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Introduction 

Les travaux de la fouille archéologique de l'abri 
d'Hassi Ouenzga se sont déroulés dans le cadre 
d'un projet de coopération marocain-allemand 
de «l'Institut National de Sciences de l'Archéo- 
logie et du Patrimoine» (INSAP) et de la 
«Kommission für Allgemeine und Vergleichen- 
de Archaologie des Deutschen Archaologischen 
Instituts. (KAVA). Le but de ce projet est de 
mettre en évidence les caractéristiques de l'oc- 
cupation préhistorique de la région du Rif 

" Cette présente étude n'aurait pu être rédigée sans l'aide 
et l'appui précieux apportés à tous les égards par les 
directeurs du projet, messieurs Abdessalam Mikdad 
(I.N.S.A.P., Rabat) et Josef Eiwanger (KAVA, Bonn). 
J'adresse mes sincères remerciements à mes collègues 
marocains Fatima Ait-Mohand, Touria Mouhcine, Ab- 
delwahed Ben-Ncer, Youssef Bokbot, Abdelssalam Amrir 
et tout particulièrement à Habiba Atki pour leur assis- 
tance scientifique et leur hospitalité incommensurable 
avec à laquelle ils m'ont souhaités la bienvenue non 
seulement dans leur pays mais aussi au sein de leur vie. 
Mes remerciements s'adressent aussi au Prof. Jürgen 
Richter, Université de Cologne, pour ces suggestions 
conceptuelles et pour son aide aussi bien en ce qui 
concerne le contenu de la documentation de la poterie 
que son travail concret lors de son élaboration. Je tiens 
également à remercier le Prof. Ludwig Reich de m'avoir 
permis d'utiliser les résultats de ces analyses sédimen- 
taires. Enfin, le point final de cet article n'aurait pu être 
apposé sans l'aide technique et pratique de messieurs 
Hans P. Wittenheim et Andreas Reinecke (KAVA, 
Bonn). 
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Fig. 1. Carte de la zone de recherche du projet. 

Oriental. Depuis le début des recherches, en 
1994, environ 200 sites, datant du Paléolithique 
inférieur jusqu'au 2""' millénaire apr. J.C., ont 
été découverts. Huit d'entre eux ont fait l'objet 
de fouilles (Mikdad et al. 2000). 

L'objectif de cet article est de présenter les 
résultats des campagnes de fouille qui ont eu 
lieu en 1996 et en 1997 à Hassi Ouenzga (Rif 
Oriental, Maroc). L'abri d'Hassi Ouenzga est 
un site néolithique. Des vestiges des époques 
suivantes ont été également mis à jours; ils ne 
sont ici, cependant, qu'accessoirement évoqués. 
Notre attention est concentrée sur la description 
des trouvailles archéologiques. 

La zone de recherche du projet s'étend sur 
près de 10 000 km2 entre l'Oued de Boufrah à 
l'ouest, l'Oued de Moulouya au sud et à l'est, 
et la côte méditerranéenne au nord (Fig. 1). La 

région est caractérisée à l'ouest par le paysage 
du Haut Rif avec des vallées, au centre par des 
plaines et un paysage de colline ainsi que par 
la plaine alluviale de l'Oued de Moulouya. 

La situation @ographique, entre la mer 
Méditerranée au nord et le Sahara au sud, a été 
un des facteurs déterminant du choix de ce site 
de recherche. Il est, en effet, un espace de 
communication entre le monde méditerranéen 
et le centre du continent africain. Une autre 
raison de cette sélection est le nombre réduit de 
travaux archéologiques concernant le Rif Orien- 
tal (Wengler 1984, 1985). La région qui se situe 
approximativement entre Tanger au Maroc et 
Oran en Algérie, était jusqu'alors le centre de 
la recherche du Néolithique méditerranéen en 
Afrique du Nord (Gilman 1975; Pallary 1907; 
Nehren 19%). 
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Les objectifs du projet sont directement liés 
aux motifs du choix de cette région. Il s'agit, 
dans un premier temps, d'élaborer une charpen- 
te chronologique pour remplir cette <<page blan- 
cher de la carte archéologique. En l'absence 
d'inventaire de comparaison issu de fouilles de 
la région, l'analyse repose essentiellement sur 
l'étude de la stratigraphie et sur les résultats de 
la datation au Carbone 14. La séquence s'étend, 
avec quelques lacunes, du Paléolithique inférieur 
à la période islamique. En outre, les reconstruc- 
tions du climat et de la structure économique 
tiennent une place primordiale. C'est dans ce 
contexte que de nombreuses analyses archéo- 
zoologiques, archéobotaniques mais aussi sédi- 
mentologiques détaillées sont en cours. 

Les restes de squelettes humains, issus des 
sépultures sous tumulus et de celles découvertes 
dans des grottes, sont l'objet d'une analyse 
anthropologique. Toutes ces données devraient 
également servir à écrire l'histoire de l'occupa- 
tion humaine et en particulier de mettre en 
lumière les contacts entre l'Afrique méditerra- 
néenne et saharienne, mais aussi entre la région 
méditerranéenne africaine et de l'Europe occi- 
dentale. 

La reconstruction d'un modèle de l'occupa- 
tion et de l'utilisation de la terre s'avère difficile 
dans notre zone de recherche. La région du 
Sahara après l'occupation néolithique, à l'excep- 
tion des oasis, n'était qu'une zone de commu- 
nication. Celle de notre recherche était déjà 
certainement habitée de façon permanente. 
Contrairement aux régions désertiques, ce con- 
texte a empêché une conservation de grande 
échelle des sites néolithiques de plein air. A 
quelques exceptions près, seuls les vestiges d'oc- 
cupation particulièrement protégées, comme les 
grottes ou les abris, ont été conservés. L'avan- 
tage d'une telle situation de conservation repose, 

'autre part, dans la formation d'une stratigra- 
phie qui, outre un ordre vertical des trouvailles 
archéologiques, permet une bonne conse~ation 
u matériel organique. 

L'étude de ces sites néolithiques se concentre 
onc sur une classification, la plus détaillée 

possible, des trouvailles et sur leur comparaison 
avec d'autres inventaires qui ont été conservés 

dans des conditions similaires. Il est possible, ici, 
grâce à la céramique, d'élaborer un contexte 
néolithique de différentes phases. 

Le Rif Oriental - cadre géographique 

La région de recherche du projet se situe dans 
la province de Taza (Caidat de Saka) sur le 
versant oriental du massif du Rif qui s'étend du 
détroit de Gibraltar jusqu'à Moulouya. Le nom 
du Rif d'Er signifie en Arabe maghrébin «rive 
d'un fleuve, une côte ou une lisière du désert 
fertile et cultivé». Cela peut être traduit par 
<<bordure>> ou «frontière>> (Mikesell 1961, 12). 
Le Rif d'Er est une formation de roches mé- 
tamorphiques paléozoïques, de roches calcaires 
ainsi que d'ardoises anciennes et de grès. Les 
plus hauts sommets du Rif atteignent 2500 m 
d'altitude. Dans la zone de recherche, le paysage 
de haute montagne, d'une altitude d'environ 
1000 m, se transforme vers l'est en un territoire 
vallonné. Au centre se trouve une cuvette, en 
partie sans voie d'écoulement, qui est emplie de 
sédiments tertiaires et quaternaires (Fig. 2). 

La région est caractérisée par un climat 
méditerranéen. Les précipitations se concentrent 
en hiver et au printemps; les étés sont chauds 
voir torrides, les hivers doux. Les températures 
et les précipitations moyennes varient fortement 
en raison du dénivellement marqué du relief. 
Alors qu'à l'ouest du massif du Rif, surtout dans 
le Haut Rif, les précipitations annuelles peuvent 
atteindre IOOO mm par an, à l'est et dans la 
plaine de Moulouya, en revanche, elles ne sont 
en moyenne qu'en dessous de 400 mm par an. 
A l'ouest du degré de longitude, la céréa- 
liculture est possible sans irrigation; à l'est et 
donc dans notre zone de recherche, l'agriculture 
non-irriguée est liée à de hauts risques. Par 
conséquent, le long de l'Oued de Kert et de 
Moulouya, les sols alluviaux fertiles sont irri- 
gués artificiellement. L'économie de pâturage 
domine dans les autres régions. 

Le climat méditerranéen, avec 400-600 mm 
de précipitation annuelle, permet l'existence 
d'une végétation méditerranéenne semi-aride à 
sub-humide. Sans la pression de l'occupation 
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Fig. 2. La plaine au nord du Hassi Ouenzga, vu du sud. 

Fig. 3. Hassi Ouenzga, 
te des sites. 

car- 
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Fig. 4. Le site Hassi 

humaine, des espèces d'arbres comme Pistacia 
atluntica, Pistacia lentiscus, Quercus ilex, Pinus 
halepensus, Callitris articulata, Rhus pentaphyl- 
la et Ziziphw lotus formeraient une forêt sclé- 

lle typique. Comme ces espèces n'offrent 
que peu d'ombre, un sous-bois peut se déve- 
lopper aisément. Ce mélange de buissons, de 
végétation pervenche et de ~lantes florifères 
peut persister, après un déboisement de la forêt 
sclérophylle, sous la forme d'une formation de 
buissons arides (Macchie). Le plus souvent, une 
garrigue croît sur les sols plats après une dé- 
gradation par le feu, un abattage ou encore, en 
raison du pâturage intensif. Dans la zone de 
recherche, il n'existe qu'un reste de la couver- 
ture forestière d'origine; la Macchie et la gar- 
rigue dominent à un stade dégradé. 

i' 
Hassi Ouenzga - topographie et occupation 
humaine 

Le site dYHassi Ouenzga se situe à 15 km au 
-est de Saka et à l'ouest de la route natio- 

Ouenzga, vu du sud. 

nale qui conduit de Guersif à Nador (Fig. 3). 
Le nom dYHassi Ouenzga vient d'un petit oued 
qui s'est taillé son chemin d'est en ouest, au pied 
du Gebel Bou Tawid qui culmine à 804 m 
d'altitude. Au bout de l'oued jaillit, aujourd'hui 
encore, une petite source qui a donné son nom 
à la localité (Hassi Ouenzga, en Berbère: «Sour- 
ce des gazelles»). Cette source est probablement 
la raison pour laquelle cet endroit, durant des 
millénaires, a été un lieu d'habitat attrayant. 

Les vestiges et les restes archéologiques 
montrent l'importance de la source d'Hassi 
Ouenzga de l'Holocène à nos jours (Fig. 4). La 
présence de l'eau n'est pas la seule raison du 
choix de ce lieu pour l'implantation de la casbah 
et du fort. La chaîne de montagne du Rif 
Oriental forme une barrière naturelle éloignée 
de 30 km. Cette barrière divise la côte au nord 
et la plaine de Moulouya au sud. Un corridor 
dans la zone dYHassi Ouenzga permet une 
liaison entre les deux régions. Au sud, près de 
Guersif, le chemin rejoint l'axe est-ouest qui 
relie la partie est du Maroc par le dit «corridor 
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Fig. 5. Hassi Ouenzga, vu du nord. 

Taza» avec les villes de l'ouest. Les Arabes et 
les Français ont manifestement été conscient de 
cette position favorable et stratégique lors de la 
construction de leurs fortifications. Il n'est 
possible de savoir si un tel facteur a joué un 
rôle pour la population des temps plus anciens 
qu'avec une connaissance des concepts de l'uti- 
lisation de l'espace durant les différentes phases 
correspondantes. Cependant, ceux-ci ne sont 
toujours pas à notre disposition. 

Il est étonnant que la localité soit indiquée 
sur des cartes au 1 :25 Mill. où un cimetière 
islamique comptant plus de 1000 tombes, une 
mosquée ainsi qu'une école pour les enfants des 
fermes environnantes représentent les seuls élé- 
ments récents de l'occupation du lieu. Le centre 
de l'intérêt est bien la source qui lui a donné 
son nom et pour laquelle un gardien - dont les 
membres de sa famille représentent les seuls 
habitants de la localité - a été engagé. 

Le bâtiment le plus singulier d'Hassi Ouen- 
zga est un fort de la Légion étrangère remontant 
à l'époque de l'occupation française du Maroc 

durant la première moitié du 20ème siècle. Ses 
ruines s'élèvent sur une colline, à 1 km à l'est 
de l'abri, tout près de la route nationale (Fig. 5). 
La superficie du fort, l'existence d'avant-postes 
sur toutes les élévations environnantes souli- 
gnent leur importance lors du conflit frontalier 
franco-espagnol et expliquent la présence du 
lieu sur les cartes à grande échelle. 

A quelques mètres de l'abri dYHassi Ouenzga 
s'élèvent, sur plusieurs mètres de haut, les ruines 
d'une casbah islamique. Les murs en terre 
battue, perturbés par des travaux de terrasse- 
ment près de la source, révèlent une construc- 
tion rectangulaire auxquelles appartiennent 
quelques dépendances ainsi qu'un réservoir d'eau 
de plus d'un mètre de profondeur. 

Jusqu'ici, les plus anciennes traces humaines 
ont été trouvées, à quelques mètres en dessous 
de l'abri, sur une superficie d'approximative- 
ment 2000 m2. Cette zone de couleur gris foncé 
ressort clairement par rapport à la roche envi- 
ronnante patinée et brunâtre. De nombreux 
éclats et outils en silex, des tessons de céramique 
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Fig. 6. L'abri, vu du sud-ouest, avant le début de la fouille. 

et des fragments de coquille d'ceuf d'autruche 
ont été trouvés en surface. Le sondage de 8 m2, 
effectué à cet endroit, a révélé une couche de 

iment d'environ I m d'épaisseur. L'inventai- 
re des trouvailles remonte à 1'Ibéromaurusien 
tardif et est comparable à ceux des escargotières 
des sites d'Ifri al Baroud et d'Ifri n7Ammar. 
L'analyse du charbon de bois, associé aux 
trouvailles issues de ce sondage, a fourni une 
datation au Carbone 14 de 10.545 it 115 calBC 

es   hases suivantes de l'occupation sont 
représentées par les couches de l'abri situé au- 
dessus. Des dépôts post-néolithiques ont été 
observés au-dessus des couches néolithiques 
datant de l'époque entre le 7'"' et le 
millénaire av. J.C. Cependant, l'utilisation ré- 
cente des lieux par les bergers, les ont pert~rbées 
rendant ainsi toute datation impossible. La 
description du matériel néolithique constitue le 
ceur de cet article. 

Les travaux de fouilles 

Le site d'Hassi Ouenzga a été découvert lors 
de la première campagne de prospection en 1995 
(Fig. 6). En dehors des vestiges de la casbah 
islamique, le parvis de l'abri, avec sa couleur gris 
foncé, a attiré toute notre attention. L'abri, seul, 
en raison de son espace relativement réduit et 
du manque de trouvailles de surface, semblait 
peu prometteur. C'est ainsi que dans un premier 
temps, la coupe teste de 4 m x 2 m a été réalisée 
sur le talus. Les découvertes ibéromaurusiennes 
issues de ce sondage sont en cours d'analyse. 

Parallèlement aux fouilles au sein des dépôts 
épipaléolithiques, un tesson de céramique néo- 
lithique avec un décor à impression a été 
découvert lors d'une seconde prospection du 
parvis de l'abri. Bien que la faible étendue de 
l'abri couvert ne permettait pas de présager 
l'existence d'une épaisse couche de sédiment, un 
sondage de 2 m2 a été entrepris lors de la 
campagne de 1996. Une profondeur maximale 
de 1,60 m a été atteinte dans les carrés H8 et 
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Fig. 7. Les activités de . 
fouille. 

H9. Le site se révélant plus riche que prévu, la 
surface de fouille a été étendue vers l'est dans 
les carrés G8 et G9. La fouille s'effectua par 
enlèvements de IO cm au sein desquelles les 
couches individuelles et les structures évidentes, 
autant que cela a été possible, ont été dissociées 
les une des autres. Les déblais ont été tamisés 
à sec, avec un tamis d'un maillage de 3 mm. La 
quantité considérable de résidus du tamisage 
était constituée principalement de fragments de 
coquille de mollusque à bord tranchant. Comme 
l'ensemble du matériel avait une teinte d'un gris 
homogène, il fut souvent difficile de distinguer 
les petits fragments d'os et de coquille d'oaif 
d'autruche ainsi que les silex. Il se pourrait donc 
que ce groupe de matériel soit sous représenté. 

Durant la campagne de 1997, la surface de 
fouille a été étendue sur les carrés H5 jusqu'à 
H7  ainsi que G6 et G7. Au total, cela représente 
une extension de 9 m2. Les coupes, qui avaient 
été jusqu'alors documentées, ont pu être élargies 
vers le sud permettant d'établir ainsi le lien avec 
le parvis. En raison de l'élévation du sol ro- 
cheux, l'épaisseur de la couche de sédiment 
diminue progressivement vers l'extérieur. Le 
remplissage dans le carré H4 s'achève avec une 
rangée de gros blocs qui, jusqu'ici, a empêché 
tout transport de sédiments par les précipita- 
tions. 

L'abri - structure et stratigraphie 

L'abri se situe à environ 10 m au-dessus de la base 
d'érosion du petit oued, dans laquelle, à la hauteur 
de la casbah, la source jaillit. Sa formation est le 
résultat du processus d'enlèvement et de disso- 
lution, par l'eau de pluie qui a excavé la roche- 
mère -ici de la pierre calcaire dure-. L'abri n'offre, 
dans son état actuel, qu'un espace vital relative- 
ment limité (Fig. 7). Il mesure, avec le parvis, 
60 m2 dont seuls 5 m2 sont véritablement couverts. 
À 1,50 m au-dessus du niveau actuel, une niche, 
à l'intérieure de laquelle aucun sédiment ne s'est 
conservé, offre un espace supplémentaire de IO m2. 
L'entrée, de près de 2 m de hauteur, est orientée 
vers le sud. La grande partie du parvis est 
située au sud-ouest. Il est protégé, au nord et à 
l'ouest, par un rocher de 3 à 4 m de hauteur. Des 
éboulis s'étendent sur environ 15 m en direction 
du sol de l'oued. Cette rampe, recouverte de 
galets de tailles importantes, forme au devant de 
l'abri, un <<piège à sédiment. qui a contribué à 
la conservation des couches archéologiques à 
l'intérieur de l'abri (Fig. 8). 

Une profondeur de 1,lO m a été atteinte dans 
le sondage au sud-ouest du parvis. C'est la 
raison pour laquelle nous pouvons également 
compter sur tout le secteur avec une épaisseur 
de sédiment importante. 
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Fig. 8. Plan et coupes de l'abri. 

Les résultats des prélèvements de deux échan- 
tillons de sédiment des deux colonnes de coupes 

ar Ludwig Reisch (Université d'Erlangen- 
iirnberg) seront traités dans le chapitre sui- 

vant. 

Différents types de structures évidentes ont été 
mis à jours lors des fouilles des couches de près 

e 1,60 m d'épaisseur. Ces dernières ont été 
numérotées en continu. Lors la description, la 
coupe a été subdivisée en couche de 1 à 5. Ces 
couches ont pu être observées en continu sur 
une grande partie de la surface étudiée. Les 
critères de cette subdivision ont été la tekte, la 
granulation, la dureté, la part d'escargots et la 
fréquence des bioturbations. Un sédiment for- 
tement humique avec une quantité de coquille 
de mollusque, variable mais partout distincte- 

ment observée, est l'élément caractéristique de 
la coupe. Dans les parties supérieures, la coupe 
présente une quantité importante de pierres 
(Fig. 9). 

La base descriptive de la coupe est la déter- 
mination macroscopique des couches sur le 
terrain ainsi que les analyses sédimentologiques 
des deux colonnes de coupe par Ludwig Reich. 
Celles-ci ont été faites à la fin des travaux de 
fouille, en avril 1997. Dans les deux cas, les 
échantillons ont été prélevés de la coupe 1; une 
fois dans le carré H7 (colonne de coupe A) et 
une autre fois dans le carré H8 (colonne de 
coupe B). Les colonnes de coupe mesurent 
chacune 10 cm de large. La longueur de chaque 
échantillonnage diffère de 3 à 15 cm en fonction 
de l'épaisseur des structures évidentes à analy- 
ser. 
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La colonne de coupe A recouvre toutes les 
couches de la roche-mère à la surface. Elle est 
constituée de 19 échantillons individuels. Afin 
d'éviter toute souillure, la prise des échantillons 
a été effectuée de bas en haut. La colonne de 
coupe débute également sur la roche-mère; elle 
s'achève cependant dès la couche 2. Comme les 
enlèvements supérieurs échantillonnés de la 
colonne de coupe A semblaient perturbés, une 
prolongation de la colonne de coupe B jusqu'à 
la surface n'a pas été jugé nécessaire. 14 échan- 
tillons sont issus de la colonne de coupe B. 

Les paramètres suivants ont été analysés: la 
part des fractions grossières, des fractions fines, 
des mollusques, d'os et de charbon de bois par 
rapport au poids total de l'échantillon. En outre, 
les CaCo,, P,O,, la part des acides humiques 
ainsi que la teinte (Munsell soi1 Color Chart) 
et le pH ont été déterminés. 

La couche 1 

La couche supérieure d'environ 30 cm est cons- 
tituée d'un matériel humique foncé dont la 
teinte évolue entre le rouge-brun (5YR2/2) et 
le gris foncé (5YR3/1). La part de squelette, qui 
dans la partie supérieure est encore de près de 
50%, diminue fortement dans la partie inférieu- 
re et atteint, à la limite de la seconde couche, 
environ 10%. En revanche, la part de mollus- 
que, qui est de 1,5% dans la partie supérieure, 
augmente en profondeur jusqu'à atteindre 1 O%. 

Fig. 9. Le 
nord-est. 

coupe 6, 

La part de matériel osseux par rapport au poids 
total est relativement élevée et atteint partielle- 
ment plus de 2%. 

La couche 2 

Cette couche épaisse et humique dont la teinte 
est difficile à dissocier de la couche 1 est plus 
compacte. La part de squelette atteint IO%, celle 
des mollusques est d'environ 14%. La tendance 
de chaque part décrite pour la couche 1 est, ici, 
identique. 

Les 50 à 60 cm de la partie supérieure de 
l'ensemble de la coupe, c.-à-d. la couche 1 et une 
grande partie de la couche 2, sont remaniées par 
de nombreuses bioturbations. Les premiers 
enlèvements ont ainsi livré un inventaire de 
tessons hétéroclites de différentes périodes, 
comme par ex. de la céramique campaniforme 
et du matériel islamique. En outre, la datation 
au Carbone 14, obtenue à partir des trois 
échantillons des couches 1 et 2, révèle une date 
très récente. 

La couche 3 

La couche 3, d'une épaisseur de 10 à 60 cm, a 
une teinte noire (5YR2/1). Cette couleur est en 
rapport avec l'augmentation de la teneur en 
substance humique (100 mg/g) qui en dessous 
de la couche 3 retrouve un taux nul. La part des 
fractions grossières fluctue entre 3 et 28%. La 
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art des mollusques, jusqu'à une profondeur 
'environ 60 cm en dessous de la surface, s'élève 

à 22,5% pour ensuite retomber à 15%. Le 
ourcentage d'os dans les échantillons demeure 

en dessous de 1%. 

La couche 4 

a couche 4, relativement dure, d'une épaisseur 
e 40 à 55 cm apparaît à 1 m en dessous de la 

surface. Cet ensemble de sédiment noir (5YR2/ 
1, 10RY2/1) présente une part réduite de 
mollusques (entre 9 et 18%) et du matériel 
rocheux (8-13%). Le pourcentage de matériel 
osseux augmente au centre de la couche et 
atteint 2%. Après une disparition de la subs- 
tance humique dans la structure évidente 11, 
située au-dessus, sa part augmente à présent 
continuellement, pour atteindre dans la cou- 
che 5, une valeur de 100 mg/g. Le pourcentage 

e trouvailles a également été déterminé dans la 
colonne de coupe B. Pour la couche 4 une part 
entre 1,8 et 3,3% a été établie. Pour tous les 
autres échantillons, le taux reste constamment 
en dessous de 1 %. 

La couche f ;  

La stratigraphie s'achève avec la couche 5 sur le 
sol de l'abri. Le sédiment est noir (5YR2/1), 
relativement souple et se caractérise par un fort 

ourcentage de mollusque (jusqu'à 35%). 

Entre la couche 2 et 3, respectivement 3 et 
4, des lentilles de sédiments (les structures 
évidentes 9 et 11) bruns (10YR5/3,7, 5YR5/2) 
à gris-bruns (10YR5/2) ont été observées. Elles 
sont sans doute le résultat d'une solidification 
du sédiment sous l'action d'une chaleur in- 
tensive. 

La comparaison des deux colonnes de coupe 
entre elles révèle une large concordance de 
toutes les valeurs. Les taux de phosphate un peu 
plus élevés de la coupe B sont peut-être-expli- 

e par la dégradation d'une quantité plus 
rtante de substance organique à l'intérieure 

de l'abri. 
n résumé, on peut retenir que toutes les 

couches se caractérisent par une teneur relati- 

vement haute en calcaire. Cela s'explique par 
l'action de l'eau de pluie qui dissout le calcaire 
des roches environnantes avant de pénétrer dans 
les niveaux archéologiques et de s'y déposer. 
Une autre cause est l'accumulation de coquilles 
de milliers de crustacés constituant jusqu'à 1/5ème 
des sédiments. Alors que la teneur en phospha- 
te, le p H  ainsi que la fraction fine sont stables, 
des fluctuations ont été constatées avec la frac- 
tion grossière ainsi qu'avec la part des mollus- 
ques. La fraction grossière présente une varia- 
tion qui ne laisse apparaître aucune règle ou plus 
exactement aucune systématique. Cela est lié au 
fait que seule la présence d'une grosse pierre 
dans un échantillon peut décaler, de façon 
notable, la relation. 

Les différents taux de la quantité de crustacés 
- résultat de l'activité de collecte - permettent 
éventuellement de tirer des conclusions sur des 
changements de comportement d'occupation et 
d'alimentation. Deux pics se manifestent dans 
les couches 3 et 4/5. La part de substance 
humique présente, en particulier, de fortes va- 
riations et les plus hautes teneurs se trouvent 
également dans les couches 3 et 4/5, donc dans 
la partie inférieure de la stratigraphie. 

La corrélation de la présence importante des 
objets archéologiques et de l'ensemble des da- 
tations au Carbone 14, permet de définir la 
couche 4 comme celle ayant, probablement, 
connue l'occupation humaine la plus intensive. 
D'une façon atténuée, cela est également valable 
pour la couche 3. 

Le matériel archéologique 

La description du matériel récolté lors des deux 
campagnes de fouilles suit les couches précé- 
demment décrites. Les couches 1 et 2 ainsi que 
les couches 4 et 5 ont été associées et forment 
ainsi avec la couche 3, trois ensembles stratigra- 
phiques. Ces 3 blocs ne représentent pas une 
unité archéologique. Leur combinaison n'est 
que le résultat de l'exigence technique de la 
présentation du matériel. Seules les trouvailles 
de la surface de fouille principale de 9 m2 sont 
l'objet d'une analyse; les quelques découvertes 
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du sondage de 1 m2 de la partie sud-ouest du 
parvis ne sont, ici, pas prises en compte. 

Pour les couches 1 et 2, des déplacements de 
sédiment ont été constatés jusqu'à une profon- 
deur de 60 cm en dessous de la surface. La faible 
compacité du sédiment, les bioturbations évi- 
dentes, ainsi que la coexistence de trouvailles 
datant du Néolithique final jusqu'aux temps 
modernes en sont les indications. Ainsi, par ex., 
tous les échantillons de charbon de bois ont 
livré des datations apr. J.C. incluant l'échan- 
tillon qui a été prélevé en compagnie d'un tesson 
de céramique campaniforme. Dans un second 
temps, le matériel et les structures évidentes de 
la couche 3 et les trouvailles des couches 4 et 
5 sont présentées. La couche 5 est de faible 
épaisseur et se distingue à peine de la couche 4. 

Au sein de ces unités d'analyse, la céramique, 
le lithique ainsi que les coquilles d'ceuf d'autru- 
che et d'os travaillés sont présentés séparément. 

La céramique est décrite sur la base de l'unité 
de récipient. Une unité contient un ou plusieurs 
tessons appartenant à un même récipient. L'at- 
tribution de différents tessons à une unité 
repose soit sur la possibilité de montage soit sur 
des paramètres tels que la décoration, la cuisson, 
la couleur, la finition, l'épaisseur de la paroi, le 
dégraissant et l'état de conservation. 314 unités 
ont été reconstituées à partir de 619 tessons en 
majorité décorés. Il s'est révélé particulièrement 
difficile d'impartir à une unité les tessons sans 
décoration qui ne se laissent pas raccorder. La 
raison est qu'au sein d'un récipient façonné à 
la main, de nettes différences d'épaisseur des 
parois et de teintes sont inévitables. De plus, des 
différences de conditions de stockage ont un 
impact sur la conservation de chaque tesson. 
D'un autre côté, il existe suffisamment de ré- 
cipients de fabrication identique pour que par- 
fois des tessons de différents récipients soient 
intégrables dans une des variantes des unités. En 
raison de la réduction du nombre de tesson 
pouvant être bien impartis, seuls 619 tessons ont 
été pris en compte (25% de l'ensemble de 
l'inventaire). 

La présentation des unités suit le modèle 
suivant: après quelques données générales, les 
caractéristiques technologiques ainsi que la fi- 

nition, la couleur de la surface et de la fracture 
ainsi que le dégraissant et les paramètres mor- 
phologiques comme l'épaisseur de la paroi, la 
forme du bord et, autant que cela est possible, 
la forme du récipient sont abordés. L'élément 
central est la description de la décoration: l'em- 
placement du décor sur le corps récipient, la 
technique de sa composition ainsi que la des- 
cription des éléments même des motifs. 

Cinq niveaux de finition ont été définis. Une 
surface polie est considérée comme de qualité 
supérieure nécessitant le plus de travail. Puis 
vient le lissage, une technique ou des outils très 
fins qui ne laissent aucune trace et qui rendent 
la surface extrêmement régulière, sont utilisés. 
Contrairement à la surface polie, celle-ci man- 
que de brillance. Du Pe au niveau de 
finition, un outil identique au lissoir est utilisé; 
la différence se situe seulement au niveau du 
soin de l'exécution: traces fines de polissage, 
nettes ou grossières. 

Le dégraissant des unités de différentes cou- 
ches diffèrent au niveau de la quantité et la taille 
des éléments. Pour la plupart des récipients, le 
dégraissant est nettement dominé par un mélan- 
ge de composant minéral qui n'est pas analy- 
sable individuellement. Seuls les grains de quartz 
ronds ou anguleux ainsi que, dans quelques cas, 
la pyrite ont été reconnaissables au microscope. 
Sinon, des chamottes ainsi que des composants 
végétaux ou plutôt leurs empreintes ont été 
constatés. Parfois, un type de dégraissant prin- 
cipal et un autre secondaire ont été différenciés. 
Cela est particulièrement le cas quand un mélange 
est constitué de composants minéraux et végé- 
tales. Le dégraissant principal est celui qui 
domine en quantité. La taille des particules de 
dégraissants a été divisée selon les groupes 
suivant: «fin» < 0,5 mm, «moyen» 0,5-1 mm, 
<<gros>> 1-2 mm, «très gros» > 2 mm. Les don- 
nées de taille se rapportent au dégraissant prin- 
cipal. La part de dégraissants par tesson a été 
estimée et le résultat a été attribué à un des 
groupes suivant: <<peu» composants de dégrais- 
sant isolés, «moyen>> plus nombreux mais net- 
tement moins que la matrice du tesson, <<beau- 
coup. la quantité de composants de dégraissant 
dominent celle de la matrice. 
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Une description de la forme du récipient 
n'est possible que dans peu de cas. Il n'existe 
u'une seule unité dont la forme a pu être 

reconstituée du bord à la base (Planche 5.7). Elle 
est issue de la couche 3. Il est particulièrement 
rare de pouvoir définir un tesson comme étant 
un fragment de la base d'un récipient. Les 
récipients possédaient probablement, le plus 
souvent, des bases arrondies qui ne se caracté- 
risent pas par une rupture abrupte ou d'autres 
critères comme par ex. un piédestal. Les rares 
exemplaires qui ont été identifiés ont des bases 
pointues. Afin de pouvoir présenter l'ensemble 
es formes, nous devons nous rapporter sur les 

tessons de bords relativement nombreux. Les 
bords sont décrit à l'aide des trois caractéris- 
tiques suivantes: le façonnage du bord qui peut 
être soit simple, avec une surface intérieure et 
extérieure parallèle (Planche 1.1), soit en forme 
de massue, c.-à-d. avec un épaississement en 
essous de la lèvre (Planche 3.3) ou bien, par 

ex., être modelée par le rabattement du bord 
lanche 4.1). Le second critère est la forme 

même du bord, c.-à-d. l'orientation et le tracé 
des centimètres supérieurs d'un récipient. Les 
formes suivantes ont été définies: bord droit 
rentrant (Planche 2.4) ou droit concave (Plan- 

e 3.3), bord droit perpendiculaire (Planche 2.1 O) 
ou concave perpendiculaire (Planche 5.12) ou 
bord droit (Planche 3.15) ou concave saillant 
(Planche 2.13). Le dernier critère se rapporte à 
la lèvre qui est soit droite (Planche 2.7), soit 
biseautée (Planche 7.8) ou symétrique (Plan- 

e 1.1 O) ou encore ronde asymétrique (Plan- 
e 3.17). Dans chaque couche, il y a quelques 

récipients où des différents éléments plastiques 
comme des anses de préhension, des oreillons, 
des mamelons, des tetons, des cordons en relief, 
ayant aussi bien une fonction pratique que 
décorative, ont été appliqués. 

Nous en arrivons à la description du lithique 
taillé ou autrement travaillé. Après une réflexion 
concernant l'approvisionnement de la matière 
première, nous nous tournerons sur la descrip- 
tion des chutes d'initialisation ainsi que sur la 
technique et la stratégie de débitage. Les outils 
sont décrit à l'aide de la typologie de 1'Epipa- 
Golithique du Maghreb de J. Tixier (1963) et 

sont exposés dans l'ordre correspondant. 26 
morceaux de roche travaillés font partis de 
l'inventaire. Il s'agit, ici, en majorité de meules 
courantes ou dormantes. La matière première la 
plus utilisée est le grès; le quartzite et le basalte 
sont l'exception. La provenance de ces matières 
premières demeure inconnue. Les objets en 
coquille d 'mf d'autruche et en os sont décris 
dans un autre chapitre. 

Les couches 1 et 2 

88 unités avec 137 tessons, issus des couches 1 
et 2, sont l'objet de la description qui suit. En 
raison du mélange des sédiments, des cérami- 
ques, datant du Néolithique récent à l'époque 
islamique, ont été découvertes côte à côte. Une 
description morphologique est particulièrement 
difficile car peu de céramique dans la zone de 
recherche, datant de la Protohistoire et des 
périodes berbère et arabe suivantes, ont été 
décrites. Par conséquent, les tessons sont impar- 
tis aux unités, principalement en fonction de la 
décoration. Ils sont pour les périodes récentes 
probablement sous représentés car il semble 
qu'alors la céramique n'avait pas de décors. Le 
manque d'élément de comparaison et la descrip- 
tion de cette phase constituent un des plus grand 
desiderata de l'analyse de cet inventaire. 

Le plus grand nombre des récipients ont une 
surface simplement lissée. Une exécution fine 
prédomine. La présence dans les couches 1 et 
2 d'une part relativement importante de tessons 
à surface polie, par rapport à toutes les autres 
couches plus profondes, est frappante (Fig. 10). 
L'éventail de couleurs est dominé par les teintes 
beiges ainsi que le rouge, le brun et le gris. Le 
noir est rare et, quand il est présent, cela est 
sur la surface intérieur ou bien dans la cassure. 
Des tons jaunes et ocres apparaissent sporadi- 
quement. La poterie issue de ces couches a, 
avant tout, des dégraissants d'origine minérale. 
Il s'agit parfois de grains de quartz ronds et 
anguleux et, assez souvent, de pyrite. Les cha- 
mottes apparaissent en faible quantité aussi bien 
comme dégraissant principal que secondaire. Le 
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dégraissant secondaire dominant sont les végé- 
taux. Leurs empreintes sont sur la moitié des 
tessons. Dans tous les cas, ils ne sont qu'un 
ajout au dégraissant minéral. En ce qui concerne 
la taille des particules de dégraissant, la catégorie 
«moyennement gros. 0,5-1 domine. Près de la 
moitié des récipients ont reçu un complément 
de cette taille. Les catégories «gros>> et «finr 
viennent ensuite et seule, une partie des réci- 
pients a des dégraissants dont le diamètre est 
supérieur à 2 mm. La quantité des dégraissants 
est majoritairement <<moyenne>> et <<faible>>. 

Aucun récipient complet n'a pu être reconstruit 
à partir des tessons issus des couches 1 et 2. 
L'unité 2 est la mieux conservée (Planche 2.5). 
80% de ce récipient a pu être reconstitué; les 
8 tessons lui appartenant viennent tous du carré 
H9, à 35 cm de profondeur. Le récipient a une 
paroi de 8 à 10 cm d'épaisseur et le diamètre 
du bord mesure environ 20 cm. Les parois 
extérieure et intérieure sont beiges. Alors que 
sur la surface intérieure des traces de lissages 
sont encore visibles, celle de l'extérieure à fait 
l'objet d'un soin particulier. Les surfaces des 
cassures grises laissent apparaître une faible part 
de dégraissants constitués d'un mélange de 
minéraux de taille moyenne. Des traces de 
bourrelets sont clairement visibles. Le bord 
légèrement rentrant a été rabattu à la lèvre. Sur 

Fig. 10. Comparaison de la fini- 
tion interne (à gauche) et externe 
(à droite). 

cet épaississement, une bande d'empreintes di- 
gitales a été appliquée. Juste en dessous de cette 
décoration, un mamelon a été conservé. Le 
nombre total de ces applications ne peut plus 
être reconstitué. 

Les récipients des couches 1 et 2 ont en 
moyenne une épaisseur de paroi de 8 à 10 cm. 
Quand le diamètre des bords est mesurable, il 
atteint en moyenne 17,5 cm. Les bords simples 
dominent nettement, ensuite viennent les bords 
modelés (cf. unité 2). Les bords en forme de 
massue sont rares. Les bords dominants sont 
ceux avec des formes droites, mais aussi con- 
caves rentrantes. Les formes de récipients les 
plus courantes sont donc les grands vases ouverts 
et profonds ou encore les pots simples (Plan- 
ches 2.8, 3.8). La troisième forme la plus cou- 
rante sont les bords droits saillants qui sont 
principalement des jattes (Planches 1.13, 3.15). 
Les bords perpendiculaires ou saillants sont 
rares. La forme de la lèvre, la plus courante, est 
le raclement biseauté de l'intérieur. Il est ob- 
servé dans 50% des cas. Les bords ronds 
symétriques sont également nombreux. En re- 
vanche les bords raclés droits sont rares. La 
majorité des applications plastiques sont les 
cordons en relief et quelques anses (Planche 1.7). 
Les oreillons et les tetons sont l'exception 
(Planche 2.5, 2.8). 
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Les décorations se trouvent aussi bien sur les 
parois que sur les bords et les lèvres. Des 
impressions au peigne, des incisions et plus 
rarement des décorations plastiques forment 
l'ensemble des décors. Très souvent, on observe 

es bandes d'impression biseautées parallèles 
appliquées à l'aide d'un peigne à plusieurs dents 

lanche 3.1) ou d'un outil qui produit des 
nes horizontales (Planche 3.7). Dans quelques 

cas ces éléments sont combinés (Planches 3.3, 
3.8). Les bandes à décors faites à partir de peigne 
à plusieurs dents par impression pivotante sont 
lus rares. La technique de dessiner des inci- 

sions avec différents outils sur l'argile encore 
mide est nettement moins utilisée que dans 
couches inférieures. Ici, on trouve des lignes 

aussi bien horizontales que des décors quadrillés 
lanche 3.18). Les cordons en relief impressio- 

nées ainsi que les bandes avec des impressions 
triangulaires ou toutes autres formes d'impres- 
sions sont des éléments de motif singulier 

lanches 3.15, 3.20). 

La décoration de bord la plus courante est une 
ligne horizontale d'impressions d'un peigne à 
plusieurs dents comme on la trouve sur les 
parois. Des décorations par rebattement des 
bords relevés, qui ont été décorés avec des 
empreintes digitales ou bien d'ongles, apparais- 
sent tout aussi fréquemment (Planches 1.3, 1.9, 
2.5). Dans quelques cas, un outil non identifia- 
ble a été utilisé (Planche 1.4). Plus rarement, des 
bandes horizontales ou en diagonale d'impres- 
sions au peigne, comparables à la décoration des 
parois ont été tracés directement en dessous du 
bord. 

Seulement deux cas de décoration de la lèvre 
ont été observés. Il s'agit dans les deux cas d'une 
bande d'impression d'ongle (Planches 2.13, 3.9). 
Trois tessons campaniformes se démarquent du 
matériel de cette couche. Deux d'entre eux ont 
une décoration de deux bandes horizontales 
d'impression au peigne (Planches 3.13,~. 3.14). 
Des impressions biseautées sont encadkies par 
deux lignes. Le troisième exemplaire est décoré 
d'une bande de triangles pendants qui à son tour 
est remplie d'impressions au peigne horizonta- 
les. Tous les exemplaires ont une épaisseur de 

paroi, une finesse d'exécution des décorations 
et une teinte qui diffèrent à peine. Les surfaces 
sont pourtant toutes lisses voir polies. Le dé- 
graissant est fin. Le troisième exemplaire pré- 
sente des restes d'une pâte blanche qui se sont 
conservés dans les des impressions au peigne. 
Ces trois tessons ont été comparés avec d'autres 
tessons campaniformes du Maroc (Mikdad 1997). 

Le lithique 

Dans un premier temps, quelques données sur 
la matière première utilisée ainsi que la produc- 
tion des supports vont être faites. Elles sont 
suivit de quelques informations spécifiques sur 
la fabrication des supports ainsi que de la 
description des types d'outils. Le silex est la 
matière première principalement utilisée pour la 
fabrication des outils. Quelques-uns ont été 
taillés à partir de quartz ou de grès. Jusqu'ici, 
la provenance de ces matières premières n'a pas 
été définie. Le spectre de couleurs est particu- 
lièrement large et s'étend de l'ocre clair au brun 
foncé, du rouge foncé au gris et au noir. Les 
pièces brutes sont exclusivement des petits galets 
qui n'ont pas dépassé un diamètre de 10 cm. Les 
cortex sont souvent émaillés de traces de per- 
cussions. Tout cela laisse penser que les pièces 
brutes utilisées ont été collectées dans des sé- 
diments de cours d'eau permanents ou pério- 
diques, qui se manifestent sur les pentes ou dans 
les vallées du Rif et surtout dans la vallée de 
Moulouya à l'est du Moyen Atlas. 

Sans pour autant affirmer que tous les sup- 
ports ont été fabriqués sur place, la présence de 
nucléus permet de penser qu'une grande partie 
l'a été. De nombreux éclats primaires et secon- 
daires ayant un fort pourcentage de cortex 
laissent supposer qu'il n'y pas eu de décorticage 
de la matière première. De simples éclats, mais 
aussi des petites lames de grande qualité sur la 
base desquelles des lames à dos, que l'on trouve 
dans toutes les couches, ont été produites à 
partir de ces supports. Dans un premier temps, 
les nucléus ont été préparés unipolairement. 
Quelques exemplaires ont été détournés au 
cours de leur utilisation; une exploitation bipo- 
laire du nucléus a également eu lieu. Après la 
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gattoir sur éclat 2 

grattoir sur éclat retouché 1 

grattoir circulaire, grattoir unguiforme 2 

perçoir simple 3 

lame à bord abattu arqué 1 

lamelle aiguë à bord abattu, rectiligne 

ou peu arqué 3 

éclat à coche 2 

lamelle à coche 2 

lamelle denticulée 1 

pièce à troncature 2 

segment ou demi-cercle 1 

pièce esquillée 1 

pièce à retouche continue 16 

bord actif bifaciale 6 

retouche d'utilisation 2 

Fzg. 11. Types d'outils des couches 1 et 2. 

préparation des plans de frappe, vient très 
souvent la fabrication des crêtes. Les lames à 
crête ont été principalement trouvées dans les 
couches 4 et 5. D'autres types de préparations 
apparaissent sur les flancs des nucléus. Au cours 
de l'exploitation de ceux-ci, on constate des 
réparations des bords du plan de frappe. Parfois 
des tablettes d'avivage ont été enlevées. Cepen- 
dant, le plus souvent, seules les parties du bord 
sont concernées. Huit nucléus sont issus de 
couches 1 et 2: une crête, une tablette d'avivage 
(Planche 18.1) et deux parties d'un bord de plan 
de frappe (Planche 18.2-3). Tous les nucléus 
sont des nucléus à éclats (Planche 18.4). Ils ont 
tous des restes de cortex bien que la moitié de 
ces nucléus épuisés n'aient plus qu'un diamètre 
de moins de 3 cm. 

45 outils dont des éclats de retouche d'uti- 
lisation et de lames ont été trouvés dans les 
couches 1 et 2 (Fig. II). Le type 105 est l'outil 
le plus courant (pièce à retouche continue). 

Selon J. Tixier, 3 types de grattoirs ont été 
définis: deux grattoirs sur éclat (Planches 11.1, 

11.3), un grattoir circulaire retouché ainsi que 
deux grattoirs circulaires ou plus exactement 
grattoirs unguiformes (Planches 11.2, 11.4). Les 
perçoirs sont représentés par deux exemplaires 
du type 12 (~erçoirs simples). Des lamelles à dos 
émoussé sont rares par rapport aux couches 
inférieures. La lame à bord abattu arqué, issu 
de la couche 1, est un exemplaire unique (Plan- 
che 13.1). Les autres exemplaires à dos émoussé 
sont attribués, toujours selon J. Tixier, au type 
45 (lamelle aiguë à bord abattu) (Planche 13.2- 
4). D'autres supports modifiés comme des exem- 
plaires à encoches sont également présents: deux 
éclats à coche, deux lamelles à coche et une 
lamelle denticulée (Planche 14.5) ou encore deux 
pièces à troncature. Un segment ou demi-cercle 
sont les seuls microlithes géométriques et tout 
comme la pièce esquillée, ils sont donc des 
exemplaires isolés. Le dernier type Tixier sont 
les pièces à retouche continue (type 105) qui 
avec 16 exemplaires forment le groupe d'outils 
le plus commun (Planche 15). Deux autres for- 
mes qui peuvent être également compter parmi 
les outils, ne sont pas représentés dans la liste 
Tixier. Il s'agit, ici, de deux exemplaires avec 
une retouche d'utilisation ainsi que de 6 sup- 
ports chez lesquels le bord actif a été fabriqué 
à l'aide d'une retouche bifaciale (Planches 15.1, 
15.5, 15.10, 15.12-14). 

La majorité des objets en roche, en tous 13 
exemplaires, sont issus des couches 1 et 2. Il 
s'agit de 6 meules courantes dont cinq sont en 
grès et une en basalte. Toutes ont un contour 
rond et plus d'une surface d'abrasion. Les 
coupes transversales présentent les différentes 
formes suivantes: de rectangulaire à ovale, d'ovale 
à ovale pointue ainsi qu'en forme de D. En 
outre, deux meules dormantes en grès ainsi 
qu'une dalle d'un galet en grès dont la surface 
est recouverte d'esquillements appartiennent à 
ce groupe d'artefacts. A cela s'ajoutent trois 
percuteurs en quartzite ou en grès. Un exem- 
plaire particulièrement frappant est le «mortier- 
pilon>> avec une coupe longitudinale conique et 
un bout arrondi. Sa coupe transversale est 
légèrement ovale et sa surface fraîchement bou- 
chardée. 
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La taille de dégralssants 

Fig. 12. La taille (à gauche) et la 

La couche 3 

La céramique 

Sur la base de 194 tessons, 124 unités ont été 
définies dans la couche 3. 

Comme dans les couches 1 et 2, la céramique 
avec une surface finement lissée domine. Le 
polissage de surface n'apparaît que dans peu de 
cas, et ceci seulement sur la surface extérieure. 
Dans la couche 3, le lissage est le type de 
traitement de surface le plus courant. Le point 
commun de la céramique de toutes les couches 
est que les surfaces externes des récipients ont 
toujours bénéficiées d'un meilleur traitement 
par rapport aux surfaces internes. Conformé- 
ment à cela, davantage d'unités présentent des 
formes grossières de traitement de leur surface 
intérieure, à savoir des traces de lissage ainsi 
qu'un lissage grossier. On  constate donc une 
tendance d'une préférence du façonnage de la 
surface extérieure. Ceci se dégage particulière- 
ment dans la couche 3. Le spectre de couleur 
de la céramique est marqué par tous les tons 
de brun. Le noir et le gris sont plus représentés 
que dans les couches 1 et 2; notons que ces 
teintes se trouvent à l'intérieure des récipients. 
Les tons rouges, jaunes et beiges sont bien 
moins courants. En ce qui concerne le type de 
dégraissant et leur proportion aucune différence 
nette n'apparaît avec la céramique des couches 

érieures. En revanche, la taille de ces dégrais- 
sants diffère. En comparaison avec les couches 

couche 1 & 2 couche 3 couche 4 6 5 

quantité de dégraissants 

quantité (à droite) des dégraissants. 

O beaucoup 

bbg moyen 

L peu 

1 et 2, les grains d'une taille de 1 à 2 mm 
dominent, ensuite viennent les éléments de taille 
moyenne. Les tessons avec des dégraissants fins 
sont en minorité. La part des récipients avec une 
quantité modérée de dégraissant continue d'aug- 
menter dans la couche 3, alors que le nombre 
des récipients avec peu de dégraissant diminue 
nettement (Fig. 12). 

Le seul récipient de la fouille dont la forme a 
été complètement reconstituée vient de la cou- 
che 3 (Planche 5.7). Les tessons de ce récipient 
de 35 cm de hauteur, avec une base pointue, ont 
été trouvés à 1 m de profondeur. La paroi a une 
épaisseur de 12 à 15 mm, le diamètre du bord 
est de 26 cm. La surface intérieure grise et la 
surface extérieure brune ont des traces de lis- 
sage. La cassure est de teinte noire et laisse 
apparaître un mélange de dégraissant minéral 
grossier. Le récipient a une partie inférieure 
conique, une partie centrale ventrue et un bord 
légèrement rentrant. Celui-ci est rabattu vers 
l'extérieur et il est décoré d'une bande d'em- 
preintes digitales. Sur l'épaule, peu marquée, se 
trouvent deux bandes de rangée de piqûre 
double. 

Les parois des récipients de la couche 3 ont, 
en moyenne, une épaisseur de 9 à I l  mm. 
Autant qu'il a été possible de le reconstituer, 
le diamètre d'ouverture mesure en moyenne 
20,5 cm. Ce taux largement supérieur, par rap- 
port à ceux des couches 1 et 2, est à mettre en 
relation avec la répartition du nombre de formes 
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forme du bord la lèvre de bord 

Fig. 13. La lèvre (à gauche) et la forme (à droite) de bord par couche. 

de bord dans cette couche. Ici, les formes 
saillantes ainsi que concaves dominent nette- 
ment (Fig. 13 à gauche). Elles peuvent être soit 
des jattes (Planche 6.3) soit des récipients res- 
semblant à l'unité 1 (Planches 5.1-5.4, 6.11, 
6.12). Les formes courbes diminuent nettement. 
De même, ils semblent, ici, moins appartenir 
aux types de grands vases ouverts et profonds 
plutôt qu'aux récipients ventrus avec un col et 
une épaule sveltes (Planches 4.10, 4.16). On 
constate également des différences concernant le 
façonnage du bord. Les bords en forme de 
massue deviennent, au détriment des bords 
simples, majoritaires. Le changement de façon- 
nage des lèvres est particulièrement frappant. 
Presque plus de la moitié des lèvres sont arron- 
die et asymétrique (Fig. 13 à droite). Ce type 
était auparavant inexistant. Les lèvres biseautées 
sont à présent l'exception (Planches 4.4, 4.15). 
A la place des anses et des cordons en relief, 
on trouve dans la couche 3 plus de tetons et 
d'oreillons (Planches 6.1 O, 9.8-1 O). Les tetons 
apparaissent de plus en plus en rangées (Plan- 
ches 6.11, 6.14-16). Les cordons en relief de- 
meurent dominantes. Les mamelons sont l'élé- 
ment nouveau du décor plastique. 

Les lèvres de la céramique de la couche 3 
présentent plus souvent des décorations que 
celles des couches supérieures. A cela s'ajoute 
une 4ème zone de décoration sur la partie inté- 
rieure des bords. La technique de décoration 

dominante est l'application d'incisions. Les 
impressions au peigne perdent du terrain. 
D'autres types d'impressions à l'aide d'une 
spatule ou d'outils semblables, disposés en partie 
sur des applications plastiques, font leur appa- 
rition. 

Le motif d'élément le plus courant sont les 
décors quadrillés qui sont parfois accompagnés 
de lignes uniques ou de faisceaux de lignes 
(Planches 6.9, 6.13). Les impressions sont ici 
plus souvent appliquées avec la technique pivo- 
tante (Planches 4.1, 4.2, 4.9, 4.15). Alors que 
dans les couches récentes, les impressions sont 
appliquées le plus souvent au peigne à des dents 
quadrangulaires, on remarque, dans la couche 3, 
une grande diversité des outils utilisés. Les 
bandes de différentes impressions comme des 
impressions biseautées ou bien perpendiculaires 
de spatules profilées (Planche 4.12) ou des ran- 
gées d'impressions d'outils indéterminés (Plan- 
che 4.13-14) sont également relativement cou- 
rant. Soulignons encore les quelques exemplai- 
res qui ont été décorés avec des impressions de 
cardium (Planches 5.1 1, 6.6). 

La décoration de bord la plus répandue est 
celle des bandeaux en reliefs décorés d'emprein- 
tes digitales (Planches 5.3, 5.7, 5.12, 6.16). A cela 
s'ajoutent des bandes d'impressions parallèles 
d'un peigne à plusieurs dents, disposées en 
diagonale ainsi qu'une bande de piqûres paral- 
lèles d'un outil indéterminé à dent double 
(Planche 4.16). Quelques exemplaires ont été 
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décorés de bandes d'impressions verticales ou 
diagonales soit à l'aide d'un peigne à dent 
multiple soit d'une spatule (Planche 3.5) ou 
encore de coquille de cardium (Planches 5.2, 5.9, 
6.6, 6.12) ou bien possèdent des décors quadrillé 

En ce qui concerne les décorations des lèvres, 
la bande de diagonales parallèles d'empreintes 
digitales domine (Planche 3.4-5). Il s'ensuit les 
décors de quadrillages (Planches 6.1 1, 6.14); les 
impressions de différents outils, comme par ex. 
le cardium, sont plus rares (Planche 6.6). 

Une décoration de la surface intérieure a été 
observée dans 5 cas. Il s'agit de rangée d'im- 
pressions de différents outils tels qu'un peigne 
ou un cardium. 

Le Lithique 

Les traits principaux de la production des sup- 
ports de la couche 3 est identique à ceux décrits 
pour les couches 1 et 2. Dix nucléus et un bord 
du plan de frappe ont été découverts dans la 
couche 3 (Planche 18.5). La matière première la 
plus courante est le silex gris-brun avec un 
cortex ocre. La différence est, par rapport aux 
couches 1 et 2, qu'ici la moitié de tous les 
nucléus sont des nucléus à lame. Afin d'éviter 
un travail de préparation du flanc du nucléus, 
un galet relativement plat a été choisi comme 
pièce brute. Les plans de frappe et les surfaces 
de débitage ont été appliqués sur les bords 
arrondis, les surfaces planes du galet demeurant 
ainsi comme flanc de nucléus dont le cortex 
même n'a pas été ôté (Planche 18.8-9). Les 
préparations de chaque plan de frappe ont été 
exécutées à partir de la surface de débitage. Un 
des exemplaires est un véritable nucléus bipo- 
laire avec une hauteur de 3 cm. 

Les autres nucléus sont des restes de nucléus 
unipolaires (Planche 18.6) dont on a pu obtenir 
à la fin de leur utilisation que des petits nucléus 
à éclat. Les nucléus à éclats de calcaire de 4 5  cm 

auteur et d'un diamètre du plan de frappe 
de 6 cm forment l'exception. Les plans de 
frappe, les surfaces de débitage ainsi que les 
extrémités distales montrent encore des restes de 
la surface naturelle des galets de calcaire. Pour- 
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Total 

Type Tixier 

grattoir sur éclat 

grattoir sur éclat retouché 

perçoir simple 

lamelle aiguë à bord abattu, rectiligne 

ou peu arqué 

lamelle à bord abattu arqué 

lamelle à bord abattu partiel 

fragment de lamelle à bord abattu 

éclat à coche 

lamelle à coche 

segment ou demi-cercle 

trapèze isocèle 

triangle scalène allongé à petit côté 

concave 

pièce esquillée 

pièce à retouche continue 

bord actif bifacial 

retouche d'utilisation 

Fig. 14. Type d'outils lithiques de la couche 3. 

tant, bien que le nucléus révèle les traces d'une 
véritable exploitation comparable à celle des 
nucléus de silex, il constitue un cas exceptionnel 
au sein de ce matériel. 

45 outils de 16 types différents ont été décou- 
verts dans la couche 3. La forme la plus courante 
est le type 105 (Fig. 14). Par rapport aux cou- 
ches les plus récentes, les grattoirs circulaires 
manquent. 3 grattoirs sur éclat (Planche 11 5 -7 )  
et 1 grattoir sur éclat retouché (Planche 11.8) 
ont été découverts. 4 perçoirs simples font 
également partis de l'inventaire. Les pointes de 
3 de ces exemplaires ont été façonnées par des 
retouches inverses; celle du 4ème exemplaire par 
contre par retouche dorsale inverse. Le nombre 
d'outils à base de lames est relativement faible 
proportionnellement aux nucléus à lames décris 
plus haut. Les exemplaires à dos émoussé sont 
de types 45, 56, 63 et 66. Les lamelles aiguës 
à bord abattu, rectiligne ou peu arqué sont les 



plus nombreuses (5 exemplaires) (Planches 13.5, 
13.9-11). A celles-ci s'ajoutent 2 lamelles à bord 
abattu arqué (Planches 13.6, 13.8), 2 lamelles à 
bord abattu partiel (Planche 13.7) ainsi qu'un 
fragment de lamelle à bord abattu. Les supports 
avec des bords actifs modifiés sont représentés 
par un éclat à coche (Type 74) et 3 lamelles à 
coche (Type 76). 3 microlithes géométriques, 
dont un segment ou demi-cercle (Type 82), un 
trapèze isocèle (Type 83) (Planche 14.4) et un 
triangle scalène allongé à petit côté concave 
(Type 97) (Planche 14.3) sont à ajouter à l'in- 
ventaire de la couche 3. Ces derniers ne sont 
présents que dans cette couche. Tout comme 
dans les couches supérieures, on y a trouvé 
également une pièce esquillée (Planche 14.1). La 
forme la plus courante est, avec 15 exemplaires, 
ici aussi les pièces à retouche continue (Plan- 
che 16). Cet inventaire est complété par un bord 
actif bifacial et 4 pièces avec des retouches 
d'utilisation. 

Parmis les 7 pièces de ce groupe de trouvailles, 
5 sont des meules courantes, les deux autres sont 
un fragment de meule dormante et un fragment 
d'un galet poli en basalte ayant une fonction peu 
claire. Les meules courantes ont en majorité un 
contour rond. Les coupes transversales sont, ici 
aussi, très variées. La palette s'étend de formes 
lancéolées à quadrangulaires jusqu'à ovales, 
biconvexes et biconiques avec des bords polis. 
Une des meules courantes a deux faces d'abra- 
sion. Les deux autres ont des surfaces d'abrasion 
bouchardées. 

Les outils en os 

Malgré de bonnes conditions de conservation du 
matériel osseux, peu d'artefacts ont été décou- 
verts. 3 des 4 exemplaires sont issus d'un unique 
mètre carré du grand sondage de la partie ouest 
du parvis. Les artefacts lithiques et la céramique 
de ce sondage ne sont pas traités dans cet article, 
cependant la rareté des outils en os nous pousse 
ici à les décrire. 

Les coupes du sondage du parvis et ceux des 
fouilles de l'abri sont difficilement comparables. 
Les différentes 
servation ont 

conditions de dépôt et de con- 
engendrées des sédiments de 

natures différentes. L'analyse de cette disparité 
a été rendue particulièrement difficile en raison 
des différences de luminosité lors de la docu- 
mentation. Aucun échantillon comparable n'a 
été relevé du sondage et de la coupe 1 de la 
fouille principale. La surface du terrain de la 
zone du sondage se situe à un niveau supérieur 
d'environ 50 cm par rapport à celle, à l'extrémité 
ouest, de la fouille de l'abri. Tous les outils en 
os ont été découverts à une profondeur de 60 
à 70 cm. En suivant un tracé parallèle de la 
couche, une corrélation de ces artefacts en os 
avec les trouvailles issus de la partie supérieure 
de la couche 3 est possible. Ces outils en os sont 
un poinçon intégral et de 2 fragments de poin- 
çons. Pour le premier, il s'agit d'un poinçon 
d'économie pris sur une fibula n'ayant conservé 
qu'une petite partie de l'épiphyse. Seule la partie 
distale pointue et la partie mésiale ont été polies. 
Le canal médullaire est encore visible (Plan- 
che 20.4). 

Le premier fragment de poinçon porte des 
incisions sur l'extrémité proximale. Le polissage 
est complet sur toute la partie de la pièce dont 
la section est circulaire (Planche 21.3). Le se- 
cond fragment de poinçon est pris sur l'esquille 
d'un os long a extrémité proximale arrondie. Les 
traces de polissage sont visibles sur toute la 
surface de l'objet sans pour autant avoir fait 
disparaître le canal médullaire (Planche 2 1.2). 

Les couches 4 et 5 

La céramique 

130 unités ont été définies à partir des 288 
tessons découverts dans les couches 4 et 5. 

Ici encore domine la technique de lissage de 
la surface des récipients. Dans ces couches, à 
l'encontre des plus récentes, le polissage n'ap- 
paraît pas encore. L'éventail de couleur corres- 
pond à celui de la couche 3. Seules les teintes 
oranges et jaunes augmentent de façon notable. 
Les dégraissants ne laissent apparaître aucune 
différence marquante par rapport à ceux des 
niveaux supérieurs. Seule, la proportion entre les 
dégraissants organiques et minéraux est diffé- 
rente. Dans quelques cas, il semble que des 
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Fig. 1.f. La façonnage de bord (à gauche) et les 

restes de plantes ont été utilisés comme dégrais- 
sant principal. En ce qui concerne la taille des 
dégraissants, on constate une continuité de la 
tendance de l'utilisation de dégraissants gros- 
siers. Cela s'est esquissé à partir de la couche 3. 
Avec une part à peu près identique de dégrais- 
sant de taille moyenne, celle du groupe de ceux 
mesurant de 1 à 2 mm augmente. La part de 
dégraissant de petites tailles continue de dimi- 
nuer. En comparaison à celui de la couche 3, le 

port des 3 catégories de la quantité des 
dégraissants n'a pas changé. 

Les unités des couches 4 et 5 ont en moyenne 
des parois de 9,5 à 12,5 cm d'épaisseur. Les 
diamètres d'ouverture reconstitués mesurent en 
moyenne 15,5 cm. Le style de façonnage des 
bords, qui se dessinait déjà dans la couche 3, se 
maintient. Les bords simples sont très rares, en 
revanche, ceux en forme de massue dominent 
(Fig. 15 à gauche). L'ensemble des formes de 
bord s'est transformé. Alors que les bords 
abattus et rabattus demeurent, les bords conca- 
ves augmentent. Les bords perpendiculaires sont 
rares mais ils sont toutefois plus nombreux que 
dans les couches plus récentes. En ce qui 
concerne les applications plastiques, les cordons 
en relief dominent (Fig. 15 à droite). Les Tetons 
et les oreillons perdent du terrain face aux 
mamelons (Planche 10.3). 

Le décor et leurs emplacements restent similai- 
res par rapport à la couche 3. Comme dans la 

8 anse de prehens~on 

couche 1 6 2 CWORB 3 couche 4 a 5 

type de prehension 

éléments de préhension (à droite). 

couche 3, l'élément le plus courant est le qua- 
drillage occasionnellement accompagné de li- 
gnes horizontales (Planches 7.1, 7.13, 8.1, 8.2, 
8.3, 8.6). Ensuite viennent les bandeaux en relief 
sans décoration ou avec des impressions variées 
(Planches 8.7, 10.9). Des bandes parallèles d'im- 
pressions perpendiculaires ou diagonales de 
spatule ainsi que des rangées uniques ou doubles 
d'impressions d'outils divers finissent d'illustrer 
le type de décoration de ces couches (Plan- 
che 8.8). Trois unités particulièrement marquan- 
tes sont décorées d'une bande d'impressions 
perpendiculaires de cardium (Planche 9.4). Dans 
quelques cas encore, on observe des décors 
d'impressions pivotant au peigne, ainsi que, 
dans un cas, des incisions en forme de chevron 
emboîtés. 

Les bords des récipients ont souvent des 
décors plastiques. On compte parmi eux les 
empreintes digitales (Planche 8.13, 8.14, 8.15) ou 
les rangées de tetons appliqués puis joints (Plan- 
che 7.1-7.13). Dans quelques cas uniques des 
bandeaux en relief ont été décorés de rangées 
~er~endiculaires ou diagonales d'empreintes au 
peigne, de spatule ou de cardium. Parmi les 
éléments non-plastiques, le quadrillages est le 
plus courant. Les bandes d'empreintes de car- 
dium horizontales ou verticales apparaissent 
parfois en dehors des décors plastiques. 

La décoration de l'intérieur des bords cor- 
respond à celle de la couche 3, sauf qu'ici la 
bande de piqûres faite au peigne avec une 
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Total 

Type Tixier 

grattoir sur éclat retouché 1 1,O 

perçoir simple 27 26,2 

lamelle aiguë à bord abattu, 

rectiligne ou peu arqué 13 12,6 

lamelle à bord abattu arqué 4 3,9 

lamelle à bord abattu partiel 2 1,9 

fragment de lamelle à bord abattu 1 1,O 

éclat à coche 5 4,9 

lamelle à coche 5 4,9 

lamelle denticulée 1 1,O O 1 2 cm 

pièce à troncature 5 4,9 
I 

microburin 1,9 Fig 17 Polissoir en pierre calcaire locale pour la pro- 
pièce à retouche continue 36 35,O duction de perle de coquille d'caif d'autruche. 

bord actif bifacial 1 1,O 

Fig. 16. Type d'outils des couches 4 et 5. 

technique pivotante laisse place à une bande 
d'empreintes perpendiculaires de spatule. 

Il en est de même pour les motifs des lèvres. 
Ici, la bande d'empreintes horizontales de 
Cardium laisse place à une bande de points 
doubles et une bande de piqûres en demi-cercle 
d'un outil à 5 zinken. 

Le lithique 

La part importante de nucléus à lames diminue 
nettement dans les couches 4 et 5. Des 9 nucléus 
issus de ces couches, seul un exemplaire peut 
être défini comme un nucléus à lames (Plan- 
che 19.10). Pour les autres, il s'agit de nucléus 
unipolaire ou bien de nucléus à éclat, irréguliè- 
rement exploité, au dernier stade de leur utili- 
sation (Planche 19.1 1-12). A l'exception des 4 
bords du plan de frappe qui sont les restes de 
correction lors de l'exploitation (Planche 19.1- 
4), 9 lames à crête documentent la disposition 
des surfaces de débitage au début de l'exploi- 
tation de chaque nucléus (Planche 19.5-9). 

Dans les couches 4 et 5 plus d'outils ont été 
découverts par rapport à toutes les autres cou- 
ches réunies (Fig.16). L'outil le plus courant est, 
ici encore, le type 105. Cependant, autant de 
perçoirs ont été mis à jours (Type 12). 

Malgré la grande quantité d'outils, un seul 
grattoir sur éclat retouché a été trouvé (Plan- 
che 11.9). Les 27 perçoirs simples (Planche 12) 
des couches 4 et 5 sont particulièrement frap- 
pant. Leur nombre augmente fortement par 
rapport aux couches plus récentes. A l'exception 
de 3 pièces à retouches dorsales inverses, toutes 
les autres ont des retouches inverses. Dans les 
couches 4 et 5, le nombre de pièces à dos 
émoussé atteint 19 exemplaires. Le type le plus 
courant est la lamelle aiguë à bord abattu, 
rectiligne ou peu arqué (13 exemplaires) (Plan- 
ches 13.15-18, 13.20, 13.22-23). A cela s'ajou- 
tent 4 lamelles à bord abattu arqué (Planche 
13.19), 2 lamelles à bord abattu partiel ainsi 
qu'un fragment de lamelle à bord abattu (Plan- 
che 13.21). Les bords actifs modifiés sont éga- 
lement relativement nombreux. On  compte 5 
éclats (Planche 14.1 1) et 5 lamelles (Planche 14.6- 
IO) à coche ainsi qu'une lamelle denticulée et 
d'autre part 5 pièces à troncature (Planche 
14.13-17). Bien que dans les couches 4 et 5 
aucun microlithe n'ait été trouvé, 2 microburins 
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Fig. 18. Des perles et un 
tesson en coquille d'ceuf 
d'autruche travaillé (1 : 1). 

(Type 102) prouvent qu'ils ont été fabriqués. 
Avec 36 exemplaires, les pièces à retouche 
continue sont de nouveau le groupe le plus 
courant (Planche 17). Un bord actif bifacial 
complète cet inventaire (Planche 17.3). 

Un percuteur ovale, une meule courante en grès 
avec une coupe transversale en forme de D ainsi 
que 3 fragments de meule dormante font partis 
de ce groupe de 6 outils. La 6'"' pièce est 
particulière; il s'agit d'un polissoir en pierre 
calcaire locale pour la production de perle de 
coquille d'mf d'autruche (Fig. 17). 

Les outils en os 

Le seul objet en os de cette partie de la fouille 
est une spatule de 21 cm de long. Elle est plate, 
assez large et a été fabriquée à partir d'une côte 
de bovidé qui a été amincie par une action de 

issage. L'objet a une forme rectiligne avec 
une section elliptique. Les bords de la partie 
distale, au contour émoussé, convergent régu- 
lièrement du fût vers l'extrémité distale (Plan- 
che 20.1). i \ 

Les rondelles dénfilage en test dàeuf d'autruche 

La matière première d 'mf d'autruche a été 
exclusivement utilisée pour la fabrication de 

perle (Fig. 18). La seule exception est un tesson 
en coquille d 'mf d'autruche dont l'une des 
extrémité est droite et l'autre semi-circulaire 
(Fig. 18). Les 348 perles ont toutes été trouvées 
dans un seul mètre carré et à quelques centi- 
mètres au-dessus de la roche-mère de l'abri. Le 
grand nombre de perçoirs dans les couches 
inférieures, donc près des perles, peut être 
l'indice d'une production sur place. Le fait de 
n'avoir trouvé que très peu d'ébauches pèse 
cependant sur cette thèse. De plus, les perles 
sont caractérisées par une variation de taille 
importante. Le diamètre des perforations ainsi 
que les traces d'usure laissent penser qu'elles 
n'ont pas été confectionnées en une seule phase 
de travail. Il semble ainsi plausible, par ex., 
qu'ici quelques perles aient été fabriquées à 
partir des restes d'un récipient en coquilles 
d'mf d'autruche qui ont complétés une quan- 
tité déjà existante. 

Toutes les ébauches découvertes étaient an- 
gulaires et déjà perforées. La méthode courante 
est celle où des pièces grossièrement préparées 
sont perforées puis enfilées sur un fil pour être 
formées à l'aide d'un polissoir. Contrairement 
à la méthode où chaque tesson était poli avant 
d'être perforé, celle qui a été ici utilisée présente 
deux avantages décisifs. Un risque de cassure 
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No de 
Laboratoire 

Bln-4912 

Bln-4935 

Bln-4956 

Date BP Année I 

Fig. 19. Les datations au Carbone 14 classées par les 

lors du perforage n'est pas à négliger et si cela 
se passe alors que la pièce a déjà été polie, le 
travail aura été pour rien. Ici, des précautions 
sont prises contre une éventuelle perte de temps 
de travail. Deuxièmement, avec l'enfilement des 
ébauches sur un fil, plusieurs pièces peuvent être 
polies simultanément. Les traces constatées sur 
le polissoir sont conformes à cette thèse (Fig.17). 

Les datations au Carbone 14 

Les échantillons de charbon de bois issus des 
fouilles ont permis d'obtenir 15 dates. 5 d'entre 
eux étaient suffisamment importants pour être 
datés conventionnellement par J. Gorsdorf (la- 
boratoire de l'Institut Archéologique Allemand 
(DAI) à Berlin). Les détails de cette analyse ont 
déjà été publiés (Gorsdorf/Eiwanger 1999). 1 O 
autres échantillons qui n'avaient pas suffisam- 
ment de Carbone pour être analysés à Berlin, 
ont été testés à l'aide d'un accélérateur de 
particule du laboratoire Leibniz de radiochro- 
nologie et de mesurage isotopique de l'univer- 
sité Christian-Albrecht à Kiel par P. M. Grootes 
ainsi que par le laboratoire R. J. Van de Graaff 
de la Faculté d'Histoire naturelle et d7Astrono- 

laboratoires. 

Année + 
Date 

couche 

1 

1 

3 

4 

4 

2 

5 

4 

1 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

K. van dei mie de l'Université d'Utrecht 
Borg (Fig. 19). 

Les 4 échantillons issus des couches 1 et 2 (Bln 
4912, Bln-4935, KIA-432, KIA-435) et dont le 
dates remontent à 2000 ans, s'ajustent San 
aucune difficulté à la stratigraphie. Malheureu 
sement, la céramique de cette période est à pein 
connue. Il nous semble impossible actuellemen 
d'impartir ces dates au matériel archéologique 
Comme nous l'avons déjà indiqué, des tesson 
campaniformes ainsi que du matériel néolithi 
que ont été découverts des couches 1 et . 
jusqu'en surface. Un mélange de trouvailles d 
différentes époques dans ce secteur est don 
probable. Les faits sédimentologiques confir 
ment cette impression (cf. Ch. 5). Étant donn 
que l'analyse des échantillons de charbon d 
bois n'a pas donné d'indication de «contamina 
tiom, on peut penser que ces 4 dates sont fiable 
en ce qui concerne l'âge des sédiments. Le 
couches 1 et 2 semblent donc s'être déposée 
autour de la date de la naissance de Jésus-Christ 
Par l'activité sédimentaire et les bioturbation: 
les objets de cette époque ont été mélangés auss 
bien en même temps qu'ultérieurement avec de 
objets plus anciens. 
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Fig. 20. Les datations au Carbone 14. 

Trois dates issues de la couche 3 (UtC-6184, 
n-4956, UtC-6185) remontent à 3841 + 74 à 
62 + 98. On constate, dans un premier temps, 

un hiatus entre les couches 2 et 3. On est soit 
en présence d'un hiatus d'occupation de près de 

00 ans soit les sédiments de cette période ne 
sont pas conservés. Malgré une maigre con- 

naissance du Néolithique dans cette région, les 
tessons campaniformes peuvent être attribués 
avec certitude à cette période. Dans un second 
temps, la différence de plus IOOO ans entre la 
date la plus récente (3841 + 74, UtC-6184) et la 

ivante (4921 + 67, Bln-4956) est frappante. 
en qu'aucune différence dans le sédiment n'ait 

pu être constatée, il semble que les parties 
extérieures et intérieures de la couche 3 ne soit 
pas de la même période. Les deux dates de la 

artie arrière vont bien ensemble et une période 
'occupation de 200 ans à la transition du 6ème 

au 5ème millénaire est concevable. 
7 échantillons issus de la couche 4 ont été 

analysés (Bln-4913, Bln-495, KIA-434, KIA- 
436, KIA-437, UtC-6186, UtC-6187). Toutes 
es dates obtenues se concentrent sur une pé- 

riode de 500 ans de la seconde moitié du 6ème 
illénaire av. J.C. Grâce à cela, on peut affirmer 

que l'on est en présence d'un inventaire néo- 
lithique ancien remontant, avec ses anciennes 
dates, vers 5500 av. J.C. et datant du le début 
du Néolithique méditerranéen en Afrique du 
Nord-Ouest. Il faut attendre plus amples infor- 
mations pour pouvoir accepter pour le Néoli- 
thique ancien, cette date ressentie comme trop 
ancienne de la couche 5 6766 + 133, KIA-433). 
Les analyses des échantillons par le laboratoire 
Leibniz de l'université Kiel ont révélées une 
légère contamination par des acides humiques 
qui sont plus anciens (320 ans) par rapport au 
reste. Cette date est donc plutôt trop récente 
que trop ancienne. Il est possible qu'il s'agisse 
ici d'un reste de l'occupation ibéromaurusienne 
qui a été mélangé au matériel néolithique. Les 
trouvailles de 1'Ibéromaurusien sont présentes 
en grand nombre en dessous du parvis. L'uti- 
lisation de l'abri se trouvant à quelques mètres 
de là est plus que probable. 
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Résumé 

Depuis le début des recherches archéologiques 
au Maroc, les périodes anciennes de l'Âge de 
pierre ont attiré toute l'attention des scientifi- 
ques. En revanche, la recherche concernant les 
sites néolithiques et leur problématique n'en 
sont qu'à leur début. Jusqu'à présent, les recher- 
ches sur le Néolithique et les périodes précé- 
dentes se concentraient dans les régions autour 
des grandes villes de la côte atlantique (Daugas 
et al. 1989), la région de Tanger (Gilman 1975; 
Nehren 1992) et la région d'Oran en Algérie 
(Goetz 1964; Camps 1974; Aumassip 1971). 
Dans la zone de recherches du Rif oriental 
quelques autres grottes ont été fouillées par Luc 
Wengler, comme la Grotte d'el Heriga (Wengler 
1984) et l'abri Rhirane (Wengler 1985). En ce 
qui concerne le Néolithique ancien, aucune trace 
-hormis les deux grottes citées ci-dessus- n'a été 
mise en évidence entre la province du cap 
dYAshakar et celui d'Oran. Ainsi, le site dYHassi 
Ouenzga avec son inventaire riche en céramique 
occupe une position clé au sein de l'étude du 
Néolithique méditerranéen du Maroc. 

Grâce aux fouilles dans l'abri d'Hassi Ouen- 
zga, notre connaissance de la préhistoire et de 
la protohistoire du Rif oriental est remaniée et 
s'est notablement enrichie. La bonne conserva- 
tion de la céramique et des restes organiques 
comme les os et le charbon de bois dans un 
contexte stratigraphique ont une portée toute 
particulière. Notre intérêt se concentre dans cet 
article sur le matériel 

Le site dYHassi Ouenzga se situe près de la 
route nationale qui conduit de Guersif à Nador, 
à environ 15 km au nord-est de Saka. Le petit 
abri se trouve au-dessus d'une source au pied 
du Gebel Bou Tawid. Le dépôt de l'abri, 
d'environ 1,50 m d'épaisseur, a été fouillé du- 
rant les deux campagnes de 1996 et 1997. 

Les dépôts ont été divisés en 5 couches 
différentes selon des critères sédimentologiques 
comme la taille de grains, la couleur, la consis- 
tance ou bien la part de mollusque. Les deux 
couches supérieures et inférieures ont été re- 
groupées pour les besoins de l'interprétation et 
présentation. La céramique ainsi que les arte- 

facts lithiques, en os et en coquilles d'caifs 
d'autruche seront présentés sur la base de ces 
3 unités ainsi obtenus 

La céramique est décrite sur la base de 
l'unité de récipient. 314 unités ont été recons- 
tituées à partir de 619 tessons en majorité 
décorés. La présentation du lithique est cons- 
tituée d'une analyse de l'approvisionnement de 
la matière première, des chutes d'ouvrages ainsi 
que la technique et de la stratégie de débitage. 
Les outils sont décrit à l'aide de la typologie 
de 1'Epipaléolithique du Maghreb de J. Tixier 
(1963) et sont exposés dans l'ordre correspon- 
dant. Les quelques artefacts en coquilles d'oaifs 
d'autruche et en os sont décrit individuelle- 
ment. 

Le matériel des couches 1 et 2 est mélangé. 
88 unités avec 137 tessons en sont issues. De 
la céramique néolithique, protohistorique et de 
l'époque islamique ont été découvertes dans les 
même niveaux. La majorité des 88 unités de 
récipient reconstitués sont le plus souvent dé- 
corés et datent du Néolithique. Par rapport aux 
matériels des couches inférieures, la céramique 
a ici une finition de surface très soignée et les 
dégraissants sont de plus petite taille et moins 
nombreux. Les formes simples avec des bords 
rentrants dominent. La part des bords avec des 
lèvres avec un raclement biseauté est supérieure 
par rapport aux couches inférieures. Les déco- 
rations les plus courantes sont les impressions 
au peigne non-pivotante. Le spectre des artefacts 
lithiques montre des restes d'une production de 
forme de base locale. Les types d'outils définis- 
sables sont d'origine néolithique. Les datations 
au 14C des couches 1 et 2 couvrent une période 
qui s'étale du 2ème au 19ème siècle ap. J.C. On  
peut ainsi dire qu'ici au sein de ce sédiment de 
2000 ans, un mélange a eu lieu avec des trou- 
vailles d'époques précédentes. L'analyse de ce 
mélange est un des desiderata important de 
l'étude de ce site qui, cependant, sera difficile 
d'y remédier en raison de l'absence totale de 
matériel de comparaison de l'âge du fer, pro- 
tohistorique et islamique de la région. 

Sur la base de 194 tessons, 124 unités ont été 
définies dans la couche 3. Les formes des réci- 
pients sont plutôt ouvertes, les bords saillants. 
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a forme dominante de décors est l'incision. Il 
existe cependant aussi d'autres décors d'impres- 
sion de toutes sortes. Les impressions au peigne 
sont plutôt appliquées avec la technique pivo- 
tante par rapport aux couches supérieures. L'in- 
ventaire lithique est dominé par la pièce à 
retouche continue. Les pièces les plus frappantes 
sont les microlithes géométriques comme le 
segment ou le demi-cercle, le trapèze isocèle et 
le triangle scalène allongé à petit côté concave. 
La couche 3 a livré 3 des rares outils en os. Il 
s'agit de 2 fragments et d'un poinçon complet. 
Une datation précise de la couche 3 à l'aide de 
la datation au 14C est problématique. L'écart 
s'étend en effet de la fin du 6ème au début du 

millénaire av. J.C. La date la plus récente 
est cependant sujet à une discussion critique. 
Dans un premier temps, il semble raisonnable 
de situer la datation de cette couche entre 
5162 + 89 et 4921 + 67 av. J.C. 

130 unités de récipients ont été reconstituées 
à partir des 288 tessons découverts dans les 
couches 4 et 5. La technique de lissage fin de 
la surface des récipients domine. Une finition 
de grande qualité de la surface est presque 
inexistante. La tendance déjà observée, dans les 
couches supérieures, de la présence de dégrais- 

sants plus grossiers atteint ici sont maximum. 
Les formes de récipients sont aussi bien saillants 
et évasés. Cependant les formes concaves domi- 
nent. Les lèvres rondes asymétriques comptabi- 
lisent 60% de la part des bords. En comparai- 
son, l'inventaire lithique est - avec ses 103 
exemplaires - particulièrement important. Bien 
qu'ici aussi, les pièces à bords retouchés domi- 
nent, la grande part de perçoirs simples ne passe 
pas inaperçu. Cela est sans doute à mettre en 
rapport avec la concentration des 348 perles en 
coquilles d'amfs d'autruches et des quelques 
autres ébauches. Une spatule de 21 cm de long 
complète l'ensemble de l'inventaire des outils au 
sein de cette partie de la stratigraphie. 

Bien que le site d'Hassi Ouenzga ait livré du 
matériel archéologique de différentes périodes 
du Néolithique à l'époque islamique, le Néo- 
lithique ancien est clairement dominant et a pu 
être fouillé dans les couches intactes des deux 
tiers inférieurs de la stratigraphie. La datation 
au 14C situe ce Néolithique ancien entre 5600 
et 4900 av. J.C. Des sites significatifs avec un 
matériel semblable se trouve à Cardia1 dans la 
région de Tanger (Gilman 1975) et, en ce qui 
concerne la céramique à décor à incisions, dans 
la région d'Oran (Aumassip 1971). 
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Plunche 1. Le céramique des couches 1 & 2 (1 :2). 
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Planche 2. Le céramique des couches 1 & 2 (1 : 2). 
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Planche 3. Le céramique des couches 1, 2 & 3 (1 :2). 
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Planche 4. Le céramique de la couche 3 (1 : 2). 
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Planche l. Le céramique de la couche 3 (1 :2) .  
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Planche 6. Le céramique de la couche 3 (1 : 2). 
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Planche 7. Le céramique des couches 4 & 5 (1 : 2). 
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Planche 8. Le céramique des couches 4 & 5 (1 2). 
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Planche S. Le céramique des couches 3, 4 & 5 (1 :2). 
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Planche 10. Le céramique des couches 4 & 5 (1 : 2 ) .  
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Planche 11. Grattoires, 1-4 couches 1 & 2, 5-8 couche 3, 9 couches 4 & 5 
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Planche 12. 1-14 perçoirs (1 : 1). 
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& 2, 5-1 1 couche 3. Planche 13. Pièces à bord abattu, 1-4 couches 1 , 12-23 couches 4 & 5 (1 : 1). 
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Planche 14. 1 pièce esquillée, 2 poinçon, 3 triangle scalène allongé à petit côté concave, 4 trapèze isocèle, 
5 lamelle à coche (couche 3), 6-12 éclats à coche, 13-17 troncatures (couches 4 & 5) (1 : 1). 



Le site néolithique de l'abri dJHassi Ouenzga 

P 

1 

2 

Planche 1J. 1-14 pièces à retouche continue des couches 1 
& 2 (1 : 1). 
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Planche 16. 1-13 pièces à retouche continue de la couche 3 (1 : 1). 
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Planche 17. 1-20 pièces à retouche continue des couches 4 & 5 (1 : 1). 
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Planche 18. Restes de débitage 1-4 couches î & 2, 5-9 couche 3 (1 : 1). 
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Planche 19. Restes de débitage 1-12 couches 4 & 5 (1 : 1). 
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Planche 20. Les outils en os, 1 spatule (1 : 2), 2-3 poinçons (1 : 1), 4 poinGon d'économie (1 : 1). 


