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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 archéologique; 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 préhistorique 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'industrie
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 bibliographique; des contrôles sur le terrain furent effectués chaque fois qu'ils furent jugés nécessaires 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
l/200000e, 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
1/200000e, 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 correspondantes 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'orthographe
figurant sur les cartes au 1/200000e et au 1/50000e 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.
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Dhara Chettaoui

Dr

c

itt u

-

Gouvernorat deGabès
Délégation de Metouia
Feuille n° XXIII de Gabès 1/200000
Coordonnées : 8G 50' E, 37G 90' N

Cette station néolithique a été découverte par E. G. Gobert le 6 novembre 19541 . Elle se
situe sur la «rive droite de l'oued El Akarit à 1 km en amont des ponts au lieu-dit Dhara
Chettaoui qui est formé par un terrain un peu surélevé placé dans une anse de la rivière ».
Le Dr. Gobert décrit le produit de sa récolte comme suit: «les nasses coupées sont
mêlées aux pointes de flèches soit sessiles, soit pédonculées, soit tronquées et à diverses
lamelles» (Gobert 1962, p. 300).
L'étude de la collection conservée au Musée du Bardo a donné l'inventaire suivant :
L'industrie est dans sa majorité en silex, quelques pièces sont en opale saccharoïde.
Grattoirs
Burins
Lame à bord abattu
Lamelles à bord abattu
Éclat à coche
Lamelles denticulées
Triangles
Trapèzes
Segments
Tarières
Microburins
Armatures foliacées
Armature à pédoncule et aileron
Armature à pédoncule
Lamelles brutes
Nucléus
Total
1

9
11
1
38
1
3
22
5
8
3
4
2
1
1
3
3
115

D'après une étiquette accompagnant la série du Musée du Bardo de Tunis.
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Dentale
Nasses
Columbelle
Pétoncles perforés
Fragment d'os circulaire préparé
Dent de mammifère non identifié
Tesson de poterie

1
4
1
2
1
1
1

BIBLIOGRAPHIE
G OBERT (E. G.). - La Préhistoire dans la zone littorale de la Tunisie. Quaternaria, VI,
Rome, 1962, p. 300.

2. Embouchure de l'Oued El Akarit
Gouvernorat de Gabès
Délégation de Metouia
Feuille n° XXIII de Gabès 1/200000
Coordonnées : 8G 54' E, 37G 93' N
A 4 kilomètres à l'Est du gisement moustérien de l'oued El Akarit, dans les dunes
consolidées qui suivent le littoral au Sud de l'estuaire de l'oued, Ch. Stearns a ramassé un
galet de grés taillé provenant d'une couche postérieure à celle du gisement moustérien.
E. G. Gobert attribue ce galet au Moust érien ou à l'Atérien.
BIBLIOGRAPHIE
G OBERT (E. G.). - La Préhistoire dans la zone littorale de la Tunisie. Quaternaria, et VI,
Rome, 1962, p. 279.

3.4.5.6. Oued El Akarit

U d Al Ak r t

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Metouia
Feuille n°XXIII de Gabès 1/200000
Coordonnées : 8G 50' E, 37G 91' N
La découverte de cet important ensemble de gisements préhistoriques revient à
M, Solignac dès 1932.
L'oued El Akarit est situ é à 30 km au nord de Gabès au kilomètre 375 de la route
Tunis-Gabès.

23 – GABÈS
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HISTORIQUE DES RECHERCHES
- En 1932, M. Solignac en tant que chef du service de géologie de Tunis semble avoir
été le premier à signaler le gisement de l’ oued el Akarit à l'occasion de recherches géologiques.
- En 1951 Gobert, en association avec les chercheurs américains Bruce Howe, Ch.
Stearns et R. Schmalz, a effectué des recherches sans cette région qui ont abouti à la
découverte du gisement moustérien et des stations à lamelles et néolithiques.
- En 1954-55, E. G. Gobert reprit, en collaboration avec G. Laplace, les fouilles dans
les stations à lamelles.
- En 1967 des géologues et archéologues américains en collaboration avec le Dr.
A. Sahly ont procédé à un rafraîchissement de la coupe du niveau moustérien, en rive
droite de l'oued.

Fig. 1 - Oued el Akarit, fouille du gisement moustérien (photo : E.-G. Gobert).
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4. Gisement moustérien
Il se situe... «à 4 km du rivage actuel, à 30 km au nord de Gabès, juste à l'amont des deux
ponts de la route et du chemin de fer qui enjambent le cours encaissé de l'oued El Akarit»
(Gobert 1962, p. 273).
Le gisement est formé de... . «séries alternées d'argile grise et d'argiles noires et tourbeuses. Le dernier banc d'argile grise, le plus élevé, contient, avec des ossements de
mammifères, tous les éléments d'une industrie moustérienne, taillée et utilisée sur place»
(Gobert 1962, p. 273).
Industrie lithique : cette industrie a été étudiée par le Dr. Gobert et il nous en donne un
inventaire (Gobert 1962, p. 274).
Ces objets sont conservés au Musée national du Bardo à Tunis.

MOUSTÉRIEN D'O. EL AKARIT
définition et classement des formes

Pointes moustériennes
Racloirs latéraux
Racloirs latéraux doubles
Racloirs convergents
Racloirs asymétriques
Racloirs transversaux
Racloirs alternés
Racloirs atypiques
Burins
Couteaux à dos naturel
Raclettes moustériennes
Eclats tronqués
Eclats et lames à encoches
Pièces denticulées
Retouches sur faces planes
Triangles à encoches
Pseudo-microburins
Divers (débris de taille)
Disques
Nucléus polyédriques
Nucléus levalloisiens à lames
Totaux
Total général 602

Moitié
supérieure
des limons
2
7
2
4

Moitié
inférieure
des limons
3
5
2
3

Argile
grise
14
45
24
9
4

Argiles
noires
tourbeuses
2

2

9
2
4
7
1
1
1

2
7

5
2
88
45
37

1
1
8

1
17
3

37

46
5

96

1
110
37
4
3
428

24
2

41
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Faune :

L'étude de la faune a été effectuée par C. Arambourg : une molaire supérieure et un
crâne de R. simus, une mâchoire de Camelus Tomasi Pomel et des molaires d'Equus mauritanicus ont été identifiés.
La faune malacologique reconnue dans le niveau moustérien (argila grise) se compose
de : Pseudamnicoles d'Hydrobies et quelques coquilles d'Hélix et de Rumina.
Une coquille d'Hélix Macularia Niciensis Fer. identifiée par P. Jodot, 1957.
Quant aux dépôts noirs et tourbeux ils sont riches en Alexias (Phytia) qui vivent à la
base des végétaux des berges humides.
Flore :

L'étude des pollens de l'argile grise a été confiée à Mme Van Campo.
Sur trois préparations il a été compté :

Chénopodiacées
Composées
Graminées
Artemisia
Cypéracées
Helianthenum
Plantago
Ephedra
Nitraria
Thymelaeacées
Légumineuses
Palmier nain
Oléacées
Fougère
Plumbaginacées
Malva
Tamarix
Crucifères
Capparidacées
Euphorbiacées
Scrophulariacées
Pinus Halepensis

1655
150
313
83
72
18
25
20
1
2
20
5
5
2
7
2
4
3
2
2
2
27
Totaux

2420

Cette flore définit « . . . une steppe herbeuse et partiellement salée».
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5.6. Gisements à lamelles
5. Station A
Connue depuis Solignac elle est « . . . répandue à la surface et sous les premiers centimètres d'une large dune recouvrant comme d'un manteau un mamelon bas, coupé en
tranchée, du nord au sud, par la route Tunis-Gabès au kilomètre 375, directement au
nord de l'oued et des ponts qui le franchissent» (Gobert et Howe, 1952, p. 575). Le gisement
s'étend sur 40 m2 de superficie au minimum.
L'industrie, dont Gobert donne l'inventaire ci-après, provient d'un ramassage suivi
d'un tamisage (Gobert et Howe 1952, p. 592).
Station A

Lames, lamelles, fragments à dos
Eclats à tranchant abattu
Triangles
Trapèzes
Segments de cercle
Perçoirs
Mèches de forets
Burins
Microburins
Burins Krukowski
Grattoirs, racloirs variés
Lames à troncature retouchée
Eclats et lames à coches
Eclats et lames à retouches bien marquées
Eclats et lames à retouches légères
Nucléus
Totaux

N°
1395
—
125
5
101
2
2
4
176
47
162
39
44
83
91
316

%
54.19
—
4.83
0.19
3.90
0.08
0.08
0.15
6.80
1.81
5.86
1.50
1.69
3.20
3.52
12.20

2592

100.00

La quasi totalité des pièces de cette station est conservée au Musée national du Bardo,
41 pièces de cette série sont exposées dans une vitrine du Musée municipal de Sfax. A cette
série du Dr. Gobert il faudrait ajouter une petite série provenant d'un ramassage récent
effectué par A. M'Timet, dont voici le décompte.
18
5
2
17
7
6
2

Grattoirs
Burins
Fragments de lame à dos
Lamelles à dos
Coches et denticulés
Microburins
Divers

Total

57

23 - GABÈS

Fig. 2 - Oued Akarit, station A, dans l'ordre : lamelles à bord abattu, triangles, segments,
troncature, lamelles à coches et grattoirs (d'après E. G. Gobert).
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Produits de débitage
Nucléus
Lames brutes

3
12

Lamelles brutes

10

Eclats bruts divers

200

—
Total 225
Dentales

3

Il faut ajouter à ce tableau des éléments d'industrie néolithique : pointes foliacées et
pointes à ailerons et à pédoncules à retouches bifaciales.
Outre l'industrie lithique l'auteur signale la présence de dentales et de Nassa gibbosula
nombreuses et à différentes phases de préparation.

6. Station B

Même situation générale que pour la station A, mais immédiatement à l'est de la route,
et à 100 m au nord-est de la station A et à 40 m à l'est de la borne 375 de la route GP 1.

Station B
N°

Lames, lamelles, fragments à dos
Eclats à tranchant abattu
Triangles
Trapèzes
Segments de cercle
Perçoirs
Mèches de forets
Burins
Microburins
Burins Krukowski
Grattoirs, racloirs variés
Lames à troncature retouchée
Eclats et lames à coches
Eclats et lames à retouches bien marquées
Eclats et lames à retouches légères
Nucléus
Totaux

%

55
—
30
3
2
—
—
5
57
9
13
6
19
13
33
18

20.96
—
11.40
1.14
0.76
—
—
1.90
21.66
3.42
4.94
2.28
7.22
4.94
12.54
6.84

263

100.00

23 - GABÈS
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Il s'agit d'une fouille qui a « . . . consisté à exploiter un front de 4 m de long sur une
épaisseur de 0,50m taillé dans le sable dunaire et jusqu'au sol consolidé» (Gobert et
Howe 1952, p. 578).
L'industrie lithique (Gobert et Howe, 1952, p. 592).
De même pour cette station, le Dr. Gobert (1962) signale une intrusion néolithique.
Station C
Cette station se situe précisément à 800 m en aval des ponts, en rive gauche de l'oued el
Akarit.
Il s'agit d'une fouille du dépôt archéologique de 0,50 m d'épaisseur scellé par la
croûte gypseuse du glacis 2 (Coque 1962).
Akarit
Station C
8
20
9

Nomenclature des formes

Grattoirs sur bout de lame
Grattoirs courts
Grattoirs denticulés
Burins sur fracture
Burins sur troncature
Burins (autres formes)
Lames et lamelles à encoches ou denticulations
Lames et lamelles retouchées ou grignotées irrég.
Lamelles à dos aiguës
Lamelles à dos aiguës, plus retouche au bas du tranchant
Lamelles à dos obtuses
Lamelles à double tranchant abattu
Lamelles tronquées obliquement
Lamelles à dos tronquées carré
Lamelles à dos tronquées obliquement
Lamelles à cran
Lamelles obtuses à retouche proximale
Lamelles obtuses à troncature proximale
Segments
Triangles scalènes
Triangles étirés
Perçoirs
Pièces écaillées
Microburins et Krukowski
Lamelles tronquées aux deux bouts

8
26

2
41
31
339
40
—
—
50
—
—
9
6
33
27
70
74
2
—
95
—

Totaux

890
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L'industrie lithique (Gobert: 1962, p. 291). (Cette série est conservée au Musée national
du Bardo et dont 35 pièces sont exposées au musée municipal de Sfax).
Faune :

Une molaire d'Equidé et nombreuses coquilles de Leucochroa Candidissima de grande
taille.
Une lagune à cardium coupée par l'oued El Akarit a été identifiée à 80 m à l'aval de la
station C (Gobert 1962, p. 289, Gobert et Howe 1952, p. 578).
BIBLIOGRAPHIE :
G OBERT (E. G.). - L'Oranien dans la région de Gabès. L'Anthropologie, t. XLIII, 1933,
p. 649.
ROUBET (F. E.). - Bull de la Soc. d'Hist. Nat. de l'Afrique du Nord, 1940, p. 78.
H OWE (B.). - Excavations in the stone age of Algeria and Tunisia, Archaeology, t. V, n° 2,
1952, p. 86-93.
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7.

Cordon dunaire au sud de l'Oued Melah
Gouvernorat de Gabès
Délégation de Métouia
Feuille n° XXIII de Gabès au 1/200000
Coordonnées: 8G 58' E, 37G 78' N

La station nous est connue grâce à la collection déposée au Musée National du Bardo
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Fig. 3 - Oued Melah, collection Vassel, 1; racloir; 2 : grattoir
double; 3, 4 et 5 : armatures de flèches (dessin F. Dahmani).

et, que nous avons étudiée. La série est conservée sous l'étiquette «cordon dunaire au sud de
l'Oued Melah, Gabès». Elle est néolithique et, se compose de:
-

Eclats bruts
Chute de burin
Grattoirs
Tarières
Denticulés
Segments
Racloirs
Divers (éclats retouchés)
Armatures de flèches
Lamelles à deux tranchants abattus
Fragments d' uf d'autruche
Fragments de poterie (actuelle)

29
1
5
2
2
3
5
20
3
2
5
3
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OUDREF

DRIF

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Metouia
Feuille n° XXIII de Gabès au 1/200000
Coordonnées: 8G 50' E, 37G 78' N
La station néolithique d'Oudref a été découverte par P. Bédé décrite par M. G. Courty en
1905. Déjà en 1875 G. Bellucci avait signalé l'existence de silex taillés autour de Gabès,
Métouia et Oudref.
E. G. Gobert sur une étiquette accompagnant la série déposée au Musée National du
Bardo de Tunis nous en fait la description suivante: «Le site est un paysage de petites
dunes que l'on gagne par la route de Gafsa. Au sortir d'Oudref, prendre cette piste, s'arrêter
au cassis qui barre l'oued, remonter la rive droite de celui -ci».
Deux ramassages ont été effectués sur cette station : le premier date du 25 mai 1933, il
a été effectué par E. G. Gobert et P. Bédé et, a donné la série suivante :
-

Lamelles brutes 3
Fragment d'éclat à bord abattu 1
Lamelle à bord abattu arqué 1
Racloir 1
Coquillage 1

une pièce de monnaie musulmane (1152 de l'Hégire) frappée à Tunis sous le règne du
Sultan Mahmoud.
Le second ramassage a été effectué en novembre 1951 par E. G. Gobert, les objets
suivants ont été recueillis soit :
-

Grattoirs 26
Perçoirs 7
Burins 2
Eclats à bord abattu arqué 3
Lamelles à bord abattu 14
Fragments de lames et lamelles à bord abattu 16
Chute de burin retouchée 1
Coches et denticulés 18

- Scie 1

-

Segments 18
Triangles 2
Trapèzes 18
Microburin 1
Racloirs 23
Divers (constitués surtout de pièces à retouche continue et d'éclats retouchés) 17
Lames et lamelles à 2 bords abattus 12
Rectangles 42
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Fig. 4 - Oudref, 1, racloir denticulé (scie?), 2, racloir récurent, 3, perçoir,
4, armature de flèche à pédoncule et barbelures, 5, armature à tranchant
transversal, 6 et 7, rectangles, 8, colombelle percée (dessin F. Dahmani).

Armature à tranchant transversal 1
Armatures â pédoncule 5
Armature à pédoncule et ailerons 1
Armatures foliacées 14
Eclats bruts 9
Lamelles brutes 6
Nucléus 8
Fragments de coquille d' uf d'autruche 3
Columbelle percée 1
Tessons de céramique modelée 8
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Dans le cadre de l'élaboration de l'Atlas, nous sommes allés sur les lieux indiqués par
E. G. Gobert; les «petites dunes» sont actuellement fixées par des plantations. Aucune trace
de la station n'est encore visible.

BIBLIOGRAPHIE
COURTY (G.). - Silex préhistoriques de Tunisie. L'Homme préhistorique, vol. II, 1905, n° 5,
p. 129-132.
Lieutenant FLEURY . - Industrie microlithique de la station l'oasis de Grenouch (sic), près
de Gabès (Tunisie). B.S.P.F., t. VI, 1909, p. 156-158.
GOBERT (E. G.). - La Préhistoire dans la zone littorale de la Tunisie. Quaternaria, t. VI,
1962, p. 299.
BELLUCCI (G.). - L'età della pietra in Tunisia. Bull. Soc. Géog. Ital., t. 12, 1875.

9.

Ghannouch

ann

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Gabès
Feuille n° 147 de Gabès au 1/50000
Coordonnées : 8G 60' E, 37G 74' N

Cette station a été découverte et signalée par le Lieutenant Fleury qui la s i t ue . ..
«aux environs de l'oasis de Grenouch à environ 4 kilomètres de Oudref tout au bord de la
mer. . . Le gisement a environ 2 km de longueur sur 1 kilomètre de largeur, il est entièrement
recouvert de dunes montantes».
L'auteur a récolté 5.000 «pièces» parmi lesquelles il en a retenu 2.000 qu'il a adressées
en 7 cartons à la Société Préhistorique Française.
Cette industrie microlithique pourrait être attribuée à l'Epipaléolithique et au Néolithique.

BIBLIOGRAPHIE
FLEURY , Lt., Industrie microlithique de la station de l'Oasis de Grenouch (sic), près Gabès
(Tunisie); B.S.P.F., t. VI, 1909, p. 156-158.
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10. Ras El Aioun
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Ras Al Áy n

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Metouia
Feuille n° 147 de Gabès 1/50000
Coordonnées : 8G 54' E, 37G 62' N
Des silex taillés ont été recueillis par M. de Nadaillac fils dans l'ancien lit de l'oued
Gabès et auprès d'un de ses affluents et non loin du cimetière de Sidi Ali El Bahloul.
Une série a été récoltée en surface elle comprend des éclats en grand nombre, des
grattoirs, des «couteaux», des microlithes surtout des croissants, des pointes de flèches à
ailettes, des flèches à tranchant transversal, des fragments de hache, «une hachette et de la
poterie grossière».
Le produit de ces diverses r écoltes est conservé d'après E. G. Gobert (1962) au Musée de
l'Homme.
BIBLIOGRAPHIE
N ADAILLAC (de). - Silex taillés trouvés à Gabès en Tunisie. Bull, de la Sté d'Anthropologie de
Paris, 1884, p. 7-8, discussion p. 8-9.
Id. - Présentations de silex taillés de Gabès. Matériaux, t. 18, 1884, p. 101 et 377.
G OBERT (E. G.). - La Préhistoire dans la zone littorale de la Tunisie. Quaternaria, t. VI,
Rome, 1962, p. 299.

11. Cimetière Sidi Boulbaba

Sid Bulb bah

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Gabès
Feuille n° 147 de Gabès 1/50000
Un fragment de hache isolé a été découvert par A. Gragueb en juin 1974 dans les
remblais déposés dans le cimetière en face de la mosquée de Sidi Boulbaba.
Rivière fait état à Boulbaba dans le pondingne sus -jacent aux argiles pliocènes, de la
présence de matériel chelléen mélangé à des racloirs moustériens; il signale encore des
stations à taille exclusivement moustéri enne. . .
BIBLIOGRAPHIE
R IVIÈRE J., Congrès de l'AFAS, Carthage, 1896.
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Fig. 5 - Gabès, cimetière de Sidi Boulbaba, fragment de hache polie
(dessin F. Dahmani).

12. GABÈS
D'après Héron de Villefosse, le Cdt Privat fouilla à Gabès un tumulus isolé. La fosse,
de 1,90 m sur 0,80 m était située à 3 m de profondeur. Elle renfermait des débris d'ossements
humains, une pièce de monnaie numide attribuée à Micipsa, un dé à jouer en os ne portant
des nombres que sur deux faces, l'une le nombre 3 et l'autre le nombre 6, chaque unité étant
figurée par des cercles concentriques. Le fouilleur trouva aussi une coupe à vernis noir et
une petite amphore hellénistique de 15 cm de haut.
BIBLIOGRAPHIE
HÉ RON de VILLEFOSSE . - Note sur des découvertes faites à Gabès et à Gafsa (Tunisie).
C.R.A.I.B.L., 1889, p. 208-211.
13 à 28.

OUEST DE MARETH
et NORD DES MATMATA

Nombreux tumulus sur le plateau au sud d'El M'dou et à l'ouest de Mareth. La carte
au 1/100000 en signale vingt-deux.

23 - GABÈS

23

Ce sont pour la plupart de petits tumulus ou bazinas tronconiques de 5 à 10 m de
diamètre. En 1957 le Dr. J. Bernard fouilla cinq de ces monuments, il retira de la céramique
tournée et modelée, des pièces de monnaie, un bracelet, une bague et des anneaux d'oreille
en fils de cuivre.
Dans deux sépultures le squelette était en décubitus latéral dextre fléchi. Dans un
autre tumulus les ossements avaient subi une crémation incomplète : les os étaient empilés
les uns sur les autres et surmontés d'un large fragment de la voûte crânienne (lettre du 27
mai 1957).

29. ZARAT

Z R T

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Mareth
Feuille n° XXIII de Gabès 1/200000
Coupure spéciale Mareth au 1/50000
Coordonnées : 8G 91' E, 37G 44' N

Les points de récolte se situent à 3 kilomètres au Nord du village de Zarat autour de la
Maison Triolet dite aussi ferme Novarmor (siège actuel du poste de la garde nationale).
En 1939, M. Gruet a découvert deux de ces points qui se situent de part et d'autre
d'un «oued minuscule». Ces deux stations appartiennent l'une aux Industries à lamelles,
l'autre au Néolithique.
Une série à lamelles récoltée le 13 mai 1952 se trouve actuellement au Musée national
du Bardo de Tunis, elle comporte 312 objets lithiques qui se répartissent ainsi.
-

Grattoirs 4
Burins 14
Lamelles à dos 125
Microlithes géométriques 36
Microburins 37
Microburins K. 5
Nucléus 18
Eclats bruts 5
Lamelles brutes 68
Total: 312.

-

Fragments d' uf d'autruche 15
Grain d'enfilage 1
Columbelle 1
Murex 5
Coquillages divers 8
Total : 30.
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Fig. 6 - Zarath, hache polie et burins (dessin F. Dahmani).

La série néolithique a été inventoriée comme suit par R. Vaufrey (1955).
-

Grattoirs 5
Lame à dos abattu 1
Lamelles et éclats à coche 5
Lamelles à dos abattu 175
Triangles 24
Trapèze et rectangle 2
Microburins K. 9
Pièces foliacées 2
Flèche pédonculée 1
Total : 224.
- Grains d'enfilage 6.

A l'occasion des travaux de l'Atlas préhistorique de Tunisie le 28 janvier 1981, nous
avons repéré une nouvelle station située à 1 km au sud de la ferme Triolet. (Maison Triolet
sud).
La station occupe une plate-forme envahie par des dunes vives et surplombant un
oued à proximité d'un point d'eau.
L'industrie récoltée est en silex et en opale saccharoïde dans sa grande majorité. Elle
est composée de :
-

Nucléus 8
Eclats bruts 204
Lame brute (débitage par pression) 1
Grattoir simple sur éclat 1
Grattoirs denticulés 2
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Burins nucléiformes 3
Coches et denticulés 11
Pointe 1
Microburin 1
Racloirs 2
Eclat levallois 1
Total : 237
Fragment de dent animale 1
Cyprée 1
Cône1
Nasse 1

Malgré l'échantillonnage réduit la série pourrait appartenir au néolithique. A proximité
de la Maison Triolet nous avons ramassé une petite hache (fig. 6).
BIBLIOGRAPHIE
VAUFREY (R.). - Préhistoire de l'Afrique, t. I, Le Maghreb, 1955, p. 269, 301.
GOBERT (E. G.). - Notions générales acquises sur la Préhistoire de la Tunisie. Actes du IIe
congrès Panafricain de Préhistoire, Alger, 1952, p. 228.

30. Mareth

M rit

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Mareth
Coupure spéciale de Mareth au 1/50000
Coordonnées : 8G 88' E, 37G 33' N

La découverte en 1958 de la station revient à M. Gruet. Gobert E. G. (1962, p. 293), la
situe «à 39 kilomètres au Sud-Est de Gabès, au-delà du village de Mareth, au point où la
route vers Médenine va franchir l'Oued Zigzaou, et sous le monument commémoratif de la
victoire du Maréchal Montgomery sur l'armée de Rommel. Le terrain est creusé de
tranchées. Il domine en rive gauche la vallée de l'oued Zigzaou.
Au dessous du monument, une des tranchées conduit à une casemate de ciment, et
fournit une bonne section du terrain, formée de sable très fin de couleur brune ou chamois.
Devant la casemate même, on distingue à mi-hauteur de la coupe un horizon de galets
brisés, colorés en noir par chauffage. L'industrie est obtenue par tamisage de ce niveau.
Elle diffère totalement de l'Ibéromaurusien. Elle diffère aussi de l'industrie de l'Oued El
Akarit».
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Fig. 7 - Mareth, vue générale du site.

Fig. 8 - Mareth, la carapace gypseuse (clichés M. El Kefi).
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Gobert E. G., donne de la série qu'il a recollée l'inventaire suivant :
-

Grattoirs sur bout de lame 8
Grattoirs courts 12
Grattoir denticulé 1
Burins divers 4
Lames et lamelles à coches et denticulées 7
Lamelles à dos aiguës 128
Lamelles à dos aiguës plus retouches au bas tranchant 9
Lamelles à dos obtuses 13
Lamelles à double tranchants abattus 2
Lamelles tronquées obliquement 13
Lamelle obtuse à retouche proximale 1
Lamelle obtuse à troncature proximale 1
Segments 4
Pièce esquillée 1
Total : 204.

BIBLIOGRAPHIE

GOBERT (E. G.). - La Préhistoire dans la zone littorale de la Tunisie, Quaternaria, t. VI,
1962, p. 293.
GOBERT (E. G.). - Notions générales acquises sur la Préhistoire de la Tunisie, Actes du 2e
congrès panafricain de Préhistoire, Alger, 1953, p. 228.

31. Aïn El Arram

ÁÏN AL ÁRR M

Gouvernorat de Gabès
Délégation de Mareth
Feuille n° XXIII de Gabès 1/200000
Mareth au 1/50000 (coupure spéciale)
Coordonnées : 8G 88' E, 37G 32' N

La station néolithique d'Aïn el Arram a été découverte le 21 octobre 1951 par E. G.
Gobert, et, P. Bardin (d'après une étiquette qui accompagne la série conservée au Musée
du Bardo de Tunis); elle est restée inédite.
El Arram est une petite Oasis située à 5 km au Sud de Mareth. Le gisement se confond
avec la source (Aïn El Arram), qui a été captée et, qui alimente actuellement le village d'El
Arram. La série conservée au Musée du Bardo provient des récoltes effectuées dans le
sable de curage de la source.
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Fig. 9 - Aïn el Arram, la source (cliché M. El Kefi).

Fig. 10 - Aïn el Arram, au premier plan, les sables de curage (cliché M. El Kefi).
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Nous avons, nous même, dans le cadre de l'Atlas examiné le produit d'un curage
récent (Janvier 1981) qui a donné la série que nous étudions ci-après : l'industrie est en
silex et, en opale saccharoïde, (matière première prédominante dans l'industrie des gisements voisins, de Mareth et de Zarat), plusieurs pièces présentent un lustre dû au brassage dans l'eau de la source.
INVENTAIRE DE LA RÉCOLTE DE JANVIER 1981
Produits de débitage

Nucleus
.........................................................................................................................
Eclats bruts ........................................................................................................................
Lamelles et fragments bruts .............................................................................................

21
428
60

Pièces retouchées

57

Bords abattus .....................................................................................................................
Coches et denticulés .......................................................................................................
Eclats à coche(s) ................................................................................................................
Eclats denticulés ................................................................................................................
Lamelles à coche(s) ............................................................................................................
Scie .....................................................................................................................................

18
19
9
6
3
1

Divers

Racloirs ..............................................................................................................................
Amorce d'une armature
..............................................................................................
Eclats à retouches envahissantes ......................................................................................
Fragment de galet.

2
1
3

Faune

Esquilles d'os inidentifiables
Fragments de dents animales.
INVENTAIRE DE LA RÉCOLTE D'OCTOBRE 1951
Produits de débitage
Nucleus
.........................................................................................................................
Eclats bruts ........................................................................................................................
Lamelles brutes
...........................................................................................................
Chute de burin ...................................................................................................................

41
5
17
1

Pièces retouchées

151

Grattoirs ........................................................................................................................................ ………
Burins .................................................................................................................................
Lamelles à bord abattu ......................................................................................................
Lamelles à coche(s) ............................................................................................................
Microlithes géométriques...................................................................................................
Microburins
................................................................................................................

20
2
94
10
6
9
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Fig. 11 - Aïn el Arram, 1, 2 et 3, pièces à retouches envahissantes 4, armature
grossière (ébauche?), 5, élément de faucille (dessin F. Dahmani).

Divers

Racloirs..............................................................................................................................
Pièces à retouche continue ...............................................................................................
Armature de pointe de flèche ......................................................................................
Fragment d'os poli
.....................................................................................................

7
2
1
1

Éléments de parure
Columbelle égrisée
......................................................................................................
Columbelle perforée ..........................................................................................................

1
1

Faune

Molaire d'équidé ................................................................................................................
Corne (fragment)
.........................................................................................................
Fragment de dent animale ................................................................................................

1
1
1

32.
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Columbelles.................................................................................................................
Cardiums ...............................................................................................................
Murex ....................................................................................................................
Patelles ..................................................................................................................
Dentale ..................................................................................................................
Cérithes ..................................................................................................................
ufs d'autruche (fragments)
...................................................................................

11
5
1
3
1
9
2

PLAINE D'ARAD

Entre Gabès, les monts des Matamata et des Beni Zelten, dans la plaine d'Arad, Ch.
Tissot signale de nombreuses ruines qu'il attribue à des tumulus. Voici la description
qu'il donne : «Tantôt isolées, tantôt entourées de vestiges d'habitations, ces constructions
affectent toutes les mêmes dimensions et la même forme : celle d'un tronc de pyramide
dont les côtés présentent une inclinaison de 45° . . . les talus ont environ 3 m de hauteur; la
plate-forme, carrée, mesure 8 à 10 m de côté et offre les vestiges d'une muraille d'enceinte
construite en pierres de taille de grandes dimensions. . . Les quelques assises encore debout
sont cimentées avec la chaux. On trouve aussi parmi les débris . . . une grande quantité de
briques en plâtre séchées au soleil... La pyramide tronquée est toujours entourée d'un
fossé de 10 à 12 m de largeur à la partie supérieure» (p. 503-504).
A première vue cette description paraît s'appliquer plus à des ouvrages défensifs ou de
surveillance qu'à des sépultures protohistoriques en raison de l'usage de la pierre de taille
et de la présence d'un fossé. Mais l'inclinaison des parois (45°) correspond à celle mesurée
sur des bazinas de plan rectangulaire et l'utilisation de brique en gypse mêlé de sable est
connue dans les tumulus de la région de Négrine (Algérie). Des fossés, enfin, ont été signalés
autour de grands tertres tant dans le nord du Maroc (Kraria el-Habbassi, Nouillat el
Rebine, Ksar el Kebir) qu'en Algérie orientale (Dakaâ, la Meskiana), mais ces monuments
sont tous de très grande dimension dont le grand axe dépasse 50 m. L'imprécision de la
localisation et la description synthétique des monuments de la plaine d'Arad ne permettent
guère de retenir ces monuments qui sont cependant entrés dans la littérature scientifique.
BIBLIOGRAPHIE
TISSOT (Ch.). - Géographie comparée de la Province romaine d'Afrique, t.I, Paris, 1884,
p. 503-504.
CAMPS (G.). - Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques,
Paris, 1961, p. 165.
TROUSSET (P.). - Recherches sur le limes tripolitanus du chott el Djerid à la frontière tunisolybienne, Paris, 1974.
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XIII (1977) -en cours.
-J. Durliat, Les dédicaces d'ouvrages de défense dans l'Afrique byzantine,
1981, in-8°, VIII-193 p., fig.
-M. Seefried, Les pendentifs en verre sur noyau des pays de la Méditerranée antique, 1982, in-4°, VII-185 p., pl. en noir et en coul.
Y. Duval, Loca sanctorum Africae. Le culte des martyrs en Afrique du
IVe au VIIe siècle, 1982, 2 vol. in-4°, XVI-818 p., fig., cartes.
-F. Jacques, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie
municipale dans les cités de l'Occident romain (161-266), 1984, V-867 p.,
cartes.
Ph. Leveau, Caesarea de Maurétanie, 1984, in-4°, IX-556 p., fig., ill.,
dépl.

