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AVERTISSEMENT

Un atlas préhistorique de la Tunisie. Pourquoi? Nous avons entrepris cette tâche
dont nous n'ignorons pas l'ampleur alors qu'il existe déjà, pour ce pays, un atlas archéo-
logique; mais cet ouvrage ancien est demeuré inachevé, il est aujourd'hui incomplet,
dépassé et ne donne pas à la préhistoire la place qui lui convient. Or la recherche préhis-
torique en Tunisie, bien que commencée très tôt, dans les deux dernières décennies du
XIXe siècle, apporta à la connaissance de l'Homme une contribution considérable.

On ne peut oublier nos prédécesseurs dont le nom demeure indissocié de la préhistoire
tunisienne dont ils définirent les grands traits, soulignèrent à la fois la personnalité de la
Tunisie des origines et son appartenance indiscutable aux ensembles maghrébins et
méditerranéens. Ce sont le Dr Collignon, dont le nom reste attaché à un «horizon» d'in-
dustrie à lamelles de la région de Gafsa, le Dr Couillaud, le Dr Capitan et P. Boudy, puis à
partir de 1910, le Dr Gobert qui, pendant plus d'un demi-siècle, devait animer les recherches,
après avoir établi avec J. de Morgan et surtout R. Vaufrey la succession des industries
préhistoriques. On notera la place tenue par les médecins dans cette recherche, place qui
s'accroît encore si on retient, comme nous l'avons fait, les travaux sur les temps
protohistoriques; il nous faut citer encore le Dr Deyrolle, le Dr Hamy et le Dr Carton.

L'intérêt porté par les médecins aux choses de la préhistoire n'est pas un fait du
hasard; il confirme, en quelque sorte, le rattachement de celle-ci à l'anthropologie, au
sens large, sans la couper pour autant des bases indispensables de la géologie
stratigraphique. Les grandes étapes de l'évolution culturelle de l'Homme sont toutes
représentées en Tunisie. Si on regrette la rareté relative des restes humains fossiles (aucun
squelette ou élément de squelette paléolithique n'a encore été trouvé dans le pays), les
industries lithiques sont loin de faire défaut et certaines régions, dans le sud en particulier,
sont d'une exceptionnelle richesse. Du paléolithique inférieur le plus ancien au néolithique
terminal et à l'Âge des métaux la préhistoire tunisienne a connu un développement
harmonieux des techniques et des cultures. Pour des raisons à la fois historiques et
économiques il y eut en Tunisie, comme dans les autres pays, des régions où la recherche fut
plus développée; ces régions peuvent paraître plus riches que les autres en vestiges, mais
seule une prospection systématique de tout le pays permettrait un tel jugement. Il est inutile
de préciser que cette prospection est loin d'être achevée; les vestiges préhistoriques ne
sont pas, comme ceux des époques historiques, monumentaux et toujours perceptibles.

La présence, juxtaposée ou disjointe, des exploitations de phosphate (région de
Gafsa-Metlaoui) ou des implantations militaires (Gabès, Médenine, Mareth) expliquent, en
grande partie, l'importance dans la préhistoire tunisienne de l'axe Gafsa-Gabès. C'est
dans cette région que se posent, sans être encore totalement résolus, les principaux pro-
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blèmes stratigraphiques ou d'appartenance culturelle; c'est à cette région aussi que la
préhistoire tunisienne et nord-africaine doit la reconnaissance précoce et la définition,
par J. de Morgan, puis par E.-G. Gobert et R. Vaufrey, de la plus dynamique et de la plus
attrayante des civilisations préhistoriques de l'Holocène, le Capsien, qui emprunta son
nom à celui de la Gafsa antique (Capsa).

Autre région favorisée par les recherches, le littoral méditerranéen du nord de la
Tunisie; ici ce fut la présence de villes importantes, comme Tunis et Bizerte, qui explique
l'intérêt porté aux formations littorales et aux industries qu'elles renferment. Il ne faut pas
oublier que ce fut grâce à l'étude d'un gisement tunisien, celui d'Ouchtata, que furent sinon
définis, du moins précisés, les caractères de cette autre grande culture magrébine qu'est
l'Ibéromaurusien. Ici encore se trouvent associés les noms de Gobert et Vaufrey.

C'est dans le nord aussi que se trouvent en grand nombre des sépultures en hypogées,
creusées à flanc de falaise ou dans des rochers isolés, que le Dr Deyrole dans le Cap Bon,
F. Bonniard en Kroumirie, étudièrent et dénombrèrent. Connus plus souvent, dans le pays,
sous le nom de Ghorfa (pluriel Ghrof) et parfois de «biban» (portes), ces hypogées ont reçu
des archéologues le nom de «haouanet» (boutiques). Bien qu'ils soient connus en Algérie
orientale, ces hypogées, très proches de ceux de la Sicile de l'Âge du bronze, sont si
caractéristiques et nombreux en Tunisie septentrionale que les spécialistes de protohistoire
ont pu parler d'un «pays des haouanet». Beaucoup sont d'âge punique et dépassent donc les
limites chronologiques de l'Atlas. Nous les avons cependant retenus car l'origine et
l'expansion de ce type de sépulture sont certainement antérieures aux temps historiques.

Pour la même raison, et a fortiori car leur origine paraît encore plus ancienne, nous
avons également retenu, dans nos inventaires, les différentes sortes de monuments dits
protohistoriques: dolmens et les formes dérivées comme les magnifiques ensembles
mégalithiques de la région de Maktar, tumulus et diverses formes de bazinas, ces sépultures
africaines «berbères» aux agencements et dispositions multiples dont la construction se
maintint pendant des siècles sinon des millénaires.

*
* *

Notre intention est donc d'inventorier les sites, stations, habitats, monuments pré et
protohistoriques connus et publiés jusqu'à ce jour sur le territoire tunisien. Ce travail
d'inventaire n'est cependant pas limité à une simple compilation ou recension bibliogra-
phique; des contrôles sur le terrain furent effectués chaque fois qu'ils furent jugés néces-
saires ou simplement utiles. Ils permirent parfois d'introduire certaines précisions, voire
des correctifs, d'effectuer de nouvelles découvertes. L'Atlas préhistorique de la Tunisie est
donc une uvre dynamique : les feuilles que nous présentons aujourd'hui ne doivent pas
être considérées comme achevées; elles reflètent simplement un état des connaissances.
Nous nous proposons de publier en annexe des prochains fascicules des addenda que nous
devinons dès aujourd'hui indispensables.

Pour constituer cet atlas nous avons retenu, après quelques hésitations, la carte au
1/200 000e, carte ancienne certes, mais qui a le double avantage de couvrir l'ensemble du
territoire tunisien et d'être en continuité avec celle des territoires algériens et marocains
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qui font, eux aussi, l'objet d'une recension comparable (Atlas préhistorique du Maroc
publié dans Études d'antiquités africaines, Atlas préhistorique de l'Algérie publié par la
revue Libyca).

Toutes les feuilles et les notices qui les accompagnent sont présentées de manière
uniforme. Chaque station reçut un numéro et fut pointée sur la feuille de la carte au
1/200000, quelle que soit son importance. La numérotation est faite d'est en ouest et du
nord au sud, de sorte que les premiers numéros se situent dans l'angle nord-est de la
feuille. Ces numéros se rapportent à ce que nous avons appelé des stations et non à des
sites (dans le cas de plusieurs habitats proches les uns des autres) ou à des monuments
(dans le cas d'une nécropole). Quand les sites sont très nombreux dans une même station, ou
les stations très proches les unes des autres nous avons établi des cartons à une échelle
différente. Chaque station fait l'objet d'une notice rédigée selon le schéma suivant :
Nom de la station.
Gouvernorat et délégation1.
Coordonnées géographiques en grades (quadrillage du 1/200000e) avec référence aux feuilles cor-

respondantes au 1/50000e (chaque fois qu'elles existent) pour plus de précision.
Nom de l'inventeur ou du fouilleur.
Date de la découverte.
Localisation géographique et description du site.
Stratigraphie.
Date et durée de l'occupation préhistorique.
Description du mobilier : industrie lithique, industrie osseuse, céramique, parure, anthropologie,

faune.
Lieu de conservation de la collection.
Bibliographie.

Pour les noms des cartes, des localités, des lieux-dits, nous avons conservé l'orthogra-
phe figurant sur les cartes au l/200000e et au l/50000e mais d'autres transcriptions, plus
correctes, sont indiquées en conformité avec la transcription utilisée par l'Encyclopédie de
l'Islam. Lorsque les localités ont eu leur appellation ou leur orthographe modifiées, cette
nouvelle dénomination est précisée entre parenthèses.

Une première série de fascicules de l'Atlas préhistorique de la Tunisie présente les
feuilles de Tabarka, Bizerte, Maktar, Le Kef et Gabès. Ce choix peut paraître curieux. Il
répond à une volonté ferme : nous n'avons pas voulu privilégier une région de la Tunisie en
publiant toutes les feuilles qui la concernent. Choisir ces premières feuilles dans trois
régions différentes : le littoral, le Haut Tell et le golfe de Gabès montre fermement notre
intention d' uvrer dès le départ sur l'ensemble du territoire.

La présentation des feuilles et de leurs notices en fascicules séparés permettra un
reclassement par région au fur et à mesure de l'avancement de la publication.

G. C. et M. R.

1 Le gouvernorat serait l'équivalent de la préfecture dans le découpage administratif français, la délégation
correspondrait à l'arrondissement. Pour ce découpage administratif nous nous sommes référés à celui établi par
l'O.T.C. en 1979; il sera actualisé lors de la publication des fascicules suivants.



GISEMENTS DE LA FEUILLE DE BIZERTE AU 1/200.000, N° 2

Pag.

1 - Aïn Grouss ....................................................................................................................... 7
2 - Sidi Ferjani .............................................................................................................. 7
3 - Er Rechada Essouda .................................................................................................... 8
4 - Douar Smaïra................................................................................................................. 11
5 - El Biban ................................................................................................................... 11
6 - Stah Ouled Amer ............................................................................................................ 11
7 - Sidi Ben Ihren ...................................................................................................... 12
8 - Sidi Aleg ........................................................................................................................... 12
9 - Jalta .................................................................................................................................. 13

10 - Sejnane ............................................................................................................................. 13
11 - Ben Saïdane..................................................................................................................... 13
12 - Confluent des oueds Fidarhal et El Gouss ............................................................... 13
13 - Ras El Koran (Gisement Ouest) ........................................................................... 15
14 - Ras El Koran (Gisement Est) ....................................................................................... 16
15 - Garat Ichkeul ............................................................................................................ 17
16 - Sidi Abdel Aroua ....................................................................................................... 19
17 - Embouchure de l'oued Khenzir .......................................................................... 19
18-19 - Djebel Ed Dib ..................................................................................................... 21
20 - Rmel Khellada ....................................................................................................... 23
21 - Bechater .......................................................................................................................... 25
22 - Sidi Bou Chagroun ....................................................................................................... 26
23 - Cote 218 .................................................................................................................... 27
24 - Henchir Es Sahel .......................................................................................................... 27
25 - Oued Damous ................................................................................................................ 28
26 - Gisements du Cap Blanc .............................................................................................. 29
27 - Henchir Er Rhara ................................................................................................. 32
28 - Environs de Bizerte ...................................................................................................... 34



6 ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

Pag.
29 - Zarzouna .......................................................................................................................... 34
30 - Remel ............................................................................................................................... 35
31 - Aïn El Hadjar .................................................................................................................. 36
32 - Henchir Guenba ..................................................................................................... 36
33 - Henchir Behaïa .............................................................................................................. 37
34 - Mine de Bazina .............................................................................................................. 37
35 - Chaouat .................................................................................................................... 38



1. AÏN GROUSS Aïn Grus

Gouvernorat de Béja
Délégation de Nefza
Feuille n° IV, Cap Negro 1/50000
Coordonnées : 7G 69' E; 41G 34' N

Cette station a été découverte à une date inconnue, par E. G. Gobert. Une récolte
effectuée par l'auteur, a donné un «Atérien taillé dans du grès numidien». Les pièces
étaient «incluses dans la dune consolidée, au-dessous de la source».

La série, déposée au Musée national du Bardo de Tunis, comprend :

2 nucléus levallois
3 lames levallois
1 pointe levallois pédonculée
1 éclat levallois pédonculé

18 éclats levallois
25

2. SIDI FERJANI S dí al Fir n

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° V, Oued Sejnane, au 1/50000
Coordonnées : 7G 69' E; 41G 34' N

La station a été découverte par E. G. Gobert, en 1953, et se situe dans un vallon au
N-E du Douar de Sidi el Ferjani, sur les pentes sud de Jbel Blida. Il s'agit d'une récolte de
surface, qui a donné une industrie de type atérien.
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Inventaire de l'industrie

1 nucléus levallois
1 chopper (galet aménagé uniface)
6 lames levallois
24 éclats levallois
4 racloirs
1 éclat denticulé
1 pointe moustérienne pédonculée (en silex noir)
—

38

Cette série est conservée au Musée National du Bardo de Tunis.

3. ER RECHADA ESSOUDA Al Ris da Al Süda
(ou presqu'île 26)

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° V, Oued Sejnane, au 1/50000
Coordonnées : 7G 69' E; 41G 36' N

Cette station a été découverte en 1953 par Ch. Gottis. Elle se situe sur la presqu'île
située à 500 mètres à l'est de l'estuaire de Oued Guemgoum (Gragueb et M'Timet, 1979, p.
45).

Pour y accéder, il faut prendre la route (partiellement goudronnée) qui joint Sejnane
au Cap Serrat. A partir du Douar de Sidi El Ferjani, franchir le cours d'eau et regagner la
presqu'île à travers forêts et dunes. Il s'agit d'une station où se mêlent deux industries,
l'une atérienne et l'autre ibéromaurusienne.

Industrie Atérienne

A la surface d'un sol rouge, le Dr. Gobert a recueilli de grosses pièces de grès des
«galets épannelés», éclats levallois, 2 racloirs en grès, 3 racloirs simples en silex, un
racloir déjeté en silex, 3 pointes étroites en silex, une pointe en grès. . . un disque tortue de
petite taille en silex.

Industrie Ibéromaurusienne

Au même endroit a été recueillie après tamisage, une industrie d'allure
ibéromaurusienne dénombrée et classée par E. G. Gobert, dans le tableau ci-après :



Fig. 1 -
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Industrie ibéromaurusienne d'Er Recheda es Souda
(d'après E. G. Gobert et L. Harson). G.N.

9
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Grattoirs et burins
- Grattoirs terminaux sur lames épaisses ........................................................................................... 6
- Grattoirs courts .................................................................................................................................... 5
- Grattoirs latéraux ................................................................................................................................. 4
- Burins latéraux sur encoche ....................................................................................................... 7
- Burins latéraux sur cassure ............................................................................................................... 4
- Burin plan ............................................................................................................................................. 1

Lamelles obtuses à retouches proximales

- Retouches proximales dextres .................................................................................................... 167
- Retouches proximales sénestres ................................................................................................. 72
- Retouches proximales bilatérales .............................................................................................. 26

Lamelles obtuses à retouches en bout

- Retouches en bout convexes ....................................................................................................... 20
- Retouches en bout concaves ....................................................................................................... 10
- Retouches en bout droites ou obliques ...................................................................................... 7
- Lamelles tronquées irrégulièrement................................................................................................. 9

Lamelles à dos aiguës

- Lamelles à dos unibord ............................................................................................................... 654
- Lamelles à dos bibord ......................................................................................................................... 61
- Lamelles à dos à base retouchée, dont une en grès ...................................................................... 203
- Lamelles à retouches convergentes (perçoirs) ................................................................................ 14

Formes géométriques

- Triangles scalènes (peu réguliers) ............................................................................................... 9
- Segments (peu caractéristiques) ................................................................................................. 18

Coches

- Lamelles et éclats à coches ................................................................................................................ 44

Divers

- Microburins ...................................................................................................................................... 20
- Lamelles à crêtes .................................................................................................................................. 78
- Pièces écaillées (dont 15 de grès) ............................................................................................... 215
- Nucléus non réutilisés ......................................................................................................................... 173
- Nucléus à bords retouchés ou usés ........................................................................................... 73
- Nucléus avec un ou deux pôles écrasés ou écaillés ....................................................................... 23
- Lamelles brutes (dont 60 en grès) ................................................................................................ 334—

2418
(en réalité 2257)

Cette importante série est conservée dans les réserves du Musée National du Bardo.
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BIBLIOGRAPHIE

GOBERT (E. G.) et HARSON (L.). - Recherches de Préhistoire tunisienne. Karthago, IX, 1958, p.
3-44.

GRAGUEB (A.) et M'TIMET (A.). - Recherches préhistoriques sur le littoral N.O. de la Tunisie.
L'Anthropologie, 1979, t. 83, p. 43-67.

4. DOUAR SMAÏRA Du r Smaïra

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° V, Oued Sedjenane, au 1/50000
Coordonnées : 7G 69' E; 41G 26' N

Haouanet situés sur les pentes de la colline occupée par le douar Smaïra au n° 22 de la
feuille Oued Sedjenane de l'Atlas archéologique de la Tunisie.

5. EL BIBAN Al Bib n

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° V, Oued Sedjenane, au 1/50000
Coordonnées : 7G 70' E; 41G 27' N

Haouanet signalés au n°21 de la feuille Oued Sedjenane de l'Atlas archéologique de la
Tunisie.

Le lieu-dit doit son nom à ces hypogées dont les «portes» (biban) sont bien visibles.

BIBLIOGRAPHIE

(Cf. Sta Mtah Ouled Amer).

6. STAH OULED AMER Stah Ul d Àmir

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° V, Oued Sedjenane, au 1/50000
Coordonnées : 7G 63' E; 41G 24' N
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Petits hypogées de forme cubique (haouanet) signalés dans l'Atlas archéologique de
la Tunisie, feuille Oued Sedjenane, sous le n° 23. Les «haouanet» sont très nombreux dans
la région où ils sont appelés «biban» (portes).

Sur la carte le lieu -dit est écrit Stah Mta Ouled Amer.

BIBLIOGRAPHIE

BONNIARD (F.). - Les chambres sépulcrales creusées dans le roc et leur répartition en
Tunisie septentrionale . c.r. du LIIe congrès de l’A.F.A.S., La Rochelle, 1928, p. 471-
477.

Id. - Sur quelques peintures rupestres des chambres s épulcrales creusées dans le roc en
Tunisie septentrionale. Bull. archéologique du Comité des Travaux historiques, 1929,
p. 299-304.

7. SIDI BEN IHREN Sid Bin Ihran

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° V, Oued Sedjenane, au 1/50000
Coordonnées: 7G 68' E; 41G 21' N

Haouanet situés au S.O. du n° 24 de la feuille Oued Sedjenane de l'Atlas archéologique
de la Tunisie.

BIBLIOGRAPHIE

(Cf. Stah Ouled Amer n° 6).

8. SIDI ALEG Sid Àll g

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° V, Oued Sedjenane, au 1/50000
Coordonnées : 7G 75' E; 41G 24' N

Haouanet signalés au n° 17 de la feuille Oued Sedjenane de l'Atlas archéologique de la
Tunisie.
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9. JALTA lta

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Mateur

L'abbé Ousset, curé de Mateur, a découvert une hache en boudin en dolérite; il ne
donne aucune indication sur l'emplacement.

Cette pièce se trouve dans les réserves du Musée du Bardo sous la mention Zalta qui ne
peut être que Jalta.

10. SEJNANE Sa n n

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° XI, Hédil au 1/50000
Coordonnées : 7G 72' E; 41G 19' N

Il s'agit de deux haouanet creusés dans deux rochers isolés, situés au bord de la route
Sejnane-Tunis au kilomètre 4; leur état de conservation est excellent.

11. BEN SAÏDANE Ban Saíd n

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° XI, Hédil au 1/50000
Coordonnées : 7G 73' E; 41G 18' N

Au niveau de la borne kilométrique 9 de la route Sejnane-Tunis, se situe un groupe de
haouanet à proximité immédiate du douar derrière l'école primaire. Un autre groupe plus
important se trouve sur les hauteurs qui dominent le mausolée romain.

12. Confluent des oueds Fidarhah et El Gouss

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Jalta
Feuille n° XI, Hédil au 1/50000
Coordonnées: 7G 94' E; 41G 16' N
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Fig. 2 - Haouanet de Séjenane (photo G. Camps).

Fig. 3 - Haouanet de Ben Saïdane (photo G. Camps).



Au nord-nord-ouest du confluent,
dans le versant de l'oued El Gouss.

BIBLIOGRAPHIE

PEYRAS (J.). - Rucuma, cité de l'Afrique proconsulaire des origines à la conquête arabe.
Antiquités africaines, t. 16, 1980, p. 45

13. RAS EL KORAN
(Gisement Ouest)

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées : il s'agit de «points de
de préciser les coordonnées.

Découvert en 1964 par Clément, Blanc, et Maury. Cette station se situe à l'ouest de la
pointe de Ras El Koran, toujours en bordure de la mer (cf. plan). J. Maury y a fa
ramassage de surface dont il publie le décompte comme suit :

Fig. 4 - Croquis de situation des gisements de Ras el Koran (d'apr
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ouest du confluent, à une altitude de 260 m des haouanet son
dans le versant de l'oued El Gouss.

é de l'Afrique proconsulaire des origines à la conquête arabe.
t. 16, 1980, p. 45-64 (50).

Ras al Qur n

de Bizerte au 1/50000
ées : il s'agit de «points de récolte», dans un paysage changeant, dont il est difficile

éciser les coordonnées.

écouvert en 1964 par Clément, Blanc, et Maury. Cette station se situe à l'ouest de la
pointe de Ras El Koran, toujours en bordure de la mer (cf. plan). J. Maury y a fa
ramassage de surface dont il publie le décompte comme suit :

Croquis de situation des gisements de Ras el Koran (d'après J. Maury).
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pointe de Ras El Koran, toujours en bordure de la mer (cf. plan). J. Maury y a fait un

ès J. Maury).
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4 lamelles aiguës à bord abattu rectiligne
1 lamelle à bord abattu concave
1 lamelle à tête arquée
1 lamelle à bord abattu arquée

11 lamelles à bord abattu rectiligne
4 lamelles à bord abattu arqué
1 lamelle à bord abattu rectiligne et base rétrécie
2 lamelles à bord abattu partiel
1 lamelle à bord abattu rectiligne et à pointe burinante lamelle à piquant trièdre
1 burin dièdre droit
2 nucléus à lamelles
1 lame à encoche
5 lamelles brutes

Ces 35 pièces sont attribuées par l'auteur à l'Ibéromaurusien.

14. RAS EL KORAN
(Gisement Est)

Découvert en 1964 par Clément, Blanc, Maury. Le gisement se trouve tout près de Ras El
Koran un peu à l'Est de la pointe, en bordure même de la mer (cf. plan). Il s'agit d'un
gisement de surface, le ramassage a été effectué par J. Maury, la récolte est constituée de
15 pièces en grès définies par l'auteur comme suit :

4 racloirs simples convexes
1 pointe moustérienne
3 éclats (dont 2 levallois)
2 denticulés
2 grattoirs denticulés
1 éclat à bord abattu du type à dos
1 nucléus levallois
1 nucléus discoïde de type moustérien

«La facture des pièces est fortement moustérienne du type atérien ancien tel que la
décrit Antoine 1950 et Balout 1955».

L'industrie se trouve chez J. Maury, Toulouse.

BIBLIOGRAPHIE

MAURY (J.). - Les sites préhistoriques de Ras El Koran (Tunisie). Travaux de l'Institut
d'Art Préhistorique de l'Université de Toulouse-Le Mirail, Tome XIX, 1977, p. 105-117.



15. GARAT ICHKEUL
(dit aussi Garaet Achkel)

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° VI, de Menzel Bourguiba au 1/50000
Coordonnées: 8G 15' E; 41G 34' N

Il s'agit d'un gisement d'
1946 au cours de levés géologiques dans la région, il se situe à l'ouest de Bizerte sur la rive
Nord de la Garat Ichkeul et plus précisément à environ 10 km à l'ouest de Tinja au
Borj El Goulli.

5 - Coupe des formations villafranchien

Pour accéder au gisement il faut prendre la route GP 12 (reliant Bizerte à Béj
prendre une piste située à 1 km avant le pont de Oued Morra qui mène à Borj El Goulli.

L'affleurement villafranchien occupe une crique situ
Goulli et semble s'étendre sur plusieurs kilomètres.

Des campagnes de reconnaissance ont
tiquée en octobre 1949 dans une série de dépôts redressés, riches en ossements du Villa
franchien inférieur avec des intercalations argileuses comportant des empreintes
(cf. coupe fig. 5).

Bien qu'il ait été mis en parallèle avec celui de l'Aïn Hanech (Algérie), le gisement de
garet d'Ichkeul n'a jusqu'à ce jour livré aucune trace d'activité humaine.
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ICHKEUL Garát i kil
t Achkel)

de Menzel Bourguiba au 1/50000
ées: 8G 15' E; 41G 34' N

s'agit d'un gisement d'âge villafranchien découvert par R. Laffitte et Dumont en
1946 au cours de levés géologiques dans la région, il se situe à l'ouest de Bizerte sur la rive

t Ichkeul et plus précisément à environ 10 km à l'ouest de Tinja au

e des formations villafranchiennes du lac Ichkeul (d'après C. Arambourg).

éder au gisement il faut prendre la route GP 12 (reliant Bizerte à Béj
piste située à 1 km avant le pont de Oued Morra qui mène à Borj El Goulli.

L'affleurement villafranchien occupe une crique située à environ 800 m de Borj El
Goulli et semble s'étendre sur plusieurs kilomètres.

Des campagnes de reconnaissance ont été menées en 1947-1948 une fouille a été pra
tiquée en octobre 1949 dans une série de dépôts redressés, riches en ossements du Villa
franchien inférieur avec des intercalations argileuses comportant des empreintes

s en parallèle avec celui de l'Aïn Hanech (Algérie), le gisement de
garet d'Ichkeul n'a jusqu'à ce jour livré aucune trace d'activité humaine.
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villafranchien découvert par R. Laffitte et Dumont en
1946 au cours de levés géologiques dans la région, il se situe à l'ouest de Bizerte sur la rive

t Ichkeul et plus précisément à environ 10 km à l'ouest de Tinja au lieu dit

s du lac Ichkeul (d'après C. Arambourg).

éder au gisement il faut prendre la route GP 12 (reliant Bizerte à Béjà) puis
piste située à 1 km avant le pont de Oued Morra qui mène à Borj El Goulli.

ée à environ 800 m de Borj El

1948 une fouille a été pra-
tiquée en octobre 1949 dans une série de dépôts redressés, riches en ossements du Villa-
franchien inférieur avec des intercalations argileuses comportant des empreintes végétales

s en parallèle avec celui de l'Aïn Hanech (Algérie), le gisement de la
garet d'Ichkeul n'a jusqu'à ce jour livré aucune trace d'activité humaine.
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Composition faunique et fréquence des espèces rencontrées.

Anancus osiris rare
Eléphas (archidiskodon) Cf. planifrons très abondant
Rhinoceros Cf. etruscus rare
Stylohipparion libycum assez fréquent
Equus Sp. rare
Hippopotamus Sp. rare
Sus Sp. rare
Libytherium maurusium assez fréquent
Camelus Sp. rare
Redunca Sp. fréquent
Oryx Sp. rare
Alcelaphus rare
Gazella Cf. rare
Testudo geante fréquents
Testudo Emys assez fréquents
Trionyx rare

Les éléments prédominants sont l'éléphant et le Libytherium. Ces restes de faune sont déposés au
Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, Laboratoire de Paléontologie.

Flore fossile du lac ICHKEUL

Flore caractérisée par la prédominance d'espèces méditerranéennes : 52%. Les espèces
tropicales constituent 26%, et les espèces à caractère plus ou moins boréal 21%.

La place de cette flore est à l'extrême base du villafranchien.
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16. SIDI ABDEL AROUA Sidi Ábd Al Írua

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte, au 1/50000
Coordonnées : Comme il s'agit de «récoltes de surface» effectuées dans un paysage de dunes, de
nature changeante, il n'a pas été possible de relever les coordonnées exactes de cette station.

Découvert en 1964 par : Clément, Blanc et Maury.
Le gisement se trouve à 10 km au Nord-Ouest de Bechateur, en bordure de la mer,

deux km avant d'arriver à Ras el Koran.
Il s'agit de récolte de surface. L'industrie recueillie est en silex. L'auteur signale la

présence d'obsidienne, observation qui s'ajoute à celle de M. Gruet à Béchateur. Les pièces
en silex, au nombre de 31, sont toutes cacholonnées et se répartissent, selon Maury, de la
manière suivante :

7 lamelles brutes
9 lamelles retouchées
1 lame brute
2 lames à troncature
3 grattoirs (dont 2 sur bout de lame et 1 sur éclat)
1 burin dièdre d'angle
1 fragment de scie
1 pièce biface
2 flèches à tranchant transversal
1 rectangle
2 segments de cercle
1 nucléus à lamelles

L'auteur considère ce gisement comme Néolithique. Le produit de ces récoltes se
trouve chez J. Maury à Toulouse.

17. Embouchure de l'Oued Khenzir U d Al Hinz r

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées: 8G 20' E; 41G 53' N

Gisement découvert par M. Gruet connu par une note et un croquis accompagnant
une série, déposée dans les réserves du Musée du Bardo (fig. 6).
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Fig. 6 - Embouchure de l'Oued Khenzir, croquis de situation des gisements (d'apr

Fig. 7 - Embouchure de l'oued Khenzir, armature

La station se situe dans une portion de plage comprise entre le Djebel Khechad et la
mer aux environs de l'embouchure de l'oued Khenzir.

La série lithique est composée de 6 pièces en silex blanc crémeux :
- 1 racloir
- 1 rectangle
- 1 lamelle à coche
- 1 fragment de lame à dos abattu
- 1 flèche à tranchant transversal

Cette série serait donc attribuable au Néolithique
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Embouchure de l'Oued Khenzir, croquis de situation des gisements (d'apr

Embouchure de l'oued Khenzir, armature à tranchant transversal et racloir.

La station se situe dans une portion de plage comprise entre le Djebel Khechad et la
mer aux environs de l'embouchure de l'oued Khenzir.

érie lithique est composée de 6 pièces en silex blanc crémeux :

à dos abattu
èche à tranchant transversal

érie serait donc attribuable au Néolithique.

Embouchure de l'Oued Khenzir, croquis de situation des gisements (d'après M. Gruet).

à tranchant transversal et racloir.

La station se situe dans une portion de plage comprise entre le Djebel Khechad et la

érie lithique est composée de 6 pièces en silex blanc crémeux :



18-19. DJEBEL ED DIB
(de son vrai nom JEBEL ED DIBA)

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées : 8G 22' E; 41G 46' N

Cette station a été découverte par M. Gruet (1) en 1947, elle se situe sur le versant est
de Jebel Ed-Diba à proximité de Bechateur.

Il s'agit de deux gisements :
- le gisement supérieur se

du Jebel Ed-Diba;
- le gisement inférieur se trouve plus bas en bordure de la dune près de l'une des

nombreuses sources (Aïn El Gharb).
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bal ddiba
de son vrai nom JEBEL ED DIBA)

de Bizerte au 1/50000
Coordonnées : 8G 22' E; 41G 46' N

été découverte par M. Gruet (1) en 1947, elle se situe sur le versant est
Diba à proximité de Bechateur.

Il s'agit de deux gisements :
érieur se situe à 200 m à l'ouest du douar Ghezala à mi

érieur se trouve plus bas en bordure de la dune près de l'une des
n El Gharb).

Fig. 8 – Industrie néolithique du Djebel Dib
(d’après M. Gruet, 2/3 de G.N

Fig. 9 – Industrie néolithique du Djebel Dib,
En obsidienne (d’après M. Gruet. G.N
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été découverte par M. Gruet (1) en 1947, elle se situe sur le versant est

situe à 200 m à l'ouest du douar Ghezala à mi-hauteur

érieur se trouve plus bas en bordure de la dune près de l'une des

Industrie néolithique du Djebel Dib
(d’après M. Gruet, 2/3 de G.N.).

Industrie néolithique du Djebel Dib,
M. Gruet. G.N.).
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Les gisements sont formés d'un ancien sol sous forme d'une couche humifère qui ne
subsiste que là où elle a été préservée de l'érosion par des blocs de calcaire éboulés; c'est
dans l'intervalle des petites buttes témoins que l'auteur a recueilli l'industrie.

L'industrie, abondante, est attribuée par l'auteur au Néolithique.

Inférieur Supérieur Total

- lame à dos 1 1

- petit burin d'angle 1 1
- grattoirs divers circulaires ou sur bout de lame 20 4 24
- éclats retouchés localement en grattoirs ou grattoirs nucléi -

formes 29 29
- éclats et lamelles à coches 9 46 55
- lamelles ou éclats denticulés 2 1 3
- lamelles à dos 4 21 25
- tarrières ou lamelles à deux bords abattus 10 14 24
- segments de cercle courts ou allongés, dont un du type d'Hé -

louan 19 19
- lamelles à base oblique 1 1 2
- triangles scalènes 4 19 23
- trapèzes équilatéraux passant au triangle, souvent à retouche

envahissante 9 8 17
- trapèze oblique (déjeté) 1 1
- lamelles à troncature terminale concave 4 4
- perçoirs 16 16
- raclettes 8 8
- lamelles ou petites lames à bords retouchés 67 44 111
- lames épaisses retouchées dont 3 sur les deux faces 34 34
- pointes de flèches sessiles triangulaires dont 5 à base légère -

ment concave 12 1 13
- flèches sessiles à ailerons dissymétriques 2 2
- flèches à tranchant transversal, triangulaires ou trapézoïda -

les 9 4 13
- flèches à pédoncules et ailerons ou sans ailerons 15 15
- flèches foliacées 5 5
- grande pointe uniface à pédoncule (tête de lance) 1 1
- nucléus divers 4 20 24
- percuteur 1 1
- fragment d'un petit polissoir 1 1
- haches polies plates en dolérite 3 3
- haches polies en boudin de même matière 2 2

TOTAL 265 212 477
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A cet inventaire on doit ajouter la série d'objets en obsidienne que signale G. Camps
d'après des renseignements qui lui ont été fournis par M. Gruet : «Au total, environ 0,5%
des objets et éclats sont en obsidienne; elle est noire mate sauf lustrage par le vent de
sable, vert olive par transparence en faible épaisseur. De la station inférieure sont en
obsidienne, quatre flèches à tranchant transversal. . . une lamelle avec quelques retou-
ches. . ., deux éclats retouchés, onze éclats et deux lamelles brutes. De la station supérieure,
j'ai une lamelle cassée retouchée, une pièce à coche, sept éclats et trois lamelles brutes . . .».

BIBLIOGRAPHIE

GRUET (M.). - Gisements atériens et néolithiques du nord de Bizerte (Tunisie). L'Anthropo-
logie, t. L, 1, 1947, p. 363-367 (p. 365).

CAMPS (G.). - Industries en obsidienne de l'Afrique du Nord. Libyca, A.P.E., t. XII, 1964,
p. 293-297.

20. RMEL KHELLADA R'mal Hallada

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille de Bizerte n° II au 1/50000
Coordonnées : 8G 23' N; 41G 45' E

La station a été découverte par M. Gruet en avril 1951, elle se situe à 2 km au sud-ouest
du village de Bechateur, sur les pentes est du Jebel Ed Diba. L'industrie se ramasse aux
points où le vent découvre le sol ancien, couvert de cailloutis, près du Douar Khéllada
nommé sur la carte. Douar Mohamed Ben Salah. Les récoltes faites sur cette station furent
divisées en deux séries :

La première déposée dans les réserves de l'I.P.H. et la seconde dans les réserves du
Bardo (Tunis).

La série de l'I.P.H. comprend 321 pièces lithiques et autres objets.

Produits de débitage

8 nucléus
3 éclats bruts en silex

234 lamelles brutes en silex
15 éclats d'obsidienne (quelques fragments portent de fines retouches)
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Pièces retouchées

1 grattoir simple sur éclat
1 perçoir simple
1 fragment de lamelle à bord abattu
1 éclat à coche

18 lamelles à coche
3 lamelles denticulées
1 scie
1 lamelle à troncature
5 segments
1 trapèze isocèle
1 trapèze dissymétrique
2 triangles isocèles
9 triangles scalènes allongés à petit côté court
1 scalène perçoir
2 triangles scalènes allongés, à petit côté concave
2 lamelles à piquant trièdre
6 microburins
4 lames à retouche continue
4 armatures de pointe de flèche
4 fragments de haches polies

Divers
1 fragment de poterie
6 fragments de barytine rayonnée
1 boule en métal
1 fragment de corail
1 pièce de monnaie
- des éléments de collier
1 gros fragment de coquillage

La série du Musée du Bardo de Tunis comprend 157 pièces en silex, soit de couleur
noire souvent veinée, soit en silex blanc crémeux jaspoïde; quelques pièces sont émoussées.

Déchets de taille

49 nucléus
1 lame brute

20 lamelles brutes
18 éclats bruts
1 lamelle à crête
2 lamelles outrepassées brutes
2 nucléus en obsidienne épuisé
1 lamelle brute en obsidienne
—
94
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Pièces retouchées en silex

1 grattoir à coche
1 perçoir simple
1 perçoir sur lamelle à dos abattu
2 éclats à bord abattu
2 lamelles à bord abattu rectiligne
2 fragments de lamelle à bord abattu
1 lamelle obtuse
5 lamelles scalènes
6 lamelles à retouche Ouchtata
7 fragments de lamelles à retouche Ouchtata
1 éclat à coche
7 lamelles à coches
3 lamelles denticulées
1 trapèze à un côté convexe
4 pièces à retouches continues
1 racloir
2 lamelles à deux tranchants abattus
1 lamelle à deux tranchants abattus et retouches envahissantes
3 lamelles retouchées
7 éclats retouchés
2 éclats à retouches envahissantes
1 tranchant transversal

61

Pièces en grès

1 éclat brut
1 racloir

2

BIBLIOGRAPHIE

Cf. n° 18-19.

21. BECHATER Bi ar

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II, Bizerte 1/50000
Coordonnées: 8G 24' E; 41G 47' N

Groupe de haouanet situé sur le flanc est de Jebel Daouada au nord du village de
Bechater. Il s'agit de deux ensembles de haouanet :
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1. Le premier comprend trois chambres communicantes
2. Le second ensemble comprend deux haouanet, une

deux chambres.

Fig. 10 - Site de Bechater, localisation des haouanet

22. SIDI BOU CHAGROU
(Région du Djebel Soumeur)

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées: 9G 26' E; 41G

Sous les n° 12 à 18 de la feuille n°
signalés à tort, des «ruines qui semblent mégalithiques». Il s'agit d'une erreur des
topographes qui ont dressé la carte de Bizerte et fait cette mention; ces «
que des affleurements de rochers ou des blocs éboulés ainsi qu
dès 1903.
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Cdt HANNEZO. – Note sur les vestiges et ruines marqu
environs de Bizerte au 5000
1903, p. 181.
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Le premier comprend trois chambres communicantes
Le second ensemble comprend deux haouanet, une à trois chambres, l'autre à

er, localisation des haouanet à l'intersection des deux flèches (photo J. Zoughlami).

SIDI BOU CHAGROUN Sidi Bu agr n
égion du Djebel Soumeur)

de Bizerte au 1/50000
41G 48' N

° 12 à 18 de la feuille n° II Bizerte de l'Atlas archéologique de la Tunisie
signalés à tort, des «ruines qui semblent mégalithiques». Il s'agit d'une erreur des
topographes qui ont dressé la carte de Bizerte et fait cette mention; ces « monum
que des affleurements de rochers ou des blocs éboulés ainsi qu e l'a corrig

Note sur les vestiges et ruines marqu ées mégalithiques sur la carte des
environs de Bizerte au 5000 0e. Bulletin de la Société archéologique de Sousse,

à trois chambres, l'autre à

s deux flèches (photo J. Zoughlami).

Bizerte de l'Atlas archéologique de la Tunisie sont
signalés à tort, des «ruines qui semblent mégalithiques». Il s'agit d'une erreur des officiers

monuments» ne sont
corrigé le Cdt Hannezo

ées mégalithiques sur la carte des
Bulletin de la Société archéologique de Sousse, t. I,
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23. COTE 218
(Région d'Aïn Tella)

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées: 8G 23' E, 41G 44' N

Sous les n° 44 et 45 de la feuille n° II Bizerte de l'Atlas archéologique de la Tunisie
sont signalées des «ruines qui semblent mégalithiques». Il s'agit de la même erreur que
celle signalée au n° 22.

BIBLIOGRAPHIE

Cf. n° 22.

24. HENCHIR ES SAHEL Han ir al s hil

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées : 8G 28' E; 41G 47' N

Cette station a été découverte par M. Gruet en 1938, elle se situe au fond de l'anse qui
sépare le Cap Blanc du Cap Khirane à environ 2 km à l'ouest de l'embouchure de l'oued
Damous.

Le gisement est constitué d'une couche noire riche en coquilles terrestres et marines
de 0,30 m à 0,60 m d'épaisseur, il est inclus sous 1,50 m de sable récent et repose par
l'intermédiaire d'un sable grisâtre, sur les sables rouges qui surmontent la dune consolidée.

De ce gisement nous n'avons que 9 pièces conservées dans les réserves du Musée du
Bardo (Tunis).

3 nucléus
1 éclat brut
2 lamelles à bord abattu arqué
1 lamelle à retouche Ouchtata
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1 lamelle scalène
1 fragment de chute de burin à retouche abrupte

Selon l'auteur il s'agirait d'Ibéromaurusien.

BIBLIOGRAPHIE

Cf. n° 18-19.

25. OUED DAMOUS U d AlD m s
(Néolithique)

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées : 8G 32' E; 41G 47' N

Ce gisement a été découvert en 1938 par M. Gruet, il est situé au confluent de l'oued
Damous et l'oued Ben Aouf; ce même gisement a fait l'objet d'une reconnaissance en
1951 de la part de M. Gruet et E. G. Gobert.

Il s'agit d'un gisement de surface, dont l'industrie jonche le sol dans les intervalles
d'une dune meuble récente.

L'industrie récoltée comprend :
2 grattoirs simples sur éclat
9 lamelles à bord abattu rectiligne
2 triangles scalènes
1 rectangle
1 microburin distal
1 lamelle scalène
6 fragments de lamelle à bord abattu
5 lamelles obtuses
1 lamelle à dos partiel
3 lamelles aiguës à retouche Ouchtata
1 lamelle à coche
4 lamelles denticulées
1 chute de burin à retouche abrupte
1 lamelle à crête

Ce gisement est attribué par l'auteur au Néolithique. Les pièces sont déposées au
Musée du Bardo de Tunis.
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OUED DAMOUS (Atérien) U d Al D m s

Mêmes coordonnées que le gisement néolithique.

Il a été découvert par M. Gruet en 1938, même situation que le gisement néolithique.

L'industrie comprend :
1pointe moustérienne pédonculée (calcaire)
1 pointe moustérienne
1 éclat pédonculé
1 racloir droit convexe
1 disque

Ces pièces se trouvent dans les réserves du Musée national du Bardo de Tunis.
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GRUET (M.). - Gisements atériens et néolithiques du nord de Bizerte (Tunisie). L'Anthropo-
logie, t. 51, 1947, p. 363-367.

GRUET (M.). - L'Atérien du Cap Blanc, c.r. du 70e congrès de l’A.F.A.S., Tunis, mai 1951,
fasc. III, 1953, p. 143-148.

VAUFREY (R.). - Préhistoire de l'Afrique, t. 1, Le Maghreb. Paris, 1955, p. 102 et p. 302.

26. GISEMENTS DU CAP BLANC

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées : 8G 33' E; 41G 49' N

Les gisements ont été découverts en 1938 et signalés en 1947, par M. Gruet. Il s'agit de
deux stations très proches l'une de l'autre, et se situant à 1 km à l'ouest du Cap Blanc. Dans
une légère concavité du rivage se trouve la station moustérienne et atérienne; la station à
Ibéromaurusien et Néolithique se situe à proximité immédiate de cette dernière entre le Cap
Blanc et Ras Ben Sekka.

Des récoltes ont été effectuées par M. Gruet dans une coupe qui domine la mer de
7 m.



30

En 1951 le Dr Gobert s'est joint
dans le même secteur qui leur ont permis d'apporter des précisions sur la coupe du
en cet endroit (cf. coupe ci

Cette coupe se présente ainsi : Substratum oligocène de faciès numid
dans la nomenclature actuelle (Excursion
INQUA, Commission des lignes de rivage, sous
Tunis, 6-13 avril 1979, p. 16, p. 28), doit être rapportée aux formations «Chebba» renfer
mant des outils moustériens.

Dunes consolidées à hélix
croûte zonaire au sommet.

Sables rouges renfermant des outils at
Dunes récentes à industries ibéromaurusiennes et néolithiques.

Fig. 11

A. Substratum oligoc
1. Plages à galets et faune marine quaternaire, présence de silex moustériens

(formation Chebba)
2. Dunes anciennes
3. Croûte zonaire
4. Sables rouges à silex at
5. Dune récente à industries de

la base.
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En 1951 le Dr Gobert s'est joint à M. Gruet et ils ont mené ensemble des recherches
dans le même secteur qui leur ont permis d'apporter des précisions sur la coupe du
en cet endroit (cf. coupe ci-jointe).

ésente ainsi : Substratum oligocène de faciès numid
dans la nomenclature actuelle (Excursion - Table ronde sur le Tyrrhénien de Tunisie.
INQUA, Commission des lignes de rivage, sous-commission Méditerranée

ril 1979, p. 16, p. 28), doit être rapportée aux formations «Chebba» renfer
mant des outils moustériens.

hélix (éolianites des formations «Sidi Salem») qui portent une

Sables rouges renfermant des outils atériens.
écentes à industries ibéromaurusiennes et néolithiques.

Fig. 11 - Coupe du Cap Blanc (d'après G. Castany).

um oligocène (alternance grès et d'argiles de faciès numidien)
s et faune marine quaternaire, présence de silex moustériens

(formation Chebba)
Dunes anciennes à helix (formation Sidi Salem)

à silex atériens
écente à industries de l’Ibéromaurusien et du Néolithique. Cailloutis à

à M. Gruet et ils ont mené ensemble des recherches
dans le même secteur qui leur ont permis d'apporter des précisions sur la coupe du rivage

ésente ainsi : Substratum oligocène de faciès numidien, plage qui
Table ronde sur le Tyrrhénien de Tunisie.
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béromaurusien et du Néolithique. Cailloutis à
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L'industrie recueillie et signalée se présente comme suit :
1. Niveau Moustérien : à 4 m au-dessous de l'Atérien ont été recueillis des quartzi-

tes taillés, des disques et des éclats «moustériformes» dans une plage à hélix et pecton-
cles très roulés.

2. Niveau Atérien : a livré 62 pièces, déposées dans les réserves du Musée du Bardo
de Tunis, dont voici le décompte :

1 racloir droit concave
1 racloir déjeté
1 racloir transversal droit
3 racloirs droits
1 racloir convergent
1 racloir droit convexe
1 racloir convergent convexe
1 grattoir
2 raclettes
4 éclats à coches

10 éclats denticulés
2 disques
6 nucléus
1 éclat levallois
1 éclat à retouches continues
2 lames denticulées
4 éclats bruts
4 éclats levallois pédonculés
1 pointe levallois pédonculée
7 éclats quelconques pédonculés
2 pointes levallois retouchées pédonculées
2 racloirs convergents pédonculés
1 racloir déjeté pédonculé
1 pièce à coche pédonculée
2 pièces denticulées, pédonculées

62

Un échantillon de sable rouge accompagne cette série.

3. Niveau Epipaléolithique et Néolithique

Les récoltes de ce niveau proviennent de stations de surface. Il s'agit d'une série lithique
ainsi décrite par l'auteur : «parmi les pièces qui pourraient être ibéromaurusiennes
(lamelles à dos, coches, petits grattoirs, petits nucléus) des pièces d'allure différente telles
qu'un petit tranchet rectangulaire et une sorte de pointe de flèche uniface accompagnés
par un éclat pédonculé». Aucune trace de cette série au Musée du Bardo de Tunis.
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27. HENCHIR ER RHARA Han ir Al ra

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées: 0G 36' E; 41G 46' N

Cette station a été découverte en 1938 par M. Gruet, elle se situe entre le Cap Blanc et le
Cap Bizerte, et avec plus de précision à l'est du Cap Blanc, à une centaine de mètres en retrait
du rivage.

Néolithique

Il s’agit d’un foyer parsemé de pierres rougies, où il a été recueilli 12 pièces en silex,
dont voici l'inventaire :

2 grattoirs simples sur éclat
1 grattoir sur bout de lame
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1 disque (levallois)
1 racloir droit convexe pédonculé
2 racloirs doubles convergents convexes
1 éclat à coche
1 lamelle à bord abattu obtuse
1 tranchant transversal
1 microburin krukowski
1 fragment de lamelle à troncature
1 columbelle

Ces objets sont déposés au Musée national du Bardo de Tunis.

Atérien

Mêmes références que le gisement néolithique du même nom. L'auteur présente ainsi
l'industrie recueillie: «Atérien nain à pointe moustériforme, petits disques et pièces
pédonculées de silex».

Aucune trace de ces pièces n'a été décelée dans les réserves du Musée du Bardo de
Tunis.

STATION CLÉMENT

L'industrie recueillie a été retrouvée dans les réserves du Musée du Bardo et se
répartit comme suit :

3 lamelles brutes
2 lamelles aiguës à bord abattu rectiligne
8 éclats (6 en calcaire) dont 2 retouchés
5 nucléus (1 en calcaire)

Il a été recueilli également : 2 murex, 1 columbelle et 4 hélix.
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28. Environs de BIZERTE

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000
Coordonnées: 8G 34' E; 41G 41' N

Le Cdt Hannezo signale des haouanet dans les environs de Bizerte sur la route de
Béja à quelques centaines de mètres du «camp ouest». Ce sont des caveaux creusés à
flanc de colline, au nombre d'une quinzaine. A proximité du terrain de man uvre il existe
aussi un hanout isolé.

BIBLIOGRAPHIE

Cdt HANNEZO . - Les nécropoles antiques de Bizerte. Bull . de la Soc. archéol. de Sousse,
1903, p. 171-174.

29. ZARZOUNA arsùna

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° II de Bizerte au 1/50000

Localité située à la sortie de Bizerte vers Tunis au sud du canal, nous n'avons aucun
signalement précis du lieu de la récolte.

Il s'agit d'une série lithique déposée au Musée national du Bardo accompagnée d'une
étiquette portant le nom du découvreur et son adresse : (M. Clément - rue Hersent
Bizerte).

La série comprend 11 pièces

2 nucléus
1 grattoir en quartzite
4 éclats à coches (2 en silex et 2 en calcaire)
2 éclats retouchés (1 en silex et 1 en calcaire)
1 armature de flèche
1 racloir
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30. REMEL Al Rim l

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Menzel Jemil
Feuille de Bizerte au 1/200000
Coordonnées inconnues

Malgré les précisions données par l'inventeur du gisement, F. Fobis, il a été impossible
de retrouver son emplacement en raison des modifications intervenues dans le paysage
depuis 1915.

Selon F. Fobis, «cette station est à environ cinq km à l'est de Bizerte, après avoir
traversé le canal, au bac ; prendre la route de Tunis jusqu'à 200 m au-dessus du kilomètre
59, là commence la route de Remel, la suivre pendant un kilomètre environ et s'arrêter à
l'endroit où cette route est coupée par celle qui va du «feu» placé dans des dunes à la
batterie sur la hauteur; à cet endroit il faut quitter la route et se diriger perpendiculairement
à la mer, on trouve alors, dans les replis du terrain, une dune à surface concrétionnée et
disloquée, allongée de l'est à l'ouest dominée et protégée par des dunes parallèles. . . ».

L'auteur signale deux stations : une station de surface; une rammadiya.
La rammadiya se présente comme un «tertre elliptique de 12 m environ de grand axe

sur 10 et 1 mètre à 1,40 m de hauteur; il est fait de terre et pierrailles calcinées et son
aspect grisâtre au milieu des sables blancs ne peut tromper. . . ».

La station de surface a 25 mètres de long sur 8 mètres de large en forme de croissant,
selon l'auteur il y aurait «microlithes, trapèzes, petites lames à dos, demi-lunes, petites
lames à dos rabattu et à burin latéral, pointes, de nombreux perçoirs... quelques grattoirs
circulaires, de beaux retouchoirs et enfin des lames à dos rabattu et tranchant retouché. . . ».

2 fragments d'obsidienne non travaillés...
L'industrie est de taille microlithique (entre 0,06 et 0,02 m).
L'auteur attribue cette industrie à «l'intergétulonéolithique», mais la présence d'obsi-

dienne invite à la considérer comme néolithique.

BIBLIOGRAPHIE
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1916, p. 72-74.
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31. AÏN EL HADJAR 'Ayn Al Ha ar

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Bizerte
Feuille n° XI, Hédil au 1/50000
Coordonnées : 7G 90' E; 41G 87' N

Deux dolmens situés au n°73 de la feuille Hédil de l'Atlas archéologique de la Tunisie,
au lieu-dit Aïn el Hadjar à 2 km à l'est de la Koubba de Sidi Ali el Kbir. Ce sont les plus
septentrionaux des dolmens de Tunisie. Ceux qui avaient été signalés dans la région de
Bizerte ne sont que des jeux de la nature (cf. n°22 et 23).

BIBLIOGRAPHIE

CAGNAT (R.). - Rapport sur les recherches archéologiques des brigades topographiques
d'Algérie et de Tunisie pendant la campagne de 1898. Bulletin archéologique du Comité
des travaux historiques, 1898, p. CXX-CXXVII.

PAUPHILET (D.). - Monument mégalithique à Maktar. Karthago, IV, 1953, p. 49-83.

32. HENCHIR GUENBA Han ir Ganba

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Mateur
Feuille n° XI, Hédil au 1/50000
Coordonnées : 8G 5' E; 41G 1' N

Haouanet à proximité de la ville antique de Chiniava dont le nom subsiste sous la
forme Guenba (Henchir et Jebel du même nom). Signalé sous le n°225 de la feuille
n°XII, Mateur, de l'Atlas archéologique de la Tunisie.

BIBLIOGRAPHIE

Cf. n° 6.



33. HENCHIR BEHAÏA

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Mateur
Feuille n° XII, Mateur au 1/50000
Coordonnées: 8G 7' E;

Haouanet situés aux n° 150
Tunisie. Il s'agit de tombes dépendant de l'agglomération antique de Henchir Behaïa
(Biha Bilta).

Décrits par J. Peyras ces hypogées constituent deux groupes. Le groupe méridional
comprend un hanout complexe ayant deux chambres situées dans le prolongement l'une
l'autre; une niche cultuelle est creusée dans la paroi au fond de la deuxième chambre.
L'autre hanout est constitué d'une seule chambre munie d'une banquette le long des trois
côtés.

Le groupe septentrional est localis
vers Henchir el Blida.

BIBLIOGRAPHIE

PEYRAS (J.). - Le fundus Aufidianus.
Mateur (Tunisie du Nord).

34. MINE DE BAZINA

Gouvernorat de Bizerte
Délégation de Sejnane
Feuille n° XI, Hédil au 1/50000
Coordonnées: 7G 75' E; 41G 8' N

Deux tumulus, à moins que ce ne soit des formes de relief naturelles, situés de part et
d'autre du village de Bazina (ancienne

Fig. 12
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Gouvernorat de Bizerte

Feuille n° XII, Mateur au 1/50000
41G 4' N

és aux n° 150-153 de la feuille XII Mateur de l'Atlas archéologique de la
Tunisie. Il s'agit de tombes dépendant de l'agglomération antique de Henchir Behaïa

écrits par J. Peyras ces hypogées constituent deux groupes. Le groupe méridional
comprend un hanout complexe ayant deux chambres situées dans le prolongement l'une
l'autre; une niche cultuelle est creusée dans la paroi au fond de la deuxième chambre.

autre hanout est constitué d'une seule chambre munie d'une banquette le long des trois

Le groupe septentrional est localisé à l'est de la source, près de la piste qui se dirige

fundus Aufidianus. Etude d'un grand domaine romain de la r
Mateur (Tunisie du Nord). Antiquités africaines, 3, 1975, p. 181-222 (p. 218, n° 7).
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Feuille n° XI, Hédil au 1/50000
Coordonnées: 7G 75' E; 41G 8' N

à moins que ce ne soit des formes de relief naturelles, situés de part et
d'autre du village de Bazina (ancienne mine de plomb) ont donné leur nom à la mine.

Fig. 12 – Le Jbel Bazina (Photo M. El Kefi).
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Mateur de l'Atlas archéologique de la
Tunisie. Il s'agit de tombes dépendant de l'agglomération antique de Henchir Behaïa

écrits par J. Peyras ces hypogées constituent deux groupes. Le groupe méridional
comprend un hanout complexe ayant deux chambres situées dans le prolongement l'une de
l'autre; une niche cultuelle est creusée dans la paroi au fond de la deuxième chambre.

autre hanout est constitué d'une seule chambre munie d'une banquette le long des trois

é à l'est de la source, près de la piste qui se dirige

Etude d'un grand domaine romain de la région de
222 (p. 218, n° 7).

à moins que ce ne soit des formes de relief naturelles, situés de part et
mine de plomb) ont donné leur nom à la mine.
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35. CHAOUAT au t

Gouvernorat de Zaghouan
Délégation de Tebourba
Feuille n° XIII, El Ariana
Coordonnées: 8G 43' E; 41G 39' N

Le Cdt Martignon a fouill é avant 1940 un tumulus à Chaouat qui ne lui a livré qu'une
pipe en terre cuite.

L'auteur ne situe pas exactement ce monument; les coordonn ées que nous indiquons
sont celles du sommet du Jebel, site qui correspond généralement à l'implantation de tels
tumulus.
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