme Kalinien évolué malgré la grossièreté du travail. Les autres éléments sont Acheuléens 
et ,présentent une patine et altération plus poussée. Ce niveau pourrait correspondre au 1 de G1. 

· Le gravier C: d'une puissance de 4 m. avec son Levalloiso'ide sur Chert ou Calcédoine 
serait l'équivalent du 4 de G1. · 

Dans le mélange détritique du B., signalons un beau hachereau et une grosse pièce de 
Quartz (probablement hachereau également), de technique Acheuléenne comme maintes autres 
pièces rencontrées dans ce même niveau détritique situé peu au-dessus du (( B.R. » en beau
coup d'autres endroits et qui nous indiquent la permanence de ce niveau à Acheuléen ou Acheu
léo-Levallois. 

Véritable Puzzle, dont ces quelques notes ne sont qu'un premier essai de mise en place, 
il demandera encore, pour livrer son image complète, le relevé et l'étude d'un plus grand nombre 
de coupes (beaucoup sont à l'étude). Il sera nécessaire, selon toute possibilité, de prolonger 
les reoherches plus en aval dans des sections à allure moins torrentielle. 

Un fait reste bien acquis : le régime alterné de creusements et de remblaiements. Le 
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fait de rencontrer des couches plus jeunes sous de plus anciennes peut s'expliquer par le (ait 
qu'actuellement le recreusement qui est poussé au maximum est d'allure presque verticale 
et très étroite, alors qu'à certaines périodes le creusement avait eu lieu d'une façon beaucoup 
plus évasée et sur une plus grande largeur, ainsi que nous le montrent certains endroits où l'éro~ 
sion latérale donne des coupes beaucoup moins abruptes. 

L'interprétation générale peut, nous semble-t-il être envisagée comme suit ; 

Creusement aux périodes semi-désertiques ascendantes (similaires à l'époque actuelle). 
Remblaiement aux périodes désertiques par coulées de Loess provenant des plateaux. 
Dépôt des nfveaux à graviers durant les périodes pluviales régulières, époques où la végé-

tation offre un obstacle aux fortes érosions. 
Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des lits de torrents proches de leur source 

et que par conséquent les phénomènes peuvent présenter une extrême variabilité locale. 
Nous pensons néanmoins que, poursuivies avec persévérance, les recherches pourront 

donner petit à petit réponse à toutes les questions. 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

La très grande richesse du Site de Kansenia, tant au point de vue du nombre des sta
tions, ateliers-habitats, relevés actuellement, de la grande diversité des Industries et des pièces 
qui les représentent, que des problèmes posés et des renseignements nouveaux fournis, fait 
de ce site un ensemble préhistorique réellement impressionnant. 

La Géologie du Quaternaire peut y trouver la solution à certaines questions telles celle 
de la date de l'effondrement Lufirien-Upembien et celle des variations climatiques qui ont 
suivi cet effondrement. 

La Typologie s'enrichit d'une nouvelle industrie : le Kansenien. 
L'Evolution sur place de certaines industries, ainsi que cela se rencontre dans les Sta

tions le long de la Kamana, confirme les vues déjà émises sur la parenté de }'Acheuléen avel' 
le Levallois d'une part et le Kalinien d'autre part. 

Jetant un coup d'œil sur les collections (10.000 pièces) immédiatement locales et celles 
récoltées sur les Plateaux des Biano (Katentania), on est frappé de trouver aux industries repré
sentées un Faciès spécifique à cette contrée : Le Chelles-Acheul sans limandes ni fierons, le 
Kansenien et sa multitude de Rabots-Grattoirs, l'industrie <( M.S.A. » sur chert, calcédoine 
à type levallois présentant elle aussi de multiples petits rabots qui lui donnent son caractère 
bien spécial. 

La présence, aux temps récents, de nombreuses petites fonderies de cuivre et de fer, 
fait que cette tête de vallée fut occupée sans arrêt, semble-t-il, sauf l'hiatus complet durant 
le Néolithique, depuis le Post-Kagérien ou l'lnter-Kagéro-Kamasien jusqu'à nos jours. L'his
toire de l'humanité y est pratiquement continue. 
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',(f' li. , . , CO.MMÜNICATION No 23 

. ',. THE RELATIONS OF, THE .NILE VALLEY WITH 
TH-E SOUTHERN SAHARA IN NEOLITHIC · TIMES 

! , 

·, ··\ A.-J. ARKÉLL (Grànde-Bretagne) 
' ' 

.. · Tlie 'heÏp ·of archaeologists in French ·norlh and central Afrîca is needed before problems 
cotmectéd with the Neolithic in the Nile Vallèy can be solved. One major problem concèrns 
cultures of 1which the characteristic << fossils· » rire the partly polished stone gouge (herminétie) 
and ;the w.itiged .stone arrowllead. With ·_them are usually foUnd barbed honè harpoons and 
chipped ~rid partJy polished stone celts .. Tll:e ·'fayum Neolithic, of which sites wert: excavated 
by Miss G.,·caton..:Thompson in 1924..S and ·pùblished in The DeserfFayum, had a.Il these stone 
tools :à'Ijd a few djmin':1,tive bone hàrpo9.ns, although the gouge was thought possibly to be 
confiiied .to, an apparently late phase of ·the ·culture (known as the Fayum Neblithic B) which 
had 110 _pçittery. · 1h ~be :üppe~ Nile valley near Khartoum are a ~umber of sites of a culture 
which developed out of o·ne w1th none of these stone tools, but wh1ch had barbed hone spears 
and well tnade pottery. This earlier culture has beell published •in Early Khartoum. One' of 
these la:tér sites was excavated in 1949 at Shaheinab 55 k1lometres north of Khartoum. There 
there 'we're the gouges and partly polished· stone c~l.ts and barbed bone harpoons, but none of 
the wing·ed stone arrowheads, bnly luriatès for ·anning ari'ows. 

· ·There is thus an area in. the Nile valley approximately 1600 kilometres long in which 
the gouge has not been found and so presumably does ·not occur. The winged arrowhead 
and thi) -·partly polished . celt occur in Upper Egypt in ·the Amratian, and the winged 
arrowh'ead at least also occurs there in the Badarian culture. The Badarian has heen proved 
to precede the- Amratian, but stratigraphie evidence 'as to the position of the Fayum Neolithic 
in the pi;ehistoric sequence in Egypt is not yet forthcoming. Typologically it should be earlîer 
than the ·Badarian, althoùgh on the stone implements · alone Mrs. Bauingartel consider:S that it 
is ïndistinguishable from the Gerzean. The radio-car bon date 4150 B.C. for the Fayum Neolithic 
A is against Mrs. Baumgartèl's interpretation, but there à_re as yet no radio-carhon dates for 
the Badarian or Amratian. And archaeologically there are so many links between the Fayum 
Neolithié and Shaheinah....:.... the stone gouges and partly polished celts, bone harpoons, amazon 
stone beads, and serrated bivalve shells, not to mention the hearths with fire-holes and the 
cessation of burial within the settlement - that it seerns improbable that there can be anything 
like the·soo years between them that is suggested by the average date 3300 B.C. for Shaheinab, 
based on one radio-carbon test each made with shell from the excavation and charcoal most 
of which was obtained from the site subsequent to the excavation and thus may possibly have 
contained some contamination. IL is just possible within the present range of dating given by 
C. 14 to suggest a date around 3900 B.C. that would be common to Shaheinah and the Fayum 
Necilithic, hy taking the minimum dating for the Fàyum and the maximum for Shaheinab shell. 
But even if this is acceptable, the course of prehistoric events in the Nile Valley is still far fi'om 
certain, and even less clear is their relation to the Neolithic of the SouLhern Sahara. 

The bone harpoons from Shaheinab are closer to similar harpoons from Wadi Azouak 
sites south of the Ahaggar published by M. Harper Kelley in the Journal des Africanistes IV, 
pl. IX, 8 (Compare also some from Guir further west published by M. F. Roman, in Bull. Ass. 
Régionale de Paléontologie el Préhistoire, N° 5, pl. I, figs. 3-9) than to those of the Egyptian Pre
dynastic. None of the Wadi Azouak sites bas yet been scientifically excavated, and it is most 
important that one should be cxcavated as soon as possible ; for from surface collections only 
it is impossible to say whether there are one or more cultures there. The wînged or recessed 
base arrowheads typical of the Fayum but absent from Shaheinab occur there. These winged 
arrowheads also occur together with gouges and celts in the beautiful neolithic from Ténéré 
published by M. Vaufrey and M. Joubert in L'Anthropologie 50, pp. 325-330, and gouges have 
heen found between Ténéré and the Nile Valley at Emi Zeridé near Bilma hy P. Noel (L'Anthro
pologie 28, pp. 351-368) and also at Erassou west of Gouro in south-eastern Tibesti hy Dalloni 
(Mém. de l'Académie des Sciences de l'lnslilut de France 62 [1936], p. 183 (fig. ôû) and p. 185). 
From Tibesti also Dalloni and Ardito Desio (Il Tibesti Nord-oriental, Pl. XXVIII) have reported 
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sherds apparently similar to those occurring with gouges al Shaheinab, and Eghei north of 
Tibesti (published by T. Monod in Reconnaissance au Dohone (Mission scientifique du Fezzan 
1944-5. VI. Deuxième partie) is one of the most likely sources for the amazon stone of which 
beads were found in the Fayum and at Shaheinab. 

- We do not yet know whether there is evidence for agriculture or domestic anima1s at 
any of these southern Sahara sites. While the cultivation of barley and wheat was well advanced 
in the Fayum, there were no traces of either found at Early Khartoum or at Shaheinah. Neither 
were there any domestic animais at Early Khartoum, but hefore the end of the occupation at 
Shaheinab a small goat with straight honis had corne in. The animal remains were being 
studied by the lat.e Miss D. M. A. Bate when, most unfortunately for our science, she died; and 
the conclusions to which she had corne are being published in the forthcoming full report on 
Shaheinab, where it will be seen that she considered that this goat was dissimilar to the predy
nastic goat from Toukh published hy Lortet and Gaillard in the Arch. Mus. Hisl. Nat. Lyon 9, 
but possihly related to a goat from « neolithic )> sites in Algeria. ' 

These facts together with the absence of connecting links bet ween Shaheinab and the Fayum 
in the Nile Valley south of Upper Egypt are my justification for asking my French colleagues 
not to conclude hastily that of course Egypt was the centre frorn which were dispersed .. the 
cultural el€:ments typical of the Fayum and Shaheinab. If that centre had heen in Egypt the 
Shaheinab goat would be identical with the predynastic goat from Toukh · and there should 
be a string of sites all along the Nile va lley showing a gradua} developmenl of the difîerences 
hetween the F~yum and Shaheinab. The winged stone arrowhead could then hardly have 
failed to reach Shaheinab; and even if it spread direct from Egypt to Wadi Azouakand Ténéré, 
how is it that the Azouak bone harpoons are identical with those from Shaheinab and different 
from ail harpoons found in Egypt ? Are we to assume that this harpoon spread from 
Shaheinàb to the Wadi Azouak and there met the winged arrowhead from Egypt, or that 
it came from the Wadi Azouak to the Khartoum area of the Nile Valley? If the latter; is it 
not simpler to assume that .the original centre of diffusion of the whole çulture was somewhere 
well west of the Nile Valley and not far from the amazon-stone mines near Tibesti? · There 
can be no doubt that graduai dessiccation has heen the order of the day in north Africa during 
the last few _thousand years ; and it the1efore se~ms illogical to assume that influences from the 
Nile Valley spread into the steppes of North Africa that were gradual1y drying up. It is more 
likely that under such conditions people would have left the desiccated steppes for better watered 
country which they would have found in the Nile valley near Khartoum, on the edge of Lake 
Moeris in the Fayum, or in Ténéré. It seems therefore in the present state of our knowledge 
that the Tibesti area may have been the centre from which the Fayum, Shaheinab and Ténéré 
cultures were diffused ; this ·would account for many of the facts known to us at present, although 
il would not explain the absence of the winged arrowheads from Shaheinab. Such a hypothesis 
will at least justify a detailed archaeological survey of the Tibesti area, which it is greatly to be 
hoped will be made in the near future. Even a negative result will be valuable, but enough 
has already been published by Noel, Dalloni and Desio to make it appear probable that the 
result will be a positive one, and one important to the study of the rise of the Neolithic, to which 
many events contributed, including lhe invention of pottery, the domestication of several 
aniip.als and the cultivation of barley and wheat. The events must have been distributed 
over a long period and a considerable area, and while many of the.m no doubt took place in 
Asia, it is not improbable that one or more of th~m took place in North Africa. 



COMMUNICATION N° 24 

FOUILLES A DINGA (CONGO BELGE) 
Maurice BEQUAERT ( Belgique) 

INTRODUCTION 

M. l'Abbé H. BREUIL, au cours de ses derniers voyages en Afrique centrale et australe, 
a indiqué certains traits qui lui paraissaient caractéristiques pour les Kalinien, Djokocien, 
LupemMen et Tshitolien : , 

Au Kalinien l'homme semble avoir été avant: tout un ouvrier taillant le bois avec la 
hache, le ciseau et la gouge ; au Djokocien il s'armait de longs poignards à main ; au Lupem
bien c'était le javelot, arme missile, qui prédominait ; enfin au Tshitolien, l'arc et la flèche 
avaient la préférence. 

Les études subséquentes relatives aux industries distinctives de chacune de ces quatre 
cultures leur ont assi~é une place dans le Pléistocène Sup~rieur et !'Holocène africains ; il est 
apparu que ces quatre cultures ~emblaient présenter des caractères régionaux de nuance va
riable. 

Lorsque son Excellence M. DEQUAE, Ministre des Colonies, me chargea en 1950 d'une 
mission .pour l'étude de la Protohistoire et la Préhistoire au Congo Belge, j'entrevis la possi
bilité de rechercher .les particularités du Kalinie:r, Lupembien et Tshitolien propres au Bas
Congo et au Kwango. En ce qui concernait cette dernière région, Dinga se présentait comme 
une localité à visiter. 

DINGA 

En effet, le R.P. V. VAN BoLCK S.-J., professeur à l'Université Catholique de Louvain et 
à la Gregoriana de Rome, avait bien voulu me signaler, en 1947, l'intérêt que Dinga pouvait 
présenter pour un préhistorien; il ·y avait résidé au cours des années 1940-1945, en qualité de 
Supérieur et y avait récolté une pierre taillée bien remarquable. • 

Mme BEQUAERT et moi-même, nous nous rendîmes à Dinga et y ftmes des recherches; 
nous y restâmes du 21 fév1ier au 15 juillet 1952 ; lors de notre retour en Europe, nous y pas
sâmes les journées du 22, 23, 24 novembre de la même année. 

· Dinga est une mission desservie par les R.R.P.P. de la Compagnie de Jésus (Provincia 
Be1gica septentiîonalis) et rattachée au Vicariat de Kisantu. 

Une communauté de religjeuses cfr1~ Sœurs des Cœurs de Marie et de Jésus, de Neder-
brakel, y est établie ég3lement. -

Les missionnaires occupent en partie une minuscule plaine alluviale entour~e et dominée 
par de haùtes terrasses. · 

· Le torrent Yoa y rencontre le ruisseau Sangunu ; celui-ci y , reçoit les ruis~elets Mangunu 
et Mafuti. 

Les légères ondulations du terrain qui séparent ces petits cours d'eau portent l'église, 
les résidences, écolec,, dortoirs et maternités du poste. 

Au cours de ce rapport, il sera maintes fois question de la topographie de Dinga_. . 
Je fis un levé soigneux du relief. Toutes les cotes consignées dans ce rapport sont prises 

par rapport au repère local (o. -} ; c'est la surface du pavemep.t intérieur du dispensaire, cons
truit en dur, à proximité de la résiden<'e des P.P. 

Le niveau de base local est le fond du lit de la Sangunu, à 130 m. en amont de son con
fi uent avec la Yoa; il est à 8,50 m. en contre-bas du (o.-). 

Dinga se trouve à 39 m. environ au-dessus du niveau d'étiage du Kwango (8 juin 1952), 
dont il est éloigné de 5 km. environ. · 

Dinga est situé à vol d'oireau à 45 km. au Nord de Popokabaka. . 
Pour y arriver, le voyageur suit la route qui relie Popokabaka à Kenge ; au km. 78, Il 

prend à gauche une piste qui se dirige vers l'ouest ; il passe le poste administratif de Dinga 
et, au km. 27 à partir de la bifurcation, il atteint la mission. 

La piste carrossable actuelle me paraît suivre approximativement le tracé d'une voie 
de communication qui, d1:. tout temps, reliait le plateau du Kwango occidental au Stanley-Pool. 
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LES.FOUILLES- · 

1. - GÉNÉRALITÉS. - Nos recherches se firent dans une étendue mesurant approxima
tivement 2 km. d[lp._S le sens Est,.Ouest ~t, 1,400 k,m._ dans le sens. Sud-N orcl. 

J'y exéc_utai quelques reconnaissances-;- puis ~pne BEQUAERT et _moi-même nous pro
cédâmes à l'exécution de fouilles en quatre sites. différents : la première fouille se fit sur les 
deux rives de la Sangunu, dans un d~pôt de terrasse.;, la cote du terrain naturel y était de (0,23 m.}. 
Le eite était situé à 500 m. environ du mât de pavillon placé devant la résidence des P.P. La 
seconde fouille fut pratiquée sur les flancs du Mont Benge, où la cote du terrain natmel était 
de (49,23 m.). Ce gtte était situé à 1 km. à l'ouest du même mât de pavillon. · · · •T.- · 

La troisième fouille fut ouveite au lieu dit Saint-Pierre, à 450 m., à vol d'oise_au, à l'Est 
du mât de pavillon ; le terrain naturel y était à la cote de (3 m.) environ. . . 

Une quatrième fouille eut lieu sur les bords du ruisseau Mangunu, dans un gravier ou 
lit de boulders; la cote du terrain y atteignait (19,24 m.) ; le site se :trouve à 1.600 m. environ 
en direction N.E. du mât de pavillon. · · 

Toutes ces recherches furent fertiles· en récoltes et en observations. Cependan~, ê'·est 
certes la fouille au lieu dit Saint-Pierre qui s'avéra la plus intéressante du poi:ri.t de vùe ,de la 
recherche des caractères spéciaux de l'Age de la pierre au Kwango occidental, à !'Holocène. 

2. - MÉTHODE DE TRAVAJL. - 'r.,a méthode dite par puits de pros.pection fttt employée. 
Les déblais étaient enlevés -par couche& succes·sives de 0,25 m. d'épaisseur en moyenne." Les 
pelletées de déblais étaient jetées dans 9es tamis portatifs légers mesurant 0,35 m. X 0,25 m. ; 
le fond en était. constitué par un Lreillis en fil de fer, dessinant des losan~es mesurant 0,010 m. 
'x 0,006 m. Cette petite masse était délavée et les matériaux: pierreux restants dévl'lrsés ·sur une 
tôle. 

Chaque petit tas était examiné avec grande attention ; les pièces ouvrée~ retirées, les 
éclats mis à part, les galets et pierres anguleuses ou autres placées à part'. 

· Une tranche terminée, il était procédé au marquage des pièces intéressantes (n° du puits, 
profondeur de la tranche intéressée sous le niveau du sol, date). On faisait le dénombrement 
des éclats, gal~ts et pie, res. Ensuite, on procédait de la même façon à l'avanc~ment en profoo
dem de 1a fomlle et des recherches. 

Au fur et ~ mesuré des besoin.,, il était procédé à la confection de croquis de paroi~, à 
des· nivellements, mesures, etc. · · . 

Mme BEQUAERT, m'aidait toute la journée à ce travail qui se faisait sous un· soleil.de 
feu et souvent dans une atm_osphère saturée d'humidité. Sauf une seule ex;cieption (puits 15) 
les puits .étaient descendus sans boisage des parois. 

FOUILLES A DINGA SAINT-PIE_RRE (D.S.P.) 

Dans cette communiration, je me bornerai à donner quelques prér.isi_o;ns re\atives à 
cette fouille •. 

L - LE SITE. - Il est constitué par l'extrémité des pentes qui descendent de la ter
rasse qui surplombe vers i'Est la plainé alluviale de Dinga. ·· 

C'est un tout _petit piedmont qui s'étend entre les ruisselets Mangunu et Mafuti; son 
altitude passe, dans l'étendue- étudiée, de ( 3 m.) à l'est à ( 2,50 m.) à l'ouest.' -

Les recherches eurent lieu dans un carré mesurant 80 X 80 m. Comme dit pl~s haut, 
le (,entre de ce carré est situé, à vol d'oiseau, à environ 450 m. de distance du :mât de pavillon 
de la "mission. · ' 

J'y fis -creuser 20 puits ; 14 d'entre eux, fournirent des données intéressantes. 

2. - couPE DU SOL. - L'ensemble de-s attachements notés permet de dresser la coupe 
suivante ; · 

1 ° Couche de sable, un ·peu noirâtre dans les 30 cm. supérieurs, plus bas de couleur blanc 
sale. Cette couche renferme qu_elques éclats et pierres taillées. Epaisseur 0,95 à 1,80 m. 

2° Couche archéologique formée de pierres de dimensions généralement petites, ne 
<;lépassant que rarement celles du poing fermé, de quelques cailloux roulés, de très nombreux: 
éclats ; le tout mélangé à du sable un peu gras. On y renc.ontre des pierres taillées. Epaisseur 
varia:µt de 0,30 m. à 0,75 m. · · 

3° Couche archéologique fQtmée de pierres et d_'éclats, épaisse de 0,25 m. environ. 
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Pl. II. 

Une pelile division 
de l'échelle = 1 mm. 

Pl. I. 



Pl. III. 

Pl. IV. 

Une petite divisi(!n de l'échelle= 1 mm. 
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La moitié supérieure de cette couche se trouve dans du sable ; la moitié inférieure dans 
de l'argi]e. : 

On n'y a pas observé de cailloux roulés. Cette couche a été notée dans un seul puits 
(10-11). 

4° En un certain nombre de puits on a noté une bande noirâtre, qui parfois surmonte 
un banc de sable dur, Cette bande a été notée à 1,20 m. environ au-dessous du niveau du sol. 

5° Un banc de grès dur, épais de 0,30 m. La pierre extraite se desséchait et perdait sa 
consistance. Ce banc a été noté dans un puits (10-11). 

6° Une couche de sable blanc contenant quelques éclats fut observée en un seul puits(I0-11) 
où elle fut notée sur 0,30 m. de profondeur. 

3. - INTERPRÉTATION ARCHÉOLOGIQUE DE LA COUPE DU SOL. -a) L'examen des cotes 
de la couche 4, bande noire, et des puits où elle fut observée, nous la fait paraître comme la 
trace d'une surface qui s'étend sous tout le gisement ; à une cote à peu près constante, elle est 
le support de la couche archéologique. Elle me paraît être la trace d'un ancien sol. 

b) L'examen de la couche archéologique 2, nous montre que sa surface supérieure monte 
de la périphérie vers un point un peu culminant, localisé au puits 10-11 ; c'est là que les récoltes 
furent les plus abondantes. Toutefois un puits, le N° 24, exécuté à 25 m. de distance du puits 
10-11, a montré un relèvement important de la surface en question; une petite concentration 
d'éclats de taille fut observée en ce point. 

Quant à l'épaisseur de la couche archéologique, elle est également plus grande au puits 
10-11 que dans les puits situés à la périphérie. La couche 3 me paraît un facies particulier de 
la couche 2. 

c) La couche 1, sable de couleur blanc sale, semble être surtout d'origine éolienne; 
la coloration foncée serait due aux herbes ayant poussé sur le site au cours des périodes de 
pluies subséquentes à l'abandon de la station. C'est la formation de cette ,couche qui a donné 
un caractère intéressant au gtte D.S.P. Celui-ci, en effet, est un gîte S'-'.ellé .. 

d) Il me reste à dire un mot de la nappe aquifère ; nos fouilles étaient inondées à partir 
de la cote (1,50 m.) environ. Il était impossible de descendre à une cote inférieure à (1,30 m,). 

4. - RÉCOLTES . ...!... Dans les 14 puits dits intéressants nous récoltâmes, dans les couches 2 
et 3, au total 1554 pierres taillées, de dimensions et formes telles que leur interprétation comme 
pointes de flèches et petits tranchets n'était pas possible. Cependant 549 pierres taillées de pebte 
taille et de formes convenables se prêtaient à ces interprétations. 

Un nombre considérable de pièces incomplètes, par bris, fut récolté. 
Le nombre d'éclats, généralement menus, était énorme : 86.682. Je recueillis 88 lames 

relativement longues. 
Nous trouvâmes 25 nucléus dont 22 du type parfois considéré à tort comme pierre de 

jet; les 3 autres se rapprochaient du type de la pyramide tronquée. 
Une trouvaille curieuse fut celle d'une meule dormante bien prise dans la partie infé-

rieure de la couche a't'chéologique. · 
Enfin, notons le nombre de cailloux roulés rencontrés : 182 et le nombre de pierres 

extraites : 942 ; comme déjà observé, ces dernières étaient presque toujours relativement petites. 
On peut admettre que tout l'ensemble appartient à une seule industrie. Nous départa

geons toutes les pierres taillées suivant l'usage auquel elles ont apparemment servi : . 
-Pics de carrier ; 2 exemplaires; ils sont fort semblables à ceux du facies industriel du 

Kalinien. 
Pics de type campignien; longs de 0,10 m. à 0,17 m. j bifaces; sont représentés par 35 

échantillons. 
Ciseaux à tranchant arrondi ; longs de 0,10 m. à 0,15 m. ; représentés par 10 unifaces 

et 2 bifaces. 
Ciseaux à tranchant droit : longs de 0,06 m. à 0,09 m. ; 7 pièces. 
Outils aplatis à contours ovales ; longs de 0,07 m. à 0,11 m. ; 12 spécimens. 
Pointes de lances ; longues de 0, 14 m. à O, 17 m. ; élancées et relativement épaisses ; 

bifaces ; 2 échantillons. · 
Pointes de lances : longues de 0,11 m. à 0,18 m. ; aplaties ; bifaces ; 3 pièces. 
Outils de formes peu caractéristiques ; d'une longueur appr?ohant les 0,10 m. ; rappelant 

les pièces kaliniennes de la même dimension ; 782 pièces. 
Couteau ; se présente comme une lame un peu arrondie aux extrémités ; un long côté 
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est retouché sur les 2 faces; l'autre rebord est une surface ondulée, irrégulière, large de 5 mm. ; 
longueur 0,095 m. ; largeur 0,040 m. ; épaisseur ; 10 mm. 

Pièces denticulées : 
Il y a parmi les pièces récoltées, 2 pièces foliacées dont les arêtes présentent, vers le tiers 

supérieur, des denticules. L'une d'elles est une pièce méplate, très symétrique, mesurant 0,016 rn. 
x 0,055 m. ; elle P-st épaisse de 0,012 m. 

. Des traces de la façon des denticules se trouvent enco1·e sur deux petites lames et sur 
un bout triangulaire, qui peut-être est l'extrémité détachée d'une plus longue pièce. 

Grattoirs circulaires : 
Ils sont représentés par 5 pièces ; elles sont circulaires et elliptiques, méplates et me

surent 0,05 m. x 0,06 m. 

Pointes de flèches : 
Il y a parmi les récoltes 31 pointes de flèches foliacées, retouchées sur les deux-faces ; 

leurs longueurs varient de 0,035 m. à 0,011 m. Nous rangeons ici une pointe de sagaie biface, 
en forme de feuille légèrement incurvée ; elle mesure 0,015 X 0,04 m. et est épaisse, au talon, 
de 0,020 m. 

Il y a 54 pièces de formes peu caractéristiques qu'on peut considérer comme des pointes 
de flèches. 

En outre, je rattache au groupe des pointes de flèches 139 ébauches. 
Tranchets : 
Parmi les pièces de dimensions relativement menues qu'on peut considérer comme des 

pointes de flèches, certaines se présentent comme des tranchets. 
Je les ai rangées en quatre groupes dont voici les caractéristiques : le premier groupe com

prend dès · piëces relativement trapues ; elles se présentent comme des trapèzes ou rectangles 
retouchés sur leurs bords qui sont droits ou courbes ; le tranchant, formé par l'intersection de 
deux surfaces d'éclatement lisses, est perpendiculaire sur l'axe longitudinal (fig. 1). 

Il y en a 60 dont la longueur varie entre 0,050 m. et 0,020 m. et la largeur entre 0,030 m. 
et 0.021 m. 

Le deuxième groupe se présente comme le premier mai<1 le tranchant est oblique par 
rapport à l'axe longitudinal. J'y place 97 pièces; leur longueur va de 0,060 à 0,024 m. et leur 
largeur de 0,035 à 0,015 m. (fig. 2). 

Le troisième groupe est caractérisé par un tranchant qui se prolonge en lèvre débordant 
largement le corps de la pièce. Il comprend 18 pièces. La plus grande mesure 0,067 m. X 0,050 m. 
et ]a plus petite 0,026 m. X 0.020 m. (rectangle circonscrit} (fig. 3). 

Le quatrième groupe comprend des pièces relativement longues et élancées; leur axe 
longitudinal est droit ou courbe. Le tranchant est formé par l'intersection de deux .surfaces 
lisses (fig. 4). Leurs dimensions sont variables; la plus grande·mesure 0,081 m. sur 0,023 m. et 
la plus petite mesure 0,023 ni. X 0,010 m. Il y en a 176. 

Les tranchets appartenant aux trois premiers groupes peuvent être considérés comme 
ayant servi comme point.es de flèches. Ceux du quatrième groupe me paraissent avoir été des 
outils à travailler le bois, la peau ou d'autres matières ; leurs tranchants, la direction de leur 
axe . longitudinal et leurs dimensions permettent de les départager en familles. Cette étude 
m'entrainerait trop. loin. 

Outils cassés. 
Il a été récolté 917 outils cassés et incomplets. La section suit d'ordinaire un plan trans

versal au sens de la longueur de la pièce ; elle a souvent détaché l'extrémité vers le tranchant. 
Ces objets appartiennent à des pics campigniens, ciseaux et pièces de typologie Kali

nienne de 0,10 m. de longueur environ. On peut signaler également quelques pointes de flèches 
et tranchets abîmés par brisure. 

5. - MATÉRIAU. - A peu près tous les objets lithiques, y compris la meule dormante, 
sont de grès de l'espèce dite grès polymorphe ; on rencontre quelques rares menus tranchets 
de quartzite. . 

Les pierres récoltées sont de grès polymorphe ; elles sont généralement de couleur blanc 
sale ; il y a quelques pièces cachalonisées de couleur brune ou même pourpre. 

Les quelques cailloux sont de quartzite.' · 
Il n'y a pas de doute que ces pierres et cailloux n'aient été apportés à l'atelier à l'effet 

d'y être débités. 
Les fouilles exécutées à la Sangunu et à la Mangunu, à peu de distance de Dinga Saint-
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Pierre, nous ont fait connaître l'origine de ces pierres : elles proviennent des lits de boulders 
traversés par ces deux ruisseaux. 

6. - PREMIÈRES CONCLUSIONS. - La fouille à Dinga Saint-Pierre a décelé les vestiges· 
d'une station de l'Age de la Pierre dans la plaine alluviale dite de Dinga. 

Le gîte est d'âge géologique peu élevé ; j'estime qu'il peut être placé dans !'Holocène 
du Kwango occidental. 

Dans ce gite, il n'a été récolté ni objet de métal ni tesson céramique. L'endroit fouillé 
a été un atelier comme cela ressort du nombre de pierres non ouvrées, d'éclats de taille, de 
belles lames, de nucléus et d'outils cassés incomplets récoltés. Le nombre imposant de pointes 
de flèches et de tranchets récoltés donne à cet atelier sa physionomie particulière. Les outils 
bien connus du Kalinien, Lupembien et Tshitolien s'y rencontrent cependant; ils sont de fac
ture, tantôt grossière, tantôt plus délicate. Ce sont les outils du type tranchet qui sont, sans 
conteste, les plus intéressants, car ils différencient nettement la station de Dinga Saint-Pierre 
des stations du Tshitolien, du Sankuru d'abord et du Kwango ensuite, notamment des deux 
stations fouillées aux abords de Mukila. . 

Le Tshitolien du Kasaï présente quelques tranchets et M. le Prof. G. MORTELMANS en 
a publié deux, fort comparables à certains de mes groupes 1 et 4. 

Les tranchets furent encore rencontrés, · mais en de rares exemplaires, au Bas-Congo et 
au Manyanga ; à Léopoldville, dans les terrassements du Canal Cabu ; à Tumba dans le Ter
ritoire de Thysville ; à Wombali. 

MM. DROUX et Harper KELLEY, ont signalé en 1939, la présence au Mont Tandu (A.E.F. 
un peu au Nord du Manyanga belge) de restes de tranchets comparables à ceux rencontrés par 
moi à Dinga Saint-Pierre. 

Provisoirement, je rattache l'atelier de taille de Dinga Saint-Pierre au Tshitolien, mais 
lui attribue un caractère particulier dû à sa préférence pour le tranchet ; je le désigne sous le 
nom de Tshitolien du Kwango occidental. 

II m'est un devoir de remercier les Révérends Pères et les Révérendes Sceurs de Dinga 
qui m'ont autorisé à faire mes recherches dans leurs concessions respectives. 

Je rends ici un hommage à Mme J. BEQUAERT-SCHOTTE, mon épouse dévouée, ma col
laboratrice infatigable dans mes fouilles congolaises. 





COMMUNICATION N° 25 

L'INDUSTRIE SUR OBSIDIENNE DES ILES DAHLAC 
(MER ROUGE) 

Alberto-Carlo BLANC ( Ilalie) 

L'archipel des Iles Dahlac ou Dahalac, qui comprend 120 îles, est situé dans la partie 
méridionale de la Mer Rouge, à environ 20 km. de la côte de l'Erythrée, immédiatement à l'Est 
de Massaoua. L'archipel est constitué d'un ensemble de bancs de calcaire corallien, dont les 
parties émergées, ne dépassant jamais 40 m. d'altitude, sont reliées à une vaste plate-forme 
sous-marine, dont la profondeur varie entre O et -60 m. Cette plate-forme est séparée de 
la côte de l'Erythrée par un profond canal, le canal de Massaoua. 
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Les calcaires coralliens constituan·t le soubassement de l'archipel sont recouverts, en 
discordance, par des calcaires coquilliers quaternaires, séparés en trois niveaux différents, cor
respondant à des oscillations de la ligne de rivage, dont les traces morphologiques sont-recon
naissables, sur Dahlac Kebir (« grande Dahlac »), aux environs de Derboushet, sur la côte du 
Goubset Mous Nefit et au S.W de Dernabé (1). 

L'industrie microlithique sur obsidienne, qui est l'objet de cette communication, a été 
recueillie en 1938 et 1939 par l'ing. Leo MADDALENA, chef de.s services géologiques des chemins 
de fer de l'état italien, et membre de l' Istitufo ltaliano di Paleonlologia Umana, au cours 
de ses recherches sur l'existence de gisements de pétrole dans l'archipel des Dahlac (2). 

Ayant observé la présence, sur la surface du sol de Dahlac Kebir; de nombreux éclats 
d'obsidienne, l'ing. MADDALENA chargea de leur récolte les ouvriers attachés à son service. Plu
sieurs milliers de fragments furent ainsi recueillis et me furent remis pour étude. Leur examen 
montra qu'il s'agissait, pour un très grand pourcentage, de déchets de taille, associés avec un 
certain nombre d'instruments finis, soigneusement retouchés et présentant une typologie bien 
définie. · 

Les types principaux, en ordre de fréquence décroissant, sont les suivants : 
a) petites lames à dos abattu rectiligne ; . 
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i) grattoirs sur éclat {fig. 2, n° 27) ; 

l) lamelles à troncature oblique retouchée ; 

m) lamelles ou éclats à retouche inverse ; 

n) départs de burin; 

o) quelques burins possibles ; 

p) éclats et lamelle::. à encoches ( fig. 1, n oe 15 et, 19). 

b) lameJles à dos 
abattu convexe et tian
chant rectiligne, avec 
toutes les formes de 
passage entre le crois
sant allongé (fig.1, n°20, 
et le demi-disque (fig. 1, 
n° 14). 

c) triangles à deux 
côtés 1 etouchés et un 
côté tranchant, avec 
toutes les formes de pas
sage entre le triangle 
p1esque équilatéral ( où 
le côté tranchant a en
viron la même longueur 
que les côtés retouchés : 
fig. 1, n° 5) et le triangle 
très inéquîlatéral (dans 
lequel le côté tranchant 
est considérablement 
plus long que les côtés 
retouchés ; fig. 2, n° 4) : 
quelques pièces mon
trent une tendance à la 
forme trapézordale ; 

d) lamelles à dos 
abattu rectiligne et tran
chant convexe ( fig. 2, 
n°8 8 et 9) ; 

e) discoïdes de pe
tites dimensions (fig. 2, 
nos 23, 25, 27) et de très 
petites dimensions (fig. 
2, n° 5, 11, 12) dont 
quelques-uns soigneuse
ment retouchés ; 

f) pointes retou
chées ( fig. 2, n° 13, 14, 
17) ; 

g) nucléi, avec tra
ces d'enlèvement de la
melles et d'éclats {fig . 
2, n° 26); 

h) petits éclats re
touchés, dont quelques
uns à retouche abrupte, 
imbriquée; 



L'ensemble est assez homogène pour pouvoir considérer que. ces objets appartiennent 
à une même culture, de type mésolithique, dont certains éléments sont communs au Natoufien 
du Proche-Orient et au Wiltonien d'Af1ique orientale. 

Il n'y a aucun doute que l'obsidienne, qui n'existe pas dans l'archipel, a été introduite 
sur les îles Dahlac sous forme de matière première de dimensions assez réduites, et que la taille 
a eu lieu sur les iles i la provenance la plus probable de l'obsidienne étant la côte des Dancalis, 
entre la baie de Meder et Assab, dont les formations volcaniques comprennent une obsidienne 
de qualité semblable à celle dont les éclats ont été recueillis sur Dahlac Kebir. 

On connatt la présence, sur le haut plateau éthiopien, d'indusLries de type paléolithique 
et mésolithique, sur obsidienne (3), qui comprennent: un ensemble de pièces à technique leval
loiso-moustérienne et patine fruste, attribuable peut-être à la culture de Stillbay ; un autre 
ensemble, de patine moins fruste, comparable au Magosien; et d'un troisième ensemble, sans 
patine, du type de Willon (4). C'est à ce dernier que l'industrie de Dahlac Kebil' semble devoir 
se rattacher. 

L'absence de toute indication de la présence de cultures préhistoriques plus anciennes 
que le Mésolithique de type Wiltonien sur les îles· Dahlac pose le problème des conditions paléo
géographiques de ces !les pendant la régression marine eustatique qui a accompagné la dernière 
période glaciaire. Si cette absence était confirmée, elle constituerait un indice de la persistance 
des conditions insulaires de Dahlac Kebir pendant la régression marine susdite. 

lsliluto llaliano di Paleontologia Umana, Section de Rome. 

RÉSUMÉ : Sur Dahlac Kebir, la plus grande des Ues Dahlac (Mer Rouge), l'ing. Leo Maddalena a 
recueilli plusieurs milliers d'éclats et d'instruments en obsidienne. Les instrumsnts sont microlithiques, et 
comprennent des éléments semblables à ceux qui caractérisent le Wiltonien d'Afrique. L'obsidienne, dont 
aucun gisement n'existe sur les tles Dahlac, a été importée de la côte des Dancalis, et a été taillée sur Dahlac 
Kebir. L'absence de toute indication de la présence d'industries préhistoriques plus anciennes que le Méso• 
lithique sur les Dahlac pose le problème de leurs conditions paléogéographiques pendant la régression marine 
eustatique qui a accompagné la dernière période glaciaire. 

SUMMARY : On Dahlac Kebir, lhe largest of t.he Dahlac Islands (Red Sea), ing. Leo Maddalena bas 
collected several thousands flakes and artifacts in obsidian. The artifacts are microliths and include some 
of the types which caracterize the af:rican Willonian. As no obsidian was available on lhe Dahlac Islands, 
the raw material has been imported !rom the Dankali coast, and has been flaked on the islands. The absence 
of any indication of the presence of prehist.oric industries older than the Mesolithic on the Dablac Islands 
raises the problem of their palaeogeographic conditions during the eustatic marine regression of the last 
glaciation. 

RIABSUNTO : Su Dahlac · Kebir, la più grande delle Isole Dahlac ·(Mar Ro,iso), l'ing. Leo Maddalena 
ha raccolto varie migliaia di scheg~e e strumenti di ossidiana. Gli strumenli sono microlitici e Mmprendono 
alcuni dei tipi che carat.terizzano 11 Wiltoniano d'Afl'ica. L'ossîdiana, di cui non esistono giacimenti sulle 
Dahlac, é stata importata dalla costa Dancala, ed é stata lavorata su Dahlac Kebîr. La mancanza di qualsîasi 
indicazione della presenza sulle Dahlac di indutrie preistoriche più antiche del Mesolitico pone il problema 
delle condizioni paleogeografiche di queste isole durante la regressione marina eustatica che ha accompagnat.o 
l 'ultimo periodo glaciale. 
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IN 
ENVIRONMENT AND 

PREHISTORIC· AFRICA 

COMMUNICATION N° 26 

CULTURE-CONTACT 
SOUTH OF THE SAHARA 

J. D. CLARK (Rhodésie du Nord) 

It is universally agreed that Africa is a continent over which considerable move
ments of peoples have taken place, since very early times. The direction and impetus of these 
movements must of necessity have been determined to a great extent by physical features and 
elimatic conditions, but it is a malter for deliberation as to whether the cultural changes that 
succeed one another throughout the Pleistocene and Recent times are due primarily or inva
riably to population movement. Burkitt has summed up the views held until a few years ago 
by the majority of prehistorians in regard to the southern parL of the continent, when he says : 
« We see the slory of South Africa as a series of migrations from the norih drifting slowly inlo ihe 
country one afler lhe olher, and having arrived, intermixing wilh each ofher and sometimes forming 
new local developmenls, the whale process conlinuing unlil quile receni limes » ( 1 ). Is the story 
quite as simple as that ? As our knowlegde of the prehistory of the sub-continent develops 
and as the gaps in this knowledge are steadily being closed there are some of us who have doubts 
as to the truth of this conception which largely omiLs any reference to geographical and ecological 
factors. This paper is, therefore, an attempt to review the evidence for and against this migration 
concept. _ 

The theory of a series of migrations can be coupled very conveniently with the history of 
Pleistocene climatic development. During the wet periods man enjoyed over large areas compa
ratively comfortable conditions of livelihood, when game and water abounded and edible fruits 
and roots were ready to hand, while during the arid phases the struggle to maintain a precarious 
existence was on, and, except for the equatorial forest regions, resulted in a battle lost and a 
retreat to certain rather vaguely defined areas where more favourable climatic conditions 
are supposed to have permitted his continued existence. The onset of pluvial conditions once 
aga.in was the signal for man to re-emerge from these retreat areas. Thus our prehistoric cultures 
succeeded each other across the screen rather like the slides at a lantern lecture or the scenes 
of an historical pageant with lîttle emphasis on any continuity with what must have gone hefore. 
Thus makers of the Chelles-Acheul Culture give place to the Levalloiso-Mousterian or Middle 
Stone Age and so on with little thought for any possible continuiLy between them. · 

No culture is ever complete in itself and in so far as it has changed in the past so we 
may be certain it will change in the future. The cha-nge within a culture may best be seen exemp
lified in the unique stratigraphical development of the Chelles-Acheul culture at the Olduvai 
Gorge. But what of the transition periods between the Early and the Middle or the Middle 
and the Late Stone Ages when climatic conditions were adverse·'! Man has ever exploited bis 
environment to the limits of his ingenuity but his mobilitywas not such as to render insignificant 
obstacles such as distance or physical difficulty, nor was his receptivity such that the process 
of the growth and development of culture was entirely mechanical (2). l\fimy factors must 
have influenced the development of a primitive culture in the African continent, notab[y the 
physical conditions under which it flourished, the natural resources that the surroundings 
may have contained and ils own culture-pattern the result of the interaction of various other 
influencing factors, such as inherited and traditional behaviour which may only in part have 
been determined by the environment of the moment. 

It is abundantly clear that to a very primitive population physical geography can be 
both restrictive and permissive and natural features determine largely the various zones of 
culture. Lakes Tanganyika and Nyasa must have restricted movement from east to west and 
one would be surprised to find much similarity of culture between the two sides of these lakes 
in Palaeolithic times. The Kenya Rift formed an effective boundary between the cultural regions 
of the Sangoan to the west and the Kenya Capsian and Stillbay to the east. Sometimes, however, 
such natural features as river valleys and highlands aided movements ; for example in Sangoan 
times when during the earlier part of the Upper Pleistocene this culture appears to have centred 
upon the river valleys. Such valleys as the Luangwa and Upper Zambezi appear to have formed 
highways for the spread of the Sangoan which from ils lithic industry is a woodland culture (3). 
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High country also formed a migration route for the diffusion of culture whether directly by 
racial migration or indirectly by culture-contact. The highlands marking the western side of 
the Tanganyika Rift appear to have provided a dispersal route for certain Late Stone Age 
elements to reach north-eastern Rhodesia, while the high country to the east of this lake and 
forming the Luangwa/Nyasa divide seems to have similarly provided a means of egress for 
other traits. For example the polished axe and the borcd stone have their origin as far as 
Northern Rhodesia is concerned to the northwest, perhaps in the southem Congo or even further 
north. The eastern route on the other hand appears to have been one connected with natu
ralistic paintings, while the contemporary schematic art group is concentrated to the west of 
the Luangwa except where the high country at the upper reaches of this river has allowed 
elements from the western side to cross to the east. The deserts of the N orthern Frontier 
District of Kenya may be cited as yet another example of the restrictive effectof physical features, 
dividing as they do very effectively the cultures of the Kenya plateau from those of the Horn. 
lt is not to say that these inhospitable areas were entirely depopulated. Climatic conditions , 
were constantly changing and such areas formed at times an ideal environment. for the deve
lopment of a hunting and food-gathering culture. Such must have been the plateau country 
of British Somaliland and southeastern Abyssinia during the closing stages of the Last Pluvial 
and during the Makalian Wet Phase. As an instance of the isolation of cultural tradition may 
perha:ps be cited the different manifestations of the Faure.smith occuring on the high grass
lands of the Transvaal and the Free State, of Kenya and Abyssinia, The best. manifestation 
of this lies in the southern parts of the continent. where we find the Sangoa:n acculturisation 
of the lowlands and river 'valleys and the persistance of the Chelles-Acheul tradition in the 
Fauresmith of the highlands. 

The economy of a hunting and food-gathering people must be based essentially on .that 
people's environment and natural resources, thus tropical forest might be expected to produce 
a different culture-pattern from that centred on large lakes or on high plateau country and 
the writer is convinced that this is so. In Africa one may distinguish fairly clearly some seven 
main ecological regions: - the North African littoral, the Sahara desert, the equatorial rain forest 
of west and west-central Africa, the semi-desert and grassland country of the Horn of Africa, 
the Ethiopian high plateau with its extensions into the East African highlands, the savannah 
and park-savannah country comprising the greater part of east, central and south Africa, and 
the Kalahari desert in the southwest. Each of the main regions can of course be subdivided 
and in each some areas will be more favourable to human settlement than others and accor
dingly we may expect to, and indeed do, find considerable variations in contemporary cultures 
as evidenced by the lit.hic industries within such regional limitations as for instance the Union 
of South Africa (4), Rhodesia, the Somalilands or Kenya. 

Of even more effect than physical features however on a hunting culture must have 
been that of the natural resources available. The material equipment and tools of a primitive 
society must inevitably show a direct relationship to the available resources, not in the mere 
fact.that certain types exist so much as in the materials used and the shapes that these types 
assume. The best instance of this 'is to be seen in the Chelles-Acheul cleaver. This is essen
tially a tool designed for chopping and it is tempting to see in it a wood~working or meat ehop
ping tool. It reaches its finest development in regions where tough rocks such as diabase, lava 
or quartzite abound. On the basis that the greatest numher of variations may be expected 
at the centre or centres of diffusion we may deduce that it was in areas of tough rocks that 
this tool was evolved. That it spread in Africa almost throughout the Chelles-Acheul culture 
is well known, but d~pendant upon the raw rnaterial used the tool is found only rarely or in 
abundance. It is a tool adapted to a Iarge-flake technique ; where this is translated to a nudular~ 
hornogeneous material such as flint or chert the result is the almost total absence of the cleavert 
for example in the Nile Valley and at Kharga as also in Western Europe. Moreover where 
this tool occurs in the flint areas it is manufactured by a core-technique, if one may employ 
such a term today. 

Lowe has shown how the proto-Levallois technique was develo:ped in the Vaal River 
basin as a direct result of using large boulders of diabase as raw material (5), He has shown 
moreover that it occurs in Uganda where the material was predominantly quartzite but the 
form was similar to that in the Vaal (6 ). In Kenya on the other hand the prepared core tech
nique is not found with the Chelles-Acheul culture the reason for this perhaps being that the 
material most in use was obsidian or lava which was obt.ained. from outcrops (7): Here therefore 
it is the form of the raw material rather than the material itself which had dictated an adap
tation in technique. 
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There is no doubt that Chelles-Acheul man had complete mastery of bis raw materials. 
Never before or since in Rhodesia has such a diversity of stone been employed for tool making. 
The Chelles-Acheul crafstman was as much at home in making a cleaver or a handaxe from 
basalt, quartz or granite as he was from obsidian or fine grained silcrete and chert. He could 
produce well made tools in the coarser grained rocks to equal the best ruade in flint. 

The general developmep.t trend of a culture must depend to a major degree on climatic 
stability. During Middle Stone Age times in southern Africa we find regîonal stability of culture 
and local development within these regions. What form this took -0.epended primarily of course 
on the ecological factor. The quantitative as well as the qualitative element is also of consi
derable importance,. however, and some areas are more favourably situated than others. It is 
in such that the highest attainments of a culture may be expected as it is also these areas that 
influenced the less favoured ones. For example the Middle and Upper Pleistocene cultures of 
the Middle Zambezi Valley, a natural backwater, can have contributed nothing to the broader 
development of the culture as a whole ; rather did they receive what stimulous they show from 
the people of the plateaux to the north and south. The cultural différentiation by the time 
we corne to the Late Stone Age between the indurated shale areas of the Union of South Africa 
and other regions is most marked. Whatever the origins of the Smithfield culture both the 
Smithfield and the Wilton cultures were, in their later stages at any rate, being made by the 
same people - the Bushmen. Not a little of this divergence of material culture may be due 
to the influence of the indurated shale zones. Again be cause we find Iittle or no stone equipment 
in an area such as Barotseland or the southern Sudan we would be unwise in assuming that these 
places were not inhabited during the Palaeolithic. Other factors, notably that of climate, 
would corne into play here, but bath areas support today a by no means sparse population, 
and the absence of Stone Age sites in these regions may well mean merely t.hat man turned 
to other media than stone - wood, bone and horn - to fulfill the functions performed in other 
regions by the stone element of his culture. In fa.et such climatic restrictions in raw materials, 
plant life and animais may well have required special efforts to overcome and so produced the 
stimulous to cultural development. 

The fourth factor influencing culture is the culture-pattRrn, built partly from environ
ment and partly from the racial and traditional heritage and the accretions from culture-con
tact. Ail these combine to determine the beliefs and social and economic pattern. _The varia
tion in culture-pattern is usually a factor that it is very difficult to assess within the local fra
mework of the prehistoric hunting and food-gathering communities, and only when we reach 
the Later Stone Age cultures have we much evidence upon which to work. The rather remar
kable contemporaneity of the Kenya Capsian and Kenya Stillbay Cultures during the Gamblian 
Pluvial is an interesting pheno:m.enon. The environment and ecology appears to have been the 
same and it must be to some other factor that these two different cultural streams are due. 
The intrusion of a new racial stock has been suggested as the reason for the Kenya Capsian 
and indeed this would appear to be the most obvious one. Now however that recent research 
bas enabled us to know more of the surrounding regions it is bard to see how the blade and 
burin culture of Kenya can have reached that area. In fact there appears to remain prac
tica.lly no available highway unless it be the Red Sea Coast. We are drawn more and more to the 
conclusion, therefore, that this culture may have developed independantly within the East 
African and Ethiopian highlands. That it is intimately connected with the obsidian areas is 
certain. When we hav:e skeletal remains associated with the Kenya Stillbay we may find that 
they are quite distinct from the physical type associated with the Kenya Capsian. Personally 
the writer doubts whether any great difîerence will be found between them. While basically the 
differentiation may be due to a difference in the ancestral stock - the Stillbay heing derived 
as we know !rom a Levalloisian (Palaeoanthropic) ancestry-the writer is of the opinion that it is 
the culture-pattern which bas dictated this divergence of culture in the Upper Gamblian in Kenya, 
the traditional and racial elements being probably the strongest in this particular instance. 

An even better example perhaps might be the culture differences between the Aterian 
and the Stillbay complexes. As has been shown both are founded upon the prepared core technique 
and appear to have a common ancestry. The main influencing factors here appear to be envi
ronment and climate though that both cultures were readily adaptable is clearly seen and it 
would be unwise as Miss Caton-Thompson has shown <i to envisage eilher culture group; given 
ils geographical range, as homogeneous in the physical sense, lhough lhe immense distance which 
separales the Boskopoid-Bushman of the Sudan from his brethren in South Africa is there to 
remind us of the magnitude of this question 1) (8). If we are right in assuming that the Aterian 
developed in northwest Africa and the Stillbay in south-central and perhaps east Africa, (favou-
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red regions, suited to culture development, and which acted as dispersion centres), it seems 
most probable that the cause underlying these differences was the culture-pattern, based on tra
ditions which have developed over a very long period independantly the one of the other and 
perhaps affected by different culture-contacts. , 

Only when prehistoric culture emerges into the Late Stone Age do we obtain much 
insight into the social and religious structure, the chief means at our disposa} being the inter
pretation of the rock art. The criticnl interpretation from an ethnological standpoint of the 
numerous painted and engraved sites is one which has been sadly neglected in the sub-continent 
and is an aspect which it might be said bas only recently yielded interesting results. The work 
of Mrs E. Goodall and others in respect of burial customs, and magical beliefs is of the greatest 
value. For example we find, much the same paintings of the « big and productiue woman 1,, in 
central Tanganyika (9), perhaps connected with rain ceremonies, as we do in Southern Rhodesia 
and the Union of South Africa (10) ; a fact which strongly suggests a common belief behind 
such paintings in each of the three areas. Again just as one finds such wide ditlerences in Bantu
Negro culture today so one must also expect to find similar differences in conternporary prehis
toric culture in the sub-continent. These differences are amply borne out by a study of the 
material culture and economy as depicted in the prehistoric art groups. It is, therefore, 1 think, 
clear: that we should expect to find not a little divergence between sa.y the Stillbay, Magosian 
or Wilton cultures of Kenya, Tanganyika, the Rhodesias and the Union : rather should we be 
surprised if the cultures wcre identicaL This fact · has not always been accepted in the past 
and workers have sometimes been guilty of minimising individualities and over emphasizing 
similarities. 

Given that physical features, environment, natural resources and the culture-pattern 
are the m~in factors determining culture let us now see what are the causes of culture-change. 
These may be summarised as changed cnvironment, the diffusion of external traits, and fmally 
the immigration of new racial stock. 

Let us consider firstly environmental change. The economies of primitive peoples depend 
largely for their continuance on certain physical conditions : if these conditions are changed 
the culture must change also if it is to survive. Thanks to the work of Quat-ernary geologists 
and archaeologists the changing climate of the Pleistocene and early Recent times is fairly 
well known for most of the sub-continent and east Africa. The change over from pluvial to 
inter-pluvial, or arid conditions although very graduai inevitably resulted in changed plant and 
animal life, and changed problems of water, raw materials and in fact most natural resources. 
Faced with these new problems man had either to in vent new methods of. securing food and 
alter his diet to suit the new conditions, or to migrate to regions where for geographical reasons 
the climate to which his economy was adapted was able ·to persist, or if he dii;l neither of Lhese 
things then he must inevitably have gone under. 

The writer is a believer in the continuity of culture and is very doubtful whether the 
culture gaps which we show in our correlation tables opposite the inter-pluvials really were 
gaps when man ceased to inhabit a particular region only to return with a new and ready-made 
culture with the change to a wetter climate. That gaps did exist for some regions there can 
be no denying but whether thcy wcre as long or as pronounced as we imply seems to be rather 
doubtful. Usually with a gap in the culture sequence there is a corresponding gap in the strati
graphical succession and there are few deposits which are assigned to the inter-pluvials. ls it 
on account of this that we infer a cultural disconforroity ? lt is suspected that in some measure 
this may be the cause. 

In the tropics in regions having a mean annual rainfall of from 25 to 50 or 60 inches it 
appears to have been the arid inter-pluvials which provided the impetus to culture-change, 
while pluvials tended ràther to stabilise culture and produce local variation. In the basin of 
the Vaal the men who made the III and IV Stages of the Chelles-Àcheul Culture obtained their 
raw material from the river grave}s and so selected coarse diabasic rocks such as Ventersdorp 
diabase. During the succeeding Stage V and the earlier Fauresmith the climate became drier, the 
Younger Gravels were covered by calcifled sands and so were no longer available as a source 
of raw material. lL was then that man turned to using indurated shale which he mined from 
out-crops. This revolutionary change in raw material had an obvious effect upon technique 
and finish. Resolved flaking is now the invariable method of secondary trimming and it seems 
very probable that this, while ultimatèly the result of the changed ecology is immediately due 
to the change in raw material. The gap between the Chelles-Acheul, or Stellenbosch, and the 
Fauresmith is now seen to be not nearly so wide as had heen thought at first. The transitional 
stages exist in part in the Chelles-Acheul Stage V ( 11 ). The basic technique running through 
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the later stages of the Hand-axe Culture in this area is the gradually evolving prepared core 
technique and the Fauresmith is the logical development from the Stellenbosch. Similarrevoluti
onary changes in culture have been effected following upon the arid phases. The changes 
from Kafuan to Oldowan and the Chelles-Acheul, and from the Middle to the Late Stone Age 
all follow arid inter-pluvia1s and we now have strong reasons to believe that these changes 
were due in the first instance to radically changed environment and economy and not primarily 
to an influx of entirely new racial stock. 

The stabilizing influence of the pluvials is hest seen in the effect on the cultures of the 
Last Pluvial. The various Middle Stone Age cultures are a very good example. The different 
regional variants, the Mazelspoort, the Stillbay, the Pietersburg, the Alexandersfontein com
plex (12), the Southern Rhodesian forms and the Northern Rhodesian Stillbay ail show how 
from a basic technique of prepared core and faceted flake regional characteristics can develop ; 
the main factor influencing the lithic culture being of course raw material. Where we find 
fine-grained rocks in quantity such as t.he silcretes and indurated shale, there we might expect 
t.o find the highest development. of the st.one spear-point for instance. In quartz areas however, 
the point does not attain to such a high development and greater reliance was probably placed 
on other weapons or tools such as the stone headed club or bolas. Again during the Late Stone 
Age in Northern Rhodesia the Nachikufan culture, built on a woodland economy, developed 
with little influence from the Rhodesia Wilton, a culture based on a more open environment (13). 

ln the arid and semi arid regions of the continent, however, it is during times of wetter 
climate that movement becomes easier and we find sites in regions which today are largely 
empty. As for instance the Kalahari Desert which contains not a little in the way of Middle. 
Stone Age occupation but little or nothing during the Late Stone Age and more recent times. 
Similary also the Neolithic Wet Phase in the Sahara enabled men to set.tle in areas which today 
are desert and allowed cultural traits to pass freely across this vast area. ln addition one might 
cite the presence of the hollow-based Sahara type of arrowhead in the Somalilands or the spread 
of prehistoric art to the Horn which also appears to have taken. place during this period. 

While, therefore, changed environment inevitably produces a radical change in the 
culture-pattern and economy, the diffusion of new culture-traits from other areas also effects 
important changes. It is impossible for a primitive human community to have lived long in 
absolute isolation. Externat contacts must have taken place and as a result new ideas and 
inventions have been spread. The ease and rapidity with which cultural elements are trans
ferred depends, however, very largely on the character of the elements themselves. New and 
better methods of hunting or gathering food must have been spread fairly quickly. For example 
the invention of the bow and arrow, which was a considerably more efficient weapon than the 
stone headed or wooden spear in the bands of prehistoric man, spread with great rapidity during 
the period which marked the transition from the Middle to the Late Stone Age in the sub
continent. The writer believes that in large measure the change over from a macrolithic to 
a microlithic culture was due to this invention and the technique of hafting with mastic. While 
the transitional, so called Magosian, industries in the various regions often show considera
ble divergence the one from the other yet running right through this complex there is the 
increasing acceptance of microlithic forms and a falling away in the importance of the old 
Middle Stone Age technical processes and end-products. The manner in which the prepa
red disc-core gave place to the bipolar microlithic core, can now be seen (14). That these 
changes took place in Rhodesia and the Union without any great invasion of immigrants 
from the north not a few of us now believe. It appears more likely that they were 
due rather to the spread of new cultural elements than to the actual movement of peoples. 
The speed with which a trait can be difîused can be seen in the spread of tobacco 
smoking in the Old World when in a matter of 100 years or so the practice had spread 
to most are~s of Europe, Africa and Asia. It i~ bard to believe that so _revolutional)' all;d im
portant an mvention as the bow and arrow d1d not spread equally qmckly. The mev1table 
change in technical processes is not difficult to visualise. 

Other elements, to quote but a selection, that have probably been similarly diffused -
in the case of some of these one can now almost trace the routes down which they reached 
southern Africa - are the bored stone, the polished axe, bone adzes and harpoons, and the 
transverse arronwhead. In the case of the bored stone it would appear that this spread from the 
Nile Valley into the northern Congo region, down the high country to the west of Lakes Albert and 
Edward, into the Katanga in the southern Congo, to northeastern Rhodesia, northern Nyasa
land, Mashonaland and Natal on the one band and from the Katanga to Angola, southwestern 
Africa and the Orange Free State, Transvaal and Cape on the other. The digging stick weight 
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and the stone headed club were usual elements of material equipment in most areas of southern 
Africa during the Late Stone Age. The pecked and groJ.Ind stone axe 01· adze appears to have 
followed much the same route though there is more doubt in this case as it is possible that 
this manifestation of a woodland economy reached Northern Rhodesia from the east side of 
Lake Tanganyika. From Northern Rhodesia it spread to Mashonaland and 'so into Natal. 
The bone adzes, first recognized by Arkell at Es Shaheinab ( 15) in the Su dan occur also at J ebel 
Moya (16) and crop up again in the Cape, The unpublished material from excav,ll.tions in the 
Matjies River Cave and from Ptettenberg Bay, housed in the Bloemfontein Museum, contains 
quite typical exnmples. That they were most probably used to eut up whale and seal meat gives 

. us a clue to their use in the Sudan - probably for cutting up hippopotamus meat. Where 
in the intervening areas of the continent the hippopotamus or perhaps even the elephant formed 
a regular item of diet it is not unreasonable to expect that we shall find the bone adze, for example, 
round the large lake and swamp areas. The bone harpoon or leister head may-also have heen 
similarly diffused. Found in the Fayuum, at early Khartoum, Es Shaheinab, at variorn, sites in 
the eastern Sa.ha.ra and on a site near Lake Albert, it has not yet, so far as I know, been found 
on prehistoric sites south of this lake, but Stow (17) records Bushmen on the Upper Orange 
and Vaal Rivers using spears with barbed bone heads for catching fish. which in view of the 
paintings existing elsewhere in the Union showing fishing scenes, are most probahly original 
elements of Bushman culture and not the result of contact with the Bantu. When we have 
worked on sites on Lakes Tanganyika, Nyasa and Bangweulu we shall know better the truth 
in this last case. Incidentally it has been claimed that the fishing scene from Kenegha Poort 
in Griqualand East (18) and that from Mpongweni Mountain (19) some 65 miles distant from 
the first in Natal, were both painted by the samc artist. Both depict curious corracle-like 
boats or rafts and very flexible harpoons used to spear what appear to be sea fish though these 
sites high up on mountain slopes are over 100 miles from the coast. These paintings are a stri
king example of the mobility of the Late Stone Age huntirig groups. The transverse arrowhead 
not made by the microburin têchnique is in so far as Africa is concerned essentially a product of 
the western equatorial regions. It occurs in Egypt and in the Sudan in the La.ter Sebilian and 
later times but it appears more likely that this type of head originated in the west. It is the 
commonest form of microlith in the Gold Coast, and in the Sudan sites, in certain of the Congo 
and Northern Angola cultures and in north-eastern Rhodesia and northern Nyasaland where it 
is the characteristic microlith for the second stage of the Nachikufan Culture, The manner in 
which these arrows were used we can determine from the manner in which similar arrows, but 
with iron heads, are used among the Mawiko peoples of Northern Rhodesia and Angola. 

The spread of the <( helmeted ram >) cult (20), in the Sahara may be cited as an exarople 
of the f!itîusion of a religious belief - in this case presumably west from the Nile Valley. Another 
matter which might be a furt.her instance of diffusion and need not be held to require a migration 
of actual peoples from the north to the south of the continent, is the distribution of the prehistoric 
art groups. Similarities in technique strongly suggest connections between the art of the 
Horn and that of the eastern Sahara in what are ecologicaly two not dissimilar regions. But 
is it necessary to postulate a Late Stone Age migration of painters to account for the art groups 
of Tanganyika, Southern Rhodesia and the Union ? And what of the prirnarily geometric art. 
group in north-eastern Rhodesia and Nyasaland which has now been proved to be the contem
porary of the naturalistic art groups to the north and south ? A transmission of the elements 
of painting technique together with the beliefs therefore would surely be sufficient to spread 
the trait to the southern parts of the continent among a Bush-Boskopoid people who appear 
to show close physical similarities over widely distant regions ? It will probably be some time 
beîore we are able to determine whether il was migration or culture-contact which caused the 
spread of African prehistoric art, or even for that matter whether it was a contemporary, autoch
thonous development in more than one area of the continent for, surely the practice of, for 
instance, body painting must have originated long before. It is possible, therefore, we have in the 
past laid perh~ps a little too much stress upon the migration theory for the spread of African 
prehistoric art. One of the best (< canvasses )) for the prehistoric artists were the granite areas 
of east-central and southern Africa, Where the environment was favourable there we may 
suggest painting technique flourished, but where the environment was unfavourable such as 
in tropical forest or where unsuitable media existed, as for example the lava areas of Kenya, 
rock art would not flourish and received little impetus for development. In the same way 
it is sug~ested that the woodland Nachikufan Culture may have developed a specially adapted 
form of art - schernatic and geometric - an art which could well have had its origin in engra
ving on wood or ha.rk. The transmission of the idea of painting on rock facêS could have been 
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quite sufficient to initiale this geometric rock art, so that envîronment must also have played 
an important part in determining the style of any particular art. 

Finally let us consider very briefly the basis for the theory of the introduction 
of new racial stocks into the sub-continent. As Wells (21) has pointed out our knowledge of 
fossil man in southern Africa is only now being established within the framework of a firm 
correlation with the archaeological sequence. lt is only in the Late Stone Age that we find 
groups of associated human remains availahle ; earlier than this only individual finds are known. 
Most of these latter have been claimed to be distinct types but Wells has shown how they are 
hound together by a complex network of affinities: Two main stocks - a proto-Australoid 
and a proto-Bushmanoid - appear to account for most of the southern African human fossils, 
so that if migrations occurred as they most surely did, they must have been almost entirely 
by elements of these two basic stocks, with the additional possibility of proto-Hamitic elements 
from East Africa and E thiopia. It would seem, therefore that the archaeologist cannot obtain 
quite as much assistance from human fossils as one might expect. They do tell us for example 
that the men who made the Smithfield and Wilton Cultures belonged to the same physical 
type - Bush, or Bush-Boskopoid - but they do not tell us whether these culture differences 
are due to a later migration of Bush-Boskopoid stock with a new culture-pattern into areas 
already occupied by an older Bush-Boskopoid stock wîth a different culture-pattern, or whether 
other factors must be taken to account for these two distinct lithic cultures. Several migrations 
of Bantu peoples into the southern parts of the continent have taken place since the invasion 
of the first gro u ps as long ago as the 11 th Century A. D. and perha ps even earlier, and there is no 
reason to doubt that there were not simifar movements of Stone Age peoples before them, but 
the point which it is hoped has becn made is that a cultural change need not be due to a migration 
of new stock, but that of equal importance are the factors of envîronment and culture contact 
as causes of culture variation and change. It is felt, therefore, that before attributing any 
major culLure-change to a migration of new racial stock, African prehistorians would do well to 
weigh more carefully the possible effects of climatic or ecological change upon the environ
ment and, therefore, upon the culture-pattern of the peoples concerned. 
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COMMUNICATION N° 28 

,,. . 

UNE NOUVELLE INDUSTRIE PALEOLITHIQUE 
DE SOMALIE : L'EÏBIEN 

Paolo GRAZIOSI (Italie) 

Le sujet de cette très courte communication a été déjà traité par moi dans ses lignes 
essentielles dans une publication parue il y a quelques temps 1 : mais, étant donné que j'ai 
quelques nouvelles observations à faire à cet égard, et que j'aimerais discuter avec mes col
lègues sur ce même sujet, je crois utile de vous résumer ici les quelques données 1elatives aux 
fouilles que j'ai exécutées dans un gisement de la Somalie, et de vous montrer quelques repro
ductions des industries qu'il m'a données et qui montrent une très nette évolution stratigra
phique. 

Il s'agit, en quelque sorte, d'une typologie dont je n'ai pas trouvé la ressemblance, 
au point de vue général, avec d'autres qui soient à ma connaissance en Afrique Orientale. 

L'industrie de ce gisement me semble notamment nous offrir les meilleures conditions 
d'étude, soit par la grande abondance d'exemplaires qui nous permet de disposer de nombreuses 
séries, bien caractérisées au point de vue typologique, soit par la situation stratigraphique 
parfaite du gisement, soit enfin par la présence de restes faunistiques, bien que ces derniers, 
comme nous le verrons, ne puissent nous donner que des indications relatives à l'existence ou 
non d'animaux domestiques dans les différents niveaux. 

A ma connaissance, le gisement dont je veux vous parler constitue, avec un autre que 
j'ai fouillé en même temps dans la vallée du Nogal, le seul gisement en grotte connu dans la 
Somalie italienne, au moment de mes recherches 8 • Entre les deux, je crois que, pour plusieurs 
points de vue, le premier est le plus intéressant. 

Il se trouve dans une grotte creusée dans les formations granitiques du Bom Eïhi, dans 
la région des« Bours», entre Giuba et Uehi Chebeli, non loin de Bour Acaba, à savoir dans une 
formation de collines qui s'élèvent jusqu'à 600 mètres environ, en direction parallèle à la oôte 
de l'Océan, à quelques kilomètres de celle-ci. · 

Mes fouilles ont atteint la profondeur maximum de 3 m, 50 à peu près, et. ont mis en évi
dence un dépôt qui, dans sa partie supérieure, est constitué par une formation poudreuse avec 
cendres et c-harbons et, plus bas, par des éléments granitiques sableux issus de la dégradation 
du granite local ~ui, dès qu'on descend en profondeur, vont devenir toujours plus compacts 
et plus durs jusqu à un point où la fouille devient presque impossible, étant donné qu'on assiste 
à une sorte de kaolinisation et de réintégration du granite. Dans les niveaux plus p1ofonds, 
les restes osseux d'animaux ont été oomplèteme'nt détruits par la nature du dépôt. 

J'ai divisé le dépôt en 14 niveaux purement artificiels. Dans les niveaux plus élevés 
il y a probablement, parmi des animaux sauvages, un bœuf domestique, tandis qu'à partir 
de la troisième couche jusqu'en bas, la faune est tout à fait sauvage, à savoir : des antilopes 
actuelles, le phacochère, le chacal, la girafe, le rhinocéros, l' Equus asinus somaliensis, etc., 
toutes espèces qui vivent aujourd'hui dans la région ou dans celles avoisinantes. 

Et voici les industries à partir du niveau le plus ancien : dans les niveaux 14-12, nous 
avons une industrie moustéro-solutréenne avec grande quantité d'objets en quartz; un bon 
pourcentage des éclats est caractérisé par un plan de frappe préparé moustéroïde. Il y a aussi 
des racloirs discoïdaux et des pointes en feuille de laurier à retouches bifaciales ou unifaciales. 
On pourrait définir cette industiie comme un petit Stillbay, un peu aberrant. 

Dans la couche 12, ~n assiste à une certaine évolution, notamment dans les feuilles de 
laurier qui montrent un travail plus soigné. . · 

Dans les niveaux 11-10-9, le quartz est encore très .abondant; la typologie industrielle 
est à peu près la même que celle des niveaux précédents, mais on a la première apparition de 
quelques rares outils sur lame, païfois microlithiqués et avec dos retouchés. · 

l. GRAz1os1 P., • L'età d.ella pietra in Somalia •· Sansoni édit., Fil'flnze, 1940. 
• L'età della pieu-a in Etîopiu e in Somalia •· Rivisla delle Colonie, Giugno, 1938, Roma. 

2. Pendant la dernière guerre, M. Clark, du Livingstone Museum, a fouillé un autre gisement dans la même légion, 
en y repérant, je crois, les mêmes industries que j'avais trouvées quelques années auparav:\nt. (Voir: CLARK J.-D., Recent 
prehistoric researeh in the Somalilands, Proœedlnglt of the Panafrican Congnss on Prehislorg, 1947, Oxtord 1952. 
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FIG. 1. Grolle du Bour Eïbi (Somalie) Industries« eibiennes • du niveau IV. 
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FIG. 2. Grolle du Bour Eïbi (Somalie). Industries • eibiennes » du niveau IV. 
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Dans le niveau 8, voici l'apparition des gravettes et des croissants : il s'agit toutefois 
d'un très petit pourcentage de ce type, qui va s'établir sur les fonds industriels de type Still
bay {Magosien ?). 

Dans les niveaux 7 et 6, on assiste à la multiplication tle l'industrie sur lame microli
thique, avec gravettes, etc., tandis que les feuilles de laurier sont en forte diminution. 

Dans le niveau 5, apparaît un nouvel élément, très rare d'ailleurs: la limace. Les feuilles 
de laurier typiques ont disparu; toutefois, des instruments sur éclat persistent. Le silex va 
remplacer encore plus Je quartz. 

Le niveau 4 est le plus riche de tout le gisement et celui qui nous offre la typologie la 
plus varié~ et les instruments les plus beaux. Nous avons encore quelques instruments sur 
éclats moustéroïdes, mais c'est l'industrie sur lame qui domine le panorama de cette couche. 
Très nombreuses sont les pointes à dos abattu, les croissants, les limaces et un nouveau type de 
feuille de laurier, très soigneusement retouchée sur les deux faces, qui peut trouve\' son équiva
lent dans le néolithique saharien. 

On trouve de très nombreux passages entre gravettes, limaces, feuilles de laurier; ce 
qui me donne l'impression d'un faciès microlithique homogène, constitué par des types liés entre 
eux par une technique de iet.ouches très soignée de type solutro-néolithique. 

Cette industrie, telle que nous la voyons dans le niveau 4 du gisement du Bour Eïbi, 
avec ses types si soignés et si variés, me semble difficile à comparer à quelque autre faciès 
défini du continent africain. Bien entendu, si nous considérons, l'un après l'autre, les différents 
types qu'elle comprend-, chacun d'eux peut naturellement trouver son pareil dans différentes 
industries africaines connues, mais c'est la réunion de ces éléments à l'exclusion d'autres dans 
un seul complexe industriel, qui ·donne un caractère tout particulier à l'industrie du niveau 4. 
C'est pour .cela que j'ai proposé pour elle le nom de Elbien. 

Dans les dernières couche5, plus récentes (3, 2, 1), on assiste à un changement complet 
et soudain de la typologie du panorama industriel. De la belle industrie à technique si évoluéet 
rien ne subsiste. Seulement les grossiers outils sur éclat, ou quelques racloirs discordes ou nucléi-
formes, constituent le complexe lithique de ces niveaux. · 

La poterie apparaît en abondance : elle n'offre rien de bien caractéristique : grossière 
et sans décoration. A ce propos, il faut remarquer que dans les couches précédentes nous n'avons 
pas trouvé de poterie. Toutefois, nous n'en pouvons pas exclure l'existence dans les niveaux 
inférieurs, étant donné que la nature siliceuse de cette dernière aurait pu être. la cause de sa 
destruction, si elle existait dans ces couches. 

Nous pouvons donc, en conclusion, résumer la typologie du Bour Eibi, de bas en haut, 
du gisemePt, de la façon suivante : · . 

A) Industrie moustéro-solutréenne, qu'on pourrait rapporter à un Stillbay petit et un 
peu .aberrant (niveaux 14-12) ; 

B) Industrie moustéro-solutréenne et première apparition de microlithes sur lames 
(niveaux 11-9) ; · 

C) Evolution ultérieure de l'industrie sur lame, toujours dans un milieu mou~té10-solu
tréen. Comparaison probable avec le Magosien {niveaux 8-6); 

· D) Industrie Eïbienne (niveaux 5-4) ; 

E) Disparition de l'Eïbien et des types mou~téro-solutréens. Industrie grossière sur 
éclat, qui semble représenter la dégénérescence des industries précédentes (niveaux 3-1). 

On pourrél.it définir les industries A comme paléolithique, B, C, D, comme mésolithiques, et 
E comme, peut-être, néolithique. 
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Pl. I. Fig. 1: Biface (1948, 1), Riv. Lui, Milando, -L-76 mm., l-41 mm., e-23 mm.; fig. 2: Biface 
(1948, 18), Riv. Lui, Milando, L-103 mm., l-43 mni., e-34 mm.; fig. 3: Uniface (1951, 5), Riv. 
Uamba (Cahombo), L-85 mm., l-45 mm., e-21 mm.,· fig. 4: Galet tronqué, Riv. Lui, Mïlando 
(1948, 4), L-116 mm., I-60 mm., e-29 mm.; fig. 5: Galel-lronqué, id., id. (1948, 5), L-77 mm.,, 
l-63 mm., e-30 mm.; fig. 6: Nucleus mousléroide, Riv. Lui, Milando (1948, 14), L-58 mm., l-55 mm. 
e-22 mm.; fig. 1: Grattoir caréné, Roule Marimba, Bange Angola (1951, 23), L-45 mm., l-36 mm., 
e-14 mm.; fig, 8: Gralloir. Vallée du Uamba (Lumanhe) (1951, 15}, L-35 mm., l-34 mm,, e-20 mm. 
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' Le laboratoire d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques du Musée du Bardo. 
Créé en 1919, installé dans ses locaux neufs en 1951, le Laboratoire du Bardo a été le siège du Secré
tariat du Congrès de 1952 à 1955. A gauche, la salle des collections anthropologiques. {Pholo 
R. Camilleri). 
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COMMUNICATION N° 29 

, 
SUR LE PALEOLITHIQUE DU DISTRICT DE MALANGE 

(ANGOLA) 
F. MOUT A (Porlugal) 

Dans une première notice publiée par les Services Géologiques du Portugal (1) nous 
avons donné la description d'une série de pièces taillées trouvées à Nzongôlo, dans la plaine 
de Cassanje et à la base de la grande falaise qui la limite à l'ouest, à Brito Godins. 

Ces pièces étaient toutes ensemble et semblaient localiser une petite station lithique ; 
outre les pièces qui ont été récoltées (56), de nombreux déchets de taille se trouvaient sur 
place. 

Quelques pièces ont été figurées et sont surtout des bifaces (26) mais on y trouve aussi 
des pics, des lames, etc. D'après nos conclusions et dans l'état où se trouvait alors la préhistoire 
africaine, ces pièces ont été comparées à celles figurées par H. Breuil et pour lui admise!t comme 
appartenant à la période la plus ancienne de la civilisation du Tumbien. 

Dans la nouvelle nomenclature adoptée après le 1er Congrès de préhistoire africaine ( 1947) 
et c'est l'avis de M. Zbysewsky, les pièces-de Nzongôlo rentreraient dans le Sangoen typique. 

Au cours des nouvelles reconnaissances faites en 1948 et 1951 dans la plaine de Cassanje, 
nous avons recueilli en divers endroits quelques pièces qui sont sans doute travaillées par 
l'homme. 

M. G. Zhysewsky, du Service Géologique du Portugal, a bien voulu faire un examen 
de ces pièces et c'est grâce à lui que nous pouvons donner ici leur nomenclature précise. Nous 
ferons ensuite l'énumération pour chacun des lieux de récolte, qui n'ont aucune caracté·· 
ristique d'ateliers ; les pièces sont au contraire trouvées isolées sur le terrain. 

1) - MILANDO 
Dans la vallée du Lui, près du marché au coton de Milando, en descendant vers la rivière, 

sur la rive gauche, nous avons récolté sur le terrain 23 pièces isolées. Ces pièces se trouvent 
mélangées aux cailloux très abondants, de la tillite qui affieure ici. 

On y trouve : 
BIFACES - une belle pièce est figurée (fig. 1, pl. I) et ressemble à celles de Leakey du Nord

Est de l'Angola, et que cet auteur place dans la Sangoen moyen et supérieur (2). 
GALETS TRONQUÉS - (n°8 2, 3, 5, 6} - ces pièces peuvent être comparées aux pièces figurées 

par Leakey (PL XXI, fig. III) du « middle sangoen ». Nous avons figuré la pièce n° 5. 

GRATTOIRS - (19, 20, 21) - ce sont des grattoirs, des racloirs, parmi lesquels la pièce n° 19 
semble être plus ancienne. 

Un galet racloir (n° 4) est figuré sur notre planche. 
NUCLEUS - (14, 15, 22, 23) - la pièce n° 14 est figurée et donne le type. On en trouve quel

ques-uns de techniqu_e moustéroïde. 
LAMES - (7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17) - des lames, soit de technique moustéroïde (8, 10) 

soit des lames résiduelles, sont abondantes dans cette série. 

2) ROUTE MULO-XANDEL (1951-1, 2) 
Sur le terrain recouvert d'abondants cailloux roulés nous avons trouvé un racloir et 

une lame très épaisse. 

3) RIVIÈRE UAMBA (3-18, 1951). 
Dans la grande vallée de cette rivière, près de la route de Cahombo-Bange Angola, mé

langées aux cailloux roulés qui se trouvent dans quelques affluents (Lumanhe, etc.}, nous avons 
récolté quelques pièces. 

UNJFACES - deux pièces dont l'une (n° 5) est figurée. 
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. BIFACES - t.rois pièces, dont nous avons figuré l'une (n° 18), sont nettement du type Sangoen. 

CAILLOUX TRONQUÉS - une pièce. 
GRATTOIRS - trois pièces dont l'une, (n° 15) est figurée, sont du Sangoen; une de ces pièces , 

est inachev~e et a probablement été utilisée comme tel. 
PERCUTEUR. - une seule petite pièce. 
PIC - une pièce et douteuse. 
LAMES - soit résiduelles ou déchets, soit avec retouches. 

4) - ROUTE MARIMBA - BANGE ANGOLA - (22-27, 1951). 

Parmi les pièces récoltées se trouvent : 
GRATTOIR CARÉNÉ - un seul exemplaire, n° 23, que nous avons figuré. 

NUCLEU~ MOUSTÉROÏDES - deux pièces. 
LAMES RETOUCHÉES ET RÉSIDUELLES. 

5) - MARIMBA. 
Dans cette région, dans la partie supérieure de la vallée du Cambo, nous avons récolté 

une vingtaine de pièces qui n'ont pas été examinées encore ; ce sont cependant des pièces sem
blables, où les bifaces prédominent, du type Sangoen. 

NOTE. - Les clichés ont été aimablement faits par M. Veiga Ferreira, du Service Géologique du 
Portugal. 

BIBLIOGRAPHIE 
1. - MouTA F. - Contribuçao para o estudo da pre•bistoria angolense (Distrito de Malange). Communica1,oes 

dos Serv. Geol, de Portugal, tom. XIX, 12 p., Est. 1-IV, 1 carta. Lisboa, 1934. 
2. - LEAKEY, L.-S.-B. :__ Tentative study of the Pleistocene climàtic changes and stone age culture sequence 

in Northeastern Angola. - Comp. Diam. Angola, public. cult., No. 4, 1949, 82 pp. 
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COMMUNICATION No 30 

LES RECHERCHES PRÉHISTORIQUES 
EN AFRIQUE PORTUGAISE 

A.-A. MENDES CORREA (Porlugal) 

Teœle non parvenu au Secrélarial du Congrès 

COMMUNICATION N° 31 

ARTIFACTS OF LIBYAN SILICA GLASS 

K.-P. OAKLEY (Grande-Bretagne) 

Texte non parvenu au Secrétariat du Congrès 



COMMUNICATION N° 32 

; 

SUR LES CONNEXIONS EUROPEENNES POSSIBLES 
DE L'ATÉRIEN. - ÉTAT ACTUÉL DU PROBLÈME 

L. PERICOT-GARCIA (Espagne) 

Dans ma communication sur (c La grotte du Parpallo et l'origine africaine du Solutréen» 
au 1er Congrès Panafricain de Préhistoire, j'ai établi une relation entre l'Atérien du Nord de 
l'Afrique et le Solutréen du Parpallo. Après cinq années, on peut considérer la réaction pro
voquée par cette hypothèse. 

Comme réaction favorable, on doit signaler le travail de Miss CATON-THOMPSON sur 
l'Atérien. Elle établit une division chronologique de celui-ci et la dérivation atérienne du Solu
tréen espagnol, tandis que le Capsien serait une branche issue du Giavettien arrivé de la Pé
ninsule. 

Mais la plupart des préhistoriens, spécialement notre maître l' Abbé BREUIL et d'autres 
collègues français, ont nié catégoriquement toute possibilité de relations entre les deux industries. 

Pour !'Abbé BREUIL, l'industrie du Parpallo, étant une industrie à lames, ne peut avoir 
rien en commun avec l'industrie à éclats atérienne ; seulement un néolithique saharien très 
ancien peut expliquer l'apparition des pointes à pédoncule et ailerons du type Parpallo. La 
grotte de Tanger confirmerait son opinion. 

Pour le Prof. Martinez SANTA-ÜLALLA., les pointes à pédoncule et ailerons de la grotte 
de Tanger montrent la tête de pont du Solutréen espagnol en Afrique, mais sans rien à voir 
avec l' Atérien. C'est aussi, à peu près, l'idée du Prof. MENGHIN. 

A. RUHLMANN était absolument contraire à toute connexion entre Atérien et Solutréen, 
mais il mettait l' Atérien dans le Paléolithique supérieur. 

Des objections très sérieuses ont été soulevées par L. BALOUT, pour lequel le caractère 
solutréen des pièces de Tanger n'est pas clair et surtout les vestiges de l'homme de Néandertal 
prouvent que Tanger n'a rien à voir avec les cultures de l'Eùrope dues à l'Homo sapiens. 

M. ANTOINE divise l'Atérien en cinq étapes. Il suppose l'Atérien V de Tanger, dans 
une contrée de refuge où n'arrive pas l'lbéro-maurusien, comme contemporain du Néolithique. 
Des milliers d'années séparent donc les pointes du Parpallo et celles de la grotte de Tanger. 

Mais nous avons quelques faits nouveaux : à part les fouilles de Tanger, le type du Par
pallo se retrouve dans tout le Levant espagnol depuis Almeria jusqu'en Catalogne et, peut
être, au Manzanares et en France. Des nouvelles grottes ont été fouiHées (Mallaetas, Barranc 
Blanc) avec confirmation totale de la chronologie du Parpallo. Au Barranc Blanc (Rotova), 
nous avons trouvé un fragment de crâne d'un type que rappelle celui de Mechta el-Arbi. 

1l nous semble que la chronologie de RUHLMANN pour l'Atéiien est bonne. La prolon
gation de l'Atérien jusqu'à devenir contemporain du Néolithique ou l'hypothèse d'un Néoli
thique très ancien au Sahara nous semblent trop hasardeuses. 

Il est aussi évident, après les dernières fouilles, que le Solutréen espagnol est, en partie, 
une industrie surtout sur éclats et que, sans les pièces typiques, les nombreux éléments de 
tradition moustérienne lui donnent un air très proche de l'industrie atérienne. C'est cela qui 
a trompé ÛBERMAIER et PEREZ DE BARRADAS quand ils ont signalé au Manzanares des industries 
moustériennes ibéro-maurusiennes. On doit étudier à nouveau cette question. 

Somme toute, notre Solutréen semble bien être synchrone de l'Atérien et alors l'expli
cation la plus simple des ressemblances signalées, c'est d'admettre qu'au moins il put y avoir 
quelque contact entre les deux industries. 

Toute autre précision nous semble prématurée. 





COMMUNICATION N° 33 

YACIMIENTOS LITICOS DE SUPERFICIE INEDITOS 
EN EL N.O. DE MARRUECOS 

Ptf. TARRADELL ( Espagne) 

La Prehistoria del Norte de Marruecos, es decir en los te_rritorfos correspondientes a la 
Zona lnternacional de Tanger y Zona de Protectorado Espafiol, es muy poco conocida. Hay que 
exceptuar unicamente el notable yacimiento de las llamadas Cuevas de Hércules, ya famoso, 
que ha sido objeto de excavacion en diversas etapas 1. El Servicio de Arqueologia de la Zona 
Espa:iiola ha trabajado activarnente en los ultimos an.os, pero se ha dedicado, sobre lodo, por 
razones varias, a las épocas prerornana y romana 2

• Sin embargo, recientemenle se ha esta
blecido un plan sistemâtico dirigido a los estudios prehist6ricos, de exploraciôn y excavaciones . 

. Un primer resultado, ya publicado 3, ha sido el hallazgo de varios yacimientos de super
ficie en las terrazas del rio Martin, en Ios alrededores de la ciudad de Tetuân, que han dado una 
abondante y bastante homogénea industria de cuarcitas, desgraciadamente muy atipicas y sin 
precisio:nes cronol6gicas. Conviene, sin embargo, hacer resaltar que dicha industria ha apa
recido también en otros Iugares de la regi6n del Estrecho de Gibraltar : playas al O. de Ceuta, 
halladas por el citado Servicio y en curso de estudio; tcrrcnos alrcdedor de la emisora ame
ricana de radio de la Zona de Tanger, efectuados por la misma expediciôn americana que tra
bajo en las Cuevas de Hércules y cuyos materiales he podido ver en el Peabody Museum de 
la Universidad de Harvard ; y otras rccogidas por el Abbé Breuil en la provincia de Cadiz, 
existentes en el lnslilul de Paléonlologie Humaine de Paris, todos ellos sin publicar. 

Damos ahora aqui un avance del resultado de las primeras prospecciones efectuadas en 
un territorio que se muestra muy rico en restos prchistôricos : la zona costera comprendida 
entre la frontera de la Zona de Tanger y la espanola por el lado Atlântico y la desembocadura 
del rio ;Lucus al S., o sea centrada alrededor de la peque:iia ciudad de Arcila. El terreno, cons
tituido por amplias llanuras ligeramente onduladas y mesetas bajas, es muy pobre en cuevas. 
Pero en camhio los yacimientos de superficie presentan una densidad francamente notable. 
Once han sido localizados hasta ahora y se hallan en estudio, por loque aqui me limitaré a un 
avance del estudio futuro y completo. De todas maneras puede adelantarse que tales esta
ciones no servirim, desgraciadamente, para aclarar ninguno de los problemas fondamentales 
que la Prehistoria norteafricana tiene planteados. Su valor es, por el momento, el de llenar 
un vacfo total en el mapa y darnos a conocer la existencia de una poblaciôn prehistorica mucho 
mas numerosa de lo que hasta ahora se ven!a creyendo. 

Todos ellos son yacimientos al aire libre y las piezas se recogen en superficie, sin cro
nologia, aunque se ha proyectado abrir trincheras en varios de ellos para ver si es posilile hallar 
algunas piezas en posicion. Su material es muy homogeneo, pre~entando pocas _diferencias de 
unos a otros y tipol6gicamente las industrias representadas son el ateriense y el iheromauri
tânico, con reminiscencias de éste que deben llegar en algûn caso al ne_olitico. Se trata pues 
de talleres y poblados que han tenido una vida muy larga a la que han llegado pocas novedades 
técnicas, siendo un nuevo ejemplo del conservadurismo tradicional de la prehistoria del Africa 

l. P.-H. KoEHLER. La grotls d'Achakar au Cap Spartel. Publica!io,µ _de l'Institut d'Etudes de Religion de l'Ev~ché de 
Rabal, n• 1. Bordeaux, 1931. BaucE HowE, H.-L. Movrns, Jr,,11. stone age cave site in Tangier. Papers of lhe Peabody 
Museum of American Archeology and Elhrwlogy, Jiarvard University. Vol. XXVIII, n°.l. M. S. SENYilREK, Fossil man in 
Tangler. Papers of the Peadody Museum, etc ... , Vol. ?Q,'I, n° 3. 

2. Una primera Jabor general de rll.pida prospiicci6n la cfectuô H. OnERMAJER en un breve viaje realizad,o en 1927, 
cuyos resultados !ueron publicados en el Bolelin de la Real Sociedad Espano/a de Histor;a Nalural, tomo XXVIII, Madrid, 
1928. Un primer ensayo de publicaci6n de matetlales liticos de superficie en P. CESAR MoRAN, El Paleolltico de Beni Gorfet, 
publicado por ln Junfa Superior de Monumenlos Hisl-Oricos y Arflslicos, Memoria n° 4, Larache, 1941. En el aspecto del estudio 
de pinturas rupestres el unico yacimiento conocido en la Zona Espanola ha sido publicado por PELAYO QurNYERo ArAuRr, 
Pinturas rupestres de ]![agara en Yebel Kasba, Archioo Espaiiol de Arqueologîa, num. 46, Madrid, 1942, pég. 76 y J. MARTiNE:11 
SANTA OI.A.LLA, Las Primeras Pinturas rupestres del Marruecos Espaîl.ol. Atlanlis, XVI, 1941, (Madrid), pâg. 438. Mas reci 
entemente CARLOS F. PosAc ha dado a conocer algunos yacimientos de la zone de Melilla: El yacimiento del Kerker, Tetuân, 
1951 (publicaciones del Insliluto General Franco) y Cuadernos de Hi~toria Primitiva (Madrid) II, p:i.g. 32 y III, pâg. 60. 

3, M. TARRADELL y J. GARRIGA PUJOL, El Paleolitîco del r!o Martin. Memorias del Servicio de Arque/ologta del Pro
lectorado, n° 12. Tetuân, I 95 l. 
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F1G. 1. Yacimien!os ltticoa de superficie en la zona allantica del Marruecos espanol. 



Menor. Las piezas tipicas son en proporci6n poco abundantes. Es· caracteristico que las de fac
tura ateriense aparecen por lo general con una pâtina amarillenta, mientras que las ibero-mau
ritanicas estân sin patina. Damos a continuaciôn una lista y somera descripci6n de cada una 
de las estaciones que estân siendo objeto de estudio y del que, repetimos, esta comunicaciôn 
es un primer avance. Se describen de N. à S., dândoles la numeraci6n que se corresponde con 
la del adjunto mapa. 

1. SEGUEDLA. - Se halla en la pista que bordea la frontera entre la Zona Internacional 
de Tânger y el territorio espaiiol alrededor del pequefio poblado del mismo nombre. Se han 
recogido piezas bastante numerosas pero hasta la fecha parece ser de las menos densas. Existe 
un ateriense poco tipico en bastante cantidad y alguna representaciôn de industrias de tipo 
microlitico emparentables con el ibero-mauritanico, sin que el material que se posee hasta 
hoy de esta segunda época sea muy convincente. · 

2. PUENTE INTERNACIONAL. - También en la misma frontera y junto al puesto de aduana 
y policia de la carretera internacional Tanger-Rabat. Obermaier lo localizo en su rapida excur
siôn por la Zona Espafiola hace ya afios, que se ha citado. Es de los yacimientos mas pobres 
de este grupo : no presenta mas que la facies mustero-ateriense. 

3. BRIEX. - Poblado situado en una meseta pr6xima al mar, entre la desembocadura 
de los rios Tahadart y Garifa. Las piezas son muy abundautes y aun màs las esquirlas de silex 
que demuestran la existencia de un taller. Dominan los ejemplares de tamaîio mediano, gene
ra_lmente con ligera pâtina. 

4. EL HAD I!E LA GARBIA. - Situado alrededor de las ruinas de la ciudad romana de 
Ad Mercuri, a 4 kms al E. de la carretera internacional citada, pr6ximo al lugar donde se balla 
el puesto de lntervenci6n y zoco del mismo nombre. Material muy abundante, dominando el 
ateriense del que ~e han localizado algunas Upicas puntas pedunculadas. También hay abun
dante ibero-mauritânico y probablemente neolitico. 

5. CEMENTERIO HEBREO DE ARCILA. - Al S. de dicha ciudad se balla el cementerio hebreo, 
emplazado en una meseta baja junto al mar. En sus alrededores aparecen en superficie los 
silex. Es ùna de las estaciones mâs bien caracterizadas de esta serie. Casi la totalidad del ma
terial lo constituyen piezas patinadas en blanco, de tipo musteriense ya que hasta ahora no 
han salido puntas pedunculadas. Fué visto también por Obermaier, que lo clasifico en e~te 
sentido. Sin embargo, tampoco faltan piezas de tendencia microlitica que deben enlazarse con 
las industrias ibero-'mauritanicas, si bien en mucha menor cantidad. 

6. EL HOMAR, - Es un poblado situado al S.E. de Arcila, a una distancia de unos 9 kms 
en linea recta. Da piezas patinadas en amarillo en nû.mero relativamente abundante, pero es 
de los menas conocidos entre los que ahora se publican. 

7. MEZORA. - En la cabila del mismo nombre y alrededor del tûmolo conocido de hace 
muchos aiios y recientemente puhlicado con detalle 1 . Presenta las mismas series que los antes 
senalados en franca abundancia. Hay ateriense tipico seguro, con puntas de flecha peduncu
ladas e ibero-mauritanico menos bien representado, por lo que a la calidad d.e las piezas se refiere. 

8. EL TENIN DE srn1 IAMANI. - Situado en los alrededores de la Intervenci6n y zoco del 
mismo nombre. Es, al parecer, de los mas ricos, pues la cantidad de piezas recogida en dos pros
pecciones efectuadas es francamente numerosa. Pertenecen de una marrera casi absoluta al 
ibero-mauritânico, siendo frecuentes las hojas de dorso rebajado, sin que falten algunos ejem
plares mas antiguos. 

9. KRIMDA. - J unto a la citada carretera internacional. También muy rico, con predo
minio de las piezas de pequeîio tamaii.o, todas ellas hojas, pertenecientes a la facies ibero-mau- · 
ritânica, aunque al igual que en el caso anterior, la estaci6n debe tener un origen mas viejo, 
pues también se han hallado algunos ejemplares al parecer aterienses, sin que ninguno de ellos 
sea suficîentemente tipico. 

10. EL JEMIS DEL SAHEL. - Situado en la Intervenci6n y zoco del mismo nombre, en 
cuyos alrededores aparecen las piezas como siempre, en superficie. Dista aproxirnadamente 

I. MIGUEL, TARRADBLL MArBu, El tumulo de Mezora (Marruecos). Archiva de Prehistoria Levantlna, III, Valencin 
1962, 229-239. 
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unos 10 kms. de Larache. Por el momento ha sido objeto de una sola prospecci6n y es prematuro, 
por tanto, dar indicationes concretas. Pero se ha podido comprobar la existencia de- ateriense,, 
con puntas triangulares y otras piezas con patina amarillenta, mientras que el ibero-mauri:
tanico aparece en menor cantidad. 

11. REHIEN. - Poblado de la region de la desembocadura del Lucus, situado a unos 
12 kms en linea recta al E. de Larache. Se halla el yacimiento en una meseta y es muy abun
dante, con predominio absoluto de las piezas con tendencia microlitica, siendo muy posible 
que parte de ellas en:tren ya en el neolitico. , , 

Los estudios actualmente en curso permit.iran, dentro de poco, realizar una publicaci6n 
detallada de este grupo de estaciones que, como se ha indicado, si no aportan no,vedade·s de orden 
general, si vienen a demostrar la densidad de habitaciôn prehist6rica en una zona hasta ahora 
desconocida desde este punto de vista. 

. ' 
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~ 

GISEMENTS ET. INDUSTRIES PREHISTORIQUES 
DES HAUTS PLATEAUX DES KUNDELUNGU 

Dom Adalbert ANCIAUX DE FAVEAUX (Congo Belge) 

Nous résumons ici les recherches failes durant des séjours passés sur ces Hauls Plaleaux, 
en 1941-2-3 et 1949. 

Le matériel lithique rapporté est déposé au Musée Léopold II à Elisabethville el inscrit 
dans le catalogue général des entrées sous les N°8 24.135 à 25.839 - 25.956 à 26.979 (groupe A 
et B) : 2.727 ; 31.181 à 37.047 (groupe C) : 5.866 ; soit plus 8,500 éléments. 

L'aire prospectée est comprise entre 27°37' et 27° 50' Est et 9°8' et 9°20' Sud, s'étendant 
sur la partie la plus élevée des Kundelungu Nord (Cartes I et II). 

Ce vaste plateau, dont l'altitude moyenne dépasse les 1700 mètres et atteint en certains 
points 1772 m. (Kimibwa), 1753 m. (Mwitapile), 1730 (Kavisisa), est profondément découpé 
par les nombreuses têtes de sources de la Mupungwe, de la Lubule 1, de la Lwandu, etc. Elles 
forment des dépressions abruptes, garnies d'une galerie forestière luxuriante, creusées dans les 
sables meubles remaniés des plateaux, elles résistent à l'ensahle:rµent par une série de barrières 
végétales qui retiennent les sables mouvants. Que cette barrière vienne à céder sur un point 
et c'est la mort de la tête de source. 

Précédant cette barrière, une cuvette semi-circulaire découpe dans le plateau une sorte 
de terrasse 2, lieu de séjour des préhistoriques fabricants d'une industrie particulière que nous 
étudierons plus loin sous le nom de Kundelunguien. Cette cuvette se prolonge le long des rives 
des principales rivières en véritables terrasses sur lesquelles, aux têtes de sources des petits 
affluents, nous retrouverons la même industrie. Sur le plateau et sur les moyennes et basses 
terrasses, nous trouverons d'autres industries. 

Les principales industries rencontrées peuvent se subdiviser en trois groupes : 

A. - Les industries incluses dans une grosse latérite ou croûte limonitique que nous 
croyons pouvoir dater de l'inter-kamaso-gamblien. 

B. - Lee; industries incluses ou en contact avec les formations latéritiques correspondant 
à des périodes d'alternance de pluviosité et de semi-aridité, avec une période nettement aride 
d'inter-garnblio-makalien. 

C. - Les industries enrobées dans les sables post-makalien. 

Ces industries A.B.C. s'étalent de l'extrême fin du Chelles-Acheul jusqu'au jeune Taya
cien que nous .avons dénommé Kundelunguien et qui représente la totalité de C. 

En divers points, une industrie microlithique a été trouvée. 

GROUPE A 

LES INDUSTRIES INCLUSES DANS UNE GROSSE LATÉRITE 
OU CROUTE LIMONITIQUE 

Les principales récoltes proviennent du plateau entourant le signal Mwitapile (1783 m.), 
de la ligne de crête reliant les têtes de sources Bauji et Mukulwa, des sommets du Kimibwa 
(1772 m.), de la Kavisisa (1730 m.), de la Kikalamba (1730 m.). 

Le plateau du Mwitapile est recouvert d'une épaisse couche latéritique pouvant at
teindre un mètre de puissance et présentant des effondrements, formant des mares succes-

1. Dans le lit de la Lubule, au Nord du signal Mwitapil6 et en aval du confluent de la rivière du même nom et de la 
Lubule, le recreusemenl a mis à jour, daru; le lit même, une ancienne terrasse sous-jacente à la croOte limonitique 6t contenant 
du Vieux Chelles-Acheul. Malheureusement, nos moyens ne nous ont pas permis de rapporter de ce gisement les éléments 
suffisants pour en taire l'étude. Nous Je regrettons, car, ce que nous en avons vu indique une extrême richesse. {Lul· 

2. Sur divers lambeaux de terrasse de la Lubule, nous avons rencontré des mélanges Chelles-Acheul et Kalino-Levallois 
dont les faciès semblent rappeler certaines stations du groupe Ku.tentania, entre aut.res, la station IJ. 
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0 ~ 8 101n1', 

Fm. I. Carle au l /100.000e d'après la carte du C.S.K. Celle carie dépasse un peu le cadre des prospections, spé
cialement au Sud de la Lwandu el au N.B. 

sives où l'eau séjourne dès les premières pluies. -A travers cette croûte percent en de nombreux 
points de très gros fragments de la carapace démantelée des<< Grès Polymorphes des Plateaux», 
matière première presque exclusive des industries de ces hauts plateaux. Les pièces les plus 
anciennes extraites des lèvres de cette latérite effondrée, où d'ailleurs elles se rencontrent, en 
grând nombre, présentent encore la technique « Clacton >> ou << Victoria-West >>. 

384 



Cette description est valable pour les autres sommets. Au Kimibwa, la couche latéritique 
forme en certains endroits un véritable pudding d'éléments préhistoriques. 

Entre la Bauji et le Kimono, le banc latéritique démantelé est bien visible et englobe 
également de nombreux éléments de vieilles industries. D'autres éléments sont de technique 
Tayaco-Levallois et Levallois fruste, Nous n'avons rencontré que très peu de bifaces, sauf à 
la station du Kipiri wa Sanga qui s'érige en piton dénudé dominant la profonde vallée de la 
Lwandu et où toutes les formations superficielles ont été érodées. Elle a laissé per descensum 
une industrie Kalino-Levallois fruste. Cette station ~ous rappelle la station IV, groupe a, 
de ~atentania 2. La station L6 de la rive gauche de la Lubule a donné quelques éléments bi
faces Kaliniens francs. 

Toutes les séries recueillies indiquent bien la parenté du Kalinien, du Levallois et du 
Tayaco-Levallois et leur commune racine dans le Chelles-Acheul final. Progressivement, 
ces cultures, dont la durée s'étendrait jusqu'à l'inter-kamaso-gamblien, se détachent du groupe A 
et nous amènent au groupe B. 

GROUPE B 

LES INDUSTRIES INCLUSES OU EN CONTACT 
AVEC LES FORMATIONS LATÉRITIQUES CORRESPONDANT A DES PÉRIODES 

D'ALTERNANCE DE PLUVIOSITÉ ET DE SEMI-ARIDITÉ 
AVEC UNE PÉRIODE NETTEMENT ARIDE 

L'INTER-GAMBLIO-MAKALIEN 

Les stations se situent aux mêmes points que le groupe A et, de façon générale, soit sur 
le plateau, soit sur les pentes des vallées, aux endroits où l'érosion, par lessivage des sables, 
a mis à nu les formations latéritiques ou leurs résidus. 

Le point que nous avons le mieux étudié et qui nous a livré de loin le plus grand nombre 
de pièces est le plateau du signal Mwitapile. L'industrie est _de technique Levallois ou Tayaco~ 
Levallois. Celle-ci paraît, peu à peu, s'éteindre pour ne plus laisser qu'un Levallois pur et de 
plus en plus évolué. 

C'est à cet ensemble, qui nous paraît remplir la durée allant de l'Inter-Kamaso-Gamblien 
à l'Inter-Pluvîal-Gamblio-Makalien, que nous avons donné le nom de Mwitapilien ou Levallois 
des Plateaux. 

SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SONT : 

a) les dimensions relativement réduites · et allant toujours en diminuant des éléments 
lithiques. Les_ nuclei (< Tortoise Core 1> atteignent au maximum 8 cm. alors que précédemment 
ceux de 12 cm. sont normaux. La dimension des pièces oscille au-dessus de 8 cm. de longueur 
et 2 cm. et demi de largeur. Leur épaisseur dépasse rarement 1 cm. et demi. 

b) La pureté de la technique Levallois ; 

c) La tendance à donner en final de petits bifaces plats et courts, comme ceux rencontrés 
entre autres en B.B. et même de petites lames plates traitées en bifaces et rappelant la feuille 
de laurier. Les nuclei, petits, prennent un aspect pyramidal. La base traitée à facettes est 
presque plate. 

LES OUTILS TYPIQUES de cette îndustriè sont les disques-grattoirs, les outils sur plan 
de frappe dits << Chapeaux de Gendarme n,. les grattoirs sur lame souvent à dos assez épais, 
l'utilisation des nuclei comme grattoirs-racloirs. 

En cours d'évolution, à une époque assez difficile à déterminer {peut-être au début du 
Gamblien) apparaissent les Proto-Pointes de lance, puis les Proto-pointes .de flèches: La tech
nique de celles-ci, à part quelques exceptions où le P.F. coïncide a,vec la base, est celle du P.F. 
latéral gauche ou droite en oblique avec la base de la Proto-pointe. 

Il ne nous semble pas que la finale de cette industrie soit conterµporaine de l'appari
tion de l'industrie du troisième groupe C. 

385 



Nous ne voyeîns pas de parenté entre la nouvelle technique Tayac et la technique Leval
lois du Mwitapilien . 

Celui-ci, par l'aspect toujours nettement décoloré et au moins légèrement dégradé des 
pièces et par le fait de présenter des point d'impact latéroîdiques, tranche sur l'aspect de fraî
cheur et la couleur lie-de-vin du Kundelunguien, de technique Tayac absolument franche. 
Cette industrie a-t-elle sa source dans un courant, actuellement inconnu, qui la relierait au 
Tayaco-Levallois du Mwitapilien moyen? 

Nous penchons plutôt vers l'hypothèse d'une apparition brusque sur ces hauts pla
teaux de populations nouvelles apportant d'ailleurs leur technique déjà pleinement évoluée. 

GROUPE C 

INDUSTRIE INCLUSE 
DANS LES SABLES SOUFFLÉS REMANI8S POST-MAKALIEN 

Comme on a pu le remarquer, les Kundelungu, avec leur altitude de 1700 m. et au
dessus, dépassent de plus de 100 mètres celle des plateaux des Biano (1600). L'allure semi
désertique y est de ce fait beaucoup plus marquée. Actuellement, tout ce centre est abandonné. 
Il ne s'y rencontre plus un seul village, si ce n'est en bordure et à des altitud~s qui ne dépas
sent pas 1600 mètres. Cet abandon est dO., en partie, aux décisions de l'Administration, il est 
vrai, mais également au refroidissement et à l'accentuation progressive d'une nouvelle phase 
désertique. · 

Indépendamment de traces laissées par de nombreuses têtes de sources plus ou moins 
récemment taries, nous avons pu assister, durant la période 1941-1949, à l'ensablement de 
deux de celles-ci. Avant le début du siècle, il devait y avoir d'assez nombreux villages, car les 
emplacements d'anciennes cultures se retrouvent fréquemment. La faune a dû subir certaines 
modifications. Si on rencontre toujours de nombreux troupeaux de grandes antilopes et de 
zèbres, le rhinocéros, par exemple, abondant aux dire des anciens, a complétement disparu. 

· Les vents froids dominants durant la saison sèche, orientés E.S.E.-W.N.W., font que 
la végétation forestière cesse, à l'Est, à la cote 1600 m. En raison de la protection donnée par 
la ligne de crête (ligne de partage des eaux du Luapula à l'Est et de la Lufir~ à l'Ouest), la 
forêt s'arrête à la cote 1650 â l'Ouest. En certains endroits spécialement bien abrités, la forêt 
remonte exceptionnellement jusqu'à 1700 mètres. 

Dans les vallées découpant le plateau, le phénomène esl très net. Les ~aleries forestières 
des vallées orientées E-W ne dépassent pas 1600 m., tandis que celles où l'orientation est N.S., 
ou bien celles protégées à l'Est par un contrefort de 1700 à 1750 m. atteignent 1650 et même 1700. 
Au nord du plateau du Kimibwa, la galeriè, en raison de la protection donnée par ce plateau 
et celui de la Kimitungulu, remonte jusqu'à, 1750 m. Sur ces hauts plateaux, les sources se 
trouvent situées près des sommets. La couché imperméable, reposant sur le Kundelungu hori
zontal, est sous-jacente aux sables remaniés et en certains endroits à des lambeaux de Loess 
c'est-à-dire, aux environs de la cote 1700 (sur les Biano, le phénomène est identique, sauf que 
cette couche de retenue des eaux se situe vers 1550-1600). 

Si nous faisons ces remarques climatiques et topographiques, c'est que précisément les 
stations du groupe C se trouvent toujours vers cette cote 1700 et toujours dans des sites protégés 
et orientés contre les vents froids. C'est à tel point que, sur carte, on peut ainsi déterminer 
les points susceptibles d'avoir servi d'habitats, et que, sur place, on peut limiter les recherches 
au rayon protégé. Il faut évidemment tenir compte des modifications apportées par l'ensahle
ment d'anciennes têtes de sources. Celles-ci d'ailleurs laissent toujours une trace : soit une 
dénivellation, soit un vallonnement. • . 

Ces habitats ainsi localisés confirment l'_aridité du climat de l'époque : les p~pulations 
essayant de se protéger des grands vents et. condensant leurs habitats autour des pomts d'eau. 

Il est probable qu'en aval des sources, comme cela se voit actuellement à nouveau, les 
cours d'eau se perdaient dans les sables, ou bien avaient leur lit tellement surcreusé à pic que 
l'eau y était difficile à atteindre {la Bauji se présente sur beaucoup de points de cette façon, 
de même que la Lubule et d'autres rivières) et ce sont les sources elles-mêmes, à débit toujours 
bien constant, qui sont les points d'eau les plus faciles à atteindre. 

De cet ensemble de faïts, une conclusion s'impose : le climat de l'époque ne devait pas 
différer de beaucoup de celui qui règne ·de nos jours. Il est possible même qu'il était alors plus 
froid et plus sec. · 
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COUP D'ŒIL RAPIDE SUR QUELQUES STATIONS OU GROUPES DE STATIONS 
DU KUNDELUNGUIEN. 

Groupe KI, 2 ... en aval du confluent Bauii-Kimono sur la rive droite de la Bauji. 
KI, première station trouvée en 1941, s'étale en demi-cercle du côté N-W de la tête 

de source de la Kabemha sur la haute terrasse. Kundelunguien très homogène de technique 
et d'état physique. (C'est de ce site que proviennent également les premiers éléments micro
lithiques du faciès dénommé par nous Kahembien). 

Site et complexe préhistoriques identiques vont aller se répétant, avec de très légères 
variantes, aux diverses têtes de sources de Kingulube K, de la Kinzofu (K3 et K4). Ces deux 
sous-stations sont séparées par une dépression, ancienne branche de l'actuelle tête de source ; 
de la Kabuluku (K6). Celle-ci a donné plusieurs gisements dont le principal, K6d, se 
trouve sur la rive droite et non plus en tête de la rive gauche. Cette anomalie s'explique aisé
ment par son site ùans une dépression protégée à l'époque par un bras de la tête de source presque 
perpendiculaire à la Kahuluku actuelle. On devine encore aisément cet emplacement. En face 
de Kl, le groupe B3, 4, 5. disposé sur de petites terrasses encadrées par les branches de la tête 
de source se voyait parfaitement à l'abri, spécialement B3 qui s'est montré très riche en beaux 
éléments et très homogène. 

Nous ne pouvons nous étendre sur tous les gisements du Kundelungien ; leur nombre dé
passe ·la cinquantaine. Citons rapidement ceux de la Mupungwe, de la tête de la Bauji et du 
Kimono où partout nous retrouvons le même site et les mêmes éléments. La série des stations 
au-dessus de la rive gauche de la Mwitapile, à première vue, pourrait parattre plus à découvert, 
mais le groupe est très bien protégé par le plateau dominant où se trouve le signal du Mwitapile 
(1753). Quant au groupe Mi, rive gauche de la Missalo, la galerie forestière de celle-ci et l'abrupt 
de la rive droite forment une protection parfaite. 

Avant de passer à une étude rapide de la technique, un détail amusant est à signaler : 
La méthode habituelle des fouilles ne nous était guère possible, mais nous avons trouvé 

une aide inattendue. Le sable des plateaux est littéralement criblé de trous faits par les grands 
fourmiliers (probablement l'orycleropus relhiopicus dont le nom indigène est Mpumpa). Ces 
trous cylindriques obliques ont une quarantaine de centimètres de diamètre et jusqu'à deux 
mètres de profondeur. C'est dans les cônes d'éjection de ces terriers que nous avons récolté 
la plupart des éléments du Kundelunguien. Sur les hauts sommets, comme le Mwitapile, le sol 
est relativement peu profond. Le _service des fouilles y est fait par de petits rongeurs; les élé
ments remis ainsi en surface appartiennent de façon générale au Mwitapilien. Il n'y a que quel
ques points très restreints où nous ayons trouvé de petits amas de Kundelunguien et toujours 
résultant d'un premier débitage, sans pièce achevée. 

TECHNIQUE DU KUNDELUNGUIEN 

Industrie très évoluée de technique Tayac, c'est-à-dire dont le plan de frappe non pré
paré à facettes sur nucléus, donc lisse et généralement ensellé et ocellé, est perpendiculaire au 
grand axe de l'éclat. Les nucléi sont d'allure pyramidale, donnant de vraies lames généralement 
courtes, mais assez grossières. 

Le P. de F., le plus souvent aminci sur la face dorsale, présente un angle qui varie de 
120° à 90°. 

Une des particularités de cette industrie est l'utilisation du nucleus jusqu'à l'extrême 
limite des possibilités ; une autre : la présence sur un même éclat d'outils divers. 

Une troisième caractéristique, et qui prouve l'évolution de cette industrie, est la grande 
diversité de ses outils. 

La très grande variété des racloirs, grattoirs et une extrême abondance de grattoirs 
sur encoche de tous les calibres sont un signe certain de l'emploi de traits en bois écorcés et 
calibrés. 

On peut donc en conclure que nous nous trouvons devant une industrie utilisée par une 
population de chasseurs. 

La technique généralement rencontrée sur les pièces nous montre que l'éclat primitif 
ou la lame est prise telle-quelle sans aménagement primaire. La retouche courte assez ou très serrée 
vient utiliser en l'accentuant les possibilités initiales de l'éclat lamellaire. Il semblerait qu'il 
n'-y a pr3s eu de recherche de fabrication d'un outil déterminé, mais que ceux-ci surgissent des 
possibilités offertes par l'éclat. Ceci expliquerait l'extrême diversité des formes rencontrées. 
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Il existe d'autre part, de nombreuses pièces ne présentant pas de retouches proprement dites, 
mais montrant néanmoins nettement l'utilisation. 

Par suite de la technique du débitage en lames, à bulbe fortement accusé, le P. de F. 
dans son arête dorsale présente habituellement une forme ·denticulét'.l à intervalles profondé
ment creusés ; d'où, soit utilisation de cette arête en perçoirs ou encoches, soit la nécessité, 
dans le cas des lames et des lancéolés, de l'abrasion, d'où amincissement de la base. 

CONCLUSION 

Sans vouloir préjuger ce que pourraient apporter de nouvelles recherches sur les Hauts 
Plateaux des Biano ou des Kundelungu, les faciès que nous y avons découverts se montrent 
très différents dans ces deux contrées. . · 

Les pièces Chelles-Acheul recueillies sur les Kundelungu sont dans un état d'altération 
ou de digestion tel qu'il nous est bien difficile d'établir une comparaison de celles-ci avec 
les éléments abondants et si beaux trouvés sur les Biano. Nous pensons qu'une prospection 
plus poussée des terrasses de la Lobule et spécialement de la station L 11 et en aval de celle-ci 
serait susceptible de nous donner de nombreux renseignements ; mais actuellement nos docu
ments sont trop peu nombreux pour permettre de tirer des conclusions. 

Jusqu'à présent, les faciès Mwitapilien et Kundelunguien n'ont pas été trouvés sur les 
Biano. Les deux pièces qui y ont été récoltées pourraient tout au plus être envisagées comme 
indices de la présence possible de ces industries dans cette contrée. 

Etant donné le nombre de parcours accomplis sur les Kundelungu, nous sommes en droit 
d'affirmer l'absence de Kansenien, tout au moins quant à l'aire prospectée. Il semble ressortir 
de nos connaissances actuelles qu'il existe une réelle solution de continuité entre les cultures 
de ces deux hauts plateaux du Katanga méridional séparés par le large et profond creusement 
Lufirien. Les recherches ultérieures confirmeront ou infirmeront cette conclusion. 

KABEMBIEN 

Nous donnons provisoirement ce nom à une dernière industrie propre aux hauts pla
teaux des Kundelungu et dont les éléments ont été retirés de l'abondant matériel qui nous avait 
déjà donné deux nouvelles industries : le Mwitapilien ou Levallois des Plateaux et le Kunde
lunguien de technique Tayac. 

Cette appellation est donnée en raison du fait que les premières récoltes proviennent 
d'une petite tête de source de la rive droite de la Bauji : la Kabemba (Kl ). . 

Il s'agit d'une industrie microlithique. Nous disons microlithique et non à microlithes, 
car, habituellement trouvés sur de petits éléments de chert, de calcédoine, de quartzite ou 
de quartz, les outils de cette industrie prennent rarement une des formes classiques des indus
tries à microlithes. 

Ces populations préhistoriques ont utilisé loul ce qui permettait une retouche suffisam
ment fine et. comme ces éléments sont très peu répandus sur ces plateaux et rarement de taille 
un peu volumineuse, les . outils présentent les aspects les plus imprévus. 

Comme l'indique l'une ou l'autre pièce, le « Grès polymorphe des Plateaux » a dû égale
ment servir, mais étant donné la grossièreté du grain, il est habituellement impossible de déter
miner s'il y a eu retouche. 

Ainsi que nous le disions plus haut, les formes habituelles : croissants, trapèzes, tran
chets, quartiers d'orange, etc., ne se rencontrent qu'en nombre très restreint. 

Les outils du Kabembien sont des micro-grattoirs, des micro-grattoirs sur encoche, des 
poinçons, de petites pointes à graver, des micro-burins, des micro-coches, etc. L'emplacement 
de la partie utile est bien souvent des plus inattendus : une extrémité de brisure d'une lame, 
un angle de plan de frappe, un endroit de la roche présentant une minuscule plage plus homo
gène, un éclat informe permettant d'obtenir quelques millimètres de section droite pour un micro
grattoir, une petite excroissance calcédonieuse aménagée en onglet, les éperons de plan de 
frappe tayac ayant une arête médiane finement retouchée en pointe à graver ... ; etc. 

On peut dire que tous les résidus de taille, tous les nuclei, les anciens outils kundelun
guiens, les débris de ces outils, du moment que la matière première offrait le grain voulu, portent 
des retouches microlithiques multiples et une utilisation poussée parfois jusqu'à l'extrême du 
possible. 

Pour quels usages ces micro-outils, non destinés à l'emmanchement ou à la composition 
d'outils plus complexes, ont-ils été fabriqués ? Il nous est difficile de le dire. Probablement 
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pour la gravure sur os, les tatouages, scarifications, enfin pour tous les métiers exigeant des 
·outils que nous qualifierions d'outils de bijoutier. 

L'absence des formes classiques et le site géographico-climatique, nous font pencher 
vers un classement dans le temps qui situerait cette industrie postérieurement au Kasikien 
de M. VAN DEN BRANDE (plateaux des Marungu), c'est-à-dire à l'extrême fin du << L.S.A. » et 
peut-être dans un mésolithique de passage vers les débuts de l'ère des métaux, si pas contem
porains de ceux-ci. 

Le Katanga méridional ne nous a fourni jusqu'ici que des éléments de néolithique de 
la pierre polie ; nous ne croyons pas que cette industrie lithique Kabembienne ait quelque 
rapport avec celui-ci. C'est une finale, dirait-on, de l'industrie de la pierre, en pleine décadence, 
mais indiquant en même temps une invraisemblable dextérité dans la retouche. Pour n'en 
citer qu'un exemple, une petite pièce a un tranchant retouché en abrupt dont l'épaisseur n'at
teint pas les 5/IOe de millimètre. 

La majorité, pour ne pas dire la presque totalité des pièces proviennent de la rive droite 
de la Bauji, de la rive gauche de la Mwitapile et de la Missalo, et cela toujours dans de petites 
anses formées par les confluents des bras des têtes de source, dans une position mettant l'habi
tat à l'abri des vents froids, c'est-à-dire E.S.E.-W.N.W. De façon générale, sites assez sem
blables à ceux. du Kundelunguien mais à une cote de niveau nettement inférieure et beaucoup 
plus proche du cours actuel des rivières. 

Existe-t-il une parenté entre le Kundelunguien et le Kabembien ? 
Il est impossible de le dire. Ont-ils été contemporains ? Serait-ce une industrie de com

plément à l'industrie nettement tournée vers la fabrication d'armes de chasse qu'est le Kun
delunguien ? 

Autant de points d'interrogation. Mais, à moins que des faits nouveaux nous fassent 
changer d'avis, nous pencherions plutôt vers une distinction complètH entre ces deux industries 
aussi bien au point de vue chronologique que technique. 



COMMUNICATION N° 35 

,. 
GISEMENTS ET INDUSTRIES PREHISTORIQUES 

DES HAUTS PLATEAUX DES BIANO (KATENTANIA) 
Dom Adalbert ANCIAUX DE FAVEAUX (Congo Belge) 

Ces notes présenlenl les résullals d'une première prospection faite du 15 au 18 janvier 1953. 
Celle-ci nous fut rendue possible grdce à l'amabilité du Direcleur des Grands Elevages de la Grelco, 
le Docteur Lutz el du personnel des Postes de Kinkolwe el Kalenlania, secteur dirigé par M. Pi
geolef. A Kateniania, nous avons été reçu par MM. Gysens et Raskin. Qu'il nous ·soit permis ici 
de les remercier pour la cordialilé de leur réception et pour ioule l'aide apportée à notre travail 

Le poste de Katentania se trouve approximativement situé à 25°54' Ouest et un peu 
au Sud du 10°10' parallèle Sud sur les Hauts Plateaux (Horst) des Biano, identiques, quant à 
leur origine, aux Plateaux Kundelunguiens et séparés de ceux-ci par le grand surcreusement 
Lufirien. 

FIG. 2. Carie au 1 fl00.0008 d'après la carte de C.S.K. Situation géographique du groupe des gisements de Ka
tentania. Les parties du plateau dépassant la cote 1600 ont été ombrées de façon à faire ressortir le phénomène 
d'érosion el de creusement du plaleau tabulaire, situé irJifialement au-dessus de celle cote 1600. 

A l'Ouest et au Nord de Kalentania, nous trouvons la ligne de parla{!e des eaux du Lualaba, vers l'Ouest 
el de la Luflra vers l'Est. Au Sud, la pente conduit à la vallée de N'Gule el au Nord vers celle de la Lubidu. 
A l'Est, passé la ligne du chemin de fer, la chute brusque, après la cote 1550, formant la vallée de la Pande (Ka
mana, Kaungwe), on trouve la Mission de Kansenia (1424) et ses nombreux gisements, pour atteindre, à 45 km. 
de là, la Dikufune (925), affluent de la Lufl,ra dans la grande vallée lufirienne orientée S.N. et dont la vallée 
de Kanser1ia est une digifalion perpendiculaire orientée E.0. 
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Une digitation perpendiculaire à ce creusement forme la vallée de la Pande orientée 
Est-Ouest. Ce creusement secondaire ouvre dans les plateaux des Bianos une échancrure dont 
la lèvre Ouest ne se trouve qu'à 14 km. à l'Est du poste de Katentania. 

Nous citons ce fait car cette lèvre de la vallée se l:.ermine en falaise abrupte en abordant 
le plateau 1,)Br un niveau de 1< G.P. » situé à l'altitude de 1550 m. environ qu'accompagne une 
abondante mdustrie exactement apparentée à celle que nous avons trouvée à la même altitude 
sur le plateau et qui accompagne également un niveau des « G.P. » 1• 

La préhistoire de ]a vallée de Kansenia fait l'objet d'une autre communication, mais 
nous aurons fréquemment l'occasion de faire des comparaisons entre les gisements de ces deux 
localités. 

De plus, une étude des Grattoirs-Rabots communs aux deux f!Ïsements, fait l'objet 
d'une communication spéciale ; ces grattoirs-rabots faisant partie du faciès caractéristique des 
groupes Katentania et Kansenia. Nous aurons aussi à nous référer au travail relatif aux Hauts
Plateaux des Kundelungu et à comparer les industries trouvées sur ces deux sites géologiquement 
identiques, mais très distincts au point de vue de leurs industries, du moins dans l'état actuel 
de nos connaissances. Car pour explorer ces immenses régions et en tirer, au point de vue scien
tifique, tout ce qu'elles peuvent donner, il faudrait des années et des moyens autres que ceux 
nécessairement limités, d'un Missionnaire. 

Nous croyons devoir faire une distinction entre les sites des gisements Kaliniens {San
goen du Congo Belge) et ceux de Chelles-Acheul. Les premiers paraissent bien être situés sur 
les rives des cours d'eau coulant à l'époque Kalinienne approximativement dans le même lit 
que la rivière actuelle ; les gisements n'enjambant pas la rivière. Par contre, les gisements 
Ch-Ach., eux, semblent avoir été recoupés par ces rivières et être par conséquent antérieurs 
à celles-ci. . 

Le gisement Kalinien-Kansenien se trouve localisé rive droite de la Katentania (1, de la carte), le gisement Kalino~Levallois (IV) surmonté d'un Levallois (III), plus anciens tous les 
deux que le (1), paraissent être déjà en relation avec les cours de la Katen.Lania et de son af
fluent de rive droite la Kapoyi, au confluent desquels ils se trouvent. La Kilumbulwa, près 
de son confluent avec la Katentania, traverse le gisement Ch.-Ach. (Il) de même que la Katen
tania au gué précédant le confluent avec la Kimpi (IV et XI). 

Le manteau initial démantelé des « G.P. » se trouve approximativement à la cote 1550-
1660 m. (Le poste de Katentania à la cote 1575) ; mais, sur les pentes abruptes dominant les 
cours d'eau du plateau, les éboulis des Boulders ou blocaux descendent jusqu'au lit de la rivière. 
C'est ainsi qu'auprès du pont, à l'amont du confluent de la Katentania et de la Kimisulu, les 
blocaux abondent dans le lit même de la rivière ; à ces blocaux sont mêlés de belles pièces Ch
Ach. roulées et patinées (111 à 113 du XIII). Le même fait se retrouve au (II) et aux (VI, XI} cités plus haut. 

DIFFÉRENTES STATIONS RELEVEES AUX ENVIRONS DU POSTE DE KATENTANIA. 

Gisements purs ou peu polygéniques. 
1. - La grande série Kalinîenne-Kansenienne, un peu en amont du confluent de la 

Kilumbulwa sur la rive droite de la Katentania (151 à 255 et 372). 
II. - Groupe Ch-Ach., à cheval sur le confluent Kilumbulwa-Katentania. (147 à 150, 

101 à 105, 123 à 127, 131 à 146 + le (XII). 
III. - Le groupe Levallois au confluent de la Kapoy-Katentania (256 à 277). 
IV. - Le groupe Kalino-Levallois, sous le précédent (278 à 313). 
V. - Petit groupe Levallois (318 à 325). 

Gisements nettement polygéniques 
VI. - Ch.-Ach., Levallois, Kalinien, Kalinien-Kansenien. Gué du confluent Katenta

nia-Kimpi (1 à 10, 30 à 43, 45 à 49, 335 à 345 + (XI). 
VI. - IX. - X. - Bords du plateau au coude de chute des 11 G.P. », dans les sables 

au niveau des sources (11 à 29, 346 à 368, 114 à 122, 130, 106 à 109). 
Nous emploierons d'habitude cette obréviation ,G. P.• pour désigner le Gris polymorphe des p/oteauz, 

NOTE: Bn chi/Ires romai111J: les gisements portés sur la carte Il. 
Bn chi/fus arabes: les numtros inscrits sur les pièces. 
Les pièces portent en outre la lotlre T. : Sigle du groupe de Ja Kalenlania. 
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FIG. 2. Carle de.s gisements préhistoriques de la région de Kalenlania. 

Groupes divers ou gisements à revoir pour compléments de renseignements. 
VII. - Industrie sur Calcédoine et Chert, en face de la Kaunga {326 à 330, simple-

ment effieuré). 
VIII. - Face au confluent Katentania-Kimisulu (331 à 334, id.). 
XI. - En aval du Confluent Kimpi-Katentania (riv. d.) (83 à 93, 94 à 100). 
XII. - En amont du confluent Kilumbulwa (50 à 75, 76 à 82). 
XIII.- Dans la Katentania (111 à 113) près du pont sur rive (110). Isolés: (315 à 317, 

326, 44, 359 à 371 ). 
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I 

Pièces N°8 : 151 à 255 + 372 + 128 + 129. 
Site : amont du confluent de la Kilumbulwa (riv. g.). et de la Katentania (riv. d.). 
Cet atelier-habitat très riche s'étend sur 300 m. environ de longueur et une vingtaine 

de m. de largeur, formant une bande parallèle à la Katentania, à une vingtaine de mètres de 
la rive et à 5-10 mètres au-dessu5 de la rivière. Il est imbriqué dans un énorme déboulis de 
blocaux de « G.P. " dont un très grand nombre a servi de nucléi. D'état physique très frais, 
à peine couvert d'un léger voile, les pièces de ce gisement se trouvaient enfouies encore tout 
récemment à faible profondeur. Sa découverture s'est produite en raison de la présence d'une 
piste de bétail passant juste en contre-bas et qui a permis le lessivage des terres superficielles. 
Vers l'aval, nous touchons au gisement II et vers l'amont au groupe XI. 

Si nous exceptons les pièces 173, 177 à 180, 252 à 255 trouvées dans la partie la plus 
en amont et qui se rattacheraient plutôt au groupe XI, nous nous trouvons devant un ensemble 
parfaitement homogène et en tout similaire à l'industrie trouvée par nous en bordure du plateau 
à l'Ouest de Kansenia et qui fut visitée par M. l'abbé BREUIL et le Dr.CABU en 1948. Les ate
liers-habitats, également de Kansenia, 1 A et 1 B nous ont donné aussi une industrie identique. 
Les Nos 220 èt 233 rappellent plutôt les groupe 1 C3 à technique Levallois (Kansenia). 

Dans cette industrie, les bifaces sont rares et ne présentent pas du tout les formes habi
tuelles. De façon générale, les quelques bifaces Kaliniens trouvés dans les diverses stations 
sont nettement plus anciens : par exemple les N°8 9 et 339, ainsi que la belle pièce N° 347, tous 
trois du groupe VI. Le dernier provient du niveau des sources dans les sables du plateau. Nous 
classerions ~es deux premiers dans le Kalinien inférieur, le troisième dans la partie supérieure 
du Kalinien moyen ou même dans le Kalinien supérieur. Ce qui nous conduit à mettre toute 
l'industrie du I toute proche, si pas contemporaine du Djockocien, dont elle serait le faciès 
spécial aux sites de Kansenia et de Katentania. D'après l'état physique, cette industrie nous 
paraît venir après le dernier Levallois, mais doit être nettement plus ancienne que le Kunde
lunguien recueilli dans les sables remaniés. 

Chronologiquement elle pourrait se situer entre le Gamblien I et II ou au Gamblien Il. 
Ce rajeunissement considérable d'une industrie que notre Maître, l'abbé BREUIL, avait classée 
comme Kalinien Moyen, nous ne le faisons que sous toute réserve. Mais il est un fait que jamais 
nous n'y avons rencontré de pièces portant de la latérite, ce qui tendrait à les situer dans un 
pluvial net, plutôt que durant un inter-pluvial 1 période où les phénomènes de latérisation sont 
en pleine action. D'autre part, les pièces, éclats, déchets de taille, nucléi sont toujours frais. 
S'ils portent un léger voile, on ne peut l'appeler patine. Les arêtes sont à peine émoussées. Evi
demment à la condition de trouver ces éléments in situ et récemment découverts, comme 
c'es:it le cas ici, aussi bien d'ailleurs que dans l'atelier-habitat du bord du plateau de Kansenia, 
cité plus haut. De plus, lous les éléments Levallois, trouvés à proximité de ces ~isements, nous 
parlons des éléments Levallois francs, présentent des altérations, de l'induration, une patine 
nette et, très fréquemment, des adhérences latéritiques. 

Si nous excluons les Grattoirs-Rabots et quelques pièces épaisses (qui pourraient d'ail
leurs pour la plupart être des pièces en préparation), cette industrie se présente comme une indus
trie à éclats plus ou moins lamellaires. La technique y est peu nette : préparation du P.F., plan 
plus ou moins tayacoïde, faisant avec la face inférieure un angle variant de 90° à 120° et par
fois au delà ; le bulbe est généralement important, proéminent, souvent ocellé. Il y a prédo
minance de l'allongement suivant l'axe, sans pourtant que ce soit une règle rigide. 

Comme nous le verrons dans l'étude des Rabots, ceux-ci sont allongés suivant n'importe 
quelle direction, par rapport au P.F. Il paraît bien que la seule chose qui importait était l'al
lure du gros éclat de départ dont il s'agissait de tirer la pièce et du· but utile de celle-ci. 

Les blocaux ayant donné des éclats laissent voir une fracture nette ; les nuclei (250 
et 251) ont, le premier, une allure de gros biface, le second une allure Tayac, mais sans fran
chise, ce dernier ressemble en même temps à une « Paard Hoof ». 

Nous avions, jusqu'ici, considéré cette industrie comme Kalinienne, mais, étant donné 
l'impossibilité de la rattacher à l'un ou l'autre faciès de cette culture, nous proposons de lui 
donner le nom de Kansenien, les premiers éléments ayant été trouvés à Kansenia même. 

La caractéristique principale et qui lui donne un aspect tout à fait sui generis est le Rabot. 
Le site à lui seul nous en a donné une quarantaine, soit près de 50 % des éléments appartenant 
à cette culture dans ce gisement. 
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II 

PIÈCES : 147 à 150, 101 à 105, 123 à 127, 131 à 146, 50 à 75, 76 à 82. 

SITE. - Ce groupe (Il) se rencontre de part et d'autre du confluent de la Katentania 
et de la Kilumbulwa et en amont de celui-ci sur les deux rives de la Kilumbulwa. 

En éboulis sur les deux versants jusqu'au lit même de la rivière les pièces s'amassent 
sur les plages et dans le lit. La descente abrupte de la rive droite montre un ravinement très 
prononcé, atteignant le (( ~ed Rock » schisteux. La rive · gauche, en pente plus douce, rejoint 
le gisement (1) en remontant la Katentania. 

TECHNIQUE. - Chelles-Acheul, Proto-Levallois et Levallois. 
Il n'y a rien de spécial à dire, sauf la grande rareté des bifaces Ch-Ach. ; cette rareté, 

et même, dans beaucoup de gisements, l'absence de bifaces, paraît être le propre des sites Ch.
Ach. de la contrée. C'est ainsi qu'à Kansenia, où nous avons de nombreuses stations à Ch.-Ach., 
nous n'avons presque pas rencontré de bifaces et jamais une seule limande. 

III 
PIÈCES : 256 à 277. 

SITE. - A une trentaine de mètres au-dessus du confluent de la Kapoyi (r. g.) et de la 
Katentania (riv. d.) ce gisement se trouve à l'endroit où, le long de la· Kapoyi, apparaît le ni
veau des« G.P. n. Il se montre en surface en densité assez forte, et, en certains endroits, en petits 
amas autour de blocaux de (( G.P. ». 

TECBNIQUE. - C'est du Levallois pur, et qui paraît bien homogène. Technique fruste, 
à éléments plutôt petits, épais, grossiers mêmes. Disques, nuclei en << Tortoise Core », outils 
sur P .F. préparé à facettes. Les nuclei utilisés montrent une allure de bifaces. Grattoirs en 
pointe, et débitages divers. 

Ce gisement offre l'intérêt d'une 'technique nettement distincte et d'un état physique 
très différent de ce que nous ont donné, en fait de Levallois, les autres stations du plateau. 

Nous avons à Kansenia, sur les pentes sous les gisements lC et 2, çles éléments très si
milaires. Classer ce Levallois, ne nous parait guère possible actuellement. 

IV 
PIÈCES : 278 à 313. 

SITE. - A l'altitude de 10 à 20 mètres au-dessus de la rive droite de la Katentania, juste 
en amont du confluent de celle-ci avec la Kapoyi {riv. g.), en partie en-dessous de (III). 

TECHNIQUE. - Station assez riche de technique Kalino-Levallois. 
Les éléments trouvés doivent êtres éparés en deux groupes. 
a) Le groupe le plus ancien (qui nous paraît antérieur au Levallois du (III) est un Kalino

Levallois à gros nucléi (< Tortoise Core >), à bifaces plus ou moins altérés ; on y trouve la tech
nique du rabot (entre autres, un petit rabot à bords parallèles fortement altéré), 

b) Série qui est moins ancienne que la précédente (a) et pourrait même être de la même 
culture que (1) c'est-à-dire le Kansenien mais en un peu plus vieux et présentant Rabots et 
Bifaces. 

L'intérêt de ce groupe (b) est qu'il pourrait être la transition entre le Kalino-Levallois 
et le Kansenien. 

Il est difficile de résumer l'impression générale de ce gisement, d'autant plus que, trouvé 
en surface, il a subi l'action des feux de brousse et des intempéries. 

V 
PIÈCES : 318 à 325. 

SITE. - Sur une pente érodée, vers le gué de la Kaunga (riv. g.) dans un niveau latéri
tique détritique. 

TECHNIQUE. - Quelques échantillons recueillis rapidement présentent tous la technique 
Levallois à lames plates et petites. . 

Très difficile à classer, cette industrie, à petits éléments très plats, se retrouve partout 
au Katanga associée à une latérite en grenaille détritique. Nous l'avons trouvée à Mukabe-
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Kasari, Mufunga, Jadotville, Elisabethville, Kansenia, etc. Sa place dans la classification 
générale du Levallois n'est pas encore fixée. Un point, pour nous est certain : c'est un Leval
lois très évolué et certainement plus jeune que le Mwitapilien (v. : Communication relative 
aux industries des Kundelungu). · 

La découverte de ce gisement fut faite par nous le 21/11/1951, et nous en rapportions 
les 44 premières pièces. Quelques jours après, 1e 2/12/51, M. ScHOONBROODT nous apportait 
cinq be1les pièces qui portent les N08 45 à 49. 

Ces éléments étudiés nous incitèrent à entreprendre une prospection rapide de la région, 
et sont ai1;1si à l'origine de cette communication. · 

VI 

PlÈCES : } à 49, 335 à 368. 

s1TE. - Situé au S-W- du poste de Katentania, ce gisement, nettement polygénique, 
débute à environ 500 mètres du poste par des niveaux mis à nu par les affouillements de sources 
de faible profondeur (1 mètre environ de la surface du sol) ayant creusé des chenaux dans les 
couches superficielles. Le gisement continue vers le gué-abreuvoir qui se trouve immédiatement 
en amont du confluent de la Kimpi (riv. d.) et de la Katentania (riv. g.) et à 1 km. du poste. 
Le gisement enjambe la Katentania et se poursuit rive droite, en amont et en aval du-gué (XI} 
(83 à 100). 

Dans 1a descente abrupte vers ce gué, succédant brusquement à la pente très douce du 
plateau, le niveau des blocaux de cc G.P. », extrêmement nombreux, est mis à nu par l'érosion 
et par le passage du bétail. L'érosion va, on certains endroits, jusqu'au « Bed Rock» constitué 
par un grès schisteux rouge, kundelunguien. Ces blocaux, en éboulis vers le gué qu'ils traversent, 
se retrouvent tout aussi nombreux sur la rive droite dont ils couvrent la pente jusqu'au niveau 
correspondant à celui du bord du plateau de la rive gauche. Il y a une dénivellation d'environ 
trente mètres entre le gué et le niveau en place des « G.P. J>. 

TECHNIQUE : Nous nous .trouvons devant un complexe de Chelles-Acheul, de Levallois, 
de Kalinien et de Kansenien. Les éléments archéologiques trouvés au début de la pente, sur 
la pente elle-même et jusqu'à proximité du gué, rive gauche, ainsi que sur la rive droite de la 
Katentania, présentent une série allant du Ch.-Ach. I, au Kalinien à gros bifaces. Sur une petite 
terrasse de la rive gauche, à 5 mètres, on rencontre un gisement Kansenien de même faciès 
et site que dans le gisement (1). 

XI 

PIÈCES : 83 à 93, 94 à 100, 

SITF.. - Rive droite de la Katentania, en prolongement du site (VI) sur une plage assez 
basse (3 à 8 m.). Les éléments proviennent principalement de petits chenaux creusés dans les 
terres alluvionnaires de cette plage. 

TECHNIQUES. - Le Ch.-Ach. y est représenté par 1 énorme biface massif de 9 cm. d'épais
seur. Le grattoir biface en Rabol :95, 7 cm. de hauteur, et une série de hachereaux (98, 99) ?, 
tranchets (83) ? , lames en double grattoir comme le 88 ; grande lame à section tri.angulaire, à 
bords parallèles, grand P.F. à 120°, gros bulbe ocellé en base. Retouches latérales gauche et droite 
ainsi qu'en tête qui est abrupte. Fortement altérée est le 93 : double grattoir latéral sur lame. 
P.F. 120°, bulbe bifide, ocellé, usé. Patine lustrée par places. 

Nous y trouvons aussi du vieux Levallois, représenté par deux grands nuclei : 86 et 89. 
La face inférieure du 86 porte un bulbe ; sa patine est semblable au 83. Le 87 nous ramène au 
groupe (IV) par sa patine et dans ce groupe, à la série la plus ancienne (a). Nucleus Levallois 
ou Biface Kalinien ? 

VI - IX - X 

PIÈCES : 11 à 29, 346 à 368 (IV). Au-dessus du gué de la Katentania-Kimpi ; 
114 à 122 et 130 (IX). Entre Kimpi et Kulimbulwa. 
106 à 109 (X). Aval du gué (VI) Katentania rive droite. 
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VII 

Il exîste plusieurs niveaux distincts, mais, vu le peu de temps dont nous avons disposé, 
nous n'avons pu en déterminer que deux d'une façon certaine. 

La coupe se présente comme suit 

50 cm. l Sol superficiel. 
l Sable un peu humifère. 

20 cm. Sable jaune, un peu de latérite en grenar.lle. 

} 

Niveau supérieur : a. 
10 cm. Sable ;aune et rouge. 

Niveau inférieur : b. 

i Tuf rouge vif 
30 cm. Lalérile décomposée. 

Sable blanc argileux. 

Niveau des sources. 

40 ! contenant peut-être un peu de kaolin provenant de la décomposition de 
cm. (visibles). 

latérite 

Les doox niveaux a et b sont exactement superposés et parfaitement distincts; c'est 
ce qui nous a permis de les reconnaitre. Car, au point de vue technique, nous n'y avons pas 
trouvé de différence marquée. La teinte y est légèrement différente : en a, jaune, jaune sale, 
grise ; en b, jaune plus franc et plus blanche, moins gris. 

La technique y est tayacienne ; c'est une industrie à lames. Une seule exception pour 
le 353, qui est une lame de débitage Levallois de teinte jaune franc et qui provient du niveau a. 

Les ·autres pièces proviennent des chenaux creusés par des eaux de source, mais sans 
localisation précise. Nous y retrouvons toutes les techniques, depuis le Gh.-Ach. jusqu'au Tayac 
vu précédemment et qui paraît former le nive.au supérieur. 

IX 

Sur le sentier entre la Kimpi et la Kilumbulwa, au point de chute du plateau, dans le 
niveau des sources, ce gisement extrêmement hétérogène serait à revoir. 

X 

Dam1 des affouillements profonds (3 à 4 mètres) dans les sables et les sables argileux, au 
niveau des sources, ce gisement n'a été qu'effieuré. Une étude ultérieure permettrait, pensons
nous, d'y .trouver des niveaux nets. 

Nous citerons simplement pour mémoire : les gisements XIII, dans le lit de la Katentania, 
accompagnant de très nombreux blocaux et un gros amas de cailloutis VIII, face au confluent 
Kimisulu-Katentania, gisement très hétérogène, que nous n'avons qu'effieuré, VII, en face 
du confluent Kaunga-Katentania, vaste station d'une industrie sur cherts et calcédoine qui 
rappelle les nombreux gisements similaires de Kansenia. Probablement ·« L.S.A. >>. et quelques 
éléments isolés du plateau surmontant la rive droite de la Kaunga. 

Le temps nous a manqué pour étudier ces derniers gisements, où nous n'avons fait que 
passer rapidement. 

CONCLUSIONS BRÈVES 

Si nous reprenons une vue d'ensemble des stations situées aux environs immédiats du 
Poste de Katentan.ia, nous sommes frappés par le nombre de ces stations rassemblées sur un 
espace aussi réduit, par l'abondance des éléments et par l'énorme durée que représente cette 
succession de cultures, allant du Chelles-Acheul au <( Later Stone Age ». 

Nous avons constaté le même fait dans nos gisements de Kansenia dont les faciès nous 
paraissent, de façon générale, identiques à ceux qui viennent d'être rapidement passés en revue. 

Ge n'est plus le cas si nous comparons les faciès des industries des Hauts Plateaux du 
Kundelungu à ceux que nous venons de rencontrer. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas trouvé 
à Kansenia ou sur les plateaux de Biano des industries comparables à celles dénommées par 
nous Mwitapilien ou Kundelunguien et qui donnent par leur prédominance massive la physio-

398 



nomie si particulière au complexe préhistorique des Kundelungu. Tout au plus, deux pièces 
provenant d'une coupe de la ligne du chemin de fer, à proximité de l'Hôtel des Bian_o, pour
raient, vu leur technique et leur site respectif, être comparées aux deux industries typiques 
des Kundelungu. 

LE KAN SEN IEN 

Une industrie nouvelle propre aux Plateaux des Biano et à la vallée de Kansenia. 
Celle nouvelle industrie préhistorique trouvée en premier lieu en tête de la vallée de la 

Pande à Kansenia, d'où son nom, est, comme nous l'avons déjà îait remarquer dans nos études 
sur les « Gisements préhistoriques des Biano » et sur « Les gisements préhistoriques de Kansenia », 
tout à fait caractéristique de la contrée. 

SON NIVEAU. - Les ateliers et ateliers-habitats accompagnent toujours un niveau de« Grès 
Polymorphes ». Celui-ci peut être en place ainsi que nous l'avons trouvé en borduré du plateau 
à l'Ouest du Monastère Saint-Benoît de Kansenia (1 C.l, 2, 3, 6.) ou en éboulis, comme tous 
ceux des plateaux, aux alentours du site de Katentania (Biano) (I, VI, XIX, XXI), et à Kan-
senia (1 A et B). · 

A Kansenia, le groupe A des stations de crêtes, a livré de nombreuses pièces achevées 
de cette industrie. Evidemment des pièces ont été récoltées, à l'état isolé, dans toute la contrée. 

D'autres se retrouvent dans le niveau à cailloutis N° 2, dans les ravins des N'Golo. Ce 
dernier renseignement est précaire, ce niveau étant le résultat d'un entraînement par les eaux; 
mais il peut servir à dater le cailloutis postérieur au Kansenien. . 

SON AGE. - Jusqu'à plus ample information ou jusqu'à ce que des faits nouveaux viennent 
infirmer ou confirmer nos premières conclusions, nous situons cette industrie au plus tôt entre 
le Gamblien I et II ou au Gamblien II, c'est-à-dire contemporaine du Djockocien. C'est cette 
seconde hypothèse qui nous paratt le mieux cadrer avec les faits actuellement connus. Son 
état de fraîcheur et la netteté des arêtes cpmparés aux pièces du Levallois ou du Kalinien trouvées 
dans les mêmes conditions de gisement, nous indiquent clairement sa plus grande jeunesse. 

Voyons si nous ne pouvons pas préciser un peu plus encore. Les ateliers-habitats rencon
trés accompagnent, tous, les Boulders de « G.P. -», que ceux-'ci soient en place à leur niveau 
originel ou qu'ils aient glissé sur pentes, indiquant ainsi nettement que cette industrie est con
temporaine d'une époque où ce niveau était libre et en surface. L'absence de « Pics » ou autres 
outils d'extraction en donne une preuve négative. 

Ceci nous paraît la situer plutôt durant un pluvial que dans un inter-pluvial. L'absence 
de toute latérisation en est également une confirmation. D'autre part, son état de grande fraî
cheur exige un recouvrement rapide par les sables éoliens, leur ayant épargné les altérations 
de surface ; l'absence d'usure est un indice que, depuis le recouvrement, ce matériel n'a plus 
bougé. Réunissant ce faisceau de faits positifs et négatifs, nous aurions tendance à fixer l'âge 
de cette indusLrie à la finale du Gamblien II ou même au tout début de l'Inter-Gamblio-Ma
kalien ; ce qui la situerait entre le Djockocien et le Lupembien. 

SA TECHNIQUE. - De façon générale, c'est une industrie à grands éléments, exclusivement 
sur « Grès Polymorphes des Plateaux i>. 

Une caractéristique de toute l'industrie, est que nous n'avons lrou-yé nulle trace d'outils 
à emmancher : tous les outils sont des outils à main et, si dans ce domaine il faut montrer beau
coup de prudence, un assez grand nombre montre, soit des aménagements intentionnels pour 
en faciliter la ]._lréhension, soit des retailles pour supprimer des excroissances ou des arêtes trop 
vives, susceptibles de blesser la main. 

Pas de trace d'armes. (Les rares bifaces trouvés, pourraient à la rigueur, être interprétés 
dans ce sens). -

Cette industrie nous parait, comme le Kalinien, axée sur le travail du bois. 
Il nous faut distinguer deux groupes de pièces. 
Le premier renferme toutes celles qui ne sont ni rabots-grattoirs, ni b'.faces, ceux-ci 

formant le groupe 2. 
Premier groupe. - C'est une industrie lamellaire ou pseudo-lamellaire. Le plan de fr. 

est plus ou moins préparé en plan, ce qui lui donne souvent un aspect Tayacoïde à P.F. variant 
de 90° à 120° et parfois plus encore; mais on rencontre des éclats enlevés-sans préparation du 
P.F. directement du bloc et présentant même encore le cortex, ou bien, enlevés de blocs ayant 
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déjà livré ' des éclats plus ou moins volumineux, ce qui parfois peut faire c·roire à un plan de 
frappe préparé à facettes. 

Deuxième groupe. - L'outil qui donne à cette industrie sa physionomie si particulière 
est le Rabot-grattoir. La technique en est bien spéciale. L'éclat de départ a dû s'obtenir par 
la technique du bloc-sur-bloc. Il est toujours volumineux, épais, à gros bulbe, ordinairement 
ocellé ou écaillé, donnant à la face d'éclatement un ensellement souvent très prononcé. 

Il ne paraît pas y avoir eu, de façon générale, préparation proprement dite du P.F., 
si ce n'est, et encore sans être absolu, l'ablation du ·cortex ou un grossier aménagement du 
b1oc de départ. 

C'est là forme même de cet éclat qui paraît avoir guidé, a posleriori, le caractère spécial 
de chaque rabot : haut, plat, long, court, à base convexe ou plane, à bout arrondi ou en pointe. 
Mais toujours abrupts, pouvant aller jusqu'à la perpendiculaire sur la face ventrale, ils sont 
très souvent carénés . .. 

La fabrication de ces rabots devait se faire en 4 temps : 1. gros èclat ; 2. mise en forme 
par abattage ; 3.-taille primaire ; 4. retouche. · 

La retouche est toujours courte, serrée et abrupte, sans finesse. 
Pour une petite majorité, l'allongement coïncide avec l'axe de l'éclat, mais d'autres, 

nombreux, présentent cet allongement perpendiculairement ou obliquement à cet axe. 
Dans· ce second groupe nous incluons les quelques bifaces trouvés. Une première série a été 

décrite dans l'étude des Biano. Une seconde série, dont aucune ne nous paraît achevée, renferme 
7 pièces,·5 de celles-ci présentent aux deux extrémités une petite face plane. L'éclat original 
d'après cela pourrait avoir été obtenu par la technique bipolaire. Des deux faisant exception, 
l'un (T. 158) est plutôt de la technique des rabots et l'autre \T. 151) à pointe bien élaborée, 
opposée à un.e base à cortex conservé, ne nous paraît être qu un aménagement fortuitement 
biface, suite à la forme même de l'éclat initial. 

Il n'est pas toujours facile de déterminer la ligne de démarcation entre les deux groupes. 
Pour certaines pièces, ce n'est parfois qu'une différence arbitraire d'épaisseur. Une différence 
pourtant existe : ce que nous appelons la mise en forme de l'éclat primitif avant la taille pri
maire ne se rencontre pas dans le premier groupe. L'éclat moins grand et surtout plus mince 
est très souvent ùtilisé sans taille primaire et ne présente dans ce cas qu'un simple aménage
ment par retouche de tout ou de partie en outil 3imple ou multiple. 

Nous rencontrons dans ce groupe une extrême diversité de formes et de dimensions, 
sans jamais toutefois descendre à de petits outils. Nous n'en avons pas trouvés en dessous 
de 7 cm. 5. . 

Cett!3 diversité de formes est telle que nous ne voyons pas actuellement, avec le maté
riel, pourtant abondant en notre possession, la possibilité d'en faire un classement par caté
gorie. 

Cette industrie, le Kansenien, forme un tout bien homogène et nous ne voyons aucune 
industrie connue actuellement à laquelle elle pourrait se rattacher. 

Elle est trop séparée et par le temps et par sa technique pour pouvoir être une évolu
tion du Kalinien qui, lui, !:ie rattache à l'Acheuléo-Levallois et parait bien se continuer, au 
Kasai, par le Djockocien et celui-ci peut-être par le Lupembien. 

Ici, l'hiatus nous parait complet. . 
Comme nous l'avions fait remarquer pour le Mwitapilien, pour le Kundelunguien pour 

le Kabembien, il seml:lle bien que nous nous trouvons devant des faciès propres et essentiellement 
locaux, et non devant des évolutions d'industries déjà connues. Ce serait un peu comme en 
biologie, des mutations brusques. 

Ceci poserait u_n gros problème· qui, dans l'état actuel de nos connaissances, est sans solu
tion. Apparition de nouvelles populations humaines, migrations ? La nature habituelle des 
terrains fortement acides donne peu d'espoir, du moins dans le rayon exploré par nous, de 
trouver des fossiles humains. 

Les grottes calcaires des environs de Lubudi, par e:xemple, seraient à fouiller, mais cela 
est absolument hors de proportion avec nos possibilités personnelles, dans une aide vraiment 
substantielle aussi bien en hommes que financière. _ 

Nous terminons par lin vœu: cherchimr isolé et dont la recherche scientifique n'est qu'un 
violon d'Ingres, nous ne pouvons présenter que cette contribution modeste à la préhis
toire africaine. Mais nous voulons espérer que ces quelques résultats obtenus incitent les orga
nismes scientifiques privés et officiels à entreprendre une étude systématique de ces contrées 
du Katanga qui s'avèrent devoir apporter un enrichissement très important à nos connaissances 
de l'archéologie générale du Centre Afrique· •. 
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COMMUNICATION No 36 

UNE NOUVELLE INDUSTRIE 
, , 

DU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR 
, . 

DANS LA REGION :OE MARRAKECH 
Par A. BERTHÉLÉMY (Maroc) 

L'Atérien était jusqu'ici, au Maroc, la seule industrie connue du Paléolithique supérieur. 
Or, j'ai découvert dans la région de Marrakech des industries différentes. D'abord plusieurs 
groupes typologiquement apparentés au Paléolithique moyen, mais dans lesquels les techniques 
du Paléolithique supérieur germent ou ont été introduites par métissage : ce sont les précur
seurs. Ensuite plusieurs faciès à lames typiquement Paléolithiques supérieurs : c'est l'épanouis-
sement de l'industrie nouvelle. . 

Envisageons-les succintement. 

1. - LES PRÉCURSEURS 

Considérons deux groupes. 

A) LE CHICHAOUA 1 - C'est. un Acheuléen évolué signé par des bifaces typiques, en grand 
nombre, parmi lesquels un hachereau biface et une mince limande longue de 6 cm, du type 
Sbalkien. 

11 comprend en outre : 

a} de nombreux éclats relouchés, tous utilisés, à plan de frappe uni, petit, légèrement oblique 
ou bien encore et en nombre égal, à plan de frappe à faèettes. Cette dernière technique a ·été 
choisie surtout pour le débitage des racloirs. 

b} des lames épaisses, grandes et moyennes et des pointes sur lame avec les mêmes carac-
tères de débitage que précédemment ; 

c} des burins frustes ; 

d) des racloirs carénés comparables à ceux de )'Aurignacien français. 

B) LE GANNTOUR 1. - C'est un Levalloiso-Moustérien év9lué, je dirai jeune, groupé en 
stations dans lesquel1es je n'ai découvert aucune pièce atérienne malgré plusieurs jours de re
cherches minutieuses. Il présente une série de lames très différentes de celles qui apparaissent 
habituellement dans les nombreuses stations du Levalloiso-Moustérien ancien de la Région, 
car elles sont débitées suivant la technique d'usage dans le Paléolithique Supérieur. Enfin, on 
trouve ici aussi, des grattoirs carénés rappelant ceux de !'Aurignacien. 

Il. - L'ÉPANOUISSEMENT 

Je présente ici les récoltes faites entre autres dans six stations de surface. 
Je donne le nom général de Smirien à cette industrie nouvelle, la Station type étant 

située à proximité de l'O. Smiria ( Gannfour Il). 

En voici les caractéristiques : 
1 ° Les éclats ont été débités sur des nuclei-classiques du Paléolithique Supérieur. 
2° Les lames de 4 à 12 cm. abondent. Grandes, moyennes et petites lames offrent des 

retouches - d'utilisation en général - sur un bord, rarement sur deux. 
Le dos abattu classique est rarissime. 
3° La même remarque s'applique aux pointes, longues de 3 à 9 cm. 
4° II existe des grattoirs sur lames et plus fréquemment des rugines. 
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5° Les burins sont abondants, de tous genres, sauf du type à troncature retouchée. 
6° Les lames à encoches généralement unilatérales sont nombreuses. 
7° Jusqu'à ce jour je n'ai pas trouvé de rnicrolithes. Bien entendu il n'existe ni pote

rie, ni polissage. 

8° Les éclats variés, plats et retouchés, réalisant des racloirs, grattoirs, outils pointus 
larges, encoches, scies, sont abondants. 

Les stations suivantes possèdent les mêmes types d'outils et il est possible de distinguer 
une certaine évolution. 

Chichaoua II : Silex à reflets mauves. 
Chichaoua II 1 : Silex blond. 
_Chichaoua IV : Silex blanc, cacholonné. 
Tekna I : Quartz laiteux. 
Gannlour Ill : Silex gris. 

Avec le Tekna 1 apparaissent des outils à formes géométriques (croissants, pièces qua
drangulaires) non microlithiques. 

Dans l'état actuel des recherches, le Gannlour III marque l'apogée de cette industrie. 
On y voit apparaître des techniques de retouches très spéciales de cer~aines lames et pointes 
puissantes. A première vue, on serait tenté de les assimiler aux éclats de ravivage des nuclei 
type Grand Pressigny. Un examen minutieux de milliers de silex du gisement prouve qu'il 
n'en est rien. Il s'agit de la taille volontaire d'outils destinés à fournir un travail de force. 

Enfin, si nous sommes encore, ici, dans le Paléolithique Supérieur - et c'est mon opi
nion actuelle - il n'est pas douteux que le Néolithique est proche. Il apparaîtra vraisembla
blement à partir de cette belle industrie en sautant le stade du Mésolithique. On trouve, en effet, 
sporadiquement, dans de nombreuses stations de la Région où les pièces polies et la poterie 
abondent, de très rares outils analogues à ceux de Ganntour I 1 I ou en provenant, taillés dans 
le même silex avec· la même technique. 

Les belles découvertes toutes récent.es de M. Tomasson, que nous allons exp1oiter ensemble 
fourniront peut-être le solution de ce problème. 



COMMUNICATION N° 37 

THE STONE BALL ITS ASSOCIATIONS AND USE BY 
PREHISTORIC MAN IN AFRICA 

J. DESMOND CLARK (Rhodésie du Nord) 

Not a little has already been written by both prehistorians and ethnographers concerning 
the distribution and possible uses to which the round stone halls found with certain African 
Palaeolithic and proto-historic cultures were put. Since 1947 correspondence has been conti
nuing in Man on this very subject and there is no indication as yet that it is finished. 

The abject of this paper is to summarise our knowledge· in regard to the distribution 
and cultural associations of the stone ball, to put forward certain new evidence (mainly from 
Rhodesia) in. regard to these associations and to review and weigh the probability of the use 
or uses to which the stones may have been put. 

The artifact in question may be defined as a stone which has been intentionally shaped, 
usually to an approximately spherical ball varying in size but on an average about that of an 
orange or tennis ball : that is to say with a diameter of about 7 cms . . The degree of smoothness 
of the surface may vary considerably and may grade on the one band into the many-sided 
polyhedral stones - through specimens which, showing a number of facets, show also a certain 
amount of intentional battering of the aretes to reduce the irregularities - to the finished 
and perfectly smooth sphere of stone. 

There can be really little dispute as to how these balls were made. Sometimes naturally 
rounded pebbles were selected but where these were not avaUable suitable stone was roughly 
shaped by direct percussion fracture. The secondary reduction as it may be called, was almost 
certainly produced as a result of sustained hatterîng ot the artifact on a stone anvil resulting 
in the detachment of minute negatives cones, or shatter cones, of percussion which combine 
to produce an even curved reduction of the surface of the stone until in time it becomes a 
nearly perfect sphere. 

The length of time and perseverance required to reduce a stone of quartz or quartzite 
(perhaps the commonest rocks used for this purpose in Africa), to a nearly perfect sphere is 
difficult to gauge but it must have taken three or four days at least on the basis of experiment 
and modern ethnographical parallels. 

The distribution and associations of stones of this kind are as yet very imperfectly known. 
The majoriLy of specimens are recovered from surface sites in circumstances which Ieave little 
opportunity of discovering the cultural associations of the specimen. Also where naturally 
produced spherical pebbles exist it is possible, and in some cases very probable that man used 
these without any additional preparation for the same purpose as elsewhere he used the arti
ficially produced balls. As the former would show no evidence of their use it is probable that 
their significance is sometimes overlooked. 

Spherical stone balls of limestone and flint have been found at a nurriber of sites in Western 
Europe associated with Mousterian industries notably at La Quina, in fact Peyrony goes so 
far as to say that they occur on nearly all Mousterian sites. The diameter of the specimen 
illustrated hy him is 8 cms (1). 

In North Africa artificially worked balls of stone occur on a few sites in Tunisia and 
~lgeria {Jebel Fartas, Cherche!, Abri Alain) but they appear there to occur in an Ibero-Mau
r1sian or Capsian rather than a « Mousterian ,,, or Levallosio-Mousterian milieu. The grooved 
limestone « weight » found by Vaufrey at El Mekta with a typical Capsian industry is of interest 
and he considers it may have formed part of a hola (2). I know of no mention of such stones 
in the description of the French North African « Mousterian » culture, (2 a) neither were they 
found hy McBurney on his Levalloiso-Mousterian site on the Wadî Gahham in Cyrenaica (3). 
ln Egypt no mention is made by Sandford and Arkell of these balls, from any of the Nile terraces 
though with the numerous well rounded pebbles of chert and limestone which abound in these 
gravels ready to hand it would hardly have been necessary to manufacture spheres. At Kharga 
Oasis at the Acheulian Mound Spring K.O. 10 Miss Caton-Thompson found 42 unstruck cohbles. 
These are natural pebbles of which the surface of some are smooth while on others artificial 
bruisings and pittings are evidenl. Measurements vary from 10 X 8 cms. for the largest to 
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6 X 4 cms. for the smallest with an average of 7. 8 X 6,3 cms. The author remarks that though rather small, these are otherwise parallelled by the holas-stones of the South African and Kenyan Acheulian (4). Similar cobbles were associated in very considerable numbers with the Levalloisian industry of Mound Spring K.O. 8A, and are considered by Miss Caton-Thompson to have 
been collected possibly either as a supply of raw material or for use as bolas (5). In the Sudan, at Kor Abu Anga, Arkell found numbers of polyhedral stones and a few spherical balls of silcrete 
associated with a handaxe industry typologically early (6). It is possible also that some of the rough polyhedral (( cores i> found at Abu Huger and considered to be the industry associated with the Singa deposit and skull, may be a traditional survival and have been used for a similar 
purpose (7). 

From the Fayuum Miss Caton-Thompson recovered certain artifacts she termed hammerstones. These arc balls made from fossil wood, quartz, flint and other materials. There occur here also certain centrally grooved pehbles, the age of which could not be conclusively proved but which belong most P.robably to later Neolithic B. Group times (8). The grooved stones are repeated at Arkell's site of Early Khartoum in the Sudan where on modern analogy he considers they may have been used as sinkers for fishing lines (9). The stone ball is parallelled also at Jebel Moya (10), where they are common and average about 6 cms in diarneter and are considered to. have been used as pounders and hammerstones. 
There appears to be little doubt that the stones found on the Neolithic B. Group sites in the Fayoum and with the Jebel Moya neolithic are quern-sharpeners, used in the same way as are the modern Bantu ones today, and must not therefore be confused with the stone balls found with the Palaeolithic hunting cultures to which the cult ivation and grinding of cereal crops was naturally unknown. 
For West Africa Lagercran tz ( 11), gives several references which the writer has unfortunately not heen in a position to consult, but one gets the impression that the stone balls which occur there are associated rather wit h post-Palaeolit hic, if not Negro culture. Sorne polyhedral stones occur with the <t Tumbian » of French Guinea, but it is douhtful whether they can be considcred as related artifacts (12). 
In the Congo stone balls usually made of quartz and the size of an orange occur in some numhers in the gold hearing gravels in Kilo-Moto, to the west of Lake Albert and elsewhere, 

and are found in strea.m deposit.s near hed rock, apparently sometîmes associated with the bored stone. This occurence is interesting especially if the association can be proved to be a true one (13). The same authority considers that these atone balls are not connected with the so called « Tumhian Culture », though one could wish for more and better documented evidence from this region. 
Turning to East Africa we find the well authenticated occurrence of rough balls of stone in groups of three on several sea.led living sites at 01 Orgesailie in the Kenya Rift associated 

with handaxes and cleavers of an Acheulian stage of culture. Dr Leakey has on the evidence of this grouping in threes suggested that t he stones were most probably mounted to form a 
bolas (14). The 01 Orgesailie stones are usually rather large balls of lava showing many facets, on some the aretes are sharp while on others battering of the aretes is present. The average diameter of these stones is, it is believed, some 10 cms. or more. Sorne spheres and multi-faceted atones of the 01 Orgesailie type occur also at Olduwai associated Lower Palaeolithic cultures, and at Nanyuki, with the Kenya Fauresmith culture ( 15 ). The writer knows of no published record of these stones having been found with the East African Middle Stone Age Cultures, though it 
may well be that they occur. Naturally rounded spheres of basait were found to occur with the Abyssinian Fauresmith near Gondar (16). ln Somaliland they cannot really be said to occur but here also natural limestone and chert cobhles were ready to hand. One very interesting and not previously recorded occurrence cornes from the classic site at Magosi in Northern Uganda. Certain macrolithic finds at this site were omitted from the account of the industry published by Wayland and Burkitt (17), and were only later sent to Cambridge from Uganda, The additional flnds consist of two hored stones (one of which, the larger, is still in Uganda), a rub
bing stone, and two sperical stone balls. On the encouragement of Mr Burkitt the writer was last year able to carry out a re-examination of all the material excavated hy Wayland from the Magosi 
rock eistern, and it is hoped to publish this shortly. It is only necessary here to recall that the industry was found resting on the steeply sloping side and floor of the cistern. OnJy one imple
mentiferous deposit was present and this contained only one industry, the Middle to Late Stone Age transitional industry which has given its name to typologically similar industries elsewhere 
in the continent. The two stone balls are made from quartz and are well rounded spheres made 
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FIG. 1. Club with slone ball head, 
K amba ( Reproduced (rom Conlri bu!ion 
lo rhe Erhnography of A/rica by Sture 
Lagercranlz ). 

hy the usual technique ; they both came !rom the 6-8 foot 
level. As a matter of interest the rubhing stone came from 
the 4-6 foot level and the bored stones one from the 2-4 foot 
and the other from the 6-8 foot level. O'Brien (18), records 
a quantity of smooth, round pebbles in a cave at Walasi 
Hill, Mount Elgon in association with an industry which he 
terms Wilton-Neolithic B ; Van Riet Lowe has also found 
polyhedral balls with the Uganda Acheulian and Sangoan 
cultures (18 a). 

Apart from the occurence mentioned at Olduvai no 
other record is known from Tanganyika except for the 
purely Bantu examples of grindstone sharpeners (19). The 
occurence of these stone balls, the result of chipping at a 
grindstone to restore its bite, is almost univcrsal on Bantu 
sites in Africa where the· millets formed the staple food. They 
occur also in the Congo (20), Angola (21), Northern and 
Southern Rhodesia and in the Union of South Africa (22). 
ln fact it may be said that they are an essenlial and inva
riable adjunct to the push-quern. In ail these regions the 
spheres result from the resharpening of grindstones, but in 
Northern Angola there is the suggestion that they are used 
also to start the depression in a new pushquern ; I do not 
find that they were used for this purpose in Rhodesia but 
they do appear to have been used in a similar way in the 
Sudan (23). In any case, however, these stone spheres, 
usually made of some granitic or Bascment Complex rock, 
beiong in the sub-continent to the realm of proto-historic 
and modern limes and not to prehistory. 

In NorLhern Rhodesia the stone sphere may be said 
to be a type tool of the Stone Age cultures from the Late 
Rhodesian Acheulian to the end the Middle Stone Age - the 
Rhodesian Stillbay (24), that is to say from the end of the 
Middle lo the end of the Upper Pleistocene or later. With 
the earlier phases of the Chelles-Acheul culture in the Zambesi 
Valley there occur certain polyhedral stones of an average 
diameter of about 6.5 cms which probably served as deta
ching hammers but which could represent the prototype from 
which developed the stone sphere. The sp}lere proper first 
makes its appearance in Northern Rhodesia with the Late 
Acheulian where balls of both the multi-faceted and battered 
types found at 01 Orgesailie occur together in the Zambezi 
older gravels. There also occur on nota few of the Acheulian 
sites in the Older Gravels, especialiy in the valley of the 
Maramba, a number of natural balls of basait. lt is impos
sible to determine whether these have been used in the same 

way as have the manufactured spheres !or naturaliy weathered spheres are very common in 
this rock, but their association is thought in some cases to be significant. The great majority 
show no evidence of utilisation but a few do show definite signs of use. 

The Late Acheulian hall has an average diameter of about 9 to 10 crns. and usually 
shows a number facets which must have been produced as a result of some form of percussion 
flaking. On some of the stones the aretes are still fairly sharp, while on others - and these 
are the majority - the aretes have been subject to subsequent battering which has resulted 
in the closer approximation to a sphere. The balls have been found made in quartz, quartzite, 
basalt, silcrete and chalcedony. The average weight is about 0.79 kgs. 

In the succeeding culture, the Rhodesian Sangoan, the stone bail occurs in greater numbers 
and is a typical tool in the Upper and Middle Zambesi Valley and the tributary rivers. It bas 
not yet heen recorded for certain in the Luangwa Valley but it is considered that when more 
work is done there it will most probably be found that it is as common there as it is in the Zambezi. 
The Sangoan spheres are of three main types. The multi-faceted form ; true spheres ; forms 
with one or sometimes more intentionaliy flattened areas. The stones on an average are 7 

405 



to 8 cms in diameter, weight 0.68 kgs. and may be made from quartz, quartzite, sandstone, 
silcrete, chalcedony, ironstone, and even fossil wood. 

The balls continue to be a type tool of the Rhodesian proto-Stillbay in Northern Rhodesia 
and occur on both open station and cave sites. The multi-faceted form is now very rare and 
the typical specimen$ are well shaped spheres or near-spheres. They are numerous in the deposits 
of the second half of the Last Pluvial in the Upper Zambesi, and occur at several sites on the 
plateau and in the Middle Zambesi. Perhaps the most important of these plateau sites is Broken 
Hill, where typical specimens occured in association with the skull and other bones of Homa 
rhodesiensis (25). The balls of this period vary in diameter from 9.3 cms to 5.8 cms with an 
average of 7.36 cms and an average weight of a little over 0.45 kgs. They are commonest at 
this time than at any other and the best specimens belong to this period. 

In 1949 threc stones werc found together 10 miles west of Chingola on the Northern 
Rhodesian Copper Belt. Two of the stones were found very close together while the third was 
found later in the same vicinity. They occurred at a depth of two feet lying on a ferricrete, 
a deposit which elsewhere in Rhodesia is oîten associated with the land surface relating to the 
earlier part of the Middle Stone Age ; the stones wcre unassociated according to the finder : they 
probably date to Rhodesian proto-Stillbay or Stillbay times. 

· During the Rhodesian Stillbay proper these artifacts are still an integral part of the 
culture but they are now usually considerably smaller and little more than 5.0 cms in diameter, 
though stones of the usual size still occur. A numbe1· of these stones were recovered with the 
Rhodesian Stillbay in the Mumbwa Caves (26). As far as Northern Rhodesia is concerned 
these small spheres made frorh quartz and haematite are the final representation of this type of 
tool. No such stones have as yet heen found with the Northern Rhodesian Magosian or any ef 
the Late Stone Age cultures and it would seem that the weapon or tool which the stone ball 
represents ·had by that lime fallen înto disuse. 

The stone ball occurs again, however, as has been said above, on Bantu sites. These 
Bantu spheres differ from the Stone Age balls in Rhodesia in the material which is usually a 
granite or igneous rock, and in the not infrequent smoothed and polished effect produced on 
the surface of the stone by the method of use. The Stone Age balls are usually made from 
quartz or quartzite and the surface is more often rough to the touch and eye. · 

In the nearly related Sangoan Culture of Northern Angola Leakey (27), and Janmart 
found the stone ball was similarly a type tool. It occurs with the proto-Sangoan assemblage 
from Musolexi the stones being large, roughly spherical forms with many facets and signs of 
battering to produce further reduction. These stones did not occur in very great numbers, 
but the authors infer that they occur in assemblages throughout the Sangoan sequence in Angola. 
In the Final Sangoan at Mucuquesse, which has a distinctly but perhaps misleading Stillbay 
flavour, the stone balls are much smaller than those found with the earlier stages of the Sangoan 
and are usually iittle larger than golf balls. As the Final Sangoan is considered to be the con
temporary of the Rhodesian Stillbay (27 a), this diminution in the size of the balls is what one 
would expect to find. 

The numerous occurences of stone balls in Northern Rhodesia are in striking contrast 
to the apparent paucity of these tools in Southern Rhodesia. Neville Jones makes no mention 
of them in his recent monograph (28). The writer knows of no site in Southern Rhodesia which has 
yialded any typical collection of these stone balls. A few polyhedral stones occur with the Late 
Acheulian on the watershed, but the multi•îaceted and more spherical balls appear to be absent 
from the cultures in Southern Rhodesia south of the Zambesi Valley. The writer recovered, howe
ver, one well made ball of proto-$tillbay type from an eluvial gravel in the Limpopo valley, 
associated with what may have been an impoverished Middle Stone Age industry, and it may 
be that when more work has heen done in Mashonaland and the Limpopo valley this tool may 
be found to be better represented than appears at present. Its absence from Mataheleland is 
surely significant, however, and may indicate ecological differences between Matabeleland and 
the country noi-th of the Zambesi. · 

The following statistics give the average diameter measurement and weight of stones 
from Northern Rhodesia, and for this purpose have been selected at random twelve stones from 
each of the cultures which have the stone ball as a type-tool, from the Late Chelles-Acheul 
to the Rhodesian Stillbay. It will be seen that they , show a gradua! diminution in size and 
weight in this region of the Central African plateau from the earlier to the later cultures. 

The distribution and associations of the stone ball in the Union of South Africa have 
been summarised recently by van Riet Lowe (29), Many-faceted, polyhedral forms occur in 
abundance in the earliest stage of the Chelles-Acheul Culture. While they occur in the next 
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four stages of the culture they are not as common as in the first but they are known from many 
South African sites. The faceted forms vary in diameter from 5 to 12.5 cms, the commonest 
sizes being between 5 and 7 .5 cms, while the largest specimens are found only with the earlier 
stages of the culture. True spheres first occur in South Africa with the final phase of the Chelles
Acheul Culture in the Cave of Hearths at Makapan (30). 

Only one Fauresmith site has yielded spheres (of the polyhedral type) in any -quantity 
and that is Healdtown in the Cape, though recent work suggests that they may also occur 
with this culture in the Transvaal (31 ). Both faceted and perfect spheres are found on sites or 
the later Middle Stone Age cultures. They occur with the Mazelspoort Culture of the Orange 
Free State (32), and Natal, with the Pietershurg Culture of the Transvaal and elsewhere. They 
vary in diameter from about 3.5 to 5.5 cms. Of interest is the find of three artificially egg sha~ 

407 



Culture Type 
Diameter Weighl 

Malerial S~cial Features 
(in cms) (in kg) 

Provenance 

·-
Older Gravels : 

LATE RHODBSIAN Faceted/ 10.3 1.07 Quartzite Sioma Falls 
Battered Upper ZambMi 

CHELLES-ACHEUL Face led/Sharp 10.9 1.31 Chalcedony - ditto -

Near Sphere 10 1.28 Quartz Older Gravels : One Flaltened 
Kalomo River area 

-
A verDge Diameter 

8.96 cm'\. 
Facete.d/ 
Baltered 9.3 0.87 Quartz - dilto -

r Faceted/Sharp 6.9 0.39 Quartzite - dilto -

Average Weighl Faceted/Sharp 10.6 0.93 Siliceous - ditto - Irregular 79 kgs Sandstone 

- Siliceous ' 
Faceted/Sharp 8.3 0.63 Sandstone - ditto -

Older Gravels 
Facet.ed/ 9.2 0.86 Chalcedony (84 Cl.. Terrace) 
Battered Chipepo's 

Middle Zambesi 

Near Sphere 8.3 0.60 Quartz - dilto - One Flattered 
area 

Near Sphere 8.4 0.71 Basalt Older Gravels Il One concave 
Maramba Valley area 

1 FacetcdJ 
Battere 7.7 0.51 Quartzite - ditlo -

Faceted/ 7.5 0 .51 Quartz - ditto - Three Rattened 
Battered areas 

RHODESIAN 
SA!'IGOAN 

Sphere 8.2 0.76 Quartz Eluvial gravel : 
Choma 

Average Diameter 
7,8 cms 

FacetedJ 
Battere 7.6 

Ferug: Land 

0.46 Quartz 
Rubble, Living-
slone, Upper 
Zambezi 

Average Weight Sphere 7.9 0.55 Quartzite 
Y ounger Gravels : 

Dimple scarring Victoria Falls, 
0.60 kgs Upper Zambesi 

Near Sphere 8.2 0.63 Quartz Chepepo's, Two fla ttened 
Middle Zambesi areas 

Dimple scarring 
Near Sphere 8.0 0.60 Quartzite - ditto - and one flatte-

ned area 

Ferug Land 

Sphere 7.6 0.55 Ironstone Rubble ; Living-
stone, Upper 
Zambezi 

Sphcre 7.3 0.46 Quartz Younger gravels: 
Batoka Gorge 

Near Sphere 7.0 0.41 Quartz - ditto - Dimple scars on 
four faces 
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Culture Type 
Diameter Weight 
(in cms) (in kg) 

Material Provenance Special Featr,res 

Near Sphere 9.1 0.94, Quartz 
Y ounger gravels: 
Victoria Falls. 
Z.0. 38 

Dîmple scarring 

Near Sphere 9.1 0.94 Quartzite - ditto - One concave area Z.L. 39 

' Sphere 7.8 0.59 Quartz - ditto - Two flaltened 
Z.D.3. 38 areas 

Sphere 6.8 0.41 Quartzite - dilto -
Z.D.3 38 

RHODESIAN Sphere Broken Hill Dimple scar ? 

PROTO·STILLBA Y 
9.0 0.93 Quartz Cave Encrustation of 

zinc minerais 

Sphere 6.5 0.32 Granite - ditto -

Average Diameter 
7.36 cms Sphere 6.0 0 27 Quartz - ditlo - used for grind-

ing haematite ? 

Average Weigbt Sphere 5.8 0.30 Quartzite ? Beit Bridge, One flattened 
0.53 kgs Limpopo Valley area 

Younger gravels 
Sphere 7.3 0.49 Quartzite? Victoria Falls : 

Z. De. 38 

Y ounger gravels: 
Four flattened 

Sphere 6.6 0.39 Quartz and dimple Batoka Gorge · scarred areas 

Near Sphere 6.5 0.32 Quartz 
Y ounger f:avels 
Victoria ails : 
Z.D.2. 38 

Near Sphere tUl 0.96 Quartz - ditto - Dimple scarring Z.02.38 

Sphere 8.0 0.63 Quartz 
Younger favels, One nattcned Victoria alls, area Katonta site 

Near Sphere 7.9 0.63 Quartz - ditto -
Z.L. 39 

Near Sphere 8.4 0.70 Chalcedony - ditto -
Z.L. 39 

Sphere 7 .1 0.42 Quartz - àitto - Segment 
Z.D2. 39 removeà 

Sphere 5.4 0.18 Quartz Mumbwa Caves One llattened 
RHODESIAN area 

STJLLBAY Sphere 6.7 0.34 Granite - dilto - Dimple r;carring 

Average Diameter Sphere 5.5 0.21 Quartzite - diUo -
5.27 cms 

Average Weight Sphere 4.8 Il. 21 Haematite - ditto -
0.24 kgs 

Sphere 5.3 0.27 Haematite - dîtto -
One flattened 
area 
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Diameter Weight 1 

Culture Type (in cms) (in kg) Malerial Provenance Special Fealures 

Sphere 5.3 0.21 Haematite 
1 

i - ditto -

Flattened/ 6.0 X 0.21 Granite'/ ' - ditto -Sphere 5.2 

Faceled/ 6.3 0.30 Quarzite - ditto - One flattened 
Battered area 

i 

Near Sphere a.o 0 . .14 Haematite 'l: - ditto -

Younger gravels: 
Segment missing Sphere 7.6 0.46 Quartz Victoria Falls, 

Z.0. 39 

Near Sphere 5.0 0 .15 Quartz - ditto -
Z.B. 38 

. -
Sphere 5.9 0.18 Quartz - ditto -

Katonta Sile 
1 

ped stonet,, with slight grooving between the poles, grouped together on a calcified Middle Stone 
Age land surface at Vereeniging (33). In addition van Riet Lowe points out that naturally 
rounded stones which are foreign to the site often occur on Middle Stone Age factory and home 
sites. The stone ball is very rare on Late Stone Ages sites in the Union and van Riet Lowe 
considers that it is not an integral element of the Smithfield and Wilton Cultures. 

From the foregoing the following .tacts may I think be adduced : 
(i) That both naturally and artificially rounded stones were used by prehistoric man, 

the inference being a strong one that they were used for the same purpose. 
(ii) That naturally rounded stones in rocks that are foreign to the immediate area occur 

on sites in North, East, Central and South Africa associated with cultures ranging from the Late 
Chelles-Acheul to the end of the Middle Stone Age, or as termed in North Africa the Levalloiso
Mousterian and Levalloisian. 

(iii) That artificially rounded stones have a more or less similar time range and are 
commonest in South and Central Africa and to a lesser extent on East African sites, but that 
in North and more doubtfully West Africa they are distinctly rare. 

(iv) That of the artificially rounded stones the multifaceted, polyhedral stones are the 
fisrt to appear, occuring first with the earliest phase of the South African and the North 
African Chelles-Acheul, and continuing into the later part of the Middle Stone Age. 

(v) That the perfect artificial sphere first makes its appearance with the Late Chelles
Acheul in South Africa but is commonest during the Middle Stone Age in South and Central 
Africa. 

(vi) That the largest and heaviest stones are usually the earliest and of Chelles-Acheul 
date and the smallest and neatest are usuaily the latest and belong to the later Middle Stone 
Age cultures. 

(vii) That stone balls do not occur in the Late Stone Age in South Africa or Rhodesia 
and are quite foreign to the culture of these times, but that in northern Uganda they are found 
with the Magosian , a Middle to Late Stone Age transitional industry, and perhaps on later 
sites also. 

(viii) That stone balls occur on certain Neolithic sites in Egypt and the Sudan but that 
they are most prohably grindstone sharpeners as are the spheres which occur on most Bantu 
or other Metal Age sites in the sub-continent and West Africa, where millet formed the staple 
food. 

(ix) Fr~m the Rhodesian evidence the weight of individual stones varies from 1.31 kgs 
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to .0.27 kgs with an average of 0.62 kgs and it is considered that this may reservedly be accepted 
for most of the other regions also. 

(x) With the exception of the multi-faceted spheres at 01 Ogesailie which were perhaps, 
significantly found sometimes in groupes of three, and the Chingola and Vereeniging occurences 
there is, from the positions of the flnds, no indication of the use to which these balls may have 
been put. That the Palaeolithic stones were not quern-sharpeners seems certain and that 
they formed part of a hunting weapon seems most probable. 

A further fact that may be adduced is that from a study of the fatma associated with 
cultures and industries of which the stone ball is .an integral part, it emerges that the prevailing 
eco]ogical conditions were those of sava.nnah or park savannah, from Middle Pleistocene times 
onwards. One may cite Olduvai, 01 Orgesailie, Broken Hill, Mumbwa, Makapan and the 
Vaal as instances of this. The artificial sphere at any rate appears not to occur in any quantity 
or with any certainty in either thick forest country or true desert. 

I have attempted to show in the accompanying distribution map, which is hased on 
Lagercrantz and Fitzgerald, the distribution of the stone ball in relation to the main vegetation 
types of the African continent. I am conscious that by no means ail the sites where stone balls have 
been found are shown, and it is possible that some that are shown, notably those in West Africa, 
are really of post-Palaeolithic age and should not be included. The vegetation types have also, 
one might say, been reduced to their lowest terms. In spite of these short comings however, 
it is felt that the map shows an interesting concentration of sites on the savannah country of 
the Central Plateau. 

On the other band, within its area of distribution the stone ball may be very numerous 
on some sites, rare on others and absent on many more. This could be due to a number of 
causes; a local adaptation of other materials - i.e. hard woods or bone - the availability 
of natural spheres, the fact that at most open station sites the tool assemblage must of necessity 
always be incomplete, and the probability that at the greater number of factory sites one would 
expect to find only a fraction of the finished equipment of the home site. Each or all of these 
fa4;tors may account for the sporadic occurence of the stone ball in the areas where it is a "type
fossil " . . 

Let us, in conclusion, consider briefly what evidence there is as to the use to which pre
historic man put these tools. The writer purposely refrained from using the word « bolas n in con
nection with them as it has somewhat too readily been accepted in the past (the writer has been 
guilty of doing so himself), that these stone spheres formed an integral part of a bolas of the 
developed South American pattern. . 

Man from the earliest times certainJy made use of stones for throwing and the Bantu 
are some of them still very proficient at killingsmall game bythis means. Our.faceted and perfect 
stone spheres, however, obviously imply a more specialised use than this. 

That some of the multi-faceted, hattered type may have been detaching hammers, par
ticularly in the earlier cultural stages, seems most probable and it may well be that it was 
from such a beginning as this that the idea of the more perfect sphere developed. To take a 
modern analogy from the Ban.tu grindstone sharpeners, and the blacksmith's hammers of the 
French Cameroons (34), and Tanganyika (35), it can be seen how spheres of both kinds can be 
produced in this way. 

Spheres with one or more flattened faces or dimple scarring could also have been, and pro
bably were, used for pounding seeds or cracking nuts. Somewhat similar flattened stones or 
rubhers were used by the Bushmen (36), for this purpose and are, or were until recently, in use 
among the Tonga peoples of Northern Rhodesia for crushing pumpkin seeds, cracking mungongo 
nuts or grinding tobacco, as for the latter purpose they are in Tanganyika. 

The great majority of these spheres, and this includes also the natural stones intentionall_y 
transported from a distance, must have been used for some other purpose however. Leakey (37), 
has remarked in connection with the Kenya Fauresmith that in a hunting culture such as this 
it is hard to know what were the weapons of offence and suggests that these are in part repre
sented by the stone baUs. Such an observation holds good also for the CheUes-Acheul and the 
Middle Stone Age. We must not forget, however, that quite good evidence exists to show 
that the spear was in use in Middle Stone Age times, as of course, with a plain wooden point, 
it was in the Early Stone Age, as is shown by the broken wooden point from Clacton-on-Sea. 

If we are correct in assumîng that these stones were part of hunting weapons or tools 
particularly adapted for use in savannah country the implication is that their use was especially 
suited to fairly open country such as Acacia grass]and or Brachyslegia woodland. Further, 
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if we may accept that these stones were normally part of a hunting weapon that was projected 
in some way, as it is believed we may, it follows somewhat naturally that both thick woodland 
or forest would be unsuited toits use, while desert often providing insufficient cover for a hunter 
on foot armed with a weapon of limited range to get within striking distànce of his quarry 
might well have dictated other inethods of securing animal food. There are of course several 
other factors which might have influenced the distribution of these stones, other than environ
ment, but when their distribution is better known, we shall be better able to access the impor• 
tance of this factor. The writer belienes however that it will be found to be of very real si
gnificance as environment has ever been one of the greatest influences on man's development. 

When we consider all the evidence, therefore, I think we must accept that there is little 
doubt that these stones were part of a hunting weapon. Could they have been used in threes 
covered with bide and joined by leather thong·s to form a three-stringed bolas of the South 
American pattern? In support of this suggestion is the fact that they have been found in groups 
of three at 01 Orgesailie, and in one instance each at Vereeniging and Chingola, as have also 
apparently the Mousterian ones at La Quina and Les Rebiniers I in the Dordogne. 

That they were probably enclosed in bide or a covering of some kind is supported by 
the fact that in many of the multi-faceted forms the aretes are still sharp. Also at the Vlak
kraal Thermal Springs in the Orange Free State one spheroidal specimen was found, which 
had been split in half. A Mousterian specimen was similarly Iound in the Dordogne (38); the 
halves being cemented together in such a way as to suggest its having been contained in a hide 
cover. The fact that the stones were encased in some protective covering does not necessarily 
however imply that the weapon was a fully fledged bolas. 

· Against the three stringed bolas theory must be cited the fact that the groupings in 
threes me,ntioned above could possibly have been fortuitous. The weight of the larger Chelles
Acheul specimens is also against their having been used in threes. Not a few of the Rhodesian 
ones weigh over 0.9 kgs each. The Chingola specimens weigh 1.65 kgs together. An experiment 
was tried with these. They were bound together with bark rope the length of two of the cords 
beings 51 cms and of the other 54 cms. Held by the largest ball this bolas could be thrown 
fairly easily to a distance ·of 80 feet ·and up to 105 ft with quite considerable force. A skilled 
hunter could probably bring down an animal at that distance fairly easily. The Chingola slones 
are of the typical Middle Stone Age tennis ball size, but it would be a different matter with 
the larger Chelles-Acheul stones unless the strength of the men who used them was propor
tionally greater. Moreover the South American bolas stones are considerably lighter than 
these African stones except for the later Middle Stone Age ones. One of the former in the pos
session of the Rhodes-Livinstone Museum weighs 0.65 kgs complete. An individual stone weighs 
about 0.17 kgs. The thongs are 1.27 m., 1.32 m., 1.45 m. respectively in length. 

The only surviving evidence to suggest that the three stringed bolas once existed as a 
hunting weapon in Africa is provided by two toy bolas used by children at Toro in Uganda 
and Kazagga, near Lake Tanganyika (39). These specimens have been recently re-described; 
one has two strings, the other three. Sorne authorities are sceptical about the value of these 
toys as indicating a previous greater distribution of this type of implement and its o,ne-time 
use as· a serious weapon. -In favour of these toy-bolas being old-culture survivals may be cited 
other instances of the survival of obsolete forms as children's playthings. For example the 
cross-bow which was at one time used on the west coast by the Fan as a weapon of war ( 40), 
survives in parts of Northern Rhodesia as a child's toy; or again wooden-headed arrows are 
made and used by young boys among groups of Hukwe Bushmen in the Southwest corner of 
Barotseland, the heads being of a type which were at one time in common use by the men of the 
band, the availability of iron heads now rendering the wooden heads obsolete. However, the 
fact remains that there is no known survival. in Africa of the three stringed bolas as a serious 
weapon, and no historical record of its ever haying been in use there. 

If not a three stringed bolas perhaps a one stringed one might have been used, similar 
to the << bola perdita » of South America and used not for entangling but for striking. A stone 
in a skin bag on a shortish thong is a very simple artifact and could well have been invented at an 
early stage of man's development and would have consi.derably increased his effective « stri• 
king >) range. A single stringed bola would be much more in keeping with the weight and size 
of the Chelles-Acheul stones, and for the Middle Stone Age ones also it is thought. Again, however, 
we have no surviving weapons of this type nor any record of their use unless it be the bola-like 
implement of purely secondary nature that is used by the children of the Dogon for kîlling 
birds ( 41 ). Also in the rock painting copied by Stowe and showing men with knobkerries it 
îs just possible that the club which appears to have a curved shaft is intended to represent 
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Pl. I 1: Rhodesian Sangoan 
Stones from Northern Rho
desia. - N° 1 Jrom Choma, 
Southern Province. -N06 2 
and 4 from Victoria Falls. 
- N 08 3 and 5 from Chepe
po' s, Middle Zambesi Val
ley. - N° 6 from Living
stone, Upper Zambesi Val
ley. - N 08 1 and 4 in 
Quarlz, 2 in Silicified sand
slone, 3 and 5 in Quartzite, 
6 in Siliceous ironslone. 

Pl. III: Rhodesian Proto
Stillba y stones from Rho
desia. - N° 1 /rom the Lim
popo Valley, near Beil Brid
ge. - N° 2 from Y ounger 
gravels, Victoria Falls. -
Nf1fl 4-6 /rom deposits in 
Broken Hill. - N 08 1 in 
Quartzite ?, 2 in Quartzite, 
3, 4 and 6 in Quarlz, 5 in 
Granite. 

T 

T 

T 

Pl. I: Late Chelles-Acheul 
Stones trom N orthern Rho
de si a. - N08 1 and 5 from 
older gravels, K alomo. -
N 08 2-3 from Sioma Falls, 
upper Zambesi Valley. -
N°4fromolder gravels, Che
pepo' s Middle Zambesi Val
ley. - N° 6 from older gra
vels, Upper Zambesi Valley. 
- Not 1 and 5 in Quartz, 
2, 3 and 4 in Chalcedony, 
6 in Quartzite. 

T 
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Pl. V: Four grindatone sharpeners 
from deserled village site near Ka
banga Mission, Kalomo Dislricl. 
- N° 4 hds been used f@r grinding 
snaff. - Material : dolerite and 
granite. 

Pl. VII: Sandawe Climbing Rope 
(reproduced by favour of G. 
Hunier). 
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Pl. IV: Rhodesian Stillbay stones from Northern 
Rhodesia. Ail /rom the Mumbuva Caves. - N 08 l in 
Quartz, 2, 3 and 6 in Hemalite, 4 and 5 in Granile ? 

Pl. V 1: N° 1: The three Sfones from Churgold used up 
lo forma bolas. Weight: 1.65 kg. - Malerial: Quartz . 
......... N° 2: South American Bolas for comparison. W eighi : 
0,65 kg. 

Pl. VI li: Close up 
of lhe Sandawe Clim-. 
bing rope and discar
ded Sandawe hammers
lone ( reproduced by 
favour of G. Hunier). 



an implement of one stringed bola type ; this is considered very doubtful however. On the other 
hand there is record of a long-stringed snaring implement one end of which was1 however, retained 
in the band. It was in use in Egypt during the Middle Kingdom and is represented on the 
walls of tombs at Beni Hasan where it appears to have been used for capturing wild cattle {42). 
ltis possible also that the weapon shown on the Predynastic « hunter's palette »1 where a man 
is in the act of securing a gazelle which has been caught round the horns by means of a long 
rope may be one of these weapons (43). So also might be the coiled ropes in the hands of cattle 
drovers depicted on the wall ofthe Tomb ofUserhatoftheXVIIIth Dynasty (44). If the imple
ments depicted are lassos it seems curious that they should be coiled in this way as the men 
appear to be in the act of throwing. 

The Sandawe specimen mentioned by Lagercrantz (45) appears to be an implement of 
this type also and not a true bola perdila as suggested by von Luschan. Hunter, (46), bas des
cribed the Sandawe ones as being used in collecting honey. The weighted end of the rope is 
thrown over the hranch of a tree and the stone lowered to the ground. The collector then climbs 
to the branch and extracts the honey. The stone weight is a grindstone sharpener. This Sandawe 
tool provides, therefore, yet another possibility for the use of the prehistoric stone balls - that 
of climbing ropes and when it is considered what an important item of a hunter's diet honey 
is this method has a strong claim. . 

The last possibility is one which has also a modern or near modern parallel. This is 
the stone-headed club, to which attention has recently been drawn by Largercrantz (47). Stone 
halls are, or were until fairly recently, used in this way in certain parts of East Africa where 
they represent an old-culture element. They are or were1 used hy the Jaluo, Nandi, Embu, 
Mweru, Theraka and Kamba peoples - though the latter obtain their clubs from the Embu. 
The writer bas not been able to ascertain whether the stones used are worn out grindstone sharpe
ners but it may be suspected that this is so. The club is described by Orde-Browne (48). « A sui
table stick is chosen and on the end of this is fixed a round stone of about the size of a small 
orange. This is kept in place by strips of pliant wood which are bent over it and lashed to the 
end of the stick with thin string- three or four strips are usually employed ; over this is stitched 
a piece of green hide, which is put on wet and pulled as tight as possible ; it covers the stone 
head and the top two or three inches of the stick. The club is then put in the sun to dry, when 
the head is surprisingly firmly flxed in place. A small binding of string round the junction 
of the skin and the stick completes the club ». It is used as a weapon of defence and is also 
thrown at game, in which connection Stigand (49) says it can be thrown accurately to great 
distances. . 

The flattened areas which occur on some ·or the more perfect spheres may well be inten
tional fla\tening to allow the stone to fit more flrmly against the end of the wooden shaft and 
the matter of weight and size is satisfactorily accounted for. A further point in favour of these 
stones having been club he~ds is that in Rhodesia and the Union where they have been so 
plentiful up to the end of the Middle Stone Age they hardly occur at all in the Late Stone Age. 
Evidence is more and more painting to the Late Stone Age cultures of these areas as having 
been largely an antochthonous development from à Middle Stone Age ancestry rather than 
the result of an intrusive culture and people. The introduction of new cultural traits at this 
period - new weapons such as the bow and arrow - may possibly account for the stone ball 
becoming obsolete, but I believe the answer lies rather in the fact it was replaced by the small 
bored stone. We have paintings of the Late Stone Age people using round-headed clubs, notably 
the painting mentioned above copied by Stowe (50) that from a shelter in the Koesberg copied 
by Battiss (51) as well as several others and indeed the numerous small sized bored stones which 
occur on so many of the South African Smithfield and Northern Rhodesian Nachikufan sites 
could hardly have been used for any other purpose, unless they were children's toys. 

The round-headed wooden knobkerry which is with few exceptions common to the Bantu 
trihes in South, Central and East Africa appears to have much the same distribution in the 
subcontinent as have the prehistoric stone balls. 1s this perhaps significant ? May it perhaps 
indicate that with the introduction of metal man had for the first time an efficient tool for 
working bard and heavy wood, which would be easier and quicker to make than the stone club ? 
If this were the case the stone-headed club might be expected gradually to fall into disuse. The 
majority of the Bantu wooden clubs are made in one piece but certain tribes between the Luangwa 
River and Lake Nyasa use a club in which the head is a separate piece of bard wood perforated 
to receive the haft. Could this perhaps be a development from the perforated stone head ? 

The apparent gap in time between the Middle Stone Age stones and the modern stone
headed clubs of the Embu and other East African peoples may in part be bridged by the stones 
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from Magosi in Uganda and it is perhaps of interest that these, which appear to be some of the 
latest we have in a Stone Age hunting society milieu, should occur close to the existing dis
tribution of these weapons. 

\\-'hile, therefore, it is considered more probable that the stone halls usually formed the 
heads of throwing clubs, lhere is nevertheless some fairly good evidence to suggest that they 
may also have been used in a bolas, or a bola perdita, as well as to weight a throwing 
cord. It may well be that more than one form was in use in different regions as a result of 
specialization. Just as an African today will use bis axe to fell trees, dig holes, carve wood, etc. ; 
so also did prehistoric man, it may be suggested, have not a few uses for these stone balls in 
the making of which no little time and labour were involved. 
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COM:\WNICATION No 38 

LA STATION MOUSTÉRIENNE .DE RETAIMIA 
PRÈS D'INKERMANN (ALGÉRIE) 

M. DALLON/ (Algérie) 

La large vallée du Chelif, dans l'Algérie occidentale, séparée de la mer par le chainon 
du Dahra, est bordée au Sud, entre Orléansville et la Mina,. par une ligne continue de collines 
rocheuses adossée contre le versant tourmenté de l' Atlas tel1ien. Ces croupes régulièrement 
étagées contrastent, par letJr allure très simple, franchement tabulaire, avec la structure com
plexe de la chaîne plissée : ce sont ·des calcaires et des grès d'âge miocène, en bancs puissants, 
faiblement inclinés au Nord où ils se terminent le plus souvent par un abrupt assez prononcé; 
les alluvions anciennes 1 qui limitent la plaine s'appuient sur ces derniers ressauts (fig. 1). 
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Fro. I. Esquisse gêolog_ique des environs de la grotte de Retaïmia. 

L'érosion des nombreux cours d'eau descendus de l'Atlas a vigoureusement attaqué la 
bande calcaire, y creusimt d'innom_brahles ravins qui se groupent en aval pour donner des 
canons impressionnants, aux parois verticales ou au moins très escarpées ; vers l'amont, ces 
.gorges profondes se ramifii:mt en un chevelu capricieux embrassant une foule de plateaux dont 
la surface présente une physionomie tout. à fait karstique : le sol est semé de lapiez et de cre-

1. Le bas niveau, correspondant au Grimaldien {terrasse de 15-20 m.) contient des bi!aces en quartzite de type acheu
léen, dont il est question dans ma note • Sur l'extension du Paléolithique ancien dans la zone iiUorale d~ l'Algérie •• 
Supra, pp, 253-260. ; j'en ai indiqué un gisement qans la carte donnée plus Join ( fig. 1) où est située aussi la grotte de Retarmia, 
.dont j'ai déjà porté l'emplacement sur la feullle n• 130 • Inkermann • de la carte géologique aù I /50.000• de l'Algérie. 
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vasses parfois anastomosées, même de véritables gouffres et il est dépourvu, d'ordinaire, de 
toute végétation arbustive. 

Sur le flanc toujours très raide des mamelons, la roche calcaire est, aussi, fortement 
crevassée, criblée de ·trous et d'éraflures dues en majeure partie à la d"éflation; mais ce sont, 
quelquefois, des excavations beaucoup plus importantes, se prolongeant par des galeries tor
tueuses qui jalonnent le parcours d'anciens ruisseaux souterrains, dont l'exutoire donnait lieu 
à de belles résurgences. Aujourd'hui, ces « sources >> abondantes ont tari et leur emplacement 
n'est plus indiqué, à des hauteurs diverses au-dessus des thalwegs où serpente, après les grosses 
pluies, un mince fl.let d'eau, que par des grottes plus ou moins spacieuses; les bergers viennent 
y chercher un refuge, avec .leurs petits troupeaux de chèvres, aussi bien contre les fortes cha
leurs qu'au moment des orages, généralement violents, mais de courte durée. 

Quand les conditions s'y prêtaient, ces grottes asséchées ont servi non seulement d'abris 
temporaires, mais d'habitats permanents ; leur occupation a même pu être assez longue pour 
que l'homme préhisto1ique y ait accumulé les dépouilles des animaux dont il se nourrissait. 
Ainsi se sont créés, dans le fond de ces excavations, d'épais amas ossifères, que des industriels 
de la région ont utilisé, il y a une soixantaine d'années, comme engrais. phosphaté ; malheureu
sement, ces exploitations, faites sans aucun contrôle, ont détruit presque entièrement de précieux 
gisements de Vertébrés quaternaires, en même temps que les dépôts archéologiques qui leur 
étaient asi,ociés. 

PALLARY a protesté, dès 1896, contre ce vandalisme et, bien qu'on ait cru devoir 1es 
contester, je n'ai pu que confirmer, plus tard, ses assertions, en exprimant l'espoir qu'une sur
veillance sérieuse des services compétents évitera dérnrmais la destruction presque totale de 
stations préhistoriques comme celle de Retaïmia, dont les quelques vestiges que j'ai pu sauver 
- bien trop tard - montrent tout l'intérêt qu'elles présentent pour la science 1• 

LA GROTTE DE RETAIMIA ET SON REMPLISSAGE 

Elle s'ouvre sur l'un des derniers contreforts du Djebel Djeurf, vers 180 mètres d'altitude, 
bien au-dessus d'un ravin assez étroit qui débouche dans la plaine non loin de là, 2 kilomètres 
à l'est de l'Oued Djidiouïa, près des koubbas Sidi Mammar; de ce dernier point part un sentier, 
pratiqué certainement depuis très longtemps, qui s'élève peu à peu sur le versant du Koudiat 
bel Krarrouba jusqu'à l'entrée de la grotte, autrement peu accessible. 

F1G. 2. Plan de la grolle de Relaïmia. Les deux couloirs sonl acludlement obstrués. 

On pénètre immédiatement, par un couloir très court, de 3 mètres de largeur sur 6 à 
7 de hauteur, dans une grande salle qu'on traverse sur une vingtaine de mètres, perpendiculai
rement au grand axe, sensiblement orienté Nord-Sud et dont la longueur atteint 45 mètres ; 
le plafond, constitué par quelques bancs calcaires fortement érodés, présente une large perfo
ration qui laisse s'écouler la pluie dans la partie centrale; mais cet accident est sans aucun doute 
postérieur à l'époque d'occupation de la grotte, qui devait être alors à l'abri des intempéries. 

Une galerie creusée par l'érosion souterraine s'amorce vers le Nord, se subdivise bientôt 
en deux boyaux étroits, actuellement obstrués par les éboulis et les déblais de l'exploitation, 
puis débouche dans une salle plus petite que la précédente et qui s'ouvre à l'extérieur à 80 mètres 
environ de celle-ci, près de la maison ruinée des ouvriers de la mine. Ces derniers ont eux-mêmes 
pratiqué sur divers points d'autres galeries, suivant des di_aclases ou des fractures, plus ou 

l. On en jugera par le fait, enke au~res, qu'un squelette humain, - peut-être celui d'un Néanderthalien - a été 
trouvé dans la grotte au moment de cette exploitai.ion; il a été réinhumé dans un cimetière arabe d~ voisinage. 
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moins élargies par la circu
Ia tion des eaux et dont les 
parois étaient, sur une 
épaisseur notable, incrus
tées par la phosphorite à 
la manière d'un encr011te
ment stalagmitique, dont 
le minerai, zoné et con
crétionnê, a tout à fait 
l'aspect. 

La couche principale 
devait former un épais 
tapis sur la sole de la grotte 
et les murs de la grande 
salle étaient revêtus d'un 
enduit à peu près continu 
de la même matière, jus
qu'à une hauteur assez 
grande, que j'ai indiquée 
sur la figure par la lettre 

. . n et qui correspondait sen-
Fro. _3. Coupe de la salle principale, siblement à la surface du 

remplissage. J'ai émis l'opi
nion que la genèse d'un tel gisement minéralisé ne peut s'expliquer seulement par la présence 
du guano, qui avait été invoquée, mais aussi et surtout par celle d'une énorme accumulation 
d'ossements; en plus de la source normale de phosphate de chaux fournie par ceux-ci, un 
phénomène de métasomatose, au contact du calcaire encaissant, a permis la formation de ce 
dépôt dont la teneur, sur beaucoup de points, dépassait 40 % d'acide phosphorique 1 . 

On peut supposer que l'importance de l'amas de débris osseux, de cailloux taillés ou 
non et de détritus de toute sorte a été telle, à un certain moment, à l'intérieur de la grotte que 
l'homme - après l'avoir, peut-être, vidée plusieurs fois ---:- s'est décidé à abandonner un loge
ment devenu inhabitable. Il peut se faire aussi que, sous l'influence d'un changement de climat 
favorisant la désagréagation des roches, la voûte a commencé alors à se disloquer ; il n'est pas 
exclu, au surplus, que, primitivement celle-ci pouvait se prolonger, au-dessus du talus actuel, 
par un surplomb aujourd'hui éboulé. 

L'exploitation minière a vidé la vaste excavation jusqu'au plancher rocheux, ce qui ne 
m'a pas permis de faire une coupe stratigraphique d'un dépôt qui, en fait, a disparu ; celui 
qu'on peut observer maintenant, sur d~ux à trois mètres - un peu plus dans la partie centrale 
- est un sol de nivellement tout à fait récent, qui comp1end des blocs calcaires roulés, sans doute 
apportés du dehors, d'autres qui doivent venir du plafond, mêlés à une argile rougeâtre de décal
cification, à du sable ou du gravier dont les éléments sont, par place, agglutinés par la calcite 
ou la phosphorite, passant à un cailloutis dû sans conteste au ruissellement, une sorte de ter
reau gris ou noirâtre, enfin, des vestiges rarement volumineux du magma ossifère, fortement 
cimenté, qui constituait, pour la plus grande part, le remplissage de la grotte et dans lequel 
on trouve aussi les pierres taillées. 

Je me suis surtout efforcé, au cours de mes ·recherches, d'en récupérer tout ce qui pouvait 
rester sur les parois de la grande salle et notamment dans quelques anfractuosités où les c< phos
phatiers )) l'avaient négligé. En raclant consciencieusement le rocher, j'ai pu rassembler de 
nombreux débris osseux, parfois brûlés ou conservés dans des lits de cendre, dont l'examen 
permet d'avoir une idée de ce qu'était la faune de cette époque, du moins celle qui intéressait 
les gens qui vivaient là; en outre, j'ai réuni une riche collection de pierres taillées que leur 
morphologie et leur technique autorisent à classer dans une industrie bien connue du Paléo
lithique moyen, d'âge << moustérien ». 

LA FAUNE 

Les ossements que j'ai Iecueillis à Retaïmia appartiennent, d'après M. le Prof. C. ARAM
BOURG, qui a bien voulu revoir mes déterminations, aux espèces suivantes : 

l. Sur l'origine des phospborites de la vallée du Cbolif {Algérie). C.R. somm. Soc. Géol. France, 1952, pp. 79-81. 
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. , EQUUS MAURITANicus Pomel. - Les dents du Cheval zébré sont extrêmement com
munes; heàucoup de molaires atteignent une grande taille (75 m/m). Connu en Algérie, no
tamment à Palikao et dans toute l'Afrique du Nord dès le Paléolithique inférieur jusqu'au 
Néolithique ancien. · 

GAZELLA cùvIERI Ogi:Iby. - Plusieurs cornes et quelques dents. · 

GAZELLA DORCAS Linné. - Plus i-are que la ·précédente. 

coNNOCHOETES TAURINUS Burchell. --:-.Le Gnou semble avoir été, très largement, la forme 
la plus fréquente dans le gisement, comme il arrive souvent dans ceux du Paléolithique infé
rieur et moyen, 

BOS PRIMIGENIUS Bojanus, var. mauriianicus Thomas. - Assez abondant, de même 
que dans le niveau inférieur des grottes de l'Oranie et du Maroc, mais il se retrouve au Néoli
thique ; c'est lui que Pomel a signalé dans tous les dépôts quaternaires algériens sou·s le nom 
de Bos opisthonomus. · 

ALCEPHALUS PROBUBALIS Pomel n'est pas rare, comme dans la plupart des stations du 
Paléolithique inférieur et moyen ; il est déjà moins commun à partir du Capsien. 

FELIS PARDUS Linné . ....:..... Canines d'une Panthère de petite taiile. 
Rongeurs. 
Oiseaux. 

Tous les Vertébrés de Retaïmia se retrouvent dans les dépôts décrits comme mousté
riens par PALLARY, DEBRUGE, DouMERGUE, etc., des grottes constantinoises et oranaises et par 
bien des auteurs dans d'autres gisements paléolithiques de la Berbérie ; ils s'y rencontrent 
ordinairement avec des formes proprement eurasiati~ues telles que les Ours, les Cerfs, les 
Sangliers, dont l'arrivée en Afrique du Nord est certamement en relation avec les conditions 
climatiques de la période. Les rei tes de ces animaux peuvent avoir été détruits ici et · peut
être, s'agissant d'espèces forestières, serait~il possible d'envisager que les croupes du Djebel 
Djeurf n'étaient pae très boisées; les contreforts de !'Atlas l'étaient certainement davantage. 

On remarquera la prédominance des Equidés et des Bovidés, comme dans le gisement 
classique du Moustier (Dordogne) ; ils devaient pulluler dans la plaine du Chelif, dont la phy
sionomie était analogue à celle que la Mitidja a conservée jusqu'à la fin du dernier siècle et leur 
chair constituait, sans doute, la base de la nourriture des gens de Retaïmia : des os longs 
calcinés, mêlés à des cailloux noircis et à des cendres marquaient encore, sur plusieurs points, 
l'emplacement de foyers. 

FIG. 4 FIG. 6. 

FIG, 5. 
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L'INDUSTRIE 

Aucun des ossements recueillis à Retaïmia ne m'a paru façonné; ie stade <( industriel » 
auquel étaient parvenus ses habitants ne s'est révélé que par la présence des cailloux taillés 
qui leur sont associés dans le << magma », mais l'abondance de ceux-ci est extraordinaire. 

On n'observe pas, dans cette p rofusion, la moindre trace de ces pièces bifaces si typiques 
qui sont ici, comme dans le reste de l'Afrique et en Europe, les fossiles caractéristiques du Paléo
lithique ancien ; on les trouve peurtant, en relative abondance, à quelques centaines de mètres 
à peine au nord et en contiebas de la station, dans les alluvions quaternaires qui bordent la 
plaine qui, par contre, ne contiennent rien qui ressemble à l'industrie de Retaïmia. 

Cependant, les matériaux ut ilisés sur ce dernier point comprennent, à côté du silex qui 
prédomine de beaucoup, le même grès quartziteux dont on s'est surtout servi pour confectionner 
les<< coups-de-po ing» acheuléens; des galets de cette roc.he, plus ou moins accommodés, ne sont 
pas très rares, mais toujours de faible dimension, en rapport avec celle de l'ensemble de l'outil
lage ; en tout cas, les caractères typologiques de celui-ci sont identiques, que la pierre taillée 
soit du quar tzite ou du silex, ce qui accent ue fortement l'impression qu'il appartient à une 
seule époque. 

Frn. 7. Induslrie moustérienne, 

Les deux formes les plus communes, ainsi que dans toutes les stations moustériennes 
classiques, sont la pointe et le racloir. · 

Les pointes dites (< à main·» peuvent être, comme -on le voit sur les planches ci-après, 
très petites ou relativement grandes, avec toutes les dimensions intermédiaires, sans que leur 
type, ni la technique de la taille en subisse une modification quelconque. Elles sont obtenues 
à partir d'un éclat triangulaire, large ou allongé, parfois ovalaire ou foliacé, absolument plat 
ou plus rarement busqué en « bec de perroquet » ; la préparation du plan de frappe a, fréquem
ment, précédé l'enlèvement de l'éclat. Le conchoïde est abattu. Les retouches sont toujours 
franchement obliques, uniquement visibles sur la face opposée au plan d'éclatement et seule
ment sur l'un des côtés, l'autre ne présentant que des ébréchures d'utilisation; mais elles peuvent 
en recouvrir une partie notable, ce qui leur donne quelque peu l'aspect de celles d'un petit biface 
micoquien (n°s 3, 10, etc.). Il n'y a jamais de retouches inverses. L'extrémité aiguë est acérée, 
-pénétrante ; c'était vraisemblablement celle d'une arme de jet, la base pouvant être amincie 
par le départ d'une large esquille (n° 28), mais elle est souvent fort épaisse (n08 18, 23} et on 
se demande alors si, malgré la forme générale, il se s'agit pas d'un simple racloir : c'est plus 
probable encore quand la pièce est allongée, carénée, à pointe mousse (nos 21, 27} ; lorsqu'elle 
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est taillée dans le grès, on a particulièrement soigné la retouche, sur l'un des côtés comme vers 
la pointe (n° 29). . · . 

Les racloirs sont de grandes pièces, à contour régulier et généralement rectangulaire, 
de faciès levalloisien, ou de forme quelconque et de moindre dimension, quoique bien plus 
épaisses. Les premières ont été façonnées sur des éclats détachés d'un nucléus préparé, le plan 
de frappe montrant parfois de multiples facettes ; il en est cependant d'autres, comme le volu
mineux et mince racloir de la fig. 31, qui en sont dépourvues. De larges et belles retouches très 
obliques indiquent que l'instrument était utilisé sur l'un ou deux de ses bords, qui peuvent 
être régularisés avec le souci d'obtenir une ligne tout à fait droite. Le bulbe de percussion est 
souvent conservé. 

Le second type de racloir est tiré de simples esquilles, qui semblent résulter d'un pre
mier décortiquage du nucléus et ont conservé une partie du cortex; fréquemment aussi, de 
la1ges facettes de préparation se voient du côté opposé au bord d'utilisation, dont les grandes 
retouches sont encore égalisées par une fine retaille secondaire. Dans quelques cas, on reconnait 
la surface d'un petit galet de silex ou de quartzite, qui a été réservée en partie pour faciliter 
la préhension (n° 71). Ici encore, on ne voit pas de retouches inverses; tout au plus observe
t-on sur certaines pièces l'enlèvement de quelques esquilles sur l'un des bords de la face d'écla
tement. Il arrive ( fig. 31) que le bord ne portant pas les retouches normales présente, sur toute 
sa longueur, de minuscules retouches qui permettaient une utilisation différente et je pense 
que ces outils à double fin étaient destinés à racler et à gratter. 

J'ai considéré, en outre, comme des grattoirs de nombreux instruments de forme extrê
mement variable, comme les précédents, mais dont les bords, d'ordinaire assez minces, ne portent 
que ces t:rès petites retouche8 qui ont sauté, par places, remplacées par des ébréchures ; il est 
même fréquent que l'outil, servant à couper ou trancher, n'offre que ces écailles irrégulières 
dues à l'usage et qu'il n'ait pas été retouché du· tout: il peut se confondre alors avec de simples 
éclats utilisés. Dans ces conditions, le plan de frappe n'est pas habituellement préparé. 

Les lames proprement dites sont très exceptionnelles ; je n'ai recueilli pour ma part 
que quelques pièces auxquelles on peut donner cette dénomination, la plupart larges et minces 
et sans aucune retouche. 

Comme les pointes, les racloirs, les grattoirs et les lames peuvent être en silex ou en 
grès quartziteux, mais cette dernière roche a été beaucoup moins employée que la première 
par les habitants de Retaïmia: la proportion n'atteint pas un dixième en se basant sur les quelques 
centaines de pièces que j'ai pu rassembler. , 

Fm. 8. Industrie moustérienne. 
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Je crois que les silex proviennent des gros rognons si abondants et passant parfois à 
de véritables bancs siliceux, dans les calcaires a suessonniens i> de la chaîne te Ilienne; peut-être 
ceux du Sahélien (Miocène supérieur) ont-ils aussi été employés. Quant au grès dur, quartzi
teux, très clair ou foncé, à cassurn esquilleuse, il a été pris vraisemblablement dans les blocs 
roulés et les galets des alluvions du voisinage et charriés encore par les rivières, teiles que le 
Riou et la Djidiouïa, qui traversent, en amont de la plaine, les puissants affleurements du <( Med-

.janien êertaines pièces hors série présentent une physionomie spéciale, qui tient aussi bien à 
la nature de la roche qu'à leur morphologie. Je me suis borné à en figurer deux, à titre d'exemples. 
L'une. taillée dans une sorte de jaspe rougeâtre, est un grattoir sur le bord d'un grand éclat en-

Frc. 9. Industrie moustérienne. 
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levé d'un galet, dont une partie de la surface a été conservée (fig. 4); l'autre, qui doit avoir 
servi au niême usage, a été tirée d'une grosse esquille de calcaire gris, probablement crétacé; 
La première est fort mince, la seconde, au contraire, en forme de coin, est très épaisse, l'angle 
obtus que la face d'éclatement fait avec le plan de frappe la classe dan~ la tèchnique clac
tonienne (fig. 5). 

Le beau percuteur (fig. 6) sur galet calcaire est au Musée d'Oran. 
Autant qu,'on peut en juger par ce qui nous reste de cette industrie de Retaïmia, dont 

la majeure partie est malheureusement perdue; la station peut être considérée comme appar
tenant au Moùstérien le plus typique ; aucune pièce insolit<~ à cet égard ne s'y trouve pouvant 
faire supposer que des niveaux différents étaient repré·sentés dans le dépôt archéologique, dont 
l 'homogénéité est, par suite, des plus frappantes. 

FJG. 10. Industrie moustérienne. 
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Lei, pointes e t les racloirs , notamment, sont, comme dans les gisements européeDs les 
plus classiques de cet âge, les éléments de beaucoup prédominants, avec les mêmes formes et 
les mêmes techniques ; la pointe atérienne, si caractéristique de presque tous ceux qui ont 
été décrits anciennement comme moustériens en Algérie, aussi bien dans les grottes que dans 
les stations en plein air 1, semble manquer ici complêtement et cet argument, quoique négatif, 
corrobore l'impression que donne l'ensemble de l'outillage. 

Par ailleurs, cette opinion s'accorde avec les renseignements, malheureusement bien 
fragmentaiies , fournis par le résidu d'une faune qui devait être aussi abondante que variée : 
tout s'accorde pour faire penser que la station de Retaïmia appartient au début du Paléoli
thique moyen et c'est ce qui lui confère un exceptionnel intérêt. 

Observations présentées par le Dr GRU ET (France), à la communication de M. M. DALLON] 

I. M. DALLONI, se basant sur l'absence de toute pièce de caractère atérien dans l'indus
trie moustérienne qu'il présente, conclut que ce moustérien est antérieur à l'atérien et comble 
le ;hiatus entre l'atérien et les industries acheuléennes qu'il a précédemment présentées. C'est 
possible; mais l'argument m'apparaît insuffisant. A El-Guettar (Tunisie), en stratigraphie indi&
cutable et à la profondeur de 7 m. environ, il a fallu extraire plus de 4.000 pièces retouchées 
moustériennes pour t rouver parmi elles une pièce pédonculée atérienne typique. Mou~térien 
et Atérien ont donc élé au moins partiellement contemporains à El-Guettar. Même fait à Ain 
Meterchem où le moustérien non remanié du tuf (je ne parle pas du sol) contient aussi une unique 
pièce pédonculée~ 

Il. M. RouBET ayant fait observer qu'en Algérie l'Atérien repose toujours sur la plage 
à Strombes, je signale qu'au Cap Blanc, près Bizerte, l'Atérien des sables rouges repose sur une 
dune consolidée recouvrant elle-même un même grès rouge à industrie d'allure moustérienne, 
déposé sur la plage dite à Strombes. Le Dr GOBERT a signalé le Moustérien dans la 
plage à Strombes de Sidi Mansour, de Sfax. 

J. J'ai ,qécouvert moHnême, dans la région voisine de Retaîmia, sur les plateaux d'El Bordj et de Mostaganem, de 
belles séries de silex et de quartzites taîllés caractérisées par l'as11ociation constante de la pointe atérienne à celle du -Mous
tier; elles sont signalées depuis- 1907 et je compte les décrire prochainement. 





COMMUNICATION No 39 

,, 
UNE NOUVELLE INDUSTRIE PREHISTORIQUE 

LES TRIÈDRES TOULKINIENS 
A. GLORY (France) 

Dans ·1e Maroc méridional, au sud de Marrakech, au lieu dit Amzri, situé à 3 km environ 
au sud-ouest du village de Toulkîne et à 8 km des Mines d'Azgour (Région d'Amizmiz), s'ouvre 
à 80 m. environ au-dessus du talweg, un abri sous roche, long de 25 m., large de 5 m. et haut 
de 4 m. creusé dans les barres de calcaire crétacé. Il est surmonté par une longue rampe d'abris 
sous roche dont sept d'entre eux renferment des peintures schématiques à l'ocre- rouge (fig. 1 ). 

A la suite d'un léger sondage dans l'abri principal, je sollicitais de la bienveillante com
préhension de M. Terrasse, Directeur de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, sous couvert 
de MM. Thouvenot et Antoine, une permission de fouilles et une mission qui me furent déli
vrées le 1er juillet 1951. 

Les travaux sur le terrain ont pu être menés à bonne fin grâce aux facilités qui m'ont 
été accordées par M. le Général d'Hauteville, M. Robert, Chef du Contrôle civil, M. Bourg, 
Directeur des Mines, et MM. Gayou, so,eil et Vusbourg. MM. Berthélémy et Allain, archéo
Iog11es, sont venus visiter les fouilles et ont bien voulu y coopérer à titre de témoignage. 

Dans la partie centrale de l'Abri d'Amzri, nous avons ouvert une entaille de 6 m. 60 de 
long sur 2 m . 50 de large, profonde de 1 m. 70 environ. A l'aide de tamis munis de grilles à mailles 
fines, nous avons passé environ 12 m3 d'une terre cendreuse et ténue, farcie d'escargots. Après 
avoir divisé le plan de fouilles en quartiers quadrangulaires, nous avons dégagé le gisement 
par couches horizontales en découpant les ,étages par tranches de 50 cm. En séparant soigneu
sement les terres inférieures des terres supérieures nous n'avons pas trouvé de changement de 
l'industrie dans toute l'épaisseur du gisement qui est très homogène. La stratigraphie du front 
de taille, de bas en haut est simple : . 

1 ° Sol rocheux de base ; 
2° 1 m. 45 de terre cendreuse enrobant des foyers et des gros blocs éboulés; 
3° 0 m. 20, couche brunâtre récente avec cailloutis; 
4° 0 m. 05, fumier compact de moutons et de chèvres. 
Dans les 800 tamis que nous avons soigneusement examinés, plus de 50.000 pièces et 

déchets de taille nous ont fourni, après triage, environ 900 pièces typiques et les restes d'une 
station d'habitat néolithique : vases et tessons décorés, marteaux-broyeurs, pilons, meules, 
broyons, palette de couleurs et matières colorantes, aiguilles en os, poinçons, emmanchures 
d'outils, perles-disques en pierre et en œuf d'autruche, etc. 

A la demande de l'Institut des Hautes Eludes Marocaines, qui désirait, à juste titre, avoir 
la primeur de la publication, nous avons remis, avec une abondante illustration, un rapport 
succinct sur le résultat de ces fouilles, mais l'Institut nous a aimablement autorisé à en donner 
au Congrès d'Alger, un aperçu sommaire. 

Nous insisterons plus particulièrement, ici, sur de nouvelles pointes en silex, de forme 
triédrique, fort bien retouchées qui jusqu'alors étaient passées inaperçues en préhistoire. Nous 
les avons montrées au Maroc à MM. Terrasse, Thouvenot, Antoine, Berthélémy, Allain et en 
France à MM. Breuil, Pales et Lhote. 

M. Thouvenot nous a aimablement autorisé à prélever une partie de la collection des 
pièces en silex déposées au Musée-dépôt de Marrakech, pour la soumettre à l'appréciation de 
M. Breuil qui a confirmé la forme inédite de cette industrie dont voici les principaux carac
tères. 

L'ouvrier de cette station-atelier se procurait la matière première en silex en l'appor
tant de deux gisements situés dans un rayon de quatre à dix kilomètres, vers Médinet et vers 
Anerni. Les rognons de cette provenance, de teinte marron, blanc-crème, rose, zébrée noir et 
gris, et surtout noir ébène, qui ne dépassaient pas huit centimètres de long, fournissaient après 
leur décorticage des nucléus réduits à une dimension de quatre à cinq centimètres. Après une 
première opération de débitage, ils acquerraient une forme grossièrement pyramidale (voir 
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fig. 1) par l'emploi de la taille bipolaire qui nécessitait le concours d'un percuteur et d'une 
petite enclume. 

Les percuteurs de Toulkine sont des galets ovoïdes, plus ou moins cylindriques, discoïdes 
et lenticulaires en quartz, quartzite et diorite, d'une longueur de quatre à dix centimètres. D'après 
ces formes qui semblent avoir été recherchées, l'examen de leur partie active nous a permis 
de conclure qu'ils ont été employés par leurs extrémités (percuteurs en bout), par leurs angles 
(percuteurs d'angle), et par leur bande équatoriale (percuteurs cii;-culaires). 

Les petites enclumes ou billots, creusés au centre d'une large cupule de contusion, sont 
des galets lenticulaires, des morceaux d'anciens marteaux-broyeurs, des anciens broyons et 
percuteurs discoïdes au rebut. 

3 c.m. 
FIG. I. Nucléus - pyramidal 
dé bilé sur l'enclume: a : plan 
de frappe; b : négatif du bulbe; 
c) éclal triangulaire; d : étoi
/ures de l'enclume. 
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FIG. 2. Documents .,ur les diverses phases de la con
fection des pointes à base tridentée. 
a) Tranformalion du nucléus pyramidal en trièdre
matrice avec équarissage de la base (No• 5 el 6) ; 
notez le bulbe sur la plus grande face du N° 5. 
b) Dégrossissage du lrUdre-malrtce; réduction de 
l'une des faces et attaque de la première aréte de 
la base (N° I). 
c) Alfaque de la première arêle de la base sur un 
trièdre à face non retouchée ( N° 2 ). 
d) Attaque de la premi~re et de la deuxième arête 
de la base (a, b, n° 4) sur trièdre à face non re
touché (N° 4). 
e) Cas d'un éclat de débitage à forme triédrique à 
base lrailée selon la lechnigue précédente. 

Traité avec ces deux outils, le nucléus avait un large plan de frappe polygonal et un 
nombre réduit de pans triangulaires convergeant vers un sommet commun, souvent écaillé par 
les chocs répétés de la pointe sur l'enclume. A partir de la base de ce polyèdre, qui tournait 
par rotation sur son pivot, l'artisan abattait successivement un certain nombre de facettes 
triangulaires, jusqu'à ce que la pyramide devienne régulièrement triédrique, comme le montre 
l'empreinte négative des petits bulbes sur chacun de leur bord. On obtenait alors le trièdre
malrice polyvalent. On pouvait arriver au même résultat à partir de gros éclats à section équi
latérale dont on réduisait la masse par le même procédé et dont on diminuait la hauteur en 
sectionnant la partie basale par de petits coups de frappe très perpendiculaires (fig. 2). 

1..e résultat de toutes ces opérations, prolongées jusqu'à ce que le type voulu du trièdre-
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Frci. 3. Théorie de la !aille des trièdres. 
A. Pièces triédriques el triangulaires. 

I. Nucléus pyramidal. 
II. Trièdre-matrice à long apothème (1) et à court apothème (2). 
III. Piües dérivées: 1 a : trièdre d base lridenUe; 1 b : micro-

lriédre à base tridentée; 2 a : trièdre à base convexe retouchée; 
2 b : semi-trièdre à base convexe retouchée; 2 c : micro-trièdre 
à base convexe retouchée; 3 : trièdre el demi-trièdre perçoirs; 
4 : éclat triangulaire à base concave retouchée; 5 : éclat triangulaire 
à base convexe refouchëe. 
B. Théorie de la taille de la base tridentée: 
1 : base aplanie par retouches transverses; 
2 ; attaque des . trois ar~tes avec téton central 
(2 a); 3 : cupule centrale bordée des trois pointes. 
C. Théorie des semi-lriédres: I : trièdre-matrice 
à seclionner; 2 ; Segment du trièdre sectionné. 

POINTES PYRAMIDALES 
TRIÈDRES A BASE TRIDENTÉE 

matrice ait été atteint, donnait plu
sieurs variations de formes comprises 
entre le trièdre régulier et le trièdre 
quelconque, entre le trièdre à apothè
me long et le trièdre à apothème 
court. 

C'est à partir de ce lot de 
trièdres-matrices polyvalenis à base 
plus ou moins équarrie, en biais ou 
grommeleuse, que l'artisan créait à 
l'aide de petites retailles faites au 
poussoir, les modèles inédits en silex 
que nous avons provisoirement classés 
ainsi (fig. 3) : 

1 ° pointes pyramidales trièdres 
à base tridentée ; 

2° pointes pyramidales trièdres 
à base renflée. Entrent dans cette 
série, des pyramides à corps semi
trièdre et des micro-trièdres ; 

3° pointes trièdres façonnées en 
perçoirs; 

4° pointes triangulaires à base 
convexe; 

5° pointes triangulaires à base 
concave. 

Nous ne décrirons ici que les 
deux premières séries ; les autres, 
avec l'industrie à faciès ibéro-mauru
sien qui les accompagnait, lames, 
lamelles, lames à encoches, grattoirs 
type classique, racloirs, burins, mi
crolithes (neuf sortes), pièces géomé
triques, seront publiées dans Hespéris 
par les soins de l'Institut des Hautes 
Etudes Marocaines. 

Nous n'avons pas identifié tout 
de suite ces curieux instruments dans les 
premiers tamis, parce que, à cette dimen
sion et sans connaissance préalable, la 
forme triédrique se confond avec les 
déchets de taille ordinaire. Ce fut par 
hasard, qu'au sixième criblage, un grou
page de trois de ces pièces, dont une 
fort bien ouvragée, attira notre atten
tion. En comparant ensuite une ving-

Fw. 4. Trièdres grands et petits à base tridentée, quelques
uns ont une face retouchée, 

431 



laine d'exemplaires, il fallut bien se rendre à l'évidence que ces pointes travaillées faisaient 
partie intégrante du mobilier lithique. 

Au nombre de 250, hautes de un à trois centimètres, ces pointes se présentent de la 
façon suivante. Ce sont des petites pyramides régulières ou à sommet légèrement déjeté, à trois 
faces triangulaires généralement isocèles, reposant sur une base à plan éGJ:uilatéral dont les 
angles en saillie forment trois pédicules dégagés autour d'une cuvette centrale (fig. 4). 

Lorsque l'apothème a une longueur de deux à trois centimètres, les trièdres sont élancés 
et leurs faces sont isocèles; lorsque l'apothème est réduit à un centimètre, les trièdres deviennent 
presque microlithiques et Jeurs trois faces sont équilatérales. Posés sur leurs trois pédicules, 
les grands trièdres ont l'allure d'une petite tour Eiffel à trois pans ; ces derniers ne sont géné
ralement pas travaillés. Mais sur un petit nombre seulement (15 % env.), totalement ou en partie 
une face seulement, deux de leurs arêtes et la pointe sont finement retouchées en petites écailles 
transversales. Les micro-trièdres ont été traités de la même façon. 

Ces menues retouches rappellent la technique sbaïkîenne caractérisée par une succession 
de pelures lamellaires débitées en opposition ; leurs extrémités s'imbriquent entre elles dans 
l'axe des faces. Doit-on accorder une plus grande importance à ces pièces taillées ? Je ne le 
pense pas, car ce travail peut être considéré comme un effort de façonnage, semble-t-il; en 
effet, sur certaines pièces non terminées, on a l'impression que ces retouches avaient pour but, 
soit d'apl/:\.Ilir la face en faisant disparaître une saillie, soit de l'aligner à la même inclinaison 
angulaire que les deux autres. Cette idée est confirmée par les coups de percussion plus violents 
qui ont été portés sur les pans de gros éclats triédriques non encore normalisés. , 

Il en est tout autrement de la hase. Le support de toutes les pointes, généralement à 
plan équilatéral, rarement à plan isocèle exceptionnellement scalène, est toujours très bien 
façonné; d'après l'examen des pièces en cours de fabrication, il nous a été possible de recons
tituer la marche' des diverses transformations (fig. 3B). 

La base a été préalablement aplanie par des retailles longitudinales. Pour libérer ensuite 
les trois pédicules, l'ouvrier attaquait en premier lieu, le milieu de l'une des arêtes qui s'exca
vait progressivement en un petit arc. Puis, toujours par de très petites retouches, il attaquait 
successivement le milieu de chacune des deux autres arêtes qui se creusaient marginalement de 
la même façon. Restait alors au centre un petit têton qui disparaissait en dernier lieu. En fin 
d'opération, la hase présentait une cupule ouverte bordée des trois pointes angulaires bien 
dégagées. 

En somme, l'analyse de fabrication de ces curieuses pièces permet de conclure que les 
retouches étaient destinées, d·une part, à appointer et à redresser la forme des trièdres moins 
bien venus, et d'autre part, à produire sur ioules les pièces une base tridentée, si soigneusement 
préparée qu'elle semble, en principe, avoir une valeur utilitaire prédominante. Cette intéres
sante déduction pourrait servir de guide pour chercher une solution plausible au complexe 
problème de leur utilisation, lequel doit tenir compte de la variété de leur taille petite et grande 
et de l'absence à Amzri des autres pointes de flèches de type classique. 

A QUOI DONC, POUVAIENT SERVIR CES POINTES ? 

Disséminées dans un gisement qui est à Ja fois une station d'habitat et un atelier de 
taille., ces nombreuses pointes devaient entrer pour une grande part dans la satisfaction des 
besoins vitaux de ces chasseurs-nomades qui se nourrissaient de mouflon, de gazelle et de san
glier comme le montrent leurs débris de cuisine. Si elles leurs servaient à capturer le gibier, 
on peut avancer deux hypothèses d'emploi probable, soit à titre de projectile, soit à titre d'ar
mature de pièges. 

En qualité de projectile, trois emmanchements sont à envisager: un emmanchement fixé 
sur la pointe unique, un autre conditionné au milieu des trois pointes basilaires, et un emman
chement latéral encastrant l'une des arêtes triédriques dans la hampe. Le premier cas semble 
devoir être écarté, car la disposition des pédicules empêche la flèche de pénétrer dans les 
chairs. Dans le second cas, le trièdre devient un harpon dont on ne voit pas bien les liens de 
fixation. Le troisième cas paraît plus vraisemblable, car ce genre d'attache, qui donne également 
un harpon, se rencontre en Australie et semble avoir été utilisé dès le Solutréen. 

En qualité d'armature de pièges, ces trièdres offrent un emploi plus facile à imaginer, 
dans les chausse-trapes par exemple, comme le faisait remarquer M. le Dr Cheynier à M. Breuil 
à qui j'avais remis quelques pointes pour étude. Mais M. Lhote que j'ai consulté sur ce point, 
ne connaît aucun dispositif de ce genre dans les populations sahariennes. Cependant, parmi 
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les pièges qui pourraient entrer en ligne de compte, on peut citer les trappes à volets et à piéti
nement trouvées en Europe septentrionale, d'après Linder, destinées à retenir l'une des pattes 
des quadrupèdes, et surtout on peut rappeler les pièges à pointes radiaires. Ces derniers utilisés 
au Togo, d'après Lips, agrippent la patte de l'antilope qui ne peut plus retirer son sabot enserré 
dans un carcan de pointes. 

Cette conjecture a l'avantage d'expliquer toutes les formes et les dimensions des trièdres 
selon la gr:1ndeur des pièges fabriqués, de tenir compte du soin avec lequel les pédicules ont été 
nettement dégagés et de fournir une réponse satisf.aisante à la présence des nombreux osse
ments de gazelle, dont la fuite rapide excluait pour ces chasseurs toute poursuite à la course. 

Si ces hypothèses de travail ne donnent pas de solution immédiate aux problèmes posés 
par la découverte de ces trièdres, elles ouvrent, du moins, la voie à des recherches ultérieures, 
qui seront rendues plus fructueuses lorsque des pièces analogues auront été trouvés dans d'autres 
sites. 

POINTES PYRAMIDALES TRIÈDRES A BASE. CONVEXE 

La technique de la taille précédente a conduit l'ouvrier à tirer des trièdres-matrices, des 
pièces pyramidales longues et courtes, analogues aux variétés précédentes, mais à bout convexe. 
Le renflement semi-conique de l'extrémité basilaire a été obtenu par des petites retailles lamel

laires convergeant vers le sommet de la pièce. 
Comme l'arête semi-circulaire porte une couronne 
marginale de minuscules éclats d'utilisation, on 
peut penser que ces trièdres. ont servi de grattoirs. 
Leur épaisseur les apparente aux grattoirs du 
type « Ngine ». 
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FIG. 5. Trièdres travaillés en gratloir l~pe rugine 
(I, 2, 3); gralloirs semi-trièdres (4, 5); trièdres 
trauaillés en micro-grattoirs (6, 7, 8), 

Certains d'entre eux sont moins épais et 
leur section, au lieu d'être équilatérale, est tri
angle rectangle comme si le trièdre avait été seq
tionné en longueur. On pourrait les appeler grat
toirs semi-trièdres, puisque leur extrémité convexe 
est bien retouchée (fig. 3C). 

Si leur dimension moyenne est comprise 
entre 30 mm. et 50 mm., on trouve, comme dans 
la catégorie précédente, des mîcro-grattoirs de 
15 mm. à 25 mm. de longueur. Leur bout élargi 
très finement retouché leur donne l'allure de petits 
têtards lorsque leur pointe est très effilée ( fig. 5, 
n°8 6, 7, 8). 

Leur nombre assez élevé (près de 150), leur 
diversité de dimension, la présence de mêmes pièces 
traitées en microlithes, sont des caractères géné
raux qui rapprochent cette série de la précédente. 

On peut se demander si toutes ces pièces n'ont pas eu une autre destination. . 

• • • 
Ces deux catégories d'instruments préparés pour un travail spécialisé, ainsi que les autres 

de même style énoncés plus haut, proviennent de la taille de nuclei pyramidaux traités selon 
la méthode bipolaire. Ces objets triédriques n'évincent pas les autres types de silex produits 
par les techniques classiques connues dans les cultures à tradition capsienne. 

Ce curieux mélange de ces deux factures, qui donne une originalité inattendue à cet atelier 
de taille, ne peut être isolé. du milieu ethnique dans lequel nous l'avons trouvé. Il appartient 
en effeL à un cycle culturel. Ces ramasseurs d'escargots, chassaient en même temps l'autruche, 
la gazelle, le mouflon et le sanglier en venant s'établir périodiquement à ces hautes altitudes 
de près de 2.000 mètres, à une époque ancienne, où le climat plus humide favorisait à Toulkinë 
un régime forestier. 

La présence d'abondantes matières colorantes dans le gisement et d'un nombreux matériel 
de broyage et de malaxage, dont une palette fut trouvée au pied des signes rupestres, tend à 
montrer qu'ils étaient aussi les auteurs des peintures schématiques tracées à l'ocre rouge dans 
les sept abris sous roche annexes (PL Il). Ces dessins, que nous avons tous relevés, sont étroi-
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tement apparentés à ceux qui ont été trouvés dans les abris rocheux du Maroc espagnol de la 
région de Tanger (Kabila de Beni Issef) publiés par M. J.-M. Santa-Olalla (1941} et à ceux de 
la presqu'île ibérique publiés par M. Breuil (1935). 

Ces populations appartiennent à l'une des branches de la grande famille néolithique à 
tradition ibéro-maurusienne qui a couvert le Maroc de nombreuses stations dont la plus impor
tante paraît être celle de la grotte Dar es-Soltan. 

Bien que ces fouilles n'aient porté que sur le cinquième environ du volume total du gise
ment, elles ont révélé l'existence d'une station-type pourvue d'un mobilier complet et d'un 
outillage nouveau. A ce titre cette industrie mériterait le nom de tou(kinien comme le pro
posait M. le Dr Berthélémy, lors de la communication que nous avons présentée à la séance du 
12 janvier 1952, au Cercle d'Archéologie et de Préhistoire de Marrakech. 



COMMUNICATION N° 40 

, 
LES QUARTZITES TAILLES DE LA HAUTE BORDURE 

DU DRAA SUPÉRIEUR (MAROC) 
A. GLORY et Ch. ALLAIN (France-Maroc) 

A 45 km. en amont de Zagora et à 53 km. environ en aval d'Agdz1 aux environs du Douar 
Rebat Tinezouline à la latitude 33'90 ( X = 390) et à la longitude 9•44 (y = 426), le bord 

· de la vallée du Drâa s'étale en une ample conque sur une largeur de 14 à 15 km. comprise entre 
les massifs Koudia des Ouled Yahya à l'Ouest et ceux du Djebel Ben Zeroual Bani à l'Est, dont 
les hauteurs visiblement les plus proches ne dépassent pas 1.500 m. à 1.700 m. (fig. 1). 

, Dans cette zone, le versant Ouest, rive droite du Drâa, présente d'abord aux basses 
altitudes des sols caillouteux constitués par des séries de manteaux alluvionnaires étagés et 
imbriqués les uns dans les autres par suite des montées et des déplacements du niveau des an
ciennes eaux du fleuve ; ces nappes de galets roulés, noyés dans des graviers et du sable roux, 
sont entamées par de nombreuses ravines perpendiculaires au fleuve, dont les plus importantes 
à teinte plus claire (rose et blanc) doivent être périodiquement délavées et surcreusées par les 
eaux épisodiques des Oueds collecteurs comme l'Oued Tasminert, l'Oued Er-Rab, l'Oued Oum
chéna. Leurs lits, habituellement à sec, drainent o_ccasionnellement les eaux d'orage des vallées 
transversales qui découpent les massifs sensiblement. d'Est en Ouest. 

Maintenant le Drâa ne possède des eaux.pérennes que dans 1a partie supérieure de son 
cours incliné vers le Sud-Est sur 170 km. d'Ouarzazate à Zagora où il opère à cet endroit un 
vaste mouvement tournant vers l'Océan, appelé le « cpude du Drâa )} ample de 90 km. environ ; 
il alimente par place quelques oasis (Tamgrqut, Foum Takkat, Tagounit) pour s'assécher défi
nitivement dans la Palmeraie de Mhamid. Son lit devenu alors subfossile n'atteint l'Océan qu'après 
un parcours d'environ 300 km. dans les régions· sahariennes. 

Ces particularités expliquent l'abondanc.e di:;s Ksars berbères qui, tous les deux ou trois 
kilomètres, jalonnent à partir d'Agdz la partie large et sinueuse de son cours supérieur bordé 
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FIG. 1. Carle allimélrique de la Haule Vallée du Drâa et emplacements des sites profolevalloisitms(Dressée par 
A. GLORY). . 
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d'épaisses palmeraies plus ou moins enfouies dans les sables et les graviers de la Basse Terrasse. 
Ses eaux paresseuses, souvent étales, arrosent par l'intermédiaire de séguias longuement pré
parées en amont, des petites cultures locales de céréales parsemées d'une maigre végétation 
hydrophile qui manque totalement sur les moyennes terrasses. 

Si en amont de Rebat Tinezouline et sur la rive droite, ces dernières profondément 
entaillées forment des tables de cailloutis aux parois abruptes, souvent surmontées par des ruines 
d'anciens douars qui existent aussi sur les moyennes terrasses, elles s'élèvent progressivement à 
cet endroit en pente à peu près régulière vers le pied de la montagne. 

Ces énormes étendues d'alluvions dépourvues aujourd'hui de toute végétation arbori
cole, ne sont sillonnées perpendiculairement au Drâa que par les traces des lits torrentiels d'oueds 
secondaires, bordés de touffes verdâtres de tamaris (Haloxylon lamariscifolium L.) et remplis 
de galets à teinte vive, roses et blancs, qui contrastent singulièrement avec la patine brune et 
noirâtre des cailloutis de surface. 

Ces ravines remontent les pentes pour atteindre les Hautes Terrasses et les éboulis anciens 
profondément entaillés en couloirs aux bords abrupts, sorte de front de taille qui fait apparaitre 
la stratigraphie des dépôts quaternaires. Nous en avons examiné quelques-uns (voir Pl. III). 

Ces hauts dépôts ceinturent le pied du massif rocheux en formant une haute bordure 
de cailloutis que nous avons pu suivre sur un parcours d'une vingtaine de kilomètres depuis 
le Douar Ksebt Romad jusqu'au Douar Cheikh el-Arabi. 

Cette description morphologique des terrasses de la Vallée du Drâa pose un ardu problème 
archéologique suscité par les recherches qui y furent opérées le 6 mars 1952 par MM. Allain; 
Glory et Reine en quête d'une station de Gravures rupestres dont M. Reine avait appris l'exis
tence par le Caïd El Arabi, dans le massif des Koudiat des Ouled Yaya, au débouché de l'Oued 
Oumchéna. 

Pour y parvenir, nous avons remonté à pied et à dos de mulet l'ensemble des Terrasses 
selon la ligne A, B, longue de neuf kilomètres, figurée sur le plan ( fig. 1) ; ce parcours nous a 
ensuite permis de dresser la coupe de la vallée en nous servant de la nouvelle carte au 1 /100.000e, 
éditée en novembre 1951 par l'Institut Géographique National (Zagora 1-2) el d'un altimètre 
pour contrôler sur place la hauteur relative des alluvions (fig. 2). Arrivés au pied du Massif, 
nous avons longé la Haute Bordure vers le Nord-Ouest jusqu'au fond de !'Oued Tasminert pour 
y étudier des Gravures rupestres d'une seconde station éloignée de 15 km. de la première. 

Le talweg marquant l 'emplacement le plus bas des Basses-Terrasses est à 808 m. d'al
titude. Ces zones sablonneuses semblent avoir été fréquentées par les Néolithiques. M. Marcel 
Reine a trouvé ailleurs sur une plage analogue quelques silex parmi lesquels nous avons dis
tingué une lamelle assez typique à retouches abruptes. Dès qu'on s'éloigne de quelques kilo
mètres du lit actuel du Drâa, on rencontre, presque aussitôt les surfaces des Moyennes Terrasses 
qui étalent leurs nappes de cailloutis jusqu'à une altitude maxima comprise en principe entre 
830 et 850 m. mais qui peut aller au-delà. Nous avons remarqué, çà et là, des éclats de quart
zite d'allure moustérienne, très disséminés par suite du travail des eaux récentes qui ont dû 
remanier les surfaces de certaines lames alluvionnaires. 

Nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour examiner le raccordement des Moyennes 
Terrasses aux Hautes Terrasses qui semblent bien apparaître dès la cote 925. 

Oued .z>~Â JJot., Zerou-Af B;,ni 

Kovdiat Ou/~J. Yah1t1. 
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FIG. 2. Coupe de la Haule Vallée du Drâa vers Rebat Tinezouline. (Dressée par M. REINE). 

436 



En effet, trois buttes-témoins en quartzite acadien gris bleuté de même nature que la 
roche sous-jacente, isolées anciennement des cailloutis, émergent de plus d'une trentaine de 
mètres au-dessus des nappes précédentes. Le sommet de deux d'entre elles, aplati comme celui 
des « garas », est recouvert par un chapeau de cailloutis ancien apparemment de même allure 
et de hauteur sensiblement égale à ceux, distants à l'Ouest d'un kilomètre, qui garnissent le 
sol de la Haute Bordure qui plafonne entre 975 m. à 1.025 m. au pied du Massif Djebel Azlag, 
annexe des Koudiat des Ouled Yaya (Pl. I). ' 

Cette haute surface longeant le pied des montagnes, orientée Sud-Est, Nord-Ouest, semble 
être un lambeau d'un très ancien reg, dont la tête se détache du substratum à une altitude 
de 1.000 m., à 1.025 m. 

Nous n'aurions pas attaché une grande importance à cet écart de 200 m. de dénivella
tion par rapport au talweg de la Basse Terrasse, si cette Haute Bordure n'était jonchée de 
milliers d'éclats de quartzites bronzés, de gros quartiers.de roche éclatée, de larges éclats pourvus 
de gros conchoïdes de percussion très en relief, d'une multitude de déchets de taille dans les
quels étaient répartis de nombreux instruments taillés. Nous avons reconnu la présence de 
cette industrie sur une distance presque ininterrompue de plus de dix kilomètres (PI. II). . 

Les études récentes de M. Georges CHOUBERT dont nous avait parlé M. le Dr BERTHÉ
LÉMY, sur l'âge des Regs Quaternaires du Sud marocain et de l'apparition de l'Abbevillien au 
Maroc (C.R. de l'Acad. des Sciences, t. 223, p. 911-912), nous permettaient d'éclaircir en partie 
le problème des Regs et des Terrasses du Haut Drâa. Voici l'essentiel de cette communication 
faite en 1946. 

Les phénomènes d'érosion désertique ou tangentielle dus à un climat très sec, semble
t-il, ont modelé les plaines quaternaires du Sud marocain, en particulier le Bassin du Drâa, 
en une succession de surfaces caillouteuses appelées Regs, étagées et emboitées. Cette confor
mation est « Le résultat d'enlèvement par l'érosion de tranches de terrains successives, sensiblement 
horizontales el d'épaisseur à peu près conslanle )}. 

1< Chaque reg est constitué par une formation continentale caillouleuse qui recouvre la sur
face d'érosion correspondante. D'origine principalement éluviale, plus rarement alluviale, les regs 
passent en amont vers le pied de l'Anti-Atlas ou du Bani aux talus d'éboulis plus ou moins inclinés. 
A chaque reg, correspond donc une ancienne surface topographique couverle d'éboulis el se rac
cordant aux reliefs environnants. » 

M. CHOUBERT distingue trois sortes de regs dont « les altitudes relatives maxima sont si 
voisines de celles des ferrasses des oueds normaux du reste du Maroc » qu'il a pu conclure à la 
corrélation suivante : 

1 ° Les Regs récents et les plaines limoneuses de la Basse Terrasse seraient d'âge gri
maldien (ancien monastirien). 

2° Les Regs moyens dont l'altitude relative maxima ne dépasse jamais 25 m. à 30 m. 
seraient d'âge tyrrhénien. 

3° Les Regs anciens qui peuvent atteindre 55 m., à 60 m. au-dessus des oueds actuels 
seraient d'âge milazzien. 

4° Les buttes-témoins des regs plus élevés peuvent représenter le sicilien. 
Pour' confirmer ces données dans le Bassin du Drâa, M. CHOUBERT rappelle que sur la 

rive droite de l'Oued !mini-Ouarzazate (tête du Haut-Drâa), MM. ANTOINE et RUHLMANN ont 
reconnu des stations abbevilliennes (cheiléennes) incluses dans les entablements du reg ancien 
et des stations acheuléennes dans le plateau du Gîte d'étapes de Ouarzazate, lequel est un reg 
moyen (voir Bull. de la Soc. Préh. du Maroc, 1933, p. 65). 

En appliquant ces résultats issus d'autres observations géologiques que M. CHOUBERT 
a faites sur les calcaires lacustres des Feijas (Tata, Agadir-Tissint, à proximité de la Basse 
Vallée du Drâa) ont peut proposer provisoirement l'explication suivante. 

La Haute-Bordure qui longe le massif Djebel Azlag dépendant du Djebel Sarhro, à une 
altitude relative maxima de 200 m. au-dessus de l'Oued Drâa actuel, est un très ancien Reg 
constitué par un petit matériel détritique de piedmont, comme le montre la coupe d'une ravine 
(Pl. II]) auquel s'adjoint un vaste atelier de quartzites taillés apparemment répandus en sur-
face et tirés de l'acadien local. · 

Décapée par l'érosion désertique, cette ancienne surface topographique fait apparaître 
une industrie préhistorique qui semble être bien en place, et qui a subi, à un moment donné 
une érosion torrentielle. En effet, certaines pièces sont très roulées d'après M. l'abbé BREUIL à 
qui nous les avons montrées, alors que d'autres pièces le sont moins. Etant donné l'amplitude 
du gisement longitudinal, on est tenté d'en attribuer l'origine aux eaux des Oueds latéraux. 

La configuration de la vallée du Drâa à cet endroit, l'existence de buttes-témoins, per-
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mettent au moins de conjecturer que cet ancien reg sembll;} recouvrir en partie une haute ter
rasse. Elle a été occupée à diverses époques du Paléolithique ancien, car on trouve sur le 
gisement des outils à patine plus fraîche et à technique plus évoluée. 

La question de la hauteur relative maxima de deux cents mètres ne pourra être éclaircie 
et peut-être résolue que par une étude d'ensemble du Bassin du Haut-Drâa depuis Agdz jus
qu'à Zagora. En effet, revenu peu après dans ces parages avec M. MEUNIÉ et disposant de plus 
de temps, M. ALLAIN a retrouvé à Zagora (Sud du Djebel Zagora) des buttes-témoins recouvertes 
d'une peHicule alluviale à une altitude ·de 80 m. à 100 m. environ. Comme le Coude du Drâa 
amorce sa courbe à cet endroit, devant un vaste plateau s'étendant vers l'Est nommé la Feijà, 
et que de là les eaux coulent ensuite vers le Sud-Ouest comme nous l'avons déjà dit précédem~ 
ment, il semble que la Feijà la plus proche de Zagora représente, d'après M. ALLAIN, le fond 
d'un ancien réservoir d'eau. Les eaux du Haut-Drâa ont pu alors s'accumuler, pendant un cer
tain temps en amont du défilé d' Azlag, dans cette sorte de cuvette de Rebat Tinezouline cein-
turée par cette Haute Bordure. · 

Lorsque les eaux de la Feijà ont diminüê, les couloirs rocheux du défilé de l' Azlag ont 
pu se libérer, provoquant un retrait plus ou moins rapide des eaux du Haut Drâa, modifiant 
profondément en amont le profil d'équilibre du fleuve. Cette explication plausible demanderait 
à être soigne_usement vérifiée. . 

Quoi qu'il en soit, l'ancienneté de ce vieux reg, dont l'altitude le placerait à l'âge milaz
zien, peut-être plus ancien, est loin d'être infirmée par la technique fruste de l'outillage dont 
les pièces se situent morphologiquement à un stade ancien du Paléolithique inférieur par rap
port au stade plus évolué de celles que l'on trouve dans l' Acheuléen saharien. 

Les principaux échantillons que nous présentons ici, ont été récoltés sur le terrain par 
MM. ALLA.IN, GLORY et REINE. Comme certaines des pièces moyennes pèsent plusieurs livres, 
M. GLORY les a triées sur place. Transportées par mulets et par jeep, les plus nombreuses ont 
été déposées aux Musée-dépôt de Marrakech. M. ALLAIN les a fait photographier, M. GLORY 
les a dessinées et a rédigé l'étude supervisée par M. BREUIL, et M. REINE a dressé la coupe de la 
vallée (PI. IV à VIII). . 

Pour se permettre une appréciation solide sur cette industrie, il eût fallu creuser des 
coupes de terrain dans les regs, prélever un millier de pièces des différents types et les classer 
ensuite selon leur typologie, leur patine et la nature de la roche. 

Nous ne pouv-O'fls,présenter qu'un jugement provisoire, en dégageant seulement quelques 
idées maitresses ba•sées · sur les centaines de piècts que nous avons manipulées sur place et sur 
les échantillons de choix que nous avons rapportés à Marrakech; nous les avons soumises à 
M. l'abbé BREUIL, •dont les avis ont été incorporés au texte et nous les avons ensuite classées 
dans les séries suivantes 1 : 

l i : ' , 1 , ~ 

I O SÉRIE DES TRIÈDRES. - De larges éclats, pourvus d'un fort conchoïde à la base, ont 
une section tri~ngi~Jaii:e · épaisse formée par l'intersection de deux plans triangulaires inclinés. 
Le plan d'éclatement est généralement intact; l'autre face a pu être transformée en amygda
loïde garni de 1 n,QJnhreµs«,& retailles ( N° I) ou de quelques retailles (N° 2) toutes convergeant 
vers le centre. 

1 
D'autres trièdre~ 'ont été retouchés à la base de la face triédrique en sorte de grattoir; 

le ccmchoîde··a été stipprinié sur l'autre face et la pointe porte des petits coups de burin lamel
laires pour obtenir un espèce de petit rabot (N° 3). Longueur max. des pièces: 185 mm.; largeur 
max. : 120 mm;; épaisseur 75 mm. 

2° SÉRIE DES AMYGDAL0ÏDES. - Il y a deux catégories de pièces : les pseudo-amygda-
loïdes et les vrais amygdaloïdes . · 

Les pseudo-amygdaloïdes sont des pseudo-bifaces taillés à très larges éclats dans l'inten
tion d'arrondir approximativement la masse; ces blocs matricés ont été ainsi préparés comme 
nucléi pour en tirer des éclats de choix à forme subcirculaire selon la technique levalloisienne. 
Comme sur les pièces· précédentes, les écailles d'enlèvement sur les deux faces, convergent vers 
leur centre en circonscrivant un méplat de zone réservée. Ces pseudo-bifaces ont ~es formes 
amygdaloïdes (N° 4), losangiques (N° 5), subtriangulaires (N° 6 et 7) et discoïdales (N° 8). 

Lorsqu'un large éclat était bien venu, il semble bien qu'il était aussi utilisé selon la même 
technique. Sur le plan d'éclatement bombé, on faisait l'ablation du conchoïde et sur l'autre 
face on détachait des petites écailles et même des esquilles lamellaires, ce qui lui donne l'allure 
d'une limande uniface (Noe 9, 10). . 

l. Description des pièces à la fin de l'étude.• Les pièces manqua:ntès sur les pl. IV à VI II ont été dessinées. 
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Pl. I. Abri sous roche à gisemenl préhistorique des pointes pyramidales trièdres à 
•base lridenlée, à Toulkine (Maroc). Au-dessus, les abris à peintures schémaliques. 
Photo A. Glory. 

Pl. JI. Peintures rupestres de l'abri sous roche D, à Toulkine. Points rouges el motif serpenli-
forme. Photo A. Glory. · 
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Pl. I. Bulles-témoins 
de la Haute Terrasse 
et Reg ancien donl la 
couverlure est analo
gue au gisement de 
quartzites · taillés du 
premier plan. En pla
ce, éclats de débitage, 
outils laillés el enclu
mes. Photo A. Glory. 

Pl. 1 II. Enlaille dans 
le Reg ancien mon
trant un matériel de 
piedm,mt dont le pla
fond décapé est cou
vert de milliers de 
q_uarlzites ta il lés . 
Photo A. Glory. 
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Pl. l I. Gisemenldequarlziles 
taillés sur la Haute bordure 
de 200 m. Au fond, la vallée 
des grar,ures. Photo 
Ch. Allain. 
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Pl. IV. el V. Prolo-levalloisien du Reg ancien du Drda supérieur. Pholos Allain el Glory. 
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Pl. VI. VII. et VIII. Prolo-levalloisien du Reg ancien du Drda su
périeur. Photos Allain el Glory. 
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Le vrai biface est très rare. Tout au plus peut-on citer l?, pièce N° 11, sorte de ficron dont 
la pointe a été brisée. 

3° SÉRIE DES DiscoïDES. - Cette série, d'ailleurs comme la précédente, est assez com
plexe, à cause de l'épaisseur et de la forme discoïdale plus ou moins accusée des pièces.. L'objet 
le plus caractéristique est un gros éclat circulaire dont le plan d'éclatement a été en partie ou 
entièrement retouché sur la périphérie après l'ablation du conchoïde. L'autre face présente une 
calotte légèrement renflée par la convergence des écailles enlevées très en biais (N° 12) -0u une 
galette à centre réservé (N° 13). 

Dans .le premier cas, c'est un nucléus du type levalloïs (N° 12). Dans le second cas, c'est 
un disque épannelé en couronne par les retouches très abruptes (N° 13). Vues de profil, ces pièces 
présentent une arête circulaire sinusoïdale. 

A ces types bien définis, s'en raUachent d'autres qui semblent en dériver. Un outil semi
discoïde au bord seulement retouché au tiers, lui donne l'allure d'un hachereau (N° 14). 

Un large éclat dont la base épaisse a été retaillée par des retouches très abruptes a l'aspect 
d'un racloir (N° 15}. Enfin, d'autres racloirs à forme subdiscoïdale et à patine plus fraiche dont 
une partie seulement de leur bord concave ou: convexe a été travaillée plus soigneusement, 
entrent dans les séries acheuléennes à petites retôuches, déjà rencontrées à Ouarzazate (N° 16, 
N° 17). 

4° SÉRIE DES CONOÏDES. - Des troncs de cône à base circulaire ont été débités à larges 
éclats; ces retailles convergent en couronne vers le méplat du sommet. Le plan d'éclatement 
possède aussi des retouches marginales alternes sur toute la périphérie (No 18). 

Ces nucléi assez nombreux sur le gisement, une fois décalottés, donnent les disques du 
type levallois, précédemment décrits. Lorsque la pièce est allongée, elle prend l'allure d'un 
lourd rabot caréné (N° 19). 

5° SÉRIE DES SPHÉROÏDES. - Les boules polyédriques abondent un peu partout. Les . 
plus frustes, dont les arêtes ont été très roulées ( d'après M. BREUIL) et dont la patine atteint 2 IDJ!l. 
à 3 mm. d'épaisseur, sont les plus anciennes (No 20). Les boules dont le profil plus globulaire 
résulte de la rencontre de deux calottes hémisphériques, taillées à larges éclats à partir des 
pôles opposés, et dont les arêtes ont été moins roulées, sont plus récentes (N°9 21, 22). Enfin, 
des sphéroïdes aplatis, à arêtes vives et non roulées, de facture plus évoluée, peuvent avoir 
servi de hachettes (N°8 23, 24). · 

6° SÉRIE DES HACHEREAUX. - Un épais quartier de quartzite, gros déchet de nucléus, 
long de 25 cm. large de 18 cm., taillé à larges éclats sur· enclume, possède un tranchant retouché 
en hachereau (N° 25). Un autre éclat massif à forme subrectangulaire et au tranchant éga-
lement retaillé à larges éclats fait partie de cette série (N° 26). · 

7° SÉRIE DES LAMES. - Parmi les nombreux éclats lamellaires qui jonchaient le sol, 
nous avons retenu, à titre de spécimen, une lourde lame, longue de 25 ·cm., large de 8,5 cm. et 
épaisse de 5·-0m. La base du plan d'éclatement présente un gros conchoïde, et l'autre face ·est 
divisée en trois facettes longitudinales. L'arête de son bord droit possède cinq écailles d'uti
lisation. 

8° SÉRIE DES ÉCLATS. - Les éclats ont tous le même aspect attribué à la grande famille 
levallo.isienne. Ils ont des formes plus ou moins subdiscoïdales avec de larges dimensions com
prises entre 10 cm. et 15 cm. Epais de 2 à 4 cm., ils ont un plan d'éclatement à gros conchoïde 
et une partie faciale taillée à larges éclats orientés de la périphérie vers le centre. Ils ont été 
tirés des différents nucléi décrits plus haut dans les séries amygdaloïdes, conoïdes et peut-être 
disco'ides. Les uns sont atypiques, les autres possèdent, sur leur bord, des retouches d'utilisa
tion provenant d'un mouvement de sciage; quelques autres ont été retouchés grossièrement en 
racloirs concaves et convexes, en racloirs ou couteaux droits. 

En général, on ne remarque aucun travail de petites ret.ouches sur les éclats ; ils ont dû 
servir à plusieurs usages à la fois et peuvent être considérés comme des outils polyvalents. 

L'examen des patines divise apparemment les pièces en trois catégories principales aux
quelles doivent pouvoir s'en ajouter d'autres si la collection avait été plus nombreuse. 

1 ° Pièces à· patine noire savonneuse, aux arêtes très émoussées. èe sont les pièces très 
anciennes, roulées. 

2° Pièces à patine brun-noir aux arêtes douces, pièces à patine rosée et brunâtre aux 
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arêtes un peu émoussées. Ces pièces un peu roulées semblent avoir surtout été influencées par 
l'érosion éolienne. Pièces anciennes. 

3° Pièces-à patine d.'--aspect métaU.ique-cendFée·, sacGharoïde, aux arêtes plus ou moins vives. 

Ces pièces les plus récentes annoncent déjà la technique acheuléenne. 
Quelques pièces anciennes de la première et de la deuxième catégorie, portent des re

touches marginales plus petites et plus serrées, du type acheuléen avec une patine métallique 
plus fraîche que le reste ; ce sont des pièces réemployées. 

CONCLUSION 

Cet outillage très homogène est une industrie que l'on pourrait qualifier de lourde, par 
ses outils massifs, ses gros éclats, ses nucléi volumineux, et sa taille sur enclume qui exigeait 
une force peu commune. Nous avons retrouvé l'emplacement de quelques enclumes. Au pied 
de la montagne, de gros rochers isolés pris dans le reg portent de larges entailles anciennes 
résultant du choc des blocs fortement frappés sur leurs arêtes. 

Typologiquement, nous avons divisé les pièces en trièdres, amygdaloïdes, discoïdes, 
conoïdes, hachereaux, lames et éclats. La facture de taille est basée sur l'épan'D.elage d'un nucléus 
dont une facette est choisie ensuite à titre de plan de frappe. Il en résulte la production de larges 
éclats, très épais à gros conchoïde, retravaillés ensuite par des coups de percussion donnés à 
la périphérie des pièces plus ou moins circulaires de façon que les retailles convergent vers le 
centre. Selon le cas, elles sont très abruptes sur les pièces discoïdes et apparentées, et très en 
biais sur les pièces conoïdes et amygdaloïdes. Les retouches larges et espacées sont le carac
tère des pièces à patine très ancienne, alors que les retouches plus étroites et plus serrées sont 
le caractèrè des pièces à patine plus récente. 

Cette industrie n'est pas unique en son genre en Afrique, puisqu'elle a été signalée ail
leurs. Sur le versant oriental de l'Atlas, à Tachenghit situé sur le bord occidental de l'Erg er 
Raoui, M. BREUIL a désigné sous le nom d'éclats Levallois relouchés en bifaces des amygdaloïdes 
obtenus à partir d'éclats. M. ANTOINE les a retrouvés d,ans le bassin du Haut Drâa à Ouarzazate 
et les a nommés des pseudo-amygdaloïdes. · 

Enfin, dans la région du Bas Drâa, vers Akka Iguirène, zone de Tata et de l'Oued Tas
sateft, M. LAFANECHÈRE, a recueilli une industrie analogue d'après les échantillons qu'il nous 
a envoyés et que nous avons r:emis au Musée-dépôt de Marrakech. Nous-mêmes, nous avons 
remarqué que cette civilisation des quartzites taillés remontait la Haute Bordure de l'Oued 
Tasminert affluent du Drâa vers Rébat Tinezouline et se retrouvait aussi à l'intérieur des 
Hauts Plateaux du Djebel Bani vers Tislint. 

Toutes ces pièces qui relèvent de la même technique, mais dont les unes sont d'appa
rence très roulée et de travail plus fruste et dont les autres offrent un aspect plus frais et une 
taille plus évoluée, tendent à démontrer que la région du Drâa et des zones limitrophes ont subi 
une longue occupation humaine durant tout le Paléolithique inférieur. 

L'intérêt du Gisement de l'Azlag est de présenter d'abord un assortiment quasi complet 
d'un outillage trouvé sporadiquement ailleurs. Et surtout cet atelier situé sur un reg très ancien 
assimilé à une Haute Terrasse dont on retrouve les vestiges sur les buttes-témoins jusqu'à 
Zagora, à une altitude relative de 100 m., permet de le placer à un paléolithique inférieur très 
ancien, sans doute d'âge milazzien, peut-être plus ancien. 

Typologiquement et topographiquement, cette industrie semble bien être l'ancêtre de 
la grande famille levalloisienne d'Europe. Nou~ adoptons l'opinion de M. BREUIL qui propose 
de la nommer« prolo-levalloisien ancien >i. Il a remarqué, en effet, que de telles industries s'éten
dent jusqu'en Afrique du Sud ; il les a tout particulièrement observées dans les formations qui 
entourent la base du Braridberg (sud-ouest africain), plus hautes que toute espèce de graviers 
anciens remarqués dans ces régions. 

NOMENCLATURE DES PIÈCES PRINCIPALES 

1. - SÉRIE DES TRIÈDRES. 

1° Trièdre à section triangulaire sur gros éclat; la face d'éclatement porte quelques 
retouches à la périphérie ; l'autre face pyramidale est taillée à larges éclats orientés vers le 
centre. 
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Patine noire et rosée. Arêtes émoussées. 
L.: 150 mm.; l. : 110 mm.; ép. : 75 mm. 



2° Large éclat trièdre à gros conchoïde. La partie faciale est travaillée à larges retailles 
convergeant vers un méplat central réservé ; quelques petites retouches d'utilisation sur le 
bord droit. · 

Patine noire savonneuse. Arêtes émoussées. 
L. : 185 mm. ; I. : 120 mm. ; ép. : 55 mm. 

3° Eclat trièdre; ablation du conchoïde à la base du plan d'éclatement ayant laissé une 
conque à laquelle correspondent huit retouches abruptes sur la partie faciale ; sorte de grattoir. 
La pointe porte des petits éclats longitudinau~ frappés ((en coup de burin>) (d'après M. BREUIL). 

Patine noire savonneuse. Arêtes très émoussées. Pièce très roulée. 
L. : 150 mm. ; l. : 90 mm. ; ép. · : 30 mm. 

JI. - SÉRIE DES AMYGDALOÏDES. 

· · 4° Pseudo-amygdaloïde. - Les deux faces sont taillées à larges éclats convergeant vers 
les centres, dont l'un est un méplat à éclat thermique (M. BREUIL). 

' Patine noire et ocrée savonneuse. Arêtes émoussées. Pièce un peu roulée (d'après 
M. BREUIL). Nucléus en forme d'amande. 
L. : 180 mm.; 1. : 123 mm.; ép. : sa ·rom. 

5° Gros éclat taillé en nucléus aînygdaloïde à forme losangique. Le plan d'éclatement 
légèrement arrondi est retaillé grossièrement à la périphérie. La partie facile très bombée est 
taillée à larges éclats orientés vers le centre. 

· Patine noire savonneuse. Arêtes émoussées. 
L. : 195 mm. ;·1. : 145 mm. ; ép. : 50 mm. 

6° Pseudo-amygdaloïde subtriangulaire. Le plan d'éclatement est taillé à larges éclats. 
Sur l'autre face, les larges retailles voisinent avec d'autres plus étroites et longitudinales. 

Patine rubéfiée. Arêtes émoussées. 
L. : 220 mm.; 1. : 160 mm.; ép, : 65 mm. 

7° Pseudo-amygdaloïde subtriangulaire à pointe brisée. Les deux faces sont taillées à 
larges éclats orientés vers un méplat central sur l'une d'elles. 

Patine ocrée. Arêtes un peu émoussées. 
L. : 160 mm. ; 1. : 130 mm. ; ép. : 80 mm. 

8° Pseudo-amygdaloïde subdiscoïdal. Les deux faces sont taillées à larges éclats orientés 
vers le centre dont l'un est un méplat réservé. 

Patine noirâtre. Arêtes émoussées: 
L. : 210 mm. ; 1. : 160 mm. ; ép. : 85 mm-. 

9° Amygdaloïde sur l'éclat à forme de limande. Ablation du conchoïde sur le plan d'écla
tement obtenue par plusieurs coups de percussion. Partie faciale traitée à larges retailles longues 
et minces. Le bord porte de grosses retouches. 

Patine noire. Pièce roulée. 
L. : 160 mm. ; 1. : 110 mm. ; ép. : 50 mm. 

10° Amygdaloïde sur éclat à forme subtriangulaire. Ablation du conchoïde sur le plan 
d'éclatement. L'autre face est traitée à moyennes et à petites retailles. 

Patine ocrée. Arêtes vives. Pièce non roulée. 
L. : 140 mm.; L : 75 mm. ; ép. : 35 mm. 

. 11 ° Biface taillé à larges et minces éclats orientés vers le centre formant méplat sur 
l'une des faces. Pointe brisée. 

Patine noirâtre savonneuse. Arêtes émoussées. Pièce roulée. 
L. : (?) mm. ; 1. : 95 mm. ; ép. : 35 mm. 
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Ill. - SÉRIE DES DISCOÏDES. 

12° Nucléus subdisèoïdal, à profil en forme de calotte sur gros éclat à plan d'éclatement 
concave, qui a été retouché sur la moitié de la périphérie. L'autre face bombée est taillée à larges 
éclats orientés vers .le méplat du centre. 

Patine ocrée. Arêtes émoussées. Pièce légèrement roulée (M. BREUIL). 
L. : 155 mm. ; l. : 140 ; ép. : 50 mm. 

13° Disque sur éclat épais ; le conchoïde a été martelé par petits coups et la périphérie 
a été retouchée en couronne sur le plan d'éclatement. L'autre face comporte une couronne de 
retouches très abruptes vers la base épaisse et en biais sur le bord opposé lui donnant l'aspect 
d'un ractoir. Le profil présente une arête sinusoïdale. 

Patine noire savonneuse. Arêtes émoussées. Pièce légèrement roulée. 
L. : 160 mm. ; l. : 150 mm. ; ép. : 50 mm. 

14° Nucléus subdiscoïdal sur éclat épais à plan d'éclatement retaillé. Là partie faciale 
est taillée à larges éclats orientés vers un méplat central à large surface. Semble avoir été 
ensuite réutilisé sur le bord convexe garni d'écailles. 

Pal:-ine ocre rosée. 
L. : 170 mm.; l. : 150 mm.; ép. : 40 mm, 

15° Large éclat à gros conchoïde, retaillé largement sur l'autre face dont la partie basi
laire très épaisse porte sur le bord convexe cinq retouches très abruptes. 

Patine noire et ocrée. Arêtes très émoussées. Pièce roulée. 
L. : 165 mm. ; l. : 140 mm. ; ép. : 40 mm. 

16° Eclat subdiscoïdal se présentant en plaquette d'épaisseur à peu près égale à faces 
planes garnies d'une patine noirâtre ancienne. Une partie de la périphérie porte des retouches 
abruptes, étroites et serrées affectées d'une patine cendrée plus récente. 

Sorte de racloir, à technique plus évoluée que les précédents. 
L. : 185 mm. ; 1. : 165 mm. ; ép. : 55 m. · 

17° Large éclat à gros conchoïde, du . type N° 15, retaillé largement selon la technique 
levalloisienne sur la partie faciale couverte d'une patine noire. Sur cette face, le bord opposé 
au bulbe porte des retouches serrées et petites à l'intérieur d'une entaille concave. Leurs arêtes 
sont vives et elles portent une patine récente gris métallique. 

Pièce levalloisienne ancienne réutilisée à une période à technique plus. évoluée. 
L. : 150 mm. ; l. : 135 rnm. ; ép. ; 35 mm. 

IV. - SÉRIE DES CONOÏDES. 

18° Bloc de quarlziie tronconique à. base subdiscoïdale retouchée en couronne à la péri
phérie. La partie faciale conoïde a été retaillée à larges éclats convergeant vers un méplat supé
rieur. Ce nucléus décalotté est devenu un disque à retouches marginales inverses. 

Patine noire et ocrée. Arêtes .émoussées. 
L. : 140 mm. ; 1. : 130 m. ; ép. : 80 mm. 

19° Bloc de quartzite conoïde à base ovalaire non retouchée. La partie supérieure bombée 
est retaillée de la base vers le sommet. Cependant, les éclats portent une patine plus récente 
que les parties réservées. Sorte de gros rabot.· 

L. : 180 mm. ; l. : 80 mm. ; ép. : 80 mm . . , 

V. - SÉRIE DES SPHÉROÏDES. 

20° Petite masse globulaire en quartzite taillée à larges éclats de · la périphérie vers les 
pôles. Une écq.iUe enlevée au coin a par M. BREUIL a laissé voir une altération de patine ocrée 
profonde de 2 à 3 mm. 

Arêtes très émoussées. Pièce très roulée d'après M. BREUIL, 

L. : 80 mm. ; diamètre : 60 mm. env. 
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21 ° Boui~ poly~driqu~ garnie à l'un. des pôles d'un méplat cupulaire vers lequel con
vergent les retailles circulaires. Le profil smusoïdal de la crête équatoriale résulte de la ren
contre d~s retailles des deux parties hémisphériques. 

Patine ocrée foncée. Arêtes peu émoussées. 
L. : 100 mm.; diam. : 90 mm. env. 

22° Boule polyédrique de même facture, mais les méplats polaires ont disparu. La 
forme est plus aplatie. 

Patine noire. Arêtes émoussées. 
L. : 110 mm.; diam. : 90 mm. et 65 mm. 

23° Polyèdre aplati à patine récente cendreuse métallique et aux arêtes vives ; pièce 
non roulée. Ce petit nucléus discoïde aurait servi ensuite de hachette d'après M. BREUIL. 

L. : 83 mm.; l. 85 mm.; ép. : 35 mm. 

24° Polyèdre aplali de même facLure, à retailles plus régulières comme le montre la sinu
soïde de sa crête équatoriale. 

Patine cendreuse métallique. Arêtes vives ; pièce non roulée. 
L. : 110 mm.; l. : 85 mm.; ép. : 50 mm. 

VJ. - SÉRIE DES HACHEREAUX. 

25° Lourd quartier de quartzite, duquel on a tiré un large éclat sur enclume. Son bord 
plus ou moins circulaire est devenu tranchant par une retaille à gros éclats. 

Patine noirâtre savonneuse. Arêtes émoussées. 
L. : 250 mm. ; 1. : 180 mm.; ép. : 75 mm. 

26° Eclat massif, subrectangulaîre, à tranchant plus ou moins semi-circulaire retaillé à 
larges éclats. 

Patine ocrée. Arêtes émom,sées. 
L. : 183 mm.; 1. : 128 mm.; ép. : 45 mm. 

VII. SÉRIE DES LAMES. 

27° Grande lame épaisse en quartzite pourvue d'un gros conchoïde et de trois facettes 
longitudinales sur la partie faciale. Le bord droit porte cinq écailles d'utilisation. 

Patine noirâtre. Arêtes émoussées. 
L. : 250 mm. ; 1. : 85 mm. ; ép. : 50 mm. 

VIII. - SÉRIE DES ÉCLATS. 

28° Large éclal à amples retailles sur la partie faciale et à gros conchoïde sur la face 
d'éclatement. Bords non retouchés. 

Patine noirâtre ocrée. Arêtes émoussées. 
L. : 125 mm. ; l. : 95 mm. ; ép. : 35. 

29° Eclat subreclangulaire de même facture. Le bord gauche de la partie faciale porte 
des éclats d'utilisation. 

Patine noirâtre. Arêtes émoussées. 
L. : 135 mm.; l. : 75 mm. ; ép. : 23 mm. 

30o Grand éclal subdiscoïdal à amples retailles orientées vers le centre à la partie faciale 
et pourvu d'un gros conchoïde sur la base de la face d'éclatement à partir d'un reste d'un plan 
de frappe oblique. Quelques larges retouches marginales. 

Patine noire ocrée. 
L. : 110 mm.; l. : 100 mm.; ép. : 30 mm. 
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31° Eclat subdiscoïdal de même facture porLant de larges reLouches sur une partie du 
bord convexe lui donnant l'allure d'un racloir. 

L. : 140 mm.; 1. : 110 mm.; ép. : 35 mm. 

32° Gros éclal sublriangulaire de même facture , légèrement retouché sur les parties angu
laires. 

L. : 110 mm. ; 1. : 75 mm. ; ép. : 30 mm. 

33° Eclal subreclangulaire allongé portant sur le bord gauche de la parLie faciale quel
ques retouches dans une entaille légèrement concave. 

34° Eclat subdiscoïdal taillé à larges éclats sur la partie faciale. 

35° Eclat plus ou moins semi-discoïdal à larges retailles retouché grossièrement sur un 
bout convexe ; sorte de racloir. 

36° Large éclal subdiscoïdal. 

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES 

7 bis Pseudo-amygdaloïde à forme subtriangulaire taillée à lru·ges éclats, 
7 fer Pseudo-amygdaloïde à forme subtriangulaire taillée à larges éclats. 
18 bis Gros éclat de la série des conoïdes ; sur la partie faciale, les larges retailles con

vergent vers un méplat central. 
24 bis Boule polyédrique. 
26 bis Large éclat semi-discoïde retouché sur la partie convexe pour obtenir un tran

chant grossier du type hachereau. 



COMMUNICATION N° 41 

AMONCELLEMENT PYRAMIDAL 
DE SPHÈRES CALCAIRES DANS UNE SOURCE FOSSILE ,, 

MOUSTERIENNE A EL-GUETTAR (SUD TUNISIEN) 
M. GRUET (France) 

Au mois d'avril 1951, j'ai entrepris une fouille importante en Tunisie du Sud, près du 
village d'El-Guettar, dans un gisement moustérien que j'avais repéré dès 1939 et reconnu en 
profondeur en 1949 pa1· un puits de 7 mètres 1 . 

L'excavation se situe au Sud-Est du village, entre le Djebel Orbata et le chott. C'est 
une fosse rectangulaire ayant en surface 7 m. 70 sur 4 mètres, creusée en gradins dont le plus 
profond atteint 9 mètres sans sortir des couches archéologiques 11

• 

Nous avons traversé d'abord sur 2 mètres à 2 m. 50 d'épaisseur des couches sablon
neuses d'origine éolienne et les anciennes alluvions caillouteuses d'un oued contenant les unes 
et les autres des fragments de poteries romaines et des instruments néolithiques mélangés. 

En dessous, nous avon_s rencontré sur toute la hauteur de la fouille, dans sa portion ouest, une 
série bien régulièrement stratifiée de couches gypso-argileuses verdâtres qui, elles, contiennent par
fois en quantité extraordinaire, une industrie de silex moustériens mélangés de rejets de cuisine. 

Au contraire, vers le centre et la paroi Est de la fouille,la stratigraphie est perturbée 
par la présence d'une cheminée naturelle entièrement comblée d'un sablon trèB fin ; cheminée 
d'où partaient vers la surface des conduits ramifiés, également obturés de sable. Quelques canaux 
horizontaux, branchés sur ce conduit central à des niveaux variés mènent du côté Ouest de la 
fouille à des lentilles sablonneuses souvent rendues grises par de l'humus. 

Par contre, du côté Est de cette même cheminée, on remarque des couches sablonneuses 
à stratifications entrecroisées très inclinées. 

L'étude de ces divers niveaux que nous nous proposons de décrire de façon détaillée 
dans un mémoire ultérieur nous a conduit à l'interprétation résumée suivante : 

Au bord d'un de ces bassins de subsidence du type chott ou sebkra qui sont si nom
breux en Afrique du Nord, bassins où s'accumulaient d'importants dépôts gypseux dus au les
sivage des chaînes crétacées voisines par les eaux de pluie, une source artésienne a jailli et fonc
tionné longuement 3• 

Cette eau sous pression - peut-être chaude comme celle de Gafsa - cherchait . sa voie 
vers la surface par les fissures du gypse qu'elle dissolvait. Comme beaucoup de sources arté
siennes actuelles de Tunisie, elle maintenait en suspension dans son courant ascendant un fin 
sablon siliceux remarquablement calibré par ce triage hydra'ulique. 

Lorsque, par suite d'effondrement des parois gypseuses ou pour toute autre raison, le 
débit d'un conduit venait à tarir, le sablon se déposait comblanL totalement le griffon, mort 
désormais. Une fois arrivée en surface, l'eau s'écoulait rapidement vers le Sud-Est comme le 
montre la stratification entrecroisée rencontrée de ce côté. Mais vers l'Ouest, elle remplissait 
d'une eau calme des bassins où pourrissaient quelques végétaux (lentilles à stratifications hori
zontales de sablon mélangé d'humus}. C'est de ce dernier côté qu'à plusieurs reprises, chaque 
fois que le sol asséché permettait à la végétation de se développer, les hommes ont pu appro
cher de la source et séjourner sur ses bords. Ils y ont abandonné les ossements de leurs victimes 
et les rejets de la fabrication de leurs instruments sur un ·sol couvert d'un tapis herbeux prouvé 
par de nombreuses empreintes à nervures parallèles de feuilles de monocotylédones. 

1. El-Guettar se trouve à 15 km. de Gafsa sur la route de Gabès. Pour le puits de reconnaissance voir: GRUET, Nole 
Prélimma.ire sur le Gisement Moustérien d'EI-Guetta.r. Bull. S.P.F., mai-juin 1950. 

2. Dix ouvriers furent employés avec l'agrément cle la. Direction cles Antiquités. · 
3. Les premiers bassins de subsidence turent reconnus en Tunisie par ScHŒLLER. Bull. Soc. Lin. de Bordeaux, 4-1-1939 

Les derniers travaux sont ceux de : 
- CAsTANY, Phénomènes de subsidence plio-quaternaire en Tunisie. Bull. Soc. Naf. de Tunisie, 1944, et, 
- CASTANY, Le Seuil de Gafsa. Anna/es des Mines et de la Géologie, N• 6, 1950. Tunis. 
La subsidence du chott d'El-Guettar nom, paratt démontrée par la présence cl'une • CMilte ,, formation essentielle

mont superficielle, à environ 10 mètres sous la surface actuelle du chott (vue lors du creusement d'un puits en 1951) eL 
par la présence d'un gradin gypseux resté à 15 mètres au-dessus de la surface actuelle. 
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Pendant de longs moments, au coniraire, la mise en eau ùe la dépression. évinçait les 
primitifs (couches à gypse) et la source devenue inabordable continuait à jaillir au milieu des 
boues salines d'un chott dangereux. 

Sept couches à débris végétaux ont été rencontrées sur la hauteur de la fouille, séparées 
par autant de couches gypseuses, ou localement par les lentilles des bassins sablonneux. Toutes 
ces strates noires, plus quelques-uns des bassins à sablon grisâtre, ont fourni en plus ou moins 
grande abondance, silex taillés et os. Il est à noter que, sauf une exception, l'épaisseur de ces 
dépôts organiques foncés diminue progressivement à mesure que l'on se rapproche de la sur
face comme si, avec le temps, la végétation avait eu de plus en plus de mal à subsister sur ces sols. 

LA FAUNE. - La faune n'a pas encore été examinée en détail par un paléontologiste ; 
il semble que ce soit la faune banale trouvée dans tous les gisements du paléolithique moyen 
Nord-Africain : Lac Karar, Palikao, Sidi-Zin, Tit-Mellil. L'espèce la plus abondante ici est, 
l'Equus mauritanicus voisin de l'Equus quagga. Il y a peut-être un autre équidé. Viennent ensuite 
par ordre de fréquence : un eonnochoetes, le bubalis boselaphus et. un grand bovidé. Puis, repr-é-
sentés par quelques dents, ouis ammolragus, une gazelle, une hyène. . 

Il n'y a pas trace d'éléphant. Par contre, il semble bien y avoir simultanément rhino
ceros simus et rhinoceros Mercki. 

La présence d'un chameau qui m'avait pal"ue douteuse en l949 a été confirmée par la 
trouvaille bien en place d'une mandibule dont les dents sont très semblables à celle de camelus 
dromedarius actuel. 

INDUSTRIE. - L'industrie réCloltée est moustérienne. Elle est remarquablement. homo
gène. Rarissimes sont les gisements ayant un aussi grand nombre de couches archéolog1ques 
superposées sans alternance d'industrie variée. La Ferrassie est dans ce même cas. Seule la 
couche la plus superficielle des couches paléolithiques d'El-Guettar nous montre sur des. lames 
fines appartenant déjà au fond moustérien des niveaux sous-jacents, des retouches formant 
soit des coches latérales, soit des troncatures obliques, voire même des grattoirs en bout 
de lame ; caractères qui donnent nettement à cette couche une allure de paléolithique supé
rieur sans pourtant qu'aucun couteau à dos ne vienne évoquer le capsien ni que pointes et 
racloirs moustériens soient abandonnés 1 . 

L'industrie a été étudiée en employant les indices et les méthodes graphiques de Bordes •. 
Le débitage est assez fortement Levallois (indices variant de 15 à 34) •. Les lames sont assez 
fréquentes ( indices 10 à 17). Les talons sont fa cet tés la plupart du temps ( indice de facettage 
large de 67 à 76 ; indice de facettage strict de 43 à 52). Les nucléi, à de rares exceptions, sont 
discoïdes et fréquemment fragmentés. 

Le graphique cumulatif des types d'instruments débute très bas car il y a peu d'outils 
Levallois, puis est fortement convexe en haut dans son premier tiers, ce qui est dû à l'extrême 
abondance des racloirs de tous types, fréquemment doubles ou convergents et très fréquem
ment déjetés. C'est donc dans le groupe Charenlien de Bordes, .au sens le plus large, que l'on 
peut ranger ce moustérien. A l'intérieur de ce groupe, c'est dans la catégorie du Charentien à 
débitage Levallois, c'est-à-dire type Ferrassie, qu'El-Guettar doit être classé'. Cette remarque 
a été faite par Bordes à l'occasion de l'étude typologique qu'il a faite pour le gisement tunisien 
d'Aïn-Meterchem 6 • La portion de ce site préhistorique qui a été scellé par un tuf a fourni une 
industrie ressemblant jusqu'aux détails à celle d'El-Guettar. Débitage, proportion des divers 
types d'instruments sont à ce point semblables dans ces deux gisements que leurs graphiques 
sont superposables, et l'un et l'autre à peu de chose près superposables à celui de la couche D 1 
de La Ferrassie. 

La présence de choppers donne à l'industrie d'El-Guettar, comme à celle de Meterchem, 
une note africaine, moins accentuée depuis que l'on a trouvé ces types d'instruments dans des 
gisements moustériens européens (Pech de l'Aze et Roc en Pail). On les a sans doute maintes 
fois négligés dans les autres. 

L'analogie entre Aln-Meterchem tuf et El-Guettar se confirme encore par la présence 

1. Cette couche est malheureusement peu riche mais son extension et sa situation relativement superficielle : 2 m. 60, 
devront permtittre de bonnes récoltes pour les fouilles ultérieures. 

2. F. BORDES a eu l'amabilité et la patience d'initier l'auteur de l'article à ses méthodes statistiques. Voir surtout 
F: BoRoEs et M. BouaooN, Le Complexe Moustérien ... L'An!hropologie, t. 55, N 00 1-2, 1951. 

3. Les chiffres extrêmes cités ici se rapportt1nt uniquement aux couches ayant fourni un nombre suffisant d'objets 
(ici ; au moins 100, au plus 2.000). 

1, L'autre eatégorie de CharenUen ou C1'arentïen au sens strict est constitué par le type Quina-Mervellle sur débi· 
tage non Levallois. 

5. A paraitre en appendice à l'ouvrage de R. VAUFREY sur l'Afrique du Nord, à l'impression. 
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d'une pointe pédonculée pour 400 pièces dans le premier de ces gisements et de deux pointes 
pédonculées pour 3.000 pièces à El-Guettar. L'une a été trouvée dans la couche tourbeuse 
sit uée à 6 m. 20, l'autre à l 'intérieur même du cairn qui est l'objet de cette note 1

• 

LA DÉCOUVERTE . - Des diverses couches stratifiées c'est la couche noire située environ 
à 6 m. 20 de profondeur qui m'était apparue dans le sondage de 1940 comme étant la plus riche. 
Dans sa portion moyenne, silex, os et dents, sont si serrés que j'ai recueilli 557 instruments, 
511 éclats, 28 nucléi, pour une surface de seulement 5 m2. Le reste de la St!,perficie de la fouille 
étant constitué à ce niveau par le sable artésien stérile. 

J'étais occupé à l'exploitation de cette riche couche tourbeuse, quand je fus appelé par 
mon meilleur ouvrier. Je lui avais confié la tâche de percer la couche sableuse sous-jacente ; 
couche que j'estimais stérile pour l'avoir traversée l'année pré- , 
cédente sur plus d'un mètre sans y rien rencontrer. .-~ .. ·~--:_-:.:-:.·~·:~•::~::;,.~~:_~'i_Ç_:-_·'. ~ -· .- •· 

Au fond d'une petite cuvette qu'il avait creusée dans ce -
sable blanc extrêmement fin et si bien calibré qu'il pour rait sans 
tamisage remplir un sablier, l'arabe me montrait quatre sphères 
blanches de la taille d'une orange, groupées comme des œufs 
en un nid. Entre elles, pointaient de longs éclats de silex. 
Mon fouilleur tenait dans sa main un magnifique couteau de 
pierre grise qu'il venait d'arracher du milieu de ces boules. 

LE CAIRN. - En écartant le sable, apparurent d'autres 
sphères, de longues lames, des dents luisantes, des os blanchis. 

l . . 

FIG. 1. Coupe Est-Ouest du gise
ment d' El Gueltar. En noir les n î
veaux imprég.nés de matières orga
niques. En pointillé, les niveaux 
sableux. En gros poinlillé, les 
cailloutis de l'oued ani:ien. 

Quand le sable que nous enlevions à la main fut suffisam
ment creusé, nous eümes devant nous un amoncellement formé 
d'ossements, de silex et d'une soixantaine de boulets sphériques. 
Ce tas que nous avions atteint un peu au-dessous de son sommet 
était en forme de cône régulier d'environ 75 cm. de haut et de 
1 m. 50 de diamètre. La démolition de cet étrange édifice 
permit de reconnaître la structure suivante : au sommet étaient 
placées quelques boules de silex. Toutes les autres étaient des 
sphères de calcaire. Les plus petites et les plus parfaites de 
forme étaient au sommet. Les unes semblent entièrement natu
relles, d'autres sont piquetées. Les pierres de la base, beaucoup 
plus grosses, ne sont que très grossièrement sphériques ; elles 
forment un cercle dont le centre n'était guère occup_é que par 
des esquilles osseuses et des éclats de silex. Alors que celles du 
sommet et celles de la base étaient libres dans le sablon mélangé 
d'os et de silex, toutes celles de la partie moyenne du tas se trou
vaient plus ou moins agglomérées par un ciment formant 
gangue et soudant grains de sable, dents) esquilles osseuses et parfois les boules par grappes 
de quatre ou cinq. L'a·nalyse de ces concrétions les montre formées, outre le sablon, par du 
gypse et une forte proportion de carbonate de chaux. 

Au tiers inférieur du tas, c'est-à-dire à la base de la zone concrétionnée précédente, se 
trouvaient deux plaquettes de calcaire, épaisses de 1 cm. environ. L'une en forme de triangle 
isocèle de 7 cm. 5 de côté et 9 de base, et l'autre en losange allongé de 18 cm. de grand axe, 
recouvrait à plat la précédente. 

Je ne connais pas ce calca~re dans les environs immédiats d'El-Guettar. 

Les quelques boules de silex du sommet sont variées : 
- L'une d'elles parfaitement lisse et sphérique est un rognon de silex à cortex blanc. 

A l'un de ses pôles un pédicule intentionnellement brisé montre la couleur noire du silex central. 
Une autre porte une large tache rouge d'oxyde de fer ; trace naturelle ou onction d'ocre ? 

- Une boule voisine également en silex doit sa forme à de violentes actions thermiques: 
des changements brusques de température ont enlevé des éclats circulaires peu épais, laissant 
à leur place des cupules tangentes dont la rencontre couvre le silex d'un réseau de mailles poly-· 
gonales formées d'arêtes légères un peu sinueuses. 

- Un autre bloc, également de silex, n'est que très approximativement sphérique. Il 

1. Les considérations concernant la présence de ces pièces atériennes en plein milieu moustérien seront publiées dans 
le mémoire à paraitre sur le gisement d'El-Guettar. 
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semble épannelé intentionnellement eL rappelle les boules énigmatiques rencontrées dans le 
gisement Villafranchien de Saint-Arnaud. 

Recueilli sur le flanc nord du tas, un rognon de silex entier à cortex blanc lisse a la forme 
d'un gros oursin régulier. 

Sur le flanc sud, un rognon de silex entier et noir a une forme oblongue bizarre av.ec un 
renflement médian et deux tétons aux extrémités ; il simule les biberons proto-historiques. 

La plus petite des sphères de calcaire a 4 cm. 5 de diamètre ; la plus grosse environ 18 cm. 
Leur surface est piquetée ou martelée. Les plus grosses situées à la base ne sont que grossière
ment sphériques. La masse totale des boules est d'environ 300 décimètres cubes. Le volume 
occupé par les silex est d'environ 100 décimètres cubes ; celui occupé par les os et dents de 
70 centimètres cubes environ. 

Si j'ai donné une description aussi précise des éléments de ce tas de cailloux, c'est que 
leur choix et leur agencement prouve, à mon avis, qu'il s'agit d'une construction volontaire 
et édifiée très probablement en une fois. . 

Des boules calcaires ont été fréquemment rencontrées éparses dans la plupart des gise
ments moustériens ; on les a interprétées comme des bolas. En admettaat que ce L<J.8 ait été 
formé par les rejets successifs de telles boules dans la source, en admettant même que, roulant 
sur une pente abrupte et en forme d'entonnoir elles aient été se grouper en un même point, 
rien, sauf l'intervention directe de l'homme ne peut expliquer le choix des plus petites et des 
plus lisses de ces sphères réservées pour le sommet du cône, lé choix des plus grosses et des 
moins régu]ières pour en cerner la base. 

LES os. ~ Couché obliquement sur le flanc nord du tas se trouvait un fort tibia de bovidé. 
Il s'agit d'une bête jeune car l'épiphyse supérieure dont il ne subsistait du reste qu'une masse 
pulvérulente, n'était pas soudée. La majeure partie de la diaphyse subsiste mais l'extrémité 
inférieure disloquée en un trop grand nombre d'esquilles n'était pas reconstituable. 

A part cet os qui était certaineme:µt entier au moment de son dépôt il ne semble pas qüe 
le tas ait contenu d'os longs non brisés ; par contre ùn certain nombre d'os courts, non utili
sables au point de vue alimentaire puisque dépourvus de moelle, ont été trouvés. Seront identi
fiables pour un paléontologiste : os d'équidé : 2 astragales, 3 épiphyses inférieures de méta
podes, 3 épiphyses supérieures de métapodes, 2 secondes phalanges, 1 première phalange. 

Os de gros ruminant : 6 astragales, 1 épiphyse supérieure et 1 épiphyse inférieure de 
métapode, 1 épiphyse inférieure de tibia, 2 phalanges. . 

. Os de ruminant moyen : probabl,ement connochoeles et alcelaphus bubalis : 6 astragales, 
2 phalanges, 4 extrémités inférieures de métapodes. 

Petits ruminants : 2 extrémités inférieures d'humérus, un pivot de corne. 
Nombre de corps vertébraux seront inidentifiables spécifiquement. . 
A 70 cm. du tas, du côté Est, j'ai recueilli un très gros humérus entier appartenant à 

un ruminant de grande taille. Etant donné son isolement et l'absence par ailleurs de tout os 
long entier, on peut supposer sans certitude, qu'il a pu, comme le tibia cité plus haut, être posé 
primitivement sur le flanc du tas d'où il aurait roulé. . 

Qu'il s'agisse des esquilles ou des os courts, un fait, remarquable est à noter : alors que 
ceux qui étaient situés 1:lU cœur même de l'amoncellement conique ont conservé des contours 
foancs, ceux qui étaient situés dans les interstices des boules les plus superficielles ont leurs 
arêtes très émoussées ; certains semblent avoir subi un véritable meulage localisé sur la partie 
qui émergeait de la masse du tas. C'est ainsi qu'un os aussi massif qu'un astragale de gros bovidé 
a. été usé jusqu'à ouverture des cellules osseuses, à. une de ses extrémités tandis que l'autre, 
incluse dans le flanc sud du tas, est restée intacte. . 

Nous pouvons donc déjà conclure que l'intégration des os à la masse du tas les a préser
vés d'une àction abrasive. 

LES DENTS. - Les dents protégées par leur émail n'o.nt pas subi d'usure comparable 
à celle des os, sauf sur les racines de quelq_ues-unes. Chez celles-ci l'émail a pris un brillant par
ticulièrement accentué et est comme vermssé. Les dents qui présentent ces caractères se trou
vaient également en surface du cône de boulets ou étalées autour de sa base. 

Les dents recueillies dans le tas sont au nombre de 236. Elles se répartissent en : dents 
d'équidé : 98 molaires inférieures, dont 21 fragmentées ; 58 supérieures dont 18 fragmentées ; 
10 incisives, 1 canine. Le plus grand nombre, sinon la totalité de ces dents, doit appartenir à 
1 'equus maurilanicus. 

Ruminant de taille moyenne: connochoetes et alcelaphe pour la plupart : 23 molaires su
périeures ; 23 molaires inférieures et 2 incisives. 
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Denis de gros ruminants: 5 molaires supérieuœs et 2 fragments ; 4 molaires inférieures 
et 7 fragments ; 2 prémolaires infér~eures ; 1 prémolaire supérieure, 2 incisives. 

Petit ruminant: 4 molaires. 
Rliinocéros: apparemment R. Mercki de petite taille : 5 molaires inférieures plus quelques 

débris. 
Exception faite · du Libia cité plus haut nous avons eu nettement l'impression qu'aucun 

choix particulier n'a présidé à l'accumulation de ces dents et os et qu'on a simplement rassemblé 
ce qui pouvait tomber sous la main de quiconque explorait la surface du sol voisin, car la pro
portion du nombre de dents aux esquilles et aux épiphyses identifiables ne diffère guère de 
celle que l'on peut établir pour les couches sus-jacentes. 

LES SILEX. - Le tas de boules est truffé de silex à ce point que le volume de ceux-ci 
formait plus d'un cinquième de la masse totale. Rappelons que c'est au centre même de l'amon
cellement que fut trouvée une indiscutable pointe pédonculée atérienne en milieu moustérien 1

• 

Il y avait là des instruments, des éclats de débitage, des nucléus entiers ou fragmèntés. La 
proportion de très belles pièces est grande. Leur nombre est étonnant: 1.970 pièces retouchées. 
Les meilleures, en particulier les longues pointes, sèmblent avoir été réservées pour le sommet 
de l'amoncellement comme l'ont été les boulf:ls les plus parfaites ; cependant comme la base 
du cône est remplie d'éclats non retouchés et de nucléus, la proportion pièces-éclats-nuGléus, 
ne diffère guère de celle que j'ai pu observer dans les sols tourbeux sous-jacents. Le tas m'a 
en effet fourni : 1.970 pièces retouchées pour 1.950 éclats et 65 nucléus, soit respectivement 
49 %, 49 % et 1 %· Les chiffres correspondants pour la riche couche tourbeuse B 2 sont : 558, 
551, 28, soit respectivement : 50 %, 46 % et 2 o/o. Bien que l'indice Levallois le plus bas pour 
le gisement 14 soit celui de ce monceau de silex, le graphique représentatif de l'industrie est 
le même que pour les couches sus-jacentes. 

On a, là encore, l'impression que les constructeurs du monument ont recueilli pour l'édifier 
ce qui se trouvait sur le sol autour d'eux réservant pourtant les pièces les plus parfaites pour 
le sommet. Cette opinion est renforcée du fait que quelques silex possédant un cortex assez 
tendre sont couverts de stries entrecroisées en tous sens, ce qui prouve les traumatismes désor
donnés qu'elles ont subis lorsqu'elles se trouvaient éparses sur le sol; des traces analogues ont 
été trouvées en grand nombre dans les gisements d' Aïn-Meterchem et de Sidi-Zin (Tunisie) 9

• 

De plus, la présence au milieu de pièces absolument fraiches ayant la couleur brune du 
silex d'autres recouvertes d'un voile bleuté ou d'un cacholong blanc luisant ou même blanc 
granuleux et poreux, montre que ces instruments ou éclats ont séjourné sur le sol pendant 
des périodes variables et longues. Certains ont été retaillés si bien que quelques-uns montrent à 
la fois les trois patines. Ceci prouve, à mon sens, le retour auprès du point d'eàu, à de longs inter
valles, de la même tribu ou tout au moins de tribus taillant le silex de façon absolument identique. 
La même remarque peut s'appliquer à chacune des couches archéologiques de la fouille. 

Contrairement aux patines précédentes qui se trouvent dans toutes les couches, une 
autre est fort intéressante p~r sa localisation exclusive sur les silex du tas et sur certains d'entre 
eux seulement. · 

Il s'agit de ce lustre très brillant qui donne un aspect vernissé aux silex qui ont séjourné 
longuement dans les eaux courantes tenant du sable fin en suspension. C'est ce lustre qui re
couvre les silex des grèves de Loire, fleuve sableux par excellence; c'est lui qui donne un si bel 
éclat aux pièces préhistoriques recueillies dans la source marocaine de Tit-Mellil. Les silex 
portant cette marque du sable en mouvement ont parfaitement été localisés dans le tas : ceux 
qui sont entièrement lustrés étaient tombés au pied du tas de boules ; ceux qui sont partiel
lement patinés sont ceux qui, situés entre les boules superficielles, pointaient en dehors. Les 
pièces à l'intérieur du tas ne portaient pas, même partiellement, cette jolie patine. 

Dès lors, les conclusions s'imposent : l'agent qui a meulé les os, vernissé les dents et les 
silex, est le sable agité par l'eau de la source ; si toute la portion centrale du tas est exempte 
de ces actions c'est que Peau n'y pénétrait pas, ou tout au moins n'y était pas animée de mou
vement; si le sommet du tas est indemne c'est qu'il a dû rester longtemps émergé pendant que 
l'action de l'eau s'opérait sur la base; si Ia _partie moyenne du tas est seule concrétionnée c'est 
qu'elle était probablement exposée à l'air mais que l'eau y montait par capillarité, s'y évapo
rait en y déposant du gypse et en déplaçant superficiellement le carbonate des boules calcaires. 

Les faits que nous venons de détailler en ce qui concerne le -tas de boules nous conduisent 
donc, sans hésitation à mon avis, à l'idée d'une construction érigée en partie dans l'eau ou 

1. Voir p. 4r.J, note l. 
2. E.-G. GOBERT. Le gisement paléolithique de Sidi-Zin. Karthago, N° 1, Tunis, 1950, p. 5. 
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tout au moins si près qu'elle a été rapidement .et longuemenL à demi submergée par une eau 
agitée. Un choix a été fait de pierres sphériques, ou rendues telles, les plus parfaites étant 
posées au sommet. Une sélection a été opérée des plus belles pointes de silex pour les placer 
au sommet tandis que le remplissage des interstices entre les boules a été fait avec les maté
riaux épars sur le sol voisin ; silex, os, dents. 

SITUATION nu CAIRN, - Entièrement noyé par le sablon, il était construit sur une base 
horizontale d'argile gypseuse verdàtre formant une sorte de marche submergée, à peine plus 
large que son diamètre, dominant le griffon le plus important issu du puits central de la source. 

INTERPRÉTAT ION. - Comment interpréter cet étrange monument ? Dos motifs purement 
techniques pour cette construction me paraissent devoir être écartés d'emblée. Que ces boules 
soient de vrais bolas et constituent avec des silex une réserve de mapériel, n'expliquerait pas la 
présence des os, surtout esquillés, ni le choix de belles pièces pour le sommet le plus visible. 
Un trou en terrain plus solide aurait constitué une cachette meilleure et plus simple. Du reste, 
le tas a été respecté pendant le temps forcément long qu'a mis à s'élever le niveau de la source 
jusqu'à ce que le cairn intact disparaisse totalement dans le sable. 

C'est dans les croyances animistes, magiques ou religieuses, que nous trouvons l'expli
cation la plus plausible de ce monument. 

Le~ peuples primitifs anciens, ou les attardés actuels, ont construit et construisent encore 
dans tous 'les coins du monde des tas de pierres. 

Si l'on fait quelques recherches bfüliographiques sur ces cairns, on peut accumuler pour 
chaque pays et pour toutes les époques, une quantité considérable de documents 1. Les expli
cations données à ce~ rites d'accumulation sont les plus variées et n'ont apparemment aucun 
lien entre elles. Cette diversité nous est une preuve de la très haute ancienneté de cet acte dont 
le sens initial s'est perdu, mais l'universalité de sa diffusion et de sa conservation est la preuve 
de son enracinement profond dans le psychisme de tous les hommes. · 

En Bretagne, une légende expliqué que le cairn édifié entre les deux sommets du Menez
hom est la tombe d'un roi damné dont l'âme sera sauvée lorsque les pierres apportées une à 
une par les passants auront grossi le monticule au point que, de son sommet, on puisse aper
cevoir l'Eglise Sainte-Marie 1

. 

En bien d'autres points des régions montagneuses françaises : Cantal, Jura, Haute
Savoie, Dauphiné1 Vercors, des légendes voisines 8 s'appliquent à des cairns presque toujours édi
fiés dans des cols où chaque passant doit ajouter une pierre, parfois même une petite croix de bois 
ou de mousse fabriquée sur place, ou de>simples éclis, pour la rédemption du mort 1 • Tout ceci 
parce que le christianisme a recouvert d'un vernis le sens des anciennes pratiques sans les abolir. 

Dans l'antiquité biblique et grécoeoromaine les tombes recouvertes d'un cairn avaient 
souvent un caractère infamant. Citons celle d'Hacham et celle du roi de la ville de Haï, les 
deux citées dans Josué 5 

; celle d'Absalon 8 
; celle de Laïus tué par Œdipe 7 ; celle de Balista 

le gladiateur brigand dont parle Virgile s. 
Sur ces tombes, on jetait également des pierrés soit pour rendre inoffensive l'âme du 

mort comme on le dit actuellement au Pérou 8 
; soit pour se décharger sur lui de la fatigue, 

de la maladie ou de toute mauvaise influence qu'on lui transmet par le véhicule de la pierre, 
faisant jouer à ce cadavre exécré le rôle de bouc émissaire 10

• Les Cafres agissaient ainsi vis-à
vis des tombes des soldats européens qu'ils avaient pu tuer 11

• 

LesHermaes ouAcerva-Mercurii des Gréco-latins avant d'être des colonnes à tête humaine 
n'étaient que des tas de pierres balisant les pistes anciennes et situant leurs crois~ments 12

• Chacun 
y ajoutait sa pierre en offrande au Dieu du carrefour ; les croix· de nos chemins français ne sont 

1. La plupart des références su.ivantes m'ont été fournies par A. HAMARD du C.D.R.P., Musée de l'Homme, qui pos
sède une bibliographie d'une soixantaine de titres sur cette question. 

2. A. LE B11,1,.z. La légende de la mort, 1912, page 52, et SAINTYVEa, voir infra t. II, p. · 126. 
3. A. V..lN GENNBl'. Ls Folklore de l'Auvergne et du Velay, 1942, p. 268-269. VAN GENNE!'._ Le Folklore préhistorique 

de !'Ancienne Savoie cite 8 • murger • oil l'on ajoute soîl des pierres soit de la mousse ou des brindilles. 
4. Des coutumes analogues existent en Tyrol, Irlande, Scandinavie, Hongrie. Voir SvEN NILLSON. Les Habitants 

primitifs de la Scandinavie, traduction par KRAMEs, Ire partie, p. 259, Paris 1868. 
5. JOSUÉ, chp. VII, vers. 25. JOSUÉ, chap. VIII, vers. 29. 
6. Les Rois, livre Il, chap. XVIII, vers. 17. 
7. PAUSANIAS, Voyage en Grèce, livre IX, vers. 26. 
8. VIRGILE : • Poésies diverses •, voir aussi PROPERCE : livre IV. Elégie V, Le tombeau de la maquerelle Acanthis. 
9. SAlNTYVES, Corpus d,u Folklore préhistorique, tome II, Paris, 1934, p. 268. 

10. Pour les rites de transfert par jet de pierre ou bâton, voir: J.-G. FRA'.l:ER, The golden bough, part. VI, (tome VI), 
2• édition, London, 1913, pp. 8 à 30. 

l 1. SAINTYVES, toc. cil., p. 284. 
12. DAREMDBnG ot SAGLIO. D.A. article Htrmœ. 
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probablement que la christianisation de ces Hermes et dans certaines provinces, particulièrement 
Vendée, Berry et Nivernais 1 de petites croix de bois s'accumulent à leurs pieds au passage des 
enterrements tandis que, dans la même région les bâtons de marche des voyageurs s'entassent 
près d'une croix du Mont-Beuvray 9

• 

Les pierres amoncelées servent aussi de témoins aux actes solennels : serments, vœux, 
traités, toujours accompagnés d'un caractère sacré, voire d'un sacrifice. Jacob et Leban scel
lèrent_leur alliance par l'édification d'un cairn au Sud-Est de la mer Mortes. 

Presque au même lieu les Arabes qui viennent en pèlerinage à Aïn Moussa au tombeau 
du prophète Haroum, édifient de petits monticules sur le sang du sacrifice 4 • En Provence, 
les pélerins qui gravissent la montagne de la Sainte-Ba urne ou celle de Sainœ-Vicloire, s'ils 
n'offrent plus de sacrifices, édifient toujours de petits monticules de pierres appelés « castellets >> 

ou « mouloum de joye », souvenir d'un culte à Jupiter 1 • 

Près de Lons-le-Saulnier, des amoncellements semblables, abandonnés depuis longtemps, 
dans le vallon de Révigny, seraient, d'après MoNNIER, les hommages des Sequanes au roc et 
à la source du Dieu Bele_nus. Il en serait de même pour les cairns édifiés dans la même région 
sur les monts de Lheute et de Château-Chalon'. 

Hors d'Europe et particulièrement en Asie centrale la signification primitive· des cairns 
s'est conservée. De nombreux voyageurs, tels : Bonvallot, Pfizenmayer, Mme David-Néel, Ella 
Maillard, ont, après le célèbre Père Huc, décrit les c< obos JJ ou « Iatzas », les <c dotchen >> (litt. : 
otlrandes de pierres) des cols thibétains ou mongols 7

• Tous sont d'accord sur la signification 
de ces tas de pierres édifiés dans les passages dangereux ou sur les sommets ; on y dépose des 
pierres, des branchettes, des chiffons, des banderolles, des os, des pièces de monnaie en l'honneur 
de l'esprit, Seigneur de la montagne, en même temps que l'on chasse le démon par des siffie
ments et des imprécations. 

Le Père Huc les compare avec raison aux« loca-excelsa dont parle la Bible et où les Juifs 
portaient souvent leur adoration con~re la défense des prophètes ». L'accumulation des pierres 
sur ces c< hauts lieux l>, dit Bamoth, constituait parfois de vraies enceintes servant de temple. 
Il en est encore ainsi chez les Chams d'Indochine où chaque passant ajoute une pierre à l'entas
sement circulaire qui constitue le temple de la Déesse de la maladie 8 • 

Chez les Tahitiens l'enclos sacré ou Maraï, parallélogramme de pierres sèches, se termine 
à une extrémité par un amas pyramidal de cailloux portant l'image des dieux 9, 

De tout ceci, nous concluons que très généralement les pierres des cairns, comme les objets 
divers déposés parmi elles, sont des offrandes à une divinité locale, un genius loci; dieu du col 
de la montagne, du carrefour, du gué. C'est parfois l'âme d'un mort enterré sur le chemin qui 
devient le génie du lieu. 

Le cairn d'El-Guettar est édifié avec des sphères et non avec des cailloux informes ; 
ce fait renforce encore notre idée qu'il s'agit d'un cairn d'offrande. Les pierres sphériques et 
lisses telles que les galets ou les rognons de silex sont de « bonnes pierres 11, des pierres plaisantes, 
des pierres bénéfiques pour tous les primitifs, les enfants et pour bien des adultes encore. Le 
Docteur GOBERT l'a mçmtré dans son Essai -sur la Litholatrie 10

• Tout en donnant de :a_mltiples 
exemples de ce goôt universel de la pierre lisse, il s'est attaché à déterrer les racines profondes 
de ce penchant « qui nous incline vers ces formes, comme les plus parfailèJ, les plus mobiles, les 
plus maniables, les plus vivantes ,,. « Le poids du galet, ses couleurs, ses formes, ses rondeurs, ses 
surfaces onclueuses comme d'une chair, le froid ou le chaud qu'il propage))' sont autant de carac
tères de vie qui suscitent chez l'enfant et chez le primitif (< la résurgence de nos premiers alla-

l. JEHAN DB LA CHESNAYE. Coutumes et superstitions populaires, du Bocage Vendéen, in RevÎl6 des fradilion., popu
laires. Tome XVIII, 1903, p. 459. 

2. LAISNEL DE LA SALLE, C1,oyances et Légendes du centre de la France. Tome 11, Paris, 1876, p. 76. 
En Esthonie, dans l'ile d 'Œsel, !es paysans Jettent un bàton et une pierre sur un cairn pour retrouver les bestiaux égarés. 

SEBJLLOT. Le Folklore, Littérature orale et ethnographique traditionnelle. Parls, 1913, p. 89. 
3. Genèse. Chap. XXXI, vers. 44. 
4. BURCKHARD, Nouvelles Annales des voyage.~. 2• série, t. X, p. 168. 
5. BERANGER-FERAUD, Revue d'Anthrologie. 1888, p. 49. 
6. MONNIER et V1NGTRINIEII, Trad,itions populaires comparées. Paris, 1854. 
7. Père E.-N. Huc. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie ... , t. I, 2° éd., Paris, 1853, p. 40. 
BoNvALLOT. L'Asie inconnue à travers le Thibet. Paris, 1896, p. 34. 
PFIZENMAYER. Les mammouths de Sibérie. Po.ris, Payot, p. 67. 
Mm• Alexandra DAvm-NÉEL. Voyage d'une parisienne à Lhassa. Paris, 1927, pp. 35, 74, 152, et Au pays des bri

gands gentilhommes, pp. 101, 102, 136. 
Ella MAILLAIIT. Oasis interdites, p. l 94. 
8. et 9. Ch. RENEL. Les Religions de la Gaule avant le Christianisme, Paris, 1906, p. 144. 

10. D• E.-G. GOBERT. Essai sur la Litholatrie. Reu. Africaine. T. XCII, N•• 414-415, pr et 2• trimestres 1948, Alger. 
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chements » par une référence inconsciente « aux experiences de nos premiel's joul's el d'une vie 
de parasite, tout entière suspendue à un sein généreux, à des formes dont la complaisance ne no11s 
trompait jamais )> 1 . 

Quelle que soit son explication, ce lien de sympathie entre la pierre lisse et l'homme 
incline alors ce dernier à faire de celle-ci le support et le messager de ses intentions, de ses vœux, 
de ses prières. · 

C'est ainsi que les Berbères peu arabisés d'Afrique du Nord déposent empilés près des 
tombes des saints hommes, ou en d'autres lieux consacrés (Mzaïr, sing. Mzara), des sphères de 
pierre de la ?-rosseur du poing pour matérialiser leurs prières. Ce sont les kouer (sing. koura). 
Ces pierres s imprègnent alors de l'influence bénéfique du lieu sacré ; en les touchant, en les 
reprenant, on s'assurera la contagion de. cette baraka•. 

Les Nagas de !'Assam ont en honneur quantité de pierres régulièrement polies qui sont 
pour eux la résidence d'un esprit ou d'une puJssance 3

• Les plus ovoïdes de ces pierr-es assurent 
à leur propriétaire abondance de riz comme la Koura des berbères assure abondance de blé. 

La baraka en tant qu'influence mystique s'apparente aussi à cet autre pouvoir occulte 
que R.-H. CoDRINGTON nous a fait connaître sous le nom de « mana 1> chez les Mélanésiens qui 
eux aussi font un grand usage de pierres dont les formes lisses ou évocatrices révèlent la puis
sance'. 

Je pense que les quelques pierres non sphériques du ca_irn d'EI-Guettar ont pu être choisies 
pour cette raison à cause de leurs formes bizarres ; tel le rognon siliceux aux trois tétons, telles 
les deux plaquettes calcaires, l'une losangique, l'autre triangulaire isocèle •. 

Le genius loci auquel s'adressait l'hommage des boulets polis, des os et des silex du cairn 
d'El-Guettar, est évi.demment l'esprit de cette source artésienne dont la puissance et la vie 
étaient révélées par la danse perpétuelle du sable soutenu par ses eaux agitées. « L'eau coule, 
elle esl « vive », elle est agitée, elle inspire, elle guérit, elle prophétise. En eux-mêmes, la source ou 
le fleuve manifestent la puissance, la vie, la pérennité. Ils sont et sont vifs. Ils révèlent incessam-
ment la force sacrée qui leur est propre il 8

• · 

Le culte des fontaines, des rivières, des lacs, est aussi commun que celui des pierres ; 
pièces de monnaie et épingles se trouvent au fond de bien des sources de nos campagnes. Les 
eaux des étangs et de la mer ont englouti chez les Incas comme chez les Indonésiens, des vierges 
sacrifiées ou leur substitut. Les indigènes qui révèrent le Koukounor ne s'y prennent guère 
autrement pour lui faire produire la pluie que les chevaliers de 1a. Table Ronde avec la fon
taine de Barenton 7 • Les Magdaléniens de Meïendorf ont fait offrande aux eaux du marais de 
cadavres de rennes lestés de pie1Tes. Noüs avons cité plus haut un cairn élevé dans le Jura près 
d'une source consacrée à Bellenus. Bien des Mzaïr berbères englobent une source dans leur en
ceinte ; les fontaines de Kabylie ont aussi leurs boulets, leurs nœuds de chiffons et autres naïves 
offrandes. Le culte des sources est indiscutable dès l'époque néolithique (source de Grisy, Saône
et-Loire), source de Saint-Sauveur, Compiègne 8

• 

La découverte du cairn d'EI-Guettar, cairn d'offrande à une source nous paraît fort impor
tante en ce qui concerne le psychisme des hommes moustériens. A ce point de vue, elle me 
parait devoir être mise sur le même plan que les découvertes des rites d'inhumation tels que 
ceux de la Chapelle aux Saints, ou des rites de dépôts du crâne du Mont-Circé 9 • • 

Alors que l'acte magique 11 n'est qu'une technique, qu'un truc pour forcer l'événement, 
qu'un ordre contraignant donné aux forces naturelles, l'ac_te d'offrande à la source qui nous 
paraît indiscutable ici, implique à la fois la croyance à un esprit de la source et le sentiment de 
révérence qui caractérise l'acte religieux. 

l. GoBERT. Loc. cil., p. 96. Ce serait trahir cet auteur que de laisser croire qu'il se borne â cette hypothèse (reu
dienne pour expliquer l'instinct de la litholatrie. 

2. Outre Gobert; voir Edmond DouTTÉ. Magie et Religion dans l' Atrique du Nord. Alger 1909, p. 419, et A. DE•1EER-
SEMAN. Le culte des sources en Kroumirie. lbla, oct. 1938. 

3. J.-H. HuTTON, The use ot stones in the Naga hills. The Jrnl of lhe R. anthrop. Iml., vol. LVI, 1926. 
4. R.-H. CODRINGTON. The Melancsians. Oxlord, 1891. · 
6. Il y a lieu do rapprocher avec prudonce cette plaquette des triangles sexuels. Chronologiquement El-Guett.ar ne 

doit pas êl.re tellement éloigné des triangles pubiens périgordieru, et des vulves capslennes. 
6. M111.cÉA HÉLIADE, Traitâ d'Histoire des Religions. Payot, Paris, 1949, p. 117. Important chapitre avec biblio· 

graphie intitulée • Des eaux et Je symbolisme aquatique •· 
7. ALEXANDRA DAVID-NEEL. A l'Ouest barbare de la vaste Chine. 
8. VAILLAT. Le culte des sources dans la Gaule antique, pages 97-99, Paris, 1934. 
SAINTYVES. Corpus du Folklore des eaux. P. 189. 
9. Le culte de ! 'ours des grottes moustériennes alpines est si discuté que nous n'osons Je citer dans le texte. 

10. Des considérations magiques m'ont été suggérées pour expliquer le cairn d'El•Guettar : fixation du gibier près 
d,e la source par fixation de ses os sous les pierres. Cette hypothèse n'explique pas la présence des silex et reste isolée sans 
avoir le riche fond ethnographique qui rend vraisemblable l'idée d'un culte. 
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. COMMUNICATION N° 42 

~ ' 

DECOUVERTE DE SPHERES A WINDHOECK 
(SOUTH WEST AFRICA) 

MM. CRUET et ZELLE (France, South West Africa) 

Windhoeck, capitale du S.W. Africa, est une ville en pleine extension. Le creusement 
d 'un quatrième cinéma a permis à M. ZELLE, conservateur du Musée, une découverte intéres
sante de boules de pierre. 

La ville est construite au flanc d'une colline ; non loin du sommet de· celle-ci jaillit une 
importante source chaude : la Junker spring. Ses eaux qui ont été utilisées pour le service de la 
ville déposent actuellement encore d'épais dépôts de tuf. Les canalisations en sont revêtues 
intérieurement, parfoi~ sur une épaisseur de plus d'un pouce. 

Lorsqu'elles jaillissaient à l'air libre, ces sources ont, pendant des millénaires, tapissé 
tout Je flanc de la colline jusqu'à plus de 1.800 mètres de leur point d'émergence, d'un manLeau 
calcaire qui atteint parfois plus de 10 mètres. 

La ville est construite sur ce terrain dont la surface restée plus longtemps à l'air est 
assez dure, mais dont la masse est beau'coup plus tendre. Ceci explique que pour fonder de grands 
bâtiments, tel le cinéma cité plus haut, il faille percer le calcaire pour trouver plus profondé
ment un terrain solide. Celui-ci est constitué par un gneiss extrêmement micacé, parcouru par 
de très nombreux filons irréguliers de quartz qui ont rarement plus de 3 à 4 mètres. 

~r .. ; .. , fi ... ., .. c 
•( Junker·~rri"f 

FIG. l. 

C'est à environ 600 mètres en aval de la source que M. ZELLE a recueilli au fond d'un puits 
destiné à contenir des piliers de ciment armé, 30 sphères éparses sur une surface de 2 m. x 2 m. 
Ces boules ont un diamètre variant de 6 à 9 cm. A l'exception d'une seule qui est de roche 
tendre, elles sont de quartz et bien régulièrement sphériques pour la plupart. Leur surface est 
assez finement piquetée par les coups qui les ont façonnées. Leur fabrication par l'homme 
est indiscutable, mais il est impossible de savoir si quelques petites cupules profondes ont été 
faites volontairement ou sont des traces naturelles du bloc initial 1• 

Le quartz employé, cristallin, blanc grisâtre, n'est pas celui que l'on trouve dans la 
roche en place à cet endroit. Ces sphères englobées par le tuf reposaient directement sur le 
micaschiste; tout leur pôle inférieur était sali de paillettes de mica si intimement collées au 
quartz qu'un brossage très énergique arrive mal à les détacher. 

En même temps que ces boules M. ZELLE a recueilli deux instruments également de 
quartz. Ils sont formés d'éclats relativement minces et ne sont retouchés que sur une face. 
L'un ressemble à une classique pointe moustérienne assez fruste mais étant donné la difficulté 

J. Le façonnement de ces sphères, s'il s'apparente be-aucoup à celui des boulets d'El•Guettar, est nettement dilTérent 
de celui des boules du Villafr:mehien de Saint-Arnaud. 

La pointe de quartz et les boules portent à leur surface des sortes de vermiculures formées de tubes fins, sinueux, 
rappelant les petits canaux calcaires formés dans le loess autour des radicelles, ou les petits tubes de certains insectes 
aquatiques. 
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de travailler cette roche rebelle, le résultat est, assez bon. L'aul,Te est un raclofr convexe. Ces 
deux pièces peuvent être avec vraisemblance attribuées au Middle Stone Age. En tous les cas 
l'épaisseur du tuf qui les recouvrait plaide pour leur ancienneté. 

Préciser plus serait téméraire puisque l'excavation n'a rien fourni d'autre. Il est regret
table que les constructions empêchent des recherches plus étendues. 

L'opinion de l'inventeur est que les sphères sont des bolas. M. ZELLE pense que ces boules 
ont été déposées sur le micaschiste avant que l'eau incrustante n'y coulât et n'ait eu le temps 
de le revêtir de calcaire. 

Ceci est indiscutable, néanmoins l'eau pouvait être très proche et devant cet.te densité 
dans la répartition de ces boules, 30 sur 4 m 2

, je ne puis m'empêcher d'établir un rapproche
ment avec le cairn tunisien du moustérien d'El-Guettar. D'autres faits montreront peut-être 
un jour que l'association sphères de pierre et eau n'est pas fortuite pom cette époque. 



Pl: J. 

Pl. Il. 
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-
Pl. l. Le " Ca'irn" moustérien d'el~Guellar. 
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COMMUNICATION N° 43 

CONTRIBUTION 
A L'ÉTUDE DU PALÉOLITHIQUE DE MAURITANIE 

R. MAUNY ( A.0.F.J 

A. - HISTORIQUE 

Il n'y a pas bien longtemps (1920 environ) que l'existence certaine du paléolithique est 
connue en Mauritanie. La mission Foureau-Lamy avait pourtant déjà trouvé du Chelléen et 
de l'Acheuléen au Sahara algérien central, en 1900 1 et, en 1911-1912, le Colonel RouLET rap
portait de la région de Foum El Alba (Soudan) entre Tombouctou et Taoudeni « une ample 
moisson de haches de Saint-Acheul » 2, 

En 1912, paraissait un article intitulé : « Y a-f-il du paléolithique en Mauritanie ? >> 
3

• 

L'auteur y disait : « JI ne paraît exisler en Mauritanie aucune trace du paléolithique ancien, carac
térisé par le coup-de-poing amygdaloïde de grande dimension ... Il y a quelques oulils de faciès 
mousiérien. Les industries de lypes aurignacien, solutréen et magdalénien ( capsien inférieur et 
supérieur) sont assez nombreux ». Il est 'difficile de se rendre compte, par la planche illustrant 
ce travail, s'il s'agissait vraiment de pièces paléolithiques. 

En 1919, M. Fr. SAUCIN découvrait à Badrina dans l'Aouker un peu d'outillage paléo
lithique supérieur, dont une pointe atérienne' et enfin en 1920-21, le Capitaine AUGIERAS 
signalait dans le Maqteir, vers Oum Mouchyate, un gisement acheuléen 5

• Il n'est. pas certain 
que l'outillage trouvé en 1922 par D. CASTELLI à El Hoffrat Ouadane, classé par P. LAFORGUE• 
comme atérien appartienne à cette époque : les collections sont d'ailleurs perdues depuis 1922. 

Des années vont s'écouler sans découverte nouvelle: M. l'abbé BREUIL, dans son ouvrage 
sur l'Afrique préhistorique, ne mentionne en Mauritanie que le gisement d'Oum Mouchyate 
et l'atérien trouvé par F. SAUCIN dans l'Aouker 7• 

C'est en 1934 que fut véritablement découvert, par M. Th. MoNon, le paléolithique de 
Mauritanie et entre autres, le grand gisement d'El Beyyed 8 

: l'attention était désormais attirée 
sur la richesse du territoire en industries anciennes. 

Mlles O. nu PUIGAUDEAU et M. SENONES trouvaient au cours de leur randonnée de 1937, 
en plusieurs points, en particulier à Sferiat et près de Rachid, des gisements paléolithiques 8 

; 

la même année, le Lieutenant ÎRANCART signalait (( à nouveau l'important gisement de coups
de-poings et d'amandes acheuléennes de la région Tourine-Jbeïlal-El Grea >> 

10
• En 1938, G. WA

TERLOT parcourait la falaise de Néma à Tidjikja et allait à Kiffa ; en de nombreux points non 
précisés, il signalait le paléolithique 11

• 

La fondation à Dakar de l'Institut Français d'Afrique Noire par M. Th. MONOD allait 
permettre de donner une impulsion nouvelle aux études préhistoriques, lorsque. la guerre 1939-
1945 et ses séquelles vinrent compromettre le travail en cours. 

Toutefois, à partir de 1940, les collections se constituaient peu à peu, par des envois 
faits principalement par des méharistes stationnés au Sahara (Lt BoUGRAT, Lt BAYARD, Cap. LE 
BoRGNE, Lt ALZUYETA, Lt DELAUNOY, Lt LAUBRY, Lt GARDÈRES, MM. GALLOUÉDEC et SouGY), 

l. FouREAu F. - Documents scientifiques de la Mission sahadenne. Soc. Géogr., 1905. 
2. RouLET (Colonel). - Collection préhistorique de Io. région de Tombouctou. 1ml. Fr. d'Anthrop., séance du 18 mai 

Hll4, pp. 35-38 ; H. BREUIL, Atrique, 1931, p. 63 et fig. 11 et 12, p. 65. 
3. CROVA, M ma B. - VIII• Congrès préh. de Fr., Angoulême, 1912 (Le Mans, 1913, pp. 351-355). 
4. LAFORGUE P. eL SA.UCIN F. - 1923, pp. 105-119. La pointe atérienne est le n• 11 de la pl. 2, repro<luite par P. LAPOR• 

GUE, 1924, p. 451, N• 4. 
5. AuGŒRAS, Cap. 1923, p. 14; P. LAFORGUE, 1925, pp. 126-127; BREUIL, H .. , 1931, p. 63. 
6. LAFORGUE, P. 1924. Seule pièce représentée: un racloir (p. 451, n• 6). Le reste du matériel de ce gisements est néoli

thique (P. LAFORGUJ>:, 1925, pp. 127-128). 
7. BREUIL, 1931, p. 63. C'est par erreur que plus loin, p. 70, il cite l'Atérien à • Ouassadan (Aouker) •· C'est Ba<lrina. 

(Aouker) qu'il taut lire. Ouassadan est Je site du paléolithique supérieur découvert par R. FURON au Soudan (1951, p. 291). 
8. Le matériel se trouve au Musée de l'Homme, à Paris, et a fait l'objet d'uno étude inédite de M. a. KBLLBY. 
9. Le matériel se trouve au Musée de l'Homme, Coll. 37-47, mais n'a pas été publié. 

10. Rapport du Lieutenant Tll.ANCART, 27 décembre 1937. 
Il, Lettres de M. WATERLOT à M. Th. MoNon, 13 mai et 11 juin 1939. Le matériel est au Musée de l'Homme et n'a 

pas été publié. Voir également • Mission de G. Waterlot en A.O.F. • (Journ. Soc. Afrlc., 1938, pp. 208-209). 
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puis par des missions patronnées par l'IFAN (MM. MONOD, 1948-49; RICHARD-MOLARD, 1948; 
VILLIERS, 1948-49; CORBEIL et MAUNY, 1948-49; Mlles O. DU PUIGAUDEAU et SENONES, 1950 I. 

Tout le matériel recueilli est conservé sur place à Dakar (IFAN). · 
Le gros effort, on le voit, date des toutes dernières années et les récoltes faites permettent 

désormais, malgré le lourd handicap que constitue toujours le manque de stratigraphie, de 
commencer, non pas à voir clair, mais plutôt à se rendre compte de la complexité du problème 
du paléolithique de Mauritanie : la présente étude n'eût pas été possible en 1948, date à laquelle 
les collections de l'IFAN ne comprenaient que quatre lots de cet âge de pierre pour ce territoire, 
dont un seul vraiment important 3

• Aujourd'hui, le matériel provenant d'une cinquantaine 
de gisements (voir fig. 1) est à la disposition du préhistorien s'occupant du paléolithique de 
Mauritanie. Très peu a été publié à ce sujet jusqu'ici, comme le montre la bibliographie in fine. 

B. - G ÉN ÉRALIT ÉS 

La Mauritanie est presque tout entière comprise dans la zone désertique : seul l'extrême 
Sud, aux abords de la vallée du Sénégal, reçoit annuellement quelque 200 mm. d'eau. L'isohyète 
de 100 mm. suit le 18° N. environ, avec un crochet englobant l'Adrar. Plus au Nord, la pluvio
sité n'est qu'accidentelle et au Nord du 23°, plusieurs années se passent parfois sans qu'il pleuve. 

Au point de vue géologique 3, la Mauritanie appartient presque entièrement, à l'Ouest 
de l'Adrar et du Tagant et au Nord-Ouest du Hank, au précambrien et, à l'Est, au primaire 
(grès surtout). Dans l'extrême Sud, d'Aleg à Bakel, un peu de tertiaire (Eocène et Néogène). 
Les sables charriés p.ar les vents occupent une bonne partie du territoire (Mereié, Ouarane, 
Maqteir, Aouker de Tichitt-Oualata, Trarza, Erg Iguidi, etc.}. 

La côte a été affectée par plusieurs transgressio.ns et régressions : régression villafran
chienne possible ; transgression tyrrhénienne (Chelléen) ; régression << grimaldienne >> (pas de 
terra-rossa) ; transgression c< normanno-flandrienne >) (couches visibles à 110 km. de la mer, 
sur la piste d'Akjoujt) ; régression actuelle"-. Malheureusement aucune industrie lithique n'est 
liée, comme c'est le cas au Maroc, aux lignes d'anciens rivages. Notons cependant qu'aucune 
découverte de paléolithique n'a eu lieu sur le territoire affecté par la dernière transgression 5• 

Y a-t-il corrélation entre ces mouvements marins et les périodes pluviales ou sèches ? 
En l'état actuel de nos connaissances sur la Mauritanie, il est prématuré d'en parler. Nous ne 
pouvons pas encore nous prononcer non plus sur le nombre de périodes pluviales dans le Sahara 
occidental, où le chelléen est assez mal rëprésenté, l'acheuléen abondant, le paléolithique moyen 
à supérieur présent, le néolithique abondant, tout ceci dans des régions situées au cœur de 
l'actuel désert, ce qui laisse à penser que ce dernier ét.ait alors assez atténué. L'abondance rela
tive de l'acheuléen est à noter. 

La presque totalité des gisements paléolithiques de Mauritanie est groupée au pied des 
massifs gréseux de faible altitude qui servaient de châteaux d'eau: Adrar, Tagant, dhar Tichitt
Oualata, Hank, Zemmour, etc. 

C. - LES INDUSTRIES PALEOLITHIQUES 

Faute de stratigraphie, nous serons obligés de nous en tenir à une classification presque 
uniquement typologique des pièces. Signalons en passant qu'il est rare que le Paléolithique 
soit mélangé au Néolithique. Le premier occupe en général les hautes terrasses lacustres ou 
d'oueds, voire même les plateaux, tandis que le second s'est rapproché de l'eau :.basses terrasses, 
abords des gueltas et souvent s'est installé en plein sable dans des régions aujourd'hui sans eau. 

La patine et la matière diffèrent aussi (prédominance du grès et du quartzite pour le 
paléolithique ; du silex pour le petit outillage et des roches dures servant à faire les « haches ,, 
pour le néolithique). 

J, Sur plus de 200 gisements prêhistoriques connus Qujourd'hui en Mauritanie, 50 environ sont paléolithiques. 
2. Un biface de l'O. Tenebrouret, publié par Tb. MoNoo, 1939 ; un petit biface de Tourine ; 7 bifaces de l'Adrar

Tagant; et un très beau lot de bifaces, e~c., de Sbekhat-Tourarine, dont nous aurons à reparl61". 
3. Consulter notamment MoNoo, Th. Essai de synthèse structurale de l'Ouest saharien, Mélanges Gautier, 1937, 

pp. 368-387, 7 fig., l croquis h.t. 
4. MONOD Th. 1945, p. 25. Sur le Rio de Oro, voir FuRo,N R., 1951, p. 287. Pour une appréciation prudente de ce 

que la préhistoire peut attendre du facteur transgression,rêgression, voir L, BALOUT, Quelques problèmes nord-africains 
de chronologie p~historlque, Reuue Afric., 1948, pp. 231-262. 

6. Le gisement le plus proche, Khat Takfoll, est à 60 km. plus loin à l'intérieur des terres. 
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I} LE PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR (Chelléo-Acheuléen, etc.). - Parmi les nombreux 
gisements qui peuvent se rapporter à cette époque, qui couvre la plus grande partie du paléo
lithique mauritanien, rares sont, dans l'état actuel de nos connaissances, les pièces présentant 
le faciès chelléen. 

Citons entre autres : 
1 biface de _grès de Nouezzin .(Adrar du Sud) à patine lustrée de 108 X 73 X 40 mm., 

principalement retouché sur une face, qui porte par ailleurs des traces d'épaufrures anciennes 
(M 49-208) (fig. 2, N° 1). Trouvé par M. Th. MONOD. 

1 pseudo-biface, de grès, de !'Adrar du Sud, de 140 x 85 X 45 mm., retouché sur un 
côté seulement. La face opposée montre que cette pièce a été détachée selon la technique clac
tonienne (bloc contre bloc), le plan de frappe très oblique formant avec le plan: d'éclatement 
où le bulbe de percussion est très visible un angle très ouvert (fig. 2, N°·2). Trouvé par M. Th. 

MONOD (M-48-138-7). · 
1 biface mal dégrossi, dont le 

tranchant manque sur le talon de la 
pièce, de 137 X 90 X 70 mm., venant 
du même gisement que le précédent. 

1 biface très roulé, de 12 x 65 
o X 50 mm., probablement en grès, pro

venant de la région d'Atar, trouvé par 
M. A. VILLIERS (M-48-168) (fig. 3, 
N° 1). 

1 biface, probablement de grès, 
d'une belle patine un peu lustrée, de 
125 X 65 x 55 mm., provenant de 
Nouezzin, trouvé par M. Th. MoNoD 
(M-41J-208) (fig. 3, N° 2). 

5tm. Plusieurs. autres gisements de 
}'Adrar Sud ont procuré à M. MoNOD 
des pièces d'un paléolithique très fruste, 
entre autres Lemseïdi (M. 49-202 et 
203) : 1 galet retouché ( fig. 4, N° 1) 
et 1 biface roulé; Oujerat (M-50-164) : 
2 bifaces roulés ; Kedama, dans le 
dhar Tichitt-Oualata, a donné 5 
galets travaillés patinés, de 90 X 75 
X 43 mm. à 120 X 75 X 30 mm. 
(fig. 4, N° 2) 1 et le Tarf El Guettara 
quelques bifaces frustes (M. 49-181 ). 

Très nombreux sont au con
traire les gisements à facies acheuléen 
ancien. 

Il est caractérisé par des bifa
ces assez épais, à tranchant sinueux·. 
La matière est le plus souvent le grès, 
mais il en existe aussi en quartzite 
(Khat Takfoïl, par exemple). 

Mais d'autres pièces, les discoï
des surtout, sont également présentes, 
ainsi que des éclats clactoniens. 

On peut rapporter à cette épo
que la majorité des gisements trouvés 
dans l' Adrar par MM. MONOD et 
VILLIERS, dont les principaux sont : 
Gleib Nouezzine (M-48-132); Adrar
Sud (M-48-138 . et M-50-153-39), 

JL Akjoujt (M-48-164) ; Khat Takfoïl 
(M-48-165); Hamdoqn (M-49-231) ; 

Frn. 2. Bifaces « chelléens » (?). l : N ouezzine; 2 : Adrar-Sud. 
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1. MAUNY R. 1951, p. 81. Coll. IFAN 
M-49-165. Ces galets retouchés sont très rares. 



FtG. 3. Bifaces « chelléens "· l : Région d' Atur ; 
2 : Nouezzine. 

FIG. 4, Galets retouchés. 1 : Lemseidi; 2 : K edam a. 

Chinguetti {M-49-236} ; Lemseïdi (M-49-203) 1 ; ceux de l' Adrar du Nord d'où J. R1cHARD
MoLARD rapporta de belles collections : El Beyyed (M-48-145} ; Ziri (M-48-147) 2 ; dans la falaise Tichitt-Oualata : El Glatt (M-49-149), Khadra (M-49-155), etc ... Des pièces isolées ont ét.é trouvées en de nombreux points, particulièrement aux abords des massifs : Adrar, Hank, dhar 
Tichitt -Oualata 3 • 

.M. l'abb6 GLORY vient de me signaler la découverte qu'il a faite à Bir Mogrein d'une 
« station acheuléenne à bifaces, à gros éclats assez semblable à celle du Sahara espagnol de la région du Draa >> (in litt. 20-6-1952). 

Les bifaces constituent la majeure partie de l'outillage, (par exemple à Hamdoun, 25 bifaces et pseudo-bifaces.et 19 autres pièces, discoïdes, etc.; à Chinguetti, 23· bifaces, 12 pseudobifaces taillés sur un seul côté, 7 pièces diverses, discoïdes, etc.)•. 
l. MAUNY R. et V1LLIEI\S A. 1950. 
2. R1caA110-Mou..Rn J. et MAUNY R. Communication au III• Congrè6 d,es Atric. Ouest, Ibadan, 1949, inédit. 3. Les abord~ du Tagant n'ont él.é prospectés à ma connaissance que par G. WATERLOT, dont les recoltes palèolithlques sont inédites. 
4. Les deux gisements étaient connus de M. Th. Monod (1934) et les récoltes turent faites pas A. VILLIERS: Hamdoun, M-49-231 ; Cbinguetti, .M-49-236. 
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Il est des bifaces de toutes les dimensions : à Gleib Nouezzine (M-49-208) en moyenne 
200 X 100 X 70 mm., mais il en est de petits : 115 X 63 X 50 mm., par exemple (fig. 5, Nos 1 
et 2). Signalons sur ce même gisement un galet retouché de 83 X 80 X 52 mm., possédant un 

côté tr!J.nchant ( fig. 6, 
N° 1),·, ·deux hachereaux, 
l'un de 200 X 130 X 45 mm. 
et. i'autre de 110 x 63 X 
33 mm. (fig; 6, No 2), et un 
gros discoïde de 150 x 120 
X 90 mm,, au tranchant 
sinueux taillé à larges 
éclats. 
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Deux pièces de ce 
même gis·ement méritent 
une mention spéciale : il 
s'agit de deux éclats dont 
une face seulement est tra
vaillée, l'autre étant cons
tituée par un plan de 
frappe et une s1.1rface'.d'écla
tement portant un bulbe 
de percussion oblique l'un 

~ par rapport à l'autre, selon 
la technique bloc contre 
bloc ( clactonienne) ( fig. 7). 

Signalons aussi le 
grand biface d'El Beyyed 
trouvé .par M. R1cHARD

MoLARD (360 X 140 X 
90 mm. et pesant 3 kg.85O) 

. · (voir R. MAUNY, 1949, 
pl. 1, p. 251 pièce N° 1). 

La majorité des gise
ments découverts sont de 
ce type ; mais il faut signa
ler qu'à Khat Takfoïl, site 
assez méridional, peut-être 
à cause du matériau em
ployé (le quartzite au lieu 
du grès) l'outillage est 
beaucoup plus , petit. La 
présence de disques fait 
penser qu'on l'on n'a pas 
affaire à du chell6en alors 
que les bifaces, taillés à 
larges éclats et au tran
chant très sinueux incite
raient plutôt autrement à 
classer ce site à cette épo
que 1. 

· Un autre gisement, 
assez méridional lui aussi, 
celui de Néma, trouvé en 
1948 lors de la Mission 
ConBElL - MAUNY 3 com-

1. MAuYv R. et VrLLll!:RS 
A., 1950, pp. 1007-1014. 

2. Voir Je Bull. de la Soc. 

FrG. 5. Bifaces de l'Acheulétm ancien. 1 et 2 : Gleib~ouezzin. 
Préh. Fr., 1948, p. 68. Coll. IFAN, 
M-48-26. 



FIG. 6- Gleib N . - ouezzm. 1 : Galel retouché; 2 . · Hachereau. 

FIG 7 E . . clars clacloni . en., de Gleîb N • ouezzin. 



porte, outre un très grand biface (280 X 130 x 90 mm.), à très larges éclats et au tranchant 
très sinueux, le seul du gisement, des pièces frustes, discoïdes,. une pièce pyramidale à plusieurs 
facettes, de 97 X 90 X 60 mm. de haut, etc. de grès, très patinés. On a l'impression ici d'être 
diwant un faciès spécial de paléolithique différent de celui de l'Adrar. 

L'Acheuléen évolué est èaractérisé par des bifaces ovoïdes minces, ou triangulaires lan
céolés, mais aussi par un·outillage de pièces diverses (discoïdes, etc.) qui lui est lié. 

Sur le gisement d'El Beyyed (rebord septentrional de l'Adrar-Nord) qui fournit également 
des pièces plus· frustes, signalons un très grand biface, à tranchant parfaitement rectiligni:, me
surant 305 X 145 X 80 mm. 

Les principaux gisements de cette époque sont ceux de la daya de Sbekhat-Tourarine 
(M-45-11), du .Nord Maqteir (M-48-146), El Beyyed (M-48-145), Kedama-Nord (M-49-165), 
Erg ldjafoun (M-52-89). · 

Sbekhat a fourni : une quarantaine de bifaces, de dimensions variant de 80 x 47 x 
30 mm. à 380 x 150 x 55 mm., au tranchant généralement droit (fig. 8, N°s 1 à 13) ; 7 discoïdes 
assez grossiers, de 80 X 60 X 50 mm. en moyenne { Pl. I, N°6 15 à 19), et 5 hachereaux, de 110 
X 70 X 33 mm. à 180 X 100 X 30 mm. (PL 1, N° 14). . 

La station la plus intéressante semble celle de l'Erg ldjafoun, qui offre la particularité 
d'être située dans un pays absolument désertique, entre l'Ouarane et le Mereié, à 330 km. au 
Nord d'Aratane (falaise Tichitt-Oualata) et à 180 km. S.E. du rebord du Hank vers Bir Am
rane. Dans cette région aujourd'hui entièrement sans eau de surface, la présence de ce gise
ment prouve que le pays était humide à l'époque où l'homme y façonna ces pièces. 

Ce gisement a fourni au Lt GARDÈRES 25 bifaces, de 60 X 50 X 25 à 150 X 94 X 40 mm., 
d'un flni absolument remarquable, aux nombreuses retouches très fines (Pl. II). A noter la petite 
taille (inférieure à 130 mm. de long) de 22 des bifaces sur'25. Il est regrettable qu'aucune autre 
pièce typique n'ait été récoltée sur ce site, que tout porte à dater de l'acheuléen terminal. 

Kedama-Nord (dhar Tichitt-Oualata) a fourni 23 bifaces, 2 discoïdes et 3 éclats clac-
toniens (M-49-165). · 

2) LE PALÉOLITHIQUE MOYEN . ET SUPÉRIEUR. - Il y a · de fortes chances pour qu'une 
partie du matériel dont nous venons de parler (acheuléen terminal) appartienne déjà au paléo-
lit hique moyen. . . 

Nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises des pièoes préparéès par le débitage clac
tonien (bloc contre bloc); la technique s'en est conservée d'ailleurs en Afrique occidentale jus-
qu'au néolithique. .... 

Le Levallois typique, avec son plan de frappe facetté, n'est pas assuré en Mauritanie 1 

bien que certaines pièces s'en rapprochent, par exemple une pointe d'El Glatt intermédiaire 
entre le levalloisien et le moustérien (fig. 8, N° l ). 

Le Moustérien typique est, lui aussi, rare : quelques pièces éparses et quelques gisements 
peu connus. 

Ce sont des pointes triangulaires d'abord : 
- une de l'Erg ljafen (M-44-4) 2, en silex brun rougeâtre jaspé, de 74 X 60 X 13 mm., 

au bulbe de percussion très marqué et aux bords très finement retouchés. C'est une pièce unique 
dans les collections de l'IFAN (fig. 8, N° 2) ; 

- une en roche rouge brunâtre, de l'O. El Hamra, sur la piste Tindouf-Bir Oum Grein 
dans l'extrême Nord mauritanien, à la hauteur de la Seguiet el Hamra, trouvëe par Mlle O. ou 
PmGAUDEAU (M-51-34) : 65 X 52 X 18 mm. (fig. 8, N° 3). Trouvée avec d'autres éclats non 
typiques; 

- une de quartz incolore transparent, de 48 X 38 X 14 mm., venant de. Ksar Torcha:ne 
au Nord d'Atar, trouvée par M. GALLOUÉDEC (M-51-93). Le bulbe est très apparent sur la face 
inférieure. Un seul des côtés de la pointe est travaillé sur la face supérieure, l'autre côté tran
chant étant un hi~_eau naturel (fig. 8, N° 4). 

Les gise·ments moustériens sont très rares : M. l'abbé GLORY vient de m'en signaler un 
à Bir Mogrein « à éclats larges s'étendant devant un abri-grotte dont le sol est aussi jonché de 
nucléi et cle déchets de taille de silex >> (in litt., 20-6-1952). 

A Kedama, dans la falaise îichitt-Oualata, au débouché du défilé de l'oued, une ter-

1. Bien qu'il doive s'en trouvel', !'Abbé BREUIL (1931, fig. 32, p. 71) en ayant signalé à proximité au Soudan saharien, 
dans les collections du Colonel Roulet. 

2. Lieu non pn\cisé mais vraisemblablement sur la piste Aratane-EI Mreye entre le W• et le 21 • Nord. Trouvée par le 
Lieutenant Lassauzet. Du même erg, sans que nous sachions si los trouvailles sont liées, proviennent trois pointes atériennes 
dont nous par!erollJl plus loin, 
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Fm. 8. N° 1 : Pointe levalloisienne (?) d' El Glatt; pointes moustériennes; 
..,_ N° 2 : Erg Jja{en; N° 3 : O. El Hamra; N° 4 : Ksar Torehane. 
$ 

FIG. 9. Kedama-Sud. N 08 1, 2, 3 : pointes; N° 4 : rlisques; N° 6 : gratloir
raeloir. 



rasse présente plusieurs paliers correspondanL à des couches lacustres successives à coquillages 
d'eau douce (Melania Tuberculafa pnncipalement, Bulinus Strigosus, Planorbis Bridouxianus, 
Caelalura ?), au Sud du gisement acheuléen dont nous avons parlé plus haut. 

Le sommet a dû Atre un atelier d'époque moustérienne (M-49-159) qui a fourni un cer
tain nombre de pièces intéressantes, toutes de grès quartzite compact Jaunâtre et dont la 
plupart ont été préparées par débitage clactonien et non par la technique levalloisienne : 

3 pointes (1 triangulaire, 2 quadrangulaires, toutes trois à débitage clactonien) 60 X 60 
x 10 mm. en moyenne (fig. 9, Nos 1 et 2) et une plus petite (fig. 9, N° 3) ;' 

14 disques et discoïdes de dimensions moyennes (70 X 50 X 40 mm. en moyenne) (fig. 9, 
N°e 4 et 5), sur certains desquels le débitage clactonien est bien visible ; 

1 grattoir-racloir trapu, retouché sur toute sa périphérie, de 107 X 80 X 30 mm. (fig. 9, 
N° 6). 

Quelques pièces non typiques, mais portant des retouches. 
D'autres gisements de Mauritanie sont présumés appartenir au paléolithique moyen à 

supérieur, mais ont besoin d'être étudiés avant que l'on puisse les y classer avec certitude. 
L'Atérien à pointes pédonculées est peu représenté en Mauritanie : c'est pour le pays 

une industrie nordique, maghrébine, dont les quelques trouvailles <l'A.O.F. jalonnent l'extrême 
avance vers le Sud. Aucun gisement n'en est connu à ce jour : rien que des découvertes spora
diques, en général dans des pays désertiques, dans les ergs sablonneux (Mereié, Aouker, etc.). 
A part la pointe de Hassi Badrina, dans l'Aouker entre Tidjikja et ~iffa, trouvée en 1919 par 
F. SAUCIN 1, toutes les pointes atériennes trouvées en Mauritanie l'ont été au Nord du 2oe N 1

• 

Ces pointes sont assez rares au Sahara méridional a pour que nous citions celles de Mau- . 
ritanie que l'IFAN possède dans ses collections (j'ignore s'il en existe dans d'autres institutions 
scientifiques, à Paris, en Afrique du Nord ou ailleurs). 

- 1 pointe de 58 X 35 X 9, de Bir Mogrein (Dr BAYET) M-41-12 (fig. 10, N° 6). 
- 3 pointes de l'Erg ljafen: 53 X 33 X 9 mm.; 62 X 39 X 9 mm. et 87 X 60 X 14 mm. 

(cette dernière très patinée), trouvées par le Lt LASSAUZET, M-44-4 (fig. 10, N°e 3, 2 et 1). 
- 1 pointe de 73 X 33 x 12 trouvée par le Lt ALZUYETA à 35 km. S-W de Mejaouda 

à Aïn el Baroud, M-49-255 (fig. 10, N° 4, très patinée). 
- 2 pointes trouvées par le Cap. LE BORGNE, à Moorjeim, de 101 x 50 x 10 mm. et 

60 x 38 X 12 mm., M-50-121 (fig. 10, N°a 7 et 8). 
- 2 pointes de silex de même patine, dont une seule à pédoncule, trouvées par le Lt LA.u

BRY à Bir el Bardi, de 60 X 38 X 10 mm. et 62 X 34 X 8 mm., M-50-152 (fig. 10, N°8 9 et 10). 
- 1 pointe de grande taille de 108 X 80 X 20 trouv~e par le Cap. COTI à El Ksaib, à la 

limite ~u Soudan, M-52-41 (fig. 10, N° 5). 
- 1 pointe de 90 X 79 X 14 mm., trouvée par le Lt GARDÈRES à 55 km. au Nord-Ouest 

d'El Ksaib (M-52-97). 
En ce qui concerne l'époque allant du paléolithique tout à fait supérieur au mésolithique, 

il est à noter qu'en l'état actuel de nos connaissances, aucun gisement ibéro-maurusien slir n'a 
été retrouvé jusqu'ici en A.O.F. 4 alors que l'on sait la place que tient le néolithique de tradi
tion néo-capsienne ou néo-ibéro-maurusienne dalls le pays, au Sénégal en particulier, où il s'est 
perpétué jusqu'à l'âge des métaux 6 • 

Cependant, dans l'étonnant site de Kedama, qui fournit sur plusieurs points différents 
des gisements s'étageant du paléolithique inférieur jusqu'à un village refuge du néolithique 
final et des gravures rupestres depuis l'étage à bovidés jusqu'à des inscriptions arabes, en pas
sant par des chars, du libyco-berbère et du tifinar, il faut mentionner en deux endroits des 
pièces qui doivent appartenir à la période de transition entre le « moustérien » et le néolithique, 
sans que je puisse préciser davantage, 

l. LAFORGUE P. et SAUCIN F., 1923; LAFORGUE P. 1924, p. 451, pièce n• 4. 
2. Au Soudan, l'Atérien a lité trouvé en six points dans la zone saharienne, au Nord du 20° N et dans la région de 

Gao. Au Niger, Je site d'Aberbissiniat signalé par H. LRO,E (Bull. Soc. Prlh. Fr., 1944, p. 103) est le plus méridional d,'A.O.F. 
trouvé à ce jour. Il n'y en a (\ans aucun autre temtoire d'A.Q.F. Les pièces que R. Fu110N a représentées dans l'édition 
àe 1961 àe son • Manuel de préhistoire générale, p. 290, !lomme , Atérien de Mauritanie " sont en réalité des pointes 
néolithiques du Tilemsi (Soudan). (Voir LAFORGUE P., 1925, pièces 1 et 3). Il est peu sOr que certains des gisements 
signalés par LAFORGUI!: en 1924 comme atériens (El Hoffrat, Ganeb el Hafrelra, Baie du Lévrier) et par moi à sa suite 
( 1949, p. 25) le soient en réalité. 

3. LHO'l:E, H. 1944, pp. 103-107. Aucune ne figure dans l'ou;vru.ge de J.-M. S,1.Nu ÜLALLA, sur le Rio de Oro. 
4. J'ignore s'il en a été trouvll au Sahara espagnol. 
5. CORDEIL FI., MAUNY R. et CHARBONNIER J. Préhistoir@ et protohistoire de la presqu'ile du Cap Vert et de l'ex

trême Ouest sénégalais, Bull. de I' l.F.A.N., 1948 [1951], pp. 378-460. 
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FIG. 10. Pointes alériennes. Noa 1, 2, 3 : Erg ljafen; N° 4 : Aï, El Baroud; N° 5 : El Ksaib; 
No 6 : Bir Mogrein; N 08 7, 8 : Moorjeim; N°s 9, 10 : Bir el Bardi. 

Le niveau à coquilles lacur.tl.'es de Kedama-Sud dont nous avons parlé plus haut a fourni 
dans sa partie basse quelques pièces qui montrent un mélange curieux d'éléments hérités du 
moustérien (M-49-160) : I pointe de 57 x 35 X 8 mm. préparée selon la technique clactonienne 
comme cela est très visible sur la face inférieure (fig. 11, N° 1) et d'éléments apparentés à l'ibéro
maurusien : un segment de cercle de grande taille, de 78 X 34 X 20 m. (fig. 11, N° 2) et une 
pointe dont un côtés por.te les retouches typiques des pièces géométriques (fig. 11, N° 3). . 

En un second endroit, sur le même gisement (Kedama Nord) qui a fourni 23 bifaces de 
l'acheuléen évolué a été trouvé un outillage à tendances solutroïdes pour l'instant presque 
unique en A.O.F. (M-49-166). Est-ce du paléolithique supérieur ou du mésolithique? Nous n'en 
savons rien; mais c'est très différent, beaucoup plus archaïque que le néolithique de l'Aouker 
connu depuis des décades (HUBERT, LAFORGUE et VANELSCHE, 1921). 

On trouve : 18 pointes foliacées, dont 3 remarquables, en feuille de laurier, la plus grande 
ayant 125 X 55 X 13 mm. (fig. 11, N°8 4 à 6) 1, 14 pointes bifaces épaisses (fig. 11, N° 7) 3 ra-
cloirs, 1 grattoir, 1 nucleus, 5 lames (fig. 11, N° 8). · 

l. Une pièce identique est figurée dans • L'Afrique préhistorique , de M. l'abbé Breuil, 1931, p. 71, fig. 32. Elle pro
vient des récoltes Roulet, d'Araouane à Taoudem, et est liée à des pointes atêriennes. 
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Plusieurs gisements datant du paléolithique moyen à supérieur, sans qu'~l- _soit per~is 
de préciser davantage, ont été trouvés sur l'itinéraire Nara-Néma-Oualat.a par la m1ss10n Corbeil-

Mauny 1948: Kaossa, 
Néjam, Niout, Gue
neibtet Reji, Bou 
Nadher, Rhat El 
Aoud, Gaa, Gaat Aou
rouerié. Ils ont fourni 

o disques, grattoirs et 
racloirs, sans pièces 
typiques pouvant per
mettre de les situer 
dans une catégorie 
bien déterminée, mais 
cependant très diffé
rent du néolithique, 
qui dans la région est 

S(.11'1 de tradition néo-cap
sienne ou néo-ibéro
maurusienne. 

' FIG. li. Paléolithique &up~rieur (?) de Kedama Sud: N° l : poinle; N° 2 : 
segment de cercle,· N<> 3 : pointe à dos rabaftu ; Kedama-Nord : N"" 4 d 6 : 
pointes foliactes; N° 7 : poinre biface_ épaisse; N° 8 : lame. 

Il en va de même 
pour les pièces récol
tées par· Mlles O. Lou 
Pu1GAUDEAU et M. 
SENONES près d'Oua
dane, à Toujinit dans 
le Richat : elles sont 
à l'étude au Musée de 
l'Homme. 

Disons pour ter
miner que la question 
du mésolithique reste 
entièrement à résou
dre en Mauritanie, 
comme dans le reste 
de l'A.O.F. 1 • 

* 
Quelle est la place 

du paléolithique de 
Mauritanie dans celui 
du reste du Nord
Ouest africain ? 

Il est difficile, 
dans l'état actuel de 
nos connaissances, de 
nous prononcer, les 
études préhistoriques 

en étant encore en A.O.F. au stade de la ~rospection et aucune découverte de stratigraphie 
n'ayant été faite. Le seul homme fossile d A.O.F. reste celui d'Asselar et encore est-il post
paléolithique 2 et la faune est absente des gisements que nous connaissons. 

Le préchelléo-acheuléen n'a pas encore été décelé en A.O.F. 
Le Chelléo-Acheuléen est assez rare sous sa forme chelléennne, alors qu'au Maroc, la 

carrière de Sidi Abderahmane près de Casablanca a fourni, sur un poudingue du niveau sicilien, 

l. C'est morphologiquement que les ind,1stries du Cap-Vert ressemblent au mésolithique. Rien ne permet encore 
d'affirmer, comme !a chose a èté faite bien prématurément par certains auteurs, qu'il existe dans la presqu'ile d ~s gisements 
datant du mésolithique d-e tradition ibêro-maurusienne. Plusieurs' époques de néolithique de ce faciès ont, par contre, Hé 
décelées. 

2. MONOD Th. Sur l'âge de l'homme d'Assetar, Historia Naluralis, Roma, n• 4, 31-X II-1946, p. 81-82. 
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une industrie clacto-abbevillienne, qui est pour l'instant la plus ancienne de toule l'Afrique 
du Nord 1• 

Au Sud du Sahara occidental, très rares sont les pièces de type chelléen qui ont été retrou
vées à ce jour. Presque toutes proviennent du Cap Vert aux environs de Dakar : 

1 petit biface de silex de 93 X 62 X 40 mm. lrouvé par M. Th. MONOD en 1938 à Fann, 
assez usé et fortement cacholoné '. 

1 grand biface de silex de 180 X 100 X 75 mm. environ trouvé également à Fann en 
19411 par M. CORBEIL•. 

1 grand biface de silex de 180 X 115 X 60 mm., trouvé également à Faon, en 1951, 
par M. VITART '. Ces deux dernières pièces peuvent tout aussi bien appartenir à l'Acheuléen 
ancien. 

Quant aux pièces signalées dans la carapace latéritique du camp Gallieni, sur la côte 
des Madeleines à Dakar 1 , ayant eu la curiosité d'extraire le« biface » le plus typique (fig. 3 de 
l'article CORBEIL, 1951) de la carapace dans laquelle il était conservé dans les collections de 
l'IFAN, j'ai eu la désagréable surprise de m'apercevoir que le côté jusqu'alors caché ne répon
dait pas du tout au côté visible, qui lui, représente bien un biface. Le doute existe donc main
tenant sur l'authenticité des pièces du Camp Gallieni. 

Pour le reste de l'A.O.F., la seule pièce peut-être chelléenne, trouvée jusqu'ici est un 
gros biface de quartzite de 155 X 110 X 90 mm. dont la facture, pour être grossière (peut-être 
à cause de la matière, difficile à traiter} n'en est pas moins authentique. Il provient d'une carrière 
des environs de Bingerville (Côte d'Ivoire) et a été découvert par M. CREAC'H 0

• 

D'après M. l'abbé BREUIL (1931, p. 63) certains des bifaces volumineux de porphyre 
quartzeux, très roulés, des mines d'étain de Jos (plateau de Bauchi, Nigéria) sont « peut-être 
chelléens, mélangés du reste, dans les alluvions, avec du paléolithique plus tardif ». 

L'Acheuléen, on l'a vu, est assez bien représenté en Mauritanie, comme en Afrique du 
Nord et dans le reste du Sahara 7• 

Mais au Sud du désert, les découvertes sont rares. On a signalé de l'acheuléen à Saré 
(Boundou, Sénégal) 8 

: deux bifaces amygdaloïdes et 3 racloirs; un biface de l'acheuléen évolué 
à Fann près de Dakar 9 

; un grand biface amygdaloïde à Pita en Guinée 10
• H. KELLEY a publié 

des bifaces trouvés dans l'Adrar des Iforas 11
, où je viens d'en découvrir dans l'O. Aklet et à 

Talohos, quelques nouveaux exemplaires en 1952. A Ansongo sur le Niger, entre Gao et Niamey, 
M. H. LHOTE a recuei1li plusieurs bifaces 11

• 

Pour le territoire du Niger, M. H. KELLEY (1935, p. 154) signale <( plusieurs trouvailles 
inédites, du lype acheuléen évolué, dans la région de Bilma 1i 

18 et j'ai signalé les découvertes de 
Yankaradinga et Blaka Rallia 1a ; il y a eu des récoltes inédites de bifaces faites au Fezzan, 
entre Toummo et Gatrun (Coll. IFAN). Il doit s'en trouver parmi les pièces étudiées par Brau
nholtz venant du plateau de Bauchi. 

Dans une étude récente, M.C.-T.SHAW ne se prononce pas sur la question de la présence 

1. NEuvu.u;: R. et RUHLMANN A. La place du paléolithique ancien clans le quaternaire marocain. Casablanca, 1940. 
Z. MoNOD Th. Sur la découverte du paléoiillûque ancien à Dakar, Bull. de l'I.F.A.N., 1938, p. 518-519. Coll. I.F.A.N., 

SE-41-1-5. 
3. CORBEIL R., MAUNY R. et CHARBONNIER J, Préhistoire et protohistoire de la presqu'île du cap-Vert et de 

l'Extr@me-Ouest sénégalais. Bull. del' I.F.A.N., 1948 [1951], p. 389; CoRBBIL R. Les récentes c\écouvertes au Cap-Vert con
cernant Je paléolithique, Bull. de l'J.F.A.N., 1951, p. 387. 

4. MAUNY R. Découvertes d'archéologie préhistorique au Sénégal, Noies Afr., n° 57, janv. 1953 p. 4-8. 
5. CORBEIL R. 1951, p, 388-400. 
6. CR!!:Ac'a P. Sur quelques nouveaux sites et nouvelles industries préhistoriques d'A.O.F., C.R. I"' Congrù Afrlc. 

de l'Ouest, Dakar, 1945 [1951], li, p. 427-429. Coll. I.F.A.N., CI-45-23. 
7 •. BRBUIL, H. 1931, p, 63·65 ; REYGASSB, 1946, p. 21. 
8. LAFORGUE P. Quelques pièces préhistoriques des gisements de Saré (Sénégal), Bull. Soc., &éo. d Archéo. d'Oran, 

1926, pp. 50-52. 
9. MAUNY R, Découvert6 d'un biface acheuléen à Dakar, Noies Africaims, no 45, janv. 1950, p. 3, l fig. 

10. CREAC'H P. 1945 (1951), p. 418. 

11. KELLEY, H. Les collections africaines du département de préhistoire exotique du Musée d'Ethnographie du Tro
cadéro, Journ. de la Soc. des Afrlc., T. V, t. 11, 1935, pp. 154-157. H. LHOTE en signale également à Timmissao et In Azeraf 
(Journ. Soc. Afric., 1941, pp. 141-146). 

l 2. LHOTE H. Le Niger en kayak, Pari8, J. SUSSE, 1946, p. 127. 
13. Les cartes des salles d'exposition du Musée de l'Hommo portent pour la région eonsidéréo du paléolithique ancien 

à Achegour, Deballa, Agadem et Termit. 
14. MAUNY R. ELat actuel de nos connaissances sur la préhistoire du Niger, Bull. tù l'J.F.A.N., 1949, p. 144. 
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ou de l'absence de paléolithique en Gold Coa.sl:. 1
• Je garderai la même prudente réserve pour 

le biface de quartz verdâtre provenant des mines de la Soguinex en Guinée 2
• 

L' Acheuléen correspond certainement à une phase humide au Sahara bien qu'une péjo
ration se dessine à la fin de la période (REYGASSE, 1946, p. 21). · 

Le problème commence à se compliquer avec le paléolithique moyen à supérieur. Alors 
que jusqu'ici nous avons en Mauritanie à peu près les mêmes industries que dans le Maghreb, 
le divorce va s'accentuer désormais. 

Le Levalloisien est relativement rare au Sahara: H. BREUIL signale (1931, p. 63 et fig. 9 
et 10, p. 64) des hachereaux et éclats de ce type à Tachenguit près Tabelbàlat; M. REYGASSE, 
au Hoggar, dans le Tidikelt,. la région de Tabelbalat à Tiguelguemine, etc. ( 1946, p. 22) et 
M. FITTE (B.S.P.F., 1946, p. 193) dans les terrasses du Guir. M. DE BEAUCH:!l:NE (in lill.) vient 
de le rencontrer à Eglab Dersa. A. RUHLMANN par contre note la rareté au Maroc Saharien 
du Levalloisien, du Moustérien et de l'Atérien 8 ; il donne, par ailleurs, des renseignements très 
précis sur le levalloisien marocain qui, il est important de le noter, se serait développé pendant 
l'avant-dernier et le dernier pluvial 4, c'est-à-dire, en ce qui concerne le Sahara, à une période 
où les communications ne devaient pas être aisées entre les deux rives du désert. · 

Est-ce là la raison de , la rareté non seulement du levalloisien, mais de la technique du 
plan de frappe facetté dans les industries du paléolithique moyen au Sud du Sahara ? 0

• La tech
~iq~e clactonienne, on l'a vu, est resté~ en faveuy _mèm~ Rour_ prépa~er les voin~es du paléo
hth1que moyen d-u Sud du Sahara, où m le mousterien ml aténen typiques d Afrique du Nord 
ne semblent avoir eu droit de cité. Toute se passe comme si déjà se dessinait l'image raciale 
de l'Afrique du Nord-Ouest : les Blancs en Berbérie et dans la partie désertique du Sahara, 
les Noirs au Sud. Le Moustérien et l' Atérien sont incontestablement ici des industries du Nord. 

Le Sud poursuit son évolution à part et il est prématuré de faire une synthèse du paléo
lithique moyen à supérieur de l'Afrique occidentale tropicale, surtout en l'absence de strati
graphie. FURON (1951, p. 290) cite le gisement paléolithique sllpérieur d'Ouassadan: l'industrie 
en est bien différente de celle connue au même moment en Afrique du Nord. J'en dirai de même 
pour celle qui a été étudiée au Cap-Vert où une industrie « moustéroïde » représente le paléo-
lithique moyen à supérieur 6 • • 

Le moustérien typique donc, à part les rares exceptions que nous avons vues plus haut, 
est pratiquement absent <l'A.O.F. Il semble peu répandu dans le reste du Sahara. 

Uabbé H. BREUIL (1931, p. 70) mentionne la découverte par le Lt CÉsAR, dans la grotte 
de Chenachen (Iguidi) d'un « pelil moustérien en roche noire, sans bifaces ni poinles pédonculées n, 

et celle par FLAMAND, dans l'abri d'Hadj'ar Mahi Soerat, près d'Aïn Sefra, c'est-à-dire au pied 
de !'Atlas saharien, d'une (( industrie à larges éclats relouchés, sans pointes pédonculées, se rap
porlanl sans doute au Levallois ou au Moustérien ancien >>. 

M. REYGASSE (1946, p. 22) outre les deux découvertes mentionnées ci-dessus, signale 
qu' « à l'état sporadique, des pièces moustériennes ont été relevées dans le Sahara occidental, le Tidi
kelt, le Sahara oriental et le Fezzan (O. El Adja[ et O. Chati) ». 

M. FITTE (1946, p. 193) ne signale le (( moustérien classique » qu'à l'oued Béchar. 
On voit que le vrai moustérien ne se trouve pratiquement que dans le Sahara du Nord, 

et nulle part en abondance. 
L'Atérien, moustérien évolué à pointes pédonculées, est plus répandu et les auteurs le 

signalent en d'assez nombreux points du Sahara du Nord (BREUIL, 1931, p. 70 ; REYGASSE, 

1946, p. 22; FrTTE, 1946~ p. 196) : région de Beni Abbès, Tabelbalat, Iguidi, Zousfana, Adrar 
Ahnet, Reggane, etc. Il est plus rare dans le Sahara oriental, remarquent ces auteurs. 

Nous avons vu qu'il en va de même pour le Sahara méridional, où il se retrouve dans 
les régions d'erg (à la seule exception des sites de Gao et Aberbissimat), c'est-à-dire dans celles 
qui prolongent vers le Sud les conditions paléoboréales qu'affectionnent les éléments non nigri-
tiques du Sahara actuel. . · 

1. SHAW C.-T. Prehistory and Archaeology in the Gold Coast, C.R., Jr• Conf. African de l'Ouest, Dakar, 1945 [1951], 
li, p. 473. 

2. LuTTEN E. Inventaire sommaire de matériel protohistorique de Guinée Française. Noies Afr., n° 22, avr. 1944, 
pp. 7-9; Jonu;;, J. La préhsito!re c(e Guinée Française, G.R. Il• Congr& Inter. Afric, Ouest, Bissau, 1947 (Lisbonne, 1952), 
p. 297-365). 

3. RvHLMANN A. Les recherches de préhistoire dans l'~xtrême-sud marocain, Rabat, 1939, p. 30. 
4. RUHLMANN A. Le paléolithique marocain, Rabat, 1945, p. 36. . 
5. BRBUll. H. signale toutefois des pièces levalloisiennes dans les récoltes du Colonel Roulet, dan.s la région Araouane• 

Teoudeni (1931), fig. 32, p. 71). · 
6. CORBBIL R., MAUNY R. et CHARBONNIER J., op. cil. 1948 (1951]; CORBEIL R.; op. cil. 1951, pp. 408-417; Siu

MOWSKI G., Gisement paléolithique de Bargny-Ouest, Bull. d6 I'I.F.4,.N, 1952, p. 1228-1267. 
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L 'ibéro-maurusien, lui aussi, est une industrie du Nord, évolution dans tout le Maghreb 
du Capsien du Sud Tunisien. Jusqu'où est-il allé vers le Sud? Nous n'en savons rien. 

M. L. BALOUT décrivant des récoltes <l'Ain Guettara a intitulé une de ses études récentes 
« Du Capsien au Tademaït ? 1> 1, ce qui laisse entendre que cette industrie pourrait fort bien se 
retrouver loin en dehors de l'aire restreinte où on l'a cantonnée jusqu'ici. 

Quelques années auparavant MM. GOBERT et VAUFREY publiaient « Deux gisements 
extrêmes d'ibéro-maurusien » 2 et constataient que la répartition de cette industrie (( est presque 
exclusivement littorale et ne dépasse pas, vers le Sud, les limites actuelles du Tell », au Sud duquel 
se localise exclusivement le capsien. 

M. REYGASSE (1946, p. 25) fait ressortir l'extrême rareté de l'ibéro-maurusien au Sahara: 
il en signale à Hassi Merdjouma, dans la même région qu'Ain Guettara (Tademaït), dans l'Erg 
Iguidi, le Grand Erg occidental et le Tidikelt. 

M. l'abbé BREUIL• rattache l'Ounanien récolté par le Colonel RouLET entre Araouan 
et Taoudeni au paléolithique supérieur. Cette industrie ne serait-elle pas plutôt postérieure, 
méso1ithique ou néolithique? Certaines pièces de collections de l'IFAN de ce type sont d'une 
bien grande fraîcheur et il en a été trouvé sur des gisements néolithiques, au Tilemsi. 

M. P. FITTE mentionne des gisements du paléolithique supérieur et de mésolithique dans 
la région de Colomb Béchar et du u mésolithique pur (Sébilien III) » à 7 km. au Sud de Reggane '. 

Il y a donc de fortes présomptions pour que l'industrie ibéro-maurusienne existe en A.O.F., 
mais rien ne permet toutefois d'être affirmatif tant que nous ne l'aurons pas trouvé en place 
ou même simplement pur de tout mélange néolithique, ce qui n'est pas le cas pour le moment. 

Une tâche immense reste donc à accomplir pour les préhistoriens sahariens, desservis 
par leur nombre infime, l'immensité du pays, les conditions climatiques qui font de la moindre 
prospection une petite expédition ... Et souhaitons qu'une grotte ou un abri viendra nous offrir 
enfin la stratigraphie sans laquelle il n'est aucune certitude en préhistoire. 
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Pl. I: Sbel.hal-Tourarine: n° 1 à 13, bifaces; n° 14, hachereau; n° 15 

Pl. II: Bifaces de l'Idjafoun. 
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COMMUNICATION N° 46 

, 
INDUSTRIE PREHISTORIQUE EN FORME 

DE « COUP DE POING » AUX ENVIRONS DE BAMAKO 

G. SZUMOWSKI ( A.O.F ). 

La moitié à peine des sites de l'homme préhistorique et de son industrie sur le territoire 
du Soudan, comme sur tout celui de l'A.O.F. a été étudiée ou découverte. 

Le territoire du Soudan est de beaucoup le plus riche en restes· de l'âge de pierre, comme 
nous le savons par les témoignages, les publications et les récoltes ; mais les difficultés dans 
l'exploration d'un territoire aussi vaste que le Soudan, liées aux conditions climatiques, géo
graphiques et aux difficultés de transport, ne donnent pas la possibilité de voir plus en détail 
chaque coin, On ne peut ainsi préciser de façon même problématique la culture et le genre de 
vie humaine à l'époque préhistorique au Soudan. 

Je vais entretenir ici de quelques types d'outils qu'il m'a été donné de rencontrer aux 
environs de Bamako et qui appartiennent à une industrie .de 1( coups de poing ». 

Au Nord et à l'Ouest de Bamako, j'ai rencontré quelques gisements d'une industrie 
préhistorique originale du Paléolithique près des villages de Sofabougou, Koulouba, N'Tekedo, 
Falaba, Oueyanko, Koulibabougou, etc. Ces gisements m'ont frappé par la grande quantité 
d'instruments de pierre percutés en forme de « coup de poing » de différentes sortes. 

Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ce soient des types d'industrie de (< coup de poing J> 

de forme classique chelléenne ou acheuléenne, mais, en réalité, on n'a trouvé que quelques 
exemplaires du type véritable de cette industrie. Un des exemplaires du type classique fut 
trouvé près du village de Sofabougou-Koulouba ; de forme amygdaloïde, en grès ferrugineux 
à grand pourcentage de fer ; quelques exemplaires de pierre de grès ordinaire de couleur marron 
et gris, près des villages de· Falabe, Duonti, sous la grotte du oc Point G )) à Bamako, dans la 
grotte de N'Tekedo, Oueyanko et Koulihabougou. Le reste de l'industrie des Il coups de poing » 
n'a pas dans ses gisements la forme régulière et classique du Chelléen et de l'Acheuléen et cer
tainement les artisans de ces gisements faisaient des objets semblables à ce type d'outils en se 
basant sur la forme classique des « coups de poing », leur ajoutant des traits primitifs et ori
ginaux. 

Pour une description plus précise de leur aspect, je les subdivise en quelques groupes 
d'après leur forme et leur destination : 

1. - « Coups de ,poing » de forme classique amygdaloïde. 

2. -

3. -

4. -

5. -

cordiforme. 

triangulaire. 

pointes. 

hachereaux et informes. 

On peut les subdiviser d'après leurs dimensions en massifs, avec des éclats massifs, ordi
naires, de petites dimensions, « coups de poing » minces. 

L'exemplaire de ce type d'industrie fut trouvé à la surface du versant de la colline en 
face du village de Sofabougou-Koulouba, à la hauteur de 3 m. au-dessus de la rivière Soknali, 
sur la rive droite, au milieu de grands et de petits morceaux de latérite avec des outils en forme 
de hachereaux, de pointes et de grattoirs. Pl. I, N° 1. Ce coup de poing est de forme amyg
daloïde, biface, massif, avec une base lisse et du côté opposé une pointe en partie brisée par 
l'usage. L'enlèvement des éclats à la surface et sur les bords de l'outil n'est ni régulier ni droit 
et en direction oblique du milieu aux bords, avec des éclats assez profonds et un tranchant 
en zigzag. Cet outil est en grès ferrugineux de couleur noire avec un fort pourcentage 
de fer; il pèse au total 3.100 gr. et il a comme dimensions 200 mm. de longueur, 130 rom. de 
largeur et 70 mm. d'épaisseur. A côté de ce « coup de poing », on trouve de nombreux outils 
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en forme de hachereaux, de pointes et de grattoirs, d'éclats grossiers et courts -du même ma
tériau lourd et dur. Pl. VI-1, 6, 7, 9, 13, 14, 16. 

Il convient de souligner aussi que tous les outils ne sont pas dispersés à la surface de ce 
gisement et que beaucoup d'outils semblables se trouvent sous la surface dans un horizon peu 
profond et dans une masse latéritisée. Certains sont visibles entièrement, d'autres ne font que 
pointer. · • 

Des << coups de poing » d'un autre caractère proviennent d'autres gisements. Ils sont 
presque tous bifaces, en grès, de couleur brune ou grise, en forme d'amande. Pl. Il, N°8 2, 3, 
4,; pl. III, Nos I, 3, 5, 8; pl. IV, Nos 1, 2, 4, 5, cordiformes. Pl. V, N°6 1, 2, 3, 5, ô; triangulaire!! 
pl. II, N°s 5, et en forme de hachereau, pl. VI, N°s · 1, 2, 3, 5 ... des pointes, pl. VI, N08 11, 
13, 17. 

Tous ces instruments, avec leurs formes indiquées plus haut, sont aussi bien des biface-':! 
que des unifaces, faits en majorité d'éclats massifs ou bien de petits blocs avec des éclatement.s 
à la surface et des bords non réguliers, sans retouches, à l'exception de certains qui sont un peu 
adoucis et sans relief, à cause sans doute de leur ancienneté ou plus souvent de l'utilisation 
de l'endroit de percussion. 

Les instruments en forme de (< coup de poing n unifaces ont en général, une base droite, 
taillée en forme de hache, les bords taillés en couteau et leur sommet sur le côté extérieur fo1·me 
une arête. 

Quant aux pointes des cc coups de poing )), elles sont de forme aiguë ou arrondie, ou de 
forme plate ou plus ou moins obtuse. 

Il faut de plus remarquer que tous les éclats ressemblant par leur forme aux « coups 
de poing )), principalement les éclats triangulaires, servaient d'outils aux hommes préhis
toriques de ces gisements, dans la pleine acception du terme « coup de poing ». On ne manque 
pas de trouver dans cette industrie des « coups de poing » de petite taille et minces de forme 
et de technique de fabrication semblable aux grands « coups de poing )i. 

Mais les coups de poing de dimensions énormes en grès brun ou gris, qui se trouvent 
dans les gisements de Falaba, Sofabotigou, N'tekedo, Oueynko, constituent un type spécial 
d'outil. Certains d'entre eux atteignent jusqu'à 280 mm. de longueur, 165 mm. de largeur 
et _95 mm. d'épaisseur. 

Ces spécimens ont la forme de bifaces. Cependant, ces énormes « coups de poing >J ont 
certainement une attribution symbolique, car on ne pouvait les utiliser à cause de leurs dimen
sions et de leur poids. 

Je passe maintenant aux instruments cc coups de poing)> par leur attribution, mais n'ayant 
pas de formes nette13 et classiques, se rapprochant des hachereaux et des pointes de formes 
diverses. 

c< Coups de poing )) en forme de haches de longueur et de largeur différentes avec 
une pointe fine ou grossière et une base toujours plate et taillée à- la hache, qui se prête très 
bien à la prise par la paume et les doigts, comme de simples cc coups de ·poing. Pl. VI, Nos I, 
2, 3, 4, 7, 9. Quelquefois les hachereaux ressemblent à q.es marteaux et sont en conséquence 
de structure massive. 

« Coup de poing n en forme de pointes qui se trouvent aussi en grand nombre dans ces 
gisements sont aussi de forme massive avec des bases larges et grossières. Pl. VI, N°8 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17. Ils sont bifaces et unifaces. -

Un ~ès ferrugineux de couleur noire dans le gisement de Sofabougou-Koulouba et un 
grès ordinaire gris ou brun sur les autres gisements servaient de matériau. 

Avec les outils rappelés plus haut, se trouvent Stil'tous les gisements un très grand nombre 
d_e grattoirs fait~ d'éclats grossiers et larges, sans retouche, avec des fissures dues à l'usage et 
à la percussion à la surface du côté externe. Par leur forme, ils sont en majorité discoïdaux, 
arrondis, triangulaires, longs et recourbés ou droits, quadrangulaires ou pyramidaux. Lès mêmes 
espèces de roches que pour les outils notés plus haut servaient de matériau de fabrication et 
encore la diabase bien que, il est vrai, en petite quantité. . 

Outre les outils achevés et absolument normaux se trouvent dans cette industrie de 
nombreux types d'outils non terminés, non façonnés, au premier stade de fabrication ou déjà 
détériorés par l'usage. 

· De plus, on rencontre naturellement beaucoup de percuteurs et de nucléi massifs ou 
plus petits de !ormes différe~te~ : ronds, J;lrismatiq'!es, p~amidaux,. qu~drangulaires, etc; 

En termrnant la descriptwn des outils eux-memes, Je donnerai brievement, pour mieux 
caractériser et préciser leur âge et les conditions de leur site, le caractère et la description des 
gisements eux-mêmes. 
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GISEMENT DE SOFABOUGOU-K OULOUBA 

Cornn.ie je l'ai déjà rappelé, · ce gisement se trouve sur la rive droite du ruisseau de Sok
nati, sur la pente des roches et en face du village de Sofahougou, à trois mètres de hauteur 
au-dessus du niveau de la rivière, sur ce qui fut la rive pendant la période humide au Paléo
lithique ancien. Non loin de cet endroit, à une hauteur de cinq mètres sous les mêmes rochers 
se trouve un atelier plus récent d'outils, de (( grands coups de poing » où on trouve beaucoup 
d'outils détériorés à la fabrication, en grès ·de couleur grise; grenu et mal cimenté, ne convenant 
pas du tout à cette industrie. Un peu au Nord, sur les deux rives de la rivière, sous les rochers, 
se trouve un gisement avec une industrie du Paléolithique supérieur au stade de transition 
avec le Néolithique où on trouve rarement des hachettes et des haches, insuffisamment ,polies, 
en dolérite ( diabase) et des meules et de nombreux outils en schiste. Tout le te1Tito1re du 
gisement se trouve dans la vallée entre deux collines et s'ouvre par une entaille de 30 mètres 
de hauteur au-dessus du Niger entre les collines où la rivière Soknali forme une cascade. Quant 
à la surface du gisement, la couche de sol latéritique n'est pas épaisse et elle est entaillée par 
des labours et les blocs de latérite la recouvrent presque entièrement. Sous la couche superfi
cielle se trouvent à une profondeur de 30 cm. à 2 m. de l'argile, puis des couches de schiste. 

GISEMENT DE KOULIBABOUGOU 

Il se trouve à 5 km. à l'ouest de Bamako sous les mêmes rochers, près de l'arsenal de l'aé
rodrome militaire, sur la rive droite d'un ruisseau asséché qui prend l'eau d'une petite cascade 
entre les rochers. Dans ceux-ci se sont · conservées de petites grottes avec des entrées de forme 
carrée ou ronde et des abris sous roche. A la surface du gisement qui couvre 200 m1

, se trouvent 
épars, des outils préhistoriques du type (< coup de poing », mais la majorité est sous la surface 
et jusqu'à 50 cm. de profondeur. A la surface elle-même, parmi du gravier et des blocs latéritiques 
se trouvent de nombreux microlithes de quartz blanc ; ils ne sont pas à plus de 5 cm. de pro
fondeur dans la couche superficielle de terre gris jaunâtre. Par contre, dans la couche inférieure 
d'argile sableuse jaune rougeâtre se trouvent en masse des outils de l'industrie déjà rappelée 
plus haut. J'ai vérifié l'ordre des couches à plusieurs endroits par de<1 sondages d'une profon
deur d'un mètre. 

GISEMENT DE FALABA 

Les gisements de Falaba, N'Tekedo et Duonti et les autres, se trouvent au-dessus des 
rives d'anciens ruisseaux déjà asséchés et recouverts d'une légère couche de gravier latéritique 
et d'argile sableuse. Dans ces gisements, les outils ne sont pas en général, à la surface elle-même, 
mais dans la couche superficielle où ils affleurent et dont ils sortent à la suite de diverses causes 
naturelles. 

GISEMENT D'OUEY.ANKO 

Un gisement remarquable ou, comme on peut l'appeler plus exactement (c un atelier » 
est celui situé au-dessus de la rivière Oueyanko, à 7 km. de Bamako. Le territoire sur lequel 
il se trouve est déjà connu par les publications d'archéologues amateurs comme gisement d'in
dustries néolithiques, microlithiques et paléolithiques, ces dernières appelées Doumaniennes 1• 

Mais personne n'a parlé ici de l'industrie en forme de K coups de poing», et évidemment, ne l'a 
remarquée. Le lieu même de ma découverte n'a ëté encore visité par personne. Ce dernier gise
ment se trouve sur la rive droite d'un petit torrent, affiuent de gauche de l'Oueyanko. Il est 
sur la terrasse supérieure de la rive de l'Oueyanko, parmi une épaisse végétation épineuse. 
Quand on y pénètre, on est tout de suite frappé par la quantité des formes différentes et la gran
deur des blocs-nucléi, des éclats massifs et des outils également massifs en forme de « coups 
de poing» qui recouvrent presque entièrement tout le sol sur une surface de 150 m 2

• Les couches 
sur et dans lesquelles ils se trouvent sont une bonne terre sableuse de couleur grise et noire avec 
des dénivellations d'argile latéritique de couleur rouge qui constitue en fait, toute la couche 
inférieure jusqu'aux roches de grès. La terrasse supérieure où se trouve ce gisement-atelier se 
termine en direction de la rivière par un petit versant rocheux. On doit remarquer en outre 
que ce dernier gisement se trouve à 200 mètres d'un autre gisement paléolithique avec une indus
trie semblable et une industrie dite ~ Doumanienne » 1 • Bien que je n'ai pas encore eu l'occasion 

1 CREAC'H P. - Sur quelques nouveau,c sites et nouvelles industries préhistoriques d'A, O.F. Africanisle11 de l'OuesJ, 
1951, T. li, pp. 397-431. 
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d'observer les caractères de ces gisements proches tant au point de vue stratigr-aphique, qu'au 
point de vue typologique, et que je ne puisse affirmer définitivement leur différence d'âge, je 
pense cependant que le gisement-atelier découvert par moi en dernier est en réalité- plus ancien 
que ses voisins. · 

Malheureusement, je ne puis dans le cas présent, donner une descri.Ption plus vaste et 
plus détaillée de l'industrie des gisements cités plus haut ; j'espère pouvoir le faire dans des 
descriptions séparées pour chacun d'eux. Je termine cependant mon bref rapport. Le fait de 
la présence de l'homme aux environs de Bamako est déjà indéniable dans les temps les plus reculés 
de l'âge de la pierre; c'est-à-dire au Paléolithique ancien, favorisée par les conditions naturelles ou 
matérielles. L'industrie présente déjà des formes très originales de création prinùtive qui attestent 
l'initiative et l'intelligence de leurs auteurs. A ne considérer, par exemple, que la composition 
des outils cordiformes réguliers, ce qui prouve la connaissance et certainement une attention 
particulière à un organe du corps humain, peut-être dans un but culturel. 
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COMMUNICATION N° 46 

LA .STATION PRÉHISTORIQUE DE BÉGEYVILLE 
G. VUILLEMOT (Algérie) 

SITUATION 
La station s'étend sm· un petit plateau incliné vers l'Est, situé à l'Ouest du lotissement 

estival de Bégeyville 1 . Il en est sép~ré par un ravin dont la dépression défend l'accès au Sud; 
la route ouverte en mai 1952 pour desservir << les Corailleurs >) vient aboutir à son embouchure. 

Le côté Ouest du plateau tombe à pic sur un autre ravin profond débouchant sur la plagê 
des <( Corailleurs ». 

N 

t 
M, É OIT ERR AN É E 

-, Farmt1 des 
1And~louus 

Fro. I. ~mplacement de la station préhistorique de Bégeyuille, d l'W. d'Oran. 

Vers le Nord, il s'arrête au-dessus de la belle plage des Andalouses par une falaise ; des 
genévriers à gros fruits en fixent la pente sur la mer. 

Dans une position découverte dont le sol n'a jamais dû porter une végétation forestière 
puissante, naturellement défendu contre la surprise par les entailles des ravins, ce petit plateau 
a évidemment attiré les ~rimitifs. La source captée de l'Aïn Azoa et l'Aïn El-Hadj arrivaient 
près de la mer. Il suffit d ailleurs de gratter le sable de la plage pour trouver l'eau douce, condi
tion première de la vie humaine. 
· Les dunes anciennes, consolidées, rubéfiées, · surmontant les formations des niveaux à 
strombes, sont érodées en surface par les vents d'Ouest et Nord-Ouest; des dunes récentes, 
mobiles et incertaines, couvrent ou révèlent en se déplaçant les objets les plus pesants déposés 
sur le sol dur. 

L'érosion éolienne a certainement dégagé, depuis le passage de F. DOUMERGUE, des sur
faces plus étendues. li avait relevé cette station dès 1919 2 et ramassé quelques silex. Sa des
cription très succincte et l'outillage déposé au Musée d'Oran 9 laissent entendre qu'elle ne lui 
-avait pas p~ru très riche. 

l. Commune d'El-Ançor. Feuille au J /50.000• : Les Andalouses. 
2. F. J:,}OIJMERGUE, ContribuLions -au préhistorique de la Province d'Oran, IV, in B.S.G.O., 1919. 
S. Inventaire des collections préhistoriques du Musée d'Oran (n• 132 bis, Andalouses 306. - Vitrine 46). 
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Sur trois aires du plateau, bien nettoyées, coupées d'amoncellemen ts de sable, j 'ai p u 
recueillir 9.uelques séries de surface. La similitude enLre elles est évidenLe, j 'en ai toutefois con
servé l'individualité en les désignant par les numéros I, II, III, suivant leur éloignement du lotis
sement de Bégeyville. 

BÉGEYVILLE r. - S'étend sur la corne N.E. du plateau bordant l'embouchure du ravin. 
Le vent et la pente ont déblayé de larges plaques entre les dunes. 

Tout reste de brèche, de cendres a disparu. Quelques pierres de petites dimensions as
semblées en 3 points pourraient être interprétées comme des foyers mais je n'oserais l'affirmer 
tant les dépôts superficiels ont été remaniés. 

Le criblage naturel a laissé sur le sol décapé les objets les plus hétéroclites : débris d'équi
pements militaires alliés de la gueITe 1942-45, tessons de poterie moderne et romaine, souvenirs 
des campeurs de la veille, enfin un lot homogène de silex taillés. Matériaux variés : silex noir, 
jaspoîde, silex blond. Celui-ci, de son contact prolongé avec le sol limoneux rouge ·a acquis une 
belle patine ambrée, plus accusée que sur les autres aires archéologiques du même lieudit. 

L'outillage présente une nette prédominance des lames à dos abattu : tailles variant de 
1 cm. 8 (Pl. I, fig. 1) donc nettement microlithiques, à 4 cm. 5 (Pl. I, fig. 5), ·adroitement tra
vaillées. Les plus grandes parfois ne sont retouchées que sur une partie de leur longueur. Les 
formes les plus diverses sont représentées, depuis la lame de canif mince jusqu'au croissant, 
avec 2 pièces présentant une tendance à la gibbosité dorsale. 

Les éclats écailleux ou lam~l\aires sont assez nombreux : il est à remarquer qu'ils portent 
très souvent une cassure rappelant l'angle burinant donnant à l'ensemble un caractère d'outil
lage à angles. Quelques burins incontestables de '~petites dimensions sont en tiroirs : burins à 
bec de flûte, d'angle, 'miçroburins (pl. I, fig. 7 à 9). 

Peu de grattoirs, toujours atypiques, l'un sur pointe asymétrique ; un grattoir circu
laire à conchoïde bombé en silex noir, un racloir à retouches inversées sur le plan d'éclatement. 

La rareté des lames simples, des lames à encoches, si fréquentes pourtant dans les foyers 
littoraux est frappante. Quelques lames à talon et à arête dorsale par enlèvement d'éclats alter
natifs. 

BÉGEYVILLE n. - A 80 m., à l'ouest de la précédente et en retrait de la falaise, une 
aire déblayée dont l'érosion fut amorcée par l'ouverture d'un vieux chemin. 

Prédominance du silex du sahélien et d'une manière générale silex blond. 
Lames à dos abattu particulièrement soignées de formes multiples (Pl. II, N°8 6, 9, 10, 

5) retouches très fines, certaines inachevées (Pl. II, 8). Deux d'entre elles présentent une gibbo
sité peu prononcée. La grosse proportion de croiss·ants, souvent épais, est notable (26 sur 70) 
le dos se trouve abattu jusqu'à l'arête médiane de la lame dans sa plus forte épaisseur : cer
taines arrivent à être aussi épaisses que larges. · 

Une lame a été aménagée en perçoir à 2 pointes (Pl. II, fig. 7). 
On retrouve des formes burinantes (Pl. II, 2), 4 microburins (-PL II, 3 et 4) et 2 burins 

d'angle microlithiques: une dizaine présentent des cassures douteuses. La .remarquable fréquence 
de ces cassures obliques témoigne d'un débitage particulier. 

Les lames simples restent fort rares, mêmes les éclats lamellaires. Une trentaine d'éclats
lames dont 5 ont un tranchant émoussé sur tout ou partie de leur longueur. L'une a un front 
arrondi en croissant convexe par retouches abruptes. , 

3 lames à encoches, 5 lames à arêtes dorsales complètent la collection. Un fragment 
de fer oligiste. . 

Contigu à cet emplacement, au Nord, j'ai isolé un petit gisement me paraissant neuf. 
La patine laiteuse du silex est moins profonde d'être demeurée dans le sable mort de la dune 
sans jamais reposer sur le limon rubéfié. 

Outillage semblable : proportion importante de petites lames à dos abattu 1 cm3
• à 3 cm., 

petit nucléus à lames ; 2 éclats cassés portant des traces de retouches sur un côté abrupt. 
Un burin bec de flûte (Pl. II, N° 1). 
Additionné dans l'inventaire récapitulatif à Bégeyville II sous indication II bis. 

BÉGEYVILLE 111. - Occupe le centre du plateau en un lieu très érodé1 aux dunes plus 
relevées 1 et sur lequel le ruissellement a pu provoquer un remaniement latéral. Les dépôts sont 
mal localisés et les témoins archéologiques épars. 

l. Dans ses • Paysages géographiques de l'Oranie ,, B.S.G.O. 1937, M. Til'fTJIOIN en donne une photo illustrant un 
type d'érosion dunaire. · 
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En général silex blond ou blanc, parfois gris ou noir. 2 éclats en roche éruptive rouge 
brique que DOUMERGUE rapprochait de celle des foyers de Lourmel. 

Industrie semblable à celle des précédents sans croissants toutefois. Même prédomi
nance des lames droites, peu de lames à encoches. Un petit burin sur lame à dos retouché. 2 nu-
cléus à lames, 2 micrograttoirs à museau. · 

Une plaquette mince (0,4 cm. /10 cm.) ovalaire en schiste porte une échancrure sur un 
de ses longs côtés. 

Un éclat de quartzite à plan de frappe préparé aménagé en pointe à main d'aspect atérien. 
Un petit coup de poing chelléen, profondément patiné d'ambre lustré, a di!. être apporté 

là comme rognon à débiter : il porte en effet la trace d'un enlèvement par percussion près du 
plan de frappe. 

Un galet ovalaire de quartzite a pu servir de percuteur. 

CONCLUSIONS 

Nous sommes en présence d'une station de surface étendue car vraisemblablement une 
solution de continuité se cache sous les dunes. Il reste peu à y trouver en place, même dans les 
parties dissimulées ; à en juger sur les parties dégagées, tout a déjà été trié et remanié. 

Les récoltes ne sont pas des plus riches comme en témoigne l'inventaire récapitulatif 
ci-dessous. 

Les colonnes I, · II, III désignent les stations distinguées dans le commentaire précédent, 
li · bis le petit foyer isolé pour sa patine, en marge de l'aire II. 

I II 1 

1 

II bis III Total 
··--

Lames à dos abattu : 
croissants ................ 7 20 27 
droits et autres ............ 33 24 14 28 99 
divers ..•.•• t. - ..••....... 26 4 30 

Lames à éclats alternatifs arête dor-
sale ............ 1 • ' •••••••••• 4 5 9 

Lames à talons ................. . . 4 4 
- à encoches ................ 1 3 2 6 
- simples .................. 6 10 2 12 30 

Burins : 
micro burins ............... 1 4 5 
à bec ..................... 2 4 1 1 8 
angle ....... , .............. 4 2 2 8 

Grattoirs •••• • •••••••••••••••••• 2 2 4 

Nucléus ......................... 
1 

1 2 3 

Le tableau ci-dessous donne les proportions entre les divers types industriels réputés 
utiles. 

Lames à dos abattu, ... , ................................. . 
Lames simples ........................................... . 

à encoches ....................................... . 
Burins et microburins ..................................... . 
Divers ...... , ..................................... , .. , . , 

156 
30 
6 

21 
20 

233 

67 % 
12% 
2% 

10% 
9% 

100 % 

Bien que l'outillage soit peu considérable, j'ai tenu à présenter cette station pour son 
aspect fort différent des autres foyers littoraux de la plaine des Andalouses, et ils sont nombreux. 
Ceux qui ont été décrits par F. DouMERGUE 1, M. EsTAUNIE 2 ou moi-même a ont tous été iden-

1. DOUMERGUE, Le Cimetière des Escargots, B.S. G.O .. T. XII. 
2. EsTAUNJÊ Nouvelles Stations préhistoriques du dépal.'tement d'Oran B.S.G.O. l 941. 
3. G. VUILLEMOT, Le préhistorique de la plaine des Andalouses, B.S. G.0. 1939. 
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tifiés comme néolithiques. Presque toujours ils ont livré, sinon de la pierre polie, des fragments 
de poterie ornée en creux, des brèches cinéritiques à coquilles marines el hélix, des monceaux 
de pierres de chauffe ou de foyers. L'industrie, dont on s'est plu à souligner les ressemblances 
avec celle des stations néolithiques de la région d 'Oran présentait une profusion de lames simples 
ou à talon, lames à encoches assorLics de rares lames à dos abaLtu ou géométriques. 

Le dénombrement proportionnel des types industriels de la station néolithique neuve 
du Sévinal des falaises de Bou-Sfer 8, dans des conditions de gisement semblable, donne une 
idée des différences entre ces deux industries : 

Station du Sévinal: 
Lames à dos retouché ............................................. . 

g_éométriques ............................................. . 
simples ............................................ . . . ... . 
à encoches ................................................ . 
à arête dorsale ................................. • ........... . 

Divers .......................................................... . 

9% 
1 % 

43 % 
36 % 
5% 
7% 

lei comme là, les grattoirs sont extrêmement rares et atypiques et on _n'y a pas trouvé 
de pierre polie. · 

On ne peut pas toutefois assimiler les industries. 
A Bégeyville, avec la profusion des lames à dos rabattu, parmi lesquelles la pièce géo~ 

métrique entre comme une exception, on retrouve un ensemble du mouillien ( = ibéro-mau
rusien) des stations de plein air. · 

L'apparition dé formes hurinantes dont la patine et le gtte ne laissent pas suspecter une 
origine aberrante, marque une légère différence avec d'autres stations d'Oranie rapportées à 
la même ciyilisation. · 

A Columnata 1 comme à Baudens 8 où les couches mouilliennes sont bien individualisées, 
les microburins ont été signalés comme rares ; on n'y rencontre assurément pas . de burins, 
grands ou petits. 

C'était le but de cette courte note. de faire mention de cette intrusion morphologique 
dans un milieu familier, car faute d'arguments stratigraphiques ou faunîstiques impeccaQles, 
on ne saurait en tirer de vastes déductions. · 

l. P. CA.m;;NAT, La station préhistorique de Columnata (C.M. de Tiaret, département d'Oran), in B.S.G.O., 1948. 
2. Ch. GmTZ, La station préhistorique d'El Kçar (Baudens), in B.S.G.O., 1946. 
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UNE NOUVELLE INDUSTRIE PRENEOLITHIQUE 
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COMMUNICATION N° 49 

UN FACIÈS MÉSOLITHIQUE SAHARIEN 
LE « FACIÈS D'EL-OUED » 

SA PLACE DANS L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES DU SOUF 

J. BOBO ( Algérie) 

1 Sur la lisière Nord du Grand Erg Oriental, à 110 km. au Sud-Est du choU Melrhir, la 
iville d'El-Oued, capitale du Souf, est au centre d'une région de dunes de sable fin et mobile, de 
hauteur moyenne, orientées généralement SW-NE, entre lesquelles le sol quaternaire dur appa
raît dans des cuvettes ou cc sahanes ii. 

C'est dans ces cuvettes que j 'ai découvert un ensemble de stations préhistoriques de 
surface que l'on peut classer comme suit (v. fig . 1, carte du Souf) : 

1. Une sLation typiquement capsienne, celle de Chouchet el-Ghourb. 
2. Un ensemble de six stations à caractères homogènes qui constituent le << faciès d'EI-

Dued "· 
3. Des stations néolithiques de tradition capsienne. 
4. Des stations de néolithique saharien. 
La station capsienne de Chouchet el-Ghourb est située à 90 km au N-W d'El-Oued, 

.à 1 km. à l'W du bordj de Sif el-Menadi, en bordure du chott Bel-Djeloud, à 6 km. environ à 
l'E de la piste El-Oued-Biskra. Elle couvre le pied et les flancs d'une croupe de faible hauteur 
iet présente latéralement deux niveaux : 

- Le niveau le plus ancien, étalé sur la partie la plus basse, autour de vesLiges cendreux 
trecouverts d'un dépôt argileux, a fourni des pièces en silex très patiné, de dimensions moyennes: 
'llombreux nucléi, burins d'angle, grattoirs, lames à dos abattu et pièces diverses (v. fig. 3, 
N°8 1 à 10) ainsi que des microlithes : lamelles à dos abattu, microburins, pièces géométriques, 
grains d'enfilage en coquille d'œuf d'Autruche (v. fig. 3, N°8 11 à 18). Ce niveau correspondrait 
à un établissement humain au bord du chott, à une époque où le niveau de celui-ci Hait assez 
bas, période sèche par conséquen t . 

- Le niveau récent, correspondant à l 'occupation de la croupe à la suite d'une avancée 
du chott en période humide, a fourni une industrie de capsien supérieur incontestable, carac
Lérisée par la variété et l'extrême abondance des microlithes : lamelles et éclats lamellaires 
bruts, lamelles à coches, lamelles à dos abattu de types divers, perçoirs, microburins, pièces 
géométriques t rès nombreuses (triangles et trapèzes) ainsi que de nombreux fragments de coquilles 
d'œufs d'Autruches, bruts ou ornés, et des grains d'enfilage (v. fig. 3, N°8 19 à 46). Toutes 
ces pièces sont moins patinées que celles du niveau prédédent. Parmi les lamelles à dos abattu 
figurent en particulier plusieurs « pointes d 'Aïn-Khanga >> semblables à celles qui ont été décou
vertes et décrites par R. LE Du 1 dans le gisement tébessien du même nom (v. fig. 3, N° 33). 
Une grosse meule dormante, en deux fragments, figure parmi l'industrie. 

Il convient de noter que la station de Chouchet el-Ghourb est située approximativement 
à la même latitude que la station d'Oued el-Mengoub 2 la seule station capsienne connue au 
Sahara. 

Les six stations actuellement connues et qui constituent ce que j'appelle le cc faciès d'EI
Oued >> sont les suivantes ( v. fig. 1) : 

1. A 50 km. au N-W d'El-Oued, au sud de la piste El-Oued-Djamâa et à quelques kilo
mètres au Sud du bordj de M'Jaïer, deux stations que j'appelle MJ1 et MJ3. 

2. A 6 km . au N-E d'EI-Oued, en bordure de la piste El-Oued-Trifaoui, la station d'Eû5 
présentée au Congrès de l'AFAS, à Tunis, en 1951. 

3. A 5 km. au N d'El-Oued, en bordure de la piste El-Oued-Behima, la station d'EO2 
qui fait l 'objet d'une étude détaillée. 

J. R. LE Du, Le gisement d'Ain-l{hanga, Recueil 1936-1937 de la Société de Préhis!oire et d'Archéologie de Tébessa. 
2. H. BREUIL et O• C LERGEAU, Œur d'Autruche gravé el peinl e t autres Lrouvailles pa léoliLhiques du lerriloire des 

Ouled-Djellal (Sahara septenLrionaI), L'Anthropologie, T. XLl, 1932, pp. 63-64. 
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4. A 35 km. au N-E d'El-Oued, à la bifurcation des pistes El-Oued-Negrine et El-Oued
Tozeur, la station de Chouchet el-Hamadi. 

5. A 45 km. au N-E d'El-Oued, en bordure de la piste El-Oued-Tozeur, la station de Bir
el-Adal, étudiée par J. MoREL, avec ma collaboration 1• 

D'une manière générale, toutes ces stations se présentent dans les mêmes conditions de 
gisement. Elles couvrent les sommets, les pentes et la base de monticules peu prononcés nichés 
dans les cuvettes ou « sahanes » de sol quaternaire durci. Ces monticules se perdent sous les dunes 
actuelles mobiles. La station d'E05, en particulier, couvre un tertre circulaire coupé en son 
milieu par une dune allongée de section triangulaire de 15 m. de hauteur environ, postérieure 
à l'occupation humaine du tertre (v. fig. 2, Plan d'EO 5) . 

La station d'E02, située à 5 kms d'El-Oued environ, à 500 m. à l'W de la piste El-Oued
Behima, est assez représentative du « faciès d'El-Oued >i. Elle s'étale sur. les sommets, les flancs 
et la base de deux monticules hauts de 1 m. 50 environ, à la pointe N-E d'un « sahane >> de 500 m. 
de long, orienté SW-NE, entre deux dunes parallèles de 6 à 15 m. de hauteur (v. fig. 2, plan 
d'E02). 
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Fic. 2 . Plan des stations E.0.5 (d gauche) el E.O., (à droite). 

Le sommet du tertre le plus étendu est formé d'un sol de calcaire siliceux mêlé de cendres. 
Une partie de la station se perd sous les dunes actueHes. 

Voici l'inventaire détaillé de la station : 

MATÉRIEL LITHIQUE 

1. Eclats de débitage et lamelles brutes : 3.100. 

II. Nucléi : 27. 

I. J. MOR.EL el J. Boso, « La slaUon de microlilhes de Bir-el-Adal, dans le sud ConsLantinois •· Bulletin de la S.P.F., 
n° 3-4, mars-avri l 1951. 
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lII. Eclats d'avivage de nucléi : 3. 

IV. Grattoirs et racloirs : 7. 
V. Burins d'angle : 6. 

VI. Lamelles à dos abattu ou retouché : 
1. partiellement - en pointe : 19. 

- en base : 7. 
- en base et en pointe : 3. 

2. entièrement : dos abattus droits : 41. 
dos abattus convexes : 53. 

3. dos entièrement abattus, retouchés sur le deuxième côté, non retouché~ sur la race 
inférieure : 

- à pointe retouchée : 17. 
- à base retouchée : 47. 
- à base et pointe retouchées : 6. 
- deuxième côté retouché : 7. 

4. dos abattus, retouchés sur la face inférieure 
- à pointe retouchée : 1. 

à base retouchée : 5. 
- à base retouchée sur les 2 faces et pointe retouchée sur la face inférieure : 1. 
- à deuxième côté retouché : 4. 

5. fragments de dos. abattus ou retouchés : 192. 
(Total des lamelles ou fragments à dos abattu ou retouché ( 403). 

VII. Lames présentant quelques retouches : 11. 

VIII. Eclats débités sur bord de grattoir ou de lame retouchée, peut-être dans le but d'obtenir 
un burin d'angle : 30. 

lX. Lamelles à dos gibbeux : 5. 
X. Pièces géométriques : 

1. Triangles de très petites dimensions : 32. 
2. Triangles scalènes allongés : 31. 
3. Triangles scalènes allongés à sommet arrondi : 27. 
4. Segments : 9. 

(Total des pièces géométriques : 99). 
XI. Lamelles à troncature retouchée : 9. 

Xll. Encoches sur lamelles : 9. 
XIII. Microburins : 

- de hase : 40. 
- de pointe : 36. 
- Krukowski : 3. 

(Total des microbmins ( 79). 
XIV. Perçoirs : 3. 
XV. Débris de meules et broyeurs : 16. 

PARURE ET DIVERS 

I. Fragments de coquilles d'œuf d'Autruche 
- bruts : extrêmement nombreux. 
- ornés: 20. 
- biseautés par polissage : 205. 
- à la fois ornés et biseautés : 17. 

II. Grains d'enfilage en coquille d'amf d'Autruche: 12. 
III. Fragment de coquille marine (Peclunculus) : 1. 
IV. Fragments d'ocre : 43. 
V. Fragments d'ossements animaux non identifiables : nombreux. 
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L'industrie est presque exclusivement microlithique à l'exception de 7 grattoirs ou racloirs 
de dimensions moyennes (v. fig. 4, Nos 5, 6,7, 8) et de six burins d'angle rappelant les burins 
d'angle capsiens bien que de dimensions plus réduites (fig. 4, Nos 9 et 10). 

Les nucléi, au nombre de 27, sont de petite taille et exploités au maximum pour l'obten
tion de lamelles qui, brutes ou retouchées, constituent la majeure partie de l'outillage. 

Les lamelles à dos abattu, ou fragments de lamelles, au nombre de 403, soit 58 % de 
l'ensemble lithique, ont pu servir d'armatures légères, d'hameçons ou de pointes à scarifier. 
11 seulement sont retouchées sur la face inférieure correspondant au plan de frappe. Parmi ces 
dernières 2 présentent des retouches inverses de la pointe (fig. 4, N° 40). L'instrument obtenu 
est une sorte d'aiguille ou de perçoir dont la pointe est affinée par une échancrure obtenue par 
retouches inverses. Représenté dans les stations du « faciès d'EI-Oued >> par quelques échantil
lons dont l'échancrure est à peine prononcée (fig. 4, N°8 18, 20, 58, 60), ce type d'instrumentest 
très abondant dans le capsien supérieur (fig. 3, Nos 30, 31, 32), dans le néolithique de tradition 
capsienne et dans le néolithique saharien (fig. 3, N°s 67, 68, 69), l'échancrure s'accentuant avec 
l'évolution. 

Parmi les pièces géométriques figurent des triangles scalènes allongés semblables à ceux 
du capsien supérieur (fig. 4, N°s 46, 47. 48, 49), des scalènes à sommet arrondi (fig. 4, Nos 50, 
51, 52, 53), ainsi que des triangles de très petites dimensions, souvent tirés de la partie épaisse 
d'une lame, probablement utilisés comme barbelures de harpons ou de javelots (fig. 4, Nos 55, 
56, 57, 58, 59). 

On retrouve ces triangles dans les cinq autres stations et ils sont particulièrement abon
dants à Bir-el-Adal (fig. 5, N°s 24, 25, 26, 27, 28, 29) et à E05 (fig. 5, N°8 73, 74, 75, 76, 77). 

Parmi les géométriques figurent également quelques segments (fig. 4, N°8 61, 62). Aucun 
trapèze n'est représenté dans l'industrie d'E02, mais 7 échantillons figurent dans celle d'E05 
(fig. 5, No 79). 

Le nômbre des microburins de pointe ou de base est en relation avec le nombre des trian
gles (fig. 4, N°8 69, 70, 71, 72, 73, 74). Il y a également quelques microburins Krukowski (fig. 4, 
N° 75). Ce sont des déchets de taille qui n'ont certainement jamais été utilisés. Parmi l'outillage 
figurent également quelques lamelles à troncature retouchée (fig. 4, N°s 67, 68), des encoches 
(fig. 4, N°s 63, 64, 65) et trois perçoirs (fig. 4, N° 66). 

Dans l'inventaire d'E02 ne figurent pas de lames denticulées mais j'en ai trouvé quel
ques exemplaires dans les stations de Bir-el-Adal (fig. 5, N° 23) et d'E05 (fig. 5, Nos 64 et 91). 

Le soJ de la station est jonché de fragments de coquilles d'œuf d'Autruche. Certains sont 
gravés de traits, de ponctuations, de quadrillages, de chevrons ou de scalariformes (fig. 4, N°s 
78, 79, 80). 

A l'origine, les œuîs ayant servi de récipients, très souvenL la gravure entoure une per
foration intenLionnelle de l'œuf (fig. 4, No 81). 

D'autres Iragments de coquilles sont biseautés par polissage en vue de l'obtention de 
figures polygonales qui ont pu servir d'insignes ou d'objets magiques ( fig. 4, N°s 82, 83, 84, 
85, 86). Certains fragments biseautés sont aussi gravés (fig. 4, N°s 79, 80), mais la gravure qui 
intéressait certainement un œuf entier, est toujours antérieure au biseautage et on ne peut 
déceler aucun effort de composition entre la gravure et la forme du fragment. 

Cette particularité de la station d"E02 est un trait commun_ aux six stations du « faciès 
d'El-Oued » et l'on trouve, dans chacune, des fragments biseautés abondants (fig. 5, N°8 36, 37, 
38, 39, 91, 92, 93, 94, 95, 96). 

Tous les tests accusent des patines très différentes. Ceux qui sont restés exposés long
temps aux effets solaires ont pris une teinte brune prononcée alors que ceux qui ont été protégés 
par le manteau dunaire ont conservé leur teinte claire originelle. Ainsi le triangle biseauLé incom
plet N° 91 de la figure 5 a été reconstitué avec trois fragments de patines différentes. Ceci 
nous conduit à penser que le système dunaire actuel a pris rapidement sa forme définitive dès 
son établissement dans la région du Souf et que, depuis, il n'a accusé que de faibles balance
ments autour de son tracé de base, balancements compensés sur des périodes assez courtes. 

Les grains d'enfilage en coquille d'œuf d'Autruche sont nombreux également comme 
dans les industries capsiennes. 

Des débris d'ocre rouge ou jaune ainsi qu'un fragment de Peclunculus dénotent la pra
tique du fard et de la parure. 

Dans l'industrie d'E02 figurent également des fragments de meules et de broyeurs à 
ocre ou à grains. 

Les ossements animaux recueillis à E02 _sont trop dégradés pour être identifiables. Parmi 
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les faunes de Bir-el-Adal et d'E05, mieux conservées, on peut noter la présence de l'antilope 
bosélaphe, de gazelles de petite taille, de rongeurs, et, vraisemblablement, de l'Autruche. 

Toutes les industries du << faciès d'EI-Oued » présentent des affinités avec le capsien 
supérieur avec les quelques particularités suivantes : 

- absence complète du gros outillage. 
- pauvreté de l'outillage moyen et particulièrement des grattoirs. 
- abondance exceptionnelle des lamelles à dos abattu et des triangles de petites dimen-

s10ns. 
- présence de tests d'œuf d'Autruche biseautés, jamais signalés dans les industries 

capsiennes. 
Parmi les vestiges de la station d'E05 j'ai découvert des débris de poterie très grossière 

à dégraissant à gros grains que je crois contemporains de la station. Cependant, comme les r.estes 
néolithiques couvrent littéralement le pays, il faut envisager un apport néolithique ultérieur 
à l'occupation de la station pour les hommes d'E05. 

Partout où le sol dur apparaît entre les dunes, aux environs d'El-Oued, on trouve des 
pièces néolithiques isolées : pointes de flèches bifaciales de tous types, rectangles ou parallélo
grammes constituant des armatures de serpes ou de faucilles, aiguilles de silex à dos abattu 
affinées par retouches inverses de la pointe, segments parfaitement arrondis, débris de poteries, 
rarement des hachettes polies. Cette répartition sporadique semblerait correspondre à une 
occupation de la région par des tribus néolithiques nomades de chasseurs et, à l'occasion, mois
sonneurs de graminées sauvages. Il existe tout de même quelques petites stations néolithiques 
plus riches accusant un habitat plus prolongé. 

Certaines sont des stations néolithiques de tradition capsienne avec quelques influences 
sahariennes. Telles sont les stations : 

- de CM1 et CM2, après du Chott el-Moktâa, à 7 km. au N.-E. de la station capsienne 
de Chouchet el-Ghourb ; 

- la station de MJ4, à 1 km. de l'W de la station de « faciès d'El-Oued ii de MJs; 
- la station d'E03 à 6 km. au N.-E. d'El-O~ed. 
La station de CM2, située sur la pente S.-W. d'une éminence de 20 m. de hauteur domi-

nanL le Chott el-Moktâa, a fourni, avec une centaine d'éclats bruts et de lamelles : 

2 grattoirs sur lames (fig. 3, Nos 47 et 55); 
1 fragment de dos abattu (fig. 3, N° 54) ; 
1 triangle scalène allongé (fig. 3, N° 61) ; 
6 trapèzes capsiens (fig. 3, N°8 48 à 53) ; 
2 segments (fig. 3, N°5 58 et 59); 
2 microburins (fig. 3, N°8 56 et 57) ; 
1 encoche (fig. 3, N° 60) ; 
1 pointe de flèche non pédonculée à retouches bifaciales (fig. 3, N° 62). 

D'autres stations néolithiques sont de tradition saharienne avec quelques influences 
capsiennes. Elles font la preuve de l'arrivée de peuples ayant apporté avec eux un outillage 
et un armement perfectionnés dont on ne retrouve l'évolution ni dans la technique capsienne 
des hommes de Chouchet el-Ghourb, ni dans celle des peuples du « faciès d'El-Oued >>. Telles 
sont les stations : 

- de Gour el-Hamra, à 1 km. au S.-W. de Chouchet el-Ghroub; 
- de MJ5, à 1 km. au S.-W. de MJ3 ; 

- dé OB1, à 5 km. au N.-W. d'Oba, en bordure de la piste El-Oued-Biskra. 
La station de MJ5, en particulier, a fourni 17 pointes de flèches pédonculées bifaciales 

de tradition saharienne parmi un ensemble de microlithes de tradition capsienne : lamelles à 
dos abattu, aiguilles à retouches inverses de la pointe et trapèzes (fig. 3, N°s 63 à 79). Parmi 
toutes ces pièces deux lamelles pointues présentent quelques retouches envahissantes sur les 
deux faces et une ébauche de pédoncule (fig. 3, N°s 73-74). Elles seraient intermédiaires entre 
la pointe lamellaire brute et la pointe de flèche saharienne au terme de son évolution. 

En résumé, si nous tenons compte des stations connues à ce jour, la région des chot.Ls 
au N. du Souf semble avoir été occupée par des tribus du capsien moyen à la fin de la période 
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sèche précédant le dernier pluvial, alors que le niveau des chotts était assez bas. Ces tribus 
ont émigré sur les croupes avoisinantes avec l'élévation du niveau des choLts correspondant à 
la dernière période humide alors que la Lechnique de leur industrie évoluait vers le Capsien 
supérieur. 

PendanL la durée de ce pluvial, la région du Souf elle-même se p1·ésenLait comme une 
région assez plaLe de savanes herbeuses dominées par des croupes basses de sol quaternaire 
érodé ou de dunes consoljdées par l'eau et la végétation. Les dunes récentes mobiles n'exisLaient 
pas. Les tribus du « faciès d'El-Oued », contemporaines sans doute des capsiens supérieurs qui 
ont influencé leur industrie, comtituaient un groupe ethnique homogène occupant les petites 
élévations dominant le pays et vivant de la chasse, de la pêche et de la cueillette des graminées 
sauvages. 

L'humidité du climat a favorisé les mjgrations humaines à travers le Grand Erg Oriental 
qui s'étend au Sud du Souf et facilité les échanges entre deux civilisations, la civilisaLion des 
tribus déjà citées et celle des néolithiques sahariens venant du Sud. Toutes ces tribus ont pu 
coexister, tout au moins pendant une partie de la période envisagée, pour fusionner à la fin 
de cette période et constituer ainsi les dernières tribus néolithiques dont les industries accusenL 
à la fois les influences capsienne et saharienne. 



COMMUNICATION N° 50 

_, _, _, 

NEO-ENEOLITHIQUE ESPAGNOL ET AFRICAIN 
P. BOSCH-GIMPERA (Mexique) 

Quoique les recherches sur le Néolithique de l'Espagne et de l'Af1ique aient été menées 
séparément, si l'on se place au point de vue du milieu géographique et culturel, elles montrenL 
une relation évidente entre les deux 1 égions et l'on peut dire que souvent les cultures sont les 
mêmes malgré des nuances locales plus ou moins accenluées ou des interférences d'éléments 
appartenant à des cultures voisines d'Europe ou d'Afrique. 

C'est surtout la civilisation qu'en Espagne nous avons appellée 1 « des grottes » - que 
M. Martinez Santa-Olalla 2 appelle cc cercle hispano-mauritain », la même que P. Pallary appellait 
<c néolithique des cavernes» en Afrique et que M. Vaufrey• a baptisée« néolithique de tradition 
capsienne »- qui constitue une grande unité culturelle comprenant une grande partie de l'Afrique 
Mineure, la plupart de la Péninsule ibérique et même le sud-est de la France et la Ligurie. L'on 
Lrouverait des affinités avec la culture de certaines grottes de l'Italie, avec celles de Stentine11o 
en Sicile, du bord septentrional de l'Afrique jusqu'en Egypte et même avec le néolithique de 
Crète. 

Celle culture semble se développer dans le milieu du capsien supérieur et, après les étapes 
mésolithiques de celui-là, montre pat tout une poterie à décors, au début très uniformes et simples. 
Ces décors sont des impressions digitales souvent sur des cordons en relief, des impressions 
unguiculaires ou des points ou traits faits au poinçon qu'on trouve en Afrique dans les grolles 
de Redeyef en Tunisie ', en Espagne dans les grottes qui semblenl les plus anciennes (Cueva de 
los Murciélagos, à Albuîiol dans la province de Grenade, Cova de les Llenes à Erin.a dans celle 
de Lérida) et en France dans la grolle des Bas Moulins près de Monte-Carlo 6

• 

Dans une étape plus avancée, des groupes régionaux semblent se préciser, les ornements 
deviennent plus riches et constituent un vrai système décoratif. Bien que les plus simples con
tinuent un peu partout, il semble que les reliefs restent typiques des zones au nord des massifs 
centraux de l'Espagne ( Cueua Lobrega de Torrecilla de Cameros, prov. de Logroîi.o), dans les 
grottes des montagnes de Catalogne (Cova d'El Forie à Os de Balaguer et Cova Negra à Trag6 
de Noguera dans la province de Lérida), tandis que dans la moitié sud de l'Espagne, surtout 
dans l'Andalousie ainsi que dans le nord de l'Afrique, les décors incisés sont les plus caracté
ristiques et les plus riches. Ce sont des zigzags, des chevrons, des séries de points, des bandes 
remplies de traits verticaux, des lignes ondulées, etc., au moyen desquels Castillo a établi il 
y a longtemps des groupes régionaux qui plus tard sont devenus mieux connus. Il y aurait un 
groupe au sud de l'Andalousie (grottes de Gibraltar, Hoyo de la Mina à Malaga, Cueua de la Mujer 
à Alhama de Grenade) presque identique au groupe nord-africain (grolles d'El Arouïa à Brézina, 
région de Géryville, et grottes du nord de l'Oranie: de la Forêt, des Troglodytes, de Saïda, de Fernan, 
du Polygone, etc., escargotière de la Batterie espagnole et Cimetière des escargots 6

• 

Dans l'intérieur de l'Espagne un groupe régional serait constitué par les grottes de l'Es
tramadure (Cueua del Boquique à Plasencia, prov. de Caceres) et de la province de Ségovie (Cueva 
de la Solana de la Angoslura à Nogaleda), très apparenté à l'expansion de la culture des grottes 

J. Pour l'Espagne, voir : P. Bosca-GmPERA, Elnologia de la peninsula i bérica (Barcelone, 1932) ; id. El poblamiento 
y la ;orrnacion de los pueblos tle Espano (lltexico, 1945); L. Pi.RrcoT, Historia de Espa,ia, I (Barcelone, 1934); id. La Espano 
primiliva (Barcelone, 1950) et trad. française (Paris, Payot, 1953); A. DRL CAsT1u.o, chapitres : El neo-eneolttico, du vol. I 
Je l'Hisloria de Espano d~ R. Menéndez Pidal (Madrid, 1947). 

2. J. MAnTlNEZ SAN1'.A ÜLALLA, Esquema paletnologico de la Peninsula ibérica (2• éd. Madrid, 1946). 
3. R. VAUFREY, L'or/ rupeslre nord-africain (Annales de l' Inslilul de Paléonlologie humaine, num. 20, Paris, 1939). 
4. E. GOBERT, L'abri <le Redeyef (l 'Anthropologie, XXJll, 1912, pp. 151-158). 
5. P. Boscn-GIMPERA. ol J. DE C. SERRA-RAFoLs, Eludes sur le nêolilhique et l'énéolilhiqu.e de France (Reuue anthro

pologique, 1927); P. BoscR-GIMPERA, article Frankreich dans le neallwikon der Vorgeschichte de Max Ebert (Berlin). La 
potn:rio de la grotte des Bas Moulins dans [,'Anthropologie, 1901, p. 1 e t suiv. 

6. VAUFREY, L'arl rupestre nord-africain, fig. 37-53; Ch. GOETZ, Note sur une poterie néolithique (Bullelin trimestriel 
de la Sociélé de Géographie et d'Archéologie de ta province d'Oran, LXXfV, 1951, p. 52-53); id., La céramiqiie néolilhique de 
l'Oranie (id., XLI); P.-H. Kom1LE!l

1 
La grolle d'Achakar au cap Sparte/ (Colleclion Marrochilana. Publication de l'Institut 

(!'Etudes et de Religions de l'Evêché de Rabat, Maroc, num. 1 (Bordeaux, 1931); A. RmJLMANN, La grotte préhistorique de 
Dar-es-Sollane (Colleclion Hesperis. Institut des Hautes Etudes Marocaines, XI, Paris, 1951); H. HENCKEN, The Prehisloric 
Archaeology of Tangier Zone, Morocco (Proceeàings of the American Philosophical Society, XCII, Philadelphia, Hl48, pp. 
282-288. 
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dans le Portugal (grottes d'Alcobaça, de Cesareda, de Furninha eL autres connues depuis long
temps et les plus récemment étudiées de la Eira P edrinha, du Rio Almonda et le village de Vila
nova de San Pedro) 1 , cette expansion se développant en même temps que la civilisaLion méga
lithique portugaise partant de racines indépendantes de celles de la civilisation des grottes el~ 
devenant la plus typique des zones occidentales de la Péninsule. 

Ce qui reste de la civilisation des grolles dans l'Est de l'Espagne - après que dans ces 
territoires elle fut presque effacée par l'extension d'une nouvelle culture, elle aussi intimement. 
apparentée à l'Afrique, celle d' Almérie - constitue une autre province à décor incisé très proche 
de celui des grottes françaises • et ligures 3

• C'est dans ces territoires littoraux que se répanrl 
fa technique du décor au cardium • constatée d'abord au Montserrat en Catalogne, qui après a 
été étudiée au Forat del Pany (Torrelles de Foix, prov. de Barcelone), à la Cova de la Sarsa (Bo
cairente, prov. de Valence)i mais qui arrive dans la Péninsule jusqu'en Andalousie eL au Por
tugal. Plus récemment Bemab6 Bréa 6 l'a constatée dans les grolles delle Arene Candide en Ligurie 
et Escalon de Fonton l'a trouvée 6 dans celle de Châleauneuf-les-Marligues et autres, près fie 
Marseille, ainsi qu'au Maroc l'avait fait connaître le P. Koehler de la grotte d'A.chakar près 
du Cap Sparte! 7

• Ruhlmann 8 l'a trouvée aussi à Dar es-Sollane et l'American School of Prehis
toric Research l'a publiée de la grotte de l\tfugharel el-Aliya et des grolles d'Hercule, près 
Tanger 9 • 

En Espagne, le système du décor incisé aboutit à celui de la poiel'ie du vase campanifo rme 10 

qui se développe au plein énéolithique, après que les populations de la civilisation des grottes 
colonisèrent les vallées des grandes rivières espagnoles, surtout celle du Guadalquivir. Ce serait 
dans celle-là que l'on pourrait trouver l'origine de la nouvelle vaiiété (Carmona, Ecija, etc ... ) 
qui se répand dans l'Espagne centrale (Ciempozuelos, Las Carolinas dans la prov. de Madrid, 
Somaén dans la prov. de Soria), qui passe au Portugal (Palmella) et devient un élément essentiel 
de la culture des grottes de Catalogne (Carlanyâ à Vilaverd et Salom6 dans la prov. de Tarragone, 
Sitges dans cel1e de Barcelone), pénétrant aussi dans les grolles du Midi de la France (grotte 
de Bize dans l'Aude, caverne de Roche Blanche et grolle Nicolas dans !'Hérault; caverne de Cabra 
A Meyrueis dans l'Aveyron, etc .. . ) 

Le vase campaniforme est adopté aussi par la civilisation mégalithique pyrénéenne 
d'une part et par celle des sépultures mégalithiques portugaises et, parleurintermédiaire,il se 
repand dans d'aubes civilisations énéolithiques européennes. 

Le vase campaniforme ne semble passé en Afrique qu'exceptionellement, la seule trou-

!. A. MENDES CoR!uiA et C. TE1xi;;rnA1 A jazida pré-hislôrica de Eira Pedrinha (Condeixa) (Lisboa, Seruiços 9eo/1i
gicos de Portugal, 1949); A. DO PAço, M. VAULTJER, G. ZBYSZEWSKI, Gru/a de nascente do rio A/monda (Trabalhos de AnlM
pologia e Etnologia, XJ, Porto, 1947); A. JALHAY, A. DO PAÇO, El caslro de Vilanoua de San Pedro (Actas y Memorias de /11 
Sociedad Espano/a de Anlropologia, Elnogrnfia g Prehisloria, XX, Madrid, 1945); A. DO PAÇO, M. DEL. Cos>rA Arlhur, Castro 
de Vilanoua de San Pedro, I, 15• campanha de excavaçiies (1951) (Brotéria, L1X:, 3, L isboa, 1952). 

2. Bosca-SERRA, Eludes sur le néolil/1ique el /'énéolithique de France, cilé; Boscu, art. Frankreich, cilé; L. BEI\NA· 
a6 BREA, Le cul/ure preistoriche della Francia meridionale e della Calalogna e la successione slraligra{ica delle Arene Candide 
(Riuisla di Sludi Liguri, XV, Bordighera, 1949, p. 21-45); M. ESCAJ.ON DE FoNT0N, Grottes sépulcrales de Châleauneuf-les
Martigues (Riuisla di Sludi Liguri, XVfl, Bordighera, 1951, p . 132-141); id. Les grolles de Ritma: (massif de la Nerthe-Mar
seille) (Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille, [X, 1949, pp. 22-63). 

3. L. BERNAe6 BnEA, Gli scavi nelle caverne delle Arene Candide, I. Gli slrali con ceramica (Bordighera, [sti luto di 
Studi Liguri, 1946); id., Le caverne del Finale, id., 1947; id. Le c1llh.ire preistorichc, cité. 

4. Elude d'ensemble de la poterie cardiale en Espagne: J. DE SAN V ALERO APAI\ISI, Nolas para el esludio de la cerlimica 
cardial de la cueva de la Sarsa (Valencia) (Actas y Memorlas de la Sociedad Espanola de Antropo/ogia, Et11ografia y Prehis
loria, XVIl, Madrid, 1942). SAN V ALERO mentionne la -poterie cardiale aussi dans les grottes de l'Algérie, au Maroc, au nord 
de Casablanca: Uacl Mollah, dans les Canaries et à VilJa Cisneros (Rio de Oro), même cl.ans la Guinée Anglaise. Cette techniqull 
influa sans doule aussi la poterie d'aut.res civilisations. -Les publications principales de cotto poterie en Espagne sonL: 
J. CoLOMINEs, Prehis!aria de Monlserral (MonLserral, 1925); F. PoNSELL, La coua de la Sarsa (Bocairenle) (Anttario de Pre
historia Lcuan!ina, I, Valencia, 1928, pp. 87-89); J. DE SAN VALERO APAR1s1, La cueua de la Sarsa (Bocaire11te, Valencia ) 
(Servicio de Inuesligaciôn Prehistôrica de la Dipulaciôn de Valencia, Trabajos Varios, num. 12, Valence, 1950); 1\1. GnrvÉ, 
L'Esquerda de les Roques del Pany (Penadés) (Anuari de l'Jnslitul d'Estudis Catala~~. V[ll, Barcelone, 1922-31, pp. l!l cL 
suiv.). - Voir aussi: L. BERNAB0 BREA, JI neolilico a ceramica impressa e la sua diffusione nel Mediterraneo (Rivista di Sludi 
Liguri, XVI, Bordighera, ]950, pp. 24-34). 

5. BEnNAU6 BREA, lieux cités. 
6. ESCALON DE FONTON, lieux cités. 
7. KOEHLER, lieu ci!é. 
8. RUHLMANN, lieu cité. 
9. liENCKEN, lieu cité. 

10. CA!lTILLO, El n!o-eneolilico, ci Lé; id., Le cul!ura del uaso campaniforme (Barcelone, 1928) et aussi son premier tra· 
vail sur le sujet : La ceramica incisa de la cullura de las cuevas de la Peninsula ibérica y problema del origen del uaso campa· 
ni forme (Anuario de la Universidad de Barcelona, 1922). 
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vaille jusqu'à présent étant celle de Dar-es-Sollane 1 . Dans la grotte de Rio Salado près d'Oran• 
la poterie de la civilisation des grottes a des ornements très riches qui pourraient êLre influencés 
par le système de décor du vase campaniforme - où les ornements les plus évolués de celles-là 
1:onstituent un système r égulier et s'encadrent dans des zones horizon tales-, mais les décors 
de Rio Salado restent ceux typiques de la civilisation des grottes. C'esL pourquoi nous ne croyons 
pas qu'on doive chercher l'origine du vase campaniforme en Afrique - en Egypte dans les 
décors de la poLerie tasienne, elle-même apparentée à la poterie des grottes nord-africaines -
comme on l'a fait souvent. 

Le vase campaniforme a une longue évolution dans l'énéoliihique de l'Espagne et de l'Europe 
où - en Rhénanie, en Hollande et en Grande-Bretagne - arrive jusqu'à des moments assez 
avancés de l'âge du Bronze. Dans cette évolution, s'appuyant sur la stratigraphie de la grol,Le 
ùe Somaén, l'on voiL que le sLyle classique de Carmona-Ciempozuelos (slyle 1) est le plus ancien 
eL que c'est celui-là qui semble sorLi des décors riches de la civilisation des grottes. L'on diraiL 
même que les lignes denLées qui y sont caractéristiques ont été influencées pa1 la technique 
du cardium. Au Somaén une couche au-dessus de celle contenant le style I , montre le style II 
qui est un début d'appauvlissement du précédent. Un style III qui ne se trouve plus au Somaén 
s'associe ailleurs à des matériaux archéologiques plus tardifs et il est le point de départ d'un 
style IV - qui se développe surtout dans le Rhin eL la Grande-Bretagne eL qui n'existe pas 
en Espagne - appartenant déjà à l'âge du Bronze•. 

Au Forai del Pany, le vase campanifonne appartenant tout à fait à la fin du style JI 
se superpose à une céramique cardiale très riche. Ceci vient constater la position chronologique 
de celle-là. Il semblerait que, tout en continuant à se développer parallèlement au vase campani
forme, les types plus simples que ceux du Forat del Pany - comme ceux du Montserrat et des 
grottes ligures - seraient antérieurs. Quoique dans les régions périphériques comme la Ligurie 
la poterie cardiale apparaisse dans les couches inférieures des grottes - raison par laquelle 
elle a été classée par Bernab6 Brea dans le « néolithique ancien )) - ceci ne veul pas dire qu'elle 
représente la plus vieille poterie de la. civilisation des grolles et que vraiment elle soit d'un << néo
lithique ancien >>. Au fait, en Espagne, l'étape correspondante est parfois associée à des petits objets 
de cuivre (grotte d'EI Forie) et nous avions appellé la période qu'elle représenLe « énéolithique 
initial ». 

Le type de poterie du vase campaniforme dans les régions centrales de la culture des 
grottes fait disparaître la poterie incisée et s'y substitue. Mais dans les régions périphériques 
la poterie des grolles continue à se développer el le vase eampaniforme est adoplé mais coexiste avec 
celle-là. C'est le cas de la Cova Fonda de Salam6 et de la grotte du Cartanya à Vilaverd dans 
la province de Tarragone, de la grotte de Sitges dans celle de Barcelone et de celle de Tartareu 
dans la province de Lérida, tout à fait comme dans le territoire de la culture pyrénéenne en 
Catalogne et en France la même symbiose s'établiL de la continuation de la poterie de la cul
Lure des grottes avec le vase campaniforme. Dans les grottes catalanes - surtout dans celle 
de Tartareu - les ornement.s en relief atteignent leur plus haut niveau artisLique. 

Vaufrey 4 a prouvé la relai ion de l'art rupestre nord africain avec le néolithique de tradition 
capsienne. II y a lieu de penser que ce furent les populations du capsien où celles qui leur élaienl 
apparentées qui propagèrent l'art rupestre en Afrique comme c'est le cas de l'Est et du Sud del' Afrique. 
Dans le nord ils le transmirent aux sahariens qui le continuèrent jusqu'à très tard 6

• 

En Espagne ce fut ioul d'abord la populalion de la culture des grolles qui le développa et 
les contacts de celle-là avec les autres civilisations de la Péninsule le leur fil adopter. La carte de 
l'art rupestre péninsulaire publiée par Pericot 6 pourrait presque se superposer à celle de la civi-

J. Dans la couche B de Dar-es-Sollane • kjoekkenrnoodc(ing puissant à industrie néolit.hique de tradition ibéro-mau
rusienne • (avec w1e continuaLion des pointes atérienncs), avec Ja poterie qe la civilisation des grottes, à décor riche et avec 
c~ramique cm·diale se trouva un vase carnpaniforme qui, par le prom, semblerait renLrcr dans le style I, c'est-,l -dire le style 
classique de Carmonn-Ciempo7.uelos. Au Maroc, il y aurait une a~sez longue durée de la poterie cardiale jw;qu'au temps du 
vase camp:rniforme, comme c'esl. lo cas de la Catalogne (Forat d'El Pany). Voir le vase dans Rum .. 111ANN, La grolle préhisto
rique de Dar-es-Sollane, cité. 

2. Bosc11-G1MPERA, Etnologia de la peninsula ibérica, citée, p . U0 avec illustration de la poterie. VAUFREY, dans 
L'art rupestre nord-africain, en fait menLi(ln aussi. 

3. P. Boscu-GJMPERA, The Types a11d Chronotogu of Western-European Beakers (Man, XL, 1940, pp. 6-10). 
4. L'art r11peslre 11ord-a/ricain. 
5. Voir l 'autre communicalion que nous avons présentée au 11• Congrès Panafricain de P réhistoire: Le probléme de 

la chronologie de l'art rupesln de l'Espagne el l'Afrique et a\1ssi notre article The Chronology of Rock Painlings in Spain and 
Norlli Africa (The Art Bulletin, XXXTJ, New-York, 1950, pp. 71 et suiv.). 

6. La Esparîa primiliua, cité, p. 170. 
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lisaLlon des grolles si l'on supprime les localités des autres civilisations où celles des dévelop
pements tardifs. 

Il y a lieu de séparer de la civilisalion des gl'olles d'Afrique celle des regions sahariennes 
qui, Lout en s'infüLranL parmi celle des grottes au nord de !'Atlas saharien, s'attache fortement 
aux territoires sahariens. Les infillralions sahariennes vers le nord aboulissenl jusqu'en Espagne, 
en Almérie où se produit un développement autonome. C'est pour cela qu'on parle de« civilisation 
d'Almél'ie << ou « salwro-almérienne )>. 

Vaufrey 1 et autres ne semblent pas admeLLre les diITérences entre civilisation des grotLes 
- ou néolithique de tradition capsienne - eL civilisation saharienne. J'insisLerai sur cette 
difTérence. La civilisaLion saharienne est caractérisée surtouL par les sites en plein air et par 
l'abondance de pointes de flèches qui sonl exceplio,rnelles dans la civilisation des grottes. Celte même 
différence apparaît en Espagne entre celle dernière el la civilisalion alméricnne dont les pointes de 
flèches sont le type caractéristique de son outillage et qui se développe dans des villages fortifiés au 
somm,et de collines. Les sépultures almériennes - avec des ressemblances avec celles qu'en Afrique 
on peul attribuer· aux sahariens - ne se lrouvenl non plus dans le territoire de la culture des grolles 
- où l'on enterre les morts dans les grottes mêmes - ou dans son développement au temps 
du vase campaniforme. 

La céramique des deux civilisations pl'ésen.le des différences remarquables malgré des prêts 
mutuels . Le système du décor de celle des grottes n'est pas celui de la poterie saharienne qui 
resle souvent sans déco,. ou qui développe les impressions de vannerie'. La polerie sans décor est 
aussi caracléristique de la civilisation almérienne à toutes les périodes de son développement. 
C'est une poterie qui ressemble à celle des plus anciennes civilisaLions prédynastiques de l'Egypte, 
notamment à celle de Merimde-beni-Salamé, du Fayoum et de Badari, tout à fait comme l'ou
Liltage lithique saharien esL pareil aux poinLes de flèches prédynastiqucs •. 

L'on croiraiL à une or-igine de la civilisalion saharienne dans l'alérien évolué, comme de 
la part de la civilisation des grottes l'origine est à chercher dans la tradition capsienne. Au 
mésolithique, tandis que les populations capsienn~s se cantonnent dans les régions au nord de ['Atlas 
saharien et que les groupes apparentés se répandent dans le sud el l'est de l'Afl'ique - c'est le cas 
de la civilisation de WilLon offrant de nombreux parallèles avec le Néolithique de tradition 
capsienne d'Afrique Mineure-, les populations à r·acine alé,.ienne se développent dans le Sahara 
et s'étendent en L ibye jusqu'en Egypte, la Nubie et le Soudan égyptien, séparant les deux groupes 
« c·apsiens >) . Ce serait dans le Saham el dans les l'égions où se répandirent des civilisations appa
l'enlées - au Néolithique les prédynasLlques égypLiens de Merimde-beni-Salame, du Fayoum et de 
Badari, ceux de Nubie et du Soudan - que l'on l'econnaîlrail le foyer des peuplàdes hamitiques •. 

La civilisation saharienne eut des conLacLs avec celle des groLLes - coIQ.me I' Atérien 
éYolué les eut au mésolithique avec le capsien. Il faut porter au compte de ces relations les rares 
pointes de flèches atériennes ou sahariennes..,gue l'on trouve dans les ensembles capsiens mésoli
thiques ou dans le N éoliLhique de tradition saharienne, ainsi que certaines formes de poterie sans 
décor qui semblent étrangères à la céramique de la civilisation des grottes et qui, par contre, sonL 
celles de la civilisation almérienne 6

• Il dut y avoir des infiltl'alions sahariennes à travers les pla-

1. L'arl rupestre 11ord-t1fricui11. 
2. Boscn, Elllologia, cité, p. r,1, fig. 32; 111. ALMAGno, Prehisloria del J\"arle rie Africa y del Sahara espanol (Barcelone, 

Hl-Hi); J. 1'1AH1'1NEZ SANTA ÜLALt,A, El Sa/tara espanol anteislt.imico (Acta àrqueal6gica hispanica, 11, .Madrid, 1944); iù., 
A/rica e11 las al'liuidat/cs del Seminm·io de Hi~loria primi/iu(l del 1/ombre {Nolàs del Seminario, num. 1, Madrid, 1947). 
- Il semblerait. que !.(ans le~ régions côtières du Sahara, enLre le :Maroc OL los territoires plus au sud,il s'esL produi t. des in lil
l ral.ions du Néolithique de tradition capsienne ou de la culture ctes grottes qui y a introduit ctcs influences tians l'outrnagc 
ri. dans la cér,rnùque, tandis que les zone~ intérieures du Sahara restent plus pures. M. Mo;-,oo vient ùe me communiquer 
ctes photographies cle poterie de l'Aclral· avec des décors d'impressions digilales et incis6s clu type de la civilisation des 
grottes. 

3. H. JUNKER, O. 111:ENGlllN, Grabungen a11/ del' rieolithischen S ied/ung uon Nlerimde-beni-Satlàme (.4.nzeiger der phi
lologischen-hislurisc/w11 }(lasse der .Akademic der \Vissensc/t(l//en in Wien, 1933); H . Ju1m1m, Bericht liber die von der A/cademie 
del' \Visse11scha/len in \Vien nac!t dem \Vesluclla enlsendete Expedilion (Vienne, 1928); G. CATON TuOMPSON, Recenl czcauu
lions in the Fag1lm (Man, XXIX, p. 80); G. CATON THOMPSON, E.-\V. GARDNER, 7'he desert F"yum (Londres, 1934); G. BRUN

TON, G. CATON THOMPSON, The Badarian ciuilizalion and predg11aslic remains near Badari (Londres, 1928). Sur Je NéoliLhique 
égypLien et les civilisations prédyna~tlqnes, voici le travail d'ensemble de S.-A . HuzAYYIN, Some light on the beginnings of 
Egyplian ciuilization (Bull. de la Soc. l'oy. de Géogr. d'Egypte, XX, 1939, pp. 2(;3-274). 

4. J . ARKELL, Barly Khartoum (Oxrord) 1949). - Sur l'origine des peuplades hamitique~, j'avais ébauché l'bypoLhèse 
cle leur forma.Lion dans les territoires sahariens dans La Prehistoria a/rica11(1 y el origen de los pueblos carnilas (Anuario cle 
Prehistorfo madrilena, I, Madrid, 1930, p. 9 el suiv.). 

5. Vases à panse sphérique ou ovoïde cl à col cylindrique. En Afrique, d,ans l'escargolière de la Batterie espagnole 
en Oranie et dans la grolle d'Achakar (voir les pub licaLions citées de VAUFJ\l!Y, L'art rupestre nord-africain cl do Kom1um, 
La grolle d'Achalcar ), ainsi que dans les groUos de la région de Tanger (grottes (l'HercuJe) (HENCKEN, lieu cité). En Espagne, 
cc sont les va~es connus de El Gàrcel, de la Cueva de los Tollos el de la grotte de Castellvj de la Marca en Calalogne (repro-
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teaux algériens aboutissant à des mélanges de population et à s'installer, traversant la mer, sur les côtes 
du Sud-Est de l'Espagne en y apportant une civilisation qui resle fortement « saharienne » malgré 
les contacts avec la population antérieure ou avec les autres civilisations de la Péninsule au temps 
des grandes relations et emprunts mutuels de !'énéolithique. 

La civilisation almérienne eut une longue évolution progressive depuis un néolithique très 
pur 1. 

Une étape primitive, néolithique, représentée par le village de Tres Cabezos et la Cueva 
de Lucas, est suivie d'une autre élape encore primitive au village de La Gerundia (partie la plus 
ancienne de son matériel archéologique) et dans la sépulture de Fuenie Lobo. II s'agit dans ces 
étapes d'une civilisation saharienne avec une certaine abondance de microlithes de tradition 
capsienne qui peuvent révéler la superposition des Almériens à la population indigène ou 
des conLacLs avec elle. 

Une étape plus évoluée, intermédiaire avec l'énéolilhique à son apogée, offrant déjà des 
outils de cuivre très primitifs, est celle des villages de Parazuelos, Vélez Blanco et El Garer[, 
des sépultures de Puerto Blanco, La Pernera, Huércal, Palaces, Loma del Cimbre, Vélez Bla11co, 
Loma del Jas (Urracal}, Loma de las Eras (Zurgena) ainsi que la Mina Diana. 

A cette étape intermédiaire appartiennent aussi les sépullures catalanes que j'ai appelées 
,, non mégalithiques>> (Santa Maria de l\tfiralles, Vilassar, La Moguda, Bovila Madurell, etc ... , no
Lamment d'autres dans la région de Solsona. Ce sont des fosses circulaires, ovales ou carrées, parfois 
revêtues de pierres. Le mobilier, tout en restant « saharien >J - les poinLes de flèche eL la poterie 
non ornée à smface polie étant caractéristiques - s'enrichit avec des objets de parure : bracelel.s 
de pectoncles ', perles en pierre verte ou autres et avec des rares objets de cuivre. 

On a souvent voulu inclure les sépultures almériennes à plan circulaire ou ovale ou avec 
des dalles qui présentent une forme de riste (Puerto Blanco en Almérie, Santa Maria de Miralles 
et celles de la région de So]sona en CaLalogne) ressemblanL à des peLiLs dolmens dans la série 
mégalithique et on y a vu le début de l'évolution péninsulaire de celle-là 3

• J'insiste pour ne 
pas l'admettre. Je rattacherais ces sépultures almériennes aux << basinas » africaines dont la sépul
ture est souvent aussi revêtue de pierres - le « Kleinafrikanisches Grabbau >> de F robenius 4 

-

ayant des formes semblables à celles des sépultwes almériennes espagnoles. Le début de celles-ci 
est en général contemporain des infillralions sahariennes au nord de l'Atlas et, en Afrique, quelques 
unes, comme la sépulture d'El Begri publiée par Frobenius, contenait une poinLe de flèche 
saharienne 6

• A la fin, en Afrique, l'on construisit des cistes que d'habitude l'on rattache aux 
séries mégaliLhiques et qu'on appelle« dolmens ». Je croirais plutôt qu'elles n'ont rien en commun 
avec les vraies sépultu,·es mégalithiques et qu'il s'agit d'une convergence de formes, loul à fait comme 
dans les cistes almériennes que j'appelle « non mégalithiques ». Les « dolmens » africains sont 
d'ailleurs très tardifs eL on a continué a les utiliser ou à les bâtir jusqu'a très tard, même aux 
temps historiques. 

L'étape almérienne dernièrement mentionnée est succédée par celle de Los Mi/lares, c'esl
à-dire par le <t climaz >1 de la civilisation almérienne, en étroite relation avec les autres civilisations 
péninsulaires, celle du vase campaniforme - dont les styles II et III se trouvent dans la civi
lisation de Los Millares, mais pas le style I - , celle des sépult ures mégalit hiques portugaises 
- à une dernière étape de Palmella et à celle d' Alcalar - et avec la civilisation pyrénéenne. 
LesAh:nériens se sont transformés en mineurs et commerçants. Ils exploitent les riches gisements 
de cuivre d'Almérie et dans celui d'Almizaraque - où Siret fouilla un village de mineurs 6 

-

aussi l'argent. Ils eurent des coniacls avec la Méditerranée occidentale : la Sardaigne, la Sicile, 
l'Italie et avec Malte. l\tfalle, serait l'agent maritime des relations méditerranéennes de l'Almérie ? 

duits dans plusieurs publicatioru; et dans Boscn-GIMPERA, Etno/ogia de la peninsula ibérica, cité). - Une autre in11uenco 
saharienne serait la poterie rougeâtre nvec des bords noi rcis comme dan.~ la céramique prédynastique êgyptienne, qui s'osL 
Lrouvée dans la grolle d'EI Arouïa, près de Brézina, région de Géryv:ille au sud de !'Atlas saharien (VAUFREY, L'art rupeslrll 
nord-africain). 

1. Les ét.apes de la civilisaLion almérienne, basées sur les groupes déjil éLablis par SIRET, dans Bosch-Gimpera, Elna
logia et El poblamienlo y la formaci6n de los pueblos de Espano, cités (avec de nombreuses illustrations). 

2. Les braccleLs cte pectoncJes se seraient diflusés partant de l'Egypte, d'après PEH1COT, et seraient devenus un des 
Lraits caractéristiques de la civilisation amérienne. Voir L. Plll'IICOT, Sobre algunos obietos de omamento del eenelitico dd 
Este de Espar1a (Homena;e a J.R. Mé/ida, vol. III. A nuario del Cuerpo facultaliuo de Arçhiueros, Bibliota.carios y Arqueologos, 
Madrict, 1935, pp. IZ9-150). 

3. Ceci semble être le cas de G. et V. L1::1sNER, Die Megalithgrllber der iberischen Halbinsel, J. Der Suden (Berlin, 1943). 
Voir Jes sépulLures en question et leur mobilier dans le volume de planches, pl. 1 et suiv. 

4. L. FROBENIUS, Der J(leina.frilranische Grabbau (Prmhislorische Zeitschri/1, VIII, Berlin, 1916, p. 1 eL suiv.). 
5. Reproduite dans Bosc11-GtMl'ERA, Etnologia de la Peninsula ibérica, citée p. 36 et fig. 37. 
6. B. Bosc11-G1MJ>ERA, F. DE LoXAN, Exploraci6n cle yacimienlos argenliferos en el eneolitico de Almizaraque (prov. 

Almeria) (lnvesligacici11 y Progreso, IX, Madrid, abri! de 1935). 
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En tout cas, au t emps de Los Millares, des influences de la MédiLerranée orientale se sont exercées 
en Espagne, probablement à travers l' Almérie et arrivèrent jusqu'au Portugal. La civilisation 
alrnérienne n'est déjà plus une simple extension du saharien et est devenue une civilisation 
active et complexe où se mélangent les traditions indigènes, de& influences de la civilisation 
des grotLes évoluée - qui y introduit le vase campaniforme -, celle de la civilisation portu
gaise et le résultat des rapports méditerranéens. Elle devint un grand centre métallurgique 
qui irradia son influence à son tour sur les autres régions métallifères de la Péninsule, l'Anda
lousie surtout et le Portugal - par où le cuivre se répandit par la voie atlantique dans l'Europe 
occidenLale, en même temps que, par les extensions almériennes jusqu'en CaLalogne, les pyré
néens le connurent aussi et, en France, cherchèrent les gisements indigènes (grotte Bounias). 

Le Portugal eut de nombreu::c éléments africains aussi. Dans sa civilisation mégalithique 
- les microlithes de tradition capsienne hérités du temps des « k'ioekkenmoeddings » de Nluge - ne 
disparaissent jamais, tout à fait comme en Alrnérie - où ils arrivent au temps de Los Millares. 
Sans doute les Capsiens de Muge restèrent fortement enracinés au Sud du Tage, mais au Nord 
de sa vallée, dans les régions qui géographiquemenL sonL l'issue des plateaux centraux espagnols 
eL par où se continuent, les chaînes montagneuses de ceux-là, se répandiL aussi [a civilisation 
des grottes qui coexista avec la civilisation mégalithique que je croirais dans ses premières 
étapes indigène en PorLugal. Les rapports avec 1a civilisation des groUes introduisent le vase 
campaniforme. Mais il duL y avoir des l'apporls directs avec l'A frique, probablement, par voie 
maritime 1 

: depuis l'essor de la civilisation mégalithique, à côté des microlithes de tradition 
capsienne, les poinles de flèches abondent el sont exclusivement de type saharien mais à base concave 
- jamais triangulaire el à soie ou en forme de feuille comme les almériennes-ce qui révèle que 
le Portugal ne put, les r.ecevoir de l'Almérie. D'autres éléments des mobiliers portugais pourraient 
êlre aussi le résultat d 'une influence africaine : les plaques en schiste, celles-ci sans douLe aussi 
des idoles, présentant souvent des décors reproduisant stylisé Je visage h umain. On peul rap
procher ces idoles, les cc idolos-placas » comme on les appel1e en Portugal, plutôt que des palettes 
prédynastiques égyptiennes, des idoles semblables qui se trouvent représentées dans la peinture 
rupestre de Habe (Sosongo, région de Badingara au Sud de ]'ALias), publiée par Frobenius eL 
Obermaier •. 

La civilisaLion poitugaise tout de même reste dans son ensemble d'une personnalité 
forL marquée, indigène malgré les rapporLs avec d'autres cultures, surtout à l 'énéolithiqua dans 
les étapes de Palmella e.t d'Alcalar, et malgré ceux avec la civilisation de Los Millares qui lui 
transmirent les éléments méditerranéens,· surtout les orLhosLaLes e t les coupoles. 

A l'énéolithique, pendanl que se produit l'essor des civilisations péninsulaires, l'Afrique 
reste en arrière archaïsante, jusqu'aux temps historiques. V Espagne par conlre continue son 
évolulion chaque fois plus en npporL avec les pays d'Europe occidentale et avec la Méditerranée 
non africaine. 

1. Déjà J, Lonr avait ins is té sur la possibiliLé qu'offrent les coura 11l~ mariLimes pour les re lai.ions préhistoriques 
,(ans les côtes atla ntiques, ces courants louchant celles du Maroc. Voir J. Lo-rt1 1 llelations direcles enlre l'Irlande et ta Pénin
wle ibérique ù l'époque énéolithique (Nlémoires de la Société d'llistoire el d'Archéologie de Bretagne, VI, 1925, pp. 137 et suiv.), 
et Relation.~ direcles entre l'Irlande, l'Armorique et la Péninsule il1érique à l'époque énéolithique (Bulletin de la S ociété d'His
toire el d'Archéologie de Bretagne, VII, 1926, p. let suiv). J "en ai parlé auss i dans Relations préhistoriques de l'Irlande et l'Ouest 
<Je la Péninsule ibérique (Préhistoire Il, Fasc. 2, Paris, l '933, pp. 195 e t suiv. ). 

2. L . F11oaENrnS, H. ÜBERMArnll, I-ladschra Makluba, Urzeitliche Felsenbi/tler TClein afrikas, (Munich, 1925), pl. 
138-160. 



COMMUNICATION No 51 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'INDUSTRIE DE L'OCRE 
P. CADENAT (Algérie) 

L'emploi par l'homme primitif de minéraux coloranls, nolamment d'ocre rouge, est 
un fait bien connu. 

Depuis }'Aurignacien, des Lrouvailles multiples eL de nombreuses observations en at
LestenL l'usage permanent et divers à la fois, principalement pour les rites funéraires, la pein
ture pariétale ou corporelle, eLc., au point que l'on a pu en faire un lien commun à touLes les 
civi tisa Lions occidentales 1 . 

En Oranie, on l'a maintes fois signalé : par exemple dans les grottes d'Oran. _ 
Personnellement, aux environs de Tiaret, j'en ai trouvé en quantité plus ou moms 

grande dans presque LouLes les stations depuis l'Atérien . 
. En général, elle se présente sous forme de petits fragments bruts, ir-réguliers, à surface 

rugueuse, peu volumineux, du poids de quelques dizaines de grammes. Cependant., j'en ai re
cueilli un morceau de la grosseur du poing environ, pesanL 0 kilog 330. 

Quelquefois ces fragments présentent une partie lisse où, à la loupe, on remarque de 
Unes stries, traces indiscutables d'usure par frottement ou raclage. 

C'est, en effet, sous forme de poudre que l'ocre était le plus souvenl utilisée. 
Mais tout à fait exceplionnellement cetLe matière a été choisie pour façonner de menus 

objets dont j'ai pu 

3 
recueillir quelques 
exemplaires sur les
quels il ne me paraît 
pas inutile d'attirer 
l'attention. 

J e possède : 
1 ° En provenan

ce d'une riche station 
de surface encore iné
dite, située près de 
T iaret, dans des vi
gnes en bas du Col 
de Guertoufa : une 
pendeloque consti
tuée d'un petit mor-

~v///ff/4tff4f(I +-+~ ceau d'ocre irréguliè-
rement ovahsé, à sur-

4 face entièrement polie 
(no 1 de la fig.) . 

2 Il est percé d'un 
trou de suspension 
biconique, très excen
trique, largement éva-
sé sur une face. 

F1G. l. Région cle Tiarel. Pendeloques el bdlonnets (crayons) d'ocre rouge : Ce modeste bijou 
1: Col de Guerloufa (bas); 2: Vigne Boubay; 3: Columnata; 4: Col de Guer- mesure 0,0325x0,025 
loufa (haut). G.N. x O 010 · son poids , ' 

. est de 14 grammes½-
La staL10n ne renferme pas une industrie pure. Des éléments atériens, à la vériLé assez 

rares_, S? trouvenL mélangés à de Lrès nombreux microlithes de faciès ibero-maurusien et à un 
Néolithique nettement caractérisé : haches polies, peLiLes flèches bifaces, pièces géométriques, 
etc ... 

1. Marcelle Vvmssi:::<-SzuMLANSKA, Les Hommes Rouges. Origines civmsatrices d'après Le riLe occiclenLal de l'ocre 
rouge, Paris, Adyar, 1949. 
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2° En provenance de la cc Vigne Boubay », station située à peu de distance à l'Ouest 
de la précédente 1 : une pendeloque identique mais malheureusement brisée. Elle est également 
percée d'un trou de suspension biconique placé tout prf's du bord et ouvert par suite d'usure 
(n° 2). 

Dimensions : longueur 0,036, largeur 0,011 ; poids 9 grammes ½-
La station est néolithique. L'industrie primitivement recueillie pouvait laisser subsister 

un douLe ; mais la découverte. au cours de recherches ultérieures, de tessons de poterie, dont 
un orné très caractéristique eL d'une petite pointe de flèche à pédoncule, permet aujourd'hui 
de l'affirmer. 

3° En provenance du niveau néoliLhique supérieur de la belle station de ColumnaLa 
près du village de Waldeck-Rousseau 2 

: un petit bâtonnet à section triangulaire s'amenuisant 
vers une extrémité arrondie et très usée (n° 3). Au bout opposé plus large et plus plat, arrondi 
également, est foré un gros trou de suspension plus ou moins ovale. Toutes les arêtes sont mousses 
et les faces, planes, portent de fines rayures dues au frottement. 

Cette pièce superbe, entièrement façonnée, à la fois amulette et crayon, mesure 0,0265 X 
0,0085 X 0,007 et pèse seulement un gramme et· demi. 

J. DECHELETTE a mentionne cc un crayon d'ocre rouge strié» à Liveyre (Dordogne). Des 
débris d'ocre <c taillés en forme de crayon » ont été recueillis dans la célèbre caverne ornée d'Alta
mira ' . Ce sont les seuls documents qui, je crois, puissent être rapprochés du nôtre. 

4° Enfin, en provenance d'une petite station de surface inédite située au col de Guertoufa, 
presque au niveau et près de la route nationale : un petit bâtonnet long de 0,033 à section suh
triangulaire, très régulier de forme, anciennement brisé en deux morceaux. Les fragments, 
qui se raccordent très exactement, ont été recueillis au même endroit.. . à trois ans de distance. 
Deux faces planes, larges de 0,005, finement, polies, forment une arête parfaitement rectiligne ; 
le dos épais de 0,004 est légèrement bombé. Les extrémi tés sont usées ; l 'une est très arrondie, 
l'autre un peu moins. Elle forme une légère pointe. Cet objet qui ne pèse qu'un gramme a bien 
été taillé intentionnellemenL et a dô., lui aussi, servir à écrire ou à dessiner. 

Ici encore l'industrie lithique est franchement néolithique (pièces géométriques, flèches 
bifaces, etc ... ). 

Ces quatre pièces trouvées, trois en milieu néo. pur, la quaLrième dans une station com
plexe mais où le néo. est bien représenté, semblent appartenir à cette culture et l'ocre employée 
pour les confectionner est de l 'oligiste à l'état non cristallisé, mêlé à de l'argile. 5 • 

Tout indique chez l'homme préhistorique une passion, une véritable mystique de l'ocre 
rouge. 

Cette matière tient une place très importante dans les inhumations. Fréquemment les 
hommes paléolithiques en sont saupoudrés. Il en est de même pour les néoliLhiques. Parfois 
des morceaux d'ocre sont déposés à côté et jusque dans la main du défunt 6, pour soutenir, 
croit-on, chez lui la puissance vitale (?). 

En Afrique du Nord le Dr GonERT a montré l'existence, chez les Capsiens, d'une véri
Lable magie instrumentale 7

• De grandes lames de silex portent sur leur dos abattu des traces 
plus ou moins apparentes de peinture rouge. Cette peinture avait pour but, semble-t-il, de se 
concilier l'instrument tout en le douant de force. 

Non loin de Tiaret, dans la station déjà citée de Columnata, aucun outil de silex ne paraît 
avoir éLé peint; mais j'ai recueilli des instruments en os poli, des objets de parure (coquilles 
marines), des fragments de test d'œuf d'autruche fortement colorés. Plusiems galets ou broyeurs 
portent des traces de couleur. La poudre d'ocre était largement répandue autour des sque
lettes et de nombreux ossements sont teintés. 

L'ocre rouge est le symbole du sang, lui même symbole d'énergie vitale 8 et véhicule 

1. P. CADENAT, Nouvelles StaLions Préhistoriques de la Région cle Tiaret, Bu/. Oran, 1942, T. 63, Fasc. 2 18, p. 133. 
2. P. CAOENAT, La Station Préhistorique de Columnata, commune mixte de Tiaret, département d'Oran, Bu/. 

Oran, 1948 T. 70, Fasc. 224. 
3. J. DEcHELETTE, Manuel d'Archéo1ogie, T. I, Archéologie Prél1islorique, p. 206. 
4. 11. BREUIL, Quatre cents siècles d'A\'l Pllriélal, Centre d'Etudes el de Documonlation préliistoriques, MonLignac, 

Dordqgno, 1952, pp. 58 et 67. 
5. J e remercié bien vivement M. J. ~IAGNB, Ingénieur géologue à la Société Nationale des Recherches de Pétrole en 

Algérie, qui a bien voulu déterminer les échantillons que je lui ai soumis el faire contrôler sa détermina Lion par le Laboratoire 
de Minéralogie do la Faculté des Sciences d'Alger. 

6. J. DECHELETTE, /oc. cil., pp. 464 el 565. 

1950. 
7. D< E.-G. GoBEn1·, Sur un riLe capsien du Rouge, Bu/. Slé des Sciences Naturelles de Tunisie, T. III, Faso. 1 ••, 

8. Th. MAINAGE. Les Religions do lu P réhistoire, Paris, Picard, 1921. 
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de forces surnaturelles. Leur association est courante ; les exemples abondent chez tous les 
peuples primitif:,, 

Il est donc infiniment probable que les documents décriLs ci-dessus aient représenté 
autre chose que de simples objets mobiliers, plus que des ornements corporels ordinaires et 
que des instruments propres à écrire ou à dessiner. 

Ils contenaient en eux-mêmes un principe magique que les uns communiquaient à leur 
possesseur pour le r_end1e p~us fort, plus puissant, ou peut-êLre invulnérable ; les autres aux 
signes ou figures qu'ils servaient à tracer, pour les rendre plus efficaces, les parer de vertus pa1-
Liculiè1 es. 

Leur rareté ne manque pas d'éLonner 1
. Elle pourrait s'expliquer par le fait qu'en raison 

même de leur caractère quasi religieux, de leur pouvojr magique, seuls certains personnages -
des sorciers sûrement, des initiés - pouvaient les posséder et Ier utiliser. 

L'inLérêt que présentent ces humbles objets, notamment par l'emploi probable de deux 
d'entre eux, est donc considérablement accru par la nature de la matière qui a servi à les con
fectionner. · 

J. Récemment un polit objet similaLre, une plaquette d'oligiste perforée appartenant à l'industrie omalienne, a été 
~ignalée en Belgique par M. Jules HAECK (Bul. S.P.F., T. XLVIII, novr.mbre-qécernbre 1951, p. 499. 





COMMUNICATION N° 52 

LA CÉRAMIQUE DES MONUMENTS MÉGALITHIQUES 

COLLECTIONS DU MUSÉE DU BARDO (Alger) 

G. CA1Vf.PS ( Algérie) 

INTRODUCTION 

Les dolmens et tumulus, sépultures que l'on range sous la dénominaLion commode de 
monuments mégalithiques, ont attiré très tôt l'attention des chercheurs. Une littérature très 
abondante est consacrée à ces sépultures ; le récent ouvrage de M. REYGASSE sur les Monu
ments Funéraires Préislamiques en Afrique du Nord donne une, importante documentation 
photographique et l'état de la question sans, pour cela, rendre inutile le recours aux chapitres 
si riches que Gsell leur a consacrés. dans le tome VI de son Histoire Ancienne de I' Afrique du 
Nord. 

Depuis cet auteur,on considère comme un fait établi que les dolmens et tumulus d'Afrique 
du Nord ne sauraient être antérieurs au me siècle avant J.-C. On a de la peine à imaginer que 
ces monuments qui sont ailleurs néolithiques ou de l'âge du bronze puissent être contemporains 
d'Hannibal et même des Césars. C'est bien là un de ces conLrastes violents coutumiers de !'His
toire du Maghreb. 

On admet également que l'Afrique du Nord a ignoré l'âge du bronze et, depuis quelques 
années, on imagine assez bien l'arrivée des premiers navigateurs orientaux dans un pays où le 
néolithique se perpétuait. Cela ne fut pas sans quelques perturbations dans la civilisation ma
térielle de ses populations. 

Donc les dolmens qui en Europe Occidentale se situent chronologiquement au Néoli
thique et à l'âge du bronze seraient en Afrique transposés en pleine période historique par un 
retard que l'inexistence ou la très faible durée de cette époque intermédiaire qu'est l'âge du 
cuivre et du bronze expliquerait peut-être. RelianL ces deux problèmes, nous avons entrepris 
l'étude détaillée des céramiques provenant de trois stations mégalithiques éloignées les unes 
des autres : Gastel, Roknia, Beni Messous, situées chacune dans trois zones géographiques dif
férentes : exLrémiLé méridionale des Hautes Plaines, Tell intérieur et littoral. 

Un examen attentü de cette céramique modelée, qui est généralement négligée dans 
les publications, a révélé des caracLères méconnus qui apportent quelques élémenLs nouveaux 
à dilîérenLs problèmes. Ainsi l'exisLence d'une poterie modelée peinte durant !'Antiquité est 
maintenanL hors de doute eL cela fourniL quelques lumières sur les origines de la poterie Kabyle. 
La persistance de formes néolithiques dans la céramique de certains dolmens montre, comme 
le pensait GSELL qui fut mal interprété, que le mode de sépulture que représente le dolmen ne 
fut pas « imaginé vers le II Je siècle par les Berbères qui avaient sous les yeux les sépultures très 
dif férenles des Phéniciens ». 

Des comparaisons morphologiques entre les séries de céramique montrent que tous les 
monuments mégalithiques ne peuvent être de la même époque, et des comparaisons avec des 
poteries bien datées montrent que certaines stations sont certainement contemporaines ou 
postérieures au me siècle; mais aussi que d'autres leur sont largement antérieures. Enfin la céra
mique des monuments mégalithiques nous montre qu'à une époque antérieure aux Phéniciens 
des relations se sont établies entre l'Afrique du Nord et les péninsules méditerranéennes puisque 
des formes qui caractérisent l'âge du bronze sont passées en Afrique. Peut-êhe que Crétois et. 
Peuples de la mer ont joué un certain rôle dans ces relations, mais ils n'auraient été en tout cas 
que de simples intermédiaires. 

CetLe humble vaisselle de terre mal modelée, mal cuite, esL le meilleur document qui 
nous reste de ceux qui ont élevé dolmens et tumulus. Répondant au désir de P. CrNTAS, nous 
avons voulu avec nos faibles moyens participer à cette histoire des << Monumenta » que le silence 
des Lextes rend absolument nécessaires. 
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PROVENANCE 

Le Musée d'Ethnographie et de Préhistoire du Bardo possède plus de 300 vases provenant 
des stations mégalithiques d'Algérie. Cette céramique est exposée dans la salle V du musée ; 
ces vases ont été réunis dans une vaste vitrine afin de donner une vue d'ensemble et de permeLLre 
également des comparaisons et des rapprochements ; pour ne pas défigurer le contexte archéolo
gique on a réuni dans la même vitrine le reste du mobilier funéraire : bijoux en bronze, coquil
lages, pendeloques que nous décrirons ci-dessous. 

L'essentiel de cetle importante série a pour origine la nécropole de Gastel, près de Tébessa, 
- 219 exemplaires - ; le reste vient de la station dolménique de Roknia aux environs de Ham
mam-Meskoutine - 67 exemplaires - et des dolmens de Beni-Messous, commune de Guyotville, 
- 38 exemplaires. 

* 
En raison de leur proximité d'Alger, les dolmens de Beni-Messous furent fouillés très 

tôt ; une grande partie des documents anthropologiques et archéologiques est perdue. A l'heure 
actuelle il ne reste de cette station que le dolmen transporLé au Parc de Galland devant le Musée 
Stéphane Gsell, une vingtaine de dolmens encore en place, trois boîtes craniennes conservées 
au musée du Bardo ainsi que des bijoux et des vases portant l'étiquette : cc Fouilles l( usler de 
1904 », bien que la plupart de ces objets figurent dans une médiocre étude de F. Regnault datée 

. de 1883. L'absence de documents plus nombreux et plus précis est d'autant plus regrettable 
que les dolmens sont rares dans le département d'Alger. 

La station d.e Roknia, connue également depuis fort longtemps, est un important champ 
funéraire comptant environ 3.000 dolmens. Les principales fouilles furent celles du Général 
Faidherbe en 1868, de Bourguignat, la même année et, plus récemment, de Mme Alquier, en 1932, 
qui a remis récemment au Musée la série des vases de cette station que nous étudions. Ces vases 
dont beaucoup furent remontés au laboratoire donnent un aspect intéressant de cette station, 
l'une des plus grandes d'Algérie avec celles de Djelfa et de Bou-Nouara 1, entre Constantine et 
Guelma, dont le musée ne possède malheureusement que quelques va>'es. Près de la station 
dolménique de Roknia, Bourguignat et Faidherbe signalent des cavités naturelles agrandies 
par l'homme ou entièrement creusées. ces « haouanet 1> étaient vides. 

Cette particularité se retrouve à Gastel, que l'on peut pour bien des raisons considérer 
comme la station type de la <c civilisation» mégalithique. On trouve réunis à Gastel : des chambres 
sépulcrales vides (leurs dimensions interdisent toute autre interprélaLion qu'une destination 
funéraire i), des dolmens semblables à ceux de Roknia et des tumulus. Le mobilier funéraire 
(céramique et bijoux) est identique dans les dolmens et tumulus 3

• La céra~ique de Gastel 
présente un grand intérêt tant à cause de son impOTtance numérique que par les influences 
étrangères qui fournissent de précieux renseignements chronologiques. Ces vases ont été recueillis 
par M. REYGASSE au cours de son séjour à Tébessa entre 1911 eL 1925, et par M. MEUNIER qui 
fit. de nouvelles fouilles en 1938. 

Bien que des trois stations dont le Musée possède des séries céramiques, celle de Gastel 
soit vraisemblablement la plus récente, l'importance numérique de sa série et par conséquent 
la meilleure connaissance que nous en avons sonL des motifs suffisants pour que nous lui accor
dions la première place dans cette étude. 

1. - SÉRIE DE GASTEL 

La sene de Gastel est très complète, elle comprend des poteries modelées de facture 
locale et portant quelques éléments de décoration, - dont nous nous occuperons en premier 
lieu - et un certain nombre d'objets faits au tour, d'origine extérieure, qui fournissent d'inté
ressants renseignements chronologiques. 

1. JOLEAUD et DEBRUGE, Contribution à l'étude de la Nécropole Mégalithique de Bou-Nouara, Rec. des Not. et Mém. 
de la Soc. Archêol. de Constantine, 1916, pp. 1 à 12. 

2. REYGASSE (M.), Monuments Funéraires Préislamiqucs de l'Afrique du Nord, Paris, ArLs et Métiers Graphiques, 
1950, pp. 7 eL 27. 

3. idem, p. 8. 
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POTERIES MODELÉES : 

La diversité et la richesse des types et des formes rendent nécessaire tout d'abord la 
distinction entre récipients et objets à feu. 

A) RÉCIPIENTS 

On peut reconnaître : des Vases, des Assiettes et des Plats, des Jattes et des Bols. des 
Coupes et des Godets à parfum ou à fard. 

Les vases. - Les vases de Gastel sont en grande majorité dépourvus d'anse ; les élé
ments de préhension, quand ils existent, sont généralement constitués par des mamelons fai
blement développés. 

Il a paru intéressant de présenter ces vases suivant leur utilisation (vases à un ou plusieurs 
orifices) puis suivant leur mode de préhension. On a ainsi essayé d'établir une série évolutive 
de la forme la plus primitive : vase à flancs lisses sans anse ni mamelon de préhension, jusqu'au 
vase muni d'une anse bien définie et modelé à l'imitation de vases importés 1. Cet exposé sys
tématique désire simplement reconnaître des familles et ne tend nullement à introduire des 
distinctions chronologiques (bien que la nécropole de Gastel fût vraisemblablement aménagée 
au cours d'une très longue période). Cet ensemble est d'ailleurs très homogène malgré la grande 
diversité des formes. 

a) VASES AYANT UN SEUL ORIFICE. 

I. Vases sans éléments de préhension. - Le Lype le mieux représenté (81 exemplaires) 
est un vase à pied (fig. 1) qtù constitue la toile de fond de Loule la série. Ce vase est très original ; 
en Afrique du Nord on n'a trouvé, à notre connaissance, de vase identique que dans les dolmens 
de Ras-el-Ain-bou-Mezroug • dont GSELL a vu des exemplaires au Musée; mais qui ont malheu
reusement disparu depuis (à moins qu'ils n'aient éLé con.fondus avec la série de Gastel) •. Ces. 
vases se signalent par leur galbe assez élégant, parfois très prono:n,cé et qui conLraste avec l'éLran
glement qui précède le pied. L'allure générale que GSELL qualifiait de toupie rappelle plutôt 
un vaste coquetier. · 

A l'intérieur de ce Lype deux variétés apparaissent : l'une présente une très large panse 
et l'étranglemenL du pied est moins sensible (fig. 2) l'autre a le pied droit sans étranglement 
avec la panse carénée ou les bords légèrement retournés vers l'intérieur. 

Le second type est constitué par des vases à fond plat (20 exemplaires), troü, variétés 
apparaissent dans cet ensemble : 

Une dizaine de vases (fig. 3) présenLenL un galbe assez prononcé et un col légèremenL 
marqué par un mince ourlet qui renforce l'orifice . C'est une forme très ancienne et peu ori
ginale, elle se retrouve aussi bien dans la céramique prédynastique 4 que dans la poLerie néoli
thique d'Europe où elle est connue sous le nom de vase caliciforme. 

Une autre variété également très commune au Néolithique et à !'Age du Bronze en Europe 
est constituée par des vases carénés dont la panse esL formée de deux troncs de cône opposés 
par leur base. Les séries de Roknia et de Beni-Messous possèdenL des vases de ce type et cetLe 
forme existe encore dans la poterie modelée indigène. 

La troisième forme est moins bien représentée (2 exemplaires), ce sont des vases cylin
driques ou faiblement galbés, sans pied ni col, qui rappellent certains vases puniques 5

• 

II. Vases avec lrous de suspension. - L'homme s'étant servi tiès Lôt de lien ou d'élément 
flexible, le système de préhension le plus primitif aprèi- la saisie à pleines mains semble êLre no:n 
pas le mamelon de préhension mais Je lien passant par deux trous aménagés dans les parois 
du vase près de l'orifice. La série du Gastel possède deux petiLs vases de ce Lype (fig. 5). Ce 
mode de préhension est commun dès Je Néolithique en Afrique du Nord et en Europe (polerie 
Chasséenne) 0

• La mauvaise qualiLé de la pâLe eL Ja fragilité des parois de ces vases expliquent 
les petites dimensions des objeLs de céramique ayant un Lel mode de suspension. 

1. Sut· 8 vases munis d'une anse véritable, 3 sont imporLés. 
2. GSELL (Sl.), Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, tome VI, p. 66, noie 5. 
3. Ces vases ortrent quelques ressemblances avec certains vases de la Tène III, (D11:cl'IELETTE (J), Manuel d' Archéo-

logie préhistorique, Celtique et Gallo-Romaine. Tome IH, p. 988, fig. 677, n• 3). 
4 . Voir en parLiculier Fr,1N11ERS PETRIE, Prehi.sLoric EgypL Corpus, pl. VII, n• 78 a. 
5. CrnrAs (P.), Céramique Punique, p l. LX, n• 13. 
6. ARNAL (J.) el BENAZET (G.), Contribution à l'étude de la poterie néolithique. Bull. de la S.P.F., nov.-déc. 1951, 

pp. 541-564, fig. 2, n• 11. 
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Ill. Vases avec mamelons de préhension non perforés. - Les vases munis de mamelons 
,;onL au nombrn d'une dizaine, leurs dimensions sont variables majs leurs formes très simple~. 
Cerlains sont assez bas et possèdent Lrois mamelons placés à l'endroit où la panse est le plus 
galbée, les autres ont des formes de gobelet avec deux élémenls de préhension placés Lrès haut, 
tout près du bord (fig. 6) ; enfin un seul exemplaire présente une forme évoluée du vase cylin
drique avec un mamelon unique. 

IV. Vases avec mamelons perforés. - La perforation du mamelon se rattache techni
quement au mode de suspension déjà décrit : le mamelon perforé servaiL de point d'attache 
à une anse de fibre végétale ou animale. 

D'auLre part, la perforation du mamelon est une étape sur le chemin qui mène à l'anse 
véritable ; le mamelon devient plus volumineux ou s'allonge et se Lransforme en oreille. La 
perforation peuL-êLre verticale (fig. 7) ou horizontale (fig. 8); le seul exemplaire du Musée pré
sentant cette particularité avait trois tétons de préhension ayant déjà l'aspect de petites anses ; 
il ofire une ivande ressemblance avec un petit vase du Camp de Chassey - bien que celui-ci 
ait un fond hémisphérique, comme tous les vases de sa famille _ 1._ 

V. Vases avec anse el mamelon de préhension. - Cetle petite série ( 4 exemplaires) est 
constituée par des vases de petites dimensions (fig. 9). La présence de l'anse bien formée accom
pagnée de mamelon de préhension est Lechniquement une absurdilé puisque l 'anse est préci
sément appelée à remplacer le mamelon ou l'oreille de préhension. Mais ceL illogisme est Lrès 
intéressant à étudier et fournit à l'historien un précieux détail psychologique. Ces poteries pré
sentent un archaïsme dont on n'a su se débarrasser et qui subsiste encore dans la céramique 
rurale contempmaine .. On peut même se poser cerLaines questions sur l'origine réelle de l'anse: 
les Africains ont-ils réussi à franchir la ùernière éLape enLre la mamelon perforé eL l'anse? A 
notre connaissance aucune poLerie néolithique de Berbérie ne possède de véritables anses. L'anse 
ne serait-elle pas une impor Lation étrangère, phénicienne en l'occurence ? 

Dès lors le passage brutal du mamelon à l'anse vraie expliquerait, peuL-être, l'anomalie 
signalée: la chaine évolutive est interrompue, l'anse toute formée se surajoul:,e au vase, et n 'éLanL 
pas dérivée du mamelon de préhension, sa présence n'élimine pas ce dernier. 

VI. Vases avec une anse. - Les dolmens et tumulus de GasLel n'ont fourni, à notre con
naissance, aucun vase muni de deux anses. Les vases déposés au Musée ne possèdent qu'une 
anse latérale ; il faut cependanL meLtre à part deux tasses munies d'une anse rudimenLairc, 
courbe, non fermée. 

On distingue tout d'abord une Lasse dont l'anse est surmontée d'une espèce d'ergot (fig. 10), 
cette forme curieuse ne peut s'explique1 que par un souci esthétique. Cette anse est intéres
sante car elle apparaît dans la céramique punique'; mais aussi dans la céramique des palafittes 
et des terramares italiennes •. 

Les autres vases sont de formes communes inspirées des oenochoés d'importation (fig. 11) 
ou des vases cylindriques puniques (fig. 12). 

Nous constaLons donc que chacun dè ces vases munis d'une anse latérale dénoLe une 
influence extérieure et une imiLation assez servile. 

b) VAsEs AYANT PLUSIEURS ORIFICES. - Alors que les vases précédentsn'avaienlqu'un 
usage général - sauf peut-être les vases à pied qui éLaienL uniquemenL funéraires - les vases 
ayant plusieurs orifices se divisent en deux groupes ayant chacun une desLinaLion bien précise 
Ce sont des vases à bec, plus connus sous le nom de vases-biberons, eL des vases munis d'un fil tre. 

I. Vases biberons. - Ces vases sonL munis d'un bec constitué par une protubérance 
percée obliquement de l'exLé1ieur vers l'ir,Lérieur. Ces vases éLaienL-ils réellement des biberons 
destinés à des nourrissons ? C'est certain pour l'un d'enLre eux (fig. 13) qui est directement 
imité des modèles puniques dont la destination est hors de doute puisqu'on les trouve dans 
les sépultures d'enfants 4 

; il est vrai que ces vases peuvent avoir un caracLère uniquement. 
votif ou syrnholique. Il aurait été très intéressant de savoir si l'unique exemplaire de ce type 
trouvé à Gastel fut précisément recueilli dans une sépulLure d'enfant - malheureusement les 
comptes rendus des fouilles n'ont pas été publiés. 

1. DÉCllELETTE (J ), op. cil. Lome J, p. 554, (]~. 202, n• 2l. 
2. CJNTAS (P.), op. cil., pl. LXIII, n• 37. 
3. MUNRO (R.), Les stations lacustres d'Europe, trad. franç., p. 219, pl. 33, n• 2G. 
4. C1NTAS (P.), Fouilles Puniques à Tipasa, Rev. A/rie., 1948, pp. 263-331, fig. 13. 
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Ce vase biberon, malgré sa grande ressemblance avec des exemplaires puniques, celui 
de Tipasa en particulier, possède en plus d'une anse complète un mamelon situé à l'opposé. 
Ici l'apport étranger très puissant n'a pu cependant éliminer l'archaïque mais persistant ma
melon de préhension. 

Le même caractère apparaît dans deux autres vases assez différents du précédent par 
leur forme (fig. 14), le récipient est plus bas, sans col et possède un large orifice. Leur desti-
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nation ùe biberon esL beaucoup plus douLeuse. Les éléments de préhension, au nombre de deux, 
sont laLéraux alors que l'anse est opposée au bec, ils onL une forme peu commune à Gastel ; 
ce sont des croissants dont la concavité est tournée ve1s le bas. Cette forme, plus courante à 
Roknia, est fréquenLe en Espagne et en Halie au Néolithique. Certains vases modelés conti
nuent, de nos jours, à porter ce croissant qui n'est pas dû à l'influence islamique. 

Deux autres vases (fig. 15) onL un orifice encore plus large et sont démunis d'anse; 
le bec, très court, est percé suivant une ligne très oblique pour faciliter le versement lorsque 
le vase est presque vide. Les éléments de préhension sont constitués par trois croissanLs dis
posés de la même façon que dans les vases précédents. Ces croissants sont sur la même ligne 
que le bec qui est lui-même :flanqué de deux petits mamelons ; cette disposition est identique 
sur les deux vases et ne correspond, semble-t-il, qu'à un souci esthétique, un mamelon est situé 
au-dessus du bec dans un exemplaire, à l'opposé dans l'autre. 

II. Vases munis d'un filtre. - Ce groupe compte cinq exemplaires (fig. 16). C'est un 
type de vase rare 1. La panse est carénée et la partie située en face du bec est perc.ée d'un nombre 
variable de trous qui com,tituent un flltre rudimentaire. 

La destination de ces vases est assez mystétieuse, elle semble voisine des cc halleb >> con
temporains • bien que leur taille soiL beaucoup plus réduite ; le filtre aurait alors servi à séparer 
le petit-lait. On peut penser qu'ils servaient également à fabriquer de l'huile. 

Un détail intéressant mérite d'être signalé: l'un de ces filtres n'est pas percé et le bec 
est donc inutile ; il y a tout lieu de penser que ce vase n'eut qu'une destination funéraire. 

Ces vases sont munis d'une anse seule, ou d'une anse et d'une oreille de préhension, ou 
bien de plusieurs m~melons. 

Assielles et plais. - Ces poteries sont de dimensions variables et leur aspect est peu 
original. Leur destination réelle - funéraire ou domestique - est difficile à reconnaître. Leur 
forme demande une description sommaire, mais leur banalité empêche toute comparaison mor
phologique sérieuse. Mais du fait même de cette banalité l'étude de ce genre de vaisselle esL 
souvent délaissée, certains détails méritent cependant d'être signalés. 

I. Assiettes à rebord vertical. - Le premier type est constitué par des assiettes dont le 
rebord est relevé presque perpendiculairement par rapport au fond (fig. 17). 

Deux détails intéressants sont à signaler, les sept assiettes qui constituent la série n'ont 
pas un fond parfaitement lisse, en e.Œet le fond se relève sensiblement vers le cenLre qui fut 
ensuite très fortement déprimé, consLituant en quelque sorte un second récipient minuscule 
par rapport à l'assietLe (ainsi une assiette de 210 mm de diamètre a au centre un réceptacle 
de 0,32 mm). Comment expliquer cette forme qui nous semble inusitée, elle n'existe en touL 
cas ni à Roknia ni à Beni-Messous. GsELL signalait à Gastel ces << plats dont le centre présente 
un ombilic n et y voyait << de gauches imitations de vases étrangers, puniques ou g,·éco-puniques, 
que le commerce inlroduisail assez parcimonieusement - dans les bou,·gs indigènes >> •. GSELL 
songeait peut-être, en ce qui concerne l'imitation, à la magnifique patère gréco-romaine trouvée 
à Gastel (fig. 45), mais cette patère présente des bords rabattus à l'extérieur et un fond en 
pente continue vers le centre qui est déprimé et constitue le véritable récipient. Ces deux aspects 
ne correspondent nullement aux assiettes de Gastel dont le bord est brutalement relevé et dont 
le fond présente une pente vers la périphérie. 

Cette particularité est-elle en relation avec la destination de cette vaisselle ? Doit-on les 
considérer comme des brûle-parfums très primitifs? on disposait de la braise à l'intérieur du 
plat et on plaçait au centre une plante aromatique. Cette explication n'est guère satisfaisante, 
surtout lorsqu'on considère la disproportion entre le récipient et le receptacle central, et d'autre 
part les dimensions considérables de certaines de ces assiettes (l'une a 267 mm de diamètre). 

Ces assiettes doivenL être rapprochées de certains plats modelés en usage de nos 
jours dans les campagnes nord-africaines ; c'est le cas par exemple de la << majna 1>, 
décrite par le Dr GOBERT 4, qui est un grand: plat à bords circulaires possédant au centre un 
godet dans lequel on met le miel ou le beurre fondu qui accompagne le couscous. Si nous accep
tons ce rapprochement nous serions donc en présence d'une poterie à usage domestique introduite 
dans le mobilier funéraire, ce qui n'a rien d'anormal. 

1. Un exomplllii"e de ce type figure dans le catalogue du Musée Alaoui (LA BLANCHÈRE et GAUCKLER) à la planche 
XLIII ; le Lexle, p. 230, apprend que ce vase provient des dolmens de Magraoua (Tunisie). 

2. Vase destiné à conteni'r du lail, appelé • g'doura , en Petit Kabylie. 
3. GSELL (St.), op. cil., tome VI, p. 65, n• 6. 
4. Or GOBERT, La poterie modelée du paysan tunisien, Revue Tunisienne, 1940, pp. 119-193. 
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Le second caractère intéressant de cette série réside dans l'exisLence sur le bord de l'as
siette de deux trous destinés à la suspension ; 6 assiettes sur les 7 de la série portent ces trous 
dont l'écartement est constant pour 4 d'entre elles (35 mm), les deux autres ont un écarLement 
commun (23 mm). Il est donc vraisemblable que le potier se servait d'un instrument à double 
pointe, ce qui dénote une technique assez évoluée. 

Ces trous de suspension semblent indiquer, eux aussi, que cette forme de céramique 
n'était pas uniquement destinée à un usage funéraire . 

Cette multiplication des éléments de suspension ne correspond pas, comme on serait 
tenté de le croire, à un genre de vie nomade. Les nomades possèdent d'ailleurs peu de vaisselle 
en terre. Ces trous de suspension rappellent plutôt une habiLude qui s'est conservée de nos 
jours chez certaines populations du Maghreb. Ce détail est encore signalé dans l'excellente étude 
du Dr GoBERT citée plus haut ; dans certaines tribus sédentaires du Nord de la Tunisie la pro
vision de vaisselle dépasse en général très largement les besoins d'une année eL « les plals, les 
tasses, tous les vases à anse sont conservés pendus à l'intérieur de la maison sur la paroi opposée 
à la porte 11 1 . 

II. Assiettes à rebord incliné (6 exemplaires). - Le second type de plats et assiettes 
de Gastel ne présente aucun caractère remarquable ; nous avons rangé dans ce type les assiettes 
à fond lisse dont les bords se relèvent obliquement. Une de ces assiettes présente des bords dont 
l'extrémité se retourne en oblique vers l'extérieur, c'est le résultat d'une imitation; la patère 
faite au tour trouvée à Gastel a les bords retournés de la même façon. L'un de ces plats porte 
sur le fond, à l'extérieur, les traces d'un disque en sparterie qui servit de support pour modeler 
le vase. Il est possible qu'on soit en présence d'une survivance néolithique (poterie moulée dans 
un récipient en vannerie). 

Les dimensions de ces plats sans originalité sonl très variables depuis: 120 mm de dia
mètre jusqu'à 225. Ces assiettes ne présentent pas de trous de suspension sauf une ( écartement 
18 mm) qui offre en ouLre au centre deux cercles gravés concentriques. 

III. Assiettes creuses à rebord caréné. - Un troisième type présente une forme plus 
évoluée (fig. 18), le profil présente une ligne brisée et le rebord se retourne vers l'extérieur. 
Ces assiettes assez creuses sont au nombre de cinq, l'une d'elle porte un décor peint. Dans ce 
type une variété apparait : diamètre plus réduit et fond légèrement convexe. 

IV. Assiettes munies d'un pied. - Cette forme encore plus évoluée présente un aspect 
de transition entre l'assiette et la coupe. 11 s'agit en eITet d'un récipient très évasé ayant un 
pied plus ou moins bien dégagé (fig. 19 et 20). La forme reproduite fig. 20 est encore très cou
rante dans la céramique modelée contemporaine, mais elle est commune dans tous les pays 
méditerranéens et à toutes les époques. Une de ces assieLtes (fig. 19) porte un décor peint que 
nous décrirons ci-dessous. Deux assiettes sur les sept qui composent la série possèdent deux trous 
de suspension (écartemenL commun pour les deux, 20 mm). 

V. Grands plais creux. - Le dernier type de formes modelées rentranL dans la catégorie 
des assiettes et des plats est constitué par des plats creux de grandes dimensions constitués 
par la juxtaposition d'un tronc de cône eL d'un cylindre légèrement déprimé (fig. 21). 

JATTES ET BOLS. - Cette forme extrêmement commune ne mérite pas de longues 
descriptions. TI est cependant utile, ne serait-ce que pour faciliter des classements postérieurs, 
de disLinguer plusieurs types dans cet ensemble qui lui aussi du fait de sa banalité est souvent 
négligé. 

Nous réserverons le nom de bol aux récipients dont les bords vont en s'évasant vers le 
hauL eL donL les llancs sont lisses, cehù de jatte aux formes plus évoluées présentent un certain 
galbe. 

a) LES BOLS. - La forme la plus primitive du bol, dont les flancs sont lisses et dont la 
la forme générale est celle d'un Lronc de cône, est très mal représentée à Gastel : on ne compte 
que deux exemplaires de ce type ; à Roknia ces bols sont nombreux (voir fig. 68) et, à Smirat, 
cette vaisselle figurait dans toutes les tombes •. 

Cinq bols présentent une forme plus évoluée grâce à la présence d'un pied bien dégagé, 
leur panse est légèrement galbée, l'un d'eux a ses bords retournés vers l'intérieur. Deux possèdent 
des mamelons de préhension, au nombre de trois. (fig. 23). 

1. Idem, p. 125. 
2. o, GOBERT el CINTAS (P.), Smirat, Reuue 1'unisienne, 1941, pp. 83-121. 
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b) LES JATTES. - ConLrairement aux bols, les jattes ne présentent pas un profil simple 
dérivé du cône de révolution mais une panse constituée par un tronc de cône dans la partie 
inférieure , et un cylindre dans la partie supérieure. Cette distinction, répétons-le, ne cherche 
pas à établir une série chronologique, elle n'a qu'une signification technique. 

Le premier groupe de jattes présente une panse carénée sans arêLe bien nette 
(fig. 22). On peut ranger dans ce même type des jattes plus profondes (61 mm de 
hauteur pour un diamètre de 98 mm) ou plus évasées (42 mm de hauteur pour un 
diamètre de 145 mm). Le caractère commun de ces 9 jattes esL leur fond p laL et leur carène 
peu sensible. 

Le dernier groupe de la série des bols et des jattes est mal représenLé par deux petit.es 
jattes (fig. 24) présentant un col à peine dégagé par une gorge q ui a lTecLe la parLie cylindrique 
des autres jaUes. Cette forme est assez fréquente dans la céramique de l' Age du Bronze euro
péen et nous la retrouvons mieux représentée à R oknia et à Beni-Messous. Techniquement, 
c'est la forme la plus évoluée. 

COUPES ET GODETS. - Cette série est très variée et compte plus de 60 petits réci
pients dont l'usage domestique semble Lrès douteux, nous y voyons plutôt des vases à desLi
nation uniquemenL funéraire, surtout les godets de dimensions très réduites vraisemblablement 
destinés à contenir des matières colorantes, des fards ou des parfums. Les indigènes continuent 
à modeler des récipients identiques qu'ils déposent dans les sanctùaires de campagne 
ou même sur les tombes ; ces vases semblent remplir le rôle d'offrande par eux-mêmes 
mais très souvent <;m y brûle des parfums ou de simples bougies. Nous avons recueilli, 
nous-même, quelques exemplaires de cette poterie dans un cimetière de Petite-Kaby]je 
et leur t essetnblance avec certaines formes de Gastel et de Roknia est étonnante : même forme, 
même grossièreté dans la facture, même absence de décoration ; mêlés aux autres, il est impos
sible de reconnaître les exemplaires modernes. 

Dans cette série très importante nous distinguerons en premier lieu les récipients munis 
d'un pied et ayant des dimensions suffisantes pour mériter le nom de coupes, les formes plus 
réduites et généralement moins évasées seront considérées comme des godets. 

a) LES COUPES. - Elles se caractérisent par une forme très évasée et géné~alement peu 
profonde et par l'exisLence d'un pied. La mauvaise qualité de la terre et l'inexpérience t echnique 
de l'ouvrier expliquent la lourdeur des formes et la forte attache qui réunit le pied à la coupe. 
C'est suivant la forme du pied que nous avons établi les différents types: 

I. Coupes basses el très évasées. - Le premier type (fig. 25) ne se distingue guère de 
certaines assiettes éLudiées plus haut que par des dimensions plus réduites ( diamètre de la plus 
grande 134 mm) et un étranglement à peine plus marqué précédant le pied toujours constitué 
par un disque. Les trois coupes de ce type ont le fond lisse, mais chez l'une d'elles le rebord est 
souligné par un sillon bien marqué. Les deux autres portent deux trous de suspension (écarte
ment 20 et 14 mm). 

II. Coupes avec pied bien dégagé. - Trois variétés apparaissent dans ce type. La première 
présente des caractères semblables aux coupes du premier type ; le fond est toujours lisse, mais 
le pied est bien mieux dégagé (fig. 26). L'une des deux coupes constituant cette variété porte 
les habituels trous de suspension (écartement 23 mm.). Dans les deux coupes le bord est net
tement marqué et il apparaît dans le profil extérieur, ce qui n'était pas le cas dans le type pré
cédent. 

La seconde variété doit son originalité à l'existence d'un petit mamelon central au fond 
de la coupe. Ce petit mamelon est conique ou légèrement déprimé en son centre. Quel désir 
a présidé à sa confection ? Ce n'est certainement pas une intention utilitaire ; il faut peuL-être 
songer à un souci religieux ou magique. Deux coupes portent des trous de suspension à l'em
placement habituel ( écartement 17 et 23 mm) ; une autre (fig. 27) les porte au pied, trans
versalement, de l'étranglement à la partie inférieure ; contrairement à l'habitude, ces trous ne 
sont pas parallèles, ils convergent vers le bas, l'écartement passe de 25 mm à 17 mm. 

La troisième variété n'est constituée que par une seule coupe semblable a celles de la 
première variété; mais qui s'en distingue par son mode de suspension constitué par une oreille 
fixée à l'extérieur et percée dans le sens vertical (fig. 28). 

III. Grandes coupes en formes de cornet. - Ce dernier type est constitué par deux coupes 
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de grandes dimensions (la plus grande a un diamètre de 220 mm). Ces coupes ont une forme 
conique (fig. 29). Elles apparaissent dans la céramique punique depuis le me siècle 1 . 

b) LEs GODETS. - Les godets sont vraisemblablement utilisés comme récipients pour 
le fard ou comme brüJe-parfums : quelques-uns ont le fond noirci. 

I. Godets munis d'un pied. - Le premier groupe de godets munis de pied, qui sont en 

l. CiN'rAS (P.), Céramique Punique, pl. LI, n• 98. 
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réalité de petites coupes, se caractérise par les bords retournés vers l'intérieur. On compte plu
sieurs variétés dans ce groupe. 

Dans la première variété (fig. 30) on compte cinq exemplaires; l'imitation de godets 
tournés puniques est frappante, cette imitation va jusqu'à faire abandonner pour deux de ces 
godets le fond plat habituel et le remplacer par un fond concave, comme sur les godets tournés. 
Tous ces godets ont un pied bien dégagé par un étranglement plus ou moins fort. 

La seconde variété présente toujours le même retournement des bords vers l'intérieur 
mais Je pied est beaucoup plus bas et très mal dégagé (fig. 31). Cinq godets répondent à ces 
caractères. 

Nous rangerons dans la troisième variété trois godets ayant eux aussi un pied mal dégagé 
mais ils sont plus hauts et ont un aspect plus élancé (fig. 32). 

Deux autres ont un aspect encore plus grossier mais ils poc;sèdenL un pied mal dégagé 
tout en étant plus profonds que les précédents et de forme plus ovoïde, ils sont les seuls de la 
série à être aussi hauts que larges (fig. 33). 

Le second groupe de godets en forme de coupe est représenté par trois exemplaires qui 
n'ont pas les bords retournés vers l'intérieur. L'un de ces godets a le fond concave (fig. 34). 

II. GQdets à fond plal. - Le premier groupe des godets à fond plat, est la forme la plus 
commune - on compte 9 exemplaires - et c'est celle qui s'est maintenue de nos jours; ce 
sont des godets à bords évasés sans aucun élément de préhension (fig. 35). Leur facture est 
souvent des plus grossières. 

Le second groupe comprend six godets munis d'une oreille de préhension placée sur 
le rebord même du vase. Ces godets sont profonds, leur profil montre une tendance cylindrique 
avec apparition d'un ·galbe (fig. 36). Un seul garde des bords évasés comparables aux godets 
décrits ci-dessus. 

Six autres godets constituent le dernier groupe. Ils sont de Lrès petites dimensions, com
parables aux godets pour l'aquarelle, ce qui nous a fait nommer ainsi toute la série (fig. 37). 

UNGUNTARIUM. - Bien que Lrès souvent ces objets soient faits au tour, la collection 
de Gastel possède un unguntarium modelé à l'imitation de modèles certainement importés 
des ateliers puniques. 

* 
B) OBJETS A FEU. - Les objeLs à !eu que possède le Musée du Bardo en provenance 

de Gastel sont peu nombreux et se rangent en deux caLégories : les lampes à buile el le brazero 
unique de sa série. 

LES LAMPES. - Suivant leur forme générale eL l'endro1L réservé à la mèche on peut dis
tinguer. 

I. Lampe primiliue. - C'est une simple écuelle de forme elliptique munie d'un prolon
gement facilitant la préhension (fig. 38). Les bords ne sont pas pincés pour maintenir la mèche, 
c'est donc une forme très archaïque dont l'aspect général rappelle les « cuillers » néolithiques 
d'Europe. 

II. Lampe à bec. - Cette lampe de forme globuleuse est entièrement couverte sauf au 
centre occupé par un large Lrou d'alimentation (fig. 39). Le corps est peu élégant, large et haut 
(fig. 39 bis), il est muni d'un petit bouton de préhension qui dans sa longueur acluelle serait 
insuffisant. Le bec n'est pas un prolongement du receptacle, comme dans la lampe classique, 
il n'est pas encore dégagé du reste de la lampe. Malgré ceL aspect archaïque ceLte lampe marque 
un immense progrès par rapport à la lampe précédente ; techniquement des siècles d'évolu
tion les séparent bien que très probablement ces lampes aient été fabriquées à peu de temps 
d'intervalle. 

Nous sommes encore en présence d'un problème de civilisation, de contact. La lampe 
primitive sans bec nous présente un exemplaire attardé d'une évolution qui se fit mal et la 
lampe déjà classique dans ces grandes lignes est un produit d'imitation assez gauche mais exacte 
des lampes en usage dans les villes ou des objets introduits dans l'arrière-pays par le commerce 
punique. Elle n'en est pas moins un excellent témoœ d'ord1e chronologique car les lampes de 
ce Lype sonL nombreuses dans la province punique dès le 111e siècle 1 . 

1. Idem, pl. LXIV, n° 42. 
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III. Lampe à lrois becs (? ). - Nous hésitons à ranger cette poterie parmi les lampes 
(fig. 40). En elîet, à première vue, ceUe pièce se présente comme un gobelet muni d'un système 
verseur composé de trois becs en forme de gouttière, dont un a entièrement disparu. On peut 
don(j penser qu'il s'agit d'un réC'ipient destiné à décanter un liquide. Mais c'est l'aspect de ces 
becs qui nous incite à considérer ceLLe pièce comme étant autre chose qu'un vase à bec compa
rable à ceux que nous avons décrits plus haut. Ces becs, bien que situés côte à côte, sont très 
nettement divergenLs, ce qui s'expliqueraiL assez mal dans le cas de becs verseurs puisque ceux-ci 
sont précisément destinés à guider le filet de liquide trop largement répandu par l'orifice du 
vase. Pourquoi d'autre parL aménager trois becs à la même hauteur pour verser le liquide ? 
Un seul suffirait. Enfin ces becs sont situés si près de l'orifice du vase (à Il mm) qu'en faisan!. 
couler brusquement on risque de faire passe1 le liquide par-dessus bord. 

Certes, ce n'est pas par des arguments négatifs que nous démontrerons que ce récipienL 
est une lampe. 

Il faut même reconnaitre que quelques faits s'élèvent contre cette interprétation, ce 
sont l'absence d'élément quelconque pouvant servir à la préhension et surtout l'importance 
du réceptacle (le vase a un diamètre moyen de 70 mm et une hauteur jusqu'au bec de 55 mm). 

A ces deux arguments on peut répondre que les lampe:, ne sont pas toujours munies d'élé
ments de préhension et quand e1les ont une grande capacité comme celle-ci, l'huile devait mettre 
bien longtemps à chauffer, d'ailleurs la lampe devait êlre placée sur une écuelle. La grande 
capacité relative de la lampe ne doit pas non plus trop nous surprendre ; cela n'entratne pas 
une plus grande consommation d'huile tandis que cette disposition a l'avantage de permetLre 
un remplissage moins fréquent, d'auLanL plus que les trois flammes simultanées devaient con
sommer des quantités d'huile considérables, ce qui entraînerait dans une lampe de petites di
mensions un entretien et une atLention plus ou moins pénibles. 

La divergence des becs s'expliquerait fort bien si cette poLerie avait une destination de 
luminaire. 

Nous devons toutefois reconnaître que les becs ne semblent pas avoir gardé de traces 
de feu (mais cette lampe pouvait avoir une destination uniquement funéraire) et que l'usage 
réel de cet objet reste assez mystérieux à nos yeux. 

LE BRAZERO . - Ce brazero est tout à fait comparable au « kanoun » actuel (fig. 41). 
Il est assez bas et porte sur son bord trois pastilles concaves destinées à supporter un trépied 
ou une marmite. On trouve sur cette pièce à leur place habituelle les deux trous de suspen
sion avec un écartement de 30 mm. 

DIVERS. - Il faut citer parmi les débris et les objets non classés un couvercle (134 mm 
de diamètre) ayant un bouton de préhension troué intentionnellement. 

POTERIES TOURNÉES 

On a trouvé à Gastel une vingtaine environ de pièces faites au tour. Ces objeLs 
sont très diiîérenLs des autres poteries de la série ; la qualité de la pâte, de la tech
nique et de la cuisson les distinguent des poteries modelées, grossières et; dont. les formes 
présentent d'étranges archaïsmes. La pâte de ces poteries est fine, d'une bellle couleur 
vermillon lorsqu'on la débarrasse des conc1 étions calcaires qui l'ont recouverte. La cuisson est 
généralement très bonne, ces poteries furent cuites au four. Si quelques-unes de ces poteries 
offrent quelques ressemblances de formes avec les pièces décrites plus haut, cela s'explique 
simplement par l'imitation ; les potiers de Gastel en présence de pièces jouissant d'une élé
gance cerLaine ont, dans un désir louable, voulu se mettre à en fabriquer de semblables, d'où 
les ressemblances qui ne sont pas fortuites et que nous avons déjà. signalées. Il faut ajouter 
que le résu1Lat fut parfois désastreux. 

Il esL hors de doul,e que ces poteries faites au tour sont d'origine exLérieure, elles sont 
le produit d'une civilisation bien plus évoluée que celle des habîtants de Gastel. Nous sommes 
en présence de produits introduits par le commerce, de même que l'étain qui servait à fabriquer 
les bijoux en bronze, et l'amphorisque de verre dont il nous reste le col. Ces fabricants et ces 
commerçants ne peuvent êl:.re que les Phéniciens. 

Or à Gastel, nous sommes tout près de Tébessa, ville dont s'empara vers 247 le général 
carthaginois Hannon, d'après Polybe el, Diodore 1 ; c'est un fait intéressant à rappeler car l'en-

1. GSELL (Sl.), op. cil. lome II, p. 95. 
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semble des vases, tournés ou modelés, montrant une assez forte influence punique, peut être con
sidéré comme datant des trois derniers siècles avant notre ère. 

I) Œnochoés. - Trois œnochoés de forme différente constituent un bel ensemble. Leur 
seul caractère commun est de posséder une anse s'attachant à la panse et au rebord du col. 

La plus pansue ne possède pas de pied et ses flancs sont entièrement lisses, l'anse est 
de section ovale et l'orifice largemenL évasé (fig. 42). 

L'œnochoé de la -fig. 43 possède un petiL pied qui vient alléger l'ensemble et le rendre 
plus élégant. L'anse est égalemenL de section ovale mais porte un sillon longitudinal. La panse 
est ornée d'une ligne horizontale gravée à la hauteur du point d'attache de l'anse. 

La troisième est la plus élégante. Cette pièce extrêmement fine est le joyau de l& série 
de Gastel, son élégance et ses proportions fonL songer à une influence grecque ou campanienne 
(fig. 44). 

L'anse est très fine, de section circulaire. La panse est ornée d'une série de côtes qui 
partent de deux lignes gravées à la hauteur de l'anse et rejoignent le pied qui est concave. 
Le col qui est très mince est également orné de deux lignes profondément gravées, tandis que 
l'orifice esL muni d'un bec. Cette poterie entre dans la catégorie des aiguières et œnochoés 
à bec tréflé qui, dans la céramique punique, sont particulièrement représentatives du 1ne siècle 1• 

Mais certains ateliers siciliens et campaniens continuèrent à fabriquer des œnochoés de ce type 
jusqu'au 1er siècle avant J.-C. 

Il) Patères, assiettes el plats. - La pièce la plus intéressante de cette série est une patère 
(fig. 45) très nettement inspirée des modèles grecs. La partie centrale est un petit réceptacle 
vers lequel s'inclinent les bords qui sont très évasés et se retournent vers l'extérieur. Une assiette 
assez plate (fig. 46) possède un rebord légèrement renforcé. CettP. assiette présente un gauchis
sement fâcheux. Un petit plat de forme assez gracieuse (fig. 47) a un rebord relevé verticale
ment et légèrement repoussé vers l'intérieur ; le pied est concave. 

Trois grands plats viennent compléter cette série. Le plus grand (fig. 48) est muni d'un 
pied concave, il entre dans le genre des « catinus » gréco-romains ; très profond, ses parois sont 
ornées extérieurement de deux lignes gravées. Les deux autres plats sont de forme tronconique 
avec des rebords légèrement retournés vers l'exLérieur; de facture assez grossière, ils ne portent 
aucune décoration (fig. 49) . 

III) Unguniaria. - T!'ois unguntaria faits au tour ont été trouvés à Gastel. Deux d'entre 
eux sont de forme ovoïde munis d'un pied et d'un col (fig. 50). Ce type élégant est très commun 
dans les tombes puniques à partir du me siècle •. 

Le troisième est de forme plus simple et plus récente, ayant un fond plat; il possède 
un long col qui s'élargit vers l'orifice (fig. 51). Cet unguntarium qui est unique mérite une men
tion particulière car c'est la pièce donL l'aspect est le plus récent de toute la série des poteries 
de Gastel, cette forme est en effet voisine de l'ère chrétienne • et elle est plus romaine que pu
nique. CeLLe pièce nous fournit un terminus ad quem. 

IV) Coupes et Godets. - La série comprend cinq objets, tous de forme différente. Le 
plus grand (fig. 52) est une coupe d'une forme parLiculière dont le bord est muni d'une col
lerette ; l'intérêt de cette coupe est de porter, gravée sur le fond, une palmette qui peut être 
soit une marque de potier soit une marque de propriété. 

Trois godets ayant un JJied concave ont cerLainement servi de modèle aux godets mo
delés du même type que nous avons déjà décrits, cependant chacun a son originalité: l'un a 
les bords rabaUus vers l'intérieur et son profil est courbe, l'autre présente le même caractère 
mais son profil est caréné, le troisième enfin a la partie extérieure de son bord débordant au
dessus de la panse (fig. 53). La nécropole punique de Collo a fourni un objet identique'. 

Le dernier godet revêLu d'une couverte gris sombre est de forme très simple, presque cylin
drique; ses bords s'évasent faiblement vers le haut (fig. 54). 

V) Divers. - Parmi les débris qui semblent avoir fait partie de vases faits au tour, il 
faut signaler un bec très allongé de vase biberon et la partie inférieure d'un vase à fond plat 
qui, si l'on en juge par ce qui reste, devait être d'une assez grande finesse. 

l. CrNTAS (P.), op. cit. pp. 121-125. 
2. Idem, pl. II, n• 35-36. 
3. Idem, pl. II, n• 28. 
4. BLANCHET (P.) et BESNIER (M.), La Colleclion Farges (Musées el Collections de l'Algérie el de la Tunisie), p. 12 et 

pl. V, n• 2. 
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SÉRJE DE GASTEL : FACTURE ET DÉCORATION DES POTERJES MODELÉES 

A) PATE ET CUISSON 
Les poteries de Gastel portent toutes une épaisse couche blanchâtre ou grise constituée 

par des concrétions calcaires. Cette couche cache complètement la,surface de la pâle et donne 
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une cerLaine unité factice à l'ensemble. Ces concrétions calcaires disparaissent en brossant les 
poteries ou les tessons dans un bain d'eau additionnée d'acide. Le ne'LLoyage ainsi fait, on peut 
se rendre compte alors de certaines différences dans la consistance de la pâte ou dans la cuisson. 

Il est facile de choisir quelques échantillons et de les classer suivant leurs caractères. 
Il est cependant nécessaire de reconnaître que ces échantillons de pâte peuvent s'adapter en 
général à presque toutes les formes décrites et qu'on ne peut préLendre associer tel aspect de 
terre cuite à telle forme de vase ; nous ne pouvons signaler que quelques tendances. Nous nous 
contenterons donc de décrire, après examen à la loupe binoculaire, quelques échantillons choisis 
parmi les plus représentatifs de la série. 

1) Pâte de couleur jaune orangé, très légère et poreuse ; cette pâte présente de nom
breux feuillets qui se détachent facilement, le dégraissant est constitué par de menus frag
ments calcaires blancs de dimensions très réduites. Cette pâte est fréquemment utilisée pour 
les godets et les petits vases. Une coupe à l'intérieur de la pâtè montre de haut en bas la même 
couleur orangée. Nous sommes en présence d'une pâte insuffisamment cuite. 

2) Pâte rouge foncé, plus lourde, trop cuite, mal épurée et présentant une structure 
grenue et caverneuse. Le dégraissant est en petite quantité, il est constitué par de rares frag
ments de calcaire blanc. 

3) Pâte rouge à surface rugueuse, présentant de nombreux alvéoles à la surface dus 
sans doute à une exposition à un feu trop vif ; la coupe présente une couche de couleur gris-fer 
très épaisse. Le dégraissant est t rès abondant, il est constitué par des grains de quartz et de 
calcaire, de forme anguleuse ayant parfois des dimensions considérables ( certains grains dé
passent parfois 5 mm de diamètre). 

4) Pâte rouge clair, présentant quelques caractères du premier échantillon, mais si les 
feuillets sonL aussi nombreux, la pâte est mieux cuite, moins friable et présente généralement 
une couche noirâtre au milieu de la coupe. Le dégraissant contient une forte proporLion de 
grains de quartz roulés. La surface présente de nombreux: alvéoles dus à la cuisson. Cette pâte 
fut souvent utilisée pour les assiettes et les coupes. 

5) Pâte rose , compacte, bien cuite, c'est la meilleure des pâtes utilisées à Gastel, la 
coupe présent e une épaisse couche grise qui atteint parfois la surface qui prend alors une teinte 
très sombre. Le dégraissant, abondant, est presque entièrement constitué par des grains de 
quartz de dimensions régulières (1 à 2 mm) et roulés. Cette pâte a servi à la fabrication de cer
taines assiettes et des plus grands vases, en particulier des vases à pied. 

Ces échantillons sont les plus caractéristiques, mais il existe à côté d'eux toute une série 
de types intermédiaires que nous avons systématiquement écartés afin de mieux distinguer 
les principaux caractères de cette céramique. 

On peut résumer en disant que la pâte est généralement grossière , insuffisamment tra
vaillée et peu homogène, l 'examen du dégraissant montre une certaine indifférence quant a u 
choix de la roche employée (calcaire ou quartz), à ses dimensions et à son abondance. Cepen
dant la meilleure pâte, celle qui est le plus homogène, présente également un dégraissant sur
tout consLitué par du quartz, de petites dimensions et de grains réguliers : ce n'est pas dû au 
hasard. 

La cuisson pêche pas plusiems côtés, elle est parfois insuffisante (échantillon 1), souvent. 
trop violente, provoquant des coups de feu et une réduction trop rapide. Ces caractères semblent 
indiquer qu'il s'agit d'une cuisson en plein air ou dans un four rudimentaire ... 

B) MODELAGE 

Comment étaient modelées les différentes poteries. dont nous avons décrit les formes ? 
L'usage du colombin, qui s'est perpétué de nos jours, est indubitable. 

Pour monter un vase, le potier, ou la poLière, ce qui est plus vra"isemblable, préparait 
d'abord un disque plat qui constituait lé fond. Ce disque était posé sur une surface plane, une 
pierre, un billoL de bois ou même un disque en sparterie dont un plat a gardé l'emprein te. Puis 
le potier posait les colombins en spirale pour former la panse, les retournanL brusquement 
vers l'intérieur avec la main ou l'estèque quand il voulait donner une forme carénée au vase. 

Celle tecbnique explique la lourdeur des formes. la grande proportion des vases à fond 
plat et des assiettes et. l'absence des fonds coniques ou hémisphériques caractéristiques de la 
céramique néolithique. 

Pour les poteries munies d'un pied, la technique était plus délicate, en ce qui concerne 
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coupes et godets qui sont de petites dimensions, la confection de la pièce présentait une cer
taine difficulté, mais pour les grands vases à pied, il fallait une grande habileté ; on peut même 
supposer que le vase éLait modelé à part puis réuni au pied. 

Très fréquemment le pied .de certains vases ou de certains godets présente une légère 
concavité afin d'assurer la stabilité. Dans certains godets à pied, directement copiés sur des 
modèles faits au tour, la concavité est tellement prononcée que le pied n'est plus constitué 
que par un simple bourrelet circulaire (fig. 30-34). 

Des dillérences considérables apparaissenL dans Je modelage des pièces, ici encore indé
pendamment des formes ; certains vases à pied étranglé ou munis d'un filtre, ainsi que certaines 
coupes et assiettes présentent des formes extrêmement. régulières et d'un fini remarquable. 
ContrasLant outrageusement avec celles-ci, des pièces de forme ou de type semblable montrent 
des imperfections impardonnables dénotant à la fois un travail rapide et sans soin et l'inhabi
leté du modeleur. Il est intéressant de constater que ce sont ces pièces qui, par certains détails 
(filtre non percé, ou forme que l'on retrouve dans la céramique votive actuelle), semblent uni
quement destinées à l'usage funéraire. Fabriquées rapidement, elles étaient placées, à peine cuites, 
à côté du mort, s'ajoutant aux autres pièces de la vaisselle mortuaire soustraites du mobilier 
domestique. 

Cette explication nous paraît la seule capable d'exp}jquer les différences aussi considé
rables entre des pièces de même type et par conséquent contemporaines. 

C) DÉCORAT ION 

Une grande part de l'intérêt que présente la série de Gastel réside dans sa décoration. 
A vrai dire, un premier examen même assez minutieux de ces vases ne permet pas de croire 
à l'existence de cette décoration en raison de l'épaisse couche blanchâtre signalée plus haut. 

La décoration la plus simple consiste en un engobe généralement rouge ou brun parfois 
bleuâtre. Ce ne sont pas toutes les pièces qui le portent, les godets, les coupes (sauf une), les 
tasses et en général tous les vases de petites dimensions semblent en avoir été entièrement 
privés. Les grands vases, au contraire, les assiettes, les plats, portent presque tous les traces 
de cet engobe d'un rouge parfois assez vif. Les traces <l'engobe montrent cependant une gamme 
très réduite de couleur : jaune, rouge, brun et gris ; couleurs faci1ement obtenues grâce aux 
marnes, aux ocres et autres minéraux. 

A la pièce déjà revêLue de son engobe on a voulu parfois ajouter un nouvel élément de 
décoration en peignant des zones de couleur ou des motifs ornementaux. 

Ainsi une petite assiette ( diamètre 155 mm) est entièrement recouverte d'un engobe 
jaunâtre tirant parfois sur l'orangé, le fond de l'assiette esL décoré d'une grosse pastille rouge 
brun qui a été peinte sur l'engobe. Les bords à l'intérieur et à l'extérieur sont peints de la même 
couleur. Cette couleur qui, par endroit, est très foncée, surtout sur la partie extérieure, était 
à peine devinable avant que nous débarrassions cette assiette de sa croûte protectrice. 

Bien plus intéressante est la décoration d'une assiette munie d'un pied (fig. 19). Une 
partie du décor est exactement identique à celui précédemment décrit : engobe orangé, 
pastille rouge brun au centre, les bords sont peints à }'jntérieur seulement. L'extérieur ne semble 
même pas avoir reçu <l'engobe ; à cette décoration sommaire s'ajoutent quatre motifs inat
tendus partant du centre et atteignant les bords . Ces décors figurent des espèces de 
palmes composées de cinq éléments dont les extrémités de part et d'autre sont ra
baLtues vers le bas ; chaque palme étant en quelque sorte constituée par la juxtaposition de 
cinq M majuscules très aplatis, embrochés par une tige verticale. Ces rameaux ont tendance 
à s'amincir vers le sommet. Dans chaque quartier ménagé entre ces décors est figuré Lrès sché
matiquement un oiseau. Celui qui est le mieux conservé présente un corps assez lourd, les ailes 
repliées ont tendance à dépasser la queue en hauteur, le cou est long et le bec crochu (tout au 
moins pour deux d'entre eux). Les pattes assez longues sont indiquées pour trois des oiseaux 
sans qu'on puisse dire si elles ont disparu ou si elles n'ont jamais été peintes pour le quatrième. 
Il semble bien que le décorateur ait voulu représenter des échassiers : flamants ou outardes. 
(Pl. I). 

On ne saurait cacher l'importance de ce décor. Nous sommes en présence de la seule 
poterie modelée peinte datant indiscutablement des trois derniers siècles avant notre ère 1 . 

Ce décor est important par son ancienneté ; pendant longtemps on a méconnu et même nié 
l'existence de poterie à la main peinte dans le Maghreb et qui daterait de l'Antiquité. Dans la 
très intéressante étude sur la poterie modelée du paysan tunisien, le Dr GOBERT écrivait en 

1. Voir en dernière parlie les essais dè chronologie. 
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1940 : « Les vases modelés de l'Antiquité nord-africaine ne sont pas nombreux el tous ceux que 
nous connaissons sont antérieurs à l'époque chrétienne. Nous les trouvons dans les dolmens, dans 
les tombes de la p,·ovince punique el dans les lombes néo-puniques. Aucune de ces poteries n'est 
cependant jamais peinte 1 ». 

Nous pouvons maintenant affirmer que la peinture sur vase modelé exisLait avant l'ère 
chrétienne comme de nos jours. 

Le second facLeur d'intérêt que p1ésente ce décor c'est l'esprit qui a présidé à sa réali
sa tion, ou si nous aimons mieux, son sLyle. Malgré ses grandes imperfections cette peinture 
présente déjà une certaine LradiLion, à nos yeux c'est déjà de l'art berbère•. 

Ce décor palmiforme en M majuscules se retrouve encore fréquemment dans la poterie 
kabyle de nos jours. Le sens géométrique n'apparaît pas seulement dans le décor angulaire 
mais encore dans la disposition en croix de ce décor. Cette stylisation abusive qui transforme 
chaque décor berbère en rébus• est très nette dans les décors palmiformes. 

Restent les oiseaux qui ne semblent pas avoir de nos jours la même vQgue dans la déco
ration berbère, il faut tenir compte de l'Islam qui interdit la représentation des êtres animés, 
et cependant malgré cet interdit, il n'est pas rare de voir figurer à titre de décor secondaire 
(comme dans notre assiette) de petits motifs où l'on peut reconnaître sans peine des person
nages ou des animaux 4• 

Cette assiette, qui n'est certainement pas la seule de la série de Gastel à posséder une 
telle décoration, présente donc un intérêt exceptionnel non seulement par son âge et son style 
mais encore parce qu'elle éclaire d'un jour nouveau, les origines de la peinture sur vase moderne. 

Elle l'éclaire d'une manière logique ; comme le pensait déjà GsELL : « la céramique ber
bère aurait donc pu naîlre dans la B erbérie même»; il ajoutait, il est vrai : << on ne sait quand, peul
êlre malgré son aspecl et sa technique archaïque à une époque assez récenle, car on en trouverait 
des témoignages»•. L'assiette de Gastel constitue précisément un de ces t émoignages que GSELL 
réclamait. Elle permet d'affirmer qu'aux Lrois derniers siècles qui ont précédé l'ère chrétienne 
la peinture sur vase monochrome et à Lendance géométrique existait déjà. La décoration ber
bère, dont on doit chercher les origines au Capsien et au Néolithique, marque dè5 les origines 
·une tendance tiês nette à la stylisation géométrique et celle-ci est déjà en bonne voie d'aboutir 
au décor purement linéaire dans notre assiette. 

Le décor de cette assiette a de plus le mérite de confirmer la valeur des vases décorés 
à la manière kabyle trouvés à Constantine en 1914 1 et que l 'inventeur datait approximati
vement du début de l'ère chrétienne. Ces vases sont, comme notre assiette, peints en rouge 
sur engobe blanchâtre. 

Mais les conditions assez peu satisfaisantes qui accompagnaient leur découverte, ainsi 
que la qualité du comblement, les faisaient rejeter par ceux qui désirent rajeunir le décor 
berbère au point de le considérer, ainsi que le pense L. PornsoT, comme une importation des 
Nomades chameliers 7

• 

Si on a pu discuter la valeur des vases de Constantine, celle de l'assiette de Gastel est 
hors de doute. Nous sommes en présence d'une des 25 a~siettes sorties des monuments méga
lithiques, dolmen ou tumulus, et rien ne la distingue des plats voisins. 

Il. - SÉRIE DE ROKNIA. - ÉTUDES DES FORMES 

La sene des vases de Roknia est constituée de 67 exemplaires et de nombreux débris. 
Bien que très intéressante pour ses formes et sa parenté avec celle de Gastel, cette série est 
moins variée. Nous suivrons autant que possible le même ordre d'exposition que dans la des
cription des vases de Gastel. 

Une remarque intéressante s'impose dès le début, c'est que, dés vases exposés au Musée 

1. D• Go:eERT, La poterie model,ée, etc ... , Rev. Tun., 1940, p. 182. 
2. M. le Prof. BALOUT et moi-même avons montré ce décor à plusieurs personna!Hés; M. A. GRENIBR a déclaré ne 

rien connaUre de semblable dans la poterie et la décoration romaines. M11 • M. AsTRuc et Ml\1. G. MARÇAIS e t P. C1NTAS 
trouvent certaines ressemblances avec les décors puniques. M. P. CmTAS connatL des assie LLes comparables non encore 
publiées. M11• As-rnuc a retrouvé, dans ~es rouilles en Espagne, ce décor peint sur des œufs d'autruches. 

3. Voi1· en parLiculier, UEVULDER (M.), Peintures murales et praLiques magiquès dans la trib u des Ouadhia; 
Re1J. A/rie., 1"' et 2• trim. 1951, pp. 63-1 03. 

4. D' GOBERT, op. cil. p. 200. 
5. ÛSELt. (SL.), op. cil. tomé VI, p_p . G7-68. 
6. MARÇ,.AIS (G.). Notice sur deux vases kabyles trouvés i/. Constantine. Rec. de Nof. et Mém. de la Soc. Archéol. de 

Constantine, l 914, pp. J 75 et ss. 
7. D' GOBERT, op. cil. p. 199. 
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Pl. 1. Assiette peinte de Gaslel. Photo Camilleri (légèrement réduile). 
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Pl. JI. 1 (en bas et à droite) Beni-Messous, petit vase caliciforme avec mamelon de préhension. 
- 2 (en bas à gauche) Roknia, vase à anse, vase-biberon, godel à anse intérieure brisée, anneaux 
de bronze el cauris. - 3 (en lumt) Poteries el bronzes de Beni-:fl.1essous. 
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du Bardo, un seul est fait au Lour et des poteries que BouRGUINAT avait retirées des 
dolmens de Roknia aucune, à notre connaissance, n'était faite au tour. Ce peut être 
un indice chronologique, et on peut dès maintenant penser, que malgré de grandes ressem
blances, les vases de Roknia sont plus anciens que ceux de Gastel. Cett.e constataLion s'appuie, 
d'autre part, sur le fait que Roknia est situé dans une zone qui fut sous l'influence punique bien 
avant celle de Gas tel or, précisément, celle influence punique est moins sensible dans les vases de 
Roknia que dans ceux de Gastel. (Pl. II). 

LES VASES 

a) VASES AYANT UN SEUL ORIFICE. - I) Vases sans élément de préhension. - Ce type 
est constitué par des vases à fond plat et. à flancs lisses. On compte six exemplaires de ces vases 
et des débris d'au moins deux autres. Deux variétés apparaissent dans ce type. 

La première présente une forme conique largement ouverte ou avec un orifice légèrement 
marqué par un étranglement et un retournement du bord (fig. 55). 

La seconde variété est constituée par des vases de forme très évasée avec apparition 
d'un petit pied (fig. 56). 

II) Vases avec mamelons de préhension. - Bien que représenté par un nombre réduit 
d'exemplaires - 8 vases - cet ensemble présente une assez grande variété ; si l'on met à part 
un vase tronconique muni de trois mamelons très réduits disposés le long des bords et d'une 
utilité très douteuse (fig. 57), tous les autres rentrent dans la catégorie, si commune à l'âge du 
bronze, en Europe, des vases ayanL une gorge entre la panse et l'orifice ; ces vases sont en 
fait une forme évoluée des vases caliciîormes (fig. 58). Dans ce type les mamelons de préhen
sion sont toujours au nombre de trois quelles que soient les dimensions du vase. Un vase de 
forme semblable mérite une mention particulière (fig. 59), au lieu de posséder des mamelons 
de préhension il est muni d'oreilles de la forme _particulière que nous avons déjà décrite dans les 
vases de Gastel, ce sont des croissants présentant une certaine saillie et dont la concavité 
est tournée vers le bas. Ce vase possédait, semble-t-il, trois oreilles, l'une aurait disparu. 
Bourguignat a représenté, parmi les poteries de Roknia, un vase ayant deux anses et deux 
oreilles comparables à ces dernières. 

Ill) Vases avec une anse latérale. - Nous distinguerons tout d'abord de petits récipients 
auxquels nous donnerons le nom de tasses. 

Il faut écarLer deux tasses primitives constituées par une coupe évasée de forme tron
conique ou hémisphérique munie d'une oreille de préhension très allongée de forme courbe 
annonçant l'anse circulaire . 

Les quatre Lasses de la série sont constituées par de petits vases galbés ayant une anse 
latérale de facture assez soignée, ils ont l'orifice plus fermé que les tasses primitives. Dans 
deux d'entre elles, l'orifice est renforcé par un léger ourlet (fig. 60). L'anse réunit l'orifice et 
la partie la plus galbée de la panse. 

La série ne possède qu'un seul vase entier ayant une anse latérale (fig. 61). Cette poterie 
parLiculièrement solide ne présente que quelques ébréchures anciennes. Les formes sont assez 
lourdes eL peu esthétiques : une grosse panse très basse se termine par un étranglement qui 
précède le col s'évasant vers le haut ; l'anse, petite, est de section circulaire, elle s'attache 
à la panse et au rebord du col. 

Un autre vase à anse a pu être en partie remonté, il présente les mêmes caractères, panse 
large et basse, anse de section ovale mais décrivant une courbe plus tendue. Bourguignat a 
.figuré un vase avec anse 1 d'aspect semblable quant à la panse et à la disposition de Panse mais 
les dimensions sont plus grandes et le col plus mince et plus allongé. 

IV) Vase ayant deux anses. - Un vase de dimensions assez grandes (fig. 62) offre le 
grand intérêt de posséder deux anses opposées, il est le seul des quelques 310 vases exposés 
au Musée du Bardo. 

Ces anses sont bilobées et portent à leur partie supérieure un petit cercle gravé ; elles 
se rattachent à l'orifice du col qui est évasé, et à la partie supérieure de !a panse. BouRGUIGNAT 
avait trouvé et décrit un vase d'aspect identique et de dimensions semblables, mais ce vase 
portait en outre deux croissants que nous avons décrits. La forme générale du vase est exac
tement semblable à celle des vases calicifor;mes avec gorge entre la panse et l 'orifice ; les anses 
se sont surajoutées sans que l'aspect primitif évolue. 

1. BoUROUIGNAT (J.-R.), Hisloire des Mont1ments mégalithiques de .Flokn:ia, p,rès d'HaI!lIDan Meskoutine, pl. V. 
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b) VASES AYANT PLUSIEURS ORrFICES. - Vases-biberons. - Deux vases-biberons très 
intéressants constiL:.icnt ce g-roupe. 

Le premier (Dg. 63) est le seul récipient fait au tour de touLe la série. Sa forme, sa cuis
son, la qualit,é de sa pâte, tout montre que cette pièce n'a pas été faite sur place. Nous sommes 
en présence d'un objet d'importation et son origine punique est indiscutable. Le bec ne paraît 
pas avoir été enLièrement percé, le col est très mince et allongé. 

Le second biberon (fig. 64) présente le même aspect général, mais comme celui de Gastel 
il a un fond plat, un col évasé et bas ; enfin, détail intéressant, le bec est percé de trois trous 
pour facililer la succion. Ce bec a été confectionné de la façon suivante, on a troué la paroi 
et on y a introduit un boudin d'argile que l'on a ensuite percé ; grâce à la fracture du col on 
aperçoit les bavures résultant de l'introduction du bec dans la panse du vase. 

Il n'y a pas, au Musée du Bardo, d'autres vases de Roknia présentant deux orifices, 
rien de comparable aux vases à filtre et aux vases à bec de Gastel, cependant Bourguignat a 
figuré un vase assez bas (80 mm de hauteur, diamètre à l'orifice 120 mm)_ muni d'un gros 
bec et à l'opposé, d'une anse peu développée ; ce vase semble être l'équivalent deEi cc halleb » 
contemporains dont le bec verseur, gros et large comme dans ce vase, au lieu d'être percé, esL 
constitué par une tubulure en argile adaptée à la paroi du vase lorsque la pâte est encore molle 1. 

LES ASSIETTES ET LES PLATS 

Cette série si nombreuse à Gastel est ici très mal représentée ; on peut considérer comme 
assiettes trois poteries dont une seule est en bon état. 

La plus grande est un plat creux avec le rebord oblique (fig. 65), la plus intéressante est 
une petite assiette (fig. 66) dont le bord est retourné vers l'intérieur et lec parois très obliques; 
cette assiette est d'un travail très soigné. La troisième, la plus petite, est en très mauvais état. 

LES JATTES ET LES BOLS 

Cette série est par contre très bien représentée et compte 24 exemplaires, ces poteries 
se caractérisent par leur forme. assez creuse, les bords obliques et l'absence de tout élément 
de préhension. Suivant le profil des bords, nous distinguerons des gobelets, des bols et des jattes. 

I) LES GOBELETS. - Ce sont cinq vases à parois presque verbcales, de forme profonde, 
la panse n'est toujours que-très légèrement galbée, et les flancs sont parfaitement lisses (fig. 67). 
Cette forme, qui est tofalement inconnue à Gastel, se retrouve à Beni-Messous et à Bou-Nouara, 
elle semble assez archaïque. 

II) LES BOLS. - Les bols sont moins profonds que les gobelets et les parois sont plus 
obliques, leur diamètre supérieur est presque le double du diamètre inférieur. On co:rp.pte cinq 
exemplaires de ce type (fig. 68). 

III) LES JATTES. - C'est une forme évoluée du bol à paroi oblique, les dimensions sont 
sensiblement les mêmes ou légèrement supérieures. La diIIérence apparaît dans le profil qui 
n'est plus constitué par une simple ligne oblique mais par une ligne brisée, la partie inférieure 
est un tronc de cône tandis que la partie supérieure est un cylindre (fig. 69). Ces six jattes ainsi 
que celles du type suivant rentrent dans la grande famille des vases carénés. 

Les sept jattes suivantes sont de dimensions plus réduites et présentent une variante 
du type caréné, en efîet la partie supérieure n'est plus cylindrique mais présente une gorge, 
forme si chère aux potiers de Ro:knia (fig. 70). 

Ces jattes sont assez fines et les parois sont minces (5 à 6 mm) alors que les bols et les 
gobelets qui sont plus grossiers ont des parois épaisses (7 à 8 mm). La forme et la qualité supé
rieure de la pâte semblent montrer que ces jattes sont plus récenLes que les gobelets. 

Si elles sont contemporaines, ce qui est probable, cette différence considérable montre 
l'existence. d'une vaisselle grossière faite rapidement, à côté d'une vaiselle plus fine d'usage 
domestique. 

LES GODETS 

Nous rangeons dans ce groupe toute une serrn de petits récipients de formes diverses 
eL dont la destination uniquement funéraire ou votive ne fait aucun doute. Nous avons vu 
plus haut que ce genre de poterie était encore modelé de nos jours pour être porté dans le'l ci-

l. Voir excellente description de la fabrication d'un • halleb ,, dans D• GoaERT, ar/. cit. pp. 142-143. 
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metières ou même dans certains lieux fréquentés par les « djenoun »; ce qui prouve 1a persis
tance des rites et des formes de céramique destinées à ces rites. 

Les godets de Roknia sont moins variés que ceux de Gastel et leur aspect plus primitif. 
I) GODETS DE'" FORME CONIQUE. - C'est le genre le mieux représenté avec dix exem

plaires de forme très_ simple. Ces godets présentent les mêmes caractères que les gobelets et les 
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bols, mais les dimensions sont plus réduites. Un de ces godets ( fig . 71) diffère cependanL des 
autres, car il présente ur> léger étranglement qui détermine un pied . Il est curieux de considérer 
que cette forme si bien représentée à Gastel ne le soit ici que par un seul exemplaire. Ainsi, une 
fois de plus, nous constatons que les formes évoluées sont plus rares à Roknia qu'à Gastel. 

II) GODETS PLATS CYLINDRIQUES. - Si les godets précédents présentaient une forme 
réduite de bol ou de gobeleL1 ceux-ci sont des réductions d'assiettes et comme dans celles-ci 
on reconnaît deux variétés. 

La première comprend trois godets donL les bords sont verticaux ou légèrement obliques, 
ils ne présenteraient aucun inLérêt si l'un d 'entre eux n'avait une anse intérieure qui est malheu
reusemenL brisée (fig. 72). Cette forme d'anse n'a pas complètement, disparu de la poterie mo
delée actuelle, certaines écuelles en portent, de semblables de nos jours. 

La seconde variéLé est constituée de deux godets donL les rebords sonL reLournés vers 
l'intérieur comme l'assiette décrite plus haut (voir fig. 66). 

SÉRIE DE ROKNIA. - FACTURE ET DÉCORATION 

A) PATE ET CUISSON 

La plupart des vases de Roknia ont été entièremenL nettoyés. On peut donc 
d'un simple coup d'œil reconnaître facilement les différences dues à la qualité de la pâte ou 
de la cuisson. · 

A Roknia, les variétés de pâte sont plus nombreuses mais aussi plus tranchées qu'à Gastel. 
D'autre parL, certaines qualités de pâte restent a Ltachées, en général, à toute une série ou un 
groupe de vases, ce qui n 'était pas le cas à Gastel. 

L'ensemble offre cependant les mêmes caractères que les pâtes de GasLel, toutefois la 
cuisson semble avoir été plus poussée à Roknia. Cela dépend, peut-être, tout simplement des 
qualités chimiques des argiles locales. 

L'examen de quelques échantillons à la loupe binoculaire (X 25) a donné les résultats 
suivants : 

1) Pâte rouge foncé, la plus grossière, utilisée de préférence pour la fabrication des godets 
eL des gobelets. Structure grenue et caverneuse, dégraissant peu abondant : rares grains de 
quartz ou de calcaire, cr,s derniers plus gros. Pas de couche noirâtre à l' intérieur de la coupe. 

2) Pâte de couleur très sombre, cuisson à feu violent, la couche noire occupe presque 
toute l'épaisseur de la couche. Le dégraissant est conslitué principalement par de petits grains 
de quartz et de gros grains de calcaire, il est plus abondant que dans l'échantillon précédant 
et la pâte est mieux travaillée. 

3) Pâte de même couleur, la couche noire occupe les 3/4 de l'épaisseur, dégraissant 
plus abondant constitué par de gros grains de calcaire. Structure très grenue et caverneuse 
mais pâte plus résistante que les précédentes. 

4) Pâte jaune, très légère, poreuse, cuisson insuffisante, dégraissant constitué unique
ment par des grains de quartz. L 'échantillon étudié provient d'un fragment de vase à orifice 
pincé ; cette pâte a servi particulièrement à la confection des vases. Parfois cette pâte contient 
un dégraissant très grossier (grains de 7 mm, 5 dans un vase-biberon). 

5) Pâte rouge, également mal cuite, friable, la coupe offre une série de minces feuillets 
qui se désagrègent facilement. Le dégraissant est beaucoup plus abondant et contient de petits 
grains de quarLz et de mica. Même utilisation que la pâte précédente et parLiculièrement le vase 
muni d'un pied et les jattes à gorge. 

6) Echantillon provenant du biberon fait au tour ; grande ressemblance avec le précé
dent mais dégraissant extrêmement abondant constitué par des grains de quartz très réguliers. 
Pâte Lrès homogène. 

7) P âte rouge brun, ressemblant beaucoup à celle de l'échantillon n° 3, mais la cuis
son bien meilleure lui donne une consistance plus solide, le dégraissant est constitué par de 
gros grains de calcaire. 

8) Pâte rouge claire. C'est la meilleure, elle est utilisée pour les vases à anse. La cuisson 
est bonne, pas de couche noirâtre à l'intérieur de la coupe ; quelques« coups de feu>> sur la paroi 
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externe. Cette pâte est très compacte et solide, le dégraissant utilisé est du quartz ou du cal
caire. 

Certains échantillons peuvent être rapprochés de ceux de GasLel, ainsi le n° 8 de Roknia 
est l'équivalent du n° 5 de Gastel, c'est la meilleure pâte, celle qui est utilisée pour les grands 
vases. 

Un rapprochement semblable s'impose entre le n° 4 de Roknia eL le n° 1 de Gastel. 
Le n° 2 de Gastel présente des caractères du n° 1 et du n° 2 de Roknia. 

Le modelage des vases se faisait de la même façon qu'à Gastel ; il est donc inutile de 
répéter ce que nous disions plus haut. 

B) LA DÉCORAT ION 

Certains vases sont revêtus d'un engobe. Beaucoup de pièces sont couvert.es d'un enduit 
brun-rouge qu'un premier nettoyage laisse subsister et que l'on pourrait considérer comme étant 
un engobe brun, en réalité cet enduit est naturel et finit par s'écailler et disparaître après un 
vigoureux brossage ; c'est alors qu'apparaît la surface du récipient et l'engobe lorsqu'il enest 
revêtu. 

D'une façon générale cet engobe est beaucoup plus clair à Roknia qu'à Gastel : il com
prend des teintes allant du blanc crème à l'orangé. Comment est disposé cet engobe ? 

Une jatte a sa partie extérieure entièrement recouverte d'un engobe blanc rosé tandis 
que l'intérieur à gardé sa teinte natureUe. Un vase caliciforme porte à l'extérieur des traces 
d'engobe blanchâtre et il en est de même pour d'autres récipients. 

Une autre jatte, de petites dimensions, presque un godet, est entièrement recouverte 
d'un engobe blanchâtre, à l'intéiieur et à l'extérieur. Cet engobe est remarquable par sa conser
vation et son aspect lustré. Une tasse à anse primitive porte un revêtement complet mais de 
couleur orangée. 

Trois objets méritent une mention particulière, il s'agit d'un gobelet, du vase muni 
d'oreilles en forme de croissant et du vase à anse. 

Le gobelet porte un revêtement blanc à l'inLérieur le lo.ng d'une bande large d'un centi~ 
mètre environ. Cet engobe recouvre également le bord du gobelet et quelques bavures apparais
sent à l'extérieur. Nous sommes en présence d'un essai de décor zonal avec réserve <l'engobe. 

Le vase muni d'oreilles en forme de croissant offre un aspect encore plus intéressant. 
Extérieurement, le vase recouvert d'un engobe blanc sur lequel on passa ensuite une couche 
de peinture orangée, en certains points l'engobe blanc apparaît sans que nous puissions dire 
si c'est dû à une disparit ion de la peinture ou si celle-ci n'a jamais revêtu ces endroits. L'inté
riem est enLièrement revêtu de peinture. 

Le vase à anse latérale porte lui aussi l'engobe blanc mais ceL engobe fut recouvert sur 
une partie du vase d'une peinture grise, sur une autre de la même teinte ocrée que le vase à 
oreille, enfin, le fond, un secteur de la panse et l'intérieur du col ont gardé l'engobe blanc. La 
répartition des zones de coulem est des plus curieuses, elle est indiITérenLe à la forme du vase. 
Le secteur gris comprend la moitié du vase opposée à l'anse mais recouvre presque entière
ment le col, à l'intérieur de la zone peinte en gris un important secteur de la partie inférieure 
de la panse a gardé l'engobe blanc sans que nous puissions affirmer si cela est dû à la volonté 
du potier ou à un accidenL qui a fait disparaître la peinture. La zone ocrée occupe le resLe du 
vase et l'anse sans que celle-ci occupe la partie centrale de cette zone. 

En un mot, nous avons là une décoration malhabile (non seulement dans la répartition 
à la surface du vase mais encore dans la séparation des teintes) et de plus très détériorée. 

On ne doit pas craindre de rapprocher ces vases des assiettes ornées de Gastel, bien 
que ces tentatives de décoration paraissent beaucoup plus primitives et anciennes à Roknia. 

III. - SÉRIE DE BENI-MESSOUS. - ETUDE DES FORMES 

La série des vases de Beni-Messous (GuyoLville) esL beaucoup plus pauvre que les deux 
précédenLes ; elle ne comprend que 38 objeLs en céramique et surtout, les types sont peu nom
breux, de forme simple et grossièrement modelés. La simplicité des formes, la grossièreté de la 
facture et quelques survivances que nous signalerons plus loin, nous incitenL à considérer cette 
série comme plus ancienne que celle de Roknia et surtout de Gastel. Aucune de ces poteries 
n'est faite au tour. 
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La forme qui est la mieux représentée est celle du gobeleL grossier, àux flancs droiLs 
ou légèrement galbés. Du fait de la mauvaise qualité de la terre employée, touLes ces poteries 
sont de peLites dimensions, le plus grand vase à 109 mm de hauteur. Certains types de poterie 
ne sont pas représentés : pas d'assiette, ni de vase-biberon, ni même de véritable vase à anse 
(ce sont des Lasses ou des gobelets). 

Aussi celte série a-t-elle une physionomie très différente des deux autres eL on ne saurait 
insister sur sa pauvreLé et son aspect fruste. 

Mais à côté de cette pauvreté céramiq ue, les dolmens de Beni-Messous ont révélé une 
richesse considérable en objeLs de bronze : bracelets, bagues, anneaux. A première vue, cette 
profusion de bijoux, souvent ouvragés, et cette céramique grossière contrastent trop violem
ment; on est alors amené à supposer, soit que ces bijoux étaient importés tandis que la céra
mique était faite sur place, mais on imagine, dans ce cas, assez mal la raison qui aurait exclu 
la céramique des importations, soit, ce qui est peut-êLre plus vraisemblable, que la vaisselle 
que nous possédons est une vaiselle de circonstance, presque entièrement vetive et funéraire, 
ce que laisse d'ailleurs supposer la petite taille des objets. . 

II ne faut pas oublier, enfin, que les fouilles et la récolte de ces objets ont été faites dans 
des conditions peu connues et que nous sommes en présence de quelques épaves qui nous don
nent un aspect peut-être incomplet de la série. 

En raison de l'aspect particulier de cette série, nous avons été amenés à changer l'ordre 
d'exposition. 

VASES, TASSES, .GOBELETS 

a) VASES AYANT UN SEUL ORIFICE. - I) Vases sans éléments de préhension. - Cette série 
est la plus pauvre, de véritable vase on n'en compte qu'un (fig. 75), il est faiblement caréné 
et entre dans la grande famille des vases caliciformes. 

On peut ranger dans le même type deux petits vases de forme analogue mais beaucoup 
plus petits (hauteur 55 mm). 

Parmi les vases à flancs lisses sans éléments de préhension, on peut ranger un récipient 
très grossier de forme presque cylindrique, aux parois légèrement galbées, qui semble avoir 
été confectionné par évidement d'une boule d'argile (fig. 76). 

Un autre vase également très grossier peut être rangé dans cette catégorie (fig. 77), 
c'est une espèce de bol, aux parois évasées, muni d'un pied. 

On ne saurait trop insister sur la pauvreté de ce type qui ne comprend, en fait, qu'un 
seul vase véritable. 

II) Vases avec mamelons de préhension. - Cette série ne comprend que deux vases mais 
d'un intérêt exceptionnel. 

Le premier (fig. 78etPI. II) est un petit vase fortement galbé à fond concave et col évasé dont 
la panse est munie de quatre mamelons de .préhension. Ces mamelons ne sont pas disposés en 
croix mais rapprochés deux à deux de sorte que l'espace compris entre deux marne.Ions varie 
du simple au double. Dans ces espaces, la panse porte une ou deux séries de trois traits obliques 
gravés qui rejoignent deux lignes qui ornent le col. Le vase a été revêtu d'un engobe noir. . 

Ce vase offre une grande ressemblance avec les poteries de l 'âge du bronze et particulière
ment, par son col évasé et ses quatre mamelons, avec certains vases danubiens ou des pala
fittes 1 • En raison de son travail particulièrement fin on peut se demander si ce vase, dont il 
faut rechercher le prototype en Europe orientale, est un produit de la céramique locale. 

Le second vase muni de quatre mamelons disposés de la même manière est un vase à 
fond conique. C'est, le seul vase ayant cette forme qui est certainement une survivance néoli
thique. Le col esL malheureusement brisé. L'ensemble est de forme très régulière (fig. 79). Nous 
sommes en présence d'une forme très archaïque qui n'a pas de correspondant même lointain 
à Roknia ou à Gastel. Par sa forme ce vase se rapproche plutôt du vase conique du Damous 
el-Ahmar et des vases néolithiques égyptiens ou espagnols 2• 

III) Les lasses. - Il n'existe dans la série de Beni-Messous qu'un fragment de vase 
muni d'une anse de peLite dimension et circulaire, placée sur la panse. Ce fragment ne permet 
pas de reconstituer la forme du vase. 

En revanche, le groupe des tasses est bien représenté. 

1. Mutmo (R.), op. cil., p1. 40, fig. 43, n• 17. 
2. GoRDON CHILDE, The dawn o! Europoan civilization, p. 113, fig. 55 (néolithique d'El Garce!). 
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1) Tasse munie d'une oreille de préhension (fig. 80), ce n'est encore qu'un fragment mais 
correspondant à la moitié du récipient. Sur le bord, près de l'orifice une oreille de préhension 
a été disposée, elle est droite et courte, et non pas courbe comme à Roknfa ou à Gastel. L'état 
fragmentaire de ce récipient de petites dimensions (hauteur 43 mm) ne permet pas de dire 
si cette oreille était unique ou complétée par une &econde sur le bord opposé. 

2) Tasses à fond plat. Quatre exemplaires de la tasse classique donnent un aspect assez 
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complet de cette forme. Ces poteries sont ext.rêmement grossières, les parois sont épaisses, 
les anses énormes et très fragiles; l'ensemble n'est jamais régulier (fig. 81). Ces tasses ont le 
fond plat, comme toutes celles de Gastel ou de Roknia. L 'une d'elle présenLe une légère gorge. 

3) Tasse avec fond hémisphérique. Une tasse munie également d'une anse énorme se 
distingue des précédentes par sa forme. Nous sommes en présence d'une coupe sans pied à 
laquelle on aurait ajouté une anse. Ce qui est vraiment étrange, c'est que ces poLiers de Beni
Messous si malhabiles pour confectionner des vases à fond-plaL se révèlent d'excellents ouvriers 
lorsqu'il s'agit de fabriquer des poteries ayant des fonds coniques ou hémisphériques. Cette 
tasse est en effet d'une régularité remarquable (fig. 82). Nous sommes de nouveau en présence 
d'une forme et d'une technique très anciennes qui se sont perpétuées à Beni-Messous. 

IV) Les Gobelets. - La série des gobelets de Beni-Messous est très intéressante, c'est 
non seulement le type de poterie le mieux représenté, et nous rappelons que le gobelet est une 
forme archaïque, mais c'est aussi celui qui permet le mieux de suivre toute l'évolution des 
difiérents modes de préhension. 

1) Gobelets sans éléments de préhension. C'est la forme déjà décrite, à flancs lisses et 
d'un travail toujours grossier (fig. 83). Les flancs sont droits ou légèrement galbés. On compte 
quatre gobelets de ce type. 

2) Gobelets avec mamelons de préhension. La forme plus évoluée présente des ma
melons placés tout à faiL à la partie supérieure. Ces mamelons, comme toujours à Beni-Messous, 
sont au nombre de quatre ( alors qu'à Roknia et à Gastel, trois mamelons étaient jugés suffi
sants). Quant à l'asptict du gobelet,, il ne change guère, la panse est plus marquée car le fond est 
plus petit (fig. 84). Un fragment de gobelet porte un mamelon de préhension également haut 
placé, sans qu'on puisse dire si la disposition des mamelons était la même que sur les gobelets 
précédents. 

3) Gobelets munis d'une oreille. Ici le mamelon évolue vers l'anse primitive, des quatre 
mamelOJiS un seul subsiste mais il s'allonge et pour faciliter la préhension prend déjà une 
forme IégèremenL courbe. Mais d'autre part, cette oreille a tendance a descendre pour maintenir 
l'équilibre aussi n'est-elle plus disposée à l'orifice comme sur les gobelets précédents mais un 
peu plus bas (fig. 85). 

Un fragment de gobelet mérite une mention spéciale par la disposition pa1 Liculière de 
son oreille de préhension, celle-ci n'est plus disposée sur les flancs du gobelet, mais sur le bord 
même qu'elle -prolonge en hauteur. . 

4) Gobelets munis d'une anse. L'évolution aboutit à l 'apparition de l'anse véritable. 
Deux gobelets en sont munis, mais leur aspect est difiérenL. Le plus grand (fig. 86) a une forme 
galbée et s'évasant vers le haut, son anse est petite et assez régulière. Le second, beaucoup 
plus petit (hauteur 57 mm) a une anse proportionnellement plus grande puisque partant de 
l'orifice elle aUeinL presque le fond. Des gobelets à anse de forme semblable ont été trouvés 
dans des monuments mégalithiques du Portugal 1 . 

b) VASES AYANT PLUSIEURS ORlFICES. - Vase à bec. - Dans cette classe des vases 
ayant plusieurs orifices c'est encore la forme du gobelet que nous retrouvons dans ce petit 
vase muni d'un bec (fig. 87). Le bec était constitué par un tube d'argile enfoncé dans la paroi 
et non pas par une protubérance percée, aussi ne considérons-nous pas ce récipient comme 
un vase-biberon. Le diamètre intérieur du bec est de 11 mm. 

BOLS ET JATTES. - Cette série est très pauvre. On peut reconnaître deux bols, l'un de 
forme tronconique (fig. 88), l'autre de tendance hémisphérique; et deux jaLtes à panse légère
ment carénée avec une tendance au bandeau déprimé (fig. 89). 

ÉCUELLES ET GODETS. - Dans cet ensemble de petits vases et poteries d'usage unique
ment funéraire, on peut distinguer : 

1) Ecuelles hémisphériques à fond de bouteille. Cette série très intéressante est repré
sentée par trois écuelles de dimensions variables (fig. 90) qui ont pour caractères communs 
une forme générale hémisphérique assez régulière et un fond repoussé avec le pouce ou un galet 
vers l'intérieur où il ressorL, formant une convexité comparable au fond de bouteille. Ceci avait 
pour but d'assurer la sLabilité de ces écuelles. C'est une forme évolutive de la poterie néoli
thique à fond hémisphérique à la poterie mégalithique à fond plat. 

1. Idem., p. 116, flg. 5G. 
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2) Petites écuelles à fond plat. Ces qualre peliLes poteries ne présentent aucun intérêL 
et rentrent dans la catégorie des godets plats cylindriques. L'une de ces écuelles présente une 
forme légèremenL carénée. 

3) Ecuelle à fond plat munie d'une oreille de préhension verticale. Cette écuelle a une 
forme curieuse (fig. 91) car ses bords sont de hauteur inégale et en un point une oreille de 
préhension constituée sur le bord même, s'échappe en hauteur. Il est assez curieux de constater 
que cette écuelle qui fut modelée sans soin fut revêtue d'un engobe rougeâtre très lisse qui lui 
donne belle apparence. 

4) Godets. Deux petits godets de forme profonde complètent la série, l'un a une forme 
tronconique (fig. 92), les bords sont droiLs et s'évasent vers le haut, le second ec,t de forme cylin
drique et semble avoir été coniectionné par l'évidement d'une boule d'argile. 

SÉRIE DE BENI-MESSOUS. - FACTURE ET DÉCORATION 

PATE ET CUISSON. 

Toutes les poteries de Beni-Messous sont recouvertes d'une épaisse couche rougeâtre 
composée de terre assez grasse et de sable. Cet enduit naturel s'enlève assez facilement grâce 
au procédé habituel: brossage à l'eau acidulée. C'est alors qu'apparaît la surface de la céramique 
et grâce aux ébréchures on peut étudier la composfüon de la terre cuite. 

Les variétés de pâte sont peu nombreuses. La pâte la plus utilisée, celle qui constitue 
la majorité des poteries est une pâte noire ( échanLillon N° l) ; les deux autres pâtes peuvent 
être considérées comme aberrantes. L'examen à la loupe binoculaire ( X 25) donne les résul
tats suivants. 

I. Pâle noire, structure feuilletée, litée. Dégraissant abondant, quartz laiteux, mica, 
quelques menus fragments de calcaire ; éléments provenant vraisemblablement du sable marin. 
Un échantillon porLe un assez gros fragment de micaschiste (6 mm) originaire du massif de 
la Bouzaréa. Cette pâte présente une remarquable unité, elle se retrouve identique dans tous 
les fragments et poteries examinés. Les seules variétés qui apparaissent sont dues aux dilié
rences tenant à la cuisson plus ou moins poussée, et à l'épaisseur des parois des vases (un gobeleL: 
11 mm ; une tasse : 6 mm ; le vase à bec : 4 mm). L'aspect extérieur peut également changer, 
la pâte peut avoir été lustrée ou revêtue d'un engobe Touge. 

2. Pdte rouge: a) Cette pâte diffère de la précédente par son aspect extérieur plus agréable 
à l'œil, d'autant plus qu'elle fut souvent lustrée. Elle en diffère aussi par sa structure plus grenue, 
moins litée, el sa plus grande homogénéité. Le dégraissant est moins abondant, il est cons
titué par des éléments divers et généralement de dimensions supérieures, on y reconnait des 
grains de quartz, quelques fragments de calcaire el d'assez gros grains rouges qui semblent 
être du grès. Une couche grisâtre occupe le centre de la coupe. 

b) Une variété voisine présente une cuisson moins poussée, la pâte a une couleur plus 
claire et le dégraissant devient rare, il comprend des petits grains de quartz de dimensions 
régulières. 

c) Une autre variété présente une structure litée et caverneuse avec un dégraissant 
très rare constitué par de petits grains de quartz. 

3. Pâle blanche, utilisée dans la fabrication d'une petite écuelle à bandeau déprimé, 
extérieurement cette pâte est revêtue d'un engobe jaunâtre. Une ébréchure de l'écuelle montre 
l'intérieur de la pâte, de structu:re liLée, Lrès caverneuse, le dégraissanL est très rare. 

La pâte rouge a été utilisée pour quelques écuelles ; le petit vase à mamelons, le vase 
à fond coniqu,e et le fragment de vase à anse circulaire sur la panse. Toutes ces poteries diiîé
rent assez sensiblement du resLe de la série et peuvent avoir une origine extérieure. 

La pâte blanche n'est utilisée que pour celle écuelle. Tout le reste est fait avec la pâte 
noire qui est la terre type de la sLaLion. La présence de sable marin et de fragments de mica
schiste de la Bouzaréa prouve que celle Lerre fuL modelée et cuiLe sur place. 
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B) MODELA GE. 

La Lechnique du colombin semble indiscuLable dans le modelage des dilîérents réci
pients à fond plat : vases, écuelles, bols, gobelets et Lasses. Cependant, deux récipients à fond 
plat sont tellement grossiers qu'il semble peu probable que leur modelage fut réalisé de la même 
façon. Leur forme subsphériquc à tendance cylindrique nous fait croire que ce vase et ce godet 
furent confectionnés en partant d'une boule d'argile qui fut progressivement évidée, puis les 
parois furenL amincies avec les doigts. 

Comment furent faites les poLeries de forme hémisphérique ou conique ? . Dans ces cas, 
il est impossible de se servir de colombins puisque l'assise constituée par le fond plat fait défauL. 
Nous pensons que suivant la technique néoliLhique, des poteries furent moulées soit extérieu
rement sur une autre poterie ou sur un gobelet, soit intérieurement dans de la vannerie, ce 
lut probablemenL le cas pour le vase à fond conique. 

C) DECORATION. 

La pâle avant d'êLœ cuite eut parfois sa surface aménagée pour l'agrément de l'œil. 
Certaines poteries furent lustrées, c'est-à-dire que leur surface fuL mouillée pu is polie avec un 
coquillage (p3cloncle, par exemple) ou un ga leL. Mais on préférait l'engobe qui donne à la sur
face un aspect encore plus lisse et qui change sa couleur. Cet en~obe peut être jaunâtre (petite 
écuelle), brun (tasse à oreille), rouge (écuelle à oreille verticale) ou noir (petit vase aux ma
melons). La décora tian s'arrête là quant aux couleu rs, mais le petit vase aux mamelons porte 
des incisions qui contribuent encore à le rapprocher de la poterie européenne de l 'âge du bronze. 

IV. - ÉTUDES COMPARATIVES 

Les céramiques de Gastel, Roknia et Beni-Messous dont nous venons de décrire les 
principaux caractères sont cerlainement d'époques différentes. Chacune a son originalité et ses 
formes particulières mais nous retrouvons cependant un fond commun certainement très an
cien. En comparant les séries et en déterminant précisément ces formes originales et formes 
c6mmunes, nous essaierons d'établir une chronologie relative des trois séries. Il nous restera 
ensuite à essayer, par des comparaisons avec des poleries dont la da te est connue, de déter
miner la chronologie absolue . 

Il faut cependant rappeler que dans les dolmens ou les tumulus les poteries ne furent 
jam ais trouvées seules, elles composaient la partie essentielle du mobilier funéraire dont il 
nous reste à · décrire sommairement le complément. Le mobilier funéraire assure entre les trois 
séries céramiques une certaine unité qui n'est pas négligeable. C'est donc par lui que nous com
mençons nos études compaTatives. 

LE MOBILIER FUNÉRAIRE DE GAST EL. 

Il est varié mais peu abondant ; peut-être ne présentait-il qu'un faible inlérêt aux yeux 
des chercheurs qui l'ont négligé ; une partie semble avoir été perdue depuis que Gsell l'a vl.l. 

Nous distinguerons suivant la matière : 

I ) Objets en pierrn : a) galets de rivière, l'un fut piqueté suivant une technique paléo
lithique pour l'arrondir ; l'autre fuL cassé en deux, naturellement semble-t-il. 

b) silex : un éclat épais portant quelques retouches. Cet éclat fut peut-être ramassé par 
les Berbères de Gast.el en tant qu'objet présentant un certain intérêt, il semble en eil'et peu 
probable que le silex était encore Laillé à cette époque, et s'il en était ainsi, on aurait trouvé 
une plus grande quantité d'armes ou d'outils en pierre. 

Un autre éclat de silex, naturel celui-ci, a pu servir de pendeloque, car il porte un trou 
percé naturellement. 

c) perle de pierre dure, de couleur brune, parfaitement polie; cette perle a une forme 
elliptique. Elle est percée dans le sens de la longueur. 

d) pierre polie présentanL un éLranglement dans la partie médiane pour faciliter l 'attache 
ou plus vraisemblablemenL l'emmanchement car cet objet semble avoir servi à frapper. les 
deux extrémités portent un méplat indiquanL une certaine usure. 
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2) Coquillages et divers : Malgré l'éloignemenL de la mer deux coquillages d'origine 
marine figurent dans le mobilier funéraire de Gastel. Il s'agit d'un cardium et d'un pectoncle, 
tous deux sont troués, le pectoncle peut-être naLurellement , le cardium intentionnellement, 
ils ont donc servi de pendeloques. Cet usage esL t rès ancien et remonte au paléolithique supé
rieur. Dans le cas de coquillages, même aussi communs que le pectoncle ou le cardium, le souci 
de la parure n'explique pas tout, il s'accompagnait certainement de préoccupation magique 
eL prophylactique. 

Parmi les autres objets d 'origine animale, signalons deux fragments de coquilles d'œufs 
d'autruche qui ne semblent pas avoir été travaillés. 

3) Matières colorantes : Des éléments minéraux, ocre, oxyde de fer, onL été introduits 
intentionnellement dans les sépultures pour servir de rouge funéraire. Un oxyde de fer, rouge 
VÜ, fuL m ême calciné pour servir à cet usage. Nous sommes encore en présence d'une vieille 
tradition remontant au paléolithique mais qui, en Berbérie, s'est perpéLuée jusqu'à l'aurore 
des temps historiques. 

4) Biioux en bronze : Il se tro uve réuni dans la série de Gastel 36 bijoux en bronze 
qui présentent un indéniable air de famille. Cet ensemble est même n~sez monotone, d'autant 
qu'aucun de ces bijoux ne semble porter une décoration. Un caractère qu'on ne saurait négli
ger c'est le faible diamètre des bracelets, en effet le diamètre moyen est voisin de : 63 mm, le 
plus grand : 71 mm, le plus petit : 58 mm. 

On peut distinguer plusieurs types dans ces bijoux : 
a) Bracelets. Ils ont tous les extrêmités amincies chevauchant l'une sur l'auti e, aucun 

de ces bracelets n 'a une section circulaire; 5 bracelets ont une section Lrèc; aplatie d'aspect 
rectangulaire, 17 autres ont une section carrée mais très souvent les arêtes sont émoussées par 
le froUemen t . 

b) Anneaux d'oreille (ou de nez) au nombre de 4, ils ont les mêmes caractères mais leur 
dimensions sont plus petites. 

c) Bagues. On en compte six, elles sont d'aspects divers, les unes sont constituées par 
un mince fil dont les extrémités chevauchent, une seule est faite d'un gros fil enroulé en spirale 
comme un ressort à boudin - cette forme est très commune à Roknia et en Europe à l'âge 
du bronze - enfin trois bagues présentent un chaLon, deux ont un chaton renflé, la troisième 
a un chaton aplati ; ces trois dernières bagues ne sont pas fermées. 

5) Les pièces de monnaie qui ont été trouvées à Gastel et que signalent certains auteurs 
ont disparu. Voici ce que disent ces auteurs à leur sujet. St. GsELL 1 : (< plusieur-s de ces uases 
dont nous allons parler (uases à pied) y ont été irouués avec des monnaies carthaginoises et une 
monnaie de Massinissa >> et plus loin il répète : « (à Gastel) Collection Reygasse : une monnaie 
de Carthage, une monnaie de Massinissa>> • ; enfin : « un petit bronze qui paraîl être du Bas-Empire ,i 
et il ajoul,e en note « Collection R eygasse. Celte monnaie est fruste. » 3• 

l\L fuYGASSE confirme que : (< des monnaies puniques, numides et romaines onl élé parfois 
,-eleuées dans ces sépultures (les lamulus de Gaslel) . .. » 4 et plus loin il dit : « des monnaies numides 
du I Je siècle auanl 110lr-e ère ainsi que des monnaies carthaginoises de la même époque ont élé r<:
leuées dans plusieurs dolmens à Dour,ga, Gaslel; Ain-el-Bey ... » et encore; « un pelil bronze du 
bas-empire (a élé lrouué) à Gaslel >, . 

En groupant ces témoignages nous pouvons dresser le tableau suivan t : 

Epoque des monnaies Dolmens Tumulus 

n e s. avant J.-C . . ......... . 
Carthaginoises Carthaginoises 

Numides (Massinissa) Numides (Massinissa) 

Romaines --- ...... ....... ... · I - -
vie siècle Bas-Empire ? 

1. GsELL (St.), op. cit. ~omc VI, p. 66, n° 4. 
2. Idem, p. 226, note 9. 
3. Idem, p . 227. 
4. Rt:YGASSE (M.), op. cit., pp. 8 at. 16. 
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De l'examen de ce tableau nous pouvons déduire touL d'abord la contemporanéité des 
dolmens et des tumulus de Gastel, ce que nous savions déjà par la céramique. L'absence de 
pr~cision au sujet des pièces romaines qui, d'après M. REYGASSE, aurait été trouvées dans les 
tumulus et que ne signale pas ST. GsELL, nous amène à ne pas en tenir compte. Ces pièces ne 
sont pas signalées par ailleurs eL elles ne figurent pas dans la collection REYGASSE que GSELL 
a longuement consulLée eL à laquelle il fait de nombreuses allusions. Il en résulte que ces pièces 
romaines des tumulus sont entièrement inconnues et nous sommes amenés à penser qu'il y a 
eu peut-être confusion avec le petit bronze du Bas-Empire trouvé, semble-t-il, dans un dolmen. 

Quant à ce peLiL bronze, ST. GSELL se montrait, très réticent, il dit qu'il est fruste et qu'il 
paraît (paraît seulemenL) être du Bas-Empire, enfin il ci-Le précisément cette pièce parmi celles 
cc dont la déposition avec des morls n 'esl peut-être pas aussi certaine >> 1 ? 

Ainsi sommes-nous amené à ne considérer comme éléments ayant valeur chronologique 
que les pièces carthaginoises et numides datées approximaLivement du ne siècle. On n'est plus 
aussi sûr qu'avant que les pièces numides présentant à l'avers un cheval galopant soient con
Lemporaines de Massinissa ; quoi qu'i I en soit la disparition des documents ne permet pas de se 
prononcer. 

6) Verre. Un col d'amphorisque de verre vient compléter le mobilier funéraire de Gastel. 
Il s'agiL vraisemblablement de produit carthaginois. 

LE MOBILIER FUNÉRAIRE DE ROKNIA. 

Le mobilier funéraire provenant des fouilles de Mme ALQUIER est très pauvre, il est cons
titué par deux petiLs anneaux de bronze fermés, un gros pectoncle ayant pu servir de godet 
à fard ou à rouge funéraire et une soixantaine de cauris tous largement perforés pour être cousus 
ou fixés sur un vêtement, il ne s'agit pas d'objets destinés à être suspendus car dans ce cas le 
trou aurait été beaucoup plus petit. Sur la valeur magique indéniable des cyprées nous ren
voyons à la récente et importante étude du Dr GOBERT qui jette un jour nouveau sur le pro
blème des cauris 2• 

Cependant des fouilles plus anciennes avaient ramené au jour un mobilier plus important. 
BouRGUIGNAT et FAIDHERBE trouvèrent un nombre important de braceleLs, de bagues eL d'an
neaux en bronze. Les bracelets et les bagues sont constitués par des fils de bronze s'enroulant 
en spirale. Ce genre de bijou nous paraît plus ancien que celui trouvé à Gastel. BouRGUIGNAT 
trouva également à Roknia des amulettes constituées par des fils de bronze toujours enroulés 
eri spirale, et pouvant être enfilées pour former un collier ou une ceinture. 

Aucune pièce de monnaie provenant de cette station n'est signalée, ni par BouRGUJGNAT 
,ou FAIDHERBE, ni postérieurement par GSELL ou REYGASSE. 

LE MOBILIER FUNÉRAIRE DE BENI-MESSOUS. 

La série de Beni-Messous est complétée par une très riche collection de bijous en bronze 
,de formes très variées ? En plus de 7 fragments divers on reconnaît : 

1) des bracelets, les uns sont des anneaux ouverts, ce sont les plus nombreux (on en compte 
25 exemplaires) leurs extrémités présentent des caractèies variables, elles sont tantôt effilées 
tantôt de section carrée alors que le resLe de l'anneau est de section circulaire, enfin l'extrémité 
peut être aplatie et prendre une forme ovale imitant une tête de serpent dont les yeux sont 
figurés par deux petits cercles gravés. Quatre autres bracelets présentent les mêmes caractères 
,que ceux de Gastel, leurs extrémiLés chevauchent l'une sur l'autre. Enfin huit bracelets sont 
fermés, soient qu'ils aient été fondus dans des moules circulaires, soit que les deux extrémités 
amincies et ornées aient été mises en contact ; 

2) des anneaux et boucles d'oreille; rentrent dans ceLLe caLégorie quatre anneaux de 
peLit diamètre, tous ouverts et l'un a une extrémité effilée ; deux petites boucles ovales dont 
l'une porte une bélière et une autre boucle constituée par un fil enroulé en spirale complètent 
cet ensemble ; 

3) une fibule d'aspect extrêmement moderne constituée par un anneau ouvert donL les 
extrémités sont de section carrée et d'un ardillon fixé sur l'anneau et pouvant se déplacer tout 
le long de celui-ci. Cette fibule nous semble être le résultat d'une imprégnation; F. REGNAUT 
l'avait figurée parmi les objets trouvés dans les dolmens et à proximité ,c'est ainsi qu'une pointe 

1. GSELL (St.), op. cit., tome VI, p. 227, note 2. 
2. D• GOBERT, Le Pudenclum magique et Je problème des cauris, Rev. A/rie., 1•1 et 2• trim. 1951, pp. 5-62. 
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aLérienne est représentée sur la même planche que cette agrafe. Un anneau enroulé en une large 
spirale constitue une agrafe primiLive ; 

4) des bagues au nombre de trois constituées par un fil de bronze de section circulaire 
enroulé en spirale. 

Mentionnons pour être complet deux petits chaînons réunis. 
L'intérêt de cet ensemble ne réside pas seulement dans son importance numérique (49 

bijoux et 7 fragments) mais aussi dans les essais de décora Lion, ce sont des stries parallèles ou 
opposées, des chevrons ou des croix de St-André et même, sur un bracelet fermé, un décor 
géométrique ressemblant à une palmette. 

Les bijoux en bronze constituent, avec un objet de forme tronconique en terre cuite, 
la totalité du mobilier funéraire de Beni-Messous conservé au Bardo. Il est certainement in
complet. F. REGNAUT avait fait figurer un cardium percé pour servir de pendeloque, ce que 
nous savons des autres stations à ce sujet et la proximité de la mer ne peuvent que confirmer 
cette présence ; il est même étonnant qu'on n'ait pas trouvé un plus grand nombre de ces co
quillages que les chercheurs ont peut-être négligés. 

Aucune pièce de monnaie ne fut t rouvée à Beni-Messous. 
Le mobilier funéraire des trois stations présente, comme la céramique, de nombreux 

points communs que nous devons rappeler. Dans les Lrois stations nous trouvons des coquil
lages ayant servi qe pendeloques ou d'ornements cousus sur des vêtements ou des ceintures. 
Ces coquillages ne servent pas seulement de par1,1res mais ils ont une significaLion magique im
portante et très ancienne, certainement antérieure à la période· où furent construits les mé
galithes. 

Autre caractère commun, la présence de bijoux en bronze dont l'abondance peut varier 
avec les campagnes de fouilles. Ces bijoux n'ont pas des formes très variées, dans les trois stations 
nous trouvons des bagues constituées par un fil de bronze enroulé en spirale, c'est une forme 
certainement anté1 ieure à celle des bagues à chaton bien représentées à Gas tel 1 alors qu'elles 
ne sont pas représentées à Beni-Messous ni même à Roknia. Une autre forme également commune 
c'est l'anneau ou le bracelet dont les extrémités amincies chevauchent l'une sur l'autre, c'est 
une forme plus moderne que l'anneau ou le bracelet fermé, or, tandis que Beni-Me&sous ne pos
sède que quatre anneaux de ce type, tous ceux de Gastel répondent à cette description. 

Le tableau suivant établit les principaux caractères différents des bijoux de Gastel et 
de Beni-Messous. 

Types Gaslel Beni-Messous 

Bagues! 
1 ° constüuées par un fil enroulé en spi-

16 5 '¾ 100 % rale . .. .... . ... . .................. 
' 0 

2° ayanL un chaton . ... .............. 50 % 0 

Brncelets) 

10 ouverts ....... . ................ 0 67,5 % 
20 fermés .... .. . ........ . ..... ... 0 21,6 % 
30 dont les cxLrémités chevauchent .. 100 % 10,8 % 

Ainsi par comparaison entre les bijoux, nous arrivons à penser que les objets trouvés 
à GasLel 5emblent êLre plus récents que ceux de Beni-Messous, et d'après les descriptions de 
BouRGUIGNAT, les bijoux de Roknia semblent pouvoir être considérés comme plus anciens 
que ceux de Gastel. 

L 'analyse des bronzes a donné pom chaque station un très fort pourcentage de cuivre, 
ce pourcenLage est t rès voisin pour Gastel et Beni-Messous, les chiffres que nous donnons pour 

l. GSELL (St.), op. cil. tome VI, p. 37, n. 7, considérait que • les croissttnls à pointes effilées • (ce que nous appelons 
des bagues à chaton renflé) étaient des boucles d'oreilles. 
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Roknia sont une moyenne des analyses bien anciennes de FAIDHERBE et de BouRGUIGNAT, 
donc un peu sujeLLes à caution ; ces chiffres sont les suivants : 

Gastel Roknia Beni-Messous 

Cuivre •••••••••••• • ••• • ••••••• 93,8 % 91,2 % 93,1 % 
Etain et autres (fer, arsenic, et c.) .. 6 ,2 % 8,8 % 6,9 % 

Mais l'alliage esi très variable, le mélange varie non seulement à l'intérieur d'une station 
(ainsi REGNAUT donnait, 9,3 d'étain aux bronzes de Beni-Messous) mais encore à l'int érieur même 
d'un bracelet où la proportion d'étain peut passer de 6,2 à 2,4 dans les endroits particulièrement 
cassants. 

L'examen des alliages a montré que les bronzes de Gastel étaient mieux conservés, moins 
cassants et surtout mieux fondus que ceux de Beni-Messous qui paraissent plus anciens. 

Enfin la présence de pièces de monnaies à Gastel seul nous entraîne à considérer cette 
station comme plus récente que les deux autres. 

Ce point de vue est confirmé par les comparaisons morphologiques entre les Lrois séries 
céramiques. 

COMPARAISONS MORPHOLOGIQUES 

Au cours de la description des vases des Lrois séries nous avons été amené à signaler 
la présence d'éléments primitifs ou de formes évoluées dans chaque série et nous avons déjà 
dit que la série de Gastel nous paraissait plus récente que les autres. 

Nous avons groupé dans trois tableaux 1 les aspects essentiels de chaque série en com
mençant chaque fois par les formes les plus primitives et en terminant par les formes plus évoluées. 

Fonds et Pieds 

Fonds coniques ou hémisphériques . . ... 
F onds et pieds plats . . . .... . ..... . ... 
Fonds légèrement concaves ..... . ... . .. 
Pieds concaves . .. . .. . . . .. . .. . ........ 

Eléments de préhension 

4 mamelons . . . ... ...... . ......... . . . 
3 mamelons .. .. . . . .. . ............. . . 
3 croissants . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . 
Oreilles marginales verticales . .. . ..... . 
Oreille de préhension ................ . 
Mamelon ou oreille percés . ..... . .. . . . . 
Assiettes et coupes avec trous de suspen-

sion ...... . . . .. . .... . .......... . 
Vases avec trous de suspension . . . ... . 
Anse de Lasse . . . . . .... .... . . ..... . .. . 
Anse et mamelon .. .. . ...... . ..... ... . 
Anse intérieure . . . ............ . ..... . 
Anse sur la panse ...... .. ........ . .. . 
Anse col-panse . .. .................. . . 
2 Ans':'s .... . .. . . . .................. . 

Gastel 

.0 
85 5 '}; 

' 0 9 % 
4 % 

Gaslel 

0 
3,6 % 
0,9 % 
0 
1,8 % 
1.8 % 

6,75 % 
0,9 % 
1,8 % 
4,5 % 
0 
0 
9 % 
0 

Rolmia Beni-Messous 

0 14,5 % 
98,36 % 81,5 % 

1,64 % 2,8% 
0 0 

Roknia B eni-Messous 

0 8.4 % 
8,2 % 0 
1,64 % 0 
0 5,6 % 
3,2 % 11,2 % 
0 0 

0 0 
0 0 
6,56 % 
0 

17,16 % 
0 

1,64 % 0 
0 2,8 % 
6,56 % 0 
1,64 % 0 

1. Pour racililer la lecture dos tnbleaux nous avons établi des pourcentages dans chaque série mais il est prudent de 
rappeler que le pourcentage des formes de Beni-Messous n'a été établi que sur un total de 38 exemplaires, ce qui risque de 
(ausscr le jugement que pourrait provoquer une lecture rapide de ces tableaux. Enfin, i 1 est nécessaire de préciser que ces 
pourcentages n'ont qu'une valeur comparative et non pas absolue. 
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Ainsi les fonds coniques ou hémisphériques, de tradiLion néolithique, ne se trouvent 
qu'à Beni-Messou~, tandis que les fonds concaves sont plus nombreux à Gastel que dans les deux 
autres séries et que les pieds concaves imités des poteries tournées puniques ne sont représentés 
qu'à Gastel. La série de Roknia vient se placer entre les deux autres avec l'absence de pied 
concave et de fond hémisphérique. 

Ce tableau demande un examen approfondi, les conclusions d'ensemble confirment 
celles du Lableau précédent, les formes les plus primitives sont mieux représentées à Beni-Messous 
que dans les deux autres séries, tandis que cette station ne possède aucun vase à anse allant 
du col à la panse. Mais ce qu'il est plus intéressant de remarquer est que dans chaque mode de 
préhension c'est toujours à Bem-Messous que l'on retrouve la forme primitive. Ainsi parmi 
les mamelons de préhension, Beni-Messous ignore les trois mamelons de Gastel ou de Roknia 
mais conserve une forme plus ancienne ; rien de semblable, non plus, aux croissants rep1 ésentés 
dans les deux autres stations. Beni-Messous ignore encore ces éléments dérivés que sont les 
mamelons ou oreilles percés. En revanche Beni-Messous possède un forme d'oreille verticale 
que Gastel et Roknia ignorent. Enfin ce sont les formes primitives d'anse que l'on trouve re
présentées à Beni-Messous, anse de tasse ou anse sur la panse, tandis que Gastel a le plus fort 
pourcentage d'anses latérales allant du col ou de l'orifice à la panse. 

De l'examen de ce tableau il se dégage des conclusions comparables à celles du tableau 
sur les fonds et les pieds, une nuance nouvelle apparait c'est que Roknia est beaucoup plus proche 
de Gastel que de Beni-Messous. 

Le tableau comparatif de la forme des récipients permettra d'établir des conclusions 
chronologiques définitives entre les t rois séries. 

F ormes Gaslel Roknia Beni-Messous 

Gobelets .. . ....... .... . ........ . .... 0,45 % 8 % 25 % 
Bols ........................ . .. .... 0,9 % 8 % 5,6 % 
J aLtes carénées . .. .. . ................. 4 % 9,6 % 2,8 % 
J attes à gorge .................. . .... 0,9 % 11 ,2 % 2,8 % 
Tasses à anse primitive ................ 0,9 % 3,2 % 2,8 % 
Tasses .............................. 2,7 % 6,4 % 14 % 
Va!::ies à fond plat ..................... 9,9 % 16,4 01, 11 ,2 % ,0 

10 coniques .... . .. .. ..... . .... .. 0,45 % 8 % 0 
20 cylindriques ..... .. ........... 0,9 % 0 2,8 % 
30 caliciformes . . . .... .. . .. .... .. . 4,95 % 3,2 % 0 
40 carénés ...................... 3,15 % 0 0 
50 à gorge ................. . .. . . 0,45 % 4,8 % 8,4% 

Vases à pied .. .. ..... . ..... . ..... .. .. 36 45 o/c 1,64 % 2,8 % ' 0 
Vase&-biberons ... .. .................. 0,45 % 3,2 % 0 
Vases à bec ... ..... ... .... . .. . ....... 1,8 % 0 2,8 % 
Filtres . .. . ......................... 2,25 "/4 0 0 
A&siettes à bords obliques ............. 4,5 % 4,8 % 0 
Assiettes ù bords vedicaux eL recepLacle . 3,75 % 0 0 
Assiettes avec pied ............. . ..... 3,6 % 0 0 
Grands plats ............ .. ........... 2,25 % 0 0 
Godets à fond plat .................... 9,9 % 24,4 % 5.6 % 
Godets à pied ........................ 8,1 % 1,64 % 0 
Coupes ............................ • 5,4 % 0 0 

Nous pouvons faire les mêmes constatations que pour les tableaux précédenLs, les formes 
plus anciennes sont bien mieux représentées à Béni-Messous qu'à Roknia, tandis que les formes 
très évoluées : vases à filtre, coupes, assiettes à bords verticaux et réceptacle central, assiettes 
à pied, ne se trouvent qu'à Gastel. Cependant la céramique de Roknia présente dans ce tableau 
une plus grande ressemblance avec celle de Gastel qu'avec celle de Beni-Messous. Certaines 
formes assez remarquables sont en effet communes à Gastel et à Roknia sans être représentées 
à Béni-Messous, ce sont des vases coniques ou caliciformes, des vases-biberons et des godets à pied. 
De ces quatre formes deux sont des objets d'imitation punique. 
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Comparaisons m orphologiques 

Formes de comparaison • Gaste/ R oknia Beni Messous 
L 

Vase à p ied Q V ~ 05 de La Tène Ill 
<::{ ::, 

l) 

Anse cornue 

c) 'f;tation lacus~~ 
a, de Pesch_iera) 
N 

Vase à C: 
a, 0 bandeau 6 0 G e O>l. (Lac de ' • <::{ -0 Constance) 

::, Vase caréné 

8 
l) 

du Danubien 8 a 8 
Oreille G en croissant ~ 

k:tu Néo!. e sp . 
G 0 

MamelO(Jso 
per,fores \J du , 
'cha·sseen . 

G V 
Tasseàanse 

~ " 
prim;Uve ~ ~ Q ::, 

.Q-
s Gobelets 

0 0 
..... 

des OQ V --~ dolmens 
portuoars 

~ 
' Vasea fond o 

.0 conique 
d 'EI Garce! 

l-?~7,er1e 
neo 1thique o . à fqni;J 

'nemiJpher ,que ~c...,,' 

Enfin huit formes sont communes aux trois séries, ce son(, des formes simples, archaïques, gobelets, bols, jattes, lasses, godets à fond plat. 
Ce Lableau confirme les conclusions tirées des tableaux précédents. Beni-Messous paraît beaucoup plus ancien que Roknia et que Gasl,cl, cette dernière staLion étant la plus récente. Ce t ableau nous montre également qu'à côté d' un rond commun certainement archaïque, Gastel 
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eL Roknia présentent. des formes évoluées qui nous permettent peut-être, puisque la chronologie 
relative est établie, de rechercher une chronologie absolue par comparaison avec la céramique 
punique. 

ESSAIS DE CHRONOLOGIE 

1° LES FORMES ARCHAÏQUES. - Nous avons constaté l'existence d'un fond commun ar
chaïque qui se retrouve dans les trois séries. Ces formes sont simples, primitives et acceptent 
difficilement des comparaisons car elles constituent le fond même de Lou tes les céramiques. On 
ne peut cependant s'empêcher d'établir certains rapprochemenLs avec d'autres formes euro
péennes identiques, mais datant du Néolithique ou de l'âge du bronze. Nous retrouvons d'autre 
part dans chaque série des formes qui rappellent cette céramique européenne, la planche des 
comparaisons morphologiques réunit les principaux aspects archaïques dont quelques-uns, 
vases carénés, oreilles en forme de croissant, subsistent dans la céramique modelée actuelle. 

Ces rapprochements nous laissent supposer un contact ancien et vraisemblablement 
ante-punique entre lfl Maghreb et les péninsules grecque et italique. Ces contacts forent peut-être 
facilités par les Egéens et les Peuples de la Mer chez qui on a voulu rechercher les origines du 
décor kabyle. Cette hypothèse prématurée de VAN GENNEP est maintenant abandonnée, mais 
les relations avec l'Espagne et l'Italie que révèlent les formes des céramiques semblent avoir 
été importantes et anciennes. Il est permis de penser que les vases ne sont pas venus seuls, 
mais avec leur décor. L'origine du décor kabyle que l'on a recherchée dans le Bassin oriental 
de la Méditerranée est peut-être moins éloignée et la poterie primitive italienne porte des décors 
assez semblables à ceux des assiettes de Gastel. 

Malheureusement, ces formes archaïques ne peuvent nous donner aucun renseignement 
chronologique puisque, très anciennes et communes à différenles stations, elles se sont perpétuées 
jusqu'à nos jours. Elles nous fournissent cependant un terminus a quo et nous montrent que la 
poterie caractérislique des monuments mégalithiques comprend des éléments qui sont venus 
d'Europe à la fin du Néolithique eL à l'Age du bronze. 

Ce qui nous fournit un précieux renseignement sur l'origine des Monuments Mégalithiques 
qui en Europe et en Orient sont néolithiques. Les dolmens d'Afrique du Nord dont. quelques-uns 
sont d'époque romaine (ou peut-être réutilisés à l'époque romaine) sonL pour la plupart beaucoup 
plus anciens et comme le disait GsELL avec beaucoup de bon sens « ce sonl des monuments où 
lout fait contraste avec les ciuilisalions punique el gréco-latine, formes, procédés de construction, 
rites funéraires, grossières poteries. Comment les berbères auraient- ils inlroduil chez eu:r; de lels 
usages en des temps où ils avaient sous les yeux les e.-cemples si différents des Phéniciens ? Ce 
n'est pas alors qu'ils les ont adoptés, c'est sans doute bien des siècles auparavant.. . peul-on croire 
que les Berbères aient par un reno1.Lueau mirawleux imaginé vers le Il Je siècle des procédés de cons
lruclion, des riles lombés ailleurs en oubli 1>. 

2° LES FORMES PUNIQUES. - Au cours de l'étude des céramiques de Gastel, nous avons 
été amené maintes fois à signaler l'existence de formes semblables à celles que l'on trouve 
dans la céramique punique depuis le me siècle avant notre ère. Grâce à l'admirable catalogue 
de P. CINTAS qui figure dans son ouvrage important sur la Céramique Punique nous avons pu 
éLablir un tableau comparatif des différentes formes de vases puniques et. néopuniques qui se 
trouvent à Gastel. Ces formes puniques datées nous donnent donc de précieux renseignements 
chronologiques. Par ces comparaisons qui vont parfois jusqu'à l'identité en ce qui concerne 
les godets, les coupes, les vases-biberons et les unguntaria faits au tour, nous pouvons déduire 
que le mobilier datable de Gastel est légèrement postérieur au n1 esiècle, car il fauL Lenir comple 
clans ces régions éloignées de Carthage de la persistance des formes démodées eL du cc retard 
,;olonial ». Il est inLéressant de rappeler que c'est précisémenL au me siècle qu'une armée car
thaginoise s'empara de Théveste, c'est de ce moment que daieraiL le débuL de l'innuence punique 
dans cette région. Mais à Gastel, on fabriqua des poteries et on construisit des dolmens et des 
Lumulus jusqu'au début de notre ère. La nécropole de Gastel fut donc fréquentée à l'époque 
des rois numides dcpuisl Massinissa jusqu'à Juba I et vraisemblablement encore après r.ette 
date. Cependant, les poteries d'allure romaine faites au tour telles que certaines œnochoés (fig. 43) 
et certains plaLs (fig. 48 et 49) ne doivent pas nous induire en erreur car la pénétration com
merciale précéda de longtemps l'occupation romaine en Afrique comme en Gaule. Ainsi du 
temps de JugurLha, moment où l'on construisait tumulus et dolmens à Gastel, des négociants 
italiens habitaient à Cirta et dans d'autres cités africaines au-delà des limites de la province 
romaine. 
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La présence de monnaies numides et carthaginoises vient corroborer ces faits chrono
logiques. C'est à GasLel que l'on peuL trouver les meilleurs éléments nous permettant. de recons
tituer la civilisation maLérielle des Numides au temps des « Aguellid >>. 

Les formes puniques sonL beaucoup plus rares à Roknia, elles sont représentées par 
les deux vases-biberons dont l'un fait au tour, un godet à pied et un vase malheureusement 
brisé dont l'orifice est pincé pour déterminer un bec verseur, cette forme est assez représen
tative du 1ve siècle. La faible influence punique, malgré la proximité des centres d'Hippo Regius, 
Chullu et Rusicade, incite même a choisir le ive siècle comme étant le siècle où la nécropole fut 
surLout fréquentée. Sur les trois mille dolmens de Roknia, quelques uns datent du me siècle, 
mais le plus grand nombre doit être antérieur. L'absence de pièces numides ou carthaginoises 
confirme l'ancienneté de Roknia par rapport à Gastel. 

Si les influences puniques sont faibles à Roknia, elles sont pratiquement inexistantes 
à Beni-Messous. Le seul rapprochement chronologique que l'on puisse établir est dû à l'r.xis
tence d'un fragment de vase portant une anse sur la panse. Cette forme d'anse fut usitée à Car
thage au vue siècle. Il faut rappeler que ce fragment est fait d'une pâte rouge qui diffère beau
coup de la pâte noire habituellement utilisée à Beni-Messous. 

Ce fragment et quelques bijoux sont peut-être le témoin d'une faible importation punique 
à ses débuts. Les influences puniques sont donc extrêmement faibles, or les dolmens de Beni
M.essous se dressent à quelques kilomètres à peine du comptoir punique d'Icosium (Ikosim) 
sans parler des points d'escale tout voisins de Sidi-Ferruch ou du Ras-Acrata. Il est donc tout 
à fait vraisemblable que la céramique de Beni-Messous, du moins ce qui nous reste, est an
térieure à l'établissement du comptoir punique. La fondation de celui-ci ne semble pas re
monter au-delà du ive siècle. On peut donc admettre avec une certaine vraisemblance que la 
céramique de Beni-Messous se situe entre le vue et le ive siècle. 

CONCLUSIONS 

Ainsi, dans les trois sLations mégalithiques de Gaste1, Roknia eL Beni-Messous, la 
céramique d'aspect variable permet d'établir malgré l'unité des rites funéraires et des procédés 
de construction une différence sensible due à l'influence étrangère plus ou moins visible sui
vant le lieu et le temps. Mais ces cc facies >> ne doivent pas nous faire oublier l'unité de cette po
terie modelée berbère qui dans son ensemble s'est maintenue sans grande transformation de nos 
jours malgré les apports postérieurs, romains ou même européens. Un débris de vase perdu 
dans un champ peut dater de l'an dernier ou du temps de Massinissa, rien ne permet de les 
distinguer, nous n'osons même plus dire maintenanL que la décoration est un signe de moder
nisme. 

La confusion est particulièrement facile lorsqu'il s'agit de poteries funéraires ou votives. 
De nos jours entrent dans cette catégorie toutes les petites poteries que l'on trouve dans les 
sanctuaires de campagne, dans les cimetières ou les lieux sacrés, grotte, arbre creux blanchis 
à la chaux, et très souvent, ruines romaines. Les femmes viennent porLer en ces lieux des lampes, 
des godets, de petites coupes. Plus rarement, on trouve ces poteries sur les tombes. Nous avons 
recueilli sur une tombe récente dans la région des Babors, un godet évasé absolument identique 
à ceux de Roknia. Le caractère commun à cet ensemble de poterie est la grossièreté, la pâte 
contient très peu de dégraissant, le modelage est fait sans soin et la surface n'est pas lisse et 
ne reçoit jamais à notre connaissance ni engobe ni décoration. Par contre, la vaisselle domes
tique est d'une facture plus soignée, sa surface, toujours lisse est le plus souvent revêtue d'un 
engobe de couleur variable et de décor géométrique, la pâte bien mieux cuite contient toujours 
une assez forte proportion de dégraissant. 

Une difTérence aussi sensible apparaît dans la céramique des monuments mégalithiques. 
On trouve dans les tumulus ou· les dolmens trois sortes de poteries, une poLerie funéraire et 
votive modelée spécialement à cet usage, une vaisselle domestique également modelée et intro
duite dans les sépultures et des poteries tournées dont certains objets ont une desLination uni
quement funéraire : godets (fig. 53 et 54), unguntaria (fig. 50 et 51), d'autres sonL des objets 
domestiques. 

II est parfois assez difficile de déterminer l'appartenance de tel ou tel vase à l'une des 
séries ciLées ci-dessus. La facture et la qualité du modelage sont généralement des critères suf
fisants, plus importants que la forme même du vase; ainsi, à Gastel, un vase à fi!Lre dont le filtre 
ne fut pas troué, de facture très grossière est certainement un objet à destination funéraire. 
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Cependant, certains vase échappent même au critère de la facture, ainsi les vases à pied de 
Gastel sont de facture très soignée, c'est même la meilleure pâte de la station qui fut utilisée 
pour eux, et cependant leur grand nombre montre bien que nous avons là une poterie funé
raire, rituelle même, ~ar ces vases étaient généralement disposés à proximité de la tête. Ces vase" 
à pied d'aspect récent sont bien mystérieux, ils ne se retrouvenl, pas ailleurs sauf à Bou-Mezroug; 
mais leur forme peu variable ainsi que leur disposition aupl'èR de la LêLe du mol't semblent 
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obéir à un rite impéraLif. RenLrent également dans la série votive et funéraire Lous les godets, 
les petits bols et les gobelets. Ce sont ces formes qui de nos jours constituenL encore l'essentiel des 
poteries votives. On ne peut que s'étonner de l'extraordinaire persistance des rites dans ce do
maine puisque déjà à l'époque mégaliLhique, cetLe poterie était archaïque et traditionnelle. 

Ces poteries votives nous donnent quelques renseignements sur les croyances ou même 
la religion funéraire. Donner au mort de la vaisselle domestique est un geste primitif, s'asso
ciant normalement à la croyance inhérente à l'esprit humain de la survie matérielle des corps, 
ainsi on n'hésite pas à introduire dans la sépulture, assiettes, tasses ou mêmes biberons. Mais 
modeler spécialement pour le déiunL une vaisselle parLiculière, c'est déjà accéder à une croyance 
plus spiritualiste qui ne s'adresse plus au corps mais à la qualité du défunt. Ces poteries ne 
sont plus destinées à contenir des aliments même flcLifs mais de la couleur, ce qui n'est pas 
seulemenl corporel mais magique, et surtout des parfums brûlés en l'honneur du mort. 

Si les poteries votives nous fournissent quelques renseignements sur les croyances funé
raires, la vaisselle domestique introduite dans les sépultures donne une idée de ce que pouvait 
être le genre de vie. Nous Lrouvons à Gastel un grand nombre d'assiettes eL de coupes portant 
des trous de suspension, nous avons vu que cette habiLude s'est maintenue de nos jours chez 
certaines populations sédentaires qui accrocl1enL les poLeries aux murs de leur habiLaLion. Il 
est tout à fait vraisemblable, malgré la süuaLion méridionale de GasLel, qu'une population 
sédenLaire vivait à proximité de la nécropok. D'ailleurs l'existence de nécropoles aussi éLendues 
que Gastel ou Roknia laisse entendre que les sédentaires étaient beaucoup plus nombreux 
qu'on ne le croit généralement. On s'explique en effet assez mal comment des nomades auraient 
consLitué des cimeti~res aussi importanl,s. 

L'agriculture · faisait vivre ceLLe population sédentaire et peut-êLre les Numides de cette 
époque mangeaient-ils déjà le couscous comme le laissent supposer les grandes assiettes à parois 
verLicales et réceptacle central. L'hu ile semble avoir été assez abondante et il n'est pas interdit 
de penser que Théveste possédaiL déjà des oliveLLes plantées ou greffées sous l'impulsion des 
Carthaginois ou des rois numides. Cependant, nous retrouvons certaines vaisselles qui révèlent 
la consommaLion de lait Irais ou caillé, c'esL toute la série des vases à filtres et des vases à bec, 
mais la faible capacité de ces récipients monLre que les troupeaux étaient surtout constitués 
par des moulons ou des chèvres. 

Voilà ce que nous laisse entrevoir ceLLe poterie modelée des stations mégalithiques, 
poLerie commune, grossière et souvent mono-Lone dans ses formes mais dont l'intérêt n'est pas 
négligeable et qui mériterait que l'on y prête une plus grande attention, car c'est là un des 
principaux documents qui nous restent de celte période si intéressante et si peu connue des 
premiers siècles de la Berbérie. 
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COMMUN ICATION N° 53 

,,. 
DOMESTICATION ET ELEVAGE ,,. 

DANS LE NORD DE L'AFRIQUE AU NEOLITHIQUE 
ET DANS LA PROTOHISTOIRE 

D'APRÈS LES FIGURATIONS RUPESTRES 
G. ESPERANDIEU ( Algérie) 

Les auteurs de llgurations rupestres ont su, dans le Nord de l 'Afrique, mettre en valeur 
les caractères de type ou de race des animaux domestiques. 

Nombreux sont les détails importants pour l'observateur ; si parfois certaines lignes du 
dessin accusent une e:x;1gération voulue, les proportions sont respectées dans l'em;emble. 

Sur les pétroglyphes se déroule le cycle de la domesLication : là figurent les scènes de 
l:hasse, de capture, d'apprivoisement, de domestication eL d'élevage. On les découvre partout: 
sur les rochers d'Egypte, du Fezzan, du Sahara et de la Berbérie. 

Les gisements néoliLhiques anciens du Fayoum et lieux voisins, livrent les premiers 
éléments fossiles t émoins de la domestication (Dr MAssoULARD, pp. 38 à 47). 

Initiés par les peuples néolithiques d'Asie, les chasseurs africains auraient pratiqué la 
domestication à la fois sur des animaux autochL-ones eL des animaux importés. (DE MORGAN, 
pp. 303-304) . 

Les images rupestres de la Haute Egypte nous montrent des chasseurs poursuivant 
des bœufs sauvages à grandes cornes, des chèvres, des mouflons, des ânes sauvages : tous ces 
animaux appartiennent à des espèces autochtones. 

On assiste à l'éclosion de la vie pastorale : ]es scènes de capture portent sur les animaux 
les plus divers : gazelles, bouquetins, autruches, girafes, oryx, ânes sauvages ... les essais d'appri
voisement succèdent au piégeage : des bovins réticents (FLAMAND, p. 28, (tg. 8) sont représentés 
Liran t sur un lien fixé aux cornes. La même scène se retrouve au Fezzan, au Tassili, sur les rocher:; 
<le l'Atlas Saharien oranais ainsi qu'en Berbérie ; a lors qu'il s'agit de « Bos Africanus » dans 
l'Est,, Bos Ibericus domine au Maghreb. 

Les signes de la domestication se précisent ; mais tandis que les pasteurs sahariens et 
ceux de Berbérie ne font qu 'utiliser les qualités naturelles des animaux adaptés à leurs besoin:; 
immédiats, ceux de l 'es t appliquent de véritables méthodes d'élevage. 

Les essais pattent sur les animaux les plus divers, autochtones et importés. Peu à peu, 
tandis que la dessication appauvrit les pâturages du Tassili et d'Ouenat, ceux de la vallée du 
Nil deviennent favorables à l'élevage : les Egyptiens vont améliorer les méthodes de croisement 
et de sélection et multiplier les types. CHA1vtPOLLlON a pu identifier quatorze races de chiens 
sur les monuments de l'époque dynastique ; Diodore de Sicile nous apprend que les éleveurs 
pratiquaient les méthodes d'incubation artificielle. 

Déjà, au Tassili comme à OuenaL, les gravures ainsi que les peint.ures rupestres montrenL 
une infinie variété de cornages (Pl. II) et de robes (Pl. III} sur les bovins domestiqués; le même 
rait est constaté au Sahara. 

Ces variations individuelles démontrent l'ancienneté de la domestication de ces animaux. 
A côté de certains bovins unicolores, à cornes lyriformes de grandes dimensions, appartenant 
ù « Bos Africanus n (Pl. I), les autres conservent une conformation voisine; mais les robes pré
sentent des mélanges de couleurs très diverses ainsi que les cornes des formes multiples. Les bovins 
brachycères (Pl. I-4) rappelant « Bos Asialicus ,, sont moins nombreux, apparaissent plus Lar
rlivemenl sur les rupestres et sont sujets aux mêmes variations de robes et de cornages. 

A Souré en Abyssinie, H . BREUIL a découvert une figuration de t roupeaux de buffiesses 
suitées parmi des taureaux t< Bos Africanus i,. 

En regard de la variété des espèces domestiques de l 'Est : équidés à profil convexe, ânes, 
moutons de type asiatique et longipes, chèvres mambrines, chiens lévriers ou a queue touffue, 
bovins de robes et de cornages variés à l'infini, les rupestres du Maghreb o!Irent moins d'images 
d'animaux domestiques ; (c Bos Ibe,-icus >> y apparaît presque toujours uniforme, à cornage peu 
variable et à robe unie. Pas de bœufs sans cornes ou à cornes lloLtanLes. 
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F1G. 1 : Migrations animales domesliques. Animaux autochtones: Bi: Bos ibericus ; Chn: H. thebaicus 
el 1-l. revers us ; BA(: Bos africanus ; Chi: chiens; A: âne gris; Cd: Cheval dongolawi ? + + + : roules pré
historiques. Les flèches précisent le sens des mouvements pastoraux. 
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Quelques figurations de « Bos lbericus », tantôt très proches du type « Tyout » (Pl. 1-
6 à 10) ramassé, à cornes incurvées en avant, tantôt d'un grand format font penser à un croi
sement avec « Bos Africanus ». 

Dans le Sahara occidental et en Berbérie, on ne lrouve aucune trace de spécialisation 
animale : pas de vaches laitières sélectionnées comme à Ouenat, pas de bovins de t rait léger, 
cerviformes, à l'allure dégagée, opposés aux bœufs de bât ou de trait lourd, près de terre, aux 
formes massives, comme on en découvre sur les rochers du Tassili. (Pl. IIl-1 à 6) (Pl. IV-1-2). 

* 
Les espèces, les races dominent tour à tour et semblent marquer le rythme de la dessi

cation saharienne. 
· Si le chien, compagnon du chasseur, se montre à toutes les époques aux côtés du pas-

teur, les bœufs à grandes cornes, puis les brachycères défilent sur les rochers, les moutons aux 
longs membres (Pl. VII-5), les moutons à cornes horizontales (Pl. VIII-7, 8, 9), les chèv1·es 
mcmbrines (Pl. IX-5, 6, 7, 9), les ânes (PL XII), les chevaux à face convexe (Pl. X-1 à ô, 11 , 
12) ; (Pl. XI-3 à ô) , les dromadaires, les moulons barbarins (Pl. V III-5), et, les chevaux à profil 
facial rectiligne (Pl. X I-7). 

Cet échelonnemenL ne présente cependant qu'une valeur insuffisante pour établir une 
chronologie, car d'importants décalages apparaissent selon les points observés. 

Par ailleurs, le problème de l'identification de cerLains Lypes anciens d'équidés ou de 
camélidés offre de grandes difficultés. 

L'adaptation au milieu varie avec le temps et avec l'espace : l'étendue saharienne exige 
des animaux longilignes, aptes à couvrir, grâce à leurs grands membres, de longues étapes : 
bos a.fricanus, ouis longipes, capra hircus, (plus tard cheval, puis dromadaire) ; les pâturages 
du Tassili eL d'Ouenat permeLLent la réussite d'un élevage laitier dont les peinLures rupestres 
portent de remarquables traces en ces régions. La vallée du Nil verra fleurir ces élevages spé
cialisés par la suite . Privés de rochers, les Egyptiens immortaliseront sur leurs monuments 
l'histoire de leurs animaux domestiques. 

Par conl,re « Bos Ibericus >> (Pl. l ) aux membres courts, peu adapté aux grands espaces, 
s'isole en son île maghrébine. 

Au Sahara la prédominance des gravures de chevaux dans !'Adrar, celle des droma
daires à El-Merihé à l 'Est, indiquent les varia lions de l'élevage dans des régions voisines. 

* 
Au fur et à mesure que la dessication s'accentue, la Berbérie s'isole de l 'Egypte et du 

Sahara ; les influences méditerranéennes s'affirment. 
L'adaptation animale aux zones désertiques s'opère : les régions encore favorables au 

bétail sont reliées par deux routes traversant le Sahara du Nord au Sud (CarLe, fig. 1 ). Ja
lonnées de gravures de chars, de chevaux et de dromadaires, elles partent du Fezzan eL du Sous 
vers le Niger et le Tchad. 

Bovins tracteurs (Pl. IV-1) ou porteurs (Pl. IV-2), ânes (Pl. XII-3), chevaux et enfin cha
meaux empruntent tour à tour ces voies. Les dromadaires seront utilisés dès que les insecles 
vecteurs de la « debab » (trypanosomiase) redoutable (Carte, fig. 1) auront disparu avec 
l'humidité indispensable à leur développement. 

Restent les zones humides marginales de la côte aUantique, celles des rives des fleuves 
Sénégal et Niger et celles du Tchad. Là, vonL persister des types d'animaux anciens retenus pri
sonniers; ils y feront souche en s'adaptant au mi.lieu : descendants de bos africanus, asiaticus 
ou ibericus, moulons, chèvres naines, etc ... 

A l 'époque historique, les invasions apporteront de nouveaux éléments animaux : cheval 
à profil facial rectiligne, moutons à laine, zébus et d'autres races de la même origine que celles 
qui étaient parvenues en ces régions bien avant elles, à l 'époque préhistorique. Le climat réa
gira sur tous ces animaux par l'élimination d'un grand nombre et par l'adaptation au milieu 
des survivants. 

Deux courants d'importation animale s'écouleront vers ces régions, l'un contournant 
le Sahara par le Nord l'autre atteignant le Tchad par l'EsL (Carte, fig. 1). 
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La rapidité du peuplement animal, la densité de certaines espèces sont révélées par les 
figurations rupestres; ainsi PoLYBE confirme que d'abondants troupeaux libyens persistaient, 
à l'époque punique; quelques siècles ont suffit pour réduire ce.s troupeaux à une cenLaine de 
tôles de nos jours (Carle, fig. 3). 

Alors que l'innuence asiatique au Néolithique sur la vie pastorale africaine et l'éLroile 
parenLé entre plusieurs races animales domestiquées des deux continents voisins s'avèrent indé
niables, les figuraLions I'Upestres de l'Est africain offrent aux regards de l'observateur le dérou
lemenL du cycle de la domestication. 

Aurait-il existé en Afrique des foyers de culture pastorale spontanée ? 
La nécessité de se pourvoir en matières protéiques, les conditions de conLact a\~C1,; des 

animaux tôut prêts à vivre en symbiose avec les humains, ont poussé les chasseurs vers l'étaL 
pastoral. 

D'autres conditions se montraient en outre favorables à la domesticaLion : la dessication 
éloignant le gros gibier tandis que la savane favorisait l'augmentation du_ nombre des herbi
vores et que la raréfaction des points d'eau rapprochaiL les animaux propres à la q.omestication 
de leurs maitres, enfin la nécessité du repos prolongé exigé par l'acte de la rumination incitanL 
ovins et bovins à rechercher la protection des hommes. 

La savane disparaît, le cheval puis le dromadaire vont parcourir seuls le désert désormais. 
Ainsi, fuyant tour à tour les régions desséchées ou s'adaptant à elles avec des espèces 

pouvant y vivre, conlournant la forêt équatoriale inhospitalière, évitant les contrées infestées 
de fauves dangereux ou d'insectes inoculateurs de trypanosomiases ou de piroplasmoses, les 
pasLeurs partaient à la recherche de pâturages ou de la savane qui tels un mirage fuyaienl, 
devanL les éléments ,desséchants. Les zébus parvinrent ainsi à Madagascar. (Carte, fig. 1 ). 

Les figurations rupestres ont pu représenLer des types animaux variés, des races hu
maines différentes, leur style a pu évoluer, néanmoins une unité se dégage de leur art nette
menL africain. Cette unité résulte de celle du continent africain eL de l'ancienneté rie son 
peuplement. 

L'îlot berbère lui-même n'a pas échappé à cette influence : son isolement relatif lui a 
permis cependant de conserver certains Lypes animaux à l 'état assez pur, parmi lesquels la 
race bovine ibérique constitue le meilleur exemple. Mais, tandis que l'élevage correspond en 
Egypte comme au Sahara à des civilisations évoluées, il se trouve encore à l'état embryonnaire• 
dans le proche Maghreb aux peuplades arrièrées. 

MATÉRIEL DE DOMESTICATION, D'ÉLEVAGE ET D'EXPLOITATION (PI. IV). 

Des documents rupestres provenant des régions proches de l'Egypte ont permis à W1NJ<LER 
de reproduire et de commenter des pièges variés servant à la capture des animaux (Pl. XVIII-1-2, 
p. 21 (1) - Pl. XV-2 (1) GRAzrosr décrit toute une série de chars de modèles divers (1 Carri, 
p . 96). 

On relève un peu partout des colliers de tous modèles, simples ou mulLiples sur des bovins, 
des ovins ou des chèvres, plus rarement sur des équidés. (Pl. III-1 - Pl. IX-1 - Pl. IX-8). 
Les modes d'attelage sont simples : la rêne se Hxe entre les cornes des bovins, autour des naseaux 
ou de l'encolure des ânes ou des chevaux; aucun collier de traction n'est relevé (Pl. IV-1-3). 
Les fardeaux ainsi que les bâts s'attachent par l'inLermédiafre de cordes ou de courroies ent.ou-
1·ant la poitrine, les épaules et les fesses (Pl. XII-2 - Pl. IV-7) . 

Au cou des bovins pendent des clocheLLes ( de bois d'après H. BREUIL), des amuletles 
(W1N1<LER) (Pl. II-4 ) ou des cordes terminées en boule (Sahara) symboles d'attaches. (PI. III-8-
Pl. IV-5). 

Le matériel de laiterie (outres et pols) apparaît pendu aux toiLs des cabanes sur les pein
tures d 'Ouenat. (GRAZJOSI, FROBENIUS. - Ekade Pl. LXXX! V-Ido, II h). Certains récipients 
rappellent la poterie à fond plat, d'autres ovoïdes les peaux de bouc servant. de nos jours aux 
indigènes de l'Afrique du Nord pour faire le beurre. (WrNKLER, Pl. XXII-2 (11)). H. BREUJL 
commentant une peinture du Tassili relevée par le Colonel BRENANS, voit dans un instrumenL 
cylindrique agilé par un personnage, une baraLte en acLion. 

WINKLER montre, sur des supporls aux pieds multiples, des masses coniques blanchâLres 
dont il dit ignorer la nature (Pl. IV-9-10). La base de ces supporLs paraîL représenter des claies 
supportant des mottes de beurre ou de fromage ? 

En Berbérie, peu de matériel : des colliers, des liens d'attache, des sangles ou couverLures, 
des bâts ; est-ca là le début de l'insouciance des pasLeurs indigènes actuels ? 
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VIE PASTORALE. 

La vie pasLoralc s'écoule au grand air; une mangeoire murale [aiL penser que des abris 
sous roche devaienL servir d'étable (WrNKLER, Pl. XXVIII-! (Il)) . Une scène de monte où la vache 
et le Laureau sont de robes de couleur difiérenLe suggère à WINKLER l'idée de la fréquence des 
croisemenLs recherchés ; les pis des vaches sont volumineux, bien dessinés entre les membres 
postérieurs ; de ces IaiLs, WINKLER déduit que la traite s'opérait par l'arrière ainsi que se faisait 
la traiLe sacrée en Assyrie (GoRDON-CH.lLDE, Pl. XVI). Aucune scène de traite n'a pu èLre relevée 
sur les rochers africains à notre connaissance. De nos jours, la traite s'opère dans Loute l'Afrique 
sur le côté de la vache. 

Un bœuf (Pl. lY-1) aLLelé, porte une musette ou plutôt un appareil enLourant le rnuflle 
et destiné à interdire à I animal LouLe disLracLion alimentaire le long du chemin. 

De nombreux Lableaux montrenL que les femmes et les enfants parlicipaient activernenL 
à la vie pasLorale. 

BOVINS (Pl. I à VI). 

Les péLroglyphes africains nous montrent deux groupes de bovins : 
Le premier comprend deux types voisins, absents de la Berbérie : 
Bos Macroceros (Pl. I-5). 
Bos Brachyceros (Pl. 1-4). 
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FIG. 2. Distribution des animaux ngurés dans l'art rupestre. l : Bos ibericus; 2: Bos africanu,;; 3: Chevaux; 
4 : Ane.~; 5 : Moulons à profil convexe; 6 : 1vloulons à cassure nasale; 7 : Chèvres mamb, ines; 8 : 1 L lhebnicus, 
H. reversus; 9: Dromadai,es; JO : Chien Tesem; 11 : Chiens archaïques. Les (Tèches représenlenl les vents 
étésiens et la mousson. 
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Ces deux Lypes appartiennent à des origines difi'érenLes ; toutefois sur les rupestres, la 
grandeur des cornes seule marque leur dissemblance. La forme des cornages (Pl. II) et la couleur 
des robes varienL chez tous deux à l'infini. Cette double variaLion démontre l'ancienneté de 
la domestication de ces Taces, la répétition des croisements el le manque de fixité des descendants. 

Ces variétés apparaissent sur les gravures rupesLres de la zone égyptienne, du Fezzan 
ainsi que du Sahara. 

Leur grande Laille, leur bassin étroit, leurs membres longs et grêles, leur front plat pa1 fois 
légèremenL concave, suivi d'une face étroite, allongée, surmonté d'un chignon à crête droite 
rappellent cc Bos Africanus » de F1TZINGER (PJ. I-1-2-3) - (Pl. VI-1) et« Bos Asialicus J) SANSON, 
(p . 133). FnzTNGER décrit et dessine « Bos Africanus » (PI. VI-1 ) portant une loupe graisseuse 
au niveau du garrot et orné de cornes implantées obliquement par rapport à l'axe de la face. 
Or presque tous les animaux de ce Lype figurant sur les rupestres ont un dessus parfaitement, 
droit (ainsi que ceux des monuments de l'époque dynastique égyptienne); parfois le garrot est à 
peine dessiné; on voit en outre des sujeLs à cornes dont la base d'implanl~tion est parallèle à 
l'axe facial (Pl. I- 1 à 5). On sait, que dès la seconde génération, lors du croisement zébu 
bœuf-Laurin sans bosse, la loupe graisseuse disparaît chez les descendants; peut-être est-ce 
la raison de la rareté extrême des bosses bovines sur les gravures rupestres de bovins africains 
aux formes si proches de « Bos Africanus » ? 

Les hœufs macrocères sont plus nombreux sur les rupestres anciens ; les brachycères appa
raissent plus tard. 

BŒUFS A CORNES ABSENTES OU FLOTTANTES. 

On trouve de nombreux sujets à cornes flottantes (PI. lI-27)- (PI. V-1) et sans cornes 
(Pl. II (24-25) - PI. lII (3) - Pl. IV (7) - Pl. V (1-4)) un peu partout, excepté en Berbérie ; 
une fresque rupestre du Tassili réunit harmonieusement plusieurs de ces animaux (Pl. V (1). 
Ils eÀistaient par troupeaux en Egypte à l'époque pharaonique (Pl. V-4). 

Dans la (c Faune momifiée de l'ancienne Egypte », le Dr LARTET et M. GAILLARD (2e série 
pp. 259-268) considèrent les bovins sans cornes de l'ancienne Egypte comme une race fixée 
paT les éleveurs égyptiens. Ces derniers pratiquaienL également, la mutilation des cornes chez 
les jeunes sujets. Cette tradiLion opératoire s'est transmise en Afrique ; les noirs cautérisent au 
fer rouge le cornillon des veaux ; STANLEY relaLe le fait dans son ouvrage c< Les ténèbres de 
l'Afrique >> Vol. II, p. 358. Cette mutilation n'est pas héréditaire et les nombreux cas constatés 
apparaissent souvent de façon inattendue dans le troupeau. 

Certains auteurs attribuent ces anomalies à l'humidité, d'autres à une carence calcique, 
d'autres enfin y voient le résultat de troubles histologiques d'ordre génétique. 

A côté des causes secondaires telles que ]'humidité et l'absence de sels de chaux, il semble 
que les multiples croisements qui, on l'a vu, sont la cause des variations infinies dans les robes 
et les cornages, doivent être incriminés également à ce sujet. 

BOS IBERICUS (Pl. I-6 à 12). 

Présent dans les gisements de la Berbérie avant la séparation de l'Afrique du Continent 
européen, au début du quaternaire, Bos Ibericus peuple les rochers de tout le Maghreb jusqu'à 
!'Allas saharien; on en trouve quelques images au Tassili, au Fezzan et au Sahara ; les 
peintures ibériques reproduisent un type très voisin de même que certaines gravures de l'île 
Scilienne de Levanzo (PL I-12). 

Les zootechniciens lui attribuent en efiet une zone d'expansion étendue à l'Espagne, 
l'ILalie et la majorité des îles de la Méditerranée occidentale. 

Cel te l'ace homogène (Pl. I-6 à 12), unicolore, porte un cornage peu varié ; elle a, à tout·e 
époque, absorbé tous les sangs de croisements ; ce fait qui se vérifie de nos jours a désappoinLé 
plus d'un éleveur. 

La face de ce bœuf est cour te, surmontée de chevilles osseuses implantées perpendicu
lairement au plan médian de chaque côté de bosses fronLales marquées ; le fanon est développé, 
la cuisse mince, les reins courts ainsi que les membres mal adaptés de ce IaiL aux grands parcours. 

L'ancienneté de cette race a dû la rendre difficile à domestiquer, sa domestication paraît 
en efiet plus récente que celle de Bos Africanus. 

Les cornes incurvées en avant des bovins gravés de Tyout (Flamand) (PI. I-1), se re
trouvent actuellement sur plusieurs bœufs nord-africains ; ce cornage semble avoir été répandu 
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à l'époque préhistorique chez les Bos Ibericus, (PL I-7 à 12), non seulement en Berbérie mais 
en divers points de l'Afrique (Pl. 1-7 à 10) ; il n'existe chez ce dernier que de rares sujets à 
robe non unie, nul animal sans cornes ou avec des cornes floLLanl.es. 

ZÉBUS. 

Le zébu •africain actuel, originaire d'Asie, a été importé au début de l'époque historique 
(Pl. VI-2). 

Si des figurations rupestres récentes reproduisent des bœufs à bosse en Abyssinie, on 
n'en trouve aucune trace indiscutable sur les rochers africains à l'époque préhistorique. 

Se basant sur des renseignements non contrôlés, DUVEYRIER signale une gravure repré
senLant des bœufs à bosse au Fezzan (Col d' Anaï) ; ceLLe figura Lion n'a jamais éLé reproduite. 
Dans Je Sud Oranais (FLAMAND), au Fort Trinquet (T. MoNoD) (Pl. VI-4), deux bovins por
Leurs de loupes graisseuses au garrot ont été découverts par ces au leurs sur les rochers; le 
dessin de la bosse est peu neL. Au Tassili deux bovins présentent une bosse plus marquée sans 
repli toutefois. (Pl. VI-6). 

MASPÉRO reproduiL (Pl. VI-5) la silhoueLte de deux zébus très reconnaissables provenant 
d'un monument chaldéen ancien. 

Si, en Afrique, les zébus avaient été répandus à l'époque préhistorique, les artistes auraient 
san:; nul douLe ne-LtemenL indiqué un organe aussi apparenL que la bosse du garrot. 

Celte bosse disparaît ùès La seconde .génér aLion lor s du croisement avec le bœuf taurin 
sans bosse. SeraiL-ce la cause de l'absence de figurations de bœu fs à bosse sur les rupestres, 
les images bovines étant surtout celles de produits de croisement? ( Bos africanus-asiaticus 
eL parfois ibericus ). 

Le zébu indien (Bos indicus) importé d'Asie a en efTeL éLé l'objet de croisements mul
Liples en Lous points d'Afrique. Ces croisements se sonL opérés sans contrôle ou ont parfoic,, été 
recherchés. Les éleveurs ont en effet remarqué les qualiLés transmissibles du zébu : résistance 
aux maladies à hématozoaires, rusticité et fécondité . 

BOVINS 

Pt.ANCHE I 

N° 1 B os a/ ricanus, 
No 2 

Macroce,,os, Ido Tissoukal (Tassili ), H. BREUIL. 
Crâne. Sakkara (Egypte). Fig. 125 réduiLe, Dr LARTE'r, Faune mo
mifiée, p. 256, 28 Sérje. 

l\'O 3 
N° 4 
N° 5 
N° 6 Bos lbuicus. 
N° 7 

Face, Arrechin (F ezzan), GRAz1osr. Fig. 23. 
Brachyceros, H. BREUIL (Tassili). 
Nlacroceros, H. BREUIL (Tassili). 
Thyout. ALlas Saharien Oranais, FLAMAND. Pl. XXX. 
Fezzan. DALLONl. Pl. XXXVlll. 

No 8 
No 9 
N° 10 
N° 11 
N° 12 

:Nos 1 
:'\ OB 7 

OB 12 
l\OS 16 
~o 

N°8 20 

NOS 24 
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à 
à 
à 
à 

à 

Timedouine (Ahaggar), LELUBRE cL Cousrn. 
Tassili. REYGASSE. Fig. 21. 
M1jebir (Mauritanie ), T . MONOD. 
Crâne. Dessin s ur document acLuel. 
Face. Ile de Levanzo. G1uzros1. Fig. 29. 

6 Vaches laitières, 
11 
15 Bovins <livets 
18 Vaches laiLières 
19 Bœuf asialicus 
23 Bovins divers 

Cornages, 

PLANCHE II 

F ezzan (Ouenal'), GRAz10s1, Pl. XVII. 
F ezzan (Uadi Ummgher), GnA.ZTOSI. Pl. 97. 
Jabbaren (Tassili), H. BREUIL. 

Tassili. REYGASSE. Fig. 34. 
Tassili, H. BREUIL. 
El-Beyed (Sahara Occidenta l), T. MoNOD. Fig. 313, 
324, 330. 

à 27 Tissoukal (Tassili), H. BREUIL. 
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PLANCHE III 

No 1 Vache laitière, bicolore, Ouenat. 2. WINKLER. PL XXVIII (II). 
Nos 2 à 6 robes variée~-, Ouenat, GRAZJOSI. 
Nos 7 à 10 Bovins à robes multicolores, Sahara Occidental, T. MoNOD. 
N° 11 Bœuf bicolore, ldo Tissoukal (Tassili ), H. BREUIL. 
N°s 12-13 Bœufs bicolores, MertouLek, CHASSELOUP-LAUBAT. Pl. XVIII. 

PLA_NCHE IV 

N° 1 Bœul de Lrait avec muselière ou museLLe, Tin-Bedjedj (Tassili), H. BREUIL. 
N° 2 Bœuf de bât, monté, à zébrures, Tin-Bedjedj (Tassili), H. BREUIL. 
~ 0 3 Chevaux de trait. Rênes de conduite, Tin-Bedjedj (Tassili), H. BREUIL. 
N° 4 Vaches à pendeloques, Ouenat, WINKLER. Pl. XXlX (I). 
N° 5 Bovin à corde symbolique d'aLtache, Sahara Occidental. T. MoNOD. F ig. 57:.l. 
N° 6 Bœuf à couverture, Sahara Occidental. T . .MoNOD. Fig. 303. 
N° 7 Bœuf sellé, Pozzo MacaïLeb (Sahara espagnol), :MARTIN ALMAGRO. 
~ 0 8 Bœuf dressé, Val Bardéï (Tibesti), FLAMAND, Fig. 8, p. 28. 
l\0 9 Mottes de beurre sur claies, Ouenat., WrNKLER. Pl. XXV (2) 11. 
N° 10 Pots, outres à laiL, lclo V II, (b ), Ekade EkLab, FROBENIUS. 

PLANCHE V 

N° l Bos africanus, cornus, sans cornes et à cornes flottanLes, Jabarren (DjaneL), H. BREUIL. 
N° 2 Mertoutek, Cousm et. LELUBRE. Fig. 13, p. 40. 
N° 3 Vallée de Telizzharen (Fezzan), H . BARTH (FLAMAND). Fig. 8, p. 23. 
N° •1 Bœufs sans cornes, Fresque égyptienne pharaonique, Adolpl1e ERMAN. - Egypl,en, p. 581. 

d'après Dr LARTET, p. 262. Faune momifiée, Série 2. 
N° S Bœufs bicolores, Mertoui:,ek, CHASSELOUP-LAUBAT, Pl. XVIII. 

PLANCHE VI 

N° 1 Bos africanus de Fitzinger, dessin de l'auteur, Fig. 123, p. 255, dans Faune momifiée, 
D. LARTET, Série 2. 

N° 2 Zébu peuhl actuel sénégalais, G. DouTRESSOULE, PL XIII. 
N° 3 Bœuf du Tchad, G. DouTRESSOULE, P l. X II. 
N° 4 Bœuf portant une bosse, T. MoNOD, Sahara atlantique, Oumat Chegag, Fort TrinqueL. 
N° 5 Zébus Euphrate. Chaldée primitive, MASPERO, p. 560. 
N° 6 Bœuf zehu, Tassili-n-Ajjer, J. TscHum. 

MOUTONS (Pl. VII à IX) . 

On relève sur les rochers deux Lypes de moulons différenciables par le profil facial 

1. l'un à profil convexe 
Ovis Longipes Fitz ou 
Ovis Sodanica Sans0n 

par opposition au mouton à cassure enLre le front et le chanfrein. 
11 apparaît sur les rupestres du Fezzan, du Tassili, à TiareL eL dans l' ALias Saharien 

Oranais (Pl. VII). 
G.-B.-M. FLAi'1'.AND et J. SAGNE ont rapproché Ju mouton africain des silhouetLes de 

bouquetins de P air-non-Pair (PI. VII-7). Ces silhouettes à profil facial convexe, à membres très 
longs semblent se superposer à celles d'Ovis longipes (Pl. VII-6) mais n'appartiennent pas à 
l'espèce Ovis. 

Il est plus que douteux que les Ovidés signalés à l'état fossile dans les gisements anciens 
du Nord de l'Afrique antérieurement au NéoliLhique soient les ancêtres des ovins domestiques 
africains. Les confusions sont faciles entre les ossements des Ovicapridés (MouJlons) et ceux 
des Ovidés. · 

Les moulons à profil convexe du Maghreb porLenL rarement des colliers (FLAM,rnD, 
p. 355, Fig. 202), tandis que ceux du Tassili-n-Ajjer accompagnenL des équidés eL des bovins 
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cerLainement domestiqués, ce qui semble apporter un argument supplémentaire à la propa
gation dans le sens Est-Ouest de la domestication ovine. 

11. Morphologiquement apparentés à 
Ovis Plaiyura Wagner (Pl. IX-2) ou 
Ovis E9ypliaca Fitz 

dont un très grand nombre de sujets momifiés par les Egyptiens, sont conservés parfaitement, 
les moutons à cassure nasale (dépression entre le front et le chanfrein) voisinenL sur les rochers 
de l'ALlas Saharien Oranais (Pl. IX-1) avec les moutons à profil convexe (Pl. VII-5). 
Souvent des colliers ouvragés (Pl. IX-1 ) et des ornements lui confèrent un caractère sacré mais 
permettent d'afl1rmer qu'il s'agit d'un animal anciennement domestiqué. Sa parenté avec un 
type égyptien écarLe de l'esprit une origine autochtone. 

Comme les moutons soudanais actuels du type Ovis longipes à profil convexe (Pl. VIII-1-2) 
tous les moutons figurant sur les rupestres portent des poils (Jarres), l'introduction du mouton 
laineux s'est produite en Egypte à l'époque hellénistique (Pl. VIII-11) et plus tardivement dans 
le Maghreb et au Macina. 

Si l'apparition de toisons laineuses résulte d'un phénomène de mutation, il y a lieu de croire 
que la laine n'a pas succédé au jarre sur le sol africain. 

III. Le groupe Ovis Longipes Palœoœgypliacus dont les fragments crâniens ont été 
recueillis par DE MoRGAN en Haule-Egypte, près d'Abydos, dans des dépôts néolithiques (pré
dynastiques) apparaît sous une forme douteuse sur les rochers de la Berbérie Orientale (PI. VIII-7, 
Solignac) et à In-Ezzan? 

Il figure sur diverses palettes en schiste et divers monuments égyptiens (Musée du Caire, 
Catalogue général, N°6 33442-14238-57121) (Pl. VIII-8-9). 

Cette race à jarres portant des cornes spiralées horjzontales a disparu vers la fin du 
Moyen Empire. 

De nos jours, la population ovine africaine comprend des animaux à poils : moutons 
soudanais du type longipes à profil convexe (Pl. VIII-1-2) ; des moutons à laine: les uns à cas
sure nasale et à grosse queue, dits barbarins du Sud tunisien eL constantinois (Pl. VIII-5) ; des 
moutons à profil convexe et à fine queue dits arabes dans le Maghreb occidental et en A.O.F. 
le mouton de Macina à fine queue et à cassure nasale (Pl. VIII-4). 

Le bélier Samhourou (Pl. Vlll-10) rapelle vaguemenL par ses cornes celles d'Ovis palœoœ
gypliacus. 

MOUTONS 

PLANCHE VII 
Fig. l. Tin Rassoutin (Tassili) H. BREUIL. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 8. 
Fig. 5. Ksar el-Ahmar (Sud Oranais), FLAMAND. Fig. 251, p. 409. 
Fig. 6. Moghar et-Tahtani, FLAMAND. Fig. 132, p. 193. 
Fig. 7. Pair-non-Pair, Gironde, FLAMAND. Fig. 134, p. 193. 

PLANCHE VIII 
1. Face profil Ovis longipes, SAGNE J., Fig. 10, p. 180. 
2. Mouton targui, SAGNE J ., Fig. 11, p. 180. 
3. Mouton des Pyrénées, SAGNE J., Fig. 12, p. 180. 
4. Mouton de Macina (A.O.F.) d'après photographie. 
5. Mouton du Souf, SAGNE J., Fig. 4, p. 161. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

6. Bélier égyptien, FLAMAND, Fig. 226, p. 365. 
7. Ovis palaeoaegypiiacus douteux. Tassenga, SOLIGNAC. Berbérie Orientale, Fig. 36. 
8. Ovis palœoœgyptiacus, El-Berdheh, Tombeau N° 2. Dr LARTET, 2° Série. Fig. 138, 

p. 269. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 

9. - - - - portant les cornes de Palœoœgyptiacus 
et de Plalyura; KEIMER L. ,reproduit, p. 298. Fig. 32 un même bélier à proftl convexe. 

10. Bélier Sambourou, G. DouTRESSOUL'E, Pl. XXIX. 
11. Bélier à laine, Epoque Saïte, Pl. XLI, L. KEIMER. 
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PLANCHE rx 
1. Bélier, Bou Alam (Geryville), FLAMAND, Pl. IX. Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 

2. Crâne Ouïs plalyura (Sakkara), Dr LARTET, 2e Série. Fig. 142, p. 272. 
3. Profil tête bélier à cassure frontale, Tel Issaghen (Fez2'ian), FRôBENIUS A., Pl. XXVI. 
.J. Profil bélier à cassure fronto-nasale, In Habeter lll (Widderkopf) , FROBENIUS A., 

Pl. X LV. 

CHÈVRES 

Au Tassili comme au Fezzan, les gravures de chèvres reproduisent des sujets hauts sur 
jambes, à tête allongée, le front bombé, le chanfrein droit, les cornes écartées à leurs extrémités 
(de formes variées) (Pl. lX-5-6). 

Ces chèvres rappellent les chèvres de l 'Egypte dynastique qui figurent sur les monuments 
et dont ou a conservé plusieurs exemplaires momifiés. Il s'agit d'I-Iircus mambrinus d'origine 
asiaLique (Pl. IX-9). 

Les rochers africains n 'offrent aucune image d'Hfrcus lhebaïcus au chanfrein busqué 
eL à cassure frontale, une seule cl'Hit'WS reuersus ? TouLes deux appartiennent-, à la faune mo
mifiée de l'EgypLe pharaonique. 

JI ircus revers us, chèvre naine, au fronL bombé, au profil concave, porte des cornes Lrès 
rapprochées à la base : ses restes fossiles onL été découverts dans des gisements néolithiques 
de la Haute-Egypte. ElJe serait autochtone. Elle existe en A.O.F. où elle porte le nom de chèvre 
naine de Maradi. 

FLAMAND dessine (Pl. lX-8) un capridé portant un collier et provenant des rochers 
d'Er-Richa dont la silboueUe correspond à Hircus reversus ? 

PLANCHE IX 
Fig. 5. Tassili, REYGASSE 
Fig. 6. In Habeter III (Fezzan), FnoBENIUs 
Fig. 7. Ouadi Abou Agag, SCHWEINFÜRT, Fig. II. 
Fig. 8. El-Richa, FLAMAND, Fig. 205, p. 336. 
Fig. 9. Chapelle funéraire égypLienne Abous:ir, Dr LARTET, 2e Série, Fig. 148, p. 279. 

CHEVAUX (Pl. X-XI). 

Sur les rocs du Hoggar el de !'Atlas du Sud Oranais figurent des équidés anciens sans 
zébrures, à peLites oreilles rapprochées et à profil facial convexe (REYGASSE, FLAMANP ). 

On les différencie aisément des asiniens aux lougucs oreilles; s'agit-il de sujets appar
tenant au groupe vague d'Equus mauritanicus Pomel, disparu de bonne heure des gisements 
Nord-Africains après y avoir figuré depuis le débuL du QuaLernaire ? FauL-il y voir l'an.cêLre 
du Dongolawi à profil busqué, portant cinq vertèbres lombaires ainsi que le cheval barbe eL 
l 'âne africain ? 

PIETREMENT; il esL vrai, admet avec d'autres auteurs que le Dongolawi représenle un 
rameau barbe adapt~ à la vallée du HauL-Nil. 

Quoi qu'il en soiL, les gravures de chevaux à profil busqué, front bombé, oreilles fines 
rapprochées, garrot proéminent prolongé en arrière, croupe courte inclinée, cuisse plutôt grêle, 
membres longs du Lype barbe, abondenL sur les rupestres du Tassili (Pl. X,-1 à 6), au MerLouLek, 
Pl. XV CHASSELOUP-Li.UBAT, ou Fezzan (Pl. X-7 à 10), au Sahara, en Mauritanie (Pl. X, 
11-12) eL au Rio de Oro. En Berbérie on les trouve non seulement sur les rochers (Pl. XI, 4 à 6), 
mais sur les stèles funéraires préislamiques, sur les stèles puniques eL les mosaïques romaines. 
Jls figurenL égalemenL sur les monuments égyptiens (Pl. XJ-2). 

Le cl1eval Aryen (arabe) à face rectiligne et plus rarement le oheval mésopotamien, à 
profil concave se découvrent sur les rochers du Fezzan (PL XI-7), sur les monuments égyp
tiens, sur les stèles préislamiques eL les mosaïques romaines. 

Leur apport massif esL attribué aux arabes lors de leurs invasions ; cependant, ces che
vaux paraissent avoir été connus des Egyptiens, lors de leurs expéd iLions en Assyrie d'où ils 
ont rapporté des jumcnLs et des éLalons de ees races. (PIETREMENT.) 

A signaler la race autochtone des poneys vivant au nord du Dahomey et donL l'origine 
n'a pas éLé établie. Ces poneys au profil facial droit ou légèrement busqué ne figurenL sur aucun 
rupestre. 
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CHEVAUX 

PLANCHE X 

1 à 6. Tin Bedjedj (Tassili), H. BREUIL. 
7 à 10. Oued Zigza III (Fezzan), GRAZIOSI, Pl. 10. 

11. Col de Tarit (Mauritanie). Th MoNOD, Fig. 84, J.Vo 1827. 
12. Neïlane-Adrar (Mauritanie), Th. MoNoD, Fig. 59. 

PLANCHE XI 

1. Graffiti SinaïLiques, FLAMAND, Fig. 3 (d), P. 13. 
2. GraffiLi Haute-Egypte , J. DE MoRGAN (FLAMAND), Fig. 29 (a), P. 94. 
3. Aïr, F. NICOLAS, P. 548. 
4. Moulat Kef el-Rkem, VAUFREY, Pl. XL. 
5. Djermel. FROBENIUS (A.), Fig. 63. 
6. Djebel Bliji (Sud Tunisien), SOLIGNAC. 
7. Oued Massauda II. GRAzros1, Pl. 84. 

ANES (PL XII) 

WJNKLER reproduit de nombreuses gravures de scènes de chasse à l'âne sauvage dans les 
régions voisines de l'Egypte. Ainsi se confirme l'origine de cet animal issu de la vallée supérieure 
du Nil. 

Seul, bâté (Pl. XII-3) ou aLtelé, on retrouve l'âne domestique parloul sur les rupesLres 
africains. 

FronL bombé (5-6-8-10) queue à toupillon, parfois orné de la bande cruciale et de rainures 
aux canons (5), sa têLe esL lourde, sa crinière courte et drue; parfois, au niveau des naseaux, le 
rocher a été poli comme si l'artiste avait voulu 'indiquer à cet endroit la teinte claire qui carac
térise l 'âne gris d'Afrique. 

Le nom d'Ahrnar (le r ouge) que lui donnent les Arabes en souvenir de la robe de l'âne 
d'Arabie, apporte un argumen.L supplémenLaire en faveur de l'origine africaine de l'âne gris 
nilotique. 

1\.1ULETS 

La difficulté de leur idenLificalion (Laille du cheval, longueur des oreilles de l'âne) ne per
met pas d'affirmer la présence des mulets sur les rupestres africains. L 'Atlas Saharien oranais 
présente quelques gravures douteuses qui pourraient bien êLre celles de mulets. 

ANES 

PLANCHE XII 

1. Région Egyptienne. Ane sauvage. 
2. id. id. 

WINKLER. Pl. XXIII (3) 1. 

3. id. Ane domestique. 
id. XIX (3) 1. 

4. Oued Zigza Il. GRAzrosr (A.). Pl. 37 b. 
id. XVI (1) 1. 

5 . El-Richa (Aflou) . FLAMAND. Fig. 206. P. 337. 
6. Korema. FnoBENrus (A). Fig. 101. 
7. Korema. id. Fig. 110. 
8. Bas-relief égyptien. FLAMAND. Fig. 208, P. 338. 
9. Graffiti Haule-Egypte. DE MORGAN (Fig. 29 b, P. 94, 

W. Geryville. FLAMAND. Fig. 239, P. 384. 
FLAM.AND). 
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CHIENS (Pl. XIII) 

Jusqu'à l'époque prédynasLique, les rochers africains comme les poteries égypLiennes (7 ) 
ne livrenL que les figurations de deux races différenLes de chiens: 

1° Le lévrier (canis familiaris geiulus, PoMEL) le T esem des Pharaons (6) : Lêle en cône 
allongé, crâne droiL, museau mince, nez saillant surplombant la bouche, corps élancé, membres 
trempés, longs, poitrine proéminente, ventre retroussé. 

Les gravures ou peintures rupestres le reproduisent de l'Egypte au Sous, de la Berbérie 
au Sahara. Tous ont la queue enroulée ; certains portent de petites oreilles pointues, d'autres 
des oreilles plus longues couchées en avant ainsi que le lévrier soudanais actuel. (Pl. XIII, 1-2-3-
4-6) . 

Le Docteur LORTET et C. GAILLARD en font une race différente particulière ; pour ces 
auLeurs le ,< tesem » n'est pas un lévrier; ils signalent sa fréquence en Somalie (p. 289). 

La planche X III, fig. 7, tirée de MASSOULARD, Pl. XCII, représente un Tesem dont la 
queue a été probablement amputée. 

zo L'autre chien, près de terre (Pl. XIII, 5-8), à oreilles dressées, la tête de forme pyra
midale, le corps cylindrique, la queue en massue, rappelle le Berger de !'ALias actuel (dit chien 
kabyle) (Canis mairis oplimœ), que l'on retrouve sur les rochers de l'Est, du Fezzan, du Tassili 
et de la Berbérie. Les chiens d' Alpera, en Espagne, à queue en massue qui pourraient leur être 
comparés s'apparentenL plutôt aux loups . 

Très abondant dans la faune momifiée de l'Egypte où il se trouve sous diverses formes 
raciales sauvages et domestiques, le chien n'apparaît que tardivement dans les gisements Norcl
Africains. (Pl. XVH-B.). 

Il accompagne sur les rupestres aussi bien le chasseur que le pasteur ; il ne remplit cepen
dant pas auprès de ce dernier un rôle actif dans la garde du troupeau. Les chiens africains actuels 
n'ont fait aucun progrès dans la garde du l:iétail. 
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CHIENS 

/PLANCHE XIII) 

1. Tassili. REYGASSE. Fr:g 11, P. 545. 
2. id. Tin Bedjedj. II. BREUIL. 
3. Ido I Fezzan. FROBENIUS (A). Pl. LXXX. 
4. Ido I id. id. id. 
5. Région Egyptienne. WINKLER. Pl. XXIII (1). 
6. Bas relief égyptien. P. VAUGIEN. P. 27. 
7. Egypte. Epoque AmraLienne. lVIAssouLARD. Pl. XCII. 
8. Grottes Djebel Mazela (B~rbérie Orientale). SOLIGNAC. F. 23. 

PORCS (Pl. XIV} 

Les fouilles de DE MORGAN ont identifié le porc domestique au néolithique égyptien : sus 
scrof a est présent dans les gisemenLs Nord-Africains depuis le Chelléen. 

Les gravures rupesLres de la Berbérie monLrenL des sangliers (VAUFREY) (Pl. XIV-4.) 
celll"s du Tassili et du F ezzan des porcs domesLiques (Pl. XIV-1-2). 

Le grouin en forme de sabot (2) ou allongé (1), du type fouisseur comme celui du sanglier, 
les oreilles petiLes, les formes arrondies, la queue nettemenL enroulée, sont caracLéristiques. Les poils ne sont pas figurés; la gravure à double Irait donne l'illusion que l'auLeur a voulu marquer 
l 'épaisseur de la couenne. Leur type s'apparenLe aux porcs noirs. 

FROBENIUS présenLe (Pl. X IV-2) le porc reproduiL sous le nom de « Warzenschwein » 
(Plrncochère à verrues faciales) (Pl. X l V-3). On ne trouve aucun des caractères du phacochère 
sur la gravure (2), alors que tous ceux du porc domesLique sont neLs. 
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PORCS 

PLANCHE XIV) 
1. Tassili-Ineten. H. BREUIL. 
2. In Habeter-Fezzan. FROBENIUS (A). Pl. V. b. Il. 

(Porc présenté par FROBENIUS comme étant un phacochère à verrues faciales : 
Warzenschwein). 

3. Phacochère actuel (Phacocherus œthiopicus. PALLAS). 
P. RODE. Mammièfres ongulés Afrique Noire II, Fig. 101, P. 136. 

4. Sanglier. Kef-Messiouer, SOLIGNAC M., p. 116. 

DROMADAIRES 
Les rochers Sahariens sont couverLs de figurations de Chameaux dont la densité atteint 

son maximum à El-Merihé (Th. MoNoD), ceux de l'Egypte, du Fezzan, de la Mauritanie et de 
la Berbérie du Sud en portent aussi de nombreux. 

La division classique en époques cameline et précameline ne comporLe pas une précision 
chronologique absolue, l'apparition des dromadaires sur les rupestres africains ne s'étant pas 
produiLe, semble-L-iJ, avec régularité. 

L'ancienneté de l'existence du dromadaire se traduit en Afrique, par la présence de fossiles 
(Pl. XVII-A.) à l'époque Chelléene et sa réapparition au NéoliLhique en Afrique du Nord. 

Des documents prédynastiques égyptiens indiquent, ainsi que de vieilles figurations 
rupestres de la H_aute-Egypte et d'OuenaL (Prince Kemal-el-Dine), que le chameau existait 
en ces régions avant l'époque historique. 

Les historiens fixent le moment de son introduction ( d'autres disent de son développe
ment) en Afrique au nie siècle de notre ~re. 
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COMMUNICATION N° 54 

L'IBÉRO-MAURUSIEN DE L'OUED EL AKARIT (TUNISIE) 
E.-G. GOBERT (Tunisie) et B. HOWE (U.S.A.) 

Au cours d'un voyage d'études en Tunisie méridionale, où se trouvaient associés la Direc
tion des Antiquités de Tunisie et l'American School of Prehisloric Reseach, notre atLention s'est 
fixéP particulièrement, à trente kilomètres au Nord de Gabès, sur la partie moyenne de l'Oued 
el Akarit dont l'intérêt, pour la préhistoire, était connu depuis les premjères observat,ions de 
M. SOLIGNAC 1, en 1932. 

Le siLe (voir carLe schémaLique ci-contre, fig. 1) comprend d'abord un gisement mous
térien placé au niveau d'une source abondante, aujourd'hui captée. IL est formé d'un horizon 
d'occupation, observable dans les berges de l'Oued, au-dessus de son cours actuel. L'industrie 
et la faune moustériennes apparaissent à la partie supérieure d'une assise argileuse, recouverte 
d'environ sept mètres de terres alluviales fines (sills) , grises, jaunes ou brun-rougeâtre, et de 
sables, cette série se trouvant largement exposée en coupe, le long des parois abruptes de direc
Lion Est-Ouest du vallon de l'Oued el Akarjt. Celui-ci va se jeter, quatre kilomètres plus loin, 
dans la mer. Le paysage préhistorique d'AkariL comporLe ensuite deux stations ibéro-mauru
siennes, posées au-dessus des terres alluvionnaires. La première, anciennement connue depuis 
M. SOLIGNAC, est répandue à la surface et sous les premiers centimètres d'une large dune recou
vrant comme d'un manteau un mamelon bas, coupé en Lranchée, du Nord au Sud, par la route 
Tunis-Gabès au kilomètre 375, directement au Nord de l'Oued et des ponts qui le franchissent. 
La seconde station, nouvellement repérée par Robert ScHMALZ, au cours de notre exploration, 
et qui présente les caractères d'un gisement véritable, se trouve incluse dans la berge Nord de 
)'Oued, à un demi-kilomètre en aval du site moustérien, et à peu près à la même distance de la 
station du kilomètre 375. 

La présente note doit se borner à décrire succinctement ces deux stations ibéro-mauru
siennes. 

LES DONNÉES GÉOLOGIQUES ET MORPHOLOGIQUES LOCALES 

Il nous suffira, pour mieux définir les caractéristiques et les formes de l'environnement 
préhistorique de l'oued el AkariL, d'emprunter les termes mêmes d'une note du Professeur Ch. 
STEARNS et de son assistant, R. ScHMALZ, dont ils nous ont obligeamment autorisés à nous ins
pirer. 

Nos gisements et stations sont en relations étroites avec des dépôts dont la chronologie 
relative peut être définie. Cette chronologie, valable pour le lieu considéré, ne peut êLre que par
Liellement raccordée à la chronologie pléistocène générale. Ainsi pourrons-nous établir avec 
quelque assurance la. séquence locale de nos trouvailles archéologiques tandis que leurs relations 
avec les données analogues dans des secteurs éloignés ne peuvent faire l'objet que d'inducLions 
appm>..imatives. 

L'argile grise qui recèle l'industrie moustérienne, au moins en un point (celui que nous 
avons fouillé), est un dépôt de marécage ou de lagune peu profonde. Il est permis de penser que 
cet ancien marécage, sans doute alimenté par les sources encore vivantes, occupait une dépression 
deITière une ancienne plage ou cordon littoral, comme le sont encore certaines sebkhel côtières 
acLueUes. Des témoins de l'ancienne plage qui bloqua la lagune, eL d'autres cordons plus récents 
jalonnent de façon discontinue le présent littoral au Sud de l'Oued el Akarit. Tous ces témoins 
sont consolidés, et à Gabès et au Sud de Gabès on observe des dépôts de plage vraisemblablemenL 
équivalenLs qui contiennenL Strombus bubonius et autres représenLanls de la faune sénégalienne 
communément regardés comme caracLérisLiques des hauts niveaux de la mer du dernier inter
glaciaire. L'argile grise et l'indusLrie moustérienne qu'elle contient gisent ainsi dans une dépres
sion, formée durant le dernier interglaciaire et ne peuvent être plus anciennes que lui. Du fait 
que la section de l'argile grise exposée au cours des fouilles forme la parLie Lout à fait supérieure 
d'une succession de lits dont les plus anciens n'ont pas été atteints, l'âge de cette section ne peut 
être mieux précisé. Nous devons espérer que les éléments boLaniques et fauniques en cours 

1. E.-G. GOBERT, L'Oranien dans la région de Gabès. L'Anthropologie, t. 43, 1933, p. 458. 
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d'étude donneront quelque indication propre à décider de la position de l'argile grise, soit dans 
le dernier interglaciaire, soit dans le dernier glaciaire 1. 

Les sables et les alluvions plus fines qui recouvrent l'argile grise sont parties d'une bajada 
étendue, c'est-à-dire d'une série d'éventails alluviaux jointifs bordant à l'Est le Djebel Akarit. 
Celui-ci couvre le pays intérieur entre 5 km et 15 km au-delà de la région littorale. L'étalement 
des éventails a peu à peu empiété sur l'ancien marais côtier et l'ancienne plage et les a progres
sivement ensevelis. Ainsi, sauf aux points où de plus vieilles formations se trouvent exposées 
dans le lit profond de l'oued Akarit, les éventails alluviaux recouvrent l'aire qui sépare le djebel 
du rivage. Là, leur extrémité est coupée d'une falaise de faible hauteur. Entre la route et la mer, 
dans la partie la plus basse des alluvions, celles-ci font éventuellement place à des dépôts d'eau 
saumâtre à Cardium edule Z, dont notre figure 2 donne schématiquement un exemple. 

La région des éventails alluviaux semble avoir subi une déformation légère en arc sur
baissé dont l'axe longiLudinal serait à peu près parallèle à la côte, et de telle sorte que, du côté 
terre, l'apport alluvionnaire a été continu jusqu'à nos jours, tandis que vers la mer la penLe des 
surfaces a favorisé leur dissection. L'érosion due à la divagation des eaux et antérieure à l'éta
blissement du chenal actuel de l'Oued el Akarit a suivi trois phases qui, pour une part, furent 
fonction de la _déformation discontinue locale : 

PREMIER STADE : Nivellement d'une large plaine légèrement au-dessous de la surface de 
l'alluvionnement. Le mamelon, au Nord de l'Oued el Akarit, sur lequel les stations ibéro-mau
rusiennes A et B se trouvent associées au manteau dunaire, est un témoin de la surface originelle 
qui s'élevait plus haut que la surface d'érosion formée au cours de ce stade I. Cette phase d'éro
sion représente probablement un espace de temps plus long que celui de la phase II. 

SECOND STADE : Erosion d'une terrasse étroite, à un ou deux mètres au-dessous du niveau 
du stade I, conservée et observable de façon discontinue le long de la présente tranchée de l'Oued 
el Akarit. 

TROISIÈME STADE : Creusement de la tranchée actuelle de l'Oued qui coupe l'entière épais
seur des alluvions et des dépôts plus anciens. 

Certainement la large plaine (stade I), et, autant qu'on en peut juger, la terrasse étroite 
(stade II) sont tronquées par la falaise d'origine marine au débouché de l'Oued el Akarit. Les 
stades I et II étaient accomplis avant la formation de cette falaise. Le creusement de la tranchée 
étroite, stade III, a provoqué le rajeunissement du cours inférieur de l'Oued el Akarit, tandis 
que la falaise se trouvait affectée d'un recul vers le conLinent et que la vallée devenait plus pro
fonde •. La formation de la falaise, aujourd'hui inactive, comme les stades précédents de dissec
tion témoignent de vicissitudes dont le caractère n'était pas étroitement local. On peut concevoir 
que la sculpture de cette falaise est liée à l'approche ou le dépassement par les eaux du golfe 
de Gabès de leur présent niveau, à la fin de la période flandrienne. 

Nous pouvons dès lors rechercher la place qu'occupent dans ce paysage de morphologie 
mouvante les industries ihéro-maurusiennes. Elles se présentent en deux horizons distincts. 

I. - Le plus ancien, selon toute vraisemblance (station C) est constitué par une zone 
grir,e, de cinquante centimètres d'épaisseur en moyenne, en majorité sableuse, concrétionnée et 
constellée de petits cristaux de sulfate de chaux, et posée sur les terres et sables alluviaux, en 
une région où s'insèrent dans les mêmes terres des dépôts lagunaires à Cardium edule (voir fig. 2). 
Zone ihéro-maurusienne et dépôts lagunaires ont été coupés par l'Oued el Akarit dans sa phase 
de rajeunissement. 

II. - Les plus récents (station A et B) sont en association superficielle avec les dunes 
fossiles qui coiffent le mamelon formé de terres alluviales ( alluvial fan malerial), au Nord de 
l'Oued el Akarit (kil. 375). Ces dunes, qui reposent au point le plus élevé de ces alluvions, sonL 
certainement postérieures à leur dépôt. Il est permis de croire que les dunes se sont formées au 
cours du stade I de dissection des éventails, à la faveur de la libération des sables par des ruis
sellements intermil:.tents sur les larges surfaces de la plaine d'érosion. Ainsi les dunes seraienL 
Lhéoriquement antérieures à la falaise qui a tronqué ces surfaces du côté de la mer. 

En résumé, le gisement moustérien de l'Oued el Akarit est contenu dans une argile grise 

l. Depuis que la présente note a été rédigée, nous avons reçu de Mm• VAN CAMPO, à qui avaient été confiés les inter
calations tourbeuses dé l'argile grise, notification de l'absence de polllms dans la formation. 

2. Voir JOLY, M.A. Formations quaternaires marines ou lagunaires dans le Sud de la Tunisie. C.R. de l'Assoc. Fr. 
pour l'Auancement des Sciences, Congrès cle Lille, 1909, pp. 426-429. 

3. L'oued, au cours du troisième stade, a t-ransporté vers son embouchure plus de déblais que le flux de la mer ne 
pouvait en emporter, de sorte qu'un delta s'est construit devant la falaise, désormais inactive. 

577 



qui ne peut être plus ancienne que la fin clu dernier interg1aciaire. Les indusLries ibéro-Iriauru
siennes sont placées à des niveaux plus élevés et plus-jeunes donL l'âge ne peut êLre évalué encore 
avec précision. Cependant, la présence de deux horizons ibéro-maurusiens disLincts, dont l'un 
au moins est antérieur au troisième sLade de dissection, témoigne en faveur d'une opinion qui 
attribueraiL à la tradition ibéro-maurusienne (ou oran:ienne) une antiquité marquée et une 
notable persistance, au moins localemenL. Ni ALérien, ni Capsien n'onL été trouvés à la 
surface ou en profondeur des sites étudiés, ni dans leurs approches immédiates. Leurs rap
porLs éventuels avec le Moustérien ou l 'Ibéro-maurusien n'ont donc pu être recherchés. CeLte 
lacune n'affecte pas l'évidence de l'ancienneté relative de l'Ibéro-maurusien. 

CONDITIONS DES RECHERCHES 

Les fouilles et les collections qui font l 'objet du présent mémoire ne sont pas Lrès étendue;;. 
Elles représentent un total de quatorze jours de travail sur le terrain pour l'exploration des 
trois stations des deux sites, au cours desquels nous n 'avons jamais employé plus de quatre 
ouvriers entraînés. A la station A, nous n'avons recueilli que du matériel de surface, ramassé 
à la pelle et tamisé, et nous avons estimé l'importance des déchets de taille par des mesures de 
volume. Le matériel en place des stations B et Ca été au contraire collecté par grattage soigneux 
des coupes de tei rain, tout silex, tout élément d'industrie ayanL été conservé, et tout débris pris 
en compte. Quoiqu'un total de plusieurs centa ines de pièces définies ait été trouvé dans les 
stations B et C, une analyse détaillée de leurs différences et de leurs similitudes ne pe·ut pas 
être, en l'état présent, tenue pour définitive. Il y faudrait une statistique basée sur de plus grands 
nombres que des re~herches nouvelles apporteront sans doute. Quoi qu'il en soit, les matériaux 
déjà rassemblés, distribués dans le tableau statistique ci-dessous, suffiront à tracer les traits 
généraux de l'industrie ibéro-maurusienne dans les deux horizons. 

Dans chacune des trois stations la recherche s'est poursuivie dans les conditions suivantes : 
(A) - A LA STATION A, la collection provient d'une aire circonscrite à la surface du pre

mier site connu du kil. 375. Cette aire couvre un minimum de 40 mètres carrés, immédiatement 
à l'Ouest de la route, au point où celle-ci quitte la tranchée qui coupe la dune (fig. 1). 

(B) . - A LA STATION B, la fouille a consisté à exploiter un front de quatre mètres de long 
sur une épaisseur de O m, 50, taillé dans le sable dunaire et jusqu'au sol consolidé qui représente 
sans doute, en ce point, le sommet des terres alluviales (the top of the alluvial fan deposits) . Ce 
sondage est compris dans les limites du site déjà connu, à 100 m N.E. de la Station A, et à 40 m 
à l 'Est de la borne 375 de la grande route. En ce point, l'industrie apparaissait avec une cer
taine abondance sur les surfaces délavées du sable fm brun-rouge de la formation du.na ire. Un 
total d'environ trois mètres cubes et demi fut examiné, fournissant des objets taillés, depuis la 
surface jusqu'au fond de la coupe. 

(C). - A LA STATION C, à peu près à 800 m au Sud-Est des stations A et B, sur le bord 
abrupt Nord de l'Oued el Akarit (v. fig. 2), et inclus dans les sédiments dont sa berge est formée, 
l'horizon ibéro-maurusien se trouve exposé en section. En ce point, sur un front de treize mètres 
de long qui suit les contours d'un sinus creusé dans la paroi de la vallée, la couche archéologique 
grise, d'une épaisseur de O m, 50 centimètres, a été excavée au piochon, sur une profondeur 
variable sous l'assise sableuse consolidée et blanche qui la recouvre . Le cube extrait dépasse 
six mètres cubes. Les pièces industrielles proviennent toutes de la couche grise. 

La coupe schématique de la figure 2 ci-contre a été dessinée pour montrer les relations 
de la couche archéologique C et des formations qui l 'entourent. Cette coupe permet en parti
culier de comprendre les rapports du sol gris ibéro-maurusien et des dépôts de la lagune à 
cardiums qui s'insérait en ce point dans les sédimenLs alluviaux ènvironnants. Le chenal en 
tranchée de !'Oued actuel a sectionné ces dépôts : leur coupe se retrouve sur les deux rives. I ls 
remplissent, düectemenL à l'aval de la station C, une vaste poche donL le fond est occupé par 
une masse de valves de Cardium edizle, avec de nombreuses hydrobies, quelques melanopsis, 
amnicoles et neiitines 1. Au-dessus, Cardium edule diminue peu à peu en nombre, sans disparaîLrc 

1. Nous avons reconnu au. fond de la poche lagunaire : Cardium. edule L., var. Lam.arc/ci Reeve. - Idem, var. qua
drata B.D.D. - C. exiguum. Gmelin. - Hydrobia tunetana Plry. - Id. Peraudieri Brgt. - Pseudamnicola Dupotetiana 
Forbes. - Theodozus fluvialilis L. - Melanopsis Pseudo/errusaci Plry. - Phylia Cossoni Let. - Brgt. - Leuconia. Micheli 
MiLtre. Peu à peu les cardiums diminuent de nombre; au sommet, le dépôt lagunaire ne montre plus que quelques valves de 
C. edule var. quadra.ta, mais Syndesmia ouata Phi!ippi en grand nombre, Pirenella conica Blainv., Hydrobia tune/ana, Leuconia 
Micheli, Theodozus fluvia/ilis, Pseudamnicola Dupoteliana et Leuconia Mioheli. 11 y a donc aux différents niveaux de remplis
sage de la poche lagunaire méllj.Ilge intime d'espèces litt.orales et d'espèces fluviatiles. Cette poche d'eau, analogue à celles 
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lout à faiL, cependanl que la faune s'enrichiL progressivement en exemplaires de Syndesmia 
ovala Phil., Pirenella conica Bl., alexies et bydrobies qui forment au sommeL du dépôt la popu
lation malacologique presque exclusivement. A ce niveau, le dépôt prend une teinte grise et se 
raccorde sans discontinuité, en amont, à la couche archéologique. Ce fait nous autorise à penser 
que les Ibéro-maurusiens de la staLion C ont vécu sur les bords de la lagune dans sa dernière 
phase. 

Les deux formations, la couche archéologique grise et le remplissage de la lagune, sonL 
recouvertes d'une assise de sable b1anc consolidé, d'une épaisseur d'un mètre environ, semée ici 
et là de coquilles d'alexies rassemblées par petites groupes 1. Ce groupemenL des coquilles excluL 
qu'elles aient été transportées. Le grès tendre qui les contient est de structure homogène et nr. 
monLre aucun lit de graviers, ni de classement de ses éléments, propres à suggérer un dépôL 
d'eau courante. Il semble que ces sables représentent le témoin d'une plage ou d'un bas-fond sis 

que l'on peuL observer encore dans le dalt::t acL11el, titaiL alimentée par Ios l'Uisseaux qui onL précédé, au stade II, l'Ouod 
actuel. 

Le remplissage tle la poche à cardiums, ainsi que la couche grise ibéro-mall1'usienne, contiennent de petits cailloux de 
rivière, encore apguleux, mais Lrès usés. Le sable blanc consolidé qui est au-dessus n'en contient pas. 

1. L'écologie des alexies est assez bien connue. E lles ne vivent pas en pleine eau, dormante ou courante, mais de 
préférence sur leurs bords. Elles sont communes sur le sable bordier des cànaux dans les oasis, sur les surfaces humides, sous 
des débris végétaux ou sous des souches, ou à la lîmiLo des lagunes littorales. Cf. P. PAI..LARY. Sur la présence du genre Alelû(l 
Leach dans l'intérieur de la Tunisie mé1·idionale. Bullet. Soc. Hist. Nat. d'Afrique du N., n° 6, 15 juin 1911). 
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au bord des eaux divagantes de l'oued entre le second et le troisième stade de dissection de la 
région 1. 

Retenons que ce grès à alexies a scellé l'Ibéro-maurusien de la station C qui représente 
donc un moment de cette tradition observable à l'état pur et exempt de tout mélange. L'occu
pation de la station s'est produite en un temps où la région était affectée de déformations rapides 
et n'avait, pas encore acquis la morphologie que nous lui connaissons. 

Lagune à Cardiums, occupation ibéro-maurusienne, dépôt de grès à alexies sont plus 
anciens que le Stade 3 de Ch. STEARNS et R. ScHMALZ. Ils ont précédé le surcreusement plus 
récent de l'Oued el Akarit et la formation de son vallon encaissé actuel. 

DESCRIPTION DES INDUSTRIES 

A la station A, il a été recueilli plusieurs objets nettement néolit)l.iques. Des pointes de 
flèches à patine légère (pointes foliacées et pointes à ailerons et pédoncule, de retouches bifaciales) 
se sont trouvées mêlées à l'industrie ibéro-mausurienne beaucoup plus usée et profondément 
patinée. Il ebt clair que ces flèches ne sont pas contemporaines de la masse industrielle de l'Ibéro
maurusien A. Il est, à la rigueur, possible d'admettre qu'elles onL éLé introduites tardivement 
et sont comme les témoins d'une influence ou d'une intrusion finale. Un fait qui peut être invo
qué en faveur de ceLte hypoLhèse est l'abondance en A d'une coquille marine qui est absente en B 
comme en C. Cette coquille est Nassa gibbosula L., assez répandue sur les rivages des Syrtes. 
Elle se rencontre ici, soit complète, soit brisée sur la bosse de son dernier tour, et elle présente 
quelquefois un début d'égrisage des rebords de la fracture, comme si nous nous trouvions là 
dans un atelier de préparation de ces nasses coupées que nous savons avoir été si recherchées 
par les populations du Capsien supérieur et les populations néolithiques de tradition capsienne 2

• 

Les tamisages, en cette même sLaLion A, ont fourni aussi de très nombreux fragments de 
dentales, qn objet d'ornement très commun parmi le matériel des industries tardives du monde 
méditerranéen préhistorique. , 

De ces objets équivoques, flèches et coquilles, nous n'avons pas tenu compte pour l'éta
blissement du tableau statistique. Celui-ci ne concerne que les objets de pierre de même patine 
et proprement ibéro-rilaurusiens dont les nombres dans les différentes formes, et les pourcen
tages, sont mis en parallèle pour A, B et C avec ceux d'une des stations ibéro-maurusiennes les 
plus connues dans le Nord de la Tunisie, celle d'Ouchtata rive droite 3• Nous nous sommes 
servis de la collection de ce site qui se trouve encore en réserve à la Direction des Antiquités à 
Tunis et qui a été obtenue par le tamisage des sables dunaires de surface à Ouchtata, R.D. 

La comparaison de ces quatre séries permet d'affirmer leur parenté et la communauté de 
leur tradition. Une comparaison plus poussée, qui eût supposé une analyse étroite des formes, 
aurait accusé leurs différences. Une telle étude nous a paru prématurée ; elle est demeurée hors 
du cadre où nous nous sommes enfermés. Nous avons donc adopté la nomenclaLure la plus simple, 
celle qui a été employée jusqu'ici dans les publications sur l'Ibéro-rnaurisien. Nous n'ignorons 
pas cependant qu'il faudra rafraîchir cette nomenclature et pousser un peu plus loin la discri
mination et la définition des formes avant d'entreprendre l'enquête attendue sur le complexe des 
industries de lamelles qui couvre le Nord de l'Afrique, de l'Atlantique aux Syrtes. L'établisse
ment d'une nomenclature moins élémentaire, et autant que possible plus fonctionnelle, suppose 
l'accord de l'ensemble des préhistoriens de l'Afrique du Nord. Nous ne pouvions tenter de l'en
treprendre seuls. 

Les LAMELLES A nos (voir fig. 3, nos 1-28; fig . 7, n°s I-4; fig. 9, n°s 1 à 15) forment l'élément 
dominant de l'industrie. A la station A et à Ouchtata, elles forment environ 50 % de l'ensemble, 
et les stations B et C en ont donné entre 20 et 30 %- Quoique quelques exemplaires un peu plus 
grands (approximativement 4,5 cm de longueur et 2,3 cm de largeur), qui pourraient, à la 
rigueur, être étiquetés lames, se rencontrent surtout en A, la masse des lamelles à dos est micro
lithique. On trouve en nombre à peu près égal des lamelles étroites et longues (3-4 cm de lon
gueur et 6 à 8 millimètres de largeur) et des types plus larges et légers ainsi que des formes vrai-

1. Le Prof. B:ELLAm, Directeur de la Seclion scientifique de l'lnsüLut des H:nutes Etudes, à Tunis, a bien voulu exa
miner ce sable blanc concrél.ionné qui clôt le gisement C. 11 est composé par moitié de grains de quartz dépolis, à angles 
usés, qui peuvent être éoliens ou fluviatiles, et de petites roses des sables : pour 10 grs, 4, 5 de quartz et 4, 6 de gypse. La 
couleur blanche indique l'influence d'une végélation qui a dO couvrir le bas-fond à une certaine époque eL l'action de l'acide 
humique. La loupe binoculaire permet d'apercevoir parmi les crislaux quelques carapaces bivalves d'ostracodes. Les éléments 
lourds, très petits, sont très variés, parmi lesquels il fauL remarquer cl,es aiguilles de célestine ot ci.es cristaux d'augite brune, 
semblable à celle qui se rencontre dans les basaltes du Djebel Soda (désert libyque). 

2. Ei.-G. GonlrnT, El MekLa, Karlhauo 3, 1952. Voir note sur nassa uibbosula, p. 67-69. 
3. Cl. E.-G. GonERT et R. VAUFREY. Deux gisements extrêmes d'Ibéro-maurusien. L'Anlhropologie, 1932. 
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34. 35. 36. 37. 38. 39. 40: 4 1. 

Fw. 3. Oued el Alcaril, Station A. 1-28 : diverses lamelles d dos ; 29-34 : triangles scalènes; 
35-38 : triangles isocèles; 39-40 : triangles étirés; 41-42 : trapèzes; 43-48 : segments; 49-50 : 
per /airs; 51 : mèche de foret. 
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Fic. 4. Oued el Alwril, Station A. 1-4 : microburins; 5-6 : burins l<ru!cowslci; 7-9 : burins; 
12-16: gratloirs; 17-22: lamelles tronquées; 23-27: lames el êclats à coches; 28-31 : éclats el 
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F1G. 5. Oued el Alrarit, Station A. 1-2 : nucléus sur rognons; 3-4 : nucléus pyramidaux; 5-6 : 
nucléus inverses ou croisés; 8-9 : nucléus à deux talons. 
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ment microlithiques de 1 à 2 cm. de longueur. Le dos retouché est rectiligne dans beaucoup de 
cas, ou suit la courbe du bord naturel dans d'autres. Quelques-unes ne présentent qu'un dos 
partiel. Beaucoup portent des signes d'usage ou des retouches définies sur le tranchant opposé au 
dos. · · 

Un groupe distinct, parmi les lamelles dites à dos, se compose de larriellés pourvues de 
très fines retouches, comme grignotées, ou très fmement squa~e~se~, à 1\Ile ou deux extrémité~, 
et portant sur une lace ou sur l'autre (fig. 3, n°s 20-28; fig. '!J ; n° 4; fig.·9 n°8 11-14). Un petit 
groupe, des stations A et B et d'Ouchtata, est formé de pièces, prêsentànt ~n dos convexe ou 
même anguleux, par retouches sur les deux faces . , 

Les lamelles légères à dus retouché sont très rares à l,a station B, communes à Ouchtata. 

Les MICROLITHES GÉOMÉTRIQUES montrent une plus grande proportion de formes trian
gulaires (fig. 3, nos 29-40; fig. 7, n°s 6-7; fig. 9, n°s 16-23) que de trapèzes fig. 3, n°s 41-42; 
fig. 7, n°8 8-10; fig. 9, n°s 24-25). -

La station A et celle d'Ouchtata donnent une proportion de triangles inférieure à 5 %, 
tandis que les stations B et C en ont plus de 11 et 7 % respectivement. Les trapèzes sont partout 
dans une proportion inférieure à 1 %, sauf à la station B où ils représentent 1,14 %-

Les TRIANGLES SCALÈNES constituent la forme la plus commune parmi les triangles dans 
chaque station. Quelques grands exemplaires (3 cm de long), de facture un peu grossière, se 
mêlent dans les stations A et B à des échantillons plus conformes au type habituel. On passe 
sans transition des scalènes aux triangles isocèles, parmi lesquels les formes étirées sont com-
munes et les formes larges rares. · 

Les TRAPÈZES, aux stations A et B, comprennent des exemplaires à centre saillant, d'une 
forme tenue pour une forme évoluée {fig. 3, n° 42; fig 7, n° 8). 

Les SEGMENTS (v. fig. 3, n°s 43-48; Jig 7, n°s 11 et 12; fig. 9, n°s 26-28) sont relativement 
abondants à la station A et à Ouchtata où ils forment 3,90 % et 8,59 % respectivement des 
ensembles industriels, mais aux stations B et C ils figurent pour moins de 1 %- Cette classe 
contient des types épais, trapus, ou allongés et menant par transition insensible à la lamelle à 
dos incurvé. La plupart de ces segments ont moins de deux centimètres de longueur, quoique 
quelques-uns, dans la gra+1de série de la station A atteignent 2,5 et 3 centimètrse. 

Les PERÇ01RS et MÈCHES DE FORETS (voir fig. 3, n°8 49-51 ; fig. 9, n° 29) sont en A, en C 
et à Ouchtata de peu d'importance numérique et sont absents dans la collection de B. Ils pré
senteraient peut-être un peu plus d'intérêt dans une sLatistique plus ample . 

J 
Les BURINS (fig. 4, n°s 7-9; fig 7, n°s 17-21) farinent eux aussi un groupe réduit dans tous 

les sites, sauf le gisement C où ils manquent, et où leur absence peut sans doute s'expliquer par 
l'exiguïté de l'échantillonnage. En général, leurs caractères de burins sont très marqués. Ils 
sont de petite taille, et ce sont des burins d'angle, soit sur encoche terminale, soit sur angle 
de lame brisée. 

Les MICROBURINS, considérés comme sous-produits industriels (fig. 4, n°s 1-4; fig. 7, 
n°s 13-16; fig. 9, n°8 30-32), sont un groupe relativement peu nombreux mais bien défini à la 
station A et à Ouchtata, soit 6,80 % et 4,90 % respectiv:ement. Ils forment au contraire une 
classe assez importante aux stations B et C, avec 21,66 % dans l'une et 15,12 % dans l'autre. 
La plus grande part de ces objets sont de petite taille, un centimètre et demi, et au-dessous, 
quoique l'on rencontre dans chaque site quelques exemplaires plus grands. La plupart sont des 
microburins de pointe, c'est-à-dire portant la pointe et non la base bulbeuse de la lamelle dont 
ils sont tombés. 

Les BURINS KRuKowsKI, déchets industriels analogues aux microburins et tirés des lamelles 
à dos (fig. 4, n°8 5-6; fig. 7, n°s 17-18; fig. 9, n°s 33-34), sont beaucoup moins abondants que 
ceux-ci, comme il est de règle générale. Nous les avons rencontrés avec une fréquence avoisinant 
2 % dans chaque site. Ils sont généralement microlithiques. Nous avons cependant en A et 
en C deux exemplaires plus grands. 

Les GRATTOIRS, de plusieurs types (fig. 4, n°s 10-16; fig. 7, n°s 22-24; fig. 9, n°8 35-37), 
ne jouent qu'un rôle généralement modeste dans Foutillage ibéro-maurusien. Aux stations 
A et B, ils forment environ 5 % de l'ensemble, tandis qu'en C comme à Ouchtata ils ne forment 
qu'à peine 1 %- Le grattoir rond, qu'il soit du module lhumbnail (rare) ou d'un module plus 
grand (plus commun), et diversement retouché, forme parmi les grattoirs le sous-groupe le plus 
développé dans nos stations, surpassant en nombre les grattoirs sur bouts de lames ou les 
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Fic. 7. Oued el Alwril, Slalion B. 1-4 : lamelles à dos; 5-6 : !l'iangles scalènes; 7 : triangle 
étiré; 8-10: trapèzes; 11-12: segments; 13-J6: microburins; 17-18: burins Hrukow.~ki; 19-21: 
burins; 22-24 : grattoirs; 25-26 : lamelles tronquées; 27 : lame à coches ; 28-31 : éclats el lames 
diversement retouchés. 
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FIG. 8. Oued el Akarit, Station B. 1-2: nuéléus sur rognon; 3: nucléus pyramidal; 4-7: nucléus 
à deu:t talons; 5-6 : nucléus croisé ou inverse: 8 : nucléu.ç polyédrique. 
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FrG. 9. Oued el Akaril, Station C. 1 : lame à dos; 2-15: lamelles à dos; 16-19 : triangles sca
lènes; 20-22 : triangles isocèles; 23 : triangle étiré; 24-25 : trapèzes; 26-28 : segments; 29 : 
perçoir; 30-32 : microburins; 33-34 : burins Krukowski; 35-37 : divers gralloirs; 38-42 : la
melles tronquées; 43-46 : lamelles et éclats à encoches; 47-48 : éclat el lamelle à bords retouchés. 
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Fra. 10. Oued el Akarit, Slation C. 1-2 nucléus sur rognons; 3-5 : nucléus pyramidaux; 6-7 
nucléus à deux talons; 8: nucléus polyédrique; 9-10: nucléus sur fragments; 11 : molette de 
champ. 



grattoirs irréguliers. Les grattoirs terminaux comprennent des spécimens sur lames ou sur 
lames-éclats, avec une extrémité arrondie, ou, plus rarement irrégulière, concave ou rectiligne. 

Une petite série de trois grattoirs circulaires retouchés sur tout leur pourtour s'est trouvée 
à la station A (fig 4, n° 12). Ils forment un nouveau lien de similitude avec OuchLata où nous 
en avons compté six. 

Les LAMES ou LAMELLES TRONQUÉES (fig. 4, n°8 17-22; fig. 7, n°8 25-26; fig. 9, n°8 38-42) 
constituenL un petit groupe aux stations A et B, de 1,5 % et 2,28 % respectivement, mais en Cet 
à Ouchtata, ils forment 6 % de l'industrie, en contradiction des affinités usuelles entre la station A 
et Outchtata. Les lames ou lamelles retouchées obliquement à une seule de leurs extrémités 
se rencontrent dans tous les sites et comprennent des exemplaires très petits sur lamelles de deux 
centimètres de longueur. D'autres spécimens sont plus grands, plus irréguliers, un petit nombre 
à troncature retouchée à angle droit. Un seul spécimen à extrémité recourbée provient de la 
sLation A. 

LAMES ET ÉCLATS A ENCOCHES (fig. 4, n°8 23-27; fig . 7, n°8 27-28, fig. 9, n°8 43-46). Ces 
objets font à peu près 2 % du total de l'outillage à 1a station A et à Ouchtata, mais plus de 7 % 
en B et C. Les éclats sont plus nombreux que les lames aux stations A et B. En général, les deux 
catégories sont à égalité en ce qui concerne le nomb1e et la position de leurs encoches, retouches 
et marques d'usage sur l'un ou l'autre bord, l'une ou l'auLre face. 

Parmi les LAMES ET ÉCLATS lHEN RETOUCHÉS (fig. 4, n°8 24-31 ; fig. 7, n°8 39-31 ; fig. 9, 
n°8 47-48) sont inclus des objets, distincls des lamelles à dos et pour une part assimilables à des 
raclettes incomplètes, portant des reLouches sur le bord, distinctes, régulières et de faible échelle, 
comme les montrent les n°s 28-30 de la figure 5, le numéro 30 de la figure 8, les n°s 47-48 de la 
figure 10. Un bon nombre cependant présentent en même temps des retouches larges et squa
meuses, d'autres étroites et punctiformes, combinées avec une usure étendue des bords. Sauf 
à la station C où ces pièces comptent pour 15 % dans l'ensemble, ces objets forment 2 à 5 % 
des éléments industriels dans les autres stations considérées ici. 

Se rattachent par transition insensible à ce dernier groupe les lamelles et éclats à retouches 
légères. Ce SO"!}t des objets qui présentent sur leurs bords de très régulières, très fines retouches 
punctiformes, et comme un grignoLage du Lranchant. Ils sonL absents en C. Leur fréquence en B 
est de 12 %, et s'abaisse aux environs de 3,5 %, tant en A qu'à Ouchtata. 

Des NUCLÉUS de plusieurs types (fig. 5, n°8 1-9; fig. 6, nos 1-16; fig. 8, n°8 1-8; fig . 10, 
n08 1-10) constiLuent de 12 à 14 % du matériel recueilli dans tous les sites1 sauf à la station B 
où le pourcentage de 6,84 % peut être mis au compte du faible cube exploré. Ces nucléus sont de 
petite taille (3,5 à 5 cm au maximum dans touLes les dimensions). Ils sont taillés généralement 
dans de peLiLs rognons de silex remaniés, semblant provenir surtout de dépôts de penle. Un bon 
nombre d'entre eux ont conservé une part de leur cortex et portent des enlèvements sur une ou 
plusieurs faces. Un sous-groupe important consiste en nucléus pyramidaux portant une plate
forme de percui:-sion unique. 

D'autres types sont moins communs : des nucléus polyédriques montrant des enlèvements 
de lamelles dans trois directions ou plus et formant de grossiers spbéroïdei; ou balles ; des nucléus 
à deux talons opposés dont les enlèvements sont dirigés les uns vers les autres sur une même face, 
ou bien où les enlèvements sont sis sur deux faces et de sens contraires; des nucléus croisés où 
les enlèvements sont sis sur deux faces opposées et dans deux directions se croisanL sensiblemenL 
à angle droit ; des nucléus sur fragments épais portant seulement deux ou trois enlèvements, 
ceux-ci provoqués par percussion d'un ou plusieurs angles du fragment. Ces derniers peuvent 
êlre quelquef01s confondus avec des burins grossiers. La distinction est souvent difficile. 

Un type rare est celui des petits nucléus discoïdes où les enlèvements, partis de la péri
phérie, se rejoignent ve'l's le centre, sur l'une ou les deux faces d'un disque léger, de section plane
convexe ou biconvexe. Cette forme est absente des récoltes des stations B et C, mais peuL se 
compter dans une proportion de 1 % au moins à la station A et à Ouchtata. 

Ont été écartés de notre tableau statistique sommaire les sous-produits de la taille comme 
les lamelles du coup de burin, les tablettes de rajeunissement des nucléus, un petit nombre de 
pièces trouYées en surface en B et C, aussi bien que toutes les lames et éclats sans reLouche eL 
les déchets de taille en général. 

Divers autres objets n'ont pas été compris dans notre nomenclature, comme les molettes 
plaies usées sur le champ et qui sont si caractéristiques des industries de lames eL de lamelles du 
Moghreb, l'une de la station A, une autre de la station C ; elles ont, éLé par contre dessinées 
(fig. 6, n° 7; fig. 10, n° Il). 
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Autres éléments : les fragments de Lest d'œufs d'autruches sont partout abondants ; il 
n'y en euL qu'un seul qui fuL incisé de l,raiLs diagonaux, à la station A. Une grande plaque de 
gypse a été renconLrée dans le gisement C. Sa taille était hors de proportion avec les petits 
cristaux lenticulaires des terres alluvionnaires des environs et du gisement lui-même et ne per
metLaiL pas de douter qu'elle avait éLé inLenLionnellement apportée . Une coquille de Conus esL 
venue aussi du gisement C ; elle avait été frottée pour élider le sommet. La coquille est ainsi 
tronquée et, propre à la couture ou à li¼ suspension. 

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS FAUNIQUES 

Mollusques LerresLres exceptés, les débris de faune furent . au cours des recherches à 
l'Oucd el Akarit très rares. Exposés à l'air, les ossemenLs sont très rapidemenL déLruit,s. Dans les 
campements à l'air libre, ils disparaissent. Ils manquent ainsi de façon toLale en A el, en B, 
d'aulant que le sol en est, sableux. En C, subsisLenl quelques petites esquilles d'os eL de dents 
jamais idenLiflables. Il n'y eul qu'une seule molaire incornplèLe, aLtrib11able à Equu.s Burchelli 
maurilanicus, idenLiflcaLion Lrès obügeamment confirmée par R. VAUFREY. 

Les molJusques, au contraire, sont très bien conservés en B et C (nous avons déjà signalé 
en A la présence de Nassa gibbosula L. eL de dentales). Ce sonL : 

En B, Helix Conslantinm Forbes, une espèce très largemenL répandue en Tunisie eL dans 
l'Est algérien, au-dessous de 800 mètres, et associée dans notre staLion à l-Ielix (Trochoïdea) 
numidica Moq.-Tancl. et Helix (Xeromagna) Cespitum Drpd., formes communes dans le milieu 
médiLerranéen acLuel. 

En C, Leucochroa ca.ndidissima Drap. presque exclusivement. ll s'agit d'une espèce Lrès 
xérophde, banale sur les sols rocheux, exposés à l'insolationetsecs. Les exemplaires dispersés 
dans la couche noire du gisement C sont des coquilles entières et non brisées, au contraire de ce 
que l'on observe dans les cendrières capsiennes. Ces leucochroas ne semblent pas avoir été con
sommées. Dans les environs immédiats du site on ne trouve plus aucun exemplaire de celte espèce, 
eL sa présence sur les lieux mêmes, à l'époque où s'est formé le gisemenL, suggère un climaL 
plus sec, probablement une mer moins proche, qui expliquent ce campement sur les bords d'une 
lagune en YOie de dessèchement. Aujourd'hui, sur les deux rives de l'Oued el AkariL, seul I-lelix 
euphorcopsis LeL., est suspendu aux broussailles de la ilore locale. C'est un helix (cemuella) 
connu <les environs de Tlemcen, de la Kabylie, et en Tunisie, du Kef et de Souk el Arba, c'est
à-d:ire de régions relativement arrosées ou humides, et non arides, !-,out à fait distinctes des siLes 
où le leucochroa vit en général 1 . 

Conus, un seul exemplaire incomplet, déjà signalé. 

COJ\lPARA_JSONS 

Les caractères généraux de l'Théro-maurusien de l'Oued el Akarlt sont ceux de l'Ibéro
maurusien tel que de précédentes publicaLions l'ont fait connaître en Algérie eL au Maroc. Ce 
sonL des industries où domine absolument la lamelle, c'est-à-dire la lame de moins de cinq cen
Limèlres de longueur, même dans les siLes bien pourvus en matière première, où le grattoir est 
rare et le burin moins commun encore. Ces industries couvrent tout le Nord de la Tunisie et de 
l'Algérie, le Maroc; orienLal eL la partie médiane du Maroc Atlantique. Lelll's gisemenLs eL leurs 
slaLions de plein air sont Lrès nombreux. Il s'agit d'un complexe traditionnel, d'un cycle homo
gène et bien parliculier. Le Lemps viendra cependant où il faudra y opérer des coupes, soiL qu'on 
cherche à mieux définir ses faciès locaux, soit qu'il devienne possible d'y distinguer des sections 
chronologiques. 

Pour nous en tenir aux ensembles déjà publiés, et qui comprennent; des élémcnLs assez 
nomLreux pour fournir une base de comparaison utile, nous rechercherons celle-ci dans les abris 
d'Afalou hou Rhurnmel et de Tamar Hat, à l'Est de Bougie 2• L'industrie y est définie comme 
microlilhiquc, à l'exception de quelques lames à dos plus grandes. Les chiffres rnonLrent que 
les lamelles à dos y occupent, la même position particulière qu'à l'Oued el AkariL. A Afalou el 
à _Tamar HaL leur pourcentage esL même plus élevé, varianl de 60 % à 86 % dans les diiiérenLs 
mveaux. Les gralloirs appartiennent aux mêmes variétés. Ils forment de 4,30 % à 8,50, % des 

1. On JIOul rencontrer celle espèce sur des côtes broussailleuses, comme celle du Cap Bon,, mais sous une forme réduilc 
:\ 111 moil ié de la Lai Ile normale. Les exemp)aircs du gisement C sont de laille forte. 

Z. C. A RAMBouno, M. Boui.E, H;. VALLOIS, R. VERNEAU. Les groUes pal6oliLhiques des Beni-Ségoual (Algérie). Archiues 
de I' 1 nslilul de paléonlologie humaine. Mém. 13. Hl34. 
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g: TABLEAU DES FRÉQUENCES ET DES POURCENTAGES COMPARÉS DES PRINCIP ALES FORMES 
1.-.:l INDUSTRIELLES A EL AKARIT ET OUCHTATA 

OUED AKARIT OUCHTATA 

FORMES Station A Station B Station C R. D. 

No. % No. % No. 
1 

% No. % 

Lames, lamelles, fragments à dos ..... 1395 54. 19 55 20.96 156 29 .50 933 44.74 

Eclats à tranchant abattu . .......... - - - - - - 101 4 .84 

Triangles ...... . ... . . . .. . .... . .. ... 125 4.83 30 11.40 41 7.74 96 4.60 

Trapèzes . . .............. .......... 5 0. 19 3 1.14 2 0.38 13 0 .62 

Segments de cerde . . ....... ........ . 101 3.90 2 0.76 3 0.56 179 8.59 

Perçoirs ........................... 2 0.08 - - 1 0.19 - -
Mèches de forets . .............. ..... 2 0 .08 - - - - 8 0.38 

Burins . .... . .. . .... .... , ... ..... .. 4 0.15 5 1.90 - - 3 0.14 

Microburins ........................ 176 6.80 57 21.66 80 15.12 102 4.90 

Burins Krukowski ............ ... .... 47 1.81 9 3 .42 10 1.89 34 1.63 

Grattoirs, racloirs variés .... . ....... . 162 5.86 13 4.94 7 1.33 28 1.34 

Lames à troncature retouchée ..... .. . 39 1.50 6 2.28 32 6.05 125 6.00 
1 

Eclats et lames à coches . . .. . . . . .. ... 44 1.69 19 7.22 41 7.75 66 3.16 

Eclats et lames à retouches bien mar-
quées ........................... 83 3.20 13 4.94 82 15.50 50 2.40 

Eclats et lames à retouches légères .... 91 3.52 33 12 .54 - - 76 3.65 

Nucléus ......... . .... . ............ 316 12.20 18 6.84 74 13.99 271 13.01 

Totaux ....................... .. ... 2592 100.00 263 100.00 529 100.00 2085 100.00 



objets dans les différents niveaux à Tamar Hat, leur nombre relatif à Afalou descend jusqu'à 2 
à 3 % et se rapproche ainsi des pourcentages de la station Cet d'Ouchtata: 1,3 % dans les deux 
localités. 

Les éclats et lames à encoches sont partout en petit nombre. Ils se tiennent généralement 
entre 2 et 3 %, rarement comme en B et C au-dessus de 7 %· Ce sont de faibles proportions, 
ne variant qu'entre des limites étroites . Les autres types distingués en vue de leur dénombre
ment comparatif à Afalou et à Tamar Hat, comme les burins, diverses lames retouchées, les 
mèches à perforer, les perçoirs, les lames à dos proprement dites, et parmi les nucléus, les petites 
formes discoïdes, tous ces types sont en pourcentages médiocres, d'aussi peu de signification 
que ceux de l'Oued el Akarit. Ces faibles proportions sont cependant encore un trait commun qui 
confirme les parentés déjà notées. 

Un autre gisement connu et plus éloigné, l'abri Alain 1, près d'Oran, peut fournir d'utiles 
comparaisons. La description donnée par PALLARY ne permet pas de douter de la similitude 
générale de l 'lbéro-maurusien de l'abri Alain et de celui d'Oued el Akarit. Les statistiques qui 
manquent dans le rapport original de PALLA.RY nous ont été bienveillamment communiquées 
par le Pr. R. VAUFREY, d'après un travail encore inédit; elles enseignent qu'à l'abri Alain le 
pourcentage des lames et lameUes à dos retouché forme 80 % de l'ensemble des pièces d'industrie, 
un chilTre qui, de la notion de prépondérance des lamelles à dos dans l'Ibéro-maurusien, nous 
fournit l'expression la plus forLe. Les chiffres du Pr. VAUFREY indiquent en même temps que les 
formes familières de lamelles à encoches, de segments de cercle, de lamelles tronquées, des grat
Loirs divers représentent, en ordre de fréquence décroissante, les types les plus notables dam les 
dix pour cent restants. Triangles, trapèzes et microburins semblent à l'abri Alain très rares. La 
collection recueillie par PALLARY, et qui se trouve à l'InstituL de PaléonLologie humaine à Paris, 
ne contient qu'un seul microburin. Cependant, ils sont plusieurs parmi les déchets de l'abri 
Alain que possède Edm. V1GNARD; PA.LLARY négligeait les microburins, comme a fait aussi 
RUHLMANN à el-Khenzira. 

Les étroites affinités des Ibéro-maurusiens de tous ces sites ressortent nettement de la 
comparaison des tables chifTrées de leurs formes. Il semble que l'on puisse affirmer aussi qu'il 
n'y a pas plus d'Ibéro-maurusien que de Capsien sans microburins. Ces deux industries sont 
venues tout armées dans le Moghreb. L'Ibéro-maurusien s'y est répandu depuis les Syrtes jusqu'à 
l'Atlantique. L'aire d'expansion du Capsien a éLé beaucoup plus étroite . Peut-être est-il venu 
un peu plus tard (?). 

Nous croyons avoir montré quel peut être l'intérêt d'un site comme celui d'El Akarit 
dont les sources abondantes, les marais, le cours d'eau permanent ont depuis longtemps, depuis 
le début des temps wurmiens au moins, retenu près de leurs bords les populations qui se sonL 
succédées sur place, et en particulier, sans aucun doute, les groupes venant du Sud ou de l'Est, 
après avoir franchi le couloir de Mareth et le seuil de Gabès. 

Le gisement moustérien que nous avons fouillé près des sources de l'oued El Akarit fera de 
notre parL l'objet d'une étude spéciale. Nous avons, de plus, notion de stations néolithiques touLes 
proches qui n'ont pas été encore explorées. 

Nos recherches relatives à l'Ihéro-maurusien nous ont conduit à l'examen et à l'étude 
d'un gisement, le gisement C, inclus dans la série alluviale qui comble tout l'espace compris 
entre le Djebel Akarit et le littoral. Cette terrasse , à la faveur des météores et des déformations 
locales, a subi trois stades de dissection, dont le dernier a creusé le chenal actuel de l'oued, et 
découvert et coupé en même temps le gisement Cet les dépôts de la lagune à Cardiums adjacents. 

Le gisement C est placé au-dessous de la plate-forme, ou chaussée, découverte lors du 
second stade de dissection. Il s'est donc formé antérieurement aux trois stades de dissect,ion. 
Il appartient à la phase d'alluvionnement postérieure au marais moustérien de base, et antérieure 
au ma:,dmum de transgression de la Méditerranée flandrienne, si nous sommes bien fondés à 
rendre celle-ci responsable de la falaise qui tronque, tout le long du rivage, l'aval des terres 
d'alluvion. Tout ce système est pléistocène. L'lbéro-maurusien C ne peut être plus récent que 
la .fin du Pléistocène. 

Les stations A et B et leur Ibéro-maurusien, au contraire, se trouvent à la surface des 
sables, en un point élevé qui domine les trois niveaux de dissection. 

Les faits observés, la faune exclusivement xérophile en C, nous engagent à penser qu'à 
ce niveau, gisement et lagune saumâtre voisine appartiennent à un moment où la mer était encore 
très éloignée du rivage actuel, le paysage par conséquent plus continental et plus sec. 

l. Paul PALLARY. L'abri Alain, près d'Oran (Algérie). Archives de l'lnslitllt dB Paléontologie hllmaine, mémoire 12, 
1934. 
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La faune malacologique de la sLaLion B suggère par contraste que le climat local s'était. 
bien modifié lorsque la population ibéro-maurusienne occupa le mamelon dunaire du kilomètre 
375. Nous ne sommes pas sûrs que cet.t.e occupation aiL duré jusqu'à l'inLrusion néolithique. Nous 
avons pensé qu'il peut y avoir eu un hiatus entre occupation et intrusion. 11 demeure cependanL 
que les Ibéro-rnaurusiens ont éLé les témoins à !'Oued ElAkarit de changements morphologiques 
eL climatiques imporLanLs, que leur présence sur les lieux a été longue, sans qu'il en soit. 
résulté une altéraLion très profonde de leurs habiLudes indusLriclles et probableme11L de leur 
genre de vie, dans la mesure où celles-là LraduisenL celui-ci. 
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COMMUNICATION N° 55 

AU SUJET DES PIÈCES EN « T » ET EN « Y » 
H. J. HU GOT ( Algérie) 

Dans un article paru récemment dans le Bulletin de Liaison Saharienne 1, Je Lt DENIS, 
de la Compagnie Saharienne du TouaL, a fourni une très intéressante explication de l'origine 
des pièces en « T n et en « Y ». L'inLérêt aUaché à ces objets lui fut signalé par M. et Mme CHAM

PAULT qui parcouraient avec lui, en février 1949, la région de Tabelbala, comme chargés de 
mission par le Niusée de l'Homme. 

Le Lt DENIS nous décrit la fabrication eL l'emploi de ce qu'il nomme d'un terme heureux 
des chameaux-jouets. Les pièces en << T » et en << Y 11 ne seraient donc, d'après lui, que des figu
rations de chameaux, chamelles et chamelons à l'aide desquelles les en.fanLs mimenL tout un 
raccourci de la uiç nomade. I1 donne la terminologie applicable à ce jeu après avoir analysé 
le procédé de Laille '. 

Tout ceci m'a d'autant plus facilement convaincu que j'avais déjà entendu donner une 
explication similaire par d'anciens méharisLes d'Aoule.f (TidikelL) . Mais, outre que sa conclusion 
ne semble pas régler le problème soulevé par la StaLion 458 découverte par M. Paul FnTE clans 
l'Oued Guir 3, elle paraît également perdre beaucoup de force au Tidikelt. II dit en effet qu'une 
bonne partie, sinon peut-êlre foules les pièces en << T » et en << Y >i rencontrées dans le Nord-Ouest 
Saharien sonl bien des chameaux-jouets. 

Depuis longtemps déjà, mon attention s'était portée sur ces objets énigmaLiques récolLés 
par centaines dans l'Oued Asriouel eL l'Oued Tigfermas 4. J'avais d'ailleurs publié une courLe 
note à ce sujet•. Mais aucune confusion ne semble possible entre les industries de ceLte région 
et celles de la Saoura. En ouLre, il est probable qu'une partie des pièces en << T i> et en « Y n de 
cette dernière vallée est de même naLure que celles Lrouvées au Tidikelt, et réciproquement. 

* 
Plusieurs faits nouveaux et imporLants me semLlenL susceptibles de s'inscrire avec profit 

dans le cadre de ceLLe controverse : 
1° Lors de la reconnaissance d'archéologie préhistorique effectuée pendant l'hiver 1952 

dans l'Oued Djaret 8 (limites Sud du TidikelL) avec mon ami Herman-P.-C. HAAN, de Rot
terdam, j'ai récolté au Nord-Ouest d'Aïn Ech Cheikh, sur un important ateliermousLéro-leval
loisien in silu, caractérisé par de très beaux ouLils du type de Montières-lès-Amiens, une pièce 
en << T » à deux coches syméLriques (Pl. II). La patine de cetLe pièce est indiscutablement. 
contemporaine de celle de l'ensemble de l'industrie lithique. Elle n'a pas été remaniée posté
rieurement à sa confection. Il semblerait donc que l'on puisse dater cette pièce comme rela
Livement ancienne. Il est en tous cas, Lrès intéressanL de noter que l'apparition du chameau 
au Sahara constiLue un lerminus a qu.o au-delà duquel on ne sauraiL aLLribuer aux pièces en 
« T >> eL en « Y ,1 la valeur de chameaux-jouets. 

2° J'ai récolté sur le gisemenL moustéro-atérien <le !'Oued Tigfermas. un grand nombre 
<le pièces de forrneE variées évoluant entre la simple naveLLe et le << fer de hallebarde » 
(Pl. I, rangée du milieu, pièce de droite). C'est dire la variéLé des formes qu'elles peuvent 
avoir. Or, une remarque importanLe s'impose à leur sujeL : c'esL la grande homogénéité conférée 
à ceL ensemble par l 'uniformité d'une paLine ancienne que rien ne permet de difîérencier de celle 
du resLe de l'industrie moustéro-atérienne environnanLe. M. M. REYGASSE n'avait. d'ailleurs 
pas hésiLé à let classe1· sous cetLe rubrique (Mus . Bardo, salle 3, viLrine 9, panneau de droiLe : 
Alérien d'Aoulef Ghor/a, Otl Asriouel (M. HEYGASSE). Ces objcLs sont tirés en majeure partie 
des galets de l'albien et de gros éclaLs <le grès. 

1. U. Om-;1s, in : B11l. 116 Unison Sahar., n• 8 1 fév. 1952, pp. 26-37. 
2. Ll. DENIS, in : Bul. de Liàison Sahar., n• 6, fév. 1952, p. 31. 
3. P. F1TTE : • Etude d'une slat. d'objets en forme de • T • ùo la vallée moyenne de l'Od. Guir (Sahara Occiù.). La 

stat. 458 •, in : B.S.P.F. n•• 5-6, 1949. 
4. Carte du Sahara au 200.000•. Feuille NG 3l. XX. 
5. 1-(. Hoc;OT : , Notes sul' quelques objeLs d'usage inconnu récoltés au Tidikelt •, in : Bu/. de Liaison Sahar., n• 7, 

déc. 1951, pp. 58-60. 
6. Carte du Sahara au 200.000\ Feuilles NG. 31 XIV et XV. 
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J'ai dit déjà 1 qu'il était possible de diviser ces pièces en trois séries : 
a) Le cortex du galet ou de l'éclat est apparent sur une face de l'objet, voire même sur 

les deux (galets entiers). Parfois, l'épaisseur a été diminuée par l'enlèvement d'éclats grossiers. 
On ne consate aucune préparation du talon ; 

b) La pièce a la même allure générale que ci-dessus, mais un plan de frappe rudimen
taire a été préétabli sur le talon ; 

c) Comme le N° 1 ou 2, mais l'objet a été façonné sur un éclat de grès d'épaisseur va
riable. On note alors un bulbe de percussion témoignant d'une frappe brutale. D'habitude, 
dans ce cas, il n'est pas retouché. 

L'étude de 144 objets de ce genre permet de se rendre compte que dans le!' séries 1 et 2, 
le plan de frappe n'est presque jamais perpendiculaire à l'axe de symétrie. Il est le plus habi
tuellement situé en biais sous une des ailes de la pièce eL incliné d'environ 60° (indépendam
ment d'un petit talon secondaire situé à sa place normale). 

Il convient d'ailleurs d'ajouter à ces remarques que cerLaines pièces sont d'une facture 
Lrès fine et évoquent irrésistiblement des armes de défense enLièrement retouchées. Mais tou
jours on observe la présence de deux coches symétriques donnant l'impression d'avoir fourni 
un travail très dur. 

3° Enfin, une trouvaille Lr ès imporLanLe pour la connaissance des origines de ces pièces 
a été faite à l'intérieur de la croûte qui recouvrait un foyer à microlithes géométriques avec 
brèche osseuse. Ce foyer qui fera l'objet d'une communication ultérieme est situé dans la 
zone d'é~andage de l'Od. Asriouel. La pièce elle-même est un éclat du type levallois en bois 
silicifié (PL III). L'étude des coches nous montie qu'elles ont été ravivées à deux reprises 
différentes et à des intervalles assez longs si l'on en juge à l'état des patines. Elles sont toute
fois postérieures à celle de la pièce elle-niême qui semble appartenir au stock lithique mous-
téro-atérien. 1 

En résumé : une pièce en cc T >> dont les coches ont été ravivées postérieurement, à deux 
reprises difîérentes, a été trouvée au-dessus d'un foyer à microlithes géométriques et à brèche 
osseuse (en cours de détermination). Les autres pièces de ce niveau sont du néolithique archaïque. 

Si, maintenant, nous passons en revue les différentes interprétations fournies par les 
auteurs ayant étudié ces pièces, nous constatons que la plus grande confusion semble régner : 

RosEVILLE DES GROTTES • qui le premier les signala en 1912, les compare aux haches 
plates en bronze de provenance égyptienne. 

Pour Paul BERTHIAUX, seule la pointe centrale a été utilisée en LanL que perçoir •. 
Paul PALLARY 4 pense que celles qu'il a vues dans la co11ection rapportée d'Aoulef par 

MINETTE DE SAINT-MARTIN sont de grands grattoirs plats, et R. TAREL 6 en 1914 en fait des 
triples grattoirs concaves. 

Pendant 18 ans, la question tombe dans l'oubli pour être reprise en 1932 par H. DEMAISON" 
qui pense y voir des armes de jet d'une utilisation comparable aux Bolas. 

Quant à L. NouGIER, il nous dit que ce sont des grattoirs concaves à utilisation pro
gressive. 

Enfin, une importante étude de Paul F1TTE 7 est consacrée à des pièces en << T » et en 
« Y » d'un caractère un peu spécial et dont il faiL de.s ex-voto consacrés à des rites magiques 
ou funéraires. 

Citons encore des pièces similaires reproduites dans le mémoire de la mission AuGIÉRAS
DRAPER-MONOD 8 et provenant de Tindjoub (fig. 1 et 2). Ces pièces donnent nettement 
l'impression de se diviser en deux séries : d'une part des pièces « inconnues » et d'autre part, 
peut-être des chameaux-jouets. Nous ne possédons aucun détail de l'industrie récoltée avec 
ces pièces. 

Si maintenant, nous voulions tirer quelques enseignements de cette étude sommaire, 
il convient de remarquer plusieurs faits importanLs : 

l. I·l. HuooT, op. cil., p. 60. 
2. RosEVILLE DES GROTTES : Note sur une rorme spéciale de Hache. B.S.P.F. 1912, pp. 87-88. 
3. P. BERTHIAux : • Note sur divers outils préhist. du Sud Oran. •· B.S.P.F., 1913. 
4. P. PALJ,AIW : • Nole sur une collection préhistorique saharienne rapportée par Je Lt MINE1'TE DE ST-MARTIN, 

in Revue Afric., 293, 1914. 
5. R. TAREL: ,Contribution à l 'étude de l'inq. lithique d,u Sahara Occid. Gisements de ]'Oasis de Tabelbala, in Reu. 

Antllrop., 1914, pp. 351-354. 
6. H. DEMAISON : • Silex Lail. d.c rormes énig. ,. B.S.P.F., 1932, pp. 225-26, 1935, 59. 
7. P. FlTTE : « Et. d'une stat. d'obj. en forme , T •· B.S.P.F., 194.9, pp. 204-215. 
8. D'Algérie au Sénégal, Mission AUG'-ERAS-DRA.PER, planche c. 
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Fic. 1. Hamada Ouakila-Tindjoub. Déoo1,1-
verle Cne Augiéras (Musée du Bardo). 

Frc-. 2. Tinfouchi. Découuerle Cne Augiéras (Mu$ée 
du Bardo). 

FIG. 3. Pièces en forme de T. trouvées dans un atelier moustérien, 12 km. sud-ouest 
de Tahount-Krak (,J\1ouydir ). 28 mars 1952. 



1° Il est indubitable qu'en grande partie, les pièces de facLure récente, bapLisées 
cc pièces en c< T » et en « Y » , sont des chameaux-jouets selon la terminologie du Li DENIS. 

2° Le terminus a quo de ceUe industrie est constitué, non moins indiscuLablemenL, par 
l'apparition du chameau au Sahara. 

3° Les pièces antérieures à cette date conservent Lout leur mysLère que rien ne per
met d'éclaircir dans l'éLaL actuel de nos connaissances. 

4° Ces pièces, réco!Lées généralement sur les foyers moustéro-atériens ne sont unies que 
par un point commun : l'écrasement des coches. Morphologiquement, elles constituent des 
séries variées. 

5° Les pièces de la SLaLion 458 de l' Oued Guir I constituent une série bien à part. Mais 
jusqu'à plus ample inîormé, nous les inclucrons dans cette él;ude .. 

Ce qui conduit logiquemenL à dire que si les enfants indigènes utilisent maintenap.t des 
chameaux-jouels, c'est probablemenL parce que l'idée leur en a éLé suggérée par la trouvaille 
de pièces en <c T » et en c< Y >l, bien anLérieures à l'appariLion des camélidés au Sahara. 

Par la suite, les enfants onL peuL-êl;re eu l'idée de poursuivre la fabricaLion de ces pièces 
là où elles n'existaient pas. 

A l'appui de cette thèse, on peuL invoquer le fait que les chameaux-joueLs se renconLrenL 
souvenl, dans des lieux LoLalemenL dénués de pâturages alors que, selon la Lhéorie du LL DEN1s, 
ils devraient surtout abonder auLour ùes points d'eau eL en tout cas dans les lieux de campe
ments afiecLionnés par les nomades. 

6. P. F1TTE, voir ,supra. 
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COMMUNICATION N° 56 

DU CAPSIEN AU TIDIKELT ? 
H. J. HUGOT {Algérie) 

Il étaiL jusqu'à présenL classique de délimiter la zone d'extension du Capsien, d'une façon 
rigoureuse, à l'int érieur d'une région correspondant à l'ancienne Gétulie, c'esL-à-dire le Sud 
ConstanLinois et le Sud Tunisien, des HauLes Plaines de Séti f jusqu'aux MonLs de Gafsa. 

On sait que les fossiles directeurs de cette industrie sont : le burin d'angle, la lame à dos 
abattu et tranchant vif, les lames éLranglées et les microlithes géométriques. On trouve cette 
industrie à l'intérieur d'jmportants dépôLs de cendres mélangées, en Afrique du Nord, à d'innom
brables coquilles d'escargots, les (< Rammadyat » (escargotières). 

On sait également qu'il existe au Sahara un néoliLhique de tradition capsienne, mais 
jusqu'en 1951, personne n'avait signalé, dans cette région, d'industrie à caractères dominants 
capsiens. Un article de ALoNzo-W. Po ND publié dans le Logan Museum Bulletin, N° V, 1938, 

, 
"> vb,t.-.• \-u,.. h\ov~'lero .)te riel/\ 
-t "~"\it"IA,~u~ 

• Fic . l. Région d'ln Rhar (Tidikelt). 

""" : .loo . o o o • 
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eL consacré à «The, Chapuis CollecLion » était passé à peu près maperçu. Or, M. le Pr. BALOUT, sur la base de cet arLicle, a de nouveau fouillé la Crotte effondrée d'Aïn Guet.tara à la limile 
méridionale du Tademait 1. Il a pu, en confirmation des trouvailles de CHAPUIS, extraire une industrie qu'il a analysée avec soin t et il conclut : On ne peul écarter, je crois, a priori, l'hypothèse 
d'ateliers prénéolilhiques el peul-être capsiens. Ce n'est cerles qu'une présomplion que des recherches 
plus étendues dans l'espace el dans le temps que celles que j'ai élé en mesure de faire pourront seules 
transformer en cerlilude ou anéantir. 

L'industrie relevée par le Pr. BALOUT à Aïn GueUara frappe surLouL par son aspecL 
déchiqueté si caractéristique du Capsien. En outre, les poinles de flèches, les poteries et la 
pierre polie font totalement défaut. 

Si maintenant, nous nous reportons au T. XLVIII, N° 4, 1951,du B.S.P.F., nousv~rrons 
que MM. MOREL et Bono y ont minutieusement analysé une slation de c< microlithes 1> décou
verte à Bir el Adal (Sud Constantinois). Nous sommes ici en présence d'une technique beau
coup plus évoluée qu'à Aïn GueUara, mais elle n'en laisse pas moins l'impression d'être forte
ment influencée par un capsien très évolué dont elle possède d'ailleurs des pièces Lypiques. 

Plus récemmenL, en février 1952, j'ai découver-L fortuitement dans l'oued Djaret '3 (recon
naissance H uGoT-H AA:>I 4

) à 500 m. à l'est du poinL d'eau d'Ain Ech Cheikh et sur un éperon 
rocheux dominant d'environ deux mètres le thalweg d'un Oued fossile, une industrie qui a de très forles chances d'être apparentée aux précédenLes. La majorité des pièces éLa iL incluse dans 
un périmètre de 50 m 2 environ. Certaines étaient encore englobées dans le substratum terreux. D'autres étaient à même le sol. Elles donnaient ainsi l 'impression d'être éparses autour d 'un 
foyer qui n'a pas été retrouvé. Comme par ailleurs, sur la même courbe de niveau mais à une 
certaine distance, j'.ai Lrouvé une très belle industrie hétérogène, on peut conclure qu'un déca
page éolien a mis à nu Lout l'éperon postérieuremenL aux reconnaissances que les Officiers des 
Postes d'Aoulef et d'In Salah onL eITecLuées dans cette région. 

L 'industrie recueillie - comme celle d'Aïn Guettara el de Bir el Adal - est exempLe 
de tout ce qui pourrait, lui conférer un caractère néolithique, si ce n'esL une petite poinLe Len
dant, semble-1..-il, à l 'armature encore qu'elle soit nettemcnL apparenLée aux microlithes de l'ensemble industriel. Une pièce en bois silicifié peut aussi prêter à discussion. C'est.. peut-êLre 
une hache. Mais on peut aussi y voir un grattoir d'une forme particulière. J 'ai déjà eu l'occasion 
de signaler la facilité avec laquelle se taille le malériau employé. 

L 'industrie lithique, sans Lenir compte des fragments de test d'œuf d 'auLruche, se com-
posait de 351 pièces dont il est peut-être intéressant de donner l'analyse sommaire : 

Grattoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Racloirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Pièces déchiquetées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
N ucléi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Lames à dos abattu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Lames à encoches........ . .................... . ....... .......... 12 
Autres pièces à encoches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
P ièces denticulées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Burins d'angle cerLains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Burins d'angle probables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Burins divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Nucléi utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lames diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Perçoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Pointe tendant à l'arma Lure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Autres pointes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Pointes ogivales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1 

Trapèzes ... . ....... . .......... . ....... . ...... ... . , 23 
Microlilhes Rect~nglcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Derm-cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
BâLonnets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fragments osseux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

I. Carlo ùu Sahara nu 200.000°. Fouille N I{ 3J. IV Ain Gucttara. 
2. L. BAI.OUT. • Du Capsien au Tademaîl ? •· Travaux de l' I.R.S., L. \' 11. 1951, pp. 111-128. 
3. cr. : Carte du Sahara au 200.000• Feuille NG 31. XX Aouter Chorra. 
4. C.R. in • H el \'rije Volk • Mann. 31 :'lla:11'L J 952. 
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Petits éclats utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Petits éclats non utilisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 pièces. 

Cette rapide statistique fait nettement ressortir un fait qui, à ma connaissance, n'a pas 
encore été signalé au Sahara Central : l'association burins d'angle - lames à dos abailu - lames 
à encoches. Ceci semble donner une certaine consistance à ce que j'ai dit plus haut concernant 
la parentée de l'industrie d'Aïn ech Cheikh avec celles d'Aïn Guettara et de Bir el Adal. 

A cela il faut ajouter l'aspect << tourmenté », << déchiqueté », de l'ensemble qui comporLe 
en outre plusieurs jolis grattoirs arrondis. 

Il peut ne s'agir que d'un « relais >> de voyage, mais si il y a eu un foyer, ici, comme à 
Aïn Guettara, son emplacement est fort pertinent : on voit encore à une centaine de mètres 
les ruines du jardin d'un Marabout qui a laissé son nom à une source fort claire où viennent 
encore boire les chameaux. Il y a là un phénomène de réutilisation puis d'extinction fréquent 
au Sahara. On peut y voir peut-être aussi une indication chronologique car on peut se demander 
si le groupement autour de points d'eau ayant survécu jusqu'à nos jours n'indique pas, dès 
l'époque de l'occupation, un desséchement de la contrée voisine ? 

Remarquons enfin que l 'outillage d'Aïn ech Cheikh a été tiré des minéraux les plus 
dive1s : calcaire, quartzite, grès rouge et rose, bois fossile, galeLs de l'albien, etc .. . , ce qui lui 
confère un aspect bien particulier et peu connu. 

* 
Pas plus que le Pr. BALOUT, je ne veux tirer de conclm ion prématurée d'un fait isolé. 

Mais il serait tentant, sur le vu du dossier auquel il se joint, de se demander si la route qui a 
conduit en A.O.F. le néolithique de tradition capsienne n'a pas connu pour étapes Bir el Adal, 
Aïn Guettara, Ain ech Cheikh et d'autres relais qu'une prospecLion méthodique devrait per
mettre de découvrir. 

L'ensemble des pièces restera déposé au Musée du Bardo . 
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COMMUNICATION N° 57 

,; 

LE GISEMENT PREHISTORIQUE DE L'AIN GUEDARA 
R. LE DU (Algél'ie) 

Fin avril 1950, l'administration forestière décidait de créer une pépinière à proximité 
de la maison foresLière de Guédara, dans la forêt domaniale de M'Silah. Cetle pépinière desti
née à l'élevage des eucalyptus devaiL être alimenLée en eau par l' Aïn Guédara, siLuée à 200 mèl:,res 
au Nord-Est. 

Cette source est bien connue des nombr~ux Oranais qui t rouvent sous les ombrages 
des chênes-lièges et des pins de M'Silah une détente agréable dans un site forestier relative
ment proche d'Oran (27 kilomètres par la route de Pont-Albin). 

La source et la M.F. de Guédara sont d'ailleurs facilement repérables sur la carte d'Etat
Major au 1/50.000e, feuille des Andalouses. 

Pour réa1iser les terre-pleins de la pépinière, un puissant buldozer avait été envoyé 
sur les lieux le 2 mai 1950. 

Trois jours après, les plates-formes étaient terminées. Elles étaient orientées sensiblement 
Nord-Sud et laissaient apparaître, côté Ouest, un talus vertical qui constituait sur une centaine 
de mètres la limite de la pépinière et, par surcroît, une excellente coupe de terrain. 

La hauteur du Lalus à l 'angle Nord-Ouest était de 2 mètres. Elle diminuait progressive
ment au fur et à mesure que l'on se rapprochait de l'angle Sud-Ouest pour n'être plus à cet 
endroit que de vingt centimètres. 

Dans ce talus on pouvait voir, à O m, 80 envj.ron au-dessous du niveau du sol, une couche 
de terre grisâtre épaisse de O m, 60 environ et dans laquelle de nombreux cailloux se trou
vaient inclus. 

Au-dessous on pouvaiL apercevoir également, dans la partie où l'épaisseur du talus dé
passait 1 m, 40, une couche de sable compact de couleur rougeâtre. 

A 65 mètres environ au Sud de l'angle Nord-Ouest de la pépinière, la couche grisâtre 
et les cailloutis disparaissaient au-dessous du niveau du terre-plein. 

En inspectant les travaux de terrassement, mon attention fut attirée par la présence 
de nombreux silex taillés, pour la plupart de fines lamelles à dos abattu, éparpillés sur le sol. 

Je regardais plus attentivement la couche grisâtre du talus et consLatais qu'il s'agis
sait là d'une couche archéologique assez puissante que le tracteur avait attaquée et épandue 
sur les Lerre-pleins. 

D'après les constatations que l'état des lieux a permis de faire, on peut supposer que 
cette couche a la forme d'une ellipse arrondie dont le grand axe mesurerait sensiblement 80 m 
et le petit axe 60 m. 

Le centre paraît se siLuer dans le talus, à 30 mèt res environ au sud de l'angle Nord-Ouest 
de la pépinière. 

La couche archéologique atteint en ce point O m, 70 d'épaisseur. Elle est recouverte 
par O m, 80 de terre arable et elle repose sur 30 cm de sable stérile. 

La position de la couche archéologique et son importance la rendent particulièrement 
intéressante (Pl. II) . Elle témoigne d'un habitat prolongé de peuplades anciennes aux envi
rons immédiats de l'Aïn Guédara . 

Des recherches furent activement poussées sur les terre-pleins où une récolte de sur
face, si je puis ainsi m'exprimer, permit de préciser l'aspect général de l'industrie. 

Une fouille fut ensuite pratiquée au point qui semble être le centre du gisement et dont 
j'ai, ci-dessus, précisé la position et les cotes. 

Une tranchée perpendiculaire au talus fut ouverte et la terre arable soigneusement 
dégagée sur 1 m, 90 de longueur eL 1 m, 10 de largeur. Un mètre cube et demi environ de couche 
archéologique fut passé au tamis fin. 
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FIG. 1. (Grandeur naturelle}. N° 1 à 20F : lamelles el segmen1s à dos abaltu, re
touches fines et abruptes; N°• 21 à 43F: lamelles el segments à dos abattus, re
touches frusles el abruptes; N°• 44 à 46F : lamelles sans retouches (l'indice F s'ap
plique aux pièces provenant de la fouille). 
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F1G. 2. (Grandeur nalurelle). N°8 1 à 9F: lamelles à deux dos aballus; Nos 10 
à 13 : lamelles à dos parliellement aballu; N°• 10 à 20F: lamelles à fines relouches 
marginales; N°• 21 à 28F : peliles lames à dos grossièrement retouché (l'indice F 
s'applique aux pièces provenant de la fouille} . 
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Le résultat de cette recherche est 

Lamelles à dos abattu (retouches fines 

consigné à l'inventaire ci-dessous : 

Lamelles à deux dos retouchés ...... . 
et abruptes) .................. . .. . 15 Lamelle à dos partiellement abattu .. 

5 
1 

Petites lames et lamelles frustes gros-Segments à dos abattu (retouches fines 
et abruptes) .... . ................ . 24 sièrement retouchées . ......... . .. . 27 

3 
2 

Lamelles sans retouches ............ . Lamelles à dos abattu (retouches plus 
frustes et abrupLes) ........... ... . 2 1 Petits grattoirs grossiers ............ . 

Pièces atypiques . . ............. . ... . Segments à dos abattu (retouches plus 
frustes et abruptes) . .. ..... ..... . . 9 Molettes . ........................ . 

44 
7 
9 
4 

Lamelles frustes à dos abattu (reLouches 
abruptes) . . ... . ....... .. ....... . 

Fragments de braises .... . . .. ...... . 
21 Fragments d'os .............. . ..... . 

Segments frustes à dos abattu (re-
touches abruptes) ....... ...... ... . 

Lamelles plates à fines retouches mar-
ginales ....... . . . . . ..... .. ...... . 

20 

15 Tola/ .... . .. . 227 

La récolte de surface avait donné l'inventaire suivanL : 

Lamelles à dos abattu (retouches fines 
et abruptes) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Segments à dos abattu (retouches fines 
et abniptes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Lamelles à dos abattu (retouches plus 
frustes et abruptes) .. . . . . . . . . . . . . . 64 

Segments à dos abattu (retouches plus 
frustes et abruptes) . . . . . . . . . . . . . . . 59 

LamelJes frustes à dos abattu (retouches 
abruptes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

Segments frustes à dos abattu (re
touches abruptes) . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

Lamelles plates à fines retouches mar
ginales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 

Lamelles à deux dos retouchés . . . . . . . 35 
Lamelles à dos partiellement abattu. . . 10 
Petites lames frustes grossièrement re-

touchées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 41 
Lamelles sans retouches. . . . . . . . . . . . . 13 
Petits grattoirs grossiers. . . . . . . . . . . . . 18 
Nucléus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pièces atypiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Molettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Meules dormantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total . . . . . . . . 926 

La fouille n'apportait donc praLiquemenL aucun élément nouveau par rapport aux con~
LataLions déjà faites . Elle permettait cependant de dire que la couche ne semblait contenir 
ni poterie, ni os, ni pierre polie et qu'elle devait être rat tachée, de ce fait, au paléolithique. 

Comme on le voit, il s'agit là d'une industrie lamellaire très pauvre où la retouche abrupte 
reste un caracLère dorninanL et dans laquelle on note l'absence de lames à coches, de pièces géo
métriques et de microburins. 

En effet, malgré toute l'attention apportée à la recherche de ces pièces, il a été impos
sible d'en découvrir une pouvant se rattacher à l 'un de ces types. Tou tefois, lors de leur séjou r 
en Oranie, les membres du Congrès Panafricain de Préhistoire ont eu l'occasion de voir le gise
menL de l'Ain Guedara. L'un d'eux a trouvé sur les terre-pleins de la pépinière un microburin 
provenant incontestablement de la station. La pièce est actuellement au Musée d'Oran, dans la 
vitrine contenant l'outillage provenant de ce gisement. 

Les débris d'ossements sont l'exception et les rares que j 'ai pu observer jusqu'à pré
sent ne permettent aucune détermination. 

A la base de la couche archéologique, j'ai prélevé quelques braises et je me propose de 
déterminer les essences auxquelles elles se rapportent. Il serait en effet intéressant de vérifier 
si, en ce lieu1 l'actuelle forêt de chêne-liège représentait l'associat.ion forestière à l'époque où 
le gisement s'est constitué. A première vue, je pense qu'il doit en être ainsi puisque des études 
de ce genre faites par M. le Conservateur des Forêts SACCARDY et moi-même ont permis de dire 
que, dans l'E st Constantinois, les associations forestières contemporaines du Capsien supérieur 
étaient les mêmes que celles que l'on peut voir aujourd'hui sur les lieux mêmes des fouilles. 

La plupart des cailloux inclus dans la couche portent la trace du feu mais ils ne cons
tituent pas à proprement parler de couches successives permettant de tirer quelques con
clusions. 

Ainsi que je l'ai indiqué plus haut, te caractère marquant de l'industrie est l 'abondance 
des lamelles à dos abaLtu. 
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J'ai distingué dans ces lamelles deux types : 
Le premier est classique et comporte plusieurs plans. 
Le second rappelle exactement, par sa forme, une tranche d'orange dont le dos aurait 

été retouché. J'ai appelé ce deuxième type « segment i> pour le distinguer du premier. 
Dans ces deux formes de lamelles on peut distinguer des types à reLouches très fines, 

abruptes, absolument semblables aux bonnes lamelles du capsien supérieur (fig. 1, N°8 1 à 20), 
puis des types à retouches moins fines quelquefois même foü frustes (fig, 1, N°8 21 à 43 F'). 
Ces lamelles ou segments constituent d'ailleurs la plus grande partie des pièces observées. 

J'ai fait figurer également dans l'inventaire un autre type de lamelles. Il s'agit d'outils 
Lrès plats à retouches marginales fines, peu abruptes et qui sont représentés en assez grand 
nombre (fig. 2, N08 14 à 20). 

J'ai observé aussi quelques rares exemplaires de lamelles à deux dos retouchés, pour la 
plupart des pièces il s'agit même plutôt de lamelles à talon retouché. La retouche de ces ouLils 
est en général très fine et abrupte (fig. 2, Nos 1 à 9 F). 

Enfin, quelques rares lamelles à dos partiellement reLouché rappellent celles des gise
ments du capsien supérieur de l'Est Constantinois (fig. 2, Nos 10 à 13). 

De petites lames, en général de facture grossière, quelques lamelles sans retouches. com
plètent l'outillage (fig. 2, N°s 21 à 28, fig. 1, Nos 44 F à 46 F). 

La plupart des pièces ont été façonnées dans du silex blond, quelquefois clair, parfois 
translucide, souvent patiné de blanc. Quelques-unes, assez rares, sont taillées dans du silex 
noir. 

Je n'ai trouvé en surface qu'un seul nucléus (fig. 3, N° 1). Les gratLoirs sont rares, 
petits, en général de mauvaise facture (fig. 3, N° 2 à 8 F). Un seul, trouvé dans la fouille 
(N° 7 F), rappelle les petits grattoirs du capsien supérieur. 

Le gisement de Guédara doit, à mon sens, entrer dans l'inventaire des nombreux gise
ments côtiers qui, en Afrique du Nord, constituent un faciès particulier tels, pour l'Oranie, les 
stations bien connues de la Mouillah, de l'abri Alain, sites classés aujourd'hui et dont l'indusLrie 
caractérise l'Ibéro-maurusien (E.-G. GOBERT et R. VAUFREY, Deux gisements extrêmes d'Ibéro
maurusien, }'Anthropologie, T. XLII, n°8 5 et 6, 1932). 

Je pense aussi que ce gisement peut se comparer à celui de 1'Ancienne Batterie espa
gnole (vieux fort proche d'Oran) marqué d'un point d'inten-ogation sur la carte de répartition 
de l'Ibéro-mausurien (figure 5, page 460) du mémoire ci-dessus mentionné. 

Cette station a été signalée par PALLARY en 1896 et citée à nouveau par ce dernieT en 
1909 dans ses « Instructions )> (pages 46 à 97) comme un des gisements-types de l'Ibéro-mau
rusien. 

DOUMERGUE a classé la station dans le néolithique. Il a fort heureusement donné de 
l'outillage une excellente illustration dans ses << Contributions au Préhistorique de la Province 
d'Or:m » (Tome L, pages 4 à 9, Planche I, page 7). La retouche abrupte des pièces y est nette
ment figurée et l'on peut y voir pratiquement tous les types observés à l'Ain Guédara. 

DOUMERGUE a parlé de néolithique parce qu'il a récolLé au lieu dit une vingtaine de pelils 
et mauvais fragments de poterie non ornementés mais présentant en général la même texture el 
le même galbe que la poterie commune à la ire Bergerie (gisement voisin). 

Il a précisé, par ailleurs, que la station de !'Ancienne Batterie Espagnole était un foyer 
Littoral de plein air ... où les eaux de ruissellement avaient entraîné vers la falaise une partie du dép(JL 
archéologique el le sable qui le supportait. 

Si les effets de l'érosion ont troublé profondément la disposition des lieux, je crois qu'il 
ne faut pas attribuer grande valeur aux mauvais fragments de poterie recueillis par DOUMERGUE 
et qu'il faut, en l'occasion, suivre les conseils de prudence notés parlui dans son« Inventaire des 
Grottes Préhistoriques des environs d'Oran ,, (Bulletin de la Société de Géographie el d' Archéo
logie de la Province d'Oran, T. XLI, Fascicule CLVIII, 2e trimestre). 

Compte tenu de l'action des eaux de ruissellement et en l'absence de tout tesson orne
menté, il semble que les fragments sfir lesquels se base DOUMERGUE pour classer le gisement de 
l'Ancienne Batterie Espagnole ne constituent pas une preuve suffisante. Tout au contraire, 
les caractéristiques de l'industrie incitent à croire qu'il s'agit là, comme à Guédara, et ainsi 
que l'avait déjà indiqué PALLARY, d'un gisement paléolithique. 

J'ai comparé l'outillage de l'Afn Guédara à celui du très important gisement de Colum
nata, que P. CA.DENAT a étudié et décrit dans le fascicule 224, pages 17 à 25 du Bulletin de la 
Société de Géographie el d' Archéologie de la Province d'Oran, déjà nommé. J'ai constaté qu'il 
était identique à celui que P. CADEN AT classe dans ce qu'il a appelé « l'Oranien supérieur » 
et dont il a donné une fidèle illustration, Planche V, page 20, dans le recueil cité plus haut. 
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FIG. 3. (Grandeur naturelle). N° lF: Nucléus; N°• 2 à 8F: petits grat
toirs grossiers (L'indice F s'applique aux pièces provenant de la fouille) 

Il y a là un fait intéressant car l'importance du gis"ement de Columnata a permis, étant 
donné la grande épaisseur de la couche archéologique, de différencier les niveaux superposés 
du gisement. 

On peut donc voir à Columnata que l'Oranien supérieur est au-dessous des couche.s 
reconnues par P. CADENAT comme appartenant au Néolithique. 

Enfin, j'indiquerai que l'industrie de Guédara est en tout point semblable à celle recueillie 
par DouMERGUE dans la station qu'il a appelée le « Foyer de la gare de Bou-Tlélis » et qu'il a 
décrite dans ses Contributions (déjà citées) au Préhistorique de la Province d'Oran (pages 11 
à 16, Planche II, page 12). 
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Dans ses conclusions, il indique que le matériel lithique de ce foyer présente un mélange 
très nel d'instruments de l'industrie des plateaux et de celle des foyers lilloraux, même de celle des 
grolles. Il s'en dégage, dit-il, un caractère indéniable d'ancienneté que ne corrobore pourtant 
pas la faune représentée pa1 les quelques rares ossements (six) qu'il a trouvés. Il indique éga
lement que les deux fragments de poterie qu'il a recueillis sont bien insuffisants pour en faire 
état pour la classification de la station. Mais, ajoute-t -il, comme on ne peut pas les négliger, il 
y a lieu, croit-il, d'attribuer ce foyer au néolithique ancien comme les foyers similaires d'Arbal 
et de Saint-Louis. 

La découverte tout à fait fortuite du gisemenL caché et intact de l'Aïn Guédara, voisin 
de celui de Bou-Tlélis (il s'agit là, en fait de la même région), permet aujourd'hui de rapprocher 
ces deux industries qui très certainement nous apportent les reliques d'une même civilisation. 

Je souhaite que la station de Guédara puisse constituer pour les archéologues un témoin 
précieux. Elle me semble, en elîet, placée à l'abri de la destruction ou de fouilles inopportunes. 

Située sur un sol domanial soumis au régime forestier, elle est particulièrement protégée 
puisque, du fait même de sa position, elle est sous la garde quasi-permanente de l'administration 
forestière. 

• 
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Fw. 1 (Grandeur naturelle). N°• I à 21 : lames et lamelles en sile.'t; N°• 22 à 27 : 
os polis; N° 28: fragment de carapace de tortue portant la trace d'incisions; N° 29 : 
lissoir; N°• 30 el 31 : coquilles marines perforées; N!>• 32 à 34 : grains d'enfilage 
(œu(s d'autruche). 



Guédara sont au centre de la carie. 

(jJ 3 



Pl. li. La couche archéologique vue en coupe. 
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COMMUNICATION N° 58 

, , 
LA GROTTE SUPERIEURE DE L'AIN GUEDARA 

R. LE DU ( Algérie) 

La grotte de Guédara, située dans la forêt domaniale de M'Silah, à quatre cents mètres 
environ au Nord-Est de la Maison Forestière de Guédara, sous l'ancien chemin muletier 
d'El-Ançor à M'Silah, a fait l'objet de la part de DOUMERGUE dans le Tome V de ses Contri
butions au Préhistorique de la Province d'Oran, pages 16 à 19, d'une intéressante relation qui 
prouve sans conteste que le siLe a été habité aux époques néolithiques. On peut voir aujour
d'hui dans une des vitrines du Musée d'Oran les deux haches polies et la poterie qui en pro
viennent. 

En avril 1952, j'ai eu l'occasion de faire une visite détaillée des lieux. 
En plus de la grotte mentionnée par Dom.rnRGUE et donL la couche archéologique a été 

complètement bouleversée à l'occasion d'une exploitation de guano, j'ai pu constater qu'il 
existait, au-dessus de cette dernière et très légèrement à l'ouest, deux petites grottes d'accès 
très difficile et dans lesquelles aucune recherche n'avait été pratiquée. 

J'ai fouillé la plus petite et la plus élevée, me réservant, de fouiller ultérieurement la plus 
grande, l'opération exigeant un éclairage approprié. 

L'excavation sur laquelle a poité la recherche n'est pas très vaste; mais, cependant, deux 
ou trois personnes peuvent aisément y séjourner ou y vivre. 

La couche archéologique était très faible (10 cm. d'épaisseur environ). Elle était recou
verle par une fine poussière tombée des parois et de la voûte. 

La totalité des dépôts a été passée au Lamis. 
La fouille a livré des fragments d'os dont beaucoup me paraissent sui.ceptibles d'être 

déterminés. Elle a donné des fragments de poterie nombreux dont trois seulement sont ornés. 
Elle a livré en fin un outillage en silex et os poli, figuré en totalité sur la figure ci-jointe, ainsi 
que quelques objets de parure et de nombreux fragments de coquilles d'œufs d'autruche, sans 
trace d'ornementation. 

11 s'agit là évidemment d'une indusLrie appartenant au Néolithique et similaire de celles 
que Doumergue a recueillies dans les nombreuses grottes des environs d'Oran et qui consti
tuent aujourd'hui une très impoitante collection, soigneusement classée par l'auteur des fouilles, 
dans les vitrines du Musée Municipal. 

La fouille de la grotte supérieure de Guédara n'a pas donné de pierre polie. Je crois 
qu'il n'y a pas lieu de s'en étonner, le cube des terres tamisé étant resté très faible (1/4 de mèLre 
cube environ). 

Pratiquement, l'outillage recueilli n'apporte aucun élément nouveau; mais il est intéres
sant de le comparer, en particulier, aux récoltes qui ont fait l'objet des recherches de M. le Prof. 
VAUFREY à proximité immédiate de tous les sites rupestres connus de l'Oranie. 

Il s'agit bien là du Néolithique de tradition capsienne décrit et abondamment illustré 
par cet auteur dans son important ouvrage sur « L' Art Rupe~tre Nord-Africain » (Mémoire 20, 
Archives de l' ltislilul de Paléontologie Humaine) et dans une étude parue dans le Bulletin de 
la Société de Géographie et d'Archéologie de la province d'Oran (Tome 59, Fascicule 210) . 

• 
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COMMUNICATION N° 69 

~ 

LES GISEMENTS NEOLITHIQUES DE KARKARICHINKAT 
(TILEMSI, SOUDAN FRANÇAIS) 

R. MAUNY ( A.O.F.) 

La vallée ou plut0t la zone d'épandage du Tilemsi, qui drainait vers le Niger une partie 
des eaux issues de l'Adrar des Iforas, a été reconnue il y a déjà quelques décades comme l'une 
des régions les plus riches en préhistoire du Soudan français (CoRTIER, 1909). 

La chose est assez normale, le Tilemsi 1 étant par sa nature même le lien naturel entre 
le massif des Iforas et le Niger dans la région de Gao, où cette vallée vient confluer avec le g1and 
fleuve, juste en amont de la ville (fig. 1). 

Toute la région qui l'avoisine est en effet assez peu propice à l'homme - au sédentaire 
surtout - : elle est recouverte de grès continentaux post-éocènes, assez malmenés par l'érosion, 
eux-mêmes recouverts partiellement de sables, surtout à l'Ouest. Les puit'l, relativement nom
breux dans les vallées affiuentes du Tilemsi se raréfient à l'Ouest, où ils sont assez profonds, 
pour redevenir plus nombreux dans l'Azaouad 2

• Les néolithiques n'auraient pu habiter ce pays, 
parcouru aujourd'hui par des nomades (Touareg et Arabes Kounta) s'il n'avait été plus arrosé 
au cours des derniers millénaires que maintenant. 

Au milieu de cette région en somme assez hostile, la vallée du Tilemsi fait un contras~e 
saisissant : c'est une véritable rue de verdure (épineux, graminées particulièrement) poussant 
sur un sol argileux dû aux alluvions arrachées à 1' Adrar des Iforas. 

Le fond en est parfaitement plat et uni et la piste Gao-Tabankort qui l'emprunte per
met, en saison sèche, une communication aisée aux automobiles. Pendant la saison des pluies, 
on doit au contraire prendre obligatoirement la route du Méditerranée-Niger, qui est établie 
en terrain plus dur, entre Bourem et Tabankort. Au Nord de Tabankort, les alluvions sem
blent plus anciennes, moins fertiles, constituant souvent un reg de petits galets. Et en fait, là 
s'arrête pratiquement vers le Nord la zone des gisements néolithiques denses du Tilemsi •. 

La majorité de ceux-ci est accrochée aux rebords de la vallée et particulièrement aux 
premières pentes sablonneuses à l'Ouest~ : tous les creux de dunes occasionnés par l'érosion 
éolienne fournissent un matériel néolithique plus ou moins abondant, attestant la densité du 
peuplement à l'époque où l'eau séjournait dans la vallée. 

C'est dans cette situation que sont situés les gisements de Tabrichat visités par CoRTIER 
en 1909 (1914, p. 29), ceux reconnus par M. Th. MoNOD entre ln Ouri et Tabrichat en 1927 
(Mission Augieras-Draper, 1931, p. 268) et de Gangaber en 1939 par M. H. LHOTE (1942, p. 277). 
C'est dans des conditions identiques que se trouvait le riche gisement d'In Ekiad, système de 
dunes partant du Tilemsi à l'Ouest, à la hauteur du 17° Nord environ, en bordure immédiate 
de la piste, que j'ai visité le 29 janvier 1952. . 

Les gisements de Karkarichinkat 5 sont dans une situation très différente : il s'agit de 
deux buttes isolées, situées sur le bord Est de la piste, éloignées l'une de l'autre de 6 km. en
viron, au fond même de la dépression argileuse parfaitement plate et dépourvue d'arbres en 
cet endroit. Elles ont de 3 à 4 m. d'élévation au-dessus de la plaine et devaient être à l'époque 
néolithique des îloLs entourés par les eaux pendant l'hivernage. 

Compte tenu de leur situation 1espective, je les ai appelés Karkarichinkat-Sud (86 km. 
Nord de Gao environ) et Karkarichinkat Nord (91 km. Nord de Gao). Le puits d'In Begouen 
se trouve à 8 km. environ au Sud-Est du second. 

Ces deux gisements ont été découverts par le Lieutenant BouESNARD, de Gao, en sep
tembre 1950 6 et visités le 5 avril 1951 par le Capitaine GERIN-JEAN et le R. P. PROST, de Gao, 
qui y efl'ectuèrent une abondante récolte de matériel (Coll. IFAN, So. 51-141). J'ai visité ces 

1. Signifie • sillon boisé • en touareg. 
2. PARIS E.-J. Notes sur les puits de J'Azaouad (Soudan), Notes .11/rieaines, n• 53, janv. 1952, pp. 24-29, 2 fig. 
3. li y en a plus au Nord, aux abords Ouest do la vallée, on particulier à rn Rhar, ln Ouri, surtout Asselar. 
4. Celte réparlition rappollo colle des villages modernes des bords du Niger, situés juste â la limite de la zone d'inon

dation. 
5. Signifierait en tamacheq & l'endroit où se lèvent les gazelles ,. 
6. Le fait que la pisto passait auparavant à quelques kilomètres à l'Est de là, à ln Begouen (voir carte 1 / J.000.000•), 

explique qu'il n'ait pas été connu plus tôt des préMstoriens qui avaient parcouru le Tilemsi . 
• 
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deux gisements le 29 janvier 1952 en compagnie du Lt BoUESNARD, son inventeur, et du cap. 
SCHMITT : nous y avons fait également une belle récolte de maté1iel (Coll. IFAN So-52-48 et 49). 

Le gisement Sud esL le pl us important : il couvre 3 hectares environ, tandis que celui 
du Nord n'en mesure qu'un environ. Tous deux sont constitués de terre argileuse très meuble, 
ce qui peut être l'indice de la présence d'une importante partie de cendres. La surface en est 
jonchée de pièces préhistoriques, éclats de taille, fragments de poterie. de coquillages d'eau 
douce, ossements dont quelques-uns humains, etc ... 

Les deux gisements présentant un matériel semblable, nous les éLudierons en même 
temps. 

* 
MATÉRIEL LITHIQUE 

J e ferai seulement deux catégories pour l'élude du matériel lithique recueilli : pièces 
de pierre taillée et pièces de pieire polie. La poLerie et les autres éléments seront vus à part. 

A. OBJETS DE PIERRE TAILLÉE 

Je m'efforcerai de les grouper toutes les fois que la chose sera possible, plutôt par leur 
morphologie que par leur usage supposé, en soulignant que même dans ce cas, il est difficile 
de tracer des frontières nettes entre certains outils. 

1 °. POINTES DE FLÈCHES (Pl. I et fig. 2). -Elles peuvent se diviser en plusieurs catégories: 
a) A tranchant tranversal sans ailerons, ni pédoncule, à bords latéraux en dents de scie. 

1 exemplaire : 31 X 21 X 6 mm. La base du triangle est coupante (fig. 2, N° 1) e t dans tous 
les cas pour ces gisements à une exception près, c'est à la base, au pédoncule, que se trouvent 
les denticulations. 

b) A pédoncule, sans ailerons franchement dégagés, retouchés principalement sur une 
face et sur les bords seulement, l'autre demeurant lisse sur sa presque totalité (fig. 2, Nos 2 à 4). 

Ce sont lef plus nombreuses : 13 pour K. Sud et 28 pour K. Nord. Elles pourraient éga
lement se diviser en plusieurs sous-catégories. Bornons-nous à dire que la plupart sont à bords 
tranchants droits, à pédoncule denticulé plus ou moins dégagé ou massif. Les dimensions varient 
de 35 X 11 X 4 mm. à 60 X 35 X 4 mm. Une seule de ces pièces porte des denticulations sur 
tout son pourtour (fig. 2, No 5). 

c) A pédoncule, avec ailerons, retouchés principalement sur une face, l'autre restant 
à peu près lisse. 5 pièces, toutes du gisement Nord (fig. 2, N°8 6 à 9). 

d) A pédoncule, avec ailerons et retouches sur les deux faces. Ce sont celles qui présentent 
le plus de fini : les deux côtés sont travaillés de façon à peu près semblable (fig. 2, Nos 10 à 13). 
14 pièces, dont 5 pour le gisement Sud. Leurs dimensions varient entre 22 X 14 X 3 mm. et 
53 X 17 X 4 mm. 

c) Foliacées. Sont de plusieurs formes (fouille de laurier, feuille de saule, etc ... ). Sur 
15 pièces, 5 ne portent pratiquement de retouches que sur une face , les autres étant retouchées 
régulièrement des deux côtés. Certaines sont légèrement denticulées. Peu sont absolument symé
triques : la partie antérieure est plus effilée, plus longue, tandis que la partie postérieure, des
tinée à être emmanchée, est plus courte, moins aiguë, parfois même auondie. Lorsqu'elle est 
droite, les bords francs montrent qu'il s'agit d'une cassure accidentelle {fig. 2, N°8 14 à 17). 
Les dimensions en varient de 26 X 11 X 3 mm. à 65 X 19 X 7 mm. 

2° SEGMENTS DE CERCLE. - Un seul exemplaire existe de ces pièces (appelées aussi 
quartiers d'orange, croissants, demi-lunes, silex géométriques etc ... ) pour les deux gisements, 
alors que l'on sait qu'elles sont fréquentes dans les stations de la région : In Ouri, Asselar 1, 
Gangaber • et que, plus près, j'en ai découvert, sur la seule station d'In Ekiad, à 40 km. au 
Nord seulement, 10 exemplaires. 

Il mesure 27 X 11 X 5 mm. (fig. 3, N° 1). La partie tranchante porte également des 
retouches d'avivement sur une face. 
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3° LAMES SANS RETOUCHES. - On compte une vingtaine de lames allongées et minces, 
I. MONOD Th. ln, Augiéras, etc ... , 1931, p. 268. 
2. LHOTE H., 1942, p. 280, en ciLe 12. 
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type d (n°• 10 à 13); lype e (n° 14 à 17) . 
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se terminant généralement en- pointe, dont .un ou les deux bords porLent des traces d'utilisa
tion mais non de retouches intentionnelles. Leurs dimensions varient de 40 X 18 X 5 mm. à 
83 X 18 X 7 mm. (fig. 3, N° 2). En général de section triangulaire. 

4° LAMES RETOUCHÉES. - Le passage (}St assez peu sensible entre les précédentes et 
celles-ci. Ces pièces, peu nombreuses - 6 en tout - porLent des retouches sur un côté. Les 
dimensions varient de 33 X 7 X 4 mm. à 112 X 32 X 9 mm. En général de section triangu
laire (fig. 3, No 4). 

5° TARIÈRES. - Ces pièces sont soit retouchées sur la même face (13 cas) soit à retouches 
alternes (11 cas). Elles sont relaLjvement épaisses et les retouches se poursuivent sur toute la 
longueur du côté. Les dimensions varient de 32 x 7 X 4 mm. à 70 X 8 x 8 mm. (fig. 3, N° 3). 
Section trapézoïdale en général. 

6° PERÇOIRS. - Ressemblent quelque peu aux précédentes, sauf que les retouches, 
au lieu d'affecter toute la longueur des côtés, ne sont faites en général qu'à l'extrémité de la 
pièce. Les retouches sont, comme pou,r les tarières, faites du même côté (10 cas) ou alternes 
(3 cas). Les dimensions varient de 23 X 5 X 2 mm. à 71 X 10 X 7 rom. (fig. 3, N° 5). 

7° BURINS. - 4 pièces à biseau oblique et de formes variées (une seule sur lame cepen
dant) peuvent être classées sous cette rubrique. Ce sont des objets assez trapus, allongés, dont 
l'extrémité a été travaillée pour constituer un biseau. Leurs dimensions varient de 50 X 17 
X 10 mm. à 60 X 32 X 14 mm. (fig. 3, N°8 6 à 8). 

8° GRATTOIRS. - 8 pièces portant les retouches caractéristiques des grattoirs termi
naux, 6 s_ont de formes trapues (33 x 33 x 5 mm. à 68 x 49 x 15 mm.) et 2 à l'extrémité 
de lames, l'une de ces dernières même aux deux extrémités (fig. 3, N° 9). 

9° RACLOIRS. - 6 pièces à retouches latérales ; de forme trapue (60 X 56 X 16 mm.) 
sur des éclats à bulbe très apparent sur la face inférieure (fig. 3, N° 10). 

10° PIÈCES A POURTOUR TRANCHANT, TOTAL ou PARTIEL. - 14 pièces, en général de 
forme discoïde, peuvent être classées sous cette rubrique. La face inférieure est parfois lisse, 
non travaillée (10 cm.) et parfois elle-même retouchée : le pourtour tranchant est dans ce cas 
sinueux au lieu d'être dans un même plan comme les premières (fig. 3, N° 11). 

11 ° PIÈCES RETOUCHÉES DIVERSES. - Une trentaine de pièces trouvées sur ces gise
ments, bien que portant des retouches intentionnelles, sont difficiles à ranger sous une déno
mination précise. Certaines présentent des denticulations marginales, d'autres sont discoïdes 
mais à trop petites retouches pour qu'iJ puisse s'agir de nucléi. 

12° PERCUTEURS. - 5 percuteurs de silex proviennent de ces gisements mais presque 
tous sont brisés. Ils sont en général lentiformes et portent la trace de leur utilisation à leurs 
extrémités. 

13° DIVERS. - Quelques nucléi, de formes diverses. Lames et éclats quelconques. 

B) OBJETS DE P !ERRE POLIE 

Le matériel de pierre polie est relativement abondant sur ces gisements, la grosse majo
rité des pièces étant constituée par des cc haches » entières ou des fragments de << haches i> : 105 
contre 12 autres pièces polies. Il convient de souligner dès à présent cette disproportion, l'absence 
complète de meules dormantes, broyeurs, pilons, qu'il serait si normal de trouver ici. J'attribue 
ce fait au ramassage séculaire efl'ectué par les nomades de toutes les pierres polies de quelque 
importance pour les placer sur les tombes musulmanes modernes, où on les retrouve 1

• 

1° cc HACHES» (objets polis à biseaux ou tranchant) (Pl. II).-On sait depuis la fameuse 
étude de H. HUBERT • que les instruments polis classés auparavant sous l'étiquette globale 
cc haches » devaient au contraire être répartis en plusieurs catégories bien distinctes car leurs 
formes, leurs dimensions, la roche qui les constitue, montrent que lems destinations étaient 
très diverses (haches, ciseaux, marteaux, herminettes, houes, etc ... ). 

J. Comme par exemple au cimetière de Takarang.1t, à 20 km. environ au Nord-Est de Tabankort, sur la piste du 
Mécliterranée-Niger, entre Bourem et Anefif, visité par CORTIIJ:R, DE GIRONCOURT, HAARDT et AtlDOUIN-DU8REUIL, et OÙ 
nous avons fait également, le 30 Janvier 1952, une abondante récolte. Bien des cimetières de l'Azaouad ont leurs pierres tom
bales constituées de pièces néolithiques. 

Z. HUBERT H. Description d'objets néolithiques de l'AOF. Bull. Com. Et. Hist. et Sc. AOF, 1926, pp. 262-29?. Sa 
mëlhode a été adoptée cntro autres dans J'élude de Tb. MoNoo, 1931. 
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Parmi les pièces de ce genre Lrouvées sur ces gisements, un bon nombre est malheu-
sement brisé et leur étude a dû se faire en conséquence sur des séries très réduites. 

a) cc Haches » courtes et larges {PL II a). 
Ce sont les plus nombreuses (40) et les mieux conservées. 
Sans faire la description fasLidieuse de chacune de ces pièces, je donnerai leurs carac

Léristiques principales telles qu'eJles sont définies par HUBERT (1925) 1 • 

Longueur : varie entre 57 et 30 mm., le plus grand nomb1e ayant une longueur inférieure 
i-i 40 mm. 

Largeur : varie entre 55 eL 25 mm. 
Epaisseur : varie entre 18 et 10 mm. 
L'indice longitudinal : longueur x 10 est toujours faible (10 en moyenne) et l'indice 

largeur 
transversal : Epaisseur X 10 compris entre 3 et 4,5 en moyenne 

largeur 
La hauteur à laquelle se trouve la plus grande largeur est toujours très faible (coeffi

cient 2 environ). 
Le tranchant est toujours affilé, arrondi et dans quelques cas, droit et les raccords aux 

côtés, anguleux. 
Les biseaux sont courbes, sensiblement égaux, formant un angle inférieur à 30° et les 

Lalons, elliptiques. 
Les côtés sont courbes et convexes et la section elliptique très allongée. 
Le. polissage est très soigné et complet, sans altérabon. La naLure de la roche est assez 

uniforme : c'est en général une « roche verte ii mais parfois noire. 
Leur bon état de conservation avec le fini de toutes ces pièces me porte à penser qu'il 

s'agit de cc haches votives » (cc grigris » contre la foudre et auLres dangers, ou talismans de fer
tilité, placés dans les cases, les silos à grains et peut-être même, pour les plus petites, portées 
dans un sachet de cuir, sur l'homme ?). Bon nombre en effet ont leur tranchant, toujours affilé, 
absolument intact, ce qui laisse à supposer que cette partie essentielle n'a pas servi. 

b) « Haches >> allongées de silex, à côtés convexes à sub-rectilignes, ayant seulement lem 
biseau poli. 29 pièces, dont 2 intactes seulement. 

Ces pièces sont typiques des gisements néolithiques du Tilemsi et de l'Azaouad. Voici 
les caractéristiques des deux pièces intactes (Pl. II b.) 

Longueur : 121 et 134 mm. 
Largeur : 42 et 57 mm. Epaisseur : 18 et 40 mm. 
Indice longitudinal : 28 et 23 ; transversal 4 et 7. 
HauLeur à laquelle est la plus grande largeur : H6, H4. 
Tranchants affilés, demi-elliptiques (le tranchant d'un des autres fragments est droiL), 

raccords anguleux. 
Les biseaux sont symétriques, courbes, formant un angle inférieur à 300. Les talons 

sont elliptiques (mais en àssez mauvais état). Les côtés sont si légèrement courbes et convexes 
qu'ils sont presque droits et parallèles. 

Le polissage en est remarquable : très soigné sur le biseau, où il est complet, il n'affecLe 
pas le 1este des pièces (sauf quelques aspérités qui ont été ainsi adoucies). Pas d'altération 
(So. 51-141-118 et 101). 

Toutes ces pièces sont en silex jaspé. Notons que c'est la seule région d'Afrique occiden
tale, où le silex, au demeurant très rare en dehors de l'éocène du Soudan oriental et du Sénégal 
occidental, soit utilisé pour confecLionner des (( haches » '. 

Il doit s'agir de haches dans les deux cas et, pour d'autres fragments, de ciseaux. 

c) « Haches » allongées, de silex, à côtés non polis, à biseau Lrès étroit (PL II c). 
2 pièces. La plus grande a 83 mm. de long, 27 de large et 27 d'épaisseur. L'indice longi

tudinal est de 30 et le transversal de 9. H = 6. Tranchant affilé courbe exceptionnellement 
étroit (10 mm.). Re. Biseau : a cc. ; talon : Oe 2? ; côtés non polis, portant des traces étendues 
de martelage ; section elliptique ; polissage n'affectant que le biseau et quelques aspéTités. Pas 
d'altération. Silex jaspé gris rougeâtre. 

La plus petite (74 X 24 X 12 mm.) a les mêmes caractères. Son biseau est très étroiL 
(8 mm.). 
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J. La terminologie et les abréviations employées sont celles d'HuBER1·, 1925. 
2. Ces haches de s.ilex étaient déjà signalées par Co1w1aR, 1914, pp. 54-56. 



PL. I. Pointes de flèches, par types (a à 1•) . A droite de la mesure, pièces de Karkarichinkat-Nord, 
à gauche, K. Sud. 

Pl. II . Objets en pier,ce polie groupés par types (a à e); dans le coin inférieur, à droite, fragment 
d'anneau. A droile de la mesure, K. Nord; à gauche, K. Sud. 
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Pl. III. Céramique. A droite, K. Nord; à gauche, K. Sud. 

Pl. IV el V. Restes humains; crâne de K. Sud 
(face); crâne de K. Nord (profil). 



Ce sont sans doute des pièces utilisées à la main (outils à graver et à lailler le cuir?). 
d) Très grande « hache l>, à tranchant arrondi, biseaux symétriques, talon elliptique, 

pointes, à profil disymétrique (Pl. Il d). 
Longueur 240, largeur 75, épaisseur 38 mm.. 
Indice longitudinal 32, transversal 5. H = 4. 
Tranchant mousse demi-elliptique ; biseaux inférieurs à 45°, courbei,. Raccords courbes. 

Talon : e5 ; C x : polissage partiel, soigné sur le biseau seulement. La presque totalité est repi
quée. Section elliptique. Roche éruptive noire, à grain très fin (So 51-141-205 bis). 

Le fait que cette pièce présente un profil dyssymétrique me porte à croire qu'elle était 
emmanchée transversalement et utilisée comme herminette. 

e) « Haches >> épaisses (Pl. II, e). 
6 pièces, dont une seule à peu près intacte. Les caractéristiques de cette dernière sont : 

longueur 75 ; largeur 33 ; épaisseur 30. Indices long. 22, trans. 9 H 1. Tranchant mousse, demi
elliptique (d'autres pièces ont le tranchant droit). Raccords anguleux; biseaux: B b ca et B l 
cc a; talon abîmé (e ? ou v ?) ; côtés droits; section presque circulaire ; polissage partiel, soigné 
sur le biseau, repiqué. Roche noire à grains blancs. Usage indéterminé (So 51-141-37). 

2° ANNEAUX 1
• - Trois fragments d'anneaux, tous de 6 cm. de diamètre intérieur. Le 

premier, de 34 mm. de haut et 35 de large, est d'une roche dure, grise, à plages blanche!> et 
points marron (So 52-49) et le second, de 24 mm. de haut, 20 de large est à section arrondie 
et de coulem gris-verdâtre (So 51-141-59). Le troisième a 32 mm. de large et 26 de haut. Roche 
brun jaune clair. (So 51-141-18) . Nous verrons plu5 loin qu'il en existe am,si en terre cuite. 

3° PIERRES A RAINURES. - 4 pièces à rainures mulLiples, de petites dimensions. Une 
de 73 X 32 x 25 mm., de roche gréseuse ferritisée, à 5 rainures droites, de section semi-cir
culaire de 6 mm. de diamètre (So 51-141-55). Une seconde en roche jaunâtre, de 68 X 44 X 20 mm. 
à 2 rainures droites de 9 mm. de section (So 51-151-51); la troisième de 30 X 22 X 18 mm., 
de roche grisâtre, à 3 rainures droites, de 9 mm. de section (So 52-49). La dernière de 70 X 38 
X 30 mm. de pierre grisâtre, à 3 rainures larges, dont deux de 15 mm. (l'autre, sur le bord, 

ne peut-être mesurée, mais semble de même dimension (So 52-49). 
4° BROYEURS. - 1 broyeur horizontal de 127 x 55 X 40 mm., de section ovoïde, en 

grès ferritisé (So 52-48) . 
1 fragment long de 60 mm. La largeur est de 48 mm. et l'épaisseur de 17 mm., de sec

tion lentiforme, poli sur les 2 côtés uniformément. Roche grise micacée (So 51-141-77). 

5° DIVERS. - a) Sphéroïde à sommets brisés. Cette pièce, de 55 mm. de diamètre dans 
sa partie la plus renflée a 45 mm. de bauteur. La partie renflée est mâchurée surtout son pour
tour. On doit avoir affaire à une boule-marLeau servant à refraîchir l'intérieur des meules dor
mantes• (So. 51-141-76). 

b) Palette. 
Pièce de schiste de 71 x 22 x 8 mm., en forme de pale, allant en se rétrécissant (22 

à 13 mm.). Les deux faces et les deux côtés sont polis, mais les extrémités sont brisées. Traces 
de couleur rouge sur une des faces (So. 51-141-83). 

c) Molette plate ? 
Pièce de grès à base plate rugueuse et à dos arrondi poli, ellipsoïde de 75 mm. de long 

sur 56 de large et 22 de haut. La face inférieure devait être polie et plate à l'origine mais les 
intempéries ont pu la rendre rugueuse (So. 52-49). 

d) Grains d'enfilage. 
Très peu nombreux (les nomades les recherchent toujoms activement) •. 

1. H. LHOTE. L'anneau de bras des Touareg, ses techniques et ses rapports avec la préhistoire, Bull. de l'IFAN, 1950, 
p. 456-487, vient d'apporter une très importante contribution à l'étude de cos bracelets. Notons qu'il en a été trouvé à Khar
toum (ARKELL}, 1941, pp. 63-64 et pl. 36-36, et.sur dos gisements néolithiques du C11p Vert (r égion ou les bracelets de pierre 
ne sont plus en usage depuis le début de l'à.go des métaux. (CORBEIL, MAUNY et CHARBONNIER, Bull. !FAN, 1948, pp.428-49). 

2. Voir au sujet de ces boules de pierre : J, JANJ\f,\FIT, Note on the possible origin of the stone balls in Angola, The 
S. Afr. Arch. Bull., déc. 1947, II, n°8, pp.104-105; R. MAUNY, Boules de pierre, Notes A/ricaines, Dakar, n• 40, oct.1948, 
pp. 38 el Les IJoules de pierra afrillaines ol tcm·s usages probables, (l0 N• 59, juil. 1953, p. 68-71. C. VAN R1ET Low&, A false 
bolas stone, Man. may 1950, p. 68; M.-D.-W. JEFFE!\YS, Bolas stones or Lrimming stones, The S . A/r. Arch. Bull.. June 
1951, p. 52-3; H. LHOTE, Au sujet des boules de pierres néolithiques, Notes Africaines, n• 53, janv. 1952, pp. 3-5. 

3. Et la matière première, les galets des terrasses proches du Niger, si bien représentée à Gangaber (V. LHOTE, 1942, 
1943), manque ici pour fabriquer des perles . .. 
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1 genre cornaline , translucide, orangée, de 12 mm. de diamètre sur 9 de haut. Le trou 
a 3 mm. de diamètre, et une de mêmes dimensions, en pierre de couleur chamois, translucide. 

1 pierre brun-rougeâtre foncé, peu translucide, de 9 mm. de diamètre sur 6 de haut. 
Trou de 1 mm. de diamètre sur 5 de long, ce qui laisse supposer une fabrication tardive, peut
être même post-néolithique. 

1 cylindrique, de 6 mm. de diamètre sur 2 de haut, le trou ayant 2 mm. 5 de diamètre. 
Pierre gris-blanchâtre. 

1 ébauche de 12 mm. de diamètre, 10 de haut, dont la perforation conique est très nette 
sur le seul côté travaillé. Pierre blanc-grisâtre, cristalline. 

MATÉRIEL EN OS 

Ce matériel est peu fréquent en Afrique occidentale et ne s'est retrouvé jusqu'ici que 
dans le Sahel 1

. 

Il s'agit ici de 4 pièces pointues, longues respectivement de 76, 75, 33 et 32 mm., d'un 
diamètre de 11, 8, 8 et 7 mm. La première, de beaucoup plus grosse que les autres, est incom
plète ; le travail de préparation est très visible, la surface de l'os ayant été conservée sur un 
des côtés de cette pièce. 

La troisième pièce (33 X 8 mm.) porte à sa partie supérieure 2 rainures peu prononcées : 
elle rappelle celles trouvées à Khartoum par ARKELL 2 

: fragment de harpon, de pointe emman
chée (?) 

Un grain d'enfilage ovale de 16 mm. de long, 13 de large et 5 d'épaisseur, perforé d'un 
trou de 3 :inm. de diamètre. 

Et, bien qu'il ne s'agisse pas d'os, citons ici, 1 perle en œuf d'autruche, de 9 mm. de 
diamètre et 2 d'épaisseur. 

POTERIE 

Elle est bien représentée, mais malheureusement on ne possède pas de poterie entière. 
Il s'agit pour la presque totalité de récipients (à eau, pour la cuisson, etc ... ), à col en 

général très ouvert (Pl. III). 
Les seules autres pièces sont des fragments d'anneaux, d'énigmatiques cylindroïdes 

et des fragments de briques ( ?) sans doute postérieurs à l'occupation principale des sites. 

1° RÉCIPIENTS. - Ils sont tous à fond rond, bien qu'un fragment de fond plat ait été 
trouvé sur ces sites. Il peut s'agir d'une intrusion postérieure 3

• La décoration ne couvre en 
général que les abords du col, le reste de la surface étant uni ou à décor très fruste. 

La poterie est bien cuite et relativement solide. On peut distinguer deux types : à col 
évasé et troncsphérique. 

a) Poteries à col évasé. 
8 exemplaires. Ces poteries conservenL Loujours la sphère (ou plutôt un sphéroïde appro

chant) comme forme générale, mais le col est évasé vers l'extérieur de façon très nette (fig. 4, 
N°8 1 et 2). La reconstitution des formes à pa1tir des fragments subsistants laisse voir que leurs 
dimensions moyennes étaient de 30 cm. de haut environ et le diamètre de l'ouverture de 20 cm. 
environ. Le col ·est, à part de rares exceptions, de même épaisseur que le reste de la poterie 
(5 à 8 mm. en moyenne). 

b) Poteries troncsphériques. 
J'appelle ainsi toutes les poteries dont la forme est une sphère ( ou sphéroïde) tronquée 

à diverses hauteurs : cc écuelle » (1 ex.) demi-sphère (6 ex.), demi-sphère outrepassée (43 ex.). 
La seule « écuelle » (fig. 4, N° 3) devait avoir 10 cm. de profondeur et une ouverture de 

24 cm. de diamètre (décor rudimentaire). 
Les demi-sphères sont de plusieurs modèles. Deux exemples typiques (fig. 4, No 4) avaient 

17 cm. de haut sur 32 de diamètre et 26 cm. de haut sur 44 de diamètre. Décor rudimentaire 
pour le premier et gravé (pointillé, courbes) pour la seconde. 

l. Harpons, etc ... , de la région du territoire du Niger (Taferjit, Tamaya Mellet, In Goezzam), publiés par Y ... , 
H. lüLLEY, H. l\'IARCHAND et H . Lfl'OTE; matériel identique de l'Aouker (Akreijit, Taokest), de Guir et d'Asselar(Th. MoNon, 
Roman) ; une hache de St-Louis (Joire) ; un poinçon de la région de No1,1akchott (H. BESSAC). 

2. ARKELL, A.J. Early Khartoum, Oz/. Uniu. Press, 1949, pl. 47, 1. 
3. Aucune poterie authentiquement néolithique des collecLions de l'IFAN n'est à fond plat. Ce sont les Arabes qui 

semblent avoil' introduit la pratique de la poterie à fond plat (qui laisse supposer la technique du tour de potier, inconnue 
dans nos pays) en Afrique occidentale, dans l'état actuel de nos connaissances. 
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Fia. 4. Reconstitulion de formes de poteries d'après les fragments. 

Les demi-sphères ou
trepassées, étant donné leur 
nombre, oITrent plusieurs mo
dèles (fig. 4, N° 5). Il existe 
d'autres formes (fig. 4, N° 6). 

DÉCOR.- Bien que nous 
ayons affaire à des poteries 
utilitaires, elles sont presque 
toutes décorées : décor poin
çonné ou gravé, parfois pro
fondément. Les motifs qui se 
retrouvent le plus fréquem
ment sont soit le chevron, par
fois répété plusieurs fois, le 
feston, la croix, les demi-cer
cles concentriques. Parfois ces 
motifs sont surimposés sur un 
fond banal. 

A noter 3 cas où des 
sortes de tétons (2 vers l'exté
rieur, 1 vers l'intérieur) ser
vent de point d'appui, sur le 
bord, au décor (Pl. III). 

Il est également à noter 
6 cas d'engobage(?) 1 possible: 
la surface est lisse et rouge 
alors que l'intérie111 est gris 
noirâtre. Nous avons là un des 
rares cas connus où cette pra
tique est employée pour du ma
tériel provenant des sites anté
rieurs à l'arrivée des Arabes en 
Afrique noire. Mais l'intrusion 
post-néolithique est possible. 

2° ANNEAUX (fig. 4, N° 7). - Les anneaux de poterie, au contraire de ceux de pierre, 
sont très rares en Afrique occidentale. Les sites protohistoriques du Tchad en ont fourni un 
certain nombre 2

• 

3 fragments ont été trouvés sur ces sites : le premier à 35 mm. de large et autant d 'épais
seur, un diamètre intérieur de 60 mm. environ. Section : triangle isocèle de 30 mm. de côté. 
La base légèrement arrondie mesure 34 mm. Le second a 24 mm. de large, 28 d'épaisseur, 43 mm. 
de diamètre intérieur. Section : triangle isocèle aux 3 angles arrondis, de 24 mm. de côté envi
ron. Le troisième a 20 mm. de large, autant d'épaisseur et 38 mm. environ de diamètre intérieul'. 
Section : triangle isocèle de 20 mm. de côté. 

Le premier a pu être un bracelet. Mais les deux autres? M. MoNOD se posait la même 
question (1931, p. 283). Elle n'est pas résolue. 

3° CYLINDRES (fig. 4, N° 8). - 3 cylindres « pain de sucre » et 1 cylindre à tête arrondie 
en poterie, de 33 à 44 mm. de diamètre et de 53 à 90 mm. de long, portant un décor fruste im
primé en creux, posent l'énigme de leur utilisation.. Rouleaux ? Anses ? Cales ? Jouets ? 

4° BRIQUES (?). - 4 fragments de poterie, épais de 35 à 60 mm., mal cuite, sont pro
bablement des apports ultérieurs. D'autant plus qu'un gisement voisin également prospecté 
par le Cap. GÉRIN JEAN a fourni un fragment de brique authentique, large de 190 mm., épais 

1. Poul' la terminologie applicable en cette matière, voir P. C1NTAS, Céramique punique, Paris, Klinckseick, 1950, 
pp. 329-330. Avons-nous affaire ici à un engobage ou un Lissage, je ne saurais Je dire. 

2. GRIAULE M. et LEBEUF J.-P. Fouilles dans la région du Tchad (Il}, J. Soc. A/r., XX, 1950, pp. 76-79. Des anneaux 
semblables sont utilisés de nos jours encore par les Mbororo du Cameroun Nord, notent ces auteurs. Je signale en outre que 
j'ai vu, en janvier 1952, des ho=es Sonraï, sur Je Niger, portant des bracelets de verre de Bida, de couleur noire, marbrés 
do blanc. • 
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de 30, décoré sur les deux faces de séries de deux cercles concenLriques peints de 53 et 25 mm. 
de diamètre environ, qui pouvaient marquer une tombe musulmane 1. 

FRAGMENTS OSTÉOLOGIQUES HUMAINS 

Des fragments appartenant à plusieurs squeletLes ont été trouvés, Lous en bon étaL. Déjà 
brisés lors de leur récolte, ils ont également soufferL pendant leur transport en camion. 

1° Fragments de crâne appartenant à un squelette d'adulte, mesurant 1 m., 63 au moins 
( des esquilles et fragmenLs furent Lrou:vés sur cetie dis Lance) reposanL en posiLion allongée, 
en direction Nord-Ouest-Sud-Est (le tête au Nord-Ouest). En surface, sans mobilier. Il n'en 
reste que la mâchoire inférieure, une bonne partie de la face et une partie de la boîte crânienne 
(Pl. IV et V, à droite). 

2° Fragments de crâne appartenant à un squeleLLe de jeune (mâchoire inférieure , quel-
ques débris de mâchoire supérieure et de la calotte crânienne) (Pl. IV et V, à gauche). 

3° Fragments de rnâcbofre inférieure el supérieuie d'un jeune. 
4° Fragments de mâchoire inférieure d'adulte. 
Le reste est constitué par des débris non identifiables ou très abîmés par les intem

péries. 
Ces fragments n'ont pas été étudiés, l'IFAN ne comprenanL malheureusement pas encore 

d'anthropologiste 1 . 

MATÉRIEL DIVERS 

Fragments ostéologiques animaux. Quelques arêtes de peLits poissons. 2 plaques de 
Siluridés. 

Molaire supérieure gauche et prémolaire inférieure gauche de Phacochère (Phacochœrus 
sp.) adulte; dent d'Hippotrague (Hippotragus equinus). Quelques fragments non identifiés. 

Mollusques d'eau douce. Bivalves : 2 valves d'Aspalharia rubens Lamarck, 5 d'Aspa
lhal'ia Chaiziana Rang, 5 de C:.elalura Lacoini Germ., 3 de 1'1ulela Angusta Sowerby, l Helix 
Gl'uveli 8

• 

Fossiles (sans doute apportés comme curiosités sur ce site) : 3 gastéropodes et 3 bivalves 
marins (éocène). 

Fragment de scorie de fonte du fer, provenant d'un haut fourneau dont l'emplacement 
circulaire est bien visible à Karkarichinkat. D'époque forcément plus récente que le reste du 
site. 

* 
CONCLUSIONS 

Les gisements du Tilemsi, comme nous l'avons exposé au début, sont relativement 
nombreux. Pourquoi nous arrêter plus longuement à ceux-ci? Pour la raison bien simple qu'ils 
sont bien isolés et ramassés sur un faible espace, parce qu'il s'agissait d'îles et également parce 
que la nature argileuse du terrain a conservé dans des conditions relativement satisfaisantes 
- fait rarissime en A.O.F. - un matériel qui se détruit dans les terrains sablonneux : osse
ments, coquillages, e tc ... 

Il est à regretter toutefois - la présence de la scorie de fer nous le rappelle à propos 
- qu'ils ne soient pas absolument purs de toute intrusion ultérieure post-néolithique, ce qui 
peut jeter un doute sur l'âge de certains objets (poterie engobée, anneaux de poterie). 

La position du squelette retrouvé permet d'affirmer qu'il est préislamique (l'Islam date 
du x 8-x18 siècle dans la région). Il est intéressant de noter qu'il provient, ainsi que les autres 
fragments de crânes, du site même, ce qui laisse supposer que les morts étaient enterrés, comme 
la chose se passe pour bien des régions d'A.O.F., sous la case même du défunt. 

1. Les tombes du cimetière de Gao-ancien sonL bordées de briques de !acLw-e approchante. Voir R. MAUNY, Notes 
d'urchéologie au sujet de Gao, Bull. IF AN, 1951, p. 844. Ces tombes datonL ùu x1v• siècle envil'on. 

'l. Rappelons que l'A.O.F. n'a fourni jusqu'à présenL qu'un seul homme fossile, celui d'Asselar (mésolithique?). Des 
Cragments de squelettes vraisemblablement néolithiques ont été trouvés à Tamaya Mellet eL Taferjit (Niger), Goungou près 
d'Akreijit, Tari Frékiké (Mauritanie). 11s sont inédits, sauf l'homme d'Asselnr. 

3. Je remercie mes collègues P. DEKEYSER et M. BANtCLÈS auxquels je dois ces déterminations. 
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C'éLait un village de chasseurs ( cf. ossements de phacochère et d'hippotrague) et de 
pêcheurs (os de poissons) mangeurs de coquillages, faisant sans doute aussi la cueilletLe de 
graines spontanées ( Cenchrus sp.) comme la chose se- passe toujours, et cultivant sans doute 
aussi le mil. Ce mode de vie implique, surLout à une époque où tout le contexte prouve jusqu'à 
l'évidence l'existence de conditions beaucoup plus humides qu'actuellement, que nous avons 
affaire à des Noirs sédentaires, les pasteurs libyens, ancêtres des actuels Touareg, avançant 
vers le Sud au fur et à mesure que le desséchement en chassait les Noirs. 

Nous ne connaissons pas encore suffisamment la préhisLoire de l'immense A.O.F. pour 
dater ces gisements. Notons l'absence de flèches bifaces à base concave, si fréquentes au Niger 1 , 

celle presque Lotale des segments de cercle, dont un seul exemplaire a été retrouvé, alors qu'ils 
sont fréquents dans les gisements situés plus au Nord et à Gangaber et que nous en avon,; 
retrouvé dans les dunes assez proches d' In Ekiad. Nous avons donc affaire à un néolithique très 
évolué, je dirai même final. 

Les flèches pédonculées ont dü rester en usage jusqu'à leur remplacement par des armes 
semblables en fer. Or nous sommes justement, pour le Tilemsi, sur l'un des principaux axes 
de pénétration des influences méditerranéennes vers le pays des Noirs, sans doute même le 
principal à l'Ouest du Nil. C'est donc là que Farmement de pierre a dû disparaître le premier. 
Je serais assez tenté d'attribuer ces gisements au premier millénaire avant notre ère. C'est 
évidemment là une hypothèse de travail, provisoire, uniquement pour tenter de fixer les idées. 

La richesse de ces sites, les possibilités de trouvaille d'autres squelettes, leur facilité 
d'accès en saison sèche, feront, espérons-le, qu'au milieu des mille tâches qui s'offrent aux pré
historiens ouest-africains, des fouilles sur ce site pourront un jour être entreprises. 
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COMMUNICATION N° 60 

LA STATION PRÉHISTORIQUE DU DEMNET EL-HASSAN 
DANS LA COMMUNE MIXTE DE LA CALLE 

(Département de Constantine) ... ,, 
ET LE PROBLEME DE L'IBERO-MAURUSIEN 

J. 11fOREL (Algérie) 

La reg10n des lacs callois, au Nord-Est du département de Constantine, est très riche 
en stations préhistoriques. J'en ai œlevé et étudié une trentaine, toutes en relations étroites 
avec les eaux dormantes, les sources ou les oueds actuels. Ces stations, dont la plupart ne sont 
malheureusement que des gisements de surface, livrent. un outillage assez déconcertant , qui 
apparaît, à première analyse, comme un complexe de pièces s'échelonnant, typologiquement, 
du moustérien classique à un ibéro-maurusien néoliLhisant. 

Une industrie moustérienne pure se rencontre peut-être sur quelques points, cependant 
je ne l'ai jamais observée dans des conditions indiscutables et son existence est douteuse. Sur 
d'autres points, comme à la grande dune d'Aïn-Khiar et à Bou Glès, les microlithes dominent 
nettement sans toutefois que les survivances moustéroïdes disparaissent complètement même 
quand s'affirr:ne déjà, dans la technique co~:nme dans la morphologie, une iniluence 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 formes microlithiques. 

Un tel mélange peuL s'expliquer, soiL par là superposition, sur un même site favorable, 
de deux industries séparées dans le temps par un intervalle plus ou moins long, soit par la sym
biose de deux cultures. Il est possible que la première hypothèse soit la bonne dans certains 
cas ; la seconde me paraît souvent préférable pour les raisons suivantes : 

1 ° Pour une station donnée, l'aire de dispersion des pièces de style paléolithique moyen 
et l'aire de dispersion des microMhes coïncident toujours rigoureusement ; 

2° de nombreuses formes de transition relient le levalloiso-atérien typique au micro
lithique typique ; 

3° les deux techniques ont été plusieurs fois retrouvées, non plus en surface, mais dans 
un même strate archéologique, sous un horizon stérile. 

Il en est ainsi au Demnel el-Hassan 1 où, numériquement, formes archaïques et formes 
évoluées s'équilibrent sensiblement. 

La station occupe le sommet de la cote 54, à 1.300 m. au Nord-Est d'Yusuf. Ses coor
données géographiques sont : longitude = 6 g. 732 Est, latitude = 40 g 885 Nord; ses coor
données Lambert, sur la feuille de Blandan de la carte de l'Algérie au 1/50.000 : 1007,97 x 
403,25. 

Elle fut découverte en 1938 par un garde forestier d'Yusuf qui la signala à M. Paul 
RoDARY, alors Inspecteur des Eaux et Forêts à Bône. Celui-ci m'y conduisit en juilleL 1938 
et je l'ai visitée plusieurs fois depuis. Elle a fait l'objet d'une courte noLe dans une communi
cation de M. RoDARY au Congrès de Tunis des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord, en 1939 2• 

Les pièces abondent dans les saignées ouvertes par l'érosion sur le versant Nord-Est, 
du Demnet. C'est exclusivement de là que proviennent les premières récoltes de M. RonARY 
et de moi-même et ces récoltes nous avaient laissé l'impression du mélange accideJ1tel, par le 
ruissellement, de pièces d'époques différentes. M. RooARY écrivait, en 1938 : « une fouille mé
thodique devrait donner normalement, en cet endr•oil, les deux induslries superposées en strati
graphie. » 

Cependant, les observations faites sur d'autres stations m'ayant conduit à envisager 
une autre explication possible, je demandai et obtins, en 1948, l'autorisation de pratiquer une 
fouille dans les couches non ravinées ni remaniées du sommet. J'ai effectué des sondages, avec 

I. Demnel el-Hassan: le torlro du Cheval. 
2. RoDAlW Paul : Contribution à la recherche des stations préhistoriques do Bône el de La Calle. Congrès des .Sociêlés 

Sauanles d'Afrique du ]1'ord. Tunis, 1939. 
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la collaboration de M. Joseph Boso, en avril et juin 1949, et nous avons retrouvé en place l'in
dustrie composite des ravineaux. 

Les pièces reposent, à plat, à la surface d'un ancien sol constiLué par des sables numidiens 
blancs ou blonds, marbrés de veinules de limonite, très compacLs et passant insensiblement 
au grès. Elles sont recouvertes d'un manteau de sable gris léger, formé d'élémenLs de quartz 
Lrès fins, mêlés d'argile et d'humus, sorte de loess d'origine principalement éolienne donL l'épais
seur atteint O m. 50 au sommeL (point D) mais diminue rapidemenL sur les flancs de la butte 
(0 m. 30 au poinL E ; 0 m. 08 au point C). 

Les sables numidiens qui d'ailleurs ne paraissent pas remaniés sont évidemrnenL slé
riies ; la couche supérieure est elle-même stérile à l'excepLion de trois pièces de facture néo
liLhique découvertes en D, à O m. 42 de profondeur, à O m. 08 au-dessus du sol archéologique 
principal. Hors ces trois pièces, toute l'indusLrie recueifüe au cours des sondages l'a été au 
contact des sables nurnidiens et du loess ; elle est associée à un maigre caillouLis qui comprend 
quelques dragées de quartz très roulées et de nombreux fragments de grès aux arêtes fort émous
sées. Par contre, les silex et les grès taillés ont conservé des arêtes vives et semblent avoir été 
façonnés eL abandonnés à l'endroit même où nous les retrouvons aujourd'hui 1

. 

La matière première, grès ou silex, étaiL fournie par des galets de rivière, probablement 
par ceux que roulait le petit oued qui coule au pied du DemneL. Le grès numidien utilisé, de 
couleur rouille ou gris acier, homogène et compact, passant souvent au quartzite, est très ré
pandu dans la région ; il est résistant et se débite bien. Le silex, beaucoup plus rare, exisLe 
en quelques endroits dans le poudingue de base du flyscb ; il provient sans doute des cal
caires éocènes démantelés par la transgression numidienne •. Diversement coloré (noir, gris 
bleuté, crème, ocre, parfois jaspoïde), souvenL plus ou moins gréseux, affecté de diaclases qui 
au débitage interrompent brusquement le développement de l'éclat ou de la lame, s'ofirant 
sous la forme de galets de petites dimensions (0 m. 01 à O m. 06 de diamètre) alors que les 
galets de grès atteignent et dépassent fréquemment O m. 15, le !'ilex n'a pas été, pour les pré
historiques du Tell callois, un matér iau très supérieur au grès, ce qui explique peut-être la 

-------'~ N 
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Fra . 1. P lan sommaire des Sondages e{(eclués au Demnet el-Hassan. 

1. Toul te Lerrain affecté par les sondages a été tamisé au crible de 9 mailles au centimètre carré. 
'2. Sur la provenance du silex utilisé par l es pré(Jisl or iques do la région d.e la Calle. cr. Mo1<EL Jean : L'ouli/lage lithique 

de la station du J(ef-Oum-Touiza, dans l'Esl Constantinois (Libyca, sér. Anlhr. el Archéol. préhist., t. I, 1953, pp. 157-179.) 
J 'ai récemmenl observé la présence de galets de silex à la base des grès numidiens. 
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F1G. 2. Coupe du sondage au point D selon la ligne x y. Nl : niveau où gisaient 3 pièces néolithiques; N'J : 
sol archéologique ibéro-maurusien. 

prédominance de ce dernier au paléolithique inférieur et moyen et la persisLance de son emploi, 
concurremment avec le silex, jusqu'au néoliLbique. 

L'industrie rencontrée au cours des sondages et celle ramassée en surface étant exac
temenL identiques, j'ai cru pouvoir les réunir pour une étude d'ensemble des formes qu'elles 
comprennent ; toutefois, l 'inventaire détaillé qu'on trouvera plus loin indique la répartition 
des pièces selon leur provenance. 

Je décrirai sommairemenL dans les lignes qui suivent les principaux Lypes industriels 
du Demnet-el-Hassan. 

I. NUCLÉI ET POLYÈDRES 

Au nombre de 65 (14 grès, 51 silex) 1 que l'on peut classer ainsi 
a) 21 disques à éclaLs alternatifs de facture moustérienne ; parmi eux plusieurs cc pol

lfoidisques )> (N°8 5 et 6) offrant sur une face l'empreinte concave d'un large éclat. 12 de 
ces disques (tous en grès) ont les dimensions normales des nucléi du paléolithique moyen : 
0 m. 03 à O m. 07 de diamètre (N°5 1 et 2), mais 9 (1 grès, 8 silex) sont des microlithes de 
0 m. 009 à O m. 03 seulement (N°s 4, 5, 6). 

b) 30 polyèdres (I grès, 29 silex) dont les faces éclatées se recoupent à angles vils (N° 7). 
Ces pièces sont fréquentes dans l'ibéro-maurusien du Tell ; après utilisation comme nucléi, elles 
ont dû servir de pierres de jet ou de fronde. Certaines, minuscules (18 polyèdres en silex ont 
0 m. 009 à O m. 016 de diamètre), ont pu être direclemenL façonnées dans ce but et ne seraienL 
pas dans ce cas, des nuclei résiduels. 

c) 14 petits nucléi en silex, prismatiques ou pyramidaux, qui ont été débités en lamelles 
alors que disques et polyèdres ont fourni exclusivement ou principalement des éclats. Ils com
prennent 1 multipolaire, 6 bipolaires (N° 10), 7 monopolaires (N° 8). Le plan de frappe 
des lamellaires est souvent oblique ce qui en fait de minuscules « choppers » utilisables subsi
diairement comme microrabots (N°8 8 et 10). 

2. ÉCLATS 

1.602 (639 grès, 963 silex) 2 . Quelques éclats sont polygonaux (53 grès, Il silex), lami
naires (87 grès, 23 silex) ou foliacés (16 grès, 3 silex), mais la plupart, atypiques, doivent être 
considérés comme de simples déchets de taille. 35 éclaLs ( dont 17 polygonaux) ont un Lalon 
préparé à facettes de style levalloisien (N°8 22 et 28). 51 seulement ont été retouchés ou 
uLilisés. 

3. POINTES ET ARMATURES. 

On peut distinguer : 
a) 31 pointes de style moustérien (26 grès, 5 silex ; N°s 11 à 17). 29 talons sont bruts 

d'éclatement (N° 11) et 2 facettés (N°8 13 et 16) ; quand il est brut, le talon est tantôt oblique 
et épais à la mode clactonienn.e (N° Il) tantôt aminci (N° 12). 3 pointes sont pédonculées, 

1. Alors que tous les nuclei en silex ont été récoltés, certains nuclei en grès, frustes et difficilement discernables des 
pièces éclatées par Je jeu des forces naturelles, n'ont pas été reconnus avec certitude et n'ont pas éLé recensés. 

2. Là encore, l'apparente prédominance des silex tient au fait que tous ont été dénombrés alors que beaucoup de grès 
de taille intentionnelle douteuse n'ont pas été retenus . 

• 
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FIG. 3. Toutes les pièces scml réduites de uri vingtième, les grès 0111 été conue11lio1111ellemenl distingués des 

silex par des poinlillés. Provenances des pièces: Sondage A: N°• 12, 20, 27, 29, 32, 34, 49; Sondage C:, 

N 08 4, 23; Sondage D: niveau 2: N°• 3, 13, 14, 16, 16, 2 1, 31, 38, 46, 47; niveau 1: N°• 55, 56. 

634 



33 ~ 

~ : fJ Â ., .. ·· ,., zi 
51 5~ · ' 

Q l: 
Frn. 4. Toutes les pièces sont réduites de un vi11glième, les grès ont été conventionnellemenl di1;li11gués des 
silex par des poi11/i/l~ Provenance des pièces: Sondage A: N°• 12, 20, 27, 29, 32, 34, 49 ; Sondage C: 
NO!J 4, 23 ; Soll(la[Je D: niveau 2 : N°s 3, 13, 14, 15, 16, 21, 31, 38, 45, 47 ; niveau l : Nos 55, 56. 
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une seule dont le limbe est malheureusement incomplet (N° 14) possède un pédoncule bien 
dégagé portant les retouches alternes typiquement atériennes. Les dimensions s'échelonnent 
de celles des pointes classiques dites à mains à celles de légères armatures ; les retouches api
cales du N° 15, longues, étroites et convergentes, comme la forme en limace du N° 17, évoquent 
un moustérien évolué. 

b) 2 fragments de poignard ou de fortes armaLures de style aLérien, en grès, à retouches 
hi-faciales (N°s 18, 19). 

c) 4 pet.its bifaces de type S'Baïkien 1 également en grès (N°8 20, 23, 24, 25). 
d) 10 armatures de silex perpétuant sous un format Lrès réduit les techniques du paléo-

1.iLhique moyen (N°s 50, 51) eL analogues à maintes pièces des gisements néolithiques du 
Maghreb. 

4. GRATTOIRS, RACLOIRS ET ENCOCHES 

a) 23 grattoirs (Il grès, 12 silex) sur bout de lame (N° 21), subcircuJaires, ovalaires 
ou polygonaux. Certaines calottes de nucléi ont été retouchées en grattoirs circulaires. Sur 
quelques pièces foliacées, les retouches a.fiectent Lout ou presque Lout le pourtour (N° 26, 
27) . A noter: un grattoir trapézoïdal en tranchet (N° 29), 3 micrograttoirs de moins de 0 m. 02 
de longueur. Je rappelle que les nucléi discoïdes ont souvent éLé utilisés secondairement comme 
grattoirs, les nucléi pyranùdaux ou prismatiques comme rabots ou microrabots. 

b) 22 racloirs (9 grès, 13 silex) des types habituels, rectilignes (N° 31), convexes 
ou concaves (N° 32). Plusieurs couteaux sont de facture nettement moustérienne (N° 31, 
32). Les retouches sont tantôt du type paléolithique moyen, courtes et rentrées, tantôt 
abruptes et filées à la manière capsienne, t.antôL pelliculaires et couvrantes comme au ,néoli
thique ; les unes et les autres voisinent parfois sur les mêmes pièces. 

Quelques éclats retouchés d'une manière fruste auraient pu être dénombrés sous la 
rubriq_ue racloirs. 

c) 5 encoches marginales sur éclats laminaires ou atypiques (4 grès, 1 silex; No 34). 

5. LAMES ET LAMELLES 

88 (7 grès, 81 silex). 62 sont brutes et 26 retouchées (15 entières, 11 fragmentaires) dont: 
17 à dos droit abattu (Nos 37, 39). 
1 à dos droit et troncature oblique abattus (N° 36). 
3 à dos convexe abattu (N°s 38, 40 ,41). 
1 à troncature oblique. 
1 à troncature concave (N° 43) . 
1 à dos convexe gibbeux (N° 42). 
2 à coche latérale. 
Quelques lamelles portent des retouches alternes. 

6. PIÈCES GÉOMÉTRIQUES 

6, toutes en silex. 
1 trapèze isocèle, petit (N° 45). 
1 triangle à sommet déjeté, petit côté concave (N° 44). 
3 segments (N°s 46, 47), petits, à dos épais à retouches alternes. 
1 pointe losangique (N° 54) ; retouches couvrantes de style néolithique sur une face, 

quelques retouches marginales sur l'autre. 

7. BURINS ET MICROBURIN~ 

a) 2 burins (grès) dont un d'angle et un bec de flûte (N° 35) de pur style paléolithique. 
b) 3 microburins (silex) à encoche profonde et fort stigmate (Nos 48, 49) . 

I. Le terme S'Bnïkicn s'applique pour moi à un type d'instruments amygdaloîdes ou fusiformes, de petites dimensions, 
à retouches bHaciales de style acheuléen, qui semblent dériver en Afrique du Nord, par réduction progressive du format, des 
bifaces paléoliLlüques. Il ne désigne ni une industrie qui n'a jamais été observée en stratigraphie, ni et moins encore une 
époque. A S'Balkia même, les instruments S'Baïkiens n'existent qu'à la partie tout à tait supérieure de la terrasse alluviale 
qui contient, dans sa moitié inférieure, de l'acheuléen roulé et du levalloisien trais, dans sa moitié supérieure, du levalloisien 
évolué el du capsien inférieur. Un puits foré en 1949, près du Bordj, a donné des petits bifaces s'baîkicns sur quelques déci
mètres d'épaisseur, un biraco fusiforme de grosseur moyenne à 4 m. de profondeur, <les éclats levalloisiens à talon facetté 
enLre 5 et 6 m. 
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8. PIÈCES DIVERSES 

a) 2 perçoirs (1 grès, 1 silex). La pointe en bec de corbeau du N° 33 sur bout d'un fort 
éclat laminaire est dégagée par une double encoche. 

b) 4 molettes, broyeurs ou percuteurs. On a utilisé à ces fins des galets de grès de O m. 03 
à O m. 07 de diamètre. 

9. LE NIVEAU SUPÉRIEUR DU POINT D. 

3 pièces en silex gisaient groupées, à quelques centimètres au-dessus du sol archéolo
gique principal N 2, au point D. Ce sont : 

a) une armature en demi-lune (N° 55) dont le pourtour a été soigneusement régu-
larisé par des retouches courtes, obliques au plan de base ; 

b) une lame denticulée (N° 56) dont l'apex manque ; 
c) la base d'une armature à retouches plates et couvrantes. 
Ces pièces sont de facture néolithique, ce qui ne saurait surprendre puisque déjà maintes 

armatures du niveau N 2, appartiennent à une industrie néolithisante, tant par leur morpho
logie (N°8 30, 51, 53) que par la technique de leurs retouches. Leur découverte, à O m. 08 
au-dessus de N 2, ne suffit pas à établir l'existence de deux niveaux archéologiques distincts, 
d'autant que le niveau supérieur N 1 n'a pas été retrouvé au cours des sondages suivants. Ce
pendant les pièces de N 1 s'éloignent des types habituels de l'Ibéro-maurusien et évoquent 
plutôt un néolithique de tradition capsienne 1 • 

Un examen rapide de l'inventaire du Demnet-el-Hassen conduirait à y voir le mélange 
accidentel d'éléments archéologiques disparates ; un examen plus attentif autorise une autre 
hypothèse, celle de la rencontre, à une certaine époque, sur la terre du Maghreb, de deux cul
tures, l'une perpéluant tardivement les /'Outines du paléolithique moyen, l'aull'e appol'lant la révé
lation des modes indusil'iels microlithiques. 

On sait que le capsien n'a pas débordé les limites d'une aire restreinte qui ne comprend 
qu'une partie du Sud tunisien et du Sud constantinois. En dehors de la tache capsienne, le 
paléolithique supérieur est inconnu et les traditions du paléolithique moyen ont pu et dû se 
conserver, pendant les millénaires qui ont suivi la régression post-tyrrhénienne, sans changement 
important dans les procédés de taille et dans la morphologie des pièces, sauf peut-être une 
certaine tendance à la réduction progressive du poids et des dimensions de l'outillage 2

• 

L'arrivée de nouveaux occupants, venus probablement de l'Est, n'a pas mis fin bruta
lement à cette situation. Les techniques importées ne se sont pas substituées immédiatement 
aux archaïques techniques locales ; elles s'y sont d'abord ajoutées et lentement incorporées 
avant de les éliminer peu à peu ". 

Le fait que presque tous les gisements du type composite du Demnet-el-Hassan révèlent 
des influences néolithiques permet de situer tardivement, vers la fin des temps mésolithiques, 
la rencontre des deux cultures. Les stations, comme celle d'Aïn-Khiar, où la presque totalité 
de l'outillage est constituée par des microlithes, où les survivances paléolithiques sont inexis
Lan Les ou difficiles à discerner, ne sont pas nécessairement plus récentes ; elles peuvent corres
pondre à des points où les colonisateurs ont vécu seuls, dans la pureté de leur culture propre, 
alors que les stations à mobilier complexe, comme celles du Demnet-el-Hassan et du Kef
Oum-Touiza 4, comme la plupart de celles de l'Edoug 5, peuvent correspondre à des lieux 

1. J'ai signalé 3 pièces de tradition capsienne dans l'ibéro-maurusien du Kef-Oum-Touiza; j'en ai recueilli également 
dans celui de la région de Bône. 

2. Sur la persistance des techniques moustériennes jusqu'à une époque tardive dans la péninsule italienne et en 
Sicile. Cf. VAUFREY (R), Le Paléolithique italien, 1928; SAUTER (Marc-R.), Préhistoire de la Méditerranée, 1948. Legrimaldien 
de Sicile est un complexe où microburins et microlitbos se mêlent à des formes de tradition moustérienne. 

3. Les deu[JJ styles industriels, mo1LStérien et microlithique, étaient stratigraphiquement indépendants mais en contact 
étroit, sans interposition de niveaux interm~diaires, dans les grottes de Béni Ségoual, (C. ARAJ\rBOURG, M. Bouu:, H;. VALLOIS, 
R. Vs1rneA.u : Les grolles paléolilhiques des Béni Ségoual. A.I.P.H. mémoire 13, 1934) et à El Khenzira, (A. RUJtLMANN : Le8 
grottes préhistoriques d'El Khenzira. Publ. du Serv. des Antiq. du Maroc, 1936). lis étaient mêlés dans les deux horizons 
archéologiques de !'Abri Alain où PALLARY a noté les mêmes associations de formes dans la couche inférieure jaune et dans 
la couche supérieure noh·e (P. PALLARY : L'Abri .Alain près d'Oran. A.I.P.H. mémoire 12, 1934). Le lieutenant Brouaux a 
probablement rencontré à E l Hank Je même mélange; malgré toutes les réserves que l'on peut faire sur la stratigraphie du 
gisement, il semble certain que lamelles à dos et éclats pédonculés gisaient côte à cô'Le dans le niveau intérieur (E.-G. GOBERT 
et R. VAUFREY: Deux gisements extrêmes d'ibéro-maurusien. L'Anthropologie, T. XLIT, N°• 5-6, 1932). 

4. MOREL Jean : L'outillage lithique de la station du Kef-Oum-Touiza. Op. cit. 
5. MOREL Jean: Contribution aux recherches pl'.éhistoriques dans le massif de l'Edough. La slalion du col des Chacals prù 

de Bône. Comptes rendus d\1 Congrès de Tunis de l ' A.F.A.S., 1951. 
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INVENTAIRE 

Nature des pièces 

A 

l. Nuclei discoïdes. . . . . . . . . 1 
2. Nuclei polyédriques à éclats 
3. N uclei lamellaires ....... . 
4. Eclats polygonaux, talon 

facetté ................ . 
5. Eclats polygonaux, talon 

brui . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
6. Ecl. larrunaires ou foliacés, 

t. facetté . . . . . . . . . . . . . . 1 
7. Ecl. laminaires ou foliacés, 

t. brut................. 11 
8. Pointes sLyle mousLérien. . 1 
9. Pédonculés ............ . 

10. Armatures légères .. .. .. . 
11. Poignards et bifaces s'baï-

kiens ................. . 
12. GraLtoirs . . . . . . . . . . . . . . . 1 
13. Racloirs . . . . . . . . . . . . . . . 2 
14. Encoches ...... .... . .. . 
15. Burins d'angle ......... . 
16. Microburins ........... . 
17. Perçoirs . .... .. .... .... . 
18. Lamelles à dos ou Lronca-

ture retouchés ......... . 
19. Lamelles et éclats lamel-

laires bruLs .... . ....... . 
20. Triangle .... .. ........ . 
21. Trapèze .... . ......... . . 
22. Segments ............. . 
23 Demi-lune ........ .. .... . 
24. Lame denticulée ........ . 
25. Eclats atypiques retouchés 

ou utilisés. . . . . . . . . . . . . . 5 
26. Eclats atypiques bruts. . . 65 
27. Broyeurs ou percuteurs ... •- --

Provenance 

Sondage aux points: 

C 

1 

3 

3 

2 

1 

8 

64 

E 

2 
4 
1 

3 

6 

4 

1 
1 

4 

5 
167 

2 

N I 

1 

1 
1 

D 

N2 

3 
3 
2 

1 

6 

1 

9 
4 
1 
1 

3 
3 

1 

6 

8 

1 
1 

2 
88 

2 

R écolles 
de 

surface 

14 
23 
11 

13 

28 

13 

85 
23 

2 
8 

3 
15 
19 
5 
2 
2 
2 

20 

42 
1 

2 

33 
980 

Total 

21 
30 
14 

17 

47 

18 

I ll 
28 

3 
10 

4 
20 
25 
5 
2 
3 
2 

26 

62 
I 
1 
3 
I 
I 

45 
1.364 

4 

Totaux . . . . . . . . . . . . 91 82 200 3 146 1.346 1.868 

Nota: Il y a lieu d'ajouLer à l'inventaire ci-dessus celui publié par M. P. RooARY (Op. Ci.). 

Outillage de grès à « tendance moustérienne » : 

1 lame pédonculée à Lranchants retouchés 
sur les deux faces. 

3 lames à tranchant retouché. 
1 pièce à encoche avec pointe obtuse. 
1 éclat Levallois. 
3 pointes retouchées. 
1 rabot. 
6 racloirs ronds ou arrondis. 
1 galet usé sur les 2 faces (molette). 
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Outillage ibéro-maurusien: 

14 lames à tranchant reLouché. 
6 pointes retouchées. 
4 petites lames à dos abatLu. 
1 pointe mousse à côtés retouchés. 
I segment de cercle. 
5 graLtoirs ou racloirs. 
3 grattoirs ronds en forme de cônes aplatis. 



où colonisateurs et autochtones colonisés ont vécu côte à côte, dans une collaboration dont 
l'Afrique du Nord actuelle nous fournirait encore des exemples. 

L'ibéro-maurusien du Demnet-el-Hassan, comme celui du Kef-Oum-Touiza, et plus 
nettement encore, est une industrie d'éclats. Alors que lames et lamelles, et les pièces qui en 
dérivent, constituent une fraction très importante de l'outillage des stations classiques : 74 
à 84 % aux Béni Ségoual, 83 % à l'Ain-Rahmane 1, 92 % à EI-Khenzira, 95 % à Ouchtata, 
elles ne comptent plus que pour 27 % au Kef-Oum-Touiza, pour 6 % seulement du Demnet
el-Hassan. 

Retenons, parmi quelques autres caractères moins frappants mais également remar
quables de cette industrie : l'équivalence du grès et du silex utilisés indifféremment pour la 
fabrication des mêmes outils ; la vm·iété des types industriels et des techniques de taille résultant 
d'une somme d'influences qui se sont additionnées sans s'exclure ni s'annihiler (types leval
loisiens, moustériens, atériens, s'baikiens, capsiens, néolithiques) ; la rareté des microlithes 
(5,72 % de l'outillage) et particulièrement des pièces géométriques ; la présence des pierres 
de jet polyédriques et, pour les formes héritées du paléolithique, le déploiement de l'éventail 
des dimensions (0 m. 093 à O m. 032 pour les pointes, 0 m. 066 à O m. 015 pour les disques). 

L'extrême richesse de certaines stations capsiennes et la beauté de leur outillage ont 
pu retenir pendant longtemps la curiosité des préhistoriens algériens et les détourner d'accorder 
à l'ibéro-maurusien toute l'attention qu'il mérite. Il devient de plus en plus probable que 
l'ibéro-maurusien, multiple et divers dans sa souple unité, est plus étendu que Je 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 tout proche encore du paléolithique moyen dont il hérite 
en partie les formes et les techniques et qu'il est à son terme contemporain du néolithique nais
sant. 

Le gisement du Demnet-el-Hassan n'a livré pour l'instant ni faune ni restes humains 
mais celui du Kef-Oum-Touiza, industriellement voisin, a donné une tête osseuse humaine qui 
a été étudiée au laboratoire du Musée du Bardo 2. 

Les excellentes fi-gures qui illuslrent cet article sont de M. Joseph BoBo, que je prie de trouver 
ici l'expression de ma gratitude. 

l. E.-G. GOBERT et R. VAUFRJ,Y : Dcuz gisements eztremes d'ibéro-maurusien. Op. cit. 
2. L. BALOUT et L. CABOT-BRIGGS : Trauauz d'a1ùllropologie préhistorique e//ecl[lés au laboratoire du Musée du Bardo. 

1. Tete osseuse dti J(ef-Oum-Touiza. Bulletin de la Soc. d'Hisl. NaL. del' Afrique du No1·d. Tome 40, N°• 1-4, avril 1949 





COMMUNICATION N° 61 

,, 
INFLUENCE EGYPTIENNE 

,, ,, ,, 
DANS LE NEO-ENEOLITHIQUE SAHARIEN 

L.-R. NOUGJER (France) 

Les « parallélismes évolutifs >> sont singulièrement suggestifs, riches d'hypothèses fécondes. 
Le passage d'une économie pillarde, aux genres de vie uniquement collecteurs, pêcheurs ou 
chasseurs, économie exigeant de larges espaces et de continuels mouvements, à l'économie 
« Nouvelle )> de l'Age de pierre, à l'économie néolithique en un mot, est riche de ces parallèles 
évolutifc,. L'implantation au sol s'organise. L'habitation et l'Homme se stabilisent. Celui-ci, de 
passif vis-à-vis de la nature, devient <c actif ». Il lutte contre une forêt-obstacle, aussi bien dans 
les grands espaces de Russie méridionale que dans le Bassin Parisien, que sur les bords de la 
vallée du Nil. L'homme s'essaie aux premières récoltes, s'adonne aux premières cultures. Il 
prolifère, car ses ressources augmentent, car le lendemain est partiellement assuré. Son économie 
moins extensive lui permet la sédentarité et la prolifération. 

Ce passage essentiel dans }'Evolution humaine, est général, mondial. Il provo~e, il 
s'accompagne de manifestations techniques parallèles, sur les diverses régions du globe. A 1 outil
lage essentiellement lamellaire et unifacial des genres de vie collecteur et chasseur, succède un 
outillage sur rognon et bifacial. A l'outillage microlithique des armatures de chasse, succède 
l'outillage puissant des forestiers et des cultivateurs à la houe. 

Dans la civilisation néolithique tasienne, nous voyons se développer de grandes lames de 
silex, retouchées sur leurs deux faces, lames utilisées comme couteaux ou poignards. Elles con
naissent parfois un début de polissage. La hache-tranchet, de pierre dure piquetée et polie appa
raît .. . Elle disparaîtra avec la forêt elle-même disparue, sa raison d'être. Au Sud-Est du Fayoum, 
rive droite du Nil, SETON KARR a signalé dans l'ouadi ech Cheikh et dans l'ouadi Sodjour, des 
mines d'extraction du silex, dans les calcaires éocènes. Ces exploitations comprennent des puiLs, 
profonds de quelques mètres, d'un diamètre de 60 à 70 centimètres. Ces premières activités 
<< indusLrielles » s'accompagnent de pics, de haches, à la taille robusLe et puissante, gâcheuse de 
matière première. 

Ces faits archéologiques égyptiens ne sont pas sans évoquer nos Civilisations européennes 
occidenLales. Notre Néolithique et notre Chalcolithique de tradition campignienne connaissent 
de grands couteaux-poignards, la même technique de Laille biface, la pratique du piquetage et 
du polissage, les mêmes formes industrielles d'exploitation ... 

Certains ont cru même s'autoriser de ces parallélismes pour parler d'un « Campignien 
égyptien )> . L'expression est sans doute quelque peu forcée. A moins de donner au terme « cam
pignien », un sens infiniment plus vaste et plus profond que celui attaché à une station éponyme 
(mes travaux récents sùr la question ont d'aillems montré que le gisement du Campigny, lieu
dit plus que modeste de la Seine-Inférieure, n'est pas représentatif du « Campignien classique >), 
mais qu'il correspond au contraire à une phase fort tardive, le ChalcoliLhique de tradition cam
pignienne). 

Si par << campignien », on veut dire « civilisation forestiète et agricole, exploitaLion inLen
sive du silex, puits et mines d'extraction, vastes stations-ateliers à outillage puissant », sans 
préjuger, ni des origines, ni des Etapes chronologiques, il esL alors permis à ce moment, mais à 
ce moment seulement, de parler d'un « stade campignien ». Le << Yarmukian l> créé par M. STE
KÉLIS, en Palestine (1], le << NéoliLbique para-toumbien », de R. VAUFREY (2], sont également 
des Civilisations de ce sLade « campignien », préparant direcLement à des étapes civilisatrices 
plus complètes et plus complexes, le stade pleinement néolithique et le stade métallique. 

Il n'est guère permis, dans l'état actuel de nos connaissances, d'aller beaucoup plus loin. 
Nous devons nous interdire les rapprochements factices d'objets usuels, susceptibles de créa
tions divergentes, sans disposer de « jalons géographiques » sûrs et nombreux. Un fait chrono
logique doit cependant retenir notre attention : la civilisation tasienne a quelque deux millé
naires d'avance sur no_.,re Néolithique occidental [3]. 
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Les grands couteaux égyptiens de silex apparaissent dès le 1< Néolithique égyptien », dans 
la civilisation du Fayoum [3] [ 4]. Un polissage partiel se constate parfois. Leurs formes sont 
variées, grandes lames larges et minces, souvent à dos droit et taillant courbe, parfois avec pédon
cule net pour l'emmanchement. Un bel exemplaire du Fayoum, collections du Musée de l'Homme 
est, au contraire, à dos courbe et taillant droit (fig. 1, 2). Ces couteaux, classiques à Dimeh et 
Kom-Achin, se retrouvent sur l'autre rive du Nil, dans la région des exploitations minières de 
!'ouadi Cheikh. Les formes foliacées l'emportent. La taille semble moins assurée, mais il ne 
convient pas d'y attacher une importance trop grande, étant là, sur un emplacement industriel, 
de débitage et de travail plus intensifs. Le silex particulier de !'ouadi Cheikh, brun-rouge veiné, 
débité en plaquettes, permettrait de suivre facilement l'aire de distribution des mines et ateliers, 
des couteaux-poignards de la région (fig. 1, 1). 

Avec des variantes, des progrès, notamment dans la taille par pression, ces grands cou
teaux se retrouvent fréquents dans les Civilisations amratienne, gerzéenne, et de la première 
dynastie. L'épanouissement de leurs formes, l 'apogée de cette merveilleuse technique du silex 
sont synchrones de l'apparition du métal (d'abord perles de cuivre, martelage du métal, enfin 
pratiques métallurgiques). 

Parallélisme évolutif frappanL avec l'Occident, où les manifestations remarquables de 
la taille pressignienne s'accompagnenL aussi du premier méLal. Avec un décalage chronologique 
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FIG. l. I. Co1:teau de /'Ouadi Che_ikh, rive droite d!i- Nil; 2. Couleau du Fayoum; 
3. Couleau pedonculé d'Abydos, rwe gauche du Nil (1\llusée de l'Homme, Paris). 



moins grand que celui séparant le Chalcolithique égyptien de l'Occidental, nous assistons aux 
mêmes associations au cours de l'époque des Cistes, en Suède. Les nombreux et splendides poi
gnards en silex, à lame plate et base carrée, avec le remarquable passage technique d'une section 
à l'autre, sont associés à des spirales de cuivre, des boucliers-miniatures, et les premières haehes 
métalliques. 

N'est-il pas inLéressanL de consLaLcr qu'en Orient, comme en Occident ou en Septentrion, 
épanoui-ssemenL du silex eL appariLion du métal sont toujours intimement liés. Plus même. Le 
silex finissant copie, parfois servilement, les formes nouvelles du métal, car ceL épanouissement 
est le signe du déclin, du remplacement par le nouveau matériau. Le silex n'est cependant pas 
complèLement détrôné. Les Lombes de la Première Dynastie contiennent de nombreux objets 
de cuivre, mais aussi de frustes houes en silex . En Occident , un misérable outillage de silex 

durera jusqu'à l'occupation romaine. EL les plus frustes sont 
les plus récents. 

Fm. 2. GT'and couleau Néo-ênéoli
tliique de Haei el Hameida, erg er 
Raoui, Sud OT'anais ( Ancienne 
E.P.S . de Gérardmer). • 

Les formes tardives égyptiennes offrent volonLiers 
un pédoncule basilaire. (Couleau d'Abydos, fig. 1, 3). 

* 
Depu-is de nombreuses années déjà, on a nuancé la 

valeur purement autochtone de ces grands couteaux de silex, 
défendue par J. DE Mon GAN [5). Selon lui, K la série de cou
teaux prédynasiiques de l'Egypte esl absolument spéciale à la 
vallée du Nil el ne présente aucun irait commun auec les indus
tries du même genre d'autres pays, el ces parlicularités de la 
culture pré pharaonique ne semblent pas s'être répandues en
dehors de l'Egypte i1. 

En 1931, l'Abhé H. BREUIL signalait, dans des pointes 
foliacées du Néolithique saharien des environs d'Ouargla, 
trois pointes de « st yle égyptien n. La civilisation d'Abydos, 
apogée de la taille du silex est cc l'origine de main[ élément 
dérivé dans le Néolithique saharien >1 [6] . 

En 1935, je signalais la découverte d'un grand couteau 
de· silex, de facture indubiLablement égyptienne, dans la 
région de la Saoura, beaucoup plus à l'ouest encore (7). 

Ce couteau est de forme lancéolée asymétrique, la base 
nettement pédonculée, légèrement plus épaisse que la lame 
proprement dite. Le tranchant est sensiblement rectiligne très 
faiblement incurvé vers le pédoncule, arrondi en arc brisé à 
la partie supérieure. Le dos est plus épais, la coche du pédon
cule y est mieux marquée. La pointe est très fine, fort bien 
retou

0

chée. Cette pièce provient de la région de Haei el Ha
meida , région de la Saoura, au sud de Béni Abbès, sur les 
confins occidentaux de l'erg Er Raoui [8]. Recueillie par le 
Ueute1rnnt BEDEL, des Compagnies sahariennes, elle fut dépo
sée dans les collections de l'Ecole Primaire Supérieure de 
Gérardmer, (L'établissement, devenu Collège, a éLé détruit au 
cours de la guerre). (Fig. 2). 

Tant par la forme, forme qui suggère à la fois, et celui 
du Fayoum, et celui d'Ahydos, que par la technique et les 
dimensions exceptionnelles (longueur LoLale, 251 mm.; largeur 
maximum, 79 mm.; épaisseur, prise à la largeur maximum, 
22 mm. ; poids, 400 grammes), ce couteau du Sud-Oranais 
s'apparente aux exemplaires égyptiens. Sa matière, un beau 
silex à grain très fin, très uniformément brun foncé, avec léger 
témoin de cortex jaune clair pourrait faire envisager une 
origine nilotique ? Il reste l 'exemplaire le plus occidental de 
ces grands couteaux néo-énéolithiques égyptiens. 

Deux exemplaires de grands couteaux, du grand erg 
Oriental cette fois, exemplaires inédits, viennent renforcer 
cette direction géographique est-ouesL (fig. 3). 
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FIG. 3. 1. Pointe-couteau de Nlen/œb ben Abbou, grand erg 0,·ienlal. 
2. Pointe foliacée du grand erg Oriental O'vlusée de l'Homme, 
Paris). 3. Pointe foliacée de l'oued Igharghar (Musée du Bardo, 
Alger) . · 
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FIG. 4. Schéma provisoire de répal'tilion des couteaux, grandes pointes de fac/ure néo-énéolillzique t!gyptienne. 
Point à zone hachurée: grand couteau; point simple: pointe foliacée de facture égyptienne. 
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Une grande pointe-couteau de Menkeb ben Abbou, fragmentée à sa partie inférieure, 
mesure encore 140 mm. pour une largeur de 43 mm. Elle esL symétrique, d'une taille plus fine, 
plus régulière cependanL sur l'arête gauche, argument favorable à une utilisation mixte, lance
coutea u. Des équivalents sont fréquents dans le Néo-énéolithique égypLien, particulièrement 
dans 1'Amratien. CeLte pièce peut être, elle aussi, une p ièce d'importation. Le second exemplaire 
provienL du f:?rand Erg oriental, sans autre précision. Il esL de forme foliacée allongée, mesurant 
163 mm. de long, sur 49 mm. à sa plus grande largeur. Le dessin général en est moins pur, la 
taille quelque peu plus fruste, mais des enlèvements d'éclats par pression, enlèvements perpen
diculaires au tr~nchant, légèrement obliques. y sont caractéristiques. Il possède une patine 
déserLique forte, émoussant largement les facettes de taille (fig. 3, 2). 

De facture égyptienne, ce grand couteau pourrait être autochtone ou être, lui aussi, d'im
portation. 

Les collections du Musée du Bardo, à Alger, possèdent. un couteau de facture égyptienne 
typique, mais de dimensions plus réduiLes. Il est à dos courbe, finement retouché, le tranchant 
plus mince, légèrement curviligne . Ce couteau foliacé atteint 123 mm. de long, pour une largeur 
maximum de 44 mm., épaisseur 8 mm. (fig. 3, 3). Il provient de l'oued Igharghar, sans malheu
reusement d'autre précision. (Découverte du Lieutenant Grnon, collection REYGASSE). 

Une poinLe foliacée, apparentée à ces grands couteaux, elle aussi de facture égyptienne, 
est signalée par M. ANTOINE, provenant de l'oued el Hassar, à l'est de Casablanca {récoltes 
Balloy) [9]. 

Les influences égyptiennes du Néo-énéoliLhique se marquent dans le Néo-énéolithique 
saharien, par de multiples objets, par des techniques, par des parallèles évolutifs. 

Des haches-tranchets, des pointes de flèche spéciales, formes à base concave notamment, 
des pendeloques, des formes artistiques aussi, gravures rupestres avec des thèmes communs 
d'inspiration marquent ces influences. Des objets exceptionnels comme les grands couteaux 
de silex, objets qui réfutent par eux-mêmes l'argument de la convergence, marquent, par leur 
forme, lem taille, leur dimension, l'influence directe de l'Egypte en plein milieu saharien. 

Les points de découverte sont encore bien clairsemés. Il semblerait, cependant, que cette 
influence procéda par voie continentale, et non par voie maritime. 
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COMMUNICATION N° 62 

,,. 
NOTE PRELIMINAIRE SUR LA GROTTE DE TAFORALT 

(MAROC ORIENTAL) 
J. ROCHE (France) 

La groUe de Taforalt est siLuée à 1 km. à l'E. du village du même nom, au cœur du massif 
montagneux des Beni Snassen, à environ 55 km. N.-O. d'Oujda. 

Le gisement a éLé reconnu, en 1932, par le H.P. BIENVENU-BLONDEAU et, dès la fin de 
la guerre, A. RUHLMANN avait commencé des fouilles que j'ai pu reprendre au cours de l'année 
1951 [l]. 

I. STRATIGRAPJ11E 

1 ° Sol superficiel : 0 m. 10. 
2° Terre cendreuse avec traces de foyers (épaisseur au fond de in groUe : 0 m. 70, à l'en

trée : 1 m. 85) (Niveau A). 
3° Lit pierreux, d'épaisseur moyenne 0 m. 30, en forme de cuvette, s'inclinant des bords 

de la grotte vers le centre ; pratiquement stérile au point de vue archéologique. 
4° Terre cendreuse (épaisseur au fond de la groU,e: 0 m . 15, à l'entrée : 1 m. 70) (- iveau B). 
5° Lit pierreux (épaisseur au fond de la grotte : 0 m, 10, épaisseur maximum au milieu 

de la grotte : 1 m.). 
6° Terre cendreuse se terminanL en biseau sous le lit N° 5 (épaisseur au fond de la groLLe : 

0 m. 40, épaisseur maximum: 0 m. 75) (Niveau C). 
7° Lit pierreux reposant directement, sur des terres jaunes se terminant en biseau à 

l'entrée de la grotte (épaisseur au fond de la grotte : 0 m. 15, épaisseur maximum : 0 m. 50). 
8° Terres argilo-sahleuses ocres, généralement meubles, très Îortement concrétionnécs 

par places, avec gros blocs d'effondrement. Au pojnt de vue archéologique on peut y distinguer : 
a) en surface, des éléments faisant partie de l'industrie de la couche C ; 
b) à 11 m. de l'entrée de la grotte, à 0 m. 20 de profondeur, un mince lit archéologique 

(Niveau D) ; 
c) au fond de la grotte, à O m. 50 de profondem·, sur un bloc d'éboulis et se situant sLra

Ligraphiquement sous le niveau D, une mince couche archéologique (Niveau E) ; 
d) sous le même bloc d'éboulis, une couche archéologique r.oirâtre, d'une épaisseur 

moyenne de 0 m. 20, d'une longueur de 5 m. (Niveau F) ; 
e) un intervalle sLérile de O m. 40 ; 
f) sous cet :intervalle et les niveaux E et F, une couche archéologique d'une épaisseur 

moyenne de O m. 25, d'une longueur de 6 m. sensiblement inclinée vers rentrée de la groLte 
(Niveau G) ; 

g) à l'entrée de la grotte, sous un gros bloc d'éboulis, à une profondeur de 2 m. 50, une 
couche archéologique d'épaisseur moyenne de O m. 20, d'une longueur de 7 m. (Niveau H). 11 
n'a pas encore été possible de raccorder stratigraphiquement ce n iveau et ceux trouvés au fond 
de la grotte. 

II. ARCIIÉOLOGIE 

1 ° LES NIVEAUX CENDREUX IBÉRO-MAURUSIENS. - Ils sont GOmposés de trois couches 
archéologiques séparées par des liLs pierreux. Ils comportenL : 

a) une industrie du silex et du quartzite. Elle est essentiellement microlithique, tirée 
de petits rognons provenant du lit de l'oued. 

Les nucléus sont tantôt à enlèvements allongés et parallèles (A: 19,8 % ; B: 25,2 % ; 
C: 89 %), soit plus globuleux (A : 79 % ; B : 73,2 % ; C : 5,3 %), soit discoîdaux (A : 0,9 % ; 
B : 116 % ; C : 5,7 r0 ). 
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F1G. l. Coupe de la paroi N . de la tranchée centrale. 1 : sol superficiel; 2 : niveau A; 3 : lits pierreu:c; 4 : ni
veau B; 5 : niveau C; 6 : blocs d'éboulis; 7 : terres jaunes argilo-sableuses; 8 : niveau D; 9 : niveau E; 10 : 
niveau F; 11 : niveau G; 12 : niveau H. 

L'outillage est composé surtout de lamelles à dos (A : 83,5 % i B : 81,3 % i C : 73,6 °/4). 
Certaines ont la base retouchée par enlèvements opposés ou alternes (parfois les deux modes 
simultanémenL). D'auLres sont retouchées à leur extrémité distale (tarières à retouches opposées 
ou à retouches alternes) ou tronquées, soit à l'aide de retouches, soit parfois par un coup porLé 
perpendiculairement à l'axe de la pièce sur l'arête supérieure du dos. II faut également signaler 
les lamelles à deux dos, des lamelles à dos et coche sur l'arête tranchante, des lamelles à dos 
et tranchant denticulé, des lamelles gibbeuses. 

Les pièces géométriques sont rares (A: 4,2 % ; B : 4 % ; C : 3,4 %)- Elles comportent, des 
segments de cercle, des triangles scalènes, des triangles étirés. II y a deux trapèzes donL un 
douteux (Niveau C) ainsi qu'un burin Krukowski (Niveau A). 

Les microburins, peu abondants dans 1es deux niveaux supérieurs (moins de 1 %), sont 
un peu plus fréquents en C (4,7 %). Certains d'entre eux ont été utilisés comme outils, trans
formés en mèches puissantes par des retouches de la porLion terminale. Ce fait a déjà éLé signalé 
par SIRET et VIGNARD [2]. 

Les pièces à troncature sont peu abondantes (moins de 1 % en moyenne) ainsi que les 
pièces à denticulations. Les pièces à coche sont également peu fréquentes (A : 3,6 % ; B : 2,8 % ; 
C : 3,5 %). 

Les grattoirs sont également rares (A : 4,9 % ; B : 4,4 % ; C : 3,6 %). Les burins, Lrès 
rares, sont généralement plans. Il faut noter deux burins prismatiques dans le niveau C. Dans 
ce même niveau on a trouvé trois pièces pédonculées. 

b) Une industrie du calcaire. Outre l'outillage en silex il y a LouL un ensemble de pièces 
en calcaire dur qui sont d'un aspect grossier. Ce sont surtout des éclats utilisés, rarement retou
chés en gratloirs, racloirs ou en pointes. 

c) Outillage osseux. TI est particulièrement abondant dans le niveau A et se compose 
presque exclusivement de poinçons et d'alênes. Beaucoup de pièces portent un lustre qui laisse 
penser qu'elles ont été utilisées pour 1e travail du cuir. 

d) La parure. Elle est grossière et peu abondante : quelques dentales, quelques pecton
cles et Cardium Edule perforés, deux pendeloques en pierre et un fragment d'ocre. 
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e) Parmi les objets divers, j} faut, ciLer une plaque de calcaire provenant du niveau C, 
et portant quelques traits gravés, deux molettes de champ, des percuteurs, des meules, des 
molettes, des tests d'œufs d'autruche non gravés. 

Une pièce intéressante est un broyeur à ocre de forme recLangulaire (0 m. 21 x O m. 16) 
en schiste verL, rougi par la poussière d'ocre, eL qw porte sur sa face supérieure une gravure 
assez maladroitement exécutée figurant deux séries de demi-cercles concenLriques. FiguraLion 
humaine? Cornes d'un animal? (niveau B). 

En résumé, il faut d'abord remarquer l'absence de tout élément néolithique dans ceL 
ensemble. De plus, l'étude statistique de l'outillage monLre que les deux niveaux supérieurs 
A et B ont une industrie à peu près identique, un ibéro-maurusien à Lendance nettement micro
lithique. 

· Le niveau C, très différent de A et de B, esL caractérisé par la dimension plus grande des 
pièces eL spécia1ement des microburins, souvent tirés d'éclats épais ou d'éclats d'avivage. Il fauL 
signaler aussi l'existence de trois piè,.es avec pédoncule qui sont dilîérentes des pièces atériennes. 
L'aspect général de cette industrie pose le problème de l'influence de techniques plus archaïques 
sur l'Ibéromaurusien. 

2° LES INDUSTRIES DES TERRES JAUNES 
1

• - a) Niveau D. - Le premier caractère de 
l'industrie de ce niveau est la proportion importante de pièces débitées selon la technique leval
loisienne. Sur 16 nucléus, Il sont de type levallois. Le pourcentage des pièces levalloisiennes est 
de 67,7 %, celui des talons à petites faceLtes par rapport à la totalité des talons reconnaissables 
(indice de facettage strict) de 50,6 %-

Le pourcentage des lames esL de 26,3 % 
Le -second caractère est la présence de pièces foliacées à retouches bifaciales, de poinLes 

pédonculées et de bifaces de petiLes dimensions. 
Les poinLes foliacées à retouches bifaciales (8,2 %) comportent : 
- 4 pièces losangiques, de forme régulière, à reLouches fines et allongées (en pelure dans 

deux cas) formant au milieu de chaque face une sorle d'arête saillante. 
- 4 pointes avec talon, de forme régulière, avec amorce de pédoncule dans un cas (?). 

Deux portent des enlèvements en pelure sur les deux faces, une des enlèvements fins et allongés 
sur une face, plus sommaires sur l'auLre. Une peLiLe poinLe à enlèvemenLs plus irréguliers. 

- 2 pièces très fracturées : l'une à fines retouches marginales, le cortex ayant éLé con
servé au centre, l'autre, plus épaisse, à enlèvements abrupts et bords finemenL retouchés. 

Les piè.ces pédonculées (2,2 %) comportent : 
- Une pointe en calcédoine, de forme régulière, à limbe retouché sur la face dorsale. 

Le pédoncule est large, à retouches b:ifaciales, et sa hase a été arrondie. 
- Une pièce, dont le limbe retouché sur la face dorsale, présente des bords fortement 

encochés. Son extrémiLé a été retouchée en graLLoir. Le pédoncule à enlèvement bifaciaux esL 
mal dégagé sur un côté de la pièce. 

1. Nous tenons à remercier M. F. Bono-es qui nous a gr:mdement aidé dans l'étude typologique et statistique de cos 
différents niveaux. .. 
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- Une pièce à limbe reLouché sur la face dorsale à extrémité reLour,hée en graltoir. Le 
pédoncule, large eL allongé, esL reLouché sur les deux faces. 

Il y a également. une pointe à reLouches unifaciales, à côLés fo rLernent denticulés, possé
dant une amorce de pédoncule et dont la forme rappelle les pointes diLes de Tayac. 

Les petits bifaces sont au nombre de deux (1,48 %)- Ils sonL de forme peu régu lière, à 
tranchant sinueux, à enlèvemen(,s larges, profonds et irréauliers. 

Les racloirs sont assez abondants (19,35 %), généralement sur éclats minces et soigneu
sement retouchés : le tranchant présente souvent une Lendance à denticulaLion. 

Il y a en outre des éclats retouchés (10,48 %), des grattoirs (9,69 %), trois petits coutr.aux 
a dos, deux burins, un perçoir, un disque et une racletLe. 

Il faut noter l'absence de pointes marocaines ou pseudo-sahariennes. 
Par ces différents caractères l'industrie du niveau D est un Atérien déjà évolué, qui 

s'apparenLe avec le niveau C de la High Cave de Tanger [3]. Dans les deux cas, il faut noter 
l ' importance de la technique levalloisienne et le faible pourcentage des pièces pédonculées . A 
Tanger, les pointes foliacées bifaciales sont plus abondantes qu'à Taforalt et, dans notre gisement, 
les racloirs sont plus nombreux qu'à Tanger. 

b ) L e niveau E. - CeHe couche n'a fo urni qu'une douzaine de pièces qui ne permettent 
pas d'identifier l 'industrie de ce niveau. 

c) L e niveau F . - Ce niveau est intéres!:ant par l'importance de la technique levalloi
sienne dans le débitage des pièces. Sur 25 nucléus déterminables, 23 sont de type Levallois. En 
re qui concerne le,: pièces, les diverses proportions sont un peu inférieures à celles du niveau D. 
Ainsi : pourcentage des pièces levalloisiennes : 33,6 %, pourcentage des talons à facettes : 56,7 %, 
pourcentage des t alons à petites faceUes : 45,2 %-

Le pourcentage des lames est, par contre, plus élevé qu'en D (30,2 %). 
Aucune pièce pédonculée n 'a encore été trouvée, mais seulement une ébauche de pointe 

foliacée à reto1_1ches bifaciales. C'esL un éclat losangique dont la portion proximale porte sur les 
deux faces de fins enlèvemenLs en pelure qui ont supprimé le talon. 

Par rapporL a u niveau D, on remarque que les racloirs sont plus abondants (22,6 %), les 
graLLoirs plus rares (4,3 %). Par con tre, les éclats re touchés (14,6 %) et les pièces à denticula
tions (9,5 %) sont dans de& proportions analogues. 

Il faut noter l'existence de poinLes de type moustérieri (2,1 %) Lrès finement retouchées. 
li y a également un burin droit sur écJaL épais, un couLeau à dos, deux raclettes et un petit 
disque. 

Bien qu1aucune pointe pédonculée n 'ait encore éLé Lrouvée, l'industrie de ce niveau 
semble bien atérienne. Ce poinL de vue semble confirmé par la trouvaille d'une ébauche de pointe 
foliacée. Il s'agirait d'un Atérien assez ancien, car ici la retouche est devenue courte et écailleuse. 

d) L e niveau G. - CeLLe couche, qui n'a encore fourni que 44 pièces, présente une indus
Lrie à deux caractères principaux : d'abord, l'importance de la Lechnique levalloisienne (plus 
de 50 % des pièces) et, ensuite, une industrie du basalte qui, par sa qualiLé, dénote une très 
grande habileté de la part de l'artii:;an. 

Ce niveau a fourni, ouLre des éclaLs Levallois , des pointes de type moustérien, des racloirs, 
des pièces à coche, des pièces denticulées, des éclats retouchés et un grattoir. 

Parmi les plus belles pièces en basalte, on peuL citer : trois éclats Levallois mesmant 
0 m. 15, 0 m. 085 et 0 m. 075 de long, deux racloirs, une pièce dont les deux côtés sont den ti
culés, deux autres éclats denticulés. 

Dans l'état actuel de nos r,onnaissances, il semble que l ' industrie du niveau G diffère 
sensiblement de celle des ni veaux E et F par l'importance prise par l'industrie du basalte, par 
l'abondance relative des poinLes et des racloirs. On a l'impression de se trouver en face d'une 
industrie d'allure moustérienne. 

e) Le niveau H. - CeLte wuuhe, située à l'entrée de la grotte, n ·a pu être encore raccordée 
straLigrapbiquement d'une manière sûre avec celles du fond. Elle comprend des pièces en silex, 
quelques-unes en bn.salLe, en lydienne eL en calcaire dur. 

La technique levalloisienne est encore ici très prédominante. Trois nucléus sur sept 
sont levalloisiens, le pourcentage des pièces levalloisiennes est de 36,4 %, inLermédiaire entre 
celui du niveau D et celui de F . Il en est de même pour Je pourcentage des talons à facettes 
(62,5 %)- Par contre, le pourcentage des talons à petites facettes esL égal à celui du niveau D 
(50,8 %)-

Le pourcenLage des lames est intermédiaire entre celui de D et de F (28,6 %). 
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Il y a cinq poinLes de type mousLérien Lrès finement reLouchées. Les racloirs sont très 
abondants (44,8 %) et variés; certains sur éclats courts et peu épais. Les grattoirs sont rares 
(à peine 2 %)- Les pièces denticulées sonL plus fréquentes (7,6 %) et formées d'éclats irréguliers, 
retouchés profondément sur les bords. On a recueilli, en outre, un burin droit, deux couteaux 
à dos et divers éclats retouchés (10,2 %). 

Il a éLé aussi trouvé un fragment de pointe foliacée à retouches biîaciales dont les enlè
vements sont allongés mais peu réguliers. La patine de cette pièce, très différente de celle des 
autres outils du niveau, laisse penser qu'elle peut provenir d'une autre couche. 

L'examen des indices de technique süue cette industrie à un stade intermédiaire entre 
celle de D et de F . Par sa typologie et la présence de quelques outils en basalte, elle se rappro
cherait de F. Il s'agirait donc d'une industrie de Lype atérien, bien qu'aucune pièce pédonculée 
n'ait été encore trouvée. Il a été possible de comparer l 'outillage de ce niveau avec celui de 
Ain Meterchem-tufs et les ressemblances typologiques et techniques sont intéressantes à noter. 
Le gisement, tunisien est moins riche en racloirs que Taforalt et plus riche en éclats Levallois non 
retouchés. 

III. FAUNE 

Elle a été déterminée par M. le Professeur ARAMnounG. Très abondante dans les niveaux 
cendreux, elle est encore rare dans les ten·es jaunes. 

a) NIVEAUX CENDREUX 

Verlébrés : 

Artiodactyles : Bos prwugenius, Alcelaphus bubalis, Ammolragus lervia, Gazella Cuvieri, Gazella 
sp. (2 espèces) (C), Capra sp. (?) . Sus scrofa (C) . 

Périssodaclyles : Equus mauritanicus, Rhinoceros sp. (A eL C) . 
Carnivores : Canis anlhus (A), V ulpes v. allanlica, FelÏ!i pardus (B et C), Felis sp. (C). 
Insectivores : Erinaceus algirus (B et C). 
Rongeurs : Sciurus sp. (B et C), un Lagomorphe de grande taille (B). 
Oiseaux : Slrulio camelus (A et B). 
Poissons : Barbus (?) (B). 

1 nverlébrés : 

1'follusques : Melanopsis (eau douce), Rumina decollala (terrestre), Helix divers. 

b) T ERRES JAUNES 
Vertébrés: 

ArLiodactyles : Bos primigenius (?), Ammolragus lervia, Alcephalus bubalis, Gazella sp., Hippo-
lragus equinus (?), Phacochœrus sp. 

Périssodact.yles : Equus mmLrilanicus (?) 
Oiseaux : quelques os. 
Batraciens : quelques os. 

CeLte faune indique un climat assez aride voisin de celui que nous trouvons encore dans 
le pays. 

IV. RESTES HUMAINS 

Le niveau A a fourni des fragmenLs humains appartenanL à au moins deux individus: une 
portion de la parLie anLérieure du crâne d'un enfant àgé d'environ 7 ans, le crâne d'un sujet 
masculin âgé d'une quinzaine d'années (il faut noter l'avulsion dentaire), un humérus apparte
nant à un individ u du même âge. 

Ces pièces ont été confiées à M. le Professeur VALLOIS aux fins d'étude. 
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V. CONCLUSIONS 

Au point de vue géographique, la grotte de Taforalt possède une situaLion très remar
quable. Elle est située au confluent de deux couloirs par lesquels les migrations humaines se 
sont efiectuées : la plaine côtière, qui met en communication l'Est et l'Ouest, et la vallée de la 
Moulouya, le Nord eL le Sud. 

Au point de vue archéologique, elle est particulièrement intéressante par l'ampleur et 
la variété de ses dépôts. Si aucune trace d'occupation néolithique n'a encore éLé trouvée, elle 
nous présente, par contre, deux faciès ibéro-mausiens en stratigraphie. L'un est nettement micro
lithique. L'autre, plus archaïque, est peut-êLre marqué d'influences plus anciennes. 

Les terres jaunes fournissent une série stratigraphique intéressante. Au sommet, on trouve 
un niveau à industrie atérienne évoluée (feuilles de laurier, pièces pédonculées, petits bifaces). 
En dessous, il y a, en superposition, une série de trois niveaux, dont les deux premiers sont vrai
semblablement atériens, et le troisième appartient, peut-être, à une civilisation de tradition 
moustérienne. On aurait donc sur place une longue évolution de l'ALérien Lout à fait insLructive. 

De nouvelles fouilles sont nécessaires pour compléter et préciser nos connaissances stra
tigraphiques et archéologiques sur ce gisement, où le fond du remplissage n'a pas encore été 
::i LteinL. 
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Pl. I. La Pointe de {'Aiguille, vue du ptaleau de Canaslel-Bel Ghaïd. La /Tèche indique l'empla
cement des foyers. Au-dessus de la {1.èche: les jardins et la petite agglomération de Krislel. 

Pl. II. Restes d'un foyer protégés partiellement par la végétation (Frankenia corymbosa, Des!). 
La croix indique un lambeau de couche archéologique. 
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Pl. III. La falaise, au nord de la Crique des Pêcheurs (n° 3 sur la carte). 
I: formation marine ( grès, par endroits à pectoncles et à conglomérat, formé 
surtout d'éléments descendus du Calabrien (visible tout en haut, à droite, sur la 
photographie). 2 : formation rubéfiée à industrie mousléro-atér•ienne. 3: dunes 
consolidées, à foyers préhistoriques, formant le sol des restes forestiers à J uni
perus Phœnicea, Pistacia lentiscus, Chamrerops humilis, J uniperus oxycedrus 
L., etc. 



COMMUNICATION N° 63 

, 
LES FOYERS PREHISTORIQUES 

A -

DE LA CRIQUE DES PECHEURS, A BOU-AICHEM 
PRÈS DE KRISTEL (ORAN) 

Frank-Etienne ROUBET ( Algérie) 

En s'éloignant d'Oran pour aller vers Kristel, on atteint, après Aïn-Franine, une crique 
caractéristique, étirée en profondeur, très fréquentée par les pêcheurs. Ceux-ci s'installent 
surtout, avec leurs. lignes et leur matériel, sur la pointe septentrionale de la crique. 

Parmi les foyers littoraux de l'Oranie, ceux de la Crique des Pêcheurs, situés à 1.400 
mètres environ, à vol d'oiseau, au Sud/Sud-Ouest du centre de la petite agglomération de Kristel
Plage, présentent un intérêt tout particulier 1 . 

Ils contiennent en effet une industrie lithique relevant, sans doute, de la civilisation 
mouilienne (Lalo sensu) • mais dont le caractère est vraiment original. L'outiliage, réellement 
homogène, est suffisamment aboll;dant pour permettre une étude très détaillée. En outre, ces 
foyers se situent stratigraphiquement par rapport à la formation à industrie moustéro-atérienne 
qui se trouve sur la côte, superposée aux dépôts marins correspondant aux couches à Strombes 
et constituant les cc plages » émergées dont l'altitude, à la base, varie de O à 43 mètres 8

• 

La carte et les photographies reproduites ci-après exposent, topographiquement, les 
conditions de gisement et montrent la stratigraphie. Les vestiges préhistoriques présentés aux 
congressistes proviennent des foyers de la partie inférieure de la station (emplacement N° 4, 
sur la carie). 

Lorsqu'on examine la falaise, on constate, à une quinzaine de mètres environ d'altitude, 
que les dépôts marins ' sont recouverts par une formation subaérienne de « sables rouges >> ou 
« grès à hélices » 0, de 2 m. à 2 m. 50 environ de puissance, qui contient des pièces moustéro
atériennes 6, des restes de l'alimentation : Patella ferruginea et quelques Helix (Pl. III, 
niveau N° 2). Les foyers étudiés étaient inclus dans les anciennes dunes, fixées ou consolidées, 
puis attaquées par l'érosion, qui se trouvent au-dessus (Pl. III, niveau N° 3) et forment 
encore le sol sur lequel croissent des restes forestiers, très dégradés, à Juniperus Phœnicea, 
Pislacia leniiscus, Cham:erops humilis, Juniperus oxycedrus, L., Franlcenia corymbosa, Desf., etc. 

Aucun élément archéologique pouvant caractériser le Néolithique n'a été rencontré 
dans les foyers de la Crique des Pêcheurs, bien que, dans la région, ces anciennes dunes con
tiennent parfois, vers leur partie supérieure, des vestiges néolithiques. Il s'agit bien, ici, d'un 
ensemble industriel prénéolithique ou, plutôt : inter-Atéro-Néolithique, compris dans des for
mations dunaires superposées au niveau à Moustéro-Atérien. 

* 
Parmi les très nombreux nucléi, lamelles simples, écll;!Ls divers et déchets de taille qui 

ont été recueillis, les lamelles à dos abattu et les grattoirs retiennent particulièrement l'atten
tion. Cependant, pour achever l'étude détaillée de l'industrie de silex de la partie inférieure de 
la station, un travail long et minutieux sera encore nécessaire. 

1. Cf. F. Doui!ERGUE, Contributions ... (Ill), Bull. Société Géogr. et Archéol. Oran, 1910, p. 420. - Inventaire de la 
Sect. de Préhist. du ~usée Demaeght, à Oran, Ibid., 1936, p. 77, n° 290. (7 lamellei;, 1 turritelle roulée, 4 patelles). - Ch. G0ETZ 
oL J. TAILLIET, La staLion préhist. de Bou-Alchem, Ibid., 1943, p. 73 (description de l'industrie recueillie dans les foyers 
de la parlie supérieure de la staLion). - F.-E. RouBBT, Quelques nouveaux gisements préhist., Contrib. à l'étude du peu
plement préhist. de l'Alg. Occid., Ibid., 1947, ir• partie (C.R. • Journées oraniennes, de 1946), p. 107 (partie inférieure de la 
slalion et, foyers de moindre importance, au S. et nu N. - Voir la carte ci-après). 

2. Mouilien = lbéro-maurusien = Oranien. - Cf. à ce sujet : F.-E. RouBET, op. cit., note inrr-apaginale n° 8. 
3. Cf. F.-E. RouBET, op. cil., p. 115-126. - Contrib. à l'étude de la Préhis. de la rég. de Tiaret, loc. ci!., 195~, l•• par-

Lie (pub. 1952), p. 21 (note infrapag. n° 24). 
4. ql-m des anciennes cartes géologiques = q3-m sw· la feuille tl'Arzcu publiée en 1952 (Y. GoumNARD). 
5. ql-d = q3-d. 
6. Matières premières : quarLzites el silex. 11 esL difficile d'extra.iro les pièces de la rormaLion gréseuse. On rema-rque 

pal'Licu!ièrement un disque Lrès pJ:lL (50 mm. de diam. pour 18 mm. d'éo.). 
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Fic. 1. Carte monlralll la silualion des Foyer.~ p1•éhisloriques de la 
Crique des Pécheurs, à Bou-Aïchem, prés de l(rislel (O,·an ). Récolles 
signalées: 1 : P. Doumer.r;ue; 2 : (Ch. Gœlz el ,J. Tailliel) el '1 : 
( P.-E. RoubP!}, (oyers lrés apparents (C(. Pl. II); 5, n el 7 : ( F.-E. 
Rouhei), restes de foyers peu importants; 3 : (F.-E- Rou/Jet), (alaise 
présenicml en coupe la formation sou.~-jacenle, rubéfiée, à industrie 
T11<1ustéro-alérie11ne ( Pl. Ill, niveau 11° 2). 

Les lamelles à dos abaLLu, souvenL allongées en pomLe, sonL généralemcnL de climensious 
restreinLes, les pl us longues ne dépassanL guère 5 centimèLrrs. Cet Laines, pourLant Lrès bien ache
vées, n'ont que 13 à 15 mm. de longueur, leur largeur éLant d'environ 3 mm. D'autres, en petit 
nombre, sont de véritables ai~uilles (25 x 4 x 2 1nm.) donL les deux côtés sonl. reLouchés ou 
des insLrumenLs minuscules (';;1 à 10 mm. x 2 mm.) d'une finesse d'exéçuLion ex~raordinaire. 

On constate que le dos abaLLu se Lrouve vers la gauche de l'observaLeur lorsque los pièces 
reposent sur la face d'éclatement. 

Les graLLoü·s sont nombreux et divers (discoïdes, aJlongés, sur éclaL ou lame. nucléi
formes, eLc ... ). Leurs dimensions varienL d'une pièce à l'auLre (20 à 70 mm.). 

Les microburins sonL neLLement représenLés. sans qu'ils soienL Lrès nombreux. Leur lon
gueur esL rarement supérieure à 30 mm. eL il en exisLe de Lrès petits : 13 x 6 mm. et 9 X 5 mm. 
(avec base comprenant, le plan de frappe ), 15 X 4 mm. (avec base en poinLe aiguë) et, 8 X ½ mm. 

Les insLrumenLs à coche se LrouvenL en nombre beaucoup plus resLreinL que dans les 
stations néolithiques. Des éclats-poinLes (triangulaires, foliacés), parfois reLouchés en perçoirs, 
sont égalernenL à signaler. 

On remarque l'absence de microlithes géométriques. Les lamelles donL la forme Lend 
vers le segment de cercle paraissenL, même, excepLionnelles . 

En ce qui concerne les resLes de l'alimenLation, on constate que les fragments d'os qui 
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onl. pu subsister sont très rares, forLemenL alLérés eL indéterminables. On reconnaît pourtant 
deux morceaux de noyau osseux de grosse corne. Les coquilles d'escargots resLées entières sonL 
assez nombreuses mais la pluparL d'enLre elles onL Hé brisées. Les coquilles marines abondenL 
(grandes patelles : Polello ferruginea, moules, troques). D'autre part, cerLains fragments son t 
neLLemenl, calcinés. 

On renconLre une assez grande quanLité de morceaux de coquille d'œuf d'auLruche, 
mais quelques-uns seulement laissent apparaître de petits traits ou de petits points gravés, 
à peine visibles. Il ex:isLe aussi des tracés scalariformes qui semblent être extrêmement rares. 
On reconnaîL en ouLre des lignes et des traits gravés sur un fragment de grande valve (ép . : 
9 mm.), probablemenL de pectoncle. 

Comme élémenLs de parure, on ne peuL guère citer que des coquilles roulées. ramassées 
au bord de la mer. Les morceaux de malières colorantes paraissenL peu nombreux. 

Les foyers comportent aussi, bien enLenclu, des pierres diverses, parfois calcinées, et des 
galets-percuteurs ou broyeurs (P l. II). On remarque égalemenL quelques p ierres plaLes. 

* 
L'indusLrie de silex considérée ne comprend, dans l'ensemble, que des pièces de dimen

sions réduiLes, de 1:,rès pel:,iLs insLrumenLs. Mais une auLre indusLrie, également:, Temarquable. 
coexiste, mêlée avec la précédente. 

Taillée dans des calcaires durs, elle esL formée d'éléments beaucoup plus grands. Les 
éclats les plus communs, parfois a llongés en lames très frustes, atteignent en efîeL une dizaine 
de centimètres. De rares p ièces, pouvant:, être uLilisées pour racler, onL à peu près la même di
mension. Un gros nuclé:1s de 177 mm. de longueur Lémoigne de deux enlèvements par per
cussion de 105 X ~0 mm. environ. 

Il îauL reLcnir d'antre parL la présence de quelques grands graLLoirs qui rappellenL. par 
leurs caractère~, ceux de l'industrie en silex. Le plus beau, accommodé en poinLe du côLé opposé 
à la partie convexe retouchée, a les dimensions suivantes : 114 X 85 X 42 mm. Un auLre, sur 
extrémité de gros éclaL, a 100 mm. de longueur. On remarque également un graLLo ir double 
de 87 X 66 X 40 mm . 

Il esL à noter en fin qu'un grand nombre de ces pièces rappellent., en parLiculicr par leur 
alLéraLion, l 'outillage << ounifien » 1 . 

* 
En somme, la station à foyers de la Crique des Pêcheurs (à Bou-Aïchen1, près de Kri:,;Lel) . 

îourniL un ensemble industriel côtier, bien déterminé et siLué de façon précise, qui permeLLra 
dans l'avenir des éludes comparatives forL utiles au cléveJoppemenl. de nos connaissances. Les 
stations qui présenLenL un tel intérêt sont rares. Aussi, convient-il d'insister sur l' importance 
de celle-ci. 

Certes, il ne semble pas q ue l 'on puisse êLre amené à la prendre pour Lype d'un nou
vel cc étage » ou d'une industrie ahsolument distincte de celles qui ont éLé décriLes jusqu'à ces 
dernières années. On peut admeUre, pourLant, qu'elle pourra être considérée comme repré
sentant un aspect spécial et nettement défini, un faciès k,·isiélien de la civilisaLion mouilienne 
donL l'éLude esL loin d'êLre achevée, justcmenL parce que les stations à caractères vraimenl, 
éLablis, relevanL de ceLte civilisation, sont encore très peu nombreuses . 

1. Voir : R. VAUFREY, L'arL rupe~tre nord-africain (Jli/ém. 11° 20 do l'Jns/. de Paléonlolo!Jie hum. ). ~lnsscrn, l'aris , 1~)39, 
p. 30, fi~. lti. 





COMMUNICATION N° lH 

SOBRE UNA SUPUESTA EDAD DEL BRONCE 
EN AFRICA MENOR Y SAHARA 

Bernardo SAEZ-MART IN (Espagne) 

El Sahara y Africa Menor han sido extensa e intensamente investigados en cuanto se 
refiere a sus sitios arqueol6gicos en los ultimos an.os, mostrando la pobreza, la parvedad de hallazgos 
de cobre o bronce, que solo han aparecido, en cantitad minima y apenas si rebasan la docena 
los objetos de aquel metal o aleaci6n encontrados en clichos territorios. De esta cifra descontamos 
piezas metâlicas que, por haber sido descuhiertas en monumentos funerarios cuya cronologia 
conocemos exactamente['] no ha Iugar a habar. 

La pobreza en piezas metâlicas de cobre o bronce en el Sahara y Africa Menor es tan 
extrema que practicarnente no existen y ello es tanLo mas de extraîiar cuanto que en estos paises, 
en general, el hallazgo arqueol6gico se produce en superficie y a la vista, como sobre una mesa ; 
claro que esta misma facilidad para el descubrimienLo, y la rareza extraordinaria del metal 
en el desierto, hacen que el n6mada lo encuentre y emplee inmediaLamenLe, fundiéndole, lo que 
aminora la estadistica de piezas metalicas. 

La pobreza metâ.li ca puede ser tan aterradora que ocurre que entre mas de doscientas 
cincuenta localidades arqueol6gicas que hemos descubierto, con el Prof. MARTINEZ SANTA
ÛLALLA, en el Sahara espafiol, en 1941, 1943 y 1946, no hemos hallado un solo objeto de metal 
entre centenas de millares de piezas recogidas. 

En el ârea africana acotada, si hacemos excepci6n de la gran espada del bronce aLlântico 
de la ria de Larache, los objcLos de cobre o bronce del Africa Menor y del Sahara se reducen a la 
pequena hachiLa (fig. 1, 7) de cobre y varias puntas de flechas foliaceas con ancho pcdunculo y 
aletas de Mauritania (figura 1, 1-6, y 8-13), publicados par R. MAUNY, Bullelin de l'IFAN, 
Dakar, ofreciendo la mayor monotonia ergol6gica, que solo rompe la pieza perdida del sur de 
Oran (fig. 1-6), mas recia, mas amplia y de aletas mas desenvueltas. A estas puntas hay que 
aîi.adir todavia unas puntas de flecha, como la marroqui de Sidi Mesaud, laminiforme y de gran 
pedunculo (figura 1, 8), y la pedunculada larga, con aletas vueltas, hallada en Mauritania. 

El enjuiciar estas piezas metalicas (:fig. 1) : hachita y puntas de flecha con largo pedunculo 
corto y aletas, es facil, si se bace en funci6n de unas lineasl hist6ricas y econ6micas universales 
perfectamente establecidas para el Mediterraneo occidental [2

], por las que resulta que 
geopoliticamente s6lo hay un pais que haya podido ejercer alguna influencia directa sobre el area 
africana acoLada por los hallazgos, y ese pais es Espana. Ello es tanto mas cierLo cuanto que es 
indudable que Egipto desenvuelve su cultura fara6nica con rico metal, sin que a través del 
inmenso espaclo sahariano podamos percibir el menor testimonio de una penetraci6n de piezas 
metalicas ni de oLro género que permitieran postular un origen egipcio de nuestros utensilios del 
noroeste africano. Por lo que se refiera a Espafia, base de los occidentales en el proceso de agri
culturaci6n e industrializaci6n del Occidente, vemos que como foco secundario de transmisi6n 
de cultura agricola, rural, matriarcal e industrial, y pais el mâs vecino Africa ha podido ejercer 
algun influjo directo en el Continente, (retardatario) como lo indica elocuentemente , y con la 
mayor claridad, el hecho de que se encuentre en una cueva de Marruecos, exportada de Espafia 
a dicho pais, una cazuela de estilo campaniforme [3

], que corresponde al primer bronce medi
Lerrâneo hispano. EsLas mismas relaciones Espafia-Marruecos quedan tambien perfectamente 

1. Me refiero a los monumcntos ,lo piedra seca turriformes y tumuliformes de que hay reproducido alguno èn B. S,u;z 
MARTIN. La primera expedici6n paletnol6gica al Sahara espaiiol. Madrid, Hl44, cte los que J. MARTTNez SANTA-ÜLALLA, 
El Sahara espailol anteis)âmico. Madrid, 1944, publica ahundauLos ejomplares y donde pueden verse los problemas y biblio
grafla. Ademâs sobre ellos Th. MoNon, Sur quelques monuments !ilhiqnes du Sahara occidenLaJ. Iiomenaje a Julio Mar
llnez Santa Olalla. Vol. III. Madrid 1948. Pags. 12-35. 

2 . Nos referimos a los postulados y rovisi6u hist6rica dada sinLéLicamente por J. MARTlNEZ S,1.NTA·ÜLAL1..11., Esquema 
paletnol6gioo (le la Peninsula Hispânica. 2• edic. Publicaciones del Seminario de Historia priniitiva. Madrid, 1946, univer
salmente acepLados, incluso por aqucllos que en Espaiïa los repiten coma propios y que falalmenttJ se adhieren al difusio
nismo que es su base dogm:itica. Sobre los problemas y método véaso la obra admirable de P. LAv1osA ZAJ,IBOTTI, Origine e 
diffusione della civi!Lâ. Milano 1947. 

3. Sobre ella hay une nota de A. RUHLMANN, Un vaso campaniforme en Marruecos. Cuadernos de Historia Primiliua, II, 
1947. Pâg. 124. 
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documenLadas para un momento hisL6rico inmediaLamenLe anLerior por Ios grupos de cazadores 
y ganaderos andaluces que pinLan la cueva neofüica de Magara Sauar, del alto valle del L ucus (1). 

- Los Lipos metalicos a[ricano-occidenLales que nos ocupan podemos enconLTarlos en el 
Mediterraneo oriental en mu ltitud de pafses, como EgipLo, Grecia conLinental e insular, T urquia, 
etcétera, asi como en Creta, cual avanzada mediterranea, sin que insistamos ni en sus Lipos, 
cronologia ni disLrihuci6n y hibliografia, por ser archiconocidos y saberse q ue son los lipos que 
llega'.n a Espaiia con los prospectores de miner a i orientales por los caminos de la mar, y que 
crean lo que e l rrof. MARTINEZ SANTA-ÛLALLA ha llamado el hronce mediterraneo, donde los 
tipos orienLales se culLivan, empobrecen y simplifican en la mayoria de los casos. En la ergologia 
metalica del I bronce mecfücrraneo hispano hallamos (fig . 2) los Lipos Lan escasamente encon
trados en AfriGa . seg(m varnos a ver. 

La pequena hacha sahariana (fig. l , 7) es la clasica, univalva en su fundicion, plana 
siempre y frecuenLe, con sus bordes laterales recLilineos o levemenLe incurvados, de ese b.ronce 
rned,iLerraneo [ ['] de que hay docenas de localidades en H ispania y q ue tiene Lipo16gicamenLe 
un riguroso encajamiento en ese bronce y no en e] JT (fig. 2, 7) . 

La punla de ilecha lamin iforme con largo pcdunculo y contorno mas o menos de hoja 
de laurel, como la marroqul (figura l, 8), o las que Lienen, ademas del largo peù(mculo, a letas, 
a veces vueltas, como las saharianas (fig. 2, l el 2) ciel IF11N en Dakar, son p iezas L1picas y 
privalivas en el Meclilerra neo oœidental de ri uestro bronce mediLerraneo I ['], a unq ue, r epi
Lamoslo, Lengan sus proLoLipos 16gicos en OricnLe, pero que deben ser descartados por razones 
elemenLales de historia primit,iva general. Estas punLas de flecha. igual que la hachiLa saharia na 
de que hem os ha blado, las consideramos como piezas espafiolas exporLadas al Africa en ese 
momenLo de p lenitud hispanica del b ronce mediLerraneo I , q ue debemos fecl1ar, mas o mcnos, 
en torno a los a:nos 1700-1600 antes de J esucrisLo [•]. Las consideramos estricta jmporLac:i6n 
en Africa por razones técnicas (fundici6n), que excluyen, en cl esLado adual de la h isLoria pri
miLiva africana, su laboreo en aquel ConLinenLe, so pena , y esLo es jmposible, que fuesen pro
dudos relalivamenLe r ecienLes (fig. 2, 1-6 y 8-14). 

Las oLras puntas de saeta, las laminiformes, de cobre o bronce, con ancho ped(mculo 
y alelas, baLidas o martilladas (fig. 1, 3-6 y 9-13), son un caso que r equiere por si la atenci6n , 
ya que Liene la posibi lidad de ser inLerpreLado en tres maneras disLintas, aunque haya que r eco
nocer que Jos ûnicos paralelos en t ierras pr6ximas de tales punLas, Lan Lo fo rma i como técni
camente, son los de EspaÎi.a (flg. 2, 15-18), y en H ispania las hay como especialmen te lipicas en 
locaJidacles, precisament.e, de nuesLro litoral aLlan tico, cual es las de Vilanova de San Pedro, 
pequeüa ciudad fortificada [6

], que cubre Lodo el bronce mediterraneo I y sè adenLra en el Liempo 
en lo que es el comienzo del bronce mediterraneo II o culLura de E l Algar. 

La primera inLerpreLacù:m de estas ptmtas de ilecha de cobre baLido es que sean impor
Laciones hispanas. La segunda, que aunque imporLaci6n h ispana perteneciesen ya al bronce 
a LlanLico. en q ue exisLe este Lipo de punLas de flecha en Espaii.a. La Ler cera y ûfüma. q ue sean 
obra africana. 

La possibiljclad de una elaboraci6n afriuana seria viable· en pura Leoria por 1azones 
Lécn iGas, yà que nos p resupone una indusLria metalurgica acabada, con sus fund idores y bcne
ficio de Jos minerales de cobre . El que mabarreros del neoliLico africano que rec îbian muy esca
samenLe y r.omo maLerial pr(•cioso, el cobre por el eomeTcio con el area del bronce mediLerraneo 
bispanico. copiasen en meLal los Lipos liLicos que por cenLenares hemos recogido Lodos los q ue 
hernos lrabajado en el dcsicrLo, nada Licne de particular, puesLo que esle fenomeno de enrique
cimienLo. de producir en rnaleriales preciosels uiertos insLr umenLos, es bien conocido, y el caso 

1. J. )IARTINEZ SANTA•Ûw\l, l,A, La, primeras ph,Luras n 1pc,Lres do l ~la 1Tuecos espai\ol. Aclns y /Wemorias de la Sucia
dad Espano/a lie Antropologia, BlnO!Jl'llfi11 li Prehisturia, X \ ï , 19-IJ. Pâg. •138. ! dom, !\"eues 1ieber prnelii~I ur iche Folsmate
tcien aus Frankreich, Spa11ieu u11ù .il.larnki.o, lpek, 15-l{i, l!l.J3. l'ùg. 2~. 

2. El Lipo e, el que purdc vp1•,,• abunùa11Lemenle rrJ•l'u<lucido en L. y 11. SIRET. La~ ])l'imcras cdad~s del melal eJL el 
sudeste de E~p1uiu. Barc(•lona, l R!JU. au11qu1· t'jamph1n·, Lan pcqueiios como l'i Je Maw·ilarua sean realmentc raros. 

3 . Yéanse los ùi,crsus ejrmplares p1·u<.a•1h·11los de ,c•pult·1·os nwguliL1cos ùc l sudcsle e~pai1ol en la monumenlal ohra 
de G. y V. LErSNER. Die J\'l ogali l hg1·ai'I.Jur t1,•1· l br.r i,c lwn llalbi11sel, l. Tei l. uer Sueùon. Roemisclw- Gtrmanische Furs
chun!Jen, 17. Berlin, lfM3. 

(. J. l\lARTl~EZ SA:-.TA·ÛLALI.A, E,qu(•ma l'lc ... La CUH\"Clliencia ùr l'l'ÜLICÎ I' nlgo lns rechas nriginulPô dB dichu u11Lnr 
la indicamos ya nosotl'O~ t·n B. S1,r::z MARTIN. l\'ucvo~ prccl'flt•nles chipriolas de los idolo, placas (\e la cult ura ibcro ,nhn
rianu. Actas y Memorias lie la Sode,tad Bspa,iola de Antropulugla !! P rti!,isloria, lumo XI X, 1()44, pàg. 134. 

Postcriormenle V.-G . C111Lor::1 i\ll~Ya,; rcchas para la c1·onologia prnhislôr ica de la Guropa all,1nLica, CuademoR de 
Ilistoria P rimitiua, Il, 1947. P~1gs 5 cl sig., rofucru1 o~Lc pu11Lo llo vi~La. 

5. E. JALIIAY y A . oo PACO, El c>.tsLr o ùe VilaJ1ù1·a de San Ped1·0. Actas y Mcmorias de la Sociedad Espar1ota de Anlro
potogia, Etnografia y P rehisloria, XX. lll45. Pags. 5 y sig . Ver bOb1·e Lodo Jams. >..-Vll, ")..'V llJ y XIX roprcsenlulivas do la 
ergologia melàlica. Sobr e a l car ucl~ r dri usLa loculidad insisliô c1·rLeramenLe. J. ~I ARTJNEZ SANTA·ÛLALLA, Sobre el ncolilico 
antiguo en Espail.a, Actas li Memorias dB la Sociedad Espano/a de .lnthropologla, Etnograf ia !! Prehistoria, XVI, 194 1. Pag. 104 
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de Prosymna, por recordar uno [1
] de nuestro mundo, y los de las puntas de flecha esquimales 

en cohre, por citar otro fuera del nuéstro [2
], son suficientes a demostrar la posibilidad de 

nuestro aserto. Tal copia, te6ricamente, es posible, pues el trabajo del artesano o roaharrero 
neolitico de Africa es viable por martillarniento y batido del metal, que no se puede ohtener y 
fabricar, pero si trabajar en cierta forma cuando el comercio le trae. Por otro lado, la posibi
lidad subsiste, puesto que los tipos de pedunculo y aletas son extremadamente abundanl:,es en 
el Sahara. Aqui tal vez cabria argüir, contra la incapacidad que atribuimos a los africanos , el 
que en Marruecos, el Sahara y Senegal existen yacimientos de cobre ; mas éstos no han sido 
conocidos y beneficiados hasta fecha muy reciente, y fait.ahan los supuestos culturales que hubic
sen permitido su beneficio en siglos precristianos. 

Descartamos la posihilidad de un trabajo africano total, y no nos queda mas que, o la 
nuda importaci6n de Hispania, ya que ahi tenemos à la portuguesa Vilanova de San Ped1·0 
o al espafiol Algar (no queda invalidada la atribuci6n al bronce I en bloque de tales puntas de 
flecha por los elementos mas viejos en el Algar y la persistencia en Portugal), o la copia sobre 
metal espaîiol, y por batido, de esos prototipos importados de Espana, o todo lo mas copiados 
de las flechas en pedernal, y que se nos aparecen en todos los casos como aisladas muestras de 
objetos metalicos que preceden en muchos siglos la primera edad metalica del norte de Africa, 
que es la del hieno pleno y verdadero, que primero se conoce por obra de îenicios y pû.nicos eu 
ciertos emporios y puntos o .franjas costeras en un pais que vive un pleno neoHLico, tan neo
litico como el que encuentran los castellanos en Canarias en La Edad Media, y que solo pasa rea l 
y verdaderamente a la edad del hierro por obra de Roma. 

La investigacion moderna sigue demostrando cuan firme parece para Africa el afirmar 
que no ha. existido ni una edad ["] del bronce, y menos una edad calcolltica, lo que no invalida 
siquiera Egipto, ya que su posicion hist6rica y culturol6gica es harto conocida para que precise 
explicaci6n. 

Resumiendo : todo el cobre o bronce en el Sahara y Africa Menor es de origen hispanico, 
y todas las piezas normales en Espaîia en nuestro bronce mediterraneo I han sido llevadas por 
el comercio, q_uedando tan s6lo la posibilidad de que sobre cobre espaüol hayan trabajado los 
maharreros africanos. 

l. C.-W. BLEGEN. Prosymna. The holladic SeUlcment preceding the Argivo 1-Ieraeum. Cambridge, 1937. 2 vols. 
Caso de la tumba XXVL y XXXIV, etc ... , figuras 216 y 263 del tomo d,e laminas. 

2. Th. MATHIASSEN. AJ'Chaeology or the Central Eskimos, Copenhagen, 1927. A veces los lipos reproducen cxactamenle 
Jas piezas de largo pedùnculo de nuestro bronce I y pueden estar fabricadas con cabre nativo cual la del Golfo de la Coro
nacion que reprôduce K. Bm1rnT-SMITfl, Eprnogr(lphioal Collections from the Northwest Passage. Report of the Fi/lh Thule 
Expedition. vr. 2. Copenhagen, 1945. Pag. 168. 

3. Nuestra allrmacion Lcmpoco la invalidan oiertos hallazgos de btonces en zonas mas orientales del moral africano, 
ya que les bronces de que so hace eco. S. CsELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. l. Paris, 1920, pâg. 212, nota 3, 
c\emuestran bien a Jas claras (ya quo la bibliografla cilad3 por GsELL no existe on Espaiia y no puede ser consullada) se trata 
de hachas de talon, pei-tenecienles a l brance atlanli.co, y que posiblemenlc han llegado por comercio dcsde el ârea italica. El 
texto do Karnak contando la victoria de Menephtah sobre los Lebus no se rellere, desdo luego, o. Lerrilorios muy occidentales. 
El propio GsELL declara el casi desconocimienlo o desconocimiento total del metal. Para los prpblemas del hacha de talon 
ver J. MarUdez Santa-Olalla, Escondrijo de la edad del bronze allanLico en lluerCa de Arriba (Burgos). A.clas y Memorias 
de la Sociedad Espailola de Anlropologia, Etnografla y Prehislorica, XVII, 1942, Pâg. 127 y sobre todo E. Mac White, 
EsLudios sobre las relaciones atlanlicas de la Peninsula H:ispanica eu la Edad del Bronce. Disertaciones Matritenscs del 
Seminario de Historia PrimiUva. Madrid, 1951. 



COMMUNICATION N° 65 

LA QUESTION DE L'INDUSTRIE MICROLITHIQUE 
AUX ENVIRONS DE BAMAKO 

G. SZUMOWSKI ( A.O.F.) 

La question de l'industrie microlithique dans la région de Bamako, comme sur Lout 
le territoire du Soudan, n'est pas encore complètement résolue et n'a pas encore suffisamment 
été traitée. Il passera encore beaucoup de temps, et nous devrons encore faire de nombreuses 
recherches et découverLes dans cette voie pour pouvoir dire quelque chose de défulitü et de sûr 
sur le caractère et l'âge de l'industrie microliLbique dans cette région. 

Dans les Lrente dernières années, MM. G. WATERLOT, F. DE ZELTNER, P. LAFORGUE, 
H. MAUNY, R. CORBEIL, P. CREAC'H, etc., ont apporté un grand appoint aux recherches scien
tifiques sur le territoire du Soudan par leurs découverLes de gisements d'industrie microlithique. 
Nous avons déjà quelques publications ayant le caractère d'informations ou d'essais de défi
nition de l'industrie elle-même, basés pour la plupart sur des découvertes accidentelles, sur des 
trouvailles ou des informaLions données sur place. Cependant, je trouve qu'en général, elles 
sont trop superficielles et incertaines car, 1° elles n'avaient pas de bases maLérielles solides ou 
même pas d'informations sûres, 2° il n'y avait pas de recherches détaillées et d'étude sy~té
matique sur place. Il ressort de cela qu'il est impossible de se baser sur des points de vue donnés 
par certains auteurs sur ce sujet. Dater sûrement cette industrie dans son ensemble est encore 
risqué. Cependant les premiers pas dans la recherche de ce problème (l'existence sur ce terri
toire de l'industrie microlithique et sa caracLéristique) sont faits dans une certaine mesure. 
Ces premiers pas de mes prédécesseurs me poussent à continuer leurs recherches, d'appro
fondir d'une façon plus détaillée et plus systématique l'histoire et le caractère de l'industrie 
microlithique, non seulement aux environs de Bamako, mais sur tout le territoire du Soudan. 

Dans ce cas, je me borne à une brève information et à passer en revue l'industrie que 
j'ai découverte dans de nouveaux gisements trouvés par moi et dans ceux que mes précéces
seurs ont mis au jour auparavant. 

Dans les environs de Bamako, dans un rayon de 30-40 kms, nous sont déjà connus les 
gisements de l'industrie microlithique dans les villages de .1vloribabougou, Tienfala, Ntekedo, 
Falaba, Koulibabougou, près de la rivière Oueyanko, autour de la grotte et dans la grotte de 
Kourounkorokale: de P.G., etc. 

En général, les objets de cette industrie se trouvent sur ces terrains isolés et forment 
comme des gisements particuliers, mais il y a dei: endroits où ils sont mêlés en même temps 
dans la même couche avec des objets d'une industrie d'un autre caractère, par son âge plus 
ancien, ou plus récent. 

Dans le premier cas, les microllthiques se trouvent à la surface ou dans la couche de Lerre 
supérieure en compagnie de graviers fins, latéritiques, de sable à grains fins jaune, rougeâtre 
ou d'argile d'origine alluviale. En outre, ils occupenL souvent l'emplacemenL d'anciens gise
ments d'époques précédentes avec une industrie d'époques plus anciennes ou deviennent à 
nouveau à leur tour des sites d'habitat:. de l'hoillIIle aux périodes suivantes plus récentes -
néolithiques et protohistoriques. Il n'est pas étonnant de trouver, par exemple, dans des gise
ments microlithiques des objets d'une autre industrie plus ancienne ou, par exemple, plus 
récente comme des hachettes polies, des bracelets en schiste, des objets en métaux ou de la 
céramique subactuelle. En général, dans les temps préhistoriques comme à des époques plus 
récentes les hommes occupaienl:. les mêmes sites et laissaient dans le sol les traces de leurs cul
tures avec leurs richesses. C'est d'autant plus visible dans les grottes du Soudan. Ici, l'homme 
préhistorique, occupant la même petite surface du sol, l'utilisait de différente manière et à dif
férentes époques, c'est pourquoi, il y a dans ces endroits des outils de différents âges et les cul
tures se Lrouvent dans certaines couches ordonnées ou dans un état désordonné eL chaotique, 
ce qui, cependant, ne donne pas encore le droit d'aff'u-mer l'appartenance d'une industrie à 
l'autre. Cependant, il y a des cas ou l'industrie microlithique se Lrouve vraiment dans une cou
che avec une industrie d'origine plus ancienne ou forme après elle insensiblement:. l'horizon 
suivant, comme, par exemple, le Mésolithique suit le moustérien supérieur. 
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Dans de tels cas, il y a sans doute un lien très proche visible et certain et le caractère 
de l'industrie microlithique le corrige. 

Quant à la position stratigraphique de l'industrie microlithique aux environs de Ba
mako, elle se trouve en général, comme je l'ai déjà rappelé, à la surface en compagnie de fins 
graviers de latériLe dans di+ sable à grains fins ou dans une argile rougeâtre d'origine alluviale 
sur des surfaces dénudées, lavées par l'eau, à Moribabougou, Tienfala, Oueyanko, N'tekedo, 
Faraba, seulement dans la couche supérieure de gràviers et grains de latérite aux environs 
de la grotte de Kourounkorokale, dans le gisement de Koulibabougou ou à l'état mélangé avec 
une industrie d'un autre caractère du paléolithique ou mésolithique dans les couches inférieures 
dans la grotte de Kourounkorokale, dans celle de P.G. 

Pour mieux montrer la position stratigraphique des gisements de l'industrie microli
thique, je donne une courte description de certains d'entre eux les plus caractéristiques par 
leurs position. 

Par exemple, le gisement d'Ouyanlco, qui se t rouve sur le bord de la petite rivière, à 
7 km. de Bamako représente un sol dur d'argile rougeâtre avec une fine couverture supérieure 
de sable fin, de graviers et des grains de latérite d'origine alluviale. 

L'industrie microlithique se trouve ici en grande quantité sur une surface de quelques 
kilomètres dans certaines zones, sur des emplacements dénudés ou ce qu'on appelle des nids 
où on remarque aussi, bien qu'en quantité insignifiante, des objeLs de provenance plus récente, 
néolithique en dolérite ( diabase ), en grès à grains fins, en schiste et même de la céramique sub
actuelle. 

Les autres gisements de l'industrie microlithique : Moribabougou, Tienfala, Faraba, 
Falaba, N'tekedo, sont semblables au gisement d'Ouyanko. 

Le gisement de Koulibabougou qui se trouve à la base des rochers au-dessus d'un ruis
~eau asséché représente la couche supérieure de 5-10 cm. formée de fins graviers de latérite, 
d'argile sableuse . Dans cette couche se trouve une grande quantité de microlithes avec quelques 
objets fabriqués de l'industrie paléolithique qui reposent, en général, dans la couche inférieure 
à une profondeur de 50 cm. , dam ce qu'on appelle l'ancienne terrasse fluviale. 

Quant au gisement dans la grotte de Kourounkorokale, l'industrie microlithique y est, 
comme je l'ai déjà rappelé, mélangée d'une façon chaotique jusqu'à une pronfodeur de 60 cm. 
avec des objets de l'industrie mésolithique, avec des outils en os, des squelettes de l'homme 
préhistorique, des débris de cuisine et de la céramique . Dans le gisement de Falaba, les micro
lithes reposent sous une couche d'humus dans de l'argile et en ressortent avec des grains de 
quartz, de sable, dans des vallons, dans des rigoles et dans des ruisseaux par suite de facteurs 
atmosphériques. 

Ainsi, comme nous le voyons, les microlithes se trouvent principalement dans la couche 
supérieure d'origine alluviale. Ce mode de gisement est presque partout le même, dans la région 
de Bamako comme sur presque tout le territoire du Soudan, dans certains sit es du Sénégal 
comme, par exemple, dans le gisement de Bargny-Ouest où ils se trouvent dans la même couche 
que l'industrie moustérienne. 

Cependant, aux environs de Bamako, sur les surfaces occupées uniquement par de nom
breux microlithes et formant des gisements microlithiques indépendanLs, des outils néolithiques, 
protohistoriques ou de la céramique subactuelle, dispersée sur eux par hasard à des époques 
postérieures ne peuvent être attribués à une époque, à une culture ou à une industrie allant, 
avec des microlithes, comme certains le supposent. Car le caractère de l 'industrie microJjthique 
et la technique de ses objet,s fabriqués s'y opposent, ils sont éloignés par leur style du Néo
lithique, ils sont plus semblables à l'industrie du Paléolithique supérieur et du Mésolithique 
et créent quelque chose d'intermédiaire entre le Paléolithique et le Néolithique. 

Les haches polies néolithiques, je dois l'affirmer, se rencontrent très rarement, les objets 
en schiste, des restes de lingots de métal, de même que la céramique subactuelle, sont seule
ment des restes et des souvenirs de la vie humaine dans ses anciens gisements microlithiques 
aux époques récentes suivantes. Pour connaître de plus près le caractère même de l'industrie 
microlithique sur ces terrains, je donne comme exemple quelques spécimens plus caractéris
t,iques. 

Avant tout, je dois affirmer que Lous les objets microliLhiques sont faits exclusivement 
de quartz blanc, à l'exception de rares exemplaires en silex, en schiste ou en grès à grains fins 
et encore plus rarement en diabase. 

Dans l'ensemble, nous devons les subdiviser d'après leur structure et leur forme : 
1. Micro-burins, fig . 1. 
2. Burins-grattoirs. fig . 3, N°8 1, 2, 3, 10, 11, 20 ... 
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FIG. 1 
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3. Grattoirs de formes diverses, fig. 1, 2, 3. 
4. Nucléi. 
5. Autres formes. 

Tous les objets fabriqués de l'industrie microlithique qui s'y trouvent, n'ont pas de 
forme géométrique régulière. Ce sont les premiers produits ou les prédécesseurs des objets 
fabriqués à forme géométrique dits « industrie capsienne », par quoi, en réalité, ils se distinguent 
de l'industrie à forme géométrique de Rufisque, près de Dakar. Ils n'ont ni fine retouche sur 
les bords, ni d'éclats semblables à ceux des outils de Rufisque ou des autres gisements de cette 
industrie capsienne, mais ils ont seulement des éclats grossiers, des plis, des fissures, de l'usure 
par suite de leur utilisation. Même les outils dits « demi-lunes i> qui figurent en grand nombre 
dans l'industrie capsienne de Rufisque, n'ont pas ici leur véritable forme régulière et repré
sentent seulement leurs pseudonymes grossiers, leurs prototypes. Quant au rapport quantitatif 
de chaque objet fabriqué de l'industrie microlithique, des grattoirs plats et informes figurent en 
première place, puis viennent des micro-burins et des grattoirs de formes arrondie, discoïdale, 
allongée, triangulaire et d'autres types. 

Micro-burins, fig. 1. 

Les micro-burins de l 'industrie locale sont presque tous faits d'éclats grossiers et plus 
ou moins plats, de forme allongée et plus rarement d'aiguilles informes d'éclats entiers ou 
de leurs morceaux. Fig. 1, N°8 7, 11, 17. 

Les burins microlithiques par leur caractère de fabrication ont tous leurs particula
rités indispensables. Ils ont tous plus ou moins un bec allongé, quadrangulaire, triangulaire, 
étroit ou un bec plat. La pointe elle-même est aiguisée en forme de (( bec de flûte». Fig. 1, N06 2, 
3, 6, 11 , 12, 13, 16, 17, 

busquée, fig. 1, N°s 9, 14, 15, 
obliques, fig. 1, N°8 8, 13, 24, 
droits, 
plats, 

par la finesse de la fabrication et la forme du bec lui-même, on peut facilement distinguer dans 
les micro-burins leur attribution comme burins, tarières, etc. 

Une retouche artificielle remplace presque partout des fissures de l'usure, quelquefois 
des « concavités ,, et d'autres signes d'utilisation, à l'exception d'exemplaires peu nombreux 
qui ont sur leurs bords et à leur surface de-ci de-là, une retouche de coups réguliers en forme 
de petits demi-cercles et de rainures. Les burins-grattoirs dont il y a une très petite quantité 
forment un type spécial de burins dans lequel la pointe est utilisée comme burin ou tarière et 
un des côtés plus plats comme grattoir. Fig. 3, N°s 1, 2, 10, 20, 21. .. 

Les grattoirs microlithiques sont de grandes et de petites dimensions, plats, allongé$, 
avec un côté élevé à facettes et un autre incliné, plat, faits avec des éclats-lames. Ils sont de 
forme arrondie-discoïdale fig. 2, Nos 1, 18, allongée fig. 3, N°s 6, 7, 9, triangulaire, fig. 3, N°8 3, 
7, 13, 14, 22, pseudo-demi-lunes fig. 2, N°8 19-30, et en forme de pointes _et de couteaux fig. 3, 
N° 32, aussi en forme conique, pyramide et nucléiforme. 

Comme les autres types de l'indusLrie microlithique dans ces régions, ils n'ont pas de 
véritable retouche. 

Pour la fabrication des grattoirs, on prenait de véritables éclats ou des éclats détachés arti
ficiellement ou par facteurs atmosphériques ou naturels et ils étaient utilisés à chaque occasion 
comme grattoirs, c'est pourquoi se sont créés sur le bord ou côLé aiguisé des fissures, des éclats 
de l'usure, des « concavités » et, comme je l'ai déjà rappelé, une petite quantité seulement de 
l'industrie de cette localité a une faible retouche artificielle, comme par exemple sur les grat-
toirs-couteaux. Fig. 3, N° 32. · 

Quant aux nucléi de l'industrie microlithique locale, ils sont en majorité de forme ar
rondie, plate allongée ou à facettes, mais plus rarement allongée. En général, ils n'ont pas une 
forme régulière de percussion, on vo:it seulement une retouche plus ou moins régulière dans les 
nuclei et les grattoirs par la percussion de rainures parallèles assez étroites. 

En observant d'une façon plus détaillée les traits de l'industrie microlithique de ces 
localités et, en général, du Soudan, on peut observer leur ressemblance plus avec les micro
lithes du Nord-Est : Palestine, Syrie, Egypte, qu'avec ceux du Nord Ouest : Maroc ou du Nord
Ouest du Sahara où le (( style capsien ,i est très visible dans cette industrie avec sa retouche 
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fine, la grande quanLiLé de Lypes « demi-lunes n ou des flèches avec une retouche de différentes 
formes, ce qui relie tellement cette industrie au Néolithique. 

Le style grossier, la retouche primitive, comme nous l'appelerons, des microlit hiques 
de la région de Bamako témoignent de ce qu'ils sont éloignés encore de la disparition des objets 
fabriqués néolithiques et de ce qu'ils ne sont pas également assor tis à l'âge et à l'industrie du 
Paléolithique supérieur mais qu'ils constituent une industrie particulière de transition avec 
une plus forte influence nord-orientale et non nord-occidentale, comme la plupart des autres 
objets préhistoriques du Soudan. 

Je le répète : il nous est encore difficile de donner maintenant une solution définitive 
à cette question du caractère et de l 'âge de l'industrie microlithique aux environs de Bamako 
et au Soudan, en général. Séjournant sur ce territoire seulement pour la première année, je n'oserai 
pas donner un rapport cerLain, mais je me permettrai seulement d'exprimer certaines hypothèses 
montrant en partie et brièvemenL le t;aractère de ce qu'il m'a été donné de rencontrer eL de décou
vrir dans ces régions. En faisant la somme de mes points de vue eL de mes travaux comme de 
ceux de beaucoup d'autres chercheurs, je puis conclure qu'il ne m'a pas été possible de pouvoir 
apporter enfin une soluLion définiLive à ce problème. 
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Pl. Il el Ill. Dessins pariéluux de la grolle de Bamal.:o. 
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COMMUNICATION N° 66 

, 
NOTES SUR LA GROTTE PREHISTORIQUE DE BAMAKO 

G. SZUMOWSKI (l.F.A.N.-A.O.F.) 

Le Soudan, un des plus grands territoires de l'A.O.F. est, en même temps, un des plus 
riches pays de l'Afrique Occidentale en témoins archéologiques et historiques. 

Le fleuve Niger, dont les rives servaient déjà à l'homme de lieu d'habitat à l'époque 
préhistorique est la région du Soudan où se sont conservés ces sites et ces témoins. Suivant les 
changements du climat, de la flore et de la faune, l'homme préhistorique se cherchait une place 
convenable : c'étaient souvent de simples trous sur une surface plane, des grottes, des fissures, 
des abris sous roche dans les endroits montagneux. Les grottes étaient surtout le meilleur habitat 
pour l'homme préhistorique dans cette région pénible de lutte avec les grands fauves, les peuples 
étrangers. Elles le protégeaient des changements et des rigueurs du climat. La science a déjà 
révélé beaucoup de grottes et d'abris sous roche dans les régions de Bamako, Sikasso, Kita, 
Bandiagara 1. Il y en a encore beaucoup de cachés dans les roches et les fourrés sauvages diffi
cilement accessibles à l'homme blanc, soit par suite de leur inaccessibilité naturelle, soit par 
suite des conditions techniques inhérentes à la recherche ou même à cause des coutumes reli
gieuses et des légendes des peuplades locales. Il y a des cas où des grottes découvertes depuis 
longtemps par des promeneurs occasionnels ou par des savants sont connues tout à fait superfi
ciellement au point de vue géographique ou touristique mais ne sont pas explorées ni connues 
au point de vue archéologique. Une de ces grottes, décrite déjà en 1911, par L. ZELTNER • est 
la grotte dénommée (< Point G », dans la ville de Bamako, qui est devenue récemment un site 
intéressant de recherches. Il nous a été donné de les mener et d'y trouver beaucoup de matériel 
archéologique intéressant. 

Cette grotte se trouve dans le rocher sous l'Hôpital « P .G. » entre deux carrières, au Nord 
de Bamako et à l'Est du Jardin Botanique de l'I.F.A.N. En bas, près de la grotte, à une dis
tance de 40 m., sourd une bonne eau potable qui servait déjà aux temps préhistoriques, proba
blement. La grotte « P.G », comme les autres grottes dans les rochers et les monts au-dessus du 
fleuve Niger ont élé créées par des causes atmosphériques : eau, vent, sécheresse, dans un milieu 
favorable de roches sédimentaires, qui afileurent très nettement darn~ cette grotte et aux alen
tours, et qui représentent une formation primaire, un grès siliceux avec des couches horizontales 
de grès et d'argiles •. 

La grotte principale a 15 mètres de largeur, 10 mètres de profondeur et 5 mètres de hau
teur. Dans la paroi orientale de la grotte principale, il y a encore une petite grotte d'une largeur 
de 4 mètres et d'une hauteur de 2 mètres, à laquelle conduit un trou, situé à une hauteur de 
2 mètres au-dessus du sol de la grotte principale (Pl. I ). 

La grotte « P.G. » s'approfondit de plus en plus et il s'y forme de nouvelles fissures hori
zontales et même du fond de l'une d'elles sort de l'eau, en petite quantité il est vrai. 

L'entrée de la grotte est largement ouverte mais elle est un peu encombrée par l'éboulement 
de petits blocs rocheux de la couche supérieure de la grotte. La partie occidentale de celle-ci, 
c'est-à-dire la paroi latérale est couverte, sur 30 mètres, de dessins d'animaux et d'hommes 
de formes géométriques (PL II et III). 

Là sont dessinées de la main d'un homme inconnu les silhoueLtes de l 'homme, de la girafe, 
de crocodiles et de lézards et des signes mystérieux composés de points entourés d'un cercle. 
Tous les dessins sont faits en couleur rouge : malgré les actions atmosphériques, pluie, vent et 
soleil, pendant de nombreux siècles, ils sont bien conservés. Une roche spéciale, un grès d'une 
couleur bleu sombre violacé qui se trouve ici sous diverses formes sur les pentes et les parois 
de la grotte a servi de matériel à l'homme pour la couleur. Il est parfois fortement cimenté et 
légèrement poli ou de formation encore plus récente, très tendre eL friable eL il se réduit en grains 
très fins d'une même couleur bleu-violet. Cette roche est très lourde, comme du minerai de fer. 
Quand on la trempe dans l'eau ou quand on frotte un endroit mouillé sur la roche, on obtient 
une couleur rouge sombre tout à fait semblable à celle des dessins de la paroi de la grotte. Mal-

t. FunoN R. Notes sur le Préhistorique Soudanais. La Terre et la Vie, pp. 602-603. 
- HUBERT H. Grottes el cavernes de l'Afrique Occidentale, 1920, pp. 5, 61 7, 10, 11 (Bu ll. Corn. A.O.F., 1920, pp.44-51 ). 
2. HUBERT H. Grottes el cavernes de l'A.O.F .. Bull. Corn. d'EL HisL. el Sc. de l'A.O.F., 1920, n• 1, p. 44. 
3. LE NOBLE André. Elude géologique du cercle de Bamako el de Bougouni, pp. 217-257. 
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heureusement, il n'y avait pas moyen de faire l'analyse chimique de oe minérai, mais il n'en 
reste pas moins le fait que l'homme des temps préhistoriques se servait déjà de cette couleur. 
A la surface du sol de la grotte, j'ai découvert un couteau de forme très intéressante, quelques 
grattoirs, des meules, une hachette légèrement polie, des grattoirs discoïdaux et un fragment 
de bracelet en schiste et quelques outils microlithiques. Pour préciser plus ou moins l'origine de 
ces outils et la période de séjour dans la grotte de l'homme préhistorique, nous devons examiner 
le caractère de chaque objet découvert là-bas (Fig. 1-3). 

«Couteau-poinçon» ayant 150 mm. de longueur, 38 mm. de largeur et 20 mm. d'épais
seur. Le dos du couteau est de forme recourbée en croissant dirigé vers le tranchant. Les deux 
côtés opposés sont aiguisés, l'un comme un poinçon-tarière, l'autre comme un burin. Tout le 
tranchant est bien retouché de légers éclats à demi-circulaires, profonds, déchiquetés et cela 
surtout sur la partie supérieure. Un éclat de grès de caractère local est d'une couleur brun-jaune
rose. La forme du couteau est très originale et l'on peut supposer qu'il servait à un usage spécial, 
peut-être à des rites ou à des usages religieux. Il a été trouvé parmi des éclats de roche dans 
une couche de poussière apportée au fond de la grotte (Fig. 1, n° 1). 

Après la découverte de cet outil original et d'autres objets de pierre, à la surface du fond 
de la grotte, je décidai de faire une exploration détaillée du fond de la grotte par sondage et 
fouille sur une profondeur de 30-40 cm., sur une largeur de 3 mètres et une longueur de 10 mètres. 
Dans la couche supérieure de poussière apportée et d'éclats de roche, dans un horizon de 10-15 cm. 
se rencontraient des fragments de céramique mal conservés avec un ornement presque effacé 
de telle sorte qu'il est difficile d'en faire une classification ; mais d'après certains exemplaires, 
on peut la rapporter au Néolithique et au début des âges des métaux. La couche archéologique 
se trouvait à une profondeur de · 20 cm. entre des couches de poussière et de sable, d'éclats de 
roche et le sol vierge inférieur de la grotte, d'argile latéritique de couleur rouge-marron. Dans 
cette couche, à une profondeur de 20 cm., on a trouvé des grattoirs de forme discoïdale (Fig. 2) 
n° 2) en schiste gris-jaunâtre, de couleur bronzé,engrès (Fig. 2, n°8 1, 4, 6) des grattoirs de forme 
triangulaire (Fig. 1. n°8 2, 4), plats et larges de forme allongée (Fig. 2, nos 5, 6, ; Fig. 2, n°8 l, 5, 6), 
des microlithes en quartz blanc (Fig. 1, n°8 7, 8, 9, 10), des meules (broyeurs) (Fig. 2, n° 1) et des 
hachettes (Fig. 2, n° 3). Les grattoirs de forme triangulaire sont faits, en général, du grès ferru
gineux noir-violet cité plus haut qui donne la couleur rouge : ils sont assez lourds et durs, résis
tants à }'ébrèchement durant le travail (Fig. 1, n°8 Z, 4, 5) et certains d'entre eux fabriqués avec 
un schiste gris-bleu, plus usés et même détruits par suite de la fragilité de leur fabrication. On 
peut compter les 4 et 5, Fig. 1, en roche colorée en violet, lourde et résistante, dans les grattoirs 
de forme allongée en schiste. De larges grattoirs plats, faits en général d'éclats de grès (Fig. 2, 
n° 6) ou en schiste (Fig. 2, n° 2) sont également de forme discoïdale (Fig. 2, n°8 2, 1). 

La technique de percussion ou de retouche de tous ces objets est presque la même : par 
des coups latéraux, esquissant des demi-cercles profonds des deux côtés de l'outil et seulement 
dans le grattoir de forme discoïdale en schiste n° 2, une retouche plus fine sur tous les bords 
et les deux côtés (Fig. 2, n°s 2, 5). 

Le pilon pour broyer les grains ou broyeur est fait d'un grès cimenté d'une couleur 
marron pâle ; il est de forme discoïdale et circulaire, avec des Lraces d'usage fréquent (Pl. III, 
n° 1). 

La forme des hachettes est curieuse : de profil recourbé, avec un marteau-hache sans 
tranchant d'un côté et une hache aiguisée à l'avant ; elles sont fabriquées également avec une 
roche dure et lourde de couleur violette . Des Lraces très mauvaises de facettes sur ces deux sur
faces témoignent de ce qu'elles ne se fabriquaient pas comme les outils à facettes néolithiques, 
mais que ces facettes peu visibles se firent à la suite de l'usage par l'homme (Fig. 2, n° 3). 

Parmi les objets désignés plus haut, on a trouvé beaucoup de microliLhes en quartz blanc 
dans la même couche et semblables par leurs caractères aux microlithes de la groLLe Kouroun
korokale, découverLe récemment par moi près de Bamako et également sur l'emplacement du 
gisement Oueyanko, près de Bamako, et dans Je gisement de Bargny-Ouest (Sénégal). Parmi les 
microlithes déçouverts dans la grotLe (( P.G », sauf les burins eL les grattoirs faits d'éclats de 
quartz avec une fine retouche sur les bords travaillés, il n'y a pas d'outils spéciaux (Fig. 1, n°8 7, 
8, 9, 10). Quant aux ornements, on a découvert un fragmenL 1( d'anneau » en schiste orné d'une 
rigole au milieu d'un des côtés, de couleurs gris-violet pâle avec une surface à facettes. 

Quant aux objets céramiques, comme je l'ai déjà rappelé, on a trouvé dans la couche 
supérieure et inférieure quelques fragments seulement en mauvais état ; c'est pourquoi je n'en 
montre ici que quelques-uns, dans lesquels on peut encore reconnaître l'ornementaLion et la 
Lechnique de fabricaLion. 
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On a découvert, par hasard, à la surface du sol de 
la grotte des objets archéologiques de l'époque préhistori
que très intéressants dont l'usage dans la vie n'est pas 
encore connu, bien que certains indigènes appellent cet 
objet instrument magique de (( sorcier » pour d'anciens 
rites magiques. Cet objet est un fer recourbé qui constitue 
un long tube qui se termine à un bout en cornes d'antilopes 
et de l'autre par une large ouverture. Il est possible que ce 
bâton magique, pour des rites religieux, ait été récemment 
utilisé à l'époque fétichiste, dans cette grotte, par des sor
ciers et, en même temps, il peut témoigner que cette grotte 
a pu être, pendant un certain temps, le lieu de rites sacrés 
et culturels. 
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FIG. 4. En haut: emplacement des fouilles 
dans la grolle; en bas: a) poussière auec 
débris de roches; b) couche supérieure 
archéologique, polerie en poussière et 
sable; c) couche inférieure archéologique: 
argile avec instruments paléolithiques i' 
d) sol vierge : latérite. 

Les documents les plus intéressants de la grotte 
« P.G ,, sont les dessins qui, comme je l'ai rappelé plus 
haut, se trouvent sur les parois du rocher près de la grotte 
dans sa partie occidentale. Il est difficile de les dater et de 
comprendre leur signification qui se précisera peut-être 
dans un avenir proche après une étude plus détaillée des 
dessins semblables se trouvant dans d'autres grottes au
dessus du Niger (région de Bandiagara, Sikasso, Kouli
koro, etc ... ) et, en plus, après une analyse détaillée des 
objets trouvés dans ces grottes et des reconnaissances stra
tigraphiques. Ainsi l'affirmation qu'ils appartiennent à 
une -époque récente n'est ni ierme ni définitive. Sans doute, 
ils se rapportent à ces hommes et à ces peuplades qui vi
vaient et qui se servaient de temps en temps de ces grottes 
et cela, .comme je l'ai dit, peut être confirmé par une ana
lyse comparée précise et une étude de dessins semblables 
dans d'autres endroits et des conditions dans lesquelles ils 
se trouvent, des données stratigraphiques et de tout ce qui 
peut affirmer leur rapport avec l'homme et le propriétaire de la grotte. Ainsi, quant à la grotte 
elle-mêmfl et à ses dessins et aux rapports de ceux-ci avec l'homme préhistorique, le fait 
suivant peut témoigner qu'ils sont exécutés avec le même matériel (couleur), avec la même 
roche dont le même homme faisait ses outils, la même qui se trouve en grande quantité dans 
cette grotte. Ce lien de l'usage de la roche pour la couleur et pour les outils domestiques amène 
à l 'hypothèse et à l'idée problématique d'un lien direct à la même époque entre les dessins et la 
fabrication des outils. Il reste la dernière question, c'est-à-dire l'époque et le caractère des objet,~ 
et des outils à usage domestique. Sans doute les objets trouvés témoignent eux-mêmes de la 
fabrication technique du Paléo1ithique supérieur dans sa période de transition au Néolithique. 
Particulièrement les outils microlithiques qui, identiques à ceux de la grotte Kourounkorokale et 
du gisement de Oueyanko, du gisement de Bargny-Ouest, près de Dakar (Sénégal), seront très 
prochainement décrits par moi. 

On ne peut pas ne pas rappeler pour caractériser la grotte du (( P .G » et l'époque de l'ha
bitat par l'homme l'existence de localités avoisinantes, certainement liées à la même occupation 
humaine. Ainsi, à l'Est de la grotte (< P.G », sous les rochers, il y a encore beaucoup de fissures, 
de petites grottes et d'abris sous roche ; à la surface des latérites on trouve des outils d'un carac
tère purement paléolithique comme, par exemple, des (< coups de poings ll, de grands grattoirs, 
des nucléi, etc ... 1 en dia base ou en roche finement grenue. Toute la paroi méridionale des rochers 
de la grotte t( P.G. » descend jusqu'au Niger lui-même qui en est éloigné maintenant de 2 kms 
et qui avant sans aucun doute arrivait presque sous la grotte et formait de cette façon les meil
leures conditions pour l'habitat de l'homme préhistorique. Néanmoins, la découverte à côté des 
objets paléolithiques, d'objets déjà tout à fait récents, comme l'objet magique en fer, etc ... , 
témoigne que la grotte n'a pas été oubliée par l'homme jusqu'à l'époque la plus récente, bien que 
les habitants de Bamako considèrent cette grotte comme un endroit dangereux, habité par les 
mauvais esprits, les vipères et les bêtes féroces : ils l'évitent et n'y enLrenL pas. 

1. SALMON Philippe. L'âge de Pierre, Pru"is, 1889, pp. 17-23. 
- FuRON R. Les récentes découvertes au Cap Verl concernant le Paléolilhique. Bullelin de l'I.F.A.N., n• 2, 1[151, pp. 

408-437. 
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COMMUNCC,\TION N° o7 

,,. 
UN GISEMENT PREHISTORIQUE « IN SITU » ,,. 

AU SUD DE BOU-SAADA (ALGERIE) 
J. TIXIER (Algérie) 

C'est le premier gisement « en place ,1 découvert dans la région de Bou-Saâda qui est 
pourtant riche en gisements de surface. 

SITUATION. - Il est situé dans la commune mixte de Bou-Saâda (250 km. au sud d'Alger), 
à 100 mètres environ au Nord-Nord-Ouest de l'école d'El-Harnel, petit village, lui-même à 
14 km. au sud de Bou-Saâda. 

La couleur gris-noirâtre semblant délimiter le gisement est nettement visible dans les 
coupes que forment les terrasses des jardins à droite de la piste conduisant au village, et à l'entrée 
de ce dernier. 

FOUILLES. - Une tranchée de sondage de 1 mètre de large, dirigée Est-Ouest, d'une 
longueur de 4,25 m., et menée jusqu'à 1,40 m. de profondew- a été pratiquée dans une petite 
terrasse vraisemblablement située au cenLre du gisement. Cette tranchée a été creusée par 
décapages successifs, en « escalier ,1, de 20 cm. d'épaisseur. Toute la terre non stérile a été criblée 
au tamis à 36 mailles par cm2 à l'aide d'un jeL <l'eau, ce qui a pennis de recueillir les plus petites 
pièces. Plusieurs prélèvements de sol ont été effectués dans chaque couche de terrain. 

STRATIGRAPHIE. - L'intérêt de ce gisement réside dans le fait qu'il présente trois industries 
différentes superposées. 

Voici de haut en bas la stratigraphie du gisement : 
De O à 0,20 m. : lrès mince couche de terre arable cultivée, puis sable quartzeux fin , 

noir, légèrement argileux, contenant : silex, fragments de charbon, de poterie, de coquilles 
d'œuf d'autruche et d'os. 

De 0,20 m. à 0,85 m.: sable quarzteux fin, légèrement argileux, passant du noir au gris
jaune clair, stérile. 

De 0,85 m. à 1,10 m: sable quartzeux fin, légèrement argileux, grisâtre, marbré de roux 
avec deux rubans d'argile gris bleu de quelques centimètres d'épaisseur, à la base, et conte
nant des silex épars et quelques rares fragments d'os. 

De l ,10 m. à 1,20 m.: sable quartzeux fin, légèrement argileux, brun, contenant silllx, 
quelques menus fragments d'os et de charbon. 

Les objets de ce décapage ont été laissés de côté, afin d'éviter tout mélange d'industrie 
avec la couche inférieure. 

De 1,20 m. à 1,40 m.: sable quartzeux, fin, légèrement argileux, brun-noir et contenant : 
nombreux silex, fragments d'os, de dents, de charbon, d'ocre rouge. 

Il est à noter que du haut en bas, les pierres de foyer et les cailloux en général, sont rares 
et petits et qu'il n'a été trouvé aucun hélix. 

Nous avons donc trois industries différentes dont deux, la supérieure eL l'inférieure, 
sont en place dans une couche archéologique, et la troisième, intermédiaire, est éparse dans 
un sable gris-clair marbré de roux. 

Voyons en détail ces trois industrie.s : 
I. - La couche supérieure de 20 cm. d'épaisseur moyenne est uniforme et homogène sauf 

à l'extrémité Ouest de la tranchée où une ancienne<« séghia 1) comblée a remanié la couche archéo
logique jusqu'à 40 cm. de profondeur. Cette couche a fourni les objets suivanLs pour un cubage 
de l m 8 environ : 

CHARBON : quelques fragments. 

ŒUF D'AUTRUCHE : 42 petits fragments. 
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POTERIE : 144 fragments non décorés, la plupart très petits. 

os : quelques fragments très pe tits, indéterminables. 
1 fragment d'écaille de tortue. 
1 fragment de pince de crabe d'eau douce . 

SILEX : 

lamelles brutes .... . ... . ............................. . 
lamelles retouchées .. . . . ...... . ...................... . 
lamelles à dos abattu .... . ......... . . .... ..... . ...... . 
lamelles à coches . .... . ...................... . ....... . 
lamelles à troncature .... . ... . .. .. .................. . . 
lames brutes ............ . ......... . . . ... . . . .. . ...... . 
lames retouchées ............. . .......... . .. . ........ . 
lames à dos abattu ........................... . . . .. . . . 
pièces à coches . .. ..... . ...... . ........ . . . ........... . 
grattoirs sur bout de lame ..... . . . . . ..... . ............. . 
grattoirs carénés .... . ........................... . . . . . 
grattoirs divers . ............. . .......... ... ......... . 
pointe scalène . . .. . ........ . . . ... _ ............ . ..... . 
croissants .. . .... . .......................... . . . .. . .. . 
tr~angles ..... . . . .. . . . ....... . ....... . ...... . ....... . 
m1crobunns .. .... . ........ . ...... . ................ . 
éclat_~ et lamelles de ravivage .......... . .... . . . ..... . 
nucle1 ........ . ............. . .... ... ............... . 

15 
5 

49 
21 
2 
3 
8 
2 
3 

10 
3 
4 
1 

20 
5 

61 (dont 5 K) 
11 
12 

soit un total de 235 pièces, la plupart fragmentaires, accompagnées de nombreux éclats. Ce 
qui frappe de prime abord dans cette industrie, c'est son extrême petitesse. Les croissants 
ont une longueur moyenne de Il mm. avec un maximum de 14 mm. et un minimum de 7 mm. 
La plupart des microburins ne dépassenL pas 10 mm. Quel nom donner à cette industrie ? La 
présence de poter.ie n'est pas un indice sur lequel on puisse se baser de façon certaine puisque 
nous avons affaire à un terrain cultivé donc remanié. Heureusement, un peLit objeL Lrouvé bien 
en place vient nous éclairer. C'est un grain d'enfilage en coquille d'amf d'autruche de 8 mm. 
de diamètre extérieur avec un trou presque cylindrique de 3 mm., bien centré. Ce grain d'enfi
lage est de belle iacture, parfaitement rond, et le polissage extérieur est bien fini. Il est nette
ment néolithique. Nous sommes donc en présence d'un néolithique où le terme de microlithique 
prend toute sa signification. Le fait qu'il n'a pas été trouvé de pointe de flèche ni de pièces bifa
ciales doit provenir du faible cubage de terre tamisée. Ce néolithique est assez différent de celui 
que l'on trouve en abondance en surface dans les environs d'El-Hamel. Ce dernier, riche en 
grattoirs sur bouts de lames ne comporLe jamais de triangles, mais de nombreux rectangles. 

II. - Nous avons vu qu'après une couche absolument stérile de 65 cm. d'épaisseur, 
nous trouvons de 0,85 m. à 1,10 m . de profondeur un sable qui se différencie uniquement du 
sable stérile par des marbrures rousses. Il contient des silex taillés beaucoup moins abondants 
que dans la couche supérieure eL en nombre nettement décroissant d'Est en Ouest. Il s'agit 
peut-être de la périphérie d'une autre couche a rchéologique qui a maintenant disparu. Voici 
la liste des objets récoltés pour environ I m 3 de terre tamisée : 

lames brutes ... .... . .. ... .. . ............ . .... . .. . . . . . 
lamelles brutes .. . . .. . . .... . . . . ....... . .. ... . . . . . .... . 
lamelles à dos abattu . . . . . . . .. ... . ..... . ..... . .. . . . .. . 
I~1;11ell~s tronquées ........ . ... . .. . . . . . . . . . .. . . .. ... . . 
p1eces a coche . .. . . . . .. ...... . .. . . ... .. . .. .... . . . . .. . . . 
mauvais trapèze (?) .............. . .......... . ... . ... . 
burin droit . .... .. . . .. . ... . . .... . .. . . ............... . 
grattoirs ... . ..... . . . .. . . . . .. ... . ... . . . ... . ... . . .. . . 
éc~aLs eL _lamelles de ravivage .. . . . ................... . 
m1crobur1ns . .. . . . .. . . . .. . ... . .. ... . .. . .. . . .. . .. . . . . . 

2 
16 
48 

3 
li 
1 
1 
2 
4 

31 (dont 6 K) 
Seuls q uelques très rares débris d'os accompagnaient ces silex. 
Le petit nombre de pièces recueillies ne permet pas de donner un nom à cette industrie 

qui est assez surprenante par le nombre relativement important de ses microburins, alors qu 'il 
n'a pas été trouvé de microlithes géoméLriques. 
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III. - Deux bandes d'argile gris-bleu séparent cette couche de la couche archéologique 
inférieure, qui, elle, est intéressante à plus d'un point de vue. Sa couleur brun-noir la délimite 
très nettement. Elle est horizontale, homogène, d'une épaisseur constante de 0,25 m. à une pro
fondeur de 1,15 m . à 1,40 m. et plus humide que les couches précédentes. Elle est riche, puis
qu'elle a donné, pour 0,75 m3 de terre tamisée : 

lames brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
lames à dos abattu (fragments). .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
lamelles brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
lamelles à dos abattu (84 entières, 340 fragmentaires) .. . . . . . . . 424 
lamelles à coche (peu nettes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
éclats à coches (la plupart peu nettes).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
lamelle à troncature droite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
grattoirs sur bout de lame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
grattoirs divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
burins (la plupart:, douteux). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
segments de cercle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
p~intes ~calènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
m1croburms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
microburins K . ....... . . ................. . .... ........... 14 
éclats et lamelles de ravivage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
nucléi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Il y a lieu d'ajouter 18 pièces qui se présentent sous forme d'éclats lamellaires, en général 
épais, et dont l'une, ou parfois les deux extrémités présentent des traces d'utilisation semblanL 
dues à des chocs répétés sur l'extrémité de l'éclat, et rappelanl certaines pièces « esquillées >l . 

Ces chocs ont déterminé un amincissement de celle-ci affectant souvent une forme légè
rement incurvée. J'ai récolté un assez grand nombre de ces pièces en surface dans la région 
d'El-Hamel, mais comme cette forme n'a jamais été décrite, je me contente de la signaler. 
Viennent ensuite trois objets qui jurent avec cette industrie. Ce sont : 

- d'abord un grattoir semi-circulaire de bonne facture au front incliné sur la surface 
d'éclatement et qui semble être en chaille. 

- ensuite, deux gros blocs de silex gardant encore une grande partie de leur corlex, 
pesanl, l'un 810 gr., l'aulre 505 gr., et façonnés vraisemblablement en rabots. Ces trois objets 
ont été trouvés bien en place dans la couche archéologique mais font tout de même figure 
d'mtrus. 

L'os était abondant, mais malheureusement très friable, de sorte que seules, 9 dents 
fragmentaires, dont 3 ou 4 seront peut-être déterminables, ont pu être conservées. Un seul 
objet en os a été recueilli. Il s'agit d'un poinçon sur esquille, d'aspect fruste, de 49 mm. de 
longueur, de 15 mm. de largeur à la base et dont la pointe est travaillée sur 17 mm. seulement; 

- quelques fragments de charbon très pulvérulent se trouvaient dans la couche qui 
éLaiL LeinLée par endroit d'ocr() rouge. Les quelques fragments de cette matière que j'airecueillis 
sont insignifiants. Seul µn fragment important a été récolté, mais malheureusement en dehors 
de la tranchée de sondage ; 

- de nombreux silex et quelques fragments d'os présentent des traces dues à l'action 
du feu : cupules ou craquelures pour les silex, teinte allant du brun au noir pour les os. 

Il y a lieu de signaler en outre qu'aucun fragment de coquille d'œuf d'autruche n'a été 
recueilli dans cette couche. 

OUTILLAGE LI THIQUE. - Si nous examinons l'industrie lithique, voici quelles sont ses 
caracl:,éristiques : 

- le silex, de qualité et de couleur très variées était Laillé sur place, comme le prouve 
la présence de nombreux nucléi, de déchets de taille, et de 4.200 éclats ; 

- grand nombre de lamelles à dos abattu (la plupart d'ailleurs fragmentaires) : 424 
pour un total de 729 pièces, soit 58 %- Ces lamelles à dos abattu ont une longueur moyenne 
de 27 mm. avec un maximum de 46 mm. et minimum de 18 mm. Le dos abattu qui n'intéresse 
parfois qu'une partie de la pièce, est, soit rectiligne, soit le plus souvent légèrement arqué. Cer
taines lamelles ont des retouches, soit basales, soit basilaires, avec bulbe de percussion enlevé. 
D'autres présentent des traces très nettes d'utilisation, allant jusqu'à former de véritables 
coches à l'encontre des lamelles brutes qui, elles, ne présentent jamais de traces d'utilisation. 
Un petit nombre de lamelles à dos abattu, enfin, ont été façonnées dans une lamelle de ravivage ; 
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- nombre restreint de grattoirs, la plupart de facture assez grossière, et de coches, 
ces dernières peu nettes ; 

- assez grand nombre d'éclats de ravivage ; 
- nuclei à 1 ou 2 plans de frappe opposés, en général inélégants ; 
- absence de poterie, de pièces bifaciales, de microüthes géométriques. 
D'après ces caractéristiques, nous serions donc en présence d'lbéro-Maurusien. Tou

tefois, on constate !es quelques différences suivantes avec cette dernière industrie : 
- Loutes les lamelles à dos abattu n'ont pas le type lbéro-Maurusien, et bon nombre 

sont éléganLes, soit avec un dos plat bien perpendiculaire à la surface d'éclatement, soit avec 
une pointe très aiguë obtenue à l'aide de fines retouches. 

- Les pièces que j'ai dénommées burins sont douteuses, certes, mais il y a lieu d'en 
tenir compte de même que les microburins Krukowski, qui sont parfois difficiles à différencier 
des fragments de lamelles à dos abattu. 

- Présence, enfin, de deux rabots. 

CONCLUSI ON. - En résumé, si l'on exclut l'industrie intermédiaire qui n'est pas déter
minable, nous avons, bien en place un néolithique très petit à base de microfühes géométriques 
avec microburins et de lamelles à dos abattu séparé par une couche vierge d'une industrie forte
ment apparentée à l'lbéro-Maurusien. 

Si l'on considère d'une part que le gisement lbéro-Maurusien le plus proche est siLué 
à Aumale, c'est-à-dire à 140 km. au Nord, d'autre part, que les foyers de la civilisation Ibéro
Maurusienne sont situés sur la côte, à 250 km. environ d'El-Hamel, on constate que ce nou
veau giseiµent représente la « poussée >> la plus méridionale de cette civilisation. 
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COMMUNICATION N° 68 

SIGNES ABSTRAITS ACCOMPAGNANT 
RUPESTRES DE MARHOUMA (SAHARA 

LES GRAVURES 
OCCIDENTAL) 

H. ALIMEN (France) 

A une vingtaine de kilomèLres au Sud de Beni-Abbès, au Foum de Marhouma, où l'Oued 
Saoura traverse un Djebel primaire, le Capitaine V1LLALONGA repéra, le 19 novembre 1951, 
des gravures préhistoriques sur les blocs de quartzite carbonifère rouge, à patine foncée, qui 
s'étagent sur le flanc gauche du Foum et sur la rive d'une sebkha fossile, abandonnée par la 
Saoura au Quaternaire récent 1. Ces gravures, donL j'ai entrepris l'élude dès leur découverte, 
sont de plusieurs époques. Leurs recouvremenLs réciproques permettent d'y discerner Lrois 
ensembles. Un groupe ancien (groupe I) comprend quelques figurations à profil ponctué, de 
petite taille, de style naturaliste, très patinées. Le groupe II, de beaucoup le plus important, 
comprend des gravures dé taille moyenne, à surface percutée, superposées aux précédentes, de 
style naturaliste ou semi-naturaliste. Un groupe III, peu patiné, de très beau sLyle naturaliste, 
est d'une technique toute différente (légère usure de la surface par frottement, peuL-être anciennes 
peintures). Ce dernier groupe doit être mis tout à fait à parL. Les chevaux qui y sont figurés 
sont remarquablement apparentés à ceux des peintures de Djorf-Torba, également découvertes 
par le Capitaine V1LLALONGA, et à ceux de !'Oued Tit, près de Tamanrasset, où M. REYGASSE 
décèle des influences romaines 2• 

J'ai tenté de déterminer l'âge des gravures des groupes I eL II en me basanL sur des consi
dérations géologiques (place de la station rupesLre dans la topographie des terrasses de la Saoura), 
paléoclimaLologiques (place dans la chronologie des phases humides et sèches). Dans ces pers
pectives, les groupes I et II apparaissent contemporains de la dernière phase humide, que l'on 
sait, par ailleurs, être néolithique dans cette région 3• 

Le groupe principal comprend essentiellement des figurations d'hommes eL d'animaux, 
auxquelles s'ajouLenL cles représentations plus ou moins nettes de végéLaux. Ces sujets sont 
accompagnés de signes géométriques divers. Notre projet n'est pas de traiter ici de ceux de ces 

Fic. 1. Schéma de l'orant du bloc Del de l'animal sacré 

( x ½) el détail des lèles unies par un Irait épais ( .<. ¼) 
Fm. 2. Oryx du bloc 0, avec la ligne 
serpenti(orme se dirigeant vers le 

signe géomélrique (piége) ( >< i) 

J. H. ALIMEN et Capllnine R. V1LLALONOA. 06couverle d'une slaUon de gravures rupeslres aux environs de Benl
Abbès (Sallal'!\ occidental). Bu/. Soc. préli. /rani;., L. XLVII, 1961, p. 509. 

2. M. REYGASSE . .Monuments funéraire~ pr6islamiques de l'Afrique du Nord. Publications du Gouuerncmont Général 
de l'Al9érie, 1950, p. 107. 

3. H. ALmEN. Age dos gravures de la station rupestre do Morhoumn, G.R. Acacl. Sc., séance du 7 juillet 1962, t. 235, 
p. 191. 
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signes qui figurent vraisemblablement des pièges ou des êtres vivants très stylisés. Nous lais
serons également de côLé des figures telles que disques, arcs, signes en O , dont nous exposerons, 
dans une étude générale, la signification magico-religieuse, concevable seulement dans leurs 
rapports avec l'ensemble des gravures. Nous nous bornerons à envisager les signes qui ne peuvent 
se rapporter à aucune représentation d'un sujet, aussi schématique qu'il soit, et qui n;:,us ont 
paru pouvoir revêtir une significat ion abstraite. 

TRAITS ÉPAIS FAISANT LIAISON ENTRE DEUX SUJETS 

Le bloc D porte, parmi d'autres gravures, un petit homme aux bras levés, dans la posture 
habituelle des « orants » africains 1 . Au-dessus de lui est un animal que la signification générale 
du panneau désigne comme un animal sacré : un trait épais relie la tête de l'orant à celle de 
l'animal (fig. 1). On notera la figuration sur les deux têtes d'un disque barré, marque du carac
tère sacramentel, signe qui sera étudié avec l'ensemble des gravures. 

Sur la partie droite du bloc B, un Mammifère (femelle gravide) porte attaché à sa patte 
arrière, une sorte de serpent qui se dirige à l'arrière de l'animal vers des traits, acheminant 
eux-mêmes vers un piège. On retrouve l'analogue dans le bloc 0, avec un oryx, un piège et une 
ligne à tête de serpent allant des pattes antérieures de l'oryx: à un signe géométrique piégi
forme (fig. 2). 

Ces diverses lignes sont traitées avec la même technique que les sujets qu'elles relient 
(surface entièrement piquetée). Il paraît manifeste que le trait indique une relat ion entre deux 
sujets (orant et animal sacré, gibier et piège). De tels signes ont été déjà relevés dans d'autres 
stations rupestres africaines. Je rappellerai notamment les gravures de la falaise de Tiout, où 
un orant à bras levés est relié par un trait à un archer. Avec R. VAUFREY, il est normal d'admettre 
que l'orant c< semble insufller au chasseur les qualités viriles nécessaires au chasseur de gros 
gibie1· ». Un Bovidé portant une sphère entre ses cornes se situe entre les deux hommes 2• Un 
procédé analogue se retrouve aux époques historiques ; je n'en relèverai d'exemple que dans l'art 
thibétain (Ecole de Gu-Ge), où l'ont peut voir, dans le« Paradis d'Anatâbha », de longues lignes 
relier le Buddha à chacun des fidèles, matérialisant l'inter-relation du Dieu et des disciples 3• 

POINTS NON JOINTIFS ASSOCIÉS A DES FIGURES HUMAINES ET ANIMALES 

Des points isolés les uns des autres entourent de nombreuses figures du groupe II. Je 
ne les ai pas relevés de façon absolument complète, toutefois les calques systématiques que j'en 
ai faits autour de plusieurs sujets me permettent de présenter à leur endroit un certain nombre 
de remarques. 

a) GROUPE DE POINTS NUMÉRIQUEMENT FAIBLES. - Il est fréquent de trouver autour 
des hommes ou des animaux des points isolés ou réunis par groupes de 2, 3, 4 ou 5. Les associa
tions de 2 points forment très souvent une ligne verticale ou horizontale. L'association de 3 points 
revêt des formes diverses : en ligne horizontale, en triangle équilatéral, très souvent en triangle 
scalène. Les groupes de 4 points comprennent 3 points en ligne droite et un point extérieur à la 
ligne, ou deux groupes de 2 points. Les amas de 5 points sont des associations 4 + 1 ou 3 + 2, 
ou forment un groupe homogène et serré. Je n'ai pas relevé de formes symétriques, telles que 
carrés, rectangles, mais on notera, dans ces associations numériquement faibles, la répétition 
de types semblables, la décomposition, pour les groupes de 4 et 5, en associations plus simples, 
décomposition qui devient la règle pour les amas plus nombreux. C'est ainsi que les amas de 
6 points se décomposent en 4 + 2 ou 3 + 3, ceux de 7 points en 4 + 3, de 8 point::l en 5 + 3, 
de 9 poinLs en 3 fois 3, etc ... (fig. 3). 

b) AMAS COMPLEXES DE POINTS. - Les groupes plus complexes peuvent occuper une 
vaste surface et être organisés en amas de groupes simples, tels ceux représentés sur la fig. 4. 
Il ne m'a pas paru possible de discerner dans ces cas des répétitions exactes de formes. Seules 
les formes ,très simples des associations paraissent se répéter. Si donc, ces amas de points ont 
une signification, elle ne peut qu'être à base numérique et non à base formelle. 

1. Pow· le repérage des blocs, voir le l ivret-guide de l'excursion C9 (Saoura, OugarLa), du Congrès Géologique Jntcrna
lional d'Alger, 1952. 

2. B. V1wvneY. L'art rupestre nord-africain. Arch. lnst. Paléont. Humaine . Mémoire N° 20, 1939, pl. XII. 
3. Je dois ta communication de ta photographie du• Paradis d'Anatâbha • (}1usée Cernuschi), oit l'on voit celle repré

senlation, au Doctéur Roumeguèro, à qui je dois aussi l'inLél'essanle indication que les dessins des mnlades schizophrènes 
présentent de Lclles lignes destinées à m:i.Lérialiser la notion d' influence d'un sujet sur un autre. 
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Dans d'autres cas. cependant les amas complexes revêtent une forme. C'est le cas des 
groupes de points associés à des animaux intenl.ionnellement groupés. Ceux qui sont intercalés 
entre une femelle et son petit. (gazelles du bfoc D et gazelles du bloc H), présentent un caractère 
commun sous la forme d'un long Lrait presque rectiligne formé d' une suile de 7 points . Ailleurs, 
c'est une combinaison évoquant un chandelier à plusieurs branches (entre l'autruche du bloc 1,. 

et son oison et devant la file d'autruches du bloc A, 11g. 5) . Le!;> groupes de points donl il vient 
d'être quesl.ion paraissent exprimer une relalion entre des animaux intentionnellement. groupés. 

c) SIGNES D'ASPECT A.LPIIABÉTIFORME. - Au bas du bloc F, on relève un signe en accent 
circonflexe, formé de poinLs non jointifs, comme les précédents; ces poinLs sont nettement plus 
gros que ceux des autres gravures du bloc. L 'accent circonflexe est complél.é par un point médian 
inférieur. A la surface supérieUTe du bloc R , près de la tête d'un petit. Félin, a été gravé un signe 
complexe, profondément. incisé, formé d'une barre verticale et de t rois points inférieurs, symé
Lriquement placés, tandis qu'un accent et un point plus petit, à gauche, introduisent une dissy
métrie . L 'un et l'autre de ces signes évoquent des caractères d'écriture (fig. 6) . 

füen qu'ils soient formés de points jointifs, nous rapprocherons des précédents deux signes 
en forme d'épais accenL circonflexe, qui ne sont pas sans analogie avec le signe de F, et qui 
semblent être comme lui des signatures ou du moins des marques inten tionnelles sur les blocs. 
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FIG. 7. Ponctuations des grolles paléolithiques d'Eu
rope. 1) 13 points alignés, Lascaux, d'après Winrlels; 
2) 6 pomls par 3 groupes de 2, Lascaux, scène du puits, 
d'après H. Breuil; 3) Points en accolade, Lascaux, 
d'apT'èS Windels; 4) 5 points en arc, Lascaux, <l'après 
lVindels; 5) Points en arc, associés à une main cernée, 
Castillo, d'après Breuil; 6) Amas de 6 points, Lascaux, 
d'après Windels; 7) 10 poinl,î groupés par 2 et 3, 
La Pasiega, d'après H. Breuil; 8) Amas de nom
breux points, Pech-Ivlerle, d'après Lemozi. 
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C'est le signe du bloc ~' formé d'une seule ran
gée d'énormes points presque jointifs, espèces 
de cupules alignées sur une surface déjà creusée, 
et c'est le signe du bas du bloc D, piqueté sur 
toute sa surface à petits points, comme les gra
vures du groupe Il (fig. 6) . Enfrn, signalons, au 
sommet du bloc B, un signe gravé en forme de 
1 inversé . 

ESSAI D'INTERPRÉTATION 

Les signes dont il a été question sont, 
pour leur presque totalité, conLernporains des 
gravures du groupe principal dont ils ont la 
patine, e t autour desquelles ils se groupent., 
s'intégrant souvent dans la composition d'un 
panneau. Il faut cependant signaler que quel
ques-uns des signes du dernier groupe pour
raient être quelque peu postérieurs aux gra
vures du groupe II, dont, ils se distinguent., 
soit par une patine plus faible (signe du bloc ~), 
soit par une t echnique spéciale (points plus 
gros et plus profonds, blocs B , F , R). Ce sont 
précisément les signes à allure alphabétiforme 
(fig. 6) qui pourraient ainsi se séparer, quanL 
à l'âge, des gravures néolithiques du groupe II. 
Toutefois, en dehors du caractère en forme de 1 
inversé qui se trouve dans le tifmar, les signes 
de Marhouma n'existent dans aucune des écri
tures anciennes connues de l 'Afrique du Nord, 
ainsi qu'a bien voulu me le préciser M. Je Pro
fesseur BASSET, à qui je les ai communiqués. Il 
est donc possible que l 'on soit ici en présence 
de rudiments archaïques d'écriture. 

Quant aux autres signes, leur significa
tion est certainement complexe. Aucun groupe
menl ne m'a paru, avec une évidence suffi
sante, pouvoir représenter des constellations, 
malgré l'apparence générale de ciel étoilé qu'af
fectenL beaucoup d'entre elles, et comme on 
auraiL pu s'y al.tendre pour une population de 
région désertique qui, dès qu'elle s'aventure 



dans l'erg ou sur la Hamada, n'a d'autre ressource pour se repérer que les étoiles. Il est vrai 
qu'une végétation plus abondante à l'époque des graveurs aLténuait certainement ces conditions. 

La plupart des points de la fig. 5, associés comme nous l 'avons signalé, à des animaux 
intentionnellement groupés, paraissent indiquer soit le rapport de protection de la mère vis-à 
vis de son petit (D, H, ;1.), soit l'interdépendance d'animaux vivanL en groupe (signe A6, concave 
dans son ensemble vers la file d'autruches, comme pour figurer l'unité de leur association). On 
peut encore signaler, dans le même ordre d'idées, une série de points s'étageant entre le museau 
d'un Hongeur du bloc T et une LoufTe d'herbes, qui matérialisent la relation entre l'animal et 
sa nourriture. Dans ces divers cas, les points non jointifs, de la même manière que les traits 
épais dont nous nous sommes occupés en premier lieu, sont la représentation conventionnelle 
d'un rapport idéologique. 

Il n'est pas exclu que certains groupes de points, notamment autour des pattes des 
gazelles des blocs D et H, et sous la gazelle Bi, ne puissent être une représentation très schéma
t.ique d'un décor (végétaux et bouffées de poussière sous les pas des animaux). La figure 5 repré
sente en B1 et H 10 deux de ces signes à allure de végétal. 

Les groupes numériquement faibles de points peuvent constiLuer comme une espèce de 
légende à la figure. C'est le cas, par exemple, du panneau N, panneau sacré, où figurenL des 
bœufs à << robe de cérémonie ,, ( dits encore à parties réservées), auxquels sont associés plusieurs 
groupes de 3 points. A la panLhère sacrée du bloc L sont associés 3 points en triangle. La girafe 
du bloc N est entourée de plusieurs groupes de 2 points. 

Pour les amas complexes de points (blocs I, J', N, ;1., etc ... (fig. 4), où l'on ne peut voir 
ni décor, ni matérialisation de dépendance, ni constallabons, et où les points sonL agencés en 
combinaisons de groupes simples, on peut émettre l'hypothèse de signes symboliques dont l'élé
ment seraiL non formel, mais numérique, étant bien entendu qu'il s'agit d'une simple suggestion 
qui devra être soumise au contrôle de nouvelles observations. 

11 nous paraît nécessaire d'évoquer, à propos des points de :.\farhouma, les ponctuations 
des grottes et cavernes paléolithiques d'Europe ( fig. 7). A part le cas des objets mobiliers, à 
petites ponctuaLions rappelanL les nôtres par leurs dimensions, tel l'os ponctué de Gorge d'Enfer 
ou le Lynx d'IsLuriLz i, il s'agit en général de grosses ponctuations peintes sur les parois des 
grottes (Niaux, CabrereLs, Font-de-Gaume, Lascaux, Navales, CasLillo, etc ... ). Les points sonL 
souvent en loPgues files linéaires (Lascaux, Castillo, Marsoulas, la Mouthe, Mazaculos, etc ... ), 
mais aussi en peti~s groupes (groupes de 3 à Cabrerets, de 4 ou 5, 6, 7 à Lascaux) ou en groupes 
de plus grand nombre ... Dans ce dernier cas, ils forment souvent de gros amas <l'apparence 
désordonnée, où A. LEMOZI se refuse à voir « un signe numéral » 2 , et où il préfère voir des 
figurations schématiques d'animaux (animaux détruits ou numération d'animaux). Le lien 
fréquent des amas de ponctuations et des figurations de mains suggère que l'explicaLion pourrait, 
dans certains cas, être cherchée dans un contexte magique. Ailleurs, il s'agit d'un avertissement, 
ou d'une consigne, selon l'interprétation de H. BREUIL, au voisinage de passages critiques des 
cavernes 3. Les hommes paléolithiques eux-mêmes se sonL donc servis des points dans des buts 
divers, en particulier comme support d'idées. 

A Marhouma, il nous paraît que l'on peut saisir, clans certains groupements de points, 
une utilisation possible du nombre, dans les signes de la figure 5 et surtout de la figure 6 une 
utilisation de la forme et enfin des essais d'agencement où l'on semble fondé à voir des rudiments 
d 'écri Lure. 

1. R. oe S-r-P1,n1e11. L'arl p réliisloriquc, M. Ricflm·, Paris, 1932, pl. Lli et pl. XL. 
2. A. LEM OZI. La groLlo-lemple de Pech-)lerle. édll. Picard, Pari.., 1929, p. 103. 
3. H. Bni;:u11 .. Quatre cenl,s siècles d'arl î'OTiét.àl. (:entre d'études el de d1Jcumcnlation préhistoriques. Montignac, Dor

dognr, 1952, p. 191, fig. 1r;5 , 





COMMUNICATION N° 69 

A PROPOS DES GRAVURES RUPESTRES DE TIOUT 
(SUD-ORANAIS) 

Comte BEGOUEN (France) 

Dans l'impossibililé de faire le voyage d'Alger, le Comte BEGOUEN a fail parvenir au Congrès un message 
dans lequel, après avoir déploré que « son grand dge el ses infirmilés le retiennent oloué dans un fauteuil dans sa 
solitude ariégeoise, près des 11roltes qu'il ne peul plus visiter ... », il précise un point d'histoire touchanl la décou
verte des gravures ,·upeslres de Tioul el de Moghrar. 

On parlera certainement au Congrès Panafricain des gravures rupestres. Je voudrais à 
leur propos rappeler un fait peu connu et que je vous prie de signaler en revendiquant comme 
toulousain 1 la priorité d'une découverLe générale.rnenL aLLribuée à FLAMAND. 

Or, en fait, la paroi de grès rouge ornée de dessins de Tiout. a été vue la première fois 
il y a plus de cent ans en 1849, par une colonne expéditionnaire commandée par le Général PÉ
LISSIER et dans laquelle se trouvait un jeune médecin-major, le Dr .ARMIEUX, qui en releva les 
dessins. Vingt ans après, en 1868, ayant pris sa retraite à Toulouse eL devenu membre de la 
Société archéologique du Midi, il publia le relevé qu'il en avait pris da.ns le Bulletin de la Société 
(tome IX (1866 à 1871), page 20), sous le titre Anliquilés du Sahara algérien. Après s'être étonné 
d'avoir trouvé de pareilles gravures, rencontrées à TiouL et à Moghrar, dans la région des oasis, 
vers le 32°50' de latitude Nord et le 2°50' de longitude Ouest, sm la limite du grand désert, il 
les décrit avec exactitude, faisant preuve d'un esprit critique assez sàtisfaisant, qui l'abandonne 
lorsqu'il s'abandonne à « la foule de pensées eL des suppositions » que cette vue fait naîLre en 
son esprit. cc Est-ce là un fait isolé? Est-ce le produit de l'intelligence d'un seul ou bien est-ce 
un art répandu et enraciné dans ces contrées ou venu de plus loin? >l, et il penche pour l'Egypte. 
« Pendant l'occupation romaine, dit-il, une légion aura stationné dans ces parages et quelque 
soldat égyptien aura peut-être occupé les Loisirs de la garnison en esquissanL à la mode de son 
pays ces grossières images n. Et plus loin << le Sahara aura peut-être un jour son Champollion >l, 
mais il est oITusqué par les représentations humaines, qu'il juge obscènes. cc Certains traits d'union 
ne permettent pas de douter que, à cette époque, les penchants les plus honteux n'aient été 
familiers aux habitants de ces climats i> . Il est plus heureux en ce qui concerne les animaux. 
c< On ne voiL ni le cheval, ni l'âne, ni le mouLon, ni le chameau, mais l'on reconnaît parfaitement 
l'éléphant qui a disparu depuis longtemps de ces régions, ce qui pourrait servir à mettre une 
date au bas de ces rochers. » 

Lorsque quelques années plus tard, M. FLAMAND publia ses découvertes, la publication 
du Dr ARMrnux était oubliée et celui-ci était mott. Mais Emile CARTAJLHAC en revendiquant, 
pour lui la prioriLé de sa découverte fü imprimer de nouveau dans le bulletin de la Société de 
Géographie de Toulouse l'article paru en 1872 dans le Bulletin de la Société Archéologique du 
Midi. 

1. Texte adressé par l'auteur à L.-R. NouGmR, pour être lu en séance. 
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CO;\lMUNICA TION N° 70 

LE PROBLÈME DE LA CHRONOLOGIE DE L'ART 
RUPESTRE DE L'EST DE L'ESPAGNE ET L'AFRIQUE 

P. BOSCH-GlllifPERA (Mexique) 

L'art rupestre du LeYant espagnol resLe un problème d'intérêL primordial, tant pour la 
Préhistoire espagnole que pour celle de l'Afrique. L'on continue à disouteT sa chronologie , celle-ci 
n'étant pas appuyée - comme c'est le cas pour l'arL franco-cantabrique -sur des sLratigraphies 
ou sur des représentations de faune quaternaire. Avec BREUIL, ÜBERMAIER, P. WERNERT eL 
moi-même elle était portée au paléolithique pour les sLyles semblables à ceux de l'arL franco
cantabrique. La tendance vers une chronologie plus basse, ne dépassanL pas le mésoliLhique 
- inaugurée il y a assez longtemps par Hernandez PACHECO, CABRÉ, DURAN Y SANPERE, PAL
LA.BÉS et SERRA-Ru-oLs -,- semblait triompher plus récemment avec Martinez SANTA-ÛLALLA 
eL ALMAGRO. 

Dans mes derniers Lravaux, notamment, The Chronology of .Rock-Paintings in Spain and 
North Africa 1, j'ai essayé de poser à nouveau la question, mainLenanL la daLe paléolithique 
des étapes précédant les essais de polychromie de Cogul, tout en plaçant au mésolithique les 
dégénérations du style naturaliste des animaux et la rigidiLé des figures humaines qui, progres
sivement , deviennent schématiques, tendance qui triomphe à ]'énéolithique. 

Le Prof. PERTCOT dans ses derniers livres 2 accepLe que l'arL du Le~·ant ail commencé 
déjà au paléolithique. TouL de même, il admet de placer plus Lard - comme ses collègues espa
gnols - certaines phases que je conLinuerai à croire paléolithiques. 

L'on reste malheureusemenL réduit, à s'appuyer sur la typologie des peintures levantines 
et sur les ressemblances avec l'art franco-cantabrique. La valeur de ces ressemblances esL ren
forcée par les similiLudes avec les représentations des plaquettes du Parpall6 ayant une chro
nologie sûre basée sur la st.ratigraph.ie. PERICOT, lui aussi, est amené par ces ressemblances 
à p lacer la racine de l'arL du Levant dans celui de l'aùrignaco-solutréen et il reconnaîL qu'il 
ne faut pas attribuer aux gisements posL-paléolithiques de la base de cerLains abris à pein
tures une importance que l'on exagère souvent et qui fait arriver à des dates tardives pour 
l'ensemble de l'art levantin. Ce serait, - dit PErucoT - << comme dater l'image de culte d'une 
de nos églises par l'âge du mobilier ou des ustensiles de la sacristie ». 

Nous sommes d'accord avec noLre collègue pour placer les racines de l'art levant.in dans 
l'aurignaco-solutréen et sa fin dans l'énéoliLhique ou même plus Lard. Ce sont les étapes inter
médiaires que je daterais autrement que lui eL pour lesquelles il faut comparer eL discuter nos 
points de vue et les résultats auxquels l 'on aboutit. 

Tout en admettant les origines dans l'art aurignacien, PErucoT semble placer le début 
des peintures levantines dans son << epigravettien >>, c'est-à-dire dans l'éLape du paléolithique 
de l'est de l'Espagne qui serait parallèle au magdalenien V-VI. 

Le PREMIER GROUPE de l'art levantin comprendrait d'après PERICOT des représenta
Lions d'animaux a u repos auxquelles s'ajouteraient «plus tard>) (encore au paléoliLhique ?) des 
figures de chasseurs. Les exemples typiques de ce premier groupe se trouYeraienL au CalapaLa, 
à la Val del Charco del Agua Amarga et au Prado ùel Navazo. Les dernières nous semblent 
apparLenir à une étape stylisLique plus tardive et assez dégénérée. 

Le DEUXIÈME GROUPE que PERICOT place prnvisoirement à !'épipaléolithique serait 
repTésenLé par des figures humaines de chasseurs peu mouvementées (Gascons, par exemple). 

Au TR01s11":ME GROUPE apparLiendraient les figures plus peLites et plus mou,·emenLées 
dans des scènes de chasse ou de guerre, devenanL « assez schématiques J) - nous dirions « plus 
sLylisées )> - dans un QUATRIÈME GROUPE représenLé par la lutte de Niorella. 

Le CINQUIÈME GROUPE comprendrait une éLape de dégénération avec des scènes domes
tiques (dernier style de Minateda, homme tenant un cheval de Boniches) qui se placeraiL au 

J. The Art Bulletin XXXIT, New-York, 1950, p. 71 et suiv.- Voir aussi Los lberos dans Cuadernos de Historia de 
Espano (Buenos-Aires, 1948), l .JO et suiv. 

2. La Espaila pl'imitiva (Bnroelone, 1950} el El arto rupes tre ospaùol (Barcelone, 1950). 
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néolithique. Devenant schématique, l'art persiste à travers plusieurs étapes jusque très tard. 
Une étape à schématisaLions humaines associées à des animaux serait daLée à !'énéolithique 
par les décors de la poterie de Los Millares et de Las Carolinas. Une autre étape à schémati
sations humaines très poussées et associées à une représentaLion de poignard à Pen.a Tu pourrait 
être datée à l'âge du Bronze. 

Je mettrais les peintures du Levant, à leur début, plus haut que ne le fait PERICOT et 
je oroirais encore paléolithiques ces quatre premières phases. Je ne v01s pas que les figures de 
bon style avec des scènes de chasse, même celles à mouvement plus accusé, puissent êLre séparées 
de celles en repos, car essentiellement elles appartiennent à un même type artistique. Ce qui 
me semble décisif comme point de départ pour évoluer vers un style dillérent, c'est le début 
de la détérioration de l'art. Mais même alors, comme dans le cas de certaines figures de Cogul 
encore Lrès naturalistes mais initiant une décadence du style, l'essai de polycbromie - qui se 
trouve aussi dans d'autres localiLés - ne peut être éloigné de l'époque à laquelle la polychromie 
éLait en plein développement dans l'art franco-cantabrique, car les essais du Levant n'ont pas 
eu de suite. I1 est tout naturel de considérer ces essa·is comme une influence de l'art cantabrique 
contemporain. Celui-ci ne continuanL pas, après le paléolithique, les figures avec des essais de 
polychromie de Cogul ne seraient pas plus tardives que le moment final du paléolithique. 

Les essais de polychromie seraient un indice chronologique pour la fin du développe
ment du style naturaliste animalier. Le début de celui-ci pourraiL êLre daté par le parallélisme 
de certaines figures d'animaux de MinaLeda avec celles de l'aurignacien cantabrique. Ce sont 
des silhoueLtes plus grandes que celles qu'on trouve d'habitude dans l'art levantin et à Minateda, 
les plus anciennes de la fresque, les nombreuses phases représentées dans le rocher en ques
tion s'y sµperposant. Elles représenteraienL une influence de l'art cantabrique sur les popula
Lions levantines qui par la suite auraient développé leur style propre. Leur date serait vrai
semblablement une étape avancée de l'aurignacien (gravettien ?). Du point de vue géogra
phique cette influence s'expliquerait par la diffusion de l'ait cantabrique vers le sud, se répan
dant en Espagne cenLrale (Cueva de los Casares à Saelices et de La Hoz à SanLa Maria del Espino 
dans la province de Guadalajara et Cueva del RegueriUo à Torrelaguna au NE de la province 
de Madrid) et arrivant jusqu'à la province de Malaga (Cueva de la Pileta à Benaojan et de la 
Cala et de Dona Trinidad à Ardales) . Le rocher de Minateda se trouve dans la province d'Alba
cete sur les voies naturelles de communication des terrasses à l'ouesL du système orographique 
ibérique par la Manche vers le Levant. Ces silhouettes de Minateda seraient noire phase I. 

Pour le début des étapes suivanLes c'est la groLte du Parpall6 dans la province de Valence 
fouillée par le Prof. PERICOT qui offre des indices posiLifs de chronologie. Dans les couches 
aurignaciennes et soluLréennes, au Parpall6, les plaquettes gravées abondent, mais il y a aussi 
des plaquettes peintes à figures d'animaux en rouge uni qui remplit toute leur silhoueLte, offrant 
des similitudes avec les représentations de l'art levanLin, notaromenL avec les phases inter
médiaires entre les silhouettes plus anciennes de MinaLeda mentionnées et celles qui marquent 
le grand développement de l'arL levantin que j'appelerai « classique ». Cette étape parallèle 
en général des couches gravetto-solutréennes du Parpall6 constituerait noire phase Il de l'art 
rupestre levantin et pourrait être datée du soluLréen. 

Entre elle et la fin du magdalénien - auquel appartiendraient les essais de polychromie 
de Cogul - se place au Levant espagnol l'évolution du magdalénien I-IV du Parpall6 et de 
l'épigravettien qui se substitue au magdalénien V-VI qui fait défaut en Espagne orientale. 
C'est dans cet intervalle que logiquement on doit placer le style que l'on peut appeler<< classique ,, 
de l'art levantin (notre phase III). Il comprend le développement des scènes de chasse et 
de guerre parfois très mouvementées, avec des animaux naturalistes et des figures humaines 
«expressionnistes». Même la bataille de Morelia montre des hommes certainement sLylisés mais 
très différemment des figures schématiques postérieures et rentrant dans les bonnes traditions 
du style cc classique » levantin. 

Les essais de polychromie de Cogul, coïncidant avec le début de la décadence des figures 
d'animaux seraient à classer dans une phase IV. C'est le point de départ de l'évoluLion vers 
les figures naturalistes dégénérées du Prado del Navazo et des étapes plus anciennes de la Laguna 
de la Janda (phase V) qui se poursuit à travers une phase VI à style semi-naturaliste où il faut 
placer les scènes de domestication de Boniches et Los Canforos. Il a été dit pour quelles raisons 
je crois pouvoir dater au moment final du paléolithique la phase IV. Le naturalisme dégénéré 
de la phase V eL le semi-naturalisme de phase VI appartiendraient déjà au mésolithique, où la 
domesLication des animaux a certainement éLé connue. 

De même que pour l'évolution du style << c;lassique » les superpositions de Minateda et 
d'Alpera permeLtent de la reLracer, les superpositions pareilles de figures naturalistes dégénérées 
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et semi-naturalistessepoursuivanL jusqu'à l'art schématique peuvent être observées à la Laguna 
de la Janda. L'étude de cet ememble serait à refaire et pourrait donner des grandes précisions 
de chronologie relative. 

La fm de l'évolution seminaturaliste (phase VI b) peut être datée avec certitude au 
néolit1üque et même au début du néo-énéofübique par les peintures de certaines dalles dol
méniques du Portugal (Orca dos Juncais, Castam). Elles montrent qu'au néolithique l'art ru
pestre était arrivé déjà à l'extrême Ouest de la Péninsule. Le schématisme commençait. Il 
semble que pendanL le mésolithique les foyers de l'art rupestre de type levantin - qui au paléo
lithique se concentraient dans l'Est de la Péninsule - se répandirent vers le Centre et l'Ouest, 
au long des systèmes montagneux, pour aboutir au Portugal. 

Pendant l'énéohthique l'art devient progressivement schématique. Les animaux abondent, 
encore associés aux figures humaines, mais celles-ci prédominent petit à petit pour devenir 
à la fin les seules, ce qui semble lié aux transformations des idées magico-religieuses des popu
lations néo-énéolitruques. La magie de la chasse finit par disparaitre et les repésentations de 
tradition rupestre levantine servent à la magie funéraire, s'associant aux tombes mégali
thiques et se répandant avec celles-ci même dans les régions cantabriques et pyrénéennes. Il 
y a lieu d'établir une phase V II, déjà schématique mais où l'on reconnaît aisément les formes 
des animaux, surtout des cerfs et des hommes, qui est datée à !'énéolithique assez avancé par 
la présence de figures de cerfs identiques à celles de l'art rupestre dans la poterie du vase campa
niforme de Las Carolinas (prov. de Madrid) ainsi que dans la poterie aussi énéolithique des 
tombes mégalithiques de Los Millares appartenant à la culture almérienne. 

A la fin de l'énéoliLhique, les figures d'animaux tendent à disparaître, ne se trouvant 
qu'exceptionnellement, les schématisations humaines restant presque seules. Elles sont par
fois très poussées ou dégénérées et constitueraient une phase V II 1 que l'on trouve dans les 
dernières Lombes mégalithiques (galerie couverte << Cueva de Manga n en Andalousie, galerie 
couverte del Barranc à Espolla en Catalogne, autel mégalithique de Campmany aussi en Cata
logne) et dans les gravures du rocher de la Torre de Hercules (La Corogne en Galice) ou de cer
tains rochers du Portugal. Cette phase dure probablement jusqu'au début de l'âge du Bronze 
comme semble le prouver d'après PERICOT le poignard d'un type semblable à ceux des poi
gnards de bronze, qui dans le rocher de Pefia Tu (Asturies) s'associe à des hommes schématiques. 

Dans l'extrême NO de la péninsule, en Galice et dans le nord du Portugal, les gravures 
rupestres persistent longtemps pendant l'âge du Bronze dans le groupe des « :inculturas » avec 
des représentations qui n'ont plus de rapport avec l'ancien art rupestre de tradition levantine. 
D'autres persistances, même de la peinture, se trouvent jusqu'à des temps très tardifs, par 
exemple en Estramadure 1 . 

En étroite relation avec le problème de l'art du Levant espagnol se trouve celui de la 
date des peintures qui se répandent jusqu'en Afrique méridionale. Les styles plus anciens 
- qui offrent des ressemblances frappantes avec ceux que nous croyons paléolithiques en 
Espagne - sont aussi datés du paléolitruque par BREUIL et LEAKEY. PErucoT 2 après le 1er Con
grès panafricain de Préhistoire admit la même chronologie pour certaines peintures du Tanga
nyika. En Afrique orientale, il est possible de trouver une relation entre peintures et gisements, 
notamment dans le grotte de Bambata dans la Rhodésie du Sud où un premier groupe de pein
tures semble appartenir au temps de la culture de Stillbay - qui correspondrait chronolo
giquement avec le solutréen et l'épigravettien d'Espagne - tandis qu'un deuxième groupe 
s'associerait à la culture de Wilton apparentée au capsien datant du mésolitruque et persistanL 
jusqu'à plus Lard. 

Dans le nord de l'Afrique la ressemblance avec les peintures de l'Espagne est très étroite. 
C'est le cas des peintures du Tassili des Ajjer, du nord du Ahaggar, de !'Oued Djerat et de Tira
timine (Oued Djanet), les types apparentés se continuant dans la région du NE du Sahara, 
le Fezzan, la Libye, la Nubie et l'Abyssinie. Il y a des scènes avec des femmes comme celles 
de Minateda et de Cogul que nous croirions encore paléolilhlques d'accord avec REYGASSE . 
GRAZIOSI les date du mésolithlque 3 • 

Comme pour l'Espagne, l'évoluLion de l'art rupestre continue après le paléolilhique, 
sans doute au mésolithique eL même jusqu'à des temps très tardifs et une révision serait néces
saire de tout le matériel et une nouvelle classification s'appuyant d'un côté sur les parallèles 

1. H. BRe:011 .. , Le char éL le traîneau dans l'art rupestre d'Extramadure (Terra porlugucsa, num.15-16,Lisboa, 1917). 
2. Las pinluras rupestres del Tanganica y el arle levanlino espai'lol (Cronica del 111 Congreso arqueologico âel Sudesle 

espailol, Murcie, J947 pp. 31-34. 
3 . J'ai ébauché celle classificalion comparative dan$ Tho chronology or Rock-painlings in Spnin and. Norlh Africa 

(The Art B1-1llelin, XXXII, New-York, 1950 p. 71 et suiv.). 

698 



espagnols et de l'auLre côté sur ceux de l 'E. et du S. de l'Afrique, notammenL sur ceux qui seraient 
datés par les relations avec les cultures de la région concernée. 

PER1coT a posé aussi le problème de l'origine de l'art rupestre en général et ne croiL 
pas à une dualité des origines de l'art franco-cantabrique et de l'art levantino-africain, à cause 
de leurs intimes ressemblances et de l'ambiance paléolithique dans laquelle se trouvent les 
racines de l'art levantino-africain malgré sa longue durée, car il serait difficile d'admettre une 
double invention indépendante et presque simultanée. Il penche vers l'origine africaine. Je serais 
d'un avis contraire à cette origine africaine. L'art îranco-canLabrique permet de suivre 
une évolution qui débute par des silhouettes encore très primitives à l'aurignacien, se déve
loppant jusqu'à la polychromie du magdalénien. Au contraire, l'art levanlino-africain semble 
partir de phases qui ne sont plus déjà primitives, mais qui semblent assez développées. La 
clé de l'énigme se trouverait peut être dans les ilgures de type franco-canLabrique de Mina
Leda qui seraient à l 'origine de l'art levantin d'Espagne. L 'adoption de l'art rupestre par les 
populations nuancées différemment du Levant, qui devenaient une ,, ethnie » à part de celle 
qui développa l'art franco-cantabrique, explique les diverses modalités des deux provinces 
artisliques. D'autre part, la complexité des éléments épigravettiens et africains de la culture 
des populations levantines et leurs relations - que nous croyons évidentes, si mal connues 
qu'elles soient - entre le Levant espagnol et l'Afrique font penser à la possibiliLé d'une trans
mission vers le Sud, les populations oraniennes et capsiennes offrant une ambiance à propos 
pour devenir le véhicule de cette transmission. 





CO:\>lMUl\ICATION 1\0 71 

LES GRA VORES RUPESTRES DES ENVIRONS DE TIARET 
(DÉPARTEMENT D'ORAN) 

P. CADEN AT ( Algérie) 

C'est dans le Sud-Oranais qu'en 1847 des gravures rupestres ont été signalées pour la pre
mière fois en Algérie. 

DepLUs lors les découvertes de ces monumenLs se sont, on le sait, multipliées de façon 
étonnante et leur aire de dispersion n'a cessé de s'étendre. 

Mais bien rarement il en a été Lrouvé en deçà de l'Atlas saharien et jusqu'ici le groupe ctu 
Djebel Amour, autour d'A.flou, constituait pratiquement pour l'Oranie, leur limiLe sepLentrio
nale. Cette limite doit être désormais sensiblement remontée par suiLe de la découverte aux envi
rons de Tiaret - à près de 200 kilomètres au Nord - de plusieurs sites rupestres donL un au 
moins est particulièrement important. 

Dans le cadre reslreint de ceLte communication, il ne saura.iL être queslion de LenLer 
une étude approfondie de ces nouvelles stations. 

Je me propose simplement d'en dresser l'inventaire en insistant Loutefois sur celles qui 
sont encore inédites et sur celles qui présentent le plus d'intérêt. 

Bien que sommaire cet exposé donnera, je l 'espère, aux membres de ce Congrès une iùée 
suflisamment précise de la richesse de l'ensemble eL de la valeur de certaines œuvres. 
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Fic. 1. Les Gravures rupestres des environs de Tia,•et; 1 : J(ef Bou Belrer; 'l : I<e{ Smaar; 3 : Kef Dahmouni; 
4 : O. Azouania; 5 : Ain Ben Krima; 6 : Dehar Bel Haadi. 
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Les gravures actuellement connues s'inscrivent toutes dans un demi-cenle d'une ving
taine de kilomètres de rayon ayanL TiareL pour centre (carLe fig. 1). 

Elles peuvent êLre réparties ~n trois groupes : 

A. GROUPE EST (à proximité de Trumelet et de Waldeck-Rousseau) 

KEF BOU BEKER (N° 1) . 
KEF SMAAR (NO 2). 
I<EF DAHMOUNI (N° 3) . 

B. GROUPE OUEST (au nord-ouest de Prévost-Paradol) 

OUED AZOUANIA (N° 4). 
,\ÎN BEN I<RTMA (N° 5). 

C. CROUPE NORD (a u nord de Diderot) 

DEHAR BEL HAADI (N° 6) . 

I. KEF BOU BEK.ER. (Carle au 1 /50.000, Feuille 216 ,, Tiaret >>, x = 388,8 -
y= 239,9) . 

J 'ai découverL ceLLe station dans le courant de 1938 (Prise de date, Bull. S.P.F., T. 36, 
To 6, juin .1939) et en ai donné une courte description, avec une planche de dessins, en 1942, 

dans le Bulletin d'Oran, T. 63, F asc. 218 1 . 

Cette sLation est de beaucoup la plus importante par le nombre et la variété des gravures. 
Celles-ci, le plus souvenL groupées, se trouvent presque toutes au pied d'une imposante 

fa laise exposée au Nord-Est (Pl. I). Un petit groupe est sit.ué presque au sommet ; un rocher 
isolé en porte également quelques-unes. La distance entre les panneaux extrêmes est de 600 à 
700 mètres. 

Plusiew·s représentations humaines, quelques-unes, rares, d'objets inanimés se mêlenL 
à de Lrès nombreuses figurations animales. Ces dernières sont tantôt de vagues silhouettes sans 
sLyle et sans expression, tanLôL, au contraire, des images pleines de vie et de vérité. 

Le principal panneau, celui qui m érite ici de reLenir l'attention, esL le plus occidental. 
Il constitue un magnifique ensemble de près de 20 mètres de long et de plus de deux mètres de 
haut littéralement. surchargé de dessins. Ceux-ci, de dimensions fort variables, sont souvent 
enchevêtrés et parfois se recoupent. Certains sont d'une lecture délicate, d'autres, assez haut 
placés, sont difficiles à observer. 

A côté de grav ures médiocres, il en esL de fort belles d'un réalisme intense, remarquables 
par la pureté des formes, la vérité de l'attiLude, la précision et la vigueur du trait. 

L'œuvre maîtresse esL assurément, par sa valeur artisLique eL son intérêt documentaire, 
le bovidé reproduit Pl. II. Les cornes dirigées en avanL, le chignon élevé, le garrot saillant, 
permettent une identificaLion précise : c'est un Bos Primigenius, Je Bos Opislhonomu.s de Pomel. 
Ses représentaLions sont rarissimes et l'on ne p eut guère en citer de (açon certaine qu'une 
grossière image au Kef Sidi Salah (El Aria, ConstanLine) 2• 

Au Kef hou Beker, le dessin, véritable chef-d'œuvre, esL de Loule beauté, l'expression 
d'un réalisme saisissant. Le mufle, la patte antérieure, sont magisLralemenL traités ; la muscula
ture de l'épaule indiquée de façon parfaiLe. Il se dégage de l'animal représenté immobile, une 
remarquable impression de force et de puissance. Ses dimensions sont O m . 70 X O m. 50 ; le 
Lrait plein, sobre et juste, atteste la classe de l'artiste en pleine possession de ses moyens. 

Il faut citer ensuiLe : 
une pet.ile gazelle (0,37 x 0,34) admirablement campée (PL III), représentée bondissante 

dans un joli mouvement des pattes antérieures projetées en avant. Œuvre à la fois gracieuse et 
r éalisLe, pleine de charme et de souplesse où s'affirme, avec un sens aigu de l 'observation , la 
maiLrise de l'artiste ; 

une belle tête de ruminanL - antilope pluLôt que bovidé - fine et allongée, ornée de 
grandes cornes effilée!; formanL un arc très ouvert. 

J. P. CADl:;NAT. • Nouvelles :; talions préhisloriqu11s de la région de Tia1·et •, pp. 1-43-149 du Bullelin, J 3-19 du tiré à part. 
2. M. SOLIGNAC,• Les Pierres Ecriles de la Berbérie Orientale,, p p. 71-73, ng. 27. 
li est possible que l'animal donl M. le Professeur VAUFREY a donné la photographie (L'A1·l Rupestre Nord-Africain, 

Pl. X.."\:VIII, fig. 2) soit aussi un Bos primigenius plutôt qu'un Gnou. La direct ion de;. cornes, le11r rormo, le galbe de la tête 
sembleraient l'indiquer. 
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Enfin, une autruche (0,69 X 0,30) aux formes harmonieuses esL encore une bonne mani
festation de l'art pariétal (PI. III). 

A divers points de vue mérilent une mention particulière : 
a) un énorme animal mesurant près de 3 mètres de long (fig. 4). Son corps massü, 

sa petite queue, ses oreilles courtes el dressées, font songer à un Hhinocéros ... ou peut-&tre à 
un sanglier ; mais sa taille paran de nature à fa ire écar ter celte deuxième inLerpréLaUon. 

b) un mouton (0,51 X 0,40) profondément incisé dans la parl,ie basse du panneau. (1 
porte sur la têle deux « plumes » au milieu d'un disque ou sphéroïde (fig. 5). 

c) un animal au corps lou rd el trapu, aux longues cornes lrgèrement courbes dirigées 
en arrière qui est vraisemblablement un oryx mâle (Pl. IV). Cetle gtavure (0,60 X 0,47), 
peut-être une esquisse, est remarquable par les parLictùarités de la technique : trait large, piqueté, 
non poli, en parLie constilué de points Lrès rapprochés et, en ouLre, par le faiL que la bête paraîL 
porter aussi un pelit disque sur le front. 

d) un homme iLhyphallique (0,60 de bau L) assez maladroitemenL dessiné avec un bus le 
long, des jambes courLes, tenant à bout de bras un gros bâlon. Il semble diriger, ou poursuivre, 
un buffle (Bubalus anliquus Duv. ) bien reconnaissable à la forme eL à la posilion de ses immenses 
cornes, et être aidé en cela par quatre chiens (?) placés verLicalemenL devant. eL enLre le~ palles 
du buffie (fig. 2) . 

On trouve encore : des êLres humains de profil, paraissanL assis les bras levés ; l'un tient 
une longue massue (?) coudée et pointue à l'extrémité (fig. 6) - des anlilopes (Pl. V) - des 
bovidés de format réduiL - un pefü mouflon fort bien réussi - des canidés - plusieurs félins 
(fig 3) dont un piquelé - peul-êlre des éléphanLs - des équidés : âne, <;heval (?) - un 
échassier - de grandes autruches dont les paUes puissantes modelées d'un Lrait ferme et 
vigoureux sont peintes à l'ocre rouge (fig. 5) - des cupules - une spirale - de profonds traiLs 
de polissage, etc ... Il n'y a pas de chameau. 

Les dessins qui pourraienL êLre libyco-berbères sonL exceptionnels et pratiquemenL 
négligeables. A signaler cependant une courte inscription tifinagh tracée à l'ocre eL, sur le rocher 
isolé, quelques Lraits en V du Lype dit cc traits capsiens >J. 

A proximité les silex taillés el même les éclats sont rares. Dans le bas de la falaise il n'a 
été récolté qu'une douzaine de lamelles à dos abattu, un rectangle, une poinLe pédonculée néo
lithique biface et une petite hache polie très abîmée. Sur le haut et dans la partie orientale du 
kef, quelques pièces (silex et quartzit e) parmi lesquelles deux pointes pédonculées alériennes• 1 . 

Je pense pouvoir, dans un avenir rapproché, consacrer à cette belle station une mono
grahie détaillée . 

* 
II. KEF SMAAR. (Carle au 1 /50.000, Feuille 216 (c Tiaret », x = 393 - y = 240,3). 
P elite staLion de peu d'intérêt, à l'Est de la précédente. On n 'y voit qu'une seule gravure : 

un petiL félin de 0,24 de longueur loLale que M. F.-E. RouBET a repéré en 1938 et dont il a donné 
une reproduction dans le Bull. d'Oran , de 1947, T. 69, Fasc. 223, p. 63. A la base du kef, quelques 
<< silex à patine blanche » d'âge non précisé•. 

III. KEF DAJ-IMOUNI. (CarLe au 1/50.000. Feuille 216 <<Tiaret>> x = 386 -y= 237,5). 
Site que j'a i reconnu, loujours en 1938, à peu près en même temps que .M. RouBET qui 

l'a signalé pour la première fois en 1940 •. 
C'est une falaise, faisanL face à l'Ouest, qui ne comporLe aucune gravure zoomorphe. On 

y trouve uniquement ,sur les assises de grès formant le plancher d'abris sous roche sans profon
deur, de Lrès nombreux<< traits capsiens >> et des séries de cupules donL l 'âge semble assez difficile 
à préciser. 

Les traits, courts, droits, parallèles ou obliques, parfois en croix, en échelle, ou même 
disposés pour former des figures géoméLriques, étoile, quadrillage, etc ... , sonL gravés en tous sens 
sans ordre apparenL. 

Les cupules, qui ont 0,01 à 0,02 de diamètre, sont alignées sur 3 rangées égale" cl parai-
t. Mais il se trouve à l 'Est, à 5 km. i, vol d'oiseau, du loyer do Co!umnat a (ibéro-maurusien et néolithique) qui conlienl 

exactement la !au.ne représentée sur le$ parois du Kef. (P. CADENAT , La Station Préhistorique de Columnala •, Bull. Oran, 
1948, T. 70, Fasc. 224, pp. 1-66). 

2. F.-E. RounET, • Communicalions sur divers travaux de Préhistoire et d'Ethnographie •, Bull. Sté /lis!. Nat. Afr. 
du N., T. 37, 1946, p. 147. 

3. F.-E. RotiBET1 • Prise de dale •1 loc. ci l .. Hl40, p. 78. Bull. S.P.F., T. XXX\'11, l !J-10, p. 104. 
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FIG. 2. I<e( bou Beker, Grand Panneau: Homme ithyphallique, Buffle antique, Chiens 
(?), Mouflon, elc ... 1/ 17• environ de la grandeur naturelle. 

' 1 

_:), __ .... ___ 
-7 Î_";c~r' 

J'\,iü 

F1G. 3. l(ef bau Beker, Grand Panneau: Félin (? ), animaux divers. 1/20• environ 
de la grandeur naturelle. 



FIG. 4. Kef bou Beker, Grand Panneau: Rhinocéros (?). 1;:35e environ de la gran
deur naturelle. 

FIG. 5. Kef bou Beker, Grand Panneau: Autruches, Bélier à .sphéroïde, Personnage 
humain, etc ... 1/169 environ de la grandeur naturelle. 
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FIG. 6. Kef bou Beker, Grand Panneau: Personnages 
humains, Ane (? ), Objets divers. 1/JOe environ de la 
grandeur naturelle. 

FIG. 7. Ain Ben Krima : Quadrupède énigmatique à tête 
radiée. 1 /5e de la grandeur naturelle. 

lèles. Leur nombre varie suivant le groupe de 11 à 15 par rangée. A la pointe Nord, deux de 
ces séries sont placées perpendiculairement et forment un T. Ce sont peut-être des jeux 1 • Les 
petits bergers, nombreux dans les parages, paraissent en ignorer totalement la destination. 

Dans l'abri le plus méridional on trouve, à côté d'un bloc polissoir, un autre bloc détaché 
dont la face postérieure porte un dessin linéaire composé, sans analogie avec les « traits cap
siens ». 

A proximité, les silex taillés abondent ; il est même possible de distinguer plusieurs sta
tions. Notamment, à l'extrémité Nord un petit gisement à éléments microlithiques qui pou1'rait 
être néolithique (récolte d'un fragment de hache en ~oudin). 

Devant le grand abri du Sud, une très importante station est caractérisée par l'abondance 
des grattoirs du type de Kef el Kerem 2• En surface, j'ai recueilli, outre une riche industrie 
lithique, un bout de poinçon en os poli et des débris de faune (Grand bœuf, Equus mauritanicus). 
La station signalée par RounET cc au pied du kef » se trouve légèrement au Nord : « aux abords 
de l'Aïn Sidi Bakhti » (F.-E. RoUBET, Bull. Sté Hist. Nat. Afr. du N., T. 37, 1946, p. 147); elle 
n'en est peut-être que le prolongement. 

1. Jeu de • Kharb$3- • ou équivalent. Cf . .111. SOLIGNAC, « Cupules en rapport avec des gravures rupestres du dépar
tement de Constantine•, Bull. Oran, 1917, T. XXXVII, Fasc. CXLVIII. 

2. P. CAnENAT el G. Vu1u.eMoT, • La station préhistorique de Kef el Kerem (Djebel Nador)•, Bull. Oran, 1944, T . 65, 
Fas-:. 220. 
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IV. OUED AZOUANIA. (Carte au 1/50.000, Feuille 215 « Prévost-Paradol», x = 357,8-
y = 234,8). 

C'est le bloc rocheux dit« Kballout Er Rhalem >i, N° 10, Feuille 33 de l'Atlas Archéolo
logique de St. GSELL. 

Mal interprétée par son inventeur, le Lieutenant-Colonel DERRIEN qui l'avait découverte 
en 1883, cette gravure était complètement tombée dans l'oubli. 

C'est pourtant une très belle œuvre d'un grand intérêt que M. RouBET, qui a eu le loisir 
de revoir la station en 1944, a fait connaître sous son véritable aspect 1

• 

Deux buffles antiques affrontés, presque grandeur nature, se livrent combat. 
La scène, traitée dans un style réaliste parfait, est identique à celle, classique, d'El Richa 

maintes fois reproduite. 
On doit, malheureusement, déplorer qu'une partie en soit déjà détruite. 
Pas d'industrie lithique caractérisée aux alentours. 

V. AIN BEN KRIMA. (Carte au 1 /50.000, Feuille 215 « Prévost-Paradol », x = 352,3 -
y= 239,2). 

A 7 kilomètres au Nord-Ouest du combat de buffles, près de la rout.e, sur la rive droite 
de l'oued Berkat, qui forme là une petite cascade, dans un chaos de gros blocs amoncelés, il 
en est qui forment un petit abri artificiel. 

A l'intérieur, sur la paroi de l'un des blocs supports se voit un quadrupède indéterminé 
(Pl. VIII, fig. 2) . La queue et les pattes sont exagérément prolongées. Ce graphisme se retrouve 
à Kheneg Taïeb, Aïn Tazina, etc ... Le corps est divisé en trois parties par deux traits verticaux 
qui, sans doute, bien que maladroitement exprimée, représentent conventionnellement la mus
culature des membres (style quadrangulaire). 

Cette gravure présente une autre particularité curieuse. L'animal est figuré avec un 
ornement radié dont les traits, partant du contour de la tête - assez indistincte -, sont nette
ment droits et divergenLs. Rien d'absolument semblable n'a, à ma connaissance, encore été 
rencontré. Seul un rapprochement peut être tenté avec un petit ruminant cc la tête surmontée 
d'une calotte sphérique ornée de plumes » d'El Hadj Mimoun 2

• 

Le dessin qui ne manque pas d'élégance mesure 0,62 x 0,27. Le trait. est net, sans bavures, 
ferme et lisse. 

Au-dessous un autre mammifère aux trois quarts effacé. 
Au sol giL un petit bloc dont la faqe supérieure porte, gravé profondémenL en creux non 

poli, un félin (??) de 0,49 x 0,28 (Pl. VI). Ce dessin au contour hésitant, éraillé, est le seul, 
dans la région à avoir la surface endopérigraphique ainsi excavée. 

Son style est complèLement différent de celui des autres gravures et il semble appartenir 
à une époque plus récente, antérieure toutefois à la période libyco-berbère. 

Bien que peu nombreuses ces gravures sont particulièrement intéressantes. 
Sur la rive opposée, très déclive, apparaissent des pierres brü.lées indiquant la présence 

de foyers ; en surface, j 'ai recueilli rapidement quelques petits silex d'âge imprécis sans rien de 
typique (nucléus, lames à coches, lamelles, éclats). 

VI. DEHAR BEL HAADI. (Carte au 1/200.000, Feuille 22 « Ammi-Moussa ») 3
• 

A peu près à 4 kilomètres au N.N.O. de Diderot, sur la rive droite de l'oued Tiguiguest, 
au pied de la montagne, le terrain est parsemé de blocs erratiques. Deux, situés en bordure et 
à gauche de la piste, portent des dessins gravés sur leur face Sud. 

Ce sont les gravures les plus septentrionales actuellement connues en Oranie. 
Sur le premier de ces blocs, un mammifère dont il ne subsiste plus que l'aITière-train ; 

sur l'autre, un ovin mâle, plus grand que nature (Pl. VII). Il mesure en effet 1 m. 83 du 
museau à l'extrémité de la queue tendue horizontalement, et aLteint plus d'un mètre de haut. 

Le style est lourd, sans élégance, mais l'allure générale ne trompe pas et l'idenLification 
est certaine. 

Plusieurs caractères : chanfrein convexe, position, forme et courbure de la corne, appar
tiennent à l'espèce - Ovis longipes - fréquemment représentée dans le Sud-ûranais. 

Comme nombre de ses congénères il porLe sur la tête un petit disque et sans doute un 

1. F.-E. RouoET, « Communications ... •, Bull. Sté Hist. Nat. Afr. du N., T. 37, 1946, pp. L42-L45. - «Le Combal 
de Bumes Antiques de l'oued Azouania », Bull. Oran, 1947, T. 69, Fasc. 223, pp. 61-66, avec de~sins et pllotograpllic~. 

2. R. VAUFl\EY, • L'Art Rupestre Nord-Africain •, Pl. VI 11, fig. l. 
3. Le 1/50.000• n'existe pas cncox·e pour celle 1·égion. 
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collier. Mais on hésiLe à dire si ces détai ls, un peu effacés, sont l'œuvre du graveur ou si celui-ci 
a su admirablement tirer parti de traits naturels de la roche. 

L'attitude n'est pas naturelle : le port de la queue, la voussure du dos seraient plutôt, 
d'un animal en train d'uriner. 

Trois lignes sur le corps paraissent indiquer ici autre chose que la musculature des 
membres. 

Malgré ses imperfections. c'est encore lllle œuvre honorable. 
Pas le moindre éclat de silex n'a été recueilli aux abords immédiats de ces pétroglyphes. 

Ces deux derniers sites m'ont été signalés en 1951, respect.ivemenL par MM. Jean CuzANGE, 
donL la ferme est proche de l'Aïn ben Krima, et Louis PRADEL, propriétaire à Diderot. 

J e leur en exprime ici ma profonde gratiLude. 
Les gravures de Kef Dahmouni, traits et cupules sur dalles horizonLales, formenL un groupe 

tout à faiL à part, de technique, de style et d'inspiration très particuliers sans homologue dans la 
région {lato sensu). Pour l'instant elles ne peuvent être datées même approximaLivement. Les 
documents archéologiques trouvés aux alenLours ne peuvent apporter aucune précision chrono
logique ; il aurait fallu que les uns et les autres soient en relation straLigraphique directe. 

Tout en leur reconnaissant un caractère certain d'ancienneté, je pense qu'elles sont sen
siblement plus récenLes que les gravures à figurations zoomorphes de style naturaliste. 

Toutefois, ce n'est là qu'une impression qu'il me seraiL difficile de justifier. 
Cette station mise à part, toutes les autres sont étroitement apparentées non seulement 

entre elles, mais encore à toutes celles du Sud-Oranais (non libyco-berbères naiurellernenq. 
Dtun côté comme de l'autre on rencontre quelques personnages humains d'un dessin 

presque toujours maladroit et, surtout, de nombreux animaux. 
Ce sont toujours les mêmes espèces qui sont représentées avec plus ou moins d'habileté, 

souvent, dans les mêmes aLtitudes ( combat de buffies), ou la tête ornée d'attributs identiques 
(béliers à sphéroïde). 

On y reconnaît le même style avec emploi des mêmes moyens d'expression (profil absolu, 
profil relatif, etc ... ). 

La t echnique ne varie pas, les procédés non plus. 
La roche encaissante esL parLouL le grès ce qui accentue les ressemblances. 
Ces manifestations de l'art glyptique portent la marque d'une même civilisation. 
Leur caractère d'antiquité est indiscutable, leur âge est celui de toutes les autres : elles 

appartiennent au groupe prérustorique de FLAMAND, à la phase archaïque, précameline de 
MONOD, c'est-à-dire, selon l'opinion générale, au néolithique. 

Toutefois les éléments néolitrnques de l'industrie trouvée aux environs sont trop peu 
nombreux pour pouvoir servir à en administrer la preuve formelle. 

Seraient-ils d'ailleurs plus abondants que cette preuve n 'en serait pas pour cela irréfutable 1. 

Si l'on considère les gravures en elles-m êmes on trouve parmi la faune figurée des espèces 
éLeintes, d'autres émigrées depuis longtemps. Le Bos primigenius aurait disparu de la Berbérie 
au néolitruque récent 2 • 

Or, il n'est pas représenté en grandeuil' nature et les observations faiLes au Kef hou Beker 
(patine, usure du trait, altération de la roche) semblent confirmer celles faites ailleurs : les gra
vures de très grandes dimensions paraissent les plus anciennes. Ceci nous amènerait donc logi
quement à les faire remonter au moins au néolithique ancien. 

Du même âge, on vient de le voir, que celles du Sud-Oranais, dont ne les distinguenL 
que quelques parlÏ(a1larités secondaires, nos gravures zoomorphes en sont sans aucun doute le 
prolongemenL eL marquent, actuellement pour l'Oranie, le point extrême atteint vers le Nord 
par les porteurs de cette civilisation essentiellement saharienne. 

Cela n'a rien qui puisse surprendre. 
La région de Tiaret, aujourd'hui encore zone d'estivage de certains nomades, est, en effet, 

à la limite du Tel1, une « annexe du Sahara ,, 3, l'aboutissement d'une grande voie naturelle 
jalonnée de sites rupestres. 

L li ne faut pas oublier, en effet, que des pointes pédonculées atériennes ont éLé trouvées, parfois en nombre, au pied 
d es gravures rupestres. PALLARY en a fait état pour détendre sa théorie de l'âge récent du •Barbaresque, = Atérien. (CC. 
• Notes critiques do Préhistoire Nord-Africaine •, Revue africaine, LXIII, 1922, N•• 312-313), et quo G.-B.-M. FLA~JAND, 
dans son ouvrage fondamental déjà cité, a reproduit deux pointes (Pl. LII, n•• 3 et 12) qui sont inconstestablemenl atérionnes. 

2. M. SOLIGNAC, • Les Pierres Ecrites d,e la Berbérie Orientale ,, p. 146. 
3. E.-F. GAUTIEI\, • Le Passé de l'Afrique du Nord ., p. 322. 
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Pl. I. Le Kef Bou Beker. Vue générale prise de l'Est. 1 - le grand 
panneau gravé. 2 = la corniche supérieure, où se trouvent également 
quelques gravures. 

Pl. II. l(ef Bou Beker, Grand panneau: le Bos primigenius. Environ 
1/10 G.N. 

(La position des gravures ne permet que des pholographies obliques. L es images ou leur calque 
sont donc presque Lous légèrement déformés) . 
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Pl. Ill. K ef Bou Beker, Grand panneau: autruche, gazelle, 
échassier. Environ 1/10 G.N. 
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Pl. V. Kef Bou Beker, 
corniche supérieure: anti
lopes (bubales ? ). Environ 
1/6 G.N. 

Pl. IV. Kef Bou Beker, 
Grand panneau: Oryx pi
queté. Environ 1 /10 G.N. 
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Pl. V 1. A ïn B en /(rima: félin (?) gravé. Environ 
1/10 G.N. 

Pl. V 11. Dehar Bel J\.faadi: bélier à sphéroïde el 
collier. Environ 1/30 G.N. 







Et il est probable que des recherches méLhodiques amèneronL de nouvelles découvertes 
qui viendront enrichir encore ceLte iconographie si précieuse pour la connaissance et l'étude de 
l'Humanité primitive. 
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LES GRAVURES LIBYCO-BERBÈRES 
(MAROC) 

COMMUNICATION N° 74 

DU HAUT-DRAA 

A. GLORY, Ch. ALLAIN, .NI. REINE (France-Maroc) 

Sur l'inclication de M. Marcel REINE, de Zagora, qui dès 1942, avait déjà eu connaissance 
de l'existence de gravures rupestres dans la région montagneuse des Koudia des Ouled Yahya 
entre Agdz et Zagora par le khalifat Ben Larabi et qui en avait informé M. l'abbé GLORY en 
juillet 1951, nous nous sommes rendus, MM. ALLAIN et GLORY, le 6 mars 1952, chez M. REINE 

1 

pour organiser l'expédition. Les guides berbères et les mulets nous ont été procurés par le Kha
lifaL, la Jeep a été prêtée par M. REINE, les photographies et les calques ont été pris par 
MM. ALLAIN, GLORY et REINE; les autorisations de circuler ont été accordées par MM. les 
Commandants Journ et PRÉARD. 

1° Après une journée de marche à dos de mulet à partir du Douar El Arabi, entraver
sant, d'EsL en Ouest, la plaine alluvionnaire du Drâa, nous sommes parvenus à la tête de l'oued 
fossile Oumchéna qui débouche à l'altitude de 1.100 m. d'un défilé orienté Nord-Est, Sud
Ouest, au seuil très ouvert. 

Dès le début du versant septentrional, de nombreuses gravures rupestres s'étagent sur 
les faces verticales des straLes de quartzite acadien de la montagne, depuis le sol jusqu'à une 
hauteur de 15 m. et même au-dessus. Ces grav ures sont disséminées en petites scènes autonomes 
sur une longueur de plus de 800 m. environ, jusqu'au-delà d'un puits creusé en un lieu res
serré. A cet endroit, elles sont aussi présentes sur le versant opposé. 

Leur nombre a été évalué à plus de 3.000 sujets, répartis à plus de trois cents places 
en de petits tableaux situés non seulement sur les émergences de l'assise acadienne du massif, 
mais sur des rochers isolés et sur des blocs de démantèlement. Ces figures ne sonL pas toutes 
de la même époque ; les unes d'un âge plus ancien sont d'un style plus réaliste; au début de 
la station un bovidé piqueté dont la tête a été enlevée avec l'éclat du rocher qui la suppor
Lait s'apparenLe aux dessins de l 'Oukaïmeden et du Yagour. A ce stade appartient une tête 
d'Oryx à longues cornes recourbées traitées par polissage dont la patine noirâtre est celle de 
la roche même. Elle est recouverte par un graffite piqueté à patine claire du groupe libyco
berbère. Les autres gravures libyco-berbères, plus récentes, incisées au piquetage et d'un style 
très linéaire, ont été tracées en plusieurs époques comme le monLre la patine ocre rouille et 
gris souris de dessins rapprochés sur le même rocher. Plusieurs artistes se sonL succédés égale
ment sur cette station, car les chevaux n'ont pas tous la même allure. Quelques-uns, très hauts 
sur pattes, ont une tête ramassée étalant une encolure et une crinière Lrès arquée. 

Dans l'ensemble, ces J)etites scènes qui ne dépassent guère une moyenne de deux mètres 
de long évoquent, semble-t-il, la vie des tribus du Drâa restées au stade du cycle nomade et 
chasseur à la fois. De place en place, mais rarement, on rencontre des épisodes de lutte entre 
un cavalier et. un fantassin. Mais les sujets dominants sont les scènes de chasse à l'aulruche, 
au félin, au mouflon, à l'Oryx, à l'antilope, aux lièvres, à l'aide de chiens (Pl. I à IV). 

Elles ont lieu individuellement ou en commun. L'autruche est attaquée à la iance soit 
à pointe t rilobée soit à pointe effilée ; harcelée par des chiens, l'autruche dont les groupes comptent 
jusqu'à six têtes est rattrapée par le cavalier qui la Lransperce de sa lance. 

La chasse au félin tacheLé, sans doute au guépard (Pl. V) encore présent dans le sud, 
a laissé des souvenirs profonds sur ces pierres. L'animal ordinairement représenté la queue 
en trompette, quelquefois avec des griffes aux pattes, est égalemenL talonné par des chiens 
et poursuivi par des cavaliers lance au poing. Mais il semble que l'opération finale était menée 
par des chasseurs à pied, armés d'une petite pique et d'un bouclier rond. Ainsi, dans la station 
suivante « Djorf el rhil » trois hommes à pied, face à deux félins, brandissent leur bouclier, 
tandis qu'un cavalier pointe une longue lance dans la direction des bêtes. 

Les pièges paraissent être aussi employés. Dans une auLre scène de cette première sta
tion, un félin (?) (très mal dessiné)• se dirige vers une enceinte ovalaire dans laquelle se trouve 

1. Nous remercions lrès chaleureusement )lonsieur et Madame RE1-i-;1:: de l'accueil hospil.alier qui nous u élé ofTerL à 
Zagora. 

2. L'animal a l'allure c\'un ours. 
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une sorte de fosse (fig. 2). Elle devait cacher une chausse-trape, car, à côté, un appareil 
subrectan~ulaire à Lrois barres transversa les, arrondi à un bout, paraît contenir un appât (point 
rectangulaire) entre les branches pointues de l'autre extrémité ouverte. La partie arrondie 
est reliée au sol par un )ien d'attache (ligne sinusoïde se terminant par un petit point). LrnDNER 
(1941, p. 351) reprodmL des figure!'> ovoïdes analogues qu'il interprète comme des trappes à 
volets. 

Notons encore des caravanes de chameaux (dromadaires), des troupeaux de chevaux, 
mulets ou ânes gardés par des cavaliers à bouclier rond. Dans plusieurs cas, ces derniers parais
sent les accompagner ; dans d'autres tableaux, les bêtes sont dispersées autour d'eux. 
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FIG. 1 

D'auLres scènes plus difficiles à comprendre paraissent se rapporter à la vie intime de 
la tribu : neuf personnages groupés derrière un étalon tenu en laisse par un gardien ; sorte 
de char cérémoniel (figures analogues à Aouineght publiées par MM. MoNOD et CAUNEILLE) 
combats singuliers de cavalier et de fantassin ; charge de cavaliers ... 

L'intérêt de cette station est accru par la présence de plus d'une dizaine de cartouches 
à écriture libyque appelée aussi numidique. Nous en avons photographié et calqué quelques
uns pour les soumettre à l'appréciation des spécialist es (fig. 3 à 7). 

2° Une deuxième slaLion, beaucoup moins importante, longue environ de 200 mètres, 
nommée « Djorf el rhil » la falaise aux chevaux, esL située sur les bords de l'Oued Tasminerth, 
au Nord-Ouest et à quinze kilomètres de la première. Nous l'avons redécouverte sans le savoir 
après le capitaine FouRNIER qui l'avaiL signalée à RUHLMANN en 1939 par une photo qu'il a 
publiée. Mais il ne semble pas l'avoir éLudiée en détail, ni en avoir bien indiqué l'emplacement 1

• 

Si quelques scènes reproduisent les activités des chasses de la précédente station, d'autres 
présentent des gravures originales de bijoux berbères : bracelets, fibules triangulaires simples 
reliées par une chaînette (Pl. VI et VII). Ces dessins, quoique anciens, semblent plus récents, car 

OUED OUMC HE NA (MAROC) 
C!'ACU De z AO.ORA (oRAA) 

FIC. 2 

1. Public. du Serv. des Ani. du Maroc, 5, 1939, p. 92, fig. 61. L'a11lcurla silue près d'Agdz,alors qu'elle on est éloignée 
de 55 km. 
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Pl. 1 el 1 I. Oued Oumchena. Pholos Glory-Allain. 
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Pl. 111 el 1 V. Oued Oumchena. Photos Glory-Allain. 
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Pl. V. Oued Oumchena. Photo Glory-Allain 

Pl. VI. Djorf el-rhil. 
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Pl. V II. Djorf el-rhîl. 

Pl. VIII. Station du Rich de M'Bidia. Photo Glory. 
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FrG. 3 

Fta. 11 FIG. ;) 

Fic . 7 

•• 
FIG. 6 
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deux fibules jumelées sont superposées à de petits quadrupèdes à patine plus ancienne. Plus 
loin, un oryx assez grand, piqueté et poli à patine ancienne est recouvert par une scène de chasse 
aux félins à patine claire, citée plus haut. Aucune écriture li.byque n'accompagne ces graffiti. 

3° A dix kilomètres environ au Nord-Est de la palmeraie Mhamidia, Sud de Tagounit 
et à 5 km. à l'Est de l'oued Drâa rive gauche, au pied du Djebel bou Degane, sur un rocher 
isolé en quartzite gréseux, haut de deux mètres, qui aurait été déjà remarqué par un archéo
logue, ont été gravés une dizaine de signes. Bien patinés, ces dessins représentent deux sortes 
de graffites : cercles entourés de points extérieurs et cercles plus ou moins ronds, ouverts sur 
une petiLe partie d'arc. Comparés aux signes analogues de la station suivante, Rich de M'Bidia, 
ces cercles paraissent représenter des bracelets ouverts et fermés. 

4° Station du Rich de M'Bidia. 
A vingt kilomètres environ au Sud de la palmeraie Mhamidia où se perdent définiti

vement les eaux de l'Oued Drâa, s'étendent des barres de quartzite noirâtre du massif Rich 
de M'Bidia. 

A la pointe Ouest de la plus longue, dominée par une citadelle en ruines, s'étend une 
large Lerrasse rocheuse dont le bord septentrional regardant la plaine esL incisé de figures assez 
peu nombreuses, se rapportant à la parure. On peut les grouper en cinq catégories : 

a) Fibules-pendentifs reliées par un collier. Leur forme paraît plus évoluée que celle des 
fibules du Djod el rhil. La pointe du triangle inversé est garnie d'un peLit disque hérissé de six 
pointes plus dégagées que sur les fibules vendues aux souks de Zagora (Pl. VIII). 

b) BraceleLs. Plusieurs sont hét'issés de 6, 12 et 14 pointes périphériques. Deux ont un 
point central. Les autres sont des cercles simples ou des cercles doublés. 

c) Poignard. Les poignards ont une tête ronde ou aplatie, une lame droite au départ 
et à poinLe incurvée à l'extrémité. Il rappellent des types berbères du Drâa. 

d) Pendentifs divers. Rectangle hérissé de sept pointes avec anneaux de suspension. 
e) Sandalettes. Des empreintes de pieds gauches et droits flanquées de pointes latérales 

pourraient indiquer des languettes de sandalettes berbères. 
Tous ces dessins couverts d'une patine d'oxyde de fer sur la roche dévonienne ne ,;ont 

pas d'époque moderne. 

* 
Les gravures de ces quatre sLations du Drâa moyen appartiennent à trois des stades 

artistiques proposés en Afrique nord ocC'identale : stade précaroélin ( deux ou trois animaux 
seulement) ; stade libyco-berbère (Oued Ourochéna); stade arabo-berbère (certains dessins de 
l'Oued Tasminert et ceux du massif Rich de M'Bidia). 

Leur présence en des lieux aujourd'hui semi-désertiques et privés d'eau de source, l'abon
dance d'une faune émigrée qui vit de pâturages font présager que les bords du Drâa possédaient 
autrefois une végétation plus fournie peut-être due à une irrigation mieux comprise. Les images 
évoquées dans ces diverses scènes nous font pénétrer plus avant dans la vie mal connue de ces 
nombreuses populations de chasseurs-nomades berbères, aux inslincts combatifs, qui semblaient 
mener une vie sociale très active au premier millénaire de noLre ère. 



COMMUNICATION N° 75 

PRELIMINARY NOTES ON A SURVEY OF PREHISTORIC 
ART IN TANGANYIKA 

L.-S.-B. LEAKEY (Kenya) 

H has long been known that, the Central Province of Tanganyika Tenitory contained 
a number of sites with Prehistoric Art and a preliminary note on these was published by myself 
in << Stone Age Africa » (Oxford University Press) in 1936. A fur!-,her note was published in 1950 
in conjunction with Mr. H. FosBROOKE. 

During 1951 work was started on a comprehensive survey of this area and du1ing the 
fi rst 3 ½ months work it was found that there were far more painted rock shelters in the dis
trict, than had previously been thought. Only a very small portion of the known area of distri
bution of the paintings was surveyed during the first season and this resulted in the recording 
of 186 sites with Prehistoric Art. The paintings are ail in rock shelters and in some cases are 
severely weathered and very hard to decipher, while in other cases the state of preservation, 
even of the earlier styles of painting, is remarkably good. 

In many cases a film of silica has formed over the painLings, making them somewhaL 
difficu lt Lo see, but protecling them very well from Lhe ef!ecLs of weathering. 

Of the 186 sites recorded and studied in 1951 , only 67 had paintings of sufficient interest 
to justif-y detailed Lracings being made. The detailed study and analysis of these tracings 
is not yet compleLe, nor will it be finished until the rest of the program of field work has 
been carried out. It is however already clear, from the preliminary study of superpositions 
and art styles, that -Lhe wbole period of painting covers a very long time interval. 

A large proportion of the paintings are· of relatively recent, date and some were almost 
cerLainly the work of the Bushmen-like hunting tribes the Kangeju and the Sandawe, within 
the past four centuries, in spite of the fact tbat the present members of these tribes have no 
lmowledge of, or traditions about, the paintings. 

A proportion of the paintings are, however, of very much greater age, with the oldest 
probably dating back to the Upper Palaeolithic and conLinuing on Lhroughout the Mesolithic. 

The earliest art of all, as identified by the study of superpositions, is very crude and 
childish in execution (although quite unhlœ the degenerate art of the last few centuries), but 
this crude art is soon replaced by very naturalistic-like drawings, in which the art is fully com
parable to the best PrehisLoric art of Europe. 

A total of 17 superimposed art s!-,yles have so far been recognised and these seem to fall 
inLo four of five major groupings. lt is most noticeable that in choosing suhjects for art, t he 
large mammals were very commonly selected. Representations of elephan t, rhinoceros, giraffe 
and buffalo are among the commonest, except for the human figure . 

At practically every stage in the art sequence the human figure plays an important 
part and each art style seems to have had it s own peculiar tradiLional method of depicting the 
human form. 

The heads and faces of humans are always highly stylised and unnaturalisLic and Lhere 
was, in nearly all cases, a strong tendancy to exaggerate limb proportions. In many cases 
the figures of humans are depicted wearing garments or types varying from long cloaks to 
short arpons round the waist. 

In some, but not all, of the art styles it was customary to try depict scenes, whicb com
monly include both ani.mals and humans. There are a few cases of the human hand being painted. 

While the past seasons survey was in progress, excava-Lions were carried out at a few 
sites in order to find a suilable place for more detailed work of this nature. Most, of these trial 
excavations were very disappointing and resulted only in Lhe finding of a shallow deposiL of 
human occupaLion usually with an industry of the Wilton culture, probably associated with 
the younger group of paintings. 

This rather suggests that at t he time when the earliest paintings were made, Lhe majo
rity of the rockshelters were not used as living sites by stone age man, and were limited to pain
ting activities. At one site however, Kisesi III, excavations have yeilded occupation levels 
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Lo a depth of 17 ît. from Lhe modern surface, and the base of Lhe deposits has sLill noL been 
reached. At this siLe - where further detailed excavaLions will be carried out - colouring 
rnaterial and paleLLes for Lhe mixing of painL, were found at ail levels from Lhc top few inches 
Lo 17 ft. At the upper part of the deposit the usual Willon indusLry was found, while aL Lhe 
lowest leveJs it seems Lhat some form of the SLill Bay culture is representecl, but this will neecl 
confirmation by more extensive digging and a longer series of artifacts. 

The greaL inLerest shown by the general public in PrehisLoric ArL, has leù to a decision 
to open some o[ Lhe more importanL sites Lo visiLors, subject to adequate safeguards. 

As a preliminary experiment, Lhree siLes have been fenced in and good gales with sLrong 
locks provided. Access paths have been eut and guards appointed. Would-be visitors have 
Lo apply Lo Lhe Guards, who accompany Lhem to Lhe site, open the gate and stay with v isiLors 
to make sure that no act of vandalism is perpetrated. 



COMMUNICATION N° 76 

NOUVELLES STATUETTES EN PIERRE POLIE 
,, 

DECOUVERTES AU SAHARA CENTRAL 
ET CONTRIBUTION AUX CULTES ANCIENS 

DES POPULATIONS SAHARIENNES 
H. LHOTE (France) 

On connaît aujourd'hui un cerLain nombre de statuettes ou bétyles en pierre polie trouvés 
dans les difTérenLes régions sahariennes. La première de ces pierres, une magnifique têLe de 
bélier, fut 1ecueillie par le Capitaine MARTIN, à Tamentit, au TouaL 1 et, quelques -années plus 
tard, le CapiLaine ToucHARD rapporLaiL de Tabelbalet, dans le Tassili-n-Ajjer, neut bétyles à 
face schématique, qu'on a qualifîés de,, têtes de choueLLes i> •. Puis, ce fot la découverte à Taze
rouck, par le Capitaine N1ÉGER, d'une statuetLe figurant une tête de bovidé, qui avait éLé déposée 
dans un tumulus préislamique eL qui était alors l'objeL d'un culLe '. 

Ultérieurement, une autre statuette, figuranL un peLit mammifère, fut Lrouvée par les 
cultivateurs de la palmeraie de Sîlet au Ahaggar et décrite par E.-F. GAUTTER eL M. REYGASSE •, 
en même temps que ces auteurs faisaient connaître une sLaLueLte anthropomorphe eL sLéato
pyge (?), découverte au cours des fouilles du .forLin d'Abalessa. On consultera avec fruiL leur publi
cation dans laquelle sont figurées toutes les staLuettes connues jusqu'alors. TouLefois, ils n'ont 
publié qu'un seul des neuf béLyles à Lête de choueLLe de Tabelbalet.. On trouvera une photographie 
de l'ensemble de ces objets en place dans E.-F. GAUTIER: Le Sahara, Paris, Payot, 1923, Pl. XVI. 

Plus récemment, M. DuBIEF a donné les photographies de deux nouvelles pièces : 1) une 
Lête de bovidé sculpLée sur l'exLrémité d'un pilon néolithique Lrouvé par lui-même et le sergent
chef Fix, près de Fort-Gardel, au Sud du Tassili ; 2) un pilon porLant des traces de sculpture 
indéterminées, qui aurait été trouvé par le Lieutenant L'HELGOUACH, entre l'Adrar des Iforas 
et le Tassili de Ti-m-Missaou 6

• 

A ceUe liste, il faut ajouLer une petite colonnade sculptée déposée au Musée du Bardo 
et qui n'a jamais éLé publiée, ainsi qu'un bovidé de petite taille, qui fut remis à M: CHAMPAULT 
par un Reguibat et dont le pro"fil rappelle assez bien certaines gravures rupestres de bovidés de 
Mauritanie. 

Enfm, tout récemment, une LêLe de gazelle fut trouvée dans l'erg Titersine, au Nord de 
Rhât, et transmise au Musée du Bardo à Alger. (Rens. Colonel TH1.R1ET) 6

• 

Je ferai connaître ci-dessous deux nouvelles statuettes trouvées l'une à l'O. Amazzar 
(Tassili-n-Ajjer), par le Lieutenant-Colonel BRENANS eL figurant un petit mammifère, eL l'autre, 
un bétyle à tête humaine découvert près du puits de Ouan Sidi, dans l'Edeyen, par le Capitaine 
interprète LESOURD. Ces deux belles statuettes .figurent aujourd'hui dans les collections du ]\'!usée 
de l'Homme où elles ont été déposées par les soins de ces officiers, à côté des pièces trouvées 
par le Capitaine NrÉGER, à Tazerouck 7 • 

PETIT MAMMIFÈRE DE L'OUED AMAZZAR 
LIEU ET CONDITIONS DE LA DÉCOUVERTE. - Cette pièce a éLé découverLe par le Lieule

nant-Colonel BRENANS, en décembre 1937, à l'intérieur du grand abri sous-roche d'Amazzar, 
dont les parois sont couvertes de peintmes rupestres. Le sol de la grotte était constitué par un 

1. .MARTIN", Les oasis sahariennes. Paris, Challamel, 1908. 
2. FLAMAND et LAQUtl\:REs, Idoles (pierres roulées) à LêLe de chouclLe du Sahara Central. Bnll. Soc. Anthr. Pari.~, 

6 mai 1909, pp. 180-197. 
3. N1ÉGER (Général), Les Ti!Jaradin. La Renaissance, juillet-août-sept. 1934, et, LHOTE 11. La touille du sanctuail'8 

des Tibaradin à Tazerouck (Ahaggar). Trau. lnst. Rech. Sahar., T. VI, 1950. 
4. Le motlumcnL de Tin-I-Iinan. Annales de l'Ac. Sc. Col., T . VIII, 1934. 
5. J. DumEP, Découvertes préhistoriques et archéologiques dans le Sahara Central. Trou. de l'lnst. Rech.Sahariennes, 

T. IV, 1947. 
6. Celte pièce a, depuis, été l'objel d'une publication de l\L BALOUT. Bull. Jnst. Rech. Saharienne,. T. IX, 1953, pp. 125-

129, 2 pl. Il . t. 
7. Je tiens à remercier Je Colonel Brenans et Je Cap. Leso·urd d'avoir bien voulu me confier l'étude des beaux docu

ments qu'ils ont découverts. J'ai déposé les moulages de ces deux pièces, exécutés par mes soins, au Musée de Tamanrasset. 
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amas considérable de crottes de chèvre et de mouton. Les mililaires indigènès avaient creusé 
légèrement la couche pour préparer un feu et déplacé quelques pierres pour poser leur trépied 
à bouilloire ; les chameaux avaient été baraqués là et avaient un peu creusé la couche en dépla
çanL les postérieurs. C'est alors que les militaires ont sorti ceUe idole, qui d'abord ne leur avait 
rien dit; mais l'un d'eux, l 'Afaghis Mama, compagnon coutumier du Lieutenant-Colonel BRE
NANS dans ses recherches archéologiquess, atLira bientôt l'atlenLion de son officier. D'après le 
Lieutenant-Colonel BRENANS, qui a bien voulu me transmeUre Lous ces renseignements, la sta
tuette devait être à 0,50 m. de la surface du sol, et, toujours d'après lui, elle a certainement éLé 
appo1 tée là. Notons d'autre part, que le Lieutenant-Colonel BREN ANS a trouvé aux abords une 
dizaine de silex taillés, dont plusieurs poinLes de flèche, ainsi que de nombreux tessons de poterie. 

Les indigènes présents, en examinant la statueLte, l'ont identifiée à un bœuf. Les 
conditions de gisement dans une grotte à peintures obligent à se demander, si la pièce n'a pa~ 
été l'objet d'un culte sur le lieu même ? 

La région d'Amazzar fut lrès fréquentée par les populations préhistoriques el tous les 
abris s'échelonnant le long de l'oued sont couverts de peintures rupestres. Parmi celles-ci, il y 
a de nombreux bovidés ; l'existence d'un culte du bœuf dans la région n'est donc pas, a priori, 
impossible. · 

DESCRIPTION DE LA PIÈCE ET RAPPORTS. - Cette belle pièce, finement polie, et aux formes 
harmonieusement dégagées est en micro-granit noir à points blancs avec intrusion de petites 
paillettes à reflets métalliques dorés (mica ?). Elle mesure 10,4 cm de haut et 16 cm de long. 
Elle rappelle beaucoup par ses dimensions et ses formes la petite slaluelte de S'llet. Toutefois, 
elle en diffère par certains détails; d'une part, par l'absence d'oreilles, d'autre part, par sa ligne 
dorsale à peine surbaissée el moins en relief, alors que le surbaissement est très accusé dans la 
statueLLe de Sîlet. 

Que représente-t-elle exactement ? Sa forme ramassée, l'absence de pattes ne peuvent 
être interprétées que comJ]le un animal accroupi ayant ses pattes sous son corps, la tête entre 
les épaules. Est-ce un bœuf, comme le disent les indigènes ? L'absence des détails des oreilles 
et des cornes rend l'identificaLion délicate et on doit aussi penser à un autre animal. 

Le P rofesseur BOURDELLE, à qui j'ai soumis l'objet, ne croiL pas à un mouton, car les 
artistes, aussi primitifs soient-ils, se seraient efforcés d'obtenir quelque chose de plus proche de 
la réalité ; par exemple, le museau et le cou auraient été plus allongés. Le rapprochement le 
plus fidèle qu'il puisse faire est avec le daman, petit ongulé qu'on trouve au Sahara Central 
et que les Touaregs dénomment okaokao, ou bien encore le cLénodactyle ou léloul des Touaregs. 
Il est vrai que daman et cténodactyle sont très proches par leurs formes et allures, et, qu'en 
l'absence de détails, il est peu facile de se prononcer plus pour l'un que pour l'autre. J'ajouterai 
que ces identifications pourraienL êlre aussi bien proposées pour la petite statuette de Sîlet, que 
celle du bœuf ou de la vache qui lui a été octroyée. 

Toutefois, il faut tenir compte de la stylisation et de la difficulté du sculpteur à travailler 
une roche aussi dure que le micro-granit ; on peut, pour ces raisons, admettre aussi qu'il s'agit 
d'un bovidé couché et ramassé .sur lui-même, auquel les cornes el les oreilles auraient été sciem
ment omises pour des difficultés techniques. 

BÉTYLE A T]'.;;TE HUMAINE DE OUAN SIDI 

LIEU ET CONDITIONS DE LA DÉCOUVERTE. - CeLLe pièce a été découverte par le Capitaine 
LEsouRD, en 1936, au creux d'une dune, non loin du puits de Ouan Sidi, dans l'Edeyen, au cours 
d'une reconnaissance à chameau entre Fort-Polignac et Rhadamès (voir la carte du S.G.A. 
1 /1.100.000. Feuille Fort-Charlet). Le puiLs de Ouan Sidi est situé sur une piste qui se dirige vers 
la frontière tripolit,aine, approximativement par 9°42'5" Long. Est Greenwich et 27°42'5" Lat. 
Nord. La statuette, ayant été trouvée isolée à même le sol, sans liaison avec tout autre matériel 
archéologique, il est donc impossible d'interpréter ses conditions de gisement. 

DESCRIPTION DE LA PIÈCE ET RAPPORTS. - Ce béLyle, donL le corps présente une section 
elliplique, a été travaillé dans une pierre calcaire (travertin) de leinle jaunâtre avec des laches 
rose saumon. ParfaitemenL poli, il mesure 31 cm de haut, le diamèLre à la base est de 6 cm et de 
11 cm au maximum de la tête, c'esl-à-dire dans le sens de la largeur. 

La tête, laillée dans le prolongement de la partie elliptique, est travaillée sur les deux faces 
el fait penser à un Janus. Il s'agit en réalité d'une tête normale à .figure bien dégagée et dont le 
crâne, aplati vers le sommet, est re<;ouvert d'une espèce de capuche. 

La stylisation de la tête est très prononcée et les bords de la capuche sont délimités par 
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un bourrelet qui, du côLé face, se prolonge pour former les arcades sourcilières; cette forme 
d'arcade se retrouvant sur le côté postérieur fait évidemment songer à un deuxième visage, 
d'autant plus qu'un léger relief évoque assez bien un nez ou un menLon. Il n'y a pas d'yeux 
sur ce côté, car les peLiLs Lrous qu'on remarquera sur la photographie ne sont pas intentionnels, 
mais dus à la nature même de la pierre. S'il s'agissait d'un J anus, les deux faces auraient dû 
être identiques et devraient. donc avoir un profil semblable. Or, il y a au contraire disharmonie, 
comme on peut le constater sur la photographie. 

S'agit-il d'une tête d'homme ou d'animal ? Le prolll esL incontestablement léonin ; vu 
de face, l'emplacement des narines et des yeux peut aussi bien indiquer un îélin q u'un homme. 
La forme de la capuche doit pourtant éliminer l'hypothèse d'une LêLe de félin, car elle ne peut 
être prise pour la reproduction d'une crinière . La forme de cette capuche est semi-hexagonala 
et deux ailes latérales semblent recouvrir les oreilles. Ainsi vue, c'est une coiffure humaine, une 
espèce de bonnet comme en portent encore certaines populations de l'A.O.F., les P euls, par 
exemple. On peut d'ailleurs retrouver des coillures d'un profil t rès proche dans les gravures 
rupestres de l'étage libyco-berbère, en parLiculier à Aguennar, dans le Hoggar. Il ne seraiL donc 
pas impossible que nous nous Lrouvions devant une ancienne idole à figure humaine et non 
animale. 

Cette statuette fa it penser aux bétyles à têLe de chouette de TabelbaleL. Par leurs Lêles 
supportées par une colonne plus ou moins cylindrique ou elliptique, ces di1Térentes pièces onL 
incontestablement un air âe famille, et l'on songera encore plus à un l'apport possible, lorsqu'on 
saura que Tabelbalet se trom'e à 275 km à l'OuesL de Ouan Sidi, donc tout à faiL à proximiLé. 
Les têtes diffèrent tellement, qu'elles ne peuvent pas pouvoir représenter le même sujet, mais 
on doit admettre une pa,renté cerLaine entre les sculpLeurs et entre les cultes, donl ces béLyles 
devaient être une représentation. La pierre calcaire dans laquelle la statuette a élé taillée esL 
une roche qu'on trouve tout à proximité, dans le Baten de Ti-n-Rhert ; il doil, s'agir d'une fabri 
cation locale. 

* 
Si l'on dresse la carte des diITérenles localités où ont été trouvées jusqu'à ce jour des sLa

tueL'tes en pierre polie, on constate que celles-ci sont propres au pays des Touaregs sahariens, 
sauf pour la tête de bélier de TamenLil,, qui se trouve un peu en dehors, vers l 'Ouest, mais comme 
l'ont fait remarquer GAUTIER et REYGASSE (1934, p. 6), dans une zone qu'on peut considérer 
comme éLanl leur tenain de parcours ou l 'ayant été, puisque les caracLères libyco-berbères y 
sont nombreux 1

• Ces deux auteurs ont fait égaleme11t remarquer que les roches employées à leur 
confection existant tout à proximité du lieu de leur découverte, on peut considérer qu'elles n'onL 
pas été transportées de bien Join. Aujourd'hui, nous nous t rouvons devanL un bel ensemble 
assez impressionnant et essentiellement limité aux régions qui viennent d'être précisées, puisqu 'on 
n'en connaît pas dans les aulres parties du Sahara. 

Dans ceL ensemble, je ne fais naturellement pas rentrer le petit bovidé recueilli par 
M. C HAMPAULT, et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'il n 'a pas d'origine, puisqu'il 
a été acquis d'un indigène qui n'a pas su en indiquer la provenance. La seconde, c'est que, par 
sa petite taille, son modelé et par la présence de pattes, il s'écarte nettement de nos statuettes 
du Sahara Central. Je ne veux pas dire par là, qu'il ne puisse pas leur êlre comparé, mais seule
ment qu'il n'appartient pas à la même école de sculpture. 

Il est peut-être trop tôL pour considérer la réparLilion acLuelle des statuettes comme 
répondant à une aire bien déterminée, mais ce que l'on peut dire, c'est que leur culte, car il 
s'agit incontestablement d'idoles, éLaiL répandu au Tassili et au Ahaggar , pays des anciens 
Garamantes. Quant à préciser ce culte, les deux nouvelles statueLtes que je viens de décrire ne 
nous apportent-. rien de nouveau ; elles confirment se1ùemenl les objels du culte - ou des cultes-, 
puisqu'elles se laissent rapprocher des pièces déjà connues. Il n'existait pas alors qu'un culte 
zoomorphe, mais aussi anLhropomorphe. Même conclusion pour leur âge ; elles ne nous apportent 
aucune lumière, mais il s'agit sans nul doute d'objets d'époque néoliLhique, comme l'a déjà 
dit GAUTIER, réutilisés par les Touaregs, comme no us l'ont fait voir les pratiques donL ils étaient 
l'objet à Tabelbalet et à Tazerouck. La présence de bovidés el, de béliers dans ces idoles implique 
évidemment qu'elles ne peuvent pas être plus anciennes que l'étage des pasteurs défini dans les 
gravures et les peintures rupestres. 

l. D'après Vo1No1•, Le Tidikell, 1900, p. -17, Loule la région appartenait autrefois aux terrains de parcours de, Toua

regs. 
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L'exisLence d'auLres idoles en pierre ne faiL pas de doute au Sahara Central eL, en parLi
culier, en Ahaggar. où certaines seraienL encore l'objeL d'un cu lte. Les enquêtes que j'ai faiLes 
près des Touaregs m'en onL laissé l'impression Lrès ncLLe. TouLefois. lorsqu'on les inLerroge sur 
ce sujet, on scnL de leur part une certaine réLicence due à la crainLe que ces sanctuaires, comme 
à Tazerouck , ne soienL profanés. Ils adrnel,l,enL volonLiers que ces objcLs - esnam - appar
Licnnent aux Lemps anciens du paganisme eL qu'à ce Litre, ils sonL proscrits par l'Islam; il 
admeUent de même que le culLe des vieux Lambeaux esL i.nconc.iliable avec leur croyance nou
velle el cerlains marabouts arabes ont même incité des chefs influents à répudier solennellemenL 
el publiquement ces pratiques. Malgré cela , le sentiment d'aLtachcmenL esL encore réel, comme me l'a démontré l'aLLiLude de cerLains personnages innuents, car l'islamisa tion est encore Lrop 
récenLe pour effacer <.l'un coup la propension si grande des Touaregs pour la magie eL les pra
Liques du passé, aUachemenL particulièrement bien vivant chez les femmes. Enfin. on peuL se 
demander, si l'une des raisons des Touaregs de ne pas mieux nous renseigner sur l'existence 
d'idoles qui IonL encore l'objet d'un culte, n'es!, pas quelque peu mercanLile, car beaucoup s'ima
ginent, en nous voyanL chercher ces objeLs, ou même de simples haches préhisLoriques, qu'i ls 
onL une valeur commerciale élevée, dont nous LiroflS argent. Quoi qu'il en soit, d'après des ren
sei~nemenLs dig-nes de confiance, il existeraiL encor e une idole, objeL d'un culLe, sur un tumulus 
de l'O. I-n-Daladj, près de la monLagne Aheleheg, sur la piste de Tazerouck, par l'O. Ameze
guinr. Les circonsLances ne m'onL pas permis de faire les recherches. 

* 
T UlllULUS 0'1-l'.-DALADJ. - Un lumulus de Lype préislamique eL de forme conique, qui 

n'a rien de commun avec celui menLionné ci-dessus, se LrouvanL dans le haut de l'O. 1-n-Daladj, 
éLaiL encore ces derniers Lemps l'objeL de viRi Les régulières. Il comportaiL de nombreuses dalles 
ou peLites sLèles sur lesquelles éLaient gravées des inscriptions libyco-berbères et Lifinagh. Je 
l'ai examiné extérieurement, en 1910, et n'ai pas vu d'idole dessus ou sur ses abords. Il fut ouverL 
vers 1940-41, par le Lieulenanl MOUNIER , de l'annexe du Hoggar, mais j 'ignor e quel fuL le résultaL 
des rouilJes. Lorsque j'y suis repassé en 1948, on pouvait voir clans les déblais des fragments 
d'ossemenLs humains de consistance Lrès friab le, mais je n'ai pu déceler s'il y avail. eu une fosse. 

REYGASSE 1 a vu le sile eL l'a désigné sous le nom d'Ahouoggar. Il a donné une phoLo
graphie du Lumulus (p. 10), ainsi que celle de quatre pierres gravées (Pholos 6, 7, 8, 9), déposée:; 
aujourd'hui au )fusée du Bardo. 

Les Touaregs nomment ce Lumulus adbel-n-1-n-Daladj eL ne le considèrenL pas comme une 
tombe préislamique à l'égal des idbnan. C'esL, d'après eux, un lieu près duquel hommes et femmes 
se réunissaient pour l'ahal. UltéricuremenL, Lous les individus des deux sexes, qui désiraienL un 
conjoint, un amant ou une maîLresse, se rendaient là cL y gravaienL leur nom sur une dalle. 

Un cerLain nombre d'inscriptions est indéch iITrable, mais beaucoup peuvent être LraduiLcs 
eL ne sont pas très anciennes. Aidé par Mellou l ag Meslah et une femme des Iklan Taoussit, nous 
avons déchiffré une vingtaine tl'inscripLions, qui touLcs se rapporLaienL à des noms de femmes 
Yenues là, cc qui confirmait les renseignemenls qui m'avaient été donnés . Le site n'est plus fré
quenlé depui8 les fouilles du LieuLenant l\fouNIER. 

COLONNES EN P IERRE o'OUNAN ET OE OHANET. - Au cours d'une reconnaissance au 
djebel Ounan, près de l'erg de Tihodaïne (sud du T assili-n-Ajjer), le CapiLaine BRENANS découvriL 
dans le liL de l'oued Ounan une énorme colonne cylindrique couchée sur le sol el don!. il priL une 
photographie, qu'il eut la grande obligeance de me communjquer mais qui, malheureusemenL, 
11 'a pu être clichée. Elle semble parfaitemenL polie eL être l 'œuvre d 'une main humaine, sinon 
e nl,ièrement, LouLefois partiellement, par reLouches locales . 

Celle colonne d'Ounan m'a fait songer à deux sites que j'ai \LIS auLreiois sur le BaLen 
de Ti-n-RherL un peu avant Ohanet, sur lesquels se Lrouvaienl des fragments de colonne épars sur le sol. Il s'agissait incontesLablemenL de pierres qui avaienL éLé dressées intenLionnellemenl 
eL leur épar pillement [aisaiL supposer qu'elles avaien L éLé détruiLes également avec intention. 

Dans les deux siLes, il existait un tumulus de Lrès petite taille eL on pouvait. apercevoir de 
vagues alignements de p ierres sur le sol. Les colonnes étaienL de pierre calcaire, c'est-à-dire 
d'une roche t rès commune dans la région. 

Ohanel ne se Lrouve pas bien loin du djebel Ounan - 400 km - et. la parenlé des siLes 
de ces deux localités esL donc Lrès plau sible . 

J 'ajouterai que je n'ai jamais renconLré d 'auLres monumenLs du même genre, c-'esL-à-dire 
des colonnes cylindr iques, a u cours de mes différentes reconnaissances. 

1. Conlrib. i1 l'élude de, gra,·. rupestres el inscr. tifinagh du Sahara Cenlrul. Alger, Carbone!, 1932, p. 65. 
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Pl. 1. L'idole de l'Oued Iddo (Tassili-n-Ajjer) découverte par le Lieulenanl-Colonel 
Brenans. Face, profil tête à gauche el à droite. 

729 



Pl. 1 \ ·. Bétyle de Ouan-Sidi ( Edeyen) découverl par le Cap. Lesourd. Face, dos, profil. 
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Pl. 1. Panneau 
principal, reconsti
tué d'après calques 
et photographies. 

Pl. Il. Reconstitu
tion d'après calque 
et photographie. 



J 

Pl. III. Reconstitution 
d'après calque ('[ photo
graphie. 

Pl. 1 V. Plafond de la 
gro/iP, d'après calque. 
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C:OM.ilfUNICATlON N° ïï 

L'ABRI A PEINTURES DE L'OUED TADJERDJERT 
(TASSILI-N-AJ JER) 

H. LHOTE (France) 

L'Oued Tadjerdjert traverse le Tassili externe et coule dans la direction Sud-Nord, c'esL
à-dire perpendiculairement à la direction générale du massif, suivanL en cela la règle de presque 
tous les oueds qui vont se jeter dans la vallée des Ighargharen. Il est parallèle à l'Oued Djorat, 
mais débouche à environ 40 km. à l'Ouest de Fort-Polignac, alors que l'Oued Djorat se jette dans 
la vallée d'Ilézy, à l'Est de ce poste. Par son canal, on peut gagner sans trop de difficultés le ver
sant Sud du Tassili en débouchant dans la dépression d' Afara, mais cett route n 'est pas très 
prisée des indigènes qui lui préfèrent l'Oued Imhirou, dont le lit est beaucoup moins encombré 
par la rocaille. Il recèle encore quelques points d'eau, dont plusieurs mares à silures. Les crues 
sont réputées très violentes et pouvant atteindre plus de six mètres. Ce sont elles qui alimentent 
le lac de Menghour. 

J'ai exploré cette voie naturelle depuis Afara, en venant de l' Ahaggar jusqu'au débouché 
dans la vallée des Ighargharen. La première partie de l'itinéraire, c'est-à-dire d' Afara au Tassili 
externe, ne m'a pas donné l'occasion d'observations particulières et les conques que j'ai exa
minées ne m'ont livré que quelques peintures d'époque libyco-berbère dans !'Oued Ahrarar. 
Près de la palmeraie, il y a d'importantes grottes à peintures, que le Lieutenant BRENANS, avec 
lequel je me rencontrai dans l'oasis, devait relever. 

Au contraire, la seconde partie m'a livré deux stations de peintures et un ensemble de 
belles gravures de Bovidés surchargés de caractères libyco-berbères. J'ai déjà fait connaître ces 
gravures (Invesiigaciones arque6logicas en el Sahara Central y Cenlro meridional, Madrid, 1949, 
fig. 4), et c'est des peintures de la station principale dont il sera question ici . 

Cette station se Lrouve sur la rive gauche de l'oued, en amont d'une guelta située au con
fluent d'un affluent de l'Oued Tadjerdjert, dont le guide, originaire de l'Ahaggar, n'a pu m'indiquer 
le nom. C'est une conque peu profonde et étroite, assez sombre dans sa partie supérieure, dont 
les parois et le plafond sont couverts de peintures. J'ai pu, grâce à des calques et un cerLain 
nombre de photographies, reconstituer le panneau principal qui comporte des sujets variés, 
de styles et d'époques différents (PL I). En haut, à gauche, on voit un personnage monté sur 
un Bœuf faisant vis-à-vis à un autre personnage à pied. Le tout est à l 'ocre violacée très foncée 
et peint au trait, sauf les coiffures des deux personnages et le corps de celui qui est sur le bœuf, 

Fm. 1 
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qui sont en teinte pleine. L 'un eL l'autre ont une chevelw-e et une barbe opulenLes, l'homme 
monté a une mèche ou une naLte qui lui retombe sur le dos. La têt e du personnage à pied est 
surmontée d'une ligne sinueuse à Lriple courbure, précédée d'un point, qui le coi!Te littéralemenl, 
et qui semble être le signe symbolique d'un commandement ou d'une posiLion sociale élevée. Il 
porLe un long manteau très ample garni d'effilochures, qui figure très bien un vêtement d'appara t. 
Le cavalier, dont on ne voit pas les jambes, esL calé sur le Bœ uf entre deux coussins ornemen tés(?). 
Le Bovidé sans bosse a des longues cornes en lyre et peut être rapporté à Bos africanus ; il porLe 
sous le poitrail, au cou et sous la queue des sangles qui indiquen t., en toute probabiliLé, un har
nachement de luxe. Le front et le chanfrein sont recouverts d'un appendice, qui peut être un 
bandeau. Cette scène évoque la rencontre de deux personnages de haut rang, l'un et l'autre se 
saluanL en élevant le bras droit. Le type physique des personnages est celui d'hommes de r ace 
blanche e t de faciès sémitique eL l 'ensemble reflète des caractères orientaux peuL-êLre assyriens. 

A quelle époque faut-il attribuer cette peinture? Jusqu'à ce jour, elle représente un style 
inusiLé au Sahara Central. Elle apparaîL ici , si l'on observe la teinte des ocres eL leur altéra tion , 
s'intercaler chronologiquement entre le groupe du personnage et des Chiens de l'angle ga uche 
et les personnages à tête en forme de bâtonnet. 

Elle doit donc être antérieure à l'étage des chars, mais postérieure aux Bovidés poly-
1;hromes de !'Oued Iddo et d'Amazzar. 

Au-dessous se Lrouve le groupe de l'homme et des Chiens. L 'homme a un corps longiforme 
et semble porter un pagne ou un vêtement qui fait saillie sur les reins ; sa Lête est en forme de 
poire surmontée d'un 1< nœud ». Dans la main, il tient un objet recourbé, qui peut être un bâ ton 
cle jet. Il est assailli par un animal au corps élancé, comme celui d'un Antilopiné portant une 
ramure large et dentelée au sommet. Il est évidemment impossible de le déLerminer. Sous le 
bâton de jet, un peu à gauche, se trouvent deux croissants précédés d'un poinL, rappelant beau
coup ceux relevés par BRENANS dans les peintures du Tassili de Djanet. Leur signification est 
ici des plus énigmaLiques, mais ces signes devaient avoir une valeur symbolique plutôt qu'être 
sensés représenter un objeL usuel. Un peu plus bas, on voit un gros Poisson au museau arrondi, 
muni d'une nageoire pectorale et de nageoires dorsales et ventrales, sur Loute la longueur du 
corps. Il peut, s'agir, soit du mormyre-cheval ou du gymnarque, soit encore de l'ophiocepha lus, 
tous poissons vivant de nos jours dans les eaux du Nil ou du Niger et qui ont probablement habité 
autrefois les rivières Lassiliennes. 

Toutes ces peinLures sonL à l'ocre violacée foncée et, comme je l'ai dit, sont apparemment, 
plus anciennes que celles des personnages au Bœuf. On voit une grande figure filiforme au centre, 
également violacée, que je rattache à la même époque, ou qui est même un peu plus ancienne. 

Dans la partie droite du panneau se trouve un ensemble assez homogène de personnages 
à tête en forme de bâtonnet, peints à l'ocre rouge, très légèrement lie de vin. On voit des groupes 
de femmes ou d'hommes se tenant par la main et l'épaule, un autre groupe sous une hutte semi
sphérique assis devant une marmite, ainsi que deux personnages isolés. 

L'intérêt de ces personnages réside surtout dans la variété du costume. Nous voyons de,; 
femmes nues, les seins pendanLs, les hanches et fesses charnues - stéatopyges, diraient d 'aucuns 
- n'ayant pour tout vêtement qu'un petit mantelet de forme triangulaire Lombant sur les reins. 
Une auLre femme, celle qui s'appuie sur l'épaule d'un homme, a la poitrine effacée et porte une 
jupe de forme cloche, qui lui descend jusqu'aux chevilles, et qui met égalemenL en relief les pro
tubérances des hanches et des parties glutérales. Nous voyons donc que, pour une même époque, 
un Lype de femme physiquement bien déterminé porte des costumes différenLs. Or, suivanL 
que la femme porLera un jupon ou n'en portera pas, on pourra la rapprocher, quant au style, 
soit du style espagnol de Cogu1, soit du style sud-africain boschiman. Ceci doit donc nous inciter 
à la plus grande réserve pour reconnaitre une influence espagnole ou boschimane aux peintures 
sahariennes de l'étage qui nous intéresse ici et qui est celui des chars. 

On notera ent.:01·e dans ces personnages le vêtement masculin de l 'un d'eux, constitué par 
une tunique, donL la partie inférieure est ajourée. Enfin, il y a lieu de signaler la femme se trou
vant au-dessous du Bœuf, qui tient dans la main gauëhe deux récipients,.l'un de forme hémis
phérique, l'autre en forme de parallélépipède. A sa droite, on peut voir une ébauche de tête 
humaine . 

Un autre élément inLéressanL à relever est l'arc_ de cercle figuré au-dessous des deux per
sonnages, qui fonl la cuisine dans une marmite d'où s'échappe de la fumée. Il s'agit d'une hutte 
hémisphér ique, non pas à la façon des Touaregs Kel Oui de l'Aïr, sous laquelle on ne fait pas de 
feu, mais de type soudanais. Sur le côté émerge une lanqe avec barbelures récurrentes et l'objet. 
qui se Ll'Ouve à l'inLérieur de la hutte suggère une ou des calebasses accrochées au plafond, 
comme on en voit dans les huttes des populations du Soudan. Nous avons d'ailleurs aujourd'hu i 
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d'autres témoignages de l'emploi ancien de la hutte au Tassili et il semble qu'·elle fut utilisée 
aussi par les pasteurs à Bovidés - chasseurs à l'arc - . Quant à Lou tes ces :figures humaines, elles 
appartiennent à l'étage des chars. 

A GAUCHE de ce panneau, en retrait, et ne figurant pas sur la planche reconstituée, on 
voit encore un personnage nu ou portant un vêtement de fourrure, armé d'un arc et de flèches 
(Pl. 11). La coifiure esL épaisse, surplombant Je front et terminée par une natte retombant sur 
la nuque. Il est suivi par un animal pouvanl, êlre un Bélier. Le tout esL dessiné au trait et à l'ocre 
v iolacée foncée. 

A DROITE, il y a une Girafe peinte à l'ocre orange, que je n 'ai pu relever. Elle n'est pas de 
Lrès bonne facture, mais certainement antérieure à l 'étage des chars. 

AU FOND de l'abri et en haut, on voit encore deux groupes de Bovidés, l' un de trois, 
l'autre de sepL. Dans le premier groupe (Pl. III), ces animaux ont les cornes en lyre et sonL des 
mâles. Il s'agit de peintures polyc]n-omes à l'ocre rouge et au blanc. Le blanc occupe une bande 
verl.icale (animal du centre) ou horizontale (animal de droite), ou bien la touŒe de poils de la 
<7 ueue ainsi que les cornes et l'int.érieur des sabol,s. 

AU-DEssous, on aperçoit un Serpent porLanL des cornes ou des oreilles el muni de pattes. 
i :'est le Serpent mystique, souvent décrit par les indigènes Sahariens actuels 1 

.• J'ai retrouvé un 
:mimai peint du mèrne genre à Ti-m-Missaou (Ahaggar). 

Ces Bovidés appartiennent à ]'éLage des chars. 
L'autre panneau de Bovidés comprend sept vaches peintes à l'ocre violacée 1 beaucoup 

plus foncée que l'ocre du précédent ensemble. Faute de papier calque, je n'ai pu en relever 
fJu'une (Pl. IV). Ici, il n'y a pas de peinture blanche, mais dans plusieurs bêtes, il y a des vides. 
c1ui ont pu être teintés en blanc, comme dans les autres Bovidés. Ces peintures doivent appartenir 
également à l'élage des chars, mais doivent être antérieures aux précédentes. 

Enfin, le fond de l 'abri est recouvert d'inscriptions libyco-berbères à l'ocre. 
On voit donc que les peintures de l'abri de Tadjerdjert présentent des éléments nouveaux 

pour le Sahara Cen LraJ eL que l'ensemble doit s'étaler sur une assez longue période. 

Quoiqu'il n'y ait pas de superpositions d'images, je proposerai la chronologie suivanLe : 

1) groupe du personnage à l'arc et du Mouton (?) 
2) groupe du personnage au bâton de jet, des Chiens et du Poisson. 

3) groupe des personnages au Bœuf. 

4) la Girafe à l'ocre rouge. 

5) groupe des sept Vaches. 

6) groupe des trois Bovidés et des différents petits personnages à Lêle en forme de bâLonneL. 

7) les caractères libyco-berbères. 
1 

Les groupes 5 et 6 sonL à rapporter à l'étage des chars. 

1. H. DuvEYR11om. Les Touareg du Nord, Paris, 1864, p. 237. 





COMMUNICATION N° 78 

GRAVURE RUPESTRE DE TIHOUBAR-N-ATTARAM 
(TASSILI-N-AJJER) 

H . LHOTE (France) 

Le Capitaine LEsouRo, qui nomadisa longtemps dans la reg10n de Fort-Polignac, m'a 
fait parvenir la photographie d'une curieuse gravure rupestre, qu'il a découverte dans l'O. 
Jmihrou, près de la source de Tihoubar-n-ALtaram. 

Des gravures de ce genre ont déjà été signalées au Sahara Central, appartenanL à diITé
rents éLages archéologiques ; il y en a plusieurs à l'O. Djorat, qui appartiennent au même groupe 
eL sont l'œuvre des mêmes artistes que celle de Tihoubar-n-AUaram 1. 

Au retour de sa visiLe de l'O. Djorat, E.-F. GAUTIER 2 qui les avait vues, y fit allusion. 
Il reproduisit partiellement l'une d'elles, sous le N° 7 de ses figures et écrivit : << La figure 7, 
vieille el belle gravure de gmnde laille, fait partie d'un lot assez considérable de gravures consacrées 
au culle phallique, et qu'on ne peul pas soumetfre au public français, parce qu'elles seraient pour 
lui pornographiques i>. 

Il est bien vrai , qu'il esL difficile de faire mieux dans le genre, mais il est exact aussi 
qu'un archéologue ou un ethnographe ne peut passer sous· silence de pareils documents, alors 
que ces cultes phalliques sont bien attestés dans toutes les parties du monde et qu'on saiL qu'il 
y en a encore de praLiqués dans certaines populations de l'Afrique Occidentale, comme j'en 
ai été le témoin chez les Maouri de Dogon-Doutchi (Colonie du Niger ). 

Dans la gravure qui nous intéresse ici, il n'y aurait rien à dire sur la scène elle-même, 
sinon qu'elle accuse un caractère lubrique très marqué, qu'on peut déceler dans les dimensions 
inusitées du phallus. Cette exagération peut être d'ailleurs très discutée, car elle était certaine
ment nécessaire pour rendre la scène qu'on voulait reproduire plus suggestive. On observe le 
même phénomène chez les Maouri, où le phallus en bois, devant lequel les jeunes filles miment 
l'acte sexuel, esL aussi d'une taille inusitée, et l'on pourrait aisément multiplier les exemples. 
Ce sont surtout les détails qui retiendront notre attention. 

Le prépuce du phallus ressemble à une Lête de Serpent ; c'esL Loutefois le rapprochemenL 
que l'on peut faire en interprétant les détails repassés à la craie par le Capitaine LESOURD, 
puisqu'on peut aussi bien lire une gueule et des yeux. Mais ce que j'interprèLe ici comme la 
gueule peut aussi bien être l'ouverLlll'e du méat urinaire eL les points ne sont que des cavités 
naLurelles. Le Capitaine LEsouRD m'a communiqué une autre photographie prise avant que 
les traits soient repassés à la craie et qui ne laisse aucun doute à ce sujet. Cette forme de tête 
de SerpenL n'est certainement que forLuiLe . 

L'homme a une tête curieuse, qui peut être aussi bien celle d'un être humain que celle 
d'un Cynocéphale; il porte une queue et des cornes postiches. Tête de Cynocéphale et queue 
postiche sont des détails courants dans le groupe des gravures archaïques du Sahara Central 
(Tassili et Fezzan) ; ce qui l'est moins, ce sont les cornes. Un personnage cornu célèbre est celui 
de Tel Izbaren découvert par Barth et reproduiL par FROBENIUS, mais la tête fait songer à celle 
d'une Antilope. Ici, il s'agit des cornes d'un Bovidé, qui n'ont aucun lien zoologique avec la 
tête qui les porte. Et ces cornes sont figurées dans une forme qui nous est très familière - la 
corne en lyre vue de face - et que l'on retrouve à des centaines d'exemplaires dans l'étage des 
Bovidés. Le rapport est ici manifeste et l'on est en droit de se demander, si cette gravure, et par 
extension celles de Djorat figurant des scènes semblables, appartiennent à l'étage archaïque 
diL des chasseurs, ou bien à celui plus récent des Bovidés. 

Que représente le petit animal, qui tourne si pudiquement le dos à la scène ? EsL-ce 
un Bovidé, est-ce un Chien ? Est-il seulement de la même époque ? Là encore le cliché que m'a 
communiqué le Capitaine LESOURD et que je n'ai pu reproduire ici, parce qu'il est très pâle, me 
permet d'avancer qu'il est postérieur aux personnages. Il a des cornes comme un Bœuf, mais son 
corps et ses pattes évoquent ceux d'un Sloughi Louareg eL sa Laille, par rapporL aux personnages, 
en fait plus un Chien qu'un Bœuf. 

l. Voir H. LHOTE, lnvestigacioocs arqueoJogicas en e1 Sahara Central y cenLro mèridonal. Madrid, 1949, ng. 15, 
N°• 624 et 625. 

2. Les Ancêtres des Touaregs. Le Monde Colonial Jl/uslré, N° 131, juillet 1934. 
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La corne en lyre vue de face n'exisLe pas, croyons-nous, dans l'étage archaïque des chas
seurs, car un examen attentif des documents du Tassili, du Fezzan et du Sud Oranais met en 
évidence qu'ils ne montrent jamais celte contradiction d'une tête vue de profil avec des cornes 
représentées de face. Les gravures de Buflles anLiques, que l'on pourrait être LenLé de considérer 
comme présentant cette particularité, sont en réalité présentées de trois-quarLs, eL lorsqu'on 
se trouve devant une image possédant des cornes de face, il s'agit toujours d'un documenl 
plus Lardif que ceux de l'étage archaïque, dit des chasseurs ou du Bubale. 

Le milieu dans lequel se trouvent les gravures impudiques de DjoraL semble pourlanL 
bien être celui des chasseurs . Je ne saurai plus dire ce que JlguraienL les autres gravures les 
plus proches, mais c'esL touL à côLé que devaiL se trouver la grande Girafe signalée par GAUTIER. 
Les gravures impudiques étaient situées sur des dalles horizontales, ou légèrement inclinées, 
formant les rives de l'oued, c'esL-à-dire dans une posiLion identique à celle des vieilles gravures. 
Il n'y avait d'ailleurs pas de Bovidés domestiques à cornes en lyre aux abords immédiats. 
ÜAUTIER, en parlanL de sa femme impudique, écrit : « uieillc el belle grauure de grande taille », 
eL l'on sent bien qu'il ne la détache pas du loL des grandes gravures archaïques. 

Il y a là une énigme. Ou bien cette gravure esL plus tardive qu'on ne pourraiL le penser, 
ou bien la domestication étaiL acquise à l'époque que nous appelons celle des chasseurs. 

Il me semble pourtant bien, pour plusieurs raisons, qu'elle apparLienL à l'étage ancien. 
Les gravures de mêmes caracLères de l'O. Djorat ont avec les grandes gravures de ce lieu iden
LiLé de technique, identité de patine, eL il y a avec celle de Tihoubar analogie de la tête cynomorphe 
courante à Djorat. J'ajouterai, pour renforcer cette hypothèse, qu'il n'y a jamais été signalé 
de scènes de ce geme dans l'étage des Bovidés. 

Qu~nt à songer que la domesLicaLion des Bovidés éLaiL acquise au Tassili à l'époque, 
diLe des chasseurs, c'est là une hypothèse qui s'oppose à Lous les avis autorisés. Le plus qu'on 
puisse admettre, c'est que ceLLe gravure serait un style de LransiLion, ce qui est encore très pro
blématique. Ou bien encore, qu'on se trouve devant une gravure aberrante, œ uvre de l'époque 
des pasteurs, lesquels auraient reproduit accidentellement l 'image du culte phallique, mais 
contre celte proposition, on fera remarquer que les figurations humaines de cette époque-là 
ne sont pas figurées avec des cornes. C'est toutefois ce qu'on peut observer dans les gravures. 
li n'en est pas de même dans les peint-ures où on en connaît de nombreux cas : 1 ° dans la scène 
de danse de Tiratimine, près de Djanet (cf. H. LHOTE. Le Sahara, déserL mysLérieux, p. 97 1) ; 

2° dans une scène de danse de Tafalelet, inédite ; 3° clans de nombreuses peintures de difîérenteg 
époques des stations d'Iddo et d'Amazzar. 

Mais ces peinLures peuvent-elles être considérées comme de l'époque archaïque des chas
seurs? Je ne le crois pas. TanL à l'O. DjoraL qu'au Fezzan, il n'existe pas de peintures, donL 
le style et les personnages peuvent être compaTés aux grandes gravures à trait profondément 
poli. Il semble bien que les anciens graveurs de l'époque du Bubale ne furent pas des peintres 
et si l'on détecte dans les peintures du Tassili l 'existence de populaLions de chasseurs armés 
d'arc qui, apparemment, ne possédaienL pas d'animaux domestiques, il n'est guère plausible 
rie les attribuer à une époque aussi ancienne que celle des grandes gravures. 

Personnages cornus d'une parL, scènes priapiques d'autre part, ne sont pas exceptionnels 
dans les différents étages du matériel rupestre du Sahara CenLral. Les figures du second Lype, 
si elles n'appartiennent pas à l 'éta~e des Bovidés "i se retrouvent dans l'étage libyco-berbère 
où des personnages du type cc guerrier Libyen » sont représentés dans des aLLiLudes d'accouple
ment, comme on peut le voir à l'O. Djorat. Cela ne nous donne pas la clef du problème posé 
par la gravure du Tihoubar-n-Attaram, mais, comme pour bien d'autres problèmes que sou
lèvent les peinLures eL les gravures sahariennes, celui-ci a peut-êlre éLé posé t.rop tôt. 

1. Celte peinture a élé reproduite par Roygasse, d'après le re levé de Brenans. Cf. La Préhistoire du Sahara Central. 
Congr. Préh- de France, 1934 (11)35), Og. 5. Ce relevé esl incomplet dans les détails, par contre, il figure un Bovidé dans l'angle 
gauche, qui est, on réalité, très en dehors de la scène. 

2. Th. r.10Non (L' A.drar Ahnet, Paris, Insli!ut d'Elhnologie, 1932, Og. 65, N° 69 et p. 130) a relevé la gravure d'un couple 
in coi lu à Tareg'reg'a. Elle serait d'époque libyco-berbère, puisqu'elle élail accompagnée d'une inscription sollicitanl la nais
sance d'un ms. 



CO,\IMUN~CATION N° 7H 

LES GRAVURES RUPESTRES DU GRAND ATLAS (MAROC) 
.T. MA LHOMME (Maroc) 

AvanL de <lonner le résulLaL de mes recherches, je Liens à remercier M. TERRASSE, DirecLeur 
ile l' lnsLituL des Hautes-Etudes marocaines, et M. Antoine, lnspecLeur des AnLiquiLés préhis
Loriques du Maroc. Ces deux personnalités m'onL aidé moralement, matérieUemenL et m'onL 
fait profiler de leur compétence . .J'adresse une pensée reconnaissante à MM. !'Abbé BREUIL 
et LA'.'ITIER, membres de l' Institut, eL surLout à M. GAUDRON. Secrétaire général de la S.P.F .. 
qui ont bien voulu me conseiller eL m'encoU1·ager. 

Au sud de Marrakech, au nord du Grand ALias, s'éLendanL vers le nord-esL, enLre 2.200 
et 2.700 rnèLres d'altiLude, une série de plaLeaux gréseux portent des pàLurage<; <l'éLé. Ce sont, 
cl'ouesL en esL : l'Oukaïmeden, le Timenkar, le Yagour, l'lferouane, cLc ... 

L'Ouka'imeden a été, autanL qu'on puisse l'affirmer, relevé en LoLaliLé. Pour Le Yagour, 
<les reconnaissances et une courLe exploration permetLenL de soupçonner sa richesse. 

A cc jour, des gravm:es, au nombre d'un rnilliei·, ont ét.é découverLes, environ sepL cenLs 
ont élé relevées; soiL par phoLo. soiL par estampage, soiL par calque, so iL par les Lrois procédés. 
De plus, le long des voies d'accès à ces deux plateaux ou à d'auLres lieux de transhumance 
non encore visités, cinq cenLs pierres à cupules onL élé noLées. Entre les siles exLrêmes connus, 
l'Oukaïmeden et le tizi n'Tirlist, il y a environ cenL vingL cinq km. à vol d'oiseau. 

J 'ai l'impression que ces monumenLs mégaliLhiques sonL liés à la Lranshumance : 
a) les pierres à cupules jalonnenL les sentiers suivi. encore par les troupeaux qui. f'n 

aoûL, monlenL vers les hauLs pâLurages ; 
b) par ailleurs, tanL à l 'Oukai'meden qu'au Yagour, les Lables incisées sonL au voisinage 

ùes herbages, quoique sporadiquement, on puisse relever des graphismes en d'auLres lieux, 
mais toujours sur les plaLeaux gréseux. 

GRAVURES 

Pour la commodiLé de l'exposiCion, les thèmes relevés onL éLé classés en : 

ARMES : hallebardes, poignards droits, triangulaires, lances ou sagaies, haches, arcs eL 
flèches, boomerangs ; 

REPRÉSENTATIONS ANTHROPOMORPHES : à c:ôté des guerriers ithyphalliques, je meUrai 
un graphisme qui faiL penser à l'idole en violon ; 

REPRÉSENTATIONS ZOOMORPHES : bovidés, antilopidés, peut-être bubales, éléphants, 
peuL-être le sanglier, d'autres quadrupèdes parmi lesquels des félins eL enfin des autruches ; 
c'est clans cette catégorie que l'on peut mettre les deux bovidés femelles dont l'un a 4 m. 95 
de hauteur et l'autre 3 m. 20. 

Il a éLé relevé aussi quelques Lraits serpentiformes. Je soulignerai que seul un bélif'r 
(à sphéroïde) a éLé découvert à ce jour ; 

DISQUES : ce sont des cercles avec décoralion interne. Hors un cas, la décoration esL 
Loujours originale. A lem sujet, je dois signaler que sauf deux exceptions, oe thème n'accom
pagne pas les armes. Pnr ailleurs, on remarque des groupements de disques sur des aires Lrès res
Lreintes : à l'Oukaïmeden, un groupe de 24, sans autres gravures, un groupe de 8 avec une 
gravure énigmatique, un autre groupe de 5 sans autres incisions. Au Yagour, le bel ensem
ble de Taliit n'Iisk, avec le Grand Disque, une ,vingtaine de plus petits, accompagnés de deux 
spirales, quaLre chars, deux hallebardes, deux poignards, occupe une surface de deux cents 
mètres carrés. 

D 'autres gravures entrent difficilement dans une cal,égorie : recLangles appendiculés, 
rectangles ornés, rectangles emboîtés, cercles concentriques, spirales, gravures en fer à cheval. 
signe cornu eL, en plus des huit chars du Yagour, quelques cupules et quelques Lraits. 

Quelques incisions reLiennent l'attention. Outre les guerriers iLhyphall iques, nous avons 
un félin frappé d'un poignard au défaut de l'épau.l.e, un avec une sagaie dans le flanc, montre 
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un personnage frappé de quatre traits à la tête et de quatre traits à la poitrine, un quadrupède 
atteint de quatre sagaies, m1e unique scène de labourage. 

Des gravures plus récentes, aux stylisations très orignales et des piquetés plus récents 
encore, très probablement berbères, existent au Yagour. 

Sans vouloir tenter, ni une datation, ni une chronologie, je dois signaler qu'au Yagour; 
une hallebarde a été gravée sur des quadrupèdes. 

J'ajouterai que les techniques qui peuvent parfois aider à placer des gravures dans le 
temps ne seront pas ici vraisemblablement d'un grand secours. En efTet, pour une même classe 
de gravures, la hallebarde par exemple, l'abrasion, le piquetage, le polissage après piquetage, 
la percussion et peut-être la gouge ont été utilisés. 

Enfin, cette courLe communication est frappée d'un grave défauL : le manque de comptes 
rendus de fouilles. Je n'ai pas entrepris ce genre de recherches. Il aurait fa llu des moyens que 
peut-être j'aurais pu avoir, du temps que je n'ai pas eu et une compétence qui me fait défauL. 
Je n'ai pas voulu attacher mon nom à des destructions stériles. 



COMMUNICATION N° 80 

AUTOUR DE LA RÉPARTITION DES CHARS RUPESTRES 
DU NORD-OUEST AFRICAIN 

R. MAUNY (A .O.F.) 

Plusieurs articles postérieurs à 1935 viennent de préciser, grâce à l'étude des sites rupestres, 
nos connaissances concernant les voies de communication transsahariennes au cours du premier 
millénaire avant notre ère. 

Le problème des chars rupestres sahariens a été posé dès 1864 par DUVEYRIER, mais 
il a fallu attendre 1905 pour arriver à la découverte des premiers entre Beni Abbès et Ougarta, 
par FLAMAND. 

E.-F. GAUTIER, s'appuyant sur les trouvailles faites à partir de 1933 au Fezzan (CIPRIANI, 
GRAz10s1) et dans le Tassili des Ajjers (GAUTIER, REYGASSE) et sur ses fouilles d'Abalessa, a 
parlé nettement de la possibilité d'une voie transsaharienne parcourue par les chars pendant 
]'Antiquité 1. De nombreuses découvertes ont été faites depuis dans le Sahara central et occi-

\ .. ..... 

1 

1 
1 
1 
1 

_j 
I , ., r · ,, 

r 
IÎ ... -, 

LÉGENDE 
® J'ite r upestre à cha.r.Y 
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Fm. 1. Répartition des chars rupestres du Nord-Ouest africain. 

l. GAUTIER E.-F., Anciennes voies de commerce transsaharien, Géogr. Ann., Stockholm (Vol. Sven Hedin), 1935, 
pp. 550-562, 5 fig. 
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dental et ses abords, en particulier par MM. VAUFREY, PERRET, MONOD, GRAZIOSI, CAUNEILLE, 
LHOTE, MOURGUES, Mlles O. DU PuIGAUDEAU et SENONES, MM. SANTA-OLALLA, ALMAGRO, 
MAUNY, l'Abbé GLonY, MALHOMME, ZoHRER, le Colonel QuENARD, Lieutenant BouESNARD, etc ... 

Bien que l'invenLaire des stations préhistoriques du Sahara soit loin d'être terminé, il 
est déjà possible de formuler d'utiles hypothèses de travail sur la répartition des chars rupestres 
sahariens : M. H. LHOTE et moi venons de poser neLternent la question de l'existence de deux 
« routes » transsahariennes, celle de l'Ouest et celle du Centre 1 . 

Je ne reprendrai pas ici les exposés à ce sujet : l'article de MM. Th. MoNOD et du Capi
taine CAUNEILLE donne le relevé complet de tous les sites connus en 1950, M. LHOTE complé
tant cette liste pour le Sahara central. 

Les découvertes ont continué depuis. Les voici : 

1 ° OUM TOUABA, à 38 km. Sud-Ouest du poste de Tinfouchy (Sud Algérien), à proxi
mité de la pis Le Colomb-Béchar-Tindouf. 3 chars rupestres à deux roues (fig. 2, 6 à 8) trouvés 
par M. le Colonel QuENARD 2• 

2° PLATEAU DU YAGOUR, à l'Est de l'Oukaïmeden (Grand Atlas, Maroc), à 2.200 m. 
d'altitude. 7 chars, dont 4 sont au milieu de disques avec quelques poignards et << hallebardes ». 
Découverts par M. MALHOMME, de Marrakech 3 (fig. 3). 

3° COL DE TIZI TIRLEST, par Demnat (Maroc), 100 km. env. Est de Marrakech, à 2.500 m. 
d'altitude. Deux figurations de chars, avec cavaliers, fantassins, armes, etc ... Découverts par 
M. l'Abbé GLORY, de Marrakech 4 • 

4° 
0

BIR MOGHREIN (Mauritanie) « Des chars peints schématiques habituels : disques réunis 
par un trait effacés» (fig. 2, N°s 9 et 10). Découverts par M. l'Abbé GLOnY 5 , qui me signale 
également un char douteux trouvé dans une très riche station de gravures libyco-berbères à 
l'Oued Ouchena, vallée du Drâa entre Zagara et Adgz, découverte le 6 mars 1952 par la mis
sion GLORY, ALLAIN, REINE. 

5° ICHT-OUED TAMANART (Sud Marocain). Trois nouveaux chars à deux roues ont été 
trouvés sur ce site au début de 1950, par Mlles O. du PUIGAUDEAU et M. SENONES (fig. 2, Nos 11 
à 13), complétant les découvertes de ces auteurs publiées dans le Journal de la Société des Afri
canistes, 1941, p. 147-155. 

Le groupe occidental s'est donc augmenté de 4 nouvelles stations, portant le nombre 
de celles-ci à 20 6• 

Pour le groupe du Sahara central, sont à signaler depuis la publication pourtant récente 
(1951) de M. LHOTE : 

1° TIN CHIDANE (Adrar des Iforas, Soudan) à 20 km. env. S.S.E. d'Agueloc : « char 
stylisé )) (ZoHRER, 1949) 7 • 

2° ES souQ (Adrar des Iforas, Soudan). Deux chars à deux roues inédits découverts 
par le Lieutenant BouESNARD en 1951 (fig. 2, Nos 1 à 3) 8, au sommet d'un des pitons domi
nant à l'Est les ruines de la ville. Ce sont les chars les plus méridionaux du groupe central connus 
à ce jour. 

3° TESSALIT (Adrar des Iforas, Soudan). Un char (douteux) à moitié effacé, traîné par 
un bœuf, que j 'ai découvert au pied de la colline du Sud, à la hauteur de la palmeraie, le 1-2-1952 
(fig. 2, No 4). 

4° IN FRIT (Adrar des Iforas, Soudan). Un char à deux roues découvert sur le groupe 
de rochers d'In Frit Sud, à 5 km. env. à l'Ouest d'Agueloc, par le Lieutenant BouESNARD 
(2-2-1952) (fig. 2, N° 5). Le groupe oriental comprend désormais lui aussi une vingtaine de 
sites où des chars sont représentés. 

1. MAUNY R., 1947 (1950); LHOTE H., 1951, N• 2. 
2. In litt. 22 sept. 1951. 
3. In litt, 18 aoûL 1951. 
4. In litt. 27 ocl. 1951. 
5. In litt. 23 aont 1951 et 20 juin 1952. 
6. En comptant celle découverte par G. FLAMAND, en 1905, entre Beni Abbès et Ougarta, omise dans les réportoh-os 

de R. MAUNY, 1947 (1950) ot Th. MoNoD, 1951. Sur ces silos, 3 sont douten.x (Twekat, Makhrouga, Gloivat Klab Laklé). 
7. In lilt 24-3-1952. 
8. L'un d'entre eux a été rapporté à Dakar, à l'lFAN, en 1952. 
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Quarante stations seule
ment, pour l'énorme bloc de ter
ritoires du Nord-Ouest africain 
(Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, 
Sahara Espagnol,A.O.F. eLBriLish 
West Africa, eLc ... ) présentent 
donc des chars rupestres. Or, pour 
la région considérée, les sites 
rupestres se compLent par cen
taines (plus de 250 de recensés 
pour la seule A.O.F.) 1 . En étu
diant la répartition de ces sites à 
chars, on esL immédiatemenL 
frappé par leur groupement : loin 
d'être semés au hasard, ils sont 
concentrés dans deux larges ban
des, allant, l' une, du Maghreb 
occidental au Niger dans la ré
gion de Tombouctou en passanL 
par l'Adrar de Mauritanie et la 
seconde d u Fezzan à !'Adrar des 
Iforas par le Tassili des Ajjers et 
le Hoggar. 

Notons que parmi les rares 
sites aberrants (Beni Ahbès, el 
Beyyed, Twekfit, Anaï, Anou 
Maqaran, Gleibat Musdar), Anaï, 
signalé par les informateurs de 
DuVEYRIER n'a jamais pu, malgré 
les recherches, fournir une repré
sentation de char ; Twekfit est 
douLeux; Anou Maqaran plus que 
douteux... Celui de Beni Abhès 
peut fort bien aUester une voie 
de pénétration vers le Touat, 
comme au Fezzan celui du Djebel 
Ben Glmema est dans la zone 
d'influence des GaramanLes du 
Fezzan. Gleibat Musdar et El 
Beyyed sont peu éloignés de la 
<< route de l'Ouest » et peuvent 
représenter des rocades locales. 

Les dernières découverLes 
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effectuées au Maroc conçernent FIG. 2 . 1 à 3 : Es-Souq; 4 : Tessalil ; 5 : In Fril; 6 à 8 : Oum Touaba; 
des stations situées à une forte 9-10 : Bir Moghrein; 11 à 13 : Jcht-0. Tamanart (l'échelle est 
altitude, où il y a toutes les chan- donnée pour les n°• 1 à 5 el 9 à 13). 
ces pour que des chars ne soient 
jamais allés. Mais nous sommes ici aux limites du monde méditerranéen et à mon avis de telles 
découvertes sont possibles dans tout le Maghreb, que nous savons par les auteurs anciens 
avoir été sillonné par des chars. Ces représentations ont pu être faites par les bergers estivant 
avec leurs troupeaux dans la montagne, mais qui avec l'hiver descendaient dans les plaines 
parcourues par les chars. 

Je renvoie à l 'étude de LHOTE et à la mienne z. pour les itinéraires exacts empruntés par 

J. i\L Th. MoNoo, dans son corpus de 1938, en complait déjà 101 pour le Sahara occidental, donL 91 pour le Sabara 
aofien, eL M. Lnorn clans son corpus paru au Bulletin de l ' IFAN, en 1952, plus de 100 pour l'A.O. F. Ol'ienlale (à l'Est du 
méridien 0° Gr.). Notons q11'aucun char rupestre n'a été signalé en A.E.F. ni au Soudan Anglo-Egyplien. 

2. Avec une variante pour la roule de l'Oues t. Le Colonel Qnemnd m'11. fait romnrqner, en efTet, très justement, que 
mon itinéraire couperait, entre Tinfouchy el Figuig, tous les grands ileuvns issus de !'Atlas. Une variante par Tinjoub, Uassi 
Zguilma el Fezzou abouUssni1t n11 Talllalct, Lr11versanL le Gheris el le Ziz vers El'foud ei conlinuanL par Bou Denib serait, 
en effet, bien prérérablo. 
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les deux « routes » (employées au sens large, africain, de « région de roulement >> parfois large 
de dizaines de kilomètres où chacun cherche sa piste sur les regs par exemple et non au sens 
européen de bande étroite empierrée). 

* 
La préhistoire nous avait déjà familiarisé avec l'idée d'un Sahara plus humide qu'aujour

d'hui laissant filtrer de la :Méditerranée vers le Soudan techniques, cultures, influences diverses. 
Comme les Lravaux écrits ces dernières. années en A.O.F. tendent à rejeter dans le domaine 

des légendes toute navigation antique régulière au Sud du Cap Bojador avant les découvertes 
portugaises 1 (1434) et, d'autre part, à amoindrir les influences qui se sont exercées le long des 
savanes nilo-tchadiennes 2, ces routes terrestres transsahariennes prennent une influence capi
tale : c'est par ces voies qu'il semble bien qu'aient cheminé les inlluences méditerranéennes 
préislamiques vers le monde noir. 

Il n'est pas inutile d'ajouter d'ailleurs que ces voies avaient au point de vue commer
cial, fort peu d'importance : rien à comparer avec les routes de l'étain traversant la Gaule pré
romaine, les routes de l'ambre d'Europe centrale, la route de la soie ou celles des épices vers 
l'Inde et !'Extrême-Orient. 

L'or du Soudan devait pourtant dé_jà emprunter, mais en faibles quantités, la route 
de l'Ouest et, à parLir du Zemmour, se disperser vers les points de traite où les Carthaginois 
pratiquaient le commerce muet pour se le procurer (Hérodote, IV, 196) entre l'embouchure 
de la Seguiet el Hamra et le Sous, probablement. Que pouvaient bien prendre en échange les 
habitants du désert et les Noirs? Sans doute pour les premiers, des étoffes et des médicaments 
(onguents1 pierre d'Egypte, comme nous l'apprend le pseudo-Scylax) et pour les seconds, des 
verroteries et surtout le sel apporté par les premiers. 

Pour la « route centrale » du Niger vers Gao 3 au Fezzan (on sait que ce dernier pays a 
été un centre commercial antique) l'on ne voit pas bien 1e trafic qui a pu s'effectuer par son 
intermédiaire : sans doute l 'ivoire et les bêtes fauves pour les jeux du cirque, des esclaves peut
être aussi, pour la culture des oasis du Fezzan 4 • 

L'amazoni-te, pierre semi-précieuse peu estimée des Anciens (émeraude de Carchedon, 
PLINE, XXXVII, 5) connue dans la littérature moderne sous le nom d'« émeraude des Gara
mantes » et dont M. Th. MoNon a visité un des princii:taux lieux d'extraction, Egueï Zoumma 5, 
provenait d'une région située très à l'Est de la région où sont figurés les chars rupestres. PeuL
être en existait-il d'autres gisements, plus occidentaux, épuisés depuis ? 

L'Afrique noire pouvait fournir aussi des produits « pharmaceutiques » dont l'éLran
geté nous fait sourire aujourd'hui, mais qui étaient très recherchés des Anciens : terre sigillée 
de Lem.nos (bien souvent en réalité pulpe de baobab) ; sang d'éléphant; graisse de lion ; fiel 
d'hyène ; urine de chameau ; œil de crocodile ; cendre de peau d'hippopotame, etc ... 6 

Ces voies devaient également être empruntées par un commerce interrégional de sel, 
dattes, bétail, etc ... 

* 
Nous savons donc désormais approximativement les régions par où, au premier mil

lénaire avant notre ère les influences méditerranéennes sont parvenues au pays des Noirs occi
dentaux: Cyrénaïque, Tripolitaine, Fezzan, Maghreb occidental. Tous ces pays ont eu l'heureuse 
fortune d'appartenir plus ou moins aux grands Empires puniques, grecs, égyptiens ptolémaïdes, 
romains. Des ruines prestigieuses sont trouvées sur leur sol qui ont attiré à juste titre les archéo
logues : Volubilis, Timgad, Tebessa, Leptis, Cyrène, pour ne citer que celles-là. Mais cet excel
lent travail_n'a-t-il pas fait négliger les découvertes moins spectaculaires possibles dans les 

I. R. MAUNY, NoLe sur Je périple d'Hannon, C.R. Jro Conf. In!ern. Afr. de l'Ouest, Dakar, 1945 (1951), pp. 509-530; 
Autour d'un tel\.-te bien controversé : le périp.le de Polybe, Hesperis, 1949 (1951), pp. 47-67. 

2 . R. MAUNY, Essài sur l'histoire des métaux en Af:rique occidentale, Bull. de l'IJi'AN, 1952, pp. 545-595; La savane 
n.ilo-tchadienne, voie de pénét.ration des influences égypLiennes et orientules? C.R. IV• Conf. Inter. Afric. Ouest, Fernando 
Po, 1951 (à paraitre). 

3 . Entre les derniers contreforts des l!oras et le Niger vers Gao, voie naturelle que pouvaient suivre los chars, aucune 
découverte rupestre n'est possible faute de rocher support. 

4 . HftRoooTE: (lV, 138) ciLe la chasse que donnaienL les Garamantes aux• Ethiopiens troglodytes• et les études anthro
pologiques récentes effccLuéos sui· les squelettes des tombes antiques oni montré que, si les Garamantes étaient des Hamites, 
l'élémen L négroïde était également représenté. , 

5. MONOD Th., Reconnaissance au Dohone, in Mission Scientifique du Fezzan (1944-1945), lnst. de Rech. Sah. cle 
l'Uniu. d'Alger, A lger, 1948, pp. 151-154. 

6. Voir en particulier PLINE, XXVIII, 8. 
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Frn. 3. Chars du plateau çlu Yagour (Maroc) d'après M. Ma/homme. 

sites plus anciens et dans les sites indigènes d'au-delà du limes ? Que sait-on des Lebou? Des 
installations possibles des Peuples de la Mer, des Achéens et des Phéniciens et autres en Cyré
naïque ? De celles des navigateurs atlantiques de l'époque du bronze au Maghreb 1 ? De la civi
lisation préislamique du Nord du Sahara, pays des Gétules? 

Pourtant, les fouilles italiennes au Fezzan, celles de M. GAUTIER à Abalessa au Hoggar 
et celles, touLes récentes, de MM. KœBERLÉ et CINTAS dans l'île de Mogador nous montrent 
la voie à suivre et les résutlats qu'on peut en attendre. L'Afrique des archéologues ne doit 
plus se borner aux seules régions où les découvertes spectaculaires, architecturales, sont pos
sibles (anciennes provinces romaines, vallée du Nil) et pour les seules périodes où elles sont 
possibles ... 

1. R. MAUNY, 1952, p. 563. 
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Il faut désormais penser aux « siècles obscurs ». L'histoire de l'Afrique est un tout et, 
pour les archéologues des bords du Sénégal, du Niger, du Congo ou du Zambèze, il faut des 
points de comparaison plus rapprochés que les villes antiques que j'ai citées plus haut... 

Une bonne fouille d'acropole libyque ou d'îlot côtier de Cyrénaïque nous en apprendra 
cent fojs davantage que la mise au jour de la N. ième ville romaine ... 

Ainsi pourra être daté de proche en proche jusqu'à l'Afrique noire le matériel au
tochtone, si négligé en général jusqu'ici. 

BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE DE CELLE DE M. TH. MONOD ET CAP. CAUNEILLE 
pame dans le Bulletin de l'IFAN, 1951, p. 196-197 

LHOTE H. Invostigaciones arquoologicas en el Sahara Central y cenli·o meridional, Cuad. Ilisl. Prim., Madrid, 
1949, 97 p., l carte, 4a 0g., 5 pl. 
Les Romains en l'an 22, avaient aLteinL le Niger, Tropiques, ocL. 1951, pp. 45-48. 
Route antique du Sahara central, L'Encyclopédie mensuelle d'Oulre-]\1er, nov. 1951, pp. 300-305, 5 fig. 
Gravures, peintures et inscriptions rupestres du Kaouar, de l'AYr et de l'Adrar des Iforas Bull. de 
l'IFAN, Da/car, oct. 1952, pp. 1268-1340, 1 carte, 25 pl. · 

MAUNY R. Une roule préhistorique à travers le Sahara occidental, Bull. de l'IFAN, 1947 (1950), pp. 341-
357, 1 carte, 4 fig. 

- La savane nilo-tchadienne, voie de pénéLration des influences européennes el orientales? JVe Conf. 
Jnlern. Afl'. Ouesl, Fernando-Po, 1951 (à paraître). 

MONOD Th. et MAUNY R. Nouveaux chars rupestres sahariens, Notes Africaines, Da/car, oct.1949, pp. 112-114, 
1 fig. 

S,\.Ez, MARTIN Bernardo. Carros prehisto1•icos en el extremo occidental del Sahara. C.R. III• Conf. Internat. 
des African. de l'Ouest, Ibadan, 1949 (à paraitre). 



COMMUNICATION N° 81 

LES PEINTURES RUPESTRES DU MOZAMBIQUE 
SANTOS-JUNIOR (Portugal) 

L'un des ch api l,res les p l us a tLiranLs df' la préhistoire sud-africaine csL, cerLainemenL, 
celui de l'art rupestre. 

Les frontières du Mozambique (Afrique orientale portugaise) sont, du Nord au Sud, 
le Tanganyika, le lac Nyassa, le Nyassaland, la Rhodésie du Nord et du Sud, le Transvaal, le 
Swaziland et le Natal. 

En quelques régions de l'EsL africain - surtout de l 'Union Sud-Africaine eL de la Rho
désie du Sud - l'on connaissait déjà quantité de staLions d'art rupestre. 

Au Mozambique, l'on connaît quelques abris décorés de peintures rupesLres, surtouL 
depuis les Lravaux de la mission anthropologique 1 donL j 'ai l'honneur d'être le chef depuis 1936, 
et qui a faiL déjà 5 campagnes. 

Signalons tout parLiculièrement le faiL suivanL : 
Au xv1ue siècle, à une demande de renseigne

ments sur les ruines de Zimbauè 2 de l'Académie Royale 
d'Histoire, le prélaL de Mozambique a fait allusion, 
dans sa réponse, à la l,radiLion de dessins sur roches. 
C'est là le preinier document clair et sûr que nous ayons 
sur l'art rupestre sud-africain. 

Mon maitre, le Professeur MENDES CoRRÊA 3 a 
écrit à ce sujet ce qui suit : 

« En ce qui concerne l'art rupestre, les 
Portugais auraient encore une priorité à reven
diquer en Afrique du Sud. Avant, bien avant 
que des auteurs étrangers ne commencent à noter 
leurs découvertes à ce sujflt, avant les découver
tes classiques de Christol, déjà au xvme siècle, 
le prélat de Mozambique - en réponse à une 
demande faite, en 1711, par l'Académie 
Royale d'Histoire Portugaise sur les ruines de 
Zimbauè - a répondu qu'il existait, une tradi
tion de dessins sur roches qui représentent des 
petits chiens, des chameaux et d'autres animaux, 
et aussi quelques écriteaux que l'on avait attri
bués aux Abyssins, eL aux compagnons d'une 
reine qui y éLait venue, el; donL la suite avait 
remonté le neuve sur des barques, à la recherche 
d'or. C'était certainement une allusion à la reine 
de Saba. » 

Jusqu'en 1905, il semble que les Portugais n'aient 
pas reparlé de documents sur l'art rupesLre en Mozam
bique. Cette année-là, PORTUGAL DuRAo ', partisan 
de l'hypothèse qui attribuait aux Phéniciens la cons
truction de Zimbauè, a affirmé, dans une conférence 
faite à la Société de Géographie de Lisbonne : 

: .... ~ 
····· 

ARTE RUPESTRE 
.,., 

MOÇAMBIOUE 

Carl0orpo,,W ...... ,-t•1r61S......~ 

.., MJ5Sio AKrROl'OIOQCA IE ~ 

Fic. 1. Carle de l'arl rupe.çlre du i'vlozam
bique. Nous n'auons pas uisité les endroits 
qui portent un point d'inlerrogalion. J'ai 
recueilli cependant des informations qui me 
font croire qu'il s'agil là de nouveaux doèu
menls d'art rupestre: grauures à Dt.sa
ranhama, peintures aux autres. 

I. La mission anthropologique de Mozambique a été créée par le Ministre des Colonies, le Dr. Francisco Vieira Machado, 
en 1936. On a fait 5 campagnes en 1936, 1937, 1945, 1946 et 1948, et publié quelques 50 travaux. 

2. Zimbauè, que les écrivains portugais des xv1• et xv11• siècles écrivaient aussi Zimbaoè, sont dos enceintes muraillée$ 
où on trouve, presque toujours, au moins une tour conique. C'est ce que les auteurs anglais ont cîcrit Zimbabwe el, quelques 
fois en portugais, Zimbabuè. 

3. MENDES CoRRÊA, Pré-Rist6ria de Moçambique - Um piano cl,e estudos. In Anais da Faculdade de Cihlcias do 
Porto, Vol. XX, Porto, 1936, p. I 72. 

4. Portugal Durâo était un distingué officier supérieur de la Marine de Guerre portugaise, el il fut Directeur des Mines 
de la Compagnie du Zambèze. 
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« L'acLivité phénicienne a dû s'éLendre à LouLe la région qui va du Limpopo au 
Nyassa. En haut de la chatne du Chifumbazi, il existe encore, conservée depuis des siècles, 
une inscription qui paraît être d'origine phénicienne ; et il y a peu de temps, grâce aux 
travaux d'approche de Maggie's Luck l'on a découvert des galeries dont l'entrée avait 
éLé complètement obstruée par des siècles d'alluvions. >l 1 

L'Amiral et savant GAGO GouTINHO, aéra-navigateur portugais connu dans le monde 
entier, cartographe de grand mérite, m'a dit qu'il avait fait allusion aux peintures du Chifum
bâzi, dans une conférence à la même Société de Géographie de Lisbonne, eL qu'il en avait même 
fait la projection photographique. 

En 1909, le Capitaine allemand SPRING, qui a fait un voyage au Mozambique, ayant 
pour principal but les << explorations et les photographies géographiques », à la demande de 
STAUDINGER, a apporté à Berlin des « photographies d'inscriptions sur pierre » et « d'intéres
santes perles de verre et de coquillages, semhlables à celles que l'on trouve dans d'autres régions 
d'Afrique». Tout ceci a été recueilli lors de foui.Iles faites par lui. 

STAUDINGER, qui, d'après les découvertes de SPRING, a fait une communication à la Zeits
chrift für Ethnologie 2 , parle « des signes griffonnés que Spri.ng a pris pour des inscriptions, mais 
qui ne peuvent être pris pour des lettres » et qui se trouvent sur des roches à Chicolone, dans 
la région de Manu. 

FIG. 2. Reproduction des fig. 2 el 3 de la p. 141 du lrauail de Stau
dinger cil. dans le teœte. Le dessin à gauche représenle quelques 
peintures de Chicolone; celui à droite de /(alzombo-Tschipcta. 

FIG. 3. Gravure sur une pierre 
de l'arc d'une porte des ruine.s 
de Inyanga (Rhodésie du Sud} 
auprès de la frontière du Mo
zambique. Reproduction de la 
fig. 4, à la p. 143, du travail de 
Staudinger cil. dans le lexle. 

STAUDINGER, dans le même article que nous exposons, parle ensuite des nouvelles décou
vertes de SPRING, près de Katzombo (sic), dans la région Tschipeta (fig. 1). « Pour pouvoir 
photographier cette inscription», SPRING c< dut d'abord faire laver les dessins de figures humaines 
et d'animaux (peut-être des dessins faits par les Boschimans) qui étaient peints sur le rocher. 
Ces dessins se lavèrent facilement, tandis que d'autres qui étaient dessous restèrent indélébiles, 
car ils devaient être beaucoup plus anciens, et certainement l'œuvre d'un autre peuple ». 

Continuant, STAUDINGER nous parle des dessins trouvés par WIESE, qu'il dit avoir été 
publiés à la figure de la page 538, dans la même revue Zeilschrifl für Ethnologie, de 1896 ; à son 
avis, ces dessins ont plutôt des caractères d'inscriptions, malgré leur aspecL d'hiéroglyphes. 

A la page 917 du volume de 1911 de la revue allemande d'Eth.nologie, déjà citée, STAU
DINGER dit s'être référé à l'inscription trouvée par le Dr ScHLICTER, en Inyanga (fig. 2), et publiée 
par SEIBOLD, de Tubingen, dans un travail intitulé Die ersie Inschrifi aus den alten Ruinensiallen 
Südafrikas, publié dans la première année de Orientalische Liieralur Zeilung, éditée par PIESER, 
de Konigsberg. 

En 1926, on a reparlé des documents de l'art rupestre de la Zambézie portugaise. 

1. Apud. MENDES CORR~A, cit., pâg. 173. 
2. STAUDINGER, Funde und Abbildungen von Felszeichchnungen aus den allen Goldgebielen von Porlugiesich-Sudosl

a/rika, in Zeilschrift far Ethnologie, Berlin, 1911, p. 141, fig. I. 
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Citons encore le travail déjà ment.ionné du Professeur M~NDEs· CoRRÊA (Plano de esludos 
da Pré-Historia de Moçambique) : 

« Dans le livre VAlba dell'umanila e dell'arte, Torino, 1926, pag. 311, je suis tombé 
sur le passage suivant. : dans le sud-est de l'Afrique portugaise, dans les mines de Tschi
koloni (Manu) et. en Katzombo (Tschipeta), SPRING a trouvé des inscripLions schéma
tiques anciennes, qui paraissent. un alphabet, auprès d'aut.res plus récentes d'animaux, 
œuvre, sans nul douLe, de Boschimans. » 

Plus tard, en 1931, l'illust.re Professeur DART, de l'Université de Wit.watersrand (Johan
nesburg), a publié, dans le « South African Journal of Science» (T. XXVIII, 1931), un travail 
sur l'art, rupestre en Afrique méridionale, présenté au Congrès de Grahamstown de l'Association 
sud-africaine pour le Progrès des Sciences ; il y parle de nouveau des peintures rupestres de notre 
Zambézie, déjà vues par M. Owen LETCHER, et décrites par lui, en 1910, dans le « Rhodesia 
Journal ». 

M. LETCHER dit : « Il y a là quelque chose de très ressemblant à un papillon, un essai 
de peinture d'un bateau, semblable à une flamme, et aussi plusieurs objets difficiles à int.erpréter. 
Parmi ces figures, il y a plusieurs mains mutilées (c'est-à-dire des mains dont quelques doigLs 
sont amputés), et divers objets cylindriques que M. HALÉ pense devoir représenter des car
quois » 1 . 

Le Professeur DART publie un dessin schématique des pe:intures, qui lui a été fourni par 
LETCHER ; ce dernier, dans un trou situé sous le rocher peint, a trouvé des os et des morceaux 
de silex qui auraient servi, peut-être, à faire des bouts de flèches. Il note que WmsE avait creusé 
sur la base du rocher jusqu'à 15 pieds de profondeur, eL qu'il a t.rouvé une grande quanLitf 
d'ossements qu'il a rapportés en Allemagne 2• 

Le Professeur DART parle des peinLures de Chicolone comme étant celles du Chifumbazi, 
et il reproduit le dessin schématique fourni par LETCHER, dont la position n'éLait pas exacle, 
car on doit le faire tourner de 45° sur la gauche. 

En complément de l'exposé sur l'art rupestre de Mozambique, j'ajouterai encore que 
M. JAIME LINO 3, qui a été administrateur dans plusieurs circonscriptions du disLrict de Tet.e, 
entre autres dans la Macanga et le Zumbo, et qui était un journaliste de valeur, passionné par 
les beauLés de la région de Zambézie, m'a fourni un dessin très schématique de quelques pein
tures rupestres, très différentes de celles de Chifumbazi, qui se trouvaient sur un groupe de rochers 
dans la chaîne Chauremba, rive gauche du Luia, dans le pays de Celisa. Les indigènes disent. 
qu'elles existaienL déjà lorsque leurs aïeux arrivèrent au pays. Ils supposent. que ceLte inscrip
tion a été faite par « Molungo >> (Dieu). Ils la tiennent en grande vénération, et déposent tout 
près touLes sortes d'offrandes pour les âmes de leurs aïeux. 

JAIME LINO m'a dit aussi que WrnsE avaiL fait. une phot.ographie de cette inscript.ion, 
et qu'il l'avait envoyée à la Société Anthropologique de Berlin. 

CHIFUMBAZI 

Les peintures de Chifumbazi se trouvent dans un abri qui existe au p ied d'un énorme 
rocher de quartzite sur le haut d'un mont à 3 ou 4 km. des mines d 'or de Chifumbâzi, circons
cription de Macanga, district de Tete 4. 

J'ai visité ces peintures en 1936 el. puis de nouveau en 1937, à l'occasion de la deuxième 
campagne de la mission anthropologique de Mozambique et j'ai publié, à leur sujet., une pet.ite 
notice dans le documentaire trimestriel Mozambique 5 et. encore quelques références faites dans 
les rapports des deux campagnes de la mission 6• 

1. Apud MENDES CoaaËA, Op. cil. p. 23, que j'ai cité dans mon travail Pinturas rupestres de Chifllmbdzi, in docn
menlario lTimestrnJ • Moçambique •· Vol. XIII, Mars 1938, Lourenço Marques, 1938. 

2. En novembre 1938, quand j'ai visité, ,) Berlin, le • Volkerkunde Museum •, Sc11ATZABEL1 Directeur de la Seclion 
d'Elhnographie africaine de ce musée, m'a montré quelques photocopies qui existaient dans les archives, Urées des négnlif, 
envoyés par 'WtEse. Ce sonL les épreuves de dcux-phoLographies cle l'ubri do; Chicolouc (l'u110 d'elles était il l 'envers, c'eot-ii
dire que la photocopie a été Lirée du côlë c.lu verre), et une auLre d'une photographie de quelques peclinîrormos de la grotl,• 
du Chiiumbazi . Schalzabel n'a rion s u me dire au sujet ùes ossements trouvés par Wiese qui, il snn avis, ont certainement. 
été perdus. 

3. JAIME Lmo, qui vivait il Tete, dnpuis longtemps, est mort le 31 mars 1940. 
4. CARL W 1ESE, sujet ollemand, qui vécut l011gtemps dans le district n.e Tete, où il a exploité les mines d'or de Chi

rumbazi. En 1908, il était locataire des terrains entre les fleuves Luia et Aruângua Grande. 
5. SANTOS JUNIOR, Pinluras Rupestres de Chifum/Jdzi, in Documenlario lrimeslral • 1'11o,;;am1Jique •, ri• 13, Mnrço 

de 1938, Lourenço Marques, 1938, pp. 5-19, 3 grav. e 8 fig. 
6. SANTOS JuNtoR, Relal6rio da Missao Anlropologica à Africa do Su/ e a i\lloçambique, Ja campanha tle lraballios 
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L'abri est formé par une suite de ressauts du rocher. Les peintures s'ét.endenL d'une façon 
irrégulière ei discontinue sur environ 10 mètres et à une telle distance du sol qu'on peut en 
atteindre plusieurs avec la main. 

Les couleurs sont : rouge foncé (couleur lie de vin), rouge orange et blanc. 
Les peintures sont du type schématique ou stylisé. 
Le type qui prédomine est le pecLiniforme. Il y a aussi des barres parallèles, scaliformes 

et arborescentes. 
Quelques peintures sont tcUemenL eliacées qu'on ne peut pas en distinguer les contours. 
Il y a une rangée de 8 taches rouges, très curieuses. Chacune de ces taches a environ 

2 cm. de diamèLre et elles sont couvertes de points blancs disposés régulièrement. 
On trouve encore une Lache allongée, du même type que les autres, en fo rme d'empreinLe 

de pied ou de semelle, de 11 cm. de long et 4 cm. de large, ayant, dans la partie plus étroite, 
correspondant, pour ainsi dire, au talon, 42 petits cercles ou points blancs, dont la distribution, 
quoique assez irrégulière, permet de disLinguer une rangée marginale. 

Il faut encore citer, dans la même catégorie de signes rouges à points blancs, une ellipse 
rouge, assez in·égulière et allongée de 8 cm. x 2,5 cm., qui est chargée de 17 petites taches 
blanches, en distribution marginale irrégulière. 

Un signe, en forme de branche ou d'arbre, peint en rouge, est formé par un trait vei tical 
de 26 cm. de longueur et de traits grossièrement parallèles sur la moitié supérieure : 6 de ces 
Lraits transversaux sont dirigés vers la gauche et 8 vers la droite . 

Comme nous l'avons dit, les traits pectiniformes dominent. Il y en a de plusieurs grandeurs 
eL avec un nombre très variable de dents. 

Citons encore un signe que l'on voit sur la surface du premier ressaut, c'est-à-dire sur la 
surface du ressaut qui est tournée vers la terre et que l'on peut interpréter comme étant. une ten
tative grossière pour représenter peut-être un bovidé ou un autre ruminant. 

J e n'ai pas pu, comme il serait souhaitable, faire une fouille sérieuse du terrain au pied 
du rocher; à la surface du terrain, que j'ai attentivement exploré, je n'ai rien trouvé qui ait eu 
un intérêt archéologique . 

CHICOLONE I 

Chicolone est le nom d'une montagne située à 40 kms au nord-ouest des rilines de Chi
fumhazi. 

Il y existe un rocher, sur la partie inférieure duquel, une surface lisse protégée par un res
saut du rocher même, il y a une grande quantité de peintures. 

Les indigènes de la région appellent le rocher Muala ulemba, ce qui veut dire piecre écrite. 
Je suppose qu'il est préférable de le désigner par peintures rupestres de Chicolone. 

J'ai étudié ces peintures pendant la deuxième campagne de la Mission (1937) et je m'en 
suis occupé : dans mon rapport sur cette campagne qui a été publié en 1940 1 ; dans un travail 
sur la prélùstoire du Mozambique •, publié à Lisbonne, en 1940, et dans un travail analogue 
c< On the prehistory of Mozambique » • publié l'année suivante à Lourenço Marques. 

Ces peintures de Cbicolone ont été découvertes par WrnsE, en 1907, qui en a envoyé des 
photos en Allemagne. En 1909, le Capitaine SPRING' fit des fouilles au pied du rocher. Les objets 
trouvés, squelettes et instruments en pierre, furent aussi envoyés à Berlin. Il paraît qu'ils ont 
été perdus. 

(1936) in • Trabalhos da Sociec!ade Portuguesa de Antropologia e ELnologia », voJ. VIII, Porto, 1938, pag. 257-308, LIX 
Grav., e 82 fig. Dans ce rapport, je m'occupe des peintures de Chifumbazi, pag. 299 à 301 et j'ai publié 10 photos: du mont, 
du local et des peintures, dans les planches XLIV à XLVIII et fig. 57 à 66. 

SANTOS JUNIOR, Missao A ntropo/ogica de Mo~ambique, 2• campanha, Agoslo de 1937 a Janeiro de 1938, publication de 
• Agência Gera! das Col6nias •, Lisboa, 1940, 91 pag., XCV grav. et 98 flg. Dans ce rapport j e parle des peintures du 
Chifumbâzi (p. 79) et j'ai publié 5 photos dans les planches LXXXV à LXXXVIII, fig. 87 à 91. 

I. SANTOS JUNIOR, Missao Anlropologica de Moçambique, 2a campanha, Agosto de 1937 a Janeiro de 1938, cit.; voir 
pag. 78 à 83 et fig. 92 à 96. 

2. SANTOS JUNIOR, Pré-hisl6ria de Moçambique, in Congressos do Mundo Portugês, Vol. 1, 1° Congresso do Mundo 
Portugês, Pré-hist6ria e protohist6ria, Lisbonne 1940, pag. 307 à 356, 26 fig. et une carte. Voir dans ce travail, pag. 39 à 44 
et fig. 21 à 25. 

3. SANTOS JUNIOR, On the Prehistory of Mozambique, in Documenté.cio trimestral • Moçambique •, n• 28 de Décem
bre 1941, LOURENÇO MARQUES, 1941, pag. 23 à 75, 27 fig. et I carte. Voir dans ce travail pag. 62 à 65 et les figures des 
pl. IX à XII. 

4. D'après ce qu'on lit chez Staudinger, trav. cité, pag. 143, c'est Spring et non Wiese qui a fait des !ouilles au pied 
de Mua/a ulemba. 
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La Muala ulemba se trouve au pied de la montagne de ~hicolone à environ 6 ou 7 km. de 
la rivière Vûbué qui en cet endroit coule entre les montagnes Dzidû et Sampande. Cette dernière 
se trouve entre les peint11res et le fleuve. 

L'ensemble pictographique de la Muala ulemba est remarquable. On y voit plus de 
200 signes très nets. Au pied du rocher il y a encore une grande quantité de signes en partie 
détruits par l'action du temps. 

Les peintures sont en rouge, de différents tons, et elles sont faites sur une surface lisse 
de plus de 10 mètres de longuem et de 6 à 7 mèlres de hauteur. C'est un ensemble magnifique. 

Dans l'ensemble on remarque deux grands scaliformes placés horizonLalemenL. Il y a 
plusieurs empreintes de mains aplaties et les doigts ouverts ; j'en ai compt é plus de trente, les 
unes très nettes, les autres à demi effacées et d'autres à peine visibles. 

TI y a beaucoup de signes en échiquier, des cercles concentriques, des séries de barres 
parallèles, pectiniformes, des Laches disposées en lignes plus ou moins droites, et d'autres signes, 
plus ou moins compliqués. 

En haut, un peu à gauche et sous un groupe de deux signes rectangulaires qui sonL à 
6 m. 50 du sol, il y a un signe qui a un je ne sais quoi d'anthropomorphique. 

Au pied du rocher, il y avait un trou de 2 mètres de largew· et 3 ou 4 mètres de profon
deur, probablement fait par BPruNG. 

J 'ai fait couvrir l 'ouverture avec des troncs d'arbres. De là jusqu'au signe le plus haut 
j'ai mesuré 6 m. 80. 

Sur les troncs j'ai placé une échelle avec 16 marches que les nègres ont rapidement fabri
quée en attachant les marches avec du Luzi, l'écorce de l'arbre mombo, à deux troncs placés ver
tivalement. 

Perché sur cette échelle, j 'ai, très difficilement, décalqué avec du papier calque les signes 
supérieurs. 

Malheureusement, je n 'ai pas pu copier tous les dessins de cette importante station, car 
j 'ai eu un accident sur un autre rocher, à u;ne centaine de mètres de celui-ci, où il y avait aussi 
des peintures et que j'ai nommé Chicolone II. 

Examinant le terrain qui entourait le trou au pied de la Muala ulemba j'ai ramassé quel
ques pièces microlithiques en quartz hyalin : des bouts de flèches, un petit couteau el des peLits 
racloirs qui ont été perdus quand on a refait mes bagages après mon accident. 

Ces quelques pièces m'ont paru être de la cu!Lure de Wilton. Et il doit en être ainsi, car 
les emprein tes de mains 1 dans les abris peints (rock shelter paintings) de l'Afrique du Sud sont 
considérées comme des peintures typiques de la période culturelle de Wilton. 

On peut donc établir la chronologie de ces peintures de Chicolone avec assez de précision, 
en les attribuant à la culture de Wilton. 

Pour les nègres, les peintures de Muala ulemba sont une sorte de sanctuaire qu'il appel
lent m'zimou ou muzimbo, mot qui signifie âme ou esprit des morts. Ils y vont pour rendre un 
culte à l'âme de leurs ancêtres. 

J'ai eu beaucoup de difficulté à trouver Muala ulemba car les nègres ont, cherché à 
m'en détourner. J 'ai su plus tard qu'ils s'imaginent que les blancs qui y vont seronL victimes de 
la vengeance des muzimbos, c'est-à-dire des esprits. 

J e n'ai pas été la victime des muzimbos, mais d'un essaim d'abeilles qui m'a attaqué 
quand je travaillais sur un autre rocher où il y avait aussi un abri avec des peintures et que je 
décris ci-dessous, 

CHICOLONE II 

A droite, quand on regarde Muala ulemba, un peu au-dessus et à une centaine de mètres 
de distance j'ai vu un autre rocher de granit qui, à environ 13 ou 15 mètres du sol, présentait 
une fente qui s'élargissait ensuit,e et formait une grande anfractuosité, dont la paroi présentait 
quelques peintures. 

Je suis allé regarder directement ces peintures, je les ai photographiées et je les ai décal
quées sur du papier. Elles reproduisent, en rouge, la silhouette de la moitié antérieure d'un élan, 
la tête d'un girafidé et quelques taches indéchiffrables. 

l. On connait très bien la , Cave of Rands •, dans la Colonie du Cap, près de Rivorsctale, donL BuncKJTT nous a donné 
une pholo avec un groupe de mains à la PL VIII cl,e son beau livre• South A/rica's pas! in slone and paint •, Cambridge, 1928. 
A la pag. 154 de ce livre, il nous a dit:• Especially lo bo nolieed is lhe enormous number or small bands ,. Dans l'abri de 
,vilton il y a aussi plusieurs peintures de mains humaines. 
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Quand je travaillais dans la fenLe en question, j'ai éLé violemment attaqué par un essaim 
d'abeilles ce qui m'a obligé à tenter de franchir un passage difficile, et ce faisant je suis tombé 
d'une grande hauteur. Dans ma chute je me suis cassé le pied gauche et j'ai étéLrès ébianlé par 
la violence du choc. J 'ai été transporté à l'bôpiLal de Lourenço Marques où je ne suis arrivé que 
quatre jours après l 'accident et où j 'ai été opéré d'urgence 1 . 

Les peintures de cet abri anfractueux creusé dans la peLite groLLe du rocher à quelques 
13 ou 15 mètres du sol sont tout à fait différentes de celles du rocher voisin, M uala ulemba ou 
Ch:icolone I. 

Comme nous l'avons vu, il s'agit de peintures zoomorphiques ou animalières qui repré
sentent la moitié ant érieure d'un élan et la tête d'une girafe. 11 fauL croire qu'elles ont été fa.iles 
dans un but uniquement zoolatrique. 

Il n'y a rien qui puisse rappeler une scène de chasse e t suggérer l'hypothèse d'une peinlure 
faite dans un but de propiciation de chasse . 

Dans la chronologie relative des peintures sud-africaines les peintures géométriques et 
plus ou moins SG"Jlisées sont considérées comme étant postérieures aux peintures animalières. 

S 'il en est ainsi, les peintures zoomorphiques de Chicolone II doivent être plus anciennes 
que celles de l'important abri de Muala ulemba ou Chicolone I qui, comme nous l'avons dit, 
doivent appartenir à la culture de WilLon. 

L'accident dont j'ai été victime m'a empêché de terminer l'étude de ces peintures de 
Chicolone I et de faire des fouilles au pied du rocher de Chicolone II. 

MONT CHURO 

Le mont Churo se trouve dans la circonscription de Milange, province de Zambézie. Ce 
mont qui est visible du bureau de la circonscription, présente, presque au sommet, une Lache 
sombre. C'est l'ouverture de la petite grotte ou abri où se trouvent les peintures. 

Nous y avons travaillé les 23, 24 et 25 ocLobre 1945. 
Le mont est situé sur le terriLoire du Tchissulo et presque sur la ligne de frontière avec 

le Nyassaland, ligne qui esL ici représentée par le fleuve Melosa. 
Le mont Churo est une cyclopique éminence de granit, un majestueux « inselberg », qui 

présente deux grandes ouvertures ou abris formés par l'action éolienne, et que les indigènes 
appellent Ufucué ou M'fucué. 

Le _petit abri a 32 mètres de longueur à l'ouverture, et sa pro.fondeur maxima est de 
9 m. 50. 
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FIG. 4. Quelques peintures rupestres, en rouge, du Mont 
Churo (M'Fucué). Du petit abri. 

Le grand abri se Lrouve à côté 
du premier et à un niveau plus élevé de 
4 à 5 mètres, il a 66 m. 5 de longueur 
et 20 mètres de profondeur maxima . 

Sur les parois du fond des deux 
abris 11 y a des signes schématiques 
peints en deux couleurs. Les uns sont 
rouge foncé, couleur lie de vin et. les 
autres rouge orange avec, parfois, des 
tons d'ocre ou brun brûlé. Je n'ai trouvé 
que deux cas de superposiLion. Les 
signes rouges brun ou ocre éLaient sous
jacents. 

La distribution des peintures, sur 
les parois , est irrégulière. Leur état de 
conservation n'est pas le même partout 
non plus. Il y a des signes donL la couleur 

1. De Mua/a nlemba à Chi!umbazi, 40 km., les nègres m'ont transporté en • maclùla •· Comme j'étais t oujour~ en 
état de choc on m'a immédiatement transporté à Vila Mouzinho, à 275 kms de là. Les premiers soins m'ont éLé donnés par 
mon cher confrère, le Dr. Gosl.a Campos, que je remercie de ses bons soins. De Vila Mouzinho on m'a fai L transporter à Furan
cungo (encore 175 kms) où j'ai pris un avion qui est venu me chercher, grâce à la bienveillance du Gouverneur (\u Mozambique, 
Colonel José Cabral, pour me conduire à l'l1ôpiLal de Lourenço Ma1·qucs où j'ai éLé magnifiquement soigné par mon illustre 
confrère ot cbi:rurgien très habile, le Dr. Palmeirim. 
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est vive. D'autres sont tellement efTacés qu'il faut les humecter avec de l'eau pour qu'on puisse 
les voir nettement. 

Il faut remarquer surtout les signes scaliformes. Il y a beaucoup de signes pectiniformes, 
des barres parallèles ou traits accouplés, et des rangées de taches punctiformes. 

Le peLit abri, le plus accessible, esL celui qui présente un nombre plus grand de peinLures. 
Le grand abri en contient quelques-unes isolées et des inscriptions récentes, écrites au charbon. 
On y lit le mot Mulungo, ce qui signifie Dieu et, en dessous, un autre mot que je nP suis pas par
venu à décbiITrer; dans ce même abri on voiL aussi, écriL au charbon, Ghisoni eL en dessous Kwa
meri. Ces mots de la langue indigène semblent signifier, le premier « châtimenL » et le deuxième 
« c'est trop » ou << beaucoup ». Ceci veut dire peut-être : trop de châtiment ou châLiment trop 
grand. Il ne faut pas oublier que les endroits, où se LrouvenL des peintures rupesLres, sont con
sidérés par les nègres comme des lieux sacrés où, en général. ils viennenL évoquer Fâme des 
morts et leur rendre un culte. 

Dans le peu de terre de la pente, au pied des deux abris, je n'ai rien t1·ouvé qui puisse 
présenter quelque intérêt archéologique ou ethnographique, pas même des débris des poteries 
dont les indigènes se servent, en général, pour apporLer les offrandes à leurs morts. 

MAVITA OU DOMBORAROSE 

Mavita est un poste administratif de la circonscripLion de Manica, donL le siège est l'admi
nistration de Macequece. 

Entre le poste de Mavita et la frontière de la Rhodésie du Sud, il y a un enclos, un peLil. 
zimbâuè en ruines, placé sur un énorme rocher, pas très loin de l 'école de Chiroso. 

A environ 300 mètres de ces ruines, et au-delà de la route, on aperçoit un gros bloc de 
granit qui semble un énorme poteau incliné de 45°. Sur la surface inférieure de ce bloc, l'aide 
de la Mission Anthropologique du Mozambique, M. NORBERTO nos SANTOS JuNIOR, a découverL 
des peintures rupestres anthropomorphiques très intéressantes et qui représentent deux peLiLs 
groupes de figures humaines plus ou moins stylisées. 

Le groupe à notre droite, quand on regarde les peintures, est formé par une figure domi
nante, centrale et lustrée autour de laquelle se distribuent d'autres, hommes et femmes, en 
différentes positions. 

A 1 m. 5 environ, à gauche de ce groupe principal, il y a d'autres figures, parmi lesquelles 
il faut détacher un homme marchant, auquel manque la plus grande partie du bras gauche el 
dont le pénis est en érection évidenLe. Les couleurs employées pour ces peinLures sont le rouge 
foncé, couleur lie de vin, et très foncé, presque noir, le marron et l'orangé. 

Au pied du rocher il y avait de nombreux débris de marmites en terre cuite et des restes 
de feux. Il s'agissait, donc d'un muzimo, lieu sacré où les nègres vonL évoquer les âmes ùe leurs 
morts 1 . 

Le susdit aide de la Mission a trouvé quelques quartziLes Laillés el une pièce qu'on 
peut prendre pour une hache en pierre polie. 

Ce bloc de granit, à demi incliné, avec ces peintures est appelé par les indigènes Dom
borarose. 

Le profes!ïeur de l 'école de Chiroso nous a diL que ce mot esL composée de Dom/Jora el, 
orozui ce qui veut dire : Pierre du sacrifice. 

MONT CAMPOTE 

Ce mont se trouve à 13 ou 14 kms de Metarica, village indigène situé sur la roule de 
Cuamba à Mana, à environ mi-chemin entre ces deux v illages. Cuamba esL le siège de la circons
cription de Amaramba qui fait frontière avec le Nyassaland, juste enLre le lac Nyassa et le lac 
Chi.rua. 

Nous avons visité le Mont Campote en 1946 et nous y avons travaillé trois jours. 

1. Il s'agit d'un important muzimo ou m'zimo, sur loque! Jo~ nidcs d.e la Mission anthropologique MM. Norberlo Sonlos 
Junior et Luis dos Santos, onL écril, il y a Lrois ans, une note el hnographique qui n'a pas encore Hé publiée. . 
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Les peintures se trouvent sur un grand rocher qui est placé sur la pente assez raide et 
rocailleuse, et à 62 mètres de la base du mont auprès duquel nous avions placé notre campement. 

La surface plate du rocher est largement baignée par le soleil. 
Les peintures se trouvent en deux groupes. Le plus grand est celui de gauche et il est 

éloigné de 2 m. 50 de celui de droite. Les peintures sont du type schématique ou géométrique. 
Les signes sont peints en rouge. Il y a deux tons rouges. Quelques peintures ont été faites en 
rouge foncé très fort (lie de vin) et d'autres sont en rouge orange. 

Il y a des signes dont la couleur est très vive et d'autres où la peinture semble vieillie 
et donc déLeinte. 

Il me semble qu'il n'y exi.;te qu'une superposition et même celle-là est très peu nette. 
Les groupes de barres parallèles ou traits accouplés sont très abondants, en groupes de 

2 et de 3. Il y a deux signes triangulaires chacun d'eux traversé par deux barres. Il y a des traits 
allongés et d'autres plus ou moins ondulés. L'un de ces traits recourbés se termine par une 
trifurcation. Il y a er,core des signes en U, assez 
étroit et allongé eL que, par conséquent, on ne 
peut pas considérer comme en fer à cheval, et \\ . 
aussi des signes qui rappellent le chiffre 9. ~ 

Ces peintures rappellent, aans leur typo-
logie générale, celles du mont Churo de Milange. \\ 

J'ai interrogé quelques porteurs indigènes 
de Metarica, venus avec nous, mais ils n'ont 
rien su nous dire sur l'origine et le sens de ces 
peinLures. Ils nous ont à peine dit que leurs 
grands-pères racontaient que déjà leurs grands- t 

ù '" 

pères leur avaient dit que ces peintures étaient \ 
très anciennes. \ 

Quoique que je n'aie pas trouvé de restes t I 
de récipients en terre cuite près du rocher, il 1 1 I \ / 
est cependant probable que, comme d'habitude, · ~ " 
le rocher aux peintures de Cam pote soit un f scala. ":/ · / 
muzimo ot1 lieu sacré où se font le culte et <? ~o zp .Jo , -,o""' '- • / 
l'évocation des morts. 

Les peintures du Mont Campote nous Frc. 5. Un groupe de peiniures en rouge du Mont 
ont été indiquées par le personnel de l'adminü:1- Campote. 
tration de Cuamba qui m'a dit qu'elles avaient 
été découvertes par un topographe, des services de la Mission Géographique, dont on n'a pas su 
me dire le nom. 

Près du mont Campote, il y a un grand bloc de granit, de 7 ou 8 mètres de hauteur et 
45 mètres de contour à 50 centimètres du sol. Ce rocher présente un grand nombre de petits 
trous et des sillons en zig-zag, ce qui lui donne un aspect d'échiquier irrégulier. 

Parmi les 800 ou 1.000 petits trous qui couvrent le rocher, c'est naturel qu'il y en ait 
qui soient disposés de telle façon qu'ils font penser à une empreinte d'animal à pied fourchu, 
bufile ou autre. 

Il y a des aspects impressionnanls qui peuvent nous faire penser que tous ces trous et 
certains sillons ont pu être faits par l'homme. Cependant, je suis convaincu, et non seulement 
mo:i, mais aussi mes compagnons, qu'll s'agit très probablement de phénomènes naturels. 

AuLour de ce bloc de granit, il y en a d'autres plus petits, également couverts de petits 
trous qui m'ont semblé de la même nature que les autres. 

RIANE 

Riane est le nom d'un mont situé dans la circonscription de Eràti, dont le siège est Namapa. 
Nous avons pris l'itinéraire suivant : de Namapa jusqu'à l'école de Odinepo, 27 km. par route; 
puis nous avons fait une marche à pied de six heures et demie, jusqu'au mont Riane qui, en pre
nant Namapa comme repère, doit se trouver vers est-sud-est et à 30 ou 35 km. du siège de la 
circonscription. Riane est un nom indigène qui signifie pharmacie. Il paraît que SUT ce mont, 
eL précisément dans l'abri qui contient de nombreuses peintures, a vécu un nègre, mélange de 
docteur indigène et de sorcier, célèbre par les guérisons qu'il opérait sur les nombreux malades 
qui venaient le trouver. 
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L'ascension du mont Riane est difficile. Une partie du.chemin à prendre, presque en arri
vant à l'abri. est formée par une surface de rocher si inclinée et glissante qu'il nous a fallu suivre 
pieds nus et souLcnus par un nègre. 

L'abri est formé par une série de plans de fracture du rocher qui lui formenL un œbor<l 
saillant qui protège une grande surface tournée vers E.N.E. Sur cette surface on trouve un grancl 
nombre de peintures où prédomine franchement la représenLation d'animaux dont il y a 34 0 11 
35 figurations. · 

Parmi les animaux il y en a quelques-uns que, par leur morphologie singulière, ou à cau:;1' 
de l'effacement de la peinture, nous ne savons pas classer. Par contre, il y en a beaucoup qu·ou 
voit immédiatement être des rhinocéros, des hippopotames, des zèbres, des lionnes ou des léo
pards, des buffles eL quelques antilopes. Il y a un a~imal qui semble être un singe. La figure, qui 
domine l'ensemble, peinte en rouge foncé, est peut-être un éléphant acéphale, c'est-à-dire, sans 
tête, ou, alors, dont la tête a deux trompes (!) et sans patLes antérieures. De toute façon, c'est, 
une figuration étrange. 

Il y a plusieurs figures humaines, au moins de trois styles. Aussi plusieurs signes en forme 
de Lache , on dirait des empreintes de doigts, en groupes ou isolées. 

Quelques signes géométriques, par exemple des cercles concentriques. 
Les couleurs employées ne me semblent que trois : le rouge foncé, couleur lie de vin, le 

rouge orange et un brun jaunâtre d'un ton ocre. 
Il y a plusieurs superpositions. 
J'ai eu l'impression qu'on peut établir, pour cet ensemble, au moins 3 ou 4 niveaux cu!Lu

rels. Le plus ancien serait celui des animaux de petiLe taille, dont les grandeurs vonL de 20 à 2.5 cen
timètres. Après, ou peut-être de la même époque, certaines figures humaines. Suivent les ani
maux de grande taille, qui ont, environ 50 cm. de longueur, et même presque un mètre lc- plus 
grand. 

Finalement, des barres parallèles, des empreintes de doigts el, des signes géomél.riques. 
Le sol de l'abri et la terrasse qui le continue sont formés par de la terre sablonneuse. 
Faisant foui ller le terrain j'ai trouvé, à 30 cm., d'abondants débris de céramique, d'un Lypc 

qui paraît très ancien et différent de la céramique bantoue. A 60 cm. de profondeur et sous de 
grandes pierres, en granit, j'ai trouvé de nombreux éclats de quartz et quelques instruments 
bien taillés, parmi lesquels une pointe de flèche aplatie, en quartz hyalin. 

Cette industrie est du middle-slone-age complex. 
Aussitôt que j'en aurai l'occasion, j 'espère pouvoir !aire une étude monographique de 

cette remarquable station. 

NICUNGO A MORUMBO 

Les peintures rupestres de Nicungo à Morumbo ( ou Molumbo) 1 sont situées à 4 ou 5 kms 
au nord-ouest du poste de Molumbo, qui appartient à la circonscription de Milange et se trouve 
à environ 25 kms de la frontière du Nyassaland, précisément à la hauteur du lac Chirua. 

Nicungo est un mot indigène qui semble signifier trou ou abri. Morumbo ou Molumbo qui 
signifie dieu, est le nom d'une montagne qui a donné son nom au poste. Les peintures se trouvent 
dans une grande anfractuosité de granit de 16 m. 5 de longueur, 8 à 9 m. de hauteur eL 13 m. 
de profondeur au maximum. 

L'abri se trouve presque sur la partie supérieure de la montagne et son ouverture est 
tournée vers le nord, regardant la plaine Munampaué où coule le fleuve Lûrio qui prend sa source 
à cette montagne. 

Les peintures sont sur la paroi gauche du côté Est de l'abri. Elles sont presque toutes d'un 
rouge foncé, ferrugineux, en deux tons, l'un fort et l 'auLre déLeinL. Deux signes en forme de H 
.rnnt couleur brique. Une rangée de points est peinte en jaune brOlé d'un Lon ocre. 
• Les peintures sont du type schématique. Les taches plus ou moins allongées prédominent. 

1. Dans les langues indigènes du Mozambique, il n'est pus Loujours facile ùe ùislinguer le r du /. Quoique le nom 
officiel du poste el de la montagne s'écrive )lolumbo, ù moi, el aussi à mon compagnon, il a semblé que les nègres pronon
çaient Murumbo. 
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Elles sont distribuées au hasard ou en ensembles de barres parallèles. Il y a aeux signes en H, 
l'un couché et l'autre debout. Celui-ci devrait s'appeler pluLôL signe en grille, car il y a 4 traits 
verticaux et autanL de traits transversaux. Il y a au moins un pectiniforme et un signe formé 
par un cercle d'où sortent, vers le bas, deux traits parallèles. 

Au bout de l'abri, du côté du couchant, il y a 4 ou 5 vestiges de peintures de ton rouge, 
très déteintes, où l'on reconnait cependant quelques barres parallèles. Tout près de la paroi où 
les peintures sonL plus abondanLes, il y avait des restes de récipients en !,erre cuite, ce qui prouve 
que cet abri, aux peintures rupestres, est bien un m'zimo ou muzimo. 

Les nègres y vont évoquer l'âme de leurs morts, et parmi les pratiques rituelles, ils vien
nent placer des offrandes de nourriture, boisson, en récipients en terre cuite qu'ils y placent, 
convaincus que les esprits viendront manger et boire. 

Les nègres qui m'ont accompagné, non sans quelque cra inLe, m'onL dit que dans cet abri 
se trouvait un grand serpent mepôpo qui en est comme le gardien. 

Cela me fait penser qu'il s'agit vraiment d'un muzimo, quoique les nègres, interrogés sur 
ce point, n'aient pas confirmé ce que je pensais. 

Pendant que je dessinais quelques peintures (une douzaine environ ), un aide de la Mis
s ion Anthropologique fit des fouilles sur le terrain. Ori creusa jusqu'à 80 cm. sur 1 mètre carré 
de surface et on a trouvé plusieurs éclats de quartz et quelques instruments bien taillés. J e sup
pose qu'on peut placer cette indusLrie, quoique les pièces soient assez grandes, dans la culture 
de Wilton. 

Remarquons que les nègres ont été très étonnés quand je leur ai monLré les peintures. 
Personne n'en soupçonnait l'existence, m 'ont-ils dit. 

MONT DE VUMBA 

Les peintures rupestres de la montagne du Vumba, dont on connaissait l'existence depuis 
plusieurs années, ont été découvertes par l'ingénieur PrnEs DE CA.RVALHO. Celui-ci, chef du bureau 
des Mines et directeur du Musée de Macequece, a parlé de ces peintures dans son travail : Vieille 
M acequece 1 . 

C'est sur celte montagne et sur le mont Chinhamaperere que l'ingénieur PIRES DE CAR
VALHO a découvert un rocher lisse et haut, « recouvert de peintures, dont quelques-unes en cou
leur~ vives et d'autres plus déteintes et plusieurs même indéchiffrables. » 

Celui qui les a découvertes les a ainsi décrites : << On y voit des guerriers avec leurs arcs 
et flèches, des hommes qui dansent ou qui luttent, divers animaux où l'on peut reconnaître des 
gazelles, des antilopes eL je crois un rhinocéros et un oiseau. La technique employée pour ces 
dessins n'a pas toujours été la même. En effet, quelquefois les dessins sont pleins et d'autres fois 
ce sont de simples linéaments marquant les côtés du corps des hommes et de la colonne verté
brale, et encore des figures stylisées réduites à de simples lignes. En plus, ces figures se super 
posent les unes aux autres parfois en un enchevêtrement de lignes indéchiffrables. Les couleurs 
qui ont été employées vont du brun foncé au jaune ocre . Je suis sùr qu'avec beaucoup de patience 
il serait possible d'établir l'ordre de superposition des styles et des co uleurs . Il me semble qu'il 
serait aussi très intéressant de faire faire des fouilles au pied du rocher où sont les figures, ca1· 
i l est probable qu'on y trouve des débris de cuisine e~ d'usLens"iles. » 

QUELQUES CONSIDÉRATIONS 

Après avoir analysé rapidement les peintures rupestres du Mozambique, il s'impose de les 
étudier en les comparant avec les peintures similaires de l'Afrique du Sud et des Rhodésies, 
surtout de la Rhosédie du Sud où elles sont très abondantes. 

En 1936, j'ai travaillé au musée de Cape-Town où, pendant une semaine, j'ai examiné 
non seulement les merveilleuses peintures qui y sont exposées mais aussi la magnifique série de 

• 
J. PrnES DE CARVALJJO, Velha Macequece, in• Moç:ambique • documentaire trimestrie l, n° 46, avri1 à juin 1946, Lou

renço Marques, 1946, pag. 5 à 71 et 35 fig. 
A pag. 38 cl 43 de ce travail, l'au teur nous parle des pejntures do la Montagne Vumba, el il nous en donne 3 repro

ductions en couleurs aux figures 27, 28 el 29 des pages 39, 41 el 45. 
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reproductions, en grandeur naturelle, faites surtout par la mission Frobenius. J'ai été, pendant 
quelques jours, et plus d'une fois, dans les services du Prof. VAN RIET LowE, à Johannesburg. 
Ce remarquable préhistorien sud-africain a réalisé d'importants travaux sur le riche matériel de la 
préhistoire sud-africaine. J'ai naturellement aussi visité les collections d'arL rupestre du Musée 
de Prétoria dont la collection de gravures en pierre est très remarquable. 

J'ai visité quelques abris avec des peintures dans la région de Cape-Town, sous la direc
Lion du Prof. Gooowrn. Dans la région de Salisbury je suis allé voir plus d'une douzaine d'abris 
avec des peintures. 

J'en ai vu aussi à Matopo Hill, Pamangave Cave, etc., etc ... 
Quelques peintures de Mozambique présentent, sans aucun doute, des liens communs 

avec les peintures rupestres sud-africaines et rhodésiennes. Mais rien que des liens communs; 
pas une identiLé. 

Les peintures du Chifumbazi et de Chicolone, surLouL ces dernières, sont une manifes
tation purement du Mozambique et je n'en connais pas d'analogues au-delà de la frontière. Les 
peintures de Riane sont également un document unique dans l'art rupestre du sub-conLinenl 
sud-africain. Le distingué Professeur, remarquable savant, et mon cher ami, l'Abbé BREUIL, à 
qui, en passant à Paris, en 1952, j'ai montré mes documents sur Riane, a partagé mon opinion 
en disant : « je ne connais rien de pareil. » 

En face de tout cela, il est juste d'affirmer que, en ce qui concerne l'art rupestre, le Mozam
bique est une province culturelle avec des caractéristiques bien définies. 

L'étude monographique systématique de toutes les stations connues ou dont on a lies 
indicaLions plus ou moins sures, s'impose. II y a deux stations qui doivent, êLre soigneusement 
étudiées : Chicolone et Riane. 

La première, pour y faire des fouilles sérieuses dans le sens d'essayer de trouver encore 
quelques squelettes (WrnsE en a envoyé quelques-uns à Berlin, où on m'a dit qu'ils onL éLé 
perdus). Qui sait s'il ne s'agit pas de sépultures boschimanes ou hottentotes? De Loute façon, 
l'étude anthropologique de squelettes peut apporter de nouveaux éléments pour l'éclaircissemenl 
du problème de l'origine et du sens de ces peintures. 

R1ANE présente, à mon avis, un inLérêt encore plus grand. Les conditions spéciales du pied 
du rocher aux peintures, les trouvaiUes qu'on y a fait d'objets en céramique (qui ne semble 
pas être de la céramique bantoue), à 30 cm. de profondeur el à 60 cm. d'objets JiLhiques de 
Middle-slone-age, lui donnent une grande importance. 11 s'agit, comme nous l'avons dit, d'un 
énorme roc en granit, à surface arrondie, nue et aride, où ne pousse, par un véritable miracle 
d'adapLation xérophile, qu'une flore restreinte. La terre sablonneuse du pied du rocher doit 
provenir de la désagrégation de la partie supérieure, qui est, comme j'ai déjà dit, roche vive. 

Combien de millénaires ont été nécessaires pour former la couche qui a, au moins à l'em
placement où nous avons fait des fouilles, plus d'un mètre d'épaisseur? 

L'étude minéralogique et granulométrique de celte terre sablonneuse eL peut-être encore 
la méthode pollenanalytique pourront peut-être .fournir quelques élémenLs pour établir la chro
nologie du gisement et de son mode de formation. 

C'est aux géologues que revient la solution du problème. 
Plus d'une fois j'ai attiré l'attention sur ce point : dans une mission qui est chargée de 

faire des études préhistoriques il doit y avoir agrégé un géologue. Sans le concours de la géologie, 
comment résoudre totalement les nombreux problèmes des gisemenLs préhistoriques el surtout 
des terrasses fluviales où, en Mozambique, nous avons eu la chance de Lrouver plus d'une ving
taine de stations paléolithiques ? 

On connaît trop bien l'importance de l'élude des peintures rupestres pour l'éclaircisse
ment d'un grand nombre de problèmes préhistoriques, entre autres, les relations cu lturelles et 
les migrations possibles. 

Rappelons ce que nous dit, à ce chapitre, le célèbre abri de la White Lady de Brandberg 
(Sud-Ouest Africain) étudié par !'Abbé BREOIL. 

* 
Pour finir, je veux faire remarquer deux points : 

1° Grâce à l'appui officiel qu'elle a reçu du Gouvernement Portugais, la Mission Anthro
pologique a pu commencer, au Mozambique, une Lâche qui, aujourd'hui, dans l'Union Sud-Aîri-
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caine, a une organisation puissante qui se Lraduit par la découverte el la localisation de plus 
de 2.000 stations d'art rupestre. 

2° Ce faiL nous faiL penser que, si un tel appui devient plus intense, le Mozambique 
pourra fournir à la culture universelle des documents encore plus importanLs que ceux qui ont 
été découverts jusqu'aujourd'hui en Afrique Orientale PorLugaise. Le Mozambique procurera 
ainsi des élémenls fondamentaux pour l'élude du peuplemenL de l'Afrique Méridionale depuis 
les âges les plus reculés. 

Moi-même et mes collaborateurs à la Mission AnLhropologique du Mozambique sommes, 
de tout eœur, disposés à poursuivre cette passionnanLe et, sans aucun tlouLe, Lrès importante 
tâche. 



COMMUNICATION N° 82 

UNE CONTRIBUTION ARCHÉOLOGIQUE TCHÈQUE 
A LA CONNAISSANCE DE L'AFRIQUE DU SUD 

J. SKUTIL (Tchécoslovaquie) 

Dam; l'histoire des recherches scienLifiques, faites en Afrique au cours du siècle passé, 
le médecin tchèque Emile HoLUB (Holice 1847, Vienne 1902) n'occupe pas la dernière place. 
Les résultats géographiques de ses deux voyages en Afrique, entrepris dans les années 1872-
1879 et 1883-1887, sont bien connus eL ses deux itinéraires, traduits en allemand, 1m anglais 
eL en français, et son activité scientifique de même que ses conLribuLions à la connaissance 
de l'Afrique du StJd ont trouvé une appréciation positive non seulement du point de vue géo
graphique mais encore à d'autres points de vue, par exemple eUmographique, géologique, 
ornithologique, zoologique, etc ... Cependant le nom d'Emile HoLUB mérite bien d'être cité 
aussi dans l'hisLoire des recherches archéologiques africaines. Elève du grand biologue E. Pua
KYNÉ (1787-1869), E. HoLUB s'esL adonné, déjà durant les années de ses hautes éludes, en 
1870, à des recherches archéologiques dans la région de Zatec sur l'Ohre (Eger), en Bohême du 
Nord-Ouest. 

C'est probablement en 1870-71 qu'il a fait, à SLradonice, la première Lrouvaille paléo
litique sur le sol de la Bohême (il ne s'agit pas du célèbre oppidum celtique de SLradonice, connu 
par la publication de I.-L. Pre et par la traduction faite par J. DÉCHELETTE), dont il n'avait pas 
pu, bien entendu, suffisamment évaluer la valeur à son époque. Néanmoins, aujourd'hui encore, 
après trois quarts de siècle, il faut bien mentionner qu'E. HoLuB traçant le plan de ses recherches 
sud-africaines, s'en est allé pour la première !ois en Afrique, en 1872, avec le ferme espoir d'y 
trouver entre autres choses << une ielle caverne où se trouvent déposés des ossements de la dernière 
période géologique ». « Cela me mettrait en état-écrit-il littéralement - de combler une lacune 
assez considérab1e dans la géographie de l'Afrique du Sud ». Il croyaiL pouvoir découvrir cle 
telles trouvaiJles dans la caverne près de Wounderfontaine, dans la vallée arrosée par la Moi
river, aux environs du Dutoitspan, dans le bassin du Vaal. C'est pourquoi, de propos délibéré, 
il est allé chercher cette caverne et l'a explorée, mais il a été déçu dans ses espérances. Ce fait 
mérite d'être souligné touL particulièrement. Pour sûr, il faut regretter que Je plan conçu par 
E. HoLUB aux tous preiniers commencements des recherches archéo1ogiqt,ies africaines n'aiL 
pas été couronné de succès. Quand on prend en considération l'importance qui incombe aujour
d'hui à l'Afrique pour l'histoire de l'origine de l'homme, on peut dire que le but poursuivi par 
E. HoLUB est d'une importance extraordinaire. La preuve en est donnée par le fait que l'on orga
nise déjà le IIe Congrès Panafricain de Préhistoire, et a été dernièrement Lrès à propos carac~é
risée à cet égard par C. ARAMBOURG. CeUe découverte africaine, faite par un Tchèque, n'aurait cer
tainement fait qu'augmenter, dans les années soixante-dix, l'admiration de Ch. DARVIN, ce 
Copernic de 1a biologie et fondateur de la théorie de l'évolution, qu'il n'a nullement cachée, en 
disant qu'E. HoLUB a contribué<< lo our lcnowledge of nature». Par contre, E. HoLUB a réussi, bien
tôt après HüBNER (1871), à découvrir une quantiLé assez considérable de gravures - il n'a donc 
connu nulles peintures murales - qu'i l considérait comme provenant de Boschimen eL qu'il 
a divisées chronologiquement en trois groupes : les deux premiers contenaient des dessins de 
contour, le troisième et le quatrième des figures tout entières soigneusement Lravaillées dont 
les plus anciennes remontent, à l'avis d'E. HoLuB, à la fin du x111e siècle environ eL les plus 
jeunes au dernier quart du xvme siècle. ,c Ces gravures - écrit expressément E. HoLUB -, 
en lanl qu'un phénomène ethnographique, pourraient servir de sujel à eff el pour un ouvrage de quelque 
savant el moi-même - continue E. HoLuB - je désire ardemment pouvoir visiter dans ce but 
lous les districts d'une ferme à l'autre. Ces recherches m'intéressent au plus haut degré el cela tout 
pariiculièremenl, parce que ces documents conservés se rapportent à un peuple qui va en s'étei
gnant. » 

Mais, hélas! pas même ce dessein d'E. HoLUB ne s'est accompli eL ses découvertes sud-
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africaines n'ont été publiées qu'en 1925, par J.-V. ZELiSKO. Si HoLUB «, dès sa jeunesse, a été 
pris du désir et a toujours désiré apporter son obole à la grande œuvre par laquelle l'Afrique 
doit être découverte » - continent d'avenir pour lui - et si c'était sa devise de vie que d'cc être 
utile à la science et à sa paLrie », alors certes aussi à cet égard il a bien rempli sa mission. 

\ ,t '1 



COMMUNICATION N° 83 

DIE FELSMALEREIEN IM EDJERI, TAMRIT, ASSAKAO, 
MEDDAK (TASSILI-N-AJJER) 

J. TSCHUDI (Suisse) 

Die LeiLung des Ethnographischen Museums in Neuchâtel (Schweiz), hatle für den 
Winter 1950/51 folgendes Programm vorgesehen : ErganzungssLudie ethnographischer ArL 
der Touareg des Tassili-n-Ajjers und der Felsmalereien, AufenLhaJL im Fezzan und Rückreise 
über Ghadames. 

Das Touareg-Gebiet war für uns bereit;s kein Neuland mehr. 
lm Winter 1946/47, immer unter dem Patronat von Herrn Prof. GABus und dem Neu

châteler Museum, besuchten wir die südlichen Touareggebieie, Air und Niger; im 1947 /48 den 
Hoggar. lm Winter 1948/49 weilte Herr Prof. GABUS in den Gebieien um Tah.oua, wahrend 
I-Ierr Dr, ZoHRER aus Wien und ich im Adrar des Iforas arbeiLeLen und uns dorL haupLsachlich 
ethnographischen Studien und Felsgravierungen widmcten. Mauritannien war im WinLer 
1950/51 das Arbeitsgebiet von. Herm Prof. GABUS, wahrend ich wie schon erwa.bnL in den Tassili 
reiste. 

Die Aufnahme der Felsmalereien erfolgte in zweierlei Verfahren : 
l. Durch Abzeichnen unLer EinhalLung genauer Massverhiiltnisse. 
2. Durch photographische Aufnahmen, schwarz-weiss und farbig. Das Photomalcrial 

besLand aus einer Super-lkonta 6 X 6, einer Rolleyflex, einer Leica, VorsaLzlinsen für Nahaut
nahmen und Stativ. Was die Farbaufna}uncn anbetriIIt, erzielLe ich enttiiuschende ResulLaLc. 
(Rotstich) Beim Photographieren in schwarz-weiss batte mir ein BlitzlichLgeraL unbezahlbare 
Dienste erwiesen. Teilweise konnten die Malereien überhaupt nicht photographiert werden, 
da sie in Nischen mit starken Wolbungen und krassen Unebenheiten oder am Uebergang von 
der Felswand in die Felskuppel lagen. Andere wiederum waren in 4-5 m über dem Grottenboden, 
von blossem Auge nicht mehr deutlich erkennbar. Selbst <las Kopieren war oft mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden. Letzteres sollte meiner Ansicht nach nur von geschulten Kraften 
vorgenommen werden. Leider fehlt mir personlich eine künstlerische Ausbildung, doch würden 
wir in Zukunft keine Expedition mehr unternehmen ohne Kunstmaler. Die Felslandschaft, 
in deren «Abris» sich die Malereien befmden, besteht aus Sandstein und MergeJschiefer. Bizarre, 
groteske Formen geben dem Gebirge etwas Unheimliches. 

Die Farbtone der Wande, .auf denen sich die Malereien befinden, sind grau, gelbgrau, 
gelb-braun und gelb-rotlich. Das Ma.1-Material besteht aus Ocker, vom ziegelrolen, orangen 
Ocker bis in die dunkelsten, weinroten, ja schwarz-roten Tone. Schmutzig-gelber Ocker kommt 
oft vor. Schwarz figuriert nur in vôllig neuzeitlichen Kohlezeichnungen schlechtester Aus
Iührung. Die weisse Farbe scheint sich sehr schlecht zu erhalten, kommt jedoch ofLers vor a1s 
Fellmusterung oder Korperverzierung. Auch die Farb-Fixative scheinen zu varieren, nichL 
nur von Epoche zu Epoche, sondern sehr wahrscheinlich auch von Künsiler zu KünsLler. 

Wenn auch nicht in dem Masse wie auf unserem Kontinent, so finden wir doch auch im 
Tassili eine erstaunliche Gegenübersiellung, manchmal auch Uebereinandcrschichtung von 
Malereien aus den verschiedensten Epochen, wobei in grossem Umkreis Wande in Struktur 
und Form als Mal-Unterlage geradezu pradestiniert sind und dennoch leer bleiben. 

Die einheitlich vollkom.menen, naturalistischen Kunstwerke aus der altcsLen ZeiL festigen 
noch den Gedanken an einen Kunst-Kult, an eine Weihearbeit. Dieser Kunstkult nahm, wie 
wir wissen, seinen Ursprung in der Magie. Die Nachkommen fuhren fort zu bilden und zu bannen, 
was die Ahnen schon im Bilde gebannt ha tten. Es handelt sich dabei bestimmt 11ichl um eine 
Kollektiv-Kunst, sondern uro eine individualistische Kunst. Die künstlerische Begabung trug 
ais traditionnelles Erbgut ihre Früchte, wobei keine Mittelmassigkeit geduldet wurde. 

Geographisch beschranken sich die Malereien auf ein clistanzmassig kleines Gebiet -
arbeitsmassig auf ein riesiges (s. Karte). Da ich noch dieses Jahr mein gesamtes Material verof
fenilichen werde, fasse ich in Kürze das Wichtigste zusammen und verweise ausserdem auf 
zwei Fundstellen, die mir ausserordentlich erscheinen und vorlaufig noch nicht datierbar sind 
(s. Photographien) Nr. 2-6. 

761 



90 
" N -\ 

l 
;;-

\ .... 

" 

.... 
' ----

-------

I 

0 10 0 40 50Km. 

90 

1 10° , 
1 

I 
I 

1 
..,.1 

~' 
" ' 1 ,,,, 

1 ', 
+ \ 
1 \ 
+ 1 

1 1 
\ 

• \ 

1 1 

+ 1 
1 

1 1 
+ r 
1 I 

I + I 
I 

1 
1 
I 
I 

/ 
/ 

/ 
/ _.,, 

,,,,,"' / 
, I 

/ I 
1 ./"-,, 

100 

250 

Leider kann ich es nicht vermeiden, meiner Aufstellung ein chronologisches Gerüst zu 
geben. Dieses Gerüst ist rein provisorischer Art. Ich weiss, dass es noch an mancher Stelle seine 
Mangel bat und durch neue Funde bedingt wieder einstürzen muss. 

l. ZEITABSCHNITT. 

Epoche der Ji.i.ger und der alten tropischen Fauna, wobei der mwptakzent auf Hippo
potamus und Rhinozeros gelegt werden soli. Die Bewaffnung der Jiiger, die unhekleidet sind, 
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besteht aus Pfeil und Bogen und Bumerang. Manner mit Tierkôpfen kommen haufig vor, Di!' 
Grosse der DarsLellungen schwankL zwischen 15-50 cm. (Hohe) Die einzi.ge Ausnahme Cormt eiu 
Rhinozeros, dreifarhig, <las die aussergewohnliche Lange von 2.42 m. und eine Hohe von 1.62 m. 
bat. 

Besondere Beachtung verdient ein einzelslehender Malereien-Komplex des Adrar Asadjun, 
wo ich den einzigen Hippopotamus abgehildet sah. Wenn auch der Hippopolamus nur in ausscr
ordentlich feuchlem Klima leben kann, so beweisl nichts sein palaoliLhisches Aller. Noch irn 
letzlen Jahrhundert lebten irn Ennedi des Tassili Krokodile. So isL es <loch ohne weileres anzu
nehmen, dass der Hippopotamus das Palaofühikum in der Sahara überdauerte und in einzelnrn 
wenigen Exemplaren auch noch im NeoliLhikum in wasserreichen Tiilern des Tassili weilerleble 
und dann erst alliniihlich ausstarb. Ein Paar mit Tierkopfen nimmL unsere besondere Aufmerk
sam.keit in Anspruch. Es scheint, als J,ilde diêse Gruppe den magischen Mitt.elpunkt, um den 
sich das Grosswild sammelt. Die unLere Figur stellt vieUeicht den Jagdgoi,i, dar mil AnLilopen
kopf (?) jagt unter seinem Patronat. Samtliches Grosswild isl in naLuralisLischem Sti1 dargestelll.. 
(E lephant, Gil'affe, Leopard, Hippopotamus, Strauss, Kopf eines Tieres, zebraahnJich) . 

Eine èbenfalls eigenarLige und einzeldarstehende Komposition bildeL ein sog. ,, Fabcl
tier >>. Zwei Tiere sind durcb Verschmelzung der Hinterleiber und Wegfall der HinLcrliiufo cin,; 
geworden. BeidseiLig berührt ein langer, schlanker Hals mit ebenso schlankcm Kopf, der in 
einer Art dünnem Rüssel ausliiuft, den Boden (s. Photo 1) Die BegJeilzeichnungen lasscn 
keine Datierung zu, weil sie einer jüngeren Epoche angehéiren. 

Etwas zogernd gliedere ich diesem ersLen ZeitabschniLL noch eine andcre Gruppe an, 
diejenige des sog. « buschmanoiden >> Stils, die jedoch bereits eine UebergangssLellung anzuneh
men scheinl:., wenigstens in den von uns besuchLen Gebieten. 

2. ZEITABSCHNITT. 

Hier seLzt die Entwicklung der Pasloralen-Epoche ein mit naturalisLischen prachtvollen 
Darstellungen von Viehherden. Auch Giraffen werden noch ofLers dargesLellL, meisLens zwei
farbig, wobei weiss für die MusLerung des Pelles verwendet wird. Auch die WildkatzengaLLung
komml. noch -vor sowie vereinzelt die Hippolraginae. Die Menschendarstellung zeicbnel. sich 
durch eine Art« Minial.urstiJ » aus und durch einen ausgepragten Sinn für Kompositionen. 

Eine besonders schèine Komposition fanden wir in der GroU.e von << TiLeras n Elias n. 
Wiihrend es sich sonst bei den Mal-Grundlagen um Innenwiinde von « Abris>> handeJt, kann hier 
von einer GrotLe gesprochen werden, die wahrscheinlich durch EinsLurz von FelsparLien gebildel 
wurde. Die MaJereien sind, dank der Dunkelheit besonders gut erhalLen. Es handelt sich wahr
scheinlich um einen Rinderkult. Ein überdimensioniertes Rind mit grossen, lyraformigen Horneru 
bildet Elen Hauptgegenstand des Bildes. Um dieses Tier gruppier.en sich Menschen, teilweise 
in sitzender , Leilweise in anbetender Stellung. Ein Mann mil eigenarLigen frackarligen Fort
sii. Lzen und Scbwanz hiiJt eine Schale, die et darzubieLen scheint. Weitere Schalen sowie einr 
Mondsichel und darunter zwei k1eine Kreise schweben frei im Ra um. Das Gesamlbild missi 
in seiner TotalbreiLe 98 cm. und ist in dunkel-weinrotem Ocker gema\L. Die Bauch und Rücken
linie des grossen Rindes gehen fast in die schwarze Farhe über, obschon der Grundton auch 
rot isL. Die FellmusLerung des Rindes is t felsfarben (siehe beigelegLe Bleistiftzeichnung). Neben 
der Viehzucht tritt nun auch der Ackerbau ins Bild und mit ihm der pflügende Mann. Vorg~
spannte Pflugtiere sind nicht zu erkennen. 

3. ZEITABSCHNITT. 

Das tropische Hochwild verschwindet vollig. Der Austrocknungs-Prozess nimmt seinen 
Fortgang, und wir gehen langsam ins Zeitalter des Metalles über. 

Der ViehbesLand ist ein anderer geworden. Die Rassenmerkmale sind : kurze, seitlich 
wenig gebogene Horner, langer, etwas plumper Oberkéirper, kurze Hint.cr- und Vorderlaufe. 
Das Fell ist immer noch gemustert, aber mit einem geometrischen oder flammenartigen Dessin. 
(à << compartiments »). 

Jagd, Krieg, Rei5e scheinen Hauptbeschiiftigung djeser neuen Bevôlkerung zu sein, 
die sich in den Tassili-Bergen niedergelassen hat. Die Manner Lragen kurze Rockchen, deren 
Saum über den Knien liegt. Das Kleid der verheirateten Frau reicht bis auf die Knôchel und 
erinnert stark an die Kleider der << dame di Cogul » (bei Lerica, Spanien), <las des jungen Mad
chens ist kürzer und reicht bis an die Knie. Helmartiger Kopfschmuck sowie Federn werden 
oft getragen. Die Bewaffnung besteht aus Speeren und Schildern. Der Bogen fehlt vollig. Ziemlich 
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haufig sind Abbildungen von Wagen mit 2-4 vorgespannten Pferden. Kameldarstellungen 
fehlen noch vi:illig. 

Durcb die zahlreichen Darstellungen aus dem Dasein dieses Jager- und Kriegervolkes, 
(nennen wir sie cc Garamanten »), werden wir mit ihrem Alltagsleben vertraut; dabei sind uns 
folgende Eigenarten besonders aufgefallen : 

1. stark entwickelter Krieger- und Jagdsinn ; 
2. hervortretende Kastenunterschiede, wabrscheinlich bedingt durch rassische Ver

schiedenheiten (Rassenmischungen) und dargestellt durch Unterschiede in den KopITormen 
(lang und schmal, breit und rund) ; 

3. starke Tradition im Familienleben und wichtige SLellung der Frau. Die Frau tritt 
neben dem Mann auf, ja sie reist selbst mit ihm und hait wie er die Zügel der Pferde. Sie ist 
meistens mit einem starken FeUsteiss dargestellt, was ebenfalls auf matriarkale Formen hin
weist. 

4. Freude an Fortbewegung und Reise. 
Der Stil ist zum Teil noch rechL naLuralisLisch, man denke beispielsweise nur an die 

Wildschaf-Jagden, doch unterscheidet er sich von der c< Jager-Epoche » dadurch, dass Bewegung, 
Handlung und Dynamik nun an erster Stelle stehen, wahrend die Form-Studia um der Form 
willen an BedeuLung verliert. 

4. ZEITABSCHNITT. 

Von der « cabalinen >> Epoche (d.h. der Zuchtpferd-Epoche), gehen wir langsam in die 
«cameline,, Epoche über. Zuerst flnden wir noch recht naturalistische Darstellungen von Kame
len, ein erneuter Beweis für die grosse Gefahr, an Hand von Stil-Eigenheiten eine cbronologische 
Einteilung zu erstellen. 

Dass Pin naturalistischer SUI noch lange kein hohes Alter beweisL, zeigen uns die eben 
erwahnten Kameldarstellungen. · 

Neben diesen gibt es natürlich eine Unzahl von Malereien, begleitet von Tifinar'-In
schriften und unerklarbaren Zeichen, die auf eine letzte Phase einer vi:illig degenerierten, infan
tilen Kunst hinweisen. 

Abschliessend verweise ich auf zwei Fundstellen, die in unserer Felsbilder-Sammlung 
einmalig sind : 

TIN TASARIFT (im Süd-West,en des Wadi Tinouba-Teka). 
Die beiden Malereien befinden sich in einem wahren Fels-Pfeiler-Labyrinth. Wir brauchten 

mehr ais eine Stunde, um sie zu finden, und ich konnte sie 1eider geographischnur approximativ 
flxieren. Sie setzen uns in Erstaunen dul'ch ihre Grosse und ihre Farbe. Der gelb-braune Ocker 
ist in dieser Gegend eher selten. 

Der Mann, der in waagerechter Lage aufgemalt wurde misst 1.81 m. Ertragt Federschmuck 
auf dem Kopf, mi:iglicherweise sind es auch Horner einer Jagdmaske. Die Lippen sind wulstig, 
rlie Nase flach, <loch scheinL uns das Profil orthognat. Eigenartig ist die gequolle-ne Halspartie 
und der schweifartige ForsLsatz am Oberarm, vi:illig unerklarlich das 3/4-Mondgebilde auf 
Schenkelhohe. 

Der Unterarm des Mannes ist über das altere Bild eines Tiers der Pferde-Bi:icke Gattung 
gezeic-bnet. Dieses Tier ist in dunkelrotbraurn~r Farbe (caput mortuum) und in einwandfrei 
naturalistischem Stil gemalt. Am gleichen Arm tragt der Mann ein geritztes Armband, das uns 
stark an die Messing-Armbander der Peul erinnert in Dessin und Form, ferner einen brciten 
Armschutz, der vom Ellbogen bis an den Bizeps reicht und wahrscheinlich zur Jagdausrüstung 
der damaligen Bogenschützen gehi:irte. ArmschuLz, sowie Armband kéinnen neben dem prak
Lischen, resp. schmückenden Wert auch ihre magische Bedeutung haben. Wir kennen ja genü
gend Beispiele aus der Ethnographie, wo Armschmuck und Ringe den Zweck haben, ein Glied 
gegen alle schlechten Einflüsse bi:iser Gewalten zu schüLzen und ihm Kraft und Gesundheit 
zu verleihen. - Auf der Brust erkennen wir noch perlenartigen Korperschmuck. Denselben 
Ki:irperschmuck, nur in weiss statt in gelb, finden wir auch auf den Personen der Grotte : 
Tan Zoumaitak, s.Z. entdeckt von Cap. Imbard (1941) und publiziert von J. Dubief (Travaux 
Inst. Rech. Sahariennes, 1947). Von der Stirnpartie zur Nackengegend laufen zwei parallele, 
schmale Bande. Die Beine sind in Schittstellung, der Penis ist falsch angeselzL Der Finger und 
Zehen-Darstellung wurde grosse S01·gîalt zugewandt (s. Photo 2). 

Die zweüe Malerei, ebenfalls in derse1ben Farbe, im gleichen Stil und sehr wahrscheinlich 
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Pl. 1. Dimensionen: Liinger 29 cm.; Hohe 2:l cm. 

Pl. II . Langer: 1,81 m. Pl. Til. Liing<'r: 1.10 m. 
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Pl. I ' /. llohr•: 0.7:'> m. Pl. V. flohe: O.•iO m. 

Pl. IV. 
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voro glcichen Künstler hergcstcllt, stelll:, einen Jager dar (Hi:ihe : 1 m. 10 !). InLeressant isL <lie 
Bogenform mit ihren drei Biegungen sowie der Pfeil mit der querschneidigen P[eil-SpiLze. Aut;h 
dieser Jager 1:,ragt ein Armband am Handgelenk, eines über dem Ellbogen und, so scheinL mir, 
cin drittes am Oberarm. Beim Kopfschmuck mag es sich wieder enLwede1· um Federn otler 
Borner handeln (s. PhoLo 3). 

Links dieser beiden Malereien sehen wir die Darstellung einer nackten Frau in engli
schrot mit weissem, pcrlartigem Schmuck auf den UnLerschenkeln, neben ihr einen Mann mil 
Pieil und Bogen. 

TESCHAKELAOUT. - Wir befinden uns hier vor einer Kultszene, wobei die WichLigkeiL 
der dargestellten Personen durch einen verschiedenen MassLab ausgedrückL wird. Die beherr
schende Gestalt mit der Tier-Maske (Photo 6), wohl ein Priester, der einen GoLt darsLellL und den 
Mittelpunkt der Kulthandlung bildet, findet in Aegypten Parallelen, namlich in <lem agyptischcn 
Seth-Tier. 

Alex. Scharfî (Frühe Felsbilderfunde in den agyptischen Wüsten, Paideuma, 1942, Sep
temher) schreibt über den Gott Seth folgendes : 

« De1· GotL Seth ist die für <las hamitisch-afrikanische Ober-Aegypten Lypische Gi:iLLeT
figur, der alteste Konigsgott von Oberagypten, der in der Hauptstadt Ombos. heuLe Negade. 
verehrt wurde. Für die Datierung solcher Lierkôpfigen GesLalLen isL vielleicht die FesLste1lu11g 
wichtig, dass die agypLischen GôtLer mit Tierki:ipfen zu einer selu alLen, sicher in uorgeschichlliche 
Zeit zurückreichende Kulturschicht gehoren. » 

Hinter <lem Gott sehen wir eine zweiLe mannliche Figur, wohl der GnLLeshelîer oder 
Gottesjünger, vor dem Gott einen eigenarLigen nicht deulbaren GegensLand. Das Menschenpaar, 
Mann und Frau, stellt das Objekt der KulLhandlung dar, wobei mir der Zusammcnhang zwischcn 
diesem Paar und der über ihm schwebenden FrauengestalL vcrborgen bleibL. Vier weiLerc 
Gestalten, die eine zwischen dem Gott und seinem 1-Ielîer, die drei anderen auf dem untercn 
Teil des Bildes, stellen wahrscheinlich die Zuschauer dar und sind deshalb in Anbelracht der 
Nebenrolle, die sie spielen, in kleinerem Masstab dargesLellL. Die Frau, unLen links, erhebL in 
Anbetung die Arme. 

Ich legte das Bild einer Aegypthologin (Dr. Schweizer, Basel) vor, nach deren Gutachlen 
die Bilder nicht agypLisch im eigentlichen Sinne sind. VorausgesetzL, dass die Datierung ins 
zweite JabrLausend . v . Chr. IesLgehalten werden dürfe, konnLe man kreLischen Einfluss anneh
men (?). Die kretisch-aegyptischen Beziehungen liessen zunachst an eine Wanderung über 
Aegypten nach dem Westen denken, dagcgen spricht aber, dass man in diescm Falle cine gewisse 
aegyptische Stilisierung erwarten müssLe, - und diese ist ja gerade nichL zu erkennen. 

Dr. Schweizer ist jedoch der Meinung, dass die Gestalt mit der Tiermaske und die beiden 
kretisch aussehenden Gestalten (Mann und Frau) in ihrem Stil nicht von AegypLen bestimmL 
sind, sondern vielmehr, soweit Tiermaske und Tierfell eine Rolle spielen, auf die gleiche nord
afrikanisch-hamitische Grundlage zurückgehen, wie entsprechende Motive der altesLen Zcit 
Aegyptens. 

Ueber den Ursprung dieses Kultes Lasten wir noch in Dunkeln. ln dem entlegenen Tassili 
des Ajjers dürien wu· ibn wohl kaum suchen. 





COMMUNlCATlON No 8-l 

THE ROCK ENGRAVINGS OF DRIEKOPS EILAND 
C. VAN RIET LOWE (Union Sud Africaine) 

It is , I think, important that at a Congress such as Lhis one should sLrive ·Lo make a 
contribution that is of continenLal, in Lhis instance, of At'rican interesL. My choice has Lherefore 
fallen on certain prehistoric rock engravings that are common not only in my own country, but 
also in other parts of Aîrica - indeed even beyond her borders. 

The engravings I have chosen to describe occur on the farm Driekops Eiland which lies 
on the south bank of Lhe Riet River about forty miles south west oî Kimberley in Lhe Province 
of Lhe Cape of Good Hope. It occurs on an extensive and geologically ancient glaciatetl pavemenL 
or roche moutonnée in the river bed. (PL I). The smoothed surface covers several acres. The 
rock itself is an extremely tough and resistant Ventersdorp Diabase Lhal formed the base 
over which vast ice-sheeLs of Permo-Carboniferous times passed. On il:, prehisLoric man hamm
ered or pecked out figures of h umans and animals ( zebra, elep ha!!.L, r hin oceros, hippopo ta mus, eLc.), 
as well as several hundreds of stylised geometrical designs that cover most of Lhe smoothed 
surface. 

The site was first re.corded by the pioneer geologist and eLhnologisL, George-William 
STow over three quarters of a cenl:,ury ago [ 1]. At that time, the river was known as Lhe Gumaap, 
and the farrh as Blaauwkank. As it is always interesting to quote and pay homage to pioneers, 
I w ish to record a few of his observations : « Al Blaauwbank on the Gumaap lhese same roclcs 
(i.e. the diabase) are found perfeclly polished and slrialed, the effecl and indubitable proof of a 
remote glacial period in the geological hislory of the country; and it is a remarkable f acl lhat... their 
wonderful and unwonled appearence had evidently produced a strong effect upon lhe Bushman 
mind, for, struck wilh the unexplainable smoolhness, he has covered lhe place with myslic symbols. ,, 
STow referred to hundreds of such symbols and added that « lhey are of so ancient a characler 
that the reoxidalion of lhe engraved rocks is complete.. . The exlreme anliquily of some of lhese 
designs is clearly evinced by the fissures which have been formed in the apparenlly impenelrable 
rocks since the earliest designs were chased upon them. >> He menLioned the case of an engraving 
which << since ils completion a large fissure has been worn lhrough the rock, upwards of nine incites 
in breadth in its broadesl parl and about eighteen inches in deplh ,,. By compa1ing similar diahasic 
rocks employed in the construction of certain ancient Egyptian temples, STOW came to the 
conclusion that « we are jusiified in giving at leasl an equ.al anliquily ... of some iwenly-five centuries» 
to the oldest engravings at the site. 

He recognised two distinct periods of engrav.i.ngs and said thaL « the figures ... engraved 
01t lhe rock have evidently ûeen held sacred by the generalions which followed the original designer. 
There is litlle doubt but ihal many of lhem conveyed a myslic meaning lo the inilialed; lhis seems 
confirmed by the frequency of certain fonns and the repetilion of parliwlar numbers. 1Vhen fl,e 
firsl series of figures were flnished, il would appear as if no additions were fol' a long period made 
lo them. Then copies or reproductions of the original symbolic forms were sparingly inlroduced, 
(i.lling up the intermediale spaces by a generation of arlisls living al a period infinitely more recenl 
than that of those who had gone be/ore, as the lines of which iheir productions are composed are on/y 
semi-oxidised. After this no other figures were added, except a few insigniflcanl ones al widely 
scaiiered inlervals, belonging to the mosl recent period of Bushman arl, and evidently a/ter all the 
mgstic lore embodied in the ancienl symbols of their retn.ote ancestors had been lo.sl lo lheir race. » 

I have quoted STow fairly fully not only on account of the historical interesL of bis carly 
reco1 d, but also because he recognised the fact that all the engravings are not of the same age. 

In 1938 I invited Mrs. Lina SLACK to make a special study of the site. AfLer Lhrec weeks 
of painstaking and intensive work, she had taken rubbings and photographs of most of the 
engravings. Plates II, III, IV, V, VI and VII give some idea of Lhe nature of her work. Her 
systematic recording revealed the necessity for a clo~c and comprehensive sLudy which would 
have been undertaken had war not broken out the following year. 

When the Abbé BREUIL joined the staff of the Survey in 1943, I hoped he would undertake 
the preparalion of a monograph using Mrs. SLACK's rubbings and phoLographs as a basis for 
his work, but the difllculty of his working in the area at his age unfOl·tunately viLiated my 
hopes. The result is that the major work has not yet been done. The site however, is 
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so important that I feel impeUed to make a few of Lhe more significanL occurrences known. As 
a consequence, I have extracLecl all those signs and symbols that appcar to me b belong Lo a 
special group of :figures thaL suggesL a « feeling for writing i>, an anxiety to convey a message 
in a symbol, i.e. an ideograph rather than a pictograph. These signs are illustraLed in Figure 8. 
My classification of them under difterent heading is quite arbitrary. WheLher a sign such as 
Y,.., should appear so ~ or so )< or so >(, one naturally cannot say. The symbols arc engraved 
at random. There is no grouping and no single symbol appears to have any relationship Lo 
any other. I have included two rather interesting sLylised human f1gures. The upper one may 
also be seen in PJ. VI. 

All the symbols selected belong Lo the laLest period of cngraving at Lhe site. The earliesl; 
period includes the animal and a few human figures only. These are much more weaLhered and 
worn Lhan the symbols reproduced in Fig. 1. 

The interest attaching to these symbols is (i) Lheir wide-spread occurrence in SouLh 
Africa, (ii) the inspiration of Lhe work seems Lo bave been utilitarian rather Lhan aesLhetic, 
and (iii) the fact thaL t.hey are certainly not of Bantu or S.A. Negro origin. The Bantu-speaking 
people never entered or occupied this area. When STow first visiLed iL, iL was occupied by 
Koranna HottentoLs who were absorbing or ousLing Bushmen. At firsL sighL it may appear 
that the latest engravings may be the work of Hottentots or Bushmcn, but as similar works 
occur in profusion in areas into which the HamiLic-Longucd I-IoLLentoLs never penetrated, the 
Bushman is more likely to have been responsi ble. 

Stone implements do not help us. They occur in profusion on boLh river banks. Surface 
remains belong the Smith.field cc B ,, Cu]Lurc of Lhe Later SLone Age - a culture that seems to 
have overlapped Lhe Wilton. BoLh were practised by Bush folk. In addiLion Lo Lhese surface 
occurrences however, we have abundance of Middle Stone Age remains in Lhe sub-soil and 
Earlier Stone Age remains deep-buried below Lhem, but exposed in deposits in the river-banks. 
While it is possible to dissociate remains of Lhe Earlier SLonc Age (African Chelles-Acheul and 
Fauresmith CulLures) from the engravers, iL is noL possible Lo dissociate remains of the Middle 
Stone Age. 

The question of associating engravings that occur on open siLes wiLh remains of a material 
culture found in the irnmed'iaLe viciniLy, remains an open one. A greaL deal of work in the 
form of quantitative analysis must be done before we may even LenLaLively associate a particular 
group of engravings with a particular phase of Lhe SLone Age. The problems with which wc 
are confronted al, Driekops Eiland and similar sites Lhroughout the country can unfortunately 
not yet be solved. Ali we can say is that such styliscd forms and symbols as are illustrated in 
Figure 1 belong to the .final phase of Lhe engraver's arL and that the engraver prohably belonged 
to the Later Stone Age. 

AREA IN WI-IICI-I STYLISED ENGRAVlNGS OCCUR : 

A) 1N SOUTH AFRICA : The area in which stylised engravings occur in SouLh Africa is 
an extensive one. It covers Lhe northern Cape, the western Free StaLe, Lhe southern and western 
Transvaal and much of Bechuanaland, i.e. an area of many Lens oî Lhousands of square miles. 
The engravings in the Northern Cape have been fairly fully dealt with by Dr. Maria WILMAN 

who also mentions and illustrates a few of Lhe Driekops Eiland occurences [2]. Goonwrn 
described others [3] and ZELIZKO described some from the western Transvaal [4]. 

B) ouT OF SOUTH AFRICA : Several of the Driekops Eiland symbols occur also in NorLh 
Africa, especially in the basin of the Nile where WINKLER referred to their auLhors as Blemyans 
of the Graeco-Roman-Coptic period [5]. Others are found in Lower Nubia and elsewhere where 
the autbors are simply referred to as Hamites who occupied the area possibly before Egypt's 
differentiation from her original African context [6]. 

We find them too in the vaUey of the Indus in India. The Indian occurrences are so 
similar to those at Driekops Eiland, that I could use illustrations of occurrences in the Indus 
among those from Driekops· Eiland wiLhouL sLtiking a discordant note [7]. Interesting too, 
is the fact that many of the symbols found on rocks in the Indus, as well Lherefore as on rocks 
in South Africa, persisted in India into the times of the Moghuls when Lhey were extensively 
used as mason's marks [8]. 

The wide-spread occurence of such stylised symbols, however significant the-y may 
appear, connot be interpreled as being in any way linked by some process of diffusion until 
similar occurrences have been discovered in the vast intervening spaces. As this has not yet 
been clone, and as it seems unlikely to be done in Africa, we must consider the possibility of 
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Pl. I. Driekops Eiland Rock Engrauing Sile. Uerwral view. Photo C. van Hiel. Lowe. 
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Pl. Il. Tracing in progress. Widlh of paper: one melre. Photo Lina Slack. 

Pl. III. Showing curvilinear, including a crosse pommer, gale, dise, board and olher signs. Photo 
Lina Slack. 
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Pl. IV el V. Photo Lina Slack. 
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FIG. I 

independent artistic and related developmenLs having Laken place among people who had 
reached comparable stages of developmenL in Lhese far-ilung regions. If Lhe Driekops Eiland 
symbols illustrated in Fig. 1 have, as I suggest Lhey have, an iùeographic value, and if the 
engravers were responsible for the SmiLhfield or WilLon Lools which have so often been found 
at and near similar sites, these stylised engravings musL be comparatively recenL. 

I would also remincl you that while the bearers of Lhe SmiLh field and Wilton Cultures 
were essenLially in an Upper Palaeolithic stage of developmenL from a lypological point of 
view, their cultures included such marked Neolithic elements LhaL Lhe f1nal stages of Lhe,;c 
cultures may well be described as near-NeoliLhic. In oLher words, by Lhe lime Lhe IIamilic
tongued Hottentots and Bantu-speaking Negroid people reacbed South Africa, Lhe indigcnous 
Stone Age inhabi tants, i.e. the Bushmen, may well have reached a stage of culture in which 
their mental development, enabled them Lo devise and use symbols Lo wbich speci fic meanings 
were attached. Here I must, record an inLeresting experimenL recenLly carried out by Waller 
B ATTiss, the well known artist and authoriLy on prehisLoric ar t in South Africa [9]. After hc 
had spent some time with Busbmen in South West Africa and had gained Lheir confidence, he 
gave them paper and crayons and invited Lhem Lo draw whaLever Lhey wished. For several 
days little was done, but, as their confidence g1ew, Lhey began Lo draw. Sorne produced childish 
pictures of animais and t rees and oLhers symhols such as we find among t,he engravings : circles 
with rays, and fence, gate and board signs similar to those illusLrated in Fig. 1. When BATTISS 

asked them what the signs meant, they said Lhey did not know, but Lhe experiment was inleresting 
because iL provided a link, bowever remote, beLween the latesL engravers and living Bushmen. 

Whatever the reason îor these sLylised or convenlionalised figures and syrnbols may be, 
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I feel that a record of t.heir wide-spread occurrences in SouLh Afrii;a will be wclcomcd by worken; 
in others parts of Lhe conLinenL. 

For obvious reasons, I have aL t.his stage, refrained from drawing . a LLcnLion Lo Lhc 
similarit.ies Lhat exist between some of these stylised South African engravings anù such prehis
toric geometrical designs as we find in Spain on Lhe one band, and Lo such signs as we find in 
the ancient linear scripts of Crete and China on the other .. This is a task LhaL musL need be 
left to such specialists as Dr. DrnINGER (10]. 

I would, in conclusion, be failing in a very pleasant duty I did not thank Mrs. Lina 
SLACK warmly for her painstaking work at Driekops Eiland and for Lhc f1ne series of exceptionally 
good phoLographs and rubbings she Look of Lhe occurcnces. 
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COMMUNICATION N° 83 

CULTURE ET MILIEU 
RELATIONS ENTRE PHÉNOMÈNES CULTURELS 

ET NATURELS 
.!1.-E. van GIFFEN (Pays-Bas) 

Les relations entre culture, milieu et population pendant les âges paléolithiques et méso
lithiques, c'est-à-dire pendant les périodes de l'homme encore purement comsumptif ou para
sitaire, sont tout à fait évidentes. C'est pourquoi il me semble inuLile de les discuter ici. Bor
nons-nous donc à envisager quelques exemples se rapporLanL aux Lemps postérieurs aux âges 
de l'homme productif. J'en ai choisi trois. 

* 
Les nombreuses fouilles de tumulus préhistoriques aux Pays-Bas ont révélé deux sortes 

de différences frappantes concernant les matériaux sablonneux dont ils se composent. 
D'une part, il s'agit de sable jaunâtre, tandis que le sous-sol, formanL la base du monu

ment, ne montre que de vagues traces de l'ancienne surface naturelle. Celle dernière indique 
un paysage à végétation forestière clairsemée. D'ailleurs, il est souvent extrêmement difficile 
de reconnaître l'ancien niveau du sol. 

D'autre part, les sections d'un tumulus du second groupe montrent une composition 
squameuse, alternant de couleur noirâtre et blanchâtre. L'ancienne sm face du sous-sol se pré
sente ici comme une ligne très distincte. Il est évident qu'on a érigé ces tumulus à l'aide de mottes 
de bruyère, sur un sous-sol ayant déjà la structure de surface <<podzolisée>>, typique des bruyères. 

Dans les cas où nos monuments contiennent du mobilier funéraire, les tumulus en sable 
jaunâtre pourraient être datés de l'époque néolithique ou énéolithique ; les tumulus de compo
sition foncée, au contraire, de l'âge du bronze. 

Du reste, en cas de tumulus surélevés postérieurement, la superposition de ces deux types 
de composition donne la preuve stratigraphique. 

Cette succession fut constatée non seulement en Hollande et dans l'Allemagne du Nord, 
mais, comme il semble aujourd'hui, également au Danemark. 

Je ne crois pas me -tromper en avançant qu'il s'agiL ici d'un phénomène général, c'est-à
dire d'un changement, vraisemblablement climatologique, à la transiLion de l'époque néolithique 
.à l'âge du bronze. Celui-ci manjfesLe, d'après nous, le remplacemenL des forêts clairsemées par 
les vastes champs de bruyère, qui à l'heure actuelle disparaissent de plus en plus par le défri
chement. Ainsi ces dilîérences frappantes dans la composition des tumulus néoliLbiques eL de 
l'âge du bronze reflètent deux types différenLs de paysage, correspondant respectivement aux 
phases atlantique et subboréale. En même temps, ces différences représenLent une ressource 
importante pour :fixer la date chronologique de cette transition de climaL, vers 1600 avanL .J.-C. 

Ces conclusions d'ordre macroscopique, stratigraphique et archéologique ont été con
firmées par l'examen pollinique exécuté par mon assistant M. H.-Tj. WATERBOLK, d'après une 
méthode développée. De plus, l'examen pollinique a fourni de nombreuseE données sur les asso
ciations végétales et leurs composants. Prenons par exemple l'examen de l'ancienne surface des 
tumulus à gobelets campaniformes, nombreux en Veluwe, au centre des Pays-Bas. Ici, on est 
bien surpris de constater que des Lerres arides, maigres et infertiles d'aujourd'hui, ont nourri 
des forêts d'arbres feuillus (chênes, frênes, ormes, etc.) à l'âge néolithique. Dans cetLe végéta
tion presque exubérante le tilleul jouait un rôle important ; le Lilleul qui - remarquez-le bien -
ne se rencontre plus chez nous à l'étaL sauvage. De l'autre côté, la civilisalion pauvre de l'âge 
du bronze nous apparaît dans un paysage appauvri, où les bruyères s'éLendent rapidement 
et où les régions de sables mouvants augmentent. 

Cette transition me semble un exemple éloquenL pour illuslrer notre sujet. 
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A Valkenburg, sur le Rhin, près de Leyde, des fouilles de grande envergure ont été pour
suivies pendant dix ans, de 1941 à 1952. On se trouve un peu à l'Est de l'embouchure du Rhin 
dans la mer du Nord à l'époque romaine. Le village de Valkenburg, le vieux Pr::etorium Agrippin::e, 
est situé sur un tertre artificiel, fait partie du limes romain européen continental le plus occi
dental ; un tertre dont les sept couches superposées correspondent à sept castella romains, des
tinés à loger deux cohortes. Ces forts romains, détruits à plusieurs reprises et reconstruits après, 
ont joué un rôle entre les ans 42 et vers 240 après .J .-C. 

Une fouille, en 1950, nous a révélé qu'une partie considérable, avec les remparts des 
sept phases successives - les six premiers en bois et en terre, le septième en pierre -, avait éLé 
emportée par le fleuve. Cependant, non seulement le Rhin a emporté une partie de l'ensemble des 
forts romains mais, postérieurement, il l'a remplacée par une sédimentation, formant la base 
d'un établissement de l 'époque carolingienne. Donc, cela indique une transgression qui, com
mencée après l'occupation romaine, c'est-à-dire après 240 après .J .-C., s'est fait sentir jusqu'à 
l'époque carolingienne. Eh bien I c'est aussi ailleurs que dans les régions alluviales, que cette 
transgression se manifesLe. Cela est indiqué surtout par quelques tertres d'habitation le long 
des côtes orientales de la Mer du Nord dont le développement prit fin à l'issue de l'époque romaine, 
quand ils furent couverts par une couche d'argile. Les sédimentations de la transgression sus
dite désignées si clairement par M. van LIERE, dans la région du Nord de l'estuaire de la Meuse, 
ont été également constatées en Flandre. Ainsi on peut en déduire que notre transgression a été 
un phénomène général senti le long des côtes de la Mer du Nord, dans la deuxième moitié du 
ive siècle. 

D'autre part, elle fui; ressentie en même temps dans les régions sablonneuses voisines, 
diluviales par une crue du niveau de l'eau souterraine, accompagnée d'une élévation contem
poraine de la surface de l'eau dans quelques mares et étangs. Quelquefois dans une petite tour
bière développée dans un creux causé par le dégel d'un bloc de glace diluvial, dans la province 
de Drente, on peut distinguer deux phénomènes. D'une part, dans la tourbière, la formation 
du sphaghnète supérieur couvre des restes archéologiques du u e au ive siècle ; d'autre part, à 
côté de la tourbière, des établissements des premiers siècles de notre ère sont submergés par le 
relèvement de l'eau. Ce sont des établissements datant de la même période, et avant l'invasion 
anglo-saxonne, environ 400 ans après .J .-C. 

C'est ainsi que la transgression marine des régions alluviales se manifeste dans les régions 
sablonneuses diluviales et trouve un équivalent dans la formation du spaghnète supérieur, la 
fin du soi-disant « Grenzhorizont », la couche de séparaLion de WEBER. Je crois que cette transi
tion représente celle de la phase subboréale susdite à la période subatlantique. Bien qu'encol'e 
récemment cette transilion fût datée de plusieurs siècles avant le commencement de notre ère, 
les premiers résultats du mesurage de la quantité de charbon radio-actif (C 14) semblent con
firmer notre nouvelle datation plus ou moins après .J .-C. 

Ces données, constituant le deuxième exemple à illustrer notre Lhème, peuvent en même 
temps servir à éclairer notre opinion sur les causes des migrations anglo-saxonnes, comme 
parLiellemenL naturelles . 

* 
Les alluvions le long de la Mer du Nord, entre la Belgique et le Danemark, sont les régions 

des terLres d'habitation. Ceux-ci sont acLifs dans les contrées sans digues; au contraire, ils sont 
passifs dans les régions endiguées. Dans les deux cas la hauteur et l'étendue varienL considéra
blement. 

PLINE, qui a visité ces régions pendant l'expédit.ion de CoRBULON, en 47, pour châLier 
les pirates chauques, fut le premier qui donna quelques observations sur ces monticules arLifi
ciels. D'après lui, ils égalaient la plus grande marée connue (par expérience) des habitants. Il 
compare les derniers avec des ma-rins, quand la marée inonde les environs, avec des naufragés 
quand les eaux se sont retirées. Ainsi, il était difficile de dire si cette contrée appartenait, à la 
Lerre ou à la mer. PLINE qualifie ces gens comme un peuple misérable, cc misera gens J>, épargné 
seulement par le destin pour son propre châtiment. 

Aux Pays-Bas, dans les provinces septentrionales, la Frise et Groningue, les alluvions 
sont parsemées de tertres. Ceux-ci ont éLé déjà exploiLés depuis plus d'un siècle à cause de lem· 
Lerre fertile. Des trùuvailles archéologiques mises au jour en grandes quantités dans ces exploi
tations sont, d'une part de nature archéologique-culturelle, d'autre part bio-anthropologique, 
et différents Musées Néerlandais en rendent un témoignage éloquent. 
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Avant 1930, nous savions seulement, par les trouvailles d'objets mobiliers, que les lerlres 
d'habitation actuels ont joué un rôle actif depuis l'âge de le Tène jusqu'au douzième siècle. Au 
ronlraire, jusqu'à cett.e année, nous ne savions rien quant aux objets immobiliers. 

Cela est tout à fait changé depuis les fouilles de grande envergure effectuées par moi, 
entre 1930 et 1933, dans le tertre d'Ezinge, près de Groningue et, plus tard, par celles du Dr H.\AR
NAGEL à Hodorf, Einswarden, ainsi qu'à Ressens, et du Dr BANTELMANN à Tofting, endroits 
situés à l'Ouest et au Nord de l'Elbe. 

A Ezinge, dans les couches inférieures, du temps de la Tèn e, commençant vers 30û ans 
avant notre ère, nous avons rencontré des fermes à tro is nefs, ainsi que les restes d'une plate
forme sur pilotis, peut-être un des tribunaux mentionnés par PLil';IE. Les étables dans ces fermes 
nous témoignent que l'élevage a joué un rôle tiès important. Les mesures indiquent des fermes 
spacieuses ( de 5 m de largeur sur 9 m de longueur ; les plus grandes mesurant 7 m sur plus de 
25 m. Les étables dans les deux nefs latérales pouvaient contenfr dans un cas au moins (2 X 14 X 
2 = ) 56 vaches, sans compter les moutons, quelques porcs, chèvres et chevaux. Dans ces fermes, 
le fermier et sa famille demeuraient sous le même toit. 

La troisième phase du tertre, un monticule de 1 m. 50 de hauteur et de 30 m. de diamètre, 
nous montre les restes d'un petit hameau du commencement de l'époque romaine. 

Les phases suivantes à configura Lion radiaire nous montrent plusieurs agrandissement:;, 
clrnque fois alliés à une élévation de niveau. 

Plus tard, pendant les temps carolingiens et otloniens les habitants onL encore éle,·é l<'s 
tertres, mais ceux-ci ont perdu entièrement leur destination spéciale protectrice avec l'érection 
des digues, depuis les XII 6 et xme siècles après J.-C. 

Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire aux tertres, et spécialement aux Lrouvaille:
d'histoire naturelle, pour servir à éclairer notre thème des relations enLre des problèmes cull u
rels eL naLurels. 

J'ai en vue une grande quantité de crânes et d'ossements de membres, provenant rlu 
fidèle compagnon de l'homme, l'animal domestique européen le plus ancien, le chien. Nous le,
comparàmes avec ceux des chiens récents ainsi que des chiens pré- el proLohistoriques des types 
standards connus : Canis paluslris, C. inoslranzewi, C. malris oplimre, C. inlermedius, C. leineri, 
C. de le Mirei, etc. Une comparaison individuelle paraissait impossible à cause de la grande 
quantité - déjà quelques centaines de crânes - eL à cause des grandes diiTérences des trouvailles 
entre elles. C'est pourquoi nous avons traité les chiens en question comme une populalion qui 
él;ail Lypique pour l'âge du fer depuis l'époque de la Tène jusqu'à la fin des Lemps carolingiens, 
et nous les avons traités statistiquement. Comme comparaison nous avons choisi ensuite uni" 
population plus ancienne, provenant des Palafittes et typique pour l 'âge du bronze ainsi que 
l'âge néolithique. Le traitement statistique des mesures du matériel des collecLions su isses, dont 
il s'agit, a donné un résultat remarquable. Les courbes de fréquences calculées de Lous les carar
tères travaillés, plus de cinquante, paraissaient avoir deux sommel,s, en ouLre Lrès dilîérr.nt.s. 
Cette population, beaucoup moins variable que celle des tertres, semblait être composée d'un 
grand nombre de petits chiens (du type C. palustris) et un peLiL groupe de plus granrls l'hiens 
(du type C. inosiranzewi, C. leineri et C. poulialini, C. malris oplimœ), tandis que le C. inler
medius prenait une place intermédiaire. Les ossements des ch iens provenant des PalafiLles de 
l'âge néolithique propre prouvaient en outre que pendanL celte pé1iode les représ1:mlanLs 1111 

groupe de petits chiens ne sont que du type C. palusfris. Les courbes de fréquences ne montrent. 
que : I O un seul sommet ; 2° des coefficients de variation peu élevées ; 3° de petites cléviatiofü\ 
moyennes des médians. De même les différences entre les variantes minimums et, maximums 
étaient réduites en comparaison avec celles des chiens des tertres. 

Ensuite, nous avons comparé cette population plus ancienne des chiens du type palustre 
néolithique avec un groupe de chiens mésolithiques, provenant des Kjoekenmoddings du Dane
mark. 

Encore une fois le résultat prouvait que ce groupe de chiens était plus homogène qur 
celui des Palafittes néolithiques. D'ailleurs les différences internes avaienL nolablemeul diminu~. 
comparées avec celui-ci. 

Une comparaison étendue avec les pa1enlés les plus proches, c'est-à-dire les loups, les 
chacals ou les chiens sui generis, montrait qu'on doit considérer ces chiens les plus an,·iens comnw 
e1.1ropéens-a utochtones. 

Ainsi tout cela reprP.RflnLe une précieuse donnée pour juger l'otiginc des tributs mésoli
thiques, les maîtres de ces premiers animaux domestiques en Europe. 

Du resLe, le résulLaL esL une donnée noLable, d'ordre indépendant à propos du probli•m,• 
indogermanique. 
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En passanL, nous voudrions faire encore remarquer que les plus grands chiens des Pala
JiLLes de l'âge du bronze, spécialement le C. malris oplim~, évidemment ont été importés de 
l'Asie mineure. Car de là est originaire le petit loup, Canis pallipes, duquel le dernier chien est 
vraisemblablement le descendant. 

Finalement, pour l'application des données staListiques, l'exemple suivant pourraiL 
servir. Dans les mines de silex du Limbourg, si difficiles à dater, nous trouvâmes des fragments 
d'un crâne de chien. Eh bien! au point de vue des données susdiLes, ce type de crâne ne peut 
êLre mis en rapport qu'avec un groupe de chiens de l'âge du bronze. 

J'espère que ce bref résumé des résultats d'une étude de plusieurs années est propre à 
illu!.t.rer à son tour notre thème. 



Pl. I. Saint Prokop. Mandible. 



Pl. Il. Zlaly Kun. N° 1 Occipital and parielal pari. 
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Pl. III. Zlaly Kun. N° :l: Frontal parl. 
_Nos 1 el 2 : os zygomaLicum. 
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Pl. IV. Zlaly Kim. N° 2 Mandible. 
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COMMUNlCATION N° 86 

NEW FINDS OF THE DILUVIAL 
MAN IN THE BOHEMIAN KARST (CZECHOSLOVAKIA) 

V 

Emanuel VLCEI< (Tchécoslovaquie) 

In Bohemia, several remains of the Diluvial Man were found up Lo this time. These 
problematic finds were much discussed, buL first in the last years, we made a revision of ail 
Pleistocene or supposed Pleistocene finds in Bohernia. This revision proved ihaL two fmds 
only had the Pleistocene character, noL only morphological buL, before ail, sLraLigraphical. 
namely the skull of Podbaba and the human remains of Lhe former Saint Prokop's Cave. The 
shull of Most (Brüx), often dated as diluvial, belongs stratigraphically to lhc Older Holoccnc 
(MesoliLh ?) , at the most. The oLher Jlnds cannoL be daLed as diluvial aL all. 

During the last years, we found new human remains in Lhe caves aL 'Zlaty Kun' (Golden 
Horse) near Koneprusy, which rank with the 11nds of Podbaba and SainL Prokop. In Lhis 
lecture, I wanL Lo describe only Lhe both finds of Lhe caves in the Bohemian T{arsL (l\faldlc 
Bohemia) : the find of the SainL-Prokop's Cave and of « Golden Horsc ». The loess-find of 
Podbaba will be discussed on Lhe oLher occasion. 

SAINT PROKOP : The human remains were discovered in l,he former Saint Prokop's Cave, 
in Lhe Saint-Prokop Valley (today Prague XVILh). The find was noL examined Lill now and 
first the revision of the last year showed its imporLancc. 

The cave was about 120 m. long, orienLaLion SvV-NE. In Lhe last cenLury. the cave was 
destroyed by the lime-stone quarry. Since 1883, one found here bones of diluvial animais in 
the cracks under the bottom of the cave. Arnong these bones, J. Korcnsky found some human 
remains in a Lravertine breccia , in 1887. The find was deposed in Lhe Nalional Museum in 
Prague. 

In the proper cave, there was a dusty ashy ground with potsherds oî Lhe Bylany CulLure 
(Young Hallstatt) and of the Spiral-Meander Culture (Danubian la), the remains of a Subfossil 
Man and this fauna : Myoxus quercinus, M ustela maries sp., Fœlorius ( puloricus ? ) , Vesperlilio 
sp., Sus scrofa, Cricelum f rumenlarius, Arvicola amphibius, Arvicola arvalis, Sciurus vulgaris, 
Arclomys bobac. This profile was not cought more exacLly. 

In the cracks under the bottom of the cave, there were together wiLh the human remains 
confused animal bones, whicb did not reach over the upper border of Lhe P leistocene (Ily:ena 
spefrea, Ursus spefams, Equus caballus foss., Bos (priscus), Rangifer larandus, Capra cf. ceno
manus, Cœlodonla antiquitalis and Elephas primigenius). This fauna belongs, afLer an analysis, 
to the stadial fauna, most probably of the age W. Il. As a culLural proof a cbarcoal (/luM} 
was found. No stone implements were discovered. 

Among t he human remains, the fragmenL of Lhc mandibula is mosL imporLanL. Il. is 
middle high (35) and thick (15) wiLh a swinging hasis. The chin is formed very well. Fossw 
bivenlericœ are put aslant, more at the back. The teeth are weU preserved, 1\13 noL cul Lhrough, 
Lhe teeth-bow parabolic. Other remains are : palella, verlebra, melacarpus, diaphyses of the 
long bones, etc .. . 

These human remains of the SainL Prokop's Cave belong Lo a man of the Ilomo Sapiens 
Fossilis characLer and can be daLed in the stadial W 2. 

zLATY KUN ( GOLDEN HORSE) : In a lime-si.one quarry on Lhe "Golden Horse" near t.he 
village Koneprusy (6 km southeasterly from the town Beroun, Middle Bohemia), new cave
spaces were discovered in the years 1950-52. This spaces, Loday abouL 1500 rneLers long, have 
3 floors, which are connected together by piLs and abysses. On Lhe middle Ooor, in the so called 
<c Main Hall», on a great cone of ruins, we found bones of diluvial animais and a parl of a human 
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skull. For these reasons, an exploration was opened in the Main Hall in 1951 and we discovered 
new remains of the Pleistocene Man, which belong today to 3 individuals at least. 

The exploration proved, that the ruin-cone in the Main Hall was made by various sedi
ments. The rocky bottom is covered with jellow-brown sterile clays, with the sinte1· on the 
surface. Above these clays, there is a layer of the ruined ceilings. In the lower half of the 
ruin-cone, Lhere are following : red clays with animal hones (Ursus spelœus, Bos or Bison sp., 
Cervus, sp., Lepus sp.), then brown clay with the typical warmth-liking malacofauna (Helici
gona capeki, Aegopis vel'licillus, Eulota fruiicum, Retinella nilens, etc.) and stones of Celtis, 
according to which this layer can be dated into the last interglacial R-W. The sediments Wl are 
found in Lhe upper part of the ruin-cone. In the lower part of this cone, the RW and the older 
sediments were transposed during this period. Above all these layers there is a grey-yellow 
ruinlayer, which con.tains the human remains, a rich fauna (Canis 'lupus, Hyœna spelœa, Equus 
caballus, Cœlodonta antiquitatis, Bos or Bison sp., Cervus sp ., Lepus sp., Ma,·mota sp.) and 
flora-remnants (Larix decidua Mill.). Together with the human remains, we found stone 
implements of the older phase of the Young Palœolith and a pierced shell . This layer with 
the human remains fills also the lower part of the shaft, which ascends over the cone to the 
surface of the hill « Golden Horse ». The upper part of the shaft is filled with loess. The layer 
with Lhe human remains belongs (considering Lhe find of .Hyœna spelœa) to W 2 and the loess 
in Lhe shaft to the youngest loess of W 3. 

The human remains contain the occipilal and parietal pait of the skull of an adult middle
aged individual. The calva is low, very broad, vith tlùck walls (9-16 mm.). One fragment of 
an os zygomaticum helongs to this skull. 

The fragment of the îrontal part of the second skull belongs to another individual. The 
fronL is low, with developped arci sizpraorbitales, with a broad nose-root. The bone-walls are 
very Lhick. TogeLher with this fragment, we found the mandibula. It is well preserved, very 
high (39,5) and thick (17,5), the chin-hump well developed. The jaw is swinging, arci rnandi
bulœ entirely rounded. The branches are low and very broad, with pathologically flattened 
heads. The teeth are eut. The massive jaws contrast remarkably with the weak muscle-liga
ments m. masseter. These remains and the second os zygomaticum belong to the second adult 
middle-aged individual. 

There we found small verlebra and rib-fragments, which belong to Lhe Lhird individual of 
a very small figure. 

Ali lhese human remains belong to the form Homo Sapiens Fossilis, but Lhey have many 
primitive traces. 

CLASSIFICATION : The old fmd of Lhe SainL Prokop's Cave is dated reliably by the fauna, 
which belongs to W 2 in the middle Europe. For the cultural appartenance of this find, we 
have, no direct evidence (only the charcoal) . 

The new discovery in Lhe cave of the Golden Horse is datcd exactly paleonLologically 
and stratigraphically as beginning of W 2. The small number of implements allows ils dating 
to the older phase of the Young Palaeolith. Ali these implements rank very well wiLh the 
cultural circle, which has been. just determined on the territory of the Bohemian Karst on some 
localities (the cave on the brook Kaçak, discovered by J. Petrbok; the cave Sloupova and 
the cave at Vl'aLa, discovered by F. Prosek). By F . Prosek, i t is a young-palreolithic culture 
with the mousLerian Lraditions and with the leaf-points, which, very likely, hangs together 
with the Szefotian of the CarpaLhian Basin. 

With these two finds, we cought straLigtaphically and morphologically the development
phase of the sapient forms in the rniddle Europe of the beginning of W 2. 

Quite evidenL primitive traces on the sapient substrate testify morphologically more 
primitive development-forms of Homo Sapiens on our territory. Also the thlrd flnd of Bohemia, 
the skull of Podbaba, ranks very well with the variation-breadth of this group. Then the primi
tive traces discovered on the Moravian finds of Pradmosti, Brno II and Ochoz support the stating 
and creating of this development-scale of the sapient forms. More advanced sapient forms are 
the finds of Doln.i Vestonice (Unter Wisternitz), which be1ong to W III and culturally to the 
Young Aurignacian-Gravettian. 
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So we have sLaLed, not only morphologically, but a lso str aLigraphically , two development
phascs of t he sapient fo1ms in the Middle E urope. 

If we puL LogeLher the most important Czechoslovac finds of Lhe Diluvial Man, we get. 
such a development-scheme : 

Degree of Finds Relative Age Cult ural 
Developmen t Classificalion 

. 
Transitive Ganovce RW cannoL de st.aLed 
NeanderLhal Sipka w I MousLerian 

Golden Horse, 
Primitive Saint Prokop, Szelclian -

Podbaba, Ochoz, W II - Middle 
Sapiens Predmosti, Aurignacian 

Brno II, Mladec 

' 
Advanced Dolni Yestonice, 

\V Ill GraveLLiau 
Sapiens Brno III. 
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