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RÉSUMÉ 

Des pr~~p~cfiotw récentes de l’auteur dans le nord-esf du Niger onf entraîne 1~ decouverte de gisetnenfs archéo- 
logiques bien situés en sfrafigraphir, qui onf pu éfre datés par le radiocarbone du 1Oe tnillenaire avant nos jours. 
Les datations ont t+fé efiecfuées sur des prélèvements de charbons associés uux vestiges par J. C. FONTES (Univers&. 
de Paris-Sud, Orsay). 

Dans le m.assif de I’Aïr, sur les tnonfs Bagzanes, le site de Tagalugal (17%50’50” N et 8o16’15” E) fournil 
les dafes les plus hautes jamais encore obtenues au Sahara pour un gisetnenf livrant de la céramique en couche: 
9 330 f130 ans B.P. ef 9 370 &130 uns B.P. Ces résultats radiométriques cot~fitw~etd totalement l’existence d’un 
cenfre saharien d’invention de la céramique, confetnporuin uoire un peu plus ancien que fe cendre du Proche-Orient. 
Il est égaletnent remarquable que dès cefte époque ancienne les poferies cuites de Tagnlugal offrent des formes et des 
décors varies ef qu’on les trouve associées à un matériel de broyage des céréales. 

A plus de 200 ktn vers le nord, sur la bordure nord-orientale de lY44.ïr, un aufre gisement en place sous les sédi- 
ments lacustres de la cuvette de Tetnef, par 19GS N et 8o40’25” E, livre une industrie sur latnes associé.~ ti des 
tnicrolifhes géométriques, à des bols de pierre et G. des molettes. Ce sife daté de 9 550 &lOO ans B.P. peut désormais 
efre considtré cotntne le gisement de rèfërence pour une industrie dejà rencontrée en surface dans le secteur (J. D. CLARK, 
1971) et attribuée fhéortquetnenf alors à l’épipaféolifhique, uffribufion qui semble uujourd’hui devoir Ifre reconsidérée. 

En effet, le confenu et les dates frés voisines dans le temps des gisements de Tagalagal et de Temef, la découverte 
de nouveaux sites bien individualisés uu nord de 1’Adrar Bous sur lesquels se refrouve régr~lièretnetzf l’èquipetnent 
lifhiqrte observé à Temef, associant au débifage sur lames et nux produits qui en sont issus un outillage tnict~nlifhique 
sorrvenf abondcmf, uuquel s’ajoufenf un imporfunf tnafériel de broyage et des fessons de poferie, cottsfifuet~f des faits 
qui, selon nous, témoigttet~f plrrfôf en faveur de l’eæisfence d’un processus de nt!olifhiscrfivtt qui semble s’engager 
à ces latitudes dès le tnilieu du 10” millénaire avanf nos jours. 

Les travaux de M. et S. SERVANT (197,3), SERVANT-VILDARY (1978) et ,J. MALEY (1981) au Tchad et au 
Niger ont montré que les conditions climatiques sont alors frès favorables: ma.rimtrm de l’htrtnidife vers 8 OOO- 
9 000 ans B.P., pluviosité supérieure ou égale à l’evaporafion et probabletnenf bien éfnlée sur l’année, fetnpérnfures 
localetnenf plus basses qu’acfuelletnet~f. Dans ce confesfe propice peuvent s’êfre cttnorcks frAs I«f des transformations 
sociales et tconotniques profondes. Les documents archéologiques nouvelletnet~f rtwwillia invifenf à développer Ies 
recherches dans cette perspective. 

RBSTRACT 

NEW DATA ON THE SOUTH SAHARIAN NEOLITHISATION PROBLEM: A~'R AND ‘IËNÉRI?, IN NIGER 

Tha aufhor’s recenf prospecfions in fhe norfh easf of Niger have produced fhe discovery of me11 sifuafed 
archaeological sfraftr, rvhich have been dafad by carbon radio froc fhe fettfh millenarg before presenf time. Dafings 
have been made on carbotz samplittgs ussociafed fo remains by J. C. FONTES (Ltttiversife de Paris-Sud, Orsuy). 

(1) Communication au XIe Congrh dc l’Union Internationale pour l'&ude du Quatt‘rnaire (I.N.Q.tJ.A.), Moscou, 2-9 aoùt 
1982. 
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In Aïr massif, on lhe Bagzanes mountains, thr Tagalagul site (17~50’50” N and 8MY15f’ E) produces fhe 
hiyhesf tiafes ewr obtained in Sahara for a stratum giving ceramic in layers: 9 330 &130 i!ears B.P. and 9 370 
& 130 yczars B.P. Thew radiometrical results completely corroborate the ezixtence of a saharlarz ceramic invention 
cenfrr eifher rorllerrlporarleorrs or possibly a litfle older than the Near East one. Il is equally remarhable that, as 
twrly us fhis trnci~wt period, the Tagalayal coolîed pottery warrs ofter various shapes and decorations cmd that they 
are f0u1id toyelhrr rvith ctwal grintlilzy ~mplements. 

-1 boul 140 miles norfhwards, on the North East -1ïr fringe, anofher strafrrm, placet1 under lacustrine deposits 
of ihe Temet basin (19W’ IV and 8Q40’25” E), gives out a blade industry associated to geomelrical microliths, 
sfoiie horrds ad pasfles. This site tlated frorn 9 550 +100 years B.P. cari nom be consideretl as thc rcference sfrafum 
for ari iidustry rrrhich lias ah-eu@ been met in the operi air ii1 ilie same area (.J. n. CLARK, 1971) and theoreiically 
ihen aftributcd to epipaleolithics, an attribulion uhich should apparentlly nom be reesarnirwd. 

Luslly, new clrarly defined sifes have been discovertd north of Adrar Bous. These latter localities contain stone 
Pquipment similar tn that ut Temet, asaociating fo blade col-ups and to outcoming prodncts u rather rich rnicrolithic 
tooliny, fo rvhich urp to be udded important grinding implernenfs and potfery shertls. 

The contents antl fhe close dates in lime of the Tagalagal and Temef strafa as urell as the discovery of fhe new 
siles of .4drar Bous constitua fa& rvhich, accordiny to us, leslitjq of fhe existence of a neolithisufion process mhich 
seems to sfurf, under ihese lalifudes, as early as in the middlr of the tenth millenarg before presenf. 

The kl. and s. SERVANT tvorks (1973 and 1978) and fhe J. &~ALEY (1981) in Chad and in Niger have shomn 
fhaf fhe rlimafe conditions are fhen very propitious: a maximum humidity towards 8 000-9 000 B.P., rainfalls superior 
or equal 10 evaporalion and probably distribufed over the year, femperatures locally louw fhun notvada~ys. In ihis 
favourablr conte.rt deep social and economical transformations cari karre started very early. Nervly collected archaeo- 
logical tlncumer~f.~ induce io dewlop researches in this prospect. 

HOBbIE HAHHbIE II0 I-IPOBJIEME HEOJIIdT~~3AI.JB5ï IO’HCHOfi CAXAPbI : 
AMP 14 TEHEPE, B HIdI’EPE 

HeAaBHIIe pa3BenO¶HO-HCC!JIe~OBaTeJIbC~&ïe pa6OTbI aBTOpa B CeBepOBOCTOYHOM HIIreperIprïBem 
K 06Hapymemïm cq~amrpa@meGm Xoporuo 0npeaejreHHbIx apxeozornsecmx 3aaemeM, aUcomombIi5 
B03paGT h'OTOl'bIX II3MepHJIII pa@Oyr.nepO~HbIM MeTO~OM SI paBeH 10 000 JIeT EO H.3. fiaTIïpOBaHHH 
GOBepIIIIIJIII Ha 06pa3qaX IEaMeHHbIX yrJIeti, IIpIïypO~eHHbIX K OCTaTK8M II~~O~eGCOpOM x.-H. <DOHT 
(KkHO-]7apIZWGKHif YHIIBeIWITeT, OpCeiiGIcI& @WyJIbTeT). 

B aIïpc.mM RiaGmBe, Ha ~arsaacmïx ropax, iNecTorIo~ozeH&Ie Tarajraraz (17*%'50" GeB. JIIII~. 
II 8°46'1h" BOCT. ~o.rrr.)npe~ocTaBmeT ~0 cmx nop caMbIe 60JrbruIIe B03pacTbIrIo caxapcmm 3anemaM, 
AamqIIsf G.rIoIwTbIe Kepamï~eGmIe Ira~emw : 9 330 &130 JIeT AO H.3. II F) 370 &130 JIeT A0 H.3. 3TEI 
pa~rrohIeTpIrserKLe HsMepeHIïa BIIOJIHe IIo~TBepwgamT c.yIqecTBneHfIe caxapc.rcoro qeHTpa sIso6pe- 
TeHm I~epahmsecmfx II3~e.miI B To me c.abIoe Bpem EaK, mm Aame HehIHomeo fqpeBHee E;mmHe- 
BOCTO~HOI~O UeHTpa. TaJme 3aMe=IaTezbHo TO, YTO y?Re B 3~y OTaaJreHHyIo 3noxy, TaraaaraJIbcKaa 
TeppaKOTa IIMeeT 6OJIbIIIyKI pa3HOBHEHOCTb $WpM Ii OpHaMeHTaIJIIti, Ii IïX HaXOAFlT BMeGTe G 
SJIe6O~pO6IiJIbHbIM 06Opy~OBaHHeM. 

Bonee 200 KM GeBepHee, 1~0 cesepo-BocToYHoiI 0Ecpame anpmoro &iacGsIBa, ApyraR 3aaemb, 
Hax0~FIII&iHcH110~ o3epHbIMm OTJIOlfCeHImMI~ Ten~eTcIEoi~IEOT.TIc)BHHbI- 19*58’ B CeB. 1111~ïp. 18 8040’25” B 
B OCT , JJO.JIr. AOCTaBJlfieT IIJIWTITHKOBHAHbIe Ii3~eJIIIFl BMeGTe C I'eOhIeTPWIeCKMM~ï M~ïIKpOJIHTaMEï, 
KaMeHHbIe ~âILIKH II pOJIIUCa&IIL 3Ty MeCTHOCTb, BO3paCT KOTOPO" paBeH 0 550 +loo JIeT A0 H.3., 
MOSBHO TeIIepb C!¶IiTaTb TIIIIOBbIM MeCTOHaX03fCAeHIfeM Iï3AeJIH8, y?Re BGTpe¶eHHbIX Ha IIOBeI)XHOCT&I 
B 3TOM I'diOHe (x.-a. .&IaI)K, 1971) H TeopeTmecm IIpIIypO¶eHHbIX B 3T0 BpeMH IE 3nmaJreomTy; 
Tenepb, Ka*meTGR, 9To TaKoe rrpqposerme ~~2~350 nepecMaTpIIBaTb. 

B çaBIoh1 gene, Go~epmaHsIe m c.xogHbIe B03pacTbI TaJIaraBbGmx m TeiveTcRnx sanemee, 06Hapy- 
meIIIïe HOBbIX RCHO BbIHeJIRIO~IIXGFI MeCTOHaXOHQeHII$i CeBepHee &pap ByG B IiOTOpbIX GHOBa 
HâXOAFIT KaMeHHbIe If3JJeJIIIH, BCTpeseHHbIe B TeMeTe II COBOKymmOIJ&ïe 06Aemy IIJIâGTIiHOK Ii 
IlJlOII3BO.~HbIe IIpO~yJSTbI C YaCTO 06IUIbHbIMI< M~IIEpOJILïTH9eCICIIMR HHGTpyMeHTaMH, IE KOTOPMM 
AO6aBJIFIKJTC.R jq?O6IUIbHbIe IïHGTpyMeHTbI II TeppaKOTOBbIe ¶epeIIKH B 6mbmoM KOJIWieGTBe, 
COGTaBJIRIOT I$IaETbI KOTOpbIe, II0 HaIIIeMy MHeHHIO, GHOpee GJIyxaT AOKa3aTeJIbGTBaMH GyLIJeGTBO- 
BaHIIRIT~O!JeGG~ HeO~BTI~3~ïIPOBaHLï~, BepORTHO HasaBLUerOG~ B 3TOti 06JIaCTH C GaMOti Cepe@HbI I&I'0 
TbICWIeJIeTHfI 80 H.3. 
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Pa6OTbI M. 1i c. CepBaH (1973), CepsaH-BmAapn (1978) II 8% hfaa3 (1981)~ Yane IIOIca3amq 
¶TO TOrF[aIIIHLie KJILlMaTLI9eCKITe yCJIOBW=I 6bIJIU OYeHb 6JIarOIIpJïHTHbIe : HalIBbICIIIaH BJIa?KHOCTb 
OKOJIO 8000-~000 JIeT J&O H.3., AOPK,~JIHBOCT~ BbILUe IIJIH paBHafl HcIIapeHHIO H HaBepHO XOpOIUO 
pac.npe~ezemaFI. Ha rot! TemepaTypbI MecTaMn mixe HacTomqei:i TemepaTypm B TamIx 
6,JIarOlTpHRTHbIX OfiCTORTeJIbCTBaX, my6ome COqMmbHbIe H 3KOHOhImecKHe I33llIeHeHu Yorm 
HaMeT1ZTbC.H OYeHb paH0. HoBoco6paHHbLe aPXeOZOrHYeCKIfe AaHHbIe IIpIT3bIBaK)T K pa3BEïTHIO 

Le massif de l’Air, dans le nord de la République 
du Niger, s’étend sur environ 350 km du sud au 
nord, ent.re 170 et 20030’ de lat,itude nord, et sur 
pri:s de 300 km d’ouest, en est, entre 70 et 100 de 
longitude est. Ce massif de type saharien est essen- 
tiellement cristallin, moins élevé dans sa moitié 
occidentale, qui comporte un réseau de larges vallées 
orientees l-ers l’ouest, que dans sa partie orientale 
où une st;rie de haut.s massifs atteignant 1 SO0 mètres 
d’altitude ou davant.age, t,els les Bagzanes, le 
Takolokouzet, les Tamgak, le G&boun, dominent 
les étendues aujourd’hui totalement désertiques 
du TénP,ré. 

Les vallées et les plaines intérieures du massif 
sont, habit.ées par des Touaregs, éleveurs de petit. 
bétail, jardiniers dans les palmeraies ou caravaniers 
selon la saison. Le Téné;& est une zone vide, par- 
courue par les caravanes qui vont. chercher le sel 
de Bilma, dans le Kaouar, à plus de 350 km vers l’est.. 

Les prospections archéologiques que nous effec- 
tuons dans cette région depuis 1976 (1) ont permis 
de réunir des informat.ions nouvelles sur le prohlème 
de la néolithisation du Sahara méridional. Il s’agit 
principalement d’un ensemble de datations radio- 
métriques concordantes obtenues sur des gisements 
bien sit.ués en stratigraphie, dont la plupart ont été 
découverts au cours de nos campagnes successives 
et qui seront décrits ici pour l’essentiel. 

L’exploitation des matériaux issus de nos fouilles 
et des prospec,tions de terrain est aujourd’hui en 
voie d’achèvement. et les études de détail des sites 
préhistoriques mentionnés ci-aprés paraît,ront ult,é- 
rieurement. 

LE SITE DE TAGALAGAL 

Nous citerons d’abord le gisement préhistorique 
de Tagalagal, qui se trouve dans la partie sept,en- 
trionale des monts Bagzanes, vaste et haute formation 
granitique émergé,e du socle ancien de I’Aïr, par 
17050’50” Nord et S%&‘15” Est.. Ce massif plus 
ou moins ovale et escarpé sur tout son contour 

est en réalité une sort,e de haut plat,eau relevé du 
sud vers le nord, où il atteint une alt.it.ude de plus 
de 1800 m8tres. Sa surface, qui présente une 
succession de collines aux formes molles avec souvent, 
surajouté, un relief volcanique plus nerveux, est 
c-oupée de vallées profondes fréquemment encom- 
brées de coulées de basalte et int.errompue par de 
larges curettes sableuses à fond plat,. C’est dans 
ces dépressions que se rassemble la végét.at,ion et 
que se sont fixés quelques villages, habités par des 
Touareg de souche Kel Owey (MOREL, 1973). 

C’est en db.cembre 1978, il l’occasion de la première 
reconnaissance du massif, que nous avons découvert 
le site. Plusieurs jours de c,hameau, de marche a pied, 
et, pour finir, d’escalade sont necessaires pour 
y parvenir. Ces difflcult,és d’accès, jointes à l’absence 
d’eau sur place, font que, la découverte une fois 
faite, nous n’avons pu y séjourner suf%iamment 
longtemps pour entreprendre une fouille véritable. 
Par contre, nous avons prnt,iqué aussitôt un sondage, 
régulièrement agrandi par la suite au cours de visites 
annuelles, et effec,t.ué des ramassages systématiques. 

IJe site est en plein air, établi dans la mont,agne 
à environ 1 850 rnétres d’altitude, sur un replat 
au pied d’un inselberg granitique portant le nom 
de Tagalagal. D’énormes houles de granite entourent 
la un petit espace degagé et allongé nord-sud, 
d’environ 40 metres de long et 20 de large, sorte 
de Clair&e bien ahrit.ée au milieu des rochers, où 
les hommes sont venus s’installer. Le sol est en effet 
jonchk de tessons de poterie, d’outils et. d’éclats 
de pierre qu’accompagnent meules et molettes et 
où se m6lent quelques rares pi&c.es osseuses fossi- 
lisées (fig. 1). Les gros blocs rocheux qui ceinturent 
le gisement dans sa partie sud forment une sorte 
d’abri peu profond, ouvert également vers le sud ; 
ce surplomb a permis que soit préservé de l’érosion 
un dépôt. fossilifére, sur environ 5 m2 (fig. 2). 

11 est difûc.ile de caractériser ce dép%. La fouille 
que nous avons achevée en février 1982 a permis 
de mettre à jour des témoins de c.omhustion tels 
que de nombreux fragments charbonneux et quelques 

(1) Le programme fait. l’objet. d’un accord conclu entre 1’OfEcc de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 
(O.R.S.T.O.hl.) et le Gouvernement Nigerirn. 11 se développe en liaison avec l’Institut de Recherches en Sciences Humaines de 
Niamey (I.R.S.H.). 
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Tagalagal 

FIG. 2. - L’abri sous-roche de la zone suc1 

FIG. 1. -- SitunCion du sit.c dc plcin air 

Cuh. O.H.S.T.O.d~i., sèr. M?l., uol. XIII, 11" 2, 1985: 119-Id' 

FIG. 3. - Plan de la fouille effecluk dans l’abri sous-roche 
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pierres chauffées, inclus dans un sédiment noiràtre 
jusqu’b la profondeur maximum de 0,70 mètre 
et associés à des tessons de c.éramique, à des outils, 
.4 des klats, 4 plusieurs fragments de meule ainsi 
qu’Q de rares débris osseux. Mais l’ensemble n’offre 
pas de structure caractéristique et. l’impression 
qu’il s’agissait d’un dépotoir, que nous avions eu 
en commenSant, n’a pas étS: modifiée en fin de fouille 
(fig. 3). 

Quoiqu’il en soit, l’intérêt majeur d’un gisement 
de ce type est évidemment d’offrir un dispositif 
de contrôle, les objets exhumés de la couche authen- 
tifiant a mesure ceux de la surface, c.e qui réduit 
en proportion l’incertit,ude sur la contemporanéité 
réelle de ces derniers. Le deuxiéme intérêt ét.ait de 
pouvoir dater l’ensemble par le radiocarbone, grdce 
aux charbons associés aux vestiges. 

Une Premiere tentative de dat.ation, demandée 
au Laboratoire d’Hydrologie et de Géoc.himie 
Tsotopique que dirige J. C. FONTES à l’université 
de Paris-Sud (Orsay) devait, en octobre 1979, 
assigner au gisement un âge de 9 330 4130 ans 
avant nos jours. Un deuxième prélèvement, ef’fectué 
en février 1980 à l’occasion de la reprise du sondage 
et soumis pour c.ontrôle au même laboratoire, 
confirmait en juin suivant 1’5ge précédemment 
obtenu, à 9 370 -+130 ans B.P. 

Si l’on s’en tient aux valeurs données par le W, 
ces dat.es sont les plus hautes jamais encore obtenues 
au Sahara pour un gisement livrant de la céramique. 
Mais leur véritable intérêt est sans doute de venir 
& la suite des résultats à peine plus récents déjà donnés 
ailleurs par le radiocarbone pour des couches où 
la poterie est également présent,e : au Hoggar où 
J.-P. MAITRE obtenait dès 1907 l’age de 9 210 
fi16 ans à la base du remplissage du sit,e Launey 
(MAîTRE, 1974) et, à partir de 1976, dans le Tadrart 
Acacus oti la séquence remarquablement cohérente 
et longue de Ti-n-Torha a fourni à B. BARICH la 
date extrême de 9 080 &70 ans B.P. (BARICH, 
1975). Il apparaît ainsi incontestablement, acquis 
que des populations sachant, fabriquer la pot.erie 
ont vécu dans certains massifs montagneux du 
Sahara central et méridional di:s la seconde moitié 
du dixittme millénaire avant nos jours. Ces faits 
indiquent également que ces régions constituent 
probablement. un des centres d’invention de la céra- 
mique, à cOté du foyer proche-oriental, où l’on notera 
d’ailleurs qu’a l’exception du niveau inférieur du 
gisement syrien de Tell Mureybet, attribué depuis 
les fouilles de J. CAUVIN aux trois premiers siècles 
du dixième millénaire, aucune des dates obtenues 
jusqu’à présent pour des sites à céramique n’est. 
antérieure à 9 000 ans B.P. 

A Tagalagal, la khnique de la céramique apparait, 
dès c.ette 8poque ancienne, déja suffisamment 
maîtrisée pour permettre une production diversifiée 

dans ses formes et dans ses déc,ors. Cert,ains tessons 
se prt?tant au remontage ou ét.ant assez important 
pour restituer la forme des récipients dont ils 
proviennent et leurs dimensions avec une bonne 
approximat,ion, il est manifeste que sonl, déja réalisés 
les deux types de vases ouverk et. fermés à fond 
sphérique, décorés ou non, qu’on retrouvera beaucoup 
plus tard dans IA néolit,hique du Ténérk voisin ; 
les vases fermés offrent précisément~ ces formes 
pansues et. plus larges que hautes que nous avons eu 
l’occasion d’y étudier (ROSET, 1978). Mais ici les 
profils sont A courbe continue, avec des ouvertures 
larges ou t.r& larges et des cols courts et. évasés, 
parfois légérement épaissis (fig. 4). 

Toutefois, la grande majorité des tessons munis 
d’un bord provenant du dépôt appartiennent 
probablement à des récipients ouverts du type bol. 
Le réassemblage des tessons issus d’un mème vase, 
que la fouille topographique a permis de retrouver, 
montre que ces rP.c,ipients ont. des dimensions variées 
et qu’ils peuvent avoir soit une forme en calotte 
simple, soit un bord légèrement rentrant. Beaucoup 
ont une paroi assez épaisse qui ne s’amincit que sous 
la lèvre, qui est ronde. 

La décoration de tous ces vases semble le plus 
souvent couvrante ; elle recourt A des motifs issus 
de techniques différent,es. Un des plus utilisés est 
cert,ainement, la ligne ondée point,illée ((( dott.ed 
wavy line ») obtenue dans la grande majorité des 
cas au peigne fileté souple (CA~~PS-FABRER, 1966), 
le plus souvent profondément, imprimé dans la 
pàte. Ces sillons d’impression très marqués peuvent 
n’être que faiblement on&% et de clirection parallèle 
Q l’ouverture : c’est fréquemment le cas pour les 
bols, Ils peuvent, également Ctre t,rès sinueux ou 
même se recouper et sont parfois disposés en registres 
opposés (fig. 5). 

Trés employée est, également la technique de 
l’impression pivotante (CAms, 1958), qui apparaît 
ainsi comme étant une technique de décoration 
aussi anciennement utilisée au Sahara méridional 
que celle qui permet d’obtenir le célèbre motif 
ondé pointillé : impression pivotante de spatule 
à front droit, ou courbe, dont le dkor flammé est 
c.aractkristique, ou encore réalisée. au peigne. Impres- 
sion semi-pivotank également, pour la décoration 
de certains bords en parement (fig. 6). 

Divers autres t-ypes d’impression sont contem- 
porains : semis de ponctuations, impression de 
coins, lignes parallèles incisées ou enc.ore ce décor 
très particulier que nous avions rencontré sur les 
sites plus récents de l’ddrar Chiriet et qui est consti- 
tué de petits chevrons très fermés dispos& en rangées 
horizontales, opposts par le sommet d’une rangée 
sur l’autre et obtenus par impression normale d’une 
spatule & front. droit et étroit (ROPET, 1978). On 
not.era enfin les cliverses ulilisat5ons possibles d’un 
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même instrument : l~ar exemple, le peigne fileté 
souple n’est pas uniquement utilisé comme nous 
venons de le voir, par impression profonde dans la 
pâte. Il peut également être roulé sous le doigt sur 
la surface du vase, oil il laisse alors une empreinte 
réguliibre faite de petits sillons à peine marqués et 
parfaitement, parallèles (fig. 7). Curieusement, cette 
technique est employée de nos jours encore dans 
l’Air par les potières touaregues de souche Kel Owey, 
chez lesquelles nous avons eu l’occasion de l’observer 
( ROSET, ù pa~nitre). 

Cetke variété des formes et. des décors a de quoi 
surprendre à une kpoque oi~ l’on pourrait. lkgitime- 
ment penser que la fabrication de la céramique 
est de maîtrise récente : comment en effet concevoir 
qu’une technique nouvelle puisse apparaître avec 
d’emblée réalisée un grand nombre de ses virtualitks ? 
Or c’est bien de cela qu’il s’agit : il y a déj?t à 
Tagalagal la plupart des éléments que l’on retrouvera, 
au fil des millénaires, dans la product.ion cbramique 
des divers faciès du néolithique de la région. Ce fait 
peut .& notre avis recevoir deux explications : soit 
que les véritables début.8 sont encore beaucoup 
plus lointain, ce qu’on ne peut vraiment exclure, 
soit que, et peut-êt~re plus vraisemblablement., 
le principe une fois acquis, la t.echnique de la 
céramique ait connu une évolution et des progrés 
trés rapides. Dans le domaine de l’ornementation, 
rien n’indique en tout cas qu’il y ait eu un motif 
primordial, antérieur à t.ous les autres. 

L’équipement lithique associé est beauc.oup moins 
rkhe, voire rudimentaire, ce qui semble surtout 
imputable aux médiocres qualités clastiques de la 
roche couramment employée, une ryolit,e à phéno- 
cristaux. Il est constitué pour l’essentiel d’éclats 
souvent courts el épais issus de nucléi discoïdes 
ou polyédriques. Ces divers produits de débitage 
ont été employés tels quels et sont rarement 
ret,ouchés. La fouille devait, cependant livrer des 
éclats aménagés en grattoir, des racloirs souvent 
fzansversaux, quelques pointes à tranchant continu, 
outils auxquels il faut ajouter notamment des 
burins d’angle, simples ou doubles, parfois à enlève- 
ments multiples (fig. 8). 

On notera également comme un fait digne d’inté& 
la présence de certaines piéces déwites dans la 
lit,térature sous le nom de burin moustérien, ou 
encore de burin à coup diamétral, qui peuvent être 
des accidents de taille comme on l’a écrit (BORDES, 
19ül), mais qui ont étk incontestablement utilisks : 
c’est ce qu’indique la présence d’écaillures d’utili- 
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sation souvent trts visibles sur la part.ie burinante 
de ces outils, qui paraît bien être le trièdre formé 
par le talon, la face d’éclatement et ce deuxième 
plan d’éclatement. perpendiculaire à celle-ci, qui 
fracture l’éclat, en deux. Lorsque, comme c’est 
parfois le cas, la fracture perpendiculaire au revers 
est décalée à gauche ou à droite du point, d’impact 
qui a détache l’érlat. initial, on peut penser que 
c’est un second coup, bien int.entionnel, qui a fendu 
cet éclat en deux dans sa longueur. Lorsque la 
pièce comporte deux fractures parallèles de part 
et, d’autre du bulbe de percussion, le doute n’est. 
plus possible. Il semble alors logique d’envisager 
que la production d’abord arcident.elle d’un outil 
intéressant ait été recherchée délibérément par 
la suite. 

Certains outils composites peuvent porter en plus 
de cette pointe triédre un grattoir distolatéral 
obtenu par une retouc.he abrupte, ou une encoche. 

Mais cet outillage reste en définitive sommaire. 
Il ne, saurait, malgré tout faire mkonnaitre l’habileté 
technique des artisans de Tagalagal, qui se manifeste 
avec évidence dans la confec.tion des armat,ures 
de pointes de fkhes : celles-ci, toujours prises sur 
des roches de texture plus fine, sont si délicatement 
travaillées sur les deux faces qu’on les dirait provenir 
d’un site du néolithique Q ténéréen )). Pourt#ant 
leur contemporanéité ne saurait être mise en doute, 
car toutes ont été trouvites en couc.he. On remarquera 
par contre l’absence complète de miwolithe jusqu’à 
présent. 

Aux pièces taillées s’ajoutent des haches et des 
herminettes au tranchant poli, quelques pendeloques 
également polies et surtout un important, matériel 
de broyage. Meules et molettes irAactes ou brisées, 
pour lesquelles diverses roches ont été utilisées, 
jonchent, le site en surface et sont, présentes à l’état 
fragmentaire dans toute l’épaisseur du dép0t (1). 

LE GISEMENT DE TERIET 

A plus de 200 km vers le nord, sur la bordure 
nord-orientale de l’Aïr, nous avons eu la chanc.e de 
dkcouvrir également, en dkembre 1975 dans la 
cuvette de Temet, au pied sud-est du mont Gréboun 
par 19%8’00” N et 08040’25” E, un autre gisement 
archéologique remarquablement, bien situé en strati- 
graphie sous des sédiments lacustres. La coupe 
relevée à cet endroit (fig. 9 et 10) montre, à la base, 
des sables et graviers colluviaux sur lesquels repose 

(1) Les fragments de meules dkouverts en couche attestent. l’utilisation de basaltes à olivine, de tufs volcaniques, de rhyolites 
po?phyrirlucs et do microsykites à microgranite à algyrine (détermination A. POU~LET, Lahorntoirr da Géologie, Univers36 de 
Niamey). 
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FIG. 5. - Décor céramique : impression de lignes ondkes pointilNes (* dolted mavy line 0) 

FIG. 6. - Décor céramique : impression pivotante de peigne 

PIo. 7. - DBcor cbramique, de haut en bas et de gauche à droite : impression pivotante de spatule à front droit et courbe, chevrons 
opposés, ponctuations, impression directe de peigne, impression et incision de lignes parall&les, impression roulke d’un peigne 

filet6 souple 

Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Géol., ML XIII, no 2, 1983: 119-112 127 



/ 

3 

- 

10 

r’,, , -_,’ , - .. .- 
~’ 
., ., .- - ~\ >. J 

12 

7 
i 

//I 

FIG. 8. - Tagalagal. Materiel lit.hique. 1 : nucleus t.abuiaire à eniévenients bipolaires ; 2 : couteau à dos de préparaCon ; 3 : burin 
dii3dre ; 4 : burin d’angle double ; 5 : racloir transverse ; 0 : cout.eau a dos naturel ; 7 : grat.toir à epaulement ; 8 : pointe à tranchant 
continu ; 0 : pointe pseudo-Levallois ; 10 et 11 : pointes I.evallois : 12 et 13 : burins à coup dinmétral; 14 : burin a coup diamttral 
parlant. un grattoir disto-latAra ; 15 : burin 61 coup diametral portant une encoche ; 16 : armature de pointe de fléche biface 3. base 
concave ; 17 : armature de pointe de fleche biface en cours de fabrication; 18 : armature à tranchant transversal (sur quartz) ; 10 : hache 

polie ; 20 : extrémité% distale d’une herminette polie 
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FIG. 9. -- Temet. Vue ghérale du site ; état d’avancement de la fouille en novembre 1981 

FIG. 10. - Temet. Coupe et sondage 

Cah. O.R.S.T.O.M., SC?. GM., vol. XIII, no 2, 1983: 119-142 

la couche à industrie, elle-même surmontée par 
environ 6 mètres de diatomites. Plusieurs niveaux 
éoliens s’intercalent vers le sommet de ces diatomites, 
qui sont elles-mêmes recouvertes par 2,30 mètres de 
sables colluviaux (détermination A. DURANT), labo- 
ratoire de Géologie, Université de Niamey). 

L’existence probable d’un gisement en place 
était suggérée, à la surface des sables et graviers 
du niveau inférieur, par la présence de nombreux 
outils et éclats qui semblaient avoir été mis a jour 
par l’érosion des diatomites. Nous avons procédé 
lors de la découverte à un sondage exploratoîre 
puis, entre 1979 et 1981, à la fouille d’une surface 
de 18 mètres carrés, ce qui représente le dégagement 
horizontal des diatomites sur un front de 6 mètres 
de long et une largeur de 3 mètres. Cette fouille 
devait confirmer l’hypothèse de départ d’un gisement, 
qui peut être un habitat, recouvert par une trans- 
gression lacustre. 

Mais son résultat essentiel, que nous retiendrons 
surtout ici, fut de montrer sans équivoque la coexis- 
tence dans le même horizon d’une industrie sur 
lames et lamelles et d’un outillage microlithique 
abondant et varié, qui compte une proportion 
importante de pièces géométriques. Ce matériel 
est le plus souvent pris sur des jaspes verts, matériau 
de choix qui sert de support à la plupart des industries 
de la région, quelle que soit leur ancienneté, ainsi 
que sur des quartzites ou des grès siliceux très fins 
de couleur noire. 

Les nucléî sont prismatiques à un ou plus souvent 
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FIG. 11. - Temet. MatSrie Ethique. 1, 2 et ü : nucl6i . prismatiques , 3, 4, 5 et 7 : lames et IilInCIles non retouchées ; 8, 9 et 10 : lames 
et. lamellas & coches 11, 12 et 13 ; : lames denticul+s 14 : lame étranglée ; ; : htnes et lamelles 

18, 19 : pxgoirs ; 20 : pointe à tranc.hanf et base abaflus : 21 : grattoir 
15, 16, 17 et 22 B bord abattu ; 
sur bout de lame ; pointes 23 A 29 : d’Ounan 
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FIG. 12. - Temet. Mafkiel lithique. 1 à 10 : lamelles aiguës à bord ahat.t.n cl base retouchée. ou non ; 11, 12 et 13 : lamelles 
tronqubrs ; 14 à 17 : hnrins tit micro-burins ; 18, 19 : micro-grattoirs circulaire et disto-lattral ; 20, 2L : micro-percoirs ; %2 : mkche 
de foret ; 23 : demi-cercle ; 24, 25 et 26 : segments de cercle ; 27 : trapkze ; 2X : triangle scalénc ; 29, 30 ct 31 : micro-burin, micro- 

persoir et. micro-grattoir sur segment. de cercle ; 32 : segment. dt: cerclr tronquk ; 33 : segment dl% cercle portant. une encoche 
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deux plans de frappe opposés, caractéris& alors 
par kur obliquité ; ils permettent selon les cas 
l’ext.rac+on de lames longues et. f%roit,es, ou de 
hldkS. Une part h~JOr+Ank! des lames, not.am- 
ment. les rJhlS hgUeS, ne port,e ni ret.ouche ni 
aménagement. secondaire. Celles qui sont aménagées 
donnent naissance Si un outillage varié (fig. 11 et. 12) : 

lames ou lamelles A coche simple, & c.oches doubles 
ou multiples ; 

lames ou lamelles dent.iculCtes ; 
lames étranglées souvent, épaisses ; 
lames ou lanielles A bord abattu total ou part,it?l, 

reçt.iligne ou arqué. TrGs abondantes, elles ont tout.es 
les dimensions. On not.era partieuliérement la frt- 
quence des ret.ouc.hes abruptes, ou semi-abruptes, 
sur les lamelles : lamelles aigui;s Q bord abattu et, 
base ret.ouchée ou non, ou à base arrondie ou 
t,ronqube (TIXIER, 19B3). Ue nombreuses lamelles, 
aigu& ou non, portent également. une retoucha 
C)uc.ht,at.a carartéristique (TIXIER, ibi&~r~) ; 

lames et lamelles à troncature rect.iligne, convexe 
ou concave * 

pointes k ‘tranchant, et base abattus ; 
burins et. microburins d’angle, dièdres, Gdres 

sur cassure , ditdres sur troncature, diédres sur 
enc.oche ; 

grat.t-airs simples sur bout de lame, dist.olat&raux, 
Grculeires, h 6paulernent simple ; 

persoirs simples ou doubles sur lame à bord 
abattu, ou sur lamelle souvent. aiguë à bord abattu, 
mtcbes de foret. 

Les miwolithes géométriques, egalement issus de 
lames ou de lamelles, répondent. aux caractéristiques 
habituelles de ces piéces, une ou deux troncatures 
A ret~oucbe abrupte délimitant un ou deux t,rancbants 
naturels : demi-c.erc.len et. segn1ent.s de cercle - très 
nombreux -, triangles scalènes, rares trapkes. 
Il est intéressant de c.onstater que les segments de 
C>ercle peuvent, porter de minuscules outils, par 
aménagement. de l’un des piquant.s trièdes : miwo- 
burins, micro-perqoirs, micro-grafkoirs. IJne des 
pointes est souvent. aussi simplement tronçonnée, 
cet.t.e deuxikme tronc.ature faisant avec l’arc. de la 
piPce une angulation très nett.e ; on notera que l’arc 
lui-même est. parfois muni d’une petite encoche. 

Tous: les outils qui viennent d’étre énumérés 
peuvent. être doubles ou composites (exemple : 
burin diPdre - percoir), beauwup sont. également- 
pourvus d’encoches, plus ou moins profondes. A cet 
outillage sont. associkes divers types d’armat#ures. 

Le5 plus remarquables de ces armatures corres- 
pondent. à un type décrit d’abord par H. BREUILH 
(1930) et dénommé plus t,ard o pointe d’Ounan H 
par ,J. TIXIEH (1962), à rela près que la partie 
perfurante n’est. pas toujours appointke lorsqu’elle 
n’est pas naturellement aigu&!. Ces pointes d’Ounan 

ont toutes les dimensions, c.‘esL-à-dire qu’elles 
peuvent. 6t.re indiffbremment prises sur une lame 
ou une lamelle. La soie rl’ernrnanchement est uni- 
latérale et. ti droite sur tous les exemplaires observés 
sur le gisement de Temet et. souvent légèrement 
arquée vers le cfitk opposé ; elle est dkgagée par une 
retouche abrupte directe qui régularise également 
totalement ou partiellement les bords, jusqu’à la 
pointe. Celle-ci est soit vive d’tclat soit légèrement. 
retouchée. Quelques exemplaires ont, un tranchant 
transversal naturel. 

D’autres armatures (fig. 13) ont une ret,ouche des 
p1at.s partielle ou totale et. correspondent, aux pointes 
de flèches classiques. La plupart. des formes réper- 
toriées sont. dépourvues de pédoncule et comportent 
une base convexe ou concave ; elles proviennent de 
la fouille mer& parallèlement, dans plusieurs tran- 
chées exploratrices ouvertSes en surface au nord et a 
l’est, de la coupe principale, sur les point.s de densitk 
maximum des vestiges. On ret,iendra : 

les pointes 2 bords convergents convexes et base 
convexe. C’est la forme amygdaloïde classique et 
elles sont très frkquentes. Beaucoup sont. découpées 
sur de minces plaquettes naturelles de jaspe ; dans 
ce c.as seuls les bords sont ret.ouchés et cette retouc’ne 
rasant*e n’est souvent. que parCellement alt.erne 
(fig. 13 : nofi 1, 2 et. 12) ; 

les point.es k bords convergents convexes et 
base conrave (fig. 13 : nos 3 et 4) ; 

les pointes à bords c,onvergents concaves et base 
concave (fig. 13 : 110 5) ; 

les armat.ures dont, la pointe est à bords convergents 
concaves, le corps à bords convexes et la base 
concave (fig. 13 : 11~ 6) ; 

les point.es à bords convergents rec.tilignes et base 
convexe (fig. 13 : no 10) ; 

les armatures 5 pointes mousses doubles et bords 
convergenk ; la combinaison longueur-section maxi- 
rnum donne des formes fusiformes allongtes ou 
courtes et. renflées (fig. 13 : no8 8 et 11) ; 

les armatures A point.es doubles et bords conver- 
gents convexes ; c’est la prt.it,e feuille de laurier 
classique (fig. 13 : no 13). 

Nous pensons pouvoir ajouter à cette liste Lrois 
autres armatures bifaces, en signalant. cependant 
qu’elles ne proviennent, pas de la fouille mais qu’elles 
ont, bté récoltées en surface, sur les parties du gise- 
ment dégagées par l’érosion, au milieu des éléments 
qui viennent, d’et-re décrits mais qui sont,, eux, à la 
fois présenk en surface et en stratigraphie. Il subsist,e 
donc, A leur égard un doute sur leur appartenance 
à l’ensemble. I,e risque d’un mélange nous semble 
toutefois atkénué par le fait. que nous ayons retrouvé 
ultérieurement, ces trois armatures sur des sites 
fournissant. le m6me matériel lithique (voir pIus 
loin). Quoi qu’il en soit., il s’agit d’armat,ures à 
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FIG. 13. - Temet. Mat&+1 lithiqur. : les diffkxnts types d’arrnat.ures dr pointw de fleches 

tranchant transversal droit ou souvent arqué et 
bords campanulés (fig. 13 : no 7), de pointes pédon- 
culées A bords convergents rectilignes et, crénelés 
(fig. 13 : na 9) et de pointes à bords convergents 
convexes partiellement denticulés et languett,e 
convexe (fig. 13 : no 14). 

Ce fut une véritable surprise de constater que 
des récipients en pierre accompagnaient l’industrie. 
Parmi ceux-ci le plus intéressant, est un bol de petites 
dimensions creusé dans un bloc de fibrolithe (déter- 
mination Ch. MOREAU, Université de Yaoundé), 
qui fut par chance découvert pratiquement intact. 
Ses parois sont relativement minces et polies sur les 
deux faces (fig. 14). Plusieurs autres fragments de 
facture analogue et pris sur la même roche pro- 
viennent d’au moins deux autres récipients, qui 
peuvent aussi êt,re des bols bien que les quelques 
morceaux que nous ayons pu réassembler ne soient 
pas suflkants pour restit.uer des formes vraiment 

indiscutables. On notera d’ailleurs A ce propos que 
ces éléments réajustables étaient groupés sur quelques 
décimétres carrés et qu’ils présentent des fractures 
parfaitement nettes c.e qui fournit un des argumenk 
pour soutenir l’idée que le gisement est archéologi- 
quement en place. 

La fouille n’a pas permis de mettre ii jour des 
t,essons de pot.erie. Par contre la découverte irl sitrz 
d’un peigne de potier apporte la preuve irréfutable 
que les habitants du site de Temet savaient fasonner 
et décorer des ustensiles en terre. Ce peigne comporte 
14 petites dent,s de section quadrangulaire, sculptées 
sur le bord d’une mince plaquette de chlorito-schiste. 
Son front est rectiligne mais, détail intéressant, 
il est aussi nettement convexe de profil. Cette 
convexité indique cert.ainement que l’instrument 
est spécialis8 dans l’impression pivotante : elle 
permet en effet. au peigne de basculer aisément 
sur la p&te chaque fois qu’il pivote d’une extrémit~é 
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sur l’aut,re, dans le mouvement de la main que 
suppow car4t.e kchnique (Cwps, 1958). Les essais 
que nous avons faits sont trfk concluants k ~1. 
égard (tig. 15). 

La d6couvert.e de ce peigne en skatigraphie rend 
probable 1’appartenanc.e au gisement, de quelques 
tessons dkouverts en surface au milieu de l’industrie 
lithique tlans les parties clu site dtkapées par l’érosion. 
On signalera sur ceux-ci des décors ondés pointill&, 
rkalists au peigne filet.6 souple comme à Tagalagal, 
c+ des inil~ressions normales de peigne (fig. 15). 

Quel~~ws meules et molettes brisées ac.compa- 
gnalrnt ws t.essons en surface et nous les avions 
tl’aborcl écart.@ cwmme représentant probablement 
uuf: intrusion post&rieure, jusqu’au moment 0U 
plusieurs aut.res fragments de ces ustensiles sont, 
apparus dans la fouille au cours du décapage des 
diatnmites. Ces meules et ces molettes sont, donc 
bien a leur place dans c:e cont.exte Ethique, c.omme 
elles le sont. dans celui de Tagalagal. 

Le gisement, de Temet a fait l’objet jusqu’ici 
de deux tlat.ations par le radiocarbone, que nous 
devons également. SI 1’obligeanc.e de J.-C. FONTES. 

Le proniier résultat a été donné par un prélèvement. 
de tiatc.~rnit.ri: ric,hes en wrbonates effect.ué dans 
le niveau de conta& avec la c.ouche fossilifère sous- 
jacente, ~III’ une 6paisseur rnasimum de O,K! mttre. 
L’&Y radiombtrique est de 8 565 &lOO ans B.P. 
(janvier 1980). 

Parallblement;, les diatomit.es de ce niveau infbrieur 
f~lisrrierrt,I’objet, d’une premitke dét,erminat,ion, c.onfiée 
à Cl. ~ICXIT (&?ologie du Paléozoïque, B.H.G.M., 
Orléans-la-Sourcf:) ; l’anelp attest.e une flore essen- 
t-iellement- plan~%onique, d’eau claire, froide, douce, 
profonde ou courante, calcairr (résultats de l’analyse 
en annrw, décembre 1380). 

La seconde datation a 6t.é effectuée sur des charbons 
de bois assoc%% dans la courbe aux vest,iges préhis- 
toriques qui viennent. d’ètre décrits. L’àge obkenu 
est, de 9 550 &lOO ans B.F’., soit, un résultat un 
peu plus ancien qur wlui de Tagalagal (juin 1980). 

LES GISERIENTS DU SECTEUR -\DHAR BOUS-ROCHER 
TOURE-\U 

Notre mission de novembre 1981 nous a permis 
d’effectuer la rwonnaissance de la rbgion située 
au nord-ouest de 1’Adrar Bous d’abord, avant. de 
nous diriger ensuit,e vers le nord-est et. le sect.eur 
du Rocher Toubenu. Cetke prospection devait 
entrainer la c1rjwuvert.e de 7 nouveaux gisements 
de plein air sur lesquels se retrouvent régulikrement 
les é1ément.s archéologiques dont. nous avons signal& 
la roexistenw en strat-igraphie H Temet. : un débitage 
sur James t-rès c~aractéristique, donnant notamment 
nakxance aux fameuses pointes d’Ounan, un outillage 
microlithique comprenant, de nombreuses pièces 

Fr<:. 14. - Temet. El01 rn fil~rolitho polie 

géométriques;, une céramique souvent pauvre mais 
toujours présente et un matériel de broyage des 
graines parfois important. 

Ces gisements, dont les coordonnées géographiques 
et, Ia description sont donn&es en annexe (gisements 2 
a 8 fig. 16), offrent la c,aractéristique commune 
d’atre très étendus, voire immenses. Le plus vaste 
est. sans doute le site 3, que l’on renconke à une 
dizaine de Irilomi%res au nord-ouest. de l’ildrar Bous 
et que l’on peut. suivre pratiquement sans interrup- 
tion sur plus de fi l~ilom&t~res, avec. à fleur de sable 
une densit.6 de pièc.es travaillées, out-ils, armatures, 
déchek de taille, tessons, meules enti2res ou brisées, 
absolument. étonnantde. Dr tels établissements ont. 
incontestablement. les dimensions de trè.s gros 
villages. Leur homogénéité n’est kvidemment, pas 
gari\ntie et. ils présentent. les aléas de t,ous les gise- 
n1ent.s de surface, not.arnment, ici le risque de mélange 
peu çont.rfilable aver des cultures plus récentes. 
Mais nous pensons t.outefois qu’en contrepartie 
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la répétition de site en site des mêmes associations 
archéologiques est un gage de sécurité. En l’occu- 
rente! elle donne à l’horizon archéologique défini 
par la fouille de Temet une extension géographique 
importante, puisque le gisement le plus septentrional 
que nous ayons rencontré (gisement 8) se trouve 
à 100 kilomètres au nord-nord-est de l’iidrar Bous, 
et à 155 kilomètres du gisement de Temet. Ces faits 
démontrent selon nous l’existence d’une culture 
matérielle originale qui n’avaît pas encore été 
aperçue jusqu’ici. 

Nos observations et nos résultats sont en effet 
en contradiction, on s’en rend compte, avec les 
conclusions de la mission anglaise dans 1’Aïr de 
janvier-mars 1970. A l’époque, le Professeur J. Des- 
mond CLARK et A. B. SMITH avaient eu le mérite 
de signaler les premiers les vestiges d’une occupation 
humaine de la région antérieure au célèbre faciès 
néolithique daté à I’Adrar Bous de 5 140 -&300 ans 
B.P. par la Mission Berliet en 1962 (DELIBRIAS et 
HUGOT, 1962). J. D. CLARK décrivait ainsi une 
industrie sur lames et lamelles, comportant notam- 
ment des pointes d’0unan qui. selon lui, représente 

FIG. 15. - Temet. En haut : impression pivo- 
tante obtenue au laboratoire sur de la pate 
5 modeler A l’aide du poigne découvert en 
place. En bas : deux ;t,essons provenant de la 
surface : décor de lignes Ond&es pointill6es (A 
gauclle) et impression normale de peigne (à 

droite) 

Q an epi-Paleolithic element and falls chronologically 
between the Aterian and the Neolithic... (and) . . . 
which is characterised by the absence of pottery, 
ground and polished stone tools, microliths and 
bifacially trimmed tools. It is... totally unlike the 
microlithic. Adrar I\T’Kiffi Industry that succeeds 
it at Adrar Bous )) (CLARK, 1971, p. 68 et 75). 

Cette industrie Ir microlithes de 1’Adrar N’Kiffi 
(Q Kiffan Industry 1)) que publiait par ailleurs 
A. B. SMITH (ShiITH, 1971) était Supposée être 
légèrement antérieure à 7 310 -+120 ans B.P., date 
obtenue en 1963 par le géologue H. FAURE pour des 
calcaires lacustres surmontant les diatomites af’fleu- 
rant (< dans une zone déprimée du massif de l’ildrar 
Bous (Lat. N 20018’, Long. E 9002’), immédiatement 
au sud-est du piton principal 0 (FAURE et cd., 1963, 
p. 51). Selon A. B. SMITH (( the mîcrolîthic agregates 
would then be somewhat earlier since the artifacts 
are found in sitrr in the diatomites P (ShmH, 1971, 
p. 190). Aux microlithes étaient associés des arma- 
tures, des harpons et pointes en os et quelques tessons. 

Ces deux industries décrites séparément et pré- 
sentées comme successives par les auteurs corres- 
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FIG. 16. - Carte dc situation des gisements (tans les sect.eurs de Tan?t et. de 1‘Adrar BOUS 

pondant- a c.e que nous avons toujours trouvé réuni 
- le gisement de Temet ne pouvant laisser aucun 
doute A cet 6gart-l sur la c.ontemporan~it6 des outils 
et armatures (c tpipaléolithiques o de J. Desmond 
CLARK avec. l’industrie microlit,hique d’A. B. SMITH 
et. l’asuociation de l’eneemble Q de la poterie, A des 
@ces polies (les bols) ou à ret,ouche bifaçe (t,out,es 
les pointes de ilMes) - nous avons désiré revoir 
les sites signal&+ par la mission anglaise (1). Cela 
devait, Ptre possible ttn février 1982 : ce sont les 

sites 9 à l-1 dont. nous donnons les coordonnées 
géographiques en annexe. 

A I’Adrar Bous, sur les deux points de récolte 
de l’industrie (( épipaléolithique » mentionnés par 
J. Desmond CLARK sous les noms de 4 Sandy Hi11 1) 
(gisement. 12) et. (( Look out) hi11 s (gisement 13), 
nous avons quant, & nous constat.6 la présence de 
piéçes g8ométriyues microlithiques, en particulier 
des segments de cercle assez abondants. Nous n’avons 
pas rechexhé le site appel+ o Wadi Greboun o (gise- 
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ment 14), l’auteur ayant déclaré qu’il l’avait prélevé 
en totalité. 

Mais ce sont surtout les deux sites publiés par 
A. B. SMITH sous le nom de (( Adrar N’E(S )> (gise- 
ment 9) et G Diatomite 1 )) (gisement 10) qui ont 
retenu notre attention. Le gisement de l’hdrar 
N’Kiffr, comme l’a indiqué son inventeur, se trouve 
eu pied sud-est d’un petit massif détaché de I’Adrar 
Bous proprement dit et correspond au niveau 
lacustre à diatomites de 710 mètres de M. A. J. 
WILLIAMS (WILLIAMS, 1973). La présence de harpons 
et pointes en os parmi les vestiges décrits par 
A. B. SMITH, associés a des débris de poissons 
abondants, lui font supposer avec raison que les 
hommes ont vécu là au bord de la nappe d’eau. 
Nous avons de notre côté pratiqué un sondage dans 
la diatomite et pu ainsi constater que les sédiments 

lacustres se sont déposés sur des sables eoliens 
blancs (détermination A. DURAND), au moins pour 
ce qui semble être la rive sud de ce petit lac. En outre, 
nos propres récoltes effectuées en surface a la péri- 
phérie du dépôt diatomitique, notamment un 
prélèvement systématique de 25 m2, confirment 
la présence des pièces microlithiques déja réperto- 
riées par A. B. SMITH, mais attestent, également 
l’association du débitage sur lames et lamelles 
et des produits qui en sont dérivés ; deux armatures 
pédonculées découvertes brisées sont incontesta- 
blement des pointes d’ounan. De nombreux tessons 
enfoncés profondément dans le sable du rivage 
permettent de reconstituer les formes de grands 
bols â paroi épaisse et décor couvrant, souvent 
exécuté au peigne. avec ici la particularité que ce 
décor concerne parfois l’intérieur des récipients. 

FIG. 17. - Adrar Bous, Gisement 10. Vue générale montrant, au premier plan, Ics diatomites recouvrant les parties basses du 
gisement en place sur la dune fossile (second plan), lui-même rocouvert par l’ensablement actuel (troisième plan) 

Le gisement 10 (G Diatomite 1 B) ne semble pas 
non plus avoir été complètement prospecté, -ou 
décrit, par A. B. Shrrrn. 11 s’agit en fait d’un site 
capital, dont l’intérêt équivaut à celui du gisement 1 
de Temet. Il se trouve, comme l’indique cet auteur, 
a l’extrémité sud-ouest d’un petit relief isolé sur 
la bordure sud-orientale de I’Adrar Bous, mais ne 
saurait être réduit dans l’espace aux seuls afleure- 
ments de diatomites sur lesquels l’outillage micro- 
lithique a été récolté, comme l’éc.rit A. B. SMITH : 
((Al1 the artifacts on which the description is based 
were collected... on the diatomites at... (t Diatomite 1 )) 

where they had been let down by deflation of the 
containing sediments o (SMITH? 1971, p. 182). L’essen- 
tiel du gisement, tel que nos investigations person- 
nelles permettent de le décrire (fig. 17 et 18), s’étend 
en réalité sur environ un hectare a la surface d’une 
dune fossile de sable gris qui présente une assez 
forte pente vers le sud ; les parties basses de cette 
dune portant le gisement ont été recouvertes par 
un épisode lacustre transgressif ultérieur. C’est ce que 
montre sans ambiguïté un sondage de 5 mx4 m 
que nous avons pratiqué dans les diatomites en 
contre-bas : la couche archéologique se poursuit 

Cah. O.R.S.T.O.M., sEr. Géol., uol. XIII, no 2, 1985: 119~ld? 137 



J.-K’. RO%T 

FIG. 1% - Adrar Bous, Gisement. 10. Coupa pt s~>di+g~ 

en profondeur sous le Ixmc de diat.omites, qui 
prtknte en coupe un biseau transgressif trPs c.arüc.- 
tbristique. I,es parties hautes de la dune grise 
disparaissent elles-mémes au nord et. au nord-ouest 
sous l’rnsablrment actuel. 

Il semble bien que les pitkes rtkoltées par 
A. H. SMITH à la surface des diat,omites - il en 
subsiste encore beaucoup - aient tout simplement. 
glissé en bas dr pent,e au cours du temps. Elles ne 
reprkentent. que trLs incomplètement le gisement 
arc~bbologique situé plus haut.. . 

Celui-ci offre l’éventail complet de la technologie 
lithique lrsbkuelle bns6e sur le débitage de lames et 
de lamelles, qui est- att.esté par des dizaines de 
nuclt% prismat~iques - A. B. SMITH avait déja nott’, 
leur 1wésenc.e -, avec pourrait-on dire ici et relative- 
ment aux autres sites, une surreprésentation de 
cert.aines piécea comme les pointes d’Ounan dont il 
nous est arri\-P de recenser pas moins de onze spéci- 
mens au métre carrb, ou des segments de cercle, 
ou encore des minuscules persoirs et lamelles j dos. 
A l’industrie wnt. associés de nombreux tessons, 
cQcor6s ou non (fig. 19), des meules et,, documents 
peu fr6quents jusque 18, une abondante faune 
terrestre fossilike, actuellement en c.ours de déter- 
mination, ainsi que quelques débris humains. En 
vérit.6, la densit.4 au sol est telle qu’il est souvent. 
dblicat. de se dPplacer sur le site sans dommage pour 
les vestiges, que l’on risque d’enfoncer dans le sable 
Q chaque pas. 11 est. d’ailleurs h noter que le sable 
de la dune grise, tri;s fin et. bien classe, est parti- 
culitremrnt mou. 

Le sondage n’a pas seulement apporté la preuve 
que le gisement. de surface se prolongeait avec les 
mi?mes éléments sous les dép6ts lacustres, il a 
également permis de recueillir quelques rares parcelles 
charbonneuses associkes aux vestiges arc.héologiques 
au niveau du contact. entre les sables gris et. les 
diafomites. Ce pr~lévement d’un poids infime, 
tquivnlent aprts traitement SI 0,l gramme de carbone. 
a pu n6anmoins ètre dat.6 par Arthur W. FMRHALL 

(Department of Chemisky. University of Washing- 
ton) ; l’âge radiornét~rique est, de 9 033 -+190 ans B.P. 
(juillet 1982, échantillf~n no WV-764). 

INTERPRÉTATION 

Les faits qui viennent, d’&tre exposés montrent 
sans ambiguïté qu’il n’y a pas lieu de distinguer 
entre un horizon (( épipaléolithique )), comportant 
la définition qui en a été proposée, et une industrie 
à miwolithes plus récente. Cette distinction ne peut 
reposer, selon nous, que sur des observations incom- 
plXes. Il s’agit en réalité d’une seule et mkne wlture. 

Cec.i étant, il est signific.atif de Confront>er les 
@es radiométriques assignés aux gisements des 
monts Bagzanes et du nord-est, de l’Aïr, et le cont.enu 
de ces gisen1ent.s. 

Les âges radiométriques offrent une sécuritci 
maximum puisqu’ils ont étk obtenus, comme on 
l’a vu, sur des charbons de bois associés aux vest,iges 
dans des c,ouches archéologiques en stratigraphie. 
Les quat.re résultats actuellement disponibles (Taga- 
lagal : 9 330 f130 ans et 9370 &130 ans R.P. ; 
Temet, gisement 1 : 9 550 &lOO ans B.P. et Adrar 
Bous, gisement 10 : 9 030 &190 ans B.P.) situent 
ces gisements dans le courant du Xe millénaire 
avant nos jours. Un contri,le supplément.aire est 
d’ailleurs fourni pour le gisement de Temet par la 
datation des dép0ts lacustres qui le recouvrent, 
à 8 565 &lOO ans B.P. L’at.trihution dans le temps 
au Xe millénaire ne semble donc faire aucun doute. 

Les treize gisements que nous avons soit découverts 
nous-nié.mes soit eu I’owasion de prospecter $ 
nouveau et de fouiller dans le secteur Temet,-Adrar 
Bous-Rocher Touheau offrent des contenus très 
voisins : une indust.rie comparable, aux pourcentages 
prés qui pourront. ressortir des études de détail, 
la coexistenc.e de la céramique et d’un matériel de 
broyage des graines dures. 
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FIG. 19. - Adrar Bous, Gisement 10. Décor céramique, en haut : impression serrde dc points ; en bas : impression normale de p Neigne 

A Tagalagal, l’outillage lithique trés différent 
et peu élaboré nous a surtout paru être imputable 
aux qualités médiocres du matériau utilisé, sans 
attester pour autant un niveau technique moindre! 
alors qu’on constate la même association entre la 
production de céramique et l’utilisation d’un matériel 
de broyage identique. Au niveau d’analyse le plus 
global, cette association omniprésente nous semble 
être la caracteristique la plus significative de tous 
ces gisements et constituer une donnée essentielle. 
Elle indique clairement que la récolte des graminées 
comestibles, leur préparation et leur conservation 
ont été intégrées très tôt dans les habitudes alimen- 
taires des populations préhistoriques du Sahara 
méridional. 

Peutcon pour autant conclure sur le mode de vie 
et l’économie de ces populations 3 Sur ces seuls 
documents. ce serait bien évidemment prématuré. 
En effet, si la pratique de la chasse et de la pêche 
ne font guère de doute dès qu’on se trouve en pré- 
sence, comme sur ces gisements, d’innombrables 
armatures ou d’un attirail spécialisé, à plus forte 
raison dans un environnement lacustre, les poteries 
et les meules demeurent quant à elles des fossiles 
ambigus. Elles attestent aussi bien la consommation 
d’appoint de végétaux sauvages acquis par la 
cueillette ou le ramassage qu’un type d’alimentation 
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basé sur une agriculture véritable et, paradoxale- 
ment, sont ainsi et en même t,emps les signes de deux 
économies complètement différentes, l’une qui reste 
prédatrice, l’autre qui produit ses propres sources 
de nourriture. 

11 reste que, si rien n’autorise à parler d’agriculture 
et donc d’une économie néolithique déjà réalisée 
dans ce domaine, l’observation de tels faits milite 
en faveur de l’idée d’une évolution conduisant 
localement et normalement de la simple cueillette 
des graines, phase expérimentale au cours de laquelle, 
par hypothèse, on peut situer l’occupation de tous 
ces sites, vers la production organisée de céréales. 
En d’autres termes, la voie semble ouverte. 

Le gigantisme de bien des gisements est un 
élément de réflexion complémentaire : la question 
qu’ils posent est de savoir s’ils témoignent vraiment 
de villages déjà sédentarisés, ou non. L’hypothèse 
est très difficile à contrôler mais on ne peut l’écarter 
pour autant car elle est essentielle. On sait en effet 
que le rapport territoire-nourriture est fondamental 
et qu’il exclut complètement l’installation perma- 
nente de groupes dépendant uniquement de la 
cueillette pour les produits végétaux. 

Des arguments climatiques. donc extérieurs à 
l’archéologie elle-même, nous semblent enfin accré- 
diter l’idée qu’un processus de néolithisation ait pu 
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s’engager dans le nord-est du Niger des cette epoque 
ancienne. Au cours de la derniere decade, les travaux 
fie dit’férenk spécialistes des sciences de la terre, 
uot.:lm ment M. SERVANT (1973), S. SERVANT-VIL- 
DARY (1%8), J. MALE>' (I%l), A. &JRAND {1982) 
ct P. MATHIEIJ (1980) ont en effet montré que de 
grands changements climatbf~ues se sont. produits 
k la fin du Pléistocene sur toute la bordure méri- 
dionale du Sahara. Swcedant a une période de 
skheresse trts accentuée qui s’est développée dans 
cf53 rbgions ent.re 20 000 ans et 12 000 ans environ 
avant. nos jours - période qui a reGu le nom de 
ff Iiant;mien )) aus latitudes c.oncernees du Tchad 
rt clu Niger (W. SERVANT, 1973) - le ret.our de 
condit,ions humides permet l’installation de nom- 
breux lacs qui envahissent les paysages arides vers 
12 000-l I 0Ot.l ans B.P. C’est vers 9 000-8 000 ans B.P. 

que d’aprés les auteurs se situerait le maximum 
de I’humiflité, avec une pluviosité supérieure à 
l’évaporation et probablement bien étalée sur l’année 
et des températures localement plus basses qu’actuel- 
lement. Dans ce cadre propice a l’bpanouissement 
de la vie. dans lequel s’insèrent exactement les 
résultats de Ia prehistoire, peuvent s’être amorcées 
tres tot des transformations sociales et économiques 
profondes. Il semble en tout cas que les documents 
archéologiques ne prendront. toute leur significat,ion 
et. leur mesure que dans ce contexte particulier, 
ce qui invite à développer les recherches dans cette 
perspective. 

Manuscrit regu nu Service des Éditions de l’CJ.R.S.T.O.M., 
le 22 avril 1983 
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ANNE~E 1 

Gisement 1: Temet (19~58’00” IV; OSQ40’26” E) 

Decouvert. par J. P. RO~~T le 28.11.1978 et point8 sur la phot,ographie aérienne no 459 de la mission I.G.N. A.O.F. NE 32 XXI 
(1955-56), quart, sud-ouest. 

Le gisement est. en stratigraphie sous des s6diment.s lacustres (diatomit.es) et. en place sur des sables et graviers colluviaux 
(détermination A. DURAND, Université de Niamey). Un sondage agrandi aux dimensions d’une fouille de 6 m x 3 m a &ti: pratiqué 
par l’inventeur. Le niveau de diatomites scellant la couche à industrie est dat.8 de 8 565 f 100 ans B.P. (sur carbonates) et les charbons 
associés aux vestiges ont donné l’&ge de 9 550 f 100 ans B.P. (J. C. FONTES, Laboratoire d’Hydrologie et de Geochimie Isotopique, 
Universite de Paris-Sud). 

Gisement 2: Tin Ouafadene (20~10’40” N; 09oll’dO” E) 

Découvert par J. P. ROSET le 6.11.1981 ct, pointé sur la photographie aérienne n 0 91 de la mission I.G.N. A.O.F. NE 32 111 
(1957-58), quart sud-ouest. Le gisement se trouve dans une cuvet.te profonde au pied d’un petit inselberg situé à 25 km au sud-est. 
de 1’Adrar Bous. Il est. en place sur une dune de sable éolien blanc (détermination A. DvRANDI et sous les diat.omites qui tapissent 
le fond de la cuvette. Un sondage a permis de récolter une faune importante, en cours de dCtermindtion ; les charbons associés aux 
vestiges sont en cours de datation. 

Gisement 3: à 10 km au nord-ouest de I’ildrar Bous, par 20027’10” Net 08055’00” E 

Découvert par J. P. ROSET le 7 novembre 1981 ct point& sur la photographie nerienne II” 472 de la mission I.G.N. A.O.F. 
NF 32 III (1957-581, quart nord-est essentiellement. Il s’agit d’un immense gisement de surface Mabli sur une dune fossile orientée 
exactement est.-ouest et s’étendant pratiquement sans interruption sur près de 6 km. L’essentiel du site se trouve sur le sommet 
de la dune et sur son flanc sud, d’où il domine une vaste plaine sit.uér en cont.re-bas. Un prélévrmrnt systématique de 36 mètres 
carr8s (6 m x 6 m) a bté effectu8 par l’auteur lors de la decouverte. 

Gisement 4: & 20 km au nord-ouest de l’ddrar Bous, par 20029’00” N et 08~49’00” E 

Découvert par J. P. RO~&T le 9 novembre 1981 et point@ sur la photographie atrienne no 162 de la mission I.G.N. A.O.F. 
NF 32 III (1957-581, quart sud-est. Gisement de surface très Etendu btabli sur une dune fossile de sable brun rouge aux formes 
très aplanies, au sud et. le long de deux cordons dunaires qui se déve.loppent actuellement sur la face ourst. d’un petit massif. 

Gisement 5: à 25 km au nord-ouest de l’ildrar Bous, par 20032’46” N et 98od9’35” E 

Découvert. par J. P. ROSET le 10 novembre 1981 ct pointé sur la photographie abrienne no 203 de la mission I.G.N. A.O.F. 
NF 32 III (1957-581, quart sud-ouest. Vaste site de plein air situé sur une dune de sable blanc au confluent de deux larges vallérs 
et à la pointe nord-ouest d’un petit. massif gréseux. 

Gisement 6: à 40 km au nord-ouest de l’ddrar Bous, par 20037’00” N et 08041’30” E 

Découvert par .J. P. ROSET le 11 novembre 1981 et. pointé sur la photographie aérienne n” 231 de la mission I.G.N. A.O.F. 
NF 32 III (1957-58), quart sud-est. Site de plein air étendu mais tr8s ensablt, sur la basse terrasse de la rive concave d’une large 
vallbe. 

Gisement 7: à 73 km au nord-ouest de l’ddrar Bous, par 20068’4.5” IV et 08039’00” E 

Découvert par J. P. ROSET le 14 novembre 1981 et. pointé sur la photographie aérienne no 366 de la mission I.G.N. A.O.F. 
NF 32 III (1957-58), quart sud-ouest. Très vaste gisement de surface, etahli sur la pente d’unt? dune fossile de sable blanc qui s’appuie 
sur la pointe nord-ouest d’un petit massif gréseux. 

Gisement 8: ù 100 km au nord-nord-est de l’ridrar Bous, par 21018’20” N et 09°09’30” E 

Découvrrt par J. P. ROSET le 18 novembre 1981 et pointé sur la photographie a&iennr 110 408 dn la mission I.G.N. A.O.P. 
NF 32 X (1957-581, quart nord-est. Gisement dc surface assez Pt,endu, situé au pied sud d’un gros rochtxr de grPs qui fait lui-meme 
partie d’une structure annulaire tr+s caractéristique. 
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J.-P. ROSET 

Dkonvert nu cours d’une mission anglaise dans 1’Aïr (janvier-mars 197t~), le gisement a et6 exploit8 et publié par A. SMITH 
I 1071 I : il SP trouve au pied sud-est. d’un petit massif détache de I’Adrar Bous propremtxnt dit. et correspond au niveau lacustre a 
disttrmitrs de il0 m de ht. A. J. WILLIAMS I 19711. Un prélèvement systematique de ‘25 metres carres (5 m Y 5 ni) et plusieurs sondages 
ont et6 rffectncs sur ce giscmrnt par .J. 1'. RIJSET les 22 et. 23 fevrier 1982. 

C~isernfnf 10: Adrur Hnu,s, par >0~19’.50” N et 0.9~02’00” E 

Decouvert au cours d’une mission angbise dans 1’Aïr (janv-irr-mars 19701, le gisement a été exploite et publié par A. SNITH 
sous le nom de * Diatomitt~ 1 if (19ïl i ; il se trouve h l’ext,rémiti: sud-ouest, d’un petit relief isolé sur la bordure sud-orientale do I’Adrar 
Bous et. correspond b un niveau lacustre à diatomiles. Dr nouvelles fouilles et not,amment un sondage do 5 m Y -4 ni pratiqués par 
J. P. HOSET dn 25 au 28 fevrier 19b’L ont montre que l’cssrntiel du gisement se trouve sur une dune fossile de sable Polien gris 
~c.l~tcrr(liu;lti»n A. DURAND) et qu’il est anterieur à l’épisode lacustre transgrossif qui on a recouvert les parties basses. Une premiéro 
datation effectuer sur les charbons issus du sondage donne l’age de 9 030 + 190 ans B.P. (a. SV. FATRHALL, Université de Washington, 
jnillct. 1982, no UIV-754). 

Gisement 11 : .Idrar Bons, par >00?4’30” N et 09~00’.30” E 

Découvert nu cours d’une mission anglaise dans l’Air (janvier-mars 19701, II. 1 gisemm~ a et.6 c!xplOitk et pllblib par A. SMITB 

sots le nom do y IVe11 Area * (1971 1. Il s’agit. d’un site de surface situe sur la bordure scpt.entrionale du massif ; de nouvelles prospoc- 
tiens y ont et@ cffrctn@es par .J. P. RISET en fevrier 1982. 

Giscment 72: -Idrar Bans (.4gorass n’Es.wni), par 20017’dQ” 1%’ et OQOOO’iO~~ E 

Derouvert au cours d’une mission anglaise dans 1’Aïr (1!47Ot, te gisement a PLC exploite et publie par J. D. C:LARK sous le nom 
de « Yandy Hi11 ‘1 t 1971 t ; il s’agit d’un vaste gisement do surface étabti sur la haute terrasse du bord oriental de la cuvett.e lacustre 
situer sur In face sud-est de 1’Adrar Bous. De nouvelles prospections y ont. été effrctuees par J. P. ROSET en fevrier 1980,. 

Déconwtrt au cours de la mission anglaise dans l’Air de 1970, le gisement a été exploite at publie par J. D. CLARK SOUS le nom 
de rLook out. Hi11 z> (1971) ; il s’agit d’un gisement de surface situe à. l’extrémit~é sud-ouest d’un inselberg do la bordure méridionale 
de 1’Adrar Bous. De nouvelles prospections y ont BtP effectu6es par J. P. r<OSET rn fcvrier 198% 

Decouvert par la mission anglaise dans l’Air de 1970, le gisement a et& exp1oit.é et publié sous ce nom par .J. D. CLMK (1971). 
Le site n’a pas éte revu depuis et les coordonnees géographiques n’en sont pas connues. 

ANNEXE 2 

Selon Cl. GIGOT (laboratoire de Geologie du Paléozoïque, B.R.G.M., Orléans-la-source, decembre 1980, les diatomees sont 
uniquemrnt. ptanctoniques, de formes ciculaires dominantes, tris bien conservees : 

Très abondantes : Cycfofella kiifringiana uar ocelfata (Pantocheli) 
Cycfofella küfzingiana uar radiosa ~Friche) 

Abondantes : Cgclofelfu rneneghiniana oar plana (Friche) 
Coscinodiscus Zacusfris var deformis (Grunowj 

Fr6qucntes : Mefosira isfandica uor hrfoefica (0. Müller) 

Présontes : Sfephanodiscus Fazzrii (Ehrlich) 
Melosira distans (Kützing) 

Rares : rllelnsira Kandeensis (0. Müllcr) 
Melosira lirafa (Grunow) 


