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Ouverture du colloque international
« L’Homme de Témara et ses contemporains depuis 100 000 ans »
organisé à Témara en 1992,
sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Héritier Sidi Mohammed

Allal Si Naceur, Ministre de la Culture et Joudia Hassar Benslimane, Directrice de l’Institut
National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine montrant des objets archéologiques à
Son Altesse Royale le Prince Héritier Sidi Mohammed
lors du colloque de Témara en 1992

Nous tenons à rendre hommage à Madame le professeur Joudia Hassar-Benslimane,
ancienne Directrice de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
TXLQRXVDWRXMRXUVWpPRLJQpVDSOXVJUDQGHFRQÀDQFH

Après une licence ès Lettres à l’Université de Paris et une formation en Ethnologie au Musée de l’Homme,
Jean Roche est nommé chargé de cours de préhistoire à l’institut catholique de Paris et entre au CNRS
en 1949, sous la direction du père Teilhard de Chardin dont il était proche. Il débute alors des recherches
au Portugal sur invitation du professeur Antonio Méndez Correa. À la demande du professeur Henri
Terrasse, il devient directeur des Antiquités préhistoriques du Maroc en 1950. Il sera par la suite affecté
au laboratoire de Paléontologie des Vertébrés et Paléontologie humaine de la Sorbonne, sous la direction
du professeur Jean Piveteau, puis à l’Institut du Quaternaire de l’Université de Bordeaux 1, dirigé par
le professeur François Bordes. Nommé Maître de Conférences à l’Ecole Pratique des Hautes Études
en 1962, il devient Maître de recherche au CNRS en 1963. Sa carrière de chercheur a essentiellement
pWp RUJDQLVpH VHORQ GHX[ S{OHV JpRJUDSKLTXHV 0DURF HW 3RUWXJDO HW XQ S{OH VFLHQWLÀTXH PDMHXU OH
Paléolithique supérieur.
6RQ±XYUHPDMHXUHVHSODFHGDQVOHS{OHPDURFDLQ'qVOHGpEXWGHVDQQpHVFLQTXDQWHLORUJDQLVH
ses premières fouilles dans la grotte des Pigeons à Taforalt, près de la frontière algérienne. Outre
ODPLVHDXMRXUG·XQHLPSRUWDQWHQpFURSROHLEpURPDXUXVLHQQH SUqVGHVTXHOHWWHV TXLQRXV
apporte beaucoup sur la connaissance de ces populations, l’Abbé Roche a appréhendé lors des
fouilles de Taforalt le problème de l’origine de la civilisation atérienne.
6RQWUDYDLOVXUO·(SLSDOpROLWKLTXH 3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU PDURFDLQDpWpVDQFWLRQQpHQ6RUERQQH
SDUXQ'RFWRUDWG·(WDWqV6FLHQFHVQDWXUHOOHV6DWKqVHDpWpSXEOLpHDYHFOHFRQFRXUVGHODIRQGDWLRQ
Gulbenkian de Lisbonne qui lui rendait ainsi hommage.
'HjLOPqQHG·LPSRUWDQWHVIRXLOOHVjODJURWWHGHV&RQWUHEDQGLHUVGRQWLOHVWO·LQYHQWHXU
,O\GpFRXYULUDGHVUHVWHVKXPDLQVDWpULHQVFRPSOpWDQWODVpULHSURYHQDQWGH'DUHV6ROWDQH,O
HVWpJDOHPHQWO·LQYHQWHXUGHODJURWWHG·(O0QDVUD DQFLHQQHPHQWJURWWHGX&DVLQR j7pPDUD
(QLOpWRIIHOD0LVVLRQDUFKpRORJLTXHIUDQoDLVHDX0DURF 0LQLVWqUHGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHV 
TX·LO GLULJHD MXVTX·HQ  GDWH j ODTXHOOH HOOH GHYvQW 0LVVLRQ SUpKLVWRULTXH HW SDOpRQWRORJLTXH
IUDQoDLVH DX 0DURF ,O HVW pJDOHPHQW j O·RULJLQH GH OD FRQYHQWLRQ GH  VXU OD FROODERUDWLRQ
IUDQFRPDURFDLQHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHODUHFKHUFKHDUFKpRORJLTXH

Cet ouvrage est dédié à la mémoire de l’Abbé Jean Roche (1913-2008)
pour sa large contribution à la connaissance de la Préhistoire marocaine.

L’abbé Jean Roche (Paris 1913-Paris 2008) restituant, l’occasion du colloque international
« l’Homme de Témara et ses contemporains depuis 100 000 ans » organisé à Témara en 1992,
les restes humains découverts dans la grotte des Contrebandiers après leur étude
à Monsieur Mohammed Allal Sinaceur, Ministre de la Culture,
et Madame J. Hassar-Benslimane Directrice de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine.
(Cliché M. A. El Hajraoui).
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Préface
3DUVHVVLWHVSUpKLVWRULTXHVHWSOXVVSpFLDOHPHQWSDUFHX[GH&DVDEODQFDGH5DEDW7pPDUDHWG·DXWUHVUpJLRQV
le Maroc est bien connu dans le monde de l’archéologie préhistorique, et ce depuis environ un siècle.
Parmi ces sites de renommée internationale, nous retiendrons ceux de Sidi Abderrahmane à Casablanca,
GH7DIRUDOWSUqVG·2XMGDGX-HEHO,UKRXGSUqVGH6DÀG·,IULQ·$PPDUGDQVODUpJLRQGX5LIHWFHX[
G·(O +DUKRXUD GHV &RQWUHEDQGLHUV HW G·(O 0QDVUD GDQV OD UpJLRQ GH 7pPDUD REMHWV
GH O·RXYUDJH©OD
Mohamed
Amine Sbihi,
Ministre de la Culture
3UpKLVWRLUHGH5DEDW7pPDUDª
Grace aux contributions de nombreux chercheurs marocains et étrangers, des vestiges archéologiques
exceptionnels dont certains sont des unicasRQWpWpPLVDXMRXUGDQVOHVJURWWHVGHFHWWHUpJLRQ
&H OLYUHHVW FRQVDFUp DX[ SUHPLHUV KDELWDQWV GH OD UpJLRQ GH 5DEDW7pPDUD HQWUH  DQV HW
DQV,OSUpVHQWHOHVUpVXOWDWVG·XQHUHFKHUFKHPHQpHDYHFULJXHXUHWHQWKRXVLDVPHIUXLWG·XQ
SDUWHQDULDWDFWLI HWIUXFWXHX[HQWUHMDGLVOHVHUYLFHGHO·DUFKpRORJLHDXMRXUG·KXLO·,QVWLWXW1DWLRQDO
GHV 6FLHQFHV GH O·$UFKpRORJLH HW GX 3DWULPRLQH GHSXLV VD FUpDWLRQ HQ  WRXV GHX[ UHOHYDQW GX
ministère de la Culture, et plusieurs services, centres et universités de recherche marocains et de pays
DPLVQRWDPPHQWOD)UDQFHHWOHVeWDWV8QLV
C’est une synthèse de près d’un siècle de découvertes qui s’offre ainsi à tous les spécialistes, en donnant
un exemple remarquable de la recherche archéologique marocaine.
3RXUSURPRXYRLUODUHFKHUFKHDUFKpRORJLTXHLOQHVXIÀWSDVGHIRXLOOHUG·pWXGLHUGHFODVVHUHWG·DUFKLYHU
OHVFKHIVG·±XYUHGXSDVVpLOHVWLPSpUDWLI GHIDLUHFRQQDLWUHFHSDWULPRLQHDXSOXVJUDQGQRPEUH7HOOHV
sont la philosophie et la politique du Ministère de la Culture, auxquelles la publication de cette synthèse
participe pleinement.

Mohamed Amine Sbihi,
Ministre de la Culture
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Préface
Les premières traces d’occupation humaine au Maroc remontent à plusieurs centaines de milliers d’années.
/HOLWWRUDODWODQWLTXHQRWDPPHQWOHVVLWHVGH&DVDEODQFDHWGH5DEDW7pPDUDQRXVDOpJXpXQSDWULPRLQH
Joudia Hassar Benslimane,
inestimable.
ancienne Directrice de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
Les recherches préhistoriques au Maroc ont débuté dès la deuxième moitié du XIXème siècle dans
le littoralAomar
atlantique
avec
l’Oriental. La première moitié du XXème siècle a vu se développer les travaux sur Monsieur
Akerraz,
les recherches de R. Neuville, A. Ruhlmann
et
A.
Antoine,
puis
celles
de
P.
Biberson
à
Casablanca
et
de
Directeur de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
l’abbé J. Roche à Témara. La deuxième moitié de ce siècle est marquée par la découverte, puis les fouilles,
GHVJURWWHVG·(O+DUKRXUDGH'DUHV6ROWDQHHWG·(O0QDVUD
Cette dernière période fut marquée par le développement des fouilles en collaboration avec le Service de
l’Archéologie et la Mission Préhistorique et Paléontologique Française au Maroc, une convention ayant été
VLJQpHHQWUHOHVGHX[SD\VHQ'DQVOHPrPHWHPSVO·HQVHLJQHPHQWGHODJpRORJLHGX4XDWHUQDLUHHW
de la Préhistoire faisait son apparition à la faculté des sciences de Rabat. Les premiers étudiants marocains
soutenaient des thèses d’archéologie préhistorique dans des universités étrangères. La restructuration du
Service de l’Archéologie et la création de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
HQDGRQQpXQQRXYHDXG\QDPLVPHjO·DUFKpRORJLHPDURFDLQH/HVpWXGLDQWVSRXYDLHQWDORUVHIIHFWXHU
un cursus complet au Maroc et entreprendre des recherches archéologiques dans le royaume.
Ce volume des Villes et Sites Archéologique du Maroc est le résultat de ce dynamisme. Alors que plus d’un
siècle s’était écoulé depuis les premières recherches, le Maroc n’avait pas vu de publication de synthèse
sur la Préhistoire du littoral, à l’exception des ouvrages de P. Biberson sur le Quaternaire et la Préhistoire
GH&DVDEODQFD HWODPRQRJUDSKLH GHODJURWWHGH'DU HV6ROWDQHSDU $5XKOPDQQ&HWWHDEVHQFHHVW
maintenant compensée par cette Préhistoire de la région de Rabat-Témara. Les grottes d’El Harhoura 2, d’El
Mnasra et des Contrebandiers, replacées dans leur contexte paléoenvironnemental, nous permettent de
suivre les développements de l’occupation humaine du littoral et de comprendre les populations qui s’y
sont succédé : Atériens, Ibéromaurusiens, Néolithiques. Nous suivons ainsi l’évolution des Homo sapiens
et de leurs cultures. La richesse en vestiges humains tant atériens qu’ibéromaurusiens ou néolithiques
GHFHWWHUpJLRQ OHVVHXOVUHVWHVKXPDLQVDWpULHQVFRQQXVjFHMRXUHQSURYLHQQHQW HWOHVGpFRXYHUWHV
DUFKpRORJLTXHVH[FHSWLRQQHOOHV IR\HUVWHFKQLTXHVGHFKDVVHXWLOLVDWLRQGHFRORUDQWVUpFROWHGHFRTXLOOHV
SUpVHQWDQWGHVSHUIRUDWLRQV IDLWTXHOHVLWHVSUpVHQWpVLFLVRQWGpVRUPDLVLQFRQWRXUQDEOHVSRXUFRPSUHQGUH
l’Homme moderne et la naissance de ses comportements complexes.
1RXVDYRQVVXLYLDYHFXQLQWpUrWFRQVWDQWOHVWUDYDX[GHVpTXLSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVWUDYDLOODQWGDQVOD
UpJLRQGH5DEDW7pPDUD(QIRXLOODQWVLPXOWDQpPHQWWURLVJURWWHVHWHQXWLOLVDQWOHVPrPHVPpWKRGHV
VFLHQWLÀTXHVFHVGHUQLqUHVSURSRVHQWXQHDSSURFKHVFLHQWLÀTXHRULJLQDOHHWXQHLQWHUSUpWDWLRQUpJLRQDOH
FRPSDUDWLYHLQpGLWHTXLSHXYHQWrWUHFLWpHVFRPPHGHVH[HPSOHVjVXLYUH

Joudia Hassar Benslimane,
ancienne Directrice de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
Aomar Akerraz,
Directeur de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
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Avant-Propos
M. A. El Hajraoui, A. Debénath, H. L. Dibble et R. Nespoulet
Terre de tradition et d’accueil, le Maroc est habité depuis plusieurs centaines de millénaires. Les premiers
habitants connus, des Homo erectus, s’installèrent sur le littoral atlantique dans la région de Casablanca et
GH5DEDW/DÀQGX;,;ème siècle fut marquée par la découverte des premières traces d’outils taillés grâce
DX[WUDYDX[GX'U%OHLFKHU  GDQVO·2ULHQWDO
La première moitié du XXème siècle voit les travaux des pionniers : P. Pallary et J. Campardou dans
O·2ULHQWDO0$QWRLQH$5XKOPDQQ51HXYLOOHVXUOHOLWWRUDODWODQWLTXH'HjXQHSpULRGH
de transition est marquée par les travaux de P. Biberson à Casablanca, de l’abbé Roche dans les grottes
des Contrebandiers à Témara et des Pigeons à Taforalt, de C.S. Coon à Tanger, d’E. Ennouchi au Jebel
,UKRXGHWSDUODGpFRXYHUWHHWOHVSUHPLqUHVIRXLOOHVGHODJURWWHGH'DUHV6ROWDQH 'HEpQDWK
DHWEDHWE 
'HSXLVOHGpEXWGHVDQQpHVODUHFKHUFKHSUpKLVWRULTXHPDURFDLQHDFRQQXXQGpYHORSSHPHQWHW
XQG\QDPLVPHLPSRUWDQWVDYHFODUHVWUXFWXUDWLRQGX6HUYLFH$UFKpRORJLTXH(QXQHFRQYHQWLRQ
bilatérale entre le Maroc et la France a été signée, ceci a conduit à la mise en place de la Mission Préhistorique
HW3DOpRQWRORJLTXH)UDQoDLVH'HQRPEUHX[WUDYDX[RQWpWpHQWUHSULVGRQWFHUWDLQVRQWDVVRFLpGqVOH
début les premiers étudiants nationaux. Il faut également souligner qu’un enseignement de préhistoire
et de géologie du Quaternaire à l’Université Mohamed V de Rabat a également favorisé la découverte
de ces disciplines par les étudiants. Les premières thèses de 3ème cycle en préhistoire furent soutenues à
SDUWLUGHVDQQpHVSDUGHMHXQHVFKHUFKHXUVPDURFDLQVVXUGHVVXMHWVPDURFDLQV (O+DMUDRXL
$ORXDQH%DOORXFKH(O\DTWLQH$EHUNDQ2XMDD%RX]RXJJDU DLQVLTXH
SOXVWDUGSOXVLHXUVWKqVHVG·pWDW 1RoDLUL$RXUDJKH(O+DMUDRXL« 'HQRPEUHXVHV
universités créèrent des postes en relation avec la préhistoire et la géologie du Quaternaire.
La recherche sur le terrain s’est développée avec les fouilles de sites importants dans le Maroc oriental
JURWWHGHV3LJHRQVj7DIRUDOWJURWWHGX5KDIDVHWDEUL5KLUDQHSUqVG·2XMGD HWVXUOHOLWWRUDODWODQWLTXH
UHSULVHGHVWUDYDX[j&DVDEODQFD FDUULqUH7KRPDV,HW,,6LGL$O.KDGLU2XODG+DPLGD IRXLOOHVGHV
JURWWHVGXOLWWRUDOGHODUpJLRQGH5DEDW JURWWHVGHV&RQWUHEDQGLHUVGH'DUHV6ROWDQHG·(O+DUKRXUD
HWG·(O0QDVUD HWGHVLWHVGHSOHLQDLUOH&KDSHURQ5RXJH5RXD]L6NKLUDWHW'D\DHO+DPUDSUqV
de Rabat.
/D ÀQ GHV DQQpHV  YRLW pJDOHPHQW O·LQWHUYHQWLRQ G·DXWUHV pTXLSHV pWUDQJqUHV QRWDPPHQW HVSDJQROH
UpJLRQ G·RXHG /DRX 6RXV  DOOHPDQGH UpJLRQ GX 5LI  SXLV DPpULFDLQH GDQV OHV DQQpHV  UpJLRQ GH
5DEDW7pPDUD 
En dépit de ces nombreux travaux, les études de synthèse ou les monographies de sites sont peu nombreuses :
LOV·DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHVWUDYDX[GH$5XKOPDQQVXU(O.KHQ]LUD  VXUOH3DOpROLWKLTXHPDURFDLQ
 HWVXUODJURWWHGH'DUHV6ROWDQH  GH51HXYLOOHHW$5XKOPDQQVXUOH3DOpROLWKLTXHDQFLHQ
 GH066HQ\UHNVXU7DQJHU  GH3%LEHUVRQVXUODUpJLRQGH&DVDEODQFD E GH'
)HUHPEDFKVXUODQpFURSROHGH7DIRUDOW  GHO·DEEp-5RFKHVXUO·(SLSDOpROLWKLTXHPDURFDLQ  
GH/:HQJOHUVXUO·2ULHQWDOPDURFDLQ  HWGH0$(O+DMUDRXLVXUODUpJLRQGHOD0DDPRUD  
La rareté de ce type de publications contraste avec les très nombreux articles qui concernent la Préhistoire
PDURFDLQHQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHOLWWRUDOGHODUpJLRQGH5DEDW7pPDUD
&HWRXYUDJHHVWFRQVDFUpjWURLVVLWHVOHV&RQWUHEDQGLHUV(O0QDVUDHW(O+DUKRXUD ÀJXUH 
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Figure 1. Carte du Maroc et des sites de la région de Rabat-Témara
(infographie R. Nespoulet).

Si chacune des grottes étudiées dans cet ouvrage a ses caractères propres et originaux, elles ont toutes en
commun leur morphologie et le fait qu’elles ont été occupées par des populations qui ont vécu durant le
Paléolithique moyen, le Paléolithique supérieur et le Néolithique.
/·DSSURFKHHQYLVDJpHGqVOHGpEXWGXSURJUDPPHGH5DEDW7pPDUDHVWG·DYRLUUHFRXUVjGHVWHFKQLTXHV
et des méthodes récentes identiques pour les trois sites. Ceci permet une meilleure comparaison et laisse
présager de nouvelles questions sur la contemporanéité du moment d’occupation, leur durée, la relation
HQWUH OHV SRSXODWLRQV OHXU PRGH GH YLH« /D SUpVHQFH GH VLWHV GH SOHLQ DLU FRQWHPSRUDLQV DX PRLQV
SRXU FH TXL HVW GX 3DOpROLWKLTXH PR\HQ HW GX 1pROLWKLTXH  QRXV SHUPHW G·pODUJLU QRWUH DSSURFKH /D
présentation des résultats a été faite séparément pour chaque site. Cependant, nous avons regroupé
FHUWDLQVUpVXOWDWV©WUDQVYHUVDX[ªFRQFHUQDQWOHVWURLVJURWWHV GDWDWLRQVPDWLqUHVSUHPLqUHVHWF &·HVW
donc cette synthèse que nous présentons ici.
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Partie 1. Données
générales
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Chapitre I. INTRODUCTION GÉNÉRALE
M. A. El Hajraoui, A. Debénath, R. Nespoulet et H. L. Dibble

Le littoral atlantique actuel du Maroc est habité
depuis des temps très reculés : l’Homme s’y est
installé il y a environ un million d’années. La
portion littorale comprise entre les oueds Bou
Regreg et Cherrat est particulièrement intéressante
SXLVTX·HOOH QRXV D SHUPLV GH PHWWUH DX MRXU OHV
premiers Homo sapiens archaïques du Maroc. Les
nombreuses civilisations reconnues entre Rabat
et Skhirat recouvrent plusieurs centaines de
milliers d’années d’évolution humaine : depuis
les Homo erectus de Rabat et Salé responsables de
OD FLYLOLVDWLRQ DFKHXOpHQQH MXVTX·DX 1pROLWKLTXH
Pour ce qui est du Paléolithique, les gisements
GX SODWHDX GH 6DOp RQW IDLW O·REMHW GH QRPEUHX[
WUDYDX[ GRQWFHX[GH*&KRXEHUWHW-5RFKHHQ
  /HV VLWHV GH SOHLQ DLU OHV SOXV LPSRUWDQWV
GHODUpJLRQVRQWFHUWDLQHPHQWOHVLWHGH'D\DHO
Hamra attribué à l’Acheuléen et le site atérien du
&KDSHURQ5RXJHIRXLOOpVOHSUHPLHUSDU0$(O
+DMUDRXL (O+DMUDRXL HWOHVHFRQGSDU-3
Texier, dans le cadre des activités de la Mission
Préhistorique et Paléontologique Française au
0DURF 7H[LHUet al.7H[LHU 
Si la recherche préhistorique au Maroc a débuté
YHUVODÀQGX;,;èmeVLqFOHDYHFOHVWUDYDX[GX'U
Bleicher dans l’Oriental, nos connaissances de la
Préhistoire marocaine étaient encore peu étendues
ORUVTXHO·DEEp%UHXLOÀWSDUDvWUHHQODSUHPLqUH
synthèse sur la Préhistoire de l’Afrique. Toutefois,
c’est à cette époque que M. Antoine débuta ses
UHFKHUFKHVGDQVODUpJLRQGH5DEDW $QWRLQH 
suivies par les travaux conduits dans la grotte de
Mugharet el Aliya à Tanger par C. S. Coon qui y
HIIHFWXD GHV IRXLOOHV HQ  6HQ\UHN   HW
FHX[ G·$ 5XKOPDQQ SULQFLSDOHPHQW j 'DU HV
6ROWDQHj5DEDW 5XKOPDQQ 
C’est en 1933 que furent découverts les premiers
UHVWHV KXPDLQV IRVVLOHV DQFLHQV IUDJPHQWV
crâniens, une partie gauche du maxillaire supérieur
HWGHODPDQGLEXOH GDQVOHVHQYLURQVGH5DEDWORUV
GHO·H[SORLWDWLRQG·XQHFDUULqUHj.HELEDW 0DUoDLV
  &HV UHVWHV RQW pWp DWWULEXpV j XQ Homo
erectus DVVH] pYROXp $X FRXUV GHV DQQpHV 
l’exploitation des carrières de la région de Salé a
livré un crâne d’Homo erectus, malheureusement
non découvert in situ et dont l’âge géologique n’est

SDVSUpFLVpWHQVLIWLHQRXDQIDWLHQ" -DHJHU
 6HORQ---DHJHUFHFUkQHIUDJPHQWDLUHG·XQ
VXMHWDGXOWH©SHXWrWUHLQWHUSUpWpGHGHX[PDQLqUHV
distinctes. Il s’agit soit d’un Homo erectus évolué
caractérisé par l’ouverture de l’angle occipital,
migration de l’inion, réduction du torus occipital
et développement des bosses pariétales, soit d’un
Homo sp.IDLVDQWSDUWLHG·XQJURXSHQRUGDIULFDLQ
jFDUDFWpULVWLTXHVSURSUHVª -DHJHUS 
Les recherches se poursuivirent durant la guerre
avec les travaux de R. Neuville et A. Ruhlmann
GDQV OD UpJLRQ GH 5DEDW&DVDEODQFD 1HXYLOOH HW
5XKOPDQQ 
Les années 1950 ont vu se poursuivre les recherches
dans la région de Casablanca, grâce principalement
à P. Biberson. La synthèse de ses travaux a été
publiée par le Service des Antiquités du Maroc
%LEHUVRQ  D HW E  /HV WUDYDX[ GH %LEHUVRQ
Q·RQWpWpUHSULVTX·DXGpEXWGHVDQQpHVVRXV
l’impulsion de la Mission Préhistorique Française
au Maroc et du Service de l’Archéologie de Rabat
responsable alors des recherches archéologiques
au Maroc. C’est également au début des années
1950 qu’une synthèse des connaissances sur la
Préhistoire marocaine a été proposée par M.
Antoine, à l’occasion du IIème congrès panafricain
GH3UpKLVWRLUHj$OJHU $QWRLQH 
 SDUWLU GH OD ÀQ GHV DQQpHV  GHV IRXLOOHV
V\VWpPDWLTXHVFRPPHQFHQWjrWUHHIIHFWXpHVVXUOH
littoral de la région de Rabat.
/HGpEXWGHVDQQpHVYHUUDODUHVWUXFWXUDWLRQ
du Service Archéologique. Par ailleurs, la
FROODERUDWLRQ IUDQFRPDURFDLQH TXL H[LVWDLW SDU
la présence de rares chercheurs français a été
renforcée par la signature d’une convention
ELODWpUDOH HQ  FRQYHQWLRQ TXL D FRQGXLW j
la mise en place d’une Mission Préhistorique et
Paléontologique Française, dirigée par l’un de nous
$' TXLDSXHQWUHSUHQGUHXQFHUWDLQQRPEUH
de travaux associant depuis le début les premiers
étudiants nationaux.
(Q  OD FUpDWLRQ GH O·,QVWLWXW 1DWLRQDO GHV
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine a été le
moteur du dynamisme de la recherche au cours de
cette période, tant par la formation de chercheurs
marocains sur le territoire national, que par la mise


en place d’un système administratif qui assure le
suivi des opérations de terrain.
SURSRVGHODUpJLRQ5DEDW7pPDUDGHQRPEUHX[
VLWHVRQWpWpPLVDXMRXUGRQWFHUWDLQVIRQWO·REMHW
GH FHW RXYUDJH 'HV UHFKHUFKHV HIIHFWXpHV DX
FRXUVGHVDQQpHVQRXVUHWLHQGURQVLFL
principalement celles de M. Antoine, A. Ruhlmann
et de l’abbé J. Roche.
M. Antoine s’est intéressé, entre autres, au littoral
atlantique : ses principaux travaux ont concerné
ODJpRORJLHGHVIRUPDWLRQVTXDWHUQDLUHV $QWRLQH
D  HW OHV FXOWXUHV SDOpROLWKLTXHV GX OLWWRUDO
$QWRLQHE 
A. Ruhlmann, inspecteur des monuments
historiques du Maroc, s’est intéressé au Paléolithique
du littoral : soit par une étude concernant l’Homme
GH5DEDW 5XKOPDQQ1HXYLOOHHW5XKOPDQQ
  VRLW HQ LQWpJUDQW FHWWH UpJLRQ GDQV GHV
publications plus générales sur le Paléolithique du
0DURF 5XKOPDQQ RXO·$WpULHQ 5XKOPDQQ
 6RQWUDYDLOOHSOXVFRQVpTXHQWFRQFHUQHOHV
IRXLOOHV TX·LO D PHQpHV GDQV OD JURWWH GH 'DU HV
6ROWDQHj5DEDW 5XKOPDQQ &HWWHJURWWH
TX·LODGpFRXYHUWHHQVHVLWXHVXUOHFKDPSGH
tir d’El Menzeh et comprend deux zones séparées
par un vaste oculus. Seule la partie antérieure
a été fouillée. Les fouilles de Ruhlmann ont
FRQGXLW j OD PLVH DX MRXU G·LQGXVWULHV DWpULHQQHV
ibéromaurusiennes et néolithiques ainsi que de
plusieurs restes humains néolithiques. C’est à
partir de ses fouilles que Ruhlmann a créé le terme
GH6ROWDQLHQSRXUGpÀQLUXQpWDJHJpRORJLTXHGRQW
la valeur est maintenant discutée.
'DQVODUpJLRQGH5DEDW7pPDUDO·DEEp-5RFKH
découvrait en 1956 la grotte des Contrebandiers
à Témara, dans laquelle il effectua des fouilles
MXVTX·HQ  /HV IRXLOOHV GH O·DEEp 5RFKH DX[
Contrebandiers furent les premières effectuées sur
le littoral selon une méthode rigoureuse et le site a
rapidement acquis une renommée internationale,
reconnue en 1992 par la tenue à Témara d’un
congrès international1. Cette grotte, qui est l’une
GH FHOOHV IDLVDQW O·REMHW GH FHW RXYUDJH SUpVHQWH
une puissante stratigraphie et a livré des vestiges
GH SOXVLHXUV FLYLOLVDWLRQV 1pROLWKLTXH 5RFKH HW
-RGLQ ,EpURPDXUXVLHQQHHW$WpULHQQH
La découverte dans les années 1950 d’une
mandibule humaine avait alors interpellé la
FRPPXQDXWpVFLHQWLÀTXH 9DOORLVHW5RFKH 
1 « L’Homme de Témara et ses contemporains du bassin
méditerranéen depuis 100 000 ans », Témara 1992

Les connaissances de l’époque avaient alors fait
attribuer à tort cette mandibule à de l’Acheuléen,
alors qu’il s’agit d’Atérien. Un arrière crâne atérien
G·kJH SOXV UpFHQW TXH FHOXL GH 'DU HV 6ROWDQH
nous permet cependant de mieux connaître ces
SRSXODWLRQV )HUHPEDFK5RFKH5RFKH
HW7H[LHU)HUHPEDFK $FWXHOOHPHQWOHV
recherches se poursuivent grâce à la convention
qui a été signée en 2002 entre l’Institut National
des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
et l’Université de Pennsylvanie. Les travaux sont
FRQGXLWVVRXVODGLUHFWLRQGH0$(O+DMUDRXLHW
+/'LEEOH
/HV DQQpHV  RQW pWp FDSLWDOHV SRXU
la connaissance de la Préhistoire de la région
GH 5DEDW7pPDUD HQ  O·DEEp - 5RFKH
découvrait la grotte du Casino, maintenant grotte
d’El Mnasra.
(QO·XQGHQRXV $' GpFRXYUDLWOHVJURWWHV
GH 'DU HV 6ROWDQH  HW GH 'DU HV 6ROWDQH  VXU
OH FKDPS GH WLU G·(O 0HQ]HK /D JURWWH GH 'DU
es Soltane 2 a livré les premiers restes humains
IDFLDX[DWWULEXDEOHVjO·$WpULHQ 'HEpQDWKD
E   &HV UHVWHV VRQW LPSRUWDQWV FDU
si la civilisation atérienne est bien connue au
0DJKUHE VHV DUWLVDQV pWDLHQW LQFRQQXV MXVTX·DX[
découvertes faites sur le littoral atlantique : il s’agit
G·XQFUkQHIUDJPHQWDLUH FRPSUHQDQWOHIURQWDOOD
presque totalité des pariétaux, la partie gauche de
la face et l’hémi mandibule gauche ayant conservé
ses trois molaires, la seconde prémolaire et une
SDUWLH GH OD FDQLQH  G·XQH PDQGLEXOH SULYpH GH
ses branches montantes ayant conservé, du
côté droit, ses molaires, les canines, la première
prémolaire et l’incisive latérale. À cette pièce sont
associés un fragment de maxillaire, ainsi que la
première calvaria d’enfant atérien connue. Cette
JURWWH D pJDOHPHQW OLYUp OD VpSXOWXUH G·XQH MHXQH
femme ibéromaurusienne inhumée en position
GH GpFXELWXV ODWpUDO JDXFKH HW HQ ÁH[LRQ IRUFpH
Le bras gauche était allongé le long du corps, la
main au niveau des pieds, et la main droite reposait
VRXV OD MRXH JDXFKH $XFXQ PRELOLHU Q·pWDLW
associé au corps, mais à proximité se trouvait un
galet à surface concave présentant des traces de
colorant. Le corps avait été déposé sur une dalle
d’effondrement à la surface légèrement convexe
et recouvert de petits blocs et de dalles de grès
dont la plus grande atteignait 0, 60 m de longueur.
Les parties du corps non recouvertes par des
dalles avaient été détruites, et celles qui étaient

recouver tes étaient souvent écrasées
et défor mées. Le squelette a été daté de
%3 84 
8Q VRQGDJH HIIHFWXp GDQV OD JURWWH GH 'DU HV
Soltane 3 a montré la présence d’un squelette
néolithique.
/DJURWWHG·(O+DUKRXUD JURWWH=RXUDK RXYHUWH
HQ  GXUDQW OHV WUDYDX[ GH FRQVWUXFWLRQ G·XQH
PDLVRQ D IDLW O·REMHW HQ  G·XQH IRXLOOH GH
VDXYHWDJH 'HEpQDWK HW 6ELKL$ODRXL   TXL D
PLV DX MRXU XQH QpFURSROH QpROLWKLTXH GDWpH
GH    %3 *,)  DLQVL TX·XQ
niveau atérien renfermant une mandibule humaine
'HEpQDWK HWXQHULFKHIDXQH $RXUDJKH 
'pFRXYHUWH HQ  OD JURWWH G·(O +DUKRXUD
D IDLW O·REMHW G·XQ VRQGDJH 'HEpQDWK 
'HEpQDWK HW 6ELKL$ODRXL  'HEpQDWK HW
/DFRPEHD2XMDD GHIRXLOOHVHQ
$' SXLVjSDUWLUGHSDU0$(O+DMUDRXL
et R. Nespoulet. Les premières fouilles ont mis
en évidence des niveaux et des restes humains

attribuables au Néolithique et à l’Ibéromaurusien.
Les nouvelles fouilles ont conduit à la découverte
de plusieurs niveaux de Paléolithique moyen.
'qVOHGpEXWGHVDQQpHVGHVIRXLOOHVIXUHQW
entreprises dans la grotte d’El Mnasra dont J.
5RFKH DYDLW GpMj LGHQWLÀp O·LQWpUrW DUFKpRORJLTXH
(O +DMUDRXL   /DFRPEH et al.  
Les fouilles s’y poursuivent actuellement. Outre
une importante nécropole néolithique qui a livré
une quinzaine de squelettes, cette grotte contient
plusieurs niveaux atériens qui ont montré des
structures de combustion d’un type encore
LQFRQQXGDQVFHWWHFLYLOLVDWLRQ (O+DMUDRXL 
des outils en os ainsi que des crayons de colorants
KpPDWLWH  GHV JDVWpURSRGHV PDULQV SHUIRUpV
pOpPHQWVGHSDUXUH HWXQHVWUXFWXUHHPSLHUUpH
L’étude des grottes d’El Harhoura 2, d’El Mnasra
et des Contrebandiers présentée ici a pour but de
IDLUHOHSRLQWGHVUpVXOWDWVDFTXLVGHSXLVXQGHPL
siècle de recherche et de mieux les comparer entre
elles. Cette approche est inédite au Maghreb.
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Chapitre II. NAISSANCE DU PROJET
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'HSXLVXQSURJUDPPHGHUHFKHUFKHLQWLWXOp
©/D3UpKLVWRLUHGHODUpJLRQ5DEDW7pPDUDªDpWp
mis en place. Il concerne une région célèbre de la
préhistoire marocaine et se concentre sur la fouille
et l’étude de trois grottes : El Harhoura 2, El
Mnasra et les Contrebandiers. Elles sont distantes
les unes des autres d’environ 15 km.
/HVSULQFLSDX[REMHFWLIVVRQWGHFRPSDUHUOHVWURLV
sites entre eux et de caractériser les éventuelles
relations entre les différents occupants de la
région durant le Paléolithique moyen, supérieur et
le Néolithique.
À notre connaissance, cette démarche est
appliquée pour la première fois, du moins au
Maroc, voire pour tout le Maghreb. Comment,
TXDQGHWSRXUTXRLFHSURMHWDYXOHMRXU"4XHOOHV
sont les méthodes adoptées pour répondre à
cette problématique ? Quel est l’apport d’une
telle approche ? Telles questions auxquelles
nous allons essayer de répondre dans cette
note préliminaire, avant d’aborder les différents
DUWLFOHVFRQVDFUpVDXSURMHW

Ce sont les prémices pour la naissance d’un
programme régional élargi.
Au cours de l’année 1992 un colloque international
LQWLWXOp©O·+RPPHGH7pPDUDHWVHVFRQWHPSRUDLQV
GHSXLV DQVª ÀJXUH   RUJDQLVp VRXV OD
SUpVLGHQFHHIIHFWLYHGH6D0DMHVWpOH5RL0RKDPHG
VI, alors Prince Héritier, a permis de donner un
éclairage national et international aux recherches
PHQpHV GDQV OD UpJLRQ GH 5DEDW7pPDUD HQ
particulier. Actuellement, et après de longues et
rudes négociations concernant leur préservation,
ces sites préhistoriques comptent parmi les mieux
protégés au Maroc.

1. Historique des recherches durant
le XXème siècle
/HV WUDYDX[ GDQV OD UpJLRQ RQW GpEXWp HQ 
DYHF $ 5XKOPDQQ GDQV OD JURWWH GH 'DU HV
Soltane 1. Au cours des années cinquante, l’Abbé
Jean Roche entame ses fouilles dans le site des
&RQWUHEDQGLHUV /D ÀQ GHV DQQpHV VRL[DQWH YRLW
O·DUULYpH G·$ 'HEpQDWK DX 0DURF ,O GpEXWH OHV
WUDYDX[GDQVODJURWWHGH'DUHV6ROWDQHSDUWLU
GHLOpODUJLWVHVDFWLYLWpVDYHFODFRQWULEXWLRQ
GH)=6ELKL$ODRXLGDQVODJURWWHG·(O+DUKRXUD
1, puis d’El Harhoura 2. Cette période voit la
découverte d’importants restes humains, de
VWUXFWXUHVDQWKURSLTXHVHWG·LQQRPEUDEOHVREMHWV
archéologiques. Ceci a conféré à la région une
renommée internationale.
(Q0$(O+DMUDRXLGpEXWHOHVUHFKHUFKHV
dans la grotte d’El Mnasra. Ses recherches ont
IDLW O·REMHW G·XQH WKqVH G·eWDW GHV 6FLHQFHV (O
+DMDUDRXL   8Q GHV DVSHFWV WUDLWp HVW FHOXL
GH OD FRPSDUDLVRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV VLWHV 'H
nombreuses questions restent en suspens et
plusieurs problèmes d’interprétations surgissent.
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Figure 2. Restitution du crâne atérien de Dar es Soltane par
le Professeur André Debénath à Madame Joudia Hassar
Benslimane, Directrice de l’Institut National des Sciences
de l’Archéologie et du Patrimoine, à l’occasion du colloque international « l’Homme de Témara et ses contemporains depuis 100 000 ans » organisé à Témara en 1992
(cliché J.-P. Daugas).

Colloque international « l’Homme de Témara et ses contemporains depuis 100 000 ans » organisé à Témara en
1992. 1) L’Abbé Jean Roche au moment de son intervention. De gauche à droite : J. Hassar-Benslimane,
A. Touri, M.A. El Hajraoui ; 2) De gauche à droite : D. Fermebach, A. Debénath, L. Wengler ; 3) À la grotte
GHV&RQWUHEDQGLHUVO·$EEp-HDQ5RFKHH[SOLTXHDYHFÀHUWpVHVUpVXOWDWVjGHVSDUWLFLSDQWVDXFROORTXH
4) D. Ferembach présentant sa communication.

21

2. Premières comparaisons entre
les sites : questionnement et
problématiques
'qVSOXVLHXUVFKHUFKHXUVWUDYDLOODQWGDQVOD
région remarquèrent la grande similitude entre les
différentes grottes de point de vue du remplissage
et de l’occupation. Certains essayèrent de faire
des comparaisons. L’une des dernières tentatives
IXW FHOOH SUpVHQWpH SDU O·XQ G·HQWUH QRXV (O
+DMUDRXL 
Parmi les questions qui s’imposaient, on peut
retenir les suivantes :
ODIRUPDWLRQGHVGLIIpUHQWHVJURWWHVHVWHOOH
simultanée ?
OHUHPSOLVVDJHHVWLOKRPRJqQH"
OHVRFFXSDWLRQVKXPDLQHVpWDLHQWHOOHV
contemporaines ?
OHVRFFXSDWLRQVpWDLHQWHOOHVVDLVRQQLqUHV
UpFXUUHQWHVSHUPDQHQWHV«"
Voilà toute une série de questions dont la plupart
RQWpWpSRVpHVGHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHVVRL[DQWH
GL[PDLVTXLVRQWUHVWpHVWRXMRXUVG·DFWXDOLWp/D
façon d’aborder certaines de ces interrogations a
PrPH EHDXFRXS pYROXp HQ UDLVRQ GHV QRXYHOOHV
découvertes, de l’évolution des techniques de
fouille, et du progrès des disciplines connexes.
Les caractéristiques communes des sites de cette
région sont les suivantes :
 XQ JUDQG QRPEUH GH JURWWHV DYRLVLQDQWHV VXU
une distance d’environ 15 km, on décompte six
grottes fouillées ;
XQHIRUPDWLRQGHWRXWHVOHVJURWWHVVXUXQHPrPH
SDOpRIDODLVHTXLUHPRQWHjO·pWDJH2XOMLHQVRLWLO\
a environ 130 000 ans ;
OHVPrPHVUHPSOLVVDJHVSXLVVDQWVHWFRPSOH[HV
mais comparables ;
OHVPrPHVFLYLOLVDWLRQVDXVHQVODUJHGXWHUPH
Paléolithique moyen, supérieur et Néolithique ;
GHVVLWHVULFKHVHQUHVWHVKXPDLQV SRXUO·$WpULHQ
'DUHV6ROWDQH(O+DUKRXUD&RQWUHEDQGLHUV
HWF  HW HQ GRQQpHV DUFKpRORJLTXHV REMHWV
lithiques, industrie osseuse à El Mnasra, structures
DQWKURSLTXHV j 'DU HV 6ROWDQH  HW (O 0QDVUD
foyers à El Mnasra, etc.

3. Problèmes rencontrés au cours
des interprétations
Parmi les grands problèmes rencontrés, en
particulier au cours des tentatives d’interprétation
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précédentes, on peut retenir ceci :
 OHV FRPSDUDLVRQV VWUDWLJUDSKLTXHV pWDLHQW
basées sur des méthodes dont l’interprétation
chronologique était trop large dans le temps, et
présentaient beaucoup de similitudes à travers
les âges tels la sédimentologie, la description
lithologique et le matériel archéologique ;
 OH IDLW TXH FHV FRPSDUDLVRQV pWDLHQW EDVpHV VXU
des données provenant de fouilles fondées sur
un certain nombre de méthodes et concepts très
différents en raison de leur évolution avec le temps :
les premières fouilles remontent aux années trente
'DU HV 6ROWDQH   DORUV TXH OHV GHUQLqUHV DX
moment des comparaisons, correspondaient aux
DQQpHVTXDWUHYLQJWGL[ (O0QDVUD 
 O·pYROXWLRQ WHFKQRORJLTXH OHV GRQQpHV GRQW
on disposait avaient été obtenues grâce à des
techniques qui ont beaucoup évolué avec le temps,
et effectuées par des laboratoires différents,
UHQGDQW OHXU FRPSDUDLVRQ WUqV GLIÀFLOH HW VXMHWWH
j SOXVLHXUV LQFHUWLWXGHV 'H SOXV HOOHV RQW pWp
largement enrichies par d’autres plus récentes.

4. Naissance du programme RabatTémara depuis 2001
7RXWHVOHVGLIÀFXOWpVPHQWLRQQpHVFLGHVVXVQRXV
ont conduits à penser à la nécessité de la naissance
d’un nouveau programme régional qui aura pour
REMHFWLI SULQFLSDO
XQHDSSURFKHLQWHUVLWHVUpJLRQDOH
 O·XWLOLVDWLRQ G·XQH EDVH GH GRQQpHV KRPRJqQH
pour cela il est nécessaire d’avoir recours aux
PrPHV WHFKQLTXHV HW FRQFHSWV YRLUH DX[ PrPHV
laboratoires d’analyse ;
ODFRQFHSWLRQG·XQPRGqOHG·pWXGHUpJLRQDOH
Ainsi, le programme a concerné d’abord la grotte
G·(O0QDVUD 0$(O+DMUDRXLSXLV0$(O
+DMUDRXLHW51HVSRXOHWHQ 3XLVFHOOHG·(O
+DUKRXUD  0 $ (O +DMUDRXL HW $ 'HEpQDWK
HQSXLV0$(O+DMUDRXLHW51HVSRXOHW
HQ   HW FHOOH GHV &RQWUHEDQGLHUV 0 $ (O
+DMUDRXLHW+/'LEEOHHQ 
Par ailleurs, il est à noter que le choix de ces équipes
n’est pas arbitraire. Pour El Harhoura et El Mnasra,
elles s’inscrivent dans la continuité de la coopération
PDURFRIUDQoDLVH H[LVWDQW GDQV OD UpJLRQ GHSXLV
OHVSUHPLqUHVIRXLOOHVGH'DUHV6ROWDQHHQ
puis renforcée grâce à la convention signée en
3RXUODSDUWLHDPpULFDLQHLOV·DJLWGXSUHPLHU
SURJUDPPH PDURFRDPpULFDLQ GDQV OH GRPDLQH

VRQ FKRL[ DYDLW SRXU REMHFWLI  GH QRXV SHUPHWWUH
de confronter des approches et des méthodes
d’interprétation de deux écoles différentes pour
XQPrPHSURMHWJOREDO/HGpEDWV·DYqUHLPSRUWDQW
et parfois animé dès les premières campagnes.
L’approche régionale nous a permis :
 GH SRVHU RXWUH OHV TXHVWLRQV ©FODVVLTXHVª
connues lors de l’étude d’un site donné, des
problématiques plus larges et souvent plus
complexes, qui émergent pour la première fois
grâce à l’approche régionale comparative ;
G·H[SORLWHUDYHFXQHQRXYHOOHYLVLRQWRXWHVOHV
découvertes et résultats des anciennes fouilles qui
sont d’une grande importance ;
 G·pWXGLHU OH PRGH GH YLH HW OHV FRPSRUWHPHQWV
humains à l’échelle régionale en se basant sur les
données de plusieurs sites, et de ne pas se contenter
d’un seul ;
 G·HVVD\HU GH GpWHUPLQHU OHV UHODWLRQV HQWUH OHV
occupants des différentes grottes ;

 G·DGRSWHU XQH PpWKRGRORJLH FRQFHUWpH SRXU
chaque opération de terrain, de fouille, d’analyse
et d’étude ;
 GH UHFRXULU DX[ PrPHV SURWRFROHV WHFKQLTXHV
et types d’analyse des données ; ainsi qu’aux
PpWKRGHVGHGDWDWLRQHWDX[PrPHVODERUDWRLUHV
pour les différents sites. À titre d’exemple,
la méthode UTh/ESR a été réalisée par les
ODERUDWRLUHV/$60$5 0HNQqV 01+1 3DULV 
celle de l’OSL par l’Université de Wollongong
$XVWUDOLH  OD PpWKRGH 7/ SDU OH 0D[ 3ODQFN
,QVWLWXWH $OOHPDJQH  HW OH FDUERQH 14C par le
/$5$7(6 0DURF 
 GH FKDUJHU OD PrPH pTXLSH FKDTXH IRLV TX·RQ
D HX UHFRXUV j XQH PrPH WHFKQLTXH FRPPH OHV
études micromorphologiques des couches et des
foyers, la micropaléontologie, la paléontologie,
l’archéozoologie, la lithologie, l’origine des
PDWLqUHV SUHPLqUHV HW OD W\SRWHFKQRORJLH GHV
industries.
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Partie 2. Grotte
d’El Harhoura 2
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Chapitre III. PRÉSENTATION DU SITE ET
ARCHÉOSTRATIGRAPHIE
R. Nespoulet et M. A. El Hajraoui
La grotte d’El Harhoura 2 est située sur la
commune d’El Harhoura, en contrebas de la
URXWH F{WLqUH 5DEDW&DVDEODQFD ODWLWXGH 
· ··  QRUG HW ORQJLWXGH  · ·· RXHVW 
6RQSRUFKHG·HQWUpHV·RXYUHODUJHPHQWjDX
QRUGRXHVW IDFH j O·RFpDQ ÀJXUH  j HQYLURQ
300 m de l’actuelle ligne de rivage. Le sol actuel
de la grotte, en grande partie comblée par les
sédiments, se trouve à une altitude de 20,6 m

DXGHVVXV GX QLYHOOHPHQW JpQpUDO GX 0DURF
Au pied d’un surplomb rocheux de 5 m, la
JURWWH HVW GH JUDQGH GLPHQVLRQ ORQJXHXU
maximale 22 m, largeur maximale 9 m, hauteur
PD[LPDOH  P  HOOH SUpVHQWH XQH VXSHUILFLH
WRWDOH HVWLPpH DXMRXUG·KXL j SOXV GH  Pì
'HSXLVHOOHDpWpIRXLOOpHVXUPìFH
qui représente un volume, y compris des gros
blocs d’effondrement, de 161 m 3 ILJXUH 

Figure 3. Vue générale de la grotte d’El Harhoura 2 en 2010
(cliché R. Nespoulet).



Figure 4. Plan de la grotte d’El Harhoura 2 avec les zones fouillées depuis 1977
(relevé et infographie R. Nespoulet).

La valeur archéologique de la grotte d’El
+DUKRXUDDpWpUHFRQQXHjODÀQGHO·DQQpH
lors d’une prospection menée à l’occasion des
fouilles de sauvetage du Service de l’Archéologie
et de la Mission Archéologique Française dans la
JURWWH G·(O +DUKRXUD  VLWXpH j P DX VXG
RXHVW VXU OD PrPH OLJQH GH IDODLVH /RUV G·XQ
SUHPLHUVRQGDJHHIIHFWXpHQMDQYLHUODJURWWH
d’El Harhoura 2 a livré des vestiges attribués au
1pROLWKLTXH FRXFKH DX3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU
FRXFKH  HW DX 3DOpROLWKLTXH PR\HQ FRXFKH 
'HEpQDWK HW 6ELKL$ODRXL  'HEpQDWK HW
/DFRPEH D 'DXJDV et al.    /D
découverte d’une double sépulture a amené les
DXWHXUV j pODUJLU OH VRQGDJH VXU XQH VXSHUÀFLH
GH  Pì 'HEpQDWK HW /DFRPEH D   
À la suite de ces premiers travaux, la double
VpSXOWXUH QpROLWKLTXH D IDLW O·REMHW G·XQH pWXGH
anthropologique dans le cadre d’un doctorat
2XMDD 


Une seconde fouille s’est déroulée en 1996, sous
ODGLUHFWLRQFRQMRLQWHGH$'HEpQDWKHW0$(O
+DMUDRXLVXUXQHVXSHUÀFLHGHPì(OOHDSHUPLV
le dégagement de deux nouvelles sépultures
KXPDLQHV'HVIRXLOOHVSURJUDPPpHVVRQWPHQpHV
depuis 2001 par R. Nespoulet2HW0$(O+DMUDRXL
(O+DMUDRXL1HVSRXOHW1HVSRXOHWet
al.DHWE1HVSRXOHWet al.DHWE /HV
résultats présentés dans ce volume correspondent
principalement à la dernière période de fouille.
Les couches s’individualisent les unes des autres
par leur couleur, leur texture et leur contenu
DUFKpRORJLTXH/DFRXFKHVXSpULHXUH FRXFKH GH
couleur noire, se distingue nettement des couches
2

Les fouilles et les travaux archéologiques à El Harhoura 2 et El
Mnasra ont été coﬁnancés par l’Institut National des Sciences
de l’Archéologie et du Patrimoine, le Centre National pour
la Recherche Scientiﬁque et Technique, le Ministère des
affaires étrangères et Européennes (commission consultative
des recherches archéologiques à l’étranger), l’Agence
Nationale pour la Recherche (programme MOHMIE) et la
Communauté européenne (programme MEMOQUAT).

VRXVMDFHQWHVFDUDFWpULVpHVSDUXQHFRXOHXUEUXQ
URXJH j EUXQMDXQH /·pWXGH VpGLPHQWRORJLTXH
montre une grande homogénéité de l’ensemble
du remplissage, avec une abondance de la fraction
sableuse montrant des indices d’éolisation,
DORUV TXH OD IUDFWLRQ OLPRQRDUJLOHXVH HVW PRLQV
DERQGDQWH %RXGDGet al.FHYROXPH 
L’archéostratigraphie est actuellement subdivisée
en 11 couches, numérotées de haut en bas, pour
une épaisseur totale connue de 6,6 m, la base de
la stratigraphie n’ayant pas encore été atteinte
dans le sondage profond situé dans l’entrée de la
JURWWH ÀJXUHVHW 'DQVODSDUWLHSURIRQGHGH
la cavité, à environ 20 m de l’entrée, une nouvelle
salle a été découverte en 2006. Fouillée en sondage,
elle présente une stratigraphie de trois couches :
 1pROLWKLTXH   3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU  
3DOpROLWKLTXHPR\HQ  ÀJXUH 
La couche 1 est attribuée au Néolithique ancien
1pROLWKLTXHFDUGLDO HWPR\HQDLQVLTX·jG·DXWUHV
phases plus récentes.
La couche 2 a livré du matériel archéologique
attribué au Paléolithique supérieur.
Les couches 3 à 11 sont attribuées au Paléolithique
moyen. Toutefois, les couches 5 à 11 ont été
H[SORUpHV VXU XQH VXSHUÀFLH UpGXLWH VRQGDJH GH
Pì FHTXLOHVUHQGGLIÀFLOHVjFDUDFWpULVHU
Les épaisseurs moyennes des différentes couches
sont résumées dans le tableau I.
La densité archéologique est variable d’une couche
à l’autre. Outre la couche 1, très anthropisée, ce
VRQWOHVFRXFKHVDHWTXLSUpVHQWHQWOD
plus grande densité de vestiges archéologiques.

Figure 5. El Harhoura 2. Coupe est-ouest dans l’entrée
de la grotte
(relevé R. Nespoulet, E. Stoetzel et M. Tiffagom ;
infographie R. Nespoulet).

Figure 6. El Harhoura 2. Coupe nord-sud du sondage
profond dans l’entrée de la grotte
(relevé et infographie R. Nespoulet).
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Figure 7. Proﬁl général est-ouest de la grotte d’El Harhoura 2
(infographie R. Nespoulet).

Couche

Epaisseur moyenne

1
2
3
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
1 Fond
2 Fond
3 Fond

110 cm (50 cm<>170 cm)
60 cm
50 cm (30 cm<>90 cm)
30 cm
70 cm
30 cm
50 cm
10 cm
20 cm
30 cm
18 cm
55 cm
40 cm
160 cm
20 cm

Surface fouillée
50 m²
25 m²
25 m²
14 m²
14 m²
3 m²
3 m²
3 m²
3 m²
3 m²
2 m²
1 m²
4 m²
4 m²
4 m²

Tableau I. El Harhoura 2. Archéostratigraphie : désignation des couches, épaisseurs et surfaces fouillées jusqu’en 2010.
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Chapitre IV. LE REMPLISSAGE SÉDIMENTAIRE.
ETUDE PRÉLIMINAIRE
L. Boudad, K. El Hammouti, R. Nespoulet et M. A. El Hajraoui

1. Introduction
La stratigraphie de la grotte d’El Harhoura 2
a été décrite et étudiée par plusieurs auteurs
SUpFpGHQWV 'HEpQDWK HW 6ELKL$ODRXL 
Niftah 2003, Niftah et al. 2005, Chennaoui
  &HV WUDYDX[ RQW GRQQp GHV UpVXOWDWV
intéressants sur la sédimentologie et la
micromorphologie, mais seulement sur la partie
VXSpULHXUH GX UHPSOLVVDJH F·HVWjGLUH OHV
couches 1, 2 et 3. Avec l’avancement des fouilles,
de nouvelles couches ont été découvertes en
 HW  %RXGDG HW 1HVSRXOHW 
Nespoulet et al.  D HW E %RXGDG et al.
  ILJXUHVHW $LQVLXQSURORQJHPHQW

de l’étude sédimentologique, stratigraphique
et micromorphologique s’imposait. Le travail
préliminaire présenté ici est une première
approche sédimentologique de la nouvelle
stratigraphie d’El Harhoura 2, dans le but
de définir les traits lithostratigraphiques du
remplissage de cette grotte. Il est à noter qu’un
grand nombre de données minéralogiques et
géochimiques sont en cours d’étude et feront
O·REMHWG·XQDUWLFOHHQFRXUVGHSUpSDUDWLRQSDU
l’équipe.

2. Méthodologie
En 2004 et 2005, un relevé stratigraphique a été
effectué à l’entrée de la grotte, le long de la coupe

Figure 8. Stratigraphie d’El Harhoura 2 et position des échantillons sédimentologiques
(d’après Boudad et Nespoulet 2006).
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Couche

Epaisseur
moyenne
en cm

Sédiments

Coloration

Description

Culture

1

110

Matrice cendreuse ﬁne, pulvérulente

Grise à noire

Nombreuses pierres de petites dimensions
(<20 cm). Éléments gréseux souvent brûlés d’origine
anthropique. Blocs d’effondrements riches en débris
de coquilles (Mytilus, Patella, Purpura)

Néolithique

2

60

Matrice sablo-argileuse à texture assez
grossière

Jaunâtre

Nombreuses petites pierres et petits blocs (>20 cm).
Blocs d’effondrements reposant sur le sommet de la
couche 3 et sur la couche 3

Paléolithique
supérieur

3

49

Matrice sablo-argileuse à texture très
ﬁne

Brune rouge clair à rouge
orangé

Nombreuses pierres et petits blocs (>20 cm). Blocs
d’effondrements reposant sur la couche 3

4a

30

Matrice sablo-argileuse à texture assez
ﬁne

Brune grise assez claire.
Traces de manganèse

Absence de pierres. Un gros bloc reposant sur la
couche 4 b

4b

69

Matrice sablo-argileuse à texture ﬁne

Brune rougeâtre

Absence de pierres ; beaucoup de fragments de
coquilles

5
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6

46

Matrice sablo-argileuse à texture ﬁne

7

Matrice sablo-argileuse à texture assez Brune jaunâtre avec lentilles
grossière
sombres (manganèse)

Une dalle reposant sur le sommet de la couche 6 ;
quelques pierres éparses

Brune rouge avec lentilles
diffuses plus claires et plus
sombres

Rares pierres ; (dimensions maximum < 1 cm)

12

Matrice sablo-argileuse à texture très
ﬁne

Brune rougeâtre

Rares pierres ; (dimensions maximum < 1 cm)

8

19

Matrice sablo-argileuse à texture ﬁne

Brune rougeâtre

Riche en pierres et en Patella

9

30

Matrice limono-argileuse à texture ﬁne

Brune rougeâtre

Rares pierres de calcarénite (dimension > 1 cm),
présence de débris de coquilles d’escargot.

10

34

Matrice limono-argileuse à texture ﬁne

Brune rougeâtre

Rare pierre de calcarénite (dimension > 1 cm),
présence d’escargots et d’ossements de microfaune

11

56

Matrice limono-argileuse à texture ﬁne

Brune rougeâtre

Paléolithique
moyen

Tableau II. Synthèse de la stratigraphie de la grotte d’El Harhoura 2.

HVWRXHVW HQ OLPLWH GHV EDQGHV 45 HW GDQV OH
VRQGDJHSURIRQGHQOLPLWHGHVEDQGHV34 ÀJXUH 
Au fur et à mesure de l’avancement des opérations
de terrain, une archéostratigraphie comportant 11
couches a été décrite. Elle est basée sur la texture des
sédiments et la densité du matériel archéologique
WDEOHDX,, (QFHWWHGHVFULSWLRQDpWpFRPSOpWpH
et nous avons entamé une série de prélèvements
sédimentologiques le long de cette coupe.
L’étude granulométrique de ces échantillons a été
effectuée à la Faculté des Sciences et Techniques
d’Errachidia et à l’Université Bordeaux I. L’étude
JpRFKLPLTXHGHODIUDFWLRQOLPRQRDUJLOHXVHHWOH
dosage des carbonatés ont été réalisés à l’Université
de Ferrara. Quant à la fraction argileuse, elle est
HQFRXUVG·LGHQWLÀFDWLRQjO·8QLYHUVLWp0RKDPHG
 2XMGD  HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH /DERUDWRLUH
G·DQDO\VHVGX&1567 5DEDW 
Les résultats préliminaires de ces analyses sont
H[SRVpVLFL'HVUpVXOWDWVSOXVFRPSOHWVVHURQWSXEOLpV
ultérieurement après les analyses géochimiques des
argiles et après l’étude micromorphologique des
sédiments de cette grotte.
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3. Résultats et interprétation
Les premières observations du remplissage de la
grotte d’El Harhoura 2 montrent une sédimentation
à dominance sableuse plus ou moins homogène
de la base vers le sommet. Seuls quelques niveaux
s’individualisent par leur couleur ou par la présence
G·XQH IUDFWLRQ OLPRQRVDEOHXVH WDEOHDX,,  /HV
premières analyses granulométriques montrent
des sédiments très mal triés à moyennement
triés après décarbonatation. Les sables moyens
VHPEOHQWrWUHOHVSOXVGRPLQDQWVWRXWOHORQJGX
remplissage à l’exception du niveau I où la fraction
limoneuse domine. La présence et l’abondance
GHVVDEOHVPR\HQVSHXYHQWrWUHPLVHVHQSDUDOOqOH
avec le stock des sables des environnements
immédiats de la grotte. Les dunes consolidées et
les dépôts marins avoisinants sont des calcarénites
qui présentent en général des sables moyens. Ceci
HVW YLVLEOH DFWXHOOHPHQW VXU OH WHUUDLQ HW D GpMj
pWpGpFULWSDUSOXVLHXUVDXWHXUV &LUDFet al.
$EHUNDQHW/HJLJDQ3OD]LDWet al. 
Les résultats obtenus montrent l’individualisation

Figure 9. Sédimentologie d’El Harhoura 2 et individualisation de quatre ensembles stratigraphiques le long du remplissage

Total

Spinel

Glaucon

Enstatit

Musco

Biot

Apati

Bronz

Anat

Monaz

Sph

Tourmal

Rutile

Zircon

Silliman.

Grenat

Disthene

Hornb

Andalou.

Plumpl.

Staurotide

Epidote

Augite

Aegyrine

Échantillon

Altitude

Couche

(infographie L. Boudad).

1

-2,648

H2-12

0,0

11,5

8,7

1,9

1,0

1,9

9,6

1,9

7,7

1,0

14,4

1,0

10,6

2,9

0,0

1,9

1,0

0,0

13,5

4,8

2,9

0,0

1,9

100,0

1

-3,216

H2-11

0,8

10,1

8,5

2,3

0,8

3,1

9,3

2,3

7,0

0,8

11,6

1,6

10,1

3,1

0,0

3,1

3,1

0,0

11,6

4,7

3,9

0,0

2,3

100,0

2

-3,306

H2-10

0,7

9,8

8,4

2,8

1,4

2,8

9,1

3,5

5,6

1,4

10,5

2,1

8,4

2,8

0,0

2,1

3,5

0,0

11,9

4,9

4,9

0,0

3,5

100,0

3

-4,267

H2-9bis

0,0

12,6

6,8

2,9

1,9

2,9

11,7

2,9

4,9

1,0

10,7

1,9

7,8

1,9

0,0

2,9

1,0

0,0

13,6

6,8

2,9

0,0

2,9

100,0

4a

-4,614

H2-9

0,0

11,5

6,7

2,9

1,9

3,9

11,5

2,9

4,8

1,0

9,6

1,9

7,7

2,9

0,0

2,9

1,0

0,0

14,4

6,7

2,9

0,0

2,9

100,0

4b

-4,873

H2-8

0,0

11,0

9,5

2,4

1,6

3,2

9,5

2,4

5,5

1,6

9,5

1,6

7,9

1,6

0,0

0,8

3,2

0,79

13,4

5,5

5,5

0,8

3,2

100,0

4b

-4,16

H2-7

0,8

10,6

7,3

3,3

1,6

4,1

9,8

3,3

6,5

0,8

9,8

0,8

8,1

0,8

0,0

0,8

3,3

0,81

14,6

5,7

4,1

0,0

3,3

100,0

4b

-5,459

H2-6

0,0

11,8

9,1

5,5

0,9

2,7

9,1

2,7

5,5

1,8

9,1

0,9

7,3

1,8

0,0

0,0

1,8

0,0

16,4

6,3

4,6

0,0

2,7

100,0

5

-5,748

H2-5

0,0

10,6

7,7

3,9

2,9

2,9

7,7

2,9

3,9

1,9

9,6

1,9

8,7

1,9

1,0

1,0

1,9

1,0

17,3

6,7

2,9

0,0

1,9

100,0

6

-5,956

H2-4

1,1

10,6

9,6

3,2

2,1

4,3

7,5

2,1

3,2

1,1

9,6

2,1

8,5

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

18,1

8,5

2,1

0,0

1,1

100,0

6

-6,2

H2-3

1,7

10,9

9,2

4,2

3,4

5,0

6,7

3,3

2,5

0,8

10,9

1,7

7,6

1,7

2,5

0,8

0,0

0,8

15,1

7,6

1,7

0,8

0,8

100,0

7

-6,466

H2-2

0,8

12,3

8,2

4,9

2,5

4,1

5,7

4,1

3,3

1,6

9,8

1,6

6,6

0,8

1,6

1,6

0,8

0,8

15,6

8,2

2,5

1,6

0,8

100,0
100,0

8

-6,641

H2-1

1,6

10,9

9,4

5,5

3,1

3,9

5,5

3,1

2,3

1,6

7,8

1,6

5,5

1,6

1,6

2,3

0,8

1,6

17,2

9,4

1,6

1,6

0,8

8

-6,734

H2-ON

1,6

15,3

10,5

6,5

5,7

2,4

4,0

2,4

1,6

2,4

6,5

0,8

4,8

0,8

2,4

3,2

1,6

0,8

14,5

8,1

0,8

2,4

0,8

100,0

9

-6,953

H2-OM

1,9

15,2

8,6

4,8

5,7

2,9

3,8

2,9

1,9

3,8

6,7

1,0

4,8

1,0

2,9

3,8

1,9

1,0

15,2

8,6

0,0

1,9

0,0

100,0

11

-7,832

H2-Oo

1,4

16,7

8,3

1,4

6,9

2,8

6,9

4,2

2,8

6,9

4,2

0,0

4,2

1,0

2,8

1,4

1,4

1,4

15,7

8,3

0,0

1,4

0,0

100,0

Tableau III. Répartition des minéraux le long de la stratigraphie d’El Harhoura 2.

de grands ensembles lithostratigraphiques qui
s’individualisent par leur texture granulométrique
ÀJXUH &HVHQVHPEOHVSRXUURQWrWUHFRQIURQWpV
et reliés à la biostratigraphie et l’archéostratigraphie
du site. Le niveau supérieur est constitué de sable
limoneux de couleur noirâtre et pulvérulent riche
HQ FRTXLOOHV QLYHDX LGHQWLÀp GpMj FRPPH XQ
©kjöekkenmoeddingª /HV QLYHDX[ LQIpULHXUV VRQW
GHFRXOHXUURXJHkWUHjEUXQURXJHjGRPLQDQFH
sableuse avec une légère augmentation de la
fraction argileuse au niveau de l’ensemble III, qui
est aussi marqué par la diminution du nombre de
blocs provenant de l’effondrement de la paroi.
L’étude minéralogique, en particulier celle

FRQFHUQDQW OHV PLQpUDX[ ORXUGV D FRQÀUPp
l’hypothèse d’une composante d’origine volcanique
dans le remplissage. La présence de l’augite et
GH OD SXPSHOO\LWH FRQÀUPHQW OHV REVHUYDWLRQV
SUpFpGHQWHV WDEOHDX,,,  /HV SUpOqYHPHQWV GHV
environnements de la grotte, effectués cette année
vont contribuer à mieux localiser l’origine exacte
GHV PDWpULDX[ 1LIWDK  &KHQQDRXL 
Niftah et al. 2005, Akil et al. HWjWURXYHUXQH
réponse sur l’origine de ce matériel volcanique
%RXGDGet al.pWXGHHQFRXUV 
Une analyse géochimique effectuée sur la fraction
sableuse et sur l’échantillon total a donné des
résultats intéressants. Cette analyse, effectuée
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Couche

Altitude

N°
Echant.

SiO2%

TiO2%

Al2O3%

Fe2O3%

MnO%

MgO%

CaO%

Na2O%

K2O%

P2O5%

LOI

Total

1

-2,648

H2-12

29,6

0,9

9,4

8,2

0,0

0,7

0,9

nd

0,3

0,5

49,5

100,0

1

-3,216

H2-11

45,5

1,0

11,2

8,2

0,0

0,9

1,0

nd

1,1

0,4

30,7

100,0

2

-3,306

H2-10

58,6

1,2

13,2

10,1

0,0

1,0

0,8

0,4

1,9

0,8

12,2

100,0

3

-4,267

H2-09bis

57,9

1,3

17,1

10,2

0,0

1,0

0,7

0,6

2,3

0,5

8,2

100,0

4A

-4,614

H2-09

54,2

1,4

19,2

11,7

0,1

1,0

0,4

0,3

2,7

0,7

8,5

100,0

4B

-4,873

H2-08

57,1

1,4

18,4

11,0

0,0

0,9

0,3

0,3

2,6

0,6

7,3

100,0

4B

-5,16

H2-07

54,6

1,4

20,1

11,4

0,0

1,0

0,3

0,3

2,9

0,6

7,5

100,0

4B

-5,459

H2-06

55,5

1,4

18,4

11,8

0,1

1,0

0,3

0,3

2,8

0,5

7,8

100,0

5

-5,748

H2-05

58,4

1,3

16,8

11,4

0,1

1,1

0,4

0,4

2,8

0,4

6,9

100,0

6

-5,956

H2-04

59,0

1,5

17,8

10,7

0,0

1,0

0,3

0,4

2,4

0,4

6,5

100,0

6

-6,2

H2-03

57,6

1,5

18,4

10,9

0,0

0,9

0,3

0,3

2,5

0,4

7,1

100,0

7

-6,466

H2-02

61,5

1,4

16,9

8,7

0,0

1,3

0,8

0,6

2,2

0,3

6,2

100,0

8

-6,641

H2-01

57,3

1,4

17,5

10,8

0,0

1,2

0,3

0,3

2,6

0,5

8,2

100,0

8

-6,734

H2-0N

58,0

1,4

17,7

10,0

0,0

1,4

0,9

0,6

2,6

0,5

7,1

100,0

9

-6,953

H2-0M

62,6

1,3

15,9

8,4

0,0

1,2

0,7

0,7

2,2

0,3

6,8

100,0

11

-7,832

H2-0O

58,4

1,3

17,5

9,4

0,0

1,4

0,9

0,7

2,5

0,4

7,4

100,0

Tableau IV. Analyse géochimique du remplissage d’El Harhoura 2
silicium (SiO²), titane (TiO2), aluminium (Al2O3), manganèse (MnO, Fer (Fe2O3), magnésium (MnO), calcium (CaO), sodium
(Na2O), potasium (K2O), phosphore (P2O5).

avec l’aide du professeur Carmela Vaccaro de
l’Université de Ferrara, montre la présence des
JURXSHVVpGLPHQWDLUHVGpFULWVFLDSUqV WDEOHDX,9 
Les premières analyses statistiques, qui seront
publiées prochainement en collaboration avec
l’équipe de géologues travaillant sur le site, ont
révélé la présence de plusieurs groupes :
XQJURXSHDYHFSUpVHQFHGHVpOpPHQWVPDMHXUV
TiO2 .2O, Al2O3, MnO, Fe2O3 et des éléments
WUDFHV EDULXP %D  FpVLXP &H  FREDOW &R 
JDOLXP *D  ODQWDQH /D  QLRELXP 1E  QLFNHO
1L  QpRG\PH 1G  SORPE 3E  FKURPH &U 
UXELGLXP 5E HWYDQDGLXP 9 
FHUWDLQVJURXSHVPRQWUHQWODSUpVHQFHGXFXLYUH
&X GXSORPE 3E HWGXQLFNHO 1L DLQVLTXHGX
SKRVSKRUH 32O5 /DSUpVHQFHGXFXLYUH &X HQ
teneur importante dans ce groupe témoigne d’une
DFWLYLWpIDXQLVWLTXHWUqVVLJQLÀFDWLYH
 G·DXWUHV JURXSHV VRQW FRQVWLWXpV GHV pOpPHQWV
PDMHXUVPDQJDQqVH 0J2 HWVLOLFLXP 6L22 HWGHV
pOpPHQWVWUDFHV]LUFRQLXP =U WKRULXP 7K ]LQF
=Q  HW 6WURQWLXP 6U  /HV WHQHXUV LPSRUWDQWHV
HQ ]LQF =Q  GDQV OHV pFKDQWLOORQV GH FH JURXSH
SHXYHQW rWUH DVVRFLpHV j XQH DFWLYLWp IDXQLVWLTXH
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importante et à la présence de la matière organique
et de phosphates ;
 LGHP SRXU G·DXWUHV JURXSHV FDUDFWpULVpV SDU
OD SUpVHQFH GX VRXIUH 6  GX VWURQWLXP 6U  HW
GX]LQF =Q  VDQV RXEOLHU OH FXLYUH &X  $LQVL
OD SUpVHQFH GX FXLYUH &X  HW GX ]LQF =Q  HQ
WHQHXUpOHYpHGDQVFHJURXSHSHXWrWUHDVVRFLpH
à la présence de la faune à une certaine époque
d’occupation de la grotte.

4. Discussion et Conclusion
La stratigraphie et l’étude sédimentologique des
sédiments de la grotte d’El Harhoura 2 montrent
un remplissage plus ou moins homogène sur
environ 4 m. Néanmoins, de grands ensembles
stratigraphiques semblent se dégager, aussi bien par
leur texture que par leur signature minéralogique
et géochimique.
La comparaison de ce remplissage avec celui de
la grotte d’El Mnasra ou celui des Contrebandiers
semble prématurée. Cependant, la texture et
la minéralogie des sédiments de la grotte d’El
Harhoura 2 indique une origine proche de la cavité.

Chapitre V. FAUNES ET PALÉOENVIRONNEMENTS
E. Stoetzel, B. Bougariane, E. Campmas, B. Ouchaou et P. Michel

1. Introduction
'DQVFHWUDYDLOSRXUWRXWHVOHVFRXFKHVFRQQXHV
j FH MRXU GH OD VWUDWLJUDSKLH G·(O +DUKRXUD 
nous présentons une synthèse des résultats
paléoenvironnementaux obtenus suite à l’étude des
IDXQHV PLFURIDXQHPpVRIDXQHHWPDFURIDXQH GH
chacun de ces niveaux.
L’apport des microvertébrés d’El Harhoura 2
La faune de microvertébrés d’El Harhoura 2 s’est
DYpUpH WUqV DERQGDQWH HW GLYHUVLÀpH DYHF SOXV
de 35 000 ossements étudiés et une trentaine de
WD[RQVLGHQWLÀpV3 WDEOHDX[9HW9, /HPDWpULHOHVW
largement dominé par les micromammifères, et plus
SDUWLFXOLqUHPHQWSDUOHVURQJHXUV GXPDWpULHO 
9LHQQHQWHQVXLWHOHVUHSWLOHV GXPDWpULHO HW
OHVDPSKLELHQV  /HVRLVHDX[HWOHVSRLVVRQV
qui n’ont pas encore été étudiés, représentent environ
GXPDWpULHOFROOHFWp
Cette étude sur les microvertébrés d’El Harhoura 2
6WRHW]HO6WRHW]HOet al. HVWOD
première du genre pour l’Afrique du nord, utilisant
différentes méthodes de systématique, de taphonomie
et de paléoécologie sur plusieurs groupes d’animaux
PDPPLIqUHVDPSKLELHQVUHSWLOHV 
Les lagomorphes d’El Harhoura 2
/DVLJQLÀFDWLRQGHODSUpVHQFHGHVODJRPRUSKHVHQ
contexte archéologique ne fait pas l’unanimité du
fait qu’elle peut résulter de nombreux processus
comme la mortalité naturelle dans les terriers et la
SUpGDWLRQ %UXJDO 
'DQVOHVLWHG·(O+DUKRXUDOHVODJRPRUSKHV Lepus
capensis et Oryctolagus cuniculus VRQWUHSUpVHQWpVSDU
UHVWHVSURYHQDQWGHQHXI FRXFKHVODFRXFKH
pWDQW QHWWHPHQW OD SOXV ULFKH WDEOHDX[ 9 HW 9, 
Ce nombre est, en l’état actuel des travaux, moins
élevé que le gisement voisin d’El Harhoura 1 qui a
OLYUpUHVWHVGH/DJRPRUSKHV $RXUDJKH
0RQFKRWHW$RXUDJKH 

3
Les sédiments évacués à l’aide de seaux sur le chantier
de fouille d’El Harhoura 2 ont été systématiquement tamisés
à l’eau, avec des tamis de mailles de 3 et 1 mm, nous
permettant de récupérer les ossements de microvertébrés.
Chaque échantillon de microfaune étudié correspond au
refus de tamis d’un seau plein, chaque seau correspondant
à un décapage et ayant une capacité d’environ 10 litres. Au
total, 152 échantillons ont été prélevés dans les couches 1 à
8 de la “fouille principale”.

Les grands mammifères de la couche
néolithique d’El Harhoura 2
3OXV GH  YHVWLJHV IDXQLTXHV H[KXPpV GH OD
FRXFKH RQW pWp H[DPLQpV SUqV GH  G·HQWUH
eux restent indéterminés. Les pièces cotées n’y
UHSUpVHQWHQW TXH  HQYLURQ 3DU FRQVpTXHQW
OH WDX[ GHV SLqFHV D\DQW SX IDLUH O·REMHW GH
détermination anatomique et taxinomique est très
IDLEOH  6HXOVOHVJUDQGVPDPPLIqUHVVHURQW
GLVFXWpVLFL WDEOHDX9, 
Cependant, nous noterons également :
 SRXU OHV YHUWpEUpV XQ FRUDFRwGH GH JUDQG
SLQJRXLQ Pinguinus impennis  TXL SUpVHQWH GHV
traces de découpe manifestement d’origine
DQWKURSLTXH &DPSPDV et al.   XQH
abondance de vertèbres de poissons, de
nombreux fragments de carapaces de tortues et
de coquilles d’œufs d’autruches ;
 SRXU OHV LQYHUWpEUpV GH QRPEUHXVHV SLQFHV
de crabes, radioles d’oursins et coquilles de
PROOXVTXHV VXUWRXWGHV/DPHOOLEUDQFKHV 
Les grands mammifères des niveaux du
Paléolithique supérieur et moyen d’El Harhoura 2
Pour toutes les couches du Paléolithique supérieur
HW GX 3DOpROLWKLTXH PR\HQ FRQQXHV j FH MRXU VXU
OH VLWH G·(O +DUKRXUD   YHVWLJHV IDXQLTXHV
WDEOHDX[9HW9, PLVDXMRXUORUVGHVFDPSDJQHV
GHIRXLOOHVGHHWGHSXLVFHOOHVGHj
2010, ont été inventoriés et étudiés. Nous noterons
TXHGDQVFHGpFRPSWHSLqFHVSURYLHQQHQWGHV
QLYHDX[GX3DOpROLWKLTXHVXSpULHXUGXVHFWHXU©IRQG
GHODFDYLWpª &RXFKH)RQGQ &RXFKH
)RQGQ ²WDEOHDX94 /HPDWpULHOIDXQLTXH
exhumé lors des différentes campagnes de fouilles a
GRQFSXrWUHH[DPLQpLQYHQWRULpPHVXUpHWpWXGLp
à l’exception toutefois d’un certain nombre de refus
de tamis encore en cours de traitement.
/HV FRXFKHV   HW  PLVHV HQ pYLGHQFH HQ
2006 et les couches 9, 10 et 11 découvertes en
Q·RQWSXrWUHIRXLOOpHVTXHVXUXQHVXUIDFH
UHODWLYHPHQW UHVWUHLQWH LO V·DJLW G·XQ VRQGDJH GH
4 m2  ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH GH SUpFLVHU TXH OHV
résultats obtenus concernant la macrofaune des
FRXFKHV j  GH OD ©IRXLOOH SULQFLSDOHª HW GHV
4
A ce jour, l’attribution au Paléolithique supérieur de la
couche 3 Fond est encore discutée, elle pourrait en effet
être rapportée au Paléolithique moyen.
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FOUILLE PRINCIPALE :
ORDRE-SOUS ORDRE

FAM. - S. FAM.

ESPECE

Couche 3

Couche 4a Couche 4b

Couche 5

Couche 6

Couche 7

Couche 8

Couche 9

Couche 10 Couche 11

MACROFAUNE ET MESOFAUNE
URSIDAE

FELIDAE

Ursus arctos

1

Panthera pardus

2

Felis sp. (cf. F. silvestris)

3

3
1

2

3

Felis sp.
Félidé ind.

CARNIVORA

HYAENIDAE

CANIDAE

MUSTELIDAE

Crocuta crocuta

6

2

1

Total Canidae *

77

29

9

Canis aureus

19

4

3

Vulpes vulpes

29

16

5

Canis sp.

20

4

7

2

PERISSODACTYLA
EQUIDAE
SUIDAE
BOVINAE

CETARTIODACTYLA

ALCELAPHINAE
HIPPOTRAGINAE

ANTILOPINAE

1

1

1

5

2

Equus sp.

5

2

Sus scrofa

6

5

1

2

5

Total Bovinae *

46

7

10

1

17

1

Bos primigenius

6

1

7
1

5

3

3

27

108

10

28

1
6
1

Pelorovis antiquus

1

Total Alcelaphinae *

71

10

6

Alcelaphus buselaphus

2

1

1

Connochaetes taurinus

5

1

Oryx sp.

1

Total Antilopinae *

818

222

66

Gazella dorcas

10

1

1

Gazella cuvieri

31

9

3

Gazella atlantica

11

4

2
52

ONGULES 2

25

17

3

ONGULES 2/3

248

62

24

ONGULES 3

7

3

ONGULES 3/4

24

1

Hystrix cristata

1
6

11

1

2

11

5

1

49

6

1
9

58

9

1

1

1

6

Atelerix algirus

6

2

MAMMIFÈRES IND.

1657

400

93

INDÉTERMINÉS

119

40

11

13

2

1

68

42

8

Struthio camelus

105

16

9

6

4

3

43

7

3

4

1

1

5

RODENTIA

1

320

17

7

1

215

16

80

7

1

15

6
1

7

9

1
5

2

60

41

1

17

1

75

521

43

244

301

Mus cf. spretus

95

70

122

119

302

4

7

15

17

4

17

Meriones cf. shawii

325

214

585

785

923

731

DIPODIDAE

Jaculus cf. orientalis

2

GLIRIDAE

Eliomys sp.

2

1

1
3

1835

1183

2683

4117

5609

5599

151

78

171

303

430

429

6

9

9

5
11

5

SORICOMORPHA

SORICIDAE

ERINACEOMORPHA

ERINACEIDAE

Crocidura spp.
(C. whitakeri, C. russula)
Atelerix algirus

4

4

7

3

SALAMANDRIDAE

Pleurodeles cf. waltl

4

2

4

5

Bufo bufo

6

4

?

9

?

2

BUFONIDAE

Bufo mauritanicus

7

6

25

17

19

8

Bufo ind.

15

12

37

25

14

9

HYLIDAE

Hyla meridionalis

9

3

4

4

ALYTIDAE

Discoglossus scovazzi

3

1

PELOBATIDAE

Pelobates cf. varaldii
24

20

1

X

CHIROPTERA IND.
URODELA

ANURA

ANURA IND.
TESTUDINIDAE

CHELONII
AMPHISBAENIA

1

1

1
18

9

1

CHELONII IND.

(Testudo ?)

X

1

4

1

13

TROGONOPHIIDAE

Trogonophis wiegmanni
Tarentola mauritanica
+ ind.
Acanthodactylus sp.
+ ind.
Eumeces algeriensis
Chalcides spp.

23

12

46

80

31

14

2

1

1

2

1

95

35

95

128

69

14

40

47

74

187

100

21

GEKKONIDAE
LACERTIDAE

SAURIA

Testudo graeca

3

1
7

SCINCIDAE
SAURIA IND.

109

34

233

561

449

69

Colubrinae ind.

29

22

40

49

6

15

Coronella girondica
Malpolon
monspessulanus
Natrix maura

18

11

53

76

5

6

30

30

89

64

4

7

4

2

12

4

23

11

40

28

6

11

OISEAUX IND.

X

X

X

X

X

X

POISSON IND.

X

X

X

2862

1819

4361

SERPENTES

COLUBRIDAE

SERPENTES IND.

«MICROFAUNE» NOMBRE DE RESTES AU TOTAL PAR COUCHES :

2

X
6606

7995

7282

Tableau V. El Harhoura 2. Paléolithique moyen : liste faunique des vertébrés en fonction de la stratigraphie. En gris :
groupes décomptés mais non inclus à l’étude ; X : présence ; * : indéterminés compris.
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1

1

Dipodillus campestris

RODENTIA IND.

4

1
1

MICROFAUNE

MURIDAE

7

2

Testudo graeca

1183

7

2

1

8

55

1

9

2

1

4324

1

11
29

2

9

«MACROFAUNE» NOMBRE DE RESTES AU TOTAL PAR COUCHES :

2

9

1

OISEAUX IND

6

3

6

4

STRUTHIONIDAE

6

1

2

2

STRUTHIONIFORMES

1

1

2

Léporidés ind.

CHELONII

1

1

Oryctolagus cuniculus

COPROLITHES

1

2

1

Lepus capensis

4
22
1

15

Total Leporidae *

1
1

148

ERINACEIDAE

1

1

153

ERINACEOMORPHA

1

5

Ceratotherium simum
Stephanorhinus
hemitoechus
Total Equidae *

664

LEPORIDAE

3

1

283

LAGOMORPHA

3

2

2

ONGULES 1

HYSTRICIDAE

2

1
1

ONGULES 1/2

RODENTIA

12

Poecilictis libyca
Total Rhinocerotidae *

RHINOCEROTIDAE

1
1

13

ORDRE - SOUS ORDRE

FAM. - S. FAM.

FELIDAE

HYAENIDAE
CARNIVORA
CANIDAE

HERPESTIDAE
CARNIVORA IND.
PERISSODACTYLA

RHINOCEROTIDAE
EQUIDAE
SUIDAE
BOVIDAE
BOVINAE

ALCELAPHINAE
CETARTIODACTYLA

HIPPOTRAGINAE
TRAGELEPHINAE
REDUNCINAE

ANTILOPINAE

CAPRINAE
BOVIDAE IND.
ONGULÉS 1
ONGULÉS 1 /2
ONGULÉS 2
ONGULÉS 2 /3
ONGULÉS 3
ONGULÉS 3/4
RODENTIA
LAGOMORPHA

ESPÈCE
MACROFAUNE ET MESOFAUNE
Panthera pardus
Panthera leo
Felis sp. (cf. F. silvestris)
Felis sp.
Félidé ind.
Crocuta crocuta
Total Canidae *
Canis aureus
Vulpes vulpes
Canis sp.
Canis lupus f. familiaris
Canidé ind.
Herpestes ichneumon
Total Rhinocerotidae *
Stephanorhinus hemitoechus
Equus sp.
Sus scrofa
Total Bovidae *
Total Bovinae *
Bos primigenius
Pelorovis antiquus
Total Alcelaphinae *
Alcelaphus buselaphus
Connochaetes taurinus
Oryx sp.
Tragelephus maroccanus
Redunca redunca
Total Antilopinae *
Gazella dorcas
Gazella cuvieri
Gazella atlantica
Gazella sp.
Ovis aries / Capra hircus

FOUILLE PRINCIPALE :
Couche 1
Couche 2

FOND DE LA CAVITÉ :
C. 2 Fond
C. 3 Fond

3

1
1

1
1

1
22
7
7
7

1
8
1
6
1

3
4
87
3
18
6
23
37
2
8
2
18
86
776
58

68

1
1

2
2
2
7
1
16
1
1
35
1
1

1
5
12
1

2

13
1

2
1
2
120
10
3

77
3
4

15

12
12
18
15
1

2
1
1
4

4

98
51
497
12
50
14
84
15

HYSTRICIDAE
LEPORIDAE

Hystrix cristata
Total Leporidae *
Lepus capensis
Oryctolagus cunicuus
Léporidés ind.
Atelerix algirus

ERINACEIDAE
ERINACEOMORPHA
MAMMIFÈRES IND.
INDÉTERMINÉS
COPROLITHES
TESTUDINIDAE
CHELONII
Testudo graeca
STRUTHIONIDAE
STRUTHIONIFORMES
Struthio camelus
OISEAUX IND.
«MACROFAUNE» NOMBRE DE RESTES AU TOTAL PAR COUCHES :
MICROFAUNE
Apodemus sylvaticus
Lemniscomys barbarus
MURIDAE
Mus cf. spretus
RODENTIA
Dipodillus campestris
Meriones cf. shawii
RODENTIA IND.
Crocidura spp.
SORICIDAE
SORICOMORPHA
(C. whitakeri, C. russula)
ERINACEIDAE
ERINACEOMORPHA
Atelerix algirus
CHIROPTERA IND.
SALAMANDRIDAE
URODELA
Pleurodeles cf. waltl
Bufo bufo
BUFONIDAE
Bufo mauritanicus
Bufo ind.
ANURA
HYLIDAE
Hyla meridionalis
ALYTIDAE
Discoglossus scovazzi
ANURA IND.
GEOEMYDIDAE
Mauremys leprosa
TESTUDINIDAE
Testudo graeca
CHELONII
CHELONII IND.
(Testudo?)
TROGONOPHIIDAE
AMPHISBAENIA
Trogonophis wiegmanni
ANGUIDAE
Ophisaurus koellikeri
GEKKONIDAE
Tarentola mauritanica + ind.
LACERTIDAE
Acanthodactylus sp. + ind.
SAURIA
Eumeces algeriensis
SCINCIDAE
Chalcides spp.
SAURIA IND.
Colubrinae ind.
Coronella girondica
COLUBRIDAE
Malpolon monspessulanus
SERPENTES
Natrix maura
VIPERIDAE
Daboia mauritanica
SERPENTES IND.
OISEAUX IND.
POISSON IND.
«MICROFAUNE» NOMBRE DE RESTES AU TOTAL PAR COUCHES :

62
84
7
52
25
19

4
1

5
3

2

1
3

1154

162
14
1
5
1
10
578

7
10
129
89
76
1255

72
6
264
1437

70

154

7
1
1
2
38
26
5
8
44
2
1
3
64
1
9
16

11
13

38

94

11

35
43
7
53
2
3
158
X

40
11
14
16
2

1
89
1

386
4

2
2
5
287

1
5
425

?
12
4
15

16

15
X

X

X

2259

2151

Tableau VI. El Harhoura 2. Néolithique et Paléolithique supérieur : Liste faunique des vertébrés en fonction de la stratigraphie. En gris :
groupes décomptés mais non inclus à l’étude ; X : présence ; * : indéterminés compris.



FRXFKHV)RQGHW)RQGGX©IRQGGHODFDYLWpªQH
sont donnés qu’à titre indicatif, car encore trop partiels.

2. La microfaune des niveaux du
Néolithique, du Paléolithique
supérieur et du Paléolithique moyen
E. Stoetzel

certains niveaux d’El Harhoura 2 du crapaud
FRPPXQ Bufo bufo  HW GH OD JHUERLVH Jaculus cf.
orientalis DXMRXUG·KXLWRXVGHX[DEVHQWVGHFHWWH
UpJLRQ1RWRQVFHSHQGDQWTXHODJHUERLVHDGpMj
été mentionnée dans le Pléistocène supérieur
G·2XODG +DPLGD  *URWWH GHV )pOLQV  GDQV OD
UpJLRQGH&DVDEODQFD 5D\QDOet al.*HUDDGVet

Figure 10. Quelques exemples de molaires inférieures de rongeurs d’El Harhoura 2
a = Lemniscomys barbarus ; b = Apodemus sylvaticus ; c = Mus cf. spretus ; d = Dipodillus campestris ; e = Meriones cf.
shawii ; f = Jaculus cf. orientalis (d’après Stoetzel et al. 2010). Echelle = 1 mm (clichés E. Stoetzel).

Une trentaine de taxons de microvertébrés a été
LGHQWLÀpHj(O+DUKRXUD WDEOHDX[9HW9, /HV
DIÀQLWpV ELRJpRJUDSKLTXHV VRQW PDMRULWDLUHPHQW
SDOpDUFWLTXHV  HVSqFHV Apodemus sylvaticus 
ÀJXUH E  Crocidura russula, Bufo bufo, Mus cf.
spretus ÀJXUHF, Atelerix algirus, Pleurodeles sp.,
Hyla meridionalis, Mauremys leprosa, Testudo graeca,
Malpolon monspessulanus, Chalcides VSS  HW VDKDUR
PpGLWHUUDQpHQQHV ULYH VXG GH OD 0pGLWHUUDQpH
9 espèces : Dipodillus campestris  ÀJXUH G ,
Meriones cf. shawii ÀJXUHH, Eliomys munbyanus ?,
Crocidura whitakeri, Bufo mauritanicus, Trogonophis
wiegmanni, Eumeces algeriensis, Daboia mauritanica 
On trouve également deux taxons probablement
G·RULJLQH VDKDURLQGLHQQH PDLV GH GLVWULEXWLRQ
VDKDURPpGLWHUUDQpHQQH Jaculus cf. orientalis 
ÀJXUH I Eliomys melanurus ?  WURLV HVSqFHV
HQGpPLTXHV GX 0DURF Pelobates cf. varaldii,
Discoglossus scovazzi, Ophisaurus koellikeri  HW
XQH HVSqFH G·RULJLQH VXEVDKDULHQQHWURSLFDOH
(Lemniscomys barbarus ÀJXUHD /DSUpVHQFH
G·HVSqFHVG·DIÀQLWpVELRJpRJUDSKLTXHVGLIIpUHQWHV
résulte de mouvements de faunes et d’échanges
entre l’Afrique du nord, l’Europe et l’Afrique
VXEVDKDULHQQH GHSXLV OH 0LRFqQH DX JUp GHV
ÁXFWXDWLRQVFOLPDWLTXHV $XODJQLHU'REVRQ
HW:ULJKW$RXUDJKH 
&HUWDLQHVREVHUYDWLRQVLQWpUHVVDQWHVVXUODSDOpR
ELRGLYHUVLWpGHODUpJLRQGH5DEDW7pPDUDRQWSX
rWUH UpDOLVpHV DYHF QRWDPPHQW OD SUpVHQFH GDQV


al. /HVJHUERLVHV Jaculus VRQWGHVURQJHXUV
adaptés à des environnements arides et ouverts
VWHSSLTXHV RX URFDLOOHX[ $XODJQLHU HW 7KpYHQRW
$XODJQLHUet al. DORUVTXHOHFUDSDXG
Bufo bufo, très commun en Europe, ne se retrouve
actuellement que dans les zones les plus humides
HWWHPSpUpHVGX0DURF %RQVHW*HQLH] (O
Harhoura 2 a également livré les premiers restes
fossiles décrits de Pleurodeles DPSKLELHQXURGqOH ;
Bailon et al.   HW GH Pelobates DPSKLELHQ
DQRXUH  SRXU OH FRQWLQHQW DIULFDLQ DLQVL TXH OHV
SOXV DQFLHQV UHVWHV QRUGDIULFDLQV GH SOXVLHXUV
reptiles : Trogonophis wiegmanni, Coronella girondica
et Natrix maura. La faune apparaît très moderne,
attestant d’une mise en place dès le début du
Pléistocène supérieur, tout en gardant un cachet
©DUFKDwTXHª (Q HIIHW FHUWDLQV URQJHXUV Mus
cf. spretus, Dipodillus campestris, Meriones cf. shawii 
présentent quelques différences morphologiques
et/ou biométriques avec les populations actuelles
6WRHW]HO6WRHW]HOet al. 
Nous avons réalisé une analyse taphonomique du
matériel en nous basant principalement sur les
travaux de P. Andrews et d’E.M. Nesbit Evans
 GH3$QGUHZV  GH<)HUQDQGH]-DOYR
 GH&'HQ\Vet al.  HWGH<)HUQDQGH]
Jalvo et al.  1RXVQRXVVRPPHVLQWpUHVVpVj
la représentation anatomique, à la fragmentation
et aux traces observables sur les surfaces osseuses
6WRHW]HO6WRHW]HOet al. 
Concernant la mise en place des dépôts et l’histoire

taphonomique des remplissages d’El Harhoura
 QRXV REWHQRQV DSSUR[LPDWLYHPHQW OHV PrPHV
résultats pour les micromammifères et pour
l’herpétofaune de façon relativement homogène
dans tous les niveaux. Comme c’est souvent le
cas dans les assemblages fossiles, il semble y avoir
une conservation préférentielle des ossements les
plus robustes, mais tous les éléments du squelette
sont représentés et aucune preuve de transport
ou de tri des ossements par l’eau n’a été mise en
évidence. L’enfouissement des ossements a été
UHODWLYHPHQW UDSLGH WUqV SHX GH trampling, faible
weathering /HVVHXOVSKpQRPqQHVD\DQWSXFDXVHU
des perturbations au sein des niveaux sont une
activité racinaire relativement importante, ainsi
TXHTXHOTXHVWHUULHUVGHURQJHXUVLGHQWLÀpVORUVGH
OD IRXLOOH PDLV DXFXQH SHUWXUEDWLRQ PDMHXUH GHV

6WRHW]HO  6WRHW]HO et al.    GDQV
OHVFRXFKHVHWLOV·DJLUDLWSOXVSUREDEOHPHQW
G·XQUDSDFHQRFWXUQHGHFDWpJRULHGHGLJHVWLRQ
Bubo ascalaphus  OHV QLYHDX[ HW  SUpVHQWHQW
une digestion plus importante, suggérant plutôt
XQ SUpGDWHXU GH FDWpJRULH UDSDFH GLXUQH RX
SHWLWFDUQLYRUH OHVFRXFKHVDHWSUpVHQWHQW
GHVSURÀOVLQWHUPpGLDLUHVTXLLQGLTXHQWSHXWrWUH
l’intervention de plusieurs types de prédateurs de
façon synchrone ou successive, ou d’un prédateur
dont le signal taphonomique n’est pas connu. Les
SHORWHVGHUpMHFWLRQHWOHVIqFHVDLQVLDFFXPXOpHV
dans la grotte se sont ensuite dispersées,
enfouies dans les sédiments et fossilisées. Le
ELDLVGHSUpGDWLRQDpWpHVWLPpIDLEOH SUpGDWHXUV
potentiels plutôt généralistes/opportunistes,
bonne représentation des communautés de petits

Figure 11. El Harhoura 2. Quelques exemples d’éléments présentant des traces de digestion
a = incisive inférieure de rongeur ; b = tête fémorale de rongeur ; c = radio-ulna d’amphibien (d’après Stoetzel 2009 et
Stoetzel et al. 2011, 2012). Echelle = 1 mm (clichés E. Stoetzel).

dépôts n’a été mise en évidence.
$XFXQDYHQRXRULÀFHTXLDXUDLWSXIDLUHRIÀFHGH
piège n’a été observé dans le plafond de la grotte,
et les accumulations n’ont pas été réalisées par
OD FKXWH G·DQLPDX[ GDQV OH VLWH 'H SOXV DXFXQ
WUDQVSRUW SDU O·HDX QH VHPEOH rWUH LQWHUYHQX LO
s’agit donc d’une accumulation in situ sans apport
RX WUDQVSRUW VHFRQGDLUH H[WpULHXU 'H QRPEUHX[
éléments de micromammifères, d’amphibiens
et de sauriens montrent des traces de digestion
ÀJXUH  LQGLTXDQW TXH FHV GHUQLHUV RQW pWp
chassés et ingérés par des prédateurs. Il semble
donc que l’origine principale des accumulations
osseuses de microvertébrés soit la prédation,
bien qu’il soit également probable que certains
LQGLYLGXV VRLHQW DUULYpV ©G·HX[PrPHVª GDQV OH
site. En effet, certains taxons ont pu se réfugier
dans la grotte, notamment pour y hiverner ou
\ HVWLYHU DPSKLELHQV  RX SRXU \ IUpTXHQWHU OHV
DQIUDFWXRVLWpVGHODURFKH Op]DUGV 3OXVLHXUVW\SHV
GH SUpGDWHXUV VHPEOHQW rWUH LQWHUYHQXV GDQV OD
mise en place des assemblages d’El Harhoura 2

vertébrés dans les limites de leur territoire de
chasse, de leur gamme de taille et de leurs modes
GH YLH QRFWXUQHGLXUQH  ,O QRXV HVW FHSHQGDQW
GLIÀFLOH G·DSSUpKHQGHU FH ELDLV DYHF SUpFLVLRQ HQ
raison d’un manque de référentiels taphonomiques
VXUOHVSUpGDWHXUVQRUGDIULFDLQVDLQVLTXHVXUOHXUV
SURLHV QRWDPPHQWJHUELOOHVDPSKLELHQVUHSWLOHV 

3. Les lagomorphes des niveaux
du Néolithique, du Paléolithique
supérieur et du Paléolithique moyen
B. Bougariane
À El Harhoura 2, les différentes parties du
squelette des lagomorphes sont représentées. Les
vertèbres sont assez fréquentes, mais les éléments
du squelette appendiculaire, en particulier ceux du
PHPEUHDQWpULHXUVRQWPDMRULWDLUHV/·kJHGHSOXV
GHGHVUHVWHVDSXrWUHHVWLPp/DSRSXODWLRQ
HVWGRPLQpHSDUGHVDGXOWHV  DORUVTXHOHV
MHXQHV VRQW SHX UHSUpVHQWpV   3OXVLHXUV
UHVWHV  VRQWHQFURWpV/HVWUDFHVGHGHQWV
39

GHFDUQLYRUHV HQYLURQGHVUHVWHV HWOHVWUDFHV
V·DSSDUHQWDQWjODGLJHVWLRQ HQYLURQ VRQWUDUHV
Les dimensions et la morphologie, notamment les
FDUDFWqUHV GLVWLQFWLIV pWDEOLV SDU & &DOORX  
SHUPHWWHQWG·DWWULEXHUYHVWLJHVDXOLqYUH Lepus
capensis HWDXODSLQ Oryctolagus cuniculus /·pWDW
fragmentaire des autres restes ne permet pas une
GpWHUPLQDWLRQVSpFLÀTXH WDEOHDX[9HW9, 
Aucune strie de décarnisation ou de désarticulation
Q·D pWp REVHUYpH /·DSSRUW GH OD PDMRULWp GHV
lagomorphes dans la grotte est probablement
d’origine naturelle ou due à des carnivores. Outre
les traces de dents, l’activité des carnivores est
attestée par ce qui s’apparente d’après plusieurs
DXWHXUV $QGUHZV  &RFKDUG  6FKPLWW
HW /XSR  6FKPLWW   j GH OD GLJHVWLRQ
1RWRQVHQÀQODSUpVHQFHGHTXHOTXHVUHVWHVEUOpV

4. La macrofaune du Néolithique
B. Ouchaou
La faune étudiée provient de la couche 1,
fouille principale. La liste faunique des grands
PDPPLIqUHV HVW DVVH] GLYHUVLÀpH WDEOHDX 9, 
OHV ERYLGpV  UHVWHV  GRPLQHQW ODUJHPHQW OH

0LFKHO   'DU HV 6ROWDQH HW ,UKRXG $PDQL
 (O+DUKRXUD $RXUDJKH (O0QDVUD
1HVSRXOHWet al.D 7DPDULV, %RXJDULDQHet
al.  HWGDQVGHVVLWHVKRORFqQHVWHOVTXH
0XJKDUHWHV6DLÀ\D $UDPERXUJin *LOPDQ 
HW +DVVL 2XHQ]JD 2XFKDRX HW $PDQL  
7RXWHIRLV OHV WUDYDX[ UpFHQWV *HUDDGV 
Bougariane et al.   VHPEOHQW LQGLTXHU TX·LO
V·DJLW G·XQH VLPSOH YDULDELOLWp LQWUDVSpFLÀTXH DX
sein de Canis aureus.
Les félidés sont moins abondants et moins
GLYHUVLÀpV TXH OHV FDQLGpV ,OV VRQW UHSUpVHQWpV
SDU OD SDQWKqUH Panthera pardus - ÀJXUH  OH
FKDW Felis sp HWXQIpOLQGHWDLOOHPR\HQQHPDLV
LO HVW GLIÀFLOH GH GLUH V·LO V·DJLW GX VHUYDO RX GX
caracal. Notons la présence de deux mandibules
GHPDQJRXVWH Herpestes ichneumon 
Au sein des Périssodactyles, le rhinocéros n’est
représenté que par deux petits fragments dentaires
QH SHUPHWWDQW SDV XQH GpWHUPLQDWLRQ VSpFLÀTXH /HV
équidés sont relativement mieux représentés, mais il
s’agit de restes récents, avec la présence des espèces
FODVVLTXHVO·kQH Equus asinus HWOHFKHYDO Equus caballus 

Figure 12. El Harhoura 2, couche 1. Mandibule de chien (Canis lupus f. familiaris)
(cliché B. Ouchaou).

PDWpULHO FRPSDUDWLYHPHQW DX[ FDUQLYRUHV 
UHVWHV HWDX[VXLGpV UHVWHV 
Les canidés sont représentés par quatre espèces :
OH UHQDUG Vulpes vulpes  OH FKLHQ Canis lupus f.
IDPLOLDULV  DWWHVWp SDU SOXVLHXUV UHVWHV GRQW XQH
PDQGLEXOH ÀJXUH OHFKDFDO Canis aureus HWXQ
autre canidé plus grand que le chacal. Ce dernier a
été décrit dans plusieurs sites pléistocènes, comme
j 'RXNNDOD  /DTXD\ et al.   %RXNQDGHO
40

Les suidés sont représentés par un seul genre, mais
LOHVWGLIÀFLOHGHVHSURQRQFHUVXUVRQVWDWXWVDXYDJH
Sus scrofa RXGRPHVWLTXH Sus scrofa IGRPHVWLFD 
'·DXWDQWSOXVTXHODTXDVLWRWDOLWpGHVUHVWHVSURYLHQW
G·LQGLYLGXVMXYpQLOHV(QHIIHWVXUOHVUHVWHVGH
suidés, une vingtaine seulement appartient à des
LQGLYLGXVDGXOWHV7RXWHIRLVVLFHUWDLQVUHVWHV WHOOH
ODPDQGLEXOH(+3 VRQWDWWULEXDEOHV

à la forme sauvage, les dimensions de certaines
pièces évoquent une stature très réduite. À titre
G·H[HPSOH XQ DVWUDJDOH (+3  HVW
ici comparé aux astragales des suidés des niveaux
néolithiques et protohistoriques des gisements
GH .DIWDKWHO *KDU 2XFKDRX HW $PDQL 
2XFKDRX HW +RVVLQL   HW .HKIHO%DUKRXG
2XFKDRXet al.2XFKDRX DWWULEXpVj
la forme domestique. Le diagramme de dispersion
ÀJXUH PRQWUHTXHOHVGLPHQVLRQVGHO·DVWUDJDOH
provenant de la couche 1 d’El Harhoura 2 sont
comparables à celles des astragales du porc.

Figure 13. El Harhoura 2, couche 1. Prémolaire (sans
numéro) et carnassière inférieure (EH2-05-O16-4206) de
Panthera pardus
(clichés B. Ouchaou).
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Figure 14. Diagramme de dispersion des astragales de Suidés montrant la position de la pièce de la couche 1 d’El Harhoura 2
comparée à ceux des niveaux néolithiques et protohistoriques de Kaf-taht-el Ghar (KTG) et Kehf-el-Barhoud (KEB)
DT : diamètre transversal de la tochlée distale ; H : hauteur.

Figure 15. El Harhoura 2, couche 1. Vestiges de Caprini domestiques
A : troisième molaire supérieure (EH2-2008-N26-203), B : quatrième prémolaire lactéale supérieure (EH2-2005-O17-4872),
C : mandibule (EH2-2002-Q12-1) portant P4, M1 et M2. (clichés B. Ouchaou).

41

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

ox
al
C

Fé

m

ur

le

ia

Ro
tu

ie
rs
Ta

ap
M

ét

Tib

ns

3
PH

2
PH

1
PH

s

en
pi
C

ar

odi
Ra

od
e

s

na
ul

ér
m
Hu

Sc

ap

ul

us

a

es
br
rtè
Ve

ts
en
D

D

en

ts

su

in

p.

f.

0%

Figure 16. El Harhoura 2, couche 1. Effectifs des différentes parties du squelette des petits ruminants
(gazelles, moutons et chèvres).

/DIDPLOOHGHVERYLGpVHVWODSOXVGLYHUVLÀpHHWOD
mieux représentée. Notons d’emblée la présence
FHUWDLQH GHV FDSULQpV GRPHVWLTXHV ÀJXUH 
UHSUpVHQWpV SDU OH PRXWRQ Ovis aries  HW OD
FKqYUH Capra hircus  'H PrPH OD SUpVHQFH GX
E±XI  GRPHVWLTXH Bos primigenius I WDXUXV  HVW
certaine, mais il s’agit, comme pour l’âne et le
cheval, de vestiges récents. Les bovidés sauvages
les plus fréquents, à l’instar des derniers niveaux
pléistocènes des zones de plaines, sont l’alcélaphe
Alcelaphus buselaphus  HW OHV JD]HOOHV Gazella
sp  1RWRQV OD SUpVHQFH VSRUDGLTXH GX FRE GHV
URVHDX[ Redunca redunca  HW G·XQ RU\[ Oryx sp 
Les différentes parties du squelette aussi bien pour
OHVSHWLWVUXPLQDQWV ÀJXUH TXHSRXUOHVJUDQGV
UXPLQDQWV ÀJXUH VRQWELHQUHSUpVHQWpHVFH
qui semble indiquer une découpe près du site.

5. La macrofaune du
Paléolithique supérieur et du
Paléolithique moyen
P. Michel et E. Campmas
Pour tous les niveaux étudiés ici nous noterons :
GDQVXQSUHPLHUWHPSVODIUpTXHQFHGHYHVWLJHV
LQGpWHUPLQpV ©0DPPLIqUHV LQGpWHUPLQpVª HW
42

©LQGpWHUPLQpV stricto sensu ª  HVW WRXMRXUV DVVH]
conséquente par rapport au nombre de restes
DX WRWDO SDU FRXFKHV WDEOHDX[ 9 HW 9,  &H IRUW
pourcentage de vestiges indéterminés est la
conséquence directe d’une intense fracturation/
fragmentation ;
 XQH WUqV IRUWH UHSUpVHQWDWLRQ GHV YHVWLJHV
G·KHUELYRUHV GHGX1575 pour la couche 10
j  SRXU OD FRXFKH  HW XQH WUqV IDLEOH
UHSUpVHQWDWLRQ GHV FDUQLYRUHV GH  GX 157
SRXU OD FRXFKH j  SRXU OD FRXFKH 
Chez les herbivores, les gazelles sont, dans tous les
FDVOHWD[RQOHSOXVDERQGDPPHQWUHSUpVHQWp GH
GX157SRXUODFRXFKHjSRXUOD
FRXFKH 
 G·DXWUH SDUW SRXU WRXV FHV QLYHDX[ OHV WD[RQV
indicateurs d’un milieu particulièrement ouvert
HW UHODWLYHPHQW VHF JD]HOOHV HW DOFHODSKLQpV SDU
H[HPSOH VRQWWRXMRXUVOHVSOXVDERQGDQWV

Les carnivores
WDEOHDX[9HW9,
 FH MRXU O·RXUV Ursus arctos  HVW DWWHVWp GDQV OD
FRXFKHGHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHªSDUYHVWLJHV
 IUDJPHQW GH UDFLQH GH FDQLQH  IUDJPHQW
5

Nombre total de restes.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

ox
al
C

m
ur
Fé

Ro
tu
le

Tib
ia

sie

ns

3
Ta
r

PH

2
PH

1
PH

s
de
po
M

ét

a

ar
C

odi
Ra

pi

ul

en
s

na

us
ér
m

a
Sc

Hu

pu
la

es
br
tè
Ve
r

ts
en
D

D

en

ts

su
p.

in
f.

0%

Figure 17. El Harhoura 2, couche 1. Effectifs des différentes parties du squelette des grands ruminants
(Alcélaphinés et Bovinés).

proximal de quatrième métatarsien et 1 fragment
PpVLDO GH GHX[LqPH PRODLUH VXSpULHXUH JDXFKH 
TXLFRPSWHQWSRXUGX157&HPrPHRXUV
a également été reconnu dans la couche 3 de la
©IRXLOOH SULQFLSDOHª SDU XQ IUDJPHQW GH PRODLUH
VRLWGX157GHFHWWHFRXFKH 

Figure 18. El Harhoura 2, couche 2 Fond. Troisième prémolaire
supérieure gauche d’un lion adulte (Panthera leo).
(cliché B. Ouchaou).

Un calcanéum témoigne de la présence d’un
OLRQ DGXOWH Panthera leo  GDQV OD FRXFKH GH OD
©IRXLOOH SULQFLSDOHª  GX 157  /H OLRQ
est également attesté dans la couche 2 Fond du
©IRQGGHODFDYLWpªSDUXQHWURLVLqPHSUpPRODLUH
VXSpULHXUHJDXFKH VRLWGX157GHFHWWH
FRXFKH²ÀJXUH 
/DSDQWKqUH Panthera pardus DXWUHJUDQGFDUQLYRUH
assez ubiquiste, a été reconnue dans la couche 3 de la
©IRXLOOHSULQFLSDOHªSDUXQVHFRQGPpWDWDUVLHQG·XQ
individu adulte et par un fragment distal de radius
JDXFKH VRLW  GX 157  HW GDQV OD FRXFKH
)RQG GX ©IRQG GH OD FDYLWpª SDU XQH SUHPLqUH
SKDODQJH VRLWGX157GHFHWWHFRXFKH 
/H FKDW JDQWp RX XQH IRUPH DIÀQH Felis sp. cf.
silvestris  HVW FRQQX j FH MRXU GDQV OHV FRXFKHV
GX157 D GX157  
GX 157    GX 157  GH OD ©IRXLOOH
SULQFLSDOHª HW GDQV OD FRXFKH )RQG  GX
157  GX ©IRQG GH OD FDYLWpª $VVH] XELTXLVWH
ce petit félidé peut se rencontrer dans des milieux
très variés.
'HVYHVWLJHVG·K\qQHWDFKHWpH Crocuta crocuta RQW
pWp PLV DX MRXU GDQV OHV FRXFKHV  GX
157  GX157 D GX157 E
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GX157  GX157 GHOD©IRXLOOH
SULQFLSDOHª HW GDQV OD FRXFKH )RQG  GX
157  GX ©IRQG GH OD FDYLWpª 6D SUpVHQFH HVW
pJDOHPHQWFRQÀUPpHGDQVOHVFRXFKHVD6 et
4 b par la découverte de quelques rares coprolithes.
Le faible nombre d’individus représentés,
essentiellement documentés par des individus
DGXOWHV ² j O·H[FHSWLRQ WRXWHIRLV G·XQH GpFLGXDOH
VXSpULHXUHGDQVODFRXFKH²QHSODLGHJXqUHHQ
faveur du fonctionnement de la cavité en tant que
repaire permanent pour ces grands carnivores
troglophiles.
Pour l’ensemble des carnivores ce sont les canidés
Canis aureus, Vulpes vulpes atlantica et Canis sp. ²
JUDQGFDQLGpEHDXFRXSSOXVUREXVWHTXHOHFKDFDO 
qui sont les plus abondants et ce dans les couches 2
GX157  GX157 D 
GX 157  E  GX 157    GX
157    GX 157    GX 157 
  GX 157    GX 157  GH OD
©IRXLOOH SULQFLSDOHª HW GDQV OHV FRXFKHV  )RQG
GX157 HW)RQG GX157 GX
©IRQGGHODFDYLWpª'DQVO·pWDWDFWXHOGHVWUDYDX[
ODSUpVHQFHGHFHVFDQLGpVQ·DSXrWUHDWWHVWpHGDQV
OHVFRXFKHVHWGHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHª
/D SUpVHQFH GX FKDFDO GRUp Canis aureus  HVW
FRQÀUPpHGDQVOHVFRXFKHVDEHW
GHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHªHWGDQVOHVGHX[FRXFKHV
GX ©IRQG GH OD FDYLWpª WDEOHDX[ 9 HW 9,  &H
canidé, de vaste répartition géographique, peut se
retrouver dans des régions aussi différentes que des
zones à reliefs marqués, voire des zones côtières ou
désertiques. Cet opportuniste, qui ne dédaigne pas
OHVIUXLWVSHXWV·DWWDTXHU VXUWRXWHQFRXSOH jGHV
PDPPLIqUHVGHWDLOOHPR\HQQHRXjGHVQRXYHDX
QpVHWVDLWpJDOHPHQWrWUHQpFURSKDJH
/H UHQDUG Vulpes vulpes atlantica  HVW DWWHVWp GDQV
OHV FRXFKHV  D E  HW  GH OD ©IRXLOOH
SULQFLSDOHªHWGDQVODFRXFKH)RQGGX©IRQGGH
OD FDYLWpª 1RXV QRWHURQV TXH SRXU FKDFXQH GH
FHVFRXFKHVOHVYHVWLJHVGHUHQDUGVRQWWRXMRXUV
plus abondants que ceux attribués au chacal
WDEOHDX[9HW9, 
FHMRXUODSUpVHQFHGXJUDQGFDQLGp Canis sp 
Q·HVW FRQÀUPpH TXH GDQV OHV FRXFKHV  D HW
 GH OD ©IRXLOOH SULQFLSDOHª HW GDQV OD FRXFKH
)RQGGX©IRQGGHODFDYLWpª WDEOHDX[9HW9, 
6
Un amas d’os digérés (près d’une trentaine de petits vestiges présentant les stigmates caractéristiques d’une action
des sucs gastriques) découvert en 2010 dans la couche 4a
de la fouille principale pourrait être attribué à l’hyène ou à
un grand canidé.
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Pour Canis sp., dans l’état actuel d’avancement des
travaux, il apparaît que c’est dans la couche 3 qu’il
est le plus abondamment représenté.
8QSHWLWPXVWpOLGp Poecilictis libyca DpWpUHFRQQX
dans la couche 9 par un fragment de mandibule
VRLW  GX 157  8Q IUDJPHQW G·KXPpUXV
JDXFKH G·XQ DXWUH SHWLW PXVWpOLGp HQFRUH
LQGpWHUPLQp  D pWp GpFRXYHUW GDQV OD FRXFKH
VRLWGX157 

Les herbivores
FHMRXUOHVDQJOLHUQ·DSDVpWpUHFRQQXQLGDQVOHV
FRXFKHVHWGHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHªQLGDQVOD
FRXFKHGX©IRQGGHODFDYLWpªLOUHVWHFHSHQGDQW
DVVH] UDUH GDQV OHV DXWUHV QLYHDX[ &H WD[RQ ²
relativement plus abondant dans la couche 10 avec
GX157+7TXHGDQVOHVFRXFKHV 
GX157+  GX157+  GX
157+  GX157+ D GX157
+ E GX157+ )RQG GX157
+ HW DYHFUHVSHFWLYHPHQWHWGX
157+ ²WpPRLJQHUDLWHQIDYHXUGHODSUpVHQFH
en ce milieu particulièrement ouvert, de quelques
zones restreintes et plus fermées.
/HV DOFpODSKLQpV DYHF OH EXEDOH Alcelaphus
buselaphus  HW OH JQRX Connochaetes taurinus  VRQW
répandus dans toutes les savanes relativement
sèches où ils vivent en troupeaux parfois
LPSRVDQWV 'DQV O·pWDW DFWXHO GHV FKRVHV LOV QH
VHPEOHQW SDV rWUH SUpVHQWV GDQV OD FRXFKH GX
©IRQGGHODFDYLWpªHWGDQVOHVFRXFKHVHW
GHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHª&·HVWGDQVODFRXFKH
TXH OHV DOFpODSKLQpV SDUDLVVHQW rWUH OHV SOXV
DERQGDQWV GX157+ &HVGHUQLHUVVRQW
assez bien représentés dans les deux couches du
3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU FRXFKHVHW)RQGDYHF
UHVSHFWLYHPHQW  HW  GX 157 +  'DQV
les niveaux du Paléolithique moyen, à l’exception
GH OD FRXFKH  OHV DOFpODSKLQpV VRQW PRLQV ELHQ
UHSUpVHQWpV FRXFKH E   FRXFKH  
 FRXFKH    FRXFKH   
FRXFKH FRXFKHD  

7

Nombre total de restes d’herbivores.
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Figure 19. El Harhoura 2. Fréquence des gazelles en fonction de la stratigraphie et du NRT
En vert foncé : Paléolithique supérieur ; en vert clair : Paléolithique moyen.

Les gazelles sont pour la plupart inféodées à un
milieu désertique ou semi désertique. Gazella
dorcas DWWHVWpHjFHMRXUGDQVOHVFRXFKHVD
EHW)RQG SUpIqUHOHVSODLQHVVqFKHV
alors que Gazella cuvieri DWWHVWpHjFHMRXUGDQV
OHVFRXFKHVDE)RQGHW
)RQG HWGazella atlantica DWWHVWpHjFHMRXUGDQV
OHV FRXFKHV  D E HW   V·DFFRPPRGHQW
mieux de zones à boisements clairsemés. Ces
trois taxons sont présents à El Harhoura 2
WDEOHDX[9HW9, PDLVOHVSURSRUWLRQVUHODWLYHV
de chacune de ces espèces restent encore à
établir de façon plus précise pour chacune des
FRXFKHVDÀQGHSUpFLVHUGDYDQWDJHOHVFRQGLWLRQV
paléoclimatiques et paléoenvironnementales qui
régnaient au moment de la mise en place de ces
niveaux au sein de la stratigraphie. Quoi qu’il en
soit les gazelles, et ce pour tous les niveaux de la
stratigraphie qui nous préoccupe ici, constituent
WRXMRXUV OH WD[RQ OH SOXV IRUWHPHQW UHSUpVHQWp
ÀJXUH 
/HV ERYLQpV DYHF Bos primigenius et Pelorovis
antiquus jFHMRXUQRQDWWHVWpVGDQVOHVFRXFKHV
HW  VRQW OHV SOXV DERQGDQWV GDQV OD FRXFKH

GX157 $YHFGHVIUpTXHQFHVYDULDEOHV
ces bovinés sont présents dans les autres couches
FRXFKH  )RQG   FRXFKH  )RQG 
FRXFKH FRXFKHE 
ÀJXUH  FRXFKH   FRXFKH 
 FRXFKH   FRXFKH  
FRXFKH D    /·pWXGH SDOpRQWRORJLTXH
GX PDWpULHO PLV DX MRXU HQ  0LFKHO  
avait montré la coexistence dans la couche 3,
HW SHXW rWUH GDQV OD FRXFKH GHV JHQUHV Bos et
Pelorovis. Le bœuf primitif, d’origine eurasiatique,
est apparu au Maghreb au cours de la deuxième
moitié du Pléistocène moyen ; il est souvent cité
dans le Pléistocène moyen et supérieur d’Afrique
du nord d’où il disparaîtra progressivement au
1pROLWKLTXH /H EXIÁH DQWLTXH SRXU VD SDUW HVW
mentionné dans de nombreux sites du Pléistocène
VXSpULHXUGXQRUGRXHVWGHO·$IULTXHB. primigenius
YLYDLWGDQVGHVPLOLHX[RXYHUWVGHSUDLULHRXVHPL
RXYHUWVYRLUHPrPHIRUHVWLHUVjFRQGLWLRQTXHOH
tapis de graminées soit assez développé pendant
une partie de l’année. P. antiquus semble, pour sa
SDUWELHQDGDSWpDX[JUDQGVHVSDFHVVHPLDULGHV
Les représentants du genre Equus, dont le biotope
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Figure 20 El Harhoura 2, couche 4 b de la fouille principale.
Série de phalanges de Bos primigenius en connexion anatomique.
(clichés R. Nespoulet).
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de prédilection est un vaste territoire ouvert
SUDLULH VWHSSH RX VDYDQH  VHPEOHQW rWUH DEVHQWV
GHV FRXFKHV GX 3DOpROLWKLTXH PR\HQ FRXFKHV 
)RQGEHW 
En ce qui concerne le Paléolithique supérieur,
OHV pTXLGpV UHSUpVHQWHQW  HW  GX
NRT pour, respectivement, les couches 2 de la
©IRXLOOHSULQFLSDOHªHW)RQGGXVHFWHXU©IRQG
GHODFDYLWpª3RXUOH3DOpROLWKLTXHPR\HQRLOV
VHPEOHQW rWUH PRLQV DERQGDQWV TXH GDQV OH FDV
SUpFpGHQWOHXUIUpTXHQFHHVWGHGX157
SRXUODFRXFKHGHSRXUODFRXFKHEHW
GHSRXUODFRXFKH
/H UKLQRFpURWLGp GH OD FRXFKH GH OD ©IRXLOOH
SULQFLSDOHª FRQQX SDU VHSW IUDJPHQWV GH GHQWV
serait Stephanorhinus hemitoechus, ce migrant
européen dont le biotope de prédilection est une
prairie arborée et qui arrive au Maroc au début du
Pléistocène supérieur ; il disparaît d’Afrique du
QRUGDYHFjODÀQGHFHWWHSpULRGH&·HVWFHPrPH
rhinocérotidé que l’on retrouve dans les couches 2
 GX 157  HW D GH OD ©IRXLOOH SULQFLSDOHª
 GX 157  (Q UHYDQFKH OH IUDJPHQW GH
molaire à l’état de bourgeon de la couche 10 de
OD ©IRXLOOH SULQFLSDOHª VRLW  GX 157  SDU
VHV FDUDFWpULVWLTXHV PRUSKRORJLTXHV YDOOpHV HQ 9
pWURLW FURLVVDQWV SOXW{W FDUUpV HW j DQJOH GURLW  VH
rapporte bien à Ceratotherium simum ou rhinocéros
blanc africain connu au Maroc depuis le Pléistocène
PR\HQ3RXUODFRXFKHEGHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHª
les rhinocérotidés sont représentés par deux
IUDJPHQWV GH GHQWV VRLW  GX 157  O·XQ
de ces fragments est attribué à Ceratotherium simum,
l’autre à Stephanorhinus hemitoechus.
Le fragment de maxillaire de la couche 2 de
OD ©IRXLOOH SULQFLSDOHª VRLW  GX 157 
attribué sans autre précision systématique à un
WUDJpODSKLQp SUREDEOHPHQWTragelaphus maroccanus 
témoignerait en faveur d’un climat relativement
sec et aride et d’un environnement plutôt ouvert.

6. Considérations
paléoenvironnementales
Concernant la microfaune d’El Harhoura 2, nous
avons tenté une reconstitution paléoenvironnementale
au travers de plusieurs approches qualitatives et
TXDQWLWDWLYHV 6WRHW]HO  6WRHW]HO et al. 2011,
 WRXWHQJDUGDQWjO·HVSULWTXHOHVDFFXPXODWLRQV
UpVXOWHQWPDMRULWDLUHPHQWGHSHORWHVHWRXGHIqFHV
de différents prédateurs.
Nous nous sommes intéressés à l’écologie des

espèces présentes dans les différents niveaux
DXWpFRORJLH  DX[ YDULDWLRQV GH WDLOOH GH FHUWDLQHV
G·HQWUH HOOHV DX FRXUV GX WHPSV Mus, Meriones 
aux aires de répartition des espèces et à la
SURSRUWLRQ UHODWLYH GHV GLIIpUHQWV WD[RQV HW SOXV
SDUWLFXOLqUHPHQW GHV *HUELOOLQDH HW GHV 0XULQDH 
Nous avons également utilisé la méthode de l’Indice
7D[RQRPLTXH G·+DELWDW UHJURXSDQW SOXVLHXUV
WD[RQV VHORQ OHXUV DIÀQLWpV pFRORJLTXHV HWRX
environnementales et étudiant leurs variations au
FRXUV GX WHPSV  HW FDOFXOp O·LQGLFH GH GLYHUVLWp GH
6KDQQRQ SRXU FKDTXH QLYHDX HVWLPDWLRQ GH OD
diversité globale et de la structure d’une communauté
DFWXHOOH RX IRVVLOH HQ IRQFWLRQ GX FOLPDW  /HV
différentes méthodes ne seront pas détaillées ici
YRLU6WRHW]HO6WRHW]HOet al. VHXOHV
les conclusions paléoenvironnementales obtenues à
partir de toutes ces données sont présentées. Nous
précisons cependant que c’est la première fois que
ces méthodes sont appliquées à un assemblage
PLFURIDXQLTXH QRUGDIULFDLQ HW ELHQ TX·HOOHV
nous apportent d’intéressantes informations, elles
QpFHVVLWHQW HQFRUH SDUIRLV FHUWDLQV DMXVWHPHQWV
C’est notamment le cas du ratio Gerbillinae/
Murinae et des données biométriques des molaires
de rongeurs, qui montrent parfois peu de
corrélation avec les autres indices paléoclimatiques,
HWGRLYHQWrWUHFRQVLGpUpVDYHFSUpFDXWLRQ
Pour
la
reconstitution
des
conditions
paléoclimatiques et paléoécologiques qui
régnaient au moment de la mise en place des
dépôts, en fonction des données dont nous
GLVSRVRQVjFHMRXUVXUODPDFURIDXQHQRXVQRXV
sommes principalement basés sur l’éthologie, les
caractéristiques écologiques et la fréquence de
représentation de chacun des taxons présents. Pour
OHVFRXFKHVGX3DOpROLWKLTXHPR\HQVRXVMDFHQWHV
aux couches 3 et 4a, le peu d’éléments encore
GLVSRQLEOHV FHVFRXFKHVRQWpWpPLVHVHQpYLGHQFH
ORUVGHVFDPSDJQHVGHHWVXUXQHIDLEOH
VXUIDFH QHSHUPHWJXqUHGHWLUHUGHVFRQFOXVLRQV
G·RUGUHSDOpRHQYLURQQHPHQWDOGpÀQLWLYHVQRXVOHV
donnerons donc ici à titre indicatif et avec toutes
les précautions d’usage.

Néolithique
L’étude paléoécologique des microvertébrés a
révélé que le climat à cette époque était proche
du climat actuel, quoique légèrement plus humide
SUpVHQFH GH B. bufo  6WRHW]HO  6WRHW]HO
et al.    /H SD\VDJH pWDLW GH W\SH


PRVDwTXH ©SDWFKZRUNª GH ELRWRSHV RXYHUWV
HW SOXV IHUPpV  PDLV DYHF XQ FRXYHUW YpJpWDO
UHODWLYHPHQW GHQVH 'H SOXV LO GHYDLW H[LVWHU XQH
proportion relativement importante de milieux
humides boisés, comme le suggère la présence
de Apodemus sylvaticus, Hyla meridionalis, Ophisaurus
koellikeri, la faible représentation des Scincidés,
et la faible valeur du ratio Gerbillinae/Murinae.
%DVpV VXU OD FRPSRVLWLRQ VSpFLÀTXH OHV ,QGLFHV
7D[RQRPLTXHV G·+DELWDW ,7+  SHUPHWWHQW
GH TXDQWLÀHU FHV LQIRUPDWLRQV HW LQGLTXHQW XQ
HQYLURQQHPHQW SURFKH GH O·DFWXHO 'H SOXV OD
SUpVHQFHG·HVSqFHVDTXDWLTXHVRXVHPLDTXDWLTXHV
Mauremys, Pleurodeles, Discoglossus, Natrix  LQGLTXH
l’existence de points d’eau douce importants et/
ou nombreux dans les environs du site. L’Indice
de Biodiversité de Shannon est maximum dans
FH QLYHDX LQGLTXDQW SHXWrWUH XQ FOLPDW SOXV
FKDXG $YHU\ &RPSDUDWLYHPHQWDX[DXWUHV
niveaux, les Mus apparaissent ici relativement
petites, et les Meriones relativement grandes, ce
qui indiquerait que les souris suivraient la Loi de
%HUJPDQQ DQLPDX[ SOXV SHWLWV VRXV XQ FOLPDW
FKDXG DORUVTXHOHVPpULRQHVDXUDLHQWXQHUpDFWLRQ
LQYHUVH SOXVJUDQGHVVRXVXQFOLPDWFKDXG PDLV
cette observation est à prendre avec précaution et
ODTXHVWLRQPpULWHUDLWG·rWUHDSSURIRQGLH'·DXWUHV
sites holocènes ont livré de la microfaune, par
H[HPSOHj(]=DUND 0DURFVHSWHQWULRQDO2XDKEL
et al. ROHVIDXQHVWUDGXLVHQWpJDOHPHQWXQ
optimum climatique à l’Holocène moyen.
En ce qui concerne les grands mammifères
de cette couche néolithique, nous noterons
l’abondance des carnivores par rapport aux sites
d’habitats néolithiques et une présence certaine
du chien et des Caprini GRPHVWLTXHV 'DQV XQ
SUpFpGHQWWUDYDLO 6WRHW]HOet al.  QRXVDYLRQV
montré que les alcélaphinés et les gazelles sont
en régression alors que les bovinés sont plus
fortement représentés que dans les couches 2 et 3
GHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHª&HODPRQWUHUDLWTXHOH
FOLPDWpWDLWSOXVFKDXGTXHO·DFWXHOHWSHXWrWUHXQ
peu plus humide que dans la couche 2.

Paléolithique supérieur
Couche 2 de la fouille principale
Ce niveau présente une plus faible proportion
et une plus faible diversité pour l’herpétofaune
SDUWLFXOLqUHPHQW SRXU OHV DPSKLELHQV  HW OD
PDMRULWp GHV WD[RQV FDUDFWpULVWLTXHV GH PLOLHX[
humides sont absents. Ces observations, ainsi que


OHV ,7+ LQGLTXHQW TXH OH FOLPDW pWDLW VHPLDULGH
jDULGHDYHFXQSD\VDJHPRLQVDUERUp FRQÀUPp
par une augmentation du ratio Gerbillinae/
0XULQDHHQ1RPEUHGH5HVWHV PDLVODSUpVHQFH
de Hyla meridionalis et Natrix maura indique la
persistance de points d’eau douce bordés de
végétation à proximité du site, bien qu’ils soient
plus rares. L’Indice de Biodiversité de Shannon
diminue fortement dans ce niveau, indiquant
SHXWrWUH XQ UDIUDvFKLVVHPHQW 'DQV OD FRXFKH
les souris sont de grande taille et les mériones
sont relativement petites, allant ainsi dans le sens
de l’hypothèse posée au préalable pour la couche 1.
La couche 2 se serait formée au cours du dernier
maximum glaciaire, durant lequel une baisse du
niveau de la mer de 120 m environ a été enregistrée
&DUWRet al. /HULYDJHpWDLWDORUVVLWXpjXQH
vingtaine de kilomètres de la grotte d’El Harhoura
 DORUV TX·LO QH VH VLWXH DFWXHOOHPHQW TX·j 
P/DFRXFKHG·(O+DUKRXUDSRXUUDLWrWUH
FRQWHPSRUDLQHGXQLYHDXGHODÀQGX3OpLVWRFqQH
supérieur du site de Chrafate au nord du Maroc
2XDKELet al. &HWWHGHUQLqUHDOLYUpGHVUHVWHV
de Psammomys obesus et Arvicanthis niloticus, espèces
DEVHQWHVDXMRXUG·KXLGHODUpJLRQQRUGGX5LI&HV
espèces traduisent un milieu plutôt aride et ouvert,
ULFKHHQ&KpQRSRGLDFpHV Psammomys PDLVDYHFOD
SHUVLVWDQFHGHSRLQWVG·HDXjSUR[LPLWp Arvicanthis 
Il pourrait également y avoir contemporanéité avec
'RXNNDOD  HW OH QLYHDX VXSpULHXU GH 'RXNNDOD 
0LFKHO0LFKHOHW:HQJOHU2XOG
6DEDUHW0LFKHO UpYpODQWpJDOHPHQWXQPLOLHX
SOXW{W DULGH RXYHUW RX VHPLRXYHUW &HSHQGDQW
en l’absence de datations physicochimiques dans
l’ensemble de ces sites, leur contemporanéité reste
GLIÀFLOHjYpULÀHU
Les grands mammifères de cette couche 2
montrent que le paysage correspondrait à un
PLOLHXGpVHUWLTXHRXVHPLGpVHUWLTXHDVVH]RXYHUW
GH VDYDQH SOXW{W VqFKH JD]HOOHV DOFpODSKLQpV
HW WUDJHODSKLQpV  PrPH V·LO H[LVWDLW GHV ]RQHV
IRUHVWLqUHV Sus scrofa HWGHV]RQHVSOXVYHUGR\DQWHV
Stephanorhinus hemitoechus (QFHTXLFRQFHUQHOHV
gazelles, il est fort probable que Gazella dorcas soit
ici plus fortement représentée que ne le laissent
supposer les données du tableau VI. Par rapport à la
couche 3, les alcélaphinés sont ici plus abondants.
Le climat y est donc plus sec et plus aride que celui
de la couche 3 ; le paysage est nettement moins
verdoyant et les zones forestières y sont plus rares,
mais présentes.

Couches 2 et 3 du fond de la cavité
'·DSUqV OD JUDQGH IDXQH OD FRXFKH )RQG
DXUDLW VHQVLEOHPHQW OHV PrPHV FDUDFWpULVWLTXHV
paléoécologiques et paléoclimatiques que la
FRXFKHGHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHª Gazella dorcas
et Gazella cuvieri\VRQWDWWHVWpHV 
(Q UHYDQFKH OD FRXFKH  )RQG R j FH MRXU OHV
alcélaphinés ne sont pas représentés et où se note
une plus forte représentation des bovinés et des
JD]HOOHV DYHFpJDOHPHQWSUpVHQFHGHG. cuvieri VH
VHUDLWPLVHHQSODFHVRXVGHVFRQGLWLRQVSHXWrWUH
un peu moins arides que celles de la couche 2 Fond.

Paléolithique moyen
Couches 3 et 4a de la fouille principale
Pour les microvertébrés, les couches 3 et 4a
sont très similaires, tant du point de vue de la
composition faunique, que de la paléoécologie
RX GH OD WDSKRQRPLH VL FH Q·HVW XQH SURSRUWLRQ
plus importante de Lacertidés et une digestion
plus importante des micromammifères dans la
FRXFKH  /H FOLPDW GHYDLW rWUH UHODWLYHPHQW
KXPLGH Bufo bufo  HW GRX[ ,QGLFH GH 6KDQQRQ
UHODWLYHPHQW pOHYp  HW OH SD\VDJH HQ PRVDwTXH
présentait un couvert végétal relativement dense
,7+ HWGHVSRLQWVG·HDXELHQGpYHORSSpV HVSqFHV
DTXDWLTXHV ELHQ UHSUpVHQWpHV  /D GLPLQXWLRQ GX
UDWLR*HUELOOLQDH0XULQDH HQ1RPEUHGH5HVWHV 
FRQÀUPHUDLW XQ PLOLHX SOXV IHUPp TXH GDQV OD
FRXFKH 'X SRLQW GH YXH GH OD ELRPpWULH GHV
URQJHXUV LO HVW REVHUYp GHV LQFRKpUHQFHV 'DQV
la couche 3, les souris et les meriones présentent
toutes les deux une taille plus petite que dans
la couche 2, et non plus une tendance inverse
comme précédemment observé, ce qui rend les
interprétations paléoclimatiques hasardeuses.
'DQV OD FRXFKH D OH SKpQRPqQH LQYHUVH HVW
observé : augmentation simultanée de la taille des
VRXULVHWGHVPpULRQHVFHTXLSRVHOHPrPHSUREOqPH
d’interprétation. Le niveau 1 de la grotte voisine
d’El Harhoura 1 a été daté entre 41 et 26 ka BP, et
SRXUUDLW rWUH FRQWHPSRUDLQ GH OD FRXFKH G·(O
Harhoura 2. La présence de Mastomys et Bufo bufo
donne un cachet chaud et humide au climat global
méditerranéen, avec un paysage plutôt ouvert
et des points d’eau temporaires à proximité du
VLWH $RXUDJKH  $EEDVVL HW $RXUDJKH 
%DLORQ HW $RXUDJKH   TXL FRUUHVSRQG GRQF
bien à celui d’El Harhoura 2.
Les grands mammifères de la couche 3 montrent
que le climat était un peu moins aride que celui de

la couche 2. En effet, par rapport à cette dernière
nous notons, en particulier, une diminution de la
IUpTXHQFHGHVDOFpODSKLQpV FHTXLFRUUHVSRQGUDLW
GRQF j GHV FRQGLWLRQV PRLQV VqFKHV  HW XQH
augmentation de la fréquence des Gazelles
G. cuvieri, G. atlantica et G. dorcas y sont
UHSUpVHQWpHV /HFOLPDW\HVWGRQFUHODWLYHPHQW
plus humide avec un environnement de prairie
DUERUpH Stephanorhinus hemitoechus et Sus scrofa 
La couche 4a s’est mise en place dans des conditions
paléoclimatiques et paléoenvironnementales
sensiblement analogues à celles de la couche 3. En
effet, les fréquences des bovinés et des gazelles sont
tout à fait comparables entre ces deux couches.
Notons toutefois que les alcélaphinés apparaissent
comme moins fréquents dans la couche 4a que
dans la couche 3.
Couche 4 b
Au vu des nouveaux éléments dont nous disposons
DXMRXUG·KXLSRXUOHVJUDQGVPDPPLIqUHVVXLWHHQ
particulier, aux travaux de la campagne 2010 et
sous réserve de nouvelles découvertes, il semble
que pour la couche 4 b les conditions climatiques
soient plus sèches qu’en couches 3 et 4a avec, par
rapport à la couche 4a, une augmentation assez
sensible de la fréquence des alcélaphinés. Le
SD\VDJH FRUUHVSRQG j XQH VDYDQH DOFpODSKLQpV
et Ceratotherium simum  DYHF GHV ]RQHV j IDLEOH
ERLVHPHQW RX SOXV YHUGR\DQWHV Sus scrofa et
Stephanorhinus hemitoechus  &HWWH FRXFKH E
viendrait donc en continuité des conditions
paléoenvironnementales décrites pour la couche 5
0LFKHOet al.HWFLDSUqV HWFRQVWLWXHUDLWXQH
transition avec celles mises en évidence pour les
couches 3 et 4a. Cette constatation peut également
rWUHFRQIRUWpHSDUODSUpVHQFHGDQVFHWWHFRXFKH
4b, des deux Rhinocérotidés : le rhinocéros de
prairie et le rhinocéros blanc africain.
Couche 5
Pour la microfaune, cette couche se caractérise par
la présence de Eliomys sp., Jaculus cf. orientalis, Pelobates
cf. varaldii, HW SDU O·DEVHQFH Bufo bufo, Discoglossus
scovazzi  RX OD UpJUHVVLRQ Hyla meridionalis  GHV
WD[RQV ©KXPLGHVª 3DU UDSSRUW DX[ FRXFKHV
et 4a précédemment décrites, les données
paléoécologiques traduisent ici un environnement
VHQVLEOHPHQW SOXV RXYHUW HW DULGH DXJPHQWDWLRQ
GX UDWLR *HUELOOLQDH0XULQDH  HW XQ SD\VDJH GH
type steppique ou rocailleux avec un couvert
YpJpWDO PRLQV GHQVH ,7+  0DLV OD SUpVHQFH GH
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FHUWDLQV DPSKLELHQV Pleurodeles, Hyla, Pelobates 
HW UHSWLOHV Natrix maura  LQGLTXH OD SHUVLVWDQFH
de points d’eau douce bordés de végétation à
proximité du site. La diminution de l’Indice de
Shannon, ainsi que la présence de Jaculus cf. orientalis
DGDSWp DX[ KLYHUV UXGHV GH KDXWH PRQWDJQH 
pourraient indiquer un rafraîchissement ou des
pFDUWVWKHUPLTXHVMRXUQDOLHUVHWRXVDLVRQQLHUVSOXV
LPSRUWDQWV 'X SRLQW GH YXH GH OD ELRPpWULH GHV
rongeurs, on observe une diminution de la taille des
molaires de Mus, et une nette augmentation de la
taille des molaires de Meriones, indiquant en théorie
un climat plus chaud. Le site pléistocène supérieur
G·2XODG+DPLGD *URWWHGHV)pOLQV&DVDEODQFD 
SRXUUDLW rWUH SOXV RX PRLQV FRQWHPSRUDLQ GH OD
couche 5 d’El Harhoura 2, avec une faune de
micromammifères très semblable ayant notamment
livré des restes de Jaculus cf. orientalis 5D\QDO et al.
 &HWWHHVSqFHDGDSWpHDX[ELRWRSHVVWHSSLTXHV
VHPLDULGH RX DULGHV Q·HVW DFWXHOOHPHQW SOXV GX
WRXW UHSUpVHQWpH VXU OH OLWWRUDO QRUGDWODQWLTXH GX
Maroc et son aire de distribution se serait étendue
vers la côte atlantique à la faveur d’une dégradation
FOLPDWLTXH SKDVHDULGH 
/D FRXFKH j FH MRXU IRXLOOpH VXU XQH IDLEOH
surface, n’a livré que très peu de vestiges de
JUDQGV PDPPLIqUHV WDEOHDX 9,  $X UHJDUG GHV
fréquences de ces derniers, cette couche a pu se
mettre en place sous des conditions plutôt sèches,
favorables à la savane, mais où persisteraient
des zones de broussailles ou à faible boisement
SUpVHQFHGHSus scrofaHQSDUWLFXOLHU 
Couche 6
Excepté l’absence du discoglosse, la liste des
PLFURYHUWpEUpV GH FHWWH FRXFKH HVW TXDVL
identique à celle des couches 3 et 4a, et ce
GDQV GHV SURSRUWLRQV VLPLODLUHV '·XQ SRLQW
de vue paléoclimatique également il existe des
rapprochements, le milieu étant plus humide,
plus verdoyant, avec une végétation et des points
d’eau plus développés que dans la couche 5.
/·,7+ FRQÀUPH XQH ERQQH UHSUpVHQWDWLRQ GHV
milieux fermés et humides. Cependant la faible
valeur de l’Indice de Shannon indiquerait une
relative fraîcheur du climat, corroborée par une
légère augmentation de la taille des Mus, et une
légère diminution de la taille des Meriones. Le ratio
Gerbillinae/Murinae présente ici un pic indiquant
en théorie un milieu très ouvert, ce qui est en
contradiction avec les ITH.
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Les grands mammifères montrent que la couche 6,
par rapport à la couche 5, se caractériserait
par un passage à des conditions plus humides
favorables à la mise en place de zones ouvertes
GH SUDLULHV RX GH ]RQHV VHPLRXYHUWHV DYHF XQH
augmentation de la représentation des bovinés,
une diminution de la fréquence des gazelles, une
UHODWLYH IDLEOH SURSRUWLRQ GH WD[RQV ©IRUHVWLHUVª
et une régression des alcélaphinés.
Couche 7
Ce niveau apparaît similaire à la couche 5 d’un
point de vue paléoécologique, voire plus aride
encore, avec la présence de Jaculus cf. orientalis et
une réduction de la quantité et de la diversité des
DPSKLELHQVUHSWLOHV DEVHQFH GH Pleurodeles, Bufo
bufo, Hyla meridionalis et Natrix maura  /H FOLPDW
pWDLWDULGHDYHFSHXWrWUHGHVFRQWUDVWHVWKHUPLTXHV
plus importants, et les ITH indiquent un paysage
particulièrement ouvert, avec une représentation
plus importante de milieux steppiques et
rocailleux. Les points d’eau étaient plus rares et/ou
PRLQVLPSRUWDQWVTXHGDQVODFRXFKH PDLVSDV
totalement absents de par la présence de Discoglossus
scovazzi  /H UDWLR *HUELOOLQDH0XULQDH GRQQH
des indications contraires, avec une valeur basse
indiquant théoriquement un milieu plutôt fermé.
L’Indice de Shannon indique une relative fraîcheur
FOLPDWLTXH FH TXL VHUDLW pJDOHPHQW FRQÀUPp SDU
les données biométriques des rongeurs.
Pour cette couche, par rapport à la couche 6, il y a
une diminution de la fréquence des bovinés et une
nette augmentation de celle des alcélaphinés, alors
que les gazelles y sont représentées en proportion
équivalente et que le sanglier n’y est pas attesté ce qui
indiquerait une ouverture du milieu et une avancée
vers des conditions plus sèches et plus arides.
Couche 8
Elle présente également une faible proportion
d’amphibiens et de reptiles, mais la présence de
Pleurodeles, Bufo bufo, Hyla meridionalis, Pelobates
cf. varaldii et Natrix maura apporte un cachet
d’humidité. Les ITH indiquent un paysage restant
relativement ouvert, mais plus verdoyant avec
SOXV GH ]RQHV ERLVpHV TXH GDQV OHV FRXFKHV VXV
MDFHQWHV FRQÀUPpSDUXQIDLEOHUDWLR*HUELOOLQDH
0XULQDH HWDYHFGHVSRLQWVG·HDXSOXVGpYHORSSpV
TXH GDQV OD FRXFKH WRXW HQ UHVWDQW GDQV XQH
UHODWLYH IUDvFKHXU FOLPDWLTXH ,QGLFH GH 6KDQQRQ
ELRPpWULHGHVURQJHXUV 
Les grands mammifères indiquent que cette couche

aurait connu des conditions paléoclimatiques et
paléoenvironnementales sensiblement comparables
à celles de la couche 6. Cependant par rapport
à cette dernière, le sanglier et les bovinés y sont
plus abondants alors que les gazelles y sont moins
IUpTXHQWHV FHV GRQQpHV FRQÀUPHQW GRQF OHV
résultats obtenus grâce à l’étude des microvertébrés.
Sur la base du faible nombre de vestiges de grands
PDPPLIqUHV WDEOHDX 9,  UpFROWpV j FH MRXU VXU
XQH VXUIDFH DVVH] UHVWUHLQWH VRQGDJH  QRXV
rappelons que les données paléoclimatiques et
SDOpRHQYLURQQHPHQWDOHV OLYUpHV FLDSUqV SRXU OHV
FRXFKHVHWGHOD©IRXLOOHSULQFLSDOHªQH
VDXUDLHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHGpÀQLWLYHV,OHVW
certain que ces données évolueront en fonction
de l’avancée des travaux de fouilles et de la mise
DX MRXU GH QRXYHDX[ UHVWHV IDXQLTXHV '·DXWUH
part, l’étude de la microfaune de ces niveaux est
en cours et pourra prochainement apporter un
complément d’information.
Couches 9 et 10
Les couches 9 et 10 se seraient mises en
place sous des conditions un peu plus sèches
TX·HQ FRXFKH UpJUHVVLRQ GHV ERYLQpV HQ
SDUWLFXOLHU  DYHF GHV ]RQHV GH EURXVVDLOOHV
RX j IDLEOH ERLVHPHQW SUpVHQFH GX VDQJOLHU
dans les couches 9 et 10 et, uniquement dans
la couche 10, du Ceratotherium simum cet hôte
de la savane, brouteur d’herbes et de petites
EURXVVDLOOHV 8QHIUpTXHQFHXQSHXSOXVpOHYpH
des bovinés pourrait indiquer que la couche 10
SXLVVHrWUHXQSHXPRLQVVqFKHTXHOD
Couche 11
Cette couche marquerait une nouvelle avancée
YHUV GHV FRQGLWLRQV DULGHV RX VHPLDULGHV SOXW{W
VqFKHVDYHFXQHIRUWHRXYHUWXUHGXPLOLHX JD]HOOHV
WUqVDERQGDQWHV 

7. Conclusion
,OQRXVSDUDvWDXMRXUG·KXLQpFHVVDLUHGHFRQIURQWHUOHV
données paléontologiques, paléoenvironnementales,
taphonomiques et archéozoologiques obtenues sur
le site d’El Harhoura 2 non seulement avec celles
disponibles dans la littérature, mais aussi avec celles
REWHQXHVGDQVXQPrPHFDGUHJpRJUDSKLTXHj(O
Mnasra et à la grotte des Contrebandiers par exemple.
/·LQWpUrWG·XQHWHOOHUpHOOHV\QWKqVHUpJLRQDOHWDQWG·XQ
point de vue biochronologique et stratigraphique, que
d’un point de vue paléoclimatique, paléoécologique
et paléoenvironnemental, sans pour autant négliger
de préciser les relations possibles entre Hommes
et autres animaux, apparaît comme tout à fait
LQFRQWRXUQDEOH&HFLFRPSWHSDUPLOHVREMHFWLIVGH
ce programme.
'·DXWUH SDUW VL OHV DXWHXUV GHV DFFXPXODWLRQV GHV
vestiges de microvertébrés d’El Harhoura 2 sont
PDLQWHQDQW UHODWLYHPHQW ELHQ LGHQWLÀpV LO QRXV
UHVWH HQFRUH j GpÀQLU SUpFLVpPHQW FHOXL RX FHX[ j
l’origine des accumulations de macrofaune. Nous
soulignerons cependant que ce travail est en cours de
ÀQDOLVDWLRQSDUO·XQHG·HQWUHQRXV cf. Campmas 2012
et, dans ce volume, Campmas : Etude taphonomique
d’El Harhoura 2, Homme ou Carnivore ? Exemple
GHODFRXFKH 
3RXU (O +DUKRXUD  DÀQ GH FRPSOpWHU OHV
études paléontologiques, taphonomiques et
archéozoologiques il nous paraît absolument
indispensable de poursuivre les travaux de fouilles
des niveaux atériens par l’extension du sondage. Il
nous semble également fort important de poursuivre
les investigations dans la salle du fond d’El Harhoura
2 où les deux niveaux du Paléolithique supérieur
FRQQXVjFHMRXURQWOLYUpSRXUFHVLWHODSOXVIRUWH
proportion de vestiges fauniques présentant des
stigmates d’une action incontestablement d’origine
DQWKURSLTXH LQFLVLRQVGXHVjXQWUDQFKDQWOLWKLTXH 
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Chapitre III. DATATIONS PAR OSL AVEC LA
TECHNIQUE DU GRAIN UNIQUE
Zenobia Jacobs et Richard G. Roberts

1. Introduction
'HVSURMHWVUpFHQWVGHGDWDWLRQHQ$IULTXHGXQRUG
VH VRQW FRQFHQWUpV VSpFLÀTXHPHQW VXU O·kJH GH
l’Atérien, en utilisant trois techniques différentes : la
datation de sédiments par la luminescence stimulée
RSWLTXHPHQW 26/ ODWKHUPROXPLQHVFHQFH 7/ 
GHSLHUUHVEUOpHVHWODGDWDWLRQGHO·pPDLOGHQWDLUH
par la résonance paramagnétique électronique
(65  SDUH[HPSOH:ULQQHW5LQN0HUFLHUet
al.%RX]RXJJDUet al.%DUWRQet al. 2009,
Schwenninger et al. 2010, Richter et al. /HV
âges obtenus avec ces trois méthodes indiquent
que l’Atérien a probablement commencé bien
DXGHOj GHV OLPLWHV GH OD GDWDWLRQ SDU FDUERQH
 &  HW OH FKRL[ G·XQH PpWKRGH GH GDWDWLRQ
DSSURSULpHHVWGRQFIRQGDPHQWDODÀQGHUpVRXGUH
l’ancienneté de l’Atérien.
/D GDWDWLRQ 26/ SHXW rWUH DSSOLTXpH DX[ JUDLQV
GH TXDUW] DÀQ G·HVWLPHU O·kJH GH OHXU GHUQLqUH
exposition aux rayons du soleil avant leur
HQIRXLVVHPHQW $LWNHQ  %¡WWHU-HQVHQ et
al.   /·kJH GHV UHVWHV RVVHX[ RX FXOWXUHOV
de l’occupation humaine est donc inféré par
association. Cette technique peut également
rWUH DSSOLTXpH DX[ GpS{WV DUFKpRORJLTXHV RX
géologiques contenant des grains de quartz,
ubiquistes dans l’environnement naturel. Une
séquence chronologique complète peut ainsi
rWUH REWHQXH \ FRPSULV SRXU OHV FRXFKHV TXL
ne renferment pas de restes archéologiques ou
fauniques propices aux techniques de datation TL
ou ESR. En appliquant la datation OSL à chaque
couche d’un site, l’histoire de la formation du site
SHXWrWUHUHFRQVWLWXpHjXQHUpVROXWLRQVXIÀVDQWH
pour différencier les phases d’occupation
HW G·DEDQGRQ $ÀQ GH GpWHUPLQHU O·kJH
d’enfouissement, les émissions OSL du quartz sont
XWLOLVpHV SRXU PHVXUHU OD GRVH pTXLYDOHQWH 'H 
&HOOHFLHVWGLYLVpHSDUXQHHVWLPDWLRQGXGpELWGH
GRVHHQYLURQQHPHQWDO 'U TXLUHSUpVHQWHOHWDX[
d’irradiation ionisante absorbée depuis le dernier
blanchiment par le soleil.
À El Harhoura 2, nous avons choisi la technique de
datation OSL du grain unique, car il est préférable
de mesurer individuellement les grains dans un
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FRQWH[WHDUFKpRORJLTXHSRXYDQWrWUHH[SRVpjGHV
SHUWXUEDWLRQV SRVWGpSRVLWLRQQHOOHV 'DYLG et al.
-DFREVet al./RPEDUGet al. 
ou à la contamination par l’effritement du toit et
à d’autres sortes de blanchiment inhomogène
5REHUWV et al.   -DFREV et al.  
Les sédiments archéologiques d’El Harhoura
2 sont potentiellement concernés par ces deux
phénomènes : l’effritement du toit est important
dans certaines unités et la présence de perturbations
localisées sous forme de fosses creusées par
des groupes du Néolithique et du Paléolithique
VXSpULHXU GDQV OHV QLYHDX[ VRXVMDFHQWV GX
Paléolithique moyen ont été observés, ainsi que
d’extensifs terriers d’animaux et des activités
G·LQVHFWHV 1HVSRXOHWet al.D /·LQFRUSRUDWLRQ
GHWHOVJUDLQV©FRQWDPLQDQWVªGDQVXQpFKDQWLOORQ
peut fausser l’âge estimé de façon considérable,
VDXI  VL FHV JUDLQV VRQW LGHQWLÀpV HW H[FOXV DYDQW
le calcul de l’âge. L’ampleur de l’impact de ces
IDFWHXUVVXUO·HVWLPDWLRQÀDEOHG·XQkJH26/YDULH
à travers un site et chaque échantillon devrait
GRQFrWUHpYDOXpLQGLYLGXHOOHPHQW&HWWHDSSURFKH
SHUPHW pJDOHPHQW O·LGHQWLÀFDWLRQ HW O·H[FOXVLRQ
de grains avec des propriétés OSL aberrantes, et
la sélection de grains avec des signaux clairs et
FRKpUHQWVSRXUOD'HHWODGpWHUPLQDWLRQGHO·kJH
-DFREVHW5REHUWV 
&HWWHPrPHDSSURFKHDpJDOHPHQWpWpDGRSWpHSRXU
la datation par OSL des sédiments des sites voisins
GHV&RQWUHEDQGLHUVHWG·(O0QDVUDDÀQGHSURFpGHU
à des comparaisons directes pour les trois sites.

2. Prélèvement, préparation et
mesure des échantillons
Un total de 21 échantillons de sédiment a été
recueilli pour la datation OSL d’El Harhoura
SHQGDQWOHVFDPSDJQHVGHIRXLOOHGH
Q  HW Q  /HVQLYHDX[DUFKpRORJLTXHV
HW HWQRQDUFKpRORJLTXHV 
HW   RQW pWp pFKDQWLOORQQpV DÀQ GH IRXUQLU GHV
renseignements contextuels et chronologiques.
Quinze de ces échantillons ont été prélevés dans les
dépôts paléolithiques moyens, attribués à l’Atérien,
et les six autres ont été prélevés dans le niveau 2,

du Paléolithique supérieur. Aucun prélèvement
n’a été effectué dans les sédiments néolithiques
GXQLYHDX'DQVFHWDUWLFOHQRXVQHSUpVHQWRQV
que les âges des échantillons prélevés des niveaux
du Paléolithique moyen ; la datation des niveaux
GX3DOpROLWKLTXHVXSpULHXUHVWWRXMRXUVHQFRXUVHW
VHUDSUpVHQWpHSDUDLOOHXUV/DÀJXUHPRQWUHXQ
plan du site et les détails des coupes sur lesquelles
ont été prélevés les échantillons associés avec le
Paléolithique moyen pour datation par OSL. Le
tableau VII présente les échantillons et les niveaux
stratigraphiques dans lesquels ils ont été prélevés.
Tous les échantillons des niveaux 4 à 11 ont été
SUpOHYpVGDQVOHVRQGDJH ÀJXUHE /HQLYHDX
a vraisemblablement été très altéré par des fosses
et la bioturbation locale, surtout le long de la
SDURLHVWGHODJURWWH ÀJXUHD eWDQWGRQQpOD
nature des dépôts du niveau 3 à El Harhoura 2, nous
avons décidé de prélever des échantillons multiples
G·XQH ODUJH ]RQH ÀJXUHF HW G  DÀQ G·REWHQLU
des estimations d’âge plus précises des zones les
moins altérées. L’ensemble de ces échantillons
s’étend à travers toute la séquence archéologique
du Paléolithique moyen actuellement connue à El
Harhoura 2. À chaque point d’échantillonnage,
OHV VpGLPHQWV RQW pWp SUpOHYpV GH MRXU GDQV GHV
WXEHV SODVWLTXHV RSDTXHV DYHF XQH ODPSHWRUFKH j
ÀOWUH URXJH 'HV VpGLPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU
le calcul de la radioactivité environnementale et la
détermination du taux d’humidité ont également été
SUpOHYpVGDQVOHVVDFVSODVWLTXHVpWDQFKHV 0LQLJULSV 
$ÀQ GH GpWHUPLQHU OD 'H GHV JUDLQV LQGLYLGXHOV
nous avons appliqué le procédé de l’aliquote
XQLTXH HQ UpJpQpUDWLRQ 6$5  FH TXL SHUPHW GH
YpULÀHU O·DSWLWXGH GHV pFKDQWLOORQV HW GH YDOLGHU
OHV FRQGLWLRQV H[SpULPHQWDOHV SDU H[HPSOH
Galbraith et al. 1999, Murray et Wintle 2000,
Jacobs et al.   1RXV DYRQV HPSOR\p OHV
PrPHV DSSDUHLOODJHV HW PpWKRGHV GH UHFXHLO GHV
données et des analyses que ceux utilisés pour
dater les sédiments archéologiques d’une série de
sites Middle Stone AgeGHO·$IULTXHGX6XG -DFREV
et al. HWDLOOHXUVDX0DURF -DFREVet al. 2011,
  /HV GpWDLOV H[SpULPHQWDX[ FRQFHUQDQW OHV
échantillons d’El Harhoura 2 sont décrits dans
Jacobs et al.  $ÀQGHGpWHUPLQHUOHGpELWGH
GRVHHQYLURQQHPHQWDO 'r GHFKDTXHpFKDQWLOORQ
OHGpELWGHGRVHErWDDpWpGLUHFWHPHQWGpWHUPLQp
DYHFXQFRPSWHXUErWDHWOHGpELWGHGRVHJDPPD
a été mesuré par spectrométrie gamma in situ. Ces
PpWKRGHV IRXUQLVVHQW OHV GpELWV GH GRVH ErWD HW

gamma combinés associés avec la décroissance
radioactive de l’U, 235U, 2327K HWOHXUVSURGXLWV
GH GpFURLVVDQFH  HW 40. GDQV OHV PLQpUDX[ TXL
entourent les grains datés. Les corrections des
GpELWV GH GRVH ErWD HW JDPPD SRXU OD WDLOOH GHV
grains et le taux d’humidité ont suivi les procédés
VWDQGDUGV YRLU -DFREV et al.   /H GpELW GH
dose des rayons cosmiques a également été pris
HQ FRPSWH 3UHVFRWW HW +XWWRQ   DYHF GHV
UpDMXVWHPHQWV SRXU OD ODWLWXGH OD ORQJLWXGH HW
l’altitude du site, et l’épaisseur et la densité des
VpGLPHQWV HW URFKHV DXGHVVXV GHV pFKDQWLOORQV
à chaque point de prélèvement. Nous avons
également tenu compte du débit de dose alpha
interne aux grains de quartz.

3. Résultats
/HV YDOHXUV GH OD 'H, celles du débit de dose
environnemental et les âges OSL sont présentés
dans le tableau VII ; cette liste comprend tous
les échantillons pour lesquels les derniers âges
sont présentés dans Jacobs et al.   1RXV
DYRQV REWHQX GHV kJHV ÀDEOHV SRXU WRXV OHV 
échantillons paléolithiques moyens prélevés à
El Harhoura 2. Les deux échantillons de la base
des niveaux archéologiquement stériles, les
QLYHDX[ HW  (+ HW  RQW IRXUQL GHV
kJHV GH    HW    ND &HV kJHV VRQW
statistiquement cohérents et indiquent que les
sédiments ont été déposés lors du stade isotopique
marin 5e. Les âges des six échantillons prélevés
GDQV OHV QLYHDX[ j E (+ WR   YDULHQW
HQWUHHWNDFHX[FLQHSHXYHQW
rWUHGLVWLQJXpVVWDWLVWLTXHPHQWjσ, et fournissent
un âge moyen pondéré de 106,5 ± 3,1 ka. Les
pFKDQWLOORQVGHVQLYHDX[HWEVRQWDVVRFLpV
DYHF O·$WpULHQ DORUV TXH FHX[ GHV QLYHDX[ HW 
sont archéologiquement stériles.
Il apparaît qu’un hiatus temporel considérable
existe entre la mise en place des niveaux 4b et 4a.
/·pFKDQWLOORQUpFROWpGDQVOHQLYHDXD (+ D
IRXUQLXQkJHGHNDFHTXLGLIIqUHGHPDQLqUH
FRQVLGpUDEOH GH O·kJH GX QLYHDX VRXVMDFHQW E
ND 3XLVTXHOHVkJHV26/VXJJqUHQWTXH
FHVGHX[VRXVQLYHDX[QHVRQWSDVFRQWHPSRUDLQV
OHVREMHWVDUFKpRORJLTXHVHWIDXQLTXHVQHGHYUDLHQW
SDV rWUH FRPELQpV SRXU DQDO\VH 8Q DXWUH KLDWXV
DpWpREVHUYpHQWUHOHVQLYHDX[DHW OHGHUQLHU
QLYHDX GX 3DOpROLWKLTXH PR\HQ  6L[ pFKDQWLOORQV
RQWpWpSUpOHYpVGDQVOHQLYHDX FLQTVXUOHGHYDQW
HWXQGXIRQGGHODJURWWH IRXUQLVVDQWGHVkJHVGH
53

ND (+HW(+ HWGHND
(+ /HVVL[kJHVDXQLYHDXQHSHXYHQWrWUH
distingués statistiquement à 2σ, et fournissent un
âge moyen pondéré de 56,9 ± 2,2 ka.
Les âges des grains uniques obtenus des
échantillons prélevés à El Harhoura 2 indiquent
donc des périodes d’occupation entre 110 et
NDjaNDHWjaND

sera envisageable d’obtenir des indices concernant
la discontinuité des occupations et les possibles
sites de remplacement.

4. Conclusions
Globalement, notre chronologie par la technique
26/ GX JUDLQ XQLTXH FRQÀUPH OHV HVWLPDWLRQV
G·kJH GpMj REWHQXHV SRXU OHV DVVHPEODJHV GX
Paléolithique moyen des sites de la région de
5DEDW7pPDUD -DFREV et al. 2012, Barton et al.
2009, Schwenninger et al.   HW pJDOHPHQW
d’autres résultats récents concernant les
assemblages atériens au Maroc datés à plus de 100
ND e.g., Barton et al. 2009, Richter et al. /D
séquence archéologique d’El Harhoura 2 apporte
des renseignements importants concernant la
chronologie et la durée du Paléolithique moyen,
en particulier, l’Atérien, au Maroc de l’Ouest.
Avec les âges OSL obtenus pour El Mnasra et les
Contrebandiers, également dans ce volume, nous
pouvons commencer à élaborer une chronologie
SOXVDIÀQpHGHO·RFFXSDWLRQGHODUpJLRQGH5DEDW
Témara par les Hommes modernes. En comparant
ces enregistrements paléoenvironnementaux avec
d’autres assemblages archéologiques ailleurs en
$IULTXHGXQRUGHWHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHLO

Figure 21. A. Plan d’El Harhoura 2 montrant le sondage,
les zones fouillées et la localisation de la fouille à l’arrière
de la grotte. L’encart présente une photographie
générale de la grotte et de la falaise en calcarénite
Les chiffres 1 à 3 indiquent les localisations des échantillons
OSL dans les niveaux 4a à 11. B. Photographie du sondage
(zone 1 du plan) et localisation de chaque échantillon
OSL avec son code d’identiﬁcation. C. Photographie
de la zone 2 du plan, montrant la localisation de
chaque échantillon OSL avec son code d’identiﬁcation.
D. Photographie montrant la localisation et le code
d’identiﬁcation de l’échantillon OSL prélevé dans la zone 3
du plan (clichés et infographie Z. Jacobs).

Couche

Débit de dose
Beta (Gy/ka)

Débit de dose
Gamma (Gy/ka)

Débit de dose
du rayonnement
cosmique (Gy/ka)

Débit de dose
total (Gy/ka)a

Valeur De
(Gy)

Date (ka)b

EH09-10

3

0,62 ± 0,04

0,34 ± 0,01

0,09 ± 0,01

1,08 ± 0,07

62,0 ± 2,2

57,3 ± 4,2

EH09-4

3

0,58 ± 0,04

0,35 ± 0,01

0,12 ± 0,01

1,06 ± 0,05

56,8 ± 2,0

52,6 ± 3,3

EH09-3

3

0,51 ± 0,03

0,35 ± 0,01

0,12 ± 0,01

1,01 ± 0,05

58,0 ± 3,1

57,7 ± 4,2

EH09-2

3

0,56 ± 0,03

0,37 ± 0,01

0,12 ± 0,01

1,08 ± 0,05

55,8 ± 2,8

51,6 ± 3,6

EH09-1

3

0,64 ± 0,04

0,36 ± 0,01

0,12 ± 0,01

1,15 ± 0,04

71,2 ± 2,8

61,9 ± 4,1

EH08-10

3

0,63 ± 0,03

0,31 ± 0,01

0,09 ± 0,01

1,06 ± 0,05

65,3 ± 2,0

61,9 ± 3,5

EH08-9

4a

0,64 ± 0,04

0,37 ± 0,01

0,07 ± 0,01

1,11 ± 0,05

81,8 ± 1,7

73,7 ± 4,1

EH08-8

4b

0,58 ± 0,03

0,38 ± 0,01

0,06 ± 0,01

1,05 ± 0,05

104,7 ± 3,3

99,9 ± 5,8

EH08-7

5

0,44 ± 0,03

0,32 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,85 ± 0,04

87,1 ± 2,0

102,6 ± 5,7

EH08-6

6

0,41 ± 0,03

0,29 ± 0,01

0,05 ± 0,01

0,79 ± 0,04

91,8 ± 2,2

116,4 ± 6,6

EH08-5

7

0,48 ± 0,03

0,30 ± 0,01

0,05 ± 0,01

0,87 ± 0,04

93,7 ± 2,6

108,1 ± 6,3

EH08-4

8

0,57 ± 0,04

0,34 ± 0,01

0,05 ± 0,01

0,99 ± 0,05

105,8 ± 3,5

106,7 ± 6,6

Echantillon

EH08-3

9

0,58 ± 0,04

0,37 ± 0,01

0,05 ± 0,01

1,04 ± 0,05

111,9 ± 2,0

108,1 ± 5,9

EH08-2

10

0,57 ± 0,04

0,35 ± 0,01

0,04 ± 0,01

0,99 ± 0,05

117,0 ± 2,7

118,3 ± 7,1

EH08-1

11

0,54 ± 0,04

0,31 ± 0,01

0,04 ± 0,01

0,92 ± 0,05

114,0 ± 2,3

123,7 ± 7,4

Tableau VII. Données concernant le débit de dose, les valeurs de la dose équivalente (De) et les âges OSL pour les échantillons
de sédiments d’El Harhoura 2
a
: Inclut le débit de dose alpha interne estimé à 0,03 ± 0,01 Gy/ka.
b
: Incertitude totale (exprimée à 1Ʊ) représente la somme quadratique de toutes les incertitudes arbitraires et systématiques et
inclut une composante systématique de ± 2 % associée à la calibration en laboratoire de la source bêta.
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Chapitre VII. DATATIONS PAR ESR-US
D’EL HARHOURA 2 ET D’EL MNASRA
N. Janati Idrissi, C. Falguères, M. Haddad

/HVUpVXOWDWVGHODPpWKRGHGHGDWDWLRQ(6586
seront présentés ici simultanément pour les deux
JURWWHV G·(O +DUKRXUD  HW G·(O 0QDVUD -DQDWL
Idrissi et al. 

1. Matériel et méthodes
/D PpWKRGH GH GDWDWLRQ XWLOLVpH (6586 
appliquée aux dents fossiles de grands herbivores
)DOJXqUHVet al.*UQet al. HWUpFHPPHQW
DX[GHQWVIRVVLOHVKXPDLQHV *UQ*UQet
al. FRPELQHOHVGRQQpHV(65HWFHOOHVGHV
VpULHVGHO·XUDQLXP 87K &HWWHPpWKRGHSHUPHW
de dater directement les périodes d’occupation
KXPDLQHGHSXLVOH3OpLVWRFqQHLQIpULHXUMXVTX·jOD
ÀQGX3OpLVWRFqQHVXSpULHXU
/H SULQFLSH GH GDWDWLRQ GH OD PpWKRGH 87K
,YDQRYLFK HW +DUPRQ   UHSRVH VXU OD
différence de solubilité entre l’uranium soluble à
l’état hexavalent et le thorium insoluble. L’équation
d’âge suppose que l’uranium mesuré est entré
au début de la fossilisation de l’échantillon, et
que la dent a été fossilisée en système clos. Le
rapport entre 234U et 230Th qui s’est formé par
la désintégration du premier donne l’âge de
l’échantillon en tenant compte du déséquilibre
qui existe entre U et 234U. Les échantillons ont
été analysés par spectrométrie alpha qui exige une
préparation chimique importante. Ainsi, chaque
tissu a été dissous dans HNO3 et un traceur
232
U/7KDpWpDMRXWpjODVROXWLRQ/·XUDQLXPHW
le thorium ont été séparés par résine anionique,
puis déposés sur des plaques d’aluminium et
comptés par les détecteurs alpha pendant une
VHPDLQHHQYLURQ YRLU:DJQHUet al. 
/DGDWDWLRQSDU(65UHSRVHVXUODTXDQWLÀFDWLRQ
des dommages créés au sein d’un minéral par une
H[SRVLWLRQ DX[ UDGLDWLRQV QDWXUHOOHV ,NH\D 
)DOJXqUHV HW %DKDLQ   'DQV OH FDV GH FHWWH
étude, elle est appliquée à des dents d’herbivores.
L’émail dentaire est en général minéralisé à
SOXV GH  HW FRQWLHQW WUqV SHX G·HDX HW GH
matière organique, susceptible de contenir de
O·XUDQLXP H[RJqQH SRXYDQW PRGLÀHU O·kJH 'HX[

grandeurs sont mesurées pour calculer un âge
(65/DSDOpRGRVHRXGRVHpTXLYDOHQWH 'H TXL
correspond à la dose reçue par l’échantillon depuis
son enfouissement ou sa formation. Elle est
mesurée par spectrométrie ESR sur un échantillon
DXSUpDODEOHWDPLVpjPPVpSDUpHQXQH
GL]DLQH G·DOLTXRWHV LUUDGLpH DUWLÀFLHOOHPHQW j GHV
GRVHVFURLVVDQWHV HQWUHHW*\SRXUFHWWH
pWXGH  GDQV XQ LUUDGLDWHXU JDPPD PXQL G·XQH
source de 60&R /1+%&($ /DPHVXUHGHOD'H
a été effectuée sur un spectromètre ESR Bruker
GH W\SH (0; HQ EDQGH; /D ÀJXUH PRQWUH
la courbe de croissance de l’échantillon EM0601.
Chaque point correspond à la mesure de l’intensité
G·XQVLJQDODV\PpWULTXHjJ HWOD'HHVW
déterminée par la méthode de l’addition utilisant
XQH IRQFWLRQ H[SRQHQWLHOOH VLPSOH 66( *UQ
 <RNR\DPD et al.   '·DXWUHV IRQFWLRQV
SHXYHQWrWUHXWLOLVpHVTXDQGODFRXUEH66(Q·DMXVWH
pas correctement les points expérimentaux
'XYDO et al.   /H SURWRFROH GH SUpSDUDWLRQ
des échantillons est présenté par ailleurs en détail
%DKDLQet al. 

Figure 22. El Harhoura 2 : courbe de croissance
de l’échantillon d’émail dentaire fossile (EM0601)
obtenue avec les conditions de mesure suivantes : 10 mW de
puissance micro-onde ; 0,1 mT de modulation d’amplitude,
10mT de fenêtre de balayage, 80 ms de constante de
temps et 100kHz de modulation de fréquence, chaque
point ayant été mesuré trois fois.
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L’autre grandeur du rapport d’âge ESR est la
GRVHDQQXHOOH 'D (OOHFRUUHVSRQG jODVRPPH
des doses des différentes radiations ionisantes
reçues par l’échantillon durant une année. Elle
est calculée à partir des teneurs en radioéléments
87KHWGHVFHQGDQWVHW. GHO·pFKDQWLOORQHWGX
sédiment qui l’entoure. En général, la dose due
au sédiment est mesurée in situ par spectrométrie
JDPPD SRUWDEOH 0HUFLHU HW )DOJXqUHV   RX
par pose de dosimètres TL qui sont placés dans le
sédiment pendant une période allant de 6 mois à
un an. Une fraction de sédiment ainsi que les tissus
qui composent la dent sont également mesurés au
laboratoire par spectrométrie gamma à bas bruit
de fond et haute résolution. La contribution des
rayons cosmiques est également prise en compte
selon l’épaisseur des couches ainsi que la latitude
HWO·DOWLWXGHGXVLWH 3UHVFRWWHW+XWWRQ 
/H PRGqOH (6586 SHUPHW G·HVWLPHU O·KLVWRLUH
de l’incorporation de l’uranium dans les tissus qui
composent une dent, en utilisant un paramètre, p,
de diffusion. Il se différencie en cela des méthodes
FRQYHQWLRQQHOOHVTXLFRQVLVWHQWjÀ[HUXQHYDOHXU
SRXU S FRPPH OH PRGqOH (8 ©(DUO\ 8SWDNHª
où l’uranium a été incorporé en un temps très
FRXUW DSUqV O·HQIRXLVVHPHQW GH OD GHQW %LVFKRII 
HW 5RVHQEDXHU   HW OH PRGqOH /8 ©/LQHDU
8SWDNHª TXL VXJJqUH XQH LQFRUSRUDWLRQ GH
O·XUDQLXPjXQHYLWHVVHFRQVWDQWH ,NH\D 
Pour calculer la concentration en uranium pour
FKDTXHWLVVXODPpWKRGH(6586PLVHDXSRLQW
LO \ D XQH YLQJWDLQH G·DQQpHV *UQ et al.  
utilise une équation du type
8 W  8P W7 p+1R8 W HVWODFRQFHQWUDWLRQ
en uranium au temps t, Um représente la
concentration en uranium mesurée et T est l’âge.
En utilisant les rapports isotopiques des séries
GHO·XUDQLXPHWGHODGRVHpTXLYDOHQWH 'H LOHVW
possible de calculer l’évolution de la dose interne
DYHF XQ GRPDLQH GH GpÀQLWLRQ OLPLWp FHSHQGDQW
DX[YDOHXUVGHSVXSpULHXUHVRXpJDOHVjF·HVW
jGLUH DX[ pFKDQWLOORQV TXL QH SUpVHQWHQW SDV GH
lessivage de l’uranium.
Les dents fossiles prélevées dans les différentes
couches des deux grottes ont été analysées par
OD PpWKRGH (6586 3RXU (O +DUKRXUD  OHV
pFKDQWLOORQV VRQW (+ FRXFKH  (+
FRXFKH  HW (+ FRXFKH  HW SRXU (O
0QDVUD(0 FRXFKHE (0 FRXFKH
D HW(0 FRXFKH 
/HV kJHV (6586 RQW pWp FDOFXOpV DYHF OH
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SURJUDPPH '$7$ *UQ   HQ XWLOLVDQW XQ
IDFWHXU G·HIÀFDFLWp DOSKD GH    *UQ
HW .DW]HQEHUJHU$SSHO   HW GHV IDFWHXUV
G·DWWpQXDWLRQ EHWD 0DUVK   WHQDQW FRPSWH
de l’épaisseur initiale de l’émail et des couches
HQOHYpHVDXFRXUVGHODSUpSDUDWLRQ WDEOHDX9,,, 
/D PDMRULWp GHV pFKDQWLOORQV SUpVHQWH XQH
JpRPpWULH GHQWLQHpPDLOFpPHQW 3RXU OHV GHX[
TXL QH SUpVHQWHQW SDV GH FpPHQW (+ HW
(+  XQH FRQÀJXUDWLRQ GHQWLQHpPDLO
sédiment est alors préconisée. La teneur en eau a
pWpHVWLPpHjGDQVO·pPDLOGDQVODGHQWLQH
HWOHFpPHQWHWGDQVOHVpGLPHQWSDUUDSSRUW
au poids humide. La spectrométrie gamma a été
XWLOLVpHSRXUPHVXUH87KHW.GDQVOHVVpGLPHQWV
qui ont livré les dents. La dose a été calculée en
tenant compte des données présentées dans G.
$GDPLHFHW0-$LWNHQ  

2. Résultats et discussions
Le tableau VIII récapitule les données isotopiques,
les teneurs en uranium, les épaisseurs d’émail
LQLWLDOH HW HQOHYpH  HW OHV GRVHV pTXLYDOHQWHV
des échantillons des deux sites. Les teneurs en
uranium, très homogènes, oscillent entre 3.30 et
5.90 ppm dans la dentine et le cément, et sont
LQIpULHXUHV j SSP GDQV O·pPDLO 'H PrPH
les rapports 234U/U présentent des valeurs
comprises entre 1.045 et 1.26. L’émail de EH0605
est une exception puisqu’il présente une teneur
en uranium très faible à la limite de la mesure
SSP /HVUDSSRUWVLVRWRSLTXHVSRXUFHWLVVX
sont donc accompagnés d’une erreur importante.
&HSHQGDQWLOSUpVHQWHXQH'HSOXVIDLEOH GHSUqV
GHSDUUDSSRUWjOD'HODSOXVIDLEOH TXHFHOOH
des autres échantillons pour lesquels les valeurs
V·pFKHORQQHQW HQWUH  HW *\ &RPSWH WHQX
de l’homogénéité des résultats obtenus, EH0605
est vraisemblablement plus récent que les autres
échantillons.
Le tableau IX présente les différentes contributions
de la dose annuelle, les valeurs de p calculées pour
FKDTXHWLVVXHWOHVkJHVREWHQXVSDUODPpWKRGH(65
US. Compte tenu de la très faible concentration en
uranium dans les tissus, il est logique que la dose
H[WHUQHUHSUpVHQWHSOXVGHGHODGRVHWRWDOH
annuelle.
Pour les dents d’El Mnasra, les valeurs de p sont
FRPSULVHVHQWUHHWDYHFXQHLQFRUSRUDWLRQGH
O·XUDQLXPTXDVLPHQWHQPRGH/8 LQFRUSRUDWLRQ
FRQVWDQWH DX FRXUV GX WHPSV  SRXU OD GHQW

EM0604. Les deux autres échantillons présentent
des valeurs de p très regroupées comprises entre
 HW  VXJJpUDQW XQH KLVWRLUH JpRFKLPLTXH
analogue notamment pour l’incorporation de
l’uranium.
Les échantillons d’El Harhoura 2 montrent des
résultats différents notamment dans les valeurs
GH S FHOOHVFL PRQWUHQW V\VWpPDWLTXHPHQW XQH
incorporation récente de l’uranium dans l’émail
DYHF XQH YDOHXU pOHYpH VXSpULHXUH j   SRXU
EH0604. En revanche, les valeurs de p pour la
dentine et le cément oscillent autour de 0 suggérant
une incorporation proche du modèle LU.
'·XQH IDoRQ JpQpUDOH SRXU OHV GHX[ VLWHV OHV
échantillons les plus vieux EM0604 et EH0601
DXWRXU GH  ND  PRQWUHQW XQH LQFRUSRUDWLRQ
quasiment constante de l’uranium. Ils
proviennent des couches les plus anciennes dans

Site

Echantillon

EM0601

EL
MNASRA

EM0603

EM0604

EH0601

EL
HARHOURA
2

EH0603

EH0605

Couche

7B

6A

6

la stratigraphie. Ensuite, deux échantillons d’El
Mnasra, EM0601 et EM0603, présentent des
YDOHXUVGHSFRPSULVHVHQWUHHWVXJJpUDQWXQH
incorporation exponentielle de l’uranium avec des
kJHVDXWRXUGHND(+SURYHQDQWGHOD
couche 5 présente un âge contemporain des deux
dents précédentes avec cependant une histoire
géochimique bien différente et une incorporation
GH O·XUDQLXP UpFHQWH (QÀQ OD GHQW (+
issue de la couche 4, présente un âge plus récent
DYHF XQH '( SOXV SHWLWH GH O·RUGUH GH  DX
minimum, que celle de tous les autres échantillons.
Si l’on prend en compte la très faible teneur en
XUDQLXPGDQVO·pPDLO FDXVHGHGRPDLQHVG·HUUHXU
LPSRUWDQWV SRXU OHV UDSSRUWV LVRWRSLTXHV  LO
GHYLHQWGLIÀFLOHG·DWWULEXHUXQkJHjODFRXFKH
qui cependant semble nettement plus récente que
OHVFRXFKHVVRXVMDFHQWHV

Tissu

U (ppm)

234U/238U

230Th/234U

222Rn/230Th

D

3,56 ± 0,1

1,147 ± 0,03

0,347 ± 0,013

0.30

E

0,19 ± 0,01

1,199 ± 0,063

0,358 ± 0,038

1

C

3,74 ± 0,18

1,209 ± 0,054

0,366 ± 0,018

1

D

5,44 ± 0,14

1,094 ± 0,024

0,355 ± 0,011

0.30

E

0,16 ± 0,01

1,22 ± 0,081

0,343 ± 0,04

1

C

4,66 ± 0,1

1,247 ± 0,03

0,372 ± 0,016

0.30

D

3,42 ± 0,08

1,152 ± 0,027

0,318 ± 0,011

0.23

E

0,10 ± 0,01

1,26 ± 0,141

0,315 ± 0,063

1

C

3,62 ± 0,07

1,185 ± 0,021

0,3 ± 0,012

0.32

D

3,33 ± 0,08

1,095 ± 0,029

0,325 ± 0,013

0.35

E

0,04 ± 0,001

1,236 ± 0,116

0,292 ± 0,063

1

D

5,87 ± 0,11

1,127 ± 0,019

0,193 ± 0,006

0.23

E

0,12 ± 0,01

1,136 ± 0,023

0,186 ± 0,006

1

D

3,71 ± 0,08

1,136 ± 0,023

0,186 ± 0,007

0.85

E

0,04 ± 0,01

1,456 ± 0,254

0,056 ± 0,114

1

C

3,29 ± 0,09

1,045 ± 0,034

0,179 ± 0,019

0.75

8

E émail
(μm)

Email
enlevé*
(μm)

DE (Gy)

1220 ±
153

40 - 50

37,22 ±
0,66

951 ± 119

35 - 30

38,2 ±
0,65

1160 ±
145

30 - 30

44,2 ± 2,8

1159 ±
145

60 - 91

39,3 ±
2,27

958 ± 120

131 - 61

28,5 ±1,6

1219 ±
152

86 - 149

19,4 ± 1

5

4A

Tableau VIII. Données isotopiques, teneur en uranium, épaisseur de l’émail et doses équivalentes pour les échantillons des
grottes d’El Mnasra et d’El Harhoura 2.
E : émail, D : dentine, C : cément. Les erreurs obtenues sur les rapports isotopiques sont données avec ±1 sigma. L’épaisseur
initiale et celle enlevée de l’émail sont prises en compte dans le calcul des âges.
* Le premier nombre correspond à l’émail ôté côté dentine-émail; le second nombre au côté cément
(ou sédiment)-émail.



Echantillons

couche

(ß + g)
sédiment
+
cosmique
(μGy / a)

dose
interne
(a+ß)
émail
(μGy / a)

dose ß
cément
(μGy / a)

EM0601

7B

491

46

23

EM0603

6A

481

53

30

EM0604

6

491

21

11

EH0601

8

362

20

51

EH0603

5

366

22

72

EH0605

4A

420

13

9

Dose
totale
(μGy
/ a)

p émail

p dentine

p cément

Age (ka)

560

-0,66 ± 0.18

574

-0;59 ± 0,2

-0,62 ± 0,07

-0,7 ± 0,08

66 ± 2

-0,66 ± 0,06

-0,72 ± 0,09

523

67 ± 2

0,03 ± 0,51

0 ± 0,14

0,14 ± 0,21

89 ± 6

443

0,27 ± 0,67

-0,01 ± 0,22

---

92 +11/-9

460

0,68 ± 1,39

0,53 ± 0,18

---

62 ± 4

442

11,08 ± 0,77

-0,10 ± 0,15

-0,03 ± 0,27

44 ± 3

El MNASRA

El HARHOURA 2

Tableau IX. Dose annuelle, facteurs pour chaque tissu, et âges obtenus accompagnés d’une erreur de 1 sigma par âge
(± 1 sigma d’erreur) pour les échantillons des grottes d’El Mnasra et d’El Harhoura 2
La dose externe comprend la dose due au sédiment et celle due aux cosmiques. Deux types de mesures ont été réalisés.
Environ 100g de sédiment sans tri préalable ont été mesurés un mois après leur mise en boite. Des dosimètres TL ont été placés
à l’endroit où les sédiments analysés ont été prélevés.



Chapitre VIII. L’OCCUPATION HUMAINE
NÉOLITHIQUE
A. Oujaa, J.-P. Lacombe

L’occupation humaine pendant le Néolithique
à El Harhoura 2 est attestée par la présence de
plusieurs sépultures dans des structures d’origine
anthropique sous forme de fosses de forme
ovoïde, associées à des dépôts intentionnels de
pierres. Ces fosses sont tapissées de sédiment
cendreux riche en débris de coquilles marines. La
position en décubitus latéral est plus fréquente
 LQGLYLGXV  /HV VpSXOWXUHV VRQW UHSUpVHQWpHV
par des dépôts primaires, sans élément de parure
RX G·RIIUDQGH 'HX[ VpSXOWXUHV IpPLQLQHV VRQW
accompagnées d’ossements d’enfants.

1. Les sépultures néolithiques d’El
Harhoura 2
Les individus sont référencés de H1 à H14
10,  /HVVpSXOWXUHVVRQWQXPpURWpHVGH6j
S6, mais il existe un décalage entre la numérotation
des sépultures et des individus, du fait de la double
sépulture S1 qui contient les individus H1 et H2.
La sépulture S2 correspond à l’individu H3, S3 à
+ 6 j + 6 j + 6 j + ,O IDXW DMRXWHU
TXHGHX[LPPDWXUHV +HW+ VRQWDVVRFLpVj
des individus adultes. Il s’agit de fragments isolés
retrouvés associés en contexte sépulcral aux
DGXOWHVIpPLQLQV+HW+ ÀJXUHWDEOHDX; 

Figure 23. El Harhoura 2 : Plan de la grotte et emplacement des sépultures
(relevés A. Oujaa et J.-P. Lacombe, infographie R. Nespoulet).
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Individu
N°

Sexe

Age

Carrés

orientation

Matériel associé

Identiﬁcation et niveau

Couche

H1

F

Adulte

N12/N13

E/O

-

Sépulture 1

1

H2

M

Adulte

N12

N/S

-

Sépulture 1

1

Voir infra. Oujaa et Lacombe : La sépulture 2 - H3.

H3
H4

F

Adulte

Q12

E/O

Immature H11 (12 mois)

Sépulture 3

1

H5

M

Adulte

R10/R11

N/S

-

Sépulture 4

1

H6

M

Adulte

Q13/R13

E/O

-

Sépulture 5

1

H7

F

Adulte

N16/O16

E/O

Immature H8 (18 mois)

Sépulture 6

1

H8

?

immature

N16/O16

-

Associé à l’adulte H7

Fragment de Pariétal + humérus +
ilion d’enfant associés à H7

1

H9

?

Adulte

Q14

-

Fragment de diaphyse tibiale

1

H10

?

Adulte

P14-2908

-

H11

?

Immature

Q12

-

H12

?

Adulte

-

H13

?

Adulte

H14

?

Adulte

P9-1/P9-Q9
3/T62
Q13/Q14 55-56
et T25
?

Présence de trace de picotement sur
le fgt de diaphyse
Présence de trace de rognage sur le
fgt de la diaphyse de la ﬁbula

Fgt de diaphyse de la ﬁbula

1

Associé à l’adulte H4

Un fgt de pariétal, clavicule, une
côte

1

Trace de rognage sur le fgt de ﬁbula

Fibula et deux patella

1

-

-

Fémur et Fibula

1

-

-

1ier métatarsien g arthrosique

1

Tableau X. Récapitulatif des restes humains néolithiques d’El Harhoura 2.

'RXEOHVpSXOWXUH6 +HW+
'pFRXYHUWHGDQVODFRXFKH FDUUpV1HW1 
FHVGHX[LQGLYLGXVRQWpWpIRXLOOpVHQSDU$
'HEpQDWK HW )= 6ELKL$ODRXL   ,O V·DJLW
d’un dépôt primaire, les deux squelettes ayant été
LQKXPpV HQ GpFXELWXV ODWpUDO /H SUHPLHU + 
pWDLWGpSRVpVXUOHF{WpGURLWRULHQWpHVWRXHVWOD
WrWHYHUVO·RXHVWHWOHVHFRQG + pWDLWGpSRVp
VXUOHF{WpJDXFKHRULHQWpQRUGVXGODWrWHYHUV
OHVXG ÀJXUH 
L’adulte féminin H1 a été inhumé en décubitus
ODWpUDO GURLW ÁpFKL 6RQ WKRUD[ HVW HQ REOLTXH
postérieur gauche, et son rachis en délordose
forcée. Les membres inférieurs sont en position

WDORQIHVVHDYHFXQGpFDODJHSRXUOHSLHGGURLWTXL
se situe en avant du pied gauche, le talon gauche
se retrouvant au niveau du bassin. Le membre
supérieur gauche est en abduction antérieure,
O·DYDQWEUDVHQÁH[LRQjYHUVOHSHOYLVOHSRLJQHW
gauche exposant sa face palmaire au dégagement
HQSURQDWLRQ /·pSDXOHJDXFKHHVW©KDXVVpHªGX
fait de la position en oblique postérieure gauche
du thorax. Le membre supérieur droit est plaqué
contre le thorax en position oblique postérieure
SURFXELWXV SDUWLHO  O·DYDQWEUDV HVW HQ H[WHQVLRQ
la main sous le pelvis, le poignet en supination. Le
crâne expose le pariétal au dégagement, se retrouvant
HQREOLTXHSRVWpULHXUJDXFKH 2XMDD 

Figure 24. El Harhoura 2 : Sépulture 1 - H1 et H2
(cliché A. Debénath, dessins J.-P. Lacombe).
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L’adulte masculin H2 repose en décubitus latéral
gauche, son thorax légèrement incliné du côté
gauche. Ses membres inférieurs se retrouvent en
ÁH[LRQ IRUFpH DYHF XQ GpFDODJH SRXU OH JHQRX
gauche qui se retrouve éloigné du corps d’une
vingtaine de centimètres. Les genoux sont calés
contre un bloc rocheux. Les bras sont plaqués
HQ DYDQW GX WKRUD[ OHV DYDQWEUDV ÁpFKLV j 
en avant, la main droite expose sa face dorsale,
la gauche sa face palmaire, se retrouvant sous le
genou gauche, calé par le bloc rocheux.
L’individu H1 apparaît comme le mieux conservé,
ODTXDVLWRWDOLWpGHVRQVTXHOHWWHD\DQWpWpUHWURXYp
à la fouille. Seuls quelques os de la main gauche
sont manquants.
L’individu H2 est moins bien conservé que H1.
'H QRPEUHX[ RVVHPHQWV LQIUDFUkQLHQV GX F{Wp
gauche sont manquants. Son crâne se limite au
frontal, à la partie supérieure des pariétaux, au
PDODLUHJDXFKHjGHX[IUDJPHQWVGHPD[LOODLUH OH
droit présente la PM2 en place ainsi que la M1 et
le maxillaire gauche porte les racines de la C et
de la PM1, la PM2HWOHVWURLVPRODLUHV HWjGHX[
IUDJPHQWVGHODPDQGLEXOH OHF{WpGURLWSRUWDQWOD
PM2 et les trois molaires et le côté gauche portant
la C, PM1, PM2 et M1 
Précisons que pour H2, le corps mandibulaire
présente deux perforations de l’os basal, et le
fragment pariétal gauche présente une perforation
complète. Nous reviendrons sur ces perforations
dans le paragraphe traitant des lésions osseuses.

/HVGHX[VTXHOHWWHVRQWIDLWO·REMHWG·XQPRXODJHin
situ actuellement exposé au Musée archéologique
GH5DEDW 'HEpQDWK 

6pSXOWXUH6 +
La sépulture 3 est une sépulture primaire d’adulte
de sexe féminin, qui a été fouillée en 1996 par
$'HEpQDWKHW0$(O+DMUDRXL/HFRUSVDpWp
GpSRVpHQGpFXELWXVODWpUDOJDXFKHRULHQWpRXHVW
HVW OD WrWH YHUV O·HVW /H FUkQH DEVHQW ORUV GH OD
PLVHDXMRXUGXVTXHOHWWHDpWpGpFRXYHUWORUVGHOD
fouille de 2001. Cette sépulture occupe les carrés
3HW4 ÀJXUH 
&H VXMHW IpPLQLQ DGXOWH D pWp LQKXPp DYHF XQ
immature H11 décédé vers l’âge de 12 mois. Le
FRUSV GH + D pWp PLV DX MRXU HQ SRVLWLRQ WUqV
FRQWUDFWpH OHV DYDQWEUDV UHSOLpV HW UDPHQpV
SDUDOOqOHPHQWFRQWUHOHYLVDJHOHVMDPEHVÁpFKLHV
plaquées contre le thorax. Le rachis montre une
UHFWLWXGH UDSSHODQW OHV FRUSV ©IDJRWpVª GpFULWV
SRXU OD QpFURSROH GH 7pPDUD6NKLUDW /DFRPEH
 /HWKRUD[VHWURXYHOpJqUHPHQWLQFOLQpGX
F{WpJDXFKHPrPHVLOHUDFKLVOLPLWHOHERUGQRUG
de la sépulture.
/HPHPEUHLQIpULHXUGURLWHVWHQÁH[LRQFRPSOqWH
OH WLELD HW OD ÀEXOD SODTXpV FRQWUH OH IpPXU
homologue. Le membre inférieur droit est dans
l’axe du corps et le membre inférieur gauche est en
ÁH[LRQj/HVMDPEHVVHFURLVHQWjKDXWHXUGX
WLHUVGHVWLELDÀEXODODMDPEHJDXFKHpWDQWVLWXpH
HQGHVVRXVGHODGURLWH

Figure 25. El Harhoura 2 : Sépulture 3 - H4
(cliché A. Debénath, dessin J.-P. Lacombe).
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'HV IUDJPHQWV RVVHX[ GH O·LPPDWXUH + XQ
IUDJPHQWGHSDULpWDOGHX[KXPpUXVHWXQLOLRQ RQW
pWpPLVDXMRXUHQDYDQWGHVPHPEUHVLQIpULHXUVGH
l’adulte H4.
&HWWH SRVLWLRQ VXJJqUH VRLW XQ ©IDJRWDJHª GX
VXMHW + HW XQ GpS{W GDQV XQH IRVVH GHV GHX[
FRUSV +HW+ VRLWXQGpS{WGDQVXQHIRVVH
étroite plaquant le rachis contre le bord nord de
la fosse, et positionnant de manière contrainte les
membres.
Les os sont en connexion anatomique sans aucune
perturbation, évoquant une décomposition en
milieu colmaté, ceci étant attesté par le fait que
les os longs du membre inférieur droit sont en
connexion anatomique, alors que ce membre est
VLWXpDXGHVVXVGXPHPEUHLQIpULHXUJDXFKH
Le crâne de H4 a été découvert dans le carré O13,
j HQYLURQ P GX VTXHOHWWH LQIUDFUkQLHQ ,O
V·DJLWGXPrPHLQGLYLGXFDUOHFUkQHVHFRQQHFWH
parfaitement avec l’atlas et l’axis. Le crâne est
SDU DLOOHXUV WUqV IUDJPHQWp HW LO Q·D SDV SX rWUH
reconstitué en totalité. La mandibule, associée
au crâne dans le carré O13, est en bon état de
conservation, notamment au niveau de la branche
horizontale, avec présence de toutes ses dents.
Le maxillaire est scindé en deux fragments. Le
fragment droit, associé au malaire correspondant,
porte porte la C, la PM1, la PM2 et les 3 molaires,
sachant que la M2 est réduite à sa simple racine.
Le fragment gauche, moins bien conservé que
le droit, porte la C, la PM1 et la PM2 et les trois
molaires.

GH %URFD HQ ÁH[LRQ DQWpULHXUH OH PHQWRQ GDQV
le creux cervical. La partie proximale montre
les membres inférieurs en extension, du moins
pour les deux tiers proximaux des cuisses. Cette
SRVLWLRQ Q·HVW SDV FRPSDWLEOH DYHF GHV MDPEHV
ÁpFKLHVLOHVWWUqVSUREDEOHTXHOHVMDPEHVpWDLHQW
plutôt en extension et parallèles lors de la mise
en terre, mais en position surélevée dépassant
GH OD IRVVH 'DQV OH FDV FRQWUDLUH GHV IUDJPHQWV
G·H[WUpPLWpV GLVWDOHV DXUDLHQW G rWUH UHWURXYpV j
proximité des cuisses ou du bassin, ce qui n’est pas
le cas. Une position avec extension complète des
MDPEHV HVW SHX SUREDEOH ÀJXUH  /HV IpPXUV
ont été brisés longtemps après décomposition
IUDFWXUHV VXU RV VHF  OD FDXVH GH FHV IUDFWXUHV
restant hypothétique : piétinement ou chute d’un
bloc ? La présence de quatre gros blocs déposés
sur la partie sommitale du remplissage de la fosse
a contribué à la destruction des os de la face, seuls
le calvariaHWODPDQGLEXOHRQWSXrWUHUHFXHLOOLV

6pSXOWXUH6 +
/D VpSXOWXUH 6 HVW VLWXpH GDQV OD PRLWLp VXGHVW
du carré Q10. Elle a été fouillée en 2002. Les
restes humains trouvés au sein de cette sépulture
DSSDUWLHQQHQW j XQ DGXOWH PDVFXOLQ +  TXL
UHSRVHVXUOHGRVRULHQWpQRUGVXGODWrWHYHUVOH
sud. Le squelette est dépourvu de la partie distale
GHVIpPXUVDYHFDEVHQFHGHVWLELDVÀEXODVHWGHV
os des pieds. H5 a été inhumé dans une fosse à
bords étroits et à fond plat, avec un colmatage
rapide, ce qui a permis le maintien en connexion
des os dans leur position anatomique.
Ainsi le thorax se retrouve en décubitus dorsal
stricto sensu, les membres supérieurs en extension
complète, plaqués contre le corps, les mains
au niveau du bassin. Le poignet droit est en
supination, le gauche est orienté la paume vers
le sol. L’extrémité céphalique est en position
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Figure 26. El Harhoura 2 : Sépulture 4 - H5
(cliché et relevé A. Oujaa, dessin J.-P. Lacombe).

Selon la position des restes humains, l’inhumation
a eu lieu dans une fosse étroite n’intéressant que
OH WKRUD[ PDLQWHQDQW OHV MDPEHV VXUpOHYpHV HW
O·H[WUpPLWp FpSKDOLTXH HQ ÁH[LRQ DQWpULHXUH /D
décomposition du corps s’est effectuée dans un
milieu totalement colmaté, les épaules haussées
avec les clavicules ramenées vers l’axe du corps.

6pSXOWXUH6 +
La sépulture S5, découverte en 2005, est une
sépulture primaire découverte dans le carré Q13.
L’individu H6 découvert dans cette sépulture est
un adulte masculin Son corps était en décubitus
ODWpUDOGURLWRULHQWpQRUGVXGODWrWHYHUVOHVXG

ÀJXUH /DVpSXOWXUH6FRUUHVSRQGjXQHIRVVH
bien délimitée, surcreusée dans la partie supérieure
de la couche 2. Comme pour les autres sépultures,
elle est remplie d’un sédiment gris cendreux,
riche en débris de coquilles marines alimentaires,
caractéristique de la couche 1 néolithique.
/H FRUSV UHSRVH VXU VRQ F{Wp GURLW ÁpFKL OHV
PHPEUHVLQIpULHXUVHQÁH[LRQIRUFpHHQSRVLWLRQ
WDORQIHVVH OH JHQRX GURLW VH UHWURXYDQW SOXV
©FpSKDOLTXHª TXH OH JDXFKH /·DEVHQFH GH OD
SDUWLH ORPERSHOYLHQQH Q·D SDV SX rWUH pOXFLGpH
étant donné le très bon état de conservations du
squelette, l’existence de connexions anatomiques.
Un prélèvement volontaire de cette partie
anatomique n’est pas envisageable, car il aurait
occasionné une perturbation de la disposition du
corps et de la fosse, ce qui n’est pas le cas.

Les bras de H6 sont plaqués contre le thorax,
O·DYDQWEUDV GURLW HQ H[WHQVLRQ OD PDLQ GURLWH
VH UHWURXYDQW VRXV OD MDPEH GURLWH /·DYDQWEUDV
JDXFKH HQ ÁH[LRQ j  OD PDLQ VH UHWURXYDQW
sous la cuisse gauche.
Le crâne contraint par un bloc rocheux a subi
un basculement en arrière avec une légère
rotation sur le côté gauche lors de la disparition
des parties molles. Le rachis cervical proximal
suit ce déplacement, se présentant en connexion
anatomique, avec une concavité régulière dirigée
vers le haut et l’avant, par effondrement progressif.
Notons que la mandibule n’a pas suivi ce
déplacement. Elle présente par ailleurs une cassure
VXURVVHFGHO·RVEDVDO pFUDVHPHQWVpGLPHQWDLUH
SUREDEOH 

Figure 27. El Harhoura 2 : Sépulture 5 - H6
(cliché A. Oujaa, relevé Gamadi et dessin J.-P. Lacombe).

6pSXOWXUH6 +HW+
&HWWH VpSXOWXUH SULPDLUH D pWp PLVH DX MRXU HQ
2006, au sein du carré O16 et de la partie est du
carré N16. Elle est représentée par un squelette
de femme adulte déposé en décubitus latéral
GURLW VXLYDQW O·D[H QRUGVXG OD WrWH GLULJpH YHUV
le sud. Ce squelette se caractérise par la présence
G·RVVHPHQWV G·LPPDWXUH +  DSSDUWHQDQW j XQ
HQIDQWGpFpGpYHUVO·kJHGHPRLV
Le thorax s’expose en oblique antérieure gauche.
/HEUDVGURLWHVWSODTXpOHORQJGXWKRUD[O·DYDQW
EUDV GURLW HVW HQ ÁH[LRQ FRPSOqWH HW IRUFpH OD
main positionnée sous la mandibule. Le bras
JDXFKHFURLVHODSRLWULQHjO·DYDQWEUDVJDXFKH
HVWÁpFKLjHQYLURQODPDLQVHUHWURXYDQWHQ
avant du crâne. Les membres inférieurs sont en
ÁH[LRQFRPSOqWHODFXLVVHJDXFKHUDPHQpHVXUOH

WKRUD[ OD FXLVVH GURLWH ÁpFKLH VH UHWURXYDQW VXU
OHF{WpGURLWGXVXMHW/HVMDPEHVVRQWHQÁH[LRQ
TXDVLFRPSOqWH VXU OHV FXLVVHV HQ SRVLWLRQ WDORQ
IHVVH /·H[WUpPLWp FpSKDOLTXH H[SRVH VRQ SURÀO
gauche au dégagement.
Le crâne est fragmenté. Seule une partie de la face a
SXrWUHUHFXHLOOLHUHSUpVHQWpHSDUOHVGHX[PDODLUHV
la base des orbites, l’apophyse zygomatique gauche,
le maxillaire portant deux incisives centrales, la C,
les deux PM et la M1 gauches, les deux PM et la M1
droites avec absence des alvéoles de la deuxième et
la troisième molaire perdues ante-mortem ainsi que
la mandibule fragmentée.
/HVRVVHPHQWVGHO·LPPDWXUH+VRQWUHSUpVHQWpV
par un fragment de pariétal et un humérus. Ces
UHVWHVpYRTXHQWXQkJHGHPRLVHQYLURQF·HVW
jGLUHDYDQWODÀQGXVHYUDJH ÀJXUH 
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Figure 28. El Harhoura 2 : Sépulture 6 - H7
(cliché et relevé A. Oujaa, dessin J.-P. Lacombe).

Restes humains H9, H10, H12, H13 Et H14
Ces restes humains, H9, H10, H12, H13 et H14,
ont été trouvés en fouille respectivement dans les
carrés Q14, P14, P9, Q13 et Q14.
H9 est représenté par un fragment de diaphyse
tibiale qui présente des traces de décarnisation
ÀJXUH  + HVW UHSUpVHQWp SDU XQ IUDJPHQW
GLDSK\VDLUHGHODÀEXODDYHFGHVWUDFHVGHURJQDJH
ÀJXUH  + SDU XQH ÀEXOD HW GHX[ SDWHOODV
avec traces de rognage, H13 par un fémur et une
ÀEXODHW+SDUXQSUHPLHUPpWDWDUVLHQJDXFKH
isolé présentant des traces d’arthrose. Tous ces os
appartiennent à des adultes. H9, H10, H13 et H14
SRXUUDLHQW SURYHQLU GX PrPH LQGLYLGX TXL D pWp
soit charogné puisqu’ils portent tous des traces de
décarnisation soit d’une sépulture qui a été détruite
antérieurement lors de l’occupation de la grotte.
+ ODÀEXODHWOHVGHX[SDWHOODV WURXYpVGDQVOHPrPH
FDUUpSRXUUDLHQWDSSDUWHQLUjXQPrPHLQGLYLGX

Figure 29. El Harhoura 2 : fragment du tibia de H9
avec traces de décarnisation
(cliché R. Nespoulet et dessin J.-P. Lacombe).
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2. Pathologies osseuses et
traumatismes
'DQVO·HQVHPEOHOHVVTXHOHWWHVVRQWUHODWLYHPHQW
bien conservés. Les individus montrent sur le
plan pathologique des lésions classiques, de type
rhumatismal, dentaire et traumatique.
Quelques fragments osseux montrent des traces
d’activité de charognards et de petits mammifères,
avec stigmates de morsures et de rognage.

Pathologies dentaires
/HVXMHW+SUpVHQWHXQHDWWHLQWHUDGLFXODLUHGHOD0
supérieure droite avec carie au collet et kyste apical
VXSSXUp HW LQÁDPPDWRLUH O·RV DOYpRODLUH OLQJXDO
PRQWUHXQHGHVWUXFWLRQWRWDOH ÀJXUH 
/HVXMHW+SUpVHQWHGHQRPEUHXVHVFDULHVGHQWDLUHV
et on peut dire qu’à part la M3 inférieure droite,
toutes les dents sont atteintes à des degrés divers. Les
différentes usures dentaires observées sont aggravées
SDUOHVPXOWLSOHVDWWHLQWHVFDULHXVHV ÀJXUH 

Figure 30. El Harhoura 2 : fragment de la ﬁbula de H10 avec
traces de rognage
(cliché R. Nespoulet et dessin J.-P. Lacombe).

Figure 31. El Harhoura 2 : maxillaire de H4,
kyste apical avec atteinte de la racine
(cliché B. Leprêtre).

Figure 32. El Harhoura 2 : dents mandibulaires de H7
(clichés B. Leprêtre).
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Pathologies traumatiques, rhumatismales
et autres altérations osseuses
Les pathologies regroupées au sein de ce
paragraphe sont les pathologies avec atteintes
UKXPDWLVPDOHV FKURQLTXHV LQÁDPPDWRLUHV RX
traumatiques, ainsi que les lésions post-mortem liées
à une action animale.
/H VXMHW IpPLQLQ DGXOWH + SUpVHQWH XQ
raccourcissement de l’humérus droit par rapport au
gauche, probablement en rapport avec une séquelle
de fracture. Le cal de la fracture n’est plus visible,
mais il est probable que ce trait de fracture se situe
DXQLYHDXGHODMRQFWLRQGXWLHUVLQIpULHXUHWGXWLHUV
moyen de la diaphyse. Si cette fracture s’est faite au
cours de la préadolescence, la déformation vicieuse
est compensée par l’allongement de l’os diaphysaire
©HIIDoDQWªOHFDO6XUOHSODQFRPSDUDWLIRQSHXW
faire état de la fracture décrite sur un humérus
néolithique provenant de la grotte Peltier d’El
.LIIHQTXLV·HVWSURGXLWHDXFRXUVGHODYLHDGXOWH
avec un raccourcissement de près de 6 cm, avec
déformation et engrènement des fragments, ceci
par une action importante des muscles brachiaux
TXLWHQGHQWjUDFFRXUFLUO·RV /DFRPEHLQpGLW (Q
ce qui concerne H4, ce raccourcissement est plus
faible dans la mesure où après la consolidation
osseuse, la croissance s’est poursuivie amoindrissant
l’effet du raccourcissement.
/HVXMHWDGXOWHPDVFXOLQ+SUpVHQWHXQKpPDWRPH
FDOFLÀp DX QLYHDX GH OD SDUWLH SUR[LPDOH GH OD
ligne âpre, au niveau de l’insertion des muscles
DGGXFWHXUV JUDQG HW PR\HQ DGGXFWHXU  GH OD
cuisse gauche. Cette excroissance d’importance
moyenne, mesure 35 mm de longueur sur 14 mm
de largeur, oblique vers l’intérieur dans le sens des
ÀEUHV DGGXFWULFHV (OOH LQWpUHVVH WRXWH OD ODUJHXU
de la ligne âpre. Cette lésion, d’origine traumatique
FHUWDLQH SDU GpFKLUXUH GHV ÀEUHV DSSDUDvW ELHQ
FLFDWULVpHHWSHXWrWUHDVVLPLOpHjXQHHQWKpVRSDWKLH
ÀJXUH 
&H PrPH VXMHW +  SUpVHQWH XQH FR[DUWKURVH
GpEXWDQWH GH OD WrWH IpPRUDOH GURLWH DYHF
diminution nette de la sphéricité par aplatissement
VXSpULHXU SLQFHPHQWGHO·LQWHUOLJQHVXSpULHXUSDU
XVXUHH[FHVVLYHGXFDUWLODJHFpSKDORDFpWDEXODLUH 
La présence d’un petit bourrelet arthrosique, en
OLPLWHVXSpURH[WHUQHGHODVXUIDFHDUWLFXODLUHVLJQH
la réaction osseuse arthrosique compensant la perte
du cartilage. Cette lésion bien que peu développée
GHYDLW HQWUDvQHU GHV GRXOHXUV LQÁDPPDWRLUHV j
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Figure 33. El Harhoura 2 : diaphyse fémorale de H5 avec
hématome calciﬁé
(cliché R. Nespoulet et dessin J.-P. Lacombe).

marche soutenue.
/H VXMHW DGXOWH IpPLQLQ + SUpVHQWH GHV
enthésopathies des insertions distales des
OLJDPHQWVWLELRÀEXODLUHVFHFLGHPDQLqUHELODWpUDOH
et symétrique, relative à une probable sollicitation
fonctionnelle de l’enthèse interosseuse de la
PRUWDLVH WLELRÀEXODLUH /D ]RQH G·LQVHUWLRQ GH
FHVÀEUHVPRQWUHGHVFDOFLÀFDWLRQVSpULRVWpHVHQ
IRUPHGHSHWLWHV©JRXWWHOHWWHVªSUHQDQWOHVHQVGHV
ÀEUHV LQWHU pSLSK\VDLUHV GLVWDOHV F·HVWjGLUH YHUV
OH EDV HW O·H[WpULHXU /·DUWLFXODWLRQ WLELRÀEXODLUH
ne montre que très peu de traces d’arthrose et
l’os environnant montre une structure externe
apparemment tout à fait normale. Il n’existe
pas de trace de processus infectieux visible
ou de suppuration chronique et il n’y a pas de
signes d’arthrite de la cheville. Les lésions sont
VHQVLEOHPHQWLGHQWLTXHVHWV\PpWULTXHV ÀJXUH 

Figure 34. El Harhoura 2. Sépulture 6-H7 : enthésopathies des
extrémités distales des tibias et ﬁbulas
(cliché R. Nespoulet).

&H PrPH VXMHW SUpVHQWH XQH JRQDUWKURVH EDQDOH
du genou gauche, avec atteinte arthrosique
IpPRURSDWHOODLUH DLQVL TXH GX FRPSDUWLPHQW
LQWHUQH IpPRURWLELDO ODLVVDQW VXSSRVHU XQH
atteinte méniscale interne associée. La destruction
TXDVLWRWDOH GX FDUWLODJH HVW QHWWH VXU OD SDUWLH
postérieure du condyle interne en prenant un
aspect poli et lustré de type éburnéen. L’os sous
cortical apparaît sur la zone la plus postérieure
mettant à nu l’os spongieux. Cette surface mesure
HQYLURQFPì/HSROLVVDJHGHODSDUWLHSRVWpULHXUH
du condyle suite à la disparition de la couche
cartilagineuse, est certainement en rapport avec la
SRVLWLRQ©DFFURXSLHIRUFpHªGH+VXMHWIpPLQLQ
qui évoque l’utilisation d’une meule dormante ?
Sur le bord externe du condyle interne gauche,
on remarque un petit affaissement en forme
de cuvette, répondant à l’usure du plateau tibial
et du ménisque interne avec installation d’une

aspect quelquefois rencontré n’est pas a priori
pathologique stricto sensu. Il semble s’apparenter
à un remodelage fonctionnel, par hyperactivité
des muscles adducteurs du bras, notamment lors
d’efforts prolongés effectués par des immatures
en période de croissance. La courbure intéresse la
MRQFWLRQ WLHUVPR\HQWLHUVVXSpULHXU F·HVWjGLUH
MXVWHHQGHVVRXVGHO·LQVHUWLRQGXPXVFOHGHOWRwGH
&HWDVSHFWDQJXODLUH j jFRXUEXUHLQWHUQH
est bilatéral et symétrique. Les humérus montrent
des processus épicondyliens volumineux en
rapport avec une activité musculaire soutenue.
$LQVL+DGXOWHIpPLQLQHWPqUHG·XQHQIDQWGH
mois environ au moment de son décès, présente
une pathologie rhumatismale invalidante, qui
devait provoquer de fortes douleurs chroniques
HQWUHWHQXHVSDUXQHDFWLYLWpFRQWUDLJQDQWH«(OOH
a été mise en terre avec son enfant non sevré,
GpFpGpGXUDQWFHWWHPrPHSpULRGH

Figure 35. El Harhoura 2. Sépulture 6-H7 : traces de morsures de carnivores sur la diaphyse
(cliché B. Leprêtre).

usure progressive bordée d’une petite éversion
arthrosique latérale.
Le condyle interne du fémur droit ne montre pas la
destruction totale du cartilage comme nous l’avons
GpFULWHjJDXFKHPDLVO·DVSHFWpYRTXHWRXWGHPrPH
XQGpEXWG·XVXUHFKRQGURFRQG\OLHQQH/HFRQG\OH
droit montre une extension de la surface articulaire
dans le sens médial, résultant probablement d’une
DFWLYLWp HQ ÁH[LRQ IRUFpH GX JHQRX HQ SRVLWLRQ
accroupie assis sur les talons, ceci pourrait
FRQÀUPHU O·XWLOLVDWLRQ G·XQH PHXOH GRUPDQWH RX
d’une posture équivalente, bien connue sur le
SODQ HWKQRFRPSDUDWLI  FLWRQV SRXU H[HPSOH OHV
classiques statuettes égyptiennes, ou les travaux de
70ROOHVRQ  VXUOHVRVVHPHQWVSURYHQDQWGX
VLWHQpROLWKLTXHG·$EX+XH\UDHQ6\ULH 
7RXMRXUVFRQFHUQDQW+OHVGLDSK\VHVKXPpUDOHV
apparaissent arciformes, à concavité interne : cet

Perforations osseuses et autres lésions
Comme les restes humains trouvés dans les
autres gisements néolithiques de cette région,
certains fragments présentent des perforations
GRQW O·RULJLQH SHXW rWUH GLYHUVH TX·HOOHV VRLHQW
dues à l’action de petits animaux fouisseurs, de
FKDURJQDUGV RSSRUWXQLVWHV JURWWH G·(O 0QDVUD 
RXGHIDFWXUHVYRORQWDLUHVDQWKURSLTXHV JURWWHGHV
&RQWUHEDQGLHUV /DFRPEH HW 2XMDD FH YROXPH 
'DQVOHFDGUHGHVUHVWHVKXPDLQVLVVXVGHODJURWWH
d’El Harhoura 2, ces lésions sont probablement
d’origine animale.
/HVXMHWDGXOWHIpPLQLQ+PRQWUHGHVWUDFHVGH
morsure post-mortem, œuvre de canidé charognard
SUREDEOHPHQW XQ FKDFDO FRPPH SRXU OHV UHVWHV
KXPDLQVGHODJURWWHG·(O0QDVUD VXUODGLDSK\VH
tibiale avec deux perforations transversales et une


dans le sens longitudinal, comme si la canine du
canidé avait ripé sur le périoste, laissant un long
sillon. La diaphyse étant en place dans la sépulture,
il est tout à fait probable que ces morsures aient
été faites peu de temps avant la mise en terre du
GpIXQW OHV OLJDPHQWV MRXDQW HQFRUH OHXU U{OH GH
FRKpVLRQDUWLFXODLUH ÀJXUH 
/H VXMHW DGXOWH PDVFXOLQ + DSSDUWHQDQW j OD
double sépulture S1, présente deux perforations
du corps mandibulaire, avec début d’éclatement
HW ÀVVXUDWLRQ GH O·RV EDVDO WpPRLJQDQW G·XQH
SHUIRUDWLRQVXURVIUDLVHWHQFRUHJUDV&HPrPH
LQGLYLGXSUpVHQWHDXVVLXQHSHUIRUDWLRQVXUODYRWH
pariétale gauche de 5 mm de diamètre, présentant
XQpFODWHPHQWGHO·RVVRXVIRUPHGHÀVVXUDWLRQV
en rayons, avec un petit chanfrein périphérique
G·XQGHPLPLOOLPqWUH
'DQV FH FDV O·±XYUH G·XQ FKDURJQDUG HVW
vraisemblable, le diamètre des perforations étant
tout à fait compatible avec les dimensions des
canines de Canis aureus ou Lycaon.
/·LQGLYLGX + SUpVHQWH pJDOHPHQW XQH WUDFH
GH SHUIRUDWLRQ VXU OD YRWH FUkQLHQQH HW VXU OH
SDULpWDOJDXFKHSUREDEOHPHQWSRXUODPrPHFDXVH
ÀJXUH 'HPrPHOHVXMHW+GRQWOHFUkQHD
été déplacé, présente des lésions analogues.

Figure 36. El Harhoura 2. Sépulture 6-H7 : perforations
crâniennes
(dessin J.-P. Lacombe).

3. Les rites funéraires
/D PDMRULWp GHV VpSXOWXUHV G·(O +DUKRXUD 
montre des structures sépulcrales en fosses,
parfois délimitées par des agencements de pierres.
Les fosses sont creusées aux dépens de la couche
néolithique et sont tapissées d’un sédiment gris
QRLUkWUH ULFKH HQ IUDJPHQWV ÀQV GH FRTXLOOHV GH
PRXOHVEUOpHVTXLVRQWKDELWXHOOHPHQWFRQVLGpUpV
comme des déchets alimentaires dans ce type
de dépôt, ce qui n’exclut pas les microvertébrés
abondants au sein de cette couche archéologique


1HVSRXOHWet al.D6WRHW]HO6WRHW]HOet
al.   /HV VTXHOHWWHV RQW pWp PLV HQ WHUUH HQ
position de décubitus latéral pour 5 sépultures,
une seule se retrouvant en décubitus dorsal. Il est
intéressant de noter qu’il n’existe pas dans cette
grotte de systématisation positionnelle mais toutes
les inhumations ont été effectuées dans des fosses
de formes et de tailles variables.
A El Harhoura 2, il s’agit de sépultures primaires,
3 masculines et 3 féminines, orientées sur deux
D[HV DSSDUHPPHQW SUpIpUHQWLHOV 1RUG6XG HW
(VW2XHVW 
'HX[ VpSXOWXUHV IpPLQLQHV PRQWUHQW OD SUpVHQFH
d’os d’immatures associés, notamment avec H4
LPPDWXUH+²HQIDQWGpFpGpjO·kJHGHPRLV
HQYLURQ HWDYHF+ LPPDWXUH+HQIDQWGpFpGp
YHUVO·kJHGHjPRLV 

4. Discussion et conclusion
La grotte d’El Harhoura 2, dont la couche
néolithique est datée du VIIème millénaire avant le
SUpVHQWIDLWSDUWLHG·XQ©FRPSOH[HDUFKpRORJLTXHª
VLWXp VXU OH OLWWRUDO DWODQWLTXH GX QRUGRXHVW
PDURFDLQ(OOHDSHUPLVGHPHWWUHDXMRXUDXVHLQ
GXQLYHDXQpROLWKLTXHDXPRLQVLQGLYLGXV GRQW
LPPDWXUHV LQGLYLGXVVRQWLQKXPpVGDQVGHV
fosses bien différenciées qui sont de type primaire,
sans contexte apparent de sépultures plurielles
ou de remaniements importants. Le matériel
archéologique directement associé aux défunts
est inexistant. Il faut remarquer que les sépultures
VRQWWRXWHVLVROpHVHWQRQUHPDQLpHVPrPHVLOD
SUpVHQFH GH WHUULHUV SHUWXUEH HQ SDUWLH OHV VXMHWV
H5 et H6.
La grotte d’El Harhoura 2 fait partie d’un ensemble
PDMHXU SRXU OD FRQQDLVVDQFH GX SHXSOHPHQW
au début de l’Holocène de cette région, dans
le cadre du changement à la fois climatique,
anthropologique et culturel.
/HV LQGLYLGXV PLV DX MRXU DX VHLQ GH OD FRXFKH
néolithique d’El Harhoura 2 font ressortir deux
variantes morphologiques principales. Ainsi, deux
individus montrent des caractères morphologiques
GLWV ©UREXVWHVª pOpPHQWV FRPPXQV DYHF OHV
individus de la période paléolithique, classiquement
GpÀQL VRXV OD WHUPLQRORJLH GH 0HFKWDHO$UEL
)HUHPEDFK    3UpVHQWDQW XQ IRUW
développement de la glabelle, une face large au
QLYHDXGHVPDODLUHV + XQHPDQGLEXOHjJRQLRQV
H[WURYHUVpV GHV RV LQIUDFUkQLHQV UREXVWHV HW
massifs, avec des insertions musculaires marquées,

des statures plutôt élevées dans l’ensemble,
équivalentes à celles des hommes du Paléolithique
supérieur de Taforalt. Sur ce plan, il est intéressant
de noter que l’individu H3 d’El Harhoura 2, issu
GXPrPHJLVHPHQWPDLVSUREDEOHPHQWG·pSRTXH
SDOpROLWKLTXH 2XMDD HW et al. pWXGH HQ FRXUV 
UHSUpVHQWHGHPDQLqUHFDUDFWpULVWLTXHXQ0HFKWD
HO$UEL DYHF XQH VWDWXUH pOHYpH &HW pOpPHQW
comparatif local est un argument important en
faveur de l’existence d’une zone de contact entre
différentes populations, qu’elles soient issues des
FRQWUpHVPpGLWHUUDQpHQQHVRXORFDOHVF·HVWjGLUH
D\DQWSHUGXUpVXUSODFHGDQVFHVPrPHVUpJLRQV
La gracilisation mise en évidence sur d’autres
LQGLYLGXVG·(O+DUKRXUDPRQWUHTXHO·LQÁXHQFH
PpGLWHUUDQpHQQH HVW PDQLIHVWH 'XWRXU HW 3HWLW
0DLUH 
Effectivement, un deuxième groupe d’El
Harhoura 2 est représenté par des individus plus
JUDFLOHV ++ TXLHQWUHQWWRXWjIDLWGDQVOHV
variabilités actuelles avec atténuation de toutes
les dimensions du squelette aussi bien crâniennes
TX·LQIUDFUkQLHQQHV HW XQ DSODWLVVHPHQW SOXV
marqué des diaphyses des os longs avec une
JUDFLOLVDWLRQ©PpGLWHUUDQpHQQHªJOREDOH
Sur le plan pathologique, au sein des individus d’El
Harhoura 2, les principales lésions, classiquement
décrites chez les néolithiques sont retrouvées,
TX·HOOHV VRLHQW UKXPDWLVPDOHV DUWKURVH OpVLRQV
GX FDUWLODJH«  WUDXPDWLTXHV GHQWDLUHV N\VWHV
DSLFDX[ FDULHV«  3DU FRQWUH LO HVW LQWpUHVVDQW
de noter que l’hyperplasie diploïque décrite à El

0QDVUD &RQWUHEDQGLHUV (O .LIIHQ HW $FKDNDU
n’est pas retrouvée sur les individus néolithiques
d’El Harhoura 2, mais par contre, elle est visible
sur le crâne de l’individu H3.
'DQVO·HQVHPEOHRQQHSHXWSDVQLHUOHIDLWTXHFHV
populations ont des origines multiples, cette région
MRXDQWXQU{OHGH]RQHGHFRQWDFWVFXOWXUHOVDYHF
LQÁXHQFH GH SRROV JpQLTXHV G·RULJLQHV GLYHUVHV
SDOpROLWKLTXHVORFDOHVPpGLWHUUDQpHQQHV &HWWH
période permet ainsi la circulation de mutations
JpQLTXHV 'HEpQDWK  /DFRPEH  
Il est toutefois nécessaire de rappeler que des
différences existent entre ces gisements côtiers,
qu’ils soient en grottes ou de plein air, ayant
livré des squelettes présentant des pathologies
différentes, évoquant des cultures et des modes
de vie eux aussi différents et évoluant malgré tout
GXUDQWOHVPrPHVSpULRGHV
/H MDORQ SRVp SDU O·pWXGH GHV VpSXOWXUHV G·(O
+DUKRXUDHVWFRPPHj(O0QDVUDG·XQLQWpUrW
PDMHXU SRXU OD FRQQDLVVDQFH GHV SRSXODWLRQV GH
FHWWHUpJLRQGX0DURFDWODQWLTXHTXLMRXHOHU{OH
de zone de contact entre différents territoires
culturels et les différents morphotypes rencontrés :
qu’il s’agisse de populations occupant la péninsule
WLQJLWDQH j O·DXEH GX 1pROLWKLTXH R O·LQÁXHQFH
ibérique cardiale est manifeste au vu du nombre de
céramiques avec impressions au cardium, ou des
populations plus australes, chronologiquement de
OD PrPH SpULRGH PDLV R O·LQÁXHQFH ©FDUGLDOHª
ibérique est plus évanescente, en faveur d’une
LQÁXHQFHSOXVDXWRFKWRQH
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Chapitre IX. ÉTUDE TAPHONOMIQUE :
HOMME OU CARNIVORE ? EXEMPLE DE LA
COUCHE 2 D’EL HARHOURA 2
E. Campmas

1. Introduction
Les analyses taphonomiques et archéozoologiques,
maintenant répandues en Europe, ne sont encore
que très rarement entreprises en Afrique du nord
%pQDWLD'DXMHDUGet al.+DGMRXLV
 VRXPLV .OHLQ HW 6FRWW  0HU]RXJ 
0HU]RXJHW6DUL0RQFKRWHW$RXUDJKH
Raynal et al. $LQVLFHWUDYDLOSHUPHWGH
pallier à ces manques et d’aborder ces problématiques
par une vision régionale à l’échelle de Témara.
Les faunes d’El Harhoura 2 sont largement
dominées par les gazelles. Cependant la présence
d’ongulés de plus grande taille tels que les
alcelaphinés, les bovinés et les équidés doit
pJDOHPHQWrWUHSULVHHQFRPSWH 0LFKHOet al. 2009,
  /H PDWpULHO D pWp UHWURXYp HQ DVVRFLDWLRQ
avec de l’industrie lithique assez pauvre et des
UHVWHVEUOpV3DUFRQVpTXHQWLODYDLWpWpSURSRVp
dans un premier temps une origine anthropique
de l’accumulation osseuse. Toutefois, les études
conduites sur les carnivores indiquent qu’ils
SHXYHQWSURGXLUHGHVDFFXPXODWLRQVRVVHXVHV e.g.
%HDXYDOHW0RULQ%LQIRUG%UDLQ
Brugal et al.&RVWDPDJQRet al. 2005, Villa et
al.  $LQVL O·REVHUYDWLRQ GH PDWpULHO OLWKLTXH
associé à des restes osseux ne constitue pas un
élément discriminant pour proposer une origine
DQWKURSLTXH GHV YHVWLJHV IDXQLTXHV e.g. Bartram
HW 9LOOD  %UXJDO et al.  )RVVH 
Marra 2004, Michel 1994, 2000, Villa et Soressi
2000, Villa et al. 'HSOXVO·LGHQWLÀFDWLRQGH
coprolithes ainsi que l’origine des accumulations
osseuses attribuée à l’hyène dans un gisement
contemporain, El Harhoura 1, localisé à environ
NPDXVXGVXUOHPrPHFRUGRQGXQDLUHIRVVLOH
0RQFKRW HW $RXUDJKH   QRXV D FRQGXLWV
à réexaminer le matériel faunique à travers une
approche taphonomique. Ces deux hypothèses
n’étant pas nécessairement exclusives l’une de
l’autre, il s’est avéré alors indispensable pour
la compréhension du fonctionnement du site
G·LGHQWLÀHU OH RX OHV DXWHXU V  GHV DVVHPEODJHV
osseux qui ont pu se succéder au cours des


différentes périodes d’occupation. Plusieurs
scénarios quant aux types d’occupations
G·(O +DUKRXUD SHXYHQW rWUH SURSRVpV XQH
occupation humaine avec des passages de
carnivores restreints, comme par exemple à
0RXOLQ1HXI  &RVWDPDJQR XQHWDQLqUHGH
carnivores avec des passages anthropiques limités,
FRPPH SDU H[HPSOH j (O +DUKRXUD  0RQFKRW
HW$RXUDJKH XQHWDQLqUHGHFDUQLYRUHVDYHF
des processus taphonomiques ayant introduit des
éléments anthropiques comme par exemple à Bois
5RFKH 9LOODHW6RUHVVL XQDVVHPEODJHPL[WH
avec des apports équivalant des hommes et des
carnivores comme par exemple aux Pradelles où
ces prédateurs ont accumulé des restes osseux à
GHVSpULRGHVGLIIpUHQWHV &RVWDPDJQRet al. 

2. Méthodologie
'DQV FH FDGUH SOXVLHXUV GRQQpHV JpQpUDOHPHQW
utilisées en taphonomie et archéozoologie ont été
SULVHVHQFRQVLGpUDWLRQDÀQGHGLVFXWHUSDUODVXLWH
des critères employés pour préciser l’auteur des
accumulations dans le cadre d’un ensemble mixte
&RVWDPDJQR et al.   RX SRXU LGHQWLÀHU OHV
UHSDLUHVGHFDUQLYRUHV %UXJDOet al. 
Les déterminations taxinomiques et anatomiques
des fragments osseux ont été réalisées à partir
G·RXYUDJHV GH UpIpUHQFH e.g. Aouraghe 2001,
$UDPERXUJ%DURQQH3UDW(LVHQPDQQ
 +LOOVRQ   3DOHV HW *DUFLD 
3DOHV HW /DPEHUW D E 3HWHUV 
3HWHUVet al.6FKPLG7KRPDV
 9DUHOD HW 5RGULJXH]  :DONHU  
d’une collection de référence mise en place par
(&DPSPDVHQHWFRQVHUYpHjO·,16$3
FRPSUHQDQWGXPRXWRQ Ovis aries GXERYLQ Bos
taurus  GH O·kQH Equus asinus  GX GURPDGDLUH
Camelus dromedarius GXFKLHQ Canis familiaris GX
ODSLQ Oryctolagus cuniculus HWGHODWRUWXHJUHFTXH
Testudo graeca HWGHVGpWHUPLQDWLRQVHIIHFWXpHVSDU
P. Michel. Cette étape permet d’obtenir le spectre
IDXQLTXHDÀQGHUHFRQQDvWUHOHVHVSqFHVUDPHQpHV
GDQVOHVLWHDLQVLTXHOHVSURÀOVVTXHOHWWLTXHVTXL
varient en fonction des stratégies de transport

HW GH OD FRQVHUYDWLRQ RVVHXVH e.g. %LQIRUG 
/\PDQ/DPet al. 
La détermination des âges de la mort des individus
découle principalement de l’examen de l’éruption,
GX UHPSODFHPHQW HW GH O·XVXUH GHQWDLUH GpFULWHV
SRXU OHV JD]HOOHV GH PRQWDJQH SDU 1' 0XQUR
et al. 2009 et les gazelles d’El Harhoura 1 par M.
%pQDWLD   HW pJDOHPHQW SDUIRLV GH OD IXVLRQ
des épiphyses. Cette étape offre la possibilité de
PHWWUHHQSODFHOHVSURÀOVGHPRUWDOLWp
L’observation des surfaces osseuses a été faite à
O·DLGHG·XQHORXSH [ ORUVTXHO·HQFURWHPHQW
était trop important nous avons essayé de retirer
ce dernier à l’aide d’acide acétique. Plusieurs
catégories de données ont été référencées : les
pOpPHQWVJrQDQWODOHFWXUHGHVVWLJPDWHVG·RULJLQH
DQWKURSLTXH RX QRQ WUDFHV GH FRUURVLRQ
UDFLQDLUHHQFURWHPHQWVWUDFHVGHSLpWLQHPHQW 
e.g. G·(UULFR HW 9LOOD 'RPLQJXH]5RGULJR
et al.  )LRULOOR  2OVHQ HW 6KLSPDQ
 DLQVLTXHOHVWUDFHVDQWKURSLTXHV WUDFHVGH
GpFRXSHWUDFHVGHEUOXUHWUDFHVGHSHUFXVVLRQ 
HWOHVWUDFHVGHFDUQLYRUHV WUDFHVGHGHQWVWUDFHV
GH GLJHVWLRQ HQFRFKHV GH IUDFWXUDWLRQ  TXL VRQW
autant d’éléments permettant de déterminer
O·DXWHXUGHO·DFFXPXODWLRQ e.g.%LQIRUG 

3. Résultats : exemple de la couche 2
Au sein de la couche 2, de l’industrie lithique
DWWULEXpH j O·,EpURPDXUXVLHQ 3DOpROLWKLTXH
VXSpULHXU DpWpPLVHDXMRXU

Matériel
Un échantillon conséquent de 504 restes cotés
exhumés entre 2003 et 2009 dans la couche 2
a été analysé. Les restes de micromammifères,
G·KHUSpWRIDXQH VDXI  OHV WRUWXHV  G·RLVHDX[
VDXI O·DXWUXFKH HWGHSRLVVRQVRQWpWpVRUWLVGHV
décomptes. Les éléments issus des refus de tamis
et les refus de tamis n’ont pas été intégrés à cette
étude car leur observation et leur traitement sont
en cours.

Représentations taxonomiques
WDEOHDX;,
Cinq taxons de carnivores ont été dénombrés,
GHV FDQLGpV UHQDUG Vulpes vulpes  FKDFDO Canis
aureus HWCanis sp. TXLVHUDLWXQFKDFDOGHJUDQGH
WDLOOH %RXJDULDQH et al.,  *HUDDGV  
XQ JUDQG IpOLGp Panthera cf. leo  HW XQ K\pQLGp
e.g. Crocuta crocuta  HW VL[ WD[RQV G·KHUELYRUHV
gazelles, alcelaphinés, bovinés, équidés, suidés
et rhinocérotidés. Ces derniers pourraient
correspondre à huit espèces d’ongulés d’après
Taxon

NR

Carnivores

canidés
Panthera sp.
hyénidés
coprolithe

18
1
1
1

Herbivores

gazelles
Taille 1 cf. gazelles
suidés
Taille 2 cf. suidés
alcelaphinés
Taille 2 cf. alcelaphinés
bovinés
Taille 3 cf. bovinés
équidés
Taille 3 cf. équidés
rhinocérotidés
Taille 4 cf. rhinocérotidés

82
61
1?
11
34
6
1
5
1
1
1

Taille 1

18

Taille 1/2

19

Taille 2

9

Taille 3

2

Taille 4

-

Taille >2

67

Lagomorphes

1

Coquilles d’œuf d’autruches

1

Tortues

5

Indéterminés

157

Tableau XI. Spectre faunique de la couche 2 d’El Harhoura 2 (en nombre de restes).



30LFKHO Gazella cuvieri, Gazella atlantica, Alcelaphus
buselaphus, Connochates taurinus, Bos primigenius,
tragélaphinés, Sus scrofa, Equus sp., Dicerhorinus
hemitoechus  0LFKHO et al.     O·KHXUH
actuelle, nous n’avons pas retrouvé le reste de
tragélaphiné signalé par P. Michel et al.  
dans la couche 2. Pour les restes non déterminés
taxinomiquement, nous avons utilisé des classes
de taille. Le spectre faunique est dominé par les
JD]HOOHV /H UDSSRUW &DUQLYRUHV &DUQLYRUHV 
+HUELYRUHV HVWIDLEOH  /HVSHWLWVFDUQLYRUHV
VRQW PDMRULWDLUHV QRWDPPHQW Vulpes vulpes  XQ
seul reste d’hyène a été découvert.

3URÀOGHPRUWDOLWp
Bien que les gazelles dominent le spectre faunique,
OHIDLEOHQRPEUHG·LQGLYLGXV  SHUPHWVHXOHPHQW
de constater la présence d’individus adultes et âgés.
Néanmoins, les restes d’immatures plus petits
peuvent se trouver dans les refus de tamis. Les
ongulés type alcelaphinés et bovinés sont représentés
SDUGHVLPPDWXUHV6HXOVGHVDGXOWHVHWGHVMHXQHV
adultes sont recensés parmi les carnivores mais des
UHVWHVGHMXYpQLOHVQRWDPPHQWOHVGHQWVGpFLGXDOHV
SRXUUDLHQWrWUHGDQVOHVUHIXVGHWDPLV

3URÀOVTXHOHWWLTXH
/HQRPEUHGHUHVWHVpWDQWIDLEOHSRXUODPDMRULWp
GHV WD[RQV OH SURÀO VTXHOHWWLTXH D pWpGpWHUPLQp
uniquement pour les gazelles en notant seulement
l’absence ou la présence des parties anatomiques.

ORQJV SUR[LPDOHV GX IpPXU GH O·KXPpUXV HW GX
WLELD  /D IUDJPHQWDWLRQ HVW LQWHQVH DXFXQ UHVWH
Q·HVW FRPSOHW ÀJXUH 37). Les carnivores sont
principalement représentés par des restes dentaires
et les extrémités des membres.

Surfaces osseuses
'HV UHVWHV HQ TXDQWLWp FRQVpTXHQWH SUpVHQWHQW
GHV HQFURWHPHQWV HPSrFKDQW WRXWH OHFWXUH GHV
VXUIDFHV /RUVTXH OHV HQFURWHPHQWV QH VRQW SDV
présents, ce sont les traces de corrosion racinaire
TXLJrQHQWODOHFWXUH/HWDX[GHOLVLELOLWpGHVVXUIDFHV
RVVHXVHVHVWSHXpOHYp   WDEOHDX;,, 
Éléments gênants

Proportion

Restes encroûtés sur plus de 50 % de la
surface

34,9 %

Restes présentant de la corrosion racinaire
sur plus de 50 % de leur surface

19,0 %

Nombre de reste lisible sur plus de 50 % de
leur surface

40,1 %

Tableau XII. Proportions des biais limitant la lecture des
surfaces osseuses des restes fauniques de la couche 2
d’El Harhoura 2.

Les taux de traces de carnivores sont peu élevés
WDEOHDX;,,,  SHX GH UHVWHV SUpVHQWHQW GHV
WUDFHV GH GHQWV HQYLURQ   HQ UHYDQFKH
certains montrent des traces s’apparentant à de
OD GLJHVWLRQ HQYLURQ   &HSHQGDQW FHWWH
GHUQLqUH SURSRUWLRQ HVW VDQV GRXWH VRXVHVWLPpH
en raison de la petite dimension des os digérés
dont une grande partie doit se trouver dans les
refus de tamis. Les os considérés comme digérés
présentent une attaque chimique importante. La
plupart des restes digérés sont de petite taille. Un
coprolithe a été décompté, d’après sa morphologie
il aurait été produit par l’hyène.
Traces de carnivores

Effectif

Restes présentant des traces de dents de
carnivores

4,6 %

Restes digérés

3,2 %

Coprolithe

1 reste

Tableau XIII. Proportions des traces de carnivores sur les
restes osseux de la couche 2 d’El Harhoura 2.
Figure 37. Proﬁl squelettique des gazelles de la couche 2
d’El Harhoura 2 (les côtes et les vertèbres sont représentées
complètes même si elles ne sont présentes qu’à l’état
fragmentaire) (infographie E. Campmas).

1RXV UHPDUTXRQV XQH VRXVUHSUpVHQWDWLRQ GX
squelette axial et de certaines extrémités des os


Une seule trace qui peut s’apparenter à l’action
G·XQWUDQFKDQWOLWKLTXHDpWpGpFRPSWpH'HVWUDFHV
VXESDUDOOqOHV VXSHUÀFLHOOHV RQW pWp LQWHUSUpWpHV
comme des traces de frottement mais certaines
UHVWHQW GLIÀFLOHV j FDUDFWpULVHU e.g. Blasco et al.
 'RPLQJXH]5RGULJR et al. 2009, Fiorillo

2OVHQHW6KLSPDQ 3HXGHUHVWHVEUOpV
RQWpWpUHFRQQXV   WDEOHDX;,9 
Type de traces

Effectif

Traces de découpe (NR)

0,2 % (1 reste)

Traces de frottement

4,0 %

Traces de brûlure

2,4 % (12 restes)

Tableau XIII. Proportions des traces anthropiques et de
frottement sur les restes osseux de la couche 2
d’El Harhoura 2.

4. Interprétation et discussion
Plusieurs caractéristiques propres à cette
FROOHFWLRQ JrQHQW O·LGHQWLÀFDWLRQ GH O·DXWHXU GH
O·DFFXPXODWLRQPDXYDLVHOLVLELOLWp SULQFLSDOHPHQW
GXHjODSUpVHQFHG·HQFURWHPHQWV SHXG·LQGLYLGXV
FHTXLUHQGGLIÀFLOHOHVLQWHUSUpWDWLRQVGHVSURÀOV
GHPRUWDOLWpHWVTXHOHWWLTXHV HWOHIDLWTXHOHVUHIXV
de tamis n’aient pas été pris en compte dans cet
exemple. Malgré cela, il est possible de discuter de
l’accumulateur des restes osseux de la couche 2 à
partir des critères mis en place pour déterminer
l’auteur des accumulations dans le cadre d’un
HQVHPEOH PL[WH e.g. Costamagno et al.   RX
GHV RXWLOV G·DQDO\VH XWLOLVpV SRXU O·LGHQWLÀFDWLRQ
GHVUHSDLUHVGHFDUQLYRUHV e.g. Brugal et al. 
'H SOXV OHV pWXGHV WDSKRQRPLTXHV PHQpHV HQ
Afrique du nord, à la grotte des Hominidés
GHV FDUULqUHV 7KRPDV  5D\QDO et al. 2010,
  j OD JURWWH GHV *D]HOOHV j OD JURWWH GHV
)pOLQV 'DXMHDUG et al.   HW j (O +DUKRXUD 
0RQFKRW HW $RXUDJKH   TXL FDUDFWpULVHQW
des assemblages attribués aux carnivores associés
à de rares industries lithiques sont utilisées comme
pOpPHQWV GH FRPSDUDLVRQV &HOOHVFL WRXW FRPPH
les données archéozoologiques obtenues sur des
séries ibéromaurusiennes d’Algérie, Tamar Hat,
7D]D&ROXPQDWD 0HU]RXJ0HU]RXJHW6DUL
 HWGH&\UpQDwTXH+DXD)WHDK .OHLQHW6FRWW
 DSSXLHQWOHVLQWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWV

Représentations taxonomiques
'DQV OHV WDQLqUHV G·K\qQHV OHV WDLOOHV G·RQJXOpV
TXL GRPLQHQW YDULHQW JpRJUDSKLTXHPHQW 'DQV
les sites européens, par exemple aux Plumettes
%HDXYDO HW 0RULQ   HW j /XQHO9LHO )RVVH
  OHV WD[RQV GRPLQDQWV GDQV OHV UHSDLUHV
G·K\qQHVGHVFDYHUQHV Crocuta crocuta spelaea VRQW
GHJUDQGHWDLOOH pTXLGpVERYLQpVUKLQRFpURWLGpV 

)RVVH  1pDQPRLQV GDQV G·DXWUHV VLWHV
FRPPH6DQ7HRGRURF·HVWOHFHUI  RQJXOpGHSOXV
SHWLWHWDLOOHPDLVVXSpULHXUHjFHOOHGHVJD]HOOHV TXL
HVWPDMRULWDLUHPHQWUHSUpVHQWp 0DUUDet al. 2004,
)RVVH  'DQV OHV WDQLqUHV DFWXHOOHV G·K\qQHV
EUXQHV OHV RQJXOpV GH SHWLWH WDLOOH springbok,
steenbok)SHXYHQWrWUHPDMRULWDLUHVSDUUDSSRUWDX[
DXWUHV RQJXOpV %UDLQ  .UXXN  .OHLQ
HW&UX]8ULEH3RNLQHVHW.HUELV3HWHUKDQV
%UXJDOet al. 'DQVGHVIqFHVUpFROWpHV
autour d’une tanière d’hyènes actuelles les gazelles
SULPHQW VXU OHV DXWUHV WD[RQV   PDLV FH
n’est pas le cas de toutes les tanières étudiées par
+.UXXN  
Au sein de la couche 2 d’El Harhoura 2, ce
sont des ongulés de petite taille qui dominent et
les carnivores sont peu nombreux, ce qui peut
rappeler les stocks osseux collectés dans les
WDQLqUHV DIULFDLQHV e.g. &UX]8ULEH  .OHLQ
HW&UX]8ULEH3RNLQHVHW.HUELV3HWHUKDQV
 %UXJDO et al.   'H SOXV 3 0LFKHO et
al.    RQW PRQWUp TXH OHV SURSRUWLRQV
d’Alcelaphinés sont plus importantes dans la
couche 2, par rapport aux autres niveaux plus
profonds.
/HV JD]HOOHV VRQW PDMRULWDLUHV FRPPH GDQV OD
SOXSDUW GHV VLWHV SOpLVWRFqQHV QRUGDIULFDLQV GX
OLWWRUDO DWODQWLTXH SDU H[HPSOH j 7DPDULV
J URWWH GHV *D]HOOHV %RXJ DULDQH 
Bougariane et al.'DXMHDUGet al. j
'RXNNDOD e.g.0LFKHO j(O0QDVUD
$PDQL DX[&RQWUHEDQGLHUV 0DUJDD 
j (O +DUKRXUD  $RXUDJKH  $RXUDJKH
 0RQFKRW HW $RXUDJKH   HW j OD JURWWH
GHV+RPLQLGpV 5D\QDOet al. 'DQVOHVVLWHV
algériens et de Cyrénaïque, Taza 1, Tamar Hat et
Haua Fteah, pour lesquels l’origine des faunes est
DWWULEXpH j O·KRPPH OH PRXÁRQ j PDQFKHWWHV
Ammotragus lervia HVWPDMRULWDLUH&HVVSHFWUHVVRQW
très certainement liés à l’environnement escarpé
aux alentours des sites. En revanche, à Columnata
VLWXpHQSODLQHXQDOFHODSKLQpOHEXEDOH Alcelaphus
buselaphus GRPLQH 0HU]RXJ 
'DQV OHV WDQLqUHV IRVVLOHV OHV FDUQLYRUHV
UHSUpVHQWHQWHQYLURQGXUDSSRUW&DUQLYRUHV
&DUQLYRUHV+HUELYRUHV HQ10,DORUVTX·LOHVW
LQIpULHXUjGDQVOHVVLWHVDQWKURSLTXHV/HVWDQLqUHV
d’hyènes actuelles montrent des variations bien
plus importantes pour ce pourcentage. Il peut
rWUH LQIpULHXU j   HW RVFLOOHU IRUWHPHQW SRXU
OHVK\qQHVUD\pHV Hyaena hyaena HWEUXQHV Hyaena


brunnea HQWUHHWHWSRXUO·K\qQHWDFKHWpH
Crocuta crocuta HQWUHHW e.g.&UX]8ULEH
.OHLQHW&UX]8ULEH3RNLQHVHW.HUELV
3HWHUKDQV /HVFDUQLYRUHVGRPLQDQWVGDQVOD
plupart des repaires d’hyènes européens sont les
DFFXPXODWHXUV HX[PrPHV e.g. Brugal et al. 
)RVVH (Q$IULTXHGDQVGHVUHSDLUHVG·K\qQHV
SUpVXSSRVpV G·K\qQHV EUXQHV Hyaena hyaena  OHV
petits canidés, notamment le chacal, sont en général
proportionnellement mieux représentés que les
DXWUHVFDUQLYRUHV &UX]8ULEH 
'DQV OD FRXFKH G·(O +DUKRXUD OH UDSSRUW
&DUQLYRUHV &DUQLYRUHV+HUELYRUHV HVWG·HQYLURQ
 GX 1,63 LO HVW GRQF IDLEOH HW VH UDSSURFKH
certainement du rapport des référentiels
actualistes. Les petits canidés sont dominants mais
ces derniers étant généralement de dimension
UpGXLWH GHQWVLVROpHVSKDODQJHVPpWDSRGHV OHXU
TXDQWLWp SHXW rWUH VRXVHVWLPpH FDU OHV UHIXV GH
tamis n’ont pas été intégrés à cette étude.
'DQVODWDQLqUHG·K\qQHVG·(O+DUKRXUDOHVWDX[
GH&DUQLYRUHV &DUQLYRUHV+HUELYRUHV ÁXFWXHQW
VHORQOHVQLYHDX[HQWUHHWGX1,63
0RQFKRW HW $RXUDJKH   DORUV TXH FH WDX[
UHSUpVHQWHGX1,63HWGX10,GDQV
OD JURWWH GHV +RPLQLGpV D\DQW SX rWUH IUpTXHQWp
SDUGHVSUpGDWHXUVGHGLIIpUHQWHVWDLOOHV 5D\QDOet
al. 'DQVFHVGHX[VLWHVOHVFDUQLYRUHV
dominants sont des canidés de petites et moyennes
WDLOOHV UHVSHFWLYHPHQW UHQDUG Vulpes vulpes  HW
FKDFDO Canis aureus  j (O +DUKRXUD  0RQFKRW
HW $RXUDJKH   HW FKDFDO Lupulla mohibi  j OD
JURWWHGHV+RPLQLGpV 5D\QDOet al. /·K\qQH
Q·\HVWWRXMRXUVUHSUpVHQWpHTXHSDUGHUDUHVUHVWHV
'DQV OHV VLWHV DQWKURSLTXHV LEpURPDXUXVLHQV OHV
carnivores sont très peu fréquents comme par
H[HPSOHj+DXD)WHDK !GX1,63>&DUQLYRUHV
 &DUQLYRUHV+HUELYRUHV @  .OHLQHW6FRWW 
mais, là encore, les fouilles sont anciennes et ont
FHUWDLQHPHQWIDLWO·REMHWGHFKRL[VpOHFWLIV/·K\qQH
est absente des listes fauniques des sites algériens
0HU]RXJ   PDLV HOOH HVW SUpVHQWH j +DXD
)WHDK .OHLQHW6FRWW 

3URÀOVGHPRUWDOLWp
'HX[ W\SHV GH VWUDWpJLH GH FKDVVH FKH] OHV
FDUQLYRUHVVRQWDWWHVWpV©/DWUDTXHªHVWSUDWLTXpH
SDU OHV FDUQLYRUHV VRFLDX[ ORXSV K\qQHV SDU
H[HPSOH  .UXXN)XOOHUHW.HLWK TXL
poursuivent les proies les moins endurantes, les
SOXV IDLEOHV F·HVWjGLUH OHV MHXQHV HW OHV VpQLOHV


/HVFDUQLYRUHVVROLWDLUHVIpOLQV OpRSDUGO\Q[SDU
H[HPSOH FKDVVHQWSOXW{W©jO·DIIWªHWDWWUDSHQW
GHV LQGLYLGXV DX KDVDUG 6KDOOHU   
L’homme est le seul prédateur pouvant focaliser
sa chasse sur des individus adultes, en pleine
for me, mais il peut produire tout type de
SURILOV GH PRUWDOLWp 6WLQHU   
'HSOXVOHVSUREOqPHVGHFRQVHUYDWLRQGHVUHVWHV
DSSDUWHQDQW DX[ MHXQHV LQGLYLGXV SHXYHQW ELDLVHU
OHVLQWHUSUpWDWLRQV .OHLQ 'DQVOHVWDQLqUHV
d’hyènes fossiles européennes, beaucoup de restes
d’immatures sont retrouvés ; les restes d’hyènons
sont généralement localisés à l’intérieur de la cavité
%UXJDOet al.)RVVH (QUHYDQFKHOHV
MXYpQLOHV VRQW UDUHV GDQV OHV WDQLqUHV G·K\qQHV
DFWXHOOHV e.g..XKQ 
,OHVWGLIÀFLOHGHGLVFXWHUGHVSURÀOVGHPRUWDOLWp
au sein de la couche 2 d’El Harhoura 2 au regard
de la faible quantité de matériel, mais il semble que
parmi les proies, les gazelles soient représentées
par des individus adultes et âgées. Néanmoins,
OHV UHVWHV GH MXYpQLOHV GH IDLEOH GLPHQVLRQ SRXU
FH SHWLW WD[RQ SRXUUDLHQW rWUH GDQV OHV UHIXV GH
WDPLV /HV LPPDWXUHV VRQW PDMRULWDLUHV SRXU OHV
ongulés de taille plus importante. Concernant
les carnivores, aucun individu immature n’a été
décompté ce qui peut indiquer que la cavité n’a
pas servi de nurserie. La localisation des fouilles
en porche de grotte ou le fait que les dents
ODFWpDOHV GH FDUQLYRUHV VRLHQW SHXWrWUH GDQV OHV
refus de tamis peut également expliquer cette
absence.
Les gazelles d’El Harhoura 1 sont représentées
par toutes les classes d’âges avec une forte
proportion d’individus âgés et immatures alors
que pour les ongulés de plus grande taille ce sont
les individus immatures et âgés qui sont présents.
/HVFDUQLYRUHVVRQWTXDQWjHX[PDMRULWDLUHPHQW
UHSUpVHQWpV SDU GH MHXQHV DGXOWHV 0RQFKRW HW
$RXUDJKH    OD JURWWH GHV +RPLQLGpV
pour les gazelles et antilopes toutes les catégories
d’âge sont présentes tandis que pour les ongulés
de taille plus imposante ce sont des individus
DGXOWHV HW kJpV TXL VRQW UpSHUWRULpV 5D\QDO et
al.    'DQV OHV VLWHV DOJpULHQV SRXU
OHVWD[RQVGRPLQDQWVPRXÁRQjPDQFKHWWHVRX
bubale, toutes les classes d’âge sont présentes avec
WRXWHIRLVXQHPDMRULWpG·DGXOWHV 0HU]RXJ 
+DXD)WHDKFHVRQWSOXW{WOHVMHXQHVPRXÁRQVj
manchettes GRPLQHQW .OHLQHW6FRWW 

3URÀOVVTXHOHWWLTXHV
/HSURÀOVTXHOHWWLTXHIRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQVVXU
la fonction du site : dans le camp résidentiel les
pOpPHQWVOHVSOXVQXWULWLIVVRQWPDMRULWDLUHVDORUV
que sur le site d’abattage les éléments les moins
QXWULWLIV GRPLQHQW %LQIRUG   3RXUWDQW FH
type de résultats dépend de plusieurs facteurs, en
particulier de la taille de la proie, celles de petites
WDLOOHVD\DQWWHQGDQFHjrWUHWUDQVSRUWpHVFRPSOqWHV
Cette représentation différentielle peut également
rWUHODFRQVpTXHQFHGHSUREOqPHVGHFRQVHUYDWLRQ
les os les moins denses se conservant généralement
PRLQV ELHQ %UDLQ  *UD\VRQ  /DP
et al.  /\PDQ    /HV FDUQLYRUHV
consomment généralement les épiphyses riches
en graisse et produisent des cylindres de diaphyse
G·RV ORQJV %UDLQ  %OXPHQVFKLQH 
 %OXPHQVFKLQH HW 0DUHDQ  &DPSPDV
HW %HDXYDO  &DVWHO  &UX]8ULEH 
Marean et Spencer 1991, Marean et al. 'H
plus, dans les repaires de carnivores, J.T. Faith et al.
 RQWPLVHQpYLGHQFHXQHFRUUpODWLRQHQWUH
les densités et la conservation des extrémités.
Pour la couche 2 d’El Harhoura 2, il est encore une
IRLVGLIÀFLOHG·DERUGHUFHSRLQWpWDQWGRQQpODIDLEOH
quantité de matériel. Pour les gazelles, les parties
OHVPRLQVGHQVHVVRQWVRXVUHSUpVHQWpHV VTXHOHWWH
axial, extrémité proximale de l’humérus, du tibia et
GXIpPXU &HWWHUHSUpVHQWDWLRQSHXWFRUUHVSRQGUH
à l’action des carnivores qui détruisent les parties
les moins denses en consommant la graisse des
SDUWLHVVSRQJLHXVHV HJ%UDLQ&DPSPDVHW
%HDXYDO 
À El Harhoura 1, tous les segments anatomiques
GHV JD]HOOHV VRQW SUpVHQWV PDLV XQH VRXV
représentation du squelette axial et des extrémités
GHVRVORQJVHVWLGHQWLÀpH 0RQFKRWHW$RXUDJKH
  3RXU OHV JD]HOOHV HW DQWLORSHV GH OD JURWWH
des Hominidés, tous les segments des membres
sont également reconnus alors que pour les
autres ongulés de taille plus imposante les os de
l’extrémité des membres sont mieux représentés.
'DQV WRXV OHV FDV OH VTXHOHWWH D[LDO HVW VRXV
UHSUpVHQWp 5D\QDO et al.    'DQV OHV
sites ibéromaurusiens algériens, le squelette axial
GX PRXÁRQ j PDQFKHWWHV RX GX EXEDOH HVW OXL
DXVVL VRXVUHSUpVHQWp WRXW FRPPH OHV SDUWLHV
ULFKHV 0HU]RXJ   FHWWH YLVLRQ SRXYDQW
correspondre à une distorsion de la réalité suite
à un choix sélectif de certains restes en raison de

l’ancienneté des fouilles où en général les diaphyses
des os longs n’ont pas été conservées.

Étude des surfaces osseuses
La reconnaissance des traces anthropiques ou
de celles des carnivores est indispensable pour
GpWHUPLQHU O·DJHQW DFFXPXODWHXU e.g. Binford
  6L OHV FDUQLYRUHV RQW XQ DFFqV SULPDLUH j
ODFDUFDVVHOHVRVORQJVSRUWHQWHQYLURQGH
traces de dents. En revanche, lorsque les carnivores
ont accès à un os long exploité par l’homme pour
ODPRHOOHFHOXLFLQHSUpVHQWHTXHGHWUDFHV
GH GHQWV %OXPHQVFKLQH   /HV LPSDFWV GH
SHUFXVVLRQ SHXYHQW pJDOHPHQW rWUH LQGLFDWLIV GH
l’accumulateur. En effet, les deux mécanismes
les produisant, la percussion pour les hommes et
la pression pour les carnivores, engendrent des
traces différentes. Les encoches de carnivores sont
étroites et peu profondes alors que celles produites
par l’homme sont plus larges. Néanmoins, sur les
ongulés de petites tailles, la différenciation entre
les encoches liées aux carnivores et à la percussion
HVWGLIÀFLOH &DSDOGRHW%OXPHQVFKLQH 
Pour la couche 2 d’El Harhoura 2, le taux de
traces de carnivores est très faible et le taux de
traces anthropiques l’est encore plus. Ceci peut
s’expliquer par la faible lisibilité des surfaces
RVVHXVHV'HVRVGLJpUpVHWXQFRSUROLWKHG·K\qQH
RQWpWpLGHQWLÀpV
À El Harhoura 1, la présence de très rares traces
de découpe est mentionnée alors les traces de
PkFKRQQHPHQWVRQWSOXVQRPEUHXVHV 0RQFKRWHW
$RXUDJKH $XFXQHWUDFHGHGpFRXSHQ·DpWp
reconnue à la grotte des Hominidés. La proportion
GH WUDFHV GH FDUQLYRUHV HVW GH   5D\QDO et
al.    'DQV OHV VLWHV LEpURPDXUXVLHQV
algériens et de Cyrénaïque, les traces de découpe
VRQW WRXMRXUV WUqV SHX QRPEUHXVHV 0HU]RXJ
.OHLQHW6FRWW 'DQVOHVVLWHVDOJpULHQV
l’étape de la chaîne opératoire bouchère la mieux
UHSUpVHQWpHHVWODGpVDUWLFXODWLRQ 0HU]RXJ 
FHFL HVW VUHPHQW OLp j O·DQFLHQQHWp GHV IRXLOOHV
lors desquelles les diaphyses des os longs, portant
en général les traces de décarnisation, n’ont très
certainement pas été collectées. À Haua Fteah,
5* .OHLQ HW . 6FRWW   SURSRVHQW TXH OH
caractère exceptionnel des dommages sur les
VXUIDFHVRVVHXVHVUHÁqWHXQHUpDOLWpDUFKpRORJLTXH
Ainsi d’après eux, la rareté des traces de carnivores
HWGHSRUFVpSLFVWpPRLJQHUDLWG·XQHIDLEOHDFWLYLWp
de ces derniers alors que la très faible quantité


GH WUDFHV GH GpFRXSH LPSOLTXHUDLW SHXWrWUH XQH
pratique bouchère laissant peu de traces, les
hommes du Paléolithique auraient ayant pu éviter
de toucher l’os avec les tranchants lithiques.
Par conséquent, il est possible, à partir de tous
ces indices confrontés aux résultats obtenus
VXU G·DXWUHV VpULHV QRUGDIULFDLQHV GH SURSRVHU
une hypothèse sur l’accumulateur des faunes
de la couche 2 d’El Harhoura 2. Ces derniers
SRXUUDLHQW rWUH OHV FDUQLYRUHV SHXWrWUH O·K\qQH
car le coprolithe retrouvé est complet, de forme
sphérique et de grande taille. Néanmoins, d’autres
carnivores présents dans la liste faunique ont
pJDOHPHQW SX LQWHUYHQLU RX PrPH DFFXPXOHU OHV
VWRFNVRVVHX[ FRPPHOHUHQDUGRXOHFKDFDO /HV
résultats obtenus par l’analyse de cet échantillon
ressemblent particulièrement à ceux de H.
0RQFKRWHW+$RXUDJKH  VXU(O+DUKRXUD
1, grotte située à 3 km d’El Harhoura 2, fouillée
VXU XQHJUDQGH VXUIDFH HW D\DQW OLYUp UHVWHV
déterminés de grande faune. À l’heure actuelle, nous
ne pouvons cependant pas exclure l’intervention
des hommes. Une étude de la répartition des traces
de carnivores sur les fragments de diaphyses des os
ORQJV e.g. %OXPHQVFKLQH   SRXUUD SHUPHWWUH
de discuter de leur accès primaire ou secondaire
aux carcasses, étant énoncé que les hommes du
Paléolithique moyen d’Afrique du nord peuvent ne
laisser que très peu de marques sur les ossements
.OHLQHW6FRWW 8QHDQDO\VHLQWpJUDQWXQSOXV
grand nombre de restes cotés ainsi que les refus de
tamis permettra très certainement d’apporter de
nouveaux éléments à ce débat.



5. Conclusion
Il semble donc que pour la couche 2 attribuée à
partir des industries lithiques au Paléolithique
VXSpULHXU ,EpURPDXUXVLHQ OHVIDXQHVDLHQWpWpWUqV
SUREDEOHPHQWDFFXPXOpHVSDUXQFDUQLYRUHSHXW
rWUHO·K\qQHPDLVQRXVQ·H[FOXRQVSDVO·LQWHUYHQWLRQ
des canidés. Ces résultats associés à ceux obtenus
SDU+0RQFKRWHW+$RXUDJKH  SRVHQWOD
question de l’importance des carnivores sur les
accumulations osseuses des grottes de la région
de Témara. Ces cavités font référence en matière
GH SUpKLVWRLUH QRUGDIULFDLQH HW SULQFLSDOHPHQW
SRXU O·$WpULHQ 3DOpROLWKLTXH PR\HQ  FDU GHV
restes humains associés à cette période ont été
GpFRXYHUWV DX[ &RQWUHEDQGLHUV 5RFKH
5RFKHHW7H[LHU)pUHPEDFK j'DUHV
6ROWDQH 'HEpQDWK'HEpQDWKet al.
)pUHPEDFK  1HVSRXOHW et al.   HW j (O
+DUKRXUD 'HEpQDWK DX[TXHOVV·DMRXWHQW
OHVYHVWLJHVUpFHPPHQWPLVDXMRXU %DOWHU
2XMDD HW /DFRPEH FH YROXPH 2XMDD HW +XEOLQ
FH YROXPH  /HV DSSURFKHV WDSKRQRPLTXHV HW
archéozoologiques, en cours, menées sur les
IDXQHV G·(O +DUKRXUD G·(O 0QDVUD &DPSPDV
WKqVHHQFRXUV HWGHODJURWWHGHV&RQWUHEDQGLHUV
+DOOHWW'HVJXH] FH YROXPH WKqVH HQ FRXUV 
participeront à la caractérisation de l’évolution
de l’occupation des sites au cours du Pléistocène
supérieur et d’exclure les accumulations liées aux
carnivores avant toute discussion sur les pratiques
F\QpJpWLTXHVGHVKRPPHV'HSOXVODTXHVWLRQGH
la compétition entre les hommes et les carnivores
SRXUXQWHUULWRLUHHWOHVSURLHVSRXUUDrWUHDERUGpH

Chapitre X. LA CÉRAMIQUE
A. El Idrissi

&RPSWHWHQXGHVGLIÀFXOWpVOLpHVjODG\QDPLTXH
de sédimentation qui se manifeste par les mélanges
résultant de perturbations d’origine biologique
RX DQWKURSLTXH DX VHLQ GH OD FRXFKH  R OHV
premiers témoins d’une occupation néolithique
DQFLHQQH &DUGLDO VRQW LQWLPHPHQW PrOpV j GHV
intrusions plus tardives : céramiques tournées
G·kJH KLVWRULTXH  QRXV QRXV VRPPHV DSSX\pV
sur le principe suivant lequel chaque céramique
possède une certaine valeur intrinsèque.
Le présent travail est une tentative visant à
synthétiser les données relatives au Néolithique et
à étudier la séquence néolithique dans la zone de
Rabat par le biais de l’analyse des variables ayant
une relation avec les industries céramiques.
Il importait, dans un premier temps, de tester
l’impact de ces perturbations et d’appareiller
l’homogénéité des séries recueillies en l’absence de
tout véritable ensemble clos. Pour ce faire, chaque
REMHW D pWp UHFHQVp GDQV XQH ÀFKH G·LQYHQWDLUH
où les caractères typologiques sont utilisés
comme indicateurs chronologiques : céramique
noire lisse, datée par thermoluminescence de
O·kJH GX %URQ]H 2XVPRL   SHUIRUDWLRQV j
renfort interne de type Skhirat ou poterie de type
$FKDNDUZDUH *LOPDQ SRXUOH1pROLWKLTXH
récent, fragments protohistoriques ou modernes,
etc. Nous avons pu ainsi établir un gradient de
UHPDQLHPHQWHWMXJHUGHO·DGpTXDWLRQGHVFULWqUHV
d’enregistrement utilisés.
Nous avons établi un inventaire des documents
céramiques provenant du site d’El Harhoura 2
et nous avons ordonné ce corpus en procédant
successivement à des approches morphologique,
technologique, statistique et stylistique des
ensembles céramiques.
Le matériel céramique pris en compte regroupe
tout l’échantillon exhumé lors des fouilles récentes
G·(O +DUKRXUD  1HVSRXOHW HW (O +DMUDRXL FH
YROXPH DLQVLTXHOHVUHVWHVSURYHQDQWGHVIRXLOOHV
DQFLHQQHV 'HEpQDWK HW 6ELKL$ODRXL 
'HEpQDWKHW/DFRPEHD GpSRVpVjO·,QVWLWXW
National des Sciences de l’Archéologie et du
3DWULPRLQH WDEOHDX;9 
Le matériel céramique se rattache à des périodes
différentes. En l’état, nous avons choisi de le
regrouper en trois grandes périodes, et d’attribuer

à chacune d’elle un catalogue de formes et de
décors céramiques. Cette organisation du corpus
céramique n’est pas arbitraire : la première phase
HQVHPEOH   HVW PDUTXpH SDU XQH SUpVHQFH GX
&DUGLDO GXUDQW OD GHX[LqPH SKDVH HQVHPEOH  
l’occupation est généralisée, moins organisée et
répartie sur toute la zone fouillée, et la troisième
SKDVH HQVHPEOH HVWFDUDFWpULVpHSDUO·DSSDULWLRQ
de la céramique campaniforme.

1. Ensemble 1. Céramique cardiale
ÀJXUH
Le document céramique est trop rare pour
permettre une description exhaustive. Néanmoins,
les observations faites sur les caractéristiques
physiques des formes céramiques de la péninsule
tingitane sont également applicables ici. Les
vases semblent d’assez grande taille, le diamètre
d’ouverture variant entre 10 et 16 cm. Les
tessons ne présentent pas une grande variabilité
morphologique et appartiennent à des formes
ELHQLGHQWLÀpHV
GHV IRUPHV JOREXOHXVHV VLPSOHV RX GHV EROV
hémisphériques,
GHVIRUPHVHQVDFjRXYHUWXUHVUpWUpFLHVHWIRQG
conique.
L’examen des décors, de leur agencement et de
leur organisation permet de constater que la série
G·(O +DUKRXUD  UpXQLW  WHVVRQV GH FpUDPLTXH
cardiale lisse, dépourvus de décors. La céramique
à décor incisé et cannelé est mal représentée
 XQLWpV  /H PRWLI  j OD FRTXLOOH GH Cardium est
exactement superposable à celui de nombreux
WHVVRQVSURYHQDQWGH.DI WDKWHO*KDU XV
  HW GH 7DKDGDUW )DLW QRWDEOH OH GpFRU
SODVWLTXH PDPHORQV HW FRGRQV  HVW DVVRFLp j
l’impression au poinçon et au décor digité.
L’importance numérique de la céramique cardiale
lisse non décorée correspond à l’évolution
ultime du Cardial. Les impressions atteignent
alors des pourcentages élevés, témoignant d’une
persistance des caractères propres au substrat
&DUGLDODX[TXHOVV·DMRXWHO·HIIHWG·XQHÀOLDWLRQVXU
place. On peut rattacher ce groupe à la phase C,
HQWUH  HW  DY -& TXL FRUUHVSRQG j OD
généralisation des documents cardiaux et à une
répartition géographique très large dans toute


l’aire péninsulaire, illustrée par les grottes d’El
.KLO G·(O $OL\D GHV ,GROHV GH .DKI  %RXVVDULD
le site de plein air de Tahadart et la grotte d’El
Mnasra.
La céramique lisse d’El Mnasra, d’El Harhoura
GH*KDU.DKDOHWVXUWRXWGH.DKI %RXVVDULD
SHXW rWUH UDWWDFKpH j FHWWH SKDVH ÀQDOH (OOH HVW
riche en céramique lisse beige d’où le décor au
Cardium a disparu.

Nb
Panses lisses non décorées

37

Bord lisse

1

Tessons imprimés

13

Panses cannelées

3

Panses incisés

2

Cordons imprimés

2

Fonds coniques

2

Total

60

Tableau XV. El Harhoura 2. Ensemble 1. Décompte de la
céramique cardiale.

Figure 38. El Harhoura 2. Ensemble 1 : céramiques imprimées à l’ongle (a) et au doigt (b,c)
(clichés et infogragraphie A. El Idrissi).



2. Ensemble 2. Néolihique
moyen-récent
ÀJXUHWDEOHDX;9,
La production purement Néolithique moyen d’ El
Harhoura 2 est abondante, mais très fragmentée,
probablement en raison des conditions de
FRQVHUYDWLRQ QDWXUHGXVRO HWGXSDVVDJHUpSpWp
des hommes et des animaux durant les périodes
historiques.
/HQRPEUHWRWDOGHWHVVRQVLGHQWLÀpVHVWGH
la technologie est nettement distincte de celles
du premier groupe. La poterie est marquée par la
présence d’une céramique lisse beige de grande
qualité technique et d’une autre variante de texture
SOXV RX PRLQV ÀQH j GpJUDLVVDQW PLFDFp /HV
pâtes incorporent un dégraissant de calcite assez
grossier et quelques grains de quartz roulés, mais
pas de matière organique, tandis que la cuisson est
bonne, mais inégale.
Pour le catalogue des formes le modèle le plus
récurrent semble dériver de la sphère et de l’ove
2 1.'-8: 2  DYHF GHV
bords droits et lèvres arrondies amincies, des bords
pYDVpV GHV SDQVHV VSKpULTXHV 3 0
  DLQVL TXH GHV IRQGV DUURQGLV SOXV RX PRLQV
pSDLVVLV 2<'-(.  3DU DLOOHXUV O·DSSDULWLRQ
des formes carénées et des tessons décorés au
peigne dégagerait les marqueurs du Néolithique
PR\HQ HW PR\HQUpFHQW W\SH 6NKLUDW HW 'DU HV
Soltane 1.
Les moyens de préhension sont représentés par
deux anses funiculaires à renfort interne type
Skhirat, une anse tubulaire, et deux mamelons à
VHFWLRQGHPLFLUFXODLUH
Il est remarquable d’observer l’intégration d’une
perforation dans l’organisation du décor : la
disposition du motif montre une obliquité diverse
des incisions de part et d’autre de ce moyen de
préhension.
Tous les décors sont obtenus par impression au
peigne ou à l’estèque. La syntaxe décorative, très
structurée, est composée avec soin. Elle s’organise
en registres de bandes horizontales ou verticales
parfois soulignées de motifs en chevrons, en
bandes rayées obliquement ou verticalement. Les
motifs tendent à couvrir une grande partie de la
surface visible du récipient. Le décor au peigne
MRXH XQ U{OH LPSRUWDQW   1733+1 
d’une part en association avec des décors cannelés
  2 HW GHV LPSUHVVLRQV G·DXWUHSDUW

SDU OD MX[WDSRVLWLRQ GH GHX[ RX WURLV PRWLIV VXU
OHPrPHVXMHW 2 6XUG·DXWUHVLQGLYLGXV
des bandes incisées s’organisent autours d’une
SHUIRUDWLRQ 3 VXUG·DXWUHVOHVGpFRUDWLRQV
sous forme de plages peignées constituent un
PRWLI  RQGp 2 2 0 
La généralisation des motifs peignés indique que
la technique de décoration semble acquérir une
autonomie stylistique marquée par l’abondance
des sillons d’impressions, des chevrons emboîtés et
des bandes incisées. Cet assemblage se rapproche
GXPDWpULHOSURYHQDQWGHV86HW
GH .DI  WDKW HO *KDU DLQVL TXH GH *KDU NDKDO
qui ont livré une céramique similaire, et surtout
GH.DKI %RXVVDULDULFKHHQFpUDPLTXHOLVVH
beige, d’où le décor au Cardium a disparu.
Par ailleurs, les formes carénées et les fonds plats
qui apparaissent dans les productions céramiques
d’El Harhoura 2 pourraient constituer les
PDUTXHXUVGX1pROLWKLTXHPR\HQHWPR\HQUpFHQW
W\SH6NKLUDWHW'DUHV6ROWDQH
L’étude stylistique et morphologique des
FpUDPLTXHVDSHUPLVGHFRQVWDWHUTXHOHVDIÀQLWpV
DYHF OH JURXSH G·(O .LIIHQ %DLOORXG   VRQW
UpHOOHV $ FH WLWUH 'DXJDV   DYDLW VLJQDOp
OHV UHVVHPEODQFHV HW OHV DIÀQLWpV TXH SUpVHQWH
O·HQVHPEOHGH6NKLUDWDYHFFHX[GH'DUHV6ROWDQH
 5XKOPDQQ   GH O·RXHG 0HOODK /DERXUHW
HW /HVYHQ   G·$FKDNDU DX[TXHOV RQ SHXW
DMRXWHUOHPRELOLHUG·(O+DUKRXUDG·(O0QDVUD
GHVJURWWHVG·(O.KLO$FKDNDU -RGLQ HWGX
VLWH GH .DI  (O %DURXG R OD SUpVHQFH G·DQVHV
funiculaires à renforts internes est attestée.
Les groupes du Néolithique moyen et récent du
littoral atlantique septentrional présentent quant à
HX[GHVDIÀQLWpVDYHFOHVSURGXFWLRQVGHOD]RQH
saharienne, notamment à Tintan et à Chami :
gobelets à fond conique et récipients à fond rond
avec aplatissement décoré au peigne.
&HV UpÁH[LRQV YLHQQHQW FRUURERUHU O·K\SRWKqVH
Nb
Lisse beige

63

Décor cannelé

10

Décor imprimé

16

Décor incisé

5

Fond plat

1

Céramique à pâte micacée

58

Moyen de préhention

7

Total

160

Tableau XVI. El Harhoura 2. Ensemble 2. Décompte des
céramiques du Néolithique moyen-récent.



Figure 39. El Harhoura 2. Ensemble 2 : céramiques à décors incisées (a, b), céramique lisse rouge à fond plat (c) et céramiques
type Achakar (d, e)
(clichés et infogragraphie A. El Idrissi).

des origines sahariennes du Néolithique moyen et
récent du littoral atlantique nord, et du Néolithique
UpFHQW GX OLWWRUDO QRUGPDURFDLQ HQ IRQFWLRQ GH
relations méridionales et septentrionales établies
au 4ème millénaire à partir d’un foyer situé dans
le Sahara central dès le milieu du 5ème millénaire.

3. Ensemble 3. Céramiques
chalcolithiques et
protohistoriques
WDEOHDX;9,,
Nous avons regroupé ici les deux familles de la


FpUDPLTXHOLVVHURXJH H[HPSODLUHV UHSUpVHQWDQW
à la fois les gobelets cylindriques à fond plat et
OHV XUQHV URXJHV D SDURLV ÀQH  H[HPSODLUHV  OD
céramique lisse noire avec 25 tessons, la céramique
W\SH$FKDNDU ÀJXUHGHWHWHVVRQVGHERUGV 
OD SURGXFWLRQ SURWRKLVWRULTXH  WHVVRQV  XQ
spécimen de la céramique peinte rouge ornée d’une
SHLQWXUH QRLUH VXU VD VXUIDFH LQWHUQH 57 
et surtout deux bords appartenant à des vases
G·XQH H[FHOOHQWH IDFWXUH WUqV ÀQH HW ELHQ FXLWH
L’épaisseur des parois varie entre 4 et 6mm, la face
interne des parois est d’une couleur rougeâtre et

la paroi externe est recouverte d’une teinte rouge,
brunâtre Il s’agit manifestement de deux tessons
campaniformes lisses non décorés.
Nb
céramique protohistorique

507

céramique lisse rouge

61

céramique lisse noire

25

décor imprimé

5

décor cannelé

6

décor incisé

4

céramique à pâte micacée

28

décor Ondé

4

Achakar ware

3

Céramique campaniforme

2

fond plat

11

Total

656

Tableau XVII. El Harhoura 2. Ensemble 3. Décompte des
céramiques chalcolithiques protohistoriques.

Les formes
L’examen des formes montre qu’on peu distinguer
plusieurs groupes typologiques tels que :
 GHV UpFLSLHQWV V·LQVFULYHQW GDQV XQ UHJLVWUH
elliptique à ouverture ovale,
GHVJREHOHWVjpSDXOHPHQWSDUIRLVRPELOLTXp
GHVYDVHVF\OLQGULTXHVjIRQGVSODWV ÀJXUHF 
GHVSHWLWHVXUQHVjERUGVUHQWUDQWVHWRXYHUWXUHV
UpWUpFLHV /(,-$+= 
GHVpFXHOOHVFDUpQpHVGHVIRUPHVDUURQGLHVLVVXHV
de la sphère ;
 SOXVLHXUV WHVVRQV VH UDWWDFKHQW j GHV IRUPHV
RYRwGHV j ERUG GURLW HW OqYUH pSDLVVLH --%;;
7  j ERUG GURLW HW OqYUH HQ RXUOHW j ERUGV
GURLWVHWOqYUHDUURQGLH 71 HWjERUG
pYDVpHWOqYUHDPLQFLH 7 

&HWWH OLVWH WUqV JpQpUDOH GHV IRUPHV GLYHUVLÀpHV
du site d’El Harhoura 2 n’est pas exhaustive, mais
elle permet toutefois de formuler une première
constatation : la plupart des formes s’intègrent
dans le corpus chalcolithique et protohistorique,
avec quelques originalités, comme la présence
GH OLDLVRQV VHJPHQWpHV G·XQ SURÀO HQ ©6ª GH
marmites et de grandes formes globuleuses à col
cylindrique et panse allongée.
Les décors consistent essentiellement en
HPSUHLQWHV IDLWHV DX GRLJW . 37 
ÀJXUHD E HW F  DX[ SHLJQHV DX SRLQoRQ
))8,& ;7 
Ailleurs, le décor est formé de groupes d’incisions
SDUDOOqOHV ÀJXUH47
&HUWDLQV YDVHV 07  SRUWHQW GHV
impressionnés sur la face externe et des incisions
sur la surface interne du vase, constitués de lignes
parallèles disposées verticalement.
1RWRQV HQFRUH TXH OH PRWLI  RQGp ÀJXUHG 
constitue le motif décoratif de quatre tessons. La
régularité dans la répétition des motifs et surtout
la répétition des défauts de certaines empreintes
permet de conclure que ces décors ne résultent pas
G·HPSUHLQWHVVXFFHVVLYHVIDLWHVXQHjXQH&HOOHV
FLRQWpWpUpDOLVpHVSDUXQSURFpGpGpMjpYROXpj
l’aide d’un peigne.
/HVDIÀQLWpVDYHFOHJURXSHGH6NKLUDWHWGH'DU
HV6ROWDQHVRQWUpHOOHVOHVJURWWHVG·(O.KLOHWGHV
,GROHV$FKDNDU1GpÀRXVRQWOLYUpWURLVDQVHVGH
ce type, ouvrant ainsi des perspectives recherches
LQWpUHVVDQWHV SRXU PLHX[ GpÀQLU O·H[WHQVLRQ GX
Néolithique de type Skhirat vers la péninsule
Tingitane.



Chapitre XI. LITHOLOGIE DES SITES DE LA
RÉGION DE RABAT-TÉMARA
A. Morala, I. E. El Amrani El Hassani et A. Debénath

1. Observations générales et
données régionales
La diversité géologique de la région de Rabat a
favorisé, durant toute la Préhistoire et notamment
au Paléolithique, un approvisionnement constant
en matériaux lithiques variés.
Les besoins matériels liés aux activités de
subsistance des occupants des sites atériens
HW LEpURPDXUXVLHQV ORFDX[ 'DU HV 6ROWDQH (O
+DUKRXUD  (O 0QDVUD OHV &RQWUHEDQGLHUV« 
ayant nécessité l’emploi de roches et de minéraux
GLYHUVLÀpV F·HVW XQH SDOHWWH OLWKRORJLTXH ULFKH
et variée qui nous a été transmise à travers le
mobilier exhumé lors des fouilles. Une multiplicité
d’activités est ainsi documentée par la diversité
OLWKRORJLTXH HW SDU OD QDWXUH PrPH WH[WXUH
GXUHWpVWUXFWXUH GHVPDWpULDX[UHSUpVHQWpVGDQV
les séries archéologiques.
Ce potentiel minéral paraît avoir été parfaitement
assimilé et intégré aux pratiques de subsistance
GHV JURXSHV KXPDLQV D\DQW VpMRXUQp VXU OHV
sites comme en témoigne, pour la production
des outillages, l’exploitation concomitante
de matériaux de dureté et de résistance très
différentes. En cela, la variabilité physique et
structurelle des matières premières sélectionnées
implique, à l’image des productions étudiées, une
aussi bonne connaissance des procédés techniques
qu’une parfaite maîtrise d’exécution. L’assimilation
technique et la dextérité s’expriment ici pleinement
à travers les équipements réalisés tant en matériaux
FRPSDFWV TXDUW]LWH VLOH[ FDOFpGRLQH«  TXH
VXU GHV PDWLqUHV QHWWHPHQW SOXV IUDJLOHV FDOFDLUH
GRORPLWLTXHJUqVÀQ« 
Si une bonne partie des vestiges minéraux exhumés
GH VWUXFWXUH DPRUSKH FRPSDFWH PLFURJUHQXH
j JUHQXH«  WpPRLJQH VDQV FRQWHVWH G·DFWLYLWpV
liées à la taille, comme la production de supports
et la fabrication d’équipements domestiques et
F\QpJpWLTXHV RXWLOV HW DUPHV  XQH DXWUH
FRPSRVDQWH ORLQ G·rWUH VRXV UHSUpVHQWpH
répond à des fonctions bien moins définies.
8
La terminologie descriptive employée a été, selon les
besoins, adaptée par emprunts au vocable vernaculaire
couramment utilisé dans le domaine de la pétroarchéologie.



Il s’agit d’éléments minéraux comme la marcassite,
O·KpPDWLWH OD FDOFDUpQLWH OD FURWH FDOFDLUH OH
TXDUW]GHÀORQ«GRQWO·HPSORLQHQRXVHVWSDV
connu et pour lesquels la recherche interprétative
méritera une attention toute particulière.
Concernant l’acquisition des matières premières,
F·HVW GRQF j XQH YpULWDEOH TXrWH GHV PDWpULDX[
aptes à répondre aux nécessités techniques et/ou
fonctionnelles que les occupants des sites ont
G VH OLYUHU (QWUH OHV PDWpULDX[ SURYHQDQW GHV
formations primaires et ceux issus des dépôts
d’altération à leurs différents stades d’épandage
GH YHUVDQWV DOOXYLRQQDLUHV RX OLWWRUDX[  OHV
SRVVLELOLWpV GH FKRL[ Q·RQW VHPEOHWLO SDV pWp
GDQVO·HQVHPEOHWURSUHVWULFWLYHVKRUPLVSHXWrWUH
SRXU TXHOTXHVXQV G·HQWUH HX[ HQ SDUWLFXOLHU OH
VLOH[GRQWODSURYHQDQFHORFDOHQHSDUDvWSDVrWUH
la source exclusive.
A propos de l’analyse des données lithologiques
de la série d’El Harhoura 2, seule la représentation
catégorielle des différentes classes de matières
premières sera retenue ici. Les autres aspects
liés à l’acquisition et à la provenance précise des
matériaux seront traités de manière plus détaillée
dans la deuxième partie de l’étude avec ceux du
site d’El Mnasra.

2. Lithologie du site
d’El Harhoura 2
Compte tenu du caractère encore limité de notre
intervention et de la relative faiblesse numérique
du matériel extrait dans chaque niveau, l’analyse
PHQpHVXUOHPDWpULHOOLWKLTXHGRLWrWUHFRQVLGpUpH
comme préliminaire. Les résultats synthétiques
présentés ici sont donc donnés à titre indicatif,
exprimant la variabilité et la fréquence lithologique
du matériel introduit dans l’habitat.
&RPPH OH PRQWUH OD ÀJXUH OD GLYHUVLWp
lithologique de l’ensemble examiné est
particulièrement élevée, regroupant sept types
principaux de matières premières. À cette forte
diversité, que traduisent les principales variétés
GHPDWLqUHVV·DMRXWHQWHQFRUHOHVQRPEUHX[VRXV
types entrant dans chaque catégorie ; une dizaine

SRXUSOXVLHXUVG·HQWUHHOOHV OHVFDOFDLUHVOHVVLOH[
OHV FDOFpGRLQHV  HW PrPH SRXU O·XQH G·HOOHV OHV
TXDUW]LWHV XQHYLQJWDLQH ÀJXUH 
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Figure 40. Composition lithologique de la série
d’El Harhoura 2 (données globales).

Au sein de l’ensemble étudié deux groupes
lithologiques occupent une position très
dominante. Il s’agit des silex, lato sensu  
HWGHVTXDUW]LWHV  7RXV GHX[ SUpVHQWHQWj
SHXSUqVODPrPHIUpTXHQFHPDLVDYHFFHSHQGDQW
une nuance pour le premier groupe dont le
contenu réunit trois composantes : la calcédoine
RXVLOH[FDOFpGRQLHX[ OHVLOH[ stricto sensu HWOH
MDVSH   &HV WURLV W\SHV GH VLOLFLÀFDWLRQV
qui, au niveau de leurs caractéristiques physiques
GLIIqUHQW TXHOTXH SHX SUpVHQWHQW XQH PDMRULWp
GH QpRFRUWH[ DOOXYLDX[ WpPRLJQDQW G·XQH PrPH
origine gîtologique.
À l’intérieur du groupe, la calcédoine, la mieux
UHSUpVHQWpH  RIIUHGHVFDUDFWqUHVWH[WXUDX[
TXL YRQW GX JUHQX DX ÀQ DYHF SUDWLTXHPHQW OD
PrPH UHSUpVHQWDWLRQ 4XHOTXHV pOpPHQWV WUqV
grenus présentent des caractéristiques proches des
TXDUW]LWHV DORUV TX·j O·RSSRVp G·DXWUHV WUqV ÀQV
peuvent prendre un aspect cristallin ainsi qu’une
certaine translucidité.
L’utilisation qui a été faite de ce matériau est
SDUWLFXOLqUHPHQW GLYHUVLÀpH 7RXV W\SHV GH
débitages et d’outillage ont été réalisés et les
formes typologiques qui lui sont associées sont
riches et variées.
Le silex stricto sensuTXDQWjOXL  ELHQTXH
de qualité très correcte dans l’ensemble, paraît
nettement moins apprécié pour la réalisation de
l’outillage. Si le débitage brut est bien attesté, les
formes typologiques classiques traduisent par
FRQWUH XQ LPSRUWDQW GpÀFLW &HWWH REVHUYDWLRQ

nous interroge sur une éventuelle utilisation des
supports bruts pour des activités liées à la découpe
ERXFKHULH  /HV SURSULpWpV WUDQFKDQWHV TX·RIIUH
FH PDWpULDX JpQpUDOHPHQW G·XQH JUDQGH ÀQHVVH
SRXUUDLHQW DUJXPHQWHU FHWWH K\SRWKqVH 'HX[
catégories représentent ce matériau : les blonds
HW EUXQV DOODQW GX ÀQ G·DVSHFW SOXV RX PRLQV
gras, au grenu et à la chaille, et les gris et noirs ;
PLQRULWDLUHV PDLV WRXMRXUV GH ERQQH TXDOLWp HW
SOXW{WÀQV
'DQV FHW HQVHPEOH OLWKRORJLTXH OD SUpVHQFH GH
MDVSHELHQTXHWUqVIDLEOH  HVWQpDQPRLQV
DWWHVWpH SDU XQH SLqFH GH WH[WXUH WUqV ÀQH HW GH
WHLQWHMDXQHRUDQJp
$YHFOHTXDUW]LWHHVWODGHX[LqPHVRXUFH
utilisée sur le site. C’est un groupe lithologique
homogène dont la sélection semble avoir été
DVVH]ULJRXUHXVHTXDQWDX[FULWqUHVGHÀQHVVHHW
d’aptitude à une production normalisée d’éclats
et de lames. L’outillage strict est bien représenté
et les traces d’utilisation affectent bon nombre
GH SURGXLWV 'DQV OH SDQHO GHV YDULDQWHV DSUqV
la qualité, la couleur est également un critère de
FKRL['HX[WHLQWHVV·LQGLYLGXDOLVHQWQHWWHPHQW
OHJULVYHUWHWOHJULVIRQFpSDUPLG·DXWUHPRLQV
fréquents ; les bruns plus ou moins rouges et
les noirs.
9LHQQHQW HQVXLWH OHV FDOFDLUHV   TXL
forment un groupe, là aussi comme pour les
silex, un peu particulier, car il associe sous le
PrPH YRFDEOH SOXVLHXUV YDULétés lithologiques.
Plusieurs variétés de calcaires ont été introduites
dans le site présentant des propriétés mécaniques
totalement différentes et l›usage qui en a été fait
est donc nécessairement distinct. Il s›agit pour
OHV XQV GH FDOFDLUHV GRORPLWLTXHV RX PDUEUH 
JULV RX EHLJH ÀQV WDLOOpV DX PrPH WLWUH TXH OHV
matériaux siliceux. Les autres, de texture grenue et
KpWpURJqQHQRQWDLOODEOHFRUUHVSRQGHQWDXVRXV
JURXSH GHV FDOFDUpQLWHV HW GHV FURWHV FDOFDLUHV
Leur utilisation reste pour l’instant énigmatique.
&XULHXVHPHQW HW PrPH VL VD IUpTXHQFH UHVWH
PLQLPH  % XQDXWUHPDWpULDXUHSUpVHQWpGDQV
ODVpULHSRVHSUREOqPH,OV¿DJLWGXTXDUW]GHÀORQ
EODQFODLWHX[RXSDUIRLVYLWUHX[ GRQWODVWUXFWXUH
cristalline, généralement saccaroïde, offre des
propriétés de taille quasiment nulles, tout au
mieux, médiocres. Quelques rares éclats et une
ébauche de nucléus existent néanmoins, traduisant
perspicacité et dextérité de la part du tailleur.
Bien que numériquement réduit le groupe qui


Figure 41. Variétés lithologiques des industries d’El Harhoura 2. Leurs caractéristiques physiques diffèrent quelque peu,
présentant une majorité de néo-cortex alluviaux témoignant d’une même origine gîtologique
(clichés et infographie A. Morala et I.-E. El Amrani El Hassani).



VXLW DWWHVWH XQH SURGXFWLRQ GH TXDOLWp  % 
Il s›agit des roches magmatiques compactes
GLRULWHGROpULWHHWUK\ROLWH 1RQWUDQVIRUPpVHQ
RXWLOVFHVVXSSRUWVSRVHQWODPrPHTXHVWLRQTXH
SUpFpGHPPHQWSRXUOHVVLOH[ stricto sensu GHOHXU

éventuelle utilisation directe sans transformation.
'HX[ DXWUHV PDWpULDX[ GLIIpUHQWV FRPSOqWHQW OD
série. Il s’agit de deux fragments de nodules ; l’un
G·KpPDWLWH ÀJXUHQ   HWO·DXWUHGH
VFKLVWHYHUW  /·DEVHQFHGHFRUWH[QHQRXV

Figure 42. Environnement gîtologique de la région de Rabat
(clichés et infographie A. Morala et I.-E. El Amrani El Hassani).



permet pas de leur attribuer une provenance
gîtologique précise.
(QÀQQRXVVLJQDOHURQVTXHOTXHVSLqFHVOLWKLTXHV
indéterminables, car dénaturées par le feu.

3. Conclusion
En résumé de cette analyse, nous insistons
simplement sur les grands traits de la composante
lithologique de la série d’El Harhoura 2. Un
WUDLWHPHQW FRPSDUDWLI  LQWHUVLWHV GH FHWWH
composante sera réalisé plus loin, à la suite de
l’étude de la série d’El Mnasra.
/HFDUDFWqUHPDMHXUGHO·HQVHPEOHG·(O+DUKRXUD
examiné ici, est la très forte domination de la fraction
lithique par deux groupes principaux, dépassant à
HX[ VHXOV TXDWUHYLQJWV SRXU FHQW GH O·HIIHFWLI ,O
V·DJLW GHV VLOH[   HW GHV TXDUW]LWHV  
Le troisième groupe, celui des calcaires se place
loin derrière les deux précédents avec seulement
1RXVUHYLHQGURQVXOWpULHXUHPHQWVXUFHWWH
indication, mais nous remarquerons auparavant
que cette représentation est particulièrement basse
par rapport à celle observée dans les différents
ensembles d’El Mnasra.
Compte tenu du taux de représentation
remarquable atteint par les deux premiers
groupes de matériaux, toutes les autres matières
VRQW QDWXUHOOHPHQW VRXVUHSUpVHQWpHV $LQVL OHV
calcaires que nous venons de voir sont suivis



GH SUqV SDU OHV TXDUW] GH ÀORQ   GRQW OD
fréquence est comparable à celle d’El Mnasra.
Les autres variétés lithologiques qui forment le
JURXSH GHV URFKHV PDJPDWLTXHV   HW FHOXL
GHV FDWpJRULHV GLYHUVHV   VRQW HQ QRPEUH
très décroissant. La présence de ces matériaux
en petit nombre dans l’assemblage ne semble ni
témoigner d’une recherche systématique, ni avoir
subi un traitement technique particulier.
Pour terminer cette présentation synthétique des
différents groupes lithologiques composant la série
atérienne d’El Harhoura, nous préciserons que les
observations réalisées, notamment sur la fraction
corticale de la série, attribuent une origine alluviale
jODTXDVLWRWDOLWpGHVpOpPHQWVH[DPLQpV&RPSWH
tenu du contexte géologique et des conditions
géomorphologiques environnementales, nous
VRPPHV HQ PHVXUH GH SUpFLVHU TX·XQH PDMRULWp
des roches introduites dans le site est d’origine
ORFDOH ÀJXUH  /HV IRUPDWLRQV OLWWRUDOHV OHV
DOOXYLRQVGHVRXHGVHWOHVQDSSHVG·pSDQGDJHSOLR
pléistocènes ont largement pourvu le voisinage
GH GH PDWpULDX[ WUqV GLYHUVLÀpV GDQV OHVTXHOV
les occupants du site ont pu aisément puiser et
s’approvisionner. Néanmoins, une exception peut
rWUH IDLWH FRQFHUQDQW FHUWDLQV VLOH[ SRXU OHVTXHOV
des indices de faible altération corticale tendent
à indiquer l’existence d’autres sources possibles,
dont la provenance restera à déterminer.

Chapitre XII. L’INDUSTRIE LITHIQUE
NÉOLITHIQUE
A. Amans

1. Introduction

/HVSLqFHVOLWKLTXHVDSSDUWLHQQHQWjIDPLOOHV
pétrographiques principales, chacune subdivisée :
OHTXDUW]LWH SLqFHVVRLWSRXUW\SHV 
OH TXDUW]  SLqFHV VRLW   HW OH VLOH[ 
SLqFHV VRLW  SRXU  W\SHV  8Q GHUQLHU
groupe, important, rassemble des pièces à la nature
QRQ LGHQWLÀpH RX H[WUrPHPHQW PDUJLQDOH GDQV
l’assemblage, la classe des divers et indéterminés
 SLqFHV VRLW  SRXU  W\SHV  7DEOHDX
;9,,, HW ÀJXUH   /D VpULH VH FRPSRVH GH 
GpEULVpFODWV HQWLHUVIUDJPHQWpV 
QXFOpXV GRQW  VRQW VXU SODTXHWWHV  JDOHWV 
VXSSRUWV ODPHOODLUHV  HQWLHUV  IUDJPHQWDLUHV 
VXSSRUWVODPLQDLUHV HQWLHUVIUDJPHQWDLUHV 
HW GH  SODTXHWWHV RULJLQHOOHPHQW FODVVpV FRPPH
SODTXHWWHFHVSLqFHVSRXUUDLHQWrWUHLVVXHVGHJDOHWV
GHIRUPHSDUDOOpOpSLSpGLTXH 
$XWRWDOSLqFHV  SRUWHQWGXFRUWH[j
divers degrés. Les nodules sur lesquels les artisans
ont taillé sont essentiellement des galets de formes
RYDODLUHV GDQV  GHV FDV LVVXV GH JvWHV
VHFRQGDLUHV FRUWH[ URXOp  7UHQWHTXDWUH SLqFHV
restantes présentent un cortex frais, prouvant
l’exploitation de gîtes primaires d’une minorité de
22 pièces en silex.
L’économie des matières premières semble à
première vue témoigner d’une homogénéité
d’exploitation avec la présence de 4 grands groupes
pétrographiques cohérents et conséquents.

Nombre de pièces

Quartzite

258

Quartz

178

Silex

149

Divers et indéterminé

322

Total

907

Tableau XVIII. Répartition des matières premières
de la couche 1.
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La fouille de la couche 1 a permis l’enregistrement,
O·LGHQWLÀFDWLRQHWO·pWXGHGHSLqFHVG·LQGXVWULH
lithique. La couche 1 a été fortement perturbée,
comme les fosses sépulcrales et les terriers
l’attestent. L’industrie lithique de la couche 1
UpVXOWHWHOOH DORUV GH PpODQJHV RX HVWHOOH
KRPRJqQH" 3HXWRQ GpÀQLU XQH RFFXSDWLRQ
dans ce niveau et ainsi prouver que la couche 1
HVWXQHQVHPEOHDUFKpRORJLTXHFRKpUHQW"(QÀQ
FHWWH LQGXVWULH VH UDWWDFKHWHOOH j XQH WUDGLWLRQ
WHFKQLTXH GH JURXSHV GpMj FRQQXV DX 0DURF RX
dans le Sud de l’Espagne, et quelles en sont ses
caractéristiques principales ?

Matières premières regroupées
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Figure 43. El Harhoura 2. Economie des matières premières
de la couche 1.

2. La chaîne opératoire sur quartzites
/HV  LQGLYLGXV pWXGLpV DLQVL TXH OHV PDWLqUHV
GLYHUVHV RQW pWp UpJLV SDU OHV PrPHV VWUDWpJLHV
d’exploitation.
$LQVLQXFOpXVRQWpWpLGHQWLÀpVSRXUOHTXDUW]LWH
WRXVHQSUpSDUDWLRQRXHQSOHLQGpELWDJH )LJXUH
  $XFXQ Q·pWDLW pSXLVp HW OHXUV GLPHQVLRQV
WRXMRXUVVXSpULHXUHVjFHQWLPqWUHV/·H[SORLWDWLRQ
DGRQFSULYLOpJLpXQ©GpJURVVLVVDJHªGHVEORFVHW
a été peu développée.
Les plans de frappe sont généralement multiples,
sans orientation particulière, corticaux ou lisses.
Trois nucléus sont plus complexes : deux sur
SODTXHWWH "  SUpVHQWHQW XQ GpELWDJH RUJDQLVp
bipolaire tournant à éclats sur deux plans de frappe
corticaux, un troisième est, quant à lui globuleux,
de plein débitage, avec de nombreux plans de
IUDSSHVOLVVHV/DSHUFXVVLRQHVWWRXMRXUVGXUH
Aucune pièce technique n’a été retrouvée, mais un
GpELWDJH©HQWUDQFKHªDpWpLGHQWLÀp/HEXOEHHVW
très rarement visible, ce qui nous invite à penser
au vu des stigmates présentés et de leur forme que


l’ensemble ou partie de ces pièces peut témoigner
G·XQGpELWDJHVXUHQFOXPH *X\RGRHW0DUFKDQG
 VLFHQ·HVWODPDXYDLVHTXDOLWpGHODPDWLqUH
qui n’a pas marqué le bulbe.
Le débitage était essentiellement tourné vers la
production de supports d’éclats, au nombre de 100
dont la préférence a été donnée pour des supports
n’excédant pas 4 centimètres de long et de large. Il
Q·\ D DXFXQH WUDFH G·pOpPHQW ODPLQRODPHOODLUH HW
aucun nucléus n’en porte de négatifs d’enlèvements.
6HXOVGRX]HpFODWVSRUWHQWSOXVGHGHFRUWH[
ce qui est très peu dans une chaîne opératoire si
proche de la préforme.
'HX[RXWLOVVXUTXDUW]LWHVRQWSUpVHQWVXQJUDWWRLU
convexe sur bord gauche réalisé sur un gros éclat
FRUWLFDO RXWLOH[SpGLDQW HWXQIUDJPHQWGLVWDOGH
lame retouchée sur le bord gauche. Un émoussé
SDUFRXUDQWODSDUWLHDFWLYHGHO·REMHWVHPEOHWUDKLU
une utilisation. Cet outil a un statut particulier que
nous aborderons infra. Un troisième est réalisé
sur calcarénite et se présente comme une pièce
partiellement bifaciale sur son bord droit.

3. La chaîne opératoire sur silex et quartz
&HV GHX[ PDWLqUHV SUHPLqUHV VHPEOHQW rWUH
VXSSOpWLYHV F·HVWjGLUH UpSRQGUH DX[ PrPHV
schémas pour en exploiter des éléments identiques
PL[WHV ODPLQRODPHOODLUHV HW j pFODWV /H TXDUW]
semble avoir été privilégié pour la taille d’éclats,
PDLVOHELDLVGjODQDWXUHPrPHGHFHPDWpULDX
qui se fracture très facilement a mené à une faible
UHSUpVHQWDWLRQG·pOpPHQWVORQJV XQHVHXOHODPH 
Sur les 149 pièces en silex étudiées, 26 nucléus sont
décomptés. Ils sont épuisés, et leurs dimensions
VRQWSUHVTXHWRXMRXUVLQIpULHXUHVjFHQWLPqWUHV
de longueur et de largeur. Ils sont tous calibrés :
le débitage est quasi exclusivement unipolaire,
le dernier épisode de taille était tourné vers les
VXSSRUWV ODPLQRODPHOODLUHV OH SODQ GH IUDSSH
HVW WRXMRXUV OLVVH HW REWHQX SDU O·HQOqYHPHQW
d’un éclat orienté obliquement par rapport au
plan de débitage, aucune percussion autre que
GXUH Q·HVW LGHQWLÀDEOH ÀJXUH  ,O \ D WUHQWH
nucléus de quartz, informes et épuisés. Un seul
est globuleux, et un second présente des négatifs
FODLUHPHQWODPLQRODPHOODLUHVTXLDPqQHjSHQVHU
à la supplémentarité de ces deux matières. Il n’y a
que onze débris de silex, ce qui prouve que cette
matière a été soit mieux choisie que les quartzites,
soit exploitée avec plus de soins pour en gâcher le
moins possible.


FHVGRQQpHVV·DMRXWHQWTXDWUHSLqFHVWHFKQLTXHV
HQVLOH[GRQWXQH©WUDQFKHªVHPEODEOHjFHOOHVVXU
quartzite, qui tend à accréditer l’idée d’un débitage
VLPXOWDQpHWVSpFLÀTXHGHVPDWLqUHVSDUGHVDUWLVDQV
SDUWDJHDQW OD PrPH WUDGLWLRQ WHFKQLTXH ,O \ D
deux tablettes d’avivage complètes qui présentent
XQ GpELWDJH ODPLQRODPHOODLUH XQLSRODLUH HW XQH
FKXWHGHEXULQSDUWLHOOHVXUODPHjFUrWHRIIUHXQH
preuve supplémentaire d’épisodes de remise en
forme des convexités exploitables des nucleus
durant la taille.
6HXOVGHVpFODWVVRQWHQWLHUVHWLOHVWGRQF
impossible de dire si les nodules de silex ont été
entièrement exploités et dégrossis sur le site,
d’autant plus que la répartition par types de
VLOH[ PRQWUH GH IRUWHV GLVSDULWpV 6·DMRXWHQW j
FHSUREOqPHOHVpFODWVFRUWLFDX[jSOXVGH
TXLVRQWDXQRPEUHGHHWTXLSRXUUDLHQWrWUH
tout aussi bien le résultat de remise en forme
GX QXFOpXV GXUDQW OH GpELWDJH DORUV OH QRGXOH
H[SORLWp VHUDLW UHODWLYHPHQW LPSRUWDQW  TXH
UpVXOWHUGHODPLVHHQIRUPHGXQXFOpXV GqVORUV
OHQRGXOHVHUDLWGHSHWLWHWDLOOH YRLUGHVGHX[
4XDWRU]HODPHV ÀJXUH GRQWXQHHQWLqUHHW
vingt lamelles dont 10 intactes, distinguées selon
ODFODVVLÀFDWLRQSURSRVpHSDU-7L[LHU  RQW
été retrouvées. Huit lamelles à dos sont présentes
GRQWVRQWUHWRXFKpHV ÀJXUH 
/HV RXWLOV VRQW DX QRPEUH GH  GRQW  SLqFHV
intrusives, voir infra  FH TXL QH UHSUpVHQWH TXH
 GH O·DVVHPEODJH FH TXL HVW WUqV SHX /HV
retouches sont très marginales, et nous sommes
face non pas à des outils types, mais à des outils
expédients dont la mise en œuvre fut sommaire.
Pour les pièces plus élaborées, notons une pièce
à coche ainsi qu’un burin, mais aussi un racloir
WUDQVYHUVDO j UHWRXFKH ELIDFLDOH (QÀQ XQ
denticulé réalisé sur un fond de nucléus et tiré
d’une matière première représentée par ce seul
élément est à souligner.
Ces deux chaînes opératoires sont complémen
taires : les quartzites ont été exploités pour en tirer
des supports relativement grands probablement
GHVWLQpVjrWUHUHWRXFKpVHWGRQWWUqVSHXG·RXWLOV
sont encore présents, et les silex et les quartz qui
ont présenté un débitage mixte de lames/lamelles
et d’éclats accompagnés d’éclats restreints dont les
outils sont là aussi pauvres. Ainsi, avec plus
de nucléus que d’outils, il ne fait aucun doute
que l’outillage a été prélevé du site ou tout
du moins s’il est présent, se trouve dans une

partie non fouillée de la grotte, ce qui montrerait
alors une spécialisation de plusieurs lieux.
'HQRPEUHXVHVSLqFHV©LQWUXVLYHVªRQWpWpUHOHYpHV
Toutes sont exceptionnelles : outils parfaitement
H[pFXWpVQXFOpXV/HYDOORLVpSXLVpV ÀJXUH «
/D PDMRULWp SUpVHQWH XQ HQFURWHPHQW RUDQJH
VSpFLÀTXHGHVFRXFKHVLQIpULHXUHV1RXVSHQVRQV
que ces outils paléolithiques ont été ramassés par
les artisans et incorporés à leurs assemblages :
QRXVDXULRQVGWURXYHUSOXVGHSLqFHVRXGHGpEULV
classiques pour accréditer la thèse d’un mélange des
couches, mais la présence massive d’outils soignés
IDLW IRUWHPHQW SHQVHU j XQ UDPDVVDJH VSpFLÀTXH
8QWHOFRPSRUWHPHQWVHUHWURXYHj'DUHV6ROWDQH
 R $ 5XKOPDQQ   GDQV OD W\SRORJLH
qu’il a faite des niveaux supérieurs, révèle deux
SRLQWHV DWpULHQQHV UpXWLOLVpHV ©VSHFWDFXODLUHV HW
SUHVWLJLHXVHVªOHVTXHOOHVRQWSXrWUHUpHPSOR\pHV
par les groupes locaux.
Cette étude est pionnière dans la région et ne peut
GRQFSDVrWUHFRPSDUpHjG·DXWUHV/DOLVWHW\SRORJLTXH
GH'DUHV6ROWDQHFLWpHSUpFpGHPPHQWQ·RIIUHTXH
peu de points communs avec celle que nous avons
réalisée, et l’absence dans l’assemblage d’El Harhoura
G·REMHWVSROLVSUpVHQWVGDQVOHVDXWUHVJURWWHVGHOD
région, nous fait penser que son occupation est soit
diachronique, soit particulière en relation avec les
autres sites qui ont pu marcher en réseau.
Cependant, en comparant ce site avec ceux de la

pointe tingitane, des comparaisons se font avec
(O .KLO GDQV OD UpDOLVDWLRQ GHV QXFOpXV HQ VLOH[
QRWDPPHQW %RX]RXJJDUet al. HWj&DI 7DW
HO*DU %RX]RXJJDUet al. 0DOKHXUHXVHPHQW
FHVGHX[JURWWHVVRQWH[WUrPHPHQWSHUWXUEpHVHW
il n’a pas été possible d’attribuer ces industries au
néolithique ancien particulièrement bien présent.
À El Harhoura 2, nous pensons que cet assemblage
est le produit d’artisans du Néolithique moyen
de type Skhirat. En effet, la région est riche de
nombreux gisements de cette époque, alors que
les restes du Néolithique ancien et du Néolithique
UpFHQWVRQWH[WUrPHPHQWUDUHVO·KHXUHDFWXHOOH
c’est vers cette direction que penche notre
DWWULEXWLRQ FKURQRFXOWXUHOOH 0DLV QRXV UHVWRQV
très prudents devant cette assertion, pour l’instant.

4. Conclusion
Nous avons pu mettre en évidence une
RFFXSDWLRQ GH FH QLYHDX XQ ©DWHOLHU GH WDLOOHª
très certainement de courte durée. L’outillage a été
SUpOHYpSRXUrWUHWUDQVSRUWpDLOOHXUVRXVHWURXYH
dans une zone non fouillée. La standardisation des
nucléus en silex fait penser à un tailleur unique.
+RUPLV OHV SLqFHV ©LQWUXVLYHVª HW FODLUHPHQW
LGHQWLÀpHV O·DVVHPEODJH HVW KRPRJqQH HW VRQ
LQWpJULWpQHSHXWrWUHUHPLVHHQFDXVH
/H FRUSXV G·(O +DUKRXUD  HVW XQ SUHPLHU MDORQ
TXLGHPDQGHjrWUHFRPSOpWpSDUG·DXWUHVpWXGHV



Figure 44. Industrie lithique de la couche 1 d’El Harhoura 2
1) Nucléus à lamelles épuisé 2) Lamelle à dos 3) Trapèze 4) Fragments de lames 5) Nucléus en quartzite en plein débitage 6)
Racloir droit sur éclat 7) Nucléus Levallois paléolithique (dessins A. Amans).
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Chapitre XIII. L’INDUSTRIE LITHIQUE
PALÉOLITHIQUE
R. Nespoulet, M. A. El Hajraoui

1. Introduction
Les attributions culturelles proposées pour
l’archéostratigraphie de la grotte d’El Harhoura 2
sont principalement basées sur la diagnose des
industries lithiques, à l’exception de la couche 1,
pour laquelle le mobilier céramique est l’élément
GLDJQRVWLTXH SULQFLSDO (O ,GULVVL FH YROXPH 
Toutefois, avant de présenter les industries
SDOpROLWKLTXHVHOOHVPrPHVLOVHPEOHLPSRUWDQWGH
rappeler brièvement les principaux arguments qui
nous amènent à considérer qu’elles ont été apportées
et/ou produites sur le site par les hommes, et non
accumulées par des phénomènes naturels. En effet,
le contexte en grotte, la nature très homogène des
GpS{WV %RXGDGet al. HWO·DFWLYLWpGHVFDUQLYRUHV
GDQVFHUWDLQHVFRXFKHV &DPSPDV LPSRVHQW
un examen critique préalable du contexte des séries
lithiques. Il faut préciser également que la notion de
sol d’habitat pour les zones fouillées et décrites ici
est illusoire, dans le sens d’une préservation totale
de la disposition initiale des nappes de vestiges
YRLU SDU H[HPSOH %RUGHV  &RXUWLQ
HW 9LOOD  9LOOD  %URFKLHU  
 /HVSKpQRPqQHVV\QHWSRVWVpGLPHQWDLUHV
SULQFLSDOHPHQW OD ELRWXUEDWLRQ  VRQW HQ PHVXUH
d’expliquer ces perturbations. Toutefois, il est très
LPSRUWDQWGHUDSSHOHUTXHFHFLQ·H[FOXWSDV OD
préservation de l’intégrité des dépôts, autrement
GLW OD YDOLGLWp GH O·DVVRFLDWLRQ G·XQH VpULH G·REMHWV
DUFKpRORJLTXHV j XQ pYqQHPHQW VpGLPHQWDLUH  
le fait que les perturbations d’origine anthropique
IRVVHV RXDQLPDOHV WHUULHUV RQWpWpREVHUYpHVHW
GpFULWHVORUVGHODIRXLOOHHW OHIDLWTXHFHUWDLQHV
structures anthropiques ou disposition des vestiges
SUpVHQFHGHIDXQHHQFRQQH[LRQDQDWRPLTXH DLHQW
SXrWUHSUpVHUYpHVGDQVGHV]RQHVOLPLWpHV

2. État de conservation et origine de
l’assemblage lithique
'·XQHIDoRQJpQpUDOHOHVLQGXVWULHVOLWKLTXHVGHOD
grotte d’El Harhoura 2 sont dans un très bon état
de conservation : on ne dénombre aucune pièce
roulée, seulement 3 pièces patinées, 5 pièces avec des
encoches ou esquillements naturels pour l’ensemble
GXFRUSXV Q  /DTXDVLWRWDOLWpGHSLqFHVQRQ

retouchées présentent donc des bords frais. Les
UHIXVGHWDPLVRQWOLYUpXQHTXDQWLWpVLJQLÀFDWLYHGH
cassons et de petits éclats de retouche de dimension
inférieure à 2 cm, et ce dans les principales couches
DUFKpRORJLTXHV DEHW &HFLWpPRLJQH
G·XQH ERQQH SUpVHUYDWLRQ GH OD IUDFWLRQ ÀQH GH
O·LQGXVWULHOLWKLTXHH[FOXDQWGHVSHUWXUEDWLRQVSRVW
dépositionelles importantes, ce qui est en accord
avec les observations taphonomiques proposées
par E. Stoetzel sur les restes de microvertébrés
et permets d’écarter une action violente de l’eau,
de type vidange karstique par exemple, dans les
SURFHVVXVVpGLPHQWDLUHV 6WRHW]HOet al. 
Le nombre de débris et le degré de fragmentation
des pièces lithiques présentent des variations
LPSRUWDQWHVG·XQHFRXFKHjO·DXWUH WDEOHDX;,; 
/D SURSRUWLRQ GH GpEULV VHPEOH SRXYRLU rWUH
directement liée aux matières premières : plus
GH  GHV GpEULV VRQW GDQV GHV PDWLqUHV GH
mauvaise à médiocre qualité. Pour le Paléolithique
supérieur, les proportions de débris sont faibles
  j WUqV IDLEOH SRXU OH IRQG GH OD FDYLWp
  &HFL HVW j PHWWUH HQ UHODWLRQ DYHF OD
matière première siliceuse possédant une bonne
aptitude à la taille, dominante dans cette industrie.
Pour le Paléolithique moyen, les quantités de
GpEULVVRQWSOXVLPSRUWDQWHVYDULDQWGHj
Seul le matériel lithique de la couche 6 contient
SUqV GH  GH GpEULV FH TXL V·H[SOLTXH SDU
une proportion élevée de matière première de
PDXYDLVH TXDOLWp TXDUW] HW FDOFDLUH  GDQV FHWWH
FRXFKH ÀJXUHWDEOHDX;,; 

80%

Autres M.P.

M.P. siliceuses

Débris

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Couche 2

Couche 2 Fond

Couche 3

Couche 4a

Couche 4b

Couche 6

Couche 8

Figure 45. El Harhoura 2. Proportions comparées des débris
(n=177) et des catégories de matières premières (supports
déterminables=705).
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Paléolithique
supérieur

Débris

Entier

Fragment

Total

Couche 2

19

80

51

150

Couche 2 Fond

1

16

28

45

Couche 3

77

172

115

364

2

4

6

Couche 4a

31

64

46

141

Couche 4b

20

25

22

67

Couche 3 Fond

Couche 5
Paléolithique moyen

Couche 6

15

8

4

4

13

36

Couche 7

1

4

1

6

Couche 8

13

32

14

59

1

1

299

882

Couche 9

1

Couche 10
Couche 11

1

2

Total

177

406

2

Tableau XIX. El Harhoura 2. Répartition des débris, pièces entières et fragmentées de l’industrie lithique paléolithique selon
les couches archéologiques.
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Entier
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Figure 46. El Harhoura 2. Proportion des pièces entières et fragmentées de l’industrie lithique paléolithique selon les couches
archéologiques comptant plus de 40 pièces (n=624).

Les proportions de pièces fragmentées, qui
sont calculées sur le nombre total de supports
reconnaissables hors débris, appellent plusieurs
commentaires selon les couches considérées
ÀJXUH 
 SRXU OH 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU GDQV OD FRXFKH
 )RQG OH WDX[ GH IUDJPHQWDWLRQ DWWHLQW 
0rPH VL FHW pFKDQWLOORQ HVW UpGXLW  SLqFHV  LO
n’en demeure pas moins qu’il est le plus important
observé pour toutes les couches. S’il est possible
qu’il aille de pair avec la production de supports
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ODPLQRODPHOODLUHV SOXV IUDJLOHV HQ SDUWLFXOLHU
OHV ODPHOOHV j GRV  SRXU  RXWLOV  RQ REVHUYH
néanmoins que dans la couche 2, comportant elle
aussi des supports fragiles, le taux de fragmentation
Q·HVW TXH GH  /H WDX[ REVHUYp GDQV OD
couche 2 Fond marque donc plus probablement
XQH SHUWXUEDWLRQ LPSRUWDQWH GHV REMHWV OLWKLTXHV
au sein du dépôt sédimentaire.
 F·HVW GDQV OD FRXFKH  TXH O·RQ REVHUYH OH
WDX[ GH IUDJPHQWDWLRQ OH SOXV EDV   &H
dernier indique vraisemblablement une bonne

SUpVHUYDWLRQGHVREMHWVOLWKLTXHV
 GDQV OHV DXWUHV FRXFKHV D\DQW OLYUp XQ QRPEUH
VXIÀVDQWGHSLqFHVOLWKLTXHV DEHW RQ
REVHUYHXQWDX[GHIUDJPHQWDWLRQHQWUHHW
1L OHV W\SHV VXSSRUWV pFODWV ODPHV ODPHOOHV 
ni la qualité des matières premières ne peuvent
rWUH UHWHQXV SRXU H[SOLTXHU OD IUDJPHQWDWLRQ GHV
supports, car ils présentent de grandes disparités
entre couches, alors que le taux de fragmentation
UHVWH VHQVLEOHPHQW OH PrPH 1RXV UHWLHQGURQV
donc l’hypothèse qu’il peut s’agir d’un taux moyen
GH IUDJPHQWDWLRQ ©QDWXUHOOHª LQGpSHQGDQWH GH
O·DFWLYLWpGHWDLOOHHOOHPrPH
Les arguments taphonomiques tirés du matériel
lithique sont pour l’instant limités, les remontages
tentés n’ayant rien donné, mis à part un remontage
dans la couche 4a et un raccord de lamelle cassée
dans la couche 2. Les données présentées ici doivent
GRQF rWUH FRPSULVHV FRPPH GHV ©WHQGDQFHVª
résultats préliminaires d’une étude taphonomique
en cours, basée sur la qualité intrinsèque des
matériaux utilisés et les modalités technologiques
de débitage entre chaque couche. Ces arguments,
DVVRFLpVDX[REVHUYDWLRQVWDSKRQRPLTXHV SUpVHQFH
GH OD IUDFWLRQ ÀQH GRQQpHV WDSKRQRPLTXHV LVVXH
GHVPLFURYHUWpEUpV QRXVSHUPHWWHQWTXDQGPrPH
de retenir l’hypothèse d’une origine anthropique
GLUHFWHGHVVpULHVOLWKLTXHVHWGHUHMHWHUFHOOHG·XQH
origine secondaire, par un apport extérieur intrusif.
L’intégrité des séries lithiques à l’intérieur des
GLIIpUHQWHVFRXFKHVSHXWDORUVrWUHUHWHQXHPrPHVL
HOOHGRLWrWUHSRQGpUpHSDUOHVREVHUYDWLRQVUpDOLVpHV
durant la fouille et lors de l’examen des pièces.

3. Etude de l’assemblage lithique
Le décompte général des supports de l’industrie
OLWKLTXH HVW GH  SLqFHV KRUV GpEULV  
pièces pour le Paléolithique supérieur et 529
SRXU OH 3DOpROLWKLTXH PR\HQ WDEOHDX;;  /HXU
répartition par couches est présentée dans les
tableaux XX, XXI et XXII.
L’analyse des matières premières est présentée
SDU DLOOHXUV 0RUDOD et al. FH YROXPH  ,O V·DJLW GH
données préliminaires qui indiquent toutefois
deux tendances fortes : la très grande diversité
GH PDWpULDX[ PrPH DX VHLQ GHV GHX[ FDWpJRULHV
GRPLQDQWHV GH PDWLqUHV SUHPLqUHV VLOH[ HW
TXDUW]LWH  HW OHXU RULJLQH PDMRULWDLUHPHQW ORFDOH
1RXVSRXYRQVDMRXWHUTXHOHVLOH[HVWSOXVIUpTXHQW
dans les industries du Paléolithique supérieur, sous
la forme de lames et lamelles, mais également d’une

importante proportion d’éclats. Au Paléolithique
moyen, la proportion de silex et de quartzite est
pTXLYDOHQWH  FKDFXQ  PDMRULWDLUHPHQW VRXV
forme d’éclats.
Nous présentons une description plus détaillée
des industries lithiques dans les paragraphes qui
suivent, pour les couches 2, 2 Fond, 3, 4a, 4b, 6
HWTXLVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHOHVSULQFLSDOHV
couches archéologiques d’El Harhoura 2. Les
autres couches n’ont livré qu’une trop faible
TXDQWLWpGHPDWpULHOOLWKLTXHIRQGHW
 Q DXWRWDO FHTXLLQWHUGLWWRXWHGLDJQRVH
Nous présentons simplement un descriptif des
pièces retrouvées dans ces couches quasi stériles
archéologiquement :
FRXFKH)RQGSLqFHVWRXWHVHQVLOH[JDOHWV
de quartzite, 1 éclat et une lame bruts. 2 nucléus
Levallois ;
FRXFKHSLqFHV,OV·DJLWGHpFODWVEUXWVGH
SHWLWHVGLPHQVLRQV jFP WRXVHQVLOH[
FRXFKHSLqFHV,OV·DJLWG·XQJDOHWGHTXDUW]LWH
HQWLHU GLPHQVLRQ PD[LPXP  FP  GH  pFODWV
EUXWVGHjFP HQTXDUW]LWHHWHQVLOH[ HW
G·XQSHWLWpFODW/HYDOORLVHQVLOH[ [FP 
FRXFKHJDOHWGHTXDUW]LWHHQWLHU GLPHQVLRQ
PD[LPXPFP 
FRXFKHHQFRFKHVXUIUDJPHQWGHQXFOpXV
HQVLOH[ [FP 
Paléolithique
supérieur

Paléolithique
moyen

Support

Nb

%

Nb

%

Galet ou bloc

11

6,3%

30

5,7%

Total
41

Nucléus
Fragment de
nucléus
Flanc de nucléus

10

5,7%

22

4,2%

32

1

0,2%

1

Éclat

108

1

0,2%

1

61,7%

462

87,3%

570

Lame

8

4,6%

11

2,1%

19

Lamelle

37

21,1%

2

0,4%

39

529

100,0%

704

Chute de burin

1

0,6%

Total

175

100%

1

Tableau XX. El Harhoura 2. Supports de l’industrie lithique
(hors débris) par ensembles culturels.

&RXFKHpFODWVEUXWVHQTXDUW]LWHGHSHWLWHV
Support
Couche 2 Fond
Couche 2
Total
GLPHQVLRQV
jFP  2
9
11
Galet ou bloc
Nucléus

3

7

10

Éclat

25

83

108

Lame

2

6

8

Lamelle

11

26

37

131

175

Chute de burin

1

Total

44

1

Tableau XXI. El Harhoura 2. Supports de l’industrie lithique
(hors débris) par couches du Paléolithique supérieur.
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Support

C. 3

Galet ou bloc

13

Nucléus

6

C. 3 Fond

4

C. 4a

C. 4b

1

3

5

2

C. 5

C. 6

C. 7

C. 8

C. 9

6

1

5

1

C. 11

22
1

1

1

Flanc de nucléus
Éclat

260

1

101

Lame

8

1

1

1
41

4

287

6

109

14

4

35

2

462

1
1

Lamelle

Total
30

5

Fragment de nucléus

Total

C. 10

47

11

1
4

21

2
5

46

1

1

2

529

Tableau XXII. El Harhoura 2. Supports de l’industrie lithique (hors débris) par couches du Paléolithique moyen.

Couche 2 et couche 2 Fond
(Q  SXLV HQ     
HW  OD FRXFKH  D pWp IRXLOOpH VXU SOXV GH
Pì7RXWHIRLVODSUpVHQFHGHQRPEUHX[EORFV
G·HIIRQGUHPHQW ]RQHQRUGRXHVW G·XQHVpSXOWXUH
et de deux structures anthropiques néolithiques
]RQHVXGHVW UpGXLVHQWFHWWHVXUIDFHG·DXPRLQV
Pì(QHWODFRXFKH)RQGD
été fouillée en sondage dans la partie profonde de
ODJURWWHVXUXQHVXSHUÀFLHGHPì
/DSUpVHQFHGHQXFOpXVjODPHOOHV SULVPDWLTXHV
 S\UDPLGDO  GH  ODPHV ÀJXUHD HW E  HW 
ODPHOOHVFRQÀUPHQWXQGpELWDJHGH3DOpROLWKLTXH
VXSpULHXU PrPH V·LO IDXW QRWHU O·DEVHQFH GH
QXFOpXVjODPHVHWVLODFRPSRVDQWH©pFODWVªHVW
TXDQWLWDWLYHPHQW GRPLQDQWH  SLqFHV  /HV
pFODWV VRQW VRLW GHV VRXVSURGXLWV GX GpELWDJH
ODPLQRODPHOODLUH UDUH XQH WDEOHWWH G·DYLYDJH
RX SOXV DERQGDQWV GHV pFODWV VHPLFRUWLFDX[ j
FRUWLFDX[GHPLVHHQIRUPHGHQXFOpXV  VRLW
GHV pFODWV ©H[SpGLHQWVª /HV QXFOpXV TXL OHV RQW
produits n’ont pas été retrouvés. Seuls 2 éclats de
retouches ont été observés.
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/·RXWLOODJH HVW FRPSRVp GH  SLqFHV WDEOHDX
;;,,, /HVGHX[pFODWV/HYDOORLVVRQWSUREDEOHPHQW
LQWUXVLIV/HVODPHOOHVjGRVUHSUpVHQWHQWGH
O·RXWLOODJH ÀJXUHFjI /HVDXWUHVRXWLOVGHW\SH
Paléolithique supérieur sont présents, mais rares
EXULQJUDWWRLUSHUoRLUSLqFHVHVTXLOOpHV 
alors que les racloirs sont au nombre de 6. Parmi
eux, au moins 2 sont très probablement issus de la
FRXFKHVRXVMDFHQWHFRPPHF·pWDLWOHFDVSRXU
les éclats Levallois.

Éclat Levallois

Couche 2
Fond
1

Racloir

1

Couche

Couche 2

Total

%

1

2

3,2

5

6

9,7

Grattoir

1

1

1,6

Burin

1

1

1,6

Perçoir
Pièce encochée
ou denticulée
Pièce retouchée

1

1

1,6

3

5

8,1
16,1

2
4

Pièce esquillée

6

10

4

4

6,5

Lamelle à dos
Lamelle
retouchée
Outil composite

6

18

24

38,7

3

1

4

6,5

2

2

4

6,5

Total

19

43

62

100,0

Tableau XXIII. El Harhoura 2 : outillage lithique de la couche 2.

Figure 47. El Harhoura 2, industrie lithique de la couche 2 Fond. a : lame retouchée ; b : éclat laminaire ; c, d, e : lamelles à
dos ; f : lamelle à dos avec traces d’impact (dessins C. Pace).

Couche 3
La couche 3 a été fouillée en plusieurs périodes,
GH  j  MXVTX·HQ  R OD EDVH GH OD
couche a été atteinte. Le tableau XXIV résume les
différentes zones explorées au fur et à mesure des
campagnes de fouilles.
'DQVODSDUWLHDYDQWGHODJURWWH HQWUpH ODFRXFKH
DpWpGpJDJpHVXUXQHVXSHUÀFLHWRWDOHGHPì
[P 7RXWHIRLVODSUpVHQFHGHQRPEUHX[EORFV
HQSDUWLFXOLHUXQJURVEORFG·HIIRQGUHPHQW ]RQH
QRUGRXHVW  HW GH GHX[ VWUXFWXUHV DQWKURSLTXHV
QpROLWKLTXHV ]RQHVXGHVW UpGXLVHQWFHWWHVXUIDFH
G·DX PRLQV  Pì /D SUHPLqUH VWUXFWXUH VLWXpH
dans les carrés O11, O12, P11 et P12, est une
IRVVHGHIRUPHRYDODLUHWUqVUpJXOLqUHGH[FP
de plus d’1 m de profondeur, creusée depuis la
FRXFKH  GDQV OHV FRXFKHV VRXVMDFHQWHV  HW 
Le fond de la fosse atteint la base de la couche
3 et plusieurs dalles calcaires ont été découpées
par les Néolithiques lors de son creusement. La
seconde structure est une fosse sépulcrale située
dans les carrés P13, P14, Q13 et Q14, dans
ODTXHOOH XQ LQGLYLGX +  HQ SRVLWLRQ SULPDLUH D

été découvert. Cette fosse profonde a été aménagée
DXGpWULPHQWGHODFRXFKHVRXVMDFHQWHTXLDpWp
presque complètement oblitérée dans cette zone. Le
creusement, puis l’aménagement de cette fosse ont
également perturbé le contact entre les couches 2 et
3. Ainsi, des éléments contenus initialement dans la
couche 2 ont pénétré dans la partie supérieure de la
couche 3, comme l’atteste la présence d’une série de
pièces lamellaires et de nucléus à lamelles. Hormis
ces structures, la couche 3 est apparue homogène
sur le reste de la surface fouillée.
La couche 3 a livré un débitage important,
FRPSRVp PDMRULWDLUHPHQW G·pFODWV UHSUpVHQWDQW
Année
2003
2004

Principales zones fouillées
L9, L10, L11, M10, M11, N10, N11, O10, O11, P10, P11,
Q10, Q11
L10, L12, L13, M10, M11, M12, M13, N10, N11, N12,
N13, O11, O12, O13, P11, P12, P13, Q11, Q12, Q13

2005

O11, O12, O13, O14, P12, P13, Q13, Q14

2006

Q11, Q12

2008

L12, L13, M12, M13, N12, N13, O13, P13, Q13

2009

L12, L13, M12, M13, N12, N13, O12, O13

Tableau XXIV. El Harhoura 2, couche 3. Différentes zones
fouillées entre 2003 et 2009.
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des stades avancés de la chaîne opératoire. Il
semble que l’on soit ici en présence de plusieurs
types de débitages : un débitage Levallois bien
H[SULPp ÀJXUHH j L  XQ SUREDEOH GpELWDJH
discoïde, et un débitage non prédéterminé. Il faut
noter également la présence discrète de quelques
supports laminaires.
L’observation des surfaces corticales résiduelles
HW OD IDLEOH SURSRUWLRQ GH QXFOpXV Q   SODLGHQW
en faveur de chaînes opératoires fractionnées. Les
SLqFHVFRUWLFDOHVVRQWOHVPRLQVUHSUpVHQWpHV  
alors que les pièces ne présentant pas de surfaces
FRUWLFDOHV RXTXHOTXHVWUDFHVGHFRUWH[ UHSUpVHQWHQW
SUqVGHGHODVpULH/HVGLPHQVLRQVUpGXLWHV
des supports en silex ont été imposées en partie
par la taille des nodules disponibles. Mais cela ne
s’applique pas aux autres matériaux, en particulier
DX[ TXDUW]LWHV 2U RQ REVHUYH TX·XQH PDMRULWp
des supports ont des dimensions comprises en
2 et 4 cm, et excèdent rarement 6 cm. Ceci peut
rWUHLQWHUSUpWpFRPPHXQFKRL[GpOLEpUpGDQVXQH
QpFHVVLWpGHPRELOLWpGXJURXSH DXWRWDOPRLQVGH
NJGHPDWLqUHSUHPLqUHRQWpWpDPHQpVVXUOHVLWH 
Il faut noter également la présence de 3 percuteurs
HQTXDUW]LWH ÀJXUH 
Concernant les pièces non transformées, les éclats
EUXWV VRQW WUqV QHWWHPHQW PDMRULWDLUHV Q 
GRQW  /HYDOORLV  HW OHV ODPHV EUXWHV VRQW UDUHV
Q  3DUPLOHVJDOHWVRQQRWHODSUpVHQFHGH
percuteurs en quartzite. Comme cela a été évoqué,
les nucléus sont peu nombreux. Tous sont des
QXFOpXVjpFODWVHWVRQW/HYDOORLV2QQRWHHQÀQ

O·LPSRUWDQFH GHV pFODWV GH UHWRXFKH Q   HW OD
TXDVLDEVHQFHGHSLqFHVEUOpHV Q  
C’est la couche 3 qui présente le taux de
transformation le plus important des couches du
3DOpROLWKLTXHPR\HQ RXWLOVSRXUSLqFHVQRQ
UHWRXFKpHV VRLW   /HV RXWLOV GH OD FRXFKH 
WDEOHDX;;9 VRQWGRPLQpVSDUOHVUDFORLUV Q  
ÀJXUHDjG SULQFLSDOHPHQWVLPSOHVHWGRXEOHV
HWOHVHQFRFKHVGHQWLFXOpV Q  VXLYLVSDUOHVSLqFHV
UHWRXFKpHV Q pFODWVHWODPHV /HVDXWUHV
outils sont représentés par des pièces uniques :
perçoir, couteau à dos naturel lame encochée,
chopper et lame tronquée. En incluant les supports
de l’outillage, on dénombre 25 éclats Levallois, dont
pFODWVSUpIpUHQWLHOVjUDSSURFKHUGHVPLFURQXFOpXV
/HYDOORLV ©DVLQLSRGLHQVª &HV VXSSRUWV Q·RQW SDV
été particulièrement sélectionnés pour l’outillage,
puisque seuls 4 éclats Levallois ont été transformés
UDFORLUVpFODWUHWRXFKpHWHQFRFKH 
Type
Éclat Levallois
Racloir
Perçoir
Couteau à dos naturel
Denticulé
Encoche
Lame encochée
Éclat Levallois retouché
Chopper
Lame retouchée
Lame tronquée
Éclat retouché

Nb
21
18
1
1
3
6
1
1
1
2
1
9

%
32,3
27,7
1,5
1,5
4,6
9,2
1,5
1,5
1,5
3,0
1,5
13,8

Total

65

100,0

Tableau XXV. El Harhoura 2, couche 3. Composition de
l’outillage lithique.

Figure 48. El Harhoura 2, industrie lithique de la couche 3. a : racloir convergent ; b : racloir déjeté double ; c : racloir simple
droit ; d : éclat Levallois retouche ; e, f, g, h : éclats Levallois ; i : éclat laminaire (dessins C. Pace).
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Figure 49. El Harhoura 2, couche 3. a, b : percuteurs
(dessins C. Pace).



Couche 4a
La couche 4a a été principalement fouillée en
PrPHVLHOOHDYDLWpWpGpMjH[SORUpHHQ
   HW  SULQFLSDOHPHQW GDQV
l’emprise du sondage de la zone d’entrée de la
JURWWH WDEOHDX;;9, $XWRWDOODFRXFKHDDpWp
IRXLOOpHVXUXQSHXPRLQVGHPì
Année

Principales zones fouillées

2004

O12, P11, P12

2005

O11, O12, P11, P12

2006

P11, Q11, Q12

2008

O13, P13

2009

O12, O13, P13

2010

L12, L13, M12, M12, N12, N13, O12,
O13, Q12, Q13

Tableau XXVI. El Harhoura 2, couche 4a. Différentes zones
fouillées entre 2004 et 2010.

Malgré un nombre plus réduit de pièces que la
couche 3, la couche 4a a livré un débitage similaire,
ROHVpFODWVVRQWPDMRULWDLUHVHWTXLHVWFDUDFWpULVp
par des stades avancés de la chaîne opératoire et
ODSUpVHQFHGHGpELWDJH/HYDOORLV QXFOpXV /HV
VXSSRUWV /HYDOORLV VRQW GHV pFODWV ÀJXUH D
HW F  GRQW XQ SUpVHQWH XQH WHQGDQFH ODPLQDLUH

Les éclats de retouche sont proportionnellement
QRPEUHX[ Q   ÀJXUHE 
/HV pFODWV EUXWV VRQW WUqV PDMRULWDLUHV Q 
GRQW  /HYDOORLV  HW OHV ODPHV EUXWHV VRQW UDUHV
Q   /D VHXOH SLqFH UHÁpWDQW XQH DFWLYLWp
G·HQWUHWLHQ GH GpELWDJH HVW XQ ÁDQF GH QXFOpXV
en silex, provenant d’un nucléus à éclats. Comme
pour la couche 3, la couche 4a présente le taux de
WUDQVIRUPDWLRQpOHYp RXWLOVSRXUSLqFHVQRQ
UHWRXFKpHV VRLW   /HV RXWLOV GH OD FRXFKH
DVRQWGRPLQpVSDUOHVUDFORLUV Q   ÀJXUHG
HW H  SULQFLSDOHPHQW GHV UDFORLUV VLPSOHV HW OHV
HQFRFKHVGHQWLFXOpV Q   VXLYLV SDU OHV SLqFHV
UHWRXFKpHV Q  WRXV GHV pFODWV  2Q GpFRPSWH
pJDOHPHQWSHUoRLUHWFKRSSHU WDEOHDX;;9,, 
Type

Nb

Éclat Levallois

4

Racloir

8

Perçoir

1

Pièce encochée ou denticulée

3

Chopper

1

Pièce retouchée

3

Total

20

Tableau XXVII. El Harhoura 2, couche 4a. Composition de
l’outillage lithique.

Figure 50. El Harhoura 2, industrie lithique des couches 4a et 4b. a, b, c : éclats Levallois ; d : racloir simple ; e : racloir
convergent ; f : racloir droit ; g : denticulé (dessins C. Pace).



Couche 4b
La couche 4a a été principalement fouillée en 2010,
PrPHVLHOOHDYDLWpWpGpMjH[SORUpHHQ
VRQGDJH HW GDQVO·HPSULVHGXVRQGDJHGHOD
]RQHG·HQWUpHGHODJURWWH $XWRWDOODFRXFKHE
DpWpIRXLOOpHVXUPRLQVGHPì WDEOHDX;;9,,, 
Année

Principales zones fouillées

2004

P11, P12

2005

O11, O12, O13, P11, P12

2008

O11, O12, P12

2010

O12, O13, P12, P13

Tableau XXVIII. El Harhoura 2, couche 4b. Différentes zones
fouillées entre 2004 et 2010.

Étant donné la faible surface fouillée, la couche 4b
DOLYUpXQHVpULHOLWKLTXHUpGXLWH Q  /HVpFODWV
EUXWVVRQWPDMRULWDLUHV Q  &HWWHGHUQLqUHHVW
en tout point comparable à celle de la couche 4a,
mais à part l’absence de supports Levallois et de
ODPHVDLQVLTX·XQWDX[GHWUDQVIRUPDWLRQIDLEOH 
RXWLOVSRXUSLqFHVQRQUHWRXFKpHV /HVRXWLOVGH
ODFRXFKHE WDEOHDX;;,; VRQWUHSUpVHQWpVSDU
 UDFORLUV VLPSOHV ÀJXUHI   SLqFH HQFRFKpH
ÀJXUHJ HWSLqFHVUHWRXFKpHV

Type

Nb

Racloir

4

Pièce encochée

1

Pièce retouchée

2

Total

7

Tableau XXIX. El Harhoura 2, couche 4b. Composition de
l’outillage lithique.

Couche 6

/DFRXFKHDVXUWRXWpWpIRXLOOpHHQ VRQGDJH 
En 2010, le sondage était étendu vers le nord de la
fouille et a permis d’explorer la partie supérieure
GHODFRXFKHVXUPì$XWRWDOODFRXFKHEDpWp
IRXLOOpHVXUPRLQVGHPì WDEOHDX;;; 
/DFRXFKHDOLYUpSHXGHPDWpULHOOLWKLTXH Q  
Année

Principales zones fouillées

2006

O11, O12, P11, P12

2010

O13, P13

Tableau XXX. El Harhoura 2, couche 6. Différentes zones
fouillées en 2006 et 2010.

SULQFLSDOHPHQW GHV pFODWV EUXWV Q   GRQW 
éclats de retouche. Il n’y a ni supports Levallois,
ni nucléus. Une lamelle en silex est à signaler.
Seulement deux outils ont été décomptés : 1 éclat
retouché et une pointe foliacée bifaciale en silex
FDOFpGRQLHX[ OD VHXOH GX VLWH ÀJXUH  0LV j
part cette pièce remarquable, et malgré la faiblesse
numérique de l’effectif étudié, il semble que
‘industrie lithique de la couche 6 ne diffère pas de
celle des autres couches du Paléolithique moyen
d’El Harhoura 2, la série la plus proche étant celle
de la couche 4b.
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Figure 51. El Harhoura 2. Pointe foliacée bifaciale de la couche 6
(cliché B. Leprêtre).

&RXFKH
/DFRXFKHDpWpIRXLOOpHHQHW VRQGDJH 
VXUPRLQVGHPì WDEOHDX;;;, 
Année

Principales zones fouillées

2006

O12, P11, P12

2007

O11, O12, P11, P12

Tableau XXXI. El Harhoura 2, couche 8. Différentes zones
fouillées en 2006 et 2007.

0DOJUp OD IDLEOH VXUIDFH IRXLOOpH /D FRXFKH  D
livré un matériel lithique plus abondant que la
FRXFKH Q  ,OV·DJLWSULQFLSDOHPHQWG·pFODWV
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EUXWV Q   GRQW  pFODWV GH UHWRXFKH &LQT
éclats bruts en quartzite présentent des fractures
de Siret. Sur les 4 éclats Levallois dénombrés, 3
VRQW HQ VLOH[ ERQQH TXDOLWp ÀJXUHD j F  /H
GpELWDJHODPLQDLUHHVWDWWHVWpSDUXQHODPHVRXV
FUrWH ÀJXUHI /HVQXFOpXVVRQWUHSUpVHQWpV
SDU XQ QXFOpXV j pFODW ©RSSRUWXQLVWHª VXU JDOHW
GH TXDUW]LWH  QXFOpXV PLFUR/HYDOORLV HQ VLOH[
ÀJXUHG H HW J  HW  QXFOpXV GLVFRwGH HQ
quartzite. Plus de la moitié des supports présentent
des surfaces corticales résiduelles importantes et,
bien qu’aucune pièce technique n’ait été retrouvée,
il est probable qu’une activité de débitage ait

HX OLHX GDQV OD FRXFKH  ELHQ TXH OH WDX[ GH
WUDQVIRUPDWLRQ VRLW UHODWLYHPHQW LPSRUWDQW 
RXWLOVSRXUVXSSRUWVEUXWVVRLW ,OIDXW
HQÀQVLJQDOHUTXHOHPDWpULHOOLWKLTXHGHODFRXFKH
HVWFHOXLTXLSUpVHQWHO·pWDWGHIUDLFKHXUOHSOXV
spectaculaire du site.
Neuf pièces ont été décomptées parmi les outils
WDEOHDX;;;,,   pFODWV /HYDOORLV EUXWV 
racloirs simples, 1 couteau à dos naturel et 1 pièce
esquillées un peu atypique sur un éclat de silex.
Encore une fois, l’outillage est tout à fait similaire
à celui des autres couches du Paléolithique moyen.
Type

Nb

Éclat Levallois

4

Racloir

3

Couteau à dos naturel

1

Pièce esquillée

1

Total

9

Tableau XXXII. El Harhoura 2, couche 8. Composition de
l’outillage lithique.

4. Discussion
'HX[ FRXFKHV RQW OLYUp GHV LQGXVWULHV GX
3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU HW)RQG 0rPHVLRQ
n’a pas pu établir une continuité stratigraphique
entre les deux zones de la grotte, il est probable
qu’elles soient contemporaines l’une de l’autre.
'·XQ SRLQW GH YXH W\SRWHFKQRORJLTXH HOOHV
SUpVHQWHQWGHIRUWHVDIÀQLWpV
Cinq couches ont livré des industries du
3DOpROLWKLTXHPR\HQ DEHW 1RXVDYRQV
vu qu’elles présentent toutes de fortes à très fortes
DIÀQLWpV DX[TXHOOHV RQ SHXW DMRXWHU O·DEVHQFH
de pièces pédonculées. À ce propos, on peut
remarquer que les couches 3 et 4a ont été fouillées
VXUXQHVXSHUÀFLHVXIÀVDQWHSRXUOLYUHUXQPDWpULHO
archéologique permettant une diagnose détaillée.
Tous les éléments caractéristiques de l’Atérien sont
présents : technique Levallois et micro Levallois,
pièces laminaires, outils sur galets et racloirs. Tous,
sauf les pièces pédonculées, pourtant attendues
dans un contexte atérien. Pour les couches 3 et 4a,

Figure 52. El Harhoura 2, industrie lithique de la couche 8.a, b, c : éclats Levallois ; d, e, g : nucléus micro Levallois ; f : néocrête
(dessins C. Pace).
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Paléolithique moyen

Paléolithique supérieur
Outils
18,0%

Outils
35,4%

Supports bruts
64,6%

Supports bruts
82,0%

Figure 53. El Harhoura 2 : proportions d’outils dans les séries pour le Paléolithique supérieur (n=175) et moyen (n=529).

cette absence ne peut selon nous s’expliquer par
XQHVRXVUHSUpVHQWDWLYLWpGHO·pFKDQWLOORQ2XWUH
le fait, établi depuis longtemps, que la présence de
SLqFHVSpGRQFXOpHVQ·HVWSDVXQFULWqUHVXIÀVDQW
pour caractériser l’Atérien, toutes les autres
composantes de l’industrie étant présentes, on
ne peut évidemment pas écarter le fait qu’elles
RQWSXQHSDVrWUHSURGXLWHV IDFLqVG·DFWLYLWpV 
ou emportées ailleurs, dans le site ou hors du
VLWH IUDFWLRQQHPHQWGHVDFWLYLWpVGDQVO·HVSDFH 
Il est possible que la poursuite des fouilles dans
OHVFRXFKHVVRXVMDFHQWHVjODFRXFKHDDPqQH
ainsi à découvrir des pièces pédonculées, mais
quoi qu’il en soit, nous retiendrons le point
essentiel que ces industries, en incluant les 5
couches du Paléolithique moyen, ne différent
pas d’une industrie atérienne du Paléolithique
moyen. Un autre point important est le fait, à
de rares exceptions près, que la composition
W\SRWHFKQRORJLTXH GHV LQGXVWULHV OLWKLTXHV
d’El Harhoura 2 semble particulièrement stable
au cours du temps, soit sur une durée de 50
ND DOODQW GH ²  ND j  ND /HV YDULDWLRQV
observées correspondent plus probablement
à des modalités d’occupations différentes.
Nous n’oublions pas également que la taille des
échantillons est très variable.
L’analyse technologique détaillée est en cours.
'·XQHIDoRQJpQpUDOHOHVQXFOpXVVRQWUDUHVDXVVL
ELHQSRXUOH3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU  TXH
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PR\HQ  GHPrPHTXHOHVSLqFHVWHFKQLTXHV
relevant de la préparation ou de l’entretien
du débitage. Les taux de transformation des
VXSSRUWV HQ RXWLOV VRQW pOHYpV DOODQW GH 
SRXU OH 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU j  SRXU OH
3DOpROLWKLTXH PR\HQ ÀJXUH  pYRTXDQW XQ
DSSRUW SULYLOpJLp GH VXSSRUWV GpMj WUDQVIRUPpV
sur le site. À l’exception probable de la couche
 OD SURGXFWLRQ GHV VXSSRUWV HW O·HQWUHWLHQ GX
débitage ne semblent donc pas avoir eu lieu in
situ, quelle que soit la période considérée. Ces
UHPDUTXHV DX[TXHOOHV V·DMRXWH OD IDLEOH GHQVLWp
du matériel archéologique, incitent à interpréter
les séries lithiques paléolithiques d’El Harhoura
2 comme des témoignages d’occupations brèves,
voire sporadiques, de petits groupes humains
mobiles dans un territoire peu étendu.
Ces informations font écho aux questions
posées par l’interprétation archéozoologique
0RQFKRW HW $RXUDJKH  &DPSPDV  
'DQVFHFDVLOIDXWHQYLVDJHUO·+RPPHFRPPH
XQDFWHXUVHFRQGDLUHPrPHV·LOHVWELHQSUpVHQW
Les industries lithiques paléolithiques d’El
Harhoura 2, des couches 2, 2 Fond, 3, 4a, 4b
et 6 correspondraient alors assez bien avec un
scénario ou les groupes humains font de brefs
passages dans des cavités où ils ne sont pas les
RFFXSDQWVSULQFLSDX['DQVODFRXFKHPrPH
si les données sont préliminaires, il est possible
TXHFHVFpQDULRVRLWLQYHUVp &DPSPDV 

Partie 3. Grotte
d’El Mnasra
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Chapitre XIV. PRÉSENTATION DU SITE ET
ARCHÉOSTRATIGRAPHIE
M. A. El Hajraoui, A. Debénath et R. Nespoulet

La grotte d’El Mnasra, appelée antérieurement
©JURWWHGX&DVLQRªHVWVLWXpHjHQYLURQNPDX
VXGGH5DEDW ODWLWXGH·1RUGORQJLWXGH
·2XHVW HQERUGXUHGHODURXWHF{WLqUH
5DEDW&DVDEODQFDIDFHjODSODJHGH7pPDUD /D
FDYLWp HVW DVVH] YDVWH ORQJXHXU PD[LPDOH P
ODUJHXUPD[LPDOHPKDXWHXUPD[LPDOHP
DXGHVVXVGXVROHQSODFH /HVRPPHWGHODJURWWH
VH WURXYH j XQH DOWLWXGH GH  PqWUHV DXGHVVXV

du niveau de la mer et à 300 mètres environ de
l’actuelle ligne de rivage.
Le site a été découvert par J. Roche en 1956
ÀJXUHV HW   TXL UHPDUTXD VHV JUDQGHV
dimensions, sa proximité et ses similitudes avec
la grotte des Contrebandiers. Il comprit très
rapidement son potentiel archéologique, sans
toutefois y entreprendre de travaux, et demanda
au Service Archéologique de le protéger.

Figure 54. Grotte d’El Mnasra avant les travaux d’urbanisation en 1992
(cliché M.A. El Hajraoui).
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Figure 55. Grotte d’El Mnasra en 2005
(cliché R. Nespoulet).

Les premiers travaux ont débuté en 1990 dans
le cadre d’un programme de fouille et d’étude
sous l’autorité de l’Institut National des Sciences
de l’Archéologie et du Patrimoine. Les travaux
effectués alors ont concerné le nettoyage du site,
la pose d’un carroyage, puis la réalisation d’un
sondage de 4 m2GDQVOHVFDUUpV))HW**
Plusieurs campagnes de fouilles dirigées par l’un
GHQRXV 0$(+ RQWpWpHIIHFWXpHVGXUDQWOHV
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DQQpHVHW ÀJXUH 8QGHVREMHFWLIV
principaux était de fouiller en décapage une
JUDQGH VXUIDFH  P2  DÀQ G·DYRLU OH PD[LPXP
GH UHQVHLJQHPHQWV VXU OD UpSDUWLWLRQ GHV REMHWV
archéologiques et des structures anthropiques,
dans une perspective d’étude palethnographique
sur le comportement et le mode de vie des
Paléolithiques.

Figure 56. Fouille des niveaux atériens à El Mnasra en mai 2010
(cliché R. Nespoulet).

Les découvertes furent très encourageantes
et les résultats importants. Plusieurs niveaux
d’occupations atériens et néolithiques ont ainsi été
mis en évidence, la présence de Moustérien et de
Paléolithique supérieur restant hypothétique.
À partir de 2005, La fouille de la grotte d’El Mnasra
fut intégrée à un programme d’étude régional de
SOXVLHXUVJURWWHVLQWLWXOp©3URJUDPPHGH5DEDW
7pPDUDª &H SURJUDPPH DYDLW SRXU REMHFWLIV
la corrélation et la comparaison des différentes
données archéologiques disponibles. Il prit alors
une dimension internationale, dans le cadre du
programme archéologique codirigé par M. A. El
+DMUDRXLHW51HVSRXOHW
Les premiers travaux de terrain ont permis de
récolter de l’industrie lithique et osseuse, de la
IDXQH HW G·LGHQWLÀHU  FRXFKHV DUFKpRORJLTXHV
sur une épaisseur maximale de 4 m.
/DFRXFKHHVWULFKHHQPDWLqUHRUJDQLTXHHWHQ

éléments récents.
 /D FRXFKH DWWULEXpH DX 1pROLWKLTXH
est caractérisée par un amas coquillier
kjöekkenmoedding DYHFODSUpVHQFHGHQRPEUHXVHV
sépultures et de céramiques, dont un vase décoré
au Cardium.
/DFRXFKHDOLYUpGHUDUHVYHVWLJHVDWWULEXDEOHV
DX 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU ODPHV ODPHOOHV  8Q
empierrement a été observé dans le sommet de
cette couche.
 'DQV OHV FRXFKHV  HW  OHV WUDFHV
d’activités humaines sont matérialisées par la
présence de lits cendreux noirs et de foyers creusés.
Les outils lithiques sont très rares.
/HVFRXFKHVHWVRQWOHVSOXVULFKHV(OOHVRQW
livré beaucoup d’industrie de facture atérienne
dont les pédonculés, de l’industrie osseuse, de
l’hématite et de nombreux foyers.
/HVFRXFKHVHWVRQWDUFKpRORJLTXHPHQW
stériles.


Chapitre XV. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET
REMPLISSAGE SÉDIMENTAIRE
M. A. El Hajraoui et A. Debénath

'DQV OH VRQGDJH R OH UHPSOLVVDJH DWWHLQW XQH
puissance d’environ 4,40 m, le plancher de la grotte
est atteint. La stratigraphie de la grotte paraît très
FRPSOH[H ÀJXUH HWUDSSHOOHFHOOHGHVJLVHPHQWV
YRLVLQVJURWWHVGHV&RQWUHEDQGLHUV 5RFKH
 GH'DUHV6ROWDQH 5XKOPDQQ HWGH
'DUHV6ROWDQH 'HEpQDWK 

JDVWpURSRGHV PDULQV SXOPRQpV FRQWLQHQWDX[ 
HW GH TXHOTXHV UDUHV pFODWV GH WDLOOH 'DQV FHWWH
formation, plusieurs perturbations d’origine
anthropique sont enregistrées. Ainsi, à l’entrée
de la grotte, on constate la présence d’une fosse
FUHXVpHDX[GpSHQVGHODFRXFKHVRXVMDFHQWH  
d’une profondeur de 0,60 m et d’une longueur

Figure 57. Coupe stratigraphique d’El Mnasra
(d’après M. A. El Hajraoui, relevé A. Debénath , infographie R. Nespoulet).

'HKDXWHQEDVRQREVHUYHODVWUDWLJUDSKLHVXLYDQWH
ÀJXUH 
 FRXFKH pSDLVVHXU P VDEORDUJLOHXVH GH
couleur gris clair, pulvérulente, riche en matière
organique et en éléments récents ;
 FRXFKH pSDLVVHXU PD[LPDOH P DUJLOR
sableuse, meuble, de couleur gris très foncé.
Au milieu de la couche apparaît une unité
archéologique visible tout au long de la coupe, elle
FRUUHVSRQGjXQDPDVFRTXLOOLHU kjöekkenmoedding 
FRQVWLWXp GH PROOXVTXHV ODPHOOLEUDQFKHV HW


GH P &HWWH FRXFKH D OLYUp j FH MRXU GRX]H
sépultures ;
FRXFKHpSDLVVHXUPD[LPDOHPVpGLPHQW
PHXEOH VDEORDUJLOHX[ GH FRXOHXU JULV URVp 'HV
ossements humains isolés, provenant du carré
F10, accompagnés d’un vase décoré au Cardium
ont été découverts à la base de la couche, sans
TX·DXFXQHIRVVHQHVRLWYLVLEOH (O+DMUDRXL 
ce qui pourrait évoquer un remaniement local.
&HWWH FRXFKH D\DQW pJDOHPHQW OLYUp GHV REMHWV
archéologiques attribuables au Paléolithique

supérieur, nous retiendrons donc cette attribution
pour l’instant ;
 FRXFKH pSDLVVHXU PD[LPDOH P VpGLPHQW
PHXEOH VDEORDUJLOHX[ GH FRXOHXU JULVH $X
sommet de la couche, et sur toute la surface
dégagée, il existe une unité archéologique avec des
lentilles cendreuses, riche en fragments osseux,
coquilles, avec des blocs de calcarénite portant
des traces de chauffe. Leur dimension moyenne
HVWGHFPGHORQJXHXUFPGHODUJHXUHWFP
d’épaisseur ;
 FRXFKH pSDLVVHXU PD[LPDOH P HOOH VH
présente sous forme d’une lentille argileuse, de
couleur gris clair passant au rouge en certains
points. Elle est localement tronquée par le
creusement d’un foyer attribué à la couche 4 ;
FRXFKHpSDLVVHXUPDUJLOHXVHGHFRXOHXU
gris rose à gris foncé par endroits. Cette couche
est aussi localement affectée par le creusement du
foyer mentionné dans la couche 5. Trois unités
archéologiques y ont été repérées, matérialisées
par trois lits cendreux, noirs par endroits, blancs
dans d’autres. Ces unités apparaissent de manière
discontinue au sommet, au milieu, et à la base de
la couche ;
 FRXFKH pSDLVVHXU HQYLURQ P VDEOHXVH
de couleur brune. On note également la présence
d’aires de combustion matérialisées soit par des
lits cendreux, soit par des foyers creusés dans la
FRXFKHVRXVMDFHQWH

FRXFKHpSDLVVHXUPD[LPDOHPODWH[WXUH
HVW VDEORDUJLOHXVH GH FRXOHXU PDUURQ 3DU
endroits, cette couche est absente en raison de
FUHXVHPHQWVGHIR\HUVDSSDUWHQDQWjODFRXFKH
Le contact avec les deux couches encaissantes
est net. Cette couche est stérile du point de vue
archéologique ;
 FRXFKH pSDLVVHXU  P KRPRJqQH WRXW OH
ORQJGHODFRXSH/DWH[WXUHHVWVDEORDUJLOHXVHGH
couleur rose foncé. Stérile ;
 FRXFKH pSDLVVHXU P 6DEOHXVH GH
FRXOHXUJULVFODLU'DQVVDSDUWLHPpGLDQHRQQRWH
la présence d’une unité archéologique, matérialisée
par des lits cendreux, des blocs et des outils
lithiques ;
FRXFKHpSDLVVHXUPD[LPDOHP7H[WXUH
VDEORDUJLOHXVH7URLVXQLWpVDUFKpRORJLTXHV\RQW
été distinguées. Elles sont représentées par des lits
cendreux noirs ou blancs séparés par des niveaux
DUJLOHX[UXEpÀpVGHFRXOHXUEUXQWUqVIRQFp
FRXFKHOpSDLVVHXUP7H[WXUHVDEOHXVH
couleur marron foncé. Le contact est irrégulier
DYHFOHVFRXFKHVVXVHWVRXVMDFHQWHV$XFXQLQGLFH
archéologique n’y a été détecté ;
FRXFKHOpSDLVVHXUPVDEOHXVHGHFRXOHXU
rose clair. Elle contient trois lits de cendres, séparés
SDUGHVQLYHDX[VDEORDUJLOHX[VWpULOHV$XFXQREMHW
archéologique n’a été trouvé dans cette couche.
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Chapitre XVI. FAUNES ET
PALÉOENVIRONNEMENTS
F. Amani, B. Bougariane, E. Stoetzel

1. Les microvertébrés

2. Les lagomorphes

E. Stoetzel

B. Bougariane
L’examen de la collection faunique d’El Mnasra
REMHWVFRWpVHWUHIXVGHWDPLV DSHUPLVG·LGHQWLÀHU
 UHVWHV GH ODJRPRUSKHV WDEOHDX;;;,,, 
SURYHQDQW GHV FRXFKHV  HW  DYHF XQH
dominance des mandibules et des os du membre
SRVWpULHXU ÀJXUH  /·pFKDQWLOORQ SHXW rWUH
TXDOLÀpGH©SDXYUHªHQUHVWHVGHODJRPRUSKHVHQ
comparaison avec les échantillons des sites voisins
G·(O +DUKRXUD $RXUDJKH  0RQFKRW HW
$RXUDJKH HW(O+DUKRXUD %RXJDULDQHet
al.FHYROXPH QHWWHPHQWSOXVULFKHV
Les rares cas qui permettent une détermination
VSpFLÀTXHPRQWUHQWODFRH[LVWHQFHGHVHVSqFHV
classiques : Oryctolagus cuniculus 10,  HWLepus
capensis 10,    /·REVHUYDWLRQ GHV VXUIDFHV
osseuses montre l’absence de traces anthropiques,
 UHVWHV EUOpV  UHVWH (01  DYHF WUDFHV GH
GHQW GH FDUQLYRUH HW  UHVWH (0(  DYHF
des traces de digestion. Ce dernier présente une
forte corrosion avec la surface des extrémités
articulaires amincie et l’apparition de l’os spongieux
caractéristique de la digestion par un carnivore
&RFKDUG ,OVHPEOHTXHO·DFFXPXODWLRQGHV
lagomorphes d’El Mnasra est d’origine naturelle
avec quelques éléments qui sont dus à une
prédation animale. Ce qui démontre l’importance
de l’action des carnivores dans l’accumulation des
restes fauniques dans les grottes de la région de
7pPDUD 0RQFKRWHW$RXUDJKH 

Le protocole de récolte des échantillons de
PLFURYHUWpEUpVHVWOHPrPHTXHFHOXLGpFULWSRXU
(O +DUKRXUD  (Q   pFKDQWLOORQV RQW
pWp SUpOHYpV GDQV OHV FRXFKHV     
13. En 2010 nous avons prélevé 3 échantillons
supplémentaires dans les couches 3 et 13. Un tri
préliminaire du matériel a révélé que, comme El
Harhoura 2, le site d’El Mnasra était très riche
HQ PLFURIDXQH HVWLPDWLRQ j SOXV GH 
UHVWHV GH PLFURYHUWpEUpV FROOHFWpV  /·pWXGH GHV
PLFURYHUWpEUpV G·(O 0QDVUD HVW HQ FRXUV (
6WRHW]HO  PDLV QRXV SRXYRQV GpMj REVHUYHU
que le matériel est là aussi dominé par les
PLFURPDPPLIqUHV HQYLURQ  GX PDWpULHO 
OHVUHSWLOHVUHSUpVHQWHQWHQYLURQGXPDWpULHO
FROOHFWpOHVDPSKLELHQVHQYLURQHWOHVRLVHDX[
HWOHVSRLVVRQVHQYLURQ
L’analyse de la composition faunique et de
la taphonomie sont en cours et permettront
d’appréhender les variations environnementales
à El Mnasra et de comparer les résultats avec El
Harhoura 2.
'DQV OD FRXFKH  QRWRQV OD GpFRXYHUWH G·XQH
molaire d’Arvicanthis, rongeur vivant actuellement
HQ $IULTXH VXEVDKDULHQQH HW HQ (J\SWH OH ORQJ
du Nil, mais absent au Maghreb. La présence de
ce taxon au Pléistocène supérieur à El Mnasra
ouvre d’intéressantes questions paléoécologiques
et paléobiogéographiques.
'HSOXVQRXVDYRQVpJDOHPHQWGpFRXYHUWGDQVOHV
FRXFKHVFHWDGHX[©DJUpJDWLRQVªG·RVVHPHQWV
de microvertébrés. Ils s’apparentent plutôt à
GHV ©SDOpRSHORWHVª F·HVWjGLUH GHV SHORWHV GH
UpMHFWLRQ GH UDSDFHV IRVVLOLVpHV HQ O·pWDW VDQV
dispersion des éléments osseux les constituant.
Elles sont composées essentiellement de restes de
rongeurs et de petits oiseaux, et démontreraient
l’implication indéniable de rapaces dans la mise en
place de cet assemblage osseux. Mais ce n’est pour
OHPRPHQWTX·XQHK\SRWKqVHTXLGRLWrWUHYpULÀpH
FH W\SH G·REMHW pWDQW WUqV UDUHPHQW UHWURXYp HQ
contexte archéologique ou paléontologique.
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Figure 58. Pourcentages des éléments squelettiques des
lagomorphes à El Mnasra.

Lepus capensis

Oryctolagus cuniculus

Indéterminés

Total

Couche 5

1

-

3

4

Couche 6

5

3

6

14

Couche 7

-

1

3

4

HS

-

5

8

13

Total

6

9

20

35

Tableau XXXIII. Répartition des restes de Lagomorphes par couche à El Mnasra (HS : hors stratigraphie).

3. La macrofaune atérienne
F. Amani
À El Mnasra, la faune de vertébrés trouvée en
association avec une industrie lithique atérienne,
renferme une quinzaine d’espèces de mammifères,
des fragments d’œufs d’autruche, des restes de
reptiles, dont la Tortue. L’ensemble des mammifères
présents plaide en faveur d’un âge relativement
ancien dans le Pléistocène supérieur du Maghreb.
Les ongulés témoignent de la présence d’un
environnement ouvert et assez sec. La découverte
d’un terrier de ratel au fond de la grotte indique que
cet animal fouisseur y trouvait refuge.

Étude systématique
WDEOHDX;;;,9
Ordre des Carnivora
Famille des Mustelidae
Mellivora capensis
Ce petit carnivore est représenté par des restes
osseux appartenant à au moins deux individus dont
XQHVWEHDXFRXSSOXVMHXQH/DFRXFKHDOLYUpXQH
PDQGLEXOHSRXUYXHGHVDFDUQDVVLqUH ) XQH
0LQIpULHXUHLVROpH ) GHVPpWDFDUSLHQV0,,
,,,,9HW9 ÀJXUH XQHSKDODQJHXQFRSUROLWKH
Tous ces vestiges proviennent probablement d’un
PrPHLQGLYLGXDGXOWH
/HGpFDSDJHGHODFRXFKHDXQLYHDXGXFDUUp*D
PLVDXMRXUODSUpVHQFHG·XQJUDQGWHUULHU ÀJXUH 
GRQWOHVOLPLWHVQHVRQWSDVHQFRUHGpÀQLHV
,OPRQWUHXQFHUWDLQQRPEUHGHSHWLWHV©JDOHULHVª
dont une est relativement grande. Elles convergent
vers le centre de cette structure. À l’intérieur de ce
terrier, on observe une vertèbre, deux fragments
du frontal, les os des membres antérieurs gauche et
droit en connexion partielle. Ils appartiennent à un
MHXQHUDWHO/·pWDWSOXVDXPRLQVELHQFRQVHUYpGH
ces restes osseux, ainsi que leur disposition spatiale à
l’intérieur du terrier, atteste que ces vestiges ont subi
un ou plusieurs déplacements avant de se déposer à
O·LQWpULHXUGXWHUULHU'XFDUUp)GHFHWWHGHUQLqUH
couche fut exhumé un fragment de crâne de ratel

DGXOWH6·DJLUDLWLOGXPrPHLQGLYLGXGpFRXYHUWGDQV
le niveau 5 ou d’un autre spécimen ? La réponse à
FHWWHTXHVWLRQHWjELHQG·DXWUHVQRWDPPHQWFHOOH
qui concerne le fonctionnement de ce terrier et la
UHODWLRQ VSDWLRWHPSRUHOOH GHV UHVWHV VTXHOHWWLTXHV
de cet animal découverts aussi bien à l’intérieur
TX·j O·H[WpULHXU GX WHUULHU  QH VHURQW pOXFLGpHV
qu’une fois les fouilles plus avancées. Quoi qu’il en
soit, les ossements de cet animal sont relativement
abondants. Ce carnivore très actif et agile avait
SUREDEOHPHQW MRXp XQ U{OH QRQ QpJOLJHDEOH GDQV
le transport et l’accumulation des restes de petits
mammifères à l’intérieur de la grotte. La présence
de coprolithes à proximité des restes osseux de ratel
prouve que ce mustélidé fréquentait assez souvent
le site et que le terrier servait d’abri pour ses petits.
/DVLWXDWLRQUHODWLYHPHQWUHFXOpH XQSHXYHUVOHIRQG
GHODJURWWH GXWHUULHUVXJJqUHTXHOH5DWHOpYLWDLW
d’éventuelles confrontations avec les Hommes
préhistoriques. Ces derniers avaient probablement
occupé les zones situées près de l’entrée de la grotte.
6LJQDORQVHQÀQTXHFHWDQLPDOIRXLVVHXUSURYRTXH
d’importantes perturbations biostratigraphiques en
creusant de profonds terriers grâce à ses puissants
PHPEUHVDQWpULHXUVHWVHVJULIIHV'DQVOHVDUFKLYHV
paléontologiques, les restes osseux de ratel sont
relativement rares. Il a été décrit dans le remplissage
GX3OLRFqQHÀQDOG·$KODO2XJKODP *HUDDGV 
dans la grotte à Homo erectus des carrières Thomas à
&DVDEODQFD %HUQRXVVL HWGDQVOH3OpLVWRFqQH
VXSpULHXUGH%RXNQDGHO 0LFKHO 
Les populations actuelles de petit carnivore vivent dans le
VXGRXHVWGX0DURF,OVKDELWHQWGHVPLOLHX[WUqVYDULpV

Figure 59. El Mnasra, couche 5. Mandibule de ratel
(Mellivora capensis)
(cliché R. Nespoulet).
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Figure 60. El Mnasra, couche 7, carré G10. Terrier de ratel
La ﬂèche indique le Nord magnétique (clichés et infographie R. Nespoulet).

'H P±XUV QRFWXUQHV VRQ UpJLPH DOLPHQWDLUH VH
FRPSRVHGHSHWLWVPDPPLIqUHVHWPrPHG·DQWLORSHV
de petite taille, d’oiseaux et d’insectes.
Famille des Canidae
Vulpes sp. cf. V. vulpes
FHWWHVRXVHVSqFHDSSDUWLHQQHQWXQHPDQGLEXOH
pGHQWpH )  SURYHQDQW GH OD FRXFKH E HW
GHX[ PpWDSRGHV 0F,, )  HW 0F,9 *
  OLYUpV SDU OD FRXFKH )RUPH KRODUFWLTXH
cet animal n’est présent que dans les régions
méditerranéennes d’Afrique du nord.
Il est commun dans tout le Maroc à l’exception
GHV UpJLRQV VDKDULHQQHV $XODJQLHU HW 7KpYHQRW
 O·pWDWIRVVLOHVulpes est omniprésent dans
la faune du Quaternaire marocain.
Ordre des Rongeurs
Famille des Hystricidae
Hystrix sp. cf. H. cristata
8QIUDJPHQWGHPD[LOODLUHDYHFOHVPRODLUHV *
 HVWH[KXPpGHODFRXFKHHWXQHGHQWLVROpH
)  GH OD FRXFKH ,OV DSSDUWLHQQHQW DX
3RUFpSLF ,O HVW DVVH] UpSDQGX DX 0DURF R LO
colonise des milieux variés : massifs forestiers,
VWHSSHV HW DXWUHV $XODJQLHU HW 7KpYHQRW  
Les restes fossiles de ce grand rongeur sont assez
fréquents dans les sites du Paléolithique moyen et
supérieur du Maroc.
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Ordre des Lagomorphes
Lepus sp. cf. L. capensis
Le lièvre est représenté par une extrémité distale
G·KXPpUXV *  SURYHQDQW GH OD FRXFKH D
&RPPH OH SRUFpSLF FH ODJRPRUSKH HVW FRQQX
dans un bon nombre de sites préhistoriques du
Maroc.
Ordre des Artiodactyles
6RXV2UGUHGHV6XLIRUPHV
Famille des Hippopotamidae
Hippopotamus amphibius amphibius
8Q IUDJPHQW GH GpIHQVH (  ÀJXUH 
provenant de la couche 5 ; il appartient
probablement à H. amphibius amphibius VRXV
espèce actuelle d’Afrique au sud du Sahara.
/HV KLSSRSRWDPHV GX JURXSH ©DPSKLELXVª
apparaissent en Afrique du nord dès le début du
Pléistocène. Au Maroc, des restes, notamment des
LQFLVLYHV RQW pWp GpFULWV SDU ' *HUDDGV  
dans les niveaux à industries acheuléennes des
carrières Thomas. Ces pachydermes y avaient
SHUGXUp MXVTX·j O·+RORFqQH /HV KLSSRSRWDPHV
VRQWGHVDQLPDX[GHP±XUVVHPLDTXDWLTXHV
Ils vivent aussi bien dans les cours d’eau que dans
les mares et lacs. Sa présence ici est sans aucun
doute due à l’Homme préhistorique.

Figure 61. El Mnasra, couche 5. Fragment de défense
d’hippopotame (H. amphibius amphibius)
(cliché R. Nespoulet).

Famille des Suidae
Phacochoerus africanus
Les restes osseux du phacochère sont relativement
DERQGDQWV'HODFRXFKHSURYLHQQHQWXQHKpPL
mandibule droite, avec les dents lactéales, d’un
LQGLYLGX MXYpQLOH )  ÀJXUH  XQ talus
'  /D FRXFKH E D OLYUp XQH SKDODQJH
LQWHUPpGLDLUH *  GX PHPEUH DQWpULHXU

'HODFRXFKHIXWH[KXPpHXQHH[WUpPLWpGLVWDOH
de métapode. La découverte d’une troisième
PRODLUH VXSpULHXUH '  GDQV OHV QLYHDX[
QpROLWKLTXHV FRXFKH HVWFHSHQGDQWGRXWHXVH$X
Maroc cet animal fait sa première apparition dans
OHVUHPSOLVVDJHVGHÀVVXUHVHWNDUVWVGX3OpLVWRFqQH
PR\HQGHVFDUULqUHV7KRPDVj&DVDEODQFD *HUDDGV
  ,O HVW DEVHQW GHV QLYHDX[ j LQGXVWULHV
PRXVWpULHQQHV GX -HEHO ,UKRXG $PDQL  
Les restes de ce suidé abondent dans le remplissage
GX3OpLVWRFqQHVXSpULHXUGHOD©*URWWHGHVIpOLQVª
j 2XODG +DPLGD  5D\QDO et al.   ,O D pWp
décrit dans les niveaux à industries atériennes
G·(O+DUKRXUD $RXUDJKH &HWRQJXOpHVW
absent des niveaux à industrie ibéromaurusienne
GHVVLWHVGX5LI 2ULHQWDO 0RXKVLQH GDWH
avant laquelle cet animal a probablement disparu
de la macrofaune du Maghreb. Hôte des savanes
d’Afrique, au sud du Sahara, le phacochère paraît
se complaire là où il peut trouver aisément de l’eau
qu’il utilise largement tant pour boire que pour se
EDLJQHU 3RXUWDQW FH JRW SRXU O·HDX Q·HPSrFKH
pas qu’on puisse rencontre cet ongulé dans des
UpJLRQVDULGHV 'HNH\VHU

Figure 62. El Mnasra, couche 5. Hémi-mandibule d’un phacochère juvénile (Phacochoerus africanus)
(cliché R. Nespoulet).
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Sus scrofa
&HVXLGpHVWUHSUpVHQWpSDUXQPD[LOODLUHMXYpQLOH
'  HW XQH PDQGLEXOH GURLWH ( 
MXYpQLOHSURYHQDQWGHODFRXFKH/DFRXFKHD
OLYUpXQHpSLSK\VHGLVWDOHGHPpWDSRGH ) 
XQ IUDJPHQW G·XOQD '  8QH SUpPRODLUH
LQIpULHXUH 3"  ' SURYLHQWGHODFRXFKH
Les restes osseux du sanglier sont aussi abondants que
ceux du phacochère. Ce taxon d’origine eurasiatique
est assez commun dans les sites du Paléolithique
supérieur et du Néolithique au Maghreb. Cependant
il est absent des niveaux antérieurs à l’Atérien.
Le sanglier est un animal nocturne qui s’active dès
le crépuscule. Il quitte souvent le couvert forestier
pour se nourrir de bulbes de racines, tubercules
complétant son alimentation par des glands, des
±XIVHWPrPHGHVSHWLWVPDPPLIqUHV $XODJQLHUHW
7KpYHQRW /HVMHXQHVLQGLYLGXVDFFRPSDJQHQW
WRXMRXUVOHXUPqUH
Artiodactyles ruminants
Famille des Bovidae
Tribu des Hippotragini
Oryx sp. cf. dammah
À cette antilope nous attribuons une troisième
PRODLUH LQIpULHXUH LVROpH (  ÀJXUH  
H[KXPpH GH OD FRXFKH XQH PRODLUH LQIpULHXUH
0  SURYHQDQW GH OD FRXFKH (OOHV VH
distinguent du Bos par la présence du pli caprin.
Le développement modéré du pli ainsi que de celui
de la colonnette interlobaire parlent en faveur de
l’Oryx. La taille de ce spécimen est relativement
plus réduite que ses homologues chez Oryx gazella
du Pléistocène moyen des carrières Thomas
*HUDDGV   GX -HEHO ,UKRXG $PDQL  
HW GH 7KLKRGDLQH HQ $OJpULH 7KRPDV  
Il pourrait s’agir de l’oryx, la gazelle qui colonise
DFWXHOOHPHQW OHV UpJLRQV VDKpOLHQQHV HW VHPL
désertiques d’Afrique du nord.

Figure 63. El Mnasra, couche 7. Molaire inférieure d’antilope
(Oryx sp. cf. dammah)
(cliché R. Nespoulet).
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Tribu des Alcelaphini
Connochaetes taurinus
Les vestiges osseux du gnou à queue noire sont
peu abondants. On reconnaît une prémolaire
VXSpULHXUH 3  ) XQHGHQWGHODLW '3" 
* XQHpSLSK\VHSUR[LPDOHGHPpWDWDUVLHQ
)  WRXWHV FHV SLqFHV SURYLHQQHQW GH OD
FRXFKHXQHPRODLUH LQIpULHXUHDGKqUHQWHjXQ
IUDJPHQWGHPDQGLEXOH ( DpWpGpFRXYHUWH
dans la couche 6 ; la couche 5 a livré une phalange
SUR[LPDOH '  VHFWLRQQpH GDQV OH VHQV
longitudinal.
La morphologie des dents est typiquement
alcelaphinée ; leurs dimensions entrent dans les
YDULDWLRQVGXJQRX C. taurinus G·$IULTXHRULHQWDOH
et australe. À l’état fossile, cette grande antilope
a été citée dans un bon nombre de gisements
du Pléistocène supérieur et Holocène du Maroc.
&HV ERYLGpV YLYHQW DXMRXUG·KXL HQ WURXSHDX[
immenses dans les savanes sèches d’Afrique au
sud du Sahara.
Alcelaphus buselaphus
'HX[ SKDODQJHV GLVWDOHV DQWpULHXUHV ) 
HW (  GH OD FRXFKH DSSDUWLHQQHQW j
un autre Alcelaphini de taille relativement plus
réduite que celle du gnou et entrent dans les
variations d’Alcelaphus buselaphus. Au Maroc, les
restes fossiles de cette Antilope sont omniprésents
dans les remplissages du Pléistocène supérieur.
(OOH VH UDUpÀH DYDQW GH GLVSDUDvWUH YHUV OD ÀQ GH
l’Holocène. Comme les gnous, les bubales vivent
en troupeaux immenses dans les milieux ouverts
et secs d’Afrique Orientale.
Tribu des Antilopini
Gazella dorcas
À cette gazelle appartient une cheville osseuse d’un
LQGLYLGX PkOH )  SURYHQDQW GH OD FRXFKH
D/DFRXFKHEDOLYUpXQIUDJPHQWGHO·RVIURQWDO
) G·XQLQGLYLGXIHPHOOHGHX[IUDJPHQWV
GHPD[LOODLUHXQDYHFOHVGHQWV00 * 
et l’autre contenant seulement la dernière molaire
QRQ XVpH *  &HV GHX[ GHUQLqUHV SLqFHV
DSSDUWLHQQHQWjXQPrPHLQGLYLGX
La taille et la morphologie de la cheville osseuse
mâle sont celles de Gazella dorcas  FHWWH PrPH
espèce appartiennent très probablement, l’os du

IURQWDO IHPHOOH HW OHV PD[LOODLUHV FLWpV FLGHVVXV
'HFHPrPHWD[RQSURYLHQQHQWOHVUHVWHVRVVHX[
exhumés des couches 4 et 5. Cette antilope
WRXMRXUV YLYDQWH VH GLVWLQJXH GHV DXWUHV JD]HOOHV
du Pléistocène supérieur par sa taille nettement
plus petite et des chevilles osseuses mâles assez
fortement courbées et inclinées vers l’arrière.
(QYXHDQWpULHXUHFHOOHVFLGLYHUJHQWGqVODEDVH
'DQV VRQ pWXGH VXU OHV JD]HOOHV IRVVLOHV GX
0DURF&$UDPERXUJ  pYRTXDOHFDUDFWqUH
relativement rare des restes osseux de cette
espèce dans les archives paléontologiques. Cette
rareté résultait probablement de la pauvreté des
GpFRXYHUWHV 'HV FKHYLOOHV RVVHXVHV PkOHV GH
cette petite gazelle ont été découvertes dans le
remplissage du Pléistocène supérieur de Oulad
+DPLGD  j &DVDEODQFD 5D\QDO et al. ) et
dans les niveaux du Paléolithique moyen de la
UpJLRQGH 5DEDW7pPDUD QRWDPPHQW j OD JURWWH
GHV &RQWUHEDQGLHUV REVHUYDWLRQV SHUVRQQHOOHV 
Les restes fossiles de la petite gazelle décrite à El
+DUKRXUD  $RXUDJKH   DSSDUWLHQQHQW WUqV
probablement à cette espèce. L’aire de répartition
de cette gazelle, adaptée à des milieux arides, s’étend
depuis le Sahara occidental du Maroc à l’Arabie.
Gazella atlantica
8QH FKHYLOOH RVVHXVH G·LQGLYLGX IHPHOOH )
 OLYUpHSDUODFRXFKHDWWHVWHGHODSUpVHQFH
de cette gazelle fossile. Au Maroc les plus
anciens représentants de cette gazelle datent
du Pléistocène moyen des carrières Thomas à
&DVDEODQFD *HUDDGV (OOHDERQGHDX-HEHO
,UKRXG $PDQL   &HWWH DQWLORSH XELTXLVWH D
disparu de la macrofaune d’Afrique du nord vers
ODÀQGHO·+RORFqQH

Tribu des Bovini
Bos primigenius
FHJUDQGERYLGpDSSDUWLHQWXQHKpPLPDQGLEXOH
JDXFKHDYHFOHVGHQWV30 *  ÀJXUH 
provenant de la couche 6 b. Les dents sont
typiquement bovins. Sur la P4 le métaconide se
GLULJHHQDUULqUHSRXUUHMRLQGUHO·K\SRFRQLGH6XUOHV
molaires, la colonnette interlobaire est bien marquée
et la muraille interne des lobes est fortement
ondulée. Les restes osseux de ce Bovini sont, ici,
présents dans pratiquement tous les niveaux atériens.
Au Maroc il a été décrit dans le remplissage du
3OpLVWRFqQH PR\HQ GH &DVDEODQFD *HUDDGV  
Il devient un élément constant de la macrofaune
VDXYDJHGX0DURFDYDQWG·rWUHGRPHVWLTXpDXFRXUV
des phases tardives du Néolithique.
Ordre des Périssodactyles
Famille des Equidae
Equus sp.
Un fragment de prémaxillaire avec les incisives
,HW, * SURYHQDQWGHODFRXFKHDGHV
LQFLVLYHV , , HW , LVROpHV GURLWHV G·XQ PrPH
LQGLYLGX XQH 3 VXSpULHXUH JDXFKH ) 
livrées par la couche 6, une M3 supérieure gauche
LVROpH ' HWGHX[SKDODQJHVLQWHUPpGLDLUHV
exhumées de la couche 5.
(Q$IULTXHGXQRUGOHVDXWHXUV (LVHQPDQQ
 7KRPDV  %RX]LG   UHFRQQDLVVHQW
l’existence de trois groupes d’équidés, caballins,
DVLQLHQV HW ]pEULQV GpÀQLV SULQFLSDOHPHQW VXU OHV
FULWqUHV PRUSKRORJLTXHV GHV MXJDOHV GpÀQLWLYHV
À El Mnasra la pauvreté du matériel, notamment des
dents, provenant de ces deux sondages ne permet
pas une attribution à l’une ou à l’autre de ces groupes.

Figure 64. El Mnasra, couche 6. Hémi-mandibule gauche de Bos (Bos primigenius)
(cliché R. Nespoulet).
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Niveaux à industries atériennes

4

Mellivora capensis

5

5A

+

5C

6

6A

+

Vulpes sp.

7

7A

+

Hystrix sp. cf. H. cristata

12

+
+

Phacochoerus africanus

+

Sus scrofa

+

Hippopotamus amphibius

+

+

Oryx cf. dammah
Connochaetes taurinus

+

Alcelaphus buselaphus

+

+

+

+

+

+

+

+

Gazella dorcas
Gazella atlantica

+

+
+

Bos primigenius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

S. hemitoechus

+
+
+

Equus sp.

+

Homo sapiens

+

+

+

+

Oiseau indét.
Autruche (fragt. d’œuf)

9A

+

+

Lepus sp. cf. L. capensis

Testudo sp.

7B

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

Tableau XXXIV. Répartition des restes osseux des vertébrés dans les niveaux atériens d’El Mnasra.

Famille des Rhinocerotidae
Stephanorhinus hemitoechus
8Q IUDJPHQW G·pPDLO G·XQH GHQW LQIpULHXUH GHQW
GH ODLW '3"  GpFRXYHUWH GDQV OD FRXFKH E
se distingue des dents de C. simum par la faible
hauteur de sa couronne.
Au Maroc, les restes de cette espèce, d’origine
eurasiatique, sont connus à Irhoud Hominidés
$PDQL op. cit.  GDQV OH QLYHDX VXSpULHXU GH OD
*URWWH GHV IpOLQV j 2XODG +DPLGD 5D\QDO et
al. op. cit.). Il est absent des niveaux à industries
ibéromaurusiennes des sites du Rif Oriental
0RXKVLQH &RPPHSRXUO·KLSSRSRWDPHOD
présence des restes osseux de ce pachyderme est
très probablement due à l’Homme préhistorique.

Approches biochronologiques
 (O 0QDVUD OD PDMRULWp GHV WD[RQV LGHQWLÀpV
sont assez communs dans les remplissages du
Pléistocène supérieur du Maghreb. Au Maroc les
restes osseux de Phacochoerus africanus, Hippopotamus
amphibius, Bos primigenius et G. atlantica, sont connus
dès les niveaux à industries acheuléennes des
FDUULqUHV 7KRPDV *HUDDGV   Gazella dorcas
est attestée depuis le niveau inférieur de la grotte
GHVIpOLQVG·2XODG+DPLGDj&DVDEODQFD 5D\QDO
et al.   &KH] OHV DXWUHV RQJXOpV RQ QRWH OD
présence du suidé Sus scrofa inconnu par ailleurs
dans les niveaux à hominidés du Paléolithique
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moyen du Jebel Irhoud et de la Grotte des félins
et suggère donc un âge beaucoup plus récent pour
les remplissages des grottes de de la région de
5DEDW7pPDUD /H 5KLQRFHURWLGDH Stephanorhinus
hemitoechus, d’origine eurasiatique, ici présent,
est attesté dès les niveaux moustériens du Jebel
Irhoud ; ce pachyderme n’a pas été décrit dans
les couches ibéromaurusiennes des grottes du
5LI  2ULHQWDO 'DQV OH JURXSH GHV FDUQLYRUHV OD
présence de Mellivora et de Vulpes ne fournit pas
assez d’informations biochronologiques.
&HV WD[RQV RQW pWp GpFULWV GDQV OH 3OLRFqQH ÀQDO
G·$KO DO 2XJKODP *HUDDGV   (Q DWWHQGDQW
l’apparition de datations absolues, une datation
UHODWLYH SHXW rWUH DYDQFpH j SDUWLU GH O·DUULYpH DX
Maghreb du sanglier Sus scrofa MXVTX·j PDLQWHQDQW
inconnu dans les sites archéologiques antérieurs
j O·$WpULHQ lato sensu  6HORQ ' *HUDDGV  
FH VDQJOLHU DXUDLW GX TXLWWHU O·(XUDVLH YHUV OD ÀQ GX
Pléistocène moyen. Son introduction au sein de la
PDFURIDXQH DX 0DJKUHE SRXUUDLW rWUH HVWLPpH j OD
moitié inférieure du Pléistocène supérieur, au plus tard.

Approche paléoécologique
'DQV OD JURWWH G·(O 0QDVUD XQH DQDO\VH
paléoécologique, appliquée aux associations
fauniques rencontrées, s’avère relativement
GLIÀFLOH pWDQW GRQQp TXH OHV GRQQpHV LVVXHV GH
la microfaune ne sont pas encore disponibles et
que les séries osseuses de grands mammifères

recueillies sont assez pauvres. Le matériel
squelettique dont on dispose provient de sondages
et ne donne pas beaucoup d’informations sur la
biocénose. On peut néanmoins faire un certain
nombre d’observations.
Sur le nombre de restes d’animaux déterminés,
on remarque que chez les bovidés, les restes de
Gazella dominent, suivis par ceux de Bos, et des
DOFpODSKLQpV JQRXVHWEXEDOHV OHVUHVWHVG·Oryx
sont rares. Toutes ces espèces fréquentent les
milieux ouverts et secs de l’intérieur du continent.
&RPPHj(O+DUKRXUDOHVRVGXVTXHOHWWHHWSRVW
squelette attribués à la petite gazelle, Gazella dorcas,
sont de loin les plus abondants. Les populations
actuelles de cette espèce colonisent les milieux peu
HVFDUSpVGX6DKDUDRFFLGHQWDOGX0DURFMXVTX·HQ
Iran. Ces antilopes adaptées à l’aridité du biotope

SHXYHQWVHSDVVHUG·HDXSHQGDQWSOXVLHXUVMRXUVHQ
se nourrissant d’herbes et de plantes en bordure
du Sahel. Ce biotope convient également aux Oryx
relativement moins abondants. Quant aux autres
ongulés tels l’hippopotame et dans une moindre
mesure le phacochère, ces animaux ne peuvent
se passer d’eau. Le sanglier n’apprécie guère les
PLOLHX[ WUqV GpFRXYHUWV (QÀQ RQ SHXW GLUH TXH
le type de milieu environnant le site était ouvert
SHX ERLVp TXHOTXHV DUEXVWHV  HW VHF j WHQGDQFH
SOXW{W DULGH GRPLQDQFH GH Gazella dorcas  DYHF
OD SUpVHQFH GH SRLQWV G·HDX SUpVHQFH GH UHVWHV
G·KLSSRSRWDPH RKRPPHVHWDQLPDX[YHQDLHQW
s’abreuver.
Les grandes faunes d’El Mnasra sont comparées à
celles des Contrebandiers dans le chapitre consacré
jFHVLWH $PDQLFHYROXPH 



Chapitre XVII. DATATION PAR OSL

AVEC LA TECHNIQUE DU GRAIN UNIQUE
Z. Jacobs et R.G. Roberts

1. Introduction
L’obtention d’âges précis pour les dépôts
sédimentaires d’El Mnasra est fondamentale
pour la compréhension de la chronologie et du
développement du Paléolithique moyen, et en
SDUWLFXOLHU GH O·$WpULHQ GDQV OD UpJLRQ GH 5DEDW
Témara au Maroc. El Mnasra renferme une
importante stratigraphie, propice à la datation
par OSL qui peut fournir un âge d’enfouissement
pour les sédiments. L’âge des unités sédimentaires
dans lesquelles les pièces lithiques et les restes
KXPDLQVRQWpWpHQIRXLVSHXWGRQFrWUHGpWHUPLQp
et, par extension, il devient possible d’inférer
l’âge du matériel archéologique. Le temps écoulé
depuis la dernière exposition au soleil, ou à une
FKDOHXU VXIÀVDQWH SRXU UHPHWWUH OH FRPSWHXU GH
OD OXPLQHVFHQFH j ]pUR SHXW rWUH HVWLPp j SDUWLU
des mesures du signal OSL et de la radioactivité
GHO·pFKDQWLOORQHWGHVRQHQYLURQQHPHQW $LWNHQ
%¡WWHU-HQVHQet al. ,OVXIÀWGHPHVXUHU
le signal OSL d’un échantillon de sédiment pour
GpWHUPLQHU OD GRVH pTXLYDOHQWH 'H  /D 'H HVW
GpÀQLH FRPPH OD TXDQWLWp GH UDGLDWLRQ HQ JUD\
*\  QpFHVVDLUH SRXU JpQpUHU HQ ODERUDWRLUH
un signal OSL d’intensité égale à celui émis par
l’échantillon exposé à des faibles taux de radiation
ionisante dans l’environnement naturel après
l’événement le plus récent qui a remis le compteur
j ]pUR /H GpELW GH GRVH HQYLURQQHPHQWDO 'H 
est également estimé, et représente le taux de
radiation ionisante reçu par l’échantillon pendant
toute la durée d’enfouissement. Une estimation de
O·kJH G·HQIRXLVVHPHQW SHXW HQVXLWH rWUH REWHQXH
HQGLYLVDQWOD'HSDUOD'U
Pour la datation des sédiments d’El Mnasra,
nous avons choisi de construire une chronologie
OSL en utilisant individuellement des grains
GH TXDUW] GH OD WDLOOH GH JUDLQV GH VDEOH DÀQ
d’exploiter les avantages de la technique d’analyse
du grain unique. En mesurant chaque grain
VpSDUpPHQWLOHVWSRVVLEOHG·LGHQWLÀHUHWG·H[FOXUH
les grains avec des propriétés OSL aberrantes
et de sélectionner les grains avec des signaux
clairs et cohérents pour la détermination de la


'H -DFREV HW 5REHUWV   $YHF O·DQDO\VH SDU
JUDLQXQLTXHLOHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHGHYpULÀHU
directement l’intégrité stratigraphique des dépôts
DUFKpRORJLTXHV HQ LGHQWLÀDQW OHV HIIHWV pYHQWXHOV
GH SHUWXUEDWLRQV SRVWGpSRVLWLRQQHOOHV SDU
exemple, par des processus anthropogéniques ou
DXWUHV  HW G·pYDOXHU VL O·H[SRVLWLRQ j OD OXPLqUH D
pWpVXIÀVDQWHDYDQWODPLVHHQSODFH 5REHUWVet al.
'DYLGet al.-DFREV-DFREVet al.
  -DFREV HW 5REHUWV  /RPEDUG et
al.   &HWWH PrPH DSSURFKH D pJDOHPHQW pWp
appliquée à la datation OSL des sédiments des sites
voisins des Contrebandiers et d’El Harhoura 2,
DÀQGHFRPSDUHUGLUHFWHPHQWOHVFKURQRORJLHVGH
ces trois sites.

2. Prélèvement, préparation et
mesure des échantillons
8Q WRWDO GH  pFKDQWLOORQV GH VpGLPHQW D pWp
prélevé pour datation OSL à El Mnasra pendant
OHV FDPSDJQHV GH IRXLOOH GH  Q    HW GH
 Q    /D ÀJXUH SUpVHQWH XQ SODQ GX
site et des photographies montrant les coupes
sur lesquelles les échantillons ont été prélevés
pour datation OSL. La localisation de chaque
pFKDQWLOORQ26/HVWLQGLTXpHVXUODÀJXUHEF
et d et le tableau XXXV présente les échantillons
ainsi que les niveaux stratigraphiques dans lesquels
LOVRQWpWpSUpOHYpV/DPDMRULWpGHVpFKDQWLOORQVRQW
été prélevés de manière continue dans le sondage
SURIRQG GpQRPPp ]RQH $ GDQV OD ÀJXUHD
Quelques échantillons supplémentaires ont ensuite
été prélevés le long des coupes sédimentaires sud
ÀJXUHF  HW HVW ÀJXUHG  MXVWH DXGHVVXV
des fouilles actuelles, indiquées respectivement
FRPPH OHV ]RQHV % HW & VXU OD ÀJXUHD
Les unités sommitales du Paléolithique moyen
OHV QLYHDX[ HW   \ VRQW SOXV OLVLEOHV TXH GDQV
le sondage. L’ensemble de ces échantillons
représente toute la séquence du Paléolithique
moyen actuellement connue à El Mnasra. À chaque
point de prélèvement, les sédiments pour datation
26/RQWpWppFKDQWLOORQQpVGHMRXUGDQVGHVWXEHV
SODVWLTXHVRSDTXHVDYHFXQHODPSHWRUFKHjÀOWUH

URXJH'·DXWUHVpFKDQWLOORQVRQWpWpSUpOHYpVGDQV
GHV VDFV SODVWLTXHV pWDQFKHV 0LQLJULSV  DÀQ GH
déterminer la radioactivité environnementale et le
taux d’humidité.
$ÀQ GH GpWHUPLQHU OD 'H GH FKDTXH JUDLQ
nous avons appliqué le procédé de l’aliquote
XQLTXH HQ UpJpQpUDWLRQ 6$5  FH TXL SHUPHW GH
YpULÀHU O·DSWLWXGH GHV pFKDQWLOORQV HW GH YDOLGHU
OHV FRQGLWLRQV H[SpULPHQWDOHV SDU H[HPSOH
Galbraith et al. 1999, Murray et Wintle 2000,
Jacobs et al.   1RXV DYRQV HPSOR\p OHV
PrPHV DSSDUHLOODJHV HW PpWKRGHV GH UHFXHLO GHV
données et des analyses que ceux utilisés pour
dater les sédiments archéologiques d’une série de
sites Middle Stone AgeGXVXGGHO·$IULTXH -DFREV
et al. HWDLOOHXUVDX0DURF -DFREVet al. 2011,
  /HV GpWDLOV H[SpULPHQWDX[ FRQFHUQDQW OHV
pFKDQWLOORQV G·(O 0QDVUD VRQW GpFULWV GDQV =
Jacobs et al.  $ÀQGHGpWHUPLQHUOHGpELWGH
GRVHHQYLURQQHPHQWDO 'U GHFKDTXHpFKDQWLOORQ
OHGpELWGHGRVHErWDDpWpGLUHFWHPHQWGpWHUPLQp
DYHF XQ FRPSWHXU ErWD HW OH GpELW GH GRVH
gamma a été mesuré par spectrométrie gamma
in situ. Ces méthodes fournissent les débits de
GRVH ErWD HW JDPPD FRPELQpV DVVRFLpV DYHF OD
décroissance radioactive d’U, 235U, 2327K HWOHXUV
SURGXLWVGHGpFURLVVDQFH HW40.GDQVOHVPLQpUDX[
qui entourent les grains datés. Les corrections
GHV GpELWV GH GRVH ErWD HW JDPPD SRXU OD WDLOOH
des grains et le taux d’humidité ont respecté les
SURFpGpV VWDQGDUGV -DFREV et al.   /H GpELW
de dose des rayons cosmiques a également été
SULV HQ FRPSWH 3UHVFRWW HW +XWWRQ   DYHF
GHV UpDMXVWHPHQWV SRXU OD ODWLWXGH OD ORQJLWXGH
et l’altitude du site, et l’épaisseur et la densité des
VpGLPHQWV HW URFKHV DXGHVVXV GHV pFKDQWLOORQV
à chaque point de prélèvement. Nous avons
également tenu compte du débit de dose alpha
interne aux grains de quartz.

3. Résultats
/HV YDOHXUV GH OD 'H, celles du débit de dose
environnemental et les âges OSL sont présentés
dans le tableau XXXV. Cette liste comprend tous
OHVpFKDQWLOORQVSRXUOHVTXHOVOHVkJHVÀQDX[VRQW
présentés dans Jacobs et al.   1RXV DYRQV
REWHQXGHVkJHVÀDEOHVSRXUWRXVOHVpFKDQWLOORQV
SUpOHYpVj(O0QDVUDVDXI XQ'HX[kJHVRQWpWp
obtenus pour le niveau 12 à la base de la fouille,
XQVDEOHPDULQMDXQHEUXQSUREDEOHPHQWDVVRFLp
DYHFOHGHUQLHULQWHUJODFLDLUH 0,6H jND

e.g., Waelbroeck et al. 8QkJHGHND
(0 DpWpREWHQXSRXUODEDVHGXQLYHDX
HW XQ kJH GH    ND (0  j FP SOXV
haut sur la coupe, près du sommet du niveau 12
ÀJXUHE /·kJHPR\HQSRQGpUpGHND
est cohérent avec la mise en place des sédiments
pendant le MIS 5e, et avec les deux âges OSL
PXOWLJUDLQVGHNDHWNDSXEOLpV
préalablement par J.L. Schwenninger et al.  
/·pFKDQWLOORQ (0 SUpOHYp GDQV OH QLYHDX
OHQLYHDXLQIpULHXUGHO·$WpULHQ DIRXUQLXQkJH
GH    ND  SDUWLU GH FH QLYHDX HW MXVTX·j
OD EDVH GX QLYHDX (0  GDQV OH VRQGDJH
SURIRQG ÀJXUHE  DXFXQ kJH QH SHXW rWUH
statistiquement différencié à 2σ, y compris les
âges des échantillons prélevés dans les niveaux
DUFKpRORJLTXHPHQWVWpULOHV OHVQLYHDX[HW 
entre les niveaux atériens. Les âges OSL varient
HQWUHND (0 HWND (0 
8Q kJH PR\HQ SRQGpUp GH    ND D pWp
calculé pour ces 10 échantillons, fournissant une
HVWLPDWLRQ ÀDEOH HW SUpFLVH GH OD SUHPLqUH HW
OD SOXV LPSRUWDQWH  RFFXSDWLRQ DWpULHQQH j (O
Mnasra. Ces âges par la technique du grain unique
sont, encore une fois, cohérents avec les deux âges
26/PXOWLJUDLQVGHND QLYHDXE HW
ND QLYHDXD SUpFpGHPPHQWSXEOLpV
par J.L. Schwenninger et al.  &HSHQGDQW
nos âges par grain unique sont plus précis que
leurs équivalents multigrains, vraisemblablement
car nous avons pu, avant la détermination de
O·kJH LGHQWLÀHU HW H[FOXUH OHV JUDLQV DYHF GHV
caractéristiques OSL incohérentes. Les deux séries
d’âges indiquent que les sédiments se sont accumulés
relativement rapidement dans les niveaux 12 à 14
GDQVOHVRQGDJHSURIRQG ÀJXUHE 
Les trois échantillons supplémentaires prélevés
dans le niveau 4 fournissent des âges similaires ou
OpJqUHPHQWSOXVMHXQHV'DQVOHVRQGDJHSURIRQG
le niveau 4 est composé d’une couche épaisse de
FHQGUHV0DLVOHORQJGHODSDURLHVWHWDXGHVVXV
de la fouille actuelle, à l’ouest du sondage profond,
GDQVOHV]RQHV%HW&LOOXVWUpHVGDQVODÀJXUHD
ce niveau paraît se subdiviser en au moins deux
couches, vues comme des bandes de cendres
blanches. L’échantillon prélevé dans la couche
de cendres inférieure, le long de la paroi est, a été
GDWpjND (0 FHTXLHVWFRKpUHQW
avec l’âge de la base du niveau 4 dans le sondage
SURIRQG ND /·pFKDQWLOORQSUpOHYpGDQV
la bande de cendres supérieure a fourni un âge
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GHND (0 FHTXLHVWFRKpUHQWDYHF
l’âge de 95 ± 10 ka obtenu pour l’échantillon
LQWHUPpGLDLUH (0  ,O HVW GRQF SUREDEOH
qu’une transgression temporelle existe entre la
base et le sommet du niveau 4, mais tous les âges
présentent une cohérence statistique.
Nous avons également obtenu des âges pour
le niveau 3. Sur le devant de la grotte, la limite
entre les sédiments du niveau 3 et les dépôts
VRXVMDFHQWV GX QLYHDX HVW UHODWLYHPHQW GLIIXVH
et les sédiments du niveau 3 sont fortement
perturbés par des fosses. La base de ce niveau est
représentée par une couche bioturbée de 20 cm
d’épaisseur. Ainsi, nous n’avons pas effectué de
prélèvements OSL dans cette couche. La partie
supérieure du niveau 3 est mieux conservée au
IRQGGHODJURWWH ÀJXUHG RXQHOLPLWHQHWWH
HVW YLVLEOH HQWUH FHV GpS{WV HW OHV GpS{WV VXV
MDFHQWVGX1pROLWKLTXHFHWHQGURLWOHQLYHDX
est composé de deux couches sombres, riches en
matières organiques, séparées et recouvertes de
sédiments rougeâtres. Les âges des lentilles noires
LQIpULHXUH HW VXSpULHXUH UHVSHFWLYHPHQW   
HW    ND  QH SHXYHQW rWUH GLVWLQJXpV $XFXQ
kJH Q·D SX rWUH GpWHUPLQp SRXU OHV VpGLPHQWV
URXJHVVXVMDFHQWV (0 ODGLVWULEXWLRQGHOD
'HGXJUDLQ XQLTXHSRXU FHWpFKDQWLOORQ PRQWUH
que ces sédiments ont été fortement bioturbés

et contiennent des grains exposés aux rayons du
VROHLOSRXUODGHUQLqUHIRLVHQWUHLO\DHWND
Les âges OSL obtenus dans cette étude par la
technique du grain unique pour les échantillons
prélevés à El Mnasra indiquent donc des périodes
G·RFFXSDWLRQHQWUHHWNDHWjaND

4. Conclusions
Globalement, notre chronologie OSL par la
WHFKQLTXHGXJUDLQXQLTXHFRQÀUPHOHVHVWLPDWLRQV
d’âge obtenues précédemment pour les assemblages
du Paléolithique moyen d’El Mnasra et d’autres
VLWHVGHODUpJLRQ -DFREVet al. 2011, 2012, Barton
et al. 2009, Schwenninger et al. HWFRQÀUPH
également d’autres résultats récents concernant
des assemblages atériens au Maroc datés à plus de
ND e.g., Barton et al. 2009, Richter et al. 
La séquence archéologique d’El Mnasra apporte
des renseignements importants concernant la
chronologie et la durée du Paléolithique moyen,
en particulier l’Atérien, au Maroc occidental.
Avec les âges OSL obtenus pour El Harhoura 2
et les Contrebandiers, également publiés dans ce
volume, nous pouvons commencer à élaborer un
FDGUH FKURQRORJLTXH SOXV DIÀQp TXL IDFLOLWHUD OD
comparaison des assemblages, non seulement de la
UpJLRQGH5DEDW7pPDUDPDLVpJDOHPHQWG·DLOOHXUV
HQ$IULTXHGXQRUGHWHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQH

Figure 65. A. Plan d’El Mnasra, montrant la localisation du
sondage (la zone A), et des zones fouillées (carrés noirs)
L’encart présente une photographie de l’entrée de
la grotte avec la falaise en calcarénite. Les lettres
A à C indiquent les localisations des échantillons
OSL. b. Photographie du sondage (zone A du plan)
et localisation de chaque échantillon OSL avec son
code d’identification. Les échantillons sont numérotés
par ordre stratigraphique inverse, d’EM08-1 à la base
(niveau 12) à EH08-12 près du sommet (niveau 4).
c. Photographie de la zone B du plan, montrant la
localisation de chaque échantillon OSL du niveau 3
avec son code d’identification. d. Photographie de la
zone C de la figure 3a, montrant la localisation et le code
d’identification des autres échantillons OSL prélevés
dans le niveau 4 (clichés et infographie Z. Jacobs).
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Échantillon

Couche

Débit de dose
Beta (Gy/ka)

Débit
de dose
Gamma (Gy/
ka)

Débit de dose
du rayonnement
cosmique rate
(Gy/ka)

Débit de
dose total
(Gy/ka)a

Valeur De (Gy)

Date (ka)b

EM10-2

3 (inférieur)

0,67 ± 0,04

0,49 ± 0,03

0,17 ± 0,02

1,36 ± 0,09

97,4 ± 2,9

71,6 ± 5,3

EM10-1

3 (supérieur)

0,71 ± 0,04

0,44 ± 0,04

0,17 ± 0,02

1,35 ± 0,09

101,6 ± 2,3

75,3 ± 5,6

EM10-4

3 (supérieur)

0,64 ± 0,04

0,44 ± 0,03

0,17 ± 0,02

1,28 ± 0,09

Indéterminé

EM10-6

4 (inférieur)

0,52 ± 0,04

0,37 ± 0,03

0,16 ± 0,02

1,08 ± 0,09

115,3 ± 3,0

106,7 ± 9,6

EM08-12

4 (inférieur)

0,57 ± 0,04

0,34 ± 0,01

0,16 ± 0,02

1,11 ± 0,07

114,4 ± 2,1

103,5 ± 7,5

EM10-3

4

0,54 ± 0,04

0,37 ± 0,03

0,16 ± 0,02

1,10 ± 0,11

104,0 ± 3,4

94,6 ± 9,7

EM10-5

4 (supérieur)

0,48 ± 0,04

0,34 ± 0,02

0,16 ± 0,02

1,02 ± 0,08

97,5 ± 5,7

95,4 ± 9,3

EM08-11

5a

0,50 ± 0,03

0,32 ± 0,01

0,16 ± 0,02

1,00 ± 0,05

106,9 ± 2,1

106,5 ± 6,5

EM08-10

5b

0,54 ± 0,04

0,33 ± 0,01

0,16 ± 0,02

1,06 ± 0,06

113,9 ± 1,8

107,5 ± 6,6

EM08-9

6a

0,72 ± 0,04

0,36 ± 0,01

0,16 ± 0,02

1,27 ± 0,06

136,1 ± 2,0

107,4 ± 5,8

EM08-8

6

0,57 ± 0,04

0,34 ± 0,01

0,16 ± 0,02

1,09 ± 0,07

121,8 ± 2,1

111,6 ± 7,3

EM08-7

7b

0,46 ± 0,03

0,45 ± 0,01

0,15 ± 0,02

1,09 ± 0,06

118,7 ± 1,7

108,8 ± 6,6

EM08-6

8

0,57 ± 0,04

0,29 ± 0,01

0,15 ± 0,02

1,05 ± 0,05

122,1 ± 2,0

116,7 ± 6,4

EM08-5

9a

0,68 ± 0,04

0,29 ± 0,01

0,15 ± 0,02

1,12 ± 0,06

125,4 ± 2,0

108,9 ± 6,2

EM08-4

10

0,59 ± 0,04

0,29 ± 0,01

0,15 ± 0,01

1,06 ± 0,06

114,7 ± 1,9

108,5 ± 6,3

EM08-3

11 (supérieur)

0,71 ± 0,05

0,34 ± 0,01

0,15 ± 0,01

1,23 ± 0,07

133,0 ± 1,8

108,3 ± 6,6

EM08-2

12 (supérieur

0,60 ± 0,04

0,34 ± 0,01

0,15 ± 0,01

1,11 ± 0,06

134,5 ± 2,2

121,0 ± 6,9

EM08-1

12 (inférieur)

0,39 ± 0,03

0,29 ± 0,01

0,14 ± 0,01

0,86 ± 0,04

113,9 ± 2,3

133,2 ± 7,0

Tableau XXXV. Données concernant le débit de dose, les valeurs de la dose équivalente (De) et les âges OSL pour les
échantillons de sédiments d’El Mnasra.
a
Inclut le débit de dose alpha interne, présumé de 0,03 ± 0,01 Gy/ka.
b
L’incertitude totale (exprimée à 1Ʊ) représente la somme quadratique de toutes les incertitudes arbitraires et
systématiques et inclut une composante systématique de ± 2 % associée avec la calibration en laboratoire de la source-bêta.
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Chapitre XVIII. L’OCCUPATION HUMAINE
NÉOLITHIQUE
J.-P. Lacombe, A. Oujaa

&·HVWHQTX·RQWpWpPLVDXMRXUOHVSUHPLHUV
restes humains issus de la grotte d’El Mnasra.
/HV SUHPLqUHV VpSXOWXUHV 6 6 6 DLQVL TXH
OD VpSXOWXUH GRXEOH 66  RQW pWp GpFRXYHUWHV
SDU0$(O+DMUDRXLHWH[KXPpHVDXFRXUVGHV
IRXLOOHVHQHW (O+DMUDRXL
 FH YROXPH  HQ SUHPLHU OLHX j SUR[LPLWp
GX VRQGDJH LQLWLDO 3XLV DX ÀO GHV GLIIpUHQWHV
FDPSDJQHVGHIRXLOOHVVXLYDQWHVHW -3
/DFRPEH j (O+DMUDRXLHW'HEpQDWK 
LQGLYLGXVRQWpWpGpFRXYHUWVHWGpQRPEUpVFHFL
dans un contexte sépulcral primaire, où certaines
sépultures apparaissent remaniées par des
bioturbations plus ou moins récentes. Les trois
SUHPLqUHVVpSXOWXUHVRQWIDLWO·REMHWG·XQFRIIUDJH
en mousse de polyuréthane, dans un contexte
délicat, du fait de la faible hauteur sous plafond
-3 'DXJDV FRPPXQLFDWLRQ SHUVRQQHOOH  
Le coffrage de la volumineuse sépulture double S4
et S5 n’a pas abouti et les restes humains ont été
prélevés sur place sans ordre. Les autres coffrages
ont été prélevés et stockés au Musée archéologique

RLOVRQWpWpIRXLOOpVHQGLIIpUp -3/DFRPEH
/0RIWDNLUHW$%HQ1FHU 

1. Contexte archéologique des restes
humains et datations
Après un premier sondage mené en 1956, J. Roche
remarqua le grand potentiel archéologique et ses
similitudes stratigraphiques et géomorphologiques
avec les autres sites littoraux, notamment la grotte
des Contrebandiers, concernant sa séquence
FKURQRORJLTXH GH O·$WpULHQ DX 1pROLWKLTXH (O
+DMUDRXLHW1HVSRXOHWet al.E 
La stratigraphie globale d’El Mnasra comporte
13 niveaux. Le niveau attribué au Néolithique
correspond à la couche 2.
/HVVpSXOWXUHV WDEOHDX;;;9, RQWpWpGpFRXYHUWHV
HQ VWUDWLJUDSKLH ÀJXUH  GDQV OD FRXFKH 3DU
endroits, les fosses sont surcreusées au dépend
des couches 3 et 4, et sont scellées par la couche 1.
La couche 2 est constituée de dépôts coquilliers
appartenant au Néolithique classiquement rencontré
pour cette période sur toute la façade atlantique du
6pQpJDODX0DURF &KHQQDRXLHW'HEpQDWK 

Figure 66. Plan de la Grotte d’El Mnasra : localisation des sépultures
(Dessin J.-P. Lacombe, infographie R. Nespoulet)
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No de
sépulture

Carré(s)

Année(s)

Sexe

Age

Orient.

Matériel archéologique associé
et remarques

Structure(s)

dent canidé percée + vertèbre
requin (pendentifs)

Pierres, fosses, nodules
d’argile Traces de morsures
de charognards

ELM S1

E11

1990 & 1995

H

Adulte

SO/NE

ELM S2

G9 / G10

1990

?

Adulte

-

Poterie cardiale

Sépulture remaniée
Pierres, fosses, nodules
d’argile

ELM S3

F6 / G6

1990 & 1995

F

Adulte

SO/NE

Petit fragment poterie rouge
semblable à la poterie à fond
conique S7

ELM S4

F5 / G5

1991

?

Adulte

SO/NE

Sépulture double S4 – S5 associée
(cupule crânienne métopique)

Chevilles de bovidés (traces
de morsures de carnivores)

ELM S5

E5 / F5

1991

?

Adulte

SO/NE

ELM S6

C7-D7/
C8-D8

1994

F

16-17 ans

SO/NE

Squelette (crâne détruit) + Foyer
proche de la tête

Fosse, foyer, zone - espace
vide

ELM S7

I12/J12

1994

F??
??

Grand adolescent +
3 adultes + Périnatal

E/O

Fragments céramiques + poterie
à fond conique type « El Kiffen » +
aiguille en os

Fosse Sépultures remaniées

Non attribuées

ELM S8-S9
ELM S10

K19/K20

1996

F??

Adulte

FF?

adulte jeune adulte
âgé adulte

3 adultes (cupule crânienne
pariétale)

Non attribuée

ELM S11
ELM S12

G13/G14

ELM S13

H13/H14
G13/G14

1998 &
2004
2004
2005

F

Adulte

-

3 adultes

Dépôt complexe

SO/NE ?

Hyperplasie du diploé (anémie
chronique)

Sous dalle

Tableau XXXVI. Synthèse des sépultures d’El Mnasra.

Sur le plan anthropologique, n’ayant pas à ce
MRXU GH GDWDWLRQV UDGLRPpWULTXHV FRQFHUQDQW OHV
niveaux néolithiques d’El Mnasra, nous faisons
référence au contexte stratigraphique et aux

dates 14&REWHQXHVSRXUODFRXFKH QpROLWKLTXH 
G·(O +DUKRXUD  /DFRPEH et al.   HW G·(O
Harhoura 1.

Références
datations

Datations

Datations
calibrées

Gisements

Origine
de l’échantillonnage

Références
Bibliographiques

Ly -2149

5980 ± 210 BP

5321 à 4363 av.
J.-C.

El Harhoura 2

collagène humain EH2-H1 et
H2 – couche 1-

Debénath et Lacombe
1986a

UQ -1601

5800 ± 150 BP

4994 à 4345 av.
J.-C.

El Harhoura 2

coquilles marines associées à
EH2-H1/ H2 - couche 1-

Daugas et al. 1989

RABAT -168

6978 ± 167 BP

El Harhoura 2

escargots terrestres associés
à EH2-H6

Inédit, Laboratoire Larates
2002

GIF-5519

5400 ± 290 B.P.

4875 à 3670 av.
J.-C.

El Harhoura 1

collagène humain

Daugas et al. 1989

CLe 136

6600 ± 600 B.P.

4620 av. J.-C.

Contrebandiers

TLM : sur céramique avec
impression coquille

Ousmoi 1989

GrN 2805

5860 ± 70 BP

4895-4545 av. J.-C.

Dar es Soltane
1

C14 sur charbon, niveau
Néolithique moyen-récent (El
Idrissi), prélèvement Gilman
, 1975)

Gilman 1975

Tableau XXXVII. Datations des occupations néolithiques des grottes de la région de Témara.

'·DSUqV -3 'DXJDV et al.    HW GDQV
l’attente de nouvelles datations, on peut donc
estimer les périodes d’occupation néolithique des
grottes de Témara, dont celle d’El Mnasra, dans
l’intervalle, en valeurs calibrées, 5300 /3500 av. J.C.
Les valeurs du tableau XXXVII sont tout à fait
compatibles avec les correspondances culturelles
de l’évolution de la culture cardiale de cette région
OLWWRUDOH 'DXJDVet al.  .
La couche néolithique a livré, dans le carré G9,
une céramique cardiale de 10 cm de diamètre, avec
décor impressionné à la coquille pivotante. Cette

poterie est associée directement à la sépulture 2
-3 'DXJDV FRPPXQLFDWLRQ SHUVRQQHOOH  
Par ailleurs, des tessons de céramique présentent
GHVGpFRUV©DXSHLJQHªD\DQWGHJUDQGHVDIÀQLWpV
DYHF OHV FpUDPLTXHV GH 6NKLUDW 'DXJDV HW (O
,GULVVL   'HV IUDJPHQWV RVVHX[ SUpVHQWHQW
des traces de rubéfaction par exposition à de
fortes températures du fait de la proximité d’un
foyer. Mais malgré tout, dans ce gisement, le
matériel archéologique associé aux sépultures
reste relativement pauvre.
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2. Les sépultures néolithiques
6pSXOWXUH6 FDUUpV()
Issue du carré E11, et occupant le carré dans sa
GLDJRQDOHFHWWHVpSXOWXUHG·DGXOWH SUREDEOHPHQW
PDVFXOLQ DpWpGpFRXYHUWHSDU0$(O+DMUDRXL
  (OOH HVW RULHQWpH VXGRXHVWQRUGHVW OD
WrWH DX QRUGHVW (OOH D pWp FRIIUpH VXU OH VLWH HQ
PDLSDU-3'DXJDV
$X GpJDJHPHQW OH VXMHW HVW DSSDUX LQKXPp HQ
GpFXELWXVGRUVDO OHWKRUD[OpJqUHPHQWWRXUQpYHUV

OHF{WpGURLW OHVMDPEHVHQOpJqUHÁH[LRQVXUOHF{Wp
droit, les mains posées sur le pubis. Le squelette
montre des ossements sans connexion anatomique,
le crâne est écrasé et fragmenté. Il s’agit néanmoins
d’une sépulture primaire, avec de nombreuses
bioturbations et diverses actions anthropiques
qui ont bouleversé l’ordre initial. A partir des
relevés archéologiques, une reconstitution des
parties molles du cadavre a été établie montrant
GHPDQLqUHSOXV©FRPSUpKHQVLEOHªODSRVLWLRQGX
FRUSVDXPRPHQWGXGpS{W ÀJXUH 

Figure 67. El Mnasra. Sépulture ELM S1-H1 avec reconstitution corporelle
(dessins J.-P. Lacombe).
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Une vertèbre de poisson sélacien perforée a été
découverte au niveau des membres inférieurs
ÀJXUH &HWWHYHUWqEUHDSSDUWLHQWjXQUHTXLQ
GH P HQYLURQ GpWHUPLQDWLRQ 2 /HJDOO 
L’utilisation de telles vertèbres ou de coquillage
comme pendentif est attestée à diverses époques
préhistoriques et historiques.

Figure 68. El Mnasra. Vertèbre de requin de la sépulture S1
(clichés et dessins Lacombe).

$SUR[LPLWpLPPpGLDWHGHODVpSXOWXUHHWGDQVOHPrPH
niveau archéologique a été découverte une canine
LQIpULHXUH GH SHWLW FDQLGp SUpVHQWDQW XQ RULÀFH VXU
l’extrémité distale. Son utilisation comme pendentif
QHIDLWDXFXQGRXWH ÀJXUH  (O+DMUDRXL 

Le sédiment ayant servi au comblement de la fosse
d’inhumation présente une teinte hétérogène brun
gris noirâtre et contient de menus fragments de
FKDUERQ GH ERLV HW SUREDEOHPHQW G·R[\GH GH
PDQJDQqVH DLQVLTXHGHVFRTXLOOHVGHJDVWpURSRGHV
GHjPPGHGLDPqWUHHQYLURQHWGHVpOpPHQWV
de microfaune, issus de la couche supérieure. Le
sédiment encaissant est d’une teinte argileuse
rouge plus homogène, les limites de la fosse sont
bien visibles.
Au niveau de l’abdomen et des membres
inférieurs, une petite dizaine de nodules d’argile
GH FRXOHXU RFUH MDXQH GH GLPHQVLRQV WRXMRXUV
LQIpULHXUHV j PP  RQW pWp PLVHV DX MRXU OHXU
dépôt intentionnel reste tout à fait probable.
Le squelette est entouré de pierres de dimensions
FRPSULVHVHQWUHHWFPGLVSRVpHVDXWRXUGX
corps. En dessous des ossements, des pierres de 3 à
5 cm de diamètre sont présentes, enchâssées pour
certaines dans le sédiment encaissant rougeâtre
de la fosse. Malgré les perturbations signalées,
OHV SDURLV GH FHOOHFL VRQW ELHQ YLVLEOHV VXU WRXV
les niveaux de la fouille, particulièrement sur le
ERUG VXGHVW HW FRUUHVSRQGDQW DX[ OLPLWHV G·XQ
sédiment plus clair et plus rouge de la couche 3.
Ce fait est un indice montrant que les pierres
entourant le cadavre ont été déposées au moment
de la mise en terre.
'HVSHUIRUDWLRQVpost mortem sont visibles sur la
mandibule et sur des fragments crâniens avec
GHVWUDFHVGH©ULSDJHVªVXLYLHVGHSHUIRUDWLRQ
/HVRULÀFHVUpJXOLHUVPHVXUHQWPPGHGLDPqWUH
Nous reviendrons sur leur interprétation et les
commentaires dans le dernier paragraphe.

Sépulture S2 FDUUp*

Figure 69. El Mnasra. Canine inférieure percée de canidé
associée à la sépulture ELM S1
(dessin J.-P. Lacombe).

Cette sépulture d’adulte n’est représentée que par
quelques fragments osseux humains, recueillis en
FRXUVGHIRXLOOHVHQSDU0$(O+DMUDRXL
Ces ossements épars évoquent d’évidence un
dépôt remanié, avec une sépulture qui n’a d’ailleurs
pas été attestée à la fouille. Les ossements sont
recueillis au sein du carré G9 en bordure du carré
G10. Quelques restes sont trouvés sur le carré F10
en bordure de G10. Il est important de souligner
qu’un vase en céramique cardiale était associé à ces
ossements, à l’interface des couches 3 et 4, au sein
du carré G9.
L’individu S2 n’est représenté que par des fragments
diaphysaires appartenant à un membre supérieur
GURLW KXPpUXVHWUDGLXV GHVIUDJPHQWVGHF{WHVGHV
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vertèbres et un fragment scapulaire gauche.
La diaphyse humérale montre des perforations
post mortem.

6pSXOWXUH6 FDUUpV)*
&HWWH VpSXOWXUH D pWp PLVH DX MRXU HQ  SDU
0 $ (O +DMUDRXL &RPPH (/0 6 HOOH D pWp
FRIIUpHHQPDLSDU-3'DXJDVHWGpJDJpHDX
musée archéologique de Rabat. Un décapage de
VXUIDFHHWGHVUHOHYpVSDU-3/DFRPEHHW0$(O
+DMUDRXLRQWpWpHIIHFWXpVHQ/DGpFRXYHUWH
de cette sépulture s’est faite au centre du carré F6,
elle appartient à un adulte probablement féminin
PHVXUDQWFP FP GpSRVpGDQVODSDUWLH
©HVWªGHV FDUUpV ) HW * VDQV HPSLpWHU VXU OHV
FDUUpV ) HW * &HV GHX[ FDUUpV FRUUHVSRQGDQW
au sondage profond. La fosse d’inhumation
mesure 105 sur 50 cm. Le corps est orienté suivant
O·D[H VXGRXHVWQRUGHVW OD IDFH GLULJpH YHUV OH

VpSXOWXUH,OpWDLWVLWXpDXQLYHDXGXSHOYLV
,QKXPpHQGpFXELWXVODWpUDOJDXFKH OHWURQFLQFOLQp
VXU OH F{Wp GURLW  OHV MDPEHV ÁpFKLHV HQ ÁH[LRQ
IRUFpH VXU OHV FXLVVHV HW OHV DYDQWEUDV GH SDUW HW
d’autre de l’abdomen, les mains posées le pelvis.
/HFUkQHDSSDUDvWHQOpJqUHÁH[LRQDQWpULHXUHFHWWH
SRVLWLRQ VHPEOH ©SK\VLRORJLTXHª VDQV PRQWUHU GH
déplacement secondaire malgré la présence de pierres
entourant le corps. Néanmoins, l’ensemble vertébral
FHUYLFRWKRUDFLTXHHVWOpJqUHPHQWGpSODFpGXIDLWGH
ODSUpVHQFHGHELRWXUEDWLRQVVRXVMDFHQWHV
La position des ossements atteste une inhumation
HQIRVVHDYHFVWUXFWXUHFRQÀUPpHSDUODSUpVHQFH
GHSLHUUHVHQWRXUDQWOHVTXHOHWWH GHjFPHQ
PR\HQQH  &HV SLHUUHV VH WURXYHQW DX FRQWDFW HW
en périphérie des ossements et parfois placées
GHVVRXV FRPPH SRXU OD VpSXOWXUH 6 'H UDUHV
petits blocs calcaires se trouvent au milieu des
ossements.

Figure 70. El Mnasra. Sépulture ELM S3-H3 : relevés et reconstitution corporelle
(relevés et dessins J.-P. Lacombe).

VXGHVW ,O V·DJLW G·XQH VpSXOWXUH SULPDLUH XQLTXH
avec un colmatage complet et immédiat de la fosse
ÀJXUH  $XFXQ PDWpULHO DUFKpRORJLTXH Q·D pWp
PLV DX MRXU DX VHLQ GH FHWWH VpSXOWXUH KRUPLV XQ
simple petit tesson triangulaire de 4 cm de côté, sans
dessin, de teinte rougeâtre et de facture grossière,
d’aspect semblable au pot à fond conique de la
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Au niveau de la région abdominale a été observée
une masse d’argile rouge de 6 cm de diamètre et
XQH VHFRQGH SOXV SHWLWH  PP  DX QLYHDX GX
WLHUVPR\HQGHO·DYDQWEUDVJDXFKH'HQRPEUHX[
petits blocs d’argile rouge sont dégagés devant
O·DEGRPHQ FRPPHSRXU6 
Le sédiment de comblement est noir, parfois

pulvérulent avec inclusions d’aspect cendreux
et charbonneux, de nombreuses coquilles de
mollusques et de gastéropodes sont exhumées, de
PrPHVGLPHQVLRQVTXHGDQVOHVDXWUHVVpSXOWXUHV
 j PP HQYLURQ  &HV FDUDFWqUHV pYRTXHQW
des remaniements localisés avec incorporation de
PDWpULDX[LVVXVGHODFRXFKH kjöekkenmoedding 
/H VpGLPHQW ©HQFDLVVDQWª HVW SOXV DUJLOHX[
délimitant de manière nette une fosse ovoïde de
105 cm de longueur, de l’extrémité céphalique aux
tibias et de 50 cm de largeur maximale.

6pSXOWXUHV6HW6 FDUUpV()HW*
Il s’agit d’une probable double inhumation
dont les squelettes appartiennent à des adultes
GLVSRVpVWrWHFRQWUHWrWHOHVFRUSVHQGLUHFWLRQ
opposée, en décubitus latéral gauche pour S5
HW GURLW SRXU 6 -3 'DXJDV FRPPXQLFDWLRQ
SHUVRQQHOOH  /·D[H GHV VTXHOHWWHV HVW RULHQWp
QRUGHVWVXGRXHVW SDUDOOqOHPHQW j OD OLJQH
du rivage. Les ossements humains se trouvent
DVVRFLpVjGHVUHVWHVG·DQLPDX[LGHQWLÀpVFRPPH
des chevilles de bovidés, probablement déposés
dans la sépulture de manière intentionnelle.
Comme pour les sépultures précédentes, le
remplissage de la fosse est constitué d’un
sédiment rougeâtre et gris par endroits d’aspect
FHQGUHX[ HW FKDUERQQHX[ PDQJDQqVH"  DYHF
présence de nodules d’argile rouge dont certains
montrent des traces de rubéfaction. L’ensemble
Q·D SDV SX IDLUH O·REMHW G·XQ SUpOqYHPHQW SDU

coffrage et les ossements sont parvenus au
laboratoire sans ordre.
&HUWDLQV RVVHPHQWV GH FHV GHX[ VXMHWV PRQWUHQW
des traces de perforations de diamètres très
UpJXOLHUV PP QRWDPPHQWVXUOHVGLDSK\VHVHW
les fragments crâniens, ainsi que sur les restes de
chevilles de bovidés déposées comme offrandes et
retrouvées au sein des cette sépulture double.
'HVIUDJPHQWVFUkQLHQVSUpVHQWHQWXQpSDLVVLVVHPHQW
PDUTXp GH OD YRWH &HWWH K\SHUSODVLH GX GLSORp
témoigne d’une anémie chronique : pathologie sur
laquelle nous reviendrons et qui sera retrouvée sur
le crâne de S13.

6pSXOWXUH6 FDUUpV&'HW
La sépulture S6 a été fouillée et démontée sur
VLWH SDU $ %HQ 1FHU HW $ 2XMDD /H VTXHOHWWH
DSSDUWLHQW j XQ JUDQG DGROHVFHQW    DQV 
DYHFGHVpOpPHQWVHQIDYHXUGXVH[HIpPLQLQ RV
FR[DO  &HWWH VpSXOWXUH D pWp GpFRXYHUWH GDQV OHV
FDUUpV & & ' HW ' VDQV OH FUkQH VHXOHV
quelques dents et fragments dentaires ont été
WURXYpV  (OOH HVW RULHQWpH VXGRXHVWQRUGHVW OH
S{OHFpSKDOLTXHGLULJpYHUVOHQRUGHVW
/HVXMHWUHSRVHHQGpFXELWXVGRUVDOOHVPHPEUHV
VXSpULHXUV SUpVHQWDQW O·DYDQWEUDV GURLW ÁpFKL
à 100o, la main droite posée à plat sur la région
abdominale et l’avant bras gauche en extension
incomplète, la main posée en avant du corps, sur
les cuisses, le poignet probablement positionné en
VXSLQDWLRQ ÀJXUH 

Figure 71. El Mnasra. Sépulture ELM S6-H6 avec reconstitution corporelle
(relevés A. Ben-Ncer et A. Oujaa, dessins J.-P. Lacombe).



/HVPHPEUHVLQIpULHXUVVRQWHQÁH[LRQIRUFpHHQ
SRVLWLRQMDPEHVÁpFKLHVVXUOHVFXLVVHV/HVJHQRX[
vers le côté gauche du corps les pieds retrouvant
leurs faces plantaires contre la paroi latérale de
la fosse. Quelques pierres sont disposées en
périphérie du corps, mais rien n’indique dans ce
cas une intention réelle de créer une structure,
PrPH VL OD SUpVHQFH G·XQH IRVVH D pWp DWWHVWpH j
la fouille comme la plupart des autres tombes
provenant de ce gisement. La position du corps
UDSSHOOHODSRVLWLRQGH6 HWGH6LQYHUVp 
Si cette tombe ne semble pas montrer de structures
HQ SLHUUH OD SRVLWLRQ GHV RVVHPHQWV FRQÀUPH OD
présence d’une fosse qui d’ailleurs a été reconnue
jODIRXLOOH/HVpGLPHQWGHO·HQFDLVVDQW DUJLOHX[ 
pWDLW GLIIpUHQW GX VpGLPHQW GH FROPDWDJH JULV
FHQGUHX[  FRPPH G·DLOOHXUV SRXU OHV VpSXOWXUHV
précédentes. La présence d’un foyer a été notée
à la fouille à l’emplacement du crâne. Le foyer est
probablement à l’origine de la disparition du crâne,
ELHQ TXH VRQ DEVHQFH SXLVVH rWUH DXVVL GXH j OD
SUpVHQFHG·XQWHUULHUORFDOLVpjFHWHQGURLWPrPH
si cette éventualité n’a pas été attestée directement
au moment de la fouille.
L’alignement de l’humérus gauche avec les
JHQRX[ ERUGRXHVW DLQVLTXHFHOXLGHO·KXPpUXV
HWGHVSLHGV ERUGHVW PHWHQpYLGHQFHXQHIIHW
de paroi sur les bords latéraux de la sépulture.
L’ensemble évoque un colmatage complet et
immédiat de la fosse, du moins pour la partie
JDXFKH GH O·LQGLYLGX OD SDUWLH GURLWH PHPEUH
VXSpULHXU GURLW HW WKRUD[ GURLW  PRQWUH XQ
décalage horizontal de 10 cm environ.
La représentation du cadavre in situ par la méthode
GHV HOOLSVHV FRUSRUHOOHV SRVWXUDOHV /DFRPEH
 SHUPHWGHSUpFLVHUODSRVLWLRQGXWURQFHWGX
bassin, qui présentait un problème d’interprétation
notamment en ce qui concerne la position des
membres inférieurs. On peut effectivement
HQYLVDJHUXQGpSODFHPHQWLQWULQVqTXH©HQEORFª
par effondrement ou par déplacement latéral.
La reconstitution permet de mieux comprendre
la dynamique de décomposition des parties
molles et les déplacements des ossements avec
notamment un décalage latéral vers l’extérieur
de l’espace initial. Noté lors de la fouille, ce
décalage latéral s’accompagne d’un décalage
vertical avec surélévation des côtes gauches par
rapport aux droites. Il est tout à fait possible que
FHGpSODFHPHQWVRLWGjODSUpVHQFHG·XQHFDYLWp
VRXVMDFHQWH HW ORFDOLVpH VXU OH F{Wp ODWpUDO GURLW


GXVXMHW ELRWXUEDWLRQRXHVSDFHYLGH /DPDVVH
G·DVSHFWFHQGURFKDUERQQHXVH DYHFLPSUpJQDWLRQ
GHPDQJDQqVH" GpJDJpHVXUOHERUGQRUGHVWGH
la tombe évoque une masse en matériau périssable
©FDODQWªOHVXMHWVXUVRQF{WpGURLW"
Un fragment d’os pelvien, présente une perforation
post mortem, de 6,5 mm de diamètre, due à l’action
GHFDUQLYRUHV FKDFDOV 

6pSXOWXUH6 FDUUpV,HW-
/D VpSXOWXUH 6 D pWp GpJDJpH HW pWXGLpH SDU
L.Moftaqir en 1995. Les ossements sont répartis
sur les carrés I12 et J12, et recouvrent une partie
des carrés 11 et 13 à cheval sur les carrés I et J. Le
ERUGQRUGHVWGHODWRPEH6HVWOLPLWpSDUOHERUG
GHODFRXSH ÀJXUH 
Il s’agit d’un ensemble sépulcral complexe, avec
dépôt remanié d’au moins 5 individus dans une
IRVVH GH IRUPH RYDODLUH RULHQWpH QRUGRXHVW
VXGHVW&HWWHIRVVHPHVXUHPGHORQJXHXUVXU
FP GH ODUJHXU HW GH FP GH SURIRQGHXU /H
fond est en forme de cuvette avec des parois
TXDVLYHUWLFDOHV/DIRVVHHVWOLPLWpHGDQVVD]RQH
QRUGHWQRUGHVWSDUXQJURVEORFHWDXVXGSDUOD
présence de petites pierres calcaires de dimensions
comprises entre 5 et 10 cm.
/H GpJDJHPHQW D SHUPLV OD PLVH DX MRXU GH
nombreux tessons de céramique, de coquillages et
de gastéropodes terrestres ainsi que d’une petite
épingle en os au niveau du sacrum. Cette épingle
HVW GH IRUPH FODVVLTXH SRXU FHWWH SpULRGH ÀQH
de 36 mm de longueur, sur 2,4 mm à 2 mm de
GLDPqWUHPR\HQ8QHSRWHULHDSXrWUHUHFRQVWLWXpH
présentant un fond conique, mesurant 12 cm de
GLDPqWUH VHPEODEOH DX[ FpUDPLTXHV G·(O .LIIHQ
Tout le mobilier funéraire se situe sur les versants
RXHVW SRWHULHjIRQGFRQLTXHVHUYDQWjODFXLVVRQ
GHVDOLPHQWV HWVXG IUDJPHQWVGHFpUDPLTXH &HV
fragments apparaissent tous par leur face décorée
HWVRQWGLVSRVpVVXUOHF{WpGURLWGXVXMHWSULQFLSDO
le vase se trouve à proximité de l’extrémité
céphalique : ces éléments attestant l’intentionnalité
de ce dépôt.
Cette sépulture apparaît bien complexe avec
de nombreux remaniements et creusements
successifs, sans parler d’éventuelles interventions
d’animaux fouisseurs. Néanmoins il existe un
LQGLYLGX ©SULQFLSDOª OH GHUQLHU LQKXPp GDQV
FHWWH IRVVH GpQRPPp VXMHW Q TXL DSSDUWLHQW j
un adolescent probablement féminin ? La fosse

G·LQKXPDWLRQGHFHVXMHWDREOLJpOHVIRVVR\HXUVj
IDLUHGX©UDQJHPHQWªHWjGpSODFHUOHVRVVHPHQWV
existants. Les restes humains appartenant aux
précédents inhumés ont donc été déplacés et
UHIRXOpVVXUOHVYHUVDQWV©HVWªHW©QRUGª
/H VXMHW Q HVW HQ SRVLWLRQ GH GpFXELWXV GRUVDO
OHVSLHGVjO·HVWHWODWrWHjO·RXHVW/HVPHPEUHV
inférieurs sont croisés et ramenés en avant du
corps. L’extrémité céphalique est basculée vers
la droite et présentait au dégagement la région
IURQWRSDULpWDOH JDXFKH /H VXMHW ©SULQFLSDOª
correspond à une sépulture primaire et unique,
ce qui peut paraître paradoxal dans un ensemble
VpSXOFUDO ©PXOWLSOHª HW ©FRPSOH[Hª DYHF XQ
milieu de décomposition en espace colmaté,
attesté notamment par la position des ossements
des pieds. La reconstitution à partir des relevés
archéologiques a permis, par la méthode des
HOOLSVHVFRUSRUHOOHVSRVWXUDOHVGH©UHFRQVWUXLUHª
OH FDGDYUH WHO TX·LO SRXYDLW rWUH DX PRPHQW GH
OD PLVH HQ WHUUH ELHQ VU DYHF GH QRPEUHXVHV
incertitudes au niveau du thorax et de l’extrémité
céphalique. Néanmoins, d’une manière globale
OD UHFRQVWLWXWLRQ SURSRVpH ÀJXUH  GHYDLW rWUH
proche de la réalité positionnelle du corps inhumé.

Figure 72. El Mnasra. Sépulture ELM S7-H7, avec
reconstitution par la technique des ellipses corporelles
posturales
(relevé A. Moftakir et dessins J.-P. Lacombe).

/DVpSXOWXUH6DpWpUHPDQLpHGHfacto par plusieurs
UHFUHXVHPHQWVVXFFHVVLIVVXUFHWWHPrPH]RQHGH
la grotte. Il s’agit, probablement, d’inhumations
différentes et successives, et à chaque fois les
ossements exhumés lors des creusements sont

replacés dans la fosse sans pour autant que ces
gestes soient programmés.
1pDQPRLQV OH VXMHW Q D GH WRXWH pYLGHQFH pWp
GpSRVpHQGHUQLHU$XWRWDOFLQTLQGLYLGXV 10,
   RQW pWp PLV HQ WHUUH GDQV FHWWH ]RQH WURLV
adultes, un grand adolescent probablement
féminin et un périnatal. Le fragment de crâne du
SpULQDWDO ÀJXUH DpWpGpFRXYHUWVXUO·H[WUpPLWp
est du gros bloc de calcaire, posé par dessus
GpOLEpUpPHQW" 

Figure 73. El Mnasra. Occipital d’enfant périnatal ELM
S7-H8
(dessins J.-P. Lacombe).

6XU OH SODQ SDWKRORJLTXH XQH ÀEXOD SUpVHQWH
un petit hématome périostée au niveau distal
certainement d’origine traumatique : classique
contusion par choc direct sur la face externe de
ODMDPEHRXG·XQWUDXPDWLVPHLQGLUHFWORUVG·XQH
chute en avant, par arrachement ligamentaire et
KpPRUUDJLH SpULRVWpH VHFRQGDLUHPHQW FDOFLÀpH
ÀJXUH 
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(/06HW6
dénominations non attribuées.

/HVUHVWHVKXPDLQV6 FDUUp.
(/06DpWpIRXLOOpHHQSDU-3/DFRPEH
Plus que d’une sépulture, il s’agit d’un dépôt
d’ossements sans connexion au niveau de la partie
FHQWUDOHGXFDUUp. ÀJXUH &HFDUUpVHVLWXH
à l’extrémité est de la grotte. Le sédiment apparaît
remanié, sans élément en faveur d’un creusement
GH IRVVH PrPH VL RQ GLVFHUQH DX GpJDJHPHQW
un sédiment encaissant argileux et un sédiment
de remplissage présentant des traces d’aspect
FHQGUHX[HWFKDUERQQHX[ WUDFHVGHPDQJDQqVH" 

Figure 75. El Mnasra. Sépulture ELM S10 : relevé des restes
humains H12 et H13
(relevé et dessins J.-P. Lacombe).

Figure 74. El Mnasra. Hématome périosté du tiers distal de
la ﬁbula de ELM S7-H7
(dessins J.-P. Lacombe).

130

L’étude des ossements permet de reconnaître au
moins deux individus adultes, appelés ELM S10A
DVSHFWJUDFLOHIpPLQLQ" HW(/06%
Ils sont représentés par des éléments de crâne,
par trois diaphyses humérales et quelques
fragments divers. Une palette humérale montre
une perforation de 5 mm de diamètre avec des
rebords montrant un petit biseau et des traces
laissées par des charognards. L’os est en mauvais
pWDWGHFRQVHUYDWLRQHWSUpVHQWHXQDVSHFWUXEpÀp
GHODFRUWLFDOHFHWWHUXEpIDFWLRQSRXYDQWrWUHHQ
rapport avec la proximité d’un foyer. Six coquilles
G·HVFDUJRWV HQ SDUWLH EUOpHV GH PP GH
diamètre environ sont aussi retrouvées au sein des
ossements, provenant de la couche supérieure.
Sur le plan pathologique, un fragment de pariétal

PRQWUH XQH OpVLRQ GH  [ PP LPSULPDQW HQ
FUHX[O·RVFRUWLFDOH[WHUQH PPGHSURIRQGHXU 
Cette lésion peut résulter d’un traumatisme
RX SOXV MXVWHPHQW VHPEOHWLO FRUUHVSRQGUH j
XQH FXSXOH FUkQLHQQH WUpSDQDWLRQ LQFRPSOqWH
LQWHQWLRQQHOOH  UHQFRQWUpH GH PDQLqUH FODVVLTXH
dans de nombreux autres gisements d’époque
néolithique du Maghreb.
Certaines dents montrent des traces d’hypoplasie
de l’émail, visibles sur les couronnes et avec des
UDFLQHVSUpVHQWDQWXQDVSHFW©RQGXOpªpYRTXDQW
une croissance non régulière lors de la formation
de racines.
Pour S10, parler de sépulture est abusif, du fait
des remaniements et des creusements successifs
au sein de toute cette zone. Les fragments
représentant le crâne évoquent une position de
OD WrWH UHSRVDQW VXU VRQ F{Wp JDXFKH 3UpFLVRQV
que les restes humains se situent sous un dallage
GH EORFV FDOFDLUHV WUqV YROXPLQHX[  j FP
VXU  j FP  FH TXL Q·HVW SDV OH FDV GX UHVWH
du squelette qui n’était pas protégé et qui aurait
été détruit par des creusements effectués par des
FKDURJQDUGV«
Lors de l’élargissement de la fouille sur le carré
.G·DXWUHVUHVWHVKXPDLQVRQWpWpPLVDXMRXU
DSSDUWHQDQW j XQ WURLVLqPH LQGLYLGX (0 6& 
Ces restes, appartenant à un adulte, n’ont pas été
dégagés, et sont représentés par des éléments
osseux pelviens et de membres inférieurs.
Ces restes humains n’ont pas été fouillés en 1996,
SRXUGHVUDLVRQVG·DFFHVVLELOLWpHWGHVpFXULWp ULVTXH
G·HIIRQGUHPHQWGHODSDURL ,OVVHWURXYHQWWRXMRXUV
GDQVOHFDUUp.OHVRVVHPHQWVDSSDUHQWVD\DQWpWp
UHFRXYHUWVSDUXQHJURVVHGDOOHDÀQGHOHVSURWpJHU

(/06 FDUUp.
'pQRPLQDWLRQ QRQ DWWULEXpH j FH MRXU FDU OHV
LQGLYLGXV GX FDUUp . RQW EpQpÀFLp GH OD
GpQRPLQDWLRQ(/06& VpSXOWXUHQRQGpJDJpH
jFHMRXU 

6pSXOWXUH6 FDUUpV*HW*
Elle correspond aux restes humains qui avaient
été estimés paléolithiques il y a quelques années et
qui en fait se trouvent dans un niveau néolithique
FDUUpV*HW* 
&HWWHVpSXOWXUHDYDLWpWpIRXLOOpHHQjSDUWLUGX
carré G13 et la fouille s’est poursuivie sur le carré
* FHTXLDG·DLOOHXUVSHUPLVODGpFRXYHUWHGHOD
VpSXOWXUH 6  7URLV LQGLYLGXV DGXOWHV GLIIpUHQWV

ont été reconnus au sein de cette zone de fouilles :
GHX[PRQWUHQWXQDVSHFWJUDFLOH©IpPLQLQªO·XQ
SOXW{W kJp O·DXWUH SOXW{W MHXQH /H WURLVLqPH QH
SHUPHWSDVGHGpWHUPLQDWLRQ ÀJXUH 

Figure 76. Sépulture ELM S12 : crâne de H15
(dessins J.-P. Lacombe).

Les ossements se présentent sans connexion
et sans lien direct avec les restes de crânes qui
avaient été trouvés dans la grande coupe sagittale
de la fouille 1991. Ils consistent en fragments de
diaphyses de fémur, d’une palette iliaque visible
par sa face antérieure et de deux vertèbres
lombaires également visibles par leur face
antérieure. Le sacrum est absent.
Ainsi sous la dénomination ELM S12, 3 individus
sont reconnus :
(/06$ DGXOWHIpPLQLQkJp
(/06% DGXOWHIpPLQLQMHXQH
(/06& DGXOWH

6pSXOWXUH6 FDUUpV)HW*
La sépulture d’adulte ELM S13 a été découverte,
sous une dalle de plus de 50 cm de diamètre.
Incomplet, le squelette est apparu en décubitus
ODWpUDOJDXFKHOHFUkQHHQÁH[LRQODWpUDOHGURLWHOD
PDMHXUHSDUWLHGXWURQFUHFRXYHUWSDUODGDOOH/H
rachis n’est pas présent. En 2005, la poursuite de la
IRXLOOHDYDLWSHUPLVGHPHWWUHDXMRXUGHVpOpPHQWV
complémentaires de la région pelvienne. Le crâne
Q·HVWUHSUpVHQWpTXHSDUODYRWHFUkQLHQQHODIDFH
est absente, seul un petit fragment de maxillaire
et une dent sont retrouvés. Le crâne présente un
pSDLVVLVVHPHQWPDUTXpGHODYRWH PrPHDVSHFW
TXHVXUOHFUkQHGH66 
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'LVFXVVLRQ
$FHMRXULQGLYLGXVDXPRLQVRQWpWpLQYHQWRULpV
au sein de la grotte d’El Mnasra. Ils appartiennent
à la période néolithique, correspondant au
VIème PLOOpQDLUH DYDQW -& /DFRPEH  
Les sépultures sont aménagées dans des fosses
FUHXVpHVDX[GpSHQVGHODFRXFKHOLPRQRDUJLOHXVH
FRXFKH  HW VFHOOpHV SDU OHV DPDV FRTXLOOLHUV GH
OD FRXFKH kjöekkenmoedding  /D JURWWH OLPLWDQW
de fait l’espace funéraire, il est certain que les
multiples activités de la vie courante au cours des
nombreuses générations qui s’y sont succédées de
manière discontinue, ont perturbé l’organisation
GHV FRXFKHV VXSHUÀFLHOOHV HQWUDvQDQW GHV
remaniements sédimentaires localisés par le
mélange des différents dépôts. Ainsi, si l’ensemble
des sépultures montre des inhumations primaires
en fosses, d’autres montrent d’importants
remaniements
complexes,
probablement
volontaires, par réutilisation de l’espace funéraire,
RX LQYRORQWDLUHV SDU SLpWLQHPHQWV XWLOLVDWLRQ GH
l’espace de vie, création de foyers détruisant tout
ou une partie des sépultures, ou encore creusement
SDUGHVDQLPDX[IRXLVVHXUVFKDURJQDUGVRXDXWUHV 
A El Mnasra, l’agencement des corps se fait dans
XQFRQWH[WHVpSXOFUDOFRPSOH[HSDUIRLV©SOXULHOª
Les individus néolithiques sont inhumés dans des
IRVVHVOHVpGLPHQWGHO·HQFDLVVDQWOLPRQRDUJLOHX[
étant bien différencié par rapport au sédiment de
UHPSOLVVDJH G·DVSHFW FHQGURFKDUERQQHX[ DYHF
probable imprégnation d’oxyde de manganèse,
avec structures empierrées entourant le défunt et
dépôts probablement intentionnels de quelques
petits paquets argileux. Le plus souvent ces
derniers sont de couleur rouge et dans une moindre
LPSRUWDQFH RFUH MDXQH LOV VRQW TXHOTXHIRLV
GpSRVpVGLUHFWHPHQWVXUOHVXMHW
L’intégration de masses argileuses au sein
de sépultures est bien connue au cours du
Néolithique de cette région, et notamment a
pWp GpMj GpFULWH j 6NKLUDW /DFRPEH et al. 1990,
/DFRPEH 'DQVFHVLWHGHSOHLQDLUOHVGpS{WV
rouges concernent d’ailleurs autant les sépultures
G·DGXOWHV 6 6  TXH FHOOHV G·HQIDQWV 6
6 TXLEpQpÀFLHQWGDQVFHJLVHPHQWGHVPrPHV
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attentions que les adultes.
Néanmoins à El Mnasra, mis à part les petits
paquets d’argiles et des structures en pierre, le
matériel archéologique reste relativement pauvre,
PDLV WRXW GH PrPH SUpVHQW DYHF TXHOTXHV
rares éléments de parures retrouvés au sein des
sépultures : vertèbre de requin et canine de canidé
percées, une petite aiguille en os, des tessons
de poterie décorés au peigne ou d’impressions
cardiales, et avec présence de chevilles de bovidés
probablement déposées auprès des corps.

3. Perforations osseuses
Les ossements issus du gisement d’El Mnasra
montrent des perforations dont les dimensions et
la facture apparaissent au premier abord similaires,
bien que présentant de petites différences d’aspect.
/HXUVGLPHQVLRQVYRQWGHjPPGHGLDPqWUH
Pour les ossements de S1, les perforations sont
visibles sur la mandibule et sur des fragments
FUkQLHQV DYHF GHV WUDFHV GH ©ULSDJHª VXLYLHV GH
perforation. Ces lésions post-mortem évoquent en
premier lieu l’action de prédateurs. Pour S2, c’est
la diaphyse humérale qui montre plusieurs traces
G·DFWLRQVGHSHUIRUDWLRQGHPrPHDVSHFW&HUWDLQV
RVVHPHQWV LVVXV GHV VpSXOWXUHV 66 DLQVL TXH
les restes de chevilles de bovidés qui leur sont
associés, montrent comme précédemment des
traces de diamètres très réguliers, de 6 mm pour
OHVGLDSK\VHVHWOHVIUDJPHQWVFUkQLHQVHWGHPP
pour les chevilles de bovidés.
Ces perforations sont aussi rencontrées sur
des ossements provenant d’autres gisements
F{WLHUV GH OD UpJLRQ GH 5DEDW7pPDUD *URWWH
GHV &RQWUHEDQGLHUV HW (O +DUKRXUD   HW VHPEOH
FRQÀUPHU O·DFWLRQ GH FDUQLYRUHV SRXYDQW rWUH
GX IDLW GH OHXU GLDPqWUH GHV FDQLGpV  FKDFDOV
Canis aureus)GHVO\FDRQV Lycaon RXGHVK\pQLGpV
Hyaena ou Crocuta  (Q HIIHW O·HPSUHLQWH GH FHV
SHUIRUDWLRQV ©j O·HPSRUWH SLqFHª VHPEOH WRXW j
fait correspondre aux dimensions de la denture
GH FHV SUpGDWHXUV RSSRUWXQLVWHV ILJXUH 
La présence de ces animaux est d’ailleurs attestée
GDQV FHWWH UpJLRQ HW j FHWWH SpULRGH 3 0LFKHO
FRPPXQLFDWLRQSHUVRQQHOOH 

Figure 77. El Mnasra. Crâne ELM S4-5 : perforations dues à l’action de carnivores, mise en situation avec une mâchoire
de Canis aureus
(clichés J.-P. Lacombe).

'HVSHUIRUDWLRQVGHGLDPqWUHSOXVUpGXLW PP 
VRQWELHQFRQQXHVSRXUrWUHUHQFRQWUpHVGDQVGH
nombreux gisements non seulement au Maghreb
PDLVDXVVLGDQVG·DXWUHVUpJLRQVGX3URFKH2ULHQW
HWGX6DKDUD /DFRPEH 

En fait, c’est après examen des perforations sur
les pièces crâniennes néolithiques provenant
de la couche néolithique cendreuse de la grotte
GHV &RQWUHEDQGLHUV IRXLOOHV -HDQ 5RFKH  QRXV
avons évoqué une probable action anthropique.

Figure 78. Fragments crâniens avec perforations et trépanation complète, grotte des Contrebandiers, niveau cendreux
néolithique
(cliché et dessin J.-P. Lacombe).
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'HX[ IUDJPHQWV GH YRWH FUkQLHQQH SURYHQDQW
GH FH JLVHPHQW ÀJXUH  PRQWUHQW OH UpVXOWDW
d’un geste volontaire ante mortem (per mortem ?),
avec formation d’un cal osseux situé sur la
PDUJH GH O·RULÀFH H[WHUQH GH OD OpVLRQ TXL
témoigne d’un début de cicatrisation évoquant
une trépanation. Cette lésion intentionnelle
décrite sur les fragments crâniens provenant
le la grotte des Contrebandiers est d’un aspect
différent de celles rencontrées sur les ossements
néolithiques provenant de la nécropole de Skhirat
FXSXOHVFUkQLHQQHVLQWHQWLRQQHOOHVDYHFSDUIDLWH
FLFDWULVDWLRQ  HW VXU OHV RVVHPHQWV QpROLWKLTXHV
SHUIRUpVG·(O+DUKRXUDHWG·(O0QDVUD DFWLRQ
GHFKDURJQDUGV 

4. Trépanations craniennes
/DIDFH 66 PRQWUHXQHOpVLRQH[RFUkQLHQQH
RYDODLUH IURQWDOH GH  SDU PP UpJXOLqUH
SURIRQGH GH PP DX PD[LPXP ÀJXUH 
6·DJLWLO G·XQH FODVVLTXH FXSXOH FUkQLHQQH RX
d’une séquelle traumatique avec nettoyage et
parage de la plaie avec curage osseux suite à
un enfoncement périosté ? A El Mnasra, deux
individus au moins présentent sur l’exocrâne des
lésions évoquant de probables cupules crâniennes
TX·HOOHV VRLHQW PpWRSLTXHV 66  VLWXpHV HQ
SRVLWLRQVXVRUELWDLUHRXSDULpWDOHV 6 (OOHVVRQW
parfaitement cicatrisées et de manière semblable,
bien que d’une facture moins parfaite, au crâne de
6GH6NKLUDW /DFRPEH 

Ces cupules crâniennes sont classiquement
décrites au Maghreb depuis la période néolithique.

5. Hyperplasie du diploe
'HX[ LQGLYLGXV DX PRLQV 6 HW 6 
montrent un épaississement du diploé pouvant
rWUH HQ UDSSRUW DYHF XQH DQpPLH FKURQLTXH
KpPRJORELQRSDWKLH GH W\SH ErWD WKDODVVpPLH
ou autre étiologie constitutionnelle similaire ?
Ces lésions ont été observées de manière
identique sur d’autres fragments crâniens
humains néolithiques provenant des gisements
néolithiques de la Grotte des Idoles à Achakar
IRXLOOHV.RHOKHU GHOD*URWWH3HOWLHU(O.LIIHQj
7DPDULV IRXLOOHV%DLOORXGHW0LHJGH%RRI]KHLP 
et de la Grotte des Contrebandiers à Témara
IRXLOOHV5RFKH 6XUOHSODQGLIIpUHQWLHOOHVUHVWHV
humains provenant du gisement néolithique de
Skhirat et de El Harhoura 2, ne montrent pas ce
genre de lésion sur les crânes examinés, évoquant
une hétérogénéité du contexte génétique et/ou
environnemental des populations néolithiques
/DFRPEH   'XWRXU HW 3HWLW0DLUH
 

6. Traces d’hypoplasie de l’émail
dentaire
'HVWUDFHVG·K\SRSODVLHGHO·pPDLOGHQWDLUHVRQW
reconnaissables sur les couronnes de plusieurs
GHQWV (/0 6 QRWDPPHQW  WpPRLJQDQW
G·DUUrWV GH FURLVVDQFH PRPHQWDQpV HW EUHIV
se produisant au moment de la formation des
FRXURQQHV GpÀQLWLYHV ÀJXUH  &H ©VWUHVV
ELRORJLTXHª UpSRQG j GHV LQIHFWLRQV DLJXsV
GLDUUKpHV EURQFKRSQHXPRSDWKLHV YLUDOHV RX
bactériennes, ou autres maladies épidémiques de
OD SHWLWH HQIDQFH ,O SHXW rWUH G j GHV FDUHQFHV
DOLPHQWDLUHVRXYLWDPLQLTXHV SpULRGHVGHIDPLQH
VDLVRQQLqUH" GRQWO·LQGLYLGXJDUGHODVLJQDWXUH
toute sa vie. Elles sont représentées sous la
forme de sillons horizontaux sur les couronnes.
Il est intéressant de noter que quelques racines
GHQWDLUHV PRQWUHQW DXVVL XQ DVSHFW ©HQ W{OH
RQGXOpªDYHFGHVVLOORQVSDUDOOqOHVSRXYDQWWUqV
ELHQ FRUUHVSRQGUH j GHV DUUrWV GH FURLVVDQFH
durant la période de formation des ces racines.

7. Conclusion
Figure 79. El Mnasra. Crâne de la sépulture ELM S4-5 avec
détail de la lésion frontale
(dessins J.-P. Lacombe).
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L’étude des Hommes néolithiques d’El Mnasra
montre de nombreux éléments caractérisant leur
identité, tant sur le plan biomorphologique que

Figure 80. El Mnasra. Hypoplasies de l’émail dentaire :
sépulture ELM S10
(cliché J.-P. Lacombe).

culturel. Les sépultures, montrent des constantes
JHVWXHOOHV G·LQKXPDWLRQ HW PrPH V·LO Q·\ D TXH
peu de matériel archéologique, la population d’El
0QDVUDDSSDUDvWELHQGpÀQLHVXUOHSODQFXOWXUHO
chronologique et stratigraphique. Il est certain
que des datations complémentaires seraient utiles
pour préciser la période d’utilisation de cette
JURWWH HQ WDQW TXH GpS{W VpSXOFUDO HW GH MXJHU
de la contemporanéité des dépôts funéraires,
HW DÀQ GH FRPSDUHU WRXV OHV VLWHV G·RFFXSDWLRQ
holocène de cette région. Malgré son faible
effectif, cette population néolithique semble
montrer une hétérogénéité, notamment au regard
des populations paléolithiques qui apparaissent

©JOREDOHPHQWª SOXV KRPRJqQHV FODVVLTXHPHQW
GpFULWHVVRXVOHYRFDEOH©G·+RPPHGH0HFKWDª
Les représentants du monde néolithique sont
toutefois peu nombreux à El Mnasra et ne sont
SHXW rWUH SDV UHSUpVHQWDWLIV GHV SRSXODWLRQV
humaines qui vivaient dans toute cette région
au cours du Vème millénaire avant notre ère,
région de contact entre différents courants
culturels comme l’attestent la diversité de la
FpUDPLTXH ORFDOH 'DXJDV et al.  'DXJDV HW
(O,GULVVL(O,GULVVL 
et la variabilité du contexte environnemental.
Les restes humains examinés provenant de
la grotte d’El Mnasra s’intègrent bien dans
le contexte anthropologique néolithique de
cette région littorale, non seulement avec les
hommes néolithiques vivant dans les grottes des
&RQWUHEDQGLHUVG·$FKDNDURXG·(O.LIIHQPDLV
aussi avec les 95 individus issus de la nécropole
en plein air de Skhirat, qui montrent un contexte
phénotypique hétérogène. Néanmoins, les
différences entre ces populations néolithiques
du Maghreb atlantique apparaissent plus sur
GHV VSpFLÀFLWpV FXOWXUHOOHV PRGHV GH YLH
G·LQKXPDWLRQV G·KDELWDWV HW GH VXEVLVWDQFHV 
que sur leur phénotype.
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Chapitre XIX. L’OCCUPATION HUMAINE

PALÉOLITHIQUE DE LA RÉGION DE
TÉMARA : LES GROTTES D’EL HARHOURA
ET D’EL MNASRA

2

A. Oujaa, J.-P. Lacombe

Au sein des deux sites d’El Harhoura 2 et d’El
Mnasra, les niveaux d’occupation du Paléolithique
supérieur sont peu représentés. Néanmoins, le
site d’El Harhoura 2 a livré un individu presque
FRPSOHW GpFRXYHUW HW IRXLOOp SDU $ 'HEpQDWK
en 1996, dénommé H3. Ces ossements sont
en très bon état de conservation et porteurs de
nombreuses informations paléoanthropologiques
et paléopathologiques.

1. Les restes humains du
Paléolithique supérieur

/DVpSXOWXUH+
Contexte chrono stratigraphique
/DVpSXOWXUH + DpWpPLVHDXMRXUDXVHLQGHOD
couche 2, attribuée au Paléolithique supérieur sur
GHV FULWqUHV DUFKpRORJLTXHV SUpVHQFHGH ODPHOOHV
j GRV SDU H[HPSOH  1HVSRXOHW HW (O +DMUDRXL FH
YROXPH  /HV GDWDWLRQV & GH OD FRXFKH VRQW
actuellement en cours d’acquisition, mais sont
comprises entre la couche 1 datée du Néolithique
WDEOHDX;;;9,,, HWOHVFRXFKHVHWGDWpHVGX
Paléolithique moyen.

Couches

Datations

Réf.

Date calibrée

Origine de l’échantillonnage

Bibliographie

Couche 1

5980 ± 210 BP

Ly-2149

5321 à 4363 av. n.è.

collagène humain EH2-H1 et H2

Debénath et Lacombe 1986a

UQ-1601

4994 à 4345
av. n.è.

coquilles marines associées à
EH2-H1/ H2
escargots terrestres associés à
EH2-H6

Inédit, Laboratoire Larates,
2002

Couche 1

5800 ± 150 BP

Daugas et al. 2008

Couche 1

6978 ± 167 BP

RABAT -168

?

Couche 4a

74000± 3000

EH08-9

Dat. OSL

Jacobs et al. 2012

Couche 4b

89000± 4000

EH08-8

Dat.OSL

Jacobs et al. 2012

Tableau XXXVIII. El Harhoura 2 : datations des niveaux supérieurs.

Description de la sépulture
/D VpSXOWXUH +  G·(O +DUKRXUD  D pWp PLVH
DXMRXUSDU$'HEpQDWKHQGDQVOHVFDUUpV
/ HW 0 /H FRUSV GH + pWDLW RULHQWp HVW
RXHVW OD WrWH YHUV O·RXHVW $XFXQH VWUXFWXUH QL
fosse, ni aménagement quelconque n’a été relevé.
L’emplacement du corps montre qu’il a été déposé
LQWHQWLRQQHOOHPHQWHQSURÀWDQWG·XQHVSDFHOLEUH
et encaissé entre des blocs rocheux.
/DWrWHHWOHWKRUD[MXVTX·DXEDVVLQRQWpWpGpSRVpV
DXIRQGGHO·HVSDFHFUHX[/DWrWHLQFOLQpHVXUOH
F{WpGURLWHWHQH[WHQVLRQ ÀJXUH /HVPHPEUHV
LQIpULHXUV HQ ÁH[LRQ QRQ IRUFpH UHSRVHQW VXU
un bloc rocheux, et se retrouvent surélevées par
rapport à la position du reste du corps.
La décomposition du corps s’est effectuée en
milieu colmaté du fait des connexions anatomiques
persistantes des différentes articulations.
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Le corps a été inhumé en décubitus latéral droit et,
SRXUrWUHSOXVSUpFLVOHWKRUD[LQFOLQpYHUVOHF{Wp
droit. Le bras droit, se retrouve le long et sous le
FRUSVOHEUDVJDXFKHVXUODWrWHO·KXPpUXVJDXFKH
placé au dessus du crâne. Les fémurs sont parallèles
et reposent sur le bloc rocheux. Les tibias sont en
ÁH[LRQ VXU OHV IpPXUV IRUPDQW XQ DQJOH GH 
les pieds se retrouvant calés et en appui contre un
SHWLWDPDVURFKHX[ ÀJXUH 
Le corps du défunt épouse le fond d’une fosse
préexistante par un espace dégagé au milieu de
blocs rocheux.

Figure 81. Sépulture 2 (H3) d’El Harhoura 2
(clichés A. Debénath, relevé M. Zouak et A. Oujaa).

Étude anthropologique crânienne
Le crâne est en très bon état, ce qui permet une
étude anthropologique et paléopathologique
exhaustive.
Il est caractérisé par de grandes dimensions
générales, mésocrâne, avec des traces d’insertion
musculaire indiquant une musculature développée.
Il est moyennement haut, de forme pentagonale
HQYXHSRVWpULHXUHVDYRWHHVWFDUpQpH/·DUULqUH
crâne est de forme arrondie, avec présence d’une
légère dépression prélambdatique. L’apophyse
PDVWRwGHHVWUREXVWHHWKDXWH ÀJXUH 

Figure 82. Emplacement de la sépulture 2 d’El Harhoura 2
entre les blocs rocheux
(cliché A. Debénath).



Figure 83. El Harhoura 2. Crâne de l’individu découvert en 1996 (H3). Vue de face et vues latérales
(clichés P. Plailly).

$X QLYHDX GH OD IDFH OHV DUFDGHV VXVRUELWDLUHV
apparaissent très développées surtout au niveau
de la glabelle. Le front est divergent. La face,
basse et large, est orthognathe en vue latérale avec
une dépression sous glabellaire développée. Les
os du nez sont saillants. Les orbites sont plutôt
hypertéloriques, rectangulaires et surbaissées. Les
pommettes sont saillantes et larges.
Le maxillaire supérieur est étroit avec des fosses
canines marquées. Le palais en vue inférieure est
profond et large.
La mandibule est très développée, massive et
robuste, avec un fort menton et un corps haut.
Les insertions musculaires sont bien apparentes
sur le corps mandibulaire et les branches
montantes.
Les gonions sont bien marqués et extroversés.
Les dents sont volumineuses, avec une forte
XVXUHFRPPHVXUOHVIRVVLOHVGH7DIRUDOW 3RLWUDW
7DUJRZOD&DLOODUG
Anisi, la plupart des caractères anatomiques décrits
sur le crâne d’El Harhoura 2 H3 sont tout à fait
similaires à ceux décrits sur les hommes de Taforalt
)HUHPEDFK$UHQVEXUJHW0LUD]RQ/DKU 
HWG·$IDORX%RX5KXPPHO $UDPERXUJet al. 
Étude anthropologique du squelette infracrânien
LES

H U M É RU S

Les deux humérus sont complets : le droit
présente une fracture au niveau du tiers supérieur
de la diaphyse. La longueur maximale de l’humérus
GURLW PP HVWUpGXLWHGXIDLWGHODIUDFWXUHHW
de la rétraction par engrènement au cours de la
formation du cal par action musculaire. L’humérus
gauche mesure lui 362 mm, les périmètres
minimums par rapport aux longueurs maximales
de l’os montrent une robustesse apparente avec


GHVLQGLFHVGHUREXVWHVVHUHVSHFWLYHPHQW G 
HWGH J /HVLQGLFHVGLDSK\VDLUHVGH G 
HW J PHWWHQWHQpYLGHQFHXQHHXU\EUDFKLH
/D WrWH KXPpUDOH HVW TXDVL FLUFXODLUH O·LQGLFH GH OD
WrWHPRQWUDQWXQOpJHUDSODWLVVHPHQWWUDQVYHUVDODYHF
un diamètre sagittal légèrement plus grand que le
transversal. L’angle de torsion selon l’axe articulaire
HVWSOXW{WIDLEOHLOHVWGH G HWGH J 
LES

RADIUS

/HUDGLXVGURLWHVWGpSRXUYXGHVDWrWHHWOHJDXFKH
de l’épiphyse proximale. Les longueurs maximales
VRQWHVWLPpHVjPP G HWPP J 
Ces radius présentent une robustesse moyenne et
un aplatissement diaphysaire apparent dans le sens
transversal.
L’indice radio huméral indique que l’avant bras est
de longueur moyenne par rapport au bras.
LES

U L NA S

L’ulna gauche est fragmenté au niveau sigmoïdien,
SDUFRQWUHOHGURLWHVWTXDVLFRPSOHW VHXOHODORQJXHXU
SK\VLRORJLTXHQHSHXWrWUHPHVXUpH /HVORQJXHXUV
PD[LPDOHVPRQWUHQWGHVYDOHXUVPR\HQQHVPP
G  HW PP J  DYHF GHV SpULPqWUHV PLQLPXPV
©PR\HQVªPP G HWPP J /HVLQGLFHVGH
UREXVWHVVHVRQWGH G HW J PRQWUHQWGHV
ulnas de robustesse moyenne.
La diaphyse présente un diamètre transversal
supérieur au diamètre antéropostérieur, indiquant
un aplatissement transversal. L’indice diaphysaire
HVWGH G HW J 
LES

FÉMURS

Le fémur gauche est complet et bien conservé,
mais le droit est fragmenté. La longueur en position
anatomique du fémur gauche est de 500 mm pour
XQHORQJXHXUPD[LPDOHGHPP
Le périmètre minimum, mesuré au niveau de la

limite supérieure de la ligne âpre est de 103mm,
ce qui indique une robustesse plutôt forte avec
un indice de 21.1. L‘indice pilastrique est de
PRQWUDQWXQSLODVWUHIRUW XQLQGLFH!
FRUUHVSRQGjXQHOLJQHkSUHWUqVGpYHORSSpH 
L’aplatissement de la diaphyse dans le sens
transversal est nettement marqué, avec un indice
GHSODW\PpULHGH/DWrWHIpPRUDOHHVWSUHVTXH
circulaire sans usure visible, avec un indice de 92.5.
LES

TIBIAS

Ils sont incomplets. La longueur maximale estimée
j PP J  DYHF XQ SpULPqWUH PLQLPXP
nettement élevé indique une robustesse forte
LQGLFH GH UREXVWHVVH GH   /H UDSSRUW GX
diamètre antéropostérieur et transversal au niveau
des trous nourriciers indique une eurycnémie pour
la diaphyse droite.
LES

FIBULAS

6HXOH OD ÀEXOD JDXFKH HVW SUpVHQWH VD ORQJXHXU
maximale est de 415 mm, valeur moyenne

FRUUHVSRQGDQW j O·HVWLPDWLRQ GH OD ODUJHXU GX
EDVVLQGH+ 

'pWHUPLQDWLRQGXVH[H
Au vu de la forme du coxal, qui montre une
échancrure sciatique étroite, et des os qui dans
OHXUHQVHPEOH \FRPSULVOHFUkQH SUpVHQWHQWGHV
valeurs élevées, des indices de robustesse marqués,
et des caractères descriptifs crâniens typiquement
masculins, on peut d’évidence conclure que le
squelette H3 appartient à un individu masculin.

Estimation de la stature
L’estimation de la stature a été basée sur les
formules d’Olivier et al.   TXL XWLOLVHQW OHV
longueurs maximales des os longs. La stature
GH + WDEOHDX;;;,;  SHXW GRQF rWUH HVWLPpH
HQWUHPHWPDYHFXQHIRUWHSUREDELOLWp
SRXU XQH WDLOOH GH P 3RXU FRPSDUDLVRQ OD
PR\HQQHGHVKRPPHVGH7DIRUDOWHVWGHP
HWFHOOHG·$IDORXHVWGHP )HUHPEDFK
HW$UHQVEXUJHW0LUD]RQ/DKU 

Restes humains

Sexe

Stature minimale (m)

Stature maximale (m)

Stature moyenne (m)

H3

H

1.78

1.83

1.80

Tableau XXXIX. Stature de H3 d’El Harhoura 2, calculée suivant les équations proposées par Olivier et al. (1978).

comparable à la moyenne des hommes de Taforalt
)HUHPEDFK /HSpULPqWUHPLQLPXPHVWGH
41 mm, avec un degré d’aplatissement très élevé
LQGLFH GLDSK\VDLUH GH   FH TXL LQGLTXH XQ
aplatissement transversal.

Éléments paléopathologiques

E T L E S A C RU M

/D YRWH SDULpWDOH JDXFKH PRQWUH XQH ODUJH
G\VSODVLH VLWXpH DX QLYHDX SDULpWDO ÀJXUH 
Cette lésion évoque un classique amincissement
pariétal, qui le plus souvent apparaît bilatéral et
SHXWpYROXHUMXVTX·jXQHODUJHSHUIRUDWLRQ depressio
circumscripta biparietalis 

Les os coxaux sont présents, le droit est complet,
le gauche est fragmenté. Les os sont très épais, de
dimensions importantes avec une hauteur totale
de 224 mm, la largeur de l’aile iliaque droite est
de 151 mm, l’échancrure sciatique nettement
PDVFXOLQH RXYHUWXUH GH   /D ODUJHXU FRW\OR
VFLDWLTXH HVW GH PP /D VXWXUH VDFURLOLDTXH
montre un sillon pré auriculaire profond et bien
différencié. L’acetabulum ne montre pas de lésions
dégénératives.
Le sacrum, incomplet, est de forme normobasal
sans anomalie de charnière, ni vertèbres
transitionnelles, la 5ème lombaire s’adapte tout à
fait normalement avec le plateau de S1. La largeur
maximum du sacrum est estimée à 133,6 mm,
OD ORQJXHXU ELLOLDTXH HVW HVWLPpH j PP

Ces cas d’amincissements pariétaux, d’étiologie
FRPSOH[H $UQDXG HW $UQDXG   HW TXL
souvent sont interprétés par erreur comme des
trépanations, sont bien connus durant les périodes
historiques et protohistoriques et leur répartition
chrono géographique circumméditerranéenne
DYDLW GpMj pWp GLVFXWpH HQ  &UXEp]\ 
/DFRPEHWDEOHDX;/ 
&H ©WUDLWª pSLJpQpWLTXH VH UHWURXYHUD VXU
tout le pourtour méditerranéen à des époques
postérieures. Il est important de préciser qu’en
O·pWDW DFWXHO GHV FRQQDLVVDQFHV OH VXMHW + HVW OH
plus ancien porteur de ce gène, qui se retrouvera sur
FUkQHVGXVLWHQpROLWKLTXH&DVWHOODU3HQGLPRXQ
j OD IURQWLqUH IUDQFRLWDOLHQQH GDWp GX
1 p R O L W K L T X H  D Q F L H Q   & R X U W R L V  H W  ' X G D\

LA

C E I N T U R E P E LV I E N N E

-

L E S O S C OX AU X
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Figure 84. El Harhoura 2. Dysplasie pariétale gauche de l’individu H3
(cliché P. Plailly).

FRP SHUVR VXULQGLYLGXVGHODQpFURSROHGH
5RXD]L6NKLUDW ÀJXUH/DFRPEH DLQVLTXH
sur une vingtaine de crânes provenant de la nécropole
GH*L]HK %DVVH(J\SWH(SRTXHFODVVLTXH 

Figure 85. Comparaison avec le crâne S12 de RouaziSkhirat, qui présente de plus une cupule crânienne
métopique
(cliché J.-P. Lacombe).
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Nombre de cas

Sites

Secteur géographique

Période/datation

1 crâne

El Harhoura 2

Ibéromaurusien

2 crânes

CastellarPendimoun

Maroc atlantique
Frontière francoitalienne (AlpesMaritimes)

7700/7400 BP

Courtois et Duday (Com. Perso.)
Fouilles Barral L. 1958

Rouazi - Skhirat

Maroc atlantique

6500/6200 BP

Lacombe et Daugas 1988
Lacombe 2004

Plateau de Gizeh

Basse Egypte

4700/4200 BP

Breitinger 1983

3 crânes/38
adultes
14 % d’individus
soit plus de 20
crânes

Auteurs/publication

1 crâne

Merdeplau

Aveyron (France)

Chalcolithique

Constantini-Pujol in Hibon 2000

1 crâne

Montpellier

Lozère

Chalcolithique ?

Roboul in André et Boutin 1995

5 cas

Missiminia

Haute Nubie (Soudan)

Groupe Méroïtique (2ème et
4ème siècle)

Crubézy 1991, Maureille (Com. Pers.)
Crubézy 1991 et Maureille (Com.
Pers.)
Chil in Broca 1876

3 cas

Missiminia

Haute Nubie (Soudan)

Groupe chrétien
(6ème 14ème siècle)

1 ou 2 crânes

Iles canaries

Maroc atlantique

Période historique sans
datation

Tableau XL. Cas d’amincissements pariétaux connus et leur répartition géographique circumméditerranéenne.

Hyperostose pariétale interne
Le crâne présente des aspects pathologiques. En
particulier, l’examen de l’endocrâne droit montre
des excroissances importantes uniquement
localisées sur l’endocrâne pariétal. L’endocrâne
SDULpWDO JDXFKH DSSDUDvW ©QRUPDOª 'HV FRXSHV
WRPRJUDSKLTXHV GHQVLWRPpWULTXHV +{SLWDO
GHV 4XLQ]H 9LQJW SURIHVVHXU &DEDQLV  HW GHV
FRXSHV VFDQQHU ÀJXUH 86  RQW PLV HQ pYLGHQFH

un épaississement global de la paroi crânienne
uniquement sur le côté droit où il existe non
seulement des excroissances de la table interne,
mais aussi un épaississement important du diploé
mettant en évidence une hyperplasie des tissus
hématopoïétiques en rapport avec une anémie
chronique d’origine carentielle, parasitaire ou
secondaire à une hémoglobinopathie. Sur ce
crâne, cette atteinte hyperplasique est localisée sur
ODYRWHSDULpWDOHGURLWH
Les maxillaires
L’examen de la région incisive de H3 met en
évidence l’absence de l’incisive centrale droite.
&HWWH DYXOVLRQ GHQWDLUH ©YRORQWDLUHª DQWH
mortem est classiquement connue dans la culture
ibéromaurusienne. Cette absence d’incisive a
entraîné une résorption totale et bien cicatrisée
GH O·RV DOYpRODLUH ÀJXUH D  PDLV D HQWUDvQp
une perturbation de l’équilibre occlusal. Ni caries,
ni traces de tartre n’ont été observées. L’incisive
FHQWUDOHJDXFKHQ·DSDVEpQpÀFLpG·DYXOVLRQULWXHOOH
comme la droite, sa dent est cassée au niveau du
FROOHWHWODUDFLQHHVWWRXMRXUVHQFKkVVpHGDQVO·RV
alvéolaire et prise dans du sédiment. L’alvéole
GH O·LQFLVLYH ODWpUDOH JDXFKH HVW YLGH FKXWH SRVW
PRUWHP HWODFDQLQHJDXFKHQ·HVWSDVPpVLDOLVpH
ÀJXUHE 

Figure 86. El Harhoura 2. Coupe du crâne de l’individu H3
montrant l’épaississement du diploé
(infographie A. Oujaa).
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Figure 87. El Harhoura 2. Individu H3.
a : Maxilaire, vue de la région antérieure ; b : Maxilaire, vue inférieure. de H3 ; c : Mandibule, vue supérieure (dessins J.-P.
Lacombe) ; d : Maxillaire et mandibule ; d : Maxillaire en vue 3D inférieure (clichés A. Oujaa).

Pour la mandibule, l’absence des incisives latérales
sur l’arcade ne traduit pas une avulsion dentaire
volontaire, les alvéoles sont intègres et ne montrent
ni résorption osseuse, ni mésialisation des canines.
La chute de la PM1 droite est post mortem.
Par contre la PM2 gauche est tombée durant le
vécu de H3, avec un diastasis résiduel entre la
PM1et la M1. La chute de la M2 gauche s’est aussi
produite du vivant de H3, la résorption complète
de l’os alvéolaire est là pour en témoigner, il
persiste néanmoins un diastasis entre la M1 et
M3 droites. La M3 gauche n’est plus en place et
VHWURXYHVROLGDLUHG·XQEORFGHFDOFLWHÀ[pFRQWUH
la branche mandibulaire gauche. La chute de la
M2 gauche est ancienne avec résorption osseuse
inter dentaire. Les deux M2 montrent une usure
détruisant une grande partie de leur couronne,
DYHFXQSODQG·XVXUHjGDQVOHVHQVEDVKDXW

HW YHVWLEXOROLQJXDO 'HV GHX[ F{WpV OHV UDFLQHV
vestibulaires sont apparentes avec une formation
JUDQXORPDWHXVH DSLFDOH RX G·DEFpGDWLRQ
UDGLFXODLUH  GX F{Wp JDXFKH /·XVXUH RFFOXVDOH D
détruit toute la couronne vestibulaire.
Paléopathologie du squelette infra-crânien :
fracture de la diaphyse humérale gauche
En premier lieu la diaphyse humérale gauche
PRQWUHXQHIUDFWXUHjODMRQFWLRQWLHUVVXSpULHXU
WLHUV PR\HQ ÀJXUH  (OOH HVW SDUIDLWHPHQW
FRQVROLGpH PrPH V·LO H[LVWH XQH FDVVXUH UpFHQWH
à la partie supérieure du cal osseux. Le cal est
fusiforme, bien structuré, sans déplacement, ni
raccourcissement de la diaphyse. Ceci implique une
LPPRELOLVDWLRQGXEUDVGXUDQWDXPRLQVMRXUV
SRUW G·XQH DWWHOOH  DYHF WRXWHV OHV LPSOLFDWLRQV
nécessaires.

Figure 88. El Harhoura 2. Individu H3 : fracture consolidée au niveau du tiers supérieur de la diaphyse humérale
(cliché A. Oujaa).
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(QWKpVRSDWKLHÀEXODLUHGURLWH
8QH HQWKpVRSDWKLH ÀEXODLUH GURLWH SRVWpULHXUH
HVWREVHUYpHGDQVODSDUWLHLQIpULHXUHGHODÀEXOD
GURLWH ÀJXUH  ,O V·DJLW G·XQH FDOFLÀFDWLRQ GX
tendon musculaire au niveau distal de l’insertion
GX PXVFOH MXPHDX H[WHUQH SUREDEOHPHQW SDU
DWWHLQWHWUDXPDWLTXH FDOFLÀFDWLRQVHFRQGDLUHG·XQ
KpPDWRPH 

Figure 89. El Harhoura 2. Individu H3 : enthésopathie
ﬁbulaire
(cliché A. Oujaa).

Restes humains isolés découverts au sein
de la couche 2 d’El Harhoura 2
Troisième molaire supérieure gauche (F-7)
En très bon état de conservation, cette molaire a été
GpFRXYHUWHORUVGHODFDPSDJQH ÀJXUH 
Elle présente un stade d’usure stade 1 de
%URWKZHOO  
+DXWHXUWRWDOH PP 
'LDPqWUHPpVLRGLVWDO PP 
'LDPqWUHYHVWLEXOROLQJXDO PP 
Elle ne présente pas de lésions carieuses, l’émail
est bien conservé, une légère trace d’hypoplasie de
l’émail est visible à la base de la couronne.
Deuxième molaire inférieure droite (F-8)
En très bon état de conservation, cette molaire
D pWp GpFRXYHUWH ORUV GH OD FDPSDJQHGDQV
OHFDUUp/FRXFKH ÀJXUH (OOHSURYLHQW
du fond de la grotte et de la base de la couche 2
3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU  (OOH SUpVHQWH XQ VWDGH
G·XVXUHSHXPDUTXp VWDGHGH%URWKZHOO 
FH TXL HVW HQ IDYHXU G·XQ DGXOWH MHXQH XQH
KDXWHXUWRWDOHGHPPGLDPqWUHPpVLRGLVWDO
GH PP HW GLDPqWUH YHVWLEXOROLQJXDO GH
PP  (OOH QH SUpVHQWH SDV GH OpVLRQV
carieuses, l’émail est bien conservé. Elle montre,
sur sa face vestibulaire, une cavité circulaire et
régulière de 2 mm de diamètre, avec un chanfrein
marginal externe, lisse, translucide et cristallin,
VDQV]RQHYLYHHWDLJXsPDLVDXFRQWUDLUHDYHFXQ
aspect émoussé montrant un continuum d’usure
physiologique.

Figure 90. El Harhoura 2. Vestige isolé (couche 2 Fond) :
M³ gauche
(clichés B. Leprêtre).
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Figure 91. El Harhoura 2. Vestige isolé (couche 2 Fond) : M2 droite
(clichés B. Leprêtre).

Après examen à la loupe binoculaire, cette lésion
SUpVHQWH OH PrPH DVSHFW TXH OHV SHUIRUDWLRQV
dentaires intentionnelles décrites par A. Coppa sur
les dents issues du cimetière néolithique pakistanais
GH 0HKUJDUK %DORXWFKLVWDQ 3DNLVWDQ  &RSSD
et al.   /·DVSHFW OD ORFDOLVDWLRQ HW OD IRUPH
de la cavité de la face vestibulaire de la molaire
découverte dans le Paléolithique supérieur d’El
Harhoura 2 sont tout à fait compatibles avec une
intervention volontaire ante mortem. L’examen de
ODSDURLGX©FUDWqUHªPRQWUHXQDVSHFWWUDQVOXFLGH
avec un émail brillant et une dentine saine, sans
lésion pathologique carieuse. Il existe dans la
]RQH YHVWLEXORRFFOXVDOH XQH ÀVVXUDWLRQ "  TXL
semble prolonger le sillon latéral inter cuspidien.
Le cratère n’a pas été complètement évidé de son
sédiment, ce qui permettra un dégagement différé
avec analyse du contenu et examen microscopique
de la paroi de la cavité. L’aspect de la marge externe
montre une forme émoussée témoignant d’une
usure dentaire après la perforation. Cet aspect peut
plaider pour une action ante mortem. On ne peut
exclure la possibilité d’une lésion naturelle appelée
©SXLWV YHVWLEXODLUHª HW TXL FRUUHVSRQG j XQH
absence de coalescence de l’émail faisant suite au
VLOORQLQWHUFXVSLGLHQRFFOXVRYHVWLEXODLUH %UDEDQW
.OHHVHW:HUHOGV 'HX[pOpPHQWVSRXUUDLHQW
orienter vers ce diagnostic, d’une part sa situation
PpGLRYHVWLEXODLUH VXU XQH PRODLUH LQIpULHXUH FHV
OpVLRQVVRQWSOXVUDUHVVXUOHVPRODLUHVVXSpULHXUHV 
et son aspect ainsi que le fait que cette lésion
SURORQJHOHVLOORQRFFOXVRYHVWLEXODLUHTXLDSSDUDvW
légèrement évasé vers le bas.
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Cette lésion est la première décrite sur une
couronne dentaire découverte dans un niveau
paléolithique supérieur. Si elle est semblable à celle
décrite par A. Coppa sur une dent néolithique
pakistanaise, elle diffère par sa localisation sur
la couronne, en effet, la dent MR3 553, publiée
dans le supplément de la publication initiale dans
la revue Nature de A. Coppa et al.  SUpVHQWH
sa perforation au niveau du collet. La cavité de la
dent provenant d’El Harhoura 2 se situe au niveau
YHVWLEXODLUHPpGLDQHWjPLKDXWHXUGHODFRXURQQH
Par ailleurs, la couronne présente une usure quasi
SODQHVXUVDIDFHSRVWpULHXUH FRQWDFWDYHFOD0
LQIpULHXUHGURLWH 
Il est nécessaire d’examiner cette cavité après
l’avoir évidée de son contenu, avec examen
au microscope de la paroi ainsi qu’un examen
tomodensitométrique. La forme et l’aspect de
VXUIDFHGHFHOOHFLSHUPHWWURQWGHSUpFLVHUVLFHWWH
lésion est d’origine intentionnelle.
Phalange M26-3-C2-Fond
Cette pièce a été dégagée en stratigraphie au sein de
la couche 2 Fond, qui est attribuée au Paléolithique
supérieur. Il s’agit d’une phalange intermédiaire de
pied de 14,5 mm de longueur sur 10 mm de largeur
au niveau de l’épiphyse proximale. L’aspect global
évoque une deuxième phalange de la 4ème colonne
d’un pied gauche humain, bien que cet os ne
présente pas l’aspect des phalanges intermédiaires
HWGLVWDOHVGHVPHPEUHVLQIpULHXUV ÀJXUH 6RQ
DVSHFW©OLVVHHWJUDFLOHªRULHQWHUDLWYHUVXQMHXQH
adulte et probablement féminin.

Phalange Q13-4397
Phalange distale de la 5ème colonne de la main
droite.
Phalange N11-18
Phalange proximale de la 5ème colonne du pied
droit. Elle ne présente aucune particularité
apparente.
Métacar pien O13-5063
1er métacarpien droit.
Figure 92. El Harhoura 2. Vestige isolé (couche 2 Fond).
Phalange moyenne du pied. a : vue supérieure ; b : vue
plantaire
(cliché B. Leprêtre).

Métatarsien Q11-1711
5ème Métatarsien d’immature incomplet.

Phalange O13-tamis RNDOL
Phalange distale de la première colonne du pied
gauche.

2. Restes humains du Paléolithique
moyen d’El Harhoura 2
Couche 3
Ver tèbre cer vicale (EH2/05C3-O11-4517)
)LJXUH
Cette vertèbre est issue de la couche 3,
correspondant au Paléolithique moyen. Il s’agit
d’une troisième ou quatrième vertèbre cervicale

complète et en très bon état de conservation.
'·DVSHFWJUDFLOHHOOHPHVXUHPPGHODUJHXU
43 mm de longueur et 29,5 mm de hauteur. Ces
mensurations et son aspect global sont en faveur du
sexe féminin. Le canal médullaire mesure 25 mm
de diamètre transverse pour 15 mm de diamètre
antéropostérieur. Il n’y a aucun aspect dégénératif
arthrosique visible sur les surfaces articulaires et le
rebord marginal du corps. Si l’aspect est celui d’un
individu adulte féminin, il s’agit probablement
G·XQDGXOWH©MHXQHª

Figure 93. El Harhoura 2. Vestige isolé (couche 3). Vertèbre cervicale. a : vue supérieure ; b : vue inférieure
(cliché B. Leprêtre).
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5 ème métatarse (EH2/05-C3-O13-3990)
Cette pièce est issue de la couche 3, correspondant
au Paléolithique moyen. Elle a été découverte
avec 3 autres fragments osseux sur une surface
de 30 cm2, une cupule de première phalange de la
PDLQXQPpWDFDUSLHQGURLW 2 IUDJPHQWp
au niveau de l’extrémité proximale, et un os crochu
JDXFKH 1(  &HV TXDWUH UHVWHV KXPDLQV
SRXUUDLHQW SUREDEOHPHQW DSSDUWHQLU j XQ PrPH
LQGLYLGX/HqPHPpWDWDUVLHQGURLWPHVXUHPP

de longueur, 13,5 et 9 mm de diamètre maximum
HW PLQLPXP pSLSK\VH GLVWDOH  HW  [ PP
GH GLDPqWUH PD[LPXP HW PLQLPXP pSLSK\VH
SUR[LPDOH /·DVSHFWHVWJUDFLOHPDLVO·LQVHUWLRQGX
muscle interosseux dorsal montre une empreinte
marquée, à la limite d’une enthésopathie. Cet
aspect évoque une activité intense de ce muscle qui
tend à rapprocher la 5ème colonne de l’axe podal.
Cette suractivité musculaire localisée témoigne
d’une action en appui forcé de la partie externe
GX SLHG DYHF GpIRUPDWLRQ ©IRQFWLRQQHOOHª GH OD
diaphyse, déformation qui accentue la courbure
naturelle à concavité externe de la diaphyse,
probablement durant la période de croissance
"  R OD PDOOpDELOLWp GLDSK\VDLUH SHXW HQWUDvQHU
GHV GpIRUPDWLRQV D[LDOHV GLWHV ©IRQFWLRQQHOOHVª
ÀJXUH 
1er métacar pien (EH2/05C3-O13-5063)
Premier métacarpien droit provenant de la
couche 3, correspondant au Paléolithique moyen.
Son extrémité proximale est fragmentée. La largeur
de l’extrémité distale est de 15,4 mm.
Cunéifor me médial droit (EH2/03-C3Q10-1892)
Cette pièce, issue de la couche 3, mesure dans son
GLDPqWUHPD[LPDOPPHWGLDPqWUHPLQLPXP
PP 6D KDXWHXU HVW GH PP &HV
dimensions supérieures à la moyenne évoqueraient
XQ VXMHW PDVFXOLQ "  &HW RV QH SUpVHQWH SDV GH
OpVLRQVDSSDUHQWHV ÀJXUH 

Figure 94. El Harhoura 2. Vestige isolé (couche 3). 5ième
métatarsien droit en vue latérale
(cliché B. Leprêtre).
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Figure 95. El Harhoura 2. Vestige isolé (couche 3).
Cunéiforme droit, vue supérieure
(cliché B. Leprêtre).

Figure 96. El Harhoura 2 (couche 9). Vertèbre humaine d’immature
(cliché B. Leprêtre).

Couche 9
/H FRUSV YHUWpEUDO 3  FRUUHVSRQG j
la 2ème vertèbre lombaire. Ce corps vertébral
est incomplet du côté postérieur. Le corps fait
PP GH ORQJXHXU DX VRPPHW PP j OD
base et 15 mm de hauteur.
Cette vertèbre est celle d’un immature. Une comparaison
effectuée avec une série de vertèbres actuelles suggère
un individu immature d’environ 6 ans.
&HWWH YHUWqEUH ÀJXUH  FRQVWLWXH DYHF OHV
vestiges découverts récemment à la grotte des
&RQWUHEDQGLHUV 2XMDD HW +XEOLQ FH YROXPH 
O·XQ GHV UDUHV UHVWHV KXPDLQV LQIUDFUkQLHQV
GpFRXYHUWV MXVTX·j DXMRXUG·KXL GDQV XQ FRQWH[WH
VWUDWLJUDSKLTXHELHQGpÀQLDWWULEXpDX3DOpROLWKLTXH
PR\HQVXUOHOLWWRUDODWODQWLTXHPDURFDLQHWPrPH
en Afrique du nord.

3. Restes humains du
Paléolithique moyen d’El Mnasra

Les niveaux paléolithiques d’El Mnasra ont livré
trois restes humains.
Phalange (EM/04-F9-292) issue de la
couche 6
ÀJXUH
Cette phalange correspond à une phalange
proximale de la 2ème colonne du pied droit. Elle
mesure 25 mm de longueur, en vue dorsale
l’épiphyse proximale mesure 9,2 mm de largeur
HWO·pSLSK\VHGLVWDOHPP/HGLDPqWUHPD[LPXP
en milieu de diaphyse est de 4,6 mm. L’aspect
HVW JUDFLOH ©IpPLQLQª RX MHXQH DGXOWH DYHF XQH
diaphyse arrondie et lisse.
Fragment crânien (EM 2009, G11-208)
Le fragment osseux issu de la couche 6a du carré
G11, correspond à un fragment de pariétal droit
de 40 mm de longueur et 26 mm de largeur.
/·pSDLVVHXU DX QLYHDX GHV VXWXUHV HVW GH PP
HQPR\HQQHDYHFXQHpSDLVVHXUPD[LPDOHGHPP
HWPLQLPDOHGHPP
&H IUDJPHQW RVVHX[ ÀJXUH  DSSDUDvW WUqV
compact et dense. Il correspond à l’angle
EUHJPDWLTXH /D IDFHHQGRFUkQLHQQH PRQWUH GH
manière nette, l’empreinte du sinus longitudinal.
Il n’y a pas d’empreintes de vaisseaux méningés
visibles ni d’altération de la structure osseuse.

Figure 97. El Mnasra (couche 6). Phalange proximale droite
(clichés B. Leprêtre).



(OOH SUpVHQWH XQH OpJqUH XVXUH GHJUp GH
%URWKZHOO 

4. Conclusion

Figure 98. El Mnasra (couche 6). Fragment de pariétal, vue
exocrânienne et endocrânienne
(cliché B. Leprêtre).

Dent (Tamis G11-RRPIJ-6A)
2ème molaire déciduale supérieure. Ses dimensions :
GLDPqWUH PpVLRGLVWDO PP HW GLDPqWUH
YHVWLEXOROLQJXDO PP /D FRXURQQH H[HPSWH
GH VD UDFLQH PHVXUH PP GH KDXWHXU GX F{Wp
PpVLRGLVWDO &HWWH GHQW SUpVHQWH XQH XVXUH
très modérée de l’émail notamment au niveau
YHVWLEXODLUH VWDGH GH %URWKZHOO   HW QH
présente pas de carie.
Dent (Tamis D10-BZLED- 5 ?)
2ème molaire déciduale supérieure gauche non
cariée.
'LDPqWUHPpVLRGLVWDOPP
'LDPqWUHYHVWLEXOROLQJXDOPP
Hauteur du collet : 6,5 mm.
+DXWHXUGHODUDFLQHPP
'HJUpG·XVXUHVWDGHGH%URWKZHOO  
Dent (Tamis E10-CLPUM- 6)
3ème molaire inférieure gauche non cariée. La racine
est complètement absente.
Ses dimensions sont :
'LDPqWUHPpVLRGLVWDOPP
'LDPqWUHYHVWLEXOROLQJXDOPP
Elle présente une usure très avancée qui atteint le
GHJUpGH%URWKZHOO  
Incisive Centrale supérieure
(EM-09, C-3)
Il s’agit de l’incisive supérieure centrale droite,
présentant des traces visibles au niveau de la
UDFLQHTXLSRXUUDLHQWrWUHGXHVjXQHPRUVXUHGH
rongeurs.
'LDPqWUHPpVLRGLVWDOPP
'LDPqWUHYHVWLEXOROLQJXDOPP
+DXWHXUGXFROOHWPP
+DXWHXUGHODUDFLQHPP
+DXWHXUWRWDOHPP


Sur le plan anthropologique, les deux sites qui
IRQW O·REMHW GH FHWWH SXEOLFDWLRQ FRQFHUQDQW OH
Paléolithique moyen et supérieur, n’ont livré que
SHXGHUHVWHVKXPDLQVPLVjSDUWELHQVUODWUqV
belle sépulture H3 d’El Harhoura 2, appartenant
j XQ KRPPH DGXOWH GH JUDQGH WDLOOH P  HW
présentant de nombreux éléments pathologiques,
dont certains permettent d’apporter des éléments
sur l’origine et le mode de vie de ces populations.
Néanmoins cette période paléolithique recouvre de
nombreux millénaires et le faible effectif retrouvé
correspond sans nul doute à une démographie
plutôt pauvre, à l’opposé des périodes néolithiques
où les évolutions climatiques ont permis des
concentrations de populations, notamment
depuis 12 000 BP, des échanges culturels, en fait
des brassages de populations qui ont permis
cette révolution néolithique. L’individu H3 est
UHSUpVHQWDWLI GHODSRSXODWLRQGLWH©GH0HFKWDª
et semblable à ses contemporains de la grotte de
7DIRUDOWHWG·$IDORX%RX5KXPPHO1pDQPRLQVLO
en diffère par des éléments anatomiques qui lui sont
propres notamment par l’amincissement pariétal,
FDUDFWqUHGLW©pSLJpQpWLTXHªHWWUDQVPLVVLEOHSDU
XQ JqQH VSpFLÀTXH &RPPH QRXV O·DYRQV YX HQ
VXSUDFH©WUDLWªSKpQRW\SLTXHVHUHWURXYHUDVXU
tout le pourtour méditerranéen à des époques plus
tardives, ce qui permet de retracer le cheminement
de ce gène. Il est important de préciser qu’en l’état
DFWXHO GHV FRQQDLVVDQFHV OH VXMHW + HVW OH SOXV
ancien porteur de ce gène, que l’on retrouvera
quelques millénaires plus tard sur au moins trois
LQGLYLGXV GH OD QpFURSROH GH 5RXD]L6NKLUDW
/DFRPEH PDLVDXVVLVXUGHVVLWHVFODVVLTXHV
3ODWHDX GH *L]HK ² %DVVH (J\SWH ² eSRTXH
FODVVLTXH  RX VXU OH VLWH QpROLWKLTXH GH &DVWHOODU
3HQGLPRXQjODIURQWLqUHIUDQFRLWDOLHQQH
/H VXMHW + W\SLTXHPHQW ©0HFKWDª SUpVHQWH
une avulsion rituelle de l’incisive centrale droite
OD 6XUOHSODQSDWKRORJLTXHVRQPRGHGHYLH
GHYDLWrWUHDVVH]©YLROHQWªDYHFXQHIUDFWXUHGH
l’humérus et différentes lésions arthrosiques. Ceci
n’est pas sans rappeler les individus de Taforalt
'DVWXJXH   + SUpVHQWDLW HQ RXWUH GHV
éléments cliniques d’hyperplasie diploïque signant
une anémie chronique, carentielle ou secondaire
à une hémoglobinopathie ce qui semble plus

probable, et cela n’est pas sans rappeler les
VTXHOHWWHVVDKDULHQVGpFULWVSDU2'XWRXUHWSDU1
3HWLW0DLUH  SRXUGHVSpULRGHVSOXVUpFHQWHV
Ainsi, l’individu H3 s’intègre bien dans le contexte

©LEpURPDXUXVLHQªDXPrPHWLWUHTXHOHVLQGLYLGXV
GH7DIRUDOWHWG·$IDORX%RX5KXPPHOWDQWVXUOH
plan anatomique que sur le plan culturel en ce qui
concerne l’avulsion rituelle.

149

Chapitre XX. LA CÉRAMIQUE
A. El Idrissi

1. Introduction
L’étude de la céramique d’El Mnasra est conduite
simultanément sur trois grands axes : la technologie,
la morphologie et l’étude des décors. Elle porte
sur environ 140 tessons, quoique l’érosion ait
rendu cette série particulièrement fragmentée et
très altérée. Néanmoins l’assemblage de certains
tessons a permis de matérialiser plusieurs formes
archéologiques complexes.

2. La céramique cardiale
Les fouilles successives dans la grotte d’El Mnasra
ont permis de mettre en évidence une production
céramique cardiale de facture plus ou moins
soignée et richement décorée.

7HFKQRPRUSKRORJLH
Pâte
'HX[ FDWpJRULHV GH SkWH RQW pWp GLVWLQJXpHV
suivant la texture et la quantité des éléments non
plastiques montés au colombin :
 OD SUHPLqUH YDULpWp VH GLVWLQJXH SDU VD
pâte hétérogène, grossière et peu cuite : des
SDURLV pSDLVVHV SRXYDQW DWWHLQGUH PP /HV
dégraissants, de calibre grossier, se composent
d’une fraction quartzeuse au sein de colombins à
pointe oblique, souvent défectueux.
ODVHFRQGHYDULpWpHVWFDUDFWpULVpHSDUVDWH[WXUH
d’aspect homogène, sa pâte sableuse bien cuite
avec des dégraissants incorporants des grains de
TXDUW]GHFDOLEUHPR\HQjJURVVLHU jPP 
La face externe présente une surface lisse qui
révèle des traces de lissage.
Fo r m e s
L’installation d’une communauté cardiale dans
ODUpJLRQGH5DEDWDpWpDIÀUPpHJUkFHDX[YDVHV
HQWLHUVPLVDXMRXUORUVGHVIRXLOOHVHIIHFWXpHVVXU
OHVLWHSDU0$(O+DMUDRXLGHSXLV
Ces fouilles successives ont permis de recueillir
dans la couche 2 :
XQPLFURYDVHjGpFRULPSULPpDXCardium de forme
SHXFRXUDQWH ÀJXUH& ,OV·DJLWG·XQPLFURYDVH
de forme sphérique. Sa panse est munie d’un col droit
F\OLQGULTXH/HGLDPqWUHG·RULÀFHHVWGHO·RUGUHGH
cm, la hauteur du col est de 10,45 cm, sa hauteur
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HVWGHFPTXDQWjO·pSDLVVHXUGHODSkWHFHOOHFL
YDULHGHjPP
GL[WHVVRQV ÀJXUHD DSSDUWHQDQWjXQJUDQG
YDVH  FP GH KDXWHXU  FP GH GLDPqWUH j
O·RXYHUWXUH GHIRUPHVXEVSKpULTXHQRQGpFRUpH
à bord éversé peu marqué et à fond conique.
Une étude récente du mobilier nous a permis
G·LGHQWLÀHU XQ DXWUH YDVH GH SHWLWH WDLOOH GRQW OD
KDXWHXUHVWGHFPHWOHGLDPqWUHpJDOjFP
Ce vase montre une forme hémisphérique à bord
GURLWHWjIRQGDUURQGL ÀJXUHE 
En dehors des formes complètes, le matériel
FpUDPLTXHFRPSUHQGWHVVRQVGHSDQVHVOLVVHVHW
1 tesson à décor incisé.
Les décors résultent de l’impression pivotant au
bord crénelé de la coquille du Cardium, et d’incisions.
Les bords des deux microvases portent des rubans
impressionnés disposés verticalement sur le
premier vase, et tendant à couvrir entièrement la
panse du second vase. L’examen des décors, leur
agencement et de leur organisation permettent de
dégager les conclusions suivantes : prédominance
des impressions au Cardium pivotant qui tendent à
couvrir de grandes surfaces du vase et à composer un
GpFRUFRPSOH[HSDUDOWHUQDQFHRXMX[WDSRVLWLRQGHV
EDQGHVKRUL]RQWDOHVHWYHUWLFDOHVVXUOHPrPHYDVH
0rPH VL QXPpULTXHPHQW OHV LPSUHVVLRQV
au Cardium restent rares, la présence de cette
catégorie mérite l’attention car elle atteste la
contemporanéité entre la céramique lisse non
décorée et la céramique à décor pivotant.
Les décors plastiques cannelés, incisés et imprimés
en coups d’ongle sont mal représentés avec un
IDLEOHHIIHFWLI  XQLWpVVHXOHPHQW 
'DQV O·DWWHQWH GH QRXYHOOHV GpFRXYHUWHV FHV
MDORQV SHUPHWWHQW G·DIÀUPHU TXH OH &DUGLDO
GH IDFLqV OXVLWDQRPDURFDLQ LGHQWLÀp GDQV OD
péninsule Tingitane durant la première moitié du
Vème millénaire et caractérisé par la céramique
lisse et des décors pivotants, s’est rapidement
propagé sur une distance de plus de 400 km au
sud. Il associe des caractères sahariens relayés
par la Mauritanie et engendre un Néolithique
du Maroc ancien atlantique caractérisé par la
FpUDPLTXH G·(O .LIIHQ HW OH 1pROLWKLTXH PR\HQ
du groupe de Skhirat.

Figure 99. El Mnasra. Céramique cardiale
(a, b : dessins A. El Idrissi ; c : dessin J.-P. Daugas).
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3. La céramique du Néolithique
moyen-récent
ÀJXUH
L’examen macroscopique de la pâte indique que
OD SRWHULH D pWp IDoRQQpH j OD PDLQ /D PDMRULWp
des vases sont modelés avec une grande maîtrise
de la technique du colombin. Le dégraissant est
FRQVWLWXpGHVDEOHTXDUW]HX[ÀQFRQWHQDQWSDUIRLV
quelques grains de quartz de calibres variés et de
petits gravillons de nature diverse, de paillettes de
mica. Elle renferme aussi de la chamotte.
Les surfaces brillantes résultent soit d’un lissage
intensif, soit de l’application d’une barbotine
rouge tendant parfois aux teintes violacées.
/·LGHQWLÀFDWLRQ PLQpUDORJLTXH GHV pOpPHQWV
QRQ SODVWLTXHV DXVVL VRPPDLUH VRLWHOOH D OLYUp
des indications sur leur origine. Ainsi la forme
anguleuse des inclusions prouve que ces dernières
QHVRQWSDVWRXMRXUVG·RULJLQHGpWULWLTXHHWRQWpWp
produites par concassage intentionnel.
Il est possible de dissocier quatre groupes différents :
 JURXSH GH FpUDPLTXH OLVVH EHLJH TXL HVW
globalement, de bonne facture ;
 JURXSH GH FpUDPLTXH PLFDFpH FDUDFWpULVp SDU
XQH SkWH GH WH[WXUH PR\HQQHPHQW ÀQH GRQW
la couleur varie du rouge au noir. Les cassures
sont irrégulières. La face externe présente le plus
souvent des traces de feu et la pâte est généralement
ELHQ FXLWH j GpJUDLVVHPHQW PLFDFp WUqV ÀQ HW HQ
quantité importante, presque régulière donnant un
aspect de cuivre à la pâte ;
JURXSHGHFpUDPLTXHjFDUDFWqUHFDPSDQLIRUPH
SkWH G·H[FHOOHQWH IDFWXUH j WH[WXUH ÀQH ELHQ
cuite, de couleur homogène, brun à noirâtre.
/·DGMRQFWLRQ G·XQ HQJREH GH FRXOHXU EUXQH j
noirâtre à la surface des tessons est bien nette. Ces
fragments sont d’une couleur uniforme qui peut
rWUHOLpHjODPDvWULVHHWDXFRQWU{OHGHODFXLVVRQ
/·pSDLVVHXUYDULHHQWUHHWPP
 *URXSH GH FpUDPLTXH VW\OH 6NKLUDW FH JURXSH
est peu abondant. Les attributions sont fondées
sur des similitudes de la pâte et sur la présence des
éléments représentés dans le répertoire Skhirat.
Les accessoires de préhension ou de suspension sont
rares et se limitent à deux anses tubulaires. Les motifs
décoratifs consistent essentiellement en empreintes
faites au peigne. Le thème le plus répandu se
compose de bandes de hachures donnant de simples
lignes parallèles ou disposées en oblique.
&HUWDLQV YDVHV SRUWHQW GHV UXEDQV WUqV ÀQHPHQW
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impressionnés, constitués de lignes parallèles
disposées verticalement ou en chevrons opposés
par leurs sommets.
Sur d’autres récipients, les décors sont formés
d’empreintes parallèles de peigne uniformément
LQFOLQpHV GX PrPH F{Wp &HV PRWLIV SHXYHQW
rWUHLQWHUURPSXVSDUGHVHVSDFHVOLVVHVGHPP
de largeur s’intercalant régulièrement avec les
impressions.
Les bandes horizontales remplies de traits obliques,
séparées par des bandes horizontales lisses non
GpFRUpHVVRQWDXVVLSUpVHQWHV'DQVG·DXWUHVFDV
ces bandes sont surmontées par un alignement en
DUrWHVGHSRLVVRQ
Ailleurs, le décor est formé de groupe d’incisions
parallèles disposées en résille.
En outre, le gisement a livré un nombre élevé
de poteries dont les formes et les décors sont
attribuables au Néolithique saharien. Parmi les
pOpPHQWV FpUDPLTXHV TXL SHXYHQW rWUH FRPSDUpV
j FHX[ GX 7RXU G·$JDGH] ÀJXUHQW OHV YDVHV j
ODUJHVRXYHUWXUHV SRXUYXVSDUIRLVGHFROVpWURLWV 
les formes arrondies issues de la sphère et les
vases ovoïdes rappelant étrangement ceux du
Néolithique récent du Niger.
Plusieurs décors impressionnés, incisés ou
pivotants de cette céramique sont proches de
l’ornementation des vases du Néolithique récent
marocain. La plupart des vases montrent des
motifs en chevrons, des impressions disposées
en bandes ou des quadrillages obtenus par traits
LQFLVpV/DÀOLDWLRQHQWUHOHVJURXSHVQpROLWKLTXHV
du littoral marocain et le campaniforme parait
ainsi crédibilisée.

4. La céramique chalcolithique et
protohistorique
&HWWH FDWpJRULH HVW UHSUpVHQWpH SDU  WHVVRQV
dont la pâte est engobée avant la cuisson par une
barbotine rouge bistre.
Un spécimen particulier est représenté par une
YLQJWDLQHGHWHVVRQVTXLRQWSXrWUHFRRUGRQQpV
pour une reconstitution d’une grande forme
globulaire à col cylindrique et lèvre amincie.
/H IRQG HVW DUURQGL /HV SDURLV VRQW ÀQHV j
pâte homogène bien cuite. La hauteur totale
est de 35 cm, le diamètre maximum est égal
à 13 cm. La liaison entre la panse et le col
est très accentuée. Le récipient semble
bien avoir été façonné, par l’assemblage de

panneaux prédécoupés. Il y aurait ainsi une
césure typologique, susceptible de correspondre
à la limite chronologique Néolithique moyen /
Néolithique récent.
Ce site a également livré 4 tessons du style Achakar
Achakar Ware  TXL VHPEOH rWUH XQH K\EULGDWLRQ
FRQMXJXDQWGHVUpPLQLVFHQFHVFDUGLDOHVWHOTXHOH
décor ondé, associé à de nouveaux acquis propres
DX1pROLWKLTXHPR\HQUpFHQWGHOD0HVHWDF{WLqUH
FpUDPLTXHjSkWHPLFDFpH 

Figure 100. El Mnasra. Céramique du Néolithique
moyen-récent
(dessins A. El Idrissi).

5. Conclusion
L’inventaire détaillé des découvertes céramiques
d’El Mnasra a permis d’enrichir le corpus
céramique campaniforme par un bord lisse et
XQ WHVVRQ G·XQH SDQVH ©FDPSDQLIRUPH GH W\SH
LQWHUQDWLRQDOªRUQpHG·XQDOLJQHPHQWGHSRLQWLOOpV
obtenus à l’aide d’un peigne.
La présence du campaniforme montre des
DIÀQLWpV FODLUHV DYHF OD FpUDPLTXH FDPSDQLIRUPH

G·(O+DUKRXUDGH'DUHV6ROWDQHDLQVLTX·DYHF
ceux de Mehdia, de Témara, de Sidi Slimane Ain
6PHQ GH *KDU .DKDO GH .DI  7DKW HO *KDU HW
de Boussaria. L’étude des supports et des décors
VRXOLJQHTXHODUpJLRQGH5DEDW&DVDEODQFDQ·pWDLW
pas isolée du monde méditerranéen.
Ainsi, les caractères morphologiques et stylistiques
PRQWUHQW pJDOHPHQW XQH JUDQGH DIÀQLWp DYHF OHV
productions Chalcolithiques ibériques. L’unité des
IRUPHV GHV GpFRUV SRXUUDLW rWUH OH UpVXOWDW G·XQ
phénomène de convergences et de parallélismes,
HQUDLVRQGHVUHODWLRQVGH©ERQYRLVLQDJHªHWGH
O·H[LVWHQFHGHVFDUDFWqUHVQHWVGX©VW\OH6NKLUDWª
en association avec le vase campaniforme ibérique.
L’hypothèse de contacts entre le continent africain
HWO·(XURSHQHSHXWrWUHLJQRUpH
'HVIRUPHVDQDORJXHVLVVXHVGXYDVHRYRwGHRQW
pWpUHWURXYpHVWDQWGDQVOHVLWHGH5RXD]LVNKLUDW
TXHGDQVODSpQLQVXOHLEpULTXH/·LQWpUrWGHFHYDVH
UpVLGHGDQVVDSDUHQWpDYHFOHSUp&DPSDQLIRUPH
avec toutefois un caractère évolutif propre,
ELHQ TXH FH VFKpPD QH SXLVVH SRXU O·LQVWDQW rWUH
totalement validé. En effet, il est impossible de
réfuter l’existence, dans la Meseta côtière, d’un
1pROLWKLTXH PR\HQUpFHQW ©6W\OH 6NKLUDWª GRQW
les décors peuvent constituer des sources pour le
&DPSDQLIRUPHDYDQWPrPHO·DSSDULWLRQGHFHOXL
FLHQ(VSDJQHHWDX3RUWXJDO'HX[VFpQDULRVVRQW
envisageables :
 VRLW OH VXEVWUDW 1pROLWKLTXH PR\HQUpFHQW ORFDO
est à l’origine du développement des vases du
©VW\OH 6NKLUDWª j FDUDFWqUHV ©FDPSDQLIRUPHVª
%3HW%3 
 VRLW O·DUULYpH GHV ÁX[ LEpULTXHV VXU XQ
substrat local sont à l’origine de la diffusion du
JREHOHW LQWHUQDWLRQDO %3 HW %3  HW
probablement aussi des pointes de la Palmela.
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Chapitre XXI. LITHOLOGIE : DONNÉES
GÉNÉRALES

A. Morala, I. E. El Amrani El Hassani et A Debénath

1. Méthodologie
Pour permettre de contextualiser le cadre général
dans lequel s’inscrit cette étude, nous présenterons
DXSDUDYDQWOHVJUDQGHVOLJQHVGXVXMHW
La re prise simultanée des recherches
archéologiques dans plusieurs gisements
préhistoriques de la région de Rabat a motivé le
développement de nouveaux axes d’investigation.
L’un d’eux, dont il est question ici et auquel nous
nous sommes particulièrement attachés, porte sur
l’étude lithologique de la composante minérale des
ensembles industriels préhistoriques.
Cet axe de recherche, qui repose sur la
caractérisation des matériaux, est en soit très
porteur d’informations et très prometteur dans les
domaines techniques et économiques, en particulier
pour la connaissance des comportements sociaux
des groupes humains ayant occupé les sites.
/·DSSURFKHPHQpHEpQpÀFLHGHWUDYDX[DQWpULHXUV
plus ou moins récents qui, localement, ont ouvert
la voie à son développement. Il s’agit notamment
de ceux de Maurice Antoine, qui fut le pionnier
GDQV OH GRPDLQH $QWRLQH   
    RX SOXV SRQFWXHOOHPHQW GH
FHX[GH3DXO%LEHUVRQ %LEHUVRQDHWE RX
HQFRUHGHFHX[TXLjSDUWLUGHVDQQpHVVRL[DQWH
GL[ RQW VXLYL GDQV O·HVSULW GH O·pSRTXH 7H[LHU
et al.  &ROOLQD*LUDUG  :HQJOHU D
E %RX]RXJJDU  (O +DMUDRXL  
OHV RULHQWDWLRQV GpYHORSSpHV DLOOHXUV 'HPDUV
0RUDOD PDLVpJDOHPHQW
HW SOXV SUpFLVpPHQW GH FHX[ G·$QGUp 'HEpQDWK
qui, pour les sites de la région de Rabat, fut le
SUpFXUVHXU 'HEpQDWK   'HEpQDWK et
al.DE HWGRQQDO·RXYHUWXUHQpFHVVDLUH
à la perception comportementale des cultures
préhistoriques.
Sous l’impulsion générée par ces nouvelles recherches
et l’opportunité d’optimiser nos connaissances, est
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apparue la nécessité de posséder un outil adapté à
la problématique archéologique engagée et visant à
UpSRQGUHDX[LQWHUURJDWLRQVTX·HQJHQGUDLWOHVXMHW
Cette exigence nous a donc conduit à mettre en place
un protocole d’étude intégrant plusieurs niveaux
d’enregistrement et d’analyse. En particulier :
l’élaboration d’un inventaire des témoins minéraux
UpVXOWDQWG·DFWLYLWpVKXPDLQHV FRQWHQXVGDQVOHV
dépôts d’occupation et l’établissement de leurs
caractéristiques pétrographiques, la constitution
d’un référentiel de la fraction minérale naturelle
VXVFHSWLEOH G·DYRLU pWp XWLOLVpH SDU O·+RPPH  HW
la comparaison et l’interprétation lithologique des
différentes sources, géologiques et/ou gîtologiques
G·RULJLQHDQWKURSLTXHHWQDWXUHOOH  (O$PUDQL(O
+DVVDQLHW0RUDOD 
Ce travail de description, d’évaluation et de synthèse
se décline en trois phases d’enregistrement :
 SKDVH  LQYHQWDLUH OLWKRORJLTXH GH OD IUDFWLRQ
minérale anthropisée : composante archéologique
des matériaux introduits et exploités par l’Homme
dans les sites ;
 SKDVH  LQYHQWDLUH OLWKRORJLTXH GH OD IUDFWLRQ
minérale naturelle : composante géologique/
JvWRORJLTXH GHV PDWpULDX[ UHSUpVHQWpV UHFHQVpV
SUpOHYpV GDQVO·HQYLURQQHPHQWSURFKHYRLVLQRX
pORLJQp ÀJXUH 
 SKDVH  UpIpUHQWLHO OLWKRORJLTXH JpQpUDO
synthèse des deux composantes, associant la
WRWDOLWpGHVpOpPHQWV DUFKpRORJLTXHV PLQpUDX[
portant traces d’usage ou d’activité humaine,
HW FHX[ JpRORJLTXHVJvWRORJLTXHV  SUpVHQWDQW
OHV PrPHV FDUDFWpULVWLTXHV SK\VLTXHV HWRX
pétrographiques que les précédents et pouvant
de ce fait permettre de préciser leur provenance
géographique et géologique.

Figure 101. Environnement gîtologique de la région de Rabat
(clichés et infographie A. Morala).
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C’est donc sur cette base que les travaux d’analyse
lithologique des trois sites présentés ici ont été
réalisés. Le premier d’entre eux, El Harhoura 2, du
fait du nombre limité de pièces composant la série,
DIDLWO·REMHWG·XQHpWXGHJOREDOHGHODFRPSRVDQWH
PLQpUDOH &H VHUD SDU DLOOHXUV OH PrPH FDV GH OD
troisième série, celle des Contrebandiers, dont nous
Q·DYRQVSXMXVTX·jSUpVHQWH[DPLQHUTX·XQQRPEUH
OLPLWpG·REMHWVHWSRXUODTXHOOHO·DSSURFKHTXLDpWp
menée sur le matériel correspondra plutôt à une
estimation des potentiels lithologiques représentés.
La série d’El Mnasra, du fait de l’importance
numérique du matériel de certains niveaux, est
l’élément central de cette étude.

2. Lithologie du site d’El Mnasra
Introduction
/D VpULH G·(O 0QDVUD pWXGLpH LFL FRPSRUWH 
éléments minéraux provenant des 11 niveaux
HW VRXVQLYHDX[ TXL IRUPHQW OD VpTXHQFH
archéologique du site. Pour plus de clarté, nous
avons regroupé ces différentes unités en trois
ensembles principaux, numérotés à la fouille, du
SOXVDQFLHQDXSOXVUpFHQWHW/HQLYHDXQH
comportant qu’un nombre très limité de vestiges a
été rattaché à l’ensemble 5.
Avant de poursuivre l’analyse des données et des
comparaisons de ce matériel, il est cependant
XWLOHGHSUpFLVHUTXHOHFRQWHQXPLQpUDOGHVVRXV
niveaux archéologiques, observés dans la séquence,
QH PDUTXH SDV GH GLIIpUHQFHV VLJQLÀFDWLYHV SDU
UDSSRUWDX[HQVHPEOHVGHUpIpUHQFHUHWHQXV 
HW (QFHODHWGXIDLWGHODIDLEOHVVHQXPpULTXH
GHV pOpPHQWV UHSUpVHQWDQW FKDFXQ GHV VRXV
QLYHDX[ TXHOTXHV XQLWpV j TXHOTXHV GL]DLQHV
GH SLqFHV VHXOHPHQW  QRXV DYRQV MXJp LQXWLOH
de traiter statistiquement les données. Ainsi, le
regroupement en trois ensembles qui s’est avéré
nécessaire lors de l’étude, est apparu satisfaisant
lors lors de l’interprétation.
Préalablement à l’analyse détaillée du contenu
lithologique de chacun des trois ensembles, et pour
permettre une bonne mise en perspective du cadre
d’analyse, nous avons essayé de présenter d’abord les
données lithologiques globales, portant sur la totalité
des niveaux de la séquence archéologique du site.

Composition lithologique globale
&RQFHUQDQW O·HVWLPDWLRQ JOREDOH WRXV QLYHDX[
FRQIRQGXV GHVPDWpULDX[LQWURGXLWVSDUO·+RPPH
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GDQVOHVLWHOHSUHPLHUFRQVWDWHVWTX·DXPrPHWLWUH
que la composition minéralogique d’El Harhoura
2 examinée précédemment, celle d’El Mnasra
HVW UHODWLYHPHQW GLYHUVLÀpH ÀJXUH  &H VRQW
pJDOHPHQWOHVPrPHVW\SHVGHPDWpULDX[TXLVRQW
présents. Parmi eux, trois catégories principales
dominent, chacune d’elles avoisinant ou dépassant
sensiblement un tiers du matériel représenté.
,O V·DJLW GHV VLOH[ OpJqUHPHQW PDMRULWDLUHV VXU OHV
FDOFDLUHV HX[PrPHV VXLYLV GHV TXDUW]LWHV /H
reste, bien que réunissant cinq autres catégories
minérales, ne dépasse pas dix pour cent.
MINERAI FER
0,8%
ROCHE MAGMATIQUE
5,0%

QUARTZ
3,3%

GRES
0,5%

SCHISTE
0,1%

SILEX
34,7%
QUARTZITE
26,1%

CALCAIRE
29,5%

Figure 102. El Mnasra : données lithologiques globales (733
éléments).

Le silex
$YHF  OH JURXSH GHV VLOH[ ELHQ TXH
PDMRULWDLUHQHV·DIÀUPHTXHGHMXVWHVVHSDUUDSSRUW
aux calcaires remarquablement bien représentés
 &HSUHPLHUJURXSHOLWKRORJLTXHPRQWUH
une diversité particulière de ses composants, allant
GHVPDWpULDX[WUqVÀQVFRPPHFHUWDLQVVLOH[MDVSHV
ou calcédoines, à d’autres relativement grossiers,
comme la chaille ou la meulière. En outre, cette
variabilité ne se limite pas simplement aux
différentes catégories de matières qui constituent
le groupe, mais s’étend également en déclinaison
DYHFWRXWHXQHJDPPHGHW\SHVHWGHVRXVW\SHV
V·LGHQWLÀDQWVHORQGHVFULWqUHVPDFURVFRSLTXHVHW
microscopiques précis.
Comme nous l’avons vu à El Harhoura 2, le groupe
GHV VLOH[ lato sensu  DVVRFLH GHX[ FRPSRVDQWHV
SULQFLSDOHV FHOOH GHV VLOH[ stricto sensu   
TXLUpXQLWXQHGL]DLQHGHW\SHV VLOH[EORQGEUXQ
et beige, silex gris et noir, silex rosé, zoné, ou
FKDLOOHX[FKDLOOH« HWFHOOHGHVFDOFpGRLQHV lato
sensu   FRPSUHQDQWOHVFDOFpGRLQHV stricto
sensu OHVVLOH[FDOFpGRQLHX[HWOHVPHXOLqUHV

Nous observerons que ces deux catégories de
VLOLFLÀFDWLRQV SUpVHQWHQW GDQV OHXU JURXSH XQH
fréquence à peu près identique. Ce caractère
V·DMRXWH j O·DVSHFW GpMj PDUTXp GH OD GLYHUVLWp
des composants et donc probablement aussi à
la multiplicité des sources géographiques et/ou
géologiques, mais pas forcément gîtologiques
SRLQWVXUOHTXHOQRXVUHYLHQGURQVSOXVORLQ 
Un troisième matériau forme ce groupe, il s’agit du
MDVSHTXLQHGpURJHDQWSDVjODUqJOHHVWWRXMRXUV
UHSUpVHQWp HQ SHWLW QRPEUH   6D WH[WXUH
H[WUrPHPHQWÀQHOXLGRQQHXQDVSHFWJUDVEULOODQW
qui s’associe esthétiquement à des teintes allant du
MDXQHRUDQJpDXEORQGURX[
'X SRLQW GH YXH GH O·XWLOLVDWLRQ TXL D pWp IDLWH
des composants de ce groupe, le silex apparaît
comme un matériau de grand choix, ce que traduit
son excellente réaction à la taille donnant des
productions de qualité.
Utilisé brut, ou transformé en outil, le silex (lato
sensu) présente le plus fort rapport matériau/
nombre d’outils de toute la série. L’éventail
typologique qui lui est associé est aussi important
que varié. Il réunit les principales formes
d’outils suivantes : racloirs de divers types,
pièces pédonculées, denticulés, encoches, pièces
UHWRXFKpHVJUDWWRLUVFRXWHDX[jGRV«
Le rapport outils/produits bruts est d’un peu plus
d’un tiers/deux tiers, ce qui est particulièrement
élevé, d’autant plus que les supports bruts
comportent nécessairement un nombre non
négligeable de produits qu’une étude tracéologique
TXDOLÀHUDLWVDQVQXOGRXWHG·XWLOLVpV
Le calcaire
La seconde place dans la série est occupée par le

calcaire dont la représentation est prépondérante
  SXLVTX·LO GHYDQFH PrPH OH TXDUW]LWH
 $XVHLQGHFHJURXSHSOXVLHXUVYDULpWpV
pétrographiques sont représentées, lesquelles ont
nécessairement eu des utilisations très différentes,
les unes et les autres suivant leur nature et leurs
propriétés physiques.
C’est en particulier le cas d’une variété de calcaire
JULVRXEHLJHÀQTXLHVWHQIDLWXQPDUEUH GRORPLH
PpWDPRUSKLVpH  ÀJXUH  &H PDWpULDX TXL
présente une assez bonne cristallisation a été taillé
SDUO·KRPPHVHORQOHVPrPHVSURFpGpVTXHFHX[
utilisés pour les roches dures, silex et quartzite.
Il a fourni une production, largement exprimée
dans la série, d’éclats normalisés qu’accompagnent
quelques nucléus Levallois et discoïdes.
Paradoxalement, pour cette variété de calcaire qui
constitue pourtant au sein du groupe une part
WUqVFRQVpTXHQWHGXPDWpULHO  O·RXWLOODJH
VWULFWQ·HVWSDVUHSUpVHQWpGHPrPHTXHODWRWDOLWp
GHVSURGXLWVGHGpELWDJH IRUPHVWHFKQRORJLTXHV
SUpGpWHUPLQpHVFRPSULVHV QHSRUWHSDVQRQSOXV
de traces évidentes d’usage. Seule exception sera
IDLWHGHTXHOTXHVSHUFXWHXUVGXUVWHQGUHVUpDOLVpV
VXUSHWLWVEORFVGHFHWWHPrPHPDWLqUH
'·DXWUHV W\SHV GH FDOFDLUH FRPPH OD FDOFDUpQLWH
O·DUpQLWH HW OD FURWH FDOFDLUH VRXYHQW JUHQXV
sableux et diversement indurés, ne paraissant avoir
une provenance naturelle ni à partir du substratum
QLjSDUWLUGXPDVVLI IRUPDQWODJURWWHRQWVHPEOH
WLO FRPPH OHV PDUEUHV pJDOHPHQW pWp LQWURGXLWV
dans la cavité par l’homme.
Malgré les propriétés de réaction à la taille
H[WUrPHPHQWOLPLWpHVGHFHVPDWpULDX[XQHSDUWLH
d’entre eux porte les stigmates d’une fragmentation
anthropique intentionnelle.



Figure 103. Variétés lithologiques de l’Atérien d’El Mnasra
(clichés et infographie A. Morala).



Le quar tzite
Le groupe suivant est celui des quartzites
ÀJXUHHW (QWHUPHVGHIUpTXHQFHDYHF
LOVHSODFHGRQFHQWURLVLqPHSRVLWLRQ&H
matériau à structure homogène a été sélectionné
avec attention par ses utilisateurs pour ses
propriétés physiques de dureté, de résistance
et de réaction au choc. Son aptitude à la taille
a permis une production Levallois soignée de
PrPH TXH O·REWHQWLRQ GH SURGXLWV ODPLQDLUHV GH
qualité. Malgré ces caractéristiques remarquables
HW XQH XWLOLVDWLRQ GLYHUVLÀpH VH SRVH OD TXHVWLRQ
de la représentation de ce groupe dans la série
et la raison pour laquelle il n’apparaît seulement
qu’après celui des calcaires.
Quoi qu’il en soit, au vu de l’utilisation qui
en a été faite, le quartzite semble avoir été un
matériau apprécié, notamment pour la confection
d’armatures et de pièces pédonculées, comme
probablement aussi pour les travaux de découpe.
Outre les aspects typologiques et fonctionnels,
un autre caractère a retenu notre attention, c’est
FHOXL GH OD FRORUDWLRQ GX PDWpULDX /RLQ G·rWUH
de couleur uniforme, le matériel, qui provient
essentiellement de galets alluviaux, présente des
teintes très variées, unies ou panachées, incluant le
brun, le beige, le rouge, le gris, le vert, le noir et le
blanc laiteux. Les principales tendances selon leurs
fréquences sont les suivantes : les gris et beiges
SOXVRXPRLQVFODLUVRXIRQFpV  OHVEUXQV
HW EHLJHV SOXV RX PRLQV YHUGkWUHV   OHV
EUXQVSOXVRXPRLQVURXJHVRXURVpV  HW
OHVEUXQVHWEHLJHVSOXVRXPRLQVFODLUV  
La partie restante, marquée par le feu n’est pas
FDUDFWpULVDEOH  
Les roches magmatiques
Les matériaux composant ce groupe des roches
magmatiques cristallines associent en fait trois
variétés minérales d’aspect visuel assez voisin : la
diorite, la dolérite et la rhyolite. Leur couleur va
du vert plus ou moins soutenu au gris sombre.
%LHQ TXH SHX HPSOR\pHV   FHV URFKHV
particulièrement compactes et denses ont permis
des productions de qualité, dont des supports
Levallois, éclats et pointes.
Le quar tz
eJDOHPHQW HQ SHWLW QRPEUH OH TXDUW] GH ÀORQ
ÀJXUH  HVW QpDQPRLQV SUpVHQW  
Comme nous l’avions signalé à El Harhoura 2

sa présence pose des interrogations puisqu’il
s’agit d’un matériau à peu près intaillable, qui est
généralement retrouvé sous la forme de débris ou
des cassons de petites dimensions, plus rarement
G·pFODWV 'HX[ SHUFXWHXUV HW TXHOTXHV WUqV UDUHV
RXWLOV GRQW XQ UDFORLU j GRV FRUWLFDO  IRUPHQW
l’outillage associé à ce matériau.
Autres roches et minéraux
Quelques autres matériaux complètent la série
minérale d’El Mnasra. Tous en très petite quantité
contribuent néanmoins à enrichir l’éventail
lithologique de la série, il s’agit :
 GH PLQpUDX[ IHUUHX[  %  PDUFDVVLWH HW
KpPDWLWH ÀJXUH  UHQFRQWUpV VRXV IRUPH
d’éclats de débitage, ou encore pour cette dernière
PDWLqUH H[WUrPHPHQWFRPSDFWH G·XQQXFOpXVj
éclats.
 G·pOpPHQWV HQ JUqV   JpQpUDOHPHQW GH
WH[WXUH ÀQH HW GH WHLQWH URXJH GRQW OH VHXO RXWLO
représenté est une armature foliacée bifaciale.
G·XQpFODWEUXWGHVFKLVWH  GpWDFKpVXUXQ
fragment de plaquette.

'pWDLOOLWKRORJLTXHGHVHQVHPEOHV
DUFKpRORJLTXHVHW
Voyons à présent de manière individuelle
comment, chronologiquement, dans chaque
ensemble s’organisent les différents groupes
lithologiques et quelles sont les tendances
générales qui s’en dégagent.
Ensemble 7
/·HQVHPEOHOHSOXVEDVGHODVpTXHQFHPRQWUH
un très fort développement des silex, avec une
représentation avoisinant pratiquement les
FLQTXDQWH SRXU FHQW   ILJXUH 
'DQV FH JURXSH OHV VLOH[ s.s  RFFXSHQW XQH
PHLOOHXUH SODFH   TXH OHV FDOFpGRLQHV
 PDLVO·XWLOLVDWLRQTXLHVWIDLWHGHFHVGHX[
catégories lithiques, bien que relativement limitée,
est à peu près identique. Il s’agit de quelques galets
taillés, pièces pédonculées, couteaux à dos naturels,
et produits portant des stigmates d’utilisation.
Au niveau de la couleur, les silex sont très largement
dominés par les teintes blondes, beiges ou brunes,
les grises sont par contre peu représentées et les
noires sont absentes. Quant aux calcédoines, le
voile de surface blanchâtre, résultant généralement
GH SKpQRPqQHV GH GpVLOLFLÀFDWLRQ HVW DVVH]
communément observable sur une bonne partie
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GXPDWpULHO&HOXLFLSRXYDQWrWUHGHWH[WXUHWUqV
JURVVLqUHRXWUqVÀQHHWGDQVFHGHUQLHUFDVUHYrWLU
un aspect cristallin translucide.
QUARTZ
5,6%

MINERAI FER
1,1%

ROCHE MAGMATIQUE
7,9%

QUARTZITE
13,5%
SILEX
48,3%

CALCAIRE
23,6%

Figure 104. El Mnasra : composition lithologique de
l’ensemble 7.

Loin derrière, mais néanmoins à la deuxième place,
YLHQQHQWOHVFDOFDLUHV  &HWWHPDWLqUHGRQW
OD YDULpWp GHV PDUEUHV ÀQV HVW ODUJHPHQW OD SOXV
fréquente, est attestée par un débitage soigné
comportant des produits Levallois. Aussi, la
PrPHLQWHUURJDWLRQVHSRVHUDjQRXYHDXTXDQWj
O·XWLOLVDWLRQTXLDELHQSXrWUHIDLWHGHFHWWHPDWLqUH
relativement fragile.
Puis viennent les quartzites avec une fréquence
SOXW{W PRGHVWH   PDOJUp OHV SURSULpWpV
qualitatives du matériau. Nous n’avons pas noté
de choix particulier ou de dominante au niveau
des couleurs, qui s’inscrivent dans les teintes
signalées précédemment, autour des gris plus ou
PRLQV EUXQV EHLJHV YHUGkWUHV URXJHV URVpV«
Représenté presque exclusivement par des éclats
bruts, ce matériel est accompagné par deux galets
dont l’un montre un tranchant aménagé.
Les matériaux qui forment le groupe suivant des
roches magmatiques : diorites, dolérites et rhyolites
  SRVVqGHQW GHV SDUWLFXODULWpV TXL SHXWrWUH
auraient pu motiver leur sélection : d’une part leur
compacité et leur densité, et d’autre part des couleurs
agréables d’un gris soutenu ou au contraire rosé,
mais surtout d’un beau vert foncé. La production
Levallois y est observée et de qualité.
$YHF  OH TXDUW] GH ÀORQ ELHQ TXH
modestement représenté dans le matériel de
O·HQVHPEOH SRVH OD TXHVWLRQ PrPH GH VD
SUpVHQFH SXLVTX·LO SHXW rWUH FRQVLGpUp FRPPH
pratiquement intaillable. Cependant, nous
pensons que ce constat n’a qu’une valeur relative,
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puisque sa présence constante dans les différents
ensembles archéologiques d’El Mnasra, mais
également d’autres sites, comme à El Harhoura 2,
pourrait laisser supposer une autre utilisation qui
nous échappe encore.
La dernière catégorie minérale de l’ensemble,
XQ SHWLW JDOHW IHUUHX[   SRXUUDLW DYRLU XQH
origine tout à fait naturelle et faire partie intégrante
du substrat sédimentaire, à moins qu’il ne s’agisse
d’un élément récolté par l’homme.
Ensemble 6
Cet ensemble 6 qui, stratigraphiquement surmonte
celui que nous venons d’examiner, s’en distingue
sensiblement par une fréquence nettement
différente de certaines catégories lithologiques.
Si, au niveau des types et de leurs caractéristiques
SpWURJUDSKLTXHVFHOOHVFLDSSDUDLVVHQWUHODWLYHPHQW
constantes au sein des deux ensembles, mais aussi,
de manière plus générale dans la totalité des niveaux
de la séquence archéologique, par contre, leur
représentation s’avère assez variable d’un ensemble
jO·DXWUH ÀJXUH 
Par ailleurs, on constate une proximité numérique
entre les trois groupes principaux de l’ensemble 6
VLOH[TXDUW]LWHFDOFDLUH TXLVHVLWXHSRXUFKDFXQ
G·HX[ DXWRXU GH  /D IUDFWLRQ GHV DXWUHV
matériaux, que nous verrons plus tard en détail,
HVWELHQHQGHojGHGL[SRXUFHQW  
/HJURXSHGHVVLOH[ s. l. DYHFVHVHVWHQ
nette diminution en comparaison avec le niveau de
EDVHSDUWLFXOLqUHPHQWIRUW  3DUFRQWUHVL
nous examinons attentivement son contenu, nous
REVHUYRQVXQUDSSRUWLGHQWLTXHHQWUHOHVLOH[ s. s. 
HWODFDOFpGRLQH s. l. TXLGRQQHQWUHVSHFWLYHPHQW
HWSRXUFHWHQVHPEOHHWHW
SRXUO·HQVHPEOH
Au niveau de l’utilisation qui a été faite de cette
catégorie de matériau, cette différence s’atténue
WRWDOHPHQW1RXVUHPDUTXRQVTXHOHPrPHW\SH
de consommation a été réalisé sur les deux classes
de matériaux ; exploitation comme traitement
technique du matériel sont relativement similaires.
La production Levallois est bien attestée que ce
VRLWSRXUO·REWHQWLRQG·pFODWVGHSRLQWHVSVHXGR
/HYDOORLV PDLV DXVVL GH ODPHV 'HV QXFOpXV VRQW
associés à ce matériel. L’outillage est également
commun aux deux types de matières, il est par
ailleurs aussi bien développé numériquement que
varié typologiquement, et comprend entre autres :
des pointes atériennes et des pièces pédonculées,

des racloirs divers, des couteaux à dos naturel, une
pièce esquillée, des denticulés, des encoches, mais
aussi deux grattoirs et une lamelle à dos. Ce sont là
les principaux caractères qui ont été observés sur
ce matériau.
Roche Magmatique
4,7%

Quartz
1,6%

Grès
0,5%

Silex
32,6%
Quartzite
31,1%

Calcaire
29,5%

Figure 105. El Mnasra : composition lithologique de
l’ensemble 6.

1RXVVLJQDOHURQVHQÀQTXHOHMDVSHUHVWHWRXMRXUV
WUqVGLVFUHW  FRPPHGDQVWRXWHODVpTXHQFH
Cette diminution observée au niveau des silex se
trouve compensée par les deux groupes suivants,
HQ DXJPHQWDWLRQ QRWDEOH OHV FDOFDLUHV  
et surtout les quartzites, que nous décrirons
ultérieurement. Les calcaires qui progressent donc
de quelque six pour cent, sont exclusivement
OHV PDUEUHV ÀQV JULV OHV DXWUHV W\SHV SOXV RX
moins arénacés sont donc absents. Le débitage
G·pFODWVHVWPDMRULWDLUHLOF{WRLHTXHOTXHVIRUPHV
plus allongées. Ce matériau ne dénote aucun
DPpQDJHPHQW VLJQLÀFDWLI  HQ RXWLO GH TXHOTXH
forme que ce soit, et les traces d’usage ne sont pas
non plus évidentes.
Voyons à présent le groupe des quartzites dont
nous venons d’évoquer l’augmentation dans cet
HQVHPEOH$XPrPHWLWUHTXHSUpFpGHPPHQWSRXU
OHV VLOH[ DYHF XQH UHSUpVHQWDWLRQ GH  OD
progression est ici particulièrement marquée, de
O·RUGUH G·HQYLURQ  &HSHQGDQW PDOJUp FHWWH
importante hausse de leur représentation, nous
n’observons pas au niveau des caractéristiques
WHFKQRIRQFWLRQQHOOHVGXPDWpULHOODPRGLÀFDWLRQ
attendue. En effet, le matériau, qui par ailleurs
est taillé avec soin, est néanmoins presque
H[FOXVLYHPHQWGpYROXjODSURGXFWLRQG·pFODWV DYHF
SHXWrWUHXQHPRLQGUHRULHQWDWLRQYHUVOH/HYDOORLV 
PDLV DXVVL O·RXWLOODJH WUqV GpÀFLWDLUH FRPSRUWH
seulement quelques rares pointes atériennes et

moustériennes, encoches et denticulés.
Parmi les roches d’origine magmatique, dont le
JURXSH SUpVHQWH SUDWLTXHPHQW WRXMRXUV OD PrPH
IUpTXHQFH   FHOOHV OHV SOXV KDELWXHOOHPHQW
exploitées sont les diorites. Elles offrent une bonne
réaction à la taille et une belle couleur vert sombre.
Un petit galet oblong portant de légères traces de
percussion a été utilisé comme retouchoir.
/HTXDUW]ODLWHX[GHÀORQDGDQVFHWHQVHPEOHODSOXV
IDLEOHUHSUpVHQWDWLRQGHWRXWHODVpTXHQFH  FH
TXLQXDQFHELHQVUWRXWHVSURSRUWLRQVJDUGpHVFH
que nous avons dit précédemment de ce matériau.
Le dernier groupe lithologique de cet ensemble, que
QRXVDYRQVQRPPp©DXWUHVURFKHVHWPLQpUDX[ª
QHFRPSRUWHLFLTX·XQpOpPHQW  UHSUpVHQWp
par un éclat de grès quartzeux gris.
Ensemble 5
L’ensemble 5 qui succède chronologiquement à
celui que nous venons de voir s’inscrit parfaitement
tant du point de vue de la variété que de la fréquence
minérale, dans le prolongement de l’ensemble 6.
/D ÀJXUH TXL VXLW ÀJXUH  FRPSDUpH j OD
SUpFpGHQWH ÀJXUH  PRQWUH j TXHO SRLQW OD
proximité entre les deux ensembles est grande.
Cette homogénéité, ou cette convergence de
caractères qui procède d’un continuum technique
HWFXOWXUHOÁDJUDQWHVWQpFHVVDLUHPHQWLPSXWDEOH
VRFLDOHPHQW j GHV JURXSHV GH PrPH FXOWXUH RX
GH PrPH WUDGLWLRQ HWKQLTXH 'DQV OHV IDLWV FH
trait s’exprime par la similitude des critères de
pratiquement tous les composants de la série.
Le premier groupe lithologique de l’ensemble 5
Minerai Fer 0,9%
Quartz 3,6%

Grès 0,7%
Schiste 0,2%

Roche Magmatique 05%

Silex 32,7%
Quartzite 26,2%

Calcaire 31,2%

Figure 106. El Mnasra : composition lithologique de
l’ensemble 5.

TXHQRXVH[DPLQRQVjSUpVHQWFHOXLGHVVLOH[ lato
sensu  HVW FHUWDLQHPHQW OH SOXV UHSUpVHQWDWLI  GH
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cette proximité industrielle que nous venons de
VRXOLJQHU6DIUpTXHQFH  % HVWSDUIDLWHPHQW
LGHQWLTXH j FHOOH GH O·HQVHPEOH VRXVMDFHQW
 %  6RQ FRQWHQX HVW SDU FRQWUH QHWWHPHQW
SOXV ÁXFWXDQW HW FH VRQW OHV FDOFpGRLQHV DYHF
 %  TXL SRXU OD SUHPLqUH IRLV SUHQQHQW OH
SDVVXUOHVVLOH[  % 0DLVFHWWHYDULDWLRQGH
fréquence des deux sources lithiques ne paraît
pas affecter le contenu industriel, qui présente de
nombreux points communs avec le niveau 6. La
production Levallois y est parfaitement avérée :
QXFOpXV GRQW GHV IRUPHV GLPLQXWLYHV GH W\SH
D]LQLSRGLHQ  pFODWV EUXWV HW SURGXLWV G·HQWUHWLHQ
GRQW GHV pFODWV GpERUGDQWV HW GHV SRLQWHV
SVHXGR/HYDOORLV  GH PrPH TXH O·RXWLOODJH DYHF
TXHOTXHV SRLQWHV UHWRXFKpHV '·XQH PDQLqUH
générale l’éventail typologique ne se différencie
SDVGHFHOXLGXQLYHDXVRXVMDFHQWLOHVWWRXMRXUV
DXVVLGLYHUVLÀpHWFRPSUHQGjSHXSUqVOHVPrPHV
outils : pointes moustériennes et atériennes,
SLqFHV SpGRQFXOpHV GRQW UDFORLUV HW JUDWWRLUV 
UDFORLUV GLYHUV WUDQVYHUVDX[ GRXEOHV«  ODPHV
UHWRXFKpHVJUDWWRLUVHQFRFKHVGHQWLFXOpV«
Nous n’avons pas observé de convergence ou de
UpFXUUHQFH VLJQLÀFDWLYH HQWUH W\SHV GH PDWpULDX[
et formes typologiques, ce qui correspondrait
schématiquement à un type de matière pour une
fonction. En revanche, de manière très ponctuelle,
XQVRLQSDUWLFXOLHUDSXrWUHSRUWpjODFRQIHFWLRQ
de certains outils réalisés dans des matériaux
présentant des propriétés exceptionnelles de
TXDOLWpHWGHFRXOHXU&HFRQVWDWQ·HVWSDVVSpFLÀTXH
au seul silex, mais s’applique également à d’autres
matériaux, comme le quartzite.
,OHQYDGHPrPHSRXUFHUWDLQVDXWUHVPDWpULDX[
FRPPH OH MDVSH GRQW OD SUpVHQFH WRXMRXUV
DQHFGRWLTXH  %  HVW VRXYHQW H[SULPpH SDU
GHV REMHWV SDUWLFXOLHUV FRPPH OHV WURLV pFODWV GH
cet ensemble :XQMDVSHJUDVEUXQURVp IUDJPHQW
GH UDFORLU  XQ VLOH[ MDVSpURwGH RUDQJp YHLQp GH
FDOFpGRLQHHWXQMDVSHEUXQURX[SRUWDQWXQEXULQ
sur troncature concave.
À très peu de différence près, viennent ensuite les
FDOFDLUHV  8QHIRLVHQFRUHDYHFFHJURXSH
nous sommes très proches quantitativement du
PrPHJURXSHGHO·HQVHPEOH
Il n’y a pas d’exception aux exemples précédents,
concernant les différentes variétés représentées
GHFHPDWpULDXFHVRQWWRXMRXUVOHVPDUEUHVJULV
qui ont la faveur des atériens de l’ensemble 5.
Néanmoins nous remarquons une progression du
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JURXSH GHV FDOFDLUHV MDXQHV JUHQXV FDOFDUpQLWH
DUpQLWHHWFURWHFDOFDLUH TXLDYRLVLQHQWOHV %
et sur lesquels les stigmates de débitage sont
WRXMRXUV SUpVHQWV 8QH DXWUH YDULpWp SDUWLFXOLqUH
fait une timide, mais effective apparition, c’est celle
des calcaires à pastilles siliceuses, comparables
j FHOOHV GH O·(PVLHQ GX 'pYRQLHQ LQIpULHXU (O
+DVVDQL   &HV WpPRLQV VRQW G·XQ JUDQG
LQWpUrW SRXU O·DSSUpFLDWLRQ GHV GpSODFHPHQWV
humains, car l’état relativement peu altéré des
cortex tendrait à accréditer l’idée de l’acquisition
directe par l’homme de ces matériaux sur le lieu de
formation et leur introduction dans le site à l’issue
de déplacements vers, au plus près, les oueds Bou
Regreg ou Akrech.
Légèrement en retrait, les quartzites, qui ne
GpURJHQWFHSHQGDQWSDVjODUqJOHGpMjVLJQDOpHGHV
trois groupes lithologiques dominants, donnent un
pourcentage proche de celui des deux catégories
SUpFpGHQWHV  % 
'XSRLQWGHYXHGHODWH[WXUHHWGHODFRXOHXUGHV
matériaux composant ce groupe qui présente de
nombreuses variantes, nous n’avons pas observé
GH GLIIpUHQFHV VLJQLÀFDWLYHV TXL DXUDLHQW SX
indiquer une préférence selon le type. L’utilisation
qui a été faite de ce matériau, assez conforme à
FHOOH GpMj QRWpH SRXU OHV QLYHDX[ SUpFpGHQWV
est relativement limitée en nombre d’outils
typologiques stricts. Elle comporte quelques
pointes brutes et atériennes, encoches, denticulés,
galets taillés, accompagnant la fraction largement
GRPLQDQWH GHV SURGXLWV EUXWV $X VHLQ GH FHOOH
FL FRPSRVpH PDMRULWDLUHPHQW G·pFODWV FRUWLFDX[
ÀJXUHQW GHV FRXWHDX[ j GRV FRUWLFDO DLQVL TXH
quelques supports retouchés.
Le groupe des roches magmatiques qui suit
SUpVHQWH XQH IUpTXHQFH LGHQWLTXH  %  j FHOOH
de l’ensemble 6. Comme dans ce dernier, il est
presque exclusivement représenté par les diorites.
/HVpFODWVWUqVPDMRULWDLUHPHQWUHFKHUFKpVORUVGX
GpELWDJH jO·H[FHSWLRQG·XQHEHOOHSRLQWH/HYDOORLV 
ne témoignent d’aucun aménagement particulier
ni, non plus, d’endommagement des tranchants
pouvant résulter d’une utilisation agressive.
/HVTXDUW]  % TXLWpPRLJQHQWVRXYHQWG·XQH
exploitation, sinon opportuniste du moins peu
contrôlée du fait de sa structure récalcitrante, ont
néanmoins fourni, parmi bon nombre de débris et
de cassons assez informes, quelques bons éclats.
Nous comptons, dans ce groupe de matériau
qui livre en général que très peu d’éléments

transformés, quelques éclats retouchés, un racloir
à dos naturel et deux percuteurs.
Les trois autres catégories de matériaux contenues
GDQVFHWHQVHPEOHELHQTXHWRXMRXUVVSRUDGLTXHV
QHSHXYHQWSRXUWDQWSDVrWUHFRQVLGpUpHVFRPPH
DFFHVVRLUHVjO·H[HPSOHGXJUqV  TXLQ·HVW
UHSUpVHQWpTXHSDUXQHVHXOHSLqFHPDLVXQREMHW
rare puisqu’il s’agit d’une pointe bifaciale.
,OHQYDGHPrPHGHVTXHOTXHVSLqFHVUHSUpVHQWDQW
OHV PLQpUDX[ IHUUHX[   GHX[ G·HQWUH HOOHV
sont des éclats de taille et la troisième un petit
QXFOpXV j pFODWV 8Q GHV GHX[ REMHWV SUpFpGHQWV
porte des traces de raclage paraissant avoir eu
pour but de recueillir de la poudre de couleur.
/H GHUQLHU REMHW XQ pFODW GH VFKLVWH   Q·D
ULHQGHSDUWLFXOLHUVLFHQ·HVWMXVWHPHQWTXHF·HVWOH
VHXOREMHWGDQVFHWWHPDWLqUHGHWRXWOHVLWH

Représentation chronologique des
groupes lithologiques
Après cet examen du contenu lithologique des
trois principaux ensembles industriels d’El
Mnasra voyons à présent comment au sein de
ces ensembles, les diverses classes minérales se
répartissent et évoluent chronologiquement dans
ODVpTXHQFH WDEOHDX;/, 
Classe MP

El Mnasra
Ensemble 7

El Mnasra
Ensemble 6

El Mnasra
Ensemble 5

El Mnasra
Global

Silex

48,3

32,6

32,8

34,7

Calcaire

23,6

29,5

31,2

30,5

Quartzite

13,5

31,1

26,2

26,1

R. magmatique

7,9

4,7

4,5

5,1

Quartz

5,6

1,6

3,6

3,2

Autres

1,1

0,5

1,8

1,5

Tableau XLI. Fréquence des catégories lithiques des
ensembles d’El Mnasra.

Les Atériens d’El Mnasra ont donc puisé dans les
UHVVRXUFHVOLWKLTXHVORFDOHVODPDMRULWpGHVPDWpULDX[
nécessaires à leurs activités de subsistance. Les
modalités d’acquisition et d’introduction de ces
PDWpULDX[ GRQWOHVXMHWQ·DpWpDERUGpGDQVFHWWH
pWXGHTXHGHPDQLqUHWUqVVXSHUÀFLHOOH VHPEOHQW
répondre à des normes assez variables d’un type
minéral à l’autre.
Ainsi, parmi les roches introduites par l’homme
dans la grotte, la représentation des silex sur les
DXWUHVJURXSHVHVWWRXMRXUVSUpSRQGpUDQWHTXHOTXH
VRLW O·KRUL]RQ DUFKpRORJLTXH 'DQV O·HQVHPEOH 
les premiers occupants du site ont largement
privilégié cette matière première, dont l’utilisation
atteint pratiquement 50 % de la fraction minérale.
La constance de cette source est à mettre en

parallèle avec celle des calcaires et des quartzites.
En effet, à partir de l’ensemble 6, on observe
un rééquilibrage de la représentation de ces trois
groupes principaux : silex, quartzite et calcaire,
autour de 30 %. Ce qui, fait important, équivaut à
une diminution très marquée des silex, de près de
vingt pour cent.
Cette baisse de fréquence est donc compensée par
une augmentation sensible des calcaires, qui passent
progressivement de 23 % à un peu plus de 30 %,
mais également, et surtout, par un accroissement
particulièrement marqué des quartzites qui de
moins de 15 % dans le premier niveau, atteignent
plus du double dans le suivant, soit 31,2 %.
Il est intéressant d’observer la place particulière
qu’occupent les calcaires gris métamorphisés dans
les industries d’El Mnasra. Ils voisinent de très près
OHVTXDUW]LWHVHWOHVGpSDVVHQWPrPHDXVRPPHWGH
la séquence, dans l’ensemble 5, où ils sont à moins
de deux pour cent de la proportion des silex.
Concernant les autres matériaux composant les
assemblages, leur fréquence est variable mais
WRXMRXUV PRGHVWH $ FH WLWUH PrPH PLQRULWDLUH
WRXMRXUV PRLQV GH  %  OH JURXSH GHV URFKHV
magmatiques, représenté essentiellement par les
URFKHV YHUWHV GLRULWHV HW GROpULWHV  VRXYHQW GH
très bonne qualité et de réaction à la taille proche
des meilleurs quartzites, maintient en termes
de fréquence une certaine régularité. Comme les
matériaux de ce dernier groupe, les quartz marquent
dans les différents assemblages une relative
constance. Cependant, leur taux particulièrement
faible, avoisinant au mieux les 5 %, semble
WpPRLJQHUG·XQLQWpUrWWUqVOLPLWpSRXUFHWWHPDWLqUH
dans les activités pratiquées sur le site.
7RXMRXUV HQ TXDQWLWp H[WUrPHPHQW UpGXLWH GH
l’ordre de quelques pour cent, les autres roches
HWPLQpUDX[ JUqVKpPDWLWHPDUFDVVLWHHWVFKLVWH 
qui complètent les séries sont néanmoins assez
récurrents au niveau de leur fréquence de la
EDVHDXVRPPHWGHODVpTXHQFHSRXUrWUHSULVHQ
considération. Le type de matériau et le traitement
particulier que certains d’eux ont reçu apportent
SHXWrWUHXQGpEXWGHUpSRQVHjODTXHVWLRQGHOHXU
présence. C’est le cas d’une pointe foliacée en grès
rouge, d’un bloc d’hématite débité comme nucléus
circulaire dans sa périphérie pour en extraire des
éclats, et d’un second petit nodule portant des
traces nettes de raclage ayant permis d’obtenir de
la poudre colorante.
Si la présence de ces éléments minéraux ne peut
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HQ DXFXQH PDQLqUH rWUH LQWHUSUpWpH FRPPH OH
résultat d’une acquisition stratégique, mais plutôt
d’une collecte opportuniste. Leur introduction
GDQV OH VLWH GpQRWH XQ LQWpUrW SDUWLFXOLHU SRXU
FHUWDLQV PDWpULDX[ RX GHV REMHWV G·DVSHFW
curieux, ou bien simplement différents de ceux
communément utilisés.

3. Comparaison lithologique inter-sites
El Harhoura 2 et El Mnasra
'DQV OH SURORQJHPHQW GH O·DQDO\VH SUpFpGHQWH
voyons comment se comportent les différents
groupes lithologiques des deux gisements
WDEOHDX;/,, 
Classe MP

El Harhoura (global)

Silex

42,5

El Mnasra (global)
34,7

Calcaire

6,7

30,5
26,1

Quartzite

40,0

R. magmatique

3,8

5,1

Quartz

5,0

3,2

Autres

0,8

1,5

Tableau XLII. Fréquences globales des catégories lithiques
d’El Harhoura 2 et d’El Mnasra.

Globalement, avec 42,5 %, les silex d’El Harhoura
2 sont dans la moyenne de ceux d’El Mnasra,
entre un très fort pourcentage dans l’ensemble
  % HWXQDXWUHQRQQpJOLJHDEOHG·XQSHX
plus de 30 %, dans les deux autres ensembles les
plus récents, 6 et 5.
Les quartzites par contre sont beaucoup mieux
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UHSUpVHQWpVj(O+DUKRXUD  % TXHGDQVWRXWH
la séquence d’El Mnasra, où, en particulier dans
O·HQVHPEOH  OHXU WDX[ WUqV PRGpUp Q·HVW TXH GH
13,5 % et n’atteint son maximum qu’avec 26,2 %
dans l’ensemble 5 et 31,1 % dans le 6.
Les calcaires dénotent d’une moindre utilisation
j(O+DUKRXUDDYHFVHXOHPHQW %, alors que
dans l’autre site ils augmentent progressivement
de bas en haut :F  %F  %,
et atteignent pratiquement un tiers de l’effectif
 % GDQVODF
'DQVOHJURXSHVXLYDQWOHVURFKHVPDJPDWLTXHV
montrent une fréquence à peu près identique
dans les deux sites. Elles avoisinent en moyenne
4 à 5 % de la fraction minérale, excepté dans
OD F  G·(O 0QDVUD R HOOHV VRQW XQ SHX PLHX[
UHSUpVHQWpHV  % 
Le taux de représentation des quartz s’inscrit dans
le voisinage de celui des roches magmatiques
que nous venons de voir, autour de 4 à 5 %, à
(O+DUKRXUD  % FRPPHj(O0QDVUD F :
5,6 % et c. 5 : 3,6 % &HSHQGDQWGDQVFHGHUQLHU
VLWHLOSUpVHQWHXQHEDLVVHWUqVVLJQLÀFDWLYHGDQVOD
FRXFKH  % 
(QÀQ SRXU FORUH FHWWH SUpVHQWDWLRQ LQWHUVLWHV
QRXVQ·DMRXWHURQVULHQGHSOXVjFHTXHQRXVDYRQV
dit précédemment concernant le groupe des autres
roches diverses, si ce n’est que, ne dépassant pas
un à deux pour cent, elles ne sont numériquement
VLJQLÀFDWLYHVGDQVDXFXQGHVGHX[VLWHV

Chapitre XXII. L’INDUSTRIE LITHIQUE
A. Debénath et M. A. El Hajraoui

1. Introduction
La stratigraphie complexe et puissante de la
grotte d’El Mnasra présente un certain nombre
de niveaux qui renferment des industries du
Paléolithique moyen.
La couche 4 a été reconnue sur une très faible
VXSHUÀFLHHWDOLYUpXQWURSSHWLWQRPEUHG·REMHWV
SRXUHQIDLUHXQHpWXGHGpWDLOOpH cf. infra 
/HV FRXFKHV VRXVMDFHQWHV SULQFLSDOHPHQW OHV
FRXFKHV j  DSSDUWLHQQHQW DX 3DOpROLWKLTXH
moyen et nous verrons ultérieurement les
précisions que nous pouvons apporter à cette
diagnose.
La matière première utilisée est constituée
essentiellement de quartzites et de silex auxquels
V·DMRXWHQW GX TXDUW] GH ÀORQ HW GHV URFKHV
diverses, dont des calcaires dévoniens. L’ensemble
de ces matières premières a été récolté dans les
environs de la grotte, à une distance n’excédant
certainement pas 15 à 20 km.

2. Couche 4
ÀJXUH
&HWWH FRXFKH HVW WUqV SDXYUH  REMHWV GRQW
VHXOHPHQWRXWLOV HWQRXVQ·HQGRQQHURQVTX·XQ
bref inventaire :
Nucléus
1XFOpXV   LQIRUPH  SRO\pGULTXH HW XQ
/HYDOORLVGHPDXYDLVHTXDOLWp 
Produits de débitage
(FODWVGRQWjGRVFRUWLFDO
Lames : 1
'pEULV

Les éclats dont les talons sont reconnaissables sont
PDMRULWDLUHPHQWjWDORQVOLVVHV  RXQDWXUHOV  
OHVDXWUHVSUpVHQWHQWXQWDORQGLqGUH VSpFLPHQ 
IDFHWWp VSpFLPHQ 
Galets
Galets cassés de diamètre supérieur à 50 mm : 6
Galets cassés de diamètre inférieur à 50 mm : 2
Galets testés : 1
Galets tronqués : 1
Percuteurs : 1
Outils : 5
1RPEUHWRWDOG·REMHWV :
I nve n t a i r e d e s o u t i l s 9
(FODWV/HYDOORLVDW\SLTXHV
3RLQWHV/HYDOORLV SpGRQFXOpH
5DFORLUVVLPSOHVGURLWV
&RXWHDX[jGRVQDWXUHO
&KRSSLQJWRROV
,O FRQYLHQW G·DMRXWHU j FH PDWpULHO XQH SLqFH
foliacée unifaciale, une lame Levallois pédonculée
et un racloir convergent biconvexe provenant des
anciennes fouilles.
Par ailleurs, une lame Levallois à talon dièdre
de plus de 90 mm de longueur, un chopper, un
petit racloir simple convexe sur éclat à talon
lisse, un racloir simple droit sur éclat laminaire
à talon facetté ainsi qu’une raclette obtenue sur
une pointe Levallois à talon facetté proviennent
SUREDEOHPHQWGHODFRXFKH UXLVVHOOHPHQWVVXUOD
FRXSH PDLVQ·RQWSDVpWpSULVHQFRPSWHGDQVOH
décompte du matériel.
9

Au cours de cette étude, nous utilisons la méthode Bordes.
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Figure 107. El Mnasra. Industrie lithique de la couche 4.
a : micronucléus Levallois (asinipodien) ; b, c : éclats Levallois ; d : pointe foliacée pédonculée ; e : éclat Levallois
pédonculé ; f : pièce foliacée unifaciale ; g : chopping-tool ; h : pointe pseudo-Levallois (dessins A. Debénath).
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3. Couche 5
ÀJXUH
Cette couche est nettement plus riche que
OD SUpFpGHQWH HOOH UHQIHUPH  REMHWV PDLV
VHXOHPHQWRXWLOVTXLUHSUpVHQWHQWPRLQVGH %
de l’ensemble recueilli.
Les matières premières sont essentiellement des
silex, des quartzites et des calcaires, ainsi que
quelques roches magmatiques et des quartz10.
Nucléus
Nucléus :
/HYDOORLVjpFODWV : 3 dont 2 asinipodiens
3\UDPLGDX[ : 2
*OREXOHX[ : 4
3ULVPDWLTXH : 2
,QIRUPHV : 4 réalisés sur des galets
'pEULVGH1XFOpXV : 2
Produits de débitage
Eclats : 159
Lames : 4
Lamelles : 9
Eclats utilisés : 4
'pEULV
Le nombre important de talons reconnaissables
met en évidence la forte représentation des talons
QRQ SUpSDUpV OLVVHV  %  VXLYLV SDU OHV WDORQV
QDWXUHOV  %  GLqGUHV  %  HW HQÀQ IDFHWWpV
 % 1RXVUHPDUTXHURQVODIDLEOHUHSUpVHQWDWLRQ
GHVWDORQVSUpSDUpV SUqVGH % des talons sont
OLVVHV RX QDWXUHOV  DLQVL TXH OH IDLEOH QRPEUH GH
supports laminaires. Les éclats présentant une
fracture en burin de Siret sont au nombre de 13
VRLW  % GHV pFODWV  /HV pFODWV FDVVpV VRQW DX
nombre de 34, soit 31 % de l’ensemble.
/HVSURGXLWVFRUWLFDX[VRQWELHQUHSUpVHQWpV  %
d’éclats corticaux et 11 %G·pFODWVjGRVFRUWLFDX[ 
/D ORQJXHXU GHV pFODWV HVW FRPSULVH HQWUH 
et 19,50 mm, la largeur entre 92,40 et 11,92 mm
HWO·pSDLVVHXUHQWUHHW/HGpELWDJHHVW
donc assez petit avec une longueur moyenne de
36,00 mm, une largeur moyenne de 34,21 mm et
XQHpSDLVVHXUPR\HQQHGHPP
/HGpELWDJHHVWIDLEOHPHQW/HYDOORLV ,/  
OHV pFODWV VRQW j PDMRULWp j WDORQV OLVVHV  
Les indices de facettage large et strict sont faibles
UHVSHFWLYHPHQWHW 
Bien que les différents stades de la chaîne
10
Pour plus de détails sur les matières premières utilisées
dans ce site, nous renvoyons le lecteur au chapitre XXI.

opératoire soient tous représentés, on remarquera
qu’il n’existe que très peu de blocs bruts de matière
première, ainsi que relativement peu d’éclats de
retouches d’outils.
Galets
Galets cassés de diamètre supérieur à 50 mm : 3
Galets cassés de diamètre inférieur à 50 mm : 5
Galets de longueur supérieure à 50 mm : 1
Calottes de galets : 10
Galets testés : 2
Percuteurs : 2
Outils : 32
Autres : hématite : 1 éclat et 4 blocs dont un
abrasé
1RPEUHWRWDOG·REMHWV :
I nve n t a i r e d e s o u t i l s
(FODWV/HYDOORLVW\SLTXHV
(FODWV/HYDOORLVDW\SLTXHV
3RLQWHVSVHXGR/HYDOORLV
5DFORLUVVLPSOHVGURLWV
5DFORLUVVLPSOHVFRQYH[HV
5DFORLUVFRQYHUJHQWVFRQYH[HV
5DFORLUVVXUIDFHSODQH
*UDWWRLUVW\SLTXHV
%XULQVW\SLTXHV
%XULQVDW\SLTXHV
&RXWHDX[jGRVDW\SLTXHV
'HQWLFXOpV
(QFRFKHVHQERXW
3RLQWHVSpGRQFXOpHV
&KRSSHUV
&KRSSLQJWRROV
$ FHW RXWLOODJH LO FRQYLHQW G·DMRXWHU XQH SLqFH
esquillée.
Si l’on excepte les éclats Levallois typiques et
DW\SLTXHV   DLQVL TX·XQH ODPH /HYDOORLV FDVVpH
il n’existe qu’un seul outil fabriqué sur ce type
de support : une pointe pédonculée. Toutefois,
il convient de remarquer la présence de nucléus
Levallois caractéristiques, dont deux de type
asinipodien. Rappelons que ce type de nucléus a
été signalé également, outre dans les grottes du
OLWWRUDOHQSOHLQDLUVXUOHVLWHGX&KDSHURQ5RXJH
7H[LHU 
Les outils sur éclats sont essentiellement des
racloirs simples, le plus souvent convexes, ainsi que
quelques outils de type Paléolithique supérieur. Les
encoches et denticulés sont présents. Les retouches
VRQW PDMRULWDLUHPHQW GHV UHWRXFKHV VLPSOHV GH


W\SH PRXVWpULHQ ÀQHV SDUIRLV HQYDKLVVDQWHV
UDUHPHQWDEUXSWHV/HVRXWLOVVXUJDOHWV FKRSSHUVHW
FKRSSLQJWRROV VRQWpJDOHPHQWELHQUHSUpVHQWpV



GH PrPH TXH OHV JDOHWV IUDFWXUpV RX WHVWpV /·XQ
des galets montre des traces colorées sur lesquelles
QRXVUHYLHQGURQV cf.FKDSLWUH;;9 

4. Couche 6
ÀJXUH
$YHF SUqV GH  REMHWV F·HVW OD FRXFKH OD SOXV
riche du site, malheureusement, le nombre d’outils
FDUDFWpULVpVHVWWUqVIDLEOH  
Nucléus
Nucléus :
jSODQVGHIUDSSHRSSRVpV
/HYDOORLVGRQWDVLQLSRGLHQ
,QIRUPHV VXUJDOHW
VXUFDORWWHGHJDOHW
(EDXFKHV HQFDOFDLUH HWXQIUDJPHQW
'pEULV GH QXFOpXV  GRQW  SURYHQDQW G·XQ
nucléus asinipodien
Le nombre relativement important des nucléus,
par opposition à la couche précédente, ainsi que la
présence d’ébauches nous montre que des activités
de taille ont eu lieu sur place. Les nucléus ordinaires
ne présentent pas de caractères particuliers, mais
OHQRPEUHGHQXFOpXV/HYDOORLVHVWLPSRUWDQW SUqV
GH OD PRLWLp GHV QXFOpXV  HW O·RQ QRWH HQFRUH OD
présence du type asinipodien.
Produits de débitage
Eclats : 190 dont 34 à dos cortical
Lames : 6
Lamelles : 1
Eclats laminaires : 1
Eclats utilisés : 1
Eclats de retouches : 22
'pEULV
L’étude des talons reconnaissables montre là
HQFRUH OD GRPLQDQWH GHV WDORQV OLVVHV  
VXLYL OHV QDWXUHOV   SXLV OHV GLqGUHV HW OHV
IDFHWWpV UHVSHFWLYHPHQWHW /HVpFODWVj
GRVFRUWLFDX[HQWUHQWSRXUGHO·HQVHPEOH
des produits de débitage et les éclats corticaux
SRXU
Les dimensions des éclats sont assez proches
de celles des éclats de la couche 5, avec des
ORQJXHXUV FRPSULVHV HQWUH  HW  GHV
ODUJHXUVFRPSULVHVHQWUHHWPPHWGHV
pSDLVVHXUV HQWUH  HW  /HV PR\HQQHV
sont pour la longueur : 41,25 mm, la largeur :
 PP HW O·pSDLVVHXU  PP /HV pFODWV
présentant une fracture en burin de Siret
UHSUpVHQWHQWGHO·HQVHPEOHGHVpFODWV
/HV pFODWV IUDFWXUpV FRPSRVHQW HQYLURQ 
du débitage. Les parties conservées sont
PDMRULWDLUHPHQWOHVSDUWLHVSUR[LPDOHVSXLV

OHV SDUWLHV PpVLDOHV   HW OHV SDUWLHV GLVWDOHV
 /HVDXWUHVIUDJPHQWVQ·RQWSXrWUHRULHQWpV
Le facettage des talons est peu important : l’indice
de facettage large est de 12,41, celui de facettage
VWULFW GH  /D JUDQGH PDMRULWp GHV WDORQV VRQW
OLVVHV RXQDWXUHOV  
0DOJUp OH SRXUFHQWDJH LPSRUWDQWGHV QXFOpXV
Levallois par rapport aux nucléus ordinaires, il
n’existe que de très rares éclats Levallois.
/HJUDQGQRPEUHGHVGpEULV SOXVGHODPRLWLpGX
PDWpULHO UHFXHLOOL  FRQÀUPH TXH GHV SUDWLTXHV GH
tailles ont été effectuées sur place, malgré le petit
QRPEUHG·RXWLOVFHFLVHFRQÀUPHSDUODSUpVHQFH
de petits éclats de taille et de très nombreux
d’éclats de retouches récoltés au tamisage.
Les matières premières utilisées sont constituées
par les silex, les quartzites et les calcaires qui
FRQVWLWXHQWSUqVGHGHO·HQVHPEOH
Galets
Quartzite :
JDOHWVGHORQJXHXUVXSpULHXUHjPP
JDOHWVGHORQJXHXULQIpULHXUHjPP
FDORWWHVGHJDOHWV
JDOHWVFDVVpVGHGLDPqWUHVXSpULHXUjPP
JDOHWVFDVVpVGHGLDPqWUHLQIpULHXUjPP
JDOHWVWURQTXpV
3HUFXWHXUV'RQWVXUJDOHWWURQTXp
Outils : 15
Autres : hématite. 1 fragment, une plaquette de
FDOFDUpQLWHEUOpHHWXQEORFGHTXDUW]SUpVHQWDQW
quelques enlèvements ainsi que des traces de
percussion.
1RPEUHWRWDOG·REMHWV : 666
I nve n t a i r e d e s o u t i l s
(FODWV/HYDOORLVW\SLTXHV
3RLQWHV/HYDOORLV
5DFORLUVVLPSOHVGURLWV
5DFORLUVVLPSOHVFRQYH[HV
5DFORLUVFRQYHUJHQWVFRQYH[HV
*UDWWRLUVW\SLTXHV
&RXWHDX[jGRVQDWXUHO
'HQWLFXOpV
(QFRFKHVHQERXW
2XWLOVSpGRQFXOpV JUDWWRLU
&KRSSLQJWRROV
Le petit nombre d’outils ne permet pas de tirer
d’autre conclusion que celle d’attribuer cette
industrie au Paléolithique moyen. La seule pointe
/HYDOORLV HVW IDLEOHPHQW GpMHWpH /D UHWRXFKH
semble, dans son ensemble, plus abrupte que dans
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la couche 5, mais là encore, il faut insister sur la
petite taille de l’échantillon. L’un des denticulés est
obtenu par des retouches clactoniennes, les autres
par des retouches ordinaires. On remarquera

une fois encore la présence de galets entiers ou
cassés. On insistera sur la présence d’un grattoir
pédonculé.

Figure 109. El Mnasra. Industrie lithique de la couche 6
a : Pointe Levallois pédonculée; b & c : Éclats Levallois pédonculés ; d : Grattoir sur éclat pédonculé; e : Lame retouchée; f :
Grattoir sur éclat Levallois; g : Grattoir sur éclat; h : Pièce denticulée; i : Racloir convexe
dessins A. Debénath (b, f, g, h, i) M. Tiffagom, Y. U. Kang-Jourdan (a, c, d, e).



5. Couche 7
ÀJXUH
/DFRXFKHDpWpIRXLOOpHVXUXQHIDLEOHVXSHUÀFLH
HWQHFRPSUHQGTXHREMHWGRQWRXWLOV
Le matériel recolté
Nucléus
Nucléus :
jGHX[SODQVGHIUDSSH
/HYDOORLV
VXUFDORWWHVGHJDOHWV
VXUJDOHWFDVVp
Ebauches : 1
Produits de débitage
Eclats : 66 dont 9 à dos corticaux
Eclats utilisés : 1
(FODWVGHUHWRXFKHV
'pEULV
Galets
Galets cassés de diamètre supérieur à 50 mm : 1
Calottes de galets : 6
Percuteurs : 1
Outils : 14
Autres : 1 fragment d’ocre
1RPEUHWRWDOG·REMHWV : 231
I nve n t a i r e d e s o u t i l s
(FODWV/HYDOORLVW\SLTXHV
(FODWV/HYDOORLVDW\SLTXHV
5DFORLUVVLPSOHVFRQYH[HV
5DFORLUVVLPSOHVFRQFDYHV

5DFORLUVGpMHWpV
'HQWLFXOpV
5HWRXFKHVVXUIDFHSODQH
2XWLOVSpGRQFXOpV : 1
&KRSSHUV : 2
&KRSSLQJWRROV : 2
Pièce esquillée : 1
Le débitage est très faiblement Levallois, il n’existe
que peu de lames et de lamelle, le facettage des
WDORQV HVW WUqV IDLEOH ,)O   ,IV   
Les matières premières utilisées sont par ordre
d’importance le silex, le calcaire et le quartzite.
Les éclats sont de taille assez proche de celles
GHV FRXFKHV SUpFpGHQWHV ORQJXHXUV FRPSULVHV
HQWUHHWPPDYHFXQHPR\HQQHGH
 PP ODUJHXUV FRPSULVHV HQWUH  HW
 PP DYHF XQH PR\HQQH GH  PP HW
épaisseur comprise entre 20,30 et 4,60 mm, avec
XQH PR\HQQH GH  PP  /HV pFODWV FDVVpV
UHSUpVHQWHQWGHVpFODWVHWFHVRQWOHVSDUWLHV
proximales les plus conservées. Aucune partie
distale n’a été trouvée.
Les outils, peu nombreux ne présentent pas de
caractéristiques particulières, si ce n’est un racloir
simple à retouche abrupte associé à une encoche
clactonienne sur éclat à double patine. On notera
WRXMRXUV OD SUpVHQFH G·RXWLOV VXU JDOHWV HW G·XQ
pédonculé.



Figure 110. El Mnasra. Industrie lithique de la couche 7
a et b : Éclats Levallois pédonculés; c : Grattoir sur éclat pédonculé; d : Racloir sur éclat pédonculé; e : Racloir-denticulé sur
éclat ; f : Éclat Levallois ; g et i : Lames Levallois ; h : Chopper
dessins M. Tiffagom, Y. U. Kang-Jourdan (a, , b, c, d), K. Matilla (e, f, g, h, i).



6. Couches 8 à 12

7. Conclusion

Ces couches, les plus profondes du gisement,
n’ont été atteintes que par un sondage. Elles
ont livré très peu de matériel : au total une
FHQWDLQH G·REMHWV HVVHQWLHOOHPHQW GHV SURGXLWV
de débitage, débris, fragments de galets un
QXFOpXVHWXQVHXORXWLO PLFURGHQWLFXOpVXUpFODW
.RPEHZD HWXQIUDJPHQWG·RFUH
/·LQWpUrW GH FHV TXHOTXHV REMHWV HVW GH PRQWUHU
que la grotte a été fréquentée par l’homme très tôt
dans son histoire.

/HVLQGXVWULHVPLVHVDXMRXUj(O0QDVUDPDOJUp
OHSHWLWQRPEUHG·REMHWVUpFROWpVQRXVPRQWUHQWTXH
nous sommes en présence d’un Paléolithique moyen
qui se rattache parfaitement aux Moustériens mis en
évidence dans en Europe que dans le Nord de l’Afrique
RXDX0R\HQ2ULHQW/DSUpVHQFHG·RXWLOVHWG·pFODWV
pédonculés, la récolte de coquilles de mollusques
marins, l’existence d’une industrie osseuse inconnue
avant la fouille de la grotte d’El Mnasra et l’utilisation
GH FRORUDQWV QRXV FRQÀUPH TXH QRXV VRPPHV HQ
SUpVHQFHG·XQIDFLqVPRXVWpULHQSDUWLFXOLHUGpÀQLGDQV
d’autres circonstances et en d’autres lieux comme
pWDQWO·$WpULHQ 'HEpQDWK 



Chapitre XXIII. FOYERS ET STRUCTURE
ANTHROPIQUE

M. A. El Hajraoui, A. Debénath et R. Nespoulet

1. Les foyers
Introduction
Bien que l’utilisation du feu par les Atériens
VRLW DWWHVWpH DX 0DURF SUpVHQFH GH WUDFHV GH
FRPEXVWLRQSLHUUHHWRVEUOpV HOOHHVWWUqVSHX
pWXGLpHHWFHHQUDLVRQGHODUDUHWpYRLUHPrPH
de l’absence, de structures de combustion bien
LGHQWLÀpHV (Q HIIHW OD VHXOH VWUXFWXUH DWpULHQQH
décrite avant nos propres fouilles à El Mnasra est
FHOOHGpFRXYHUWHSDU$'HEpQDWKj(O+DUKRXUD
HQ 'HEpQDWKet al. 
(Q-37H[LHUDYDLWVRXOLJQpODSUpVHQFHGH
traces de feu sur 214 pièces récoltées sur le site
DWpULHQGHSOHLQDLUGX&KDSHURQ5RXJHVRLW
GHO·HQVHPEOHGXPDWpULHOPLVDXMRXUjO·pSRTXH
Cependant, aucune structure de foyer n’avait été
découverte. Pourtant, les couches atériennes de
la grotte d’El Mnasra ont livré sept structures de
FRPEXVWLRQTXLSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPH
les plus anciennes actuellement connues au Maroc.

grande importance pour la compréhension d’un
aspect fondamental du mode de vie des hommes
préhistoriques. En effet, depuis sa maitrise il y a
SOXVGHDQVOHIHXDMRXpXQU{OHPRWHXU
dans l’évolution humaine, sa domestication puis
sa maîtrise et son utilisation dans les meilleures
conditions sont autant d’éléments qui ont
SUpRFFXSpO·KRPPHMXVTX·jQRVMRXUV

'LVWULEXWLRQ VSDWLDOH GHV VWUXFWXUHV GH
combustion
'DQVOD]RQHIRXLOOpHGHODFRXFKHOHVVWUXFWXUHVGH
combustion dans leur état d’abandon montrent des
DPpQDJHPHQWVYDULpV$LQVLVXUXQHVXSHUÀFLHUHVWUHLQWH
GH P2 QRXV DYRQV GpFULW  IR\HUV UHSUpVHQWDQW 
W\SHVG·DPpQDJHPHQWVGLIIpUHQWV ÀJXUH 

'pÀQLWLRQVHWFRQFHSW
'DQV FHWWH pWXGH QRXV FRQVLGpUHURQV FRPPH
structure de combustion les éléments matériels qui
O·pGLÀHQW ]RQHFHQGUHXVHRXFKDUERQQHXVHSUpVHQFH
de galets ou de pierres chauffées, os brulés, éléments
UXEpÀpV  DORUV TXH OHV IR\HUV GpVLJQHURQW G·XQH
façon plus générale, non seulement les structures de
FRPEXVWLRQHOOHVPrPHVPDLVpJDOHPHQWOHVDFWLYLWpV
humaines qui leur sont associées.
À la différence des techniques de taille de la pierre
qui ont beaucoup évolué au cours des temps
SUpKLVWRULTXHVFHOOHVOLpHVjO·pGLÀFDWLRQGHVIR\HUV
HW OHXUV FRQFHSWLRQV VHPEOHQW rWUH UHVWpHV OHV
PrPHV&HWDVSHFW²©pOpPHQWDLUHª²DpWpVLJQDOp
SDU<7DERULQ©…cette Préhistoire du quotidien
QH ULVTXHWHOOH SDV G·rWUH FRQGDPQpH j UpSpWHU
un long récit d’actes semblables, universellement
pratiqués, puisant leurs sources aux lois éternelles
GHODVXUYLHGDQVXQHpFRQRPLHGHSUpGDWHXUV"ª
7DERULQ  S   &HSHQGDQW PDOJUp FHW
aspect apparemment répétitif du document
archéologique, de grandes différences peuvent
rWUHVLJQDOpHVHQWUHOHVJURXSHVGLVWLQJXpV'HSOXV
les informations que l’on peut en tirer sont d’une


Figure 111. El Mnasra. Plan des foyers de la couche 5
A : Foyers fermés ; B : Foyers ouverts ; C : Foyers creusés
(dessin J.-P. Lacombe).

Éléments de différenciation du concept
d’un foyer
(Q QRXV EDVDQW VXU O·pWXGH GHV  VWUXFWXUHV GH
combustion rencontrées dans la couche 5 d’El
Mnasra, nous considérons que les éléments qui
GpÀQLVVHQW HW GpWHUPLQHQW OD FRQFHSWLRQ G·XQ
foyer sont :
 OD QDWXUH OH QRPEUH HW OHV GLPHQVLRQV GHV
éléments le constituant ;
 OD QDWXUH GH O·DPpQDJHPHQW GHV GLIIpUHQWV
éléments ;
ODIRUPHHWO·pWHQGXHGHO·DLUHGHFRPEXVWLRQ
ODIRUPHSUpVXPpHGXIR\HUHQHIIHWODIRUPH
LQLWLDOH SRXUUDLW rWUH GLIIpUHQWH GH FHOOH REVHUYpH
actuellement en raison de l’utilisation puis des
effets naturels et anthropiques après l’abandon ;
ODRXOHVIRQFWLRQVVXSSRVpHV
Ainsi, nous avons distingué trois types
d’aménagement : les structures de combustion
©IHUPpHVª©RXYHUWHVªHW©FUHXVpHVª
Type 1 : structures de combustion fermées
/HV FDUUpV (, ) HW * RQW OLYUp TXDWUH
VWUXFWXUHV SUpVHQWDQW GHV ERUGXUHV ELHQ pGLÀpHV
grâce à des galets et/ou des dalles. Elles diffèrent
toutes par leur forme, et parfois par les dimensions
des galets utilisés :
SUHPLqUHVWUXFWXUHGDQVOHFDUUp(DpWpPLVH
DX MRXU XQH VWUXFWXUH GH FRPEXVWLRQ WUqV VLPSOH
composée de 6 pierres dont une est en position
FHQWUDOH ÀJXUH $  /D IRUPH HVW SUHVTXH
orthogonale, la longueur et la largeur maximale
sont respectivement de 31 et 13 cm ;
 GHX[LqPH VWUXFWXUH GH FH W\SH  FRQWHQXH GDQV
OHFDUUp)HOOHHVWFRPSRVpHGHGHX[VWUXFWXUHV
PLWR\HQQHV /D SUHPLqUH HVW GH IRUPH VHPL
circulaire, alors que la seconde est plutôt de forme
ovoïde allongée. Le diamètre maximal dans les
deux cas est de 60 cm. La largeur maximale est
respectivement de 31 et 19 cm. Les galets bruts
sont de dimensions variant de 4 à 15 cm et des
IUDJPHQWVGHFURWHFDOFDLUHGHORQJXHXUYDULDQW
entre 15 et 30 cm et d’une largeur moyenne de
5 cm ;
 OD WURLVLqPH VWUXFWXUH GpJDJpH GDQV OHV FDUUpV
* HVW SOXW{W FLUFXODLUH DYHF XQ GLDPqWUH GH
FP (OOH HVW FRPSRVpH XQLTXHPHQW GH JDOHWV
dont la taille est presque homogène variant entre
10 et 15 cm ;
ODTXDWULqPHVWUXFWXUHORFDOLVpHGDQVOHVFDUUpV
)HW*HOOHHVWFRPSRVpHFRPPHODGHX[LqPH

de deux structures mitoyennes. L’une des deux est
ovoïde alors que la seconde est plutôt triangulaire.
À l’inverse des autres structures, les éléments qui
la composent sont soit des galets, soit des dalles
de taille plus importante. Leur longueur peut
DWWHLQGUHMXVTX·jFP/HGLDPqWUHPD[LPDOGH
ODVWUXFWXUHHVWGHFP
Type 2 : structures de combustions ouvertes
'HX[VWUXFWXUHVRQWpWpGLVWLQJXpHVGDQVOHVFDUUpV
F11 et G11. La première est de forme ovalaire,
alors que la seconde est presque circulaire.
La limite est dans les deux cas diffuse et sinueuse
HW QH SUpVHQWH DXFXQ HQFDGUHPHQW VSpFLÀTXH
GDOOHV JDOHWV   O·LQWpULHXU GX IR\HU RQ
UHQFRQWUH XQH GL]DLQH GH FRTXLOOHV HQ PDMRULWp
UHQYHUVpHVGHX[IUDJPHQWVRVVHX[EUOpVHWGHV
éclats. L’ensemble est situé dans une lentille riche
en cendres. Au centre, cette dernière peut atteindre
10 cm d’épaisseur. Les deux foyers présentent
respectivement des longueurs maximales de 94 et
FPHWGHVODUJHXUVPD[LPDOHVGHHWFP
ÀJXUH% 
Type 3 : structures de combustion
surcreusées
'DQV OHV FDUUpV ) * HW * QRXV DYRQV
mis en évidence des structures de combustion
creusées dans un sédiment argileux consolidé.
En général, elles sont de forme rectangulaire
ou ovale allongée, avec une bordure souvent
très sinueuse. La longueur de ces structures est
très variable. Elle oscille entre 25 et 94 cm alors
TXH OD ODUJHXU HVW FRPSULVH HQWUH  HW FP
Nous avons également constaté la présence de
SHWLWHVIRVVHVVRXVIRUPHGH©FRQGXLWVªpWURLWV
rattachés directement à la structure, parfois
HQ UHOLDQW GHX[ HQWUH HOOHV 'H PrPH QRXV
avons noté l’existence de quatre petits trous
d’une dimension moyenne d’environ 1,5 cm de
GLDPqWUHGRQWWURLVVHWURXYHQWDXPrPHHQGURLW
FDUUp* IRUPDQWXQWULDQJOHSUHVTXHLVRFqOH
dont les côtés varient entre 3 et 4 cm.
/DIRUPHJpQpUDOHUDSSHOOHXQHSURMHFWLRQGLUHFWH
GHVWURLVGRLJWV SRXFHO·LQGH[HWOHPDMHXU 
Le quatrième se trouve isolé dans le carré F12
à 52 cm des premiers. Il est à préciser qu’aucun
élément combustible ni déchet de cuisson n’a
pWpPLVDXMRXUGDQVFHVVWUXFWXUHV3DUFRQWUH
FHOOHVFL pWDLHQW WRXWHV FRPEOpHV GH FHQGUHV
ÀJXUH& 


Figure 112. El Mnasra, couche 5. Structures de combustion
A : structure « fermée » dégagée dans le carré E10 ; B :
structure « ouverte » ; C : structure « surcreusée »
(clichés M. A. El Hajraoui).

2. Structure anthropique
Outre les foyers, la grotte d’El Mnasra a livré une
structure anthropique particulière. Si des structures
empierrées atériennes sont connues dans l’Atérien
GXOLWWRUDODWODQWLTXHPDURFDLQ 'DUHV6ROWDQH(O
+DUKRXUD&KDSHURQ5RXJH FHOOHPLVHDXMRXU
à El Mnasra est assez particulière.
$'DUHV6ROWDQHGHVDPDVOHQWLFXODLUHVGHGDOOHV
de calcarénite empilées sur plusieurs niveaux et
RFFXSDQW XQH VXSHUÀFLH GH GLDPqWUH LQIpULHXU


à 1 m pour une épaisseur d’une trentaine de
FHQWLPqWUHV RQW pWp PLVHV DX MRXU &HV DPDV
ne recouvrent pas une fosse et ne contiennent
DXFXQ REMHW DUFKpRORJLTXH FH TXL UHQG OHXU
LQWHUSUpWDWLRQ KDVDUGHXVH 'DQV OD JURWWH G·(O
Harhoura 1, nous avons mis en évidence des amas
de pierres renfermant des éléments disposés de
FKDQWTXLSRXUUDLHQWrWUHGHVpOpPHQWVGHFDODJHV
GH SRWHDX[ '·DXWUHV DFFXPXODWLRQV GH SLHUUHV
pourraient correspondre à des éléments destinés à
assainir des zones humides de la cavité. Toutefois,
OD VLJQLÀFDWLRQ GH FHV VWUXFWXUHV UHVWH HQFRUH
LQFRPSULVHjFHMRXU 'HEpQDWK 
Située à la base de la couche 6, la strucutre
anthropique fouillée en 2005 à El Mnasra occupe
XQH VXSHUÀFLH G·HQYLURQ Pì DX VHLQ GHV FDUUpV
(( HW )) ÀJXUH  (OOH HVW
composée de plaquettes de calcarénite. Alors
que les éléments caillouteux sont rarissimes dans
cette couche et de forme généralement arrondie,
la structure est composée de plaquettes à bords
DQJXOHX['HWHOVpOpPHQWVH[LVWHQWGDQVODIDODLVH
dans laquelle est creusée la grotte mais sont peu
nombreux. La structure en comprend 194, ce qui
implique un effort de recherche de la part des
Paléolithiques. Tous ces éléments ont une longueur
FRPSULVHHQWUHHWFPXQHODUJHXUHQWUHHW
20 cm et une épaisseur dépassant rarement 5 cm.
Elles ne présentent aucune trace de colorant
ni d’action humaine. L’ensemble se développe
VXUXQHIDLEOHpSDLVVHXU GHO·RUGUHGHFP 
Les plaquettes sont disposées le plus souvent à plat,
ou présentent un faible pendage vers l’intérieur.
Les interstices sont souvent comblés par de petits
éléments arrondis de diamètre compris entre 2 et
5 cm. Quelques plaquettes sont posées de chant et
donnent ainsi une certaine cohésion à la structure
HQEORTXDQWOHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIV ÀJXUH 
'DQV OD SDUWLH VXGHVW GH OD VWUXFWXUH HPSLHUUpH
4 zones de combustion de dimensions variables
GHjFPGHGLDPqWUH VRQWGLVSRVpHVHQDUF
GH FHUFOH (OOHV VRQW FRPSRVpHV G·DUJLOH EUOpH HW
indurée surmontée d’un dépôt cendreux, et ne
sont pas accompagnées d’aménagement particulier
SLHUUHVSDUH[HPSOH %LHQTXHQHFRQWHQDQWSDVGH
matériel archéologique, elles évoquent les structures
de combustion ouvertes décrites dans la couche 5.
$ O·LQYHUVH GH FH TXH QRXV FRQQDLVVRQV j 'DU
es Soltane et dans la grotte d’El Harhoura 1, la
structure empierrée de la couche 6 d’El Mnasra
renfermait des vestiges archéologiques, mais ceci
ne rend pas sa compréhension plus simple.

Figure 113. El Mnasra, couche 6. Structure anthropique
(relevé A. Debénath).



Figure 114. El Mnasra, couche 6. Vue générale de la structure anthropique
(cliché R. Nespoulet)

3. Discussion et conclusion
'·DSUqVOHVREVHUYDWLRQVHWOHVGHVFULSWLRQVQRXV
retenons les remarques suivantes :
 OD SUpVHQFH VXU XQ HVSDFH GH P2 de sept
structures de combustion dans la couche 5 ;
ODUpSDUWLWLRQGHO·HQVHPEOHGHVVWUXFWXUHVGDQV
une zone s’étendant de 4 m de l’entrée actuelle de
la grotte à la verticale de l’oculus ;
OHVJDOHWVHWOHVGDOOHVD\DQWVHUYLjO·pGLÀFDWLRQGHFHV
VWUXFWXUHVSUpVHQWHQWGHVWUDFHVGHIHX FKDXIIDJH
FHQGUHV XQLTXHPHQWDXQLYHDXGHOHXUIDFHLQWHUQH
F·HVWjGLUHYHUVOHFHQWUHGHODVWUXFWXUH
DXFXQpOpPHQWG·DOOXPDJHGXIHXQ·DpWpGpFRXYHUW
VXUOHVLWHMXVTX·jFHMRXU
 OD SUpVHQFH GH WURLV W\SHV GH VWUXFWXUHV TXL VH
différencient par leurs formes, leurs dimensions,
OHXUV pWHQGXHV OHXUV WHFKQLTXHV G·pGLÀFDWLRQ OHV



éléments qui les constituent.
La découverte des structures de combustion
d’El Mnasra est d’une importance capitale
pour la connaissance de l’un des aspects du
PRGH GH YLH GHV $WpULHQV FRQQX MXVTX·DORUV
XQLTXHPHQW SDU GHV WUDFHV GH IHX FKDUERQV
RV EUXOpV SLHUUHV FKDXIIpHV HWF  (Q HIIHW RQ
sait désormais comment ces structures étaient
constituées et comment elles ont fonctionné.
/D PDMRULWp GHV SRVVLELOLWpV WHFKQLTXHV RQW
été utilisées : soit le creusement, soit la
construction par des appariements de pierres
ou de dalles, soit l’absence de structure, le foyer
pWDQW DORUV GLVSRVp j PrPH OH VRO $LQVL OHV
Atériens maitrisaient plusieurs variantes de la
domestication du feu, variantes qui ont perduré
MXVTX·jQRVMRXUV

Chapitre XXIV. L’INDUSTRIE OSSEUSE
M. A. El Hajraoui et A. Debénath

1. Introduction

Outils sur fragment d’os long

'HSXLV OH GpEXW GHV WUDYDX[ VXU OH VLWH G·(O
0QDVUD OHV FRXFKHV HW  RQW OLYUp  REMHWV
façonnés en os. Malgré le nombre faible de cette
série, elle reste très importante, et ce, à double
titre : d’une part, il s’agit des premiers éléments
d’industrie osseuse découverts dans un contexte
DWpULHQVU-XVTX·jODGpFRXYHUWHG·LQGXVWULHHQRV
à El Mnasra, il était communément admis que les
$WpULHQVQ·DYDLHQWSUREDEOHPHQWMDPDLVHXUHFRXUV
à la matière osseuse pour fabriquer leurs outils.
'·DXWUH SDUW FHWWH VpULH FRQVWLWXH OH SOXV DQFLHQ
témoignage connu d’une telle activité au Maroc et,
PrPH V·LOV UHVWHQW H[FHSWLRQQHOV SRXU O·$WpULHQ
n’en demeurent pas moins une preuve importante
G·XQH LQQRYDWLRQ WHFKQRORJLTXH PDMHXUH (O
+DMUDRXL    TXL SHUPHW G·DERUGHU GHV
DVSHFWVMXVTX·DORUVPpFRQQXVGHODYLHTXRWLGLHQQH
et du mode de vie des Atériens.

Pointe-grattoir F12-250
ÀJXUH
Ils’agitd’unfragmentd’oslongàbordarrondiettravaillé
sur le tiers distal. Il est en bon état de conservation.
'·XQH GLPHQVLRQ PR\HQQH /RQJXHXU FP
ODUJHXU  FP HW pSDLVVHXU FP  /D IRUPH
obtenue du bord actif est une pointe légèrement
arrondie. Au niveau de son extrémité distale, les
enlèvements observés sont bifaciaux, écailleux
et multiples, l’extrémité de l’os travaillé porte des
traces de retouches uniquement sur la face interne.
Ces dernières servant probablement à amincir la
largeur de la pièce pour assurer le prolongement de
l’extrémité active. Le bord gauche porte des traces
d’une cassure fraîche probablement récente. La face
VXSpULHXUH QH VHPEOH SDV rWUH WUDYDLOOpH (Q UDLVRQ
de la grande dureté et de la nature de l’os long ainsi
que de la ressemblance de la retouche observée et
la technique employée pour l’industrie lithique dans
OH PrPH QLYHDX RQ SHXW SHQVHU j OD UHWRXFKH SDU
SUHVVLRQ '·DSUqV OD IRUPH GH OD SDUWLH DFWLYH RQ
SHQVHjXQHSRLQWHJUDWWRLU3DUDLOOHXUVLOHVWjQRWHU
que cette dernière porte des traces de feu. Trois
K\SRWKqVHVSHXYHQWrWUHDYDQFpHV
O·RVDpWpFKDXIIpDYDQWVDUHWRXFKH
ODIRQFWLRQGHO·RXWLODYDLWXQHUHODWLRQDYHFGHOD
PDWLqUHEUOpH
ODSLqFHDpWpDEDQGRQQpHSUqVGXIHX

2. Description de l’industrie osseuse
La collection découverte dans la couche 5 d’El
Mnasra est constituée de 5 pièces sur fragment
G·RV ORQJ  JUDWWRLUV  VSDWXOHV HW  pFODW  HW 
SLqFHVVXUIUDJPHQWGHF{WH JUDWWRLUUDFOHWWHV
SRLQWHVHWIUDJPHQWVG·RXWLOV /DQRPHQFODWXUH
utilisée fait allusion soit à la morphologie, soit à la
fonction supposée de l’outil.

Figure 115. El Mnasra, couche 5. Pointe-grattoir sur fragment d’os long brûlé
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).



Grattoir (G9-565)
ÀJXUH
Fragment d’os long informe, de dimensions
PR\HQQHV ORQJXHXU FP ODUJHXU FP
pSDLVVHXU FP  /H ERUG GH OD SDUWLH GLVWDOH
porte des traces où de nombreuses retouches
sont notées. Par sa forme générale, la nature et la

position de la retouche, cet outil rappelle l’ébauche
de celui décrit antérieurement. La face externe
porte une strie profonde parcourant presque la
totalité de la pièce ainsi que de nombreuses stries
longitudinales et peu profondes. Sur la partie
mésiale du bord latéral droit, on note la présence
d’une grande encoche.

Figure 116. El Mnasra, couche 5. Grattoir sur fragment d’os long
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).

Spatule (Inv. : Os 01.04)
Cette pièce est présentée au Musée archéologique de Rabat
ÀJXUH 
&HWWH VSDWXOH HQ RV PHVXUH FP GH ORQJXHXU
4,3 cm de largeur et 0,5 cm d’épaisseur. Elle
est réalisée sur une plaquette de forme ovalaire
prélevée sur une diaphyse d’os long de grand
mammifère. L’épaisseur de la partie distale a été
réduite par raclage sur la face interne. Les bords
ont été raclés et ensuite abrasés. La longueur

du bord tranchant affecte le tiers du périmètre
total. Les bords de la partie mésiale présentent
des irrégularités qui peuvent résulter du
façonnage. La partie proximale comporte deux
cassures. La face externe est régularisée par un
raclage longitudinal. Les stries de raclage sont
entrecoupées, obliques et parfois parallèles à l’axe
de l’allongement de la pièce soit sur la face interne
RXH[WHUQHGHODSDUWLHGLVWDOH&HWREMHWHVWHQERQ
état de conservation.

Figure 117. El Mnasra, couche 5. Spatule sur os long
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).



Éclat (Inv : Os 04.04)
Cette pièce est présentée au Musée archéologique de Rabat
ÀJXUH 
Il s’agit d’un éclat de petite dimension, de 4,1 cm
GHORQJXHXUFPGHODUJHXUHWFPG·pSDLVVHXU
Il est obtenu à la suite de la fracturation d’un os
long de grand mammifère. La partie distale a une
faible épaisseur par rapport à l’ensemble de la

pièce. Le bord droit a été régularisé par raclage.
Sur la face externe de la partie dorsale, on observe
de très petits enlèvements. Une percussion
perpendiculaire à l’axe de l’allongement de la pièce
a dégagé un bulbe sur la face interne à la base du
F{WpJDXFKH'·DXWUHSDUWXQHSHUFXVVLRQSDUDOOqOH
DX PrPH D[H D GpJDJp GHX[ HQOqYHPHQWV VXU OD
IDFHH[WHUQH/·REMHWHVWpJDOHPHQWHQERQpWDWGH
conservation.

Figure 118. El Mnasra, couche 5. Spatule sur os long
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).

Outils sur fragment de côte
Grattoir (E10-314)
Fragment de côte d’une grande dimension
ORQJXHXUFPODUJHXUFPpSDLVVHXUFP 
découpé, puis abrasé et régularisé sur les deux
ERUGVHWO·H[WUpPLWpGLVWDOH ÀJXUH /DIRUPH
de cette dernière est arrondie. La présence de
nombreuses concrétions sur la face supérieure
UHQG GLIÀFLOH OD OHFWXUH GHV WUDFHV G·LQWHUYHQWLRQ
humaine, s’il y en a. La face interne est intacte,

DYHFODSUpVHQFHGHO·LQVHUWLRQPXVFXODLUH'XF{Wp
de la partie arrondie, sur la face interne, la fraction
GH O·RV FRPSDFW HQOHYpH RX ELHQ V·DJLWLO G·XQ
DFFLGHQW GXUDQW O·XWLOLVDWLRQ"  ODLVVH DSSDUDvWUH
le tissu spongieux. Vu de la face supérieure,
ce fragment de côte rappelle les outils osseux
REWHQXVVXUGHVVXSSRUWVGHPrPHQDWXUHGpFULWV
SUpFpGHPPHQW F·HVW OH SUHPLHU JUDWWRLU VXU F{WH
GpFULW jODVHXOHGLIIpUHQFHTXHFHVGHUQLHUVpWDLHQW
SOXVWUDYDLOOpV UDFOpVHWRXDEUDVpV /DSLqFHHVW
en bon état de conservation.


Figure 119. El Mnasra, couche 5. Spatule sur os long
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).

Raclette (Inv : Os 03.04)
Cette pièce est présentée au Musée archéologique de Rabat
&HWWH UDFOHWWH HVW XQ REMHW DOORQJpGH FP GH
longueur, 2,4 cm de largeur et 0,4 cm d’épaisseur,
réalisé sur une côte de grand mammifère
ÀJXUH 
La partie distale a des bords minces et convergents.
La face interne de la partie mésiale porte encore



les aspérités du tissu spongieux. La face externe
a été régularisée par raclage. Le contour de
l’extrémité active subsistante est de découpe brute,
ODVHFWLRQGHODSLqFHHVWKpPLOHQWLFXODLUHODSDUWLH
proximale présente une cassure ancienne. Les
GHX[ERUGVVRQWWUqVLUUpJXOLHUV2EMHWHQERQpWDW
de conservation.

Figure 120. El Mnasra, couche 5. Raclette sur côte de grand mammifère
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).

Raclette (D11-T194)
ÀJXUH 
Cette deuxième raclette à bout arrondi est de
GLPHQVLRQVPR\HQQHV / FPO FPHW
pS FP ODSUpVHQFHGHO·RVVSRQJLHX[VXU
la face interne indique bien qu’elle est réalisée
également sur une côte. Les nombreuses traces
d’utilisations observées sur la face supérieure
rendent difficile la détermination de la nature
et du mode des techniques employées pour son

obtention. Cependant, par comparaison avec
les autres pièces on peut imaginer qu’il s’agit
GHV PrPHV WHFKQLTXHV j VDYRLU OH UDFODJH HW
l’abrasion. Le bord latéral gauche ainsi que la
partie distale droite sont abrupts et présentent
de nombreuses stries de façonnage. La partie
distale gauche est écailleuse et progressive.
La face interne est fortement abrasée dans la
WRWDOLWpMXVTX·jO·DSSDULWLRQGXWLVVXVSRQJLHX[


Figure 121. El Mnasra, couche 5. Raclette sur une côte de grand mammifère
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).

Spatule (Inv : Os 02.04)
Cette pièce est présentée au Musée archéologique de Rabat
ÀJXUH 
&HWWHVSDWXOHPHVXUDQWFPGHORQJXHXUFP
de largeur et 0,3 cm d’épaisseur est façonnée sur
un segment de côte de grand mammifère.
Le segment de côte a été raclé, puis abrasé sur sa
IDFHLQWHUQHMXVTX·jGLVSDULWLRQGXWLVVXVSRQJLHX[

Figure 122. El Mnasra, couche 5. Spatule sur une côte de
grand mammifère
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H.
Oudouche).



Les bords de la partie mésiale sont parallèles ; ils
ont été régularisés par raclage et abrasion. La face
externe a également été régularisée par un raclage
longitudinal. En l’état actuel, les extrémités actives
sont brisées. La pièce est en bon état.
Pointe (E9-233 et E9-229)
ÀJXUH
Cette pièce constituée de deux fragments
FDVVpV ( HW (  HVW UpDOLVpH VXU XQH
côte de grand mammifère, de dimensions
VXLYDQWHV ORQJXHXU FP ODUJHXUFP
HW pSDLVVHXUFP  (OOH D pWp WUDYDLOOpH VXU OHV
GHX[IDFHV'XSRLQWGHYXHGHODIRUPHHWGHOD
technique de réalisation, elle présente de grandes
VLPLOLWXGHVDYHFODSRLQWHGpFULWHFLGHVVXV
La pièce est légèrement incurvée dans sa
partie médiane, partie fragile qui correspond à
l’emplacement de la fracturation. Par son allure,
elle rappelle la forme initiale de l’os.
La face externe porte de nombreuses traces de
raclage et d’abrasion surtout au niveau de la partie
distale, plusieurs stries obliques par rapport à
la longueur de la pièce apparaissent. Elles sont
profondes et parallèles, régulières et homogènes.
Quant à la partie proximale de nombreuses stries
sont à relever, elles correspondent aux traces
PXVFXODLUHV /D SUpVHQFH GH FHOOHVFL QRXV ODLVVH

supposer que cette face n’a pas été travaillée et
que les traces observées dans la partie distale
sont dues plutôt à une utilisation de la pièce. En
revanche, la face interne porte les traces d’une
intense intervention humaine, l’abrasion était très
SRXVVpHMXVTX·jO·DSSDULWLRQGHO·RVVSRQJLHX[RX
PrPHVDGLVSDULWLRQYHUVODSDUWLHGLVWDOH/HVGHX[

bords sont abrasés et régularisés. La partie mésiale
est proche de la forme initiale de la côte, malgré
la régularisation des bords. Les deux extrémités
ont été amincies ; en particulier la partie distale.
La forme générale de la pièce laisse penser qu’il
s’agit d’une pointe cassée. La pièce est en bon état
de conservation.

Figure 123. El Mnasra, couche 5. Pointe sur une côte de grand mammifère
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).

Pointe (H9-202)
&H IUDJPHQW G·RV HVW GH SHWLWH WDLOOH ORQJXHXU
FP ODUJHXUFP HW pSDLVVHXUFP  HW
présente de nombreuses traces dues à l’utilisation
KXPDLQH ÀJXUH &DVVpDXQLYHDXGHVGHX[
extrémités, le prolongement de la silhouette
générale de la pièce nous laisse penser également
à une pointe dont les deux bouts sont cassés.
L’absence totale de l’os spongieux montre que
l’abrasion était très poussée. La face externe
présente des stries parallèles. Sur la face interne,
ces stries, parfois profondes, sont entrecoupées.
L’amincissement de l’os a été obtenu par une
importante abrasion. Le bord droit est très
régularisé. Le bord gauche est scié sur la partie
VXSpULHXUH'HQRPEUHXVHVWUDFHVGHIDoRQQDJH
et ou d’utilisation sont observées sur la partie
inférieure.

Figure 124. El Mnasra, couche 5. Pointe sur une côte de
grand mammifère
(échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H.
Oudouche).



Fragments d’outils (D9-369 et D9-301)
'HX[IUDJPHQWVGHF{WHGHGLPHQVLRQPR\HQQH
très aplatis dont les deux bords sont très
HQGRPPDJpV ÀJXUH  /H WUDYDLO D pWp
également très poussé par raclage et abrasion.
Sur la face interne apparaît l’os spongieux. L’os

compact est très aminci sur la face supérieure.
Par endroits, la pièce garde la largeur initiale de
ODF{WHDORUVTX·HOOHHVWUpGXLWHVXUODPDMRULWpGH
la longueur de la pièce. Aucune trace d’utilisation
ou de retouche n’est à noter sur l’ensemble
des bords.

Figure 125. El Mnasra, couche 5. Fragment d’outils sur côtes de grand mammifère.
Gauche : D9-369 ; Droite : D9-301 (échelle 1 cm, clichés B. Leprêtre et infographie H. Oudouche).

Étude technologique
'·DSUqV O·pWXGH GHV GLIIpUHQWV RXWLOV RVVHX[
récoltés à El Mnasra, il ressort que de nombreux
outils présentent de grandes similitudes entre eux
du point de vue de la morphologie générale, de la
position et de la technique de retouche. Ceci nous
permet de conclure qu’elles étaient voulues et que
O·RXWLOÀQDOpWDLWSUpGpWHUPLQpGDQVO·HVSULWGHVRQ
artisan. Aussi, nous pouvons différencier en deux
grandes catégories les chaînes opératoires qui sont
en relation directe avec la nature du support. Qu’il
V·DJLVVHGHIUDJPHQWVG·RVORQJ Q  RXGHF{WH
Q  OHVWHFKQLTXHVGHGpELWDJHHWGXIDoRQQDJH
GH O·REMHW pWDLHQW GLIIpUHQWHV (OOHV pWDLHQW
ODUJHPHQW LQÁXHQFpHV SDU OD IRQFWLRQ GH O·RXWLO
souhaitée et la morphologie convenue.
Chaîne opératoire nº 1 : technique de travail
des côtes
Selon le niveau de l’avancement du débitage et/


ou du façonnage sur une côte on peut distinguer
trois phases dont chacune est représentée par un
RXSOXVLHXUVREMHWV
F{WHVFRQVHUYDQWODSDUWLHFRPSDFWHGHO·RVVXUVHVGHX[
IDFHV ( SHQGDQW FHWWH SKDVH LQLWLDOH O·DUWLVDQ
sélectionne un fragment long d’une côte, régularise les
ERUGVODWpUDX[MXVTX·jGLVSDULWLRQGHVWUDFHVG·LQVHUWLRQ
musculaire, puis arrondit le bord actif ;
 F{WHV DEUDVpHV MXVTX·j O·DSSDULWLRQ GH O·RV
VSRQJLHX[VXUODIDFHLQWHUQH '7'
'( $XFRXUVGHFHWWHGHX[LqPH
phase, l’artisan procède au raclage et à l’abrasion
GH O·RV FRPSDFW VXU VD IDFH LQWHUQH MXVTX·j
l’apparition de l’os spongieux ;
 F{WHV R O·RV VSRQJLHX[ GLVSDUDvW SDU HQGURLWV
Pendant cette troisième phase l’artisan procède à
un raclage et à une abrasion très poussée de la face
LQWHUQHMXVTX·jGLVSDULWLRQWRWDOHGHO·RVVSRQJLHX[
à certains endroits. En parallèle, il réduit la largeur
de la pièce par raclage et polissage des bords.

Le prolongement de la silhouette générale de la
pièce laisse présager une pointe.
Nous pouvons résumer les phases de la chaîne
opératoire comme suit :
Phase d’acquisition
À ce stade l’artisan procède à la sélection du
fragment de la côte qu’il souhaite transformer
HQRXWLO/·DFTXLVLWLRQSHXWrWUHVRLWin situ pour
les côtes amenées sur le site à d’autres fins, telle
la consommation, soit dans l’environnement
du site.
Phase de mise en forme
Pendant cette phase l’artisan procède d’abord par
découpe du fragment à travailler puis par raclage
et abrasion, ensuite il régularise les deux bords
ODWpUDX[ HW HQÀQ LO GpFRXSH OH ERUG DFWLI  HW OXL
accorde la forme souhaitée.
Phase de façonnage
Cette phase consiste en raclage et abrasion de la
IDFHLQWHUQHMXVTX·jDSSDULWLRQGHO·RVVSRQJLHX[
&HWWH RSpUDWLRQ SHXW rWUH SURORQJpH MXVTX·j OD
GLVSDULWLRQ GH FH GHUQLHU SDU HQGURLWV 'DQV
certains cas l’artisan procède à la diminution de
la largeur par amincissement et régularisation des
ERUGVGHODSDUWLHGLVWDOH&HFLSHXWrWUHSRXVVpSDU
raclage et régularisation de la partie active selon la
forme de l’outil souhaité.
Chaîne opératoire nº2 : Technique de travail
des os longs
La réalisation d’outils sur des fragments de
diaphyse d’os long, suit les phases suivantes :
Phase d’acquisition
&HWWHSKDVHVHGpURXOHVHORQODPrPHSURFpGXUH
OHV PrPHV GpPDUFKHV HW pWDSHV DLQVL TXH OHV
PrPHVK\SRWKqVHVTXHFHOOHVDYDQFpHVGDQVOHFDV
des outils sur côte.
Phase de façonnage
Après la sélection du fragment à transformer en
outil, l’artisan procède directement à la retouche
GHODSDUWLHDFWLYH SLqFH* /DUHWRXFKHVH
fait par pression sur la face supérieure. L’artisan
régularise le bout de la pièce tout en attaquant
également son prolongement en cas de besoin.
Ceci peut concerner presque le tiers de la pièce
VpOHFWLRQQpH SLqFH Q ) / FP O 
FP HW HS  FP  3RXU XQ PHLOOHXU UHQGX
G·XQHSRLQWHDUURQGLHOHERXWDFWLI HVWSHXWrWUH
retouché sur les deux faces.

3. Observations et interprétation
d’ordre général
Il semble que les outils en os atériens découverts
à El Mnasra, premiers du genre, soient les plus
anciens reconnus au Maroc, voire dans le Maghreb.
Parmi les indications qu’ils apportent sur le
comportement humain, nous retiendrons plus
particulièrement les éléments suivants :
SDUUDSSRUWjOHXUVSUpGpFHVVHXUVOHV+RPPHV
du Paléolithique moyen du Maroc font désormais
appel à une nouvelle matière première autre que la
pierre pour fabriquer leurs outils. En effet, outre
l’utilisation supposée du percuteur tendre durant
l’Acheuléen, le recours à la matière première
animale comme support pour fabriquer ses outils
apparaît comme une innovation importante ;
O·+RPPHSRXUIDEULTXHUVHVRXWLOVH[SORLWHXQH
matière première qui est a priori amenée sur le site
j GHV ÀQV GH FRQVRPPDWLRQ YLDQGH HWRX GH OD
PRHOOH RVVHXVH  6RQ XWLOLVDWLRQ FRPPH PDWLqUH
SUHPLqUH FRUUHVSRQGUDLWHOOH GDQV FH FDV j XQH
opportunité offerte aux Atériens ? Au contraire,
on peut imaginer que cette matière première a été
récoltée à dessein et dans ce cas, correspond à une
activité spécialisée, la matière dure animale venant
UHPSOLUXQHIRQFWLRQGLIIpUHQWHGHFHOOHMRXpHSDU
la matière première lithique ?
L’utilisation de ce nouveau support, dont la
PDWLqUH HW OD GHQVLWp VRQW PRLQV GXUHV ²VXUWRXW
SRXUOHVF{WHV²TXHFHOOHVGHODSLHUUHQpFHVVLWHQW
obligatoirement une habileté toute particulière et
ELHQ GLIIpUHQWH GH FHOOHV SUDWLTXpHV MXVTX·DORUV
'HPrPHSRXUIDEULTXHUFHVQRXYHDX[RXWLOVOHV
Hommes doivent s’adapter à cette nouvelle matière
première, plus fragile et moins maniable, par la
découverte de nouvelles techniques. Ainsi, ils ne
se contentent plus uniquement du façonnage, du
débitage et/ou de la retouche, mais ils font appel
également au raclage, à l’abrasion et au polissage.
Ces techniques, comme le polissage, ne seront
appliquées pour la pierre que des milliers d’années
plus tard, au cours du Néolithique.
/·pWXGH WHFKQRW\SRORJLTXH GpPRQWUH TXH
l’Homme atérien, pour fabriquer ses outils osseux,
faisait appel à deux types de supports : les côtes
HW OHV RV ORQJV 'DQV OHV GHX[ FDV OHV IUDJPHQWV
utilisés sont de grandes dimensions et allongés.
La technique employée est le raclage soit dans la
PrPHGLUHFWLRQVRLWGDQVGHVGLUHFWLRQVRSSRVpHV
SXLVO·DEUDVLRQ'DQVFHUWDLQVFDVOHUDFODJHpWDLW


SRXVVpMXVTX·jGLVSDULWLRQWRWDOHGHO·RVVSRQJLHX[
sans que le support soit endommagé. Ceci illustre
que cette technique était bien maîtrisée. Pour les
os longs, ils ont également fait appel à la retouche
par pression.
A l’instar de l’industrie lithique, où le choix du
VXSSRUW GpSHQG EHDXFRXS GH O·RXWLO SURMHWp RQ
SHXW IDLUH OD PrPH REVHUYDWLRQ GDQV OH FDV GHV
outils sur os. En effet, les côtes étaient destinées
essentiellement à fabriquer les pointes, et les os
longs à servir de grattoirs et racloirs.
Considérant le fait que la forme des outils
lithiques était préconçue dans l’esprit des artisans
préhistoriques et que le choix de la matière
première était délibéré, nous pouvons admettre
que le recours à la matière osseuse et aux techniques
employées ainsi que l’obtention d’une telle forme
ou d’une telle dimension n’est pas le fruit du
hasard, mais au contraire, est le résultat d’une
nouvelle forme de pensée dictée par une nécessité
de commodité et / ou de besoins. Ainsi, nous
pouvons penser que ces outils ont été inventés
soit en raison de nouvelles fonctionnalités que les
outils lithiques ne pouvaient remplir, soit pour des
UDLVRQVSUDWLTXHVHWGHIDFLOLWp'DQVFHGHUQLHUFDV
O·LQGXVWULHRVVHXVHYLHQWMXVWHHQULFKLUOHUpSHUWRLUH
d’outils existants, là où les fonctions supposées
GH FHV RXWLOV UHVWHQW GLIÀFLOHPHQW SHUFHSWLEOHV
Cependant, par comparaison avec celles avancées
pour les outils sur éclat, ainsi que l’étude de leur
morphologie et de leur dimension, on pourrait
FRQVLGpUHUTXHODSRLQWHÀQHPHQWWUDYDLOOpHDXUDLW
pu servir comme perçoir. Alors que les bords des
outils allongés et bien régularisés auraient pu servir
à gratter les peaux ou les branches. Ainsi, l’Homme
ne se contente plus d’avoir recours à un seul type
d’outil pour accomplir une fonction donnée, mais
au contraire il fait appel à plusieurs modèles dont
la forme, la matière première et les techniques
GH IDEULFDWLRQ SHXYHQW rWUH WUqV GLIIpUHQWHV &HFL
nécessite obligatoirement une grande capacité
d’imagination, de créativité, d’habilité et de



SDWLHQFH F·HVWjGLUH XQ VDYRLUIDLUH pWRQQDQW HW
une parfaite maîtrise des techniques.
L’Homme, pour répondre à ses besoins, utilise
pour la première fois des outils complètement
différents. Évidemment, percer ou racler avec un
outil sur pierre ne se fait certainement pas de la
PrPHPDQLqUHHWDYHFODPrPHFRPPRGLWpTX·DYHF
XQ RXWLO VXU RV PrPH VL OH UpVXOWDW SHXW SDUDvWUH
OHPrPH&HSHQGDQWFHQRXYHDXFRPSRUWHPHQW
marque une nouvelle forme de pensée et de relation
avec l’animal, qui n’est plus considéré uniquement
FRPPH©UpVHUYHDOLPHQWDLUHª6LMXVTX·DORUVWRXV
les spécialistes admettaient qu’au cours de l’Atérien,
un outil lithique peut avoir plusieurs fonctions,
on peut désormais penser que pour remplir une
PrPH IRQFWLRQ RQ SHXW IDLUH DSSHO j GHV RXWLOV
différents du point de vue de la matière première,
de la technique de fabrication, de la dimension et
de la forme. Ce nouveau comportement technique
est la base d’une nouvelle conception du travail de
O·KRPPH TXH O·RQ SHXW TXDOLÀHU GH ©PRGHUQHª
dans le sens où il laisse présager nos propres
comportements actuels.

4. Conclusion
La découverte des outils osseux à El Mnasra
démontre que les Atériens ont eu recours à une
nouvelle matière première autre que la pierre, et
G·DXWUHSDUWTX·XQHPrPHIRQFWLRQWHOOHTXHUDFOHU
HWRXSHUFHUSHXWrWUHDFFRPSOLHDYHFGHVRXWLOV
complètement différents. Ceci plaide en faveur
d’une inventivité et d’une créativité permettant
d’explorer toutes les facettes techniques et
fonctionnelles d’un phénomène, ici en l’occurrence
le feu et la matière première animale, qui se traduit
par l’emploi et la maîtrise de plusieurs techniques,
ainsi que l’utilisation de multiples outils pour
DFFRPSOLUXQHPrPHIRQFWLRQ6RPPHVQRXVHQ
présence d’une nouvelle conception que l’homme
FRPPHQFHjSURMHWHUVXUOHPRQGHTXLO·HQWRXUHHW
sur de nouveaux comportements dont les buts sont
de mieux répondre à ses exigences quotidiennes ?

Chapitre XXV. L’HÉMATITE
M. A. El Hajraoui, A. Debénath, R. Nespoulet

L’hématite est représentée à El Mnasra par
plusieurs petits blocs trouvés en stratigraphie dans
les niveaux atériens. Les blocs d’hématite brute
sont de différentes variétés et proviennent des
FRXFKHVHW ÀJXUH /HVEORFVWUDYDLOOpV
WURXYpV GDQV OHV FRXFKHV HW  SUpVHQWHQW GHV
stries de raclage subparallèles sur les faces
VXSpULHXUH HW LQIpULHXUH ÀJXUHE  DLQVL TXH
GHVSODJHVSROLHV ÀJXUHD ,OV·DJLWjQRWUH
connaissance, des premières découvertes faites
dans ce domaine dans l’Atérien. Ces colorants
sont accompagnés d’un galet de quartzite assez

YROXPLQHX[  [ PP  GpFRXYHUW GDQV OD
couche 5. Sa face supérieure, légèrement concave
dans sa partie centrale, montre un poli d’usage
sur une largeur variant de 1 à 2 cm, alors que la
partie latérale n’a subi aucune transformation
ÀJXUH  &HWWH VXUIDFH SRUWH GHV WUDFHV GH
colorant rouge sombre. L’étude pétrographique,
HQ FRXUV SHUPHWWUD SHXWrWUH GH GpWHUPLQHU
l’origine géographique de ces pièces en hématite,
PDWpULDX SDUIRLV DERQGDQW GDQV O·DUULqUHSD\V
GH 5DEDW7pPDUD HW GDQV O·HQYLURQQHPHQW GHV
grottes.

Figure 126. El Mnasra. Fragments d’hématite brute.
Couche 5 : a (G8-207) ; b (G11-265) : couche 6 : c (F11-580) ; d (G10-296) ; e (G10-343) ; couche 7 : f (F11-586)
(clichés B. Leprêtre, infographie R. Nespoulet).



Figure 127. El Mnasra. Blocs d’hématite travaillés.
Couche 5 : a (D10-282) ; couche 7 : b (G9-681) (clichés B.
Leprêtre, infographie R. Nespoulet).

Figure 128. El Mnasra, couche 5. Galet ayant servi de
molette (E11-220)
(cliché B. Leprêtre).
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Chapitre XXVI. ÉTUDE DES COQUILLES
PERFORÉES DÉCOUVERTES À TÉMARA
M. A. El Hajraoui, H. Oudouche et R. Nespoulet

1. Introduction
Cette étude sera focalisée sur les coquilles découvertes
dans la grotte d’El Mnasra, certaines comparaisons
DYHF FHOOHV PLVHV DX MRXU j (O +DUKRXUD  HW DX[
&RQWUHEDQGLHUV VHURQW pYRTXpHV 'H O·HQVHPEOH
GHV FRTXLOOHV PLVHV DX MRXU GDQV OHV WURLV VLWHV OHV
Nassarius sont les plus représentatifs.
'HQRPEUHXVHVFRTXLOOHVVHPEOHQWDYRLUpWpSHUIRUpHV
C’est pourquoi tout le long de ce travail deux grandes
questions nous interpellerons continuellement :
 OD SUpVHQFH GHV FRTXLOOHV GDQV OHV VLWHV HVWHOOH
d’origine anthropique ?
 OHXU SHUIRUDWLRQ HVWHOOH LQWHQWLRQQHOOH" 6L RXL
FRPPHQWDWHOOHpWDLWH[pFXWpHHWjTXHOOHVÀQV"
La réponse à la première question parait la plus
aisée. En effet, étant donné que ces espèces sont
d’origine marine, que leur présence a été constatée
uniquement dans les niveaux archéologiques et
au vu de leur concentration dans certaines zones

IRXLOOpHV ÀJXUH  RQ SHXW IDFLOHPHQW SHQVHU
qu’elles étaient amenées sur le site par l’Homme.
La réponse à la deuxième question parait plus
délicate. Comment démontrer que la perforation
était intentionnelle ? Pour cela, nous avons
essayé de déterminer quelques variables qui
la caractérisent. Seules leur répétition et leur
homogénéité peuvent écarter des causes naturelles
et plaideront plutôt en faveur d’une répétition des
PrPHV JHVWHV LQWHQWLRQQHOV HW SDU FRQVpTXHQW
d’une intervention anthropique.
Nous allons tout d’abord présenter les résultats
obtenus pour chaque variable, couche par couche
DÀQ GH SRXYRLU GUHVVHU XQ ELODQ HW SURSRVHU XQH
interprétation générale. Les observations et les résultats
présentés ici concerneront uniquement le site d’El
Mnasra, sachant qu’une comparaison générale avec le
VLWHGHV&RQWUHEDQGLHUVVHUDVLJQDOpHjODÀQ
'DQVODJURWWHG·(O0QDVUDGLIIpUHQWHVHVSqFHVRQW
pWpLGHQWLÀpHV ÀJXUH /HXUGpWHUPLQDWLRQHW
l’étude malacologique sont en cours.

Figure 129. El Mnasra. Plans de répartition des coquilles dans les couches atériennes (5, 6 et 7)
(infographie R. Nespoulet).
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Nassarius par l’homme d’El Mnasra ?
$(O0QDVUDODFRXFKH 1pROLWKLTXH HVWODSOXV
pauvre. On signale la présence uniquement de trois
coquilles, dont deux sont des Nassarius. Il est très
probable qu’elles proviennent d’un remaniement
des couches inférieures, raison pour laquelle nous
allons nous limiter à l’étude des niveaux atériens.
Il est à noter également que 10 coquilles dans ce
Hors Stratigraphie
4%

Couche 2
1%

Couche 7
19%
Couche 5
22%

Couche 6
54%

Figure 131. El Mnasra. Répartition des Nassarius selon les
couches.

Figure 130. Différentes espèces de coquilles. (a) El Mnasra,
(b) Contrebandiers
(clichés B. Leprêtre).

2. Présentation générale
La répartition des coquilles découvertes dans les
QLYHDX[DWpULHQVHWVHSUpVHQWHFRPPHVXLW
ÀJXUH GDQVODFRXFKHQRXVDYRQVUHFHQVp
FRTXLOOHV  GRQWNassarius  
OHV QLYHDX[  HW  VRQW OHV PRLQV ULFKHV LOV RQW
respectivement livré 55 coquilles dont 51 Nassarius
  HW  GRQW  Nassarius   $LQVL
RQW pWp PLV DX MRXU GDQV O·HQVHPEOH GHV QLYHDX[
atériens d’El Mnasra 236 coquilles dont 221
Nassarius VRLW SOXV GH  $XVVL SRXUULRQV
QRXV SHQVHU GpMj j XQH VpOHFWLRQ GpOLEpUpH GHV
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PrPH VLWH VRLW  GH O·HQVHPEOH UHFXHLOOL RQW
été ramassées hors stratigraphie. Les Nassarius
UHSUpVHQWHQWODWRWDOLWp&HFLHVWGSUREDEOHPHQW
à une sélection par les fouilleurs.
Par comparaison entre les Nassarius non perforés et
ceux qui le sont, ces derniers sont les plus abondants
ÀJXUH LOVVHUpSDUWLVVHQWFRPPHVXLW
VRLW  SRXU OD FRXFKH   VRLW  SRXU OD
FRXFKHHWVRLWSRXUODFRXFKH3RXU
les autres espèces, le pourcentage des coquilles
SHUIRUpHV UHSUpVHQWH  /D SUpVHQFH G·XQ
nombre aussi important de coquilles non perforées
nous incite à penser qu’elles étaient probablement
DPHQpHVLQWHQWLRQQHOOHPHQWVXUOHVLWHDYDQWG·rWUH
perforées.
Parmi les trois sites de Témara, la grotte d’El
Mnasra est celle qui a livré le plus grand nombre
GH FRTXLOOHV SHUIRUpHV (O 0QDVUD   (O
+DUKRXUD  HWOHV&RQWUHEDQGLHUV  
Avec un total global de 250 coquilles, dont 234
Nassarius, nous pouvons considérer que le site
d’El Mnasra offre à lui seul un échantillonnage
assez représentatif pour mener à bien cette étude.
'HV FRPSDUDLVRQV DYHF FHX[ PLV DX MRXU DX[
Contrebandiers seront présentées ultérieurement
d’une manière globale.

3. Étude des coquilles perforées

Autres
7%

Critères retenus

Nassarius
93%

Les critères retenus dans cette étude sont
essentiellement : l’emplacement de la perforation
ÀJXUH  VRQ RULHQWDWLRQ ÀJXUH  VD
IRUPH ÀJXUH VRQFRQWRXU ÀJXUH DLQVL
TXHOHXUQRPEUH ÀJXUH 

Couche 5

Figure 132. El Mnasra. Répartition des Nassarius selon la
présence ou l’absence de la perforation
(clichés B. Leprêtre).

Figure 133. El Mnasra. Position des perforations : a. droit, b. centre, c. gauche
(clichés B. Leprêtre).

Figure 134. El Mnasra. Orientation des perforations : a. non orientée, b. vers la droite, c. vers la gauche, d. vers la base
(clichés B. Leprêtre).
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Figure 135. El Mnasra. Formes des perforations : a. triangulaire, b. losangique, c. ovale, d. circulaire
(clichés B. Leprêtre).

Figure 136. El Mnasra. Contours des perforations : a. sinueux, b. régulier, c. denticulé
(clichés B. Leprêtre).

Figure 137. El Mnasra. Nombre des perforations : a. non perforée, b. perforation unique, c. perforation double,
d. perforation triple
(clichés B. Leprêtre).
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Présentation des résultats par couches
WDEOHDX;/,,,HWÀJXUHV
Couche 5
La couche 5 a livré 55 coquilles dont 51 Nassarius
  3DUPL FHV GHUQLHUV FHX[ SHUIRUpV
UHSUpVHQWHQW   Nassarius SHUIRUpV  /D
perforation est quasi exclusivement centrale, elle
UHSUpVHQWH   Nassarius à perforation
FHQWUDOH  (OOH HVW JpQpUDOHPHQW RULHQWpH YHUV OD
JDXFKH Nassarius à perforation centrale
HW RULHQWpH YHUV OD JDXFKH  FHOOHV QRQ RULHQWpHV
VRQWj Nassarius 7DQGLVTXHOHVPRLQV
représentées sont celles orientées vers la droite
  /D IRUPH GH OD SHUIRUDWLRQ HVW VRXYHQW
ovalaire : 20 Nassarius RQW pWp LGHQWLÀpV VRLW
 GH O·HQVHPEOH GHV Nassarius SHUIRUpV 
OD SHUIRUDWLRQ FLUFXODLUH UHSUpVHQWH  
NassariusjSHUIRUDWLRQFLUFXODLUH /HFRQWRXUGH
OD SHUIRUDWLRQ HVW OH SOXV VRXYHQW UpJXOLHU 
 Nassarius j FRQWRXU UpJXOLHU  /D SHUIRUDWLRQ
XQLTXH O·HPSRUWH DYHF   Nassarius  OD
GRXEOHQ·HQUHSUpVHQWHTXH Nassarius 
Les dimensions des perforations varient,
généralement, entre 5 et 14 mm de Longueur et 4
et 6 mm de largeur.
Couche 6
Pour la couche 6, le nombre total des coquilles
récoltées est de 132, dont 125 sont des Nassarius
VRLW  'H FHV GHUQLHUV FHX[ SHUIRUpV
UHSUpVHQWHQW   Nassarius SHUIRUpHV 
La perforation est généralement centrale, elle
UHSUpVHQWH   Nassarius à perforation
FHQWUDOH SRXUOHVSHUIRUDWLRQVODWpUDOHVVLWXpHVGX
côté gauche ou droit, elles représentent chacune
 /HV SHUIRUDWLRQV QRQ RULHQWpHV GRPLQHQW
DYHFGHO·HQVHPEOHGHVNassarius perforées
 FRTXLOOHV j SHUIRUDWLRQ QRQ RULHQWpH  FHOOHV
RULHQWpHV YHUV OD JDXFKH UHSUpVHQWHQW  GH
l’ensemble des Nassarius SHUIRUpHV  FRTXLOOHV
j SHUIRUDWLRQ RULHQWpH YHUV OD JDXFKH  DORUV TXH
celles orientées vers la base et vers la droite ne
sont représentées que par une pièce chacune
VRLW  3OXVLHXUV IRUPHV GH SHUIRUDWLRQ RQW
pWp LGHQWLÀpHV GRQW OD IRUPH RYDODLUH HVW OD SOXV
UHSUpVHQWpH  VRLWFRTXLOOHVjSHUIRUDWLRQ
RYDOHODFLUFXODLUHUHSUpVHQWH Nassarius
j SHUIRUDWLRQ FLUFXODLUH  O·LQIRUPH UHSUpVHQWH
 GH O·HQVHPEOH GHV Nassarius SHUIRUpHV 
Nassarius  OD ORVDQJLTXH HW OD WULDQJXODLUH VRQW

UDULVVLPHHOOHVYDULHQWHQWUHHW/HFRQWRXU
des perforations est le plus souvent régulier
 GH O·HQVHPEOH GHV Nassarius SHUIRUpHV 
Nassarius  FHOOHV j FRQWRXU VLQXHX[ HW GHQWLFXOp
UHSUpVHQWH UHVSHFWLYHPHQW   Nassarius 
HW   Nassarius  /D SHUIRUDWLRQ XQLTXH
O·HPSRUWH DYHF    VXLYL SDU  GHV
perforations doubles.
/DORQJXHXUGHODSHUIRUDWLRQYDULHHQWUHHW
mm avec une prédominance de celle comprise
HQWUH  HW  PP TXL UHSUpVHQWHQW  
FRTXLOOHV  /D ODUJHXU YDULH HQWUH  HW  PP
&HOOHVFRPSULVHVHQWUHHWPPGRPLQHQWDYHF
 FRTXLOOHV 
Couche 7
4XDUDQWHQHXI FRTXLOOHVRQWpWpUpFROWpHVGDQVOD
FRXFKHGRQWVRQWGHVNassariusVRLW
'H FHV Nassarius, ceux perforés représentent
   /D SHUIRUDWLRQ HVW JpQpUDOHPHQW
FHQWUDOHHOOHUHSUpVHQWH Nassarius 7DQGLV
que les perforations latérales, droite ou gauche ne
UHSUpVHQWHQWTXHFKDFXQH*pQpUDOHPHQWOD
forme de la perforation est ovalaire, elle représente
  Nassarius j SHUIRUDWLRQ RYDOH  OD
FLUFXODLUH UHSUpVHQWH  GH O·HQVHPEOH GHV
Nassarius SHUIRUpHV   /D SHUIRUDWLRQ HVW VRLW
orientée vers la gauche et c’est le type le plus
DERQGDQW Nassarius VRLWQRQRULHQWpHV
 
Le contour est le plus souvent régulier avec un
SRXUFHQWDJH G·HQYLURQ  GH O·HQVHPEOH GHV
Nassarius perforées soit 24 Nassarius. Suivie par
les Nassarius à contour sinueux, qui représentent
VRLWNassarius. La perforation unique est
ODSOXVDERQGDQWHDYHF Nassarius OHV
FRTXLOOHVjSHUIRUDWLRQGRXEOHUHSUpVHQWHQW
de l’ensemble des NassariusSHUIRUpV  
La longueur maximale de perforation varie entre 5
et 11 mm avec une prédominance de la classe de
ORQJXHXUHQWUHHWPP GHO·HQVHPEOH
GHV FRTXLOOHV GH OD FRXFKH   /D ODUJHXU GH OD
SHUIRUDWLRQ YDULH HQWUH  HW  PP /HV FRTXLOOHV
FRPSULVHVHQWUHHWPPGRPLQHQWDYHF
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Autres
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Nassarius
92%

Nassarius
95%

Nassarius
93%

Couche 5

Couche 6
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Figure 138. El Mnasra. Répartition des coquilles dans les couches atériennes.
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Figure 139. El Mnasra. Position de la perforation selon les couches.
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Figure 140. El Mnasra. Orientation de la perforation selon les couches.
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Figure 141. El Mnasra. Forme de la perforation selon les couches.
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Figure 142. El Mnasra. Contour de la perforation selon les couches.

Variables

Couche 2

Couche 5

Couche 6

Couche 7

Hors stratigraphie

Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nassarius

2

66,7

51

92,7

125

94,7

45

91,8

10

100,0

233

93,6

Autre

1

33,3

4

7,3

7

5,3

4

8,2

0

0,0

16

6,4

Espèce

Nombre des
perforations

Position de la
perforation

Orientation de
la perforation

Forme de la
perforation

Contour de la
perforation

Sans

1

33,3

15

27,3

41

31,1

8

16,7

5

50,0

70

28,2

Unique

2

66,7

37

67,3

87

65,9

36

75,0

4

40,0

166

67,0

Double

0

0,0

3

5,4

3

2,3

4

8,3

1

10,0

11

4,4

triple

0

0,0

0

0,0

1

0,7

0

0,0

0

0,0

1

0,4

Centre

2

100,0

39

97,5

86

95,6

38

95,0

5

100,0

170

96,0

Gauche

0

0,0

1

2,5

2

2,2

1

2,5

0

0,0

4

2,3

Droite

0

0,0

0

0,0

2

2,2

1

2,5

0

0,0

3

1,8

Base

0

0,0

0

0,0

1

1,1

0

0,0

0

0,0

1

0,5

Non orienté

1

50,0

21

52,5

40

44,0

19

47,5

3

60,0

84

47,2

Gauche

0

0,0

18

45,0

49

53,9

21

52,5

2

40,0

90

50,6

Droit

1

50,0

1

2,5

1

1,1

0

0,0

0

0,0

3

1,7

Circulaire

2

100,0

12

30,0

20

22,0

12

30,0

2

40,0

48

27,0

Triangulaire

0

0,0

1

2,5

1

1,1

0

0,0

0

0,0

2

1,2

Losangique

0

0,0

1

2,5

2

2,1

0

0,0

1

20,0

4

2,3

informe

0

0,0

5

12,5

11

12,1

2

5,0

0

0,0

18

10,0
59,5

Ovale

0

0,0

21

52,5

57

62,7

26

65,0

2

40,0

106

Régulier

1

50,0

24

60,0

40

44,0

26

65,0

5

100,0

102

55,5

Denticulé

1

50,0

8

20,0

23

25,2

4

10,0

0

0,0

36

19,5

Sinueux
Total des coquilles par couches

0

0,0

8

20,0

28

30,8

10

25,0

0

0,0

46

25,0

3

1,2

55

22,1

132

53,0

49

19,7

10

4,0

249

100,0

Tableau XLIII. Coquilles d’El Mnasra. Répartition des différentes variables.

4. Interprétation
&RPPH QRXV O·DYRQV GpMj VLJQDOp j (O 0QDVUD
les Nassarius VRQW OHV SOXV UHSUpVHQWpV 'DQV OHV
FRXFKHVDWpULHQQHVLOVUHSUpVHQWHQWSOXVGH
de l’ensemble des coquilles découvertes. Celles
perforées représentent, par rapport au total des
NassariusSRXUODFRXFKHSRXUOD
FRXFKHHWSRXUODFRXFKH/DSHUIRUDWLRQ
HVW JpQpUDOHPHQW XQLTXH WDEOHDX;/,,,  RQ HQ
GpFRPSWHVRLWFRTXLOOHVVDSRVLWLRQHVW
VRXYHQW FHQWUDOH GDQV SOXV GH  GHV FDV VRLW
Nassarius ÀJXUH 3DUDLOOHXUVHOOHHVWHQ
PDMRULWpFHQWUpHHWRULHQWpHYHUVODJDXFKHHWHOOH
UHSUpVHQWHDORUV ÀJXUH 

La forme ovalaire l’emporte dans les trois niveaux
DYHFXQHIUpTXHQFHGHSOXVGHGHO·HQVHPEOH
des Nassarius perforées, la circulaire vient ensuite
DYHF ÀJXUH /HFRQWRXUHVWVRLWUpJXOLHU
 VRLW VLQXHX[  /D IRUPH GHQWLFXOpH
YLHQWHQWURLVLqPHSRVLWLRQ ÀJXUH 
L’homogénéité et l’abondance d’une valeur
donnée pour chaque critère nous suggèrent deux
hypothèses : soit, il s’agit d’une répétition d’un
certain nombre de gestes identiques qui ont
FRQGXLW DX[ PrPHV UpVXOWDWV VRLW G·XQH ]RQH
fragile préférentielle et/ou plus exposée, qui
HVW QDWXUHOOHPHQW SOXV VXMHWWH j OD SHUIRUDWLRQ


Cependant, la dominance et la persistance de
certains caractères, comme la position centrale de
ODSHUIRUDWLRQ  O·RULHQWDWLRQYHUVODJDXFKH
  OD IRUPH RYDOH   HW OH FRQWRXU
UpJXOLHU   WDEOHDX;/,,,  SODLGHQW HQ
faveur d’une intervention humaine, avec une
certaine variabilité.
Par ailleurs, le nombre des coquilles non perforées
UHSUpVHQWH HQYLURQ  GH O·HQVHPEOH GHV
Nassarius des couches atériennes. Ceci nous incite
à penser que les coquilles ont été probablement
transportées intactes par l’homme et qu’elles
étaient perforées in situ.

Reconstitution de la chaîne opératoire des
perforations
8QHGHVTXHVWLRQVPDMHXUHVSRVpHVWRXWjIDLWDX
début de cette étude était d’essayer de retrouver les
gestes nécessaires aux Atériens pour l’obtention
GHODSHUIRUDWLRQDLQVLTXHOHEXWHWODÀQDOLWpGH
FHOOHFL 3RXU FHOD LO QRXV VHPEOH SOXV MXGLFLHX[
d’analyser chaque critère indépendamment
avant de les traiter ensemble. L’analyse des
FDUDFWpULVWLTXHV UDUHV ©H[FHSWLRQVª SDU UDSSRUW
différentes variables signalées plus haut constitut,
à notre avis, un apport incontournable pour
UpSRQGUH j OD TXHVWLRQ (Q HIIHW FHV ©UDWpVª
peuvent exprimer des gestes inattendus au cours
GHODFKDvQHRSpUDWRLUHHWSHXYHQWrWUHOLpVjODQRQ
maîtrise de la technique, à des gestes accidentels, à
la mauvaise qualité ou à la nature du support.
L’analyse des différents types de perforations et
leur fréquence, en prenant également en compte
OHVSHUIRUDWLRQV©UDWpHVªQRXVSHUPHWGHGUHVVHU
une chaîne opératoire résumant ainsi les différents
gestes des Atériens.
Le premier geste consiste tout d’abord à entamer
OD SHUIRUDWLRQ &HOOHFL SHXW rWUH VRLW VXU OD IDFH
externe, soit sur la face interne. La perforation par
abrasion est probablement à écarter, car aucune
trace ni strie n’est visible. Il semble également
que le perçage à partir de la face interne ne soit
SDV XQH K\SRWKqVH j UHWHQLU FDU OD PDMRULWp GHV
perforations sont réalisées dans des zones non
accessibles à partir de l’intérieur de la coquille.
Une fois la perforation entamée, l’artisan procède
j VRQ pODUJLVVHPHQW /H FRQWRXU HVW HQ PDMRULWp
régulier. Ceci illustre bien la maîtrise de la
technique, l’habilité, et la patience des Atériens.


'DQVFHUWDLQVFDVODSHUIRUDWLRQHQGRPPDJHXQH
SDUWLHGHODVXUIDFHGRUVDOH6HUDLWHOOHDFFLGHQWHOOH
ou due à une utilisation prolongée ou inadéquate ?
/HV SHUIRUDWLRQV GRXEOHV RX WULSOHV VRQWHOOHV
l’annonce d’une deuxième entame qui permettra
de relier aisément les deux précédentes ?

Figure 143. El Mnasra. Perforations endommagées
(clichés B. Leprêtre).

Si, comme on vient de le démontrer, la perforation
des coquilles est d’origine humaine, c’est qu’elle
avait une fonction probable de suspension,
d’où la possibilité qu’elles auraient une fonction
G·pOpPHQWVGHSDUXUH'RQFFRPPHQWpWDLHQWHOOHV
SRUWpHV" 'HX[ K\SRWKqVHV VRQW DORUV SRVVLEOHV
VRLW OHV FRTXLOOHV pWDLHQW HQÀOpHV VRXV IRUPH GH
collier, soit cousues, attachées ou montées sur un
morceau de cuir par exemple. Cependant, à part les
FLQTFRTXLOOHVGpFRXYHUWHVUHJURXSpHV ÀJXUH 
la plupart des coquilles ont été trouvées très
pSDUVHV VXU WRXWH OD VXUIDFH IRXLOOpH ÀJXUH 
Ainsi l’hypothèse du collier parait moins plausible
sauf si l’on considère que ces coquilles n’ont pas
été portées.
Nous remarquons une grande homogénéité entre
les valeurs des différentes variables enregistrées
GDQV OD JURWWH G·(O 0QDVUD FLWpHV FLGHVVXV HW
celles observées aux Contrebandiers. Ceci laisse
présager une certaine ressemblance entre les
chaines opératoires dans les deux grottes.

Figure 144. El Mnasra, couche 6, carré G11. Cinq Nassarius regroupés in situ
(fouille 2010, clichés et infographie R. Nespoulet).

5. Conclusion
La découverte de 250 coquilles, dont 234 Nassarius
à El Mnasra nous offre un échantillonnage assez
représentatif et exceptionnel pour mener à bien
XQHpWXGHVLJQLÀFDWLYH
'·DSUqV FHV UpVXOWDWV OHV FRTXLOOHV QRQ SHUIRUpHV
UHSUpVHQWHQW SOXV GH  GX WRWDO GHV FRTXLOOHV
PLVHV DX MRXU WDEOHDX;/,,,  &HFL QRXV ODLVVH
penser qu’elles étaient probablement amenées
intactes sur le site. Par ailleurs, nous remarquons
que pour les différentes variables adoptées, une
YDOHXU GRQQpH GRPLQH WRXMRXUV FHFL SODLGH HQ
faveur d’une homogénéité des conditions et des

causes de l’obtention des perforations. La convergence
de cette donnée pour l’ensemble des variables
renforce l’hypothèse que les perforations
observées sur les coquilles sont d’origine
anthropique et sont issues d’une chaîne opératoire
intentionnelle. L’homogénéité de ces données avec
celles observées aux Contrebandiers renforce cette
hypothèse. Ainsi, ces coquilles perforées avaient
XQH IRQFWLRQ FHUWDLQH &HSHQGDQW V·DJLVVDLWLO
G·pOpPHQWVGHSDUXUHHQÀOpVHQVHPEOHRXFRXVXV
sur un support donné ? Malheureusement,
l’observation des traces enregistrées sur les
coquilles et les données de fouilles actuelles ne
nous permettent pas de trancher pour le moment.
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Partie 4. Grotte des
Contrebandiers
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Chapitre XXVII. PRÉSENTATION DU SITE
ET ARCHÉOSTRATIGRAPHIE
M. A. El Hajraoui

Le site des Contrebandiers a été découvert en
1955 par l’abbé J. Roche. Il est situé à environ
NPGH5DEDWVXUODULYHJDXFKHGHODURXWH
F{WLqUH5DEDW&DVDEODQFDjHQYLURQPGHOD
OLJQHGHULYDJH ÀJXUH 
Les premiers sondages ont été effectués de 1955 à
 5RFKH (QWUH
HW  /·DEEp - 5RFKH SRXUVXLYUD VHV IRXLOOHV
GDQVOHFDGUHGHVDFFRUGVIUDQFRPDURFDLQVSRXU

O·$UFKpRORJLHSDUWLUGH-37H[LHUSUHQGUD
SDUWjFHVWUDYDX[ 5RFKHHW7H[LHU 
En 1994, dans le cadre de la préparation de sa thèse
GH GRFWRUDW $ %RX]RXJJDU %RX]RXJJDU  
procède à la relecture des coupes stratigraphique.
En parallèle, il reprend des fouilles dans des
zones bien limitées. Plus tard en 2005 des fouilles
V\VWpPDWLTXHV PHQpHV SDU 0$ (O +DMUDRXL HW
+/'LEEOHRQWpWpSURJUDPPpHV

Figure 145. Vue générale de la grotte des Contrebandiers en 2005
(cliché R. Nespoulet).

La stratigraphie de ce site paraissait dès le début
riche et complexe. J. Roche établit la première
GHVFULSWLRQ 5RFKH ,O\YR\DLW
sept niveaux, qu’il dénommât du haut en bas
comme suit :
OHQLYHDX,FRUUHVSRQGDX1pROLWKLTXH ;
OHQLYHDX,,HVWDWWULEXpDX3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU ;
OHQLYHDX,,,HVWV\QFKURQLVpDYHFO·$WpULHQ ;
 OHV QLYHDX[ VXLYDQWV VRQW VWpULOHV DORUV TXH OH
niveau VII correspondait aux traces de la plage
RXOMLHQQH
(Q  - 5RFKH HW -3 7H[LHU pWDEOLVVHQW XQH
nouvelle stratigraphie plus complète. Seize
QLYHDX[VRQWGpFULWV 5RFKHHW7H[LHU5RFKH
 'HEpQDWK et al. D E %RX]RXJJDU
  ÀJXUH  6HORQ FHWWH QRXYHOOH OHFWXUH
stratigraphique, les niveaux se répartissent comme
suit :
OHVQLYHDX[jVRQWDWWULEXpVDX1pROLWKLTXH ;
OHQLYHDXHVWVWpULOH ;
OHQLYHDXFRUUHVSRQGDX3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU ;
OHVQLYHDX[jVRQWDWpULHQV ;

OHVQLYHDX[HWVRQWVWpULOHV 5RFKHHW7H[LHU
1LIWDK 
'DQV XQH DXWUH FODULÀFDWLRQ 5RFKH SUpFLVH
TX·j SDUWLU GX QLYHDX E LO Q·LO \ D SDV G·REMHWV
SpGRQFXOpV HW TXH FHV QLYHDX[ GHYUDLHQW rWUH
DWWULEXpV DX 0RXVWpULHQ 'HEpQDWK et al. E
5RFKH 
L’abbé J. Roche a également découvert une
gravure rupestre néolithique dans la falaise, à
SUR[LPLWp GH OD JURWWH 5RFKH HW -RGLQ  
'pFULWHFRPPHXQ©2UDQªFHWWHJUDYXUHDpWp
détachée de la paroi d’origine et est conservée au
Musée archéologique de Rabat.
Il faut également signaler que deux autres lectures
de la stratigraphie des Contrebandiers ont été
SURSRVpHV $ %RX]RXJJDU   SURSRVH 
niveaux, et S. Niftah dans la cadre de la préparation
GHVDWKqVH 1LIWDK1LIWDKet al. Q·HQ
propose que 11.
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Outre la riche collection lithique livrée par le site,
de nombreux restes humains ont été dégagés. En
 O·DEEp -HDQ 5RFKH GpJDJHD XQH PDQGLEXOH
humaine, initialement attribuée à un Homo erectus
9DOORLV HW 5RFKH  5RFKH   3OXV WDUG
plusieurs auteurs ont révisé cette diagnose en
attribuant cette mandibule à un Homo sapiens
DUFKDwTXH 'HEpQDWK et al. E +XEOLQ 
'HEpQDWK)HUHPEDFK 
(Q  XQ RFFLSLWDO HW XQ IUDJPHQW GH IURQWDO
humains ont été découverts, et ont également été
attribués à un Homo sapiensDUFKDwTXH 5RFKH
5RFKH HW 7H[LHU  )HUHPEDFK D 
Ménard 1998 

Figure 146. Stratigraphie de la grotte des Contrebandiers
(d’après Roche 1976).
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Chapitre XXVIII. CONTEXTE GÉOLOGIQUE
ET REMPLISSAGE SÉDIMENTAIRE
Vera Aldeias

1. Morphologie de la grotte
Le sommet de la falaise de la grotte est à une
DOWLWXGH G·HQYLURQ P DXGHVVXV GX QLYHDX
actuel de la mer. La cavité, creusée dans une
formation en calcarénite, mesure actuellement
30 m de profondeur, pour plus de 11 m de largeur
HW VRQ HQWUpH RULHQWpH YHUV OH QRUGRXHVW IDLW
HQYLURQ P GH ODUJH /·DEEp - 5RFKH  
signale lors de la découverte du site, la présence
de gros blocs de calcarénite à l’avant de la grotte,
DXGHVVXV GHV QLYHDX[ QpROLWKLTXHV ,O HVW GRQF
probable qu’une partie importante du toit de la
grotte se soit effondrée relativement récemment,
LPSOLTXDQW XQH FRQÀJXUDWLRQ GH OD JURWWH
différente lors du Pléistocène et du Néolithique.
À l’heure actuelle, deux ouvertures dans le toit
de la grotte sont visibles, dont au moins une est
GLUHFWHPHQW FRQQHFWpH DX SODWHDX DXGHVVXV GX
site et actuellement partiellement concrétionnée.
Le substrat de la grotte a été révélé par les fouilles
archéologiques uniquement dans la partie centrale
du site, où sa topographie est globalement inclinée
vers le nord. L’altimétrie des dépôts de la grotte a
été effectuée par une triangulation à l’aide d’une
VWDWLRQWRWDOHGHSXLVOHVLWHMXVTX·jXQSRLQWUHSqUH
JpRGpVLTXHVLWXpjPDXGHVVXVGXQLYHDX
de la mer, au km 14 de la route côtière de Rabat

j7pPDUD&HWWHpWXGHDSHUPLVGHGpÀQLUOHSRLQW
]pURGHV&RQWUHEDQGLHUV VLWXpVXUODSDURLDUULqUH
jO·LQWpULHXUGHODJURWWH jPDXGHVVXVGX
niveau de la mer.

2. Séquence stratigraphique
La description des dépôts de la grotte des
Contrebandiers est basée sur les coupes
actuellement visibles, en particulier celles de la
séquence sédimentaire la plus profonde, dans la
zone centrale, près de la limite du surplomb actuel.
/DÀJXUH montre les corrélations principales
au sein de cette zone, comprenant les coupes
exposées lors des fouilles précédentes et celles
créées par les recherches actuelles dans le site.
'HVREVHUYDWLRQVDGGLWLRQQHOOHVRQWpWpHIIHFWXpHV
JUkFHDXVRQGDJHYHUVO·LQWpULHXUGHODJURWWH GpVLJQp
FRPPHVHFWHXU9VLWXpGDQVOHVFDUUpV/. HW
elles seront décrites à part. Les dépôts néolithiques
supérieurs ont été enlevés par les fouilles
précédentes. Seuls quelques vestiges subsistent
dans les interstices des parois et dans les sondages
IRXLOOpVGDQVOHVGpS{WVVRXVMDFHQWV/DFRUUpODWLRQ
de notre nomenclature lithostratigraphique
avec les descriptions stratigraphiques publiées
SUpDODEOHPHQWSDU-5RFKHHW-37H[LHU  HVW
SUpVHQWpHGDQVODÀJXUH
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Figure 147. Contrebandiers. Logs stratigraphiques des dépôts présentant la corrélation entre les unités lithostratigraphiques
et les couches archéologiques. La largeur des colonnes représente la granulométrie
(C : argile, SL : limon, S : sable et B : blocs, infographie V. Aldeias).

Figure 148. Contrebandiers. Vue schématique des dépôts stratigraphiques et leur altimétrie absolue
(infographie V. Aldeias).
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Figure 149. Contrebandiers. Relevé photographique des dépôts dans la coupe est (carrés J à K / 19-15)
(cliché et infographie V. Aldeias).

Nous distinguons sept unités lithostratigraphiques
principales dans la partie centrale de la grotte
ÀJXUH  LOOXVWUpHV SDU OD FRXSH VFKpPDWLTXH
GH OD ÀJXUH &HV XQLWpV VRQW j TXHOTXHV
exceptions mineures près, comparables aux
couches archéologiques présentées entre
SDUHQWKqVHV GpVLJQpHVFLDSUqVFRPPHAL 
'HSXLV OD EDVH MXVTX·DX VRPPHW GX UHPSOLVVDJH
les unités lithostratigraphiques sont :

ils présentent un pendage vers l’entrée de la grotte,
suivant l’inclinaison du substrat. Une bioturbation
RFFDVLRQQHOOH HVW YLVLEOH W\SLTXHPHQW DYHF XQ
GLDPqWUHG·HQYLURQFP FHTXLDSXFRQWULEXHU
DX FRQWDFW JUDGXHO DYHF OHV GpS{WV VXVMDFHQWV
avec l’incorporation fréquente de grains grossiers
dans les couches supérieures. Aucun vestige
DUFKpRORJLTXH Q·D pWp LGHQWLÀp GDQV FHWWH XQLWp
bien que des ossements millimétriques et des
coprolithes aient été observés en lames minces.

Unité A AL   son épaisseur varie de 12 à 26 cm.
Unité lithostratigraphique tabulaire caractérisée par
GHVVDEOHVEHLJHMDXQkWUHFODLUULFKHVHQFRTXLOODJHV
variant de meubles à fortement cimentés vers la
EDVH ,O HVW GLIÀFLOH GH GLIIpUHQFLHU O·XQLWp $ GX
substrat rocheux de la grotte par endroits, du
fait de sa forte cimentation. Globalement, les
dépôts sont massifs ou avec un litage horizontal
interne discret, avec quelques rares fragments
bien arrondis de calcarénite centimétriques
FP  GHV DUJLOHV LQWHUVWLWLHOOHV URXJHV HW GHV
foraminifères ont été observés. Un gros bloc de
calcarénite d’un mètre est visible dans la coupe
GHV FDUUpV .  &HV GpS{WV FRQVWLWXHQW OHV
sédiments de la base du remplissage de la grotte et

Unité B AL F  pSDLVVHXUG·HQYLURQFP'pS{WV
G·DUJLOH VDEOHXVH URXJH MDXQkWUH PRGpUpPHQW
meubles avec des zones concrétionnées
occasionnelles et des zones où le litage s’exprime
faiblement. Présence de fragments de calcarénite
GHjFPGHORQJHWGHIUDJPHQWVPLOOLPpWULTXHV
GH FKDUERQV GH ERLV 'HV FURWHV OHQWLFXODLUHV
ferromanganiques indurées d’environ 1 cm
G·pSDLVVHXURQWpWpLGHQWLÀpHVDXVHLQGHFHWWHXQLWp
SUpFLVpPHQWGDQVOHVFDUUpV-, DLQVLTX·XQH
SKRVSKDWDWLRQORFDOLVpHGHVVpGLPHQWV'HVDSSRUWV
anthropogéniques sont présents, notamment sous
IRUPHG·DLUHVGHFRPEXVWLRQGLVFUqWHVLGHQWLÀpHV
par des accumulations carbonatées et cendreuses
HQ DVVRFLDWLRQ DYHF XQH IDLEOH GHQVLWp G·REMHWV


DUFKpRORJLTXHV RXWLOV OLWKLTXHV IDXQH HWF 
L’action biologique est attestée par la présence de
FDQDOLFXOHVGHFRSUROLWKHV GRQWFHUWDLQVSHXYHQW
FODLUHPHQW rWUH DWWULEXpV j O·DFWLYLWp GHV YHUV GH
WHUUH HWGHUDFLQHV/DOLPLWHLQIpULHXUHDYHFO·XQLWp
A est plutôt graduelle.
Unité C AL 6a/b) : (OOH SHXW rWUH VXEGLYLVpH
en deux faciès. La sous-unité C1, de 45 à 60 cm
d’épaisseur, est composée de sables limoneux
MDXQkWUH FODLU DSSDUHPPHQW PDVVLIV ORFDOHPHQW
FLPHQWpV HW LQGXUpV /D SUpVHQFH GH FURWHV
cimentées lenticulaires est fréquente au sein de
FHWWHXQLWp JpQpUDOHPHQWGHjFPG·pSDLVVHXU 
contrastant avec les zones plus phosphatées.
La couleur plus claire de la couche est distinctive,
mais il y a des lentilles d’interdigitation plus foncées
qui sont moins cimentées que les autres dépôts et
qui sont latéralement et verticalement discontinues
FHV OHQWLOOHV RQW pWp GpVLJQpHV FRPPH OD VRXV
FRXFKH DUFKpRORJLTXH E VXU OH WHUUDLQ  &RPPH
GDQVO·XQLWp%XQHFURWHOHQWLFXODLUHLQGXUpHULFKH
HQ)H0QDpWpLGHQWLÀpHGDQVOHVFDUUpV+
Globalement, cette unité est caractérisée par de
très rares traces d’activité humaine dans les zones
fouillées. La sous-unité C2 est composée d’une
FURWH FDOFDLUH LQGXUpH WUqV FLPHQWpH HW SOXW{W
FRQWLQXHG·pSDLVVHXUYDULDEOH JpQpUDOHPHQWGH
jFPG·pSDLVVHXU TXLFRXURQQHO·XQLWp&8Q
système complexe de pendage est apparent à partir
de cette unité en allant vers le haut du remplissage.
La limite inférieure de cette unité avec l’unité B est
diffuse et linéaire.
Unité D AL DEFHWG HOOHIDLWHQPR\HQQH
FPG·pSDLVVHXU6DOLPLWHLQIpULHXUHDYHFO·XQLWp
C est fortement inclinée et vraisemblablement
tronquée dans certaines zones. L’unité est
caractérisée par des dépôts essentiellement
EUXQ URXJHkWUH VDEOROLPRQHX[ TXL G·DSUqV
OHXU FRPSRVLWLRQ HW OHXU FRXOHXU SHXYHQW rWUH
subdivisés en trois faciès principaux. La sous-unité
D1 HQYLURQ FP G·pSDLVVHXU  HVW XQ GpS{W
brunâtre foncé, plus organique que les unités
précédentes, avec d’abondantes traces d’origine
humaine, notamment des fragments de charbon
de bois, des cendres, des outils lithiques, des
FRTXLOODJHVHWGHVRVVHPHQWV'HVUHVWHVKXPDLQV
IRVVLOHVRQWpWpLGHQWLÀpVGDQVFHWWHVRXVXQLWpORUV
de la campagne de fouille de 2009. Les dépôts sont
localement cimentés et la bioturbation, de taille


moyenne, est répandue, avec une augmentation
marquée de l’activité des vers de terre. Les pierres
supérieures à 10 cm sont rares et essentiellement
en calcarénite. La sous-unité D2 HQYLURQ FP
G·pSDLVVHXU  SUpVHQWH XQH FRORUDWLRQ EUXQ SOXV
clair avec des accumulations plus rares de cendres
et des fragments de charbon de bois plus petits
et plus épars. La taille des grains de ces dépôts
est assez homogène, avec de rares concrétions
de taille centimétrique. La sous-unité D3 HQYLURQ
FPG·pSDLVVHXU HVWFRQVWLWXpHGHGpS{WVEUXQ
foncé, de couleur et de composition semblables
j FHX[ GH OD VRXVXQLWp ' VDXI  SRXU O·DEVHQFH
de dépôts cendreux dans les zones fouillées.
Globalement, les traces d’activité humaine sont
WRXMRXUVIUpTXHQWHV/HSHQGDJHGHO·XQLWp'HVW
FRPSOH[H (Q JpQpUDO REOLTXH YHUV OH QRUG YHUV
O·HQWUpHGHODJURWWH GDQVOHVFDUUpV-.LO
V·DSODWLWGDQVOHV]RQHV./'DQVOHVFDUUpV
+HW*OHSHQGDJHGHO·XQLWp'VHPEOH
V·LQFOLQHU GDQV OH VHQV RSSRVp YHUV OH VXGRXHVW
YHUVO·LQWpULHXUGHODJURWWH 
Unité E $/ (OOHDWWHLQWFPG·pSDLVVHXUGDQV
FHUWDLQHV]RQHVQRWDPPHQWGDQVOHVFDUUpV-,
15. En plus des fosses néolithiques qui perturbent
ODVWUDWLJUDSKLHFHWWHXQLWpDpJDOHPHQWIDLWO·REMHW
de fouilles extensives, entravant sa description à
travers le site. Sur les coupes conservées, l’unité
(HVWFRPSRVpHGHVDEOHVOLPRQHX[EUXQRUDQJp
avec une composante argileuse. Globalement,
FHV VpGLPHQWV VRQW WUqV ELRWXUEpV 'HV SRFKHV
marbrées de sédiments plus foncés sont attribuées
j GHV WHUULHUV 'HV WUDFHV GpFLPpWULTXHV GH OD
desquamation du toit sont présentes à la base de
cette unité dans plusieurs coupes stratigraphiques
sur l’ensemble du site, et vers sa limite supérieure
GDQVOHVFDUUpV-,0LVjSDUWFHOOHVLVVXHVGH
l’éclatement du toit, de rares pierres sont présentes
au sein des unités, d’environ 5 cm de long
généralement. L’activité humaine est attestée par
la présence d’ossements, de coquilles et d’outils
OLWKLTXHV DWpULHQV 'HV UDFLQHV RFFDVLRQQHOOHV HW
une cimentation variable de l’unité ont également
été observées. La limite inférieure avec l’unité
' HVW QHWWH HW YUDLVHPEODEOHPHQW WURQTXpH DX
PRLQVGDQVOHVFDUUpV+-
Unité F QRQDWWULEXpH (OOHIDLWHQYLURQFP
G·pSDLVVHXU GDQV OHV FDUUpV ./ HW ./
Cette unité est constituée de dépôts limoneux

ELHQWULpVMDXQHRUDQJpDYHFGHV]RQHVURXJHkWUHV
comprenant un lit de pierres de 5 à 10 cm de long.
'DQV OH VHFWHXU GH IRXLOOH ,9 ÀJXUH  GHX[
unités stratigraphiques principales ont été
LGHQWLÀpHVMXVTX·jSUpVHQW
Unité G AL IV-2  LGHQWLÀpHXQLTXHPHQWGDQVOH
secteur IV de la fouille. Cette unité a une géométrie
ondulée, quelque peu concave, avec une limite
supérieure nettement tronquée. Cette unité n’a été
fouillée que sur quelques centimètres d’épaisseur,
mais elle présente un pendage vers l’intérieur de
ODJURWWHGDQVOHVFDUUpV()'XIDLWGHVD
géométrie, l’unité G présente une épaisseur variable
G·HQYLURQjFPELHQTXHVDOLPLWHLQIpULHXUH
n’ait pas encore été atteinte par les fouilles.
Globalement, les dépôts de la sous-unité G2 sont
des sables limoneux friables à galets, caractérisés
par une variabilité latérale en termes de couleur
GH EHLJHEUXQ j EHLJH FODLU  HW G·DERQGDQFH GH
pierres. L’unité varie graduellement de dépôts
j SLHUUHV DERQGDQWHV GH  j FP GH ORQJ  HW
coquilles ubiquistes dans la zone concave, à des
GpS{WVjPDWULFHFLPHQWpHYHUVOHQRUG'HVUHVWHV
anthropogéniques sont fréquents, caractérisés par
des assemblages d’outils lithiques atériens, avec
d’abondantes coquilles entières, qui présentent
occasionnellement des sédiments bruns plus
foncés dans la zone concave. Vers la base de cette
unité, dans les carrés H21/20, des sédiments
bruns légèrement plus foncés et bien indurés, avec
quelques pierres d’environ 5 cm, ont été distingués
et appelés sous-unité G1. Ces dépôts n’ont été que
partiellement fouillés et ils n’ont pas encore été
clairement différenciés de ceux de l’unité G2.

Unité H AL IV-1a et IV-1b) : une unité latéralement
discontinue, d’environ 60 cm d’épaisseur, présente
uniquement dans le secteur IV de fouille.
Les sédiments reposent en discordance érosive
VXU O·XQLWp * VRXVMDFHQWH /HV GpS{WV VRQW
modérément triés, meubles, non cimentés, et,
d’après leur couleur et leur composition, ils peuvent
rWUH VXEGLYLVpV HQ GHX[ VRXVXQLWpV GH OD EDVH
YHUVOHVRPPHW/DFRORUDWLRQYDULHGH©SRFKHVª
JULVEUXQ sous-unité H2, AL IV-1a ² LGHQWLÀpHV
comme des fosses ibéromaurusiennes par J. Roche
HQ jVDEOHVOLPRQHX[EUXQRUDQJp sous-unité
H1, AL IV-1b)'HVSLHUUHVGXWRLWGHODJURWWHGH
taille décimétrique, sont présentes dans les deux
VRXVXQLWpVHWXQHDXJPHQWDWLRQGHODIUpTXHQFH
GHVSLHUUHV JpQpUDOHPHQWLQIpULHXUHVjFP DpWp
observée en H1. La limite entre les sous-unités H1
et H2 est graduelle et masquée par la bioturbation,
QRWDPPHQW SDU GHV QLGV GH JXrSHV /·RULJLQH
GHV©SRFKHVªTXLGHYLHQQHQWFRQVXEVWDQWLHOOHV
avec la sous-unité H2, et le contact érosif général
avec l’unité G n’ont pas encore été élucidés.
L’activité humaine est attestée par des industries
lithiques ibéromaurusiennes, des fragments
osseux et des coquilles marines. Le sommet
de cette unité a été tronqué par des fouilles
antérieures.
Secteur V :
'HX[ XQLWpV OLWKRVWUDWLJUDSKLTXHV SULQFLSDOHV j
caractéristiques lithologiques distinctes, ont été
GpÀQLHV GDQV OHV GpS{WV GH FP G·pSDLVVHXU
IRXLOOpV MXVTX·j SUpVHQW GDQV OH VRQGDJH GH  P2
j O·LQWpULHXU GH OD JURWWH ÀJXUH  &H VHFWHXU

Figure 150. Contrebandiers. Relevé photographique des dépôts dans le secteur IV
(depuis l’intérieur vers l’extérieur de la grotte, cliché et infographie V. Aldeias).
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est situé à environ 5 m de la zone centrale de la
JURWWHHPSrFKDQWSRXUO·LQVWDQWWRXWHFRUUpODWLRQ
directe entre les dépôts. En conséquence, une
nomenclature lithostratigraphique séparée a été
attribuée aux dépôts du secteur V.
Unité V-A (AL V-2) : la limite inférieure de cette
unité n’a pas été atteinte par les fouilles. À présent,
O·XQLWp IDLW HQYLURQ FP G·pSDLVVHXU GDQV OHV
zones les plus profondes. Les dépôts sont des
sables limoneux meubles, brun rougeâtre, avec
de fréquents petits fragments de charbon de bois,
caractérisés au sommet de l’unité par de grands
EORFV GHWDLOOHGpFLPpWULTXH GXSODIRQG
La présence de cendres et de sédiments carbonatés
témoigne de l’activité anthropogénique.
La bioturbation est également visible, comprenant
GHVFRFRQVGHJXrSHV&HWWHXQLWpSHXWpJDOHPHQW
rWUH GLVWLQJXpH SDU GHV OHQWLOOHV LUUpJXOLqUHV HW
GLVFRQWLQXHV G·DUJLOH MDXQkWUH /D SKRVSKDWDWLRQ
SHXW WRXMRXUV rWUH REVHUYpH HW LO \ D XQH QHWWH
diminution du nombre des pierres dans les dépôts.
Unité V-B (AL V-1a et V-1b) : varie entre environ
30 et 60 cm d’épaisseur et présente un pendage
JOREDO YHUV O·RXHVW '·DSUqV GHV GLIIpUHQFHV GH
couleur et de composition, cette unité a été
VXEGLYLVpH HQ GHX[ VRXVXQLWpV GHSXLV OH EDV

vers le haut. La sous-unité V-B1 (Al V-1b) est
composée de sables limoneux rougeâtre foncé
avec d’abondantes marbrures brun foncé de
moins de 15 cm, distribuées régulièrement à
travers les dépôts. Ces marbrures foncées peuvent
rWUH ODUJHPHQW DWWULEXpHV DX[ WHUULHUV G·DQLPDX[
dont certains sont récents. En outre, des racines
modernes ont également été observées, preuves
additionnelles de la bioturbation dans cette zone
GHODJURWWH&HWWHVRXVXQLWpHVWFDUDFWpULVpHSDU
GHVOLJQHVGHSLHUUHV GHjFP HWSDUGHVEORFV
de pierre issus du plafond, de taille décimétrique,
qui démarquent sa limite inférieure. Les sédiments
sont clairement phosphatés, favorisant souvent la
GpFDOFLÀFDWLRQGHVSLHUUHVHQFDOFDUpQLWHELHQTXH
O·RQREVHUYHWRXMRXUVGHVIUDJPHQWVGHFRTXLOODJHV
GH WDLOOH PLOOLPpWULTXH 'HV IUDJPHQWV RVVHX[ HW
des outils lithiques atériens témoignent de l’activité
anthropogénique. La sous-unité V-B2 (AL V-1a) est
FRQVWLWXpHGHVDEOHVOLPRQHX[ÀQVDVVH]PHXEOHV
de couleur rougeâtre clair, modérément triés avec
TXHOTXHVSLHUUHV GHjFP HWGHVPDUEUXUHV
GH FRXOHXU SOXV IRQFpH &HWWH VRXVXQLWp HVW
PLHX[ FDUDFWpULVpH DX VXG GHV FDUUpV ./ 
/DSUpVHQFHGHFURWHVLUUpJXOLqUHVSKRVSKDWpHVHW
IHUURPDQJDQLTXHV LQGXUpHV GH )H0Q G·HQYLURQ
1 cm d’épaisseur, est observée au contact de la sousunité V-B1&HVFURWHVV·DPHQXLVHQWYHUVOHQRUG

Figure 151. Contrebandiers. Relevé photographique des dépôts du secteur V, coupe ouest
(cliché et infographie V. Aldeias).
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Chapitre XXIX. FAUNES ET
PALÉOENVIRONNEMENTS

F. Amani, K. Reed, E. Hallett-Desguez, B. Bougariane et D. Reed

1. Microvertébrés
D. Reed
La Grotte des Contrebandiers a livré un assemblage
GHSOXVGHUHVWHVGHPLFURYHUWpEUpVFRPSUHQDQW
des mammifères, des reptiles et des oiseaux. Les
résultats de l’analyse préliminaire des rongeurs de
O·DVVHPEODJHPDPPDOLHQVRQWSUpVHQWpVFLDSUqV

Méthodes de récupération
Le matériel archéologique de très petite taille,
comme les fossiles de microvertébrés et les fossiles
in situ de moins de 25 mm, n’est pas coordonné
individuellement avec la station totale pendant
OHV IRXLOOHV 'LEEOH  'LEEOH HW 0F3KHUURQ
  /HV VpGLPHQWV IRXLOOpV VRQW PLV HQ VHDX[
TXLVRQWHX[PrPHVFRRUGRQQpV FHQWUHGHO·DLUH
fouillée correspondant au volume de sédiments
GXVHDX /HVpGLPHQWGHFKDTXHVHDXHVWHQVXLWH
WDPLVp j O·HDX 3RXU OHV IRXLOOHV MXVTX·j 
LQFOXVOHVVpGLPHQWVRQWpWpWDPLVpVjO·HDX PDLOOH
GHHWPP 'HVWDPLVSOXVÀQVGHPPGH
PDLOOH RQW pWp XWLOLVpV HQ  DÀQ GH YpULÀHU VL
les dimensions de l’assemblage des microvertébrés
étaient biaisées. Tous les spécimens sont conservés
à l’Institut National des Sciences de l’Archéologie
et du Patrimoine à Rabat.

et M. maximus sont connues dans des dépôts d’âge
SOpLVWRFqQHDX0DURF 7RQJ*HUDDGV
  /·pFKDQWLOORQ GH SOXV GH  VSpFLPHQV
de la grotte des Contrebandiers est inférieur à la
classe de taille de M. grandis et à M. maximus et
est similaire en dimensions et en morphologie
à M. libycus et à M. shawii. Les dimensions et la
morphologie de l’échantillon de Meriones des
Contrebandiers sont également très proches de
M. maghrebianus. La différenciation de ces espèces
proches est en cours. Les différences anatomiques
entre M. libycus et M. shawii sont particulièrement
intéressantes. La distribution moderne de M. shawii
indique que cette dernière occupe généralement
les zones côtières de l’Afrique du nord alors que
M. libycus habite plus vers l’intérieur des terres dans
GHV FRQGLWLRQV [pULTXHV $XODJQLHU HW 7KpYHQRW
  /D GpFRXYHUWH GH WUDLWV PRUSKRORJLTXHV
TXL GLIIpUHQFLHQW FHV GHX[ WD[RQV HW TXL DIÀQHQW
la détermination des espèces des Contrebandiers
contribuera à l’amélioration de la reconstruction
paléoenvironnementale de la région du site.

)DPLOOH0XULGDH ,OOLJHU
6RXVIDPLOOH*HUELOOLQDH *UD\
Meriones sp.

Gerbillus campestris /RFKH
'H QRPEUHXVHV HVSqFHV H[LVWDQWHV GH Gerbillus
VRQW FRQQXHV DX 0DURF $XODJQLHU HW 7KpYHQRW
 0XVVHU HW &DUOHWRQ   /HV GLPHQVLRQV
et la morphologie de l’échantillon modeste de
16 spécimens des Contrebandiers ne peuvent
rWUH GLVWLQJXpHV GHV IRUPHV H[LVWDQWHV HW IRVVLOHV
de G. campestris 5HHG HW %DUU   (Q JpQpUDO
les espèces du genre Gerbillus sont adaptées aux
conditions xériques avec une distribution qui
UHÁqWHOHXUDGDSWDWLRQDX[HQYLURQQHPHQWVDULGHV
/HV JHUELOOHV G·$IULTXH GX QRUG G. campestris 
présentent une distribution côtière depuis l’est du
0DURF MXVTX·j O·eJ\SWH HW OH 6RXGDQ 0XVVHU HW
&DUOHWRQ   HW FRPPH Meriones shawii,
G. campestris présente une distribution plus littorale
que les autres espèces du genre Gerbillus.

Quatre espèces de Meriones occupent actuellement
l’Afrique du nord : M. crassus, M. grandis, M. libycus
et M. shawii $XODJQLHUHW7KpYHQRW0XVVHUHW
&DUOHWRQ 'HSOXVM. shawii, M. maghrebianus

6RXVIDPLOOH0XULQDH
Mus spretus /DWDVWH
'HX[HVSqFHVH[LVWDQWHVGHVRXULVVRQWFRQQXHVDX
Maroc : Mus musculus et Mus spretus. L’échantillon

Systématique
Au moins trois espèces de rongeurs sont conservées
dans la fraction des microvertébrés de la grotte des
Contrebandiers ainsi qu’un fragment d’une molaire
d’Hystrix. Les descriptions morphologiques et
PpWULTXHV GHV WD[RQV DERQGDQWV RQW GpMj pWp
SXEOLpHV 5HHGHW%DUU PDLVXQUpVXPpGH
FKDTXHWD[RQHVWSUpVHQWpFLGHVVRXV
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des Contrebandiers, de plus de 100 spécimens,
montre une taille du corps plus petite, des premières
PRODLUHVDOORQJpHVDYHFXQHFXVSLGHGpMHWpHWVXU
la M1 supérieure et une taille réduite des troisièmes
molaires, caractéristique du genre Mus. La taille
et les détails morphologiques supplémentaires
rapprochent l’échantillon des Contrebandiers
de M. spretus 5HHGHW%DUU 'HX[HVSqFHV
M. haouzi -DHJHU   HW M. hamidae *HUDDGV
  pWDLHQW SUpVHQWHV DX 0DURF j GHV SpULRGHV
plus anciennes. L’échantillon des Contrebandiers
est de taille plus grande que les deux espèces
existantes, et il est également plus grand que les
formes existantes de M. spretus 5HHGHW%DUU 
L’échantillon des Contrebandiers se rapproche le
plus de M. spretusG·(O+DUKRXUD 6WRHW]HO
2009, Stoetzel et al. 
/DVRXULVDOJpULHQQH M. spretus HVWJpQpUDOHPHQW
répartie autour du bassin méditerranéen, depuis
les régions méridionales de l’Europe de l’Ouest,
j WUDYHUV OH /HYDQW HW MXVTX·HQ $IULTXH GX QRUG
Bien qu’elle ressemble à la souris domestique, Mus
musculus, les deux espèces possèdent des niches
uniques dans la plupart des régions. M. musculus est
commensale des humains alors que M. spretus ne l’est
généralement pas, bien qu’elle soit répandue dans les
FKDPSVDJULFROHVHWOHVSUpV $XODJQLHUHW7KpYHQRW
0XVVHUHW&DUOHWRQ M. spretus est très
souvent la proie des chouettes effraies et d’autres
SUpGDWHXUVDX0DURF $XODJQLHUHW7KpYHQRW 
Au Maroc, Mus spretus a une distribution littorale
$XODJQLHUHW7KpYHQRW HWQ·HVWSDVDVVRFLpH
aux véritables conditions désertiques.

Taphonomie
'·XQSRLQWGHYXHWDSKRQRPLTXHOHVDFFXPXODWLRQV
des microvertébrés de la grotte des Contrebandiers
se distinguent de celles des grottes environnantes.
Les microvertébrés fossiles in situ des Contrebandiers
présentent une répartition éparse sur la fouille. Jusqu’à
présent, aucune lentille dense de micromammifères
n’a été trouvée dans les sédiments, contrairement
à celles que l’on trouve souvent dans des grottes
occupées pendant de longues périodes par les
FKRXHWWHV $QGUHZV  5HHG   
Cependant, certaines zones, telles que le sondage
au fond de la grotte, présentent une densité plus
élevée de micromammifères, ce qui suggère
que l’extension de la fouille pourrait révéler des
lentilles denses de restes de microvertébrés.
La situation taphonomique des Contrebandiers est
212

très différente de la conservation à El Harhoura 2,
où des concentrations denses de microvertébrés
RQWpWpVLJQDOpHV 6WRHW]HO6WRHW]HOet
al. 
'H SOXV DX[ &RQWUHEDQGLHUV OHV GLPHQVLRQV GH
O·DVVHPEODJH VHPEOHQW rWUH ELDLVpHV /H WD[RQ OH
plus grand, Meriones, est le plus abondant et il est
représenté par de nombreuses dents isolées, qui
VRQW DVVH] JUDQGHV SRXU rWUH UpFXSpUpHV GDQV
les tamis de 2 mm. En revanche, les plus petits
taxons, Gerbillus campestris et Mus spretus, sont moins
abondants et sont représentés par peu d’éléments
isolés, vraisemblablement parce qu’ils passent à
travers la maille du tamis de 2 mm. Les procédures
d’échantillonnage à la grotte des Contrebandiers
RQW pWp PRGLÀpHV DÀQ G·LQFRUSRUHU GHV WDPLV
de 1 mm de maille pour les futures récoltes.
L’abondance relative des espèces sur le site est donc
LQVXIÀVDPPHQWGRFXPHQWpHSRXUOHPRPHQWFDU
les plus petites espèces sont vraisemblablement
VRXVUHSUpVHQWpHVGDQVO·DVVHPEODJH

Biodiversité
Les estimations de la biodiversité sont importantes
pour la compréhension des paléoenvironnements
locaux autour du site et la grotte des Contrebandiers
présente une faible biodiversité. La richesse
taxonomique d’un assemblage archéologique est
étroitement liée aux méthodes d’échantillonnage
*UD\VRQ   2U ELHQ TXH O·pFKDQWLOORQ
présenté ici soit relativement grand, avec plus de
VSpFLPHQVGHPLFURYHUWpEUpVODGLYHUVLWpGHV
rongeurs y reste faible. En effet, elle n’est composée
TXH GH WURLV WD[RQV GH PLFURYHUWpEUpV RX SHXW
rWUHTXDWUHVLO·RQLQFOXWO·XQLTXHGHQWG·Hystrix. En
comparaison, la diversité des espèces modernes
de rongeurs dans les environs de la grotte des
&RQWUHEDQGLHUV HVW EHDXFRXS SOXV pOHYpH DYHF 
jHVSqFHV $XODJQLHUHW7KpYHQRW 
En ce qui concerne les comparaisons pléistocènes,
elles sont entravées par le faible nombre de
sites au Maroc documentant les assemblages de
microvertébrés. Nous n’avons trouvé que deux
autres sites fournissant des données quantitatives
VXUO·pFKDQWLOORQ(O+DUKRXUD (+ HW (+ 
Le site d’El Harhoura 1 a livré un échantillon
deux fois plus petit que celui des Contrebandiers,
comprenant trois espèces : Hystrix aff. cristata,
Meriones shawii et Mastomys sp $RXUDJKH HW
$EEDVVL   eWDQW GRQQpH OD SUpSRQGpUDQFH
du très grand rongeur Hystrix, les dimensions de

l’assemblage d’El Harhoura 1 sont probablement
ELDLVpHV ,O HVW GRQF GLIÀFLOH G·HQWUHSUHQGUH GHV
FRPSDUDLVRQVVLJQLÀFDWLYHVHQWUHOHVDVVHPEODJHV
d’EH1 et des Contrebandiers. El Harhoura 2
présente un assemblage comparable en nombre de
restes à celui des Contrebandiers, avec huit espèces
de rongeurs : Apodemus sylvaticus, Lemniscomys
barbarus, Mus spretus, Gerbillus campestris, Meriones
cf. shawii, Jaculus cf. orientalis, Eliomys sp. et Hystrix
cristata, 6WRHW]HO  6WRHW]HO et al.  
6WRHW]HOFHYROXPH 6LOHVHVSqFHVHQFRXUV
de détermination aux Contrebandiers sont les
PrPHVTX·j(O+DUKRXUDFHTXLHVWSUREDEOHOHV
deux échantillons seraient proches. L’assemblage
GHV&RQWUHEDQGLHUVVHUDLWDORUVXQVRXVHQVHPEOH
en termes de diversité, de l’assemblage d’El
Harhoura 2. Les taxons additionnels dans
l’assemblage d’El Harhoura 2 sont Apodemus
sylvaticus, Lemniscomys barbarus, Jaculus cf. orientalis,
Eliomys sp. Étant donné que les sédiments d’El
Harhoura 2 ont été tamisés avec des tamis de
PP WDQGLV TXH OD PDMRULWp GHV PLFURYHUWpEUpV
des Contrebandiers ont été récupérés avec des
tamis de 2 mm, il est possible que l’assemblage des
Contrebandiers soit biaisé par rapport aux taxons
de petites dimensions.
Les travaux ultérieurs sur l’assemblage des
microvertébrés des Contrebandiers se focaliseront
VXU O·DIÀQHPHQW GHV GpVLJQDWLRQV WD[RQRPLTXHV
ODYpULÀFDWLRQGHO·DERQGDQFHUHODWLYHQRQELDLVpH
des taxons et l’élargissement de l’analyse au reste
GH O·DVVHPEODJH GHV PLFURYHUWpEUpV '·DSUqV OHV
analyses réalisées, la suite des taxons du site des
Contrebandiers est cohérente avec un biotope

PpGLWHUUDQpHQ RXYHUW HW VHPLDULGH SURFKH GH
celui environnant le site actuellement.

2. Lagomorphes
B. Bougariane
Les lagomorphes sont représentés par 16 restes
 G·DGXOWHV HW  GH MHXQHV 11 qui ont appartenu
à un minimum de trois individus. Cet échantillon
est nettement moins riche que ceux des sites
voisins. Les dimensions et la morphologie, à l’aide
GHFULWqUHVGLVWLQFWLIVpWDEOLVSDU&&DOORX  
l’observation des dimensions et de la morphologie
SHUPHWWHQW G·DWWULEXHU VL[ RVVHPHQWV XQH WrWH
IpPRUDOH GHX[ FDOFDQpXPV HW WURLV DVWUDJDOHV 
DX OLqYUH Lepus capensis  HW WURLV RVVHPHQWV XQH
PDQGLEXOHXQDVWUDJDOHHWXQFDOFDQpXP DXODSLQ
Oryctolagus cuniculus /·pWDWIUDJPHQWDLUHGHVDXWUHV
UHVWHV XQ PpWDSRGH XQH SUHPLqUH SKDODQJH HW
TXHOTXHV IUDJPHQWV GLDSK\VDLUHV  QH SHUPHW SDV
XQHGpWHUPLQDWLRQVSpFLÀTXH
La fragmentation est assez intense puisqu’aucun os
ORQJQ·HVWHQWLHUPDLVFRPPHO·DYDLWVRXOLJQp-3
%UXJDO   LO HVW GLIÀFLOH G·DIÀUPHU V·LO V·DJLW
d’une action anthropique ou d’une fragmentation
SRVWGpSRVLWLRQQHOOH '·DXWUHV UHVWHV ÀJXUH 
SUpVHQWHQWGHVWUDFHVGHGLJHVWLRQ $QGUHZV
6FKPLWWHW/XSR6FKPLWW 'HSOXVOHV
végétaux et les processus diagénétiques ont altéré
une part relativement importante des surfaces
osseuses. En revanche, aucune trace d’activité
anthropique n’a été observée, ce qui semble
indiquer que l’accumulation est d’origine naturelle.
11
Le décompte des restes de lagomorphes présenté ici
diffère de celui présenté par F. Amani (ce volume), car des
ossements provenant des refus de tamis sont pris en compte.
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Figure 152. Quelques restes de lagomorphes des Contrebandiers.
A : calcanéum (CB-K8-382) de Lepus capensis avec traces de dioxyde de manganèse. B : traces de digestion sur
calcanéum (CB-203) d’Oryctolagus cuniculus. C : diaphyse distale de tibia (CB-L7-190) d’un jeune. D : astragale (CB-L73T22) d’Oryctolagus cuniculus. E : cylindre diaphysaire de fémur (CB-K8-117) montrant l’amincissement de la paroi osseuse
et des perforations (clichés B. Bougariane).

3. Macrofaunes
F. Amani, K. Reed et E. Hallett-Desguez
L’analyse préliminaire de la macrofaune de la
grotte des Contrebandiers, a été effectuée selon
quatre axes :
pWXGHV\VWpPDWLTXHGHODPDFURIDXQHSURYHQDQW
des couches archéologiques des cinq sondages ;
 WHQWHU GHV FRUUpODWLRQV IDXQLTXHV HQWUH OHV FLQT
secteurs fouillés ;
 WHQWHU G·pWDEOLU XQH ELRVWUDWLJUDSKLH j SDUWLU
des informations sur l’âge relatif des différentes
faunes et déceler une ou plusieurs associations
fauniques attribuables respectivement au niveau
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du Paléolithique supérieur et du Paléolithique
moyen ;
  D S S R U W H U  G H V  L Q I R U P D W L R Q V  V X U  O H V
paléoenvironnements dans lesquels ont évolué ces
mammifères, y compris l’homme.

Étude systématique
Famille des Hystricidae
Hystrix sp.
8Q PD[LOODLUH )  SRXUYX GH VHV PRODLUHV
fut exhumé du niveau 1 b du sondage IV.
'HX[GHQWVLVROpHV-HW-SURYLHQQHQW
UHVSHFWLYHPHQWGH,,EHW,,,HWGHX[DXWUHVGX
sondage V, niveau 1b.

Famille des Leporidae
Lepus sp.
8QFDOFDQpXP/9E
8QHH[WUpPLWpGLVWDOHG·KXPpUXV.9D
Carnivores
Felis sp.
Le sondage V a livré un fragment de maxillaire
SRXUYX GH VD FDQLQH HW GH VHV SUpPRODLUHV /
 /HVSUpPRODLUHVVRQWpODQFpHVHWGHJUDQGH
WDLOOH 8QH SKDODQJH SUR[LPDOH )  HW XQH
pSLSK\VH SUR[LPDOH GH UDGLXV ) H[KXPpHV

dans la couche 1a du secteur IV sont rattachées à
ce taxon.
Vulpes sp.
ÀJXUH
/HV PDQGLEXOHV pGHQWpHV ,  HW / 
qui proviennent respectivement des secteur III,
couche 1 et secteur V, couche 1b, attestent de la
présence du renard dans la grotte.
À cette espèce, on rapporte quelques rares os
SRVWFUkQLHQV FRPPH XQH pSLSK\VH SUR[LPDOH
G·XOQD )  HW XQH pSLSK\VH GLVWDOH
G·KXPpUXV . 

Figure 153. Contrebandiers. Vulpes sp. : mandibule édentée
(G22-101, échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).

Canis aureus
ÀJXUH
/H QLYHDX F GX VHFWHXU ,9 D OLYUp XQH KpPL
PDQGLEXOH pGHQWpH GH &KDFDO *  8QH

molaire inférieure appartient également à ce
FDQLGp 0. /·HQWRFRQLGHHVWDEVHQWVXU
cette dent.

Figure 154. Contrebandiers. Canis aureus, mandibule avec p3-m3
(J15-357, échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).
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Canis nov. sp.
WDEOHDX;/,9
'HX[ WXEHUFXOHXVHV LQIpULHXUHV 0  / HW
.
Long. au collet
(en mm)

Larg. au collet
(en mm)

CB L8-194

10,6

7,2

CB K7-76

10,4

7,0

IRH 44/912

10,5

7,5

Dar-es-Soltane (10/182)

10,2

7,5

Tableau XLIV. Contrebandiers. Données métriques des
dents de Canis nov. sp. (Amani 1991).

Les deux tuberculeuses inférieures sont de taille
et de morphologie semblables. Le protoconide
HW OH PpWDFRQLGH RQW j SHX SUqV OD PrPH WDLOOH
L’hypoconide est relativement plus réduit et
O·HQWRFRQLGH HVW UXGLPHQWDLUH /  RX
FRPSOqWHPHQW DEVHQW .   O·DQJOH PpVLR
vestibulaire existe un cingulum qui s’individualise
en une cuspide antérieure. Ces tuberculeuses sont
nettement plus grandes que celle de Canis aureus
et se rapprochent des spécimens décrits à Irhoud
Hominidés sous le nom de Canis sp. Cette nouvelle
espèce se distingue de tous les Canis fossiles du
Quaternaire marocain par sa forte taille. Elle a
été signalée pour la première fois dans le site de
'RXNNDOD /DTXD\ et al.   HW VHPEOH H[LVWHU
dans un bon nombre de gisements du Pléistocène
supérieur, notamment à Irhoud Hominidés et à
'DUHV6ROWDQH $PDQL 
Mellivora capensis
8QPpWDWDUVLHQ,,,GHUDWHO . TXLDSSDUWLHQW
probablement à une femelle, a une taille
relativement plus modeste que son homologue
qui provient des niveaux atériens de la grotte d’El
Mnasra.
Hyaena/Crocuta
'HX[UDGLXVGHMHXQHVLQGLYLGXV - HW -
 GXVHFWHXU,,,
8QPpWDSRGH),9E
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Famille des Bovidae
Tribu des Antilopini
Gazella dorcas
Beaucoup de restes fossiles de cette espèce ont été
découverts, dont une cheville osseuse d’un individu
PkOH .RX (QYXHGHSURÀOFHWWHFKHYLOOH
est inclinée et assez fortement courbée vers
l’arrière. En vue antérieure, elle est divergente, et
cette divergence augmente aux extrémités apicales.
À la base, la section est elliptique avec une face
externe plus arrondie que la face interne. La fosse
intercornuale est grande et assez profonde. Par ses
GLDPqWUHVjODEDVH '$3 PP'7 PP OH
VSpFLPHQ.RXV·DSSURFKHGHGazella dorcas
GpFULWH j 7LKRGDwQH HQ $OJpULH '$3 PP
'7 PP7KRPDV 8QRVGXIURQWDO /
 HWXQHKpPLPDQGLEXOHG·XQLQGLYLGXMXYpQLOH
/  VRQW DVVRFLpV j FHWWH FKHYLOOH RVVHXVH
Toutes ces pièces appartiennent probablement à
XQPrPHLQGLYLGX/HVUHVWHVRVVHX[QRWDPPHQW
des fragments de chevilles osseuses de femelles
de cette espèce, sont assez fréquents dans les
sondages V et IV.
Gazella atlantica
À cette espèce, nous attribuons avec quelques
réserves, un fragment de cheville osseuse d’un
LQGLYLGX IHPHOOH )  'H WDLOOH UHODWLYHPHQW
plus grande, elle montre une section plutôt arrondie.
Gazella sp.
ÀJXUH
Sous cette appellation, nous rattachons tous les os
GXSRVWFUkQHGHJD]HOOHVH[KXPpVGHVVRQGDJHV
I, II et III. Ces restes osseux pourraient bien
appartenir à Gazella dorcas, qui à notre avis était
abondante aux environs des grottes de Témara à
FHWWHpSRTXH1RWRQVHQÀQTXHOHVUHVWHVIRVVLOHV
de gazelles déterminés, qui proviennent des
fouilles des trois sondages I, II et III, représentent
environ 1/5 de ceux des sondages IV et V.

Figure 155. Contrebandiers. Gazella sp, mandibule avec la série complète
(échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).

Tribu des Alcelaphini
Alcelaphus buselaphus
ÀJXUH
/HV PRODLUHV LQIpULHXUHV 0 LVROpHV ( GRQW LO
manque le lobe antérieur, celle qui adhère au fragment
GHPDQGLEXOH(DLQVLTXHOHVMXJDOHVLQIpULHXUHV

/ ) HW VXSpULHXUHV /HW /
ont une morphologie typiquement alcelaphiné et
entrent bien dans les limites de variations d’Alcelaphus
buselaphus.FHWWHPrPHHVSqFHQRXVUDWWDFKRQVXQH
H[WUpPLWpSUR[LPDOHGHUDGLXV ( GRQWODWDLOOH
et la morphologie évoquent cette Antilope.

Figure 156. Contrebandiers. Alcelaphus buselaphus. Mandibule fragmentaire avec m3 en place
(E22-350, échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).



Connochaetes taurinus
4XHOTXHVSUpPRODLUHVLVROpHVGHV3RX3 )
) HWGHVPRODLUHVVXSpULHXUH . 
HW LQIpULHXUH /  G·DOOXUH DOFHODSKLQH PDLV
de taille relativement plus grande que celles de
O·HVSqFHSUpFpGHQWHSRXUUDLHQWELHQrWUHFHOOHVGX
Gnou à queue noire. À cette forme appartient une
SKDODQJH * 
6RXVIDPLOOHGHV&DSULQDH
Tribu des Caprini
Capra sp.
Le niveau 2 b du secteur I a livré un fragment
GH FKHYLOOH RVVHXVH +  /·DOOXUH GH OD
section, avec notamment la présence d’une légère
carène qui borde un méplat, parle en faveur de ce
taxon. Les secteurs IV et V ont livré deux dents
VXSpULHXUHVDVVH]IRUWHPHQWXVpHV '.HW
0 )  GRQW OD PRUSKRORJLH VH UDSSURFKH
davantage de celle des Caprini.
Tribu des Hippotragini
Oryx sp.
WDEOHDX;/9
8QH PRODLUH VXSpULHXUH " 0 * HW XQH
MXJDOHGpÀQLWLYHLQIpULHXUH 0- 

(M1) J15-722
Oryx dammah
(Thomas 1977)
Oryx d’El Mnasra
(E11-392 - Couche 6)

Long. occlusale
(mm)

Larg. occlusale
(mm)

22,8

11

20,8

10,7

20,9

11,7

DXVVLFRQQXVj,UKRXG+RPLQLGpV $PDQL
$PDQLHW*HUDDGV 
Sur les deux molaires inférieures, le pli caprin est
assez bien développé. À El Mnasra, la colonnette
LQWHUOREDLUH HVW SDUFRXUXH SDU XQ VLOORQ ÀQ HW OH
lobe postérieur est caréné. Ces deux derniers
caractères ne sont pas visibles sur la dent de l’Oryx
GHV&RQWUHEDQGLHUV(QÀQODPRODLUHG·Oryx d’El
Mnasra est relativement plus petite.
Une troisième molaire d’Oryx provient de la
FRXFKH $WpULHQ  G·(O 0QDVUD HW HVW SOXV
petite que ses homologues d’Oryx gazella du
Pléistocène moyen de Tihodaïne en Algérie
7KRPDV   GHV &DUULqUHV ©7KRPDVª j
&DVDEODQFD *HUDDGV   HW GHV QLYHDX[
PRXVWpULHQVGH-HEHO,UKRXG $PDQL 
Bos primigenius cf. taurus
ÀJXUH
'HV GHQWV HW RV SRVWVTXHOHWWLTXHV H[KXPpV GHV
niveaux 1 et 2 des sondages IV et V appartiennent
sans aucun doute à un Bovini. Les dimensions
respectives de ces restes fossiles parlent en faveur

Tabeau XLV. Données métriques des dents de Oryx sp.

/DGHQWVXSpULHXUH ORQJXHXURFFOXVDOH PP
ODUJHXU RFFOXVDOH  PP  HVW XQ SHX SOXV
brachyodonte et possède une face vestibulaire
qui présente des styles forts, une colonnette
interlobaire réduite et un lobe mésial légèrement
étranglé. La face occlusale montre des fossettes
GRQW OH SURÀO HVW VLPSOH 7RXV FHV FDUDFWqUHV
évoquent le genre Oryx plutôt qu’Hippotragus.
Les dimensions relativement grandes de la
molaire supérieure parlent en faveur d’Oryx
(cf. gazella), espèce éteinte au Maghreb et dont
les plus anciens représentants connus au Maroc
proviennent des niveaux du Pléistocène moyen
GHV FDUULqUHV 7KRPDV j &DVDEODQFD *HUDDGV
 'HVUHVWHVIRVVLOHVGHFHWWHDQWLORSHVRQW


Figure 157. Contrebandiers. Bos primigenius,
Phalange distale
(L7-708, échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).

d’une forme assez proche de Bos primigenius cf.
taurus du Néolithique de certains gisements de
O·(XURSHRFFLGHQWDOH 
Bovidae indét.
Hippotragini et/ou Bovini
Quelques fragments de prémolaires d’allure
%RYLQLDLQVLTXHGHVRVSRVWFUkQLHQVQRWDPPHQW
des phalanges, appartiennent à un Bovidé de taille
moyenne à grande. Ils proviennent des niveaux 1,
2 et 3 des sondages I, II et III. Ils sont relativement

abondants dans le niveau 2 du sondage II.
Suiformes
Sus scrofa
ÀJXUH
Les restes fossiles du sanglier sont représentés
dans les sondages I, II, IV et V et abondent

dans le niveau 2c du sondage II. Le maxillaire
- PRQWUH GHV GHQWV DVVH] UREXVWHV SDU
rapport à celles de Sus scrofa scrofa. Le foramen
du palatin est petit et situé plus en avant au
niveau du bord antérieur de la M1. Notons que
les restes osseux de cet animal abondent dans le
QLYHDX,,F

Figure 158. Contrebandiers. Sus scrofa, mandibule avec les dents m1-m3
(E21-206, échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).

Phacochoerus sp.
ÀJXUH
Les restes fossiles de ce suidé sont beaucoup
plus rares et se limitent à trois dents de lait.

'HX[GHQWV -HW- SURYLHQQHQW
des niveaux 2b et 2c du secteur II. La troisième
GHQW /  IXW OLYUpH SDU OH QLYHDX GX
secteur V.

Figure 159. Contrebandiers. Phacochoerus africanus, mandibule avec les dents déciduales
(I17-32, échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).
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Hippopotamus sp. Un fragment d’émail d’incisive ou
GHFDQLQH / SURYHQDQWGXVHFWHXU9VH
rattache à ce pachyderme dans les niveaux atériens
GH OD JURWWH G·(O 0QDVUD 'DQV OHV GHX[ JURWWHV
sa présence est très probablement due à l’Homme
préhistorique.
Ordre des Perissodactyla
Famille des Equidae
Equus sp.
7URLVGHQWVGpFLGXDOHV) ,9E )
,9E HW* , 
8QHLQFLVLYH) ,9E 
8QIUDJPHQWGHGHQW/ 9 
8QHWURLVLqPHPRODLUHVXSpULHXUHLVROpH(

RX (  ,9F 
1DYLFXODLUHGURLW/ 9D 
Famille des Rhinocerotidae
Stephanorhinus hemitoechus
ÀJXUH
8QIUDJPHQWGHPpWDSRGH+ ,F 
8QRVGXWDUVHRXGXFDUSH* ,9E 
Une mandibule avec les deux séries dentaires
complètes a été livrée par le sondage V en cours
d’étude.
/HVMXJDOHVLQIpULHXUHVXQSHXDEvPpHVWpPRLJQHQW
des caractéristiques morphologiques du genre
Stephanorhinus.

Figure 160. Contrebandiers. S. hemitoechus, mandibule avec les dents assez endommagées
(K8-363, échelle 1 cm, cliché R. Nespoulet).

Commentaires
Aux Contrebandiers, la faune d’origine cynégétique
renferme plus d’une vingtaine d’espèces de
mammifères, un ou deux oiseaux, des fragments
de coquilles d’œuf d’autruche et des fragments
de carapaces de tortue. Les carnivores sont assez
GLYHUVLÀpV,OVVRQWUHSUpVHQWpVSDUWURLVFDQLGpV
renard, chacal et Canis dont la taille est nettement
supérieure au deuxième. Nous signalons également
un Felis sp. de la taille du chat sauvage, des hyènes
Hyaena et/ou Crocuta  /HV ERYLGpV VRQW DXVVL
variés : Gazella dorcas est de loin la tribu dominante,
suivi par la tribu des Bovini et deux Alcelaphini :
A.buselaphus et Connochaetes taurinus. On signale un
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fragment de cheville osseuse d’un Caprini, un Oryx
GRQWOHVMXJDOHVLQIpULHXUHVHWVXSpULHXUHVVRQWXQ
peu plus grandes que celles de leurs homologues
provenant des niveaux atériens de la grotte d’El
0QDVUD'DQVOHJURXSHGHVVXLGpVOH6DQJOLHUHVW
relativement assez bien représenté dans l’espace et
dans le temps. Les restes fossiles du phacochère
sont beaucoup plus rares et se limitent à deux ou
trois dents lactéales.
'DQV O·RUGUH GHV Perissodactyla, il faut signaler
la présence d’un Équidé et du Rhinocerotidae
S. hemitoechus. L’hippopotame est présent par un
IUDJPHQW G·pPDLO GH GHQW LQFLVLYH RX FDQLQH 
/HSRUFpSLFHWLepus sont aussi présents.

Secteurs

I

II

III

IV

Taxons

-

-

-

-

V
-

Canis aureus

-

-

-

1(1c)

1(1a)

Canis nov.sp

-

-

-

-

2

Vulpes sp.

-

-

1(1)

1(0)

1(1b)

Mellivora capensis

-

-

-

-

1(1a)

Felis sp.

-

-

-

2(0.1a)

1(1b)

Hyaena/Crocuta

-

-

2 (0)

2(1b)

-

Gazella dorcas

2 (1)

-

2 (0)

5(1,2)

6(1a, 1b)
15

Gazella dorcas

5

4

5 (0)

20

Gazella atlantica

-

-

-

1 (1b)

-

Alcelaphus buselaphus

-

-

-

5

1

Connochaetes taurinus

-

-

-

5 (1a, 1c)

4 (1b)

B.primigenius cf.taurus

-

-

-

2

6 (1b)

Oryx sp.

1(2a)

-

2(3a)

-

-

Bovidae indét.

-

7(2c)

-

-

-

Caprini

1

-

-

1

1

Sus scrofa

1(2a)

4(2c)

-

3(2, 1b, 1c)

1

Sus scrofa

-

1(4)

-

-

-

P.africanus

-

2(2b, 2c)

-

-

1

Hippopotamus amphibius

-

-

-

-

1

Rhinocerotidae

?

-

-

1

1

Equus sp.

-

1

-

5

2

Hystrix sp.

-

-

-

1

3
2

Lepus sp.

-

-

-

-

Autruche (fragt d’œuf)

3(2c)

2(2c)

-

1

-

Testudo sp.

3(2b)

3(2c)

?

2(1b)

1

Oiseau

-

1(2c)

-

1(1c)

-

Coprolithes

-

7(2c)

-

-

-

Coprolithes

-

2(3c)

-

-

-

Tableau XLVI. Grotte des Contrebandiers : répartition des restes de vertébrés déterminés en fonction des secteurs
(I à V) ; les chiffres 1 à 7 correspondent aux nombres de restes déterminés.

'LVFXVVLRQ
Le tableau XLVI montre que le nombre de restes
fossiles de mammifères déterminés est nettement
plus élevé dans les secteurs IV et V. Cette relative
abondance est à mettre en relation en premier lieu
avec la nature du sédiment, qui est très peu ou
pas concrétionné et qui a donc permis une assez
bonne conservation des os.
'DQV OD IDPLOOH GHV %RYLGDH Gazella dorcas, les
deux Alcelaphini et le Bovini, Bos primigenius
cf. taurus), sont présents aussi bien dans le secteur
IV que dans le V. Les restes osseux correspondants
sont presque également répartis dans les unités et
VRXVXQLWpV IRXLOOpHV HW G·pYHQWXHOOHV FRUUpODWLRQV
biochronologiques entre les couches de ces
deux secteurs sont possibles. Les autres taxons,
notamment les carnivores, parlent en faveur de
cette hypothèse.
'DQVOHVVHFWHXUV,,,HW,,,VLWXpVDXFHQWUHGHOD
grotte, on note les observations suivantes :
'DQV OD VRXVXQLWp ,,F  RQ HQUHJLVWUH GH WUqV
QRPEUHX[ RVVHPHQWV SRVWVTXHOHWWLTXHV G·XQ
ERYLGpGHWDLOOHPR\HQQH %RYLGDHLQGpW DVVRFLpV

à des dents souvent fortement concrétionnées
qui rappellent les Bovini, mais qui sont plutôt
brachyodontes. Cette couche renferme également
beaucoup de restes fossiles du sanglier Sus scrofa.
/HV VRXVXQLWpV ,,,D HW ,D  RQW OLYUp GHV
MXJDOHV GpÀQLWLYHV VXSpULHXUHV HW LQIpULHXUHV G·XQ
Hippotragini du genre Oryx sp. absent dans l’état
actuel des fouilles dans les autres secteurs.
Les restes fossiles du sanglier couvrent
pratiquement tous les niveaux fouillés des cinq
secteurs.
'DQV OHV VRXVXQLWpV ,,F ,F HW ,E  RQ
observe une relative abondance de fragments
d’œufs d’autruche et de carapace de tortue. On
note également une abondance d’esquilles d’os
VRXYHQW EUOpV HQ UHODWLRQ DYHF XQH DFWLYLWp
anthropique plus intense dans ces secteurs. Les
FDUQLYRUHV K\qQHVFDQLGpVHWUDWHO IUpTXHQWDLHQW
sans doute la grotte en alternance avec les Hommes
préhistoriques comme l’atteste l’abondance des
FRSUROLWKHVGDQVODVRXVXQLWp ,,F ,OVHUDLWWUqV
intéressant de savoir comment les Hommes et/ou
OHVFDUQLYRUHVRQWSSDUWDJHUOHXUVOLHX[G·KDELWDW
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au sein de la grotte.
Toutes ces questions et d’autres, notamment celles
relatives aux corrélations biostratigraphiques dans
les secteurs ouverts, restent posées.

Comparaisons biochronologiques et
relation paléobiogéographique
Aux Contrebandiers, la liste faunique des secteurs
,9HW9 WDEOHDX;/9, IDLWDSSDUDvWUHOHVHVSqFHV
suivantes : Gazella dorcas, Alcelaphus buselaphus,
Connochaetes taurinus, S.hemitoechus, Sus scrofa et Canis
nov. sp. Ces espèces ont été décrites dans les couches
atériennes d’El Mnasra sur le littoral atlantique
non loin de la grotte des Contrebandiers.
Les secteurs I, II et III, situés plus au centre, ont
livré des restes osseux d’un Bovini indéterminé
et surtout deux ou trois molaires d’un Or yx
qui sont relativement plus grandes que
celles d’O. dammah actuelles et celles d’Oryx d’El
Mnasra. Ces dents entrent bien dans les variations
de certains spécimens qui proviennent de sites
EHDXFRXS SOXV DQFLHQV QRWDPPHQW G·,UKRXG
+RPLQLGpV $PDQL 6·DJLUDLWLOGHODPrPH
HVSqFHTXLDSHUGXUpMXVTX·j7pPDUD"(QDEVHQFH
GH FKHYLOOHV RVVHXVHV LO HVW WUqV GLIÀFLOH GH VH
prononcer.
/HV FDUQLYRUHV VRQW UHODWLYHPHQW SOXV GLYHUVLÀpV
avec notamment les hyènes. Bien que présent au
Maghreb à cette époque, l’ours est actuellement
absent de la fouille.
Comparés aux ongulés fossiles du Pléistocène supérieur
de la Grotte des félins à Oulad Hamida 2, on note la
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SUpVHQFH GHV GHX[ $OFHODSKLQL EXEDOH HW JQRX 
de Gazella dorcas et G. atlantica du phacochère et
du Rhinocerotidae (Stephanorhinus hemitoechus). À
Témara, le sanglier Sus scrofa est présent et suggère
donc un âge relativement plus récent par rapport
au niveau supérieur du remplissage de la Grotte
GHVIpOLQV'DQVFHGHUQLHUVLWH5D\QDOet al.  
rapprochent l’outillage lithique peu abondant
 REMHWV  GX 3DOpROLWKLTXH PR\HQ ©UpJLRQDO
lato sensuª '·DSUqV FHV DXWHXUV LO pYRTXH OD
composante lourde de l’Atérien de certaines
grottes de la région de Rabat, comme par exemple
j'DUHV6ROWDQHHW(O+DUKRXUD 'HEpQDWKet
al.E 
Au point de vue de la paléobiogéographie, les
gazelles, les alcélaphinés, l’oryx, le phacochère, les
hyènes et le ratel sont d’origine africaine. Le Bovini
Bos primigenius, le Rhinocerotidae S. hemitoechus et le
Sanglier Sus scrofa sont d’origine eurasiatique. Au
Maghreb, ces espèces sont attestées à des périodes
différentss. Le Bovini Bos primigenius est décrit à
SDUWLUGX3DOpROLWKLTXHPR\HQHWDVXUYpFXMXVTX·DX
Néolithique avant de subir une domestication
YHUVODÀQGHFHWWHSpULRGH/H5KLQRFHURWLGDH6
hemitoechusHVWGpFULWGqVOH0RXVWpULHQG·,UKRXG
+RPLQLGpV $PDQL$PDQLHW*HUDDGV 
HWDVXUYpFXMXVTXHGDQVOHVQLYHDX[DWpULHQVG·(O
Mnasra et des Contrebandiers, où il coexiste avec
Sus scrofa &H VDQJOLHU D G UHJDJQHU OH 0DJKUHE
plus tardivement que le Rhinocerotidé du Jebel
Irhoud.

Chapitre XXX. RESTES DE MOLLUSQUES
MARINS

T. E. Steele et E. Álvarez Fernández

1. Perspectives alimentaires et
environnementales des restes de
mollusques

Moustérien marocain, puis de l’Atérien, suivi
par de l’Ibéromaurusien, et enfin coiffé par
XQHpSDLVVHFRXFKHQpROLWKLTXHGRQWODPDMHXUH
partie fut fouillée par J. Roche. Les récentes
IRXLOOHV RQW PLV DX MRXU XQH DFFXPXODWLRQ
dense de coquillages, une découverte offrant
de nouvelles opportunités quant à l’étude
détaillée de l’exploitation des ressources
PDULQHV YRLU pJDOHPHQW 6WHHOH DQG ÉOYDUH]
)HUQiQGH]    FH MRXU  UHVWHV GH
coquillage ont été répertoriés, représentant
plus de 3 200 individus. Les études sur ces
restes de mollusques sont en cours.

Les récentes fouilles du site de la Grotte des
&RQWUHEDQGLHUV RQW FRPPHQFp HQ  /HV
précédents travaux réalisés sur le site par J. Roche
GH  j  5RFKH    - 5RFKH
HW -3 7H[LHU GH  j  5RFKH HW 7H[LHU
  HW $ %RX]RXJJDU HQ  %RX]RXJJDU
  RQW UpYpOp XQH VpTXHQFH GpEXWDQW SDU
XQ PDWpULHO VDEOHX[ HW VWpULOH SUREDEOH QLYHDX
PDULQGX0,6H TXLVHSRXUVXLWHQVXLWHSDUGX
Néolithique

Atérien

Moustérien marocain

Nom commun

2

4A

4B

4C

4D

Mytilus sp.

Moule méditerranéenne
ou Moule
bleue

5

67

9

25

9

2

Perna
perna

Moule brune

75

5

12

55

11

1

21

186

254

459

93

62

52

Espèce

Moule

28

Patella
caerulea

Patelle
bleue
méditerranéenne

1

Patella
ferruginea

Patelle
ferrugineuse
ou Patelle
géante

1

48

4E

2

5A

1

5B

5C

5D

6A

Ib.
6B

Ib.

IV-1A IV-1B

Atérien
IV-2

14

8

1

10

8

3

109

69

18

2

7

5

3

1

2

V-1A

4

V-1B

FEATURE1PIT2
A

1

Patelle noire

1

1

Patelle
moussue

1

Patelle
commune

5

189

66

201

27

1

21

22

41

Patelle

92

962

300

841

218

1

152

122

206

Monodonte

24

149

33

229

181

5

6

6

Pourpre

3

3

1

26

61

Helix sp.

Escargot

86

394

64

300

184

Stenogyra
sp.

Escargot
terrestre

Patella sp.
Osilinus
lineatus
Stramonita
haemastoma

Autres

35

45

21

Non déterminés
Coquillage
usée par
l’eau
Fragment
non identiﬁable
Total

1

1

5

2

98

348

113

6

7

6

91

1578

19

11

24

84

9

1

3

1

23

9

85

2

2

26

19

185

5

11

12

76

106

514

64

25

9

3

78

23

1

7

5

40

2

19

43

37

14

1

1

35

45

13

16

1

4

1

1

146

4

1

2

2

43

Patelle interPatella
médiaire
intermedia
Patella
nigra
Patella
ulyssiponensis
Patella
vulgata

BURROW Total

2

2

1

5
9

60

37

1

2

2

4

2

6

10

837

30

15

3739

2

26

775

2

70

225

7

10

1350

3

5

10

3

375
1

1

10
1

66

176

36

320

551

2

82

34

82

421

2177

579

2239

1832

6

387

284

509

1

15

2

28

28

57

150

6

1

14

28

1678

47

2

349

343

957

480

69

19

79

357

11137

Tableau XLVII. Mollusques de la grotte des Contrebandiers, nombre de Spécimen Identiﬁés (NSPI).
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L’échantillon de mollusques est constitué de
coquillages qui, lors de la première saison de
fouille, ont été coordonnés, échantillonnés par
seaux, puis tamisés. Les identifications sont
faites à partir du niveau taxonomique le plus
EDV HW SRXU FKDTXH WD[RQ OH 10, 1RPEUH
Minimim d’Individus ; charnière droite ou
gauche pour les bivalves ; apex pour les patelles
HWHVFDUJRWV HWOH163, 1RPEUHGH6SpFLPHQ
,GHQWLILpV PRLQV FHX[ XWLOLVpV SRXU OH 10, 
sont répertoriés, ces valeurs étant mutuellement
H[FOXVLYHV HOOHV SHXYHQW rWUH DGGLWLRQQpHV
SRXU REWHQLU OH 163, WRWDO WDEOHDX;/9,, 

Néolithique

Atérien

,O HVW FRXUDQW SRXU OHV DQDO\VHV DUFKpR
malacologiques de quantifier un assemblage
par sa masse. Une grande partie du matériel de
la grotte des Contrebandiers étant cependant
recouvert de carbonate de calcium, il n’est
ici pas possible d’utiliser la masse comme
référence. Quantifier l’assemblage à partir du
163, SHXW rWUH SUREOpPDWLTXH GX IDLW GH VD
GpSHQGDQFHDXGHJUpGHIUDJPHQWDWLRQFHOOHFL
D\DQWOLHXSUpHWSRVWGpSRVLWLRQSHQGDQWOHV
fouilles, durant la conservation et l’analyse. Le
décompte MNI devrait rester stable et formera
ODEDVHGHVDQDO\VHV WDEOHDX;/9,,, 

Moustérien marocain

Espèce

Nom commun

2

4A

4B

4C

4D

Mytilus sp.

Moule méditerranéenne ou
Moule bleue

1

18

3

9

6

1

Perna
perna

Moule brune

20

4

7

30

9

1

7

Moule

2

22

25

45

5

8

7

Patella
caerulea

Patelle bleue
méditerranéenne

1

Patella
ferruginea

Patelle ferrugineuse ou Patelle
géante

1

8

4E

1

5A

1

5B

5C

5D

6A

Ib.
6B

Ib.

IV-1A IV-1B

Atérien
IV-2

6

5

1

8

4

1

20

15

4

2

7

5

3

1

2

V-1A

2

FEA-

V-1B TURE1-A PIT2

1

Patelle noire

1

1

Patelle moussue

Patella
vulgata

Patelle commune

5

189

65

165

27

1

21

22

41

Patelle

24

271

103

259

47

1

45

23

52

Monodonte

2

13

3

18

2

1

1

2

Pourpre

1

1

1

1

3

Escargot

25

45

9

28

11

Patella sp.
Osilinus
lineatus
Stramonita
haemastoma
Helix sp.
Stenogyra
sp.

1

1

1

3

1

56

115

19

1

1

1

12

183
19

1

2

13

Autres

30

45

20

23
1

1

Coquillage usée
112
par l’eau

609

212

539

255

Non déterminés

83

9

4

12

2

25

19

177

5

11

1

35

35

183

7

5

1

1

7

4

1

1

1

1

1

1

7

1

2

1

1

25

24

137

120

1

66

134

1

1
3

93

1

2

Escargot terrestre

7

0

2

0

1

4

8

16

30

1

423

62

1
1

52

1

4

1

2

4

1

Patella
ulyssiponensis

Total

23

Patelle interméPatella
diaire
intermedia
Patella
nigra

BURROW

1

1

1

6

10

775

11

5

1092

1

13

56

1

2

12

2

2

162

1

2

10

1
24

6

33

308
1

5

107

2797

Tableau XLVIII. Mollusques de la grotte des Contrebandiers, nombre Minimum d’Invidus (NMI) selon les couches.
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Les patelles sont les taxons les plus présents
au travers de la séquence de la grotte des
&RQWUHEDQGLHUV 'H SDUW OH SDVVp SOXVLHXUV
HVSqFHV W\SLTXHV RQW pWp LGHQWLÀpHV OH ORQJ GHV
côtes atlantiques et méditerranéennes marocaines.
Le taxon dominant, P. vulgata, est une espèce qui
Q·DYDLW SDV pWp LGHQWLÀpH GXUDQW OHV SUpFpGHQWHV
analyses, alors que des restes en avaient été
UHWURXYpVj'DUHV6ROWDQH 5XKOPDQQ 
situé seulement à quelques kilomètres au nord.
P. vulgata offrant une variabilité morphologique
importante, comme beaucoup d’autres espèces, il
SHXWrWUHGLIÀFLOHGHVpSDUHUXQHHVSqFHGHSDWHOOH
d’une autre; les facteurs environnementaux locaux
SRXYDQW pJDOHPHQW PRGLÀHU OD PRUSKRORJLH HW
OD FRXOHXU GH OHXU FRTXLOOH 0DXUR et al.  
Sur le site des Contrebandiers, le problème est
d’autant plus complexe que les coquilles sont
recouvertes de dépôts carbonatés, engendrant des
LGHQWLÀFDWLRQVGLIÀFLOHVGHVSpFLPHQVUpSHUWRULpV
alors comme Patella sp. P. vulgata vit dans les zones
intertidales des côtes rocheuses et domine les
zones rocheuses ouvertes et algueuses où l’action
des vagues reste modérée, rendant le mollusque
facilement accessible.
Les assemblages de la grotte des Contrebandiers
renferment au moins deux types de mollusques,
Mytilus et Perna'DQVOHJHQUHMytilus, la présence
de M. edulis est probable, le mollusque bleu typique
de l’océan atlantique, ou encore M. galloprovincialis,
le mollusque méditerranéen. Cependant, la
distinction génétique entre les deux taxons, en
laissant de côté la distinction morphologique,
pWDQWVRXYHQWWpQXHHWSHXFODLUH 3RSSHHW*RWR
7HEEOH*RVOLQJ LODpWpGpFLGp
de ne pas les différencier. MytilusSHXWrWUHWURXYp
sur des substrats durs dans les zones intertidales
et subtidales et peut atteindre des densités de
LQGLYLGXVPìJpQpUDOHPHQWOHVLQGLYLGXVGHV
zones intertidales sont plus petits que ceux des
]RQHVVXEWLGDOHV 3RSSHHW*RWR Perna vit
sur les rochers situés sous la ligne de basse mer
3RSSH HW *RWR   HW VRQW SDU FRQVpTXHQW
moins accessibles.
Osilinus, autre résident des zones intertidales
rocheuses, complète la liste des taxa présents dans
les assemblages de la Grotte des Contrebandiers.
Est également présent de façon régulière, le genre
Stramonita. Quelques fragments d’Haliotis ont été
repérés dans l’assemblage ibéromaurusien des

Contrebandiers, genre qui avait été précédemment
LGHQWLÀpGDQVO·,EpURPDXUXVLHQGH'DUHV6ROWDQH
5XKOPDQQ  DORUV TX·DXFXQHWUDFHQ·HQ
avait été trouvée dans les assemblages atérien et
PRXVWpULHQ'HVSLQFHVGHFUDEHVRQWpJDOHPHQW
pWp LGHQWLÀpHV GDQV O·pFKDQWLOORQ LEpURPDXUXVLHQ
sans qu’il n’en soit trouvé de trace dans le plus
ancien matériel et ce malgré la robustesse de ces
fossiles. Il en avait été également retrouvé dans
le matériel le plus récent du site de Haua Fteah
mais pas dans le matériel du Pléistocène supérieur
.OHLQHW6FRWW 
'DQV OD JURWWH GHV &RQWUHEDQGLHUV OD GLYHUVLWp
des espèces de patelles est plus importante dans
l’échantillon ibéromaurusien que dans celui
de l’Atérien ou du Moustérien. Bien qu’une
meilleure préservation de ces spécimens plus
UpFHQWV SHUPHWWH XQH LGHQWLÀFDWLRQ SOXV HIÀFDFH
les patelles présentes dans l’Ibéromaurusien, plus
particulièrement P. vulgata VRQW VLJQLÀFDWLYHPHQW
SOXV SHWLWHV TXH FHOOHV LGHQWLÀpHV GDQV OHV
DVVHPEODJHVSOXVDQFLHQV 6WHHOHGRQQpHVLQpGLWHV 
Ces données concordent avec les prévisions
formulées à partir des analyses des assemblages
GH PROOXVTXH VXGDIULFDLQV 0DOKHXUHXVHPHQW
un écart chronologique entre les échantillons
les plus récents de l’Atérien et les plus anciens
de l’Ibéromaurusien, comme le hiatus entre les
échantillons de mollusques du MSA le plus récent
HWOHVSOXVDQFLHQVGX/6$HPSrFKHG·DYRLUXQH
YLVLRQJOREDOHHWSHUWLQHQWHGHODVpTXHQFH'DQV
plusieurs sites d’Afrique du nord, on trouve
cependant trace de plus anciennes industries du
3DOpROLWKLTXHVXSpULHXUFRPPHOH'DEEDQj+DXD
)WHDK 0F%XUQH\   HW XQH LQGXVWULH QRQ
LGHQWLÀpHj7DIRUDOW %DUWRQet al. LQGXVWULHV
qui devraient permettre d’obtenir une chronologie
plus complète de la séquence des Contrebandiers
et d’étudier plus en détail à quels moments ces
changements dans l’exploitation des ressources
marines ont eu lieu.
Pour essayer de déterminer la raison des
changements dans la composition des espèces
des assemblages marocains, de futures études
utilisant les données bathymétriques seront
réalisées, permettant de comprendre à quel point
OHV FKDQJHPHQWV GX QLYHDX PDULQ RQW PRGLÀp OD
SUR[LPLWp GHV JURWWHV YLVjYLV GH O·RFpDQ HW OD
proportion de côtes rocheuses / côtes sableuses.
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La variation dans l’abondance d’espèces pourrait
pJDOHPHQW UHÁpWHU GHV YDULDWLRQV DX QLYHDX GHV
OLPLWHV ELRJpRJUDSKLTXH /D F{WH DWODQWLTXH
marocaine est dominée par l’upwelling saharien
alors que la côte méditerranéenne est dominée
SDU O·pFRUpJLRQ GH OD PHU G·$OERUDQ 6SDOGLQJ et
al. $XMRXUG·KXLODUpJLRQELRJpRJUDSKLTXH
lusitanienne comprend un mélange caractéristique
de taxons atlantiques et méditerranéens. Mais,
par les changements du niveau de la mer, de la
température et la salinité de l’eau, plus ou moins
G·HVSqFHV PpGLWHUUDQpHQQHV DXUDLHQW SX rWUH
présentes sur les côtes atlantiques marocaines. Les
prochaines études se pencheront sur ces variations
potentielles dans l’abondance des espèces.

2. Les coquillages, de possibles
ornementations pour l’homme
Les différentes couches de la Grotte des
Contrebandiers contiennent également des
PROOXVTXHV GRQW O·LQWpUrW Q·pWDLW SDV DOLPHQWDLUH
Le nombre d’individus est assez important, au
moins dans les niveaux atériens. Trois différentes
HVSqFHV RQW pWp LGHQWLÀpHV Nassarius corniculus,
N. gibbosulus et N. cincumcinctus/DJUDQGHPDMRULWp
a été transformée en perles.
Les coquilles de Nassarius du niveau III, attribuées à
l’Atérien, sont composées de spécimens complets
HWIUDJPHQWpV  /·LGHQWLÀFDWLRQDpWpUpDOLVpHj
partir du niveau taxonomique le plus bas à l’aide
d’une collection référence de coquillages de Haifa
%HDFK ,VUDHO FROOHFWLRQ SHUVRQQHOOH GH 'U +
0LHQLV HWGHODOLWWpUDWXUHVFLHQWLÀTXHGLVSRQLEOH
*LDQQX]]L6DYHOOL et al. 2003, Gili & Martinell
2000, Iannotta et al.3DVWHXU+XPEHUW
3RSSHHW*RWR 
N. gibbosulus est un gastéropode détritivore dont
le dernier tour de spire est large. Il possède deux
bosses dorsales dont l’une est massive et un apex
pointu. L’avant dernier et les précédents tours de
spire présentent des lignes brunes en spirale et
interrompues. La démarcation du bouclier pariétal
est orange pale. Il vit dans les eaux peu profondes
sur fond sableux.
N. corniculus possède un téléoconque allongé
constitué de six tours de spire avec une ouverte
assez large et une columelle lisse. Le dernier tour de
spire représente presque la moitié de la coquille et
11 dents basales de tailles variables se trouvent sur
OHODEUHH[WHUQH'·DVSHFWGRX[LOSRVVqGHXQODUJH
éventail de teintes brunes, passant du clair au foncé.
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N. circumcinctus est également un gastéropode
détritivore. Il possède un dernier tour de spire
plus mince et ne possède pas de bosse dorsale ou
SDUIRLV MXVWH XQH VHXOH WUqV SHX GpYHORSSpH XQ
apex décapité et couvert par la partie supérieure
du bouclier pariétal. Les autres tours de
VSLUH SUpVHQWHQW XQH FRORUDWLRQ URXJ H
brune. La démarcation du bouclier pariétal est
marron foncé.
Ces trois espèces de gastéropode détritivores
habitent les eaux calmes et les fonds sableux
et vaseux des environnements marins parfois
saumâtres. N. corniculus occupe les côtes
méditerranéennes et atlantiques. N. gibbosulus et
N. cincumcinctusVRQWFRQÀQpVVXUOHVF{WHVGHO·HVW
HWGXFHQWUHPpGLWHUUDQpHQ'HVUHVWHVGHNassarius
sp.RQWpWpLGHQWLÀpVVXUOHVLWHGH'DUHV6ROWDQH
jODEDVHGHODVpTXHQFH FRXFKH0LGHQWLÀpHSDU
5XKOPDQQ HQ   GDWpH SDU 26/ HQWUH  HW
ND G·(UULFRet al. 2009, Barton et al. 
Pour l’étude de chaque individu, les faces des
coquilles ont été photographiées avec un appareil
photographique digital, toutes les coquilles ont été
examinées à l’aide d’un microscope équipé d’un
appareil photographique. Les altérations sur les
FRTXLOOHVOHVERUGVGHVSHUIRUDWLRQV PRGLÀFDWLRQV
dues à la bioérosion, les perforations faites par
des prédateurs, l’érosion marine, les dépôts de
carbonate de calcium, l’usure d’utilisation, les
changements de couleurs par chauffage et l’absence
G·R[\JqQH O·DOWpUDWLRQ SRVWGpSRVLWLRQQHOOH
comme la désagrégation du calcium et les traces de
PDQJDQqVH HWOHVUpVLGXVRFUpVRQWpWpUHOHYpVHW
photographiés. Les hauteurs, largeurs et épaisseurs
maximales de toutes les coquilles ont également
été relevées, ainsi que le diamètre maximum et
minimum de chaque perforation intacte. Toutes
les mesures ont été réalisées à l’aide d’un pied à
coulisse numérique. Lorsque c’était nécessaire, les
coquilles ont été nettoyées sous le microscope à
O·DLGHG·XQHÀQHEURVVHHWG·XQFXUHGHQW
Les perforations et l’usure due à l’usage sur
les coquilles de Nassarius sont actuellement
reproduites au travers d’un programme
expérimental qui permettra de comparer les
UpVXOWDWV DYHF OHV SHUIRUDWLRQV LGHQWLÀpHV VXU OHV
restes archéologiques.
'HUpFHQWHVUHFKHUFKHVLQGLTXHQWTXHN. gibbosulus
et N. circumcinctus étaient utilisés en tant que perles
SRXU SDUXUHV HW RUQHPHQWV DX SURFKHRULHQW
et en Afrique du nord durant le Paléolithique

0R\HQ %RX]RXJJDU et al.G·(UULFR)et al.
2009, Vanhaeren et al.   $X 3URFKH 2ULHQW
FHV SHUOHV RQW pWp UHWURXYpHV j 6NKXO &DYH  
HW HQ $IULTXH GX QRUG j 2XHG 'MHEEDQD  
,IUL Q·$PPDU   5KDIDV  GDQV VRQ FRQWH[WH
VWUDWLJUDSKLTXH  KRUV FRQWH[WH  HW 7DIRUDOW
  KRUV FRQWH[WH VWUDWLJUDSKLTXH  (QÀQ
un spécimen fut découvert dans la grotte des
Contrebandiers durant les prélèvementd effectués

HQ %DUWRQet al. /HVQRXYHOOHVIRXLOOHV
sur ce site indiquent que le niveau III atérien
renferme une grande quantité de coquilles percées
et l’existence de quatre individus d’une nouvelle
HVSqFH TXL Q·DYDLW MXVTX·LFL MDPDLV pWp LGHQWLÀpH
Nassarius corniculus '·DXWUHV FRTXLOOHV SHUFpHV GH
NassariusRQWpWpLGHQWLÀpHVGDQVOHVDXWUHVQLYHDX[
du Moustérien et de l’Atérien des Contrebandiers,
et sont actuellement étudiées.



Chapitre XXXI. DATATION OSL AVEC LA
TECHNIQUE DU GRAIN UNIQUE
Z. Jacobs, M. C. Meyer et R. G. Roberts

1. Introduction
8QGHVREMHFWLIVSULQFLSDX[GHVQRXYHOOHVIRXLOOHV
de la grotte des Contrebandiers est d’élucider
l’âge du Moustérien marocain, de l’Atérien,
de l’Ibéromaurusien et du Néolithique, et des
transitions entre chacune de ces périodes. Ceci
nécessite une chronologie chiffrée précise pour
les séquences archéologiques et sédimentaires
H[SRVpHV 'DQV FH EXW XQH DSSURFKH
multiméthodologique a donc été adoptée,
comprenant les techniques de datation de la
UpVRQDQFH SDUDPDJQpWLTXH G·pOHFWURQV (65  GH
ODWKHUPROXPLQHVFHQFH 7/ HWGHODOXPLQHVFHQFH
RSWLFDOHPHQWVWLPXOpH 26/ DÀQGHIRXUQLUGHV
données complémentaires et d’éviter les défauts
liés à l’utilisation d’une seule technique ou d’un
type d’échantillon. Les trois techniques sont basées
VXUOHVPrPHVSULQFLSHVSK\VLTXHV
Les âges sont obtenus en mesurant l’effet cumulatif
d’irradiation ionisante sur la structure cristalline
de certains minéraux. Plus il y a d’énergie stockée
dans le réseau cristallin, plus la durée de temps
depuis la première exposition à l’irradiation est
longue et, en conséquence, plus l’âge du matériel
daté est élevé.
Les trois techniques sont cependant appliquées
à des matériaux de types et d’origines différents
O·K\GUR[\DSDWLWH GH O·pPDLO GHQWDLUH SRXU O·(65
OH TXDUW] PLFURFULVWDOOLQ GX VLOH[ >RX G·DXWUHV
URFKHV@ SRXU OD 7/ HW OHV JUDLQV GH TXDUW] GH OD
WDLOOHGHVVDEOHVSRXUO·26/ HWOHVkJHVREWHQXV
concernent des évènements ciblés différents. Il y a
GRQFXQQRPEUHVXIÀVDQWGHGLIIpUHQFHVHQWUHOHV
WURLVWHFKQLTXHVSRXUOHVFRQVLGpUHUFRPPHVHPL
indépendantes les unes des autres. La datation
7/GHURFKHVEUOpHVIRXUQLWXQHGDWDWLRQGLUHFWH
de l’activité humaine, mais cette technique, ainsi
que la datation ESR de dents, est limitée par la
disponibilité d’échantillons convenables.
/DGDWDWLRQ26/SDUFRQWUHSHXWrWUHDSSOLTXpH
jGHVJUDLQVGHTXDUW]XELTXLVWHVDÀQGHIRXUQLU
l’âge de la dernière exposition au soleil des


grains avant leur enfouissement. Les âges des
occupations humaines sont donc inférés par
association. Seules les couches avec des témoins
archéologiques sont adaptées à la datation ESR ou
TL alors que la datation OSL est applicable aux
dépôts archéologiques et géologiques contenant
des grains de quartz et il est donc envisageable
d’obtenir une séquence chronologique complète.
En appliquant la datation OSL à chaque couche
d’une séquence, l’histoire de la formation du site
SHXWrWUHUHFRQVWLWXpHjXQHUpVROXWLRQVXIÀVDQWH
pour différencier les phases d’occupation et
d’abandon du site.
Une série extensive d’échantillons des
Contrebandiers a été prélevée et analysée. Tous ces
échantillons ont été enregistrés et coordonnés avec
une station totale ; un numéro unique et un code
d’identité ont été attribués à chaque échantillon
selon le type de matériel et la méthode de datation.
'DQVFHTXLVXLWQRXVSUpVHQWRQVXQUpVXPpGHV
travaux OSL en cours.

2. Datation OSL des sédiments
Les âges obtenus par la datation OSL fournissent
une estimation du temps écoulé depuis la dernière
exposition des grains datés aux rayons du soleil.
En mesurant les grains individuellement, ceux
possédant des propriétés OSL aberrantes
SHXYHQW rWUH LGHQWLÀpV HW pFDUWpV GHV GRQQpHV
Les grains avec des signaux clairs et cohérents
SHXYHQW rWUH VpOHFWLRQQpV SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ
GH OD GRVH G·HQIRXLVVHPHQW GpQRPPpH GRVH
pTXLYDOHQWH 'H  TXL HVW GLYLVpH SDU OH GpELW GH
GRVHHQYLURQQHPHQWDODÀQGHFDOFXOHUO·kJH26/
-DFREV HW 5REHUWV   $YHF OD WHFKQLTXH
du grain unique, il est également possible de
YpULÀHU O·LQWpJULWp VWUDWLJUDSKLTXH GHV GpS{WV
DUFKpRORJLTXHVHQLGHQWLÀDQWOHVHIIHWVpYHQWXHOVGH
SHUWXUEDWLRQVSRVWGpSRVLWLRQQHOOHV SDUH[HPSOH
le brassage par des processus anthropogéniques
RXDXWUHV HWG·pYDOXHUO·DGpTXDWLRQGHO·H[SRVLWLRQ
OXPLQHXVHSUpGpSRVLWLRQQHOOH 5REHUWVet al.

'DYLGet al.-DFREV-DFREVet al. 2006,
-DFREVHW5REHUWV/RPEDUGet al. 
(QUHYDQFKHODGpWHUPLQDWLRQGHVYDOHXUVGH'e
et des âges OSL à partir d’aliquotes multigrains,
comme ceux utilisés par R.N.E. Barton et al.  
et J.L. Schwenninger et al.   SRXU GDWHU OHV
sédiments archéologiques des Contrebandiers et
d’autres sites avoisinants du Paléolithique moyen,
SHXWPDVTXHUO·KLVWRLUHSUpHWSRVWGpSRVLWLRQQHOOH
d’un échantillon. En effet, les conséquences
des processus de brassage ou d’une exposition
OXPLQHXVH LQVXIÀVDQWH 'XOOHU   SHXYHQW
rWUH REOLWpUpHV SDU O·kJH PR\HQ GHV DOLTXRWHV
multigrains. Ceci peut aboutir à des estimations de
'e peu précises et donc à des âges OSL inexacts.
'H SOXV VL OHV DOLTXRWHV PXOWLJUDLQV FRQWLHQQHQW
des grains avec des signaux OSL aberrants,
l’exactitude de l’âge est davantage compromise.
Étant donnés les avantages de la technique du
grain unique, nous avons adopté cette approche
DÀQ GH FRQVWUXLUH XQH FKURQRORJLH 26/ SUpFLVH
des séquences archéologiques complexes de la
grotte des Contrebandiers.

3. Prélèvement, préparation et
mesures des échantillons
Un total de 40 échantillons de sédiment a été
prélevé aux Contrebandiers pour la datation
26/ SHQGDQW OHV FDPSDJQHV GH IRXLOOH  
   HW    /HV pFKDQWLOORQV RQW pWp
prélevés dans l’aire centrale de la fouille, dans les
secteurs IV et V et dans la tranchée de Roche,
et ensemble, ils représentent la totalité de la
séquence archéologique actuellement connue
aux Contrebandiers. Sept des échantillons ont été
prélevés dans des niveaux non archéologiques, tels
que les sables de plage à la base de la séquence
sédimentaire, le substrat rocheux et la paroi de la
JURWWHHWODEUqFKHFLPHQWpHjODSDURL'HVkJHV26/
ÀQDX[RQWpWpREWHQXVSRXUGHVpFKDQWLOORQV
prélevés, tous les échantillons des niveaux du
Paléolithique moyen, les sables de plage et le
substrat rocheux. La datation des sept échantillons
UHVWDQWV DVVRFLpV DX 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU HW
DX 1pROLWKLTXH  HVW HQ FRXUV /H WDEOHDX;/,;
présente les échantillons prélevés, leur position
stratigraphique et l’industrie archéologique
associée. Pour chaque site d’échantillonnage, les

sédiments pour la datation OSL ont été prélevés
VRLW GH MRXU GDQV GHV WXEHV SODVWLTXHV RSDTXHV
soit dans des sacs plastiques noirs sous une bâche
noire, à la lumière d’une lampe à filtre rouge.
'HVVpGLPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVSRXUODPHVXUHGH
la radioactivité environnante et la détermination
du taux d’humidité ont été prélevés dans des sacs
SODVWLTXHVWUDQVSDUHQWVpWDQFKHV 0LQLJULSV 
$ÀQ GH GpWHUPLQHU OD 'H GHV JUDLQV LQGLYLGXHOV
nous avons appliqué le procédé de la dose
UpJpQpUDWLYH j O·DOLTXRWH XQLTXH 6$5  FH TXL
SHUPHWGHYpULÀHUODFRQYHQDQFHGHVpFKDQWLOORQV
HW GH YDOLGHU OHV FRQGLWLRQV H[SpULPHQWDOHV YRLU
par exemple Galbraith et al. 1999, Murray et Wintle
2000, Jacobs et al.   1RXV DYRQV HPSOR\p
OHV PrPHV DSSDUHLOODJHV HW PpWKRGHV G·DQDO\VHV
et de recueil de données que ceux utilisés pour
dater les sédiments archéologiques d’une série
de sites Middle Stone Age du sud de l’Afrique
-DFREV et al.   HW GX 0DURF -DFREV et al.
  /HV GpWDLOV H[SpULPHQWDX[ FRQFHUQDQW OHV
échantillons des Contrebandiers sont décrits dans
Jacobs et al.   $ÀQ GH GpWHUPLQHU OH GpELW
de dose environnemental de chaque échantillon,
OHGpELWGHGRVHErWDDpWpGLUHFWHPHQWGpWHUPLQp
DYHF XQ FRPSWHXU ErWD HW SRXU OD PDMRULWp GHV
échantillons, le débit de dose gamma a été mesuré
par spectrométrie gamma in situ. Ces méthodes
IRXUQLVVHQW OHV GpELWV GH GRVH ErWD HW JDPPD
combinés, associés à la décroissance radioactive des

U, 235U, 2327K HWOHXUVSURGXLWVGHGpFURLVVDQFH 
et 40. QDWXUHOOHPHQW SUpVHQWV GDQV OHV PLQpUDX[
qui entourent les grains datés. Quand il n’était pas
possible d’employer la spectrométrie gamma in
situ, le débit de dose de rayons gamma a été obtenu
par une combinaison de comptage alpha à source
pSDLVVH HW GH FRPSWDJH ErWD /HV FRUUHFWLRQV
GHV GpELWV GH GRVH ErWD HW JDPPD HQ IRQFWLRQ
de la taille des grains et du taux d’humidité ont
VXLYLOHVSURFpGpVVWDQGDUGV YRLU-DFREVet al.
  /H GpELWGHGRVHGHVUD\RQVFRVPLTXHVD
pJDOHPHQWpWpSULVHQFRPSWH 3UHVFRWWHW+XWWRQ
  DYHF GHV UpDMXVWHPHQWV VHORQ OD ODWLWXGH
la longitude et l’altitude du site, l’épaisseur et la
GHQVLWp GHV VpGLPHQWV HW URFKHV DXGHVVXV GHV
échantillons à chaque point de prélèvement. Nous
avons également tenu compte du débit de dose
alpha interne aux grains de quartz.
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Echantillon

Année du
prélèvement

SC21
SC35
SC20
SC8
SC7
SC16
SC15
SC19
SC14
SC6
SC13
SC28
SC1
SC29
SC2
SC18
SC12
SC3
SC11
SC17
SC4
SC10
*SC40
SC5
SC9

2008
2010
2008
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2010
2007
2010
2007
2008
2008
2007
2008
2008
2007
2008
2010
2007
2008

I14
J15
I14
I15
I15
K19
K19
J16
K19
J19
K19
I16
J19
I16
J19
J16
K19
J19
K19
J18
J19
K19

*SC27
*SC25
*SC24
SC30
SC39
SC37

2010
2008
2008
2010
2010
2010

F22
F22
F22
F22
I22
L21

SC23
SC34

2008
2010

L7
L7

SC31
SC32

2010
2010

*SC36
*SC33

2010
2010

*SC22
*SC38
*SC26

2008
2010
2008

Carré

Couche

Industrie archéologique

Aire de fouille centrale
4c
4c
4d
4d
4d
5a
5b
5c (top)
5c
5c
5c
5c
5c (base)
6a
6a
6a
6b
6b
6c
6c
6c
6c
6c
7
7

J19
K19

Atérien

Moustérien marocain

Stérile

Moustérien marocain

Sables de plage

Secteur IV
1b
1b
1b
2
2
2b

Ibéromaurusien

Atérien

Secteur V
1b
2

Atérien
Moustérien marocain (?)

4
4

Atérien

Tranchée de Roche
I21
J21
Néolithique
A19
Brèche sur paroi
En dehors des limites de la fouille principale

Néolithique
Néolithique

Paroi rocheuse
En dehors de la grotte
En dehors de la grotte
J21

Grès calcaire

Tableau XLIX. Échantillons prélevés lors des campagnes de fouilles 2007, 2008 et 2010, présentés par ordre stratigraphique
pour chaque secteur ou aire de fouille, avec la couche dans laquelle l’échantillon a été prélevé et l’industrie associée. Les
estimations d’âge ﬁnales ne sont pas encore disponibles pour les 9 échantillons marqués par un astérisque (*).

4. Résultats
/HV YDOHXUV GH OD 'H FHOOHV GX GpELW GH GRVH
environnemental et les âges OSL sont présentés
dans le tableau L ; cette liste comprend les
31 échantillons du Paléolithique moyen et les
échantillons de sables de plage pour lesquels
OHV kJHV ÀQDX[ VRQW SUpVHQWpV GDQV -DFREV et
al.   7URLV DVSHFWV GH OD FKURQRORJLH 26/
sont à noter. Premièrement, l’occupation des
Contrebandiers pendant le Paléolithique moyen
OH0RXVWpULHQPDURFDLQHWO·$WpULHQ DpWpOLPLWpH
à un court intervalle de temps entre environ
 HW  DQV FH TXL FRUUHVSRQG DX[
VWDGHVLVRWRSLTXHVPDULQV>0,6@GjE DSUqVOD
mise en place des sables de plage lors de la dernière
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SpULRGH LQWHUJODFLDLUH 0,6 H  'HX[LqPHPHQW
OH WHVW VWDWLVWLTXH NKLFDUUp  GH O·KRPRJpQpLWp
GH O·kJH VXLYDQW *DOEUDLWK   LQGLTXH TXH
les âges individuels au sein de chaque niveau du
3DOpROLWKLTXH PR\HQ SRXU XQH LQGXVWULH OLWKLTXH
VSpFLÀTXHRXSRXUXQHSpULRGHVDQVRFFXSDWLRQ 
sont statistiquement cohérents et peuvent donc
rWUH FRPELQpV ; voir Jacobs et al.   SRXU
les détails. Les âges moyens pondérés OSL sont
présentés dans le tableau L. La mise en place de la
SODJHVWpULOHjODEDVHGHVIRXLOOHV ND DpWp
suivie par deux phases du Moustérien marocain
j  ±  HW    ND  TXL VRQW VpSDUpHV SDU
GHV GpS{WV VWpULOHV    ND  /D EDVH HW OH
sommet de l’Atérien ont été datés à 106 ± 4 et
   ND UHVSHFWLYHPHQW 7URLVLqPHPHQW OHV

âges moyens pondérés du Moustérien marocain
   ND  HW GH O·$WpULHQ    ND 
fournissent des preuves statistiques qu’il existe un
hiatus d’occupation de 12 ± 3 ka entre ces deux
LQGXVWULHVDX[&RQWUHEDQGLHUV -DFREV et al. 

5. Conclusions
*OREDOHPHQW QRWUH FKURQRORJLH 26/ FRQÀUPH
OHV HVWLPDWLRQV G·kJH GpMj REWHQXHV SRXU OHV
assemblages du Paléolithique moyen des
Sample
code

&RQWUHEDQGLHUVHWG·DXWUHVVLWHVGHODUpJLRQ %DUWRQ
et al. 2009, Schwenninger et al. &HSHQGDQW
nos âges sont reproductibles, stratigraphiquement
cohérents et plus précis que ceux obtenus par les
études précédentes, grâce aux avantages de l’analyse
de grains uniques au lieu d’aliquotes multigrains.
La datation des échantillons des niveaux du
Paléolithique supérieur et du Néolithique est en
cours et les résultats seront publiés ailleurs.

Débits de dose (Gy/ka)
Beta

Gamma

Cosmique

Ageb,c
(ka)

De
(Gy)

Totala

Atérien (Couche 4 dans l’aire centrale de fouille, la tranchée de Roche, couche 1 b dans le Secteur V et couche 2 dans le Secteur IV)
SC30

0.56 ± 0.03

0.34 ± 0.03

0.13 ± 0.01

1.06 ± 0.07

—

SC39

0.40 ± 0.03

0.34 ± 0.03

0.14 ± 0.01

0.92 ± 0.06

88.3 ± 3.3

Indeterminé
96 ± 8

SC37

0.57 ± 0.04

0.40 ± 0.03

0.14 ± 0.01

1.13 ± 0.07

114.8 ± 6.9

101 ± 9

SC31

0.62 ± 0.04

0.47 ± 0.03

0.11 ± 0.01

1.23 ± 0.07

114.9 ± 8.2

94 ± 9

SC32

0.64 ± 0.04

0.47 ± 0.04

0.13 ± 0.01

1.27 ± 0.08

123.2 ± 5.1

97 ± 7

SC21

0.57 ± 0.03

0.34 ± 0.01

0.09 ± 0.01

1.04 ± 0.05

Âge moyen pondéré

97 ± 5

106.7 ± 3.1

103 ± 6

SC35

0.62 ± 0.04

0.44 ± 0.03

0.09 ± .01

1.18 ± 0.07

124.1 ± 7.3

105 ± 9

SC20

0.75 ± 0.04

0.38 ± 0.01

0.09 ± 0.01

1.26 ± 0.06

130.4 ± 4.9

104 ± 7

SC8

0.47 ± 0.03

0.35 ± 0.01

0.09 ± 0.01

0.94 ± 0.05

101.7 ± 5.4

108 ± 9

SC7

0.59 ± 0.03

0.39 ± 0.01

0.10 ± 0.01

1.11 ± 0.06

130.0 ± 5.9

117 ± 9

SC23

0.77 ± 0.03

0.29 ± 0.01

0.09 ± 0.01

1.18 ± 0.05

133.0 ± 5.2

113 ± 7

Âge moyen pondéré

106 ± 4

Moustérien marocain (Couches 5a–c dans l’aire centrale de fouille)
SC16

0.52 ± 0.03

0.29 ± 0.01

0.11 ± 0.01

112.6 ± 5.9
118 ± 9

0.95 ± 0.04

SC15

0.53 ± 0.03

0.30 ± 0.01

0.11 ± 0.01

0.97 ± 0.05

112.6 ± 5.0

116 ± 8

SC19

0.40 ± 0.02

0.25 ± 0.01

0.09 ± 0.01

0.78 ± 0.04

97.4 ± 4.5

124 ± 9

SC14

0.43 ± 0.02

0.31 ± 0.01

0.11 ± 0.01

0.88 ± 0.04

99.6 ± 2.9

113 ± 7

SC6

0.55 ± 0.04

0.36 ± 0.01

0.10 ± 0.01

1.04 ± 0.06

118.5 ± 3.9

114 ± 8

SC13

0.52 ± 0.03

0.33 ± 0.01

0.10 ± 0.01

0.99 ± 0.05

110.4 ± 3.4

112 ± 7

SC1

0.48 ± 0.03

0.34 ± 0.01

0.10 ± 0.01

0.95 ± 0.06

108.6 ± 3.5

115 ± 8

SC28

0.57 ± 0.04

0.45 ± 0.01

0.09 ± 0.01

1.14 ± 0.06

130.5 ± 5.6

115 ± 8

SC2

0.66 ± 0.04

0.45 ± 0.02

0.10 ± 0.01

1.24 ± 0.07

140.8 ± 6.3

114 ± 8

SC34

0.79 ± 0.05

0.34 ± 0.01

0.09 ± 0.01

1.25 ± 0.07

133.4 ± 7.2

107 ± 9

Âge moyen pondéré

115 ± 4

Stérile (Couches 6a/b dans l’aire centrale de fouille)
SC18

0.61 ± 0.04

0.38 ± 0.01

0.09 ± 0.01

1.11 ± 0.06

126.4 ± 3.9

114 ± 6

SC29

0.70 ± 0.04

0.39 ± 0.02

0.09 ± 0.01

1.21 ± 0.07

131.9 ± 4.6

109 ± 7

SC12

0.59 ± 0.03

0.35 ± 0.01

0.10 ± 0.01

1.08 ± 0.05

127.8 ± 5.8

119 ± 8

SC3

0.62 ± 0.04

0.43 ± 0.02

0.10 ± 0.01

1.19 ± 0.07

126.6 ± 6.1

107 ± 8

Âge moyen pondéré

112 ± 5

Moustérien marocain (Couche 6c dans l’aire centrale de fouille)
SC11

0.59 ± 0.03

0.33 ± 0.01

0.10 ± 0.01

1.05 ± 0.05

127.7 ± 6.3

122 ± 9

SC17

0.52 ± 0.03

0.34 ± 0.01

0.08 ± 0.01

0.98 ± 0.05

116.3 ± 3.0

119 ± 7

SC4

0.50 ± 0.03

0.36 ± 0.01

0.10 ± 0.01

0.99 ± 0.06

118.5 ± 3.4

120 ± 8

SC10

0.51 ± 0.03

0.30 ± 0.01

0.09 ± 0.01

0.94 ± 0.05

121.9 ± 5.0

130 ± 9

Âge moyen pondéré

122 ± 5

Sables de plage (couche 7 dans l’aire centrale de fouille)
SC5

0.28 ± 0.02

0.20 ± 0.01

0.09 ± 0.01

0.61 ± 0.03

74.1 ± 5.7

123 ± 11

SC9

0.27 ± 0.02

0.20 ± 0.01

0.09 ± 0.01

0.59 ± 0.03

78.1 ± 7.7

132 ± 15

Âge moyen pondéré

126 ± 9

Tableau L. Données concernant le débit de dose, les valeurs de la dose équivalente (De) et les âges OSL pour les
échantillons de sédiment des Contrebandiers.
a
: Tient compte du débit de dose alpha interne présumé de 0,03 ± 0,01 Gy/ka,
b
: L’incertitude totale comprend une composante systématique de ± 2,5 % associée à la calibration de la source bêta au laboratoire,
c
: L’incertitude totale (exprimée à 1Ʊ) représente la somme quadratique de toutes les incertitudes aléatoires et systématiques.
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Chapitre XXXII.DATATIONS

PRÉLIMINAIRES PAR THERMOLUMINESCENCE
(TL) D’ÉCLATS DE SILEX CHAUFFÉS
D. Richter

/D WKHUPROXPLQHVFHQFH 7/  SHUPHW OD GDWDWLRQ
du dernier chauffage des minéraux d’une roche
et ainsi d’établir l’âge d’un feu archéologique.
Les feux d’origine naturelle dans les grottes sont
GHV pYpQHPHQWV UDUHV YRLU GLVFXVVLRQ $OSHUVRQ
$ÀO et al.   3DU DLOOHXUV OD SpQpWUDWLRQ GDQV
les sédiments de la chaleur émise par un feu reste
IDLEOH %HOORPR HWPrPHLQVXIÀVDQWHSRXU
FKDXIIHU XQ REMHW OLWKLTXH DX SRLQW GH SHUPHWWUH
XQHGDWDWLRQSDU7/ 5LFKWHU /·pYHQWXDOLWpGH
feux naturels à l’intérieur de la cave étant fortement
improbable, les traces de chauffage, présentes sur
une partie du mobilier lithique retrouvé dans la
*URWWH GHV &RQWUHEDQGLHUV SHXYHQW GRQF rWUH
attribuées à une activité humaine. La relation entre
les échantillons et les événements datés est ainsi
établie de façon claire.
La datation d’éclats de silex par thermoluminescence
est une méthode de datation dosimétrique, basée sur
O·DFFXPXODWLRQGHFKDUJHVPpWDVWDEOHV SDOpRGRVH 
dans le réseau cristallin par rayonnement
ionisant depuis le dernier chauffage de la roche
$LWNHQ   3DU O·LRQLVDWLRQ SHUPDQHQWH GH
l’échantillon, des sédiments qui l’entourent et par
le rayonnement cosmique, une dose d’irradiation
SDOpRGRVH  V·DFFXPXOH GDQV OHV FULVWDX[ &HWWH
paléodose est ensuite mesurée grâce à la lumière
émise par les cristaux une nouvelle fois chauffés.
Couche
1
1A
1B
1C
2
2A
2B
2C
3
3A
3C
4d
5a
5c
CB2
CB3
CB4
Pour OSL
total

Nombre
d’échantillons
8
2
2
2
10
15
3
4
6

52

Trop petit
1
1
1
3
3

1

10

Le débit de rayonnement ionisant est déterminé
SDUDFWLYDWLRQQHXWURQLTXH 1$$ SRXUOHGpELWGH
dose interne et en insérant des dosimètres in situ
pour le débit de dose gamma.
Un total de 52 éclats présentant des traces de
chauffage, cupules de chauffe, craquelures et
WUDFHV GH UXEpIDFWLRQ 5LFKWHU   RQW VXEL XQH
DQDO\VH 7/  RQW pWp WHVWpV VXU OD VXIÀVDQFH GH
OHXU FKDXIIDJH WDEOHDX/,  3RXU OD SOXV SDUW GHV
niveaux, le nombre d’échantillons reste encore
faible. Un total de 14 échantillons a passé les
GHX[pWDSHVGHWHVWGHFKDXIIDJH 5LFKWHU HW
les résultats préliminaires de 10 d’entre eux sont
retranscrits pour les niveaux 2, 2a, 2b et 2c. Ont été
utilisés ici les protocoles de addition et régénération
VXU DOLTXRWHV PXOWLSOHV 0$$5'  $LWNHQ  
pour déterminer la paléodose ainsi que la sensibilité
de chaque échantillon aux particules alpha par
régression linéaire. Le nombre de dosimètres par
niveau est variable, allant de 1 à 11 pour les différents
VRXVQLYHDX[GXQLYHDX,OVQHPRQWUHQWFHSHQGDQW
aucune variation inhabituelle. Puisque le niveau
2 est une unité géologique épaisse, les données
GRVLPpWULTXHVH[WHUQHV GpELWGHGRVHJDPPD RQW
été basées sur une moyenne préliminaire de 403
*\$ j SDUWLU GH  GRVLPqWUHV LQVpUpV GDQV OH
niveau 2 et ce pour tous les échantillons présentés

Echantillon
testé

Insufﬁsamment
chauffé

1er test de
chauffe passé

7
1
1
2
7
12
3
4

4
1
1

3

1

5
1
2

2
1
2
1
1

5
2
11
6
2
7
2

5

2

3

42

16

12

Sufﬁsamment
chauffé

7
5
1
1

14

Nombre de
dosimètres

4
6
1
3
2
2
2
4
60

Tableau LI. Contrebandiers. Nombre de silex chauffés et de dosimètres selon les niveaux, et résultats des premiers et second
tests sur l’intensité de la chauffe préhistorique en vue de datation TL.
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LFL'·DXWUHVGRVLPqWUHVDFWXHOOHPHQWLQVpUpVin situ
DWWHQGHQWG·rWUHUHOHYpVHWDQDO\VpV'DQVO·RSWLTXH
G·XQ QRPEUH G·pFKDQWLOORQV VXIÀVDQW OH VLWH
SRXUUDLW VHUYLU GH FDV ©WHVWª SRXU pWXGLHU O·pFKHOOH
de précision des datations par TL de silex chauffés.
&HOD UHVWHUD WRXW GH PrPH XQ GpÀ GH WDLOOH pWDQW
donné les importantes incertitudes associées aux
GDWDWLRQVSDU7/PrPHVLOHVUpVXOWDWVÀQDX[DXURQW
XQHLQFHUWLWXGHUpGXLWHDSUqVOHVDQDO\VHVÀQDOHVHW
les dosimétries appropriées.
Les résultats préliminaires des datations par
7/ WDEOHDX/,,  PRQWUHQW GHX[ JURXSHV G·kJH
DXWRXU GH  ND HW  ND VDQV VLJQH FODLU
Réféfence d’échantillon
33
34
36
37
39
55
5
28
52
50

Couche
2
2
2
2
2
2
2a
2a
2b
2c

Date (ka)
88 ± 11
88 ± 9
117 ± 11
82 ± 11
86 ± 10
125 ± 13
93 ± 11
95 ± 14
88 ± 14
113 ± 13

Tableau LII. Contrebandiers. Résultats préliminaires des
datations TL.

d’augmentation de l’âge avec la profondeur
stratigraphique. A l’heure actuelle, une mauvaise
attribution des niveaux n’est pas à écarter pour
ces échantillons et les emplacements dans les
FRXFKHV VWUDWLJUDSKLTXHV QpFHVVLWHQW YpULÀFDWLRQ
'X IDLW GX PDQTXH GH ÀDELOLWp GH OD GRVLPpWULH
de certains échantillons, les possibles différences
GRVLPpWULTXHV HQWUH OHV QLYHDX[ RQW pWp MXJpHV
LQVLJQLÀDQWHVHWXQHVHXOHYDOHXUJDPPDPR\HQQH
a été utilisée pour les calculs préliminaires de
datation. Par conséquent, un seul âge moyen de
95 ± 15 ka a été attribué pour tous les échantillons
GHV VRXVQLYHDX[ GX QLYHDX  &HWWH HVWLPDWLRQ
coïncide avec les résultats des datations OSL qui
indiquent un fort taux de sédimentation dans la
partie inférieure de la couche stratigraphique venant
MXVWHDSUqVODFRXFKHGXQLYHDX/DVHXOHGDWDWLRQ
7/XQSHXSOXVMHXQH ELHQTXHVWDWLVWLTXHPHQWGX
PrPHkJHTXHOHVUpVXOWDWV26/ WHQGjLQGLTXHU
TXH O·LQWpJUDOLWp GH OD VHFWLRQ DWpULHQPRXVWpULHQ
de la Grotte des Contrebandiers s’est accumulée
de façon assez rapide, et l’âge des restes humains a
été déterminé aux alentours de 100 ka.
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Chapitre XXXIII. LES RESTES

HUMAINS ATÉRIENS DE LA GROTTE DES
CONTREBANDIERS : HISTORIQUE ET
DONNÉES PRÉLIMINAIRES
A. Oujaa et J.-J. Hublin

1. Introduction
La grotte des Contrebandiers est connue dans la
littérature pour avoir livré des restes humains du
Paléolithique moyen : la mandibule et l’occipital
d’adultes découverts par J. Roche en 1956 et
 9DOORLVHW5RFKH5RFKH5RFKH

HW 7H[LHU   (Q  XQ QRXYHDX IRVVLOH
d’immature est venu enrichir cet ensemble
%DOWHU /HFRQWH[WHSUpFLVGHFHWWHGHUQLqUH
GpFRXYHUWHHVWFRQQXHQGpWDLO ÀJXUH FHTXL
n’est pas le cas de la mandibule.

Figure 161. Grotte des Contrebandiers. Emplacement des fossiles humains
(infographie V. Aldeias).
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/HVXMHWLPPDWXUHGpFRXYHUWHQGDQVODFRXFKH
carré I16, est exceptionnel à plusieurs titres :
F·HVWO·XQGHVUDUHVIRVVLOHVG·HQIDQWGX3DOpROLWKLTXH
moyen découverts dans toute l’Afrique du nord ;
 OH VTXHOHWWH FUkQLHQ HW LQIUDFUkQLHQ HVW
documenté ;
OHVFRQWH[WHVVWUDWLJUDSKLTXHHWFKURQRORJLTXHGH
sa découverte sont connus avec précision.

du corps mandibulaire de l’avant vers l’arrière et
SUpVHQFHG·XQHpPLQHQFHPHQWRQQLqUH VLFHQ·HVW
XQPHQWRQELHQLQGLYLGXDOLVp VRQWGHVFDUDFWqUHV
tout à fait modernes. Il faut noter qu’aucune étude
morphologique détaillée de la mandibule n’a été
IDLWHjFHMRXU6HXOHO·pWXGHGHVGHQWVDpWpFRQÀpH
j-0pQDUGGDQVOHFDGUHGHVRQVXMHWGHGRFWRUDW
HQ0pGHFLQHGHQWDLUH 0pQDUG 

Figure 162. Mandibule des Contrebandiers
(vue faciale et vue supérieure, clichés A. Oujaa).

2. Les restes humains découverts
avant 2009
La mandibule
/HQRYHPEUH-5RFKHDPLVDXMRXUXQH
PDQGLEXOH KXPDLQH GDQV OH QLYHDX ,,, VHFWLRQ
* DWWULEXpHjO·$WpULHQVXSpULHXU )LJXUH 
Lors de sa découverte, elle était incluse dans une
JDQJXH GH EUqFKH 9DOORLV HW 5RFKH  
Il s’agit du corps mandibulaire d’un individu
adulte portant les incisives centrales, l’incisive
latérale droite, la racine de l’incisive latérale gauche,
les deux prémolaires droites, les racines des deux
prémolaires gauches, les premières et deuxièmes
molaires droites et les trois molaires gauches.
Les dents présentes sur la mandibule, en
particulier les molaires, possèdent des volumes
dentaires élevés les rapprochant des dimensions
de celles des Homo erectus 0pQDUG   
Néanmoins, les caractères visibles sur la photo de
OD PDQGLEXOH ÀJXUH  KDXWHXU GpFURLVVDQWH

L’occipital
Il s’agit d’une calotte crânienne incomplète
GpFRXYHUWH SDU -HDQ 5RFKH HW -HDQ3LHUUH 7H[LHU
OH  PDL  GDQV OD FRXFKH E ©$WpULHQ
VXSpULHXUª5RFKH5RFKHHW7H[LHUS
 FRQVWLWXpSDUO·pFDLOOHRFFLSLWDOHjODTXHOOHVRQW
DVVRFLpHVGHVIUDJPHQWVGHSDULpWDX[ )HUHPEDFK
  &H IUDJPHQW FUkQLHQ ÀJXUH 
DSSDUWLHQGUDLWVHORQ')HUHPEDFKjXQHIHPPH
adulte, dont l’âge est compris entre 30 et 40 ans. La
PRUSKRORJLHVXJJqUHXQHWrWHODUJHHWVXUEDLVVpH
avec des parois épaisses, mais entrant dans la
YDULDELOLWpGHVKRPPHVDFWXHOV )HUHPEDFK 
Une étude statistique comparative a démontré que
la morphologie générale de cet occipital est très
proche de celui des hommes de type Mechta, mis
à part certains critères plésiomorphes hérités des
formes plus ancestrales d’Homo erectus présents
sur le frontal : épaississement du processus jugalis et
faible profondeur de la grande largeur du l’aile du
sphénoïde.
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Figure 163. Occipital des Contrebandiers in situ (cliché A. Debénath 1975).

3. Le squelette d’enfant
découvert en 2009
Circonstances de la découverte
Le 29 mai 2009, dans la couche 5c attribuée au
Paléolithique moyen, un fragment de crâne est
apparu dans le carré I16. Non seulement le crâne
était complet, mais un certain nombre de vertèbres
étaient en connexion anatomique avec ce dernier.
/HIRVVLOHHVWLQVFULWVRXVOHQXPpUR,GDQV
la base des données des Contrebandiers avec les
FRRUGRQQpHVVXLYDQWHV [  \  HW
] 
Une stratégie a été élaborée pour son dégagement.
'DQVXQSUHPLHUWHPSVXQPRXODJHGXIRVVLOHLn
sitXDpWpHIIHFWXpSDU$ODLQ'DOLV3DUODVXLWHOH
fossile a été dégagé dans un coffrage en plâtre, après
avoir coordonné les différents éléments et décrit
tous les détails concernant l’état des ossements
ÀJXUH /HIRVVLOHDLQVLSUpSDUpDHQVXLWHpWp
transporté au Department of Human Evolution du
Max Planck Institutej/HLS]LJ $OOHPDJQH RLOD
été scanné et en partie dégagé. Les premiers tests
de restauration par la méthode mécanique n’étant
pas satisfaisants, J.J. Hublin a cherché à appliquer
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une méthode moins invasive : un test de nettoyage
au laser a été tenté, mais en l’absence d’un système
adéquat de refroidissement de la zone traitée,
l’intervention sur le fossile a été interrompue.

Inventaire et description des ossements
Le squelette comprend :
 OH FUkQH FRPSOHW pFUDVp HW WUqV IUDJPHQWp &HW
écrasement dans le sens sagittal est probablement
GDXSRLGVGHVVpGLPHQWV ÀJXUH 
OHVGHQWVVXSpULHXUHVGURLWHVHQSODFHVXUOHPD[LOODLUH
OHVGHQWVVXSpULHXUHVJDXFKHVOHVGHX[LQFLVLYHV
centrale et latérale, les deux prémolaires déciduales
et les première et deuxième molaires, lesquelles
étaient en place sur le maxillaire mais se sont
retrouvées isolées après leur dégagement ;
ODPDQGLEXOHDpJDOHPHQWpWpUHFXHLOOLHHQSOXVLHXUV
IUDJPHQWV8QHSDUWLHGHO·KpPLPDQGLEXOHGURLWH
porte la racine de l’incisive latérale, la canine, les
deux prémolaires déciduales, la première molaire
GpFLGXDOHHWODGHX[LqPHPRODLUHTXLpWDLWWRXMRXUV
à l’intérieure de la cavité alvéolaire ;
OHVTXDWUHSUHPLqUHVYHUWqEUHVFHUYLFDOHVHQEORF
ODFODYLFXOHJDXFKHDEvPpHDX[GHX[H[WUpPLWpV
WURLVF{WHVWUqVIUDJPHQWpHV
TXHOTXHVSKDODQJHVGHODPDLQLVROpHV

Figure 164. Squelette crânien et infra-crânien des Contrebandiers découvert en 2009
Vertèbres cervicales, clavicule et certaines côtes en connexion
(cliché H. L. Dibble).



Le crâne était en connexion anatomique avec
les quatre premières vertèbres cervicales et les
condyles mandibulaires en place dans la cavité
JOpQRwGH ÀJXUH 
Il est intéressant de noter que le squelette
d’immature des Contrebandiers a été découvert
dans un niveau riche en structures de combustion
ÀJXUH 
L’âge de l’enfant de la grotte des Contrebandiers,
estimé sur la base de l’éruption des dents, est

Figure 165. Position du squelette des Contrebandiers
découvert en 2009 et structures de combustion identiﬁées
dans la couche 5c
(Les chiffres en rouge correspondent à l’altimétrie absolue,
en référence au NGM).
(infographie V. Aldeias)



FRPSULV HQWUH  HW  DQV 1pDQPRLQV XQH pWXGH
détaillée pour préciser cette diagnose sera à prévoir
DSUqVODÀQGHODUHVWDXUDWLRQGXIRVVLOH

4. Conclusion
La grotte des Contrebandiers a livré une série
importante de restes humains du Paléolithique
moyen. Les études effectuées sur les fossiles
découverts avant 2009 convergent toutes vers une
attribution à un Homo sapiens archaïque, et sont
comparables aux autres restes atériens connus
GDQVODUpJLRQGH5DEDW7pPDUD,OVSUpVHQWHQWXQH
mosaïque de caractères d’Homo erectus et de sapiens
GHW\SH0HFKWDHWVHVLWXHQWGDQVODÀOLDWLRQHQWUH
les premiers hommes anatomiquement modernes
-HEHO,UKRXG HWOHVKRPPHVGHW\SH0HFKWD
La découverte du nouveau fossile d’immature
dans la grotte des Contrebandiers va contribuer
à compléter les données anthropologiques
et à donner des informations fondamentales
sur le mode de croissance des populations du
Paléolithique moyen.

Chapitre XXXIV. ANALYSE

ARCHÉOZOOLOGIQUE DE LA MACROFAUNE
E. Hallett-Desguez

1. Introduction
Peu d’études archéozoologiques ont été publiées
VXUOHVVLWHVQRUGDIULFDLQVGDWDQWGX3DOpROLWKLTXH
moyen. Ceci s’explique principalement par le
pauvre état de conservation des fossiles du
Paléolithique moyen, découverts en extérieur,
VXU GHV VLWHV GH SOHLQ DLU 0RUHDX  0RUJDQ
et al.'HEUXJH /·H[FHOOHQWHFRQGLWLRQ
de préservation des ossements de la grotte
des Contrebandiers présente une opportunité
remarquable pour l’étude de ces derniers.
Le matériel faunique découvert dans la grotte des
Contrebandiers a été étudié de façon à :
 FRPSUHQGUHOHUpJLPHDOLPHQWDLUHHWOHVUHVVRXUFHV
utilisées par les populations moustériennes et
atériennes ayant occupé la grotte,
 UHFRQVWLWXHUO·KDELWDWGHVSUHPLHUVHomo sapiens
ayant vécu sur la côte marocaine,
 LGHQWLÀHUOHSULQFLSDODJHQWG·DFFXPXODWLRQGDQV
la grotte.
(QÀQ OH PDWpULHO IDXQLTXH GH OD JURWWH GHV
Contrebandiers permettra d’apporter un nouvel
éclairage sur le développement comportemental
des anciens H. sapiensVXMHWSUpFpGHPPHQWGpEDWWX
SDU5*.OHLQ  60F%UHDUW\HW$6%URRNV
 HW&+HQVKLOZRRGHW&:0DUHDQ  
/H QRUGRXHVW GH O·$IULTXH GX QRUG UHJURXSH OH
Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et la
/LE\H -' &ODUN   GpFULW XQ UpJLPH KLYHUQDO
du Maghreb comme pluvieux et une végétation de
type méditerranéenne. Les zones côtières le long
du bassin méditerranéen possèdent un relief de
type plaine et une végétation mixte parfois éparse
RX GHQVH FRPSRVpH SULQFLSDOHPHQW GH FKrQHV
lièges et de steppes. La côte méditerranéenne et les
SHQWHVGHO·$WODVVRQWpJDOHPHQWFRXYHUWHVGHIRUrWV
de broussailles et, à plus haute altitude, de vastes
HVSDFHV RXYHUWV SUDLULHV  DYHF TXHOTXHV vORWV GH
IRUrWV/DSDUWLHVDKDULHQQHGHO·$WODVHVWFRPSRVpH
de steppes arides qui se transforment en désert
VXLYDQW XQH SURJUHVVLRQ RXHVWHVW /HV DUFKLYHV
SROOLQLTXHV GX 6XG WXQLVLHQ VLWH G·(O*XHWWDU 
indiquent une répartition vaste du tissu végétal

SHQGDQWODSpULRGHPRXVWpULHQQH &ODUN 
Le principal système dépressionnaire en Afrique
du nord est de type subtropical de mousson. Ce
système est caractérisé par des pluies de saison
et est le produit de la rencontre des courants
atmosphériques dans la zone de convergence
LQWHUWURSLFDOH =&,7  0DFNOLQ et al.  
/RUVTXH OHV YHQWV QRUGHVW UHQFRQWUHQW OHV YHQWV
VXGHVW XQH ]RQH GH EDVVH SUHVVLRQ VH IRUPH HW
propulse l’air chaud et humide en altitude. L’air
chaud et humide, du fait de l’altitude, se refroidit
HWH[SXOVHOHWURSSOHLQG·KXPLGLWpVRXVIRUPHGH
précipitations.
Le système de mousson africain est responsable
des précipitations estivales en Afrique du nord. Ce
système produit des pluies d’été de forte ampleur.
'XUDQW FHWWH SpULRGH OHV VXUIDFHV WHUUHVWUHV
reçoivent plus de soleil et de chaleur que la surface
océanique, générant ainsi une différence de
pression qui pousse les vents marins humides vers
les terres, ce qui engendre de fortes précipitations
:HEVWHU   /H UpJLPH SOXYLHX[ KLYHUQDO
d’Afrique du nord est contrôlé par les courants
G·RXHVWDXGHVVXVGHOD0pGLWHUUDQpHDLQVLTXHSDU
O·2VFLOODWLRQ 1RUG $WODQWLTXH 21$  $U] et al.
,VVDU6PLWK 
Les modèles de précipitations pendant les
périodes glaciaires suggèrent que les côtes du
bassin méditerranéen étaient exposées aux
pluies alors que l’intérieur des terres ne l’était
TXH WUqV SHX RX SDV GX WRXW *DUFHD   /HV
périodes interglaciaires sont supposées subir
une augmentation des précipitations hivernales,
du fait d’une humidité importante lors des
KLYHUV PpGLWHUUDQpHQV 6PLWK   /RUV GHV
périodes glaciaires, les précipitations hivernales
sont supposées moins fréquentes du fait d’un
déplacement vers le nord de la masse d’air humide,
entraînant des conditions arides sur le Sahara.
'X IDLW GX GpSODFHPHQW YHUV OH QRUG GH OD
masse d’air humide du bassin méditerranéen, la
végétation saharienne est devenue rare. T.H. Van
$QGHOHW7]HGDNLV  DSUqVDYRLUDQDO\VpGHV
carottes de glace et sédiments terrestres et marins
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GDWpV GX 0,6  ND  RQW pPLV O·K\SRWKqVH TXH
O·$IULTXHGXQRUGpWDLWjO·pSRTXHPDMRULWDLUHPHQW
UHFRXYHUWH GH GpVHUWV HW VHPLGpVHUWV 3RXU OH
0,6H ND 7+9DQ$QGHOHW7]HGDNLV
proposent une Afrique du nord composée de
SUDLULHV j O·LQWpULHXU GHV WHUUHV HW GH IRUrWV GH
conifères aux abords des côtes. Comme le note
3% GH0HQRFDO    O·DULGLWp DXUDLW
augmenté progressivement en Afrique du nord.
Pendant que les périodes interglaciaires humides
HWJODFLDLUHVDULGHVLPSDFWDLHQWODYpJpWDWLRQQRUG
DIULFDLQH XQ FKDQJHPHQW OHQW GpEXWp LO \ D 
millions d’années, a engendré une augmentation
SURJUHVVLYHGHO·DULGLWpHWFHMXVTX·jDXMRXUG·KXL
GH0HQRFDO 
Bien que l’importance du couvert végétal
interglaciaire en Afrique du nord reste mal
connue, il est supposé de type prairie, parsemé
d’îlots forestiers autour de points d’eau. Cette
hypothèse est basée sur les analyses du matériel
IDXQLTXH GpFRXYHUW GDQV GHV JURWWHV QRUG
africaines, un matériel dominé par une faune
©GHSUDLULHªDLQVLTXHGHVHVSqFHVDVVRFLpHVjXQ
couvert forestier parsemé et une présence d’eau
SHUPDQHQWH 5RJQRQ %HFNRXFKH FLWp SDU
Raynal et al.$UDPERXUJ-DHJHU
*HUDDGV 
On peut diviser l’Afrique du nord en cinq biomes:
  IRUrWV GH FRQLIqUH WHPSpUpHV   SUDLULHV
LQRQGpHV HW VDYDQHV   SUDLULHV GH PRQWDJQH HW
IRUrWVGHEURXVVDLOOHV IRUrWVERLVHWEURXVVDLOOHV
PpGLWHUUDQpHQV HW   GpVHUWV HW EURXVVDLOOHV
xérophytes. Au sein de ces cinq biomes se
trouvent de nombreuses écorégions qui ont été
GpÀQLHV SDU OD ::)   GXUDQW XQ FROORTXH
sur les écorégions. Chaque écorégion possède des
UHODWLRQVJpRORJLTXHVIDXQLTXHHWÁRUDOHVGLVWLQFWHV
TXLVRQWXWLOLVpHVSRXUGpÀQLUFHTXLHVWDXMRXUG·KXL
observé. Cette étude a lieu au sein d’une région
fortement caractérisée par un régime hivernal
pluvieux mais qui reste globalement aride. Ces
FDUDFWpULVWLTXHV RQW SRXU FRQVpTXHQFH XQH ÁRUH
méditerranéenne structurellement comparable à la
F{WHVXGRXHVWGHO·$IULTXHGX6XGHWGLVWLQFWHGX
reste de l’Afrique Paléotropicale.
/HEXWGHFHSURMHWHVWGHUHFRQVWLWXHUOHVDQFLHQV
habitats de la côte marocaine en utilisant les restes
fauniques comme proxy pour la végétation et pour
DXÀQDODWWULEXHUGHVELRPHVDX[SpULRGHVJODFLqUHV
et interglaciaires de cette région d’Afrique du nord.
La transition du Moustérien à l’Atérien est également
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mal comprise. Connaître le paléoenvironnement
durant cette période permettra de mieux percevoir
l’évolution de ces industries dans l’optique d’une
UpSRQVHjXQFKDQJHPHQWHQYLURQQHPHQWDO'HOD
PrPHIDoRQDQDO\VHUOHPDWpULHOIDXQLTXHDVVRFLp
aux industries lithiques moustériennes et atériennes
pourrait mettre en évidence les différences entre
ces deux industries quant au choix des proies,
méthode de boucherie et traitement des carcasses.
'HWHOOHVpWXGHVSHXYHQWrWUHUpDOLVpHVjSDUWLUGHV
collections excavées des grottes et abris rocheux
où la préservation du matériel osseux est possible
0XJKDUHWHO¶$OL\D 7DIRUDOW +DXD )WHDK
&RQWUHEDQGLHUV (O+DUKRXUD  HW  (O0QDVUD
'DUHV6ROWDQHHW-HEHO,UKRXGHW$GUDU%RXV 
&HWWHpWXGHSUpOLPLQDLUHDSRXUREMHFWLI GHVRXOLJQHU
le potentiel d’une analyse archéozoologique
complète du matériel faunique de la grotte des
Contrebandiers. Le résumé suivant propose les
résultats préliminaires d’une analyse visant à
comprendre le principal agent d’accumulation dans
la grotte. Les agents principaux d’accumulation en
archéologie peuvent inclure à la fois hominidés
et carnivores, puisque les abris naturels peuvent
rWUHRFFXSpVSDUOHVGHX[ 0DUHDQHW.LP 
'pWHUPLQHUTXLGHVFDUQLYRUHVRXGHVKRPLQLGpV
a apporté des os à l’intérieur d’un site, est une des
premières étapes dans l’étude du régime alimentaire
GH QRV DQFrWUHV /HV UpVXOWDWV GH FHWWH pWXGH
indiquent que le principal agent accumulateur de
la grotte des Contrebandiers est l’Homme.

2. Méthodes
Nettoyage des vestiges osseux
Une fois extrait des sédiments, chaque fragment
osseux a été nettoyé à l’eau et à l’aide d’une brosse.
Le but de cette étape est de retirer doucement
tous les sédiments de l’os. Les ossements ainsi
nettoyés et séchés ont ensuite été analysés
pour déterminer si un second nettoyage était
nécessaire. La plupart des ossements de la grotte
des Contrebandiers sont recouverts d’une matrice
GH FDUERQDWH GH FDOFLXP &D&23  /H FDUERQDWH
GHFDOFLXPREVWUXHODVXUIDFHGHVREMHWVUHQGDQW
ODGHVFULSWLRQGHO·REMHWSUHVTXHLPSRVVLEOHSRXU
les analystes fauniques et lithiques. La matrice de
CaCO3 a donc été dissoute à l’aide de solution
d’acide acétique. Les fragments osseux ont été
SORQJpV GDQV GX YLQDLJUH FRQFHQWUDWLRQ GH 
HQ DFLGH DFpWLTXH  SHQGDQW XQH KHXUH WUHQWH

j GHX[ KHXUHV RX MXVTX·j OD GLVVROXWLRQ GH
l’intégralité de la matrice de carbonate de calcium.
8QH FRQFHQWUDWLRQ GH  HQ DFLGH DFpWLTXH HVW
la solution idéale pour retirer les concrétions de
CaC03 tout en conservant l’intégrité de la surface
osseuse. Après le traitement au vinaigre, chaque
ossement a été plongé dans l’eau pendant trois à
quatre heures, retirant ainsi toute trace de vinaigre
du fragment osseux.

Échantillonnage
Chaque niveau archéologique a été analysé de façon
indépendante, permettant ainsi de déterminer
quels niveaux ont été les plus densément occupés
par Homo sapiens. /HV QLYHDX[ $ % & '
5A, 5B et 5C ont été choisis pour cette étude
du fait de la présence dans chacun d’entre eux
d’artefacts attribués à l’Atérien et au Moustérien.
Les niveaux 5A, 5B et 5C possèdent une industrie
moustérienne alors que les niveaux 4A, 4B, 4C et
'UpYqOHQWXQHLQGXVWULHDWpULHQQH

Fragmentation
L’analyse de la fragmentation a été faite pour
chaque niveau. Chaque fragment osseux a été
UpSHUWRULpVXLYDQWO·DQJOHGHIUDFWXUHOHSURÀOGHOD
fracture et la présence ou non de fractures fraîches.
Cette analyse a été réalisée aussi bien pour les os
déterminables que non déterminables en utilisant
ODPpWKRGHGH39LOODHW(0DKLHX  
Les différentes catégories de fragmentation
sont utiles pour déterminer l’importance de la
IUDJPHQWDWLRQ SRVWGpSRVLWLRQQHOOH UpVXOWDQW GH
facteurs taphonomiques. Les fractures sur os frais
se distinguent des fractures sur os sec ; le premier
se distingue par une fracture en angle oblique ou un
SURÀOHQIRUPHGH©9ªOHVHFRQGSDUXQHIUDFWXUH
HQ DQJOH GURLW RX XQ SURÀO WUDQVYHUVH 9LOOD HW
0DKLHX $LQVLLOHVWSRVVLEOHHQXWLOLVDQWFHWWH
méthode d’analyse, de déterminer quels fragments
ont été fracturés avant dépôt et quels fragments
ont été fracturés après dépôt. Les fréquences des
IUDFWXUHVHQDQJOHGURLWSURÀOWUDQVYHUVHHWIUDFWXUHV
IUDvFKHVVRQWSUpVHQWpHVVXUODÀJXUH
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Couche 4B transverse
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Couche 4D droite
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Couche 5B droite
Couche 5B transverse
Couche 5B fraîche
Couche 5C droite
Couche 5C transverse
Couche 5C fraîche
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Figure 166. Contrebandiers. Fréquences de fragmentation par niveau.
Fréquences (%) des catégories de fragmentation par niveau. « Right » se réfère à un fragment osseux avec au moins une
fracture en angle droit ; « Transverse » se réfère à un fragment osseux avec au moins un proﬁl transverse ; « Fresh » se réfère à
un fragment osseux avec au moins une fracture fraîche.
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Figure 167. Contrebandiers. Couche 4A. Fréquence d’altération des surfaces osseuses.
Taille de l’échantillon : 77 ossements.

7UDFHVGHEUOXUH
En plus de la fragmentation, la couleur de chaque
fragment osseux a été répertoriée, permettant ainsi
O·DQDO\VHG·RVEUOpVSRXUFKDTXHQLYHDX/DPpWKRGH
utilisée pour évaluer le degré de combustion d’un
os à partir de critères colorimétrique est celle P.T.
0F&XWFKHRQ   7' :KLWH   HW 75
:K\WH   /HV RV RQW pWp UpSHUWRULpV VXLYDQW
trois classes de couleur : noir, gris, blanc. Les os
qui ont été carbonisés deviennent noirs, résultant
d’une combustion partielle des composés
RUJDQLTXHV :K\WH   /HV RV TXL RQW pWp
calcinés deviennent gris ou blancs, résultant d’une
combustion totale des composés organiques
:K\WH /HVRVHQWHUUpVjPRLQVGHQ·rWUH
qu’à quelques centimètres d’un feu continu et très
FKDXG Q·RQW TXH SHX GH FKDQFH G·rWUH FDOFLQpV
%HQQHWW:K\WH 

Altération des surfaces osseuses
Le nombre d’entailles et d’encoches laissées par
des impacts de dents, les coupures et impacts
d’outils, les altérations gastriques ainsi que toutes
PDUTXHVQRQLGHQWLÀDEOHVRQWpWpUpSHUWRULpVSRXU
FKDTXHIUDJPHQWRVVHX[ %OXPHQVFKLQHet al. 
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Pour l’observation de chaque fragment osseux, un
microscope binoculaire à grossissement 40X et lumière
SURMHWpHDpWpXWLOLVp6HXOVOHVIUDJPHQWVRVVHX[GRQW
OHVWUDFHVRQWSXrWUHLGHQWLÀpHVDYHFFHUWLWXGHRQWpWp
utilisés pour cette étude. Les fragments osseux dont
OHVWUDFHVQ·RQWSXrWUHLGHQWLÀpHVTX·DYHFXQHUHODWLYH
certitude seront inclus dans des études ultérieures.
/·DEUpYLDWLRQ©+&ªVLJQLILH©High Confidenceª
LGHQWLÀpDYHFFHUWLWXGH 

3. Discussion
Fragmentation
Le but de cette étude, par la détermination de la
IUpTXHQFHGHODIUDJPHQWDWLRQSRVWGpSRVLWLRQQHOOH
HVWGHIRXUQLUXQHLPDJHFODLUHTXDQWjO·LQÁXHQFH
des processus nutritifs sur l’état de l’assemblage
DYDQW VRQ GpS{W 3DU SURFHVVXV ©QXWULWLIVª RQ
intègre toute altération d’une carcasse lors de son
traitement par des hominidés ou carnivores dans
XQHRSWLTXHDOLPHQWDLUH 0DUHDQet al. (QWDQW
qu’archéologue, l’explication et la compréhension
GX SURFHVVXV QXWULWLI  VRQW O·REMHFWLI  SULQFLSDO
/HV SURFHVVXV ©QRQ QXWULWLIVª UpIqUHQW DX[
altérations d’ossements qui ne résultent pas d’une

H[WUDFWLRQGHQXWULPHQWV 0DUHDQet al. /HV
processus non nutritifs par des hominidés ou
carnivores ont généralement lieu après l’extraction
des nutriments. Ces processus aboutissent à une
fragmentation des ossements, entre autres, mais pas
uniquement, par piétinage, pression sédimentaire,
action du gel et dégel, grignotage de rongeurs,
accident pendant les fouilles ou durant le nettoyage
0DUHDQ et al.   /HV SURFHVVXV QRQ QXWULWLIV
affectent les fragments osseux à différentes étapes
GHOHXU©YLHªWDSKRQRPLTXH YRLU%HKUHQVPH\HU
HW .LGZHOO  $QGUHZV HW &RRN  HW
/\PDQSRXUXQHGLVFXVVLRQVXUO·LQÁXHQFH
GLDJpQpWLTXHHWO·pWXGHELRVWUDWLJUDSKLTXH 
/D IUDJPHQWDWLRQ SRVWGpSRVLWLRQQHOOH UpGXLW OD
fréquence d’altération des surfaces osseuses dans
un assemblage archéologique. Par exemple, si un

fragment osseux possède à l’origine une fracture et
que l’os est ensuite brisé en deux, la fréquence des
fractures sera réduite de moitié. Plus la fréquence
GHVIUDFWXUHVSRVWGpSRVLWLRQQHOOHDXJPHQWHSOXV
la fréquence d’altération des surfaces diminuera
par rapport à son niveau d’origine.
Ainsi, les ossements avec au moins une fracture
HQ DQJOH GURLW XQH IUDFWXUH DX SURÀO WUDQVYHUVH
ou une fracture fraîche seront supprimés des
futurs calculs de fréquence d’altération de surface
SRXU OHV UDLVRQV SUpFpGHPPHQW FLWpHV UpGXFWLRQ
GHV IUpTXHQFHV GXH j OD IUDJPHQWDWLRQ SRVW
GpSRVLWLRQQHOOH  /D WDLOOH GHV pFKDQWLOORQV UHVWH
toutefois trop faible pour retirer les ossements
DOWpUpV SDU IUDJPHQWDWLRQ SRVWGpSRVLWLRQQHOOH
ÀJXUHVHW 
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Figure 168. Contrebandiers. Couche 4B. Fréquence d’altération des surfaces osseuses.
Taille de l’échantillon : 40 ossements.
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Figure 169. Contrebandiers. Couche 4C. Fréquence d’altération des surfaces osseuses.
Taille de l’échantillon : 89 ossements.
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Figure 170. Contrebandiers. Couche 4D. Fréquence d’altération des surfaces osseuses.
Taille de l’échantillon : 75 ossements.
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Figure 171. Contrebandiers. Couche 5A. Fréquence d’altération des surfaces osseuses.
Taille de l’échantillon : 104 ossements.
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Figure 172. Contrebandiers. Couche 5B. Fréquence d’altération des surfaces osseuses.
Taille de l’échantillon : 74 ossements.

245

Brûlure

Altération gastrique

HC Marque de coupure sur diaphyse distale

HC Marque de coupure sur diaphyse

HC Marque de coupure sur diaphyse proximale

HC Encoche de dent

HC Marque de coupure

HC Marque de dent

HC Marque de percussion
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Figure 173. Contrebandiers. Couche 5C. Fréquence d’altération des surfaces osseuses.
Taille de l’échantillon : 264 ossements.

Il est intéressant de noter la haute fréquence
des fractures fraîches dans les niveaux 4B et
4C. Actuellement, il n’apparait pas que certains
QLYHDX[ VRLHQW SOXV VXMHWV j XQH IUDJPHQWDWLRQ
SRVWGpSRVLWLRQQHOOH TXH G·DXWUHV /HV KDXWHV
fréquences des fractures fraîches dans les niveaux
4B et 4C sont principalement dues à la nature
des concrétions sédimentaires dans ces niveaux,
rendant la fouille et le nettoyage des fragments
RVVHX[GLIÀFLOHV

Agent principal d’accumulation
Les analyses préliminaires du matériel faunique du
site des Contrebandiers indiquent un assemblage
principalement accumulé par des hominidés.
Une apparente faible activité des carnivores pour
OHVQLYHDX[$%&'HW$HVWSUREDEOHPHQW
due à la faible taille des échantillons de ces niveaux.
Cela pourrait également indiquer une diminution
des populations carnivores le long de la côte au
ÀOGXWHPSV/DSUpVHQFHG·RVVHPHQWVDYHFWUDFHV
de dents dans les niveaux 5B et 5C indique une
présence carnivore dans les plus anciens niveaux
GHODJURWWH ÀJXUH 'HSOXVODFRPSpWLWLRQ
HQWUHKRPLQLGpVHWFDUQLYRUHVDXUDLWSXrWUHSOXV
impor tante dans les niveaux 5B et 5C.
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Les changements climatiques pendant les niveaux
5B et 5A, ainsi que les variations en abondance
et type de proie auraient pu forcer les carnivores
hors de la région durant ces périodes.
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Figure 174. Contrebandiers. Fréquence des ossements avec
traces de dents selon les niveaux.

Traitement des ossements
/H QLYHDX ' PRQWUH OD SOXV KDXWH IUpTXHQFH
G·RVVHPHQWV©SHUFXWpVª ÀJXUH /HVPDUTXHV
de percussions sont provoquées lorsque l’os est
cassé dans le but d’extraire la moelle osseuse,
SDUWLFXOLqUHPHQW ULFKH 0DUHDQ HW .LP  
L’augmentation du taux de marques de percussion
HW IUDFWXUHV VXU RV IUDLV ÀJXUH  HVW DVVRFLpH

à une baisse des ressources alimentaires ; les
proies diminuant en nombre, chaque carcasse est
WUDLWpH GH IDoRQ RSWLPDOH HW FRPSOqWH 'HV WDX[
de marques de percussion et de fractures sur os
frais plus faibles indiquent une présence de proie
SOXV LPSRUWDQWH /HV QLYHDX[ ' HW $ PRQWUHQW
la plus haute fréquence d’ossements avec marque
de découpe, ce qui indique probablement une plus
importante occupation du site des Contrebandiers
SHQGDQWFHVSpULRGHV'HVIUDJPHQWVRVVHX[EUOpV
VRQWSUpVHQWVjWRXVOHVQLYHDX[DQDO\VpV ÀJXUH 
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Figure 175. Contrebandiers. Fréquence des ossements avec
trace de percussion selon les niveaux.

,GHQWLÀFDWLRQWD[RQRPLTXH
WDEOHDX/,,,
Les études paléoenvironnementales qui
XWLOLVHQW OH PDWpULHO IDXQLTXH QRUGDIULFDLQ
VRQWUDUHV&$UDPERXUJ  HW---DHJHU
  RQW FRQFOX TXH OH 6DKDUD pWDLW SOXV IRUHVWLHU
durant le Pliocène supérieur et dominé par des
galeries forestières et des prairies ouvertes. Le matériel
IDXQLTXHUHWURXYpj$LQ%RXFKHULW $UDPERXUJ 
HW$LQ+DQHFK *HUDDGV HQ$OJpULHLQGLTXHTXH
le milieu naturel est devenu de plus en plus ouvert
SHQGDQW OH 3OpLVWRFqQH VXSpULHXU -3 5D\QDO et al.
  FLWH %HFNRXFKH HW SUpFLVH TX·XQH IDXQH GH
type savane aride avait été découverte à El Harhoura,
GXUDQWOH0,6$XÀQDOLOHVWVXSSRVpTXHOH6DKDUD
DXUDLWVXELGHVÁXFWXDWLRQVHQWUHpWDWVKXPLGHHWDULGH
à intervalles de 23 000 années. La plus grande étendue
de Sahara aride est supposée avoir eu lieu pendant le
MIS 5 b et 5d.
/·LGHQWLÀFDWLRQ WD[RQRPLTXH GH OD JURWWH GHV
&RQWUHEDQGLHUV D pWp UpDOLVpH SDU . 5HHG HQ
 $ORUV TXH OD PDMRULWp GHV IUDJPHQWV RVVHX[
appartiennent à la classe des Mammalia, des restes de
tortue et des coquilles d’oeuf d’autruche ont également
été découverts.
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Figure 176. Contrebandiers. Fréquence des ossements avec
trace de découpe selon les niveaux.
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Figure 177. Contrebandiers. Fréquence des ossements
brûlés.selon les niveaux.



Mammalia
Artiodactyla

Oryx cf. gazella
Bos primigenius
Bovini gen. et sp. indet.
Alcelaphus buselaphus
Connochaetes taurinus
Alcelaphini gen. et sp. indet.
Gazella dorcas
Gazella cuvieri
Gazella sp. indet.
Antelopini gen. et sp. indet.
Bovidae gen. et sp. indet.
Phacochoerus africanus
Sus scrofa
Suidae gen. et sp. indet.
Artiodactyla gen. et sp. indet.

Perissodactyla

Equus mauritanicus
Equus sp. indet.
Dicerorhinus sp. indet.

Carnivora

Canis aureus
Vulpes rueppelli
Genetta genetta
Felis sylvestris libyca
Hyaena hyaena
Hyaenidae gen. et sp. indet.
Ursus arctos bibersoni
Mellivora capensis
Carnivora gen. et sp. indet.

Lagomorpha

Lepus capensis
Oryctolagus cuniculus
Leporidae gen. et sp. indet.

Rodentia

Hystrix cristata
Rodentia gen. et sp. indet.

Sauropsida
Testudines

Testudo graeca

Reptilia
Squamata

Squamata gen. et sp. indet.

Aves
Struthioniformes

Struthio camelus
Aves gen. et sp. indet.

Tableau LIII. Liste des grandes espèces de la grotte des
Contrebandiers, tous niveaux (d’après K. Reed).



/DOLVWHGHVJUDQGHVHVSqFHVDpWpUpDOLVpHSDU.5HHG
Une analyse complète de l’abondance des
espèces niveau par niveau sera prochainement
réalisée et permettra de mettre en lumière
les changements du milieu naturel pendant
l’occupation de la grotte des Contrebandiers.

4. Conclusions
Il y a actuellement un total de 5 633 fragments
osseux de taille supérieure à 2,5 cm sur le
site des Contrebandiers. Cette étude a permis
G·DQDO\VHU  RVVHPHQWV DSSUR[LPDWLYHPHQW
  /HV IXWXUHV pWXGHV LQFOXURQW XQH DQDO\VH
de l’intégralité de la collection, ainsi qu’une
estimation du nombre minimum d’éléments de
VTXHOHWWH 01( VHORQ&:0DUHDQet al.  
&HV pWXGHV XOWpULHXUHV WUDLWHURQW GHV SURÀOV GH
mortalité pour chaque niveau. L’augmentation
des populations, couplée à l’augmentation du
taux d’exploitation humaine, devrait avoir pour
FRQVpTXHQFHGHVFKDQJHPHQWVGDQVOHVSURÀOVGH
mortalité. La pratique de la chasse augmentant,
l’âge maximum des populations est supposé
GpFURvWUH %URXJKWRQ  .RLNH HW 2KWDLVKL
 /\PDQ   &HFL HVW G DX IDLW TXH
les proies sont chassées et abattues avant de
SRXYRLU DWWHLQGUH O·kJH PD[LPXP HW UHÁqWH XQH
augmentation du taux de chasse pour un certain
type de proie. Les indices actuels montrent une
forte tendance d’une accumulation hominidé aux
Contrebandiers. La rareté de la préservation des
fragments osseux datant du Paléolithique moyen
GHV VLWHV G·$IULTXH GX QRUG MXVWLÀH XQH DQDO\VH
complète du matériel faunique de la grotte des
Contrebandiers. Notre compréhension des
pressions climatiques auxquelles ces anciens H.
sapiensRQWGIDLUHIDFHQRXVSHUPHWWUDGHPLHX[
appréhender la raison de leur développement
comportemental.

Chapitre XXXV. LITHOLOGIE
A. Morala et I. E. El Amrani El Hassani

Le lot de matériel examiné ici ne constitue pas un
inventaire, mais un échantillonnage de matériaux
contenus dans les différents assemblages atériens
et moustériens du gisement. Il s’agit donc d’une
sélection, non exhaustive, destinée à renseigner
sur la représentation lithologique des assemblages
et, comme nous l’avons signalé, de permettre une
estimation du degré de conservation de la série et
de faisabilité d’une étude.
Ce premier contact avec le matériel des nouvelles
fouilles indique, comme pour celui des séries
H[WUDLWHV SUpFpGHPPHQW %RX]RXJJDU  
des caractéristiques physiques très satisfaisantes,
offrant dans l’ensemble des possibilités très
FRUUHFWHV G·pWXGH 1L SDWLQH QL HQFURWHPHQW
cendreux ou d’oxyde éventuel pouvant nuire à la
lecture et à la caractérisation du matériel ne sont
SUpMXGLFLDEOHV j O·H[FHSWLRQ G·XQ OpJHU YRLOH GH
calcite occasionnel facile à éliminer par bain acide.
Selon leur provenance géologique, trois grandes
classes de matériaux sont distinguées. Il s’agit de
roches d’origine sédimentaire, métamorphique et
YROFDQLTXH ÀJXUH /HSUHPLHUJURXSHHVWOH

plus hétéroclite. Il réunit des matériaux qui, du
point de vue pétrographique, sont assez éloignés
entre eux, comme les calcaires, les calcarénites, les
grès et les silex. La deuxième catégorie comprend
les quartz et les quartzites, quant à la dernière
classe, elle regroupe notamment les laves, les
EDVDOWHVHWOHVGLRULWHV«
'H FRPSDFLWp GH GXUHWp HW GH WH[WXUH WUqV
différentes, toutes ces roches répondent
probablement en terme économique à des
fonctions très diverses et bien distinctes les unes
SDUUDSSRUWDX[DXWUHV&RPSWHWHQXTX·DXGHOjGH
cette analyse l’étude ultérieure portera sur la totalité
des matériaux lithiques introduits dans le site par
les occupants, il est possible qu’individuellement
leur statut soit différent, là aussi, selon la classe de
matière représentée.
/HV SUHPLqUHV REVHUYDWLRQV HIIHFWXpHV ELHQ VU
totalement indépendantes de celles concernant la
géologie, sont celles, également très précieuses,
de l’indication du lieu de provenance gîtologique
des matériaux. Pour l’heure, et dans l’éventualité
GH O·REWHQWLRQ GH GRQQpHV SK\VLFRFKLPLTXHV
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Figure 178. Variétés lithologiques des Contrebandiers
(clichés et infographie A. Morala).
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plus pertinentes12, l’attribution gîtologique de ces
matériaux repose exclusivement sur la nature des
FRUWH[6HORQOHXUDVSHFWGHVXUIDFHFHOOHFLSHXW
rWUH LQWDFWH HQ JvWH SULPDLUH  SOXV RX PRLQV
DOWpUpH HQJvWHVHFRQGDLUH RXD\DQWVXELXQHIRUWH
PRGLÀFDWLRQ HQFRQWH[WHDOOXYLDORXOLWWRUDO 
Bien que cet indice cortical soit d’ordre indicatif,
puisque, selon le stade technologique ou l’état de
UpGXFWLRQ GH O·REMHW H[DPLQp OH FRUWH[ Q·HVW SDV
WRXMRXUVSUpVHQWRXSDUIDLWHPHQWFRQVHUYpLOQ·HQ
est pas moins informatif, car il apporte avec une
ERQQH ÀDELOLWp OD SUpFLVLRQ GX W\SH GH JvWH VXU
lequel le nodule de roche est susceptible d’avoir
été prélevé.
C’est évidemment la connaissance du terrain,
des formations géologiques et de leur contenu
PLQpUDORJLTXH HW GHV FRQGLWLRQV G·DIÁHXUHPHQWV
DFWXHOOHV HW VXUWRXW SDVVpHV  TXL SHUPHWWURQW GH
GpWHUPLQHUOHOLHXGHSUpOqYHPHQWPrPHGXPDWpULDX
Ainsi, sur cette base, nous soulignerons quelques
points marquants de la composante lithologique
des Contrebandiers. Quatre sources principales
RQW pWp XWLOLVpHV DX[TXHOOHV V·DMRXWHQW HQ SHWLWH
quantité quelques autres variétés minérales.
Concernant les groupes dominants, il s’agit
LQYDULDEOHPHQWGHVPrPHVW\SHVGHPDWpULDX[TXH
ceux observés sur les deux sites précédents d’El
+DUKRXUDHWG·(O0QDVUD WDEOHDX/,9 
Classe MP

El Harhoura
Global

El Mnasra
Global

Contrebandiers

Silex

42,5

34,6

xxx

Calcaire

6,6

30,5

xx

Quartzite

40,0

26,0

xxx

5,0

x

R. magmatique

3,7

Quartz

5,0

3,2

xx

Autres

0,8

1,5

x

Tableau LIV. Représentation lithologique à El Harhoura 2,
El Mnasra et aux Contrebandiers
(x : rare ; xx : fréquent ; xxx : abondant)

/HVVLOH[ lato sensu RIIUHQWXQHJUDQGHGLYHUVLWp
de textures et de teintes, indiquant des origines
JpRORJLTXHV VDQV GRXWH PXOWLSOHV ÀJXUHQ
 j   j   3DUPL FHV VLOLFLÀFDWLRQV OHV VLOH[
EUXQVEORQGEUXQEHLJHVRXJULVEHLJHVRQWOHV
plus fréquents, leur qualité n’est pas constante
mais souvent bonne à excellente. Les silex
calcédonieux sont également bien représentés
HWUHODWLYHPHQWGLYHUVLÀpVWDQWDXQLYHDXGHOHXU
12
A l’exemple de certains travaux spécialisés comme ceux
de P. Fernandes (2012).

WH[WXUH WUqV ÀQH j WUqV JUHQXH JHQUH PHXOLqUH 
TXHGHOHXUVWUXFWXUH OLVVHRXPDPHORQQpH /HV
surfaces néocorticales de ces matériaux, comme
celles des précédents, laissent penser qu’une
ERQQHSDUWLHG·HQWUHHX[DSXrWUHSUpOHYpHGDQV
les oueds proches, voire sur le long du littoral à
quelque distance du site.
/HV FDOFDLUHV ÀQV PpWDPRUSKLVpV PDUEUH JULV
SOXV RX PRLQV IRQFp ÀJXUH Q   SUpVHQWV
en quantité variable dans l’assemblage, peuvent
provenir d’un proche voisinage, où nous les
avons observés en place, formant d’importants
massifs rocheux. Ici comme sur les deux autre
sites examinés, nous avons vu que la réaction très
moyenne à la taille de ce matériau et sa fragilité
à l’utilisation n’ont pas découragé leur emploi,
parfois notable.
'HV PDWpULDX[ SOXV JUHQXV FRPPH OHV
calcarénites, ont été récoltés sur le site où ils
existent actuellement, rappelons que la grotte est
HOOHPrPHFUHXVpHGDQVFHWWHIRUPDWLRQ
/H TXDUW] ÀORQLHQ HW OHV TXDUW]LWHV RIIUHQW XQH
bonne représentation des matériaux introduits
dans le site. Très fragmentaire, comme il est
habituellement rencontré dans les industries
du Paléolithique moyen, du fait de sa structure
hétérogène qui nuit à un débitage contrôlé,
le quartz occupe dans l’assemblage une place
prépondérante. Les quartzites, quant à eux,
généralement de bonne qualité, ont été exploités
avec soin. Ces derniers sont dans l’ensemble assez
peu corticaux, et lorsqu’ils le sont, il s’agit d’un
QpRFRUWH[ DOOXYLDO 'HV VRXUFHV SURFKHV GH FHV
GHX[ W\SHV GH PDWLqUHV IRUPDWLRQV SULPDLUHV HW
ÁXYLDWLOHVQRWDPPHQWGDQVO·2XHG<TXHP RQWSX
favoriser leur acquisition.
Plusieurs autres roches, pas nécessairement
toutes taillables, ont été collectées et transportées
par l’homme sur le lieu de résidence. Il s’agit,
entre autres de grès, lave volcanique, basalte,
JQHLVV GLRULWH UK\ROLWH KpPDWLWH HW PDJQpWLWH«
(Q TXDQWLWp WRXMRXUV UHODWLYHPHQW OLPLWpH FHV
matériaux dont les origines géologiques sont
GLYHUVHV SDUIRLV ORLQWDLQHV FRPPH OH 0DURF
FHQWUDO WUqV GLYHUVLÀp JpRORJLTXHPHQW  SHXYHQW
pour la plupart provenir de formations existant
dans un rayon de vingt à trente kilomètres. Pour les
autres matières premières, l’acquisition auraient été
effectuée dans les gîtes de proximité, en particulier
dans les dépôts alluviaux des oueds locaux :
<TXHP&KHUUDW$NUHFK%RX5HJUHJ«RXELHQ
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VXUOHVSODJHVGXOLWWRUDO'HPDQLqUHWUqVQHWWHOHV
matériaux volcaniques s’individualisent par leur
fréquence en surfaces néocorticales. Ils ont
donc bien été prélevés dans un environnement
DTXLIqUH FRXUV G·HDX SODJHV WHUUDVVHV QDSSHV
G·pSDQGDJH  /D SRXUVXLWH GHV SURVSHFWLRQV
menées sur le terrain permettra, nous l’espérons,
G·rWUH SOXV SUpFLV TXDQW j OD ORFDOLVDWLRQ GH OD
source de ces matériaux.
Certains matériaux de l’assemblage, parmi les
plus réactifs à la taille et de qualité supérieure, qui
DXUDLHQW EpQpÀFLp G·XQ WUDLWHPHQW WHFKQRORJLTXH
SDUWLFXOLqUHPHQW VRLJQp SRXUUDLHQW SHXWrWUH
témoigner d’une origine plus lointaine, comme
FHUWDLQVVLOH[HWTXDUW]LWHVÀQV
(QÀQ GH PDQLqUH SOXV JpQpUDOH HW TXHOOHV
que soient les raisons ayant conduit aux choix
opérés, nous noterons des différences souvent
VLJQLÀFDWLYHVGHIUpTXHQFHGHFHUWDLQVPDWpULDX[
Cette fréquence, évoquée aux Contrebandiers pour
les différents groupes lithologiques introduits dans
le gisement, est assez comparable à celle observée
dans la précédente étude des matières premières
%RX]RXJJDU 
L’éventail lithologique de la série des Contrebandiers
fait apparaître une relative similitude avec celui
des deux autres sites examinés. Ressemblance qui
SHXW rWUH H[SOLTXpH SDU OD SUR[LPLWp PrPH GHV
VLWHV HQWUH HX[ GLVWDQWV GH VHXOHPHQW TXHOTXHV
NLORPqWUHV j TXHOTXHV GL]DLQHV GH NLORPqWUHV 
HW GH O·H[SORLWDWLRQ GHV PrPHV VRXUFHV VXU GHV
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gîtes, sinon identiques, du moins alimentés par les
PrPHVDSSRUWVHWGHSURYHQDQFHVFRPPXQHV
/D YDULDELOLWp LQWHUVLWHV SRXUUD GRQF WUDGXLUH OH
résultat d’activités similaires ou distinctes d’un
site à l’autre ou d’un niveau à l’autre, mais aussi
l’intensité de ces activités selon l’emploi qui est fait
de chaque matériau.
C’est donc sur ce type de comparaison que nous
achevons l’étude lithologique menée sur les
trois sites présentés ici, en mettant en exergue
les particularités individuelles ou communes
REVHUYpHV G·XQ QLYHDX j O·DXWUH GX PrPH VLWH
et d’un site à l’autre. Ouvrant des perspectives
d’approches interprétatives, économiques et/
ou environnementales intéressantes, ces données
valident l’idée de la nécessité d’un prolongement
LQWHUVLWHV GH FHV pWXGHV (X pJDUG DX[ SUHPLHUV
résultats, cette complémentarité s’avère donc
absolument indispensable à la compréhension
des comportements techniques et économiques
des groupes humains, en particulier pour la
détermination de territoires d’acquisition
GHV PDWpULDX[ HW OD GpÀQLWLRQ GHV PRGDOLWpV
G·RFFXSDWLRQGHVVLWHV(QÀQODPLVHHQpYLGHQFH
GHWUDLWVFXOWXUHOVFRQYHUJHQWVQRXVFRQGXLUDWHOOH
SHXWrWUH j O·DSSUpFLDWLRQ HW j O·LQGLYLGXDOLVDWLRQ
d’espaces territoriaux13.
13
Au terme de cette étude il nous est agréable de remercier
ici Houda Oudouche pour sa participation à l’enregistrement
des séries et Stéphane Madelaine pour la relecture du texte.

Chapitre XXXVI. LES INDUSTRIES
LITHIQUES

H. L. Dibble, M. A. El Hajraoui, D. Olszewski

1. L’Ibéromaurusien
/RUVGHVFDPSDJQHVGHIRXLOOHVGH-5RFKH  
GHV GpS{WV LEpURPDXUXVLHQV RQW pWp LGHQWLÀpV
dans l’entrée de la grotte et cette occupation était
considérée comme étant totalement fouillée.
Cependant, lors de la campagne de fouille de
 FH FRQVWDW D pWp WHVWp SDU OD IRXLOOH GH
SOXVLHXUVFDUUpVDGMDFHQWVjOD]RQHIRXLOOpHSDU
J. Roche et les fouilles ont été poursuivies dans
FHWWH]RQHHQHWHQLGHQWLÀpHFRPPH
VHFWHXU ,9 /HV FDPSDJQHV GH IRXLOOH GH 
et de 2009 ont livré un total de 3 454 pièces
LEpURPDXUXVLHQQHV GDQV GHV GpS{WV GH FP
G·pSDLVVHXU LQFOXDQWOHVSLqFHVUpFXSpUpHVGDQV
OH WDPLV ÀQ FH TXL D WUqV ODUJHPHQW DXJPHQWp
le décompte du débitage à cause du nombre
pOHYp G·pFODWV GH WUqV SHWLWHV GLPHQVLRQV  /H
tableau LV montre la distribution des pièces
lithiques par types. Les matières premières
lithiques sont proches de celles décrites

précédemment pour les collections Roche
GHV DQQpHV  2OV]HZVNL et al.   /D
matière première la plus fréquente en terme
de poids est le quartzite à grain grossier, suivie
GXVLOH[RXFKHUWjJUDLQÀQFRPPHOHPRQWUH
le tableau LVI. La quantité élevée de matières
premières à grain grossier est due, en partie,
j OD SUpVHQFH GH GHX[ SLORQV SHVDQW XQ WRWDO
GH J  VDQV FHV GHX[ SLqFHV OHV URFKHV
GpELWpHV j JUDLQ JURVVLHU QH SqVHQW TXH NJ
HWOHVURFKHVjJUDLQÀQGHYLHQQHQWGRPLQDQWHV
La gamme des classes et des types d’outils est
globalement semblable à celle des collections
LEpURPDXUXVLHQQHV GHV DQQpHV  ÀJXUH
Roche 1963, Olszewski et al. &HSHQGDQWOD
fréquence des microlithes non géométriques est
beaucoup plus élevée dans le matériel des nouvelles
IRXLOOHV WDEOHDX/9,,  TXH GDQV OHV FROOHFWLRQV
UppWXGLpHV GH 5RFKH 2OV]HZVNL et al.  
En effet, ce type d’outil est le plus fréquent dans
le nouveau matériel. En contraste, le matériel des

Matière première

Poids

Type

N

Pourcentage

À grain ﬁn

1,3 kg

Outils

262

7,6

Calcédoine

0,3 kg

Percuteurs

1

< 0,1

À grain grossier

1,3 kg

Quartz

0,1 kg

Nucléus

32

<0,1

Autres

0,1 kg

Debitage

3157

91,4

Pilons

2

< 0,1

Total

3,454

Indét.

< 0,1 kg

Total

3,0 kg

Tableau LVI. Contrebandiers. Distribution des matières
premières lithiques ibéromaurusiennes.

Tableau LV. Contrebandiers. Distribution des types d’objets
lithiques ibéromaurusiens.
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Figure 179. Contrebandiers. Exemples d’outils ibéromaurusiens.
A, B : pointes d’Ain Keda ; C : grattoir sur éclat ; D, E : pièces esquillées (dessins R. Gaspar).
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fouilles des années 1950 contient un nombre égal
de microlithes non géométriques, d’outils spéciaux
et de pièces retouchées. La fréquence élevée de
microlithes non géométriques dans le matériel issu
des nouvelles fouilles est sans doute due au tamisage
à l’eau de tous les sédiments fouillés, permettant
la récupération des plus petits fragments. Ceci
est démontré par la distribution des microlithes
non géométriques dans les sédiments passés au
tamis grossier par rapport aux sédiments passés
DX WDPLV ÀQ OHV PLFUROLWKHV IRQW JpQpUDOHPHQW
moins de 2,5 cm de long et ils ne sont donc pas
VRXYHQW HQUHJLVWUpV DYHF OD VWDWLRQ WRWDOH  3DUPL
les 130 microlithes non géométriques, 9 ont été
enregistrés sur le terrain, 65 ont été récupérés dans
OHWDPLVJURVVLHUHWGDQVOHWDPLVÀQ/HW\SHGH
WDPLVDJH WDPLVJURVVLHURXWDPLVÀQ PRQWUHTXH
près de la moitié des microlithes non géométriques
RQWpWpUpFXSpUpVDYHFXQWDPLVÀQWHFKQLTXHTXL
n’était pas utilisée pendant les années 1950.
Les microlithes non géométriques comprennent
GHV ODPHOOHV SRLQWpHV   GHV SRLQWHV G·$LQ
.HGD   GHV ODPHOOHV j ERXW DUURQGL   GHV
ODPHOOHV 2XFKWDWD   GHV ODPHOOHV LQFXUYpHV
  GHV ODPHOOHV WURQTXpHV   G·DXWUHV W\SHV
indéterminables et 36 fragments. La classe d’outils
spéciaux est composée de racloirs et de pièces
HVTXLOOpHV WDEOHDX/9,,,  &RPPH SRXU OHV
analyses précédentes du matériel ibéromaurusien
GH OD JURWWH GHV &RQWUHEDQGLHUV 2OV]HZVNL et
al.   LO \ D XQH IUpTXHQFH pOHYpH GH SLqFHV
esquillées. Les 34 pièces esquillées provenant
GHV QRXYHOOHV IRXLOOHV UHSUpVHQWHQW  GH
WRXVOHVRXWLOVGpELWpV SDUUDSSRUWjGDQV
OHV FROOHFWLRQV GHV DQQpHV   eWDQW GRQQp
l’ubiquité de ce type d’outil dans l’Ibéromaurusien
HWVHVUHVVHPEODQFHV PPGHORQJPPGH
large, pour une épaisseur de 2,6 mm et un poids
GHJ DYHFOHVSHWLWVQXFOpXVjSODQVGHIUDSSH
RSSRVpV PPGHORQJPPGHODUJHSRXU
XQHpSDLVVHXUGHPPHWXQSRLGVGHJ LO
est plus probable que ces pièces esquillées aient
servi comme nucléus pour l’extraction de petits
pFODWVTXHFRPPHRXWLOV 2OV]HZVNLet al. 
Les encoches/denticulés sont relativement rares,
HWODUHWRXFKHVXUOHVSLqFHVUHWRXFKpHVWHQGjrWUH
de très bonne qualité. Ces deux facteurs suggèrent
que l’assemblage lithique ibéromaurusien n’a subi
ni altération ni mouvement des dépôts.
Les fouilles récentes ont livré relativement peu de
nucléus. Ils sont légèrement dominés par les nucléus

Type d’outil

N

Pourcentage

Grattoirs

13

4,9

Burins

6

2,3

Pièces à dos

7

2,7
0,4

Perçoirs

1

Pièces tronquées

1

0,4

Microlithes non géométriques

139

53,0

Microlithes géométriques

3

1,1

Outils spéciaux

44

16,8

Encoches/denticulés

10

3,8

Pièces retouchées

38

14,5

Outils composites

-

-

Outils sur nucléus

-

-

Divers

-

-

Total

262

Percuteurs

1

Pilons

2

Total

265

Tableau LVII. Contrebandiers. Outils ibéromaurusiens.
Outils spéciaux

Nb

Racloirs simples

5

Racloirs doubles

5

Pièces esquillées

34

Total

44

Tableau LVIII. Contrebandiers. Outils spéciaux
ibéromaurusiens.

à plans de frappe opposés, suivis des nucléus sur
éclat, des nucléus à plans de frappe multiples,
et ceux à plans de frappe orthogonaux puis les
QXFOpXV VLPSOHV WDEOHDX/;,;  eWRQQDPPHQW
les nucléus à plan de frappe unique ne sont pas très
fréquents alors que dans les collections des années
1950, les nucléus à plans de frappe uniques et ceux à
plans de frappe opposés sont également distribués
HWUHVSHFWLYHPHQW  2OV]HZVNLet al.
 ,OHVWSRVVLEOHTXHODGLVWULEXWLRQGHVW\SHV
GHQXFOpXVUHÁqWHOHIDLEOHHIIHFWLI GHO·pFKDQWLOORQ
Il est surprenant de constater que la fréquence des
Type de
nucléus

Lame

Lamelle

Éclat

Mixte

NA

Total

Pourcentage

2

-

1

-

-

3

9,4

-

6

-

-

-

6

18,7

-

-

1

2

-

3

9,4

Discoïde

-

-

1

-

-

1

3,1

Plans de
frappe multiples

-

1

2

1

-

4

12,5

Nucléus sur
éclat

-

1

4

-

-

5

15,6

Fragment de
nucléus

-

-

-

-

10

10

31,2

Total

2

8

9

3

10

32

100,0

Plan de
frappe
unique
Plans de
frappe opposés
Plans de
frappe orthogonaux

Tableau LIX. Contrebandiers. Types de nucléus
ibéromaurusiens.
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produits de débitage issus des nouvelles fouilles
est comparable à celle des fouilles des années 1950,
malgré l’utilisation du tamisage à l’eau et le tri de la
IUDFWLRQÀQHSRXUQRVIRXLOOHV/HVSHWLWHVODPHOOHV
UHSUpVHQWHQW  GX GpELWDJH GHV FROOHFWLRQV
des années 1950, tandis que les petits éclats en
FRQVWLWXHQW jFRPSDUHUDYHFOHWDEOHDX/;
FLGHVVRXV /DVHXOHGLIIpUHQFHPDMHXUHHQWUHOHV
nouvelles et les anciennes fouilles est la fréquence
moins élevée d’éclats dans les nouvelles fouilles.
/D SHUWLQHQFH GH O·DQDO\VH GH OD FRPSRVDQWH ÀQH
de l’industrie ibéromaurusienne, en plus de la
récupération des microlithes non géométriques
pYRTXpH FLGHVVXV HVW pJDOHPHQW UHÁpWpH GDQV OD
comparaison des refus des deux mailles de tamis
pour les microburins, les petites lamelles et les petits
éclats. Onze microburins ont été récupérés de la
PDLOOHJURVVLqUHHWGHODPDLOOHÀQH3RXUOHVSHWLWHV
ODPHOOHVHWOHVSHWLWVpFODWVOHUDSSRUWGHODPDLOOHÀQH
par rapport à la maille grossière est de plus de 3 : 1
>SHWLWHVODPHOOHVGXWDPLVÀQJURVVLHU@HW
>SHWLWVpFODWVGXWDPLVÀQJURVVLHU@ 
/HVUpVXOWDWVGHVIRXLOOHVGHGHVGpS{WV
ibéromaurusiens de la grotte des Contrebandiers
Type de débitage

N

Proportion

Lame

51

1,6

Lamelle

76

2,4

Éclat

171

5,4

Chute de burin

33

1,0

Microburin

24

0,8

Petite lamelle

310

9,9

Petit éclat

2082

65,9

Débris

406

12,8

Indét.

4

0,1

Total

3,157

Tableau LX. Contrebandiers. Débitage ibéromaurusien.

FRQÀUPHQWODUJHPHQWOHVDQDO\VHVGHVFROOHFWLRQV
Roche des années 1950. Les différences principales
sont dues à l’emploi du tamisage à l’eau et au tri
GXPDWpULHOSDVVpDXWDPLVÀQORUVGHVQRXYHOOHV
IRXLOOHV /D FRPSRVDQWH ÀQH D FRQVLGpUDEOHPHQW
augmenté la récupération d’éléments diagnostiques
de petites dimensions, comprenant des
microburins, des microlithes non géométriques et
des petites lamelles. Le nombre de petits éclats a
également augmenté de façon significative après
OHWULGXPDWpULHOGXWDPLVÀQ,OHVWLQWpUHVVDQW
de noter que, malgré l’utilisation de techniques
différentes lors des fouilles des années 1950,
les petits éléments des collections Roche sont
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JOREDOHPHQW DVVH] FRPSDUDEOHV j O·H[FHSWLRQ
GHV PLFUROLWKHV  j FHX[ GHV IRXLOOHV PRGHUQHV
Ceci implique que les fouilles de J. Roche ont été
caractérisées par un tamisage à sec méticuleux, ce
TXL FRQÀUPH OD YDOHXU GHV FROOHFWLRQV DQFLHQQHV
pour l’interprétation de l’Ibéromaurusien.
Il y a également de nombreuses pièces esquillées.
Avec les nucléus sur éclats et les petits nucléus à plans
de frappe unique et opposé, ces pièces indiquent
que la production de petits éclats était une priorité
OHSOXVVRXYHQWGHPRLQVGHPPGHORQJ &HV
petits éclats ne sont pas des microlithes, mais ils sont
néanmoins microlithiques et ils ont probablement
été utilisés en tant qu’éléments d’outils composites
SDUH[HPSOHFRPPHÁqFKHVRXFRPPHEDUEHOXUHV
GDQVGHVKDPSHVGHÁqFKHV" 

2. L’Atérien et le Moustérien14
Introduction
/HVGHX[LQGXVWULHVGX3DOpROLWKLTXHPR\HQGpMj
connues dans d’autres sites du Maroc et du nord
de l’Afrique, sont présentes aux Contrebandiers,
HWLFL FRPPH VRXYHQW YRLU SDU H[HPSOH 5LFKWHU
et al. O·$WpULHQHVWVXSHUSRVpDX0RXVWpULHQ
La plupart des couches ont été fouillées sur
XQH VXSHUÀFLH OLPLWpH SXLVTXH OD PDMHXUH SDUWLH
GHV IRXLOOHV HIIHFWXpHV MXVTX·j SUpVHQW RQW FLEOp
l’élaboration d’une séquence stratigraphique
continue pour le site. Ce point, couplé avec le
fait que toutes les analyses n’ont pas encore été
achevées, implique que les résultats présentés ici
sont encore préliminaires.

Etude des séries lithiques
Les assemblages atériens proviennent des couches
$( GDQV O·DLUH GH IRXLOOHV SULQFLSDOH GX VLWH
pJDOHPHQW GH OD FRXFKH ,9 MXVWH HQ GHKRUV GH
ODOLPLWHGXVXUSORPEDFWXHOHWGH9$HW9%j
l’arrière de la grotte. Les assemblages moustériens
sont actuellement limités à l’aire centrale de la
IRXLOOHGHODFRXFKH$MXVTX·jODFRXFKH
Le tableau LXI présente les décomptes des
éléments lithiques principaux issus de chaque
couche.
'HSXLV  MXVTX·HQ  OHV IRXLOOHV RQW OLYUp
SUqVGHSLqFHVOLWKLTXHVGRQWDQDO\VpHV
GHO·$WpULHQ GpWHUPLQpVSDUODSUpVHQFHGHSLqFHV
14
Le terme de Moustérien marocain a été utilisé ici
pour désigner des industries sans pièces pédonculées,
par opposition aux industries atériennes avec pièces
pédonculées.

SpGRQFXOpHV HWGX0RXVWpULHQPDURFDLQ TXLQH
FRQWLHQWSDVGHSLqFHVSpGRQFXOpHV 8QGpFRPSWH

détaillé de ce matériel, par industrie et par classe
de support, est illustré dans le tableau LXI.
Total de
pièces

Couche

Eclat comp. et
prox.

Outils comp. Et
prox.

Fragment
d’éclat

Fragments
d’outils

Nucléus

Fragments de
nucléus

Débris

4A

23

2

9

3

0

0

11

48

4B

28

6

4

1

1

1

9

50

4C

52

10

12

3

1

1

10

89

4D

96

24

22

2

4

4

45

197

4E

0

1

0

0

0

0

2

3

5A

122

6

42

7

4

4

112

297

5B

97

6

41

3

2

2

55

206

5C

216

5

69

8

3

3

71

375

5D

6

0

0

0

0

0

1

7

6A

8

1

0

0

0

0

1

10

6B

5

1

2

0

0

0

1

9

6C

22

5

5

1

0

0

2

35

7

2

0

0

0

0

0

1

3

IV-2

210

27

79

13

3

3

73

408

V-1A

30

9

8

3

6

6

8

70

V-1B

38

4

4

0

9

9

7

71

V-2

68

8

26

2

3

3

29

139

Total
Atérien

545

91

164

27

27

27

194

1075

Total
Moustérien

478

24

159

19

9

9

244

942

Tableau LXI. Contrebandiers. Décompte du matériel lithique analysé, par couche et par catégorie
Les lignes en grisé représentent les assemblages atériens.

(QWHUPHVW\SRORJLTXHV %RUGHV'HEpQDWK
HW 'LEEOH   O·$WpULHQ HW OH 0RXVWpULHQ
marocain ont livré peu d’outils retouchés. Les outils
SUpVHQWVFRPSUHQQHQWGHVUDFORLUV JpQpUDOHPHQW
GHV UDFORLUV VLPSOHV  TXHOTXHV HQFRFKHV HW
GHQWLFXOpV UHODWLYHPHQW SOXV IUpTXHQWV GDQV OHV
DVVHPEODJHV PRXVWpULHQV TXH GDQV O·$WpULHQ  HW
bien évidemment, dans les assemblages atériens,
des pièces pédonculées et des fréquences plus
pOHYpHVGHFKRSSHUV ÀJXUHVHW 

Il est intéressant de noter que ces différences
typologiques s’expriment essentiellement par des
catégories différentes de pièces à encoches. Si,
FRPPHOHVXJJqUH*DUFHD  OHVSpGRQFXOHV
représentent la partie active des pièces et non des
PRGLÀFDWLRQV OLpHV j O·HPPDQFKHPHQW DORUV OHV
différences typologiques réelles entre l’Atérien et
le Moustérien se résument à l’emplacement des
encoches sur la pièce.
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Figure 180. Graphique cumulatif Bordien des assemblages de l’Atérien et du Moustérien marocain des Contrebandiers.

Figure 181. Contrebandiers. Industrie lithique du Moustérien marocain
A, B : Nucléus ; C : Raclette sur éclat Levallois (dessins R. Gaspar).



Figure 182. Contrebandiers. Pièces pédonculées atériennes (dessins R. Gaspar).
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Figure 183. Contrebandiers. Pièces atériennes.
A : Denticulé ; B, C : Nucléus ; D : Fragment de racloir ; E : Perçoir ; F : Éclat Levallois avec retouche proximale ; G : Chopper ;
H : Éclat Levallois (dessins R. Gaspar).

Le tableau LXII présente plusieurs indices
typologiques et technologiques pour ces deux
industries. La technologie Levallois est commune
aux deux, mais un peu plus courante dans les
niveaux atériens. Le facettage des plans de frappe
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est généralement faible à modéré, mais les types de
préparation des plans de frappe des deux industries
VRQWH[WUrPHPHQWSURFKHV ÀJXUH (QHIIHW
les dimensions réelles des différentes catégories
lithiques sont également très proches, et peu de

GLIIpUHQFHV VWDWLVWLTXHPHQW VLJQLÀFDWLYHV RQW pWp
REVHUYpHVHQWUHOHVGHX[LQGXVWULHV WDEOHDX/;,, 
La seule différence systématique est que les nucléus
sont généralement plus petits dans les assemblages
moustériens. Ceci implique que la réduction des
nucléus est plus intensive dans les niveaux les plus
anciens, ce qui est corroboré par un rapport éclats :
nucléus plus élevé dans les niveaux moustériens
PDURFDLQV  TXHGDQVO·$WpULHQ  
Indice typologique « réels »

Atérien

Moustérien

ILty

15,4

10,8

IR

20,1

10,8

IAU

0,0

0,0

I

15,4

10,8

II

21,3

13,8

III

4,1

6,2

IV
Indice typologique
« essentiels »
R

11,2

20,0

28,6

15,9

IAU

0,0

0,0

II

30,3

20,5

III

5,9

9,1

IV

16,0

29,5

Indice technologiques
IL

5,3 %

1,6 %

IF

16,7 %

11,1 %

IFS

9,8 %

6,6 %

Ilam

7,4 %

2,2 %

Débordant

3,6 %

2,9 %

Dos naturel

4,7 %

6,2 %

Ratio de cortex

29,8

29,6

Tableau LXII. Résumé des indices typologiques et
technologiques des assemblages atérien et moustérien
marocain de la grotte des Contrebandiers.

70%
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Figure 184.
Contrebandiers.
Préparation des
plans de frappe par
industrie.
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Longueur

Largeur

Epaisseur

Poids

Atérien

Moust.

Atérien

Moust.

Atérien

Moust.

Atérien

Moust.

Éclats
Moyenne

36,24

33,66

28,23

26,80

9,09

8,64

11,91

10,69

Ecart-type

11,96

10,31

10,13

9,42

5,07

4,45

16,87

14,10

N

453

338

455

338

414

319

707

634

Moyenne

36,03

38,49

22,51

33,92

7,61

8,33

9,27

12,49

Ecart-type

10,62

11,51

7,11

6,09

3,98

4,87

10,95

9,83

N

24

4

24

4

22

4

33

7

Racloirs

Encoches/Denticulés
Moyenne

45,72

40,79

31,81

32,60

13,27

10,61

30,61

22,04

Ecart-type

20,61

11,75

11,37

10,61

7,01

5,01

45,86

19,59

N

21

13

21

13

20

12

29

29

6,26

N/A

5,96

N/A

Pièces pédonculées
Moyenne

40,75

N/A

22,57

N/A

Ecart-type

7,23

5,27

1,75

3,01

N

15

15

15

18

Autres outils
Moyenne

52,72

45,91

39,18

36,86

23,17

18,98

110,68

42,85

Ecart-type

23,16

15,96

22,33

25,50

18,97

22,48

150,19

76,35

N

35

5

35

5

35

5

42

8

Moyenne

56,33

51,10

49,42

39,96

32,78

25,84

143,52

65,45

Ecart-type

17,75

20,49

19,03

13,09

14,56

12,53

150,05

70,67

N

64

29

63

29

61

29

88

38

Nucléus

Tableau LXIII. Contrebandiers. Dimensions des objets entiers (dimensions en mm, poids en g). Les moyennes atériennes et
moustériennes en rouge sont celles qui sont signiﬁcativement différentes (p <0 ,05) entre elles.

Les études des diverses matières premières
pWDQW HQ FRXUV 0RUDOD FH YROXPH  OHV UpVXOWDWV
complets ne sont pas encore disponibles. Pour
l’instant, les résultats se limitent à de grandes
catégories de matières premières, telles que le
chert et la calcédoine, le quartzite et d’autres
roches. Ici encore, les deux industries présentent
des proportions semblables de différentes
PDWLqUHV SUHPLqUHV ÀJXUH  1pDQPRLQV
il est évident que les matières premières sont
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représentées différemment parmi les différents
SURGXLWV OLWKLTXHV ÀJXUH  OHV RXWLOV VRQW
SOXVVRXYHQWHQPDWLqUHVjJUDLQÀQOHVQXFOpXV
HW OHV RXWLOV VXU QXFOpXV  HQ PDWLqUHV j JUDLQ
grossier et les débris sont essentiellement en
quartz. Les deux industries présentent très peu
GHFRUWH[ HPSOR\DQWODPpWKRGHSXEOLpHSDU+
/ 'LEEOH et al.   LQGLTXDQW TXH OD PDMHXUH
partie de la réduction préliminaire était effectuée
en dehors du site.

Moustérien

Atérien
Autres
12,0%

Autres
15,9%
Calcédoine
4,5%

Calcédoine
10,3%

Quartzite
31,2%

Quartzite
41,5%

Calcaire
5,7%

Calcaire
12,7%

Chaille
18,6%

Chaille
13,5%

Quartz
22,2%

Quartz
11,9%

Figure 185. Contrebandiers. Types de matière première pour chaque industrie.

Nucléus

Encoches et denticulés

Eclats

Autres
5,8%

Autres
14,2%

Autres
12,1%

Calcédoine
11,6%

Calcédoine
8,0%

Quartzite
42,6%

Calcaire
1,7%

Calcédoine
9,5%

Calcaire
2,3%

Quartzite
44,2%

Quartzite
45,3%

Calcaire
6,6%

Chaille
30,2%

Chaille
22,7%

Chaille
16,7%

Quartz
4,7%

Quartz
10,8%

Quartz
11,0%

Autres
4,2%

Quartzite
7,3%
Calcédoine
21,8%

Quartzite
8,3%

Calcédoine
16,7%

Chaille
70,9%

Chaille
70,8%

Pédonculés

Racloirs

Figure 186. Contrebandiers. Types de matières premières pour chaque catégorie lithique, les deux industries combinées.

(QÀQFRPPHSRXUOHPDWpULHOLEpURPDXUXVLHQVXV
MDFHQWLOHVWFODLUTXHOHPDWpULHOOLWKLTXHGHODJURWWH
des Contrebandiers n’a pas subi de perturbations
SRVWGpSRVLWLRQQHOOHVDXPRLQVHQFHTXLFRQFHUQH
OHV ERUGV (Q HIIHW OD PDMRULWp GX PDWpULHO HVW HQ

très bon état. La plupart des pièces endommagées
ne présentent qu’une surface altérée, ce qui peut
rWUH YUDLVHPEODEOHPHQW DWWULEXp DX SLpWLQHPHQW in
situ plutôt qu’au déplacement des sédiments par un
SKpQRPqQHJpRORJLTXH ÀJXUH 

Atérien

Moustérien

2 bords
7,6%
2 bords
6,1%

1 bord
15,7%

1 bord
18,6%

Aucun
76,7%

Aucun
75,3%

Figure 187. Contrebandiers. Endommagement des bords des pièces lithiques, par type d’industrie.
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Partie 5. Conclusion
générale et perspectives
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Chapitre XXXVII. CONCLUSION GÉNÉRALE
M.A. El Hajraoui, R. Nespoulet, A. Debénath et H. L. Dibble

Voici plus d’un siècle que les recherches
préhistoriques ont débuté dans la région de
Témara. La richesse et la diversité des découvertes
et leur importance sont internationalement
reconnues. S’il existe une monographie sur la
JURWWH GH 'DU HV 6ROWDQH  5XKOPDQQ  
aucun travail de synthèse sur cette région n’était
GLVSRQLEOH MXVTX·j DXMRXUG·KXL /·HQVHPEOH GHV
découvertes effectuées au cours de ces dernières
décennies, dont certaines sont encore inédites,
MXVWLÀDLWODSXEOLFDWLRQJOREDOHGHFHVWUDYDX[
&·pWDLW O·REMHFWLI  GH FH YROXPH GHV Villes et sites
archéologiques du Maroc qui est consacré à trois sites
PDMHXUV OHV JURWWHV GHV &RQWUHEDQGLHUV G·(O
Mnasra et d’El Harhoura 2. Il aborde également la
démarche qui est à l’origine du nouveau programme
de recherche Témara et la méthodologie adoptée
pour sa réalisation.

1. Vestiges humains
Les principaux restes humains atériens connus à ce
MRXUVRQWFHX[GpFRXYHUWVGDQVODUpJLRQGH5DEDW
Témara : mandibule et arrière crâne de la grotte
GHV&RQWUHEDQGLHUV 9DOORLVHW5RFKH5RFKH
 5RFKH HW 7H[LHU  2DNOH\ et al. 
)HUHPEDFKD FUkQHG·LQGLYLGXMHXQHUHVWHV
IDFLDX[G·DGXOWHHWPDQGLEXOHVGH'DUHV6ROWDQH
 )HUHPEDFKE'HEpQDWK
D HW E  D HW E   'HEpQDWK et al.
DHWEEE.OHLQ PDQGLEXOH
G·(O+DUKRXUD 'HEpQDWK YHUWqEUHG·(O
Harhoura 2 ; fragments crâniens et phalange d’El
Mnasra ; et crâne d’immature de la grotte des
&RQWUHEDQGLHUV %DOWHU2XMDDHW+XEOLQFH
YROXPH &HVUHVWHVTXLUHSUpVHQWHQWDXPLQLPXP
10 individus ont permis de préciser la morphologie
des artisans de l’Atérien. Ils appartiennent tous
à des Homo sapiens qui présentent un certain
nombre de caractères archaïques. Ces témoignages
exceptionnels prouvent qu’Homo sapiens est présent
dans le Nord de l’Afrique, et principalement
au Maroc, au moins depuis le début du stade
LVRWRSLTXH SOXVGHDQV 

2. Archéologie
&HUWDLQV REMHWV DUFKpRORJLTXHV SUpVHQWHQW GHV

caractères originaux et innovants pour l’Atérien :
le site d’El Mnasra a livré les plus anciennes
et uniques industries osseuses connues dans
O·$WpULHQVSDWXOHVHWSRLQWHV (O+DMUDRXL 
Plus de 250 coquilles perforées de Nassarius ont été
PLVHVDXMRXUGDQVODJURWWHG·(O0QDVUD'·DXWUHV
sont également connues dans les grottes des
Contrebandiers et d’El Harhoura 2. L’utilisation
et la transformation de l’hématite sont attestées
GDQVOHVWURLVVLWHV EUR\HXUVEORFVSUpVHQWDQWGHV
IDFHWWHVGHUDFODJHVHWF 

3. Structures anthropiques
L’une des caractéristiques de l’occupation
humaine du site d’El Mnasra est la présence de
sept foyers de différents types : fermés, ouverts et
FUHXVpV (O+DMUDRXL 'HSOXVXQHVWUXFWXUH
HPSLHUUpHDpWpPLVHDXMRXUGDQVFHVLWHTXLYLHQW
HQ FRPSOpPHQW GHV VWUXFWXUHV FRQQXHV j 'DU HV
6ROWDQHHW(O+DUKRXUD 'HEpQDWKet al.D
E  6HXOH OD JURWWH G·(O 0QDVUD D OLYUp GHV
foyers associés à une structure anthropique.

4. Principaux apports
Les principaux apports des travaux effectués dans
la région de Témara sont multiples et concernent
tant les hommes que leurs comportements et
leur environnement. Les données concernant
la Préhistoire de cette région ont été actualisées
et des confrontations méthodologiques ont été
effectuées, aussi bien pour la fouille que pour
les analyses. Les recherches ont été conduites
VLPXOWDQpPHQW GDQV OHV WURLV VLWHV DYHF OH PrPH
SURWRFROH IRXLOOHV ÀQHV DVVLVWpHV SDU RUGLQDWHXU
WDPLVDJHVV\VWpPDWLTXHV /HVDQDO\VHVRQWpWpIDLWHV
V\VWpPDWLTXHPHQWDYHFOHVPrPHVPpWKRGHVSRXU
les trois sites :SDUH[HPSOHSRXUOHVGDWDWLRQV 26/
7/86(65 
Les séquences archéostratigraphiques ont été
réévaluées et précisées dans les grottes d’El Mnasra
et des Contrebandiers. Une nouvelle séquence
a été établie à El Harhoura 2. Les nouvelles
interprétations, s’appuyant sur les fouilles et sur
l’étude systématique du matériel archéologique
DQFLHQQHV HW QRXYHOOHV IRXLOOHV  VRQW DLQVL
comparables d’un site à l’autre.


L’ensemble de ces éléments archéologiques,
attribués à la civilisation atérienne, témoigne de
comportements modernes. Leur association à des
restes d’Homo sapiens, ainsi que leur grande ancienneté
constitue une exception en Afrique du nord.
L’apport des faunes et des microfaunes pour
la connaissance des paléoenvironnements a été
complètement renouvelé.
Le cadre géochronologique a mis en évidence des
enregistrements sédimentaires plus longs et plus
DQFLHQVTXHFHTXLpWDLWDGPLVMXVTX·jSUpVHQW
'HV SUpFLVLRQV RQW pWp DSSRUWpHV j QRWUH
connaissance du Néolithique d’un point de vue
anthropologique et culturel. L’analyse détaillée
des nombreuses inhumations en grottes et leurs
comparaisons avec celles découvertes en plein air
QpFURSROHGH5RXD]Lj6NKLUDW HQSDUDOOqOHDYHF
l’élaboration des corpus céramiques, ont apporté
de nombreuses précisions sur l’homme néolithique
de la région et sur son mode de vie, notamment la
GLIIXVLRQ GX &DUGLDO GH IDFLqV OXVLWDQRPDURFDLQ
HW O·H[LVWHQFH G·XQ 1pROLWKLTXH PR\HQUpFHQW GH
tradition locale, qui correspond au Néolithique
GXOLWWRUDOPDURFDLQGH©VW\OH6NKLUDWªOXLPrPH
substrat probable du Campaniforme.
Alors que l’on pensait auparavant que la matière
première des industries lithiques siliceuses provenait
uniquement de galets récoltés dans le cours des
oueds avoisinants, l’étude lithologique récente
montre que des gîtes primaires étaient également
utilisés comme source d’approvisionnement.
La présence de pédonculés dans des niveaux
archéologiques contemporains attribués à l’Atérien
n’est pas constante dans tous les sites : ils existent
à El Mnasra et aux Contrebandiers, mais sont
DEVHQWV j (O +DUKRXUD  'H FH IDLW OHV SLqFHV
pédonculées ne peuvent pas constituer un critère
VXIÀVDQW SRXU GpÀQLU O·$WpULHQ (Q UHSUHQDQW OD
SURSRVLWLRQ GH - 7L[LHU   O·$WpULHQ SRXUUDLW
rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQ IDFLqV GX 0RXVWpULHQ15,
FH GHUQLHU pWDQW FRQVLGpUp VHORQ OHV GpÀQLWLRQV
DGRSWpHV HQ (XURSH DX 0DJKUHE RX DX 0R\HQ
Orient. Reste toutefois la question de l’originalité
des vestiges non lithiques connus uniquement dans
l’Atérien, ouvrant la perspective de comportements
VSpFLÀTXHV 8QH ODUJH UpYLVLRQ FULWLTXH GHV VpULHV
GvWHV©PRXVWpULHQQHVªHQ$IULTXHGXQRUGV·LPSRVH
SRXUFRQÀUPHURXLQÀUPHUO·DXWRQRPLHFXOWXUHOOH
15
Nous réservons par ailleurs une spéciﬁcité marocaine
au Moustérien de tradition acheuléenne marocain tel que
déﬁni par l’un de nous (Debénath 2000).



de l’Atérien par rapport au Moustérien.
L’étude du mode d’occupation des trois grottes d’El
Harhoura 2, d’El Mnasra et des Contrebandiers
fait apparaître trois scénarios différents. Le
premier correspond à des phases d’occupations
humaines relativement pérennes, le second à
des occupations plutôt brèves, et le troisième
j O·DEDQGRQ GHV JURWWHV SDU O·KRPPH 'DQV OH
WURLVLqPHVFpQDULRGHX[FDVÀJXUHVVHSUpVHQWHQW :
soit les grottes sont utilisées par des carnivores,
VRLWHOOHVVRQWFRPSOqWHPHQWLQRFFXSpHV QLYHDX[
VpGLPHQWDLUHVVWpULOHV 
Les occupations pérennes correspondent aux
FRXFKHVDG·(O+DUKRXUD HWSUREDEOHPHQWjOD
FRXFKH DX[FRXFKHVHWG·(O0QDVUDHWDX[
couches 3, 4, 5, IV et V des Contrebandiers. Elles sont
caractérisées par des séries lithiques bien conservées
et relativement abondantes, des assemblages
fauniques dont l’agent accumulateur principal est
l’Homme, et des structures anthropiques dans
FHUWDLQVFDV IR\HUV : couches 4a et 6 d’El Harhoura
2 ;   HW  G·(O 0QDVUD ; couches 5 et V des
Contrebandiers ; empierrements : couche 6 d’El
0QDVUD &HVFpQDULRSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPH
O·pWDEOLVVHPHQW ©GXUDEOHª GH JURXSHV KXPDLQV
avec une large gamme d’activités domestiques :
débitage et mise en forme de l’outillage lithique
et osseux, boucherie, consommation, feux et
aménagements de l’habitat.
Les occupations de plus courte durée correspondent
DX[ FRXFKHV  HW  )RQG G·(O +DUKRXUD  DX[
couches 3 et 4 d’El Mnasra et à la couche 6 des
Contrebandiers. Elles sont caractérisées par des
séries lithiques peu abondantes et l’absence de
structures anthropiques.
'DQVOHVFRXFKHVEHW)RQGG·(O+DUKRXUDHWOHV
FRXFKHVHWG·(O0QDVUDROHVLQGXVWULHV
OLWKLTXHVVRQWTXDVLDEVHQWHVRQQRWHXQHDERQGDQFHGH
UHVWHVGHFDUQLYRUHV SULQFLSDOHPHQWGHVSHWLWVFDQLGpV
mais aussi des hyènes, des félins, des mustélidés, voire
GHVXUVLGpV $XVVLRQSHXWFRQVLGpUHUTXHOHVJURWWHV
étaient des repères à ces derniers pendant ces phases.
(QÀQ OHV SKDVHV G·DEDQGRQ FRPSOHW GHV FDYLWpV
FRUUHVSRQGHQWDX[FRXFKHVHWG·(O
Harhoura 2, aux couches 12 et 13 d’El Mnasra
HW j OD FRXFKH  GHV &RQWUHEDQGLHUV (OOHV VRQW
archéologiquement et faunistiquement stériles.
Les restes de microvertébrés peuvent toutefois
rWUH DERQGDQWV WUDGXLVDQW OD IUpTXHQWDWLRQ GHV
JURWWHV SDU GHV SUpGDWHXUV VSpFLÀTXHV UDSDFHV
SHWLWVFDUQLYRUHV 
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L’étude détaillée de l’alternance de ces différentes
modalités d’occupations / abandon des cavités,
en parallèle avec l’évolution du climat et le
niveau marin nous a permis de dresser le schéma
suivant : la principale tendance est que les
occupations « pérennes » sont plutôt situées durant
les phases climatiques humides, correspondant aux
WUDQVJUHVVLRQVPDULQHV VRXVVWDGHVHHWF /HV
grottes étaient alors en contexte côtier, comme le
littoral actuel. À l’inverse, les phases d’abandon
par l’Homme, et/ou les repères de carnivores,
sont plutôt situés durant les phases arides. À ces
SpULRGHV OD OLJQH GH ULYDJH pWDLW VLWXpH MXVTX·j
 NP SOXV j O·RXHVW VRXVVWDGHV G HW E
VWDGH /HVFDYLWpVpWDLHQWDORUVGDQVXQFRQWH[WH
continental plus marqué.
'H FHV REVHUYDWLRQV GpFRXOHQW GHX[ VFpQDULRV :
le premier privilégie l’hypothèse d’un corridor
littoral dans lequel les populations humaines
s’installent préférentiellement en zone côtière.
'DQV FH FDV OHV SKDVHV G·DEDQGRQ GHV FDYLWpV
SDU O·KRPPH HW OHV DFWLYLWpV « secondaires » de
FKDURJQDJH  FRUUHVSRQGUDLHQW j XQ GpSODFHPHQW
des habitats dans la bande littorale située entre
PHWPSDUUDSSRUWDXQLYHDXPDULQDFWXHO
La documentation, immergée, est actuellement
inaccessible, mais d’autres exemples indiquent que
ce scénario est possible, comme par exemple à
Gibraltar.
Le second scénario repose sur l’hypothèse d’une
JDPPHSOXVGLYHUVLÀpHG·RFFXSDWLRQVVLPXOWDQpHV
DOODQW GHV FDPSV WHPSRUDLUHV VSpFLDOLVpV DX[
installations « pérennes », aussi bien en grotte
TX·HQ SOHLQ DLU  'DQV FH FDV LO IDXW FRQVWDWHU
TX·j GH UDUHV H[FHSWLRQV SUqV &KDSHURQ5RXJH
, SDU H[HPSOH  DXFXQH GRFXPHQWDWLRQ Q·H[LVWH
DFWXHOOHPHQW GDQV O·DUULqUHSD\V GH 5DEDW HW
Témara, faute de recherches et de prospections
systématiques sur le terrain.
6LOHSUHPLHUVFpQDULRQHWURXYHSDVGHUpSRQVH LO
Q·\DHQHIIHWHXDXFXQHSURVSHFWLRQVRXVPDULQH 
OHVHFRQGSHXWrWUHpWD\pSDUSOXVLHXUVDSSURFKHV
et observations. Les données lithologiques
permettent par exemple d’envisager que le territoire
d’approvisionnement en matières premières
lithiques était plus vaste qu’on ne le pensait

MXVTX·DORUV&HUWDLQHVPDWLqUHVSUHPLqUHVTXLVRQW
en effet attestées dans les séries archéologiques
n’existent pas dans l’environnement immédiat
GH7pPDUD'HPrPHOHIDLWTXHOHVVXSSRUWVGH
O·RXWLOODJHOLWKLTXHVRQWWRXMRXUVVRXVIRUPHÀQLH
RX VHPLÀQLH LQGLTXH QRQ VHXOHPHQW XQH IRUWH
mobilité des groupes humains, mais également que
les activités de façonnage et de débitage étaient
effectuées en dehors des cavités, soit sur les gîtes de
PDWLqUHVSUHPLqUHVHX[PrPHVVRLWGDQVGHVVLWHV
spécialisés. Ni l’un ni l’autre ne sont documentés
j FH MRXU /D SHUVSHFWLYH G·XQH pYDOXDWLRQ
systématique de cette information potentiellement
SUpVHQWHGDQVO·DUULqUHSD\VDSSDUDLWGRQFFRPPH
essentielle pour valider ou invalider l’hypothèse
d’un réseau géographiquement élargi de sites
spécialisés.
Concernant la documentation existante, il apparaît
également nécessaire d’augmenter la résolution
des analyses taphonomiques et archéologiques.
Les reconstitutions paléoenvironnementales
GRLYHQW rWUH DIÀQpHV HQ SDUWLFXOLHU HQ SUpFLVDQW
les dynamiques sédimentaires et l’histoire
taphonomique des assemblages de micro et macro
vertébrés.
Les documents sur les types d’aménagement de
l’espace habité sont encore peu nombreux, ce qui
implique la nécessité de poursuivre des fouilles.
Les données à venir sur l’archéozoologie des
assemblages fauniques et la technologie lithique
et osseuse permettront de mieux comprendre les
modalités des occupations pérennes par rapport
aux occupations sporadiques. La question de la
contemporanéité des occupations humaines dans
OHVWURLVJURWWHVUHVWHSDUPLOHVREMHFWLIVjDWWHLQGUH
comme plusieurs indices archéologiques que nous
avons présentés le laissent présager.
Le présent volume vient enrichir le répertoire des
nombreuses publications concernant la région
GH 7pPDUD 'H QRXYHOOHV GRQQpHV HW K\SRWKqVHV
\ VRQW SUpVHQWpHV SRVDQW OHV SUHPLHUV MDORQV
de réponses multiples à la question de la place
des cultures paléolithiques et néolithiques, non
VHXOHPHQW j O·pFKHOOH QDWLRQDOH QRUGDIULFDLQH
mais également à l’échelle du continent tout entier.
La complexité des occupations humaines sur le
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OLWWRUDODWODQWLTXHGH5DEDW7pPDUDHVWELHQUpHOOH
,OHVWDXVVLDYpUpTX·HOOHDYDLWpWpVRXVHVWLPpHGDQV
les études antérieures. La reprise des fouilles et
l’étude des trois grottes simultanément l’ont mis
en exergue.
&HWWH UpJLRQ GX 0DURF GHPHXUH SOXV TXH MDPDLV
une région de référence en ce qui concerne le
Paléolithique moyen, les séquences stratigraphiques
et archéologiques étant maintenant plus détaillées
HW QXDQFpHV 'H QRXYHDX[ FRPSRUWHPHQWV
KXPDLQV LQFRQQXV MXVTX·DORUV DSSDUDLVVHQW WUqV

précocement. Leur ancienneté laisse présager que
OH0DJKUHESRXUUDLWrWUHO·XQGHVIR\HUVG·RULJLQH
du comportement humain moderne. Ceci
contredit la vision proposée par M. Antoine qui
SUpYDODLWMXVTX·jUpFHPPHQWHWTXLYR\DLWOH0DURF
en particulier, au mieux une zone géographique
refuge, au pire une zone de peuplement
WDUGLI 'H FH IDLW OD UpJLRQ GH 7pPDUD SDUWLFLSH
pleinement aux questions actuelles sur l’origine et
de la diffusion des cultures des Hommes modernes
en Afrique et hors d’Afrique.
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