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PLANCHE I 

Instruments en pierre tailtte d'Akbyeh et d'Adloun. — Types Chelliens. 

2/3 grand, naturelle. 

Fig. i — Instrument chellden en gres siliceux, couvert d'un vernis brun 
rouge&tre. Au sommet, un petit dclat a dtd enlevd rdcemment. 
Akbyeh. 

Fig. 2 — Instrument chellden dont la base est plus dpaisse que le som
met, il est ldgerement patind. Akbyeh. 

Pig. 5 — Pointe chelldenne ayant la forme d'une amande en silex doce-
ne. L'instrument est bien tailld sur les deux faces. 

Fig. 4 _ Pointe chelldenne en silex bleufttre d'un beau grain, la base 
montre encore une portion de la croOte du rognon originel. 

pig. ^ _ Pointe en silex profonddment altdrd, le sommet a dtd un peu 
brisd. Les cbtds, en partie du moins, sont retouchds. 
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PLANCHE II 

Silex taillis d'Adloun, tous out la face d'iclatement plane et munie 

du cdne de percussion. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Pointe triangulaire d'un assez beau travail en silex patind, les 
bords en sont retaillds avec soin. 

Fig. 2 - Un dclat oblong, ovalaire en silex blanchatre, les extrdmitds 
sont arrondies par la taille. 

Fig. 5 — Eclat en silex gris&tre, bien conservd, prdsentant une forme 
rdgulidre, grattoir par le sommet et racloir par les bords latd-
raux. Tout le contour sauf la base est retouchd. 

Fig. 4 — Lame en silex blond dont les cfitds ont dtd taillds. Le sommet 
est ldgerement appointd, la face supdrieure est couverte de la 
crodte du silex originel. 

Fig. j — Racloir en silex dont le grand c6td est retouchd. La partie, 
infdrieure est dpaisse et a conservd une portion de la croftte 
du rognon. 

Fig. 6 — Grande pointe en silex pale, les bords sont retouchds. 
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PLANCHE IV 

Silex taillis du Nahr Ibrahim. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Pointe en silex gris jaun&tre, le contour est bien retaillA 

Fig. 2 — Pointe en silex blanch&tre dont les bords sont retouches ou 
^caill^s par l'usure. 

Fig. 3 — Pointe de trait en silex gris&tre. 

Fig. 4 — Petite pointe soigneusement retouch^e. 

Fig. 5 — Grattoir, le sommet est arrondi et le reste ne pr^sente aucune 
retaille , il a conservd une portion de la croOte du rognon. 

Fig. 6 — Racloir form£ d'un £clat cortical, le grand c6t£ habilement 
retouchd. 

Fig. 7 — Belle lame en silex rose, retaillde avec spin sur les bords. 

Fig. 8 — Couteau en silex blond portant des traces d'usure sur les bords 
sans retouche. 
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PLANCHE III 

Silex taillis de Ras el Kelb 

2/3 grand, naturelle. 

Fig, ! _ Pointe chelldenne en silex d'un fort beau travail. Le sommet 
est extrdmement mince. Le silex est ldgdrement altdrd & la 
surface. 

Fig. 2 et 3 — Pointes moustdriennes en silex mouchetd de blanc. 

Fig. 4 et 6 — Racloirs en silex gris&tre. 

Fig. 5 — Un dclat intermddiaire entre la pointe et le racloir moustdrien. 

Fig. 7 — Eclat en silex blanch&tre, le sommet est arrondi et les cdtds 
retouchds. 
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PLANCHE V 

Silex iaillis de Nahr el Djo\. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Pointe triangulaire en silex un peu alt^rd, la face supdrieure et 

les bords retaillds-

Fig. 2 — Pointe oblongue, le pourtour porte de nombreuses retouches, 

le sommet a 6t6 ldgerement brisA 

Fig. 5 — Lame en silex, les cdtds grossi£rement retaillds ou dcaillds par 

l'usure. 

Fig. 4 — Belle pointe en silex rose, les bords sont retaillds. 

Fig. 5— Une autre pointe en silex gris&tre, le sommet a dt£ brisd par 

accident ou par usure. 

Fig. 6 — Racloir en silex jaune. 

Fig. 7, 8 et 9 — Pointe dont le sommet a dtd retailld. 
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PLANCHE VI 

Silex laillis d'AnUlias. 

Grandeur naturelle. 

Fig. ] _ Belle lame en silex calcddonieux, bien retailld sur les bords. 

Fig. 2 — Couteau, le sommet en a etd un peu endommagd. 

Fig. 3 — Lame dtroite en silex noir, le sommet est finement appointd et 
la base mdnagde pour dtre lide k un morceau de bois, les bords 
sont adroitement retouchds, sur le cdtd droit est restd une pe
tite portion de la crodte du rognon. 

Fig. 4 — Lame soigneusement travaillde, le sommet est moins large que 

la base. 

Fig. 5 — Couteau en silex noir&tre. 

Fig. 6— Pointe de trait. 

Fig. 7— Pointe en silex cornd, retaillde avec grand soin. 
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PLANCHE VII 

Silex taillis d'Antilias. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i et 2 — Grattoir dont un c6td est retouchd, la base est brute. 

Fig. 3 — Grattoir, une extrdmitd taillde en arc et l'autre extrdmitd op-
posde en pointe. 

Fig. 4 — Grattoir, dont le sommet seul est retailld, les cdtds sont tran-
chants. 

Fig. 5, 7, io et 11— Petite pointerolle retouchde avec beaucoup de 
finesse, elles sont tres abondantes dans la grotte d'Antdlias, 
beaucoup ne prdsentent aucune retouche. 

Fig. 6 et 12 — Pointe de trait. 

Fig. 8 — Scie en silex finement dentelde sur les bords. 

Fig. 9— Grattoir double, les deux extrdmitds sont arrondies par la taille. 

Fig. 13 et 14 — Grattoirs courts — ce type est frdquent a Antdlias. 

Fig. 15 — Racloir — grattoir—une grande partie du pourtour est taillde, 
le reste a conservd la croCite du bloc matrice. II est grattoir 
par le sommet et racloir par le cbtd. 
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PLANCHE VIII 

Os travaillis d'Antilias. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Pointe en os taillde dans un tibia refendu. 

Fig. 2 — Poinpon cylindrique noirci par le feu. 

Fig. 3 — Plaquette dont une extrdmitd est taillde en biseau, l'extrdmitd 
opposde a dtd brisde et perforde. L'ouverture est evasde, elle 
est plus dtroite au centre qu'& la surface. 

Fig. 4 — Pointe ou poinpon en os blanc, il a dtd bris^ par un coup de 
pioche, la base est couverte d'une crobte calcaire. 

Fig. 5 — Pointe ou poinpon presque cylindrique le revers est un peu 
aplati. 

Fig. 6 — Pointe en os blanc, friable, couverte par place par une mince 
croflte calcaire. 

Fig. 7 — Lissoir, un dclat de bois de cerf, le sommet en est poli sur les 
deux faces. 

Fig. 8 — Fragment d'une pointe bris^e. 

Fig. 9 — Pointe faite avec un humdrus. 

Fig. to— Pointe dont 1'extr^mitd supdrieure a dt£ brisde. 
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PL ASCII K IX 

Silex polis et taillis de la grolte de Djaita ou de la source du Nahr el Kelb-

Grandeur naturelle. 

Fig. i— Hache ou ciseau triangulaire, une extrdmitd est parfaitement 
polie et les aretes de 'taille effacdes par le polissage. 

Fig. 2 — Hache en silex ddcomposd. Le corps de la hache Idgerement 
cylindrique est entierement poli, vers le sommet un dclat a dte 
enlevd par accident. 

Fig. } — Scie en silex bien conserve. 

Fig. 4 — Perqoir, le sommet est finement appointe par la retaille , les 
cdtds en sont tranchants. 

Fig. 5 — Grattoir ; une extrdmitd est taillde en arc et l'autre en pointe. 

Fig. 6 — Eclat en silex dont un bout a dte coupd obhquement et dd-
licatement retouchd. 

Fig. 7 — Pointerolles habilement retouches sur les bords. 

Fig. 8 — Couteau en silex. 

Fig. 9 — Grattoir dont le sommet et les cdtds ont dtd retaillds. 

Fig. io— Lame en silex blanchie par le feu, le tranchant du cotd droit a 
ete rabattu et les retouches de l'autre cote se trouvent en des-
sous. Trouvde & la plateforme. 

Fig. 11 — Petite scie dont une face a dte rdgulierement taillde. 
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PLANCHE X 

Silex tailUs et polls de Ras Beyrouth et de Nahr Zaharani. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Hache polie, triangulaire en silex patind. 

Fig. 2 — Hache pr^parde pour le polissage, elle est couverte de lignes 
de rouille produites par les instruments aratoires. Nahr-

Zaharani. 

Fig. 3 — Hache en silex altdrd, le tranchant seul est poli, tout le reste 
est tailld! 

Fig. 4 — Hache en gres siliceux tres compact et bien conserve, elle 
porte sur les deux grands cdtds une portion de la croCite du 
rognon originel. 

Fig. 5 — Hache ou ciseau prdpar^ pour le polissage. 

Fig. 6— Pointe de trait en silex altdrd. 



##•, ' ~ • -~y .' ;;•••- ' 

aa -v 

'V , 

SsK " •' • ! 

: \;;av.;:> A-A---'".' •, ' •.. 

• • y , • •, • 
• '• ' . 

Si'A .' .... 

, 
" t  •  -

m]i r: - < VI' A .-. • - , • 

"Vc;- •; ; j j - - 0  

B B s b & V ' . ' s • • • < i /  

m : v *. . •- '• 

' 
;•:>v", ;.'v. -rl r <' * 

0 

ef v , ' -' ' 

v.-:1:--) • , ,, -

• -'A,''".-' 
- . A., 

• £ 

.. s - ' •' ft4) 

• - " 

. . .  -  - •  • •  

' 
'v, • >•*> ' }• • • 

i .-U .'"-A , • ' 
Ml1;>u' 

i ' , , '.A';,' : ..,»Ar.?v 

- •  .  V  ̂  •  :  y *  , y ;  

V '•*. 
' 

-• Nj." " ' 
,V-- 3f/-. -.V" V-4 

' rf' 

-,'4* ' • 

• - ' • 

't 

S '• • ,?•••:• .-A',. 

. . .  . . . .  

BUs^Vp > 0",' " A'v'1 C' ' ' • * \ "- , V :.- ; '' 

"0 a O a -  V " : " . A ' ' A S  .  „  

iS:" ' .,. v«.' 

W:-' ' •- 1 V 
JS/ S - ^ - ' 

0 ' <  

f A ' V  :  '  
' 

;i 

W 

- A A - '  : : f , r ' j - . v : V " - .  ;  A  •  •  '  •  •  -  • -  :  ' . - v  i - A  

" v , - A : ;  A , ; V " A  

• ; t -  ' A / ' ' . ; . . v . v > >  - ^ - V -  ^ . v - :  

- u ' 0 r  < •  -  '  0 '  • • • • ' • • :  • •- •" . • r • .. - • • . • 
-

... - c 

j.t. v;.:; 

',4-V-

. • •  . . . A  

•: • ••• , ' v; . 

' r • . , •' • . 

": ';v'. 1 ",/•• : .«%•• ' -yr >•' 

- V. v 

. 
iy.'' 'v liK ' -;-

^ . ' 1 ' S. / - - .| "A 

•-. S-X-
' -• ,W" 

. -v.-.' • i ;.v 

; • 1 - , . ' 
- •, . ' • ^ ' - ^ 
if "v.;:'.-;- -.v., 1 „:•••*••; t •• . -.?a . , -.A!i .v. • aa,- vj-

' 







PLANCHE XI 

Objets niolithiques de Ras Beyrouth. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Pointe de fleche allongde avec pedoncule, le sommet en est 
malheureusement brisd. 

Fig. 2 — Ciseau finement tailld sur les deux faces ; la base de I'outil a 
dtd brisde. 

Fig. 3 — Pointe de fleche avec pddoncule, les bords en sont Idgere-
ment dentelds. 

Fig. 4 — Retouchoir en silex. 

Fig. 5 — Pointe de fleche avec trois petites entailles symdtriques pour 
la ligature, la face infdrieure du sommet est soigneusement 
retaillde. 

y <? Fig. 6?et — Petits grattoirs en silex Idgerement altere. 

Fig. 8 — Pointes en silex dont les cdtes sont retouchds. 

Fig. 9 — Lame en silex bien conservd, la face plane est retaillde. 

Fig.io— Petite scie en silex bleuHtre. 

Fig. ii— Pointe de fldche dont la base seule est retaillde. 

Fig.12— Fragment d'un pointe de fleche. 

Fig.15— Le sommet d'un ciseau. 
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PLANCHE XII 

Instruments polis de Nahr^ el Kelb. 

Grandeur naturelle. 

Fig. ) — Grande hache en silex dont le tranchant Idgerement arrondi 
est poli. 

Fig. 2 — Hache en gres silicieux tres fin. Le corps de la hache est restd 
brut sauf quelques petits dclats qui ont dtd enlevds stir le c6td 
gauche. 

Fig. •) — Hache prismatique k section transversale quadrangulaire. Les 
faces ont etd plus ou rnoins polies. 

Fig. 4 et 6 — Ciseaux en silex. 

Fig. 5 — Haches minuscules en gres siliceux brun&tre, le tranchant seul 
a subi un polissage soignd.Ces petites haches sont nombreuses 
dans cette station. 

Fig. 7 et 9 — Pointes de fleche dont les bords sont finement crdnelds. 
Fig. 8 — Petite scie en silex blanch&tre. 
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PLANCHE XIII 

Objets ntolithiques de Ras el Kelb. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Hache en silex, le tranchant a 6te un peu dbrdch6. 

Fig. 2 et 10 — Haches taillds dont 1'une (2) est en silex et l'autre en gres 
siliceux tres compact. Elles ont et6 prdpardes pour polissage. 

Pig, ^ — Pointe dont le sommet aAtd brisd et les deux surfaces con-
vexes retailldes avec soin. 

Pig. 4 Fragment de couteau dont les bords sont retouches. 

Fig. 5 et 6 — Pointes. 

Pig. 7 Fragment d'un poignard retailld avec beaucoup de soin. 

Fig. 8— Hache en silex dont le tranchant est un peu dbrdchd. 

Fig. 9 — Nucleus en silex altdrd. Types frdquents. 

Fig.) 2— Petoncle, percd d'un trou de suspension. 
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P L A N C H E  X I V  

Dents ei mdchoires. 

Grandeur naturelle. 

Fig. i et 2 — Dents raolaires du Rhinocdros tichorhinus. Cav. Ras el 
Kelb. 

Fig. 3 — Derniere molaire de la machoire infdrieure droite de l'Aurochs 
ou bison priscus. Adlpun. 

Fig. 4 — Dent molaire mrerkmje du mdme animal trouvdeaNahr-el-Dioz 
s uffcitvre 

Fig. 5 — Machoire irrf&4eijre gauche munie de toutes les dents du che-
vreuil Cervus pygargus trouvde a Antdlias. 

Fig. 6 — Machoire infdrieure gauche du mdme animal avec toutes les 
dents sauf la premiere prdmolaire la seconde est un peu frac-
turde. Antdlias. 

Fig. 7 et 8 — Dents d'un grand carnassier, trouvdes a Ras el Kelb, asso-
cides aux ddbris de Rhinoceros. 
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PLANCHE XV 

Dents ei fragments de maxillaires 

Grandeur naturelle. 

Fig. i — Fragment de la mSchoire infdrieure gauche avec les deux der-
nieres dents molairesdu Cervus elaphus. Nahrel Djoz. 

Fig. 2 — Une dent molaire du maxillaire supdrieur du mfime cerf dlaphe. 
Nahr el Djoz. 

Fig. 3 — Dernier^/ dents molaires du sanglier Sus scrofa. Antdlias. 

Fig. 4— Dent incisive de l'Aurochs Bison priscus. Nahr Ibrahim. 

Fig. 5 — Fragment de m&choire avec deux prdmolaires de l'Aurochs 
Bison priscus- Nahr Ibrahim. 

Fig. 6 — Portion de m&choire de Tours de Syrie Ursus syriacus avec les 
deux dernieres dents molaires. Antdlias. 

Fig. 7 — Fragment du maxillaire superieur muni de deux dents molaires 
du Cervus cf. mesopotamicus. Antdlias. 

Fig. 8 — Portion du maxillaire infdrieur droit avec toutes les dents mo
laires et la derniere prdmolaire du Cervus cf. mesopotamicus. 
Antdlias. 

Fig. 9 — Ddbris de la machoire infdrieure avec les deux dernidres dents 
molaires du grand bouquetin Capra primigenia de Fraas. 
Antdlias. 

Fig.io— Fragment de la mftchoire superieure garnie de deux dents mo
laires et de deux prdmolaires de Capra primigenia de Fraas. 
Antdlias. 
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P R E F A C E  

«Dans l'histoire comme dans la geographie classique, dit 

Lenormant, la Phenicie est cette region fort etroite, resserree 
entre les montagnes et la mer qui s'etend depuis Aradus au nord 
jusqu'a la ville d'Aco au sud. » (1) Cette cote fut jadis occupee par 
les Pheniciens, les celebres commercants de l'antiquite. Lems 

yaisseaux sillonnaient la Mediterranee et transportaient les pi o-

duits de leur industrie aux contrees les plus lointaines. 
II n'est peut-dtre pas une region du monde qui ait vu tant 

de peuples se succeder sur son territoire comme la Phenicie. Les 
Egyptiens de Sesostris le Grand, les legions des Assyriens, les 
armees des Perses, les colonnes d'Alexandre le Grand, les cohor-
tes romaines, les Arabes du desert et les Croisds se sont successi-
vement dispute la possession de cette terre et y ont laisse des 

traces incontestables de leur passage. 
Mais la Phenicie fut habitee avant les Pheniciens. Une 

grande portion de cette longue bande du littoral fut occupee par 
des tribus vivant du produit de leur chasse, habitant les caver-

nes ou abris sous roches et tirant de la montagne du Liban la 

matiere premiere de leur industrie rudimentaire. 

(1) Lenormant. Manuel de l'histoire anoienne. Vol. Ill, page 15. 
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Ces peuplades primitives nous ont laisse de leur sejour des 

monuments bien differents de ceux de leurs successeurs; ce ne 

sont pas des inscriptions, des figurines, des vases peints, des ver-

reries et des bracelets en bronze et en or, mais des outils en 

pierre grossierement tailles, des os brises et ouvres, des tessons 

de poterie, des restes de leurs repas et leurs propres ossements. 

La Phenicie dont l'histoire remonte si liaut dans l'antiquite 

a done eu, elle aussi, son age de la pierre comme l'Egypte, le 

centre et le nord de l'Europe. Les vestiges en sont nombreux, le 

long de la cote phenicienne, comme on peut le voir sur la carte 

oil nous avons inscrit les stations et les ateliers les plus importants. 

II est malheureusement vrai que tous les gisements prehis-

toriques ne sont pas parvenus entiers et intacts jusqu'a nous. 

Plusieurs grottes qui ont servi d'habitation a l'liomme primitif 

et qui se trouvent dans le voisinage des centres pheniciens ont 

ete posterieurement utilisees soit pour le culte religieux, soit 

comme lieu de sepulture, et par suite la plus grande partie du 
depot archeologique a disparu. Des cliarbons, des fragments d'os 

et des silex tailles, restes adherents aux parois, prouvent, a n'en 
pas douter, le sejour plus ou moins long de l'homme prehistorique. 

D'autres stations ont excite la cupidite du paysan habitue 

a voir des tresors caches dans les grottes; celles-la ont ete en 

partie detruites. Pourtant quelques cavernes prehistoriques, lon-

gues et obscures tant soit peu eloignees du rivage et situees au 
fond des gorges ont mieux conserve les precieux restes de l'habi-
tant primitif parcequ'elles inspirent une grande terreur au 
paysan qui les croit hantees par des fantomes malfaisants. Ces 
sombres grottes nous fournissent des renseignements plus am-
ples sur les mceurs et l'industrie du premier occupant de la 
Phenicie. 
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L age de la pierre en Phenicie a eti pen d'investigateurs; 

son etude a ete negligee. Des silex tailles et des os brises enfouis 

dans le sol des cavernes ou engages dans des breches osseuses 

n'avaient guere le privilege d'attirer l'attention des voyageurs. 

Les savants en remuant le sol phenicien s'attachaient sur-

tout a decouvrir les vestiges, legs des premiers peuples civilises, 

ils ne se souciaient guere des monuments d'un passe plus lointain ; 

et pourtant, ils meritent, autant que d'autres une attention 

particuliere. 

Quelqpes explorateurs cependant ont signale dans plusieurs 

endroits de la Phenicie des breches osseuses et la presence de 

silex ouvres, mais souvent trop presses, ils se sont contentes 

d'un coup d'oeil rapide, ou preoccupes par d'autres recherches, 

ils n'ont prSte qu'une demi attention a ces monuments des temps 

primitifs. 

Nous nous bornons a enumerer succinctement ceux qui ont 

observe des vestiges de Page de la pierre sur la cote Phenicien-

ne. Nous y reviendrons plus tard dans la description de chaque 

station et indiquerons le resultat de leurs observations. 

Deja en 1833, Botta avait remarque dans la grotte de 

Dja'ita, a la source du Nahr el Kelb, des breches osseuses avec 

des debris de poterie. (1). 

La meme annee, le voyageur suedois Hedenborg, observa 

une breche analogue a l'entree de la grotte d'Antelias (2). Ces 

deux voyageurs ne semblent pas avoir saisi l'importance de leur 

decouverte. 
Ce fut en 1864 que M. Lartet faisant partie de 1'expedition 

(1) et (2) Botta, Observations sur le Liban et l'Auti-Libau. Pages 
14 et 15. 
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scientifique du due de Luynes, decouvrit et fouilla, an mois de 

fevrier, un foyer prehistorique aux sources du Nahr el Kelb, 

un peu audessus de la grotte dans laquelle Botta avait signale 

des breches osseuses. La trouvaille fut annoncee a l'academie des 

sciences le 23 Mars de la memo annee. (3). 

Au mois d'octobre 18G3, M. Tristram, savant naturaliste an

glais, decouvrit au promontoire de Tembouchure du Nahr el 

Kelb, pres des celebres steles assyriennes, sur la voie romaine, des 

os et des silex tailles empates dans une gangue tres dure ; il ne 

publia sa decouverte qu'au mois de decembre 1864. (4). 

En 1875, M. Fraas, professeur a Stuttgard, fut appele au 

Liban par Rustem Pacha, gouverneur de cette province, pour 

etudier les nombreux gissements de charbon. II fit connaitre 

la station de Nahr el Djoz. (5). 

Enfin, M. Dawson fit en 1884 un voyage en Egypte et en 

Syrie ; il completa la decouverte de M. Tristram a rembouchure 

du Nahr el Kelb, decrivit le grand atelier neolithique situe dans 

les sables de Beyrouth et visita la grotte d'Antelias. (6). 

Tel est l'historique des observations qui ont ete faites jusqu'a 

ce jour sur les temps prehistoriques en Phenicie, mais ces notes 

breves, eparses et comme noyees dans les recits et les descrip

tions des voyages sont demeurees isolees et presque inconnues 

de ceux qui s'occupent de l'archeologie prehistorique. 

Depuis mon arrivee a Beyrouth, les fonctions de professeur 

(3) Louis Lartet. Compte-rendu de l'academie des sciences. Seance 
du 21 Mars 1864. Voyage d'exploration a la mer Morte par le due de Luynes, 
T. Ill, G^ologie, page 217. 

(4) Tristram, The Land of Israel, pages 10-13. 
(5) Fraas, Aus dem Orient, II Theil, p. 108-123. 
(6) Dawson, Notes on prehistoric man in Egypte and The Libanon 

p. 5-15. 
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me laissant quelques loisirs je les ai employes a etudier les ves

tiges de l'age de la pierre en Phenicie. 

J'ai explore quelques grottes situees sur la cote, entre le 

Nahr Casmieh (le Litany des anciens) au sud et le Nahr Kadicha 

au nord. Dans les cavernes ou abris sous roche deja connus j'ai 

fait des trouvailles importantes qui me permettent de completer 

et de rectifier les observations de mes predecesseurs. 

J'ai ete en outre amene, dans mes recherches, a faire la 

decouverte de plusieurs stations ou ateliers de l'age de la pierre 

eclatee encore inconnus dans la science. Les fouilles que j'y ai 

pratiquees m'ont fourni un grand nombre d'objets nouveaux et 

interessants dont la description forme la premiere partie de 

mon travail. 

Enfin, jusqu'a ce jour, on n'avait pas encore trouve au pied du 

Liban les vestiges de 1'epoque neolithique. Tous les debris de 

l'industrie primitive, toutes les stations ou breches osseuses 

avec silex ouvres ont ete rapportes a 1'epoque de la pierre 

taillee. Dans quelques unes, pourtant, j'ai trouve des haches polies 

qui m'obligent a les rajeunir et a les ranger dans 1'epoque neolithi

que, puis j'ai eu la bonne fortune de faire la decouverte d'autres 

stations ou ateliers neolithiques oil j'ai fait uneabondante recolte 

d'instruments en pierre polie qui formeront 1 objet de la seconde 

partie de cet opuscule. 
Jen'ai nullement la pretention d'avoir epuise la prehistoi-

re phenicienne ; elle n'a pas encore dit son dernier mot, il i este 

encore des grottes a explorer, et dans jilusieurs on pratiquerait 

je crois, des fouilles fructueuses et interessantes, 

II aurait peut-dtre mieux valu retarder encore cette publi

cation pour l'augmenter des nouvelles trouvailles, mais ce genre de 

recherches exige un temps assez considerable et comme je ne 
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peux y consacrer, chaque annee, qu'une partie de mes vacances, 

assez courtes, il m'a semble preferable de completer sans retard 

le memoire que j'ai deja publie. 
Quant a la determination des ossements recueillis dans les 

stations de Nahr el Djoz et d'Antelias, j'ai eu recours a l'obli-

geance de M. Charles de Fritsch, professeur de geologie et de 

Paleontologie a l'universite de Ilallo s/Saale. Je le prie de vou-

loir bien agreer, ici, l'expression de ma profonde gratitude. 
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Les premiers habitants de la Phenicie. 

Vers la fin de l'epoque quaternaire, (1) le Liban a pris sous 

Taction atmospherique le relief qu'il presente aujourd'hui, car 

depuis il n'a subi que des modifications peu importantes. 

D'epaisses forets couvraient la montagne, descendaient jusqu'a 

la mer et nourrissaient un gibier abondant. Les derniers vestiges 

des glaciers avaient disparu du Liban ou etaient sur le point de 

disparaitre et les vallees avaient a peu pres atteint leur profon-

deur actuelle, lorsque les premiers homines ont paru dans ces 

parages. 

La premiere preocupation de ces emigrants en arrivant dans 

cette region privilegiee a du £tre le choix d'une habitation. Les 

uns placaient leurs demeures dans les grottes ou sous les abris 

rocheux, les autres dressaient leur tente en plein air. La pierre, 

surtout le silex tres abondant au Liban leur fournissait la 

matiere avec laquelle ils se fabriquaient les armes et les outils in-

dispensables. Je n'ai jamais trouve de traces de metal dans l'amas 

de debris que ces peuplades primitives nous ont laisse. 

Bien qu'une partie considerable des debris materiels de cette 

epoque lointaine ait ete malheureusement detruite comme tant 

d'autres monuments des peuples disparus, il reste pourtant des 

vestiges importants des premiers occupants du sol phenicien. 

Ces traces, ces reliques montrent que l'liomme prehistorique de la 

Phenicie avait la m^me industrie, le meme genre de vie que 1 hom-

me quaternaire en Europe. II employait la meme matiere pour se 

( I )  V o i r  m o n  t r a v a i l  s u r  l a  g e o l o g i e  d u  L i b a n  p o u r  t o u t  c e  q u i  c o n c e r n s  

Tepoque quaternaire en Phenicie. 
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fabriquer les instruments, il les taillait de la meme facon, leur 

donnait la meme forme. 

On est convenu d'appeler cet etat Page de la Pierre qui se 

subdivise lui memo en deux epoques selon que les instruments en 

pierre sont simplement eclates ou polis. L'epoque de la pierre 

taillee ou paleolithique et l'epoque de la pierre polie ou neoli-

thique. Ces deux phases de 1'industrie humaine sont bien develop-

pees sur le cote de la Phenicie. 

2 



4 KPOQUE PALEOLITHIQUE EN PHENICIE. 

I EPOQUE PALEOLITHIQUE 

Nous rangeons dans l'epoque de la pierre taillee ou paleoli-

thique les stations ou ateliers qui ne nous ont fourni que des silex 

tailles sans aucune trace de pierre polie. Un autre fait semble 

caracteriser cette epoque, c'est l'absence de poterie. L'art du 

potier parait avoir ete inconnu a rhomme paleolithique de cette 

region, du moins je n'ai pas trouve de vases ni de debris de cera-

mique associes aux instruments en pierre eclatee. 

Les stations ou ateliers paleolithiques connus aujourd'hui sont 

au nombre de huit: Akbyeb, Adloun, Nalir Beyrouth, Ras 

el-Kelb, Nahr Ibrahim, Tripoli, Nahr el Djoz, Antelias. 

• 

I La station d'Adloun. 

Adloun (ad nonum) est un petit village metoualis place sur 

le flanc de la montagne, a une altitude de 150 metres et a egale 

distance de Sa'ida (Sidon) et de Sour (Tyr). Les archeologues 

designent sous ce nom les ruines et la celebre necropole situee 

au dessous du village moderne. 

Un peu apres avoir franchi le Nahr Hasrani on se trouve a 

l'entree d'une plaine, large de sept a huit cents metres, qui se pro-
longe a perte de vue vers le midi. Limitee a l'ouest par la Medi-

terranee, elle est fermee a Test par une grande muraille de ro-

chers d'environ douze cents metres de longueur et de vingt a 

trente cinq metres d'elevation au dessus de la plaine qui s'etend 

depuis la base de l'escarpement jusqu'a la mer. 
Exposee a l'air, la roche presente un aspect grisatre, sa 

surface est rongee et corrodee par l'eau de pluie. Tout ce massif 
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calcaire petri de petites nummulites semble se rapporteral'Eocene. 

Cette longue muraille rocheuse presente toutes les apparen-

ces d'une ancienne falaise dont le pied a ete baigne par les flots 

de la Mediterranee a la fin de l'epoque tertiaire, ou au debut de 

l'epoque quaternaire. En certains endroits se trouvent des trous 

et des fissures remplis de sables et de graviers durcis contenant 

des fragments de coquilles marines et des dents de poisson. Les 

cavernes naturelles qui s'ouvrent dans ces rochers semblent avoir 

ete, en partie du moins, comme premiere erosion, excavees par la 

mer ; elles ont ete ensuite agrandies par Taction des agents 

atmospheriques. 

Adloun a acquis une grande celebrite. II y a la un centre de 

ruines du plus haut interet. Renan disait: « si j'avais a commencer 

des fouilles en Phenicie, apres Oum el Awamid, c'est Adloun que 

je choisirais ». Aucun centre considerable n'ayant existe a cet en-

droit au moyen age, l'antiquite y est encore assez fraiche. La 

ville ancienne s'etendait le long du rivage et formait une longue 

rue dont les vestiges sont presque completement effaces. II reste 

pourtant pres de la mer, des amas de pierre, des blocs de piedes-

taux, des excavations dans le recif et un bassin rectangulaire 

taille dans le roc. 
Beaucoup d'archeologues placent ici la ville phenicienne 

d'Ornitliopolis (la ville des oiseaux). Outre 1 autorite de Strabon 

qui dit expressement qu'Ornithopolis se trouve a egale distance 

de Sidon et de Tyr, on possede un argument assez plausible pour 

cette identification dans un petit monument representant un 

oiseau en cage. Cette image ayant ete trouvee pres de la porte de 

la ville, semble renfermer une allusion a cette ville. 
A Test de la plaine, creusees dans le flanc des rochers se 

trouvent de nombreuses hypogees. La necropole d Adloun a ete 
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souvent decrite. 1511e se compose d'un nombre considerable de 

caveaux funeraires tailles dans le roc vif dont la plupart pre-

sentent la m6me forme et renferment trois tombes. Des escaliers 

coupes dans le rocher donnent acces aux caveaux funeraires 

places plus haut. Une stele de Ramses II, des citernes profondes, 

des silos, des conduites d'eau et des carrieres pheniciennes monu-

mentales completent l'ensemble de ces ruines. 

Au milieu de ces ruines si anciennes se trouvent des monu

ments plus humbles, mais d'une antiquite bien plus reculee. 

L'homme primitif y a laisse des vestiges irrecusables de son 

sejour. Ces vestiges ont ete signales, pour la premiere fois, par le 

due de Luynes et par M. Lartet; depuis, aucun voyageur ne sem-

ble les avoir observes ni explores. 

« Peu de temps apres l'exploration des grottes du Nahr 

el Kelb, dit M. Lartet, nous longions les cotes de la Phenicie, 

lorsqu'a moitie chemin de Sidon a Tyr s'offrit a notre vue 

la celebre necropole souterraine d'Adloun. Au milieu de ces ca-

vernes creusees dans le roc se voyait une belle grotte naturelle 

s'enfoncant dans la montagne d'une quarantaine de pas, assez 

haute et servant d'abri accoutume aux troupeaux comme le 
prouvait le fumier repandu sur le sol. 

11 n'y avait dans cette grotte aucune trace de travail hu-

main. Mais a l'entree nous vimes affleurer une breche a eclat 

de silex qui nous parut ainsi qu'a M. le due de Luynes avoir 

du etre taillee de main d'homme. Cette breche etait si dure qu'il 
nous fut impossible de detacher ces silex pour verifier nos sup

positions. II est probable que nous avions encore la sous les 

yeux, comme aux grottes du Lycus les vestiges d'une ancienne 

station troglodytique et quelques coups de pioche donnes dans 

le sol de cette grotte eussent sans doute amene des revelations 
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fort importantes. Malheureusement nous etions demunis d'ins-

truments necessaires pour pratiquer les moindres fouilles.w (1). 

A 1 entree de la station, tout pres du chemin qui conduit 

au village metoualis d'Adloun, il y a un espace d'une cinquan-

taine de metres carres, comme enclave dans les rochers et bien 

abrite , au fond de cet enclos, a 1 est, se dresse un banc rocheux 

coupe verticalement sous lequel s'ouvre une grotte tres basse dont 

le sol etait jonche d'eclat de silex informes. Deux petites saillies 

rocheuses s'elevent au nord et au sud et vont en s'ecartant a 

mesiire qu'elles s'eloignent du pied de 1'escarpement. Le tout 

prend l'aspect d'un enclos ferme de trois cotes et ouvert a l'ouest 

d'ou 1'on a vue sur la Mediterranee. Devant l'ouverture de ce 

souterrain j'ai pratique des fouilles fructueuses. Le sol archeo-

logique est forme d'une couche uniforme de terre calcaire un 

peu rougeatre avec des cailloux a angle vif et peu volumineux 

provenant des rochers. Elle contenait un assez grand nombre d'os 

fendus et brises, des debris de dents de bueuf, de daim et de 

bouquetin, du charbon et une assez grande quantite de silex 

tailles et des eclats bruts. 
Une vingtaine de pas plus au sud, un peu au dela de la stele 

de Sesostris le Grand, le rideau de rochers fait une saillie dans 

laquelle est creusee une vaste caverne naturelle appelee Mogha-

rat el Bezez (grotte du Sein) parceque les femmes qui n'ont point 

de lait y viennent boire de 1'eau; mais pour que le prodige s opere, 

me disait un metoualis d'Adloun, il faut que la femme en buvant 

de l'eau y entre a reculons, ayant les yeux fixes sur 1 entree. 

La grotte mesure 34 metres de long sur bi 10 metres de lar

ge,la hauteur peut varier de 2 a 12 metres. Elle parait repondre en 

tout point a la description donnee par le due de Luynes et Lartet. 

(1) Lartet, Exploration de la mer Morte, vol. ID, p. 224. 
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L'ouverture haute et large est eu partie fermee par les pier-
res entassees de chaque c6te de l'entrde. Le sol de la grotte est 

a peu pres nivele, ca et la gisent epars quelques blocs detaches du 
plafond. 
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La paroi cle gauche, assez reguliere, faisant une legere courbe 

avance brusquement 

vers l'axe de la grotte 

pour se rejoindre au 

mur de droite et pour 

former la paroi du fond. 

Le souterrain se re-

trecit et continue sous 

la paroi du fond. La 

paroi de droite est plus 

irreguliere. Immedia-

tement apres l'entree 

elle est profondement 

excavee et forme une 

chambre laterale re-

currente. Le mur s'a-

vance et court sur une 

ligne legerement ob

lique. Le plafond a 

deux coupoles. Le ro-

cher de la voute est 

fendu et cette fente a 

ete elargie par les 

agents atmospheriques 

jusqu'a presenter une 

ouverture arrondie et 

centrale qui permet au 

Fig. 2 Plan de la grotte el Bezez jour d'arriver au mi

lieu de la grotte. La seconde coupole est en voie de formation. 
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Grace a l'orifice central et a la hauteur de l'entree, la caverne 

est tres bien eclairee dans tout son pourtour. 

Sur le mur de gauche en entrant sont graves des emblemes 

obscenes qui demontrent jusqu'a l'evidenoe que la ca verne etait 

consacree au culte d'Astarte. Dans la paroi au fond est creusee 

artificiellement une cavite reguliere qui a du servir de niche a la 

statue de la puissante deesse phenicienne. 

En deux eiulroits j'ai pratique des sondages qui m'ont don-

ne un resultat negatif. 

Cette grotte, avant d'avoir ete dediee au culte d'Astarte, a 
servi d'habitation a l'liomme paleolithique. Sur les parois sont 

restes adherents plusieurs lambeaux du depot primitif. Ce sont 

des breches osseuses avec des lames de silex. 

Au fond de la grotte, au dessous de la niche dont nous avons 

parle, se trouve une breche osseuse soudee au rocher sous lequel 
la grotte se prolonge. Les os sont fragmentes et les silex affectent 
la forme de lame. Une autre breche se trouve plaquee contre le 
mur de droite a deux metres au dessus du sol actueL Elle renfer-

ine outre des debris d'os un bloc brut de silex qui a du servir de 

matrice. Enlin, a droite de l'entree, a la hauteur du mur en pierre 

archeologique dans cette caverne. Ce puissant amoncellement 

A 

C £, munie de presque toutes les 

dents. Ces depots restes sou-
B 

des a la muraille nous per-

mettent de determiner sure-

ment la hauteur de lacouche 

seche, j'ai pu distinguer 

dans une breche solidement 

cimentee au rocher une bel

le machoire d'un cervide 

c d, niveau primitif du sol 
a b, niveau actuel du sol 
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des detritus laisses par le premier occupant de la Phenicie a 

ete probablement detruit lorsque les Pheniciens ont etabli, dans 

cette grotte, le culte d'Astarte, 

A gauche en sortant de cette grotte, les rochers voisins 

sont couverts de lambeaux de breches osseuses, empatant des lames 

de silex; elles occupent surtout les espaces compris entre les 

ouvertures de differents caveaux funeraires dont la roche est 

criblee. 

Ces breches se prolongent vers le sud, contournent une poin-

te de rocher et remontent par derriere. Le cote sud de cette saillie 

est coupe verticalement. Des prismes monolithes tailles dans le 

massif rocheux contiennent chacun un caveau funeraire. Devant 

ces chambres sepulcrales se trouve une petite plateforme cou-

verte d'une magnifique breche formee de nombreuses et belles 

lames de silex ouvre et d'une grande quantite d'os fragmentes, 

os et silex par suite de l'ablation athmospherique font saillie sur 

la roche. Les premiers degres d'un escalier qui monte a des 

caveaux superieurs sont tailles dans le depdt preliistorique deve-

nu extremement dur. Les ciseaux ne produisent que des eraflures 

et le silex se brise plutot que de se laisser extraire. 

Un peu plus loin, on voit dans ce magma de grands eclats 

d'os avec des debris de dents engages dans la roche. 

En maint endroit les agents atmospheriques ont mis a nu 

ou desagrege les silex, ils gisent assez nombreux sur le flanc de 

ces roches declives, dans les fentes, sous les herbes, jusque dans 

les champs cultives qui s'etendent au pied de cesescarpemenfs. 

Ces breches osseuses s'etendent avec queques interruptions 

sur une longueur de 200 metres environ. Elle disparaissent pres 

de la grande carriere phenicienne ou pres de la grotte a double 
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('stage c'est-a-dire, deux grottes superposees : l'inferieure est na-

turelle, la supdrieure a ete creusee de main d'homme, 

Cette grotte naturelle habitee par des chasseurs primitifs 

a une vingtaine de metres de long et 5 a 12 metres de large. 

Comme la precedente, cette caverne sert souvent d'abri pour 

les bestiaux du voisinage. Elles sont parfois habitees par les 

bedouins nomades qui viennent passer l'hiver sur le bord de 

la mer. Le sol n'offre rien d'interessant. Sur la paroi de 

droite en entrant se voit, a deux metres de hauteur, une 

breche noircie par la fumee ou j'ai pu reconnaitre des dents de 

"teiiravec des parcelles d'os et d'eclats en silex; a la base, se 

trouve un autre conglomerat empatant des os et deux galets 

oblongs en basalte dont les extremites du grand axe sont forte-

ment erodes, preuve manifeste qu'ils ont servi de percuteur. 

D'apres les nombreux vestiges qui ont echappe a la destruc

tion il est permis de supposer qu'Adloun etait une grande et 

importante station de l'age de la pierre, et peut etre, la plus con

siderable de la cote phenicienne. 

La station ne nous fournit guere de renseignement sur la 

faune contemporaine, ni sur les animaux qui nourrissaient la 

tribu. Les dents que j'ai recueillis se rapportent a un boeuf de 

grande taille, probablement le bison d'Europe, a un cervide et a 

un caprin dont nous rencontrerons les restes dans toutes les sta

tions. Les fragments d'os sont nombreux, mais ils sont trop brises 

pour qu'on puisse reconnaitre a quels animaux ils ont appartenu. 

Les objets que j'j ai trouves, font regretter que le mobilier 
de ces habitants ne soit pas entierement parvenu jusqu'a nous et 

que la plus grande partie du depot soit irremediablement perdue 
pour la science. 

Industrie. — Les fouilles que j'ai pratiquees a l'entree de la 
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station m'ont donne un assez grand nombre de debris industriels 

dont je vais decrire les principaux types. 

Les habitants d'Adloun allaient chercher le silex, matiere 

necessaire a leur industrie dans le terrain cretace qui se trouve 

dans le voisinage, mais ils utilisaient aussi le silex eocene qu'ils 

rencontraient dans les roclies qui les abritaient. 

La composition et la couleur naturelle d'un certain nombre 

d'instruments sont bien conservees; ils n'ont subi aucune al

teration, mais les silex tailles repandus a la suface du sol de 

l'enclos et par suite exposes aux influences atmospheriques sont 

blanchatres, profondement patines, quelques uns mdme pass'ent a 

l'etat de cacholong, les bords en sont fragiles et la texture grenue. 

Les instruments gisant epars dans la plaine qui s'etend au 

bas du talus, au dela de la grotte el Bezez, sont aussi fortement 

alteres et couverts d'une sorte de vernis rouge. Cette difference 

de couleur doit probablement tenir a la nature du gisement qui 

est une terre noire chargee d'oxyde de fer. 

Les outils de cette station sont en general grossiers et tail

les a grands eclats. La plupart sont lourds, massifs et epais. En 

comparant les differentes varietes de ces instruments on ne 

tarde pas a reconnaitre un petit nombre de types qui sont des 

pointes, des racloirs, des grattoirs, des lames epaisses retouchees 

ou informes. 
Pointes. — La station d'Adloun m'a livre deux sortes de poin

tes qui affectent une forme triangulaire ou sub-ovalaires. La pre

miere est taillee sur les deux faces et represente le type de 

S' Acheul. La premiere planche donne trois ecbantillons de ce 

type. Le premier a le sommet pointu, sa base epaisse a con

serve une portion de la oroute du rognon II est en silex docene et 

mesure 10 centimetres de hauteur (PL L Ag- 3). 
3 
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Le second plus petit, plus lanceole, a les deux faces bien 

tailles ; il est en silex cretace et mesure 8 centimetres de 

longueur. (PI. I, fig. 4) Le troisieme enfin plus long que les 

deux precedents, et moins epais, a les bords minces, trancbants, 

et par place, finement retouches. Le sommet et la base sont le-

gerement arrondis, sa longueur est de 10 centimetres. Cette piece 

est profondement patinee (PI. I. fig. 5) tandis que les deux autres 

sont bien conservees. 

La seconde espece de pointe presente a peu pres la meme 

forme mais n'est taillee que sur line seule face qui est convexe, bom-

bee et couverte d'ardtes produitespar la taille. La face inferieure, 

la face de cassure est plane, lisse et pourvue du cone de percus

sion. C'est le type bien connu du Moustier en Perigord (PI. II 

fig, 1, 2, 3). Bien que la forme sub-triangulaire reste assez cons-

tante, les pointes offrent pourtant une grande variete par rapport 

a la grandeur et surtout par rapport au travail. Les bords 

lateraux sont quelquefois finement retailles, d'autrefois ils sont 

tranchants et intacts. Les uns sont simplement ebauches d'au-

tres, au contraire, sont'parfaitement acheves. 

Racloirs. — Le racloir est la forme de l'instrument qui est 

de beaucoup la plus commune. En general c'est un eclat de silex 

plus ou moins long (fig. 4). La face d'eclatement est restee lisse et 

porte le cone de percussion. L'ouvrier primitif a taille avec plus 

ou moins d'adresse l'un des grands cotes qui lui offrait plus 

d'avantage pour son but; toutes les autres parties sont restees 
brutes. Le cote oppose au bord retaille est souvent irregulier, 

epais et remplit bien la main : beaucoup ont conserve une portion 
de la croute du bloc dont ils ont ete detaches. Parmi les racloirs 
j'en ai trouve un dont une extremite a ete appointee. Le pourtour, 



Fig. 5 Silex taille 
Racloir grattoir 

Fig. 6 Silex taille 
' Racloir scie 
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surtout lo cote droit a ete soigneusement retaille. Une grande 

partie de la surface est couverte par l'ecorce du silex originel. 

(PI. II, 4). 
Les grattoirs sont tres rares, je n'en ai rencontre qu'unseul, 

encore, etait-il grossiereinent taille. 
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II Atelier d'Akbyeh. 

A line heure et quart ail nord d'Adloun entre A'in el Kan-

tara et le ruisseau Akbyeh, non loin du rivage de la mer se trou-

vent les vestiges d'un grand atelier d'instruments paleolithiques 

que j'ai decouvert, au mois du mai 1894, dans une excursion a 

Adloun. 

Tout pres de la source de A'in el Kantara on est sur la limite 

inferieure d'une petite plaine legerement inclinee vers 1'ouest, 

s'etendant depnis la base de la montagne jusqu'aux falaises sur 
c 

lesquelles s'elervent les ruines de Bordj el Khidre. 

Le sol est uni et ne forme aucun accident de terrain ; il n'y 

a absolument rien qui puisse offrir un abri. Toute cette region 

est nue, quelques lambeaux de terre sont cultives en ble, le reste 

est inculte. Des troupeaux de chevres noires, aux oreilles pendan-

tes, y viennent brouter et s'abreuver au ruisseau. En ete, tout est 

brtile et desseche. Le sol est compose d'une terre noiratre un 

peu grasse dont 1'epaisseur diminue du cote de la mer; pres- des 

falaises, cette terre vegetale repose sur un cailloutis pro vena nt 

probablement d'une ancienne plage soulevee ou bien du petit tor

rent Akbyeh ; vers la montagne, eile s'appuie sur des roches 

calcaires dont les couches s'etendent sous le cailloutis jusqu'a la 

mer. Las, elles sont coupees verticalement, constituent les falaises 

et offrent quelques abris pres de l'embouchure du ruisseau. 

L'atelier est a cheval sur ce renflement de terrain il a 

une longueur d'environ 5 a 6 cents metres sur une largeur de 200 

a 800 metres. On peut pourtant suivre les traces de silex 

au dela de cet espace, ma is l'atelier proprement dit est circons-

crit dans les limites que je viens d'indiquer. 

En arrivant sur 1'emplacement de cette manufacture de si-
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lex, on est frappe par la quantite d'eclats de silex qui gisent un 

peu partout dans les champs jusque dans la poussiere du chemin ; 

mais, c'estsurtout dans les sillons, creuses a la surface du sol par 

l'ecoulement de l'eau pluviale, que l'on rencontre le plus grand 

nombre d'eclats ouvres ou informes. 

La terre, sous Taction d'un soleil ardent se fendille et se 

crevasse profondement, il est des fentes qui mesurent 10 a 15 

centimetres de large et 0m, 50 a 0m 80 de profondeur. On voit les 

parois deces larges crevasses herissees d'une multitude de poin-

tes de silex, les labours en amenent quelques unes a la surface. 

Tout semble prouver qu'on est en presence des restes d'un 

atelier paleolithique: d'abord, l'absence complete des traces de 

foyer, d'os brises ou fendus intentionnellement, de tout vestige in-

diquant une habitation prehistorique; ensuite les nombreux 

eclats de silex qu'on rencontre se trouvent a tous les degres de 

travail, depuis la lame a peine ebauchee jusqu'a l'instrument 

acheve, enfin, la quantite d'eclats informes, residu de la fabrica

tion et les blocs matrices, d'ou l'on detachait les lames, semblent 
ne laisser aucun doute a cet egard. 

Quant a la nature mineralogique des instruments, les uns 

sont en gres siliceux tres compact, les autres appartiennent aux 
differentes' varietes du silex pyromaque. Beaucoup de gres ainsi 

qu'un grand nombre de silex sont petris de petites nummulites. 

La matiere premiere des outils a une grande analogie avec celle 
d'Adloun. II ne serait pas impossible que les deux tribus se soient 
approvisionnees aux memes gisements. 

Un grand nombre d'outils sont profondement decomposes et 
alteres ; en general ils sont couverts d'une epaisse couche de patine 

d'un brun rougeatre ; quelques lames en silex calcedonieux ont 
ont conserve leur couleur et leur composition naturelle. 
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Le travail des silex est rudimentaire et grossier. Ce sont des 

eclats habituellement epais, tantot retailles, tantot sans retou-

che. L'ouvrier d'Akbyeh ne parait pas avoir ete aussi habile a 

tailler le silex que celui de la tribu d'Adloun, Les instruments 

ont l'aspect plus lourd et plus massif. 

Parmi les lames on remarque de nombreux blocs en silex 

quartzeux, en partie decortique et presentant une forme plus ou 

moins prismatique. Ce sont des blocs apportes, car le silex fait 

completement defaut dans cette localite. L'outillage se compose 

des pointes taillees sur les deux faces, la base en est plus large 

et plus epaisse, le sommet plus etroit et les cotes lateraux sont 

amincis sans etre tranchants. C'est le type clielleen. (PlancheJJl 

fig. 1 et 2). 
On rencontre d'autres pointes triangulaires mais taillees 

sur une seule face, 1'autre est plane. C'est le type classique du 

Moustier. 
Mentionnons quelques racloirs de forme ordinaire, des lames 

dont les bords sont plus ou moins retouches et enfin des eclats 

informes. 
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Ill Station de Ras el Kelb. 

Le Nahp el Kelb (fleuve du cliion) est l'ancien Lycus des 

Grecs. II sort d'une gorge profonde, et son embouchure offre un 

des points les plus interessants de la cdte. 

Ras el Kelb est un contre-fort du Liban qui forme la rive 

gauche de la riviere et avance dans la Mediterranee. A l'ouest, 

du cote de la mer et au nord, du cote du fleuve, ce massif rocheux 

est coupe verticalement et forme une fal&ise dont la base est bat

tue par les vagues. Les points culminants de ce cap, qui dominent 

toute la page depuis Beyrouth jusqu'a Djdba'il, s'dlevent a une 

cinquantaine de metres au dessus de la surface des eaux. 

Ce promontoire est compose d'un calcaire blanc jaunatre 

dans l'interieur et gris a la surface exposee a l'air ; il est dur, 

compact et contient des polypiers et des peignes. Les couches sont 

legerement inclinees et plongent, de l'ouest a Test, en sens oppose 

du reste de la montagne. Quant a la position geologique de ces 

couches, quelques geologues les rangent dans l'etage turonien. 

Ces roches presentent du cote de la mer un aspect ronge, 

dechiquete ; partout on voit des fissures, des crevasses et des ca-

vites, qui semblent etre l'ouvrage de la mer a une epoque oil la 

Mediterranee etait plus haute, en cet endroit, qu'aujourd'hui. 

Apres l'emergence, les agents atmospheriques ont continue l'oeuvre 

commencee par les vagues. 

Comme ces rochers infranchissables interceptent la grande 
route de la Syrie, il a fallu tailler des chemins dans le roc vif. La 

grande route carrossable de Djouni contourne le rocher tout pres 
du niveau de la mer, un peu plus haut et parallelement a cette 

grande chaussee suit la ligne du tramway libanais. A 30 metres en

viron, au dessus de la Mediterranee, se trouve la voie romaine pra-
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tiquee dans le roc vif, sous Marc-Aurele, comme le prouve la belle 

inscription latine situee pres du pont moderne. Apres s'6tre elevee, 

par un escalier taille dans les rochers, elle suit horizontalement 

les contours de l'extremite du promontoire. Sur le sommet de ces 

rochers on rencontre la plus ancienne route, celle qui a ete suivie 

par les armees assyriennes et egyptiennes, et le long de laquelle 
sont placees la plupart des celebres steles cuneiformes et hye-
roglyphiques. 

Presque tous les conquerants de l'antiquitd ont eu a cueur 
d'y laisser un souvenir de leur passage. Les Assyriens sous Senna

cherib, les Egyptiens sous Ramses II, les Romains sous Marc-

Aurele, les Musulmans sous Selim I; enfin, a notre epoque, l'armee 
fran§aise, sous Napoleon III. 

Ici, comme a Adloun, se trouvent des monuments plus anciens 

que ceux des premiers peuples de l'Orient, dont l'histoire nous a 

conserve les noms, ce sont des vestiges d'une station prehistori-

que. lis se composent de plusieurs groupes de breches osseuses 

dispersees sur une assez grande etendue. Elles ont ete decouver-

tes par M. Tristram en 1863, explorees en 1875, par M. Lewis 

professeur a l'Universite Americaine de Beyrouth, et etudiees, de 

nouveau, par M. Dawson en 1884, maisaucunde ces explorateurs 
n'a signale des vestiges neolithiques. 

En partant du nord, du point ou le tramway et la route car-
rossable se croisent, et au dessous du piedestal sur lequel la legen-

de placait le molosse qui donna son nom au fleuve, se rencontre, 

au milieu des rochers et a 8 metres environ au dessus de la mer, 
une grande anfractuosite qui peut mesurer une vingtaine de me

tres le long du talus du tramway. Cet espace est entoure de tou-
Tes parts de rochers, sauf du cote de la mer. A gauche, ils font sail-
lie, et, en surplombant forment une sorte d'abri ; au fond, ils 
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s'elevent presque verticalement jusqu'a 40 metres d'altitude, et 

a droite, moins eleves, ils delimitent cette espece d'enclos. Le sol 

incline et tres irregulier est couvert de chardons et d'herbes sau-

vages. A la surface, on ne voit pas de vestiges d'os et de silex ou-

vres. Ce depot etant perdu au milieu des rochers, personne n'a 

jamais soupconne son existence. La construction de la ligne du 

tramway a coupe la partie inferieure de ce gisement et mis a 

jour les restes prehistoriques. 

La couche archeologique est formee d'une terre argileuse 

melee d'humus ; exposee au soleil, elle se durcit et se fendille. Cet

te terre remplit toutes les crevasses et toutes les depressions des 

rochers et peut atteindre jusqu'a deux ou trois metres d'epaisseur. 

C'est dans ce sol que sont dissemines avec des eclats de silex, les 

dents et les fragments d'os d'animaux dont se nourrissait la peu-

plade qui avait elu domicile dans ces rochers. 

Les eclats d'os longs sont indeterminables ; lesjlents sont 

mieux conserves et plus nombreuses, celles qui dominent ont ap-

partenu a un grand bovide. Parmi ces dernieres, il y en a qui sont 

plus petites et trapues, d'autres, sont plus grandes et moins lour-

des. Les debris du rhinoceros, probablement l'espece tichorhinus, 

sont assez communs. J'ai trouve une machoire inferieure presque 

entiere avec ses dents, mais, elle est tombee en parcelles, lorsque 

j'ai voulu l'extraire. J'ai, en outre, recueilli des fragments de dents 

d'un grand carnassier. 
Les silex sont repandus dans toute la couche ; pourtant, ils 

sont plus nombreux sur le rocher qui sert de base au gisement. 
que 

Ce sont des grands eclats en silex pyromagus. Ils affectent en ge

neral la forme de pointes et de racloir^ mousteriens. Le type 

chelleen ne fait pas completement defaut. J'y ai trouvd une poin-

te, de ce type, d'un fort beau travail, II est patine et l'alteration a 
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gagne jusqu'a 2 millimetres de profondeur ; la base a ete un peu 

brisee, par accident, et laisse voir la couleur naturelle du silex, le 

sommet est tres appointe. 

Le second depot prehistorique est situe sur la voie romaine, 

dans un creux, au milieu des rochers escarpes sous lesquels s'ou-

vrent des cavites peu profondes offrant un abri. Cet enfoncement 

presente l'aspect d'une ancienne grotte dont le toit se serait 

effondre et les parois restees debout; c'est ce qui portait les 

deux savants anglais MM. Dawson et Tristam a considerer ces 

restes des hommes primitifs comme le plancher d'une ancienne 

caverne (1). Peut 6tre, ne faut-il y voir qu'un simple abri sous ro-

che. Le sol tres incline descend en pente, depuis le sommet jusqu'au 

bord de la mer, oil se trouvent des blocs de breches osseuses cou-

vertes de mousses marines. 

Ces breches osseuses peu vent avoir une longueur de 15 me

tres et une largeur de 8 a 10 metres. Elles sont formees par 
d'innombrables fragments d'os et de lamelles de silex qui ont subi 

une fossilisation complete. Toute la masse s'est solidifiee, pre

sents le meme aspect et la mdme couleur que les roches cretacees 

environnantes et sous jacentes, avec cette difference pourtant, 

que le calcaire qui sert de ciment aux breches est plus dur et plus 
compacte. 

C'est dans ce conglomerat que les Romains ont taille la voie 

Antonine. De gros blocs de ces breches gisent sur le bord de la 

route et servent de parapets ou de pierres de soutenement; sur 

leur surfaces saillisent de magnifiques dents d'un bovide de grande 

taille. II a du s'ecouler un temps considerable, depuis l'epoque ou 

(1) Tristram, Tlie land of Israel, page 10.— Dawson, Notes on prehistoric-
man in Egypt and the Libanon p. 4. 
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une peuplade paleolithique v a laisse les restes de ses repas, jus-

qu au moment ou les Romains ont construit la route. 

Les os sont fragmentes, quelques unsontsubi Taction du feu. 

Je n y ai pas rencontre de traces du rhinoceros, par contre, j'y ai 

recueilli des dents de daim et du bouquetin. 

M. Tristram a decouvert et etudie ces breches. Les dents 

qu'il est parvenu a extraire ont ete determinees par M. Dawkins. 

Le savant paleontologiste anglais a reconnu que quatre ont ap-

partenu a un boeuf ressemblant beaucoup a Taurochs, Bos primi-
genius et que l'autre est rapportable au bison d'Europe. Les au-

tres dents peuvent Stre attributes au renne, et une a l'elan (1). •— 

Malgre mes recherches, je n'ai rencontre jusqu'ici aucun de

bris, aucun vertige qui puisse se rapporter a ces deux especes sep-

tentrionales. 

Les instruments en silex avec retouches sur les bords sont 

assez rares tandis que les lames et les eclats a tranchant vif sont 

innombrables et herissent la surface des roches. On rencontre 

cependant, ca et la, quelques fragments d'outils brises par l'usure, 

ou par accident, dont les cotes ont ete habilement retailles. 

A 200 metres plus au sud, a gauche et tout pres de la meme 

voie romaine, se trouve un second enfoncement, une sorte de 

grande niche abritee par des rochers. Le fond de cette niche est 

occupe par une puissante breche osseuse dont une grande partie 

a disparu. Elle mesure environ 8 metres de long, 4 a 5 metres de 

(1) Tristram, The Land of Israel, page 11. « Four of the teeth have belon
ged to an ox somewhat resembling the ox of our peat-mosses, and one of them 
probably, to a bison. Of the others, some may probably be assigned to the red-
deer or reindeer, and another to an elk. If, as M. Dawkins considers, these 
teeth are referable to those now exclusively northern quadrupeds we have evi
dence of the reindeer and elk having been the tood of man in the Libanon not 
long before of historic period. 
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large et 1 a 2 metres d'epaisseur, elle est en tout semblable a celle 
du gisement precedent, sauf qu'elle est plus riche en os et silex, 
et moins dure. Le calcaire qui sert de ciment est rougeatre. A 
droite de la voie roinaine, et contiguii au tramway libanais, se 
voit une autre grande breohe rougeatre, plus dure, plus compacte 
mais de m6me composition. 

•• " 

Les aiguilles et les parcelles d'os sont extr^mement abondantes 
mais absolument indeterminables, tandis que les dents sont moins 
noinbreuses et moins fragmentees. Celles du rhinoceros semblent 
predominer. II y a deja longtemps (1876) que M. Fraas a signa-
le dans" ce conglomerat les debris du rhinoceros tichorhinus (1) 
et plus tard M. Dawskins, qui a etudie les os recueillis par 
M. Dawson (1884), a reconnu, aussi, dans ce depot la presence du 
rhinoceros, probablement le R. tichorhinus avec les restes qui 
paraissaient attribuables aux genres : Dos, Cervus, Equus. (1) 

Les dents du grand bceuf sont assez frequentes. Ce puissant 
ruminant ne parait etre que le ritnu des assyriens et le re'em des 
Hebreux, deux mots designant le meme bceuf sauvage. Les ins
criptions assyriennes parlent souvent de la chasse du ritnu qui 
etait en grand honneur chez les rois assyriens. Tiglathphalasar I 
chassa le rimu au'pied du Liban et se vantait d'en avoir apporte 
un certain nombre de la Syrie. Vers le V® ou VI® siecle, avant 1'ere 
chretienne, les assyriens ne connaissaient plus le bceuf sauvage que 
par les figures des bas reliefs. Apres la captivite des Hebreux, la 
Bible ne semble plus le mentionner. De nos jours, il est confine 
dans les forets de Bialowicza, en Lithuanie, ou il est reser
ve a la chasse imperiale, et des edits severes en empechent la 
destruction. 

(1) Fraas, Aus dem Oriente, II Theil, page 116.—Dawson, Notes. . • 
Appondice page 14. 
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J'ai en outre recueilli des dents qui paraissent rapportables 

a deux especes de cervide, l'une semble etre d'une grande taille 

et l'autre est probablement le daim dont on trouve les restes un 

peu partout. Les debris du squelette du grand caprin ne sont pas 

frequents, une ou deux dents c'est tout ce que j'ai rencontre. II 

est possible qu'il a ete assez rare, a cette epoque, ou que les 

paleolithiques ont dedaigne sa chair. 

Citons encore quelques dents qui semblent avoir appartenu 

au cheval, au sanglier, a un ours plus grand que celui de Syric 

et a un grand carnassier. yTgU 

En examinant cette breche, on remarque tout d'abord ou

tre les eclats d'os, les innombrables lamelles et aiguilles de silex, 

dechet de la fabrication, dont la roche est petrie. Les instru

ments travailles ne sont pas si communs, ils affectent ordinaire-

ment la forme mousterienne, plus rarement celle des couteaux. 

De petits ciseaux et des hachettes minuscules parfaitement 

polies sont repandues sur la surface et dans le proche voisinage du 

gisement, mais je n'en ai pas trouve trace dans 1 interieur du 

conglomerat, ce qui permet de supposer que ces instruments sont 

tombes de la station neolithique situee plus haut. Dans une fente 

assez profonde de cette breche, j'ai rencontre une hache en gios 

siliceux bien taillee et destinee a etre polie; elle n'etait pas en-

gagee dans la breche mfime, mais completement detachee et sans 

encroutement, puis autour du gisement de la hache je 11 ai v u 

sur la paroi de la fissure aucune ernpreinte repondant a la forme 

de l'outil qui puisse faire croire qu'elle s'est detachee de la 

breche, elle parait plutdt s'y ^tre introduite accidentellement. 

A une centaine de metres plus au sud, le long de la base 

d'une muraille rocheuse peu elevee, dans les fentes et les anfrac-
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tuosites se rencontrent d'autres breches moins considerables et 

moins dares se laissant facilement entamer par la pioche. 

L'une de ces breches m'a fourni des dents ayant appartenu 

au rhinoceros, des premolairesd'un grandcarnassier et de nombreu-

ses molaires d'un beeuf de grande taille. Tout pres de ces osse-

ments, se trouvait un fragment d'un ciseau en silex parfaitement 

poli et aiguise que je croyais synchronique avec les restes orga-

niques. Dans un travail anterieur (1) j'avais meme range dans 

l'epoque neolithique tous les vestiges prehistoriques qui se trou-
vent a Ras el Kelb. (1) 

La construction du tramway libanais m'a fourmi l'occasion 

de faire de nouvelles recherches et de nouvelles fouilles qui m'ont 

artiene a modifier un peu ma premiere maniere de voir. J'incline 

a considerer comme paleolithique les breches osseuses situees 
dans les rochers. 

(1) Anthropologie 1897., 
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IV Station du Nahr Ibrahim. 

Les grottes du Nahr Ibrahim qui out servi d'habitation a 

l'homme paleolithique de la Phenicie sont situees sur la route de 

Beyrouth a Djebaifl, l'ancien Byblos. Elles n'ont guere pu echap-

per a l'attention des voyageurs, et pourtant personne, a ma con-

naissance, ne parait les avoir signalees. Botta (1) avait bien ob

serve en 1833 sur la route de Nahr el Kelb a Tripoli une cavei-

ne renfermant des os de ruminants, mais la description qu ll en 

donne ne peut convenir a ces trois grottes. 
Quoiqu'il en soit, je les vis pour la premiere fois au mois de sep-

tembre 1890, au retour d'une excursion que je venais de faire a 

la station humaine de Nahr el Djoz ; depuis, je les ai visitees sou 

vent et etudiees en detail. 
La station etant situee dans le proche voisinage du fleuve 

Nahr Ibrahim, 1'Adonis des anciens, nous la designerons sous le 

nom de station de Nahr Ibrahim, bien que ces grottes soient con-

nues des paysans des villages environnants sous la denomination de 

grottes des oiseaux (Mogharat al asfourie) probablement 

des petites chouettes (athene persica) qui hantent 

les fissures du rocher. 
La region du Nahr Ibrahim, est une des plus remarqua es 

de la Phenicie et des plus celebres dans l'antiquite. II y avait a 

un centre religieux consacre au dieu Adonis. Le fleuve porta! 

son nom, de nombreux temples et monuments dtaient dedies 

culte. On en trouve partout des vestiges. 
Les environs de l'embouehure du Nahr Ibrahim sent p,Mo

resque, et charmants. Le heave sort d'une fente dtro.te, profon e 

(1) Botta. — Observationa sur le Liban et 1 Anti-Libau p g 
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et sauvage pour se jeter immediatement a la mer. Un pont sarrasin 

de trois arches est jete sur le torrent qui roule, au temps des 

pluies, un volume d'eau considerable ; un peu plus loin, tout pres 

de la mer, se trouve un autre pont en fer. 

Apres avoir franchi le fleuve Adonis, pres de son embouchu

re, en suivant la route de Djebail, on voit, apres 5 minutes de mar-

che, apparaitre, sur la droite de la route carossable, un grand ro-

clier isole, coupe a pic du cote de la Mediterranee et s'adossant 

contre les derniers contreforts de la montagne. Dans l'escarpe-

ment occidental sont creusees trois grottes dans lesquelles l'hom-

me prehistorique de la Phenicfe a etabli son domicile. (V. fig. 8). 

Le massif rocheux est forme par des couches minces de cal-
caire, un peu inclinees et remplies de nombreux rognons de silex 

noiratre. La roche exposee a l'air a pris une teinte grisatre et la 

surface est criblee de petites cavites qui lui donnent un aspect 

spongieux. Geologiquement parlant, ces rochers, comme la base 
de la montagne, appartiennent a l'etage turonien. La longueur de 

cette masse rocheuse, dans laquelle s'ouvrent les cavernes, peut 
6tre d'un trentaine de metres, le sommet s'eleve a 18 metres 

au dessus de la mer. L'entree de ces grottes est distante de 
60 metres environ du bord de la Mediterranee. 

Ces grottes paraissent avoir ete excavees comme celles d'Ad-
loun par les vagues de la mer a une epoque relativement recente 
ou la c6te n'etait pas encore exondee. Apres l'exhaussement de 

la plage, les eaux d'infiltration ont continue l'oeuvre de la mer. 
Le champ qui s'etend devant l'ouverture des grottes et des

cend en pente tres douce jusqu'au rivage est traverse par la route 
de Djebail. Le sol est couvert d'eclats de silex de toute dimension 
et de fragments d'os, les silex gisent epars sur la route. Les murs 
qui bordent les champs contiennent un certain nombre de 
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blocs composes de parcelles d'os, de lames de silex taille et d'in-

nombrables aiguilles. 

Au dessus de la premiere grotte, a droite, se dresse un cube 

rocheux, taille sur deux cdtes, la surface en est rongee et criblee 

de trous par les agents atmospheriques. Le sommet est aplani; 

l'aire, egalisde et entouree d'un rebord de 15 a 20 centimetres 

de hauteur, mesure 7m 40 de long et 6m 80 de large. J'ignore 

quel etait son usage. C'est en tout cas un veritable observatoire 

d'ou Ton jouit d'une vue superbe sur la gorge duNahr Ibrahim, 

sur la montagne et sur le rivage harmonieusement decoupe. 

Sous ce cube rocheux, est percee la premiere caverne, longue 

de 15 meti'es et large de 6m 8. A 10 metres de l'ouverture, elle 

se retrecit brusquement, n'a plus que lm 40 de large ; puis se pro-

longe durant 5 metres, en un couloir etroit. 

Cette grotte fut d'abord une cavite naturelle que la main de 

l'homme a agrandie, en en defendant le plancher apres le depart 

de la tribu troglodytique. Le depot prehistorique a disparu 

en grande partie ; des conglomerats formes de rejets de cui
sine, ou debris d'industrie sont x'estes adherents a la paroi 

et remontent jusqu'au. plafond ; ils indiquent encore la hauteur 
a laquelle arrivait l'amas des detritus de la vie journaljere de 

la peuplade qui l'habitait. J'ai extrait, de ces breches, quelques 

silex tailles et plusieurs dents se rapportant les unes a un buuif, 

probablement au bison d'Europe et les autres au sanglier. La ro-
che nue forme le plancher qui a ete abaisse artificiellement. C'est 

une sorte d'aire creusee dans le roc vif; le long du mur, se trouve 

une espece de banquette dans laquelle on remarque encore des 
vestiges de niche. 

A la fin du sejour de la tribu paleolithique, le seuil de la 

grotte devait etre un banc puissant forme de debris d'os et 
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d'eclats de silex. II a ete egalement enleve lorsque les successeurs 

des hommes primitifs ont agrandi l'ouverture du souterrain. On 

voit encore, de chaque cote de l'entree, dans le rocher, petries de 

fragments d'os et de silex taille, des coupes analogues a celles 

des carrieres pheniciennes. Le seuil, sur lequel repose le mur en 

pierres seches qui bouche en partie l'entree, est forme d'une con

cretion semblable. A droite de l'ouverture on remarque un bloc 

coupe artificiellement sur deux cotes. C'est un calcaire grisatre, 

compact, dur comme la roche cretacee a laquelle il est soude, empa-

tant des os et des silex, qui, sous l'influence destructive de Taction 

atmospherique, font saillie sur la surface. Les trous a droite de 

ce bloc sont remplis de .breches osseuses au milieu desquelles on 

voit des galets oblongs, en basalte, qui ont servi de percuteur. 

Leurs extremites sont erodees et meurtries par les coups repetes. 

La premiere grotte communique avec la seconde dont 1 ouvei-

ture est moins grande. Le passage se trouve derriere la colon-

ne qui semble diviser les deux cavites. Le niveau du sol est plus 

eleve et pour j penetrer il faut monter deux ou trois marches 

taillees dans la breche osseuse. Elle a 17 metres de long, a 1 en 

tree, elle mesure 7 metres de large, mais elle se retrecit rapide-

ment. On voit, a droite, de nombreuses concretions d'os, de lames 

de silex et des pierres calcaires, cimentees ensemble, dans les an 

fractuosites, les fentes et les cavites de la paroi, jusqu a 2 meti 

de hauteur. 
Vers le milieu de ce souterrainJja^^^ej^ 

bas et etroit par lequel on se rend, non sans qugjgy6 Pe^ne'. j 
la troisieme caverne. Pendant le sejour de la tribu primitive, les 

deux grottes communiquaient ensemble, par le fond, mais, dej u 

le depart de la tribu, une grande partie du plafond est tomb, e 

(A du plan) sous forme de grandes dalles qui constituent actuel-
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troglodytes avaient un gout tres prononce pour sa chair. Nous 

en avons trouve, dans cette grotte, plusieurs dents, un fragment 

d'une machoire inferieure droite munie de ses premolaires, et une 

partie inferieure entiere du metacarpe. 

Caprn primigenia Fraas. — Cette espece est representee 

par un certain noinbre de dents. Nous rapportons a cette espece, 

sans en 6tre completement sftr, l'os frontal muni de deux troncons 

de corne que nous ayons trouve avec les debris du bison. Les cor-

nes mesurent a la base une circonference de 21 centimetres, elles 

sont parfaitement arrondies, par derriere, mais un peu aplaties 

par devant. 

Cervus cf. mesopotamicus Brook. — Nous n'avons trouve 

qu'un petit nombre de dents qui puissent etre attributes, avec 

quelque certitude, a cette espece. Ces debris sont assez rares dans 

cette station. 

Sus scrofa fossilis Lin. — Ses debris ne sont pas tres abon-

dants, nous avons recueilli une dent molaire dont l'usure semble 

indiquer un vieux sqnglier, des morceaux de defense et des frag

ments de machoire. 

Industrie. — Inhabitant de cette station n'avait pas besoin 

d'aller bien loin pour chercher la matiere premiere de son indus-

trie. Le rocher qui l'abritait contient une assez grande quantite 
de silex noiratre, en general de mauvaise qualite. D'une cassure 

esquilleuse ils se pretaient mal a etre debites en eclats ; la tribu al-
lait s'approvisionner, plus haut, sur le flanc de la montagne, ou 

elle n'avait que l'embarras du clioix, elle y rencontrait toutes les 
varietes de silex. 

L'ensemble de l'outillage presente une tres grande analogie 
avec celui des breches de Ras el Kelb. Le type chelleen 

a pourtant disparu, les formes mousteriennes persistent. Les 
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eclats de silex sont plus minces et plus legers que ceux d'Adloun, 

mais ils sont plus massifs et plus grossiers que ceux d'Antelias 

et meme de Nahr el Djoz. 

Les outils sont de taille moyenne. La lame la plus longue ne 

depasse guere 10 centimetres et la pointe la plus petite atteint a 

peine 4 centimetres. Entre ces deux limites extremes, on trouve 

toute la serie de grandeur. 

Les instruments en silex se rapportent a deux ou trois types 

qui se reproduisent plus ou moins exactement. Ce sont des pointes, 

des racloirs et des lames. 

Les pointes sont tres varia

bles, les unes sont triangulaires 

et les autres ont une forme ovale 

ou allongee. Au point de vue de 

la taille, elles ne presentent pas 

le mtme degre de perfection, les 

unes ne sont que de simples eclats 

dont les bords lateraux sont 

tranchants et sans retouches, 

d'autres sont retaillees sur un seul 

cote, d'autres enfin, sont d'un tra

vail aclieve. La face d'eclatement I' iff • 11 Silex tail If 
est lisse et porte le cone de percursion, la face superieure est 

couverte d'aretes. 
Les pointes de trait sont de petits eclats dont le sommet est 

ordinairement pointu sans retouches. L'ouvrier en detachant un 

eclat du bloc matrice a du chercher a obtenir une pointe fine. Le 

type se reproduit, trop souvent, pour qu'on puisse considerer ces 

pointes comme un effet du hasard, mais il savait aussi appointor 
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avec beaucoup d'habiletd les petits eclats on les retouchant. 

(PI. IV, fig. 4). 
Les grattoirs sont ]>eu nombreux, nous n'en avons trouve 

qu'un seul specimen que nous avons figure. (Pl.V, fig. 5). Le som-

met est arrondi et retaille avec soin, les cotes sont tranchants et 

la base est brute. 

Les racloirs sont plus communs. ils presentent la forme ordi

naire, le grand cote, droit ou legerement courbe, est retouche, les 

autres parties ne portent aucune trace du travail. 

Les lames regulieres soigneusement retaillees sur les bords la-

teraux sont peu abondants. Nous en reproduisons une, en silex 

rose, retouchee sur tout le contour jusqu'a la base. C'est la plus 

longue que nous ayons trouvee (PI. V, fig. 7). La plupart sont in-

formes, un certain nombre portent des traces d'ugure ; la pointe 

est souvent brisee ou emoussee, les cotes, ecailles irreguHerement. 

Fig. 13 Racloir 
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V La station du Nahr el Djoz. 

Le Nahr el Djoz est un torrent, ou comme disent les arabes, 

un fleuve qui prend sa source a Tannourine, coule dans une vallee 

etroite et profonde et se jette dans la Mediterranee, au nord de 

Batroun, l'ancien Botrjs. Creusee dans les marnes blanches seno-

niennes et dans les calcaires compacts du turonien qui consti

tuent presque toute la chaine du Liban, cette gorge est moins 

sauvage, et ses pentes sont moins escarpees que celle du Nahr 

Ibrahim. Le torrent ne se desseche pas, son volume d'eau, pour-

tant, varie avec les saisons. 

La station humaine se trouve au fond de la vallee, pres des 

moulins de Kafer Hai, a trois lieues de Batroun. Lorsqu'on se rend 

de Kafer Ha'i a Keftoun, deux villages situes sur les bords de la 

vallee, on passe devant la. grotte. Le sentier serpente sur une 

pente assez raide et devient si difficile qu'on est contraint de 

quitter sa monture et de descendre a pieds. Arrive au fond de la 

vallee, qui a ici une profondeur de 240 metres et laissant a gau

che le premier pont et le premier moulin, on suit le chemin qui 

conduit au moulin du college Mar Hanna Maroun. Au has du ver-

sant oppose, s'ouvre une sorte de cavite assez large, dont on voit 

parfaitement le fond, c'est la station. 

Cet endroit ne porte pas un nom special. La cavite est con-

nue de tous les habitants des environs comme contenant des osse-

ments d'animaux qui auraient peri, suivanteux, dans le deluge bi-

blique, mais elle etait inconnue dans la science jusqu en 187o, lors-

que M. Oscar Fraas, au cours de son voyage d'exploration, la visi-

ta. II en a donne une description sommaire avec une mediocre 

gravure, signale la presence des ossements de cervides et de ca 
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prins, mais n'a pas mentionne les debris industrials du chasseur 

de Nahr el Djoz. (1). 

M. Fraas appelle cet emplacement Baghadin Djoz, nom que 

les habitants do la localite semblent ignorer. Tons les endroits a 

quelque hauteur qu'ils soient situ^s dans la vallee, portent le 

nom general de Nahr el Djoz. Nous conserverons a la station ce 

ineme nom ; et, sa position dans le ouadi sera parfaitement deter-

minee en distant que la station se trouve entre les deux villages 
de Kafar Ha'i et de Keftoun. 

Cette cavite ne merite guero le nom de grotte ni de caverne. ^ 

C'est plutdt un abri sous roche, il n'y a pas de couloir souterrain, 

un banc calcaire, qui avance sur l'assise inferieure en retrait, 

forme une sorte d'abri completement ouvert et n'offrant guere les 

conditions d'une habitation. II est vrai qu'il est bien abrite con-

tre le vent du nord et expose au midi, presd'un courant d'eau pe-

renne comme la station du Nahr Ibrahim et de Ras el Kelb, mais 

il ne garantissait pas le montagnard primitif du Liban contre la 

pluie et le vent sud-ouest. La profondeur sous la saillie du rocher 

est a peine de deux ou trois metres et le soleil eclaire la paroi du 

fond jusqu'a mi-hauteur. L'hoinme paleolithique a du se construi-

re des huttes avec des branchages pour se mettre a l'abri des in-

temperies de l'air, comme le font, encore aujourd'hui, les sauvages 
< ~ 

de l'Amerique. 

La pente de droite de la vallee du Nahr el Djoz est constituee 
par une serie de bancs calcaires presque horizontaux. Toutes les 

couches sont plus ou moins rongees, corrodees et cannelees par 

les agents atmospheriques. Les fissures et les anfractuosites ont 

retenu un peu de terre vegetale que les paysans cultivent en ble. 

(1) Fraaa, Au3 dem Orient, II Theil, page 117. 
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On remarque que parmi les assises, toutes n'offrent pas une egale 

resistance a la degradation atmospherique. II y en a qui se laissent 

aisement entamer, des blocs se detachent*de la paroi ou ils laissent 

une cavite. C'est ainsi que cet abri s'est forme. Les agents atmos-

pheriques continuent, encore aujourd'hui, leur ceuvre de destruc

tion, a gauche de la cavitd. 

Au dessus de la station, se trouve, soude a la paroi du rocher, 

un bourrelet de conglomerat de cailloux plus ou moins roules, ci-

mentes ensemble par une terre calcaire un peu sablonneuse. A 

droite, cette concretion est plus puissante et descend jusqu'au sen-

tier qui passe devant la station. Les galets sont de toutes dimen

sions, depuis la grosseur d'une noisette jusqu'aux blocs qui attei-

gnent presque un metre cube. Les elements ont ete arrachds aux 

versants de la vallee. Ce sont des pierres calcaires, des gres rou
ges et des basaltes. 

D'apres quelques voyageurs, ce depot serait les restes morai-

niques d'un ancien glacier. Si cette maniere de voir est juste, il 

faut admettre que l'homme est post-glaciaire, au moins dans cette 

station, car, des silex tailles, des os et des morceaux de charbon 

ont ete soudes a ce conglomerat, posterieurement a sa formation. 

L'abri, comme nous avons dit, est peu profond sous la saillie 

du banc calcaire. Devant la cavite, s'etend une plateforme demi-
circulaire de 23 metres de long sur 7 a 10 metres de large. Le 
talus qui retient la terre est forme de blocs de toutes dimensions 

tombes du conglomerat situe sur la pente au dessus de l'abri ou 

de la paroi du rocher. Cette plateforme est cultivee en tabac qui 
reussit merveilleusement sur cet amas de restes de cuisine. 

Le sol de cet abri est constitue par une mince couche de ter
re vegetale m^lee de fumier, de fragments d'os et de pierrailles. 

Elle repose sur une breche osseuse empatant des silex tailles et des 
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cailloux calcaires ; lepaisseur de cette breche, nulle au fond de la 

B 
Fig. 14 Plan de Vabri de Nahr el Djoz. 

station, augmente vers le bord exterieur, ou le depot forme un ta-

Fig. 15 Coupe suivant A B du plan de Vabri. 
A gauche de cet abri, se trouve une saillie, une sorte de co-

lonne s'appuyant sur le sol et atteignant le banc rocheux qui foi -

me le plafond. C'est un calcaire stalagmitique contenant des frag

ments d'os. Entre cette colonne et la paroi du fond existe un es-

pace etroit rempli d'ossements qui ne sontpas enfouis ou engages 

dans de la gangue, comme dans les autres stations, mais entasses 
6 
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les uns sur les autres. Au premier abord, on croit pouvoir les re-

tirer sans aucune difficulty mais on s'apercoit prompteinent qu'ils 

sont, au point de contact, soudes ensemble, par le calcaire d'infil-

tration, qui entoure parfois, l'os tout entier. Dans cet amas d'os 

se rencontrent quelques lames en silex profondement patines. 

A l'extremite gauche de l'abri, entre les blocs du talus et la 

paroi du fond, j'ai trouvS un espace de terre inculte qui ne pre-

sentait aucune trace de remaniement. La surface, couverte d'her-

bes sauvages, jonchee d'esquilles d'os et d'eclats bruts de silex 

paraissait receler intacte une portion des restes prehistoriques. 

Le sol etait compose d'une terre calcaire rougeatre, presquemeu-

ble, contenant des pierres anguleuses provenant de la degradation 

de la roche adjacente. Dans toute son epaisseur il paraissait homo-

gene, les os, distribues egalement dans toutes les couches, presen-

taient la meme conservation et le meme encroutement. Les de

bris d'os, fournis par les fouilles, sont extrdmement nombreux. Les 

parties du squelette, qui predominent de beaucoup, sont les dents. 

Dans une seule journee, a l'aide de deux ouvriers, j'ai recueil-

li plus de cinq cents dents de daim et de bouquetin. 

Faune — Les dents et les restes d'ossements que nous avons 

recueillis dans cette station se rapportent aux especes suivantes: 

Antilope cf. dorcas Lin. 

Felis sp. C'est avec doute que nous citons ce genre qui sem-
ble Stre represents par un fragment de dent canine retiree du 
tas d ossements sous la saillie rocheuse. 

Felis (species ?) 
Ursus syriacus 
Bison priscus Boj. 

Capra primigenia Fraas 

Capra Beden ? Schreb. 

Cervus elaphus Lin. 

Cervus cf. mesopotamicus Brook 

Cervus pygargus Pallas 

Sus scrofa fossilis Lin. 

Emys caspica ? Schweig/ 
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Ursus syriacus L. — Cet animal a laisse, dans plusieurs sta

tions de la Phenicie, des restes de son squelette, mais ils sont peu 

nombreux. L'abri de Nahr el Djoz nous a fourni quelques dents et 

une phalange ungueale, les autres parties du squelette paraissent 

manquer. Les dimensions des dents sont trop exigues pour qu'on 

puisse les rapporter a l'ours brun, elles accusent un individu 

extremement petit, il atteignait a peine la taille ordinaire de l'ours 

de Syrie, qui, lui meme, ne semble dtre qu'une petite variete de 

l'ours brun des Alpes. L'usuredes dents denote, en outre, un vieil 

individu. 

Bison prisons Boj. — L'abri de Nalir el Djoz nous a livre 

des debris assez nombreux de ce puissant ruminant. Nous avons 

une quinzaine de dents dont les dimensions et la forme ne parais

sent presenter aucune difference avec les dents homologues du 

bison quaternaire de l'Europe. 
Ces dents etaient en outre accompagnes de grands eclats 

d'os longs dont quelques uns ont ete etudies par M. le professeur 

von Fritsch. Ils les a compares aux os correspondants du bison 

quaternaire trouves dans les calcaires travertins de Taubach, et, 

ils lui ont paru, en tout semblables, mais ces os etant fragmentes 

on ne peut avoir une certitude absolue et une grande reserve 

est commandee a cet egard. 
Capra primigenia Fraas. — C'est le nom provisoire que 

Fraas a donne a un grand bouquetin qui a laissse de nombreux 

debris de son squelette dans cette station. 
Les restes de ce grand caprin se composent principalement 

de dents isolees et detachees des machoires, elles sont couvertes 

d'Un enduit mince et rougeatre qui s'enleve, parfois, par petites 

paillettes, tandis que les dents de cerf sont blanches et denudes de 

tout enduit. Nous avons recolte environ 500 dents assez bien 
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conservees; les autres parties du squeletto paraissent manquer 

entierement ou ne sont representees que par des eclats indeter-
minables. Les inachoires entieres de cet animal font complete-

ment defaut et les fragments de mandibes sont assez rares. 

Capra Reden (?) Schreb. — C'est uno espece plus petite que 

la precedente. Un petit nombre de dents de caprin sont moins for

tes que celles de l'espece precedente, elles pourraient 6tre rap-

portees avec quelque vraisemblance au bouquetin du Sinai. MM. 

Fraaset Lartet, en so basant sur les dimensions des dents, ont 

etabli deux especes de chevres qu'on rencontre dans les stations 

prehistoriques de la Phenicie. Mais il ne serait pas impossible que 

cette difference de grandeur ne soit dft qu'a l'age ou au sexe, la 

chevre devait 6tre plus petite que le bouc. 

Cervus elaphus Lin, — Les restes de cet animal sont rela-

tivement peu nombreux. Ce sont des dents et des debris de ma-

choire inferieure. Elles presentent les dimensions et la structure 

du cerf ordinaire de l'Europe, quelques dents sont fortement usees 

et accusent un vieux cerf. Nous avons en outre recueilli un mor-

ceau de merrain, qui parait avoir ete violemment arrache du 

crane, une portion de l'os frontal est restee adherente a la base. 

Le bois ne porte aucune trace du travail humain. 

Cervus (Dama) cf. mesopotamicus Brook. — C'est l'animal 

qui a laisse le plus de debris de son squelette. Les dents et des 

fragments de mandibule sont repandus, a profusion, dans les bre-

ches et dans les gisements que nous avons fouilles. Les os du cra

ne manquent et les autres parties du squelette sont brisees et 
fragmentees. 

Ce daim et le grand bouquetin nourrissaient presque a eux 
seuls toute la tribu. 

Cervus (capreolus) Pygargus Palles. — Cette espece est 
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representee par un certain nombre de dents, et des machoires 

garnies de dents de lait. Ces animaux ont ete tues jeunes ; l'hom-

me primitif a du rechercher sa cliaire tendre et succulente. Les 

dents semblent accuser une espece plus forte et plus grande que 

le chevreuil d'Europe. 

Antilope cf. dorcas. — La gazelle n'a laisse que quelques 

dents et des fragments de maxillaires. 

Sus scrofa fossilis Lin. — Les restes du sanglier sont peu 

abondants. Parmi les dents que nous avons trouvees, derriere la co-

lonne stalagmitique, il y en a qui sont remarquables par leur di

mension et leur developpement. La derniere molaire de la ma-

choire inferieure gauche mesure 53 mm. de longueur et 20 mm. de 

large. D'autres molaires homologues atteignent presque cette 

grandeur. Le climat de la Phenicie paleolithique devait lui con-

venir et la foret du Liban lui fournir une nourriture abondante. 

Au milieu des os, se trouvait une carapace de tortue que 

M. le Professeur yon Fritsch a cru pouvoir identifier avec 1 Emys 

Caspica. 
II y avait en outre quelques coquilles marines comme des 

patelles, des troques, etc., dont les habitants de la station assai-

sonnaient leurs repas. 
Industrie. — Tous les silex de cette station sont pales ; ils ont 

pris avec le temps une forte patine blanchatre. L alteration est 

souvent profonde de 3, de 5 millimetres ; parfois elle a gagne jus 

qu'au centre. La texture est devenue grenue et le silex cassant. 

Nous n'avons trouve parmi les nombreux eclats, 111 percu-

teur, ni rognons bruts, ni nucleus, ce qui porterait a croire que 

le premier travail ne s'est pas 'effectu« dans la station. Les outiIs 

sont d'ordinaire assez exigus, leurs dimensions ne depassent jamais 

10 centimetres; la moyenne est a peu pres 7 a 8 centimetres. 
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lis presentent les types habituels, le travail parait un pen plus 

grossier que celui d'Antelias, peut etre a cause de la mauvaise 

qualite de silex ou de l'inexperience de l'ouvrier. Nous n'avons 

pas trouve d'os travail^. Les instruments et les lames peuvent 

etre ramenes a quelques formes communes. Ce sont des pointes, 

des racloirs et des percoirs. 

Les pointes sont de formes diverses, les unes sont triangulai-

res, taillees sur une face et lisses sur l'autre; d'autres, ovalaires 

et oblongues, ont les cdtes retouches jusqu'a la base. 

Parmi les lames plus longues et plus etroites dont le contour 

porte de nombreuses retailles regulieres, il y en a qui ont une 

extr^mite appointee et affectent, alors, la forme de couteaux; dans 

d'autres, au contraire, elle est arrondie et fait ressembler l'ins-

trument a un grattoir allonge. (PI. V, fig. 3, 4). 

Les percoirs ou pointerolles sont de petits dclats dont l'ex-

tremite superieure a dte particulierement menagee et soignee. 

Le bout a ete appointe par les retailles, qui ne se continuent 

pas ordinairement sur le reste du pourtour, sauf dans quelques 

rares pieces, ou elles descendent jusqu'a la base, mais sur un seul 
cote. 

Les lamelles et les eclats sans retouche qui peuvent 6tre 

consideres comme le dechet de la fabrication, sont tres nombreux. 

Dans cet outillage nous n'avons trouve qu'un seul racloir qui 

est figure dans la PI. V, fig. 6 ; puis, un certain nombre d'instru-

ments brises par l'usure ou par accident. 
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VI Station d'Antelias. 

La plus interessante et la plus remarquable de toutes les sta

tions paleolithiques de la Phenicie est, sans contredit, la caverne 

situee a l'entree de la vallee d'Antelias et que nous appellerons 

grotte d'Antelias. Bien que la totalite du depot prehistorique ne 

semble pas avoir ete conservee, cependant la plus grande portion 

est restee intacte. C'est la seule station de l'age de la pierre en 

Phenicie, qui, jusqu'aujourd'hui, nous ait livre des ossements hu-

mains et des instruments en os ouvres, associes aux debris de l'in-

dustrie primitive. L'accumulation des restes de repas nous fait 

connaitre, mieux que toutes les autres stations, la faune contempo-

raine du premier occupant du sol phenicien et nous revele quel-

ques traits de ses moeurs. 

En quittant la ville de Beyrouth, on suit la route de Djeba'il 

(l'ancien Byblos) qui contourne la jolie baie de S' Georges ; on 

rencontre un gros ruisseau, jamais a sec, connu dans le pays sous 

le nom de Nahr Antelias (le fleuve d'Antelias). De l'autre cote du 

pont sur lequel on le franchit, se trouve le petit village 

d'Antelias. 
On est la, exactement, au pied du Liban. Le village d'Antelias 

est situe sur ses dernieres pentes, a 1 entree d une vallee qui porte 

le m6me nom que la riviere, a 8 on 10 kilometres nord-est de 

Beyrouth. La vallee, qui debouche sur la plage, est formee par la 

reunion de deux ravins creuses dans les derniers contreforts du 

Liban : celui de droite, moins profond est sans aucune importance; 

mais, celui de gauche, qui est proprement dit le ouadi Antelias, est 

une gorge etroite et sauvage, a l'entree de laquelle se trouvent 

la ca verne prehistorique et les trois sources qui foment la ri

viere. Derriere les sources, s'elevent les montagnes du Liban pro-
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fonddment decoupees et rongees par le temps. Les premiers som-

mets sont arrondis, et, ordinairement couronnes, parun couvent 

ou un village pittoresque. Les pentes en sont nues et arides ; 

quelques arbres rabougris et clair-semes y croissent spontane-

ment et montrent que ses flancs denudes se preteraient facile-

ment au reboisement. Ca et la, se trouvent quelques vignobles et 

des mftriers. A la base des pontes s'echellonnent quelques terras-

ses dont les unes sont encoro cultivees et les autres rendues aux 

herbes sauvages. Le fond de la vallee, relativement assez large 

est couvert de plantations de mftriers qui constituent la fortune 

relative du paysan libanais. 
La station d'Antelias est situee a Test du village, a deux 

kilometres de distance. Elle est inaccessible aux voitures et les 

montures ont de la peine a l'aborder, il y a, cependant, pour les 

pietons un sentier, qui longe le ruisseau, passe devantl ouverture 

de la grotte et continue, en suivant les sinuosites du lit du 

torrent. 
En remontant le ruisseau, on atteint, en vingt minutes, la 

magnifique source du Nalir. Au pied d'un rocher, quelques saules 

ombragent une large vasque, pleine de l'eau la plus limpide, ou 

bouillonnent deux enormes jets verticaux s'elevant avec force, a 

plus d'un pied, au dessus des eaux tranquilles. Cette source ne 

tarit jamais, bien qu'en ete son volume d'eau diminue considera 

blement. C'est cette source qui abreuvait la tribu paleolithique 

d'Antelias. Le ruisseau sort, tout forme, de ce superbe bassin, fait 

tourner plusieurs moulins, arrose les plantations des muriers 

de la plage et se jette, apres un parcours de 2 Kilometres, dans la 

Mediterranee. Un peu plus haut, sur les bords du lit du torrent, se 

trouve la seconde source, moins abondante, qui coule pendant 1 hi 
ver et tarit de bonne lieure. A quelques pas de la, sur le versant 
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gauche de la vallee, environ G metres au dessus du lit du torrent, 
s'ouvre une cavite sous un gros roclier coupe a pic. C'est la troi-
sieme source, elle ne coule qu'apres les grandes pluies, mais alors, 
ses eaux abondantes se precipitent ecumantes dans le lit du tor
rent et vont grossir le ruisseau qui prend les allures d'un torrent 
impetueux. 

Au dessus de cette troisieme source le torrent est toujours 
a sec. Les rochers etant crevasses et fissures, l'eau de pluie filtre 
a travers, se reunit dans les cavites souterraines et alimente les 
sources dont nous venons de parler. 

On est ici en face d'un promontoire arrondi, une sorte de 
saillie de roche, qui s'avance vers le milieu de la vallee et semble 
en fermer l'entree. La caverne s'ouvre sous ce massif rocheux et 
s'enfonce sous ce promontoire qui separe les deux vallees. 

La roche, dans laquelle est creusee la grotte, est taillee ver-
ticalement, ou y reconnait aisement les differentes assises, dans 
les fentes et les fissures desquelles, les herbes sauvages et des 
broussailles ont pris racine. C'est un calcaire compact, d'un 
blanc jaunatre, a cassure conchoidale; expose a l'air il devient 
d'un gris fonce. II ne semble pas renfermer de fossiles, du moins 
je n'y en ai point trouve. Dans le voisinage pourtant, j'ai recueilli 
un assez grand nombre de radioles du Cidaris glandarius et du 
Cidaris claviphoenix. 

La presence de ces deux fossiles et la position stratigraphi-
que au dessous des gres rouges font ranger ces roches dans l'eta-
ge cenomanien. Ce sont les calcaires a cid. glandarius de Fraas, 
Botta les a appeles les calcaires caverneux et Diener leur donne 
le nom de calcaire d'Haraya. 

La grotte a du etre primitivement une fissure plus ou moins 
large et plus ou moins profonde que l'erosion de eaux de pluie et 
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d'infiltration ont Margie et agrandie. Les eaux courantes n'ont 

pas dte dtrangeres a la formation de la cavitd. Le travail d'exca-

vation n'a pas dft dtre bien difficile et bien long car le calcaire de 

cet etage geologique se decompose avec une rapiditd et une faci-

lltOfonnante. Un grand nombre de cavernes sont creusees dans 

cette assise etjustifient parfaitement la denomination de Botta. 

Exposes aux agents atmospheriques, ces rochers sont ronges, 

dechiquetes, canneles et oflfrant partout un aspect de ruines. A co

te de la grotte, la roche est excavde et presente les apparences 

de restes d'un ancien tunnel. 

Cette caverne offrait a l'homme primitif, predecesseur des 

Pheniciens, toutes les conditions desirables pour en faire une ha

bitation sfire et commode. D'abord la grotte est spacieuse, l'ou-

verture large et elevee permettait a l'air de circuler et aux 

rayons solaires de penetrer jusqu'a vingt metres de profondeur. 

Son orientation au midi le garantissait contre le vent du nord; 

il trouvait en outre, a proximitd, une belle source d'eau douce, 

cet element indispensable a la vie et la matiere premiere, neces-

saire a la fabrication des instruments domestiques et de chasse. 

Le voisinage de la mer pouvait l'inviter a la pdche, bien que je n'ai 

pas decouvert de trace de poisson dans leurs restes de cuisine. 

La grotte s'etend sur une longueur de 60 metres dans la 

direction du nord-est-nord. La largeur moyenne est de 8 metres 

et la hauteur approximative de la voute, au dessus du sol, est de 

6 a 8 metres. L'ouverture a 6m 50 de large et 4 metres de haut. 

Les parois de droite sont assez regulieres, sans saillie ni cavite 

et se prolongent presque en ligne droite. II n'en est pas de meme de 

celles du cote gauche. La, une grande saillie de roche s'avance 

sous le plafond jusqu'au milieu de la grotte ; un peu a gauche, se 

voit une ouverture oblongue qui donne acces a une cavite cylin-
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drique, sorte de che-

minee sans issue, s'ele-

yant a plus de 10 me

tres. Plus loin, le mur 

s'elargit, fait une anse 

assez grande et se 

retrecit brusquement 

derriere la stalagmite 

marquee sur le plan. 

La grotte se divise en 

en trois parties, de 

longueur sensiblement 

egale: deux chainbres 

larges de 10 a 15 me

tres et une galerie droi-

te, large seulement de 

4 a 5 metres, qui les 

reunit. La salle du 

fond tourne subite-

ment au nord; a gau

che, se trouve un petit 

couloir qui continue 

sous la montagne et 

amenait, jadis, de l'eau 

dans la grotte. 

La caverne d'An-

telias est bien connue 

des habitants des villa

ges environnants. Plu-

sieurs voyageurs l'ont Fin 18 Plan de la grotte d'Antelias, ~ 
y' 7 
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visitee, mais aucun ne sembley avoir pratique des fouilles se-

rieuses. 

C'est d'abord le Dr. Hedenborg, voyageur suedois qui, en 

1833, a signale pour la premiere fois la breche osseuse, a l'entree 

de la grotte, inais il ne saisit pas l'interet de sa decouverte. (1) 

En 1875, le Dr. Fraas, professeura Stuttgart, appeleau Li-

ban par Rustem pacha, gouverneur de cette province, pour etu-

dier les gisements de charbon de cette region, visita aussi la grot

te, mais voyant des grosses pierres gisant a la surface du sol, il 

crut que ces blocs, tombes du plafond, avaient enseveli le sol pre-

liistorique, en sorte qu'il ne restait plus rien a faire dans la ca-

verne d'Antelias, sans une depense considerable d'argent et de 

temps. (2) 

Enfin, quelques annees plus tard, en 1884, M. Dawson, au 

cours d'un voyage en Egypte et en Syrie, s'est occupe de la pre-

histoire de ce pays et a publie ses observations, dans une note 

sur l'homme prehistorique de l'Egypte et du Liban. Apres avoir 

etudie quelques breches osseuses de l'emboucliure du fleuve du 

Chien et le grand gisement neolithique dans les dunes de Bey

routh, il visita la station d'Antelias, comprit l'interet qu'elle 

pouvait offrir et devina l'importance du contenu, mais il ne sem-

ble pourtant pas y avoir pratique des fouilles importantes. Dans 

sa brochure, il ne donne qu'un mauvais dessin de l'entree de la 

grotte et la figure d'une lame de silex. (3) 
Des mon arrivee a Beyrouth, j'eus l'occasion de visiter cette 

caverne, en compagnie du P. Torrend. Je fus frappe a la vue du 

(1) Botta, Observations sur le Liban et 1'Anti-Liban, page 15. 
(2) Fraas, Ans dem Orient, II, page 116. 
(3) Dawson, Note on prehistoric man in F.gypt and the Libanon, pages 

9 et 10 
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seuil superbe qui s'eleve a l'entree, descend en talus regulier au 

dehors et en escalier au dedans. La largeur totale, dans le sens 

de l'axe de la grotte atteint a peu pres 5 metres. C'est une bre-

che osseuse, un conglomerat de silex, de fragments d'os, de debris 

de coquilles, de cendres de charbon et d'eclats de pierre, empates 

dans un calcaire rougeatre assez dur. Expose a Taction atmosphe-

rique, ce magma est devenu si cousistant que les efforts du mar-

teau ou de la pioche sont inutiles et n'enlevent que de petits eclats 
insignifiants. 

La grotte, comme nous Tavons dit, peut 6tre partagee en 

trois chambres parfaitement distinctes. La salle du fond est vaste 

et haute ; le sol est constitue, en partie, par la roche nue, et, en 

partie, par un limon argileux rougeatre caracteristique. Le son-

dage, que nous j avons pratique, ne nous a donne aucun resultat. 

Nous n'y avons trouve ni os, ni silex, ni* vestige d'une habitation 

humaine. 

La chambre intermediaire, que nous pouvons appeler, a cause 

de son peu de largeur, la galerie ou le couloir, qui unit la cham

bre anterieure a celle du fond, ne donne lieu a aucune observation. 

Nous avons fait ouvrir une tranchee dans le sol compose d'un 

limon rougeatre et de cailloux roules de toutes dimensions. 

L'interdt de la station nous a paru concentre, toutentier, 

dans la chambre anterieure (voir figure 19). C'est la, que nous 

avons fait les fouilles les plus profondes et les plus fructueuses. 

Cette salle, s'etend depuis l'entree, jusqu au bloc stalagmiti-

que, qui se trouve au commencement du couloir. 

Elle mesure environ 20 metres de long et 6 a 12 metres de 

large. La surface peut avoir approximativement 180 metres 

carres. Le niveau du sol parait etre un peu plus eleve que celui 

de deux autres cavites dont nous avons parle. 
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Le long de la base des parois, se voit une assez grande quantite 

de remblais composes de cailloux de toutes grosseurs, plus ou moins 

roules, et detaches de la roche qui forme la grotte. A gauche et a 

droite, affleurent les sommets arrondis des stalagmites. Une ran-

gee de grosses pierres, situee en face de la cheminee, divise la 
la chambre en deux parties sensiblement egales. 

Le plancher de la section anterieure a ete deblaye et nivele 

pour y etablir une charbonniere, il y a une vingtaine d'annees. 

On reconnait, encore parfaitement, l'aire, sur laquelle on construi-

sait les meules ; la couche epaisse de cendres et de debris de 

charbon demontrent que les paysans avaient une longue habitu

de d'y preparer le charbon du bois. 

Le sol de cette partie de la salle est compose de haut en bas 

d'un remblai situe a la base des parois ; vers le milieu du plan

cher, se trouve une couche de cendres et de charbon moderne pro-

venant de l'ancienne charbonniere, elle peut atteindre de 10 ;i 

15 centimetres d'epaisseur. Au dessous, vient une sorte de tuf cal-

caire, d'un blanc jaunatre assez coherent, renfermant des silex 

taiUes, des os, des coquilles d'lklix pachya et des patelles, qui du 

reste, sont tres communes dans toute la couche archeologique, 

son epaisseur varie de 20 a 30 centimetres. 

Toute cette couche repose sur une autre, formee par une ter-

re rougeatre, argileuse, mSlee de sable fin et aussi coherente que 

la couche superieure a laquelle elle sert de base. Les silex et les 

os qu'elle contient sont enveloppes d'une epaisse croiite de la m6-

me substance dont il est parfois difficile de les degagei. 

Cette couche passe insensiblement a la derniere, qui semble 

occuper tout le fond de la grotte. C'est une argile rouge avec de 

nombreux cailloux, de toutes dimensions, dont les uns sont angu-

leux et les autres un peu arrondis. 
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Presque toute l'epaisseur d« sol est traversee par deux 

troncons de stalag

mite dont les som-

mets affleurent et 

s'elevent legerement 

au dessus du niveau 

actuel du plancher. 

lis paraissent avoir 

ete formes anterieu-

rement au depot pre-

historique et mon-

trent que le climat 

fut jadis plus humide 

que de nos jours, car, 

Plus interessante, est la section de la chambre, comprise entre 

la rangee de pierres et le bloc stalagmitique situe au commence

ment du couloir. Ca et la, gisaient des lames et des pointes en si-

lex, melees aux fragments d'os, dont le nombre auginente vers le 
fond. 

La surface semble avoir ete grattee et remuee a une profon-

deur de 10 a 15 centimetres environ. A droite de la grotte, en

tre le troncon de stalagmite et la paroi, on a fouille plus profon-

dement. C'etaient probablement les vestiges des recherches que 

M. Dawson y a faites. Tout le reste du depot paraissait intact et 

sans aucun remaniement. 

C'etait le sol prehistorique proprement dit. Toute cette cou-

che archeologique, assez uniforme dans sa composition, est une ter-

re noire rougeatre melee de cendres et de charbon, remplie de 

Fig. 20. Coupe suivant A B du 

plan de la grotte 

aujourd'hui, ils n'augmentent plus. 
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fragments d os et de silex tailles, contenant, ca et la, des pierres 

calcaires anguleuses detachees des rochers de la grotte. 

C'est riiomme seul, qui semble avoir forme le depot, en accu-

mulant, sur ces points, les detritus de la vie journaliere, en brulant 

du bois, en jetant, autour du foyer, les debris de cuisine et les Tes

tes de ses repas, et, en abandonnant sur le sol, ses outils et le resi-

du de la fabrication des silex. Le sol s'est exhausse lentement par 

les apports de l'homme et ne parait pas avoir subi de derange

ment, aucun remaniement posterieurement a sa formation. Plu-

sieurs os comme ceux des vertebres, des tarses avec leurs os mul

tiples, ont ete trouves, unis dans leur connexion anatomique. Les 

differentes parties des maxillaires brisees sous la pression de la 

terre, se rencontrent ensemble, de sorte qu'on peut reconstituer 

la machoire entiere, au moyen des morceaux qui sont restes en 

place ; les fragments des silex brises sont demeures juxtaposes. 

Cet ensemble de faits tend a prouver que le gisement est 

intact et qu'il n'a pas ete remanie apres le depart des habitants 

primitifs. 

Je commencai les fouilles, en ouvrant une tranches, tout pres 

du troncon stalagmitique qui forme le fond de la salle. La terre 

etait, a la surface, un peu grisatre, meuble et renfermant des pier-

railles anguleuses. Un peu plus bas, je rencontrai de nombreux 

fragments d'os, la plupart difficiles a determiner, des lames de 

silex retouches, ou brutes. Arrive a une profondeur de 50 a 60 

centimetres environ, sous la saillie d un bloc stalagmitique, je mis 

au jour les premiers ossements humains. C etait un femur gauche, 

un os frontal avec des femurs d'un foetus de six a sept mois, asso-

cies a une belle machoire de sanglier, a des dents, des debris de 

mandibules de cervides et de caprin, a des silex tailleset a des co-
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quilles marines et terrestres, le toutetait plus ou moins agglutine 

par le calcaire d'infiltration. 

Dans un bloc brechiforme petri d'os et de silex, j'ai decouvert 

le premier os travaille, c'est la petite plaquette, percee d'un trou, 

dont je donne, plus loin, la figure et la description, et le premier 

poincon osseux, dont la pointe effilee, a ete malheureusement bri-

see, par un coup de pioche. 

Dans Tepaisseur de la couchese trouvent dissemines, a toutes 

les hauteurs, de petits amas de cendres noiratresavec des parcel-

les de charbon. Ce sont probableinent les vestiges des foyers pre-

historiques. La terre, sur laquelle ils etaient etablis, semble avoir 

ete plus ou moins brfilee, plusieurs fragments d'os etaient calci

nes, et, des lames de silex, noircies par Taction du feu. 
f 

Autour des foyers, j'ai rencontre une grande quantite d'osse-

ments brises ou fendus, avec de nombreux debris de machoires, des 

lames de silex souvent retouchees avec beaucoup d'adresse, des os 

ouvres, des coquilles marines et terrestres, encore vivantes, soit 

dans la Mediterranee, soit dans le voisinage de la grotte ; elles ne 

sont pas percees par la main de l'homme, sauf une ou deux. 

Vers le centre de la section de cette salle, a 80 centimetres 

de profondeur associees aux dents et aux mandibules de cervides, se 

sont rencontrees les extremites inferieures de deux liumerus hu-

mains, dont la cavite olecranienne etait perforee. 

Les nucleus ou blocs matrices, reduits par Tenlevement des 

eclats, sont abondants, des galets oblongs en basalte qui faisaient 

Toffice de marteau sont assez frequents dans les detritus de la 

tribu paleolithique, des lamelles de silex, dechet de la fabrication 

des outils, sont tres repandues dans toute la couche archeologique. 

Avec les cendres se trouvaient melees de petites, et souvent, 

de tres petites parcelles d'une substance rouge presentant 1 as. 
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pect de morceaux de brique, elles se reduisaient en poussiere, sous 

la pression desdoigts, en les colorant fortement. C'etaient different 

tes varietes d oxjde de fer parmi lesquelles dominait la sangui

ne, utilisee sans doute, a peindre la peau ou a se tatouer; des cris-

taux de quartz et d'arragonite gisaient ca et liT" 

Fig. 21. Coupe suivant C D clu plan de la grolte 
La composition de cette couclie est tres-uniforme. N'i les os-

sements d'animaux, ni l'outillage ne permettent d etablir des 

divisions bien tranchees du gisement paleolithique. Ce sent des 

debris d'os des memes animaux qu'on rencontre, danstoute l'e-

paisseur et dans toute l'etendue de la grotte ; 1 abondance seule 

des restes organiques semble varier avec la profondeur. 

Les instruments presentent partout, la meme uniformite. 
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Tous les outils en silex offrent, a peu pres, le meme degre de 

perfection. 

Si Ton ne voulait tenir compte que de la plus ou moins gran-

de coloration des couches et de la legere difference des caracteres 

mineralogiques de ses ('dements, 011 pourrait pourtant distinguer 

plusieurs zones, dans cette section de la chambre, situee entre la 

rangee de pierres et le bloc stalagmitique. D'abord, le sol est cou-

vert de 10 a 15 centimetres de terre calcaire grisatre, seche et 

meuble, renfermant de petites pierres anguleuses et remplies de 

lamelles de silex et de fragments d'os. Kile repose sur une couche 

de terre noire rougeatre, legerement argileuse, contenant par 

place, des paquets de cendres et de charbon. Cette couche, en gene

ral assez meuble et friable, continue, avec cette difference, qu'elle 

dgvient plus rouge et plus argileuse, les eclats d'os et de silex 

sont plus noinbreux, surtout le long des parois de la grotte. Un 

peu plus bas, tous les objets sont agglutines ensemble par le cal
caire d'infiltration. 

A la base, regne dans tonte l'etendue de la grotte, une argile 

rouge, liumide et renfermant des cailloux calcaires de toutes gros-

seurs. Cette couche parait reposer sur le rocher, elle est tres pau-

vre en restes organiques ou industriels. 

En remontant la vallee, non loin de la grande grotte que je 

viens de decrire, a 35 metres environ, au dessus du lit du torrent 

se trouvent plusieurs cavites, dont l'une a ete occupee par les 

paleolithiques de cette station. La cavite est tres petite et n a 

que 4 a 5 metres de profondeur. J'ai fait fouiller le sol qui a livre 

des eclats de silex et des fragments d'os en tout semblables a ceux 

que la caverne m'a fournis. Sur la declivite du rocher, devant 

1 ouverture de cet abri, se trouvent des breches osseuses compac-

tes, dures, solidement adherentes et soudees a la roche. 
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A cote du four a chaux situe pres du sentier qui passe devant 

la grotte, s ouvre un ravin collateral. Sur la rive droite de ce 

torrent est creusee, dans la roche escarpee, une cavite devant 

laquelle s etend une plateforme. J'j ai recueilli quelques lames 
de silex taille. 

LA FAUNE. 

L'habitant de la caverne d'Antelias parait avoir ete chas

seur. Les restes d'animaux qui nourrissaient la tribu sont des 
Q&WJL-

animaux sauvages. II poursuivait le gibier dans les ravins pro-

fonds et dans les sombres forets du Liban. II portait l'animal, 

qu'il venait de tuer, ou les parties les plus charnues, dans sa 

demeure, decharnait les os et mangeait la chair probablement 

ramollie par le feu. II brisait et fendait ensuite les os, pour en 

extraire la moelle et abandonnait les eclats et les fragments d'os 

autour de lui. 

Les parties du squelette, qu'on rencontre communement, sont 

des debris ou des eclats d'os longs des membres. Tous les os medul-

laires ont ete tellement fragmentes qu'il est souvent bien difficile, 

si non impossible, de reconnaitre a quelles especes animales ils ont 

appartenu. Je n'ai pas rencontre un seul os long entier. Les epi

physes ont ete detacheeset les portionsdiaphysaires semblent avoir 

ete fendues par la pression plutot que par la percussion, car un 

petit nombre seulement porte la marque du percuteui. Les 

ossements du tronc comme les cotes et les vertebres, sans 111.111-

quer completement, paraissent moins frequents. 
Je n'ai pas trouvd de crane entier ni meme de fragments 

notables de la boite cranienne; les machoires superieures sont 

rares, inais les mandibules inferieures abondent partout, elles sont, 

ordinairement brisees. 
-— 8 
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Les astragales, les calcaneums, les phalanges et les dents sont 
liabituellement entiers. 

Un certain nombre d'os ont ete racles, leur surface presente 

des raies et des stries produites par un instrument en silex, pro-

bablement en enlevant la chair; une corne de chevreuil porte, a 

la base, des incisions, faites avec un silex, pour la detacher de la 
tete. 

La plupart des os sont fortement encrofttes dans un calcaire 

terreux. Cet enduit les couvre entierement et penetre le vide laisse 

par les craquelures. II est parfois si adherent qu'il est impossible 
de l'enlever sans endommager l'os. 

Des series de vertebres sont, comme je l'ai deja dit plus haut, 

restees unies dans leur succession naturelle. Les os multiples 

entre le tibia et le tarse ont conserve leur connexion anatomi-

que. Les ligaments, qui les retenaient dans leur position natu

relle, ont ete detruits et remplaces par le calcaire stalagmitique. 

lis ont ete trouves contre la paroi de la grotte, oil, ils etaient a 

l'abri du pietineinent journalier de l'homme pendant l'incrusta-

tion. On a infere de ce fait l'absence du chien domestique, qui, 

s'il avait ete commensal de nos aborigenes, n'aurait pas, comme 

son maitre, dedaigne le cartilage des ruminants. 

La plupart des ossements ont appartenu a des animaux 

jeunes, car, un certain nombre d'epiphyses etaient detachees du 

corps de l'os; plusieurs machoires portent encore les dents de 

lait, d'autres, ne presentent, que peu d'usure, quelques unes mon-

trent les deux sortes de dents, l'animal a ete tue juste au mo
ment de la seconde dentition. 

Le chasseur primitif semble avoir eu un gout particulier 
pour la chair tendre des jeunes individus, ou bien il abattait, 

peut-etre plus facilement, le jeune gibier que le vieux qui echap-
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pait plus aisement a sa poursuite ou supportait mieux les 
blessures. 

Les especes animales qui predominent sont les ruminants, et 

presque les huit dixiemes des os appartiennent aux genres de 

cerf et de bouquetin. pbtA-Cr 

Voici la liste des animaux dont les restes ont ete mis au 

jour dans la caverne d'Antelias 

MAMMIFERES. 

Felis panthera Both. Bison prisons Boj. 

Felis (lynx) chaus Gueld Capra Beden (?) Schreb. 

llrsus arctos var. Syriacus Capra primigenia Fraas. 

Muslela of. martes Antilope cf. dorcas Lin. 

Vulpes aiopex Lin. Cervus (capreolus) pygargus Pallas. 

Spalax sp. Cervus (dama) cf. mesopotamicus Brook. 

Spermophilus sp. Cervus elaphus Lin. 

Lepus oegyptius Geoffr. Sus scrofa ferus Lin. 

Bubalus sp, Equus caballus Lin. 

OISEAUX. 

Anas sPi Caccabis graeca Bel on. 

Columba (?) sp. Bute0 SP' 

MOLLUSQUES. 

Helix pacbya Bourg. P3^'3 lusitanica Gmcl. 

Dentalium Tarentinum Lane. Trocbus turbinafus Bam. 

Dentalium dentalis Lin. Pectuncuius insubricus Broum. 

Patella ooerulea Lam. Ostrea lamellosa Brocehi. 
Homo - La station d'Antelias a livre un certain nombre 

d'ossements humains. Ces os n'etaient pas reunis sur un point de 

l a  g r o t t e ,  m a i s  d i s p e r s e s ,  c a  e t  l a ,  a u  m i l i e u  d e s  d e t r i t u s  d e  l a  t n -
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bu. lis sont conserves et incrustes coinine coux des animaux, ils 

sont brises de la meine maniere ; quelques-uns portent meme des 

traces de raclures faites a l'aide d'un instrument tranchant. Y 

aurait-il, la, un cas d'anthropophagie ? 

Plusieurs os presentent des particularites individuelles. Un 

fragment de machoire inferieure gauche d'un homme adulte est 

remarquable par ses dimensions exigues; la fosse olecranienne 

de plusieurs humerus est grande et perforee. La partie rugueuse 

de quelques os longs est tres developpee. 

La plupart des ossements humains comme les astragales, 

les calcaneums, les fragments de perone, les vertebres et les ra

dius sont brises, il n'y a aucun interet de nous y arreter plus 

longtemps. 

J'ai, en outre, recueilli plusieurs parties importantes du sque-

lette d'un foetus de 34 a 35 semaines. 

Felis panthera Both. — Cette espece est representee par 

l'humerus gauche et par la seconde phalange du quatrieme doigt 

du pied droit. Examines par le professeur de Fritsch ces os n'of-

frent aucune difference de grandeur et de forme avec les pieces 

homologues de la panthere actuelle. Le leopard n'existe plus en 

Phenicie, il a emigre vers le sud. 

Felis (Lynx) chaus Gueld. — Les restes de cet animal sont 

peu nombreux. Je n'ai trouve que l'extremite inferieure de l'hume

rus droit, et un fragment de la mandibule droite inferieure, qui 

mesure encore 63 millimetres de long. La longueur primitive a du 

etre 70 millimetres environ. Cette espece existe encore, au Liban, 
mais elle est devenue un peu rare. 

Vulpes alopex Lin. — Le renard n'a laisse que trois ou qua-

tre pieces de son squelette. D'abord un fragment de l'os maxillaire 

inferieur et deux machoires inferieures droites qui sont bien con-



STATION D'ANTELIAS 69 

servees et munies de toutes leurs dents. La grandeur des machoi-

res (72 mill.) et le developpement des dents ne presentent aucune 

difference avec le renard de l'Europe centrale. 

Must el a cf. martes Lin. — La determination de cette espe-

ce est basee sur la presence de deux mandibules gauches infe-

rieures, garnies de toutes leurs dents, et bien conservees, sauf une 

troisieme premolaire, qui est un peu fracturee. Les dents ne se 

distinguent aucunement de celles de l'espece actuelle de l'Europe 

si ce n'est que les os maxillaires sont un peu moins arques. 

Ursus arctos Lin.— Variete Isabellinus ou Syricicus. La ca-

verne d'Antelias a livre un certain nombre de debris du squelette 

de cet animal. Ce sont plusieurs phalanges, des astragales, des 

dents, un fragment de l'os maxillaire droit superieur avec les 

deux dernieres molaires bien conservees. Ces dents accusent des 

individus d'une taille bien plus forte que ceux du Nahr el Djoz et 

proviennent d'un ours adulte, mais jeune. 

D'apres l'etat des ossements, on a tout lieu de croire que les 

chasseurs de cette grotte ne dedaignaient nullement la chair de 

l'ours, lorsque l'occasion s'en presentait. 

L'ours a disparu du Liban, on en rencontre encore quelques 

uns dans les fourres du grand Hermon. 
Lepus aegyptius Geoffr. — Les os, qu a laisses ce licvre, 

denotent un animal de petite taille. Les parties de son squelette 

que j'ai recueillies, a Antelias, sont 1 omoplatedroite, 1 hummus 

gauche et un fragment de la machoire droite inferieure qui ne 

contient plus de dents molaires, mais une partie de Lincisive. 

Spermophilus sp. - C'est un petit rongeur omnivore dont 

une dent molaire a ete decouverte par M. le professeur de Fritsch 

dans une breche que je lui avais envoyee, comme echantillon. 

L'espece n'a pas pu ^tre determinee. 
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Spalax sp. — Les debris de cetto taupe ne sont pas abon-

dants. Une mandibule droite inferieure avec deux dents molai-

res, c'est tout ce que j'ai trouve. II a ete impossible de determiner 

l'espece. Tout en tenant compte de la grande variability du 

Spalax typhlus, on ne pent, l'identifier avec cette espece, car la 

taupe d'Antelias est beaucoup plus grande ; en outre, la structu

re des dents et le developi>emcnt de l'anglo posterieur de Tos 

maxillaire sont tout a fait differents. 

Eqtius caballus Lin.— A Antelias, j'ai trouve un metacarpe 

et un metatarse du cheval. 

Sus scrofa Lin. — Les restes du sanglier sont assez com-

muns dans cette station. Les dents et les fragments de mandibu-

les sont repandus, dans la couche archeologique, tandis que les 

autres parties du squelette sont assez rares. Les dents denotent 

des individus tres jeunes, plusieurs os maxillaires possedent enco

re les dents de lait. M. Fraas, en se basant sur la forme large et 

relativement courte de la derniere molaire, semble distinguer 

deux especes de sangliers : le Sas priscus et Sus scrofa ferus Lin. 

Toutes les pieces que j'ai trouvees, a Nahr el Djoz et a Antelias, 

ne paraissent pas justifier cette distinction. L'absence des autres 

debris de son squelette tend a prouver que le sanglier n'etait pas 
le gibier habituel du chasseur d'Antelias. 

Bison priscus Boj.—Le bison, qui a laisse de nombreux restes 

dans les autres stations paleolithiques de la Phenicie, est pauvre-

ment represente dans la caverne d'Antelias. Les fouilles n'ont 

fourni, jusqu'a ce jour, que quelques fragments de dents qui pa
raissent se rapporter a cette espece. 

Bubalus sp. — La presence du buffle, dans cette station, 
semble dtre demontree par une portion notable de corne, que j'ai 

rencontree au milieu des foyers, elle n'est pas cylindrique, mais 
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aplatie. Je n'ai pas trouve d'autres parties du squelette de cet 

animal. Si cette determination est exacte, il faut en conclure que 

le buffle_existaitdeja, en Phenicie a l'epoque paleolithique. 

Capra primigenia Fraas. — Les os, les dents et les frag

ments de mandibules de cette grande chevre sont repandus, a 

profusion, dans les stations d'Antelias et du Nahr el Djoz, ou, 
on jes recueille par centaines. Leur determination presente quel-
que difficulty. 

M. Lartet a trouve, dans le foyer prehistorique de la plate-

forme du Nahr el Kelb, deux dents molaires inferieures, restees 

incompletes par fracture ancienne. II rapporta l'une au bouquetin 

du Sinai Capra Sinaitica Ehrenb. et attribua la seconde a une 

chevre, tres voisine de la chevre sauvage de l'ile de Crete. (1) 

M. Fraas donna a cette derniere espece le nom provisoire de 

Capra primigenia, en attendant un examen comparatif de ses 

dents avec celle de Capra liozeti Pomel et de Capra cegagrus 

Cuvier, il indiqua la taille ou la grandeur des dents, comme dif

ference specifique, entre la Capra primigenia et la Capra Beden. 

II dit, expressement, que les dents de ces deux bouquetins sont 

dans le rapport de 25 a 20. (2) 
La chevre sauvage de l'ile de Crete et des iles de la Mediter-

ranee orientale se rapporte communement a la chevre, C apra 

(Hircus) cegagrus Gmel. Elle est d une taille remarquable et 

(1) Lartet, Voyage d'exploration a la raer Morte, tome 111, Geologie, 

pages 219-20, 
(2) Fraas, Aus dem Orient, II, page 122. Auch lner haben vir 2 Formen 

zu unterscheiden: Die eine traegt so sehr den Typus, des SinaTbockes, Capra 
sinaitica, dass ich einen Unterschied nicht machen mcechte, die andero ,st 
wesentlieli groesser. Die einzelnen Z^hne verhalten sich zum Smaibork w,o 
25 : 20. Ich nenne die Art Capra primigenia. nnter dem Vorbehalt der zueheren 
Vergleichuhg weiterer Funde mit dem von P. Gervais genannten Arten Ro-Mi 

Pomel nnd sEgagruS Cuvier. 
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differe du bouquetin des Alpes, par la hauteur quia 10 centi

metres de plus. 

Les dents de chevre que j'ai recueillies, a Antelias et a Nalir 

el Djoz, ont dte etudiees avec soin par M. le professeur de Fritsch 

et comparees aux dents des bouquetins du Sinai, captures pen

dant les annees 1891 et 1892. Les dents de ces derniers sont, a peu 

d'exception pres, sensiblement plus petites. Le savant professeur de 

Halle a trouve que parmi les dents recoltees a Antelias et a Nahr el 

Djoz, un tres petit nombre seulement, peuvent se rapporter, 

non sans quelque incertitude, au bouquetin du Sinai, mais 

que, la plupart des dents appartenaient a une espece de chevre 

plus grande, qu'ont peut nommer, a l'exemple de M. Fraas Capra 
primigenia. Les dents de cette derniere espece presentent des 

differences de grandeur assez considerables; la femelle devait etre 

plus petite que le male et les individus du meme sexe offraient 

encore des differences de taille bien marquees. On comprend, 

aisement, qu'entre les limites extremes des dimensions dentaires 

on rencontre toute la serie de grandeur intermediaire, surtout, 

lorsque l'etude comparative porte sur un grand nombre, sur plu-

sieurs centaines de dents. La seule difference de grandeur ne cons-

titue pas toujours une difference specifique, et, en tenant unique-

ment compte de la taille des dents, il n'est pas permis de les par-

tager en deux groupes: celles qui egalent ou depassent peu les 

dents du Beden et celles qui sont beaucoup plus fortes. La struc

ture seule doit decider, ici, mais la structure des dents en est, 

dans la plupart des cas, identique, sauf pour quelques dents ra-

res qui paraissent se rapporter a une autre espece qu'a la Capra 
primigenia.  (1)  

(1) Ch. de Fritsch, Zumoflfen's Hoohlenfunde am Libanon, pages 21-26. 
Pour plus de details voir l'excellent travail du savant professeur de Halle. 
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Plusieurs debris de cornes presentent un contour elliptique 

sans aucune tendance a un bord ou une arete tranchante. Toutes ces 

cornes parlent en faveur du genre bouquetin et non en favour des 

chevres sauvages (Hircus). Les nombreux fragments du squelette 
paraissent attribuables a la capra priwiigenia. 

Capra Beden (?) Schreb. — Sa presence dans les stations 

d'Antelias et de Nahr el Djoz devient fort douteuse, d'apres ce 

qui precede. II serait pourtant possible que les plus petites dents 

eussent appartenues a cette espece. 

Antilope cf. dorcas Lin.—La station d'Antelias nous a four-

ni un certain nombre de machoires munies de la plupart de 

leurs dents, des dents isolees et des os d'un squelette d'antilope 

ou de gazelle. 

Les dents et les mandibules de l'antilope d'Antelias accusent 

des individus d'une taille plus petite que celle de VAntilope sub-

yutterosa du nord de la Perse et plus grande que celle de Vanti

lope dorcas du Sinai; de plus, l'antilope d'Antelias, se distingue 

encore des deux autres, par la forme et la structure des dents, 

notamment par les premolaires. (I) La gazelle a a pen pros dispa-

ru du Liban. 
Cervns (capreolus) Pygargus Pallas. — Les restes de cette 

espece se composent de nombreuses machoires, de dents, de frag

ments de bois, d'astragale, de calcaneum, de vertebros et des 

debris d'os longs. II serait peut-etre possible de distinguer deux 

especes de chevreuil, en se basant sur la dilleience de giandeui 

des pieces homologues, mais cette difference de la taille peut aussi 

provenir de la variability des individus, de l'age ou du sexe. 

Tous les restes organiques denotent un chevreuil plus grand 

que celui de l'Europe. La rangee dentaire des plus petites man-

111 Oh de Fritsch, Zumoii'en's Hoehleufunde am Libanon, page 21. 
\lJ n 
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dibules a une longueur de 57 a 58 millimetres; dans celui de 

1'Europe, elle ne mesure que 55 a 5(5 millimetres. Les individus 

plus grands de la Phenicie ont la serie dentaire des mandibules 

superieures et inferieures plus longues, les bois plus etires que 

dans le chevreuil d'Allemagne. Les dents du chevreuil d'Antelias 

offrent une particuliarite frappante: elle consiste dans la presen

ce des fortes colonnettes, a la base et entro les lobes des molai-

res, tandis qu'elles sont faibles dans les dents de chevreuil 

employees coinine termes de comparaison. 

De nos jours, le chevreuil a disparu de la Phenicie et du 

Liban. On a capture dans la Galilee un ou deux individus qui 

paraissaient parfaitement identiques a celui qui vit encore en 
Angleterre. 

Cervus [dama) cj. mesopolamicus Brook. (1) — C'est l'ani-

mal dont les restes se rencontrent dans toutes les stations prehis-

toriques de la Phenicie; mais, les debris de son squelette se 

recueillent par centaines, presque par milliers, dans l'abri sous 

roche de Nahr el Djoz et dans la caverne d'Antelias. Chaque 

dent, chaque os et chaque extremite articulaire demontrent que 

ce cerf est plus petit que le cerf commun d'Europe et beaucoup 
plus grand que le chevreuil. 

Les dents de la machoire superieure sont disposees en arc, 

dont la corde mesure, chez notre cerf: 83-89 millimetres, et, cliez 

le cerf commun : 98-105 millimetres. La rangee dentaire de la 

m&choire inferieure est plus en ligne droite et atteint la longueur 

de 84-96 millim., elle est notablement plus petite que dans le cerf 

commun (environ 108 mm.), mais en general, plus grande que 

dans le daim d'Europe (81-86 mm.) La portion edentee de la 

(1) Cli, de Fritsch, op. cit. page IS. 
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machoire, comprise depuis la premiere premolaire jusqu'a l'incisi ve, 

est plus courte que chez le cerf commun. Elle mesure dans le 

cerf de Syrie 62 millimetres, dans le faon ou le daguet 72 mm., 

depuis la premiere dent de lait jusqu'a la base de l'incisive. La 

largeur du front, entre la base des bois, qui est de 40 a 45 milli

metres plus grande que dans le cerf elaphe ; et la forme des dents, 

notamment des premolaires, semblent indiquer un daim. Les frag

ments des bois confirment cette induction. 

Tous les os montrent un cerf plus court, plus bas et d'une 

forme plus ramassee que le cerf commun et qui ne peut Mrequ'un 

daim. 

Mais, le daim d'Antelias est plus grand que celui de 1'Europe. 

Ne serait-il qu'une forte race de ce dernier ou bien une espece 

distincte ? M. Lartet, l'a identifie avec le daim ordinaire. M. Fra-

as, a demontre qu'il est plus grand et specifiquement different du 

daim commun. La taille plus considerable et la forme du bois ne 

laissent aucun doute; c'est, selon toutes les apparences, le daim 

de Mesopotamie, Cervus cf. mesopotamicus Brook. 

Tout ce qui precede prouve que la taille etait plus forte que 

c e l l e  d ' u n  d a i m  o r d i n a i r e ;  e n s u i t e  l a  f o r m e  d u  b o i s  o f f r e  u n e  d i f 

ference caracteristique. Chez le daim d Europe le somrnet du bois 

est palme, tandis que, dans le daim de Mesopotamie, c est la par-

tie inferieure du bois, qui est large et aplatie. 

J'ai trouve plusieurs fragments de bois dont la perclie a etc 

brisee, juste au dessus du premier andouiller, elle sepaissit, 

s'elargit et s'aplatit considerablement, diminue ensuite brusque-

ment, et continue. 
Cervus ehpMs Lin. — Les ossements du cerf commun sont 

moins nombreux, peut Mre etait-il plus rare a 1 epoque oil 1 bom 

me primitif habitait la caverne d'Antelias, ou bien etait-il plus 
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difficile a capturer que le daim et le chevreuil. 11 est represents 

par la derniere molaire de la machoiro inferieure droite, par les 

debris de son bois, par l'extremite inferieure d'un tibia, dont la 

largeur (41 mm.), depasse les autres que j'ai recueillis (37 a 

39 mm.) ne correspond pas aux nombreux astragales, et enfin, 

par quelques phalanges bien conservees. 

OISKAUX. 

Les ossements des mammiferes etaient accompagnes d'une 

certaine quantite d'os d'oiseaux malheureusement si brises qu'ils 

paraissent indeterininables. Ceux qui sont les mieux conserves 

se rapportent aux genres suivants: canard ((mas) pigeon (co-

lumba); bartavelle (Perdix t/rceca, Bel); Buse (liutco) et vautour 
(vultur.) 

Bien que la station d'Antelias ne soit pas eloignee de la 

Mediterranee, je n'ai pourtant pas trouve des vestiges de poisson 

dans les rebuts de cuisine. La peuplade de cette localite ne s'est 

peut-Stre pas livree a la pSche; elle recherchait cependant des 

mollusques marins, surtout des patelles, dont elle se nourrissait. 

Une grande helix comestible, Helix pachya Bourg, est extreme-

ment repandue, elle se trouve toujours melee aux restes de repas 

et entrait vraisemblablement, pour une large part, dans l'alimen-
tation de la tribu. 

Industrie. — Le chasseur d'Antelias ayant trouve, dans ses 

courses, un bloc de silex a sa convenance l'apportait danssa de-

meure; la, an moyen d'un percuteur d'une egale durete, il en 

detachait des lames trancharites, qui, sous sa main, prenaient la 

forme appropriee aux usages multiples de la vie. II lui fallait, en 

effet, des instruments a aretes vives pour tailler et couper des 
pointes aigues, pour percer, etc. 
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Bien que lejilex necessaire a son industrie soit tres repan-

du dans tout le Liban, il ne se trouve pourtant pas dans le voisi-

nage immediat de la caverne, il abonde a un kilometre de distan

ce, pres de la route de Bikfaya, au fond de la vallee de la grotte 

et dans la plupart des roches calcaires entre Cornet Cheouan et 

Broummana. C'est surtout a ces differents endroits que la tribu 

allait s'approvisionner comme le prouvent les instruments de 

silex qu'il a laisses et qui offrent les memes caracteres et presen-

tent les memes nuances de couleur. 

La variete du silex, qui abonde en ces endroits, est un silex 

pyromaque ou pierre a fusil, compact, Iiomogene et bien propre 

a la taille. II a fourni la plus grande partie de l'outillage de la 

station. Les troglodytes paraissent avoir cherehe aussi une sorte 

de silex corne d'un beau grain noir et renfennant dans sa pate 

de petites lentilles d'une substance blanche, siliceuse et dure. 

Quelques pieces, plus rares, sont en calcedoine facilement recon-

naissables a leur translucidite, d'autres rouges. Les percuteurs 

etaient des galets oblongs, en basalte, ils sont nombreux dans le 

lit des torrents ; on n'avait que 1'embarras du clioix. 

L'absence de tout rognon,' brut ou degrossi, au milieu de 

l'amas de cuisine, porte a penser que les chasseurs d'Antdlias 

degrossissaient, sur place, le bloc de silex, en lui enlevant la partie, 

corticale, et l'apportait, ainsi prepare, dans la station, ou, s'effec-

tuait la fabrication des outils. La presence de nombreux niiclfi, 

leresidu de i-' kLrLktionTdes lames a tous les etats du travail, 

eFJeTfel^ut^rsrneyeuvent guere laisser place au doute a cet 

egard. 
Les eclats de silex sont tres abondants, on les compte par 

centaines. Irregulierement dissemines dans toute la couche, ils 

sont plus nombreux autour des foyers, le long des parois. Dans 
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une seule journee. ines deux ouvriers y ont deterre plus de deux 

cent quatre vingts pieces. 

Les lames des silex sont d'une taille moyenne, cela tient 

probablement a la dimension primitive du rognon. La plus longue 

lame ne depasse guere 12 centimetres et la plus fine esquille 

mesure a peine 15 millimetres. Toute la serie de grandeur est 

comprise entre ces deux limites extremes.' 

En general, les outils en silex sont bien conserves, on dirait 

qu'ils ont ete fabriques hier. Quelques uns, pourtant, sont plus 

ou moins profondement alteres, trois ou quatre ont passe a l'etat 

de cacholong, ils sont blanchatres, legers, cassants et d'une tex
ture grenue. 

Le plus grand nombre des lames est encrofite d'un enduit 

calcaire, qui adhere si fortement a la surface, qu'il faut les plonger 

dans un bain d'acide chlorhydrique, etendu d'eau, pour les degager 

de cette sorte de gangue. 

Tous les eclats de silex bons ou mauvais sans exception ont 

la face d'eclatement plane et lisse, l'une des extremites porte 

toujours le bulbe de percussion, l'autre face est relevee par la 

taille et presente, suivant l'axe de l'eclat, une ou deux aretes lon-

gitudinales, mais dans les cas les plus ordinaires, ce cote, offre 

plusieurs faces determinees par les aretes plus ou moins obliques 

par rapport a l'arete centrale de l'eclat. 

Tous les outils peuvent se ramener aux differents types ordi

naires suivant l'usage auquel on les suppose avoir etc destines: 

percuteurs, nuclei, lames, couteaux, pointes, poincons, grattoirs, 
racloirs, scies, etc. 

Percuteurs. — Les percuteurs faisaient l'office de marteaux, 

ce sont des galets roules en basalte, que les primitifs allaient ra-

ramasser dans les lits du Nahr el Kelb ou du Nahr Beyrouth, ou 
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il s en trouve un tres grand 

nombre. Le torrent d'Antelias 

semble en etre depourvu. Ces 

cailloux ovo'ides, d'une grande 

durete, servaient a detacher 

les eclats de silex du bloc ma-

trice et a briser les os pour en 

extraire la moelle. lis sont as-

sez nombreux dans les rejets de 

l'industrie. Les extremites du 

grand axe sont meurtries et 

profondement erodees par des 

Fig. 22 Percuteur en basalte. C0UPS v^Us- La fi^ure ci" 
(1/2 grand, nat.) contre represents un de ces 

percuteurs en basalte, d'une forme ovo'ide un peu plate. Le 

grand axe mesure 13 centimetres de longueur et il pese 1120 

grammes. Le milieu, et surtout les extremites, sont couverts de 

petites cassures, toutes les autres parties du galet sont lisses. 

Outre les percuteurs, on trouve des galets roules egalement 

en basalte, ils sont plats, un peu arrondis et affectent la forme 

d'un disque. On dirait qu'ils ont ete utilises comme enclumes. La 

surface centrale est profondement erodee et ecaillee par les 

chocs ou les coups de percuteurs. Le reste de la surface presente 

le poli des cailloux roules. 
Nuclei. — Les paleolithiques d'Antelias apres avoir decor-

tique sur place et apporte, dans la grotte, les rognons bruts de silex 

les debitaient en enlevant des eclats, a l'aide d'un percuteur, jus-

qu'a ce qu'il n'en rest&t qu'un petit bloc prismatique qu'on aban-

donnait dans le dechet de fabrication. Ces nuclei sont assez fre

quents dans la station. 
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Fig. 23 Nuclei. Fig. 24 
iMines et lamelles. — Ce sont des eclats plus ou moins 

longs presentant un contour a arete vive et par suite un tran-

chant affile sans retouche aucune et coupant comme un canif. 

Fig. 25 Petits eclats sans retailles Fig. 20 
Quelques uns ont ete employes comme instrument tranchant, ils 

portent des traces d'usure. mais le plus grand nombre peut 
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dtre considere, comme le residu de la fabrication, ou comme des 

pieces manquees. Bon nombre de lames paraissent avoir ete pre-

Fig. 27 Lames en silex sans retouches. Fig. 28 

* poor subir la retaille (fig. 27, 28 ) L'ou.rier, or. eul.vant 

foibles ecailles, sur lea bords, par •« aerie d« petits coups, ou 

proaaion, lui douuait la forme appropride au but auquel .1 1-

iinait. , . 
Couleaux. — bes couteaux sont de simples rs , 

i longues que largesTils sont souvent retouches sur Irs dins 
+ a l'nne des extremites de 1 eclat, ordinal 

Is qui se rejoignent a 
lt plus etroitcque la base et la portion .»cd.a»«.'« "-a . 
den, ils ne sont retailles que sur un seul cdte, l'autre eat reste 

ict et tranchant. PI. VI, Hg. 1. «• *• 6' 
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Fig. 29 Couteaux en silex retailles 

Les lames qui presentent la forme de couteau sont tres 

abondantes dans la station d'Antelias. 

Pointes. — Lorsque l'extremite d'une lame un peu longue 

est terminee en pointe, elle semble etre destinee a percer, a pei'-

forer. Elles sont nombreuses et variees a Antelias. Dans quelques 

unes le sommet a ete finement appointe (PL VI, flg. 3) la base 

semble avoir ete menagee pour faciliter l'emmanchement. On la 

placait dans une fente d'un morceau de bois, on la liait ensuite 
pour la fixer. 

Poincons. — Ce sont de tres petites lamelles etroites dont une 
extremite est tres effilee par la retaille. Les bords sont, tantot ra-

battus ou retouches, tantot vifs et tranchants. La base en est pres-
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que toujours un peu plus large, que le sommet, parfois legerement 

arrondi. PI. VII, fig. 5,7,10,11. II y en a qui ont un cote finement 

dentele comme une scie, peut-6tre en ont-ils fait l'office. 

Grattoirs. — Les grattoirs sont aussi nombreux et aussi 

varies dans leurs formes que les pointes etles couteaux. On peut 

distinguer plusieurs types. 

Le premier type est represents par une lame de silex trian-

gulaire dont la partie anterieure est plus large et tailbie en arc, 

l'une des faces, et les cotes sont retailles avec beaucoup d'adresse, 

l'extremite inferieure est plus etroite et terminee en pointe plus 

ou moins obtuse, mais soigneusement travaillee. Selon l'extremite 

Fig. 30 

irattoir disco'idal 

Fig. 31 

rauoir aiscuiuui Grattoir allonge 
u'on employait, il pouvait servir de pointe ou de grattoir- Co 

ppe n'est pas tres commun a Antelias. Pi. VII, tig. 2, 3. 
Le second type, beaucoup plusfrdguent,est une lameigal.-

lent en silex plus ou moins longne dont l'extremite supen.ure 
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ost plus large et arrondie par la taille, l'extremite basilaire est 

restee brute sans aucuue retouche. Habituelleinent les bords la

teraux ont ete laisses intacts et offrent un tranchant vif. PI. VII, 

fig. 1 et 4. Le troisieme type du grattoir est un eclat de silex 

assez epais et oblong, plus court et plus large que les formes pre-

cedentes, une extremite est taillee en arc et les cotes plus ou 

moins retouches. PI. VII, fig. 13 et 14. Quelques uns ont les 

bords lateraux aussi arrondis et l'instrument prend alors une 

forme plus ou moins circulaire qui se rapproche des disques. Fig. 
30 et 32. 

Je ne dois pas omettre de citer une autre sorte de grattoir 

dont les deux bouts ont ete arrondis, par la taille. C'est un grat

toir double, mais il est tres rare dans la station. PI. VII, fig. 9. 

Racloirs.—Les racloirs sont des lames plus ou moins larges, 

sans une forme bien determinee, dont les extremites sont restees 

intactes et sans retouche et l'un des grands 

cotes, droit ou legerement arque, est taille 

en biseau. lis sont moins abondants que les 

grattoirs. PI. VII, fig. 15. 

Scics. — Ce sont des lames ordinaire-

ment etroites dont l'un des bords lateraux 

est finement dentele. Fig. 33. Quelques de

bris de bois de cerf portent des entailles 

qui semblent avoir ete faites a l'aide de 

ces instruments. 

Firj. 33 Scie finement dentelee. 
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OBJETS EN OS. 

La grotte d'Antelias a fourni quelques os qui portent des 

marques evidentes de Taction de l'homme. Ce sont les premiers 

qui ont ete decouverts dans les stations prehistoriques de la Plie-

nicie. On pent les distinguer en deux groupes : ceux qui ont ete 

racles pour etre depouilles de leur chair, leur surface est couver-

tes des stries irregulieres faites avec un instrument en silex, et 

ceux qui ont ete ouvres pour en faire des outils, ce sont des poin-

cons, des lissoirs, des pilons et des pendeloques. 
Poineom. — Les poincons, on pointes en os, ne sont nulle-

ment rares a Antelias, ils ont ete fabriques avec un eclat d os 

diaphysaire. Les uns sont cylindriques dans une partie de leur 

longueur et couverts de nombreuses rayures fines, longitudinales 

et irregulieres, l'ouvrier paleolithique semble les avoir polls en 

les raclant au moyen d'une lame de silex tranchant; d autres, 

ont ete travailles et arrondis jusqu'a la base qui est restee brute, 

d'autres enfin, n'ont ete amincis et appoints que vers Textremite 

superieure, lereste offre toutes les apparences, d'un os brise et 

fendu. II y en a qui ont subi Taction du feu ou d'une forte 

chaleur. Pl. VIII fig. 1, 4, 5, 9. 
Lissoirs. - Les lissoirs sont ordinairement fa.ts eclat 

d'andouillers de cervides. L'extremite supdrieure du fragment pre-

sente la forme arrondie ou pointue. Le sommet est amine, e «-

seaute, une face du biseau est large et plane, Tautre est convexe 

toutes deux sont polies par un long usage. La partie us. a,.e a 

ete brisee et ne presente aucun vestige du travail humam. 

que dans la portion mediane de Instrument 
relies du bois de cerf soient effacees par le frottemeilt ell^ ne 

presented pourtant pas de trace de polissage. Fig. o . 
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Pig- 34 Fig. 35 

Lissoir Pilon, 1/2 grand, nat. 

Pilon. — Nous donnons le nom de pilon ou de marteau, a 

un fragment de corne de caprin, long de 15 centimetres et large 

de 6 centimetres, a la base. L'os est tres friable, l'arete de 

devant est grande et fortement endommagee. L'extremite infe-

rieure a ete coupee, la surface de la section est legerement con-

vexe et polie, et l'arete circulaire de la section est emoussee. II 

n'est pas aise de determiner son usage. Fig. 35. 

Pendeloque. — C'est une petite plaquette en os de 4 mm. 
d epaisseur, de 29 millimetres de largeur et de 6 millimetres de 
longueur. Une extremite est biseautee et forme avec les cotes 
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des angles droits. L autre extremite est brisee obliquement et 

les bords ont ete rendus paralleles par le travail. Elle est percee 

d un trou qui a ete pratique en taillant plutot qu'en tournant un 

instrument perforant. Toute la surface de la plaquette est cou-

verte d'innombrables rayures irregulieres qui s'entre croisent. PI. 
VIII fig. 3. 

OBJETS DIVERS. 

On rencontre disseminees dans la couche archeologique de 

nombreuses parcelles d'une substance tres rouge qui parait etre 

de la sanguine, une variete de l'oxyde de fer. Plusieurs morceaux 

un peu plus gros ont ete grattes et creuses par une pointe en 

silex. Dans la cavite on reconnait facilement les stries del'instru-

ment. Reduite en poudre impalpable, cette matiere a ete proba-

blement employee a la teinture des peaux ou au tatouage des ha

bitants de la station. Un galet en basalte semble avoir servi de 

broyon, car une extremite est encore couverte de cette substan

ce rouge qui remplit les vacuols. 
Parmi le grand nombre de coquilles marines et terresties 

recueillies dans la grotte d'Antelias, il y en a tres peu qui aient 

ete pereees de main d'homme. Ce sont des petonclos, des patelles 

et des natices. 
Dans le materiel de cette station se trouvaient deux fi agments 

de poterie qui ont ete rencontres a une faible profondeui. L un 

est tout a fait recent, la cassure est encore toute fraiche. L au

tre a ete trouve a 15 centimetres de profondeur, a la base de la 

paroi, il a ete travaille au tour. Le peu de profondeur a laqu 

j'ai rencontre ces deux debris et leur apparence inodeine d 

trent qu'ils ont ete introduits posterieurement. 
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VII Station du Nahr-Beyrouth. 

Pour 6tre complet nous devons encore purler de la station pa-

leolithique situee sur la rive gauche du Nahr-Beyrouth dans Tangle 

merae forme par la ligne du chemin de fer de Damas et la route 

d'Antelias. II n'y a ni grotte, ni abri sous roche, ni aucun vesti

ge qui permette de supposer une ancienne caverne. C'est une 

^station en plein air. On remarque, aupiedde la colline de Dimitri, 

-? sur le bord meridional d'un champ de mftriers, une masse roclieu-

se depassant a peine le niveau du sol, ayant une longueur de 

5 a 7 metres et une largeur de 4 metres environ. Elle est petrie 

de silex tailles, d'os fragmentes et de morceaux de charbon 

cimentes ensemble par un calcaire dur, tantdt rougeatre, tantot 

grisatre. Lorsqu'il a cette derniere couleur, il se confond avec 

le calcaire miocene sousjacent auquel il est soude et ne s'en dis

tingue que par des esquilles d'os et des lames de silex. II y est 

tellement dur qu'il se laisse difficilement entamer par les ciseaux 

ou les marteaux. L'action atmospherique a mis a nu les silex et 

les os, mais c'est a grand peine qu'on parvient a detacher quel-

ques eclats, le plus souvent ils se brisent. La breche osseuse 

parait se prolonger sous la couche de terre vegetale ; il ne m'a 

ete pas possible d'y pratiquer des fouilles, a cause du prix exorbi
tant qu'on exigeait pour quelques muriers qu'il aurait fallu arra-

cher. Les deux ou trois fragments de dents que j'ai pu extraire, 

semblent se rapporter au bison et a la grande chevre si commu

ne a cette epoque lointaine. Quant aux autres ossements conte-

nus dans la breche, ils sont tellement fragmentes qu'ils sont 

absolument indeterminables. PJusieurs debris ont ete noircis et 
calcines par le feu. La presence des morceaux de charbon tend 
a demontrer qu'il y avait la un foyer. 
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Les eclats de silex sont nombreux, ils se trouvent, soit enga

ges dans la breche osseuse, soit repandus sur le sol du champ 

voisin; ordinaireinent, ils sont munis d'un volumineux cdne de 

Fig. 36 Fi9- 37 

Fragment d'une lame en silex Eclat disco'idal 

percussion. Les lamelles et les aiguilles paraissent pro\enia du 

dechet de l'industrie. Les pieces achevees et bien travaillees sont 

rares, elles ont disparu ou se trouvent engagees, dans la 

il est tres difficile de les obtenir entieres, cai la dui etc du 

fait echouer les efforts qu'on fait pour les extraiie. L g 

36 represente la pointe d'un silex brise, la base est lest 

la gangue, le disque figure sous le numero 3/ a les 

retailles a grands eclats. 
Les lames sans forme determinee sont tres communes, que 

ques unes portent des retouches plus ou moins soignee,, d au les 
11 



Fig. 38 Fig. 39 
Eclat en si/ex sans retouches Eclat en silex 
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sont eraillees par l'usure on echancrees par accident. Le plus 

grand nombre est sans retailles. les bords en sont tranchants. 
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II EPOQUE NEOLITHIQUE. 

Jusqu'a present on n'a pas signale de vestiges de l'epoque 

neolithique en Phenicie ; on pensait meme que les monuments de 

cette periode y faisaient completement defaut et qu'on ne devait 

pas ehercher en Phenicie la route de la pierre polie. (1) Pourtant 

cette epoque a laisse des traces irrecusables. Elle est representee 

par des stations et des ateliers de fabrication qui m'ont fourni 

des documents, nombreux et incontestables, de cette phase de 

l'industrie humaine. 

L'epoque neolithique est caracterisee en Phenicie, comme 

partout ailleurs, par l'apparition des instruments en pierre polie, 

de la poterie grossiere presentant quelques vestiges d'une orne-

mentation rudimentaire et par le fait que des haches et des poin-

tes sont souvent en gres et schiste qui paraissent etrangers a la 

region, du moins je n'en ai pas encore decouvert le gisement, 

tandis qu'a l'epoque precedente on employait presque exclusive-

ment le silex, avec ses varietes, pour la fabrication de l'outillage. 

La faune ne semble guere fournir, jusqu'ici, des caracteres 

distinctifs de cette epoque, elle ne parait pas avoir subi une modi

fication profonde comme en Europe. Le gibier, qui formait la base 

d'alimentation de l'homme paleolithique, continuait a fournir sa 

chair aux repas des tribus neolithiques. Jusqu'a ce jour, jen aipas 

encore trouve des debris d'animaux domestiques. II semble que 

l'homme de la pierre polie de Phenicie a ete chasseur, comme 

1 homme neolithique, sur le bord du Nil. Le daim de Mesopotamie 

et le grand bouquetin, qui ont laisse tant de debris de leurs sque-

(1) Pelagaud, La Prehistoire de la Syrie. Assoc. franc. 9 Sess. 1880, 
p. 855. 
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lettes dans certaines stations paleolithiques, paraissent avoir 

beaucoup diminue, lours rostes sont bien moins abondants, 

Les stations et ateliers neolithiquos sont an nombre de six : 

Djaita, Ras el Kelb, lias Beyrouth, Nahr Zaharani, Harajel et 
Maameltein. 

I La station de Djaita ou de la source du 

Nahr el-Kelb. 

Les grottes de Djaita ou de la source du Nahr el Kelb se 

trouvent dans une gorge profonde et pittoresque au fond de la-

quelle serpente le Lycits des anciens ou le Nahr el Kelb des ara-

bes, a tine altitude de 70 metres, et ;i 7 kilometres environ, du 
rivage de la Mediterannee. 

C es cavernes, au nombre de trois, sont creusees dans l'escar-
pement d un puissant banc calcaire cenomanien. 

La premiere, situee plus a l'ouest, et a un niveau plus bas 

que les deux autres, est une grande cavite d'ou sort un volume 

d eau egal a celui de la fontaine de Vaucluse ; la ressemblance est 

fi appante, avec cette difference, qu'au lieu de surgir du fond de 

la vallee et dans la ligne de son axe, la source sort des rochers de 

la rive droite et se precipite dans le lit du torrent qui descend et 

et serpente dans une gorge boisee, et rocailleuse. (1) C'est la 

source du Nahr el Kelb qui fournit l'eau potable a la ville de 

Beyrouth, et forme, a l'epoque des pluies et de la fonte des neiges, 

un torrent impetueux. L'ouverture en est, a peine 4 ou 5 metres, 
au dessus du lit du torrent. 

(1) Due de Luynes, Expedition a la mer Morte, Tome I, page 11. 



Fig. 40 Vue de Ventree de la grotte de Djaita, 
ou de la source du Nahr el Kelb. 
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Juste a cote, mais un pen plus haut, a 8 ou 10 metres au 

dessus du lit du tleuve, se trouve la seconde cavern", parallele 

a la premiere. C'est une galerie longue de 56 metres, large de 2 a 

5 metres et haute de 2 a 9 metres. Elle se divise en jdusieurs 

couloirs lateraux. Ceux de gauche communiquent tous avec le 

joli lac d'une eau limpide et verdatre qui occupe le fond de la pre

miere cavite. (Voir le plan, page 97). 

Environ 150 metres en amont, pres d'un petit ravin lateral, 

s'ouvre le troisieme souterrain, dont l'entree est masquee par de 

gros blocs de rocher et des buissons. On descend dans une fissu

re verticale de 2 a 3 metres de profondeur, l'ouverture de la 

caverne etant tres basse on y penetre en rampant. A quelques 
metres de l'entree, la cavite s'eleve, s'elargit brusquement, et 

dans l'obscurite la plus profonde, on entend mugir un torrent. 

A gauche, est taillee dans le roc une petite galerie d'oii l'on des

cend dans une magnifique salle tres elevee et ornee de superbes 

stalactites, qui, eclairees au feu de bengale, produisent un effet 

magique. Le torrent forme, a Test de la cavite, un bassin d'eau 

froide et claire, disparait vers le sud ouest, dans la fissure des 

rochers, pour reparaitre dans le lit du torrent. C'est la seconde 

source du fleuve. Ce torrent souterrain nourrit des poissons. Pen

dant que nous pratiquions des fouilles dans la grotte voisine, un 

paysan descendait, tous les soirs, d'une village des environs, ar-
rangeait sa nasse, passait la nuit sous un bloc rocheux, et, le 

lendemain, prenait une douzaine de poissons qu'il nous vendait. 

Les ingenieurs anglais charges d'amener a Beyrouth l'eau 

du fleuve du chien ont organise, en 1873, plusieurs expeditions 

pour explorer ce souterrain mysterieux. Dans la derniere, ils ont 

pris deux petites barques et un radeau soutenu dans l'eau par 

des outres gonflees d'air, ils se sont embarques sur la nappe 
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d eau et ont penetre, dans l'interieur de la montagne, jusqu'a 
1200 metres. 

Botta fut le premier (1833) qui ait signals les breches osseu-

ses, a l'entree de la caverne. Voici la description qu'il en donna : 

« Mais a l'entree meme de la caverne on trouve un banc conside

rable forme de galets enveloppes dans une espece de ciment cal-

caire et recouvert par des incrustations de la meme nature. II a 

12 a 15 pieds de long, 7 a 8 pieds de large et une epaisseur quo 

je ne connais pas. Les fragments d'ossements de ruminants, de 

ehevres, etc; y sont extrtimement nombreux, chaque coup de 

marteau en fait paraitre. On y trouve, aussi, de nombreuses 

coquilles, dont quelques unes 'sont tres fraiches et semblables a 

celle du pays (helix, etc.), tandis que d'autres sont marines (turbot, 

etc.). II est impossible de voir une caverne dont la disposition 

cadre mieux avec les descriptions des cavernes a ossements, cette 

breche osseuse presente aussi comme certains depots semblables 

de la Dalmatie et de la France meridionale, des fragments de 

poterie. 
Ces ossements sont en fort grand nombre, completement 

meles avec les galets et les incrustations calcaires. 11 s ( n trouve, 

ainsi que des coquilles, sur les parois meme de la caverne, sous 

l'enduit calcaire qui le tapisse; des fentes, des trous en sont rem-

plis, a quatre ou cinq pieds au dessus du sol. Lo.s fra0mt nt.> 

poterie ont ete trouves dans un banc de breche ossseuse qui sei t, 

en meme temps, de plancher a un canal qui sort en dehors, el do 

voute a un passage qui descend a 1 autre caver ne ( ) 
M. Louis Lartet (1864) ne semble pas avoir remarque cette 

grotte ni les breches quelle contient, du moins il nen parle 

, r ;i,„n pAnti-Liban, page ' h 
(1) Botta, Observations sur le Liba 
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pas. Le foyer, qu'il a decouvert et explore, est une plateforme 
qui se trouve a 140 metres plus loin et au dessus des grottes, sur 

le ilanc de la montagne. Bien que ce gisement n'eut offert que 
des especes emigrees et point encore des especes disparues, M. 

Lartet n'hesita pas a le comparer a ceux des cavernes du Peri-

gord et des Pyrenees, soit par les conditions du gisement et les 

debris d'industrie humaine qu'il recele, soit par les caracteres 

de la faune dont on y trouve les debris. (1) 

M. Fraas (1875) a fouille la breche qui servait de plancher 

au petit canal, dont parle Botta, et de voftte a la cavite laterale, 

il y a recueilli des os et de nombreux eclats de silex. 

Le savant doyen de la faculte de medecine de Lyon, M. le 

Dr Lortet a visite cette station en compagnie de M. Pelagaud. 

On rencontre les vestiges prehistoriques a trois endroits dif-

ferents, mais le principal depot se trouve dans la seconde grotte, 

la seule des trois cavernes qui ait servi d'habitation a l'homme 

neolithique. L'ouverture en est assez petite et ressemble a un 

tunnel de chemin de fer, le plancher est horizontal dans toute la 

longueur du souterrain. Les parois sont irregulierement exca-

vees, la voute est circulaire et tapissee de stalagmites minuscu

les. La partie anterieure jusqu'a la saillie rocheuse qui se voit a 

gauche est assez etroite, tandis que la partie interieure s'elargit 
un peu. 

Pres de l'ouverture de cette grotte, a gauche en entrant, se 

trouve un couloir (voir le plan) qui descend dans la premiere ca-

verne. Toutes les fentes et toutes les cavites de ce couloir sont 

remplies de breches compactes formees de debris de cuisine, de 

silex tailles et de tessons de poterie grossiere. 

(1) Lartet, Expedition de la mer Morte, Tome III, Geologie, page 223. 

I 



Entree 

ig. 41 Plan de la grotte du Nahr-el-KeHi 
a l'echelle de 0,003 jar metre. 

J'ai explore minutieusement ces 

breches qui n'etaient plus si conside

rables que du temps de Botta. J'y ai 

recueilli des dents qui paraissent se 

rapporter au bouquetin et au daim, 

et un grand nombre d'instruments 

en silex taille parmi lesquels figurent 

de beaux grattoirs soigneusement re

touches. 

J'ai ensuite attaque le sol de la 

grotte a partir de l'ouverture du 

couloir recurrent du cote droit de la 

caverne. 

Dans la partie anterieure il est 

constitue par une terre calcaire gri-

shtre, meuble, entrem^lee de nom-

breux petits cailloux anguleux deta

ches du plafond et des parois. La 

couche archeologique conserve cette 

composition dans toute son epaisseur. 

Elle est tres faible le long des pa

rois de droite, mais elle augmente, 

a mesure qu'on s'approche des parois 

de gauche, ou, elle atteint 0 , 80 

et jusqu'a 1 metre de profondeur. 

Une mince couche superficielle etait 

steri5TeiieTtait fornufepar de la 

terre~calcaire, de menues pierres et 

anrtfflrt par le filmier des chevivs 

qufviennent frequemment chercher 

unEbri dans la grotte. 
Dans l'assise inferieure se trou-
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vaient distribues irregulierement des instruments en silex, des 

eclats informes, des fragments d'os, du charbon et des cendres 

provenant probablement d'anciens foyers et une assez grande 

quantite de debris de po-

terie. C'est dans cette cou-

clie, a 80 centimetres de 

profondeur que j'ai trouve 

le premier outil en pierre 

polie associe a une belle scie. 

PL IX fig. 2 et 3. 
Le fond de la caverne 

est plus large et plus eleve, 

la voute s'abaisse et forme 
la paroi gauche qui semble s'arr^ter, sur le sol archeologique 

sans se rejoindre a la roche sous-jacente. La roclie, se releve 

ensuite brusquement, et constitue le plafond de la premiere 
cavite. 

Le sol resonne sous les 

pas, il est forme par une 

terre noiratre un peu gras-

se et humide, une sorte de 

terreau contenant avec des 

cailloux anguleux tombes 

du plafond, les memes objets 

prehistoriques. II m'a livre 

une magnifique haclie ou 

ciseau poli en gres siliceux 

Fig. 43 Coupe suivant B C tres fin. PI. IX, fig. 1. La 

du plan de la grotte. partie superficielle est com-

posee de couches minces qui imitent une sorte de stratification, 

du plan de la grotte 
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mais 15 centimetres environ plus bas, la composition du sol est 
homogene et uniforme. 

Tout le fond de la grotte est encore intact, mes fouilles se 

sont arretees, faute de temps et de ressources, a une faible 

distance de la saillie rocheuse, marquee sur le plan de la grotte, 

et visible dans la photographie de l'interieur de la caverne. 

En sortant de la grotte, et, en prenant a gauche, le sentier 

qui monte le long de la base de l'escarpement, on rencontre, a 

50 metres plus haut, gisants sur la pente, de gros blocs pdtris de 

fragments d'os et d'innombrables esquilles de silex. Ce sont des 

breches exclusivement constitutes par des debris de cuisine et de 

dechet de taille de silex tout a fait identique a celle qui se trouve 

a l'entree de la caverne avec cette difference pourtant, qu'elles 

sont plus compactes et plus coherentes par suite de l'exposition 

aux agents atmospheriques. Ces blocs ont ete detaches de leur 

place primitive par les paysans qui esperaient trouver des tresors 

dans ce conglomerat prehistorique. On voit encore des lambeaux 

de breches osseuses qui sont restes adherents au rocher. 

Ces breches contiennent les memes dents de bouquetin et de 

daim que les fouilles avaient mises au jour, dans la grotte. 

Les silex sont, pour la plupart, des esquilles, des tclats infor-

mes. Les lames bien travaillees sont assez rares. M. Lartet pen-

sait que ce point etait sans doute la veritable station humaine 

dont ces restes revelent l'industrie primitive. 
En montant encore plus haut, sur la pente, et, en declinant 

legeremenTvers la droite.on arrive a uneplateforme de25me-_ 

tres d7bng sur 14 m. de large. Placee SnluTsite^ittoresque 

e l l e  est entouree de rochers, celui du nord dont la parol est un 

peu exca"vee, est dlevd et_coupd verticalement ; U abritaiLteiS-

la tribu contre le vent du nord. 



Fig. 44. — Vue de Vinterieur de la grotte de Dja'ita 
ou de la source du Nahr el Kelb. 
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C'est au pied de ce rocher que se trouve le foyer prehistori-

que decouvert et explore par MM. le due de Luynes et Lartet 

en 1864. II est constitue par des cendres, des cliarbons, des os 

brules, et des silex tallies dont beaucoup ont subi Taction du feu. 

Son epaisseur peut atteindre un metre environ. La terre sous-ja-

cente a ete rougie et calcinee par la chaleur du foyer. Je n'y ai 

pas trouve de pierre polie, mais a la surface gisaient des frag

ments de poteries qui paraissaient recentes. Les lames de silex 

sont assez nombreuses sur le sol de la plateforme. 

On a toujours considere ces vestiges prehistoriques comme 

paleolithiques. Le gisement archeologique de la grotte est fran-

chement neolithique. Le doute ne parait guere possible a cet 

egard. La trouvaille d'une hache polie, a la base du depot prehis-

torique non remanie, le prouve. L'liomme paleolithique ne semble 

pas avoir habite cette caverne, du moins il ne parait pas y avoir 

laisse des traces de son sejour. 
Les deux autres gisements sont-ils synchroniques ? Je serais 

porte a le croire a cause de la proximite et de la ressemblance 

des breches. Les eclats de silex offrent le m.'me facies et la con

servation des debris osseux des especes animales est indentique. 
Faune. — Les restes organiques recueillis, dans cette sta

tion, par les differents explorateurs, se rapportent aux especes 

suivantes: 
UrsussjrlicusCtoi. Capra primlgenia «<»> Pscl"a 

Sua scrofa m Fin. Oarras al. mesapataaiious Broot patellattralea 
Blsan priscus Boj.Carvas(aapraatoslpygargaaMl. T*»PSt«r«»al«a/ 

Capra Bedea Sehreb. Os tt'ciseaa* PaGturtc11 0 
lei, comme dons toutes les stations d. lag. de h pter , 

tons les os mddnllaires ont dtd f.ndoset fragmentes, tancoup 
tons les br> completement 
ont subi Taction du feu, un certain 

12 
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calcines. Les autres parties du squelette qui ont ete moins bri-
sees et moins fracturees sont les dents, les astragales, les calca-
neums, les phalanges et les extremites articulaires d'os longs. 

A la plateforine, M. Lartet a recueilli quelques dents d'un 
cervide qu'il rapporte au daim ordinaire et puis deux dents mo-
laires incompletes. L'une de ces dents, dont le lobe an-
terieur est fracture, est indubitablement rapportable, sui-
vant lui, a un animal du genre Capra, probablement au bouque-
tin de Syrie. L'autre dent se rapprocherait davantage de celle 
d'une chevre sauvage de Crete; enfin, un fragment de molaire 
qu'il semble attribuer a une antilope de petite taille. 

Fraas a trouve, dans la grotte, une machoire d'ours munie de 
toutes ses dents qu'il rapporte a l'ours de Syrie; trois dents du 
Bison d'Europe qui concordent parfaitement ayec les dents liomo-
logues de la meme espece trouvees dans les grottes de la Souabe, 
enfin une dent de sanglier. 

Mes fouilles dans la grotte et a la plateforme m'ont aussi 
donne, outre les os fractures, un certain nombre de dents de daim 
et de bouquetin. Je n'ai pas trouve de dents de bison mais de 
grandes vertebres qui semblent se rapporter a cet animal, enfin 
quelques fragments de mandibule de chevreuil munie encore des 
dents de lait et deux ou trois debris de dents de sanglier. 

Au milieu de ces restes, se trouvait une certaine quantite 
d'os d'oiseau qui ne sont pas encore determines et des coquilles 
marines et terrestres, entre autres jPatella ccerulea Lam. Trochus 

turbinatus, Born. Helix pachya. Bourg. 
Telles sont, jusqu'a ce jour, les donnees paleontologiques des 

grottes du Nahrel Kelb. Vu l'eloignement de cette station de la 
cote et la conservation du depot, on aurait pu s'attendre a trou-
ver des restes organiques plus nombreux et plus varies. En som-
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me la station s'est montree jusqu'ici assez pauvre en ossements. 
La grande chevre et le daim sont faiblement represents, ils 

paraissent avoir diminue beaucoup. La liste des especes animales 

s'allongera, probablement, quand on aura fouille avec soin le 

fond de la caverne. 
Industrie. — Le voisinage de la grotte fournissait aux neo-

lithiques de cette station le silex necessaire a la fabrication des 
outils. Les blocs bruts sont rares dans les restes de la tribu tan-
dis que les nuclei, reduits par l'enlevement des lames, sont 

assez frequents. Les percuteurs ou marteaux sont des cailloux 

oblongs en basalte de moyenne grandeur, lisses et polis, que les 
primitifs trouvaient en abondance dans le lit des torrents. Ils 
temoignent d'un long usage. Comme a Antelias, quelques galets 
aplatis semblent avoir servi d'enclume: c'est la partie centrale, 
et non les extremites du grand axe, qui porte les traces des chocs 
repetes. Les lames sont assez nombreuses, generalement pe-

tites, la plus longue mesure centimetres. Les eclats in for

mes, qui paraissent provenir du residu de la taille ou du rejet do 
fabrication, sont naturellement plus abondants que les lames 
bien travaillees. Ces dernieres peuvent etre ramenees a quelques 
types bienconnus comme couteau, scie, percoir, grattoir, poin-

terole, hache polie. 
Les coiiteaux Mat de formes div.rses, dans les nns 1'extre-

mite superieure est legerement arrondie (PI. IX lv-8-) 

autres elle est pointue, les edtis sent tantdt tranchants tantot 

retouches avec soin {PI. IX, %• 10). l» «ie» sent d. longnes 

lames etroites, dont un cdte est toement dente e, < res ( 

ordinairement sans retouche (P.. IX. «g. 3). Dans -M. 

etroits, le sommet a ete appointe par la retalUe (11- ^ 

Parmi P.utUlage s'est rencontre un certa.n n.mbre de pet.-
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tes pieces exigues d'un travail remarquable. Ce sont habituel-

lement des aiguilles de silex dont le soinmet et les cdtes sont 

admirableraent retailles (PI. IX, fig. 7). Nous avons deja trouve, 

a Antelias, quelques types de ces pointeroles, mais d'un travail 

moins delicat. Les grattoirs rappellent ceux d'Antelias, ils pre-

sentent la meme variete. Le premier type a l'un des sommets 

plus large, arrondi par la retaille et l'extremite opposee est poin-

tue (PI. IX, fig. 5); le second est une lame allongee et etroite 

dont un bout est taille, tout le reste ne presente aucune retouche ; 

enfin, le troisieme est une lame courte et large, parfois epaisse, 

massive, l'extremite plus large est taillee en arc, les cotes sont 

tantdt retouches, tantot tranchants, l'extremite basilaire est 

toujours brute (PI. IX, fig. 9). Ce type est assez abondant dans 
cette station. 

La hache (PL IX, fig. 2) est en silex profondement altere, 

d'une couleur jaune roussatre. La forme en est cylindrique. 

La surface est couverte de petites rayures provenant proba-

blement du polissoir, qui etait en gres un peu tendre, ou couvert 

de sable fin. C'est le seul instrument entierement poli que j'ai, 

jusqu'ici, rencontre en Phenicie. II parait etre aussi.rare dans 

cetferegion qu'en Egypte. (1) Le tranchant est bien aiguise et 

un peu plus etroit que le diametre transversal du corps de la 
hache. 

Le second instrument en pierre polie est encore une hache 

ou un ciseau triangulaire en gres siliceux tres fin et compact. Le 

tranchant, plus etroit que le diametre du corps, est soigneuse-

ment poli et aiguise. Les aretes de taille ont ete effacees par le 

polissage (PI. IX, fig. 1). 

(1) De Morgan, Recherches sur les origines de l'Egypte, I. vol. page 98. 



LA STATION DE D.JA1TA. ]Q5 

Ceramique. — Je n'ai pas trouve de vase entier et les debris 

que j ai recueillis jusqu a maintenant, ne permettent guere de se 

faire une idee exacte de la forme qu'affectait la poterie des ca-

i ei nes du Nalir el Kelb. Quelques uns, a en juger d'apres les 

fragments, avaient les bords amincis et droits ou legerement 

evases, d'autres replies pour former un rebord parfois assez epais. 

Le fond en etait tantot rond, tantot aplati. Les anses peu 110111-

breuses sont les unes semicirculaires, les autres ont la forme d'un 

triangle dont la base est appliquee contre la paroi. Elles sont 

perforees et l'ouverture est souvent si petite qu'on ne peut y 

introduire que l'extremite du doigt. Quelques unes ont ete appli-

quees apres la fabrication du vase, on y voit encore l'empreinte 

du pouce qui etendait la pate molle pour les fixer sur la paroi. 

Les vases paraissent avoir ete fabriques a la main, car les 

tessons ne presentent aucune trace de tour. L'epaisseur et la 

surface des parois sont tres irregulieres, La pate est generale-

ment grossiere , mal petrie et melee de gravier qu on avait 

ramasse dans le lit du torrent. Dans plusieurs fragments de pote

rie ; les parois sont peu compactes, tres poreuses et tres Iriables 

surtout lorsqu'ils sont impregnes d humidite. Pour empecher le 

liquide de suinter a travers les pores, on avait couvert les sui la

ces d'un enduit plus ou moins impermeable qu'on etendait a 1'aide 

d'un morceau de bois doiUnroit encore lestrainees irregulieres. 

La cuisson des vases a ete incomplete. La surface exterieure 

settle parait avoir M exposde a Paction directedu feu, le restede 

la paroi s'est durcie par la chaleur, la pate ^es^stee_noire^ 

brunatre a partir de un ou deux millimetres de la surface. Les 

vases poreux n'onFpas subi l'actiondu feu, ils oit dte simplement 

seches an soleil, la pdte a garde 1'aspect et la texture terreuse. 

La surface anterieure presente parfois de petites lignes con-
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tigues irregulieres qui s'entrecroisent dans tons les sens. Elles 

semblent avoir ete produites par une toulTe d'herbe qu'on employ-

ait pour egaliser la surface, car on remarque que les gros grains 

de gravier ont ete deplaces par le frottement. lis se sont enfon-

ces dans la pate et occupent l'extremite la plus profonde du sil-

lon produit par le deplacement du gravier. 

L'ornementation est nulle ou des plus rudiinentaires. Ce sont 

des lignes plus ou moins larges, plus ou moins paralleles qui sem

blent faire le tour du vase, d'autres se coupent et forment 

un certain angle. 
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II Atelier ou station de Ras Beyrouth. 

Dans les sables de Ras Beyrouth il existe un atelier ou sta

tion qui presente une certaine analogie industrielle avec celle de 

Dja'ita ou de Nalir el Kelb. 

Sous ce nom nous comprenons un ensemble de gisements de 

silex ouvres situes dans les sables qui s'etendent au sud ouest 

de la ville de Beyrouth, le long du rivage de la Mediterranee, 

sur une longueur d'environ 10 kilometres, depuis le promontoire 

de Ras Beyrouth jusqu'a l'extremite des dunes pres du Khan el 

Khoulda. 
Ces dunes sont formees par un sable fin d'un jaune roussatre 

et mobile que la mer jette sur le rivage, ou il est repris, et pous-

se dans la direction Nord-Est par le vent Sud-Ouest qui souffle 

presque constamment sur cette cote. A1 Est, lesprogres des dunes 

sont un peu arretes par le bois de pins, mais, du cote du nord, ou 

elles ne rencontrent pas d'obstacle, elles avancent rapidement 

et menacent d'engloutir la partie occidental de la vdle. Dans les 

25 dernieres annees les sables ont avance de 30 metres environ et 

ont deja enseveli des jardins et des habitations, d'autres sont sur 

de^iipTraltreT I/epaisseur de cette couche de sable est tres 

variable, nulle a certains endroits, elle pent atteindre plusieurs 

metres sur d'autres points. Le sommet le plus eleve est a 80 jus

qu'a 100 metres au dessus du niveau de la mer. 1 ai plate, il len 

ferme d'innombrables tessons de poterie modernedetoutes series. 

des fragments de verre et de marbre blanc meles aux u JT 

la ville et des habitations environnantes, 
Ces sables mouvants reposent sur un autre sa e p u. ai 
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cien egalement fin et facileinent reconnaissablo a, sa couleur rouge 

fonce. Gette seconde couclie est plus compacte sans ctre bien 

coherente, elle peut atteindre une epaisseur de 50 centimetres 

jusqu a 3 metres et plus, ("est le giseinent des innombrables silex 

qui se trouvent habituellement repandus a la surface mise a nu 

par le deplacement du sable mobile ou a une faible profondeur. 

lis sont m61es et associes aux debris heterogenes de toutes les 
epoques. 

A la base de ces sables rouges apparait une roche poreuse, 

une sorte de gres exelusivement constitud par du sable calcaire 

agglutine, durci et coherent. Elle est assez tendre pour se lais-

ser extraire et tailler avec facilite, et, en mfime temps assez dure 

pour qu'on puisse l'employer dans les constructions. Elle fournit 

une pierre de butisse a la ville de Beyrouth et a ses environs. On 

y voit quelques coquilles marines et terrestres d'especes encore 
vivantes dans ces parages. 

M. Chester a signald, le premier, la presence des silex ouvres 
dans les sables de Beyrouth et M. Dawson a explore quelques 
gisements partiels en 1884. (1) 

On rencontre les silex travailles sur une etendue de 10 kilo

metres environ de long et de 1 a 2 kilometres de large. Ces 

instruments ne paraissent pas d'une facon ininterrompue sur 

cette immense longueur, mais sur des espaces isoles et circonscrits 

par le sable mobile. J'ai compte une quinzaine d'endroits dont 

le sol est jonche d'eclats de silex avec tous les debris heterogenes 
qui les accompagnent. II semble que ce soit des fragments partiels 

d un immense atelier ou station neolithique dont la plus grande 

partie est masquee par le sable recent. Le vent en soulevant et 

(1) Dawson, Notes on prehistoric man in Egypt and the Libanon, 
page 12. 
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en deplacant les sables met ici les silex a decouvert et ailleurs il 
les couvre. 

Sur quelques points, peu nombreux il est vrai, on rencontre 

les silex seuls sans melange d'autres corps, mais ils sont habituel-

lement confondus avec de nombreux debris de tous les ages gisant 

a la surface ou dans la couche superieure des sables rouges. A 

une faible profondeur tous ces objets s'arrdtent, et la composition 

de la couche est uniforme ne contenant aucun debris. A deux 

endroits, j'ai pu cependant constater qu'a 20 ou 30 centimetres 

de profondeur, toute trace de debris lieterogenes si nombreux a 

la surface disparait et les silex seuls persistent jusqu'a 50 ou < i 

60 centimetres de profondeur. Plus bas les sables rouges sont 

parfaitement homogenes ne renfermant ni silex, ni pierre, ni 

corps etranger. 

On peut voir ces memes objets non seulement dans les sables 

rouges, mais aussi dans les sables plus recents. Quand on examine 

attentivement les silex et les debris qui les accompagnent, on 

ne tarde pas a reconnaitre qu'ils appartiennent a des epoques 

differentes et je crois que si l'on pouvait determiner 1 age de 

chaque objet, on pourrait remonter sans interruption des temps 

actuels jusqu'a l'epoque neolithique. 
Dans ce pele-m61o indescriptible, se trouvent des tessons de 

poterie qui rappellent la poterie neolithique de Djait.i. Ils sont 

epais, et la pate en est grossiere, celle-ci est parsemee de gros 

fragments d'une pierre noire cristallisee qui fait saillie a la sui fact 

par suite de la decomposition de la pate. lis sont ml cuits, les surfa

ces seules sont rougies, la couche centrale est noiratre ou brunat re. 

Les autres debris de poterie varient a 1'inlini. Dear pate est 

tres fine, Men cuite, tantbt rouge, tantdt noire. Les uus sont 
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peints, les autres vernis, quelques uns sont canneles, ils semblent 

6tre le produit de plusieurs epoques. 

Au milieu de ces tessons qui paraissent anciens, se trouvent 

de nombreux fragments de poterie actuelle qui se fabrique encore 

aujourd'hui dans le pays et des debris de faience intimement me-

les aux silex tailles. 

A cote de morceaux de verre surement plienicien, se voit 

aussi du verre moderne comme debris de carafe, du verre a vitre 

et meme du fer blanc. 

II y avait parmi ces objets des fragments de marbre blanc 

d'ltalie, du porphyre vert antique, du granit egyptien. 

Au midi de ces dunes, j'ai trouve des ossements humains gi-

sant dans les sables rouges. Des fragments de cranes, de cubitus, 

de tibia, des phalanges et des dents occupaient la position natu-

relle du squelette. A cote d'un bras se trouvait un bracelet en 

bronze. Le sol environnant etait jonche d'eclats de silex m£les 

aux debris habituels. Tous ces objets sont reunis et melanges non 

seulement a la surface, mais parfois meme dans l'interieur de la 

couche archeologique. 

Le melange intime des restes des epoques et des peuples dif-

ferents et le fait de la presence de silex tailles seuls, soit a la sur

face, soit a un niveau inferieur a celui de tous les autres debris 

m'amenent a conclure jusqu'a preuve du contraire, que les silex 

sont plus anciens et qu'ils sont le produit d'une tribu neolithique. 

Ils ont ete posterieurement ineles aux debris industriels des races 

qui se sont succedes sur le promontoire de Beyrouth. 

Le melange s'est opere soit par Taction de l'homme, soit par 

les agents atmospheriques. En effet les habitants de Beyrouth et 

des environs en ouvrant partout depuis un temps immemorial, des 

carrieres pour extraire la pierre a batir ont bouleverse le gise-



ATELIER OU STATION DE RAS BEYROUTH. I l l  

ment et mele les restes archeologiques des differentes epoques, 

mais dans bien des cas le melange s'est fait tout naturellement. 

Les elements qui constituent le depot ou gisent les objets de tous 

les ages sont des sables se deplacant sous Taction du vent. A me-

sure que les sables sont enleves les objets etant trop pesants pour 

etre emportes s'abaissent et se melent aux silex sous-jaceuts. 

Le vent suffit pour deplacer le sable moderne qui est sans 

cohesion et pour le pousser en avant, mais son action est moins 

energique sur le sable rouge qui est plus compact et plus cohe

rent. C'est la pluie qui accomplit ce travail de deplaceraent. 

Sur plus d'un point on voit des eclats de silex perches sur un pe

tit pilier de sable dont le diametre et la hauteur varient avec la 

largeur de l'eclat. II y en a qui ont 3, 5 jusqu'a 7 ou 10 centime

tres de hauteur au dessus du niveau general du sol environnant. 

Les pluies dans ces regions prennent des allures d'averses 

torrentielles. La chute des grosses gouttes divise le sable, le vent 

et l'eau pltiviale I'emporteat. Les eclats un peu larges de silex ga-

rantissent le sable sous-jacent de 1'erosion et se trouvent eleves 

par le fait meme que le niveau environnant s'abaisse. 
L'absence de tout vestige qui caractense une station propre 

ment dite comme: trace de foyer, ddbris de cuisine, et, la reunion, 

dans plusieurs endroits, de tout le materieMpuconstitue un a e 

lier me portent a croire jusqu'a preuve du contraire qu on se 

trouve en presence des restes d'une fabrication ou une tri u neo 

lithique faconnait son outillage ^, au miUeu des silex, 

Je dois cependant avouer que j 

deux dents d, bceuf de «s grand, A ' 
Jfi reeueillies dans les grottes prdbistorigues d. plus 
de foyer : connne cendres et ch.rben catenas dans an sable 

vant a l'epogue do depot de sdex ont pu dispara 
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Industrie — La surface des sables rouges inise a decouvert 

par Taction des vents est parfois couverte do silex ouvres si nom-

breux qu'on pourrait les ramasser avec un rateau; ils presentent 

tous l'aspect d'une tres haute antiquite, a quelques exceptions pres; 

tous sont plus ou moins profondement alteres. Cette alteration est 

complete dans les lames un peu minces, dans les autres elle a ga-

gne jusqu'a 3 ou 6 millimetres de profondeur. J'ai recueilli une 

grande hache entierement decomposee, elle est devenue legere, 

poreuse et cassante. Sous Taction combinee de la decomposition et 

de la nature du gisement ils ont pris a Texterieur une couleur 

d'un jaune roussatre, un peu plus claire que celles des sables, a 

l'interieur ils sont blancs et la texture grenue. 

Ceux qui gisent a la surface sont lustres par le frottement 

des sables que les vents deplacent et replacent. Presque tous les 

silex paraissent provenir du terrain senonien, dont le promontoire 

de Ras Beyrouth est forme, et qui contient une assez grande 
quantite de bon silex. 

La dimension des outils est tres variable, ils mesurent en 

moyenne 9 a 10 centimetres de longueur. La plus longue lame et 

la plus grande hache ne depassent guere 15 centimetres Peut-

etre les rognons de Ras Beyrouth ne permettaient pas d'obtenir 
des lames plus grandes. 

Le marteau ou percuteur est le premier outil a Taide duquel 

1 ouvrier faconnait le silex. C'est ordinairement un caillou aussi 

dur que le silex lui meme. Dans les stations paleolithiques et me-

me a Dja'ita le percuteur etait presque toujours en basalte, a Ras 

Beyrouth ils sont en silex. Les uns ont une tendance a prendre 

une forme spherique, car les angles et les aretes s'effacent, a la 
longue, par des coups repetes ; d'autres sont oblongs et ce n'est 
que Textremite qui s'arrondit. 
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II j a deux sortes de nucleus. Les premiers ont ete reduits 

par 1 enlevement des eclats a des dimensions tres pe-

tites. Dans les uns, les lames n'ont ete enlevees que d'un cdte, 

dans d autres de tout le pourtour. Les seconds, rappellent un pen 

les nuclei du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire) avec cette differen

ce qu ils sont moins longs. Les lames ne s'enlevaient que d'un co

te, le reste est taille en biseau. 

Les eclats ou lames en silex sont extremement abondants a 

Ras Beyrouth. Les uns ont ete abandonnes dans l'atelier coinine 

mauvais ; d'autres ont ete employes comme couteau, car les bords 

etaient tranchants, plusieurs portent des traces evidentes d'usure, 

a quelques uns l'ouvrier prehistorique donnait par la retaille une 

forme appropriee aux usages auxquels il les destinait. Les grat-

toirs, les racloirs, les scies ne manquent nullement dans l'atelier 

ils presentent la forme ordinaire. 

Les ciseaux sont des lames etroites plus ou moins longues 

dont une portion notable d'un des bouts est admirablement taillee. 

Toutes les autres parties de 1'instrument ne portent aucune i e-

touche. Les pieces entieres sont rares, elles ont ete genera, lement 

brisees par l'usure, ou par accident, les fragments en sont fi< -

quents dans les sables. 
Les pointes de.fleche presentent jjuelques varietes. Les unes 

ne sont que de simples pointes plus ou moins triangulares dont 

les bords Intermix sont tantotjmbilement retailles, tant.it sans 
retouches ; d'autres ne sont accusers que par le sommet appo.nte 

ou par le pedoncule ; quelques_un.es sont travaillees avec le plus 

grand soin. La face de cassure a ete retaillee, les cotes, linement 

crenneles et le pedoncule arrondi. 
"Comme on fabriquait iciles outils, il est tottt flaturel de 
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rencontrer les instruments surtout les liaches a tous les degres 

du travail. 
II y a des haches taillees et pretes a etre polies, leurtran-

chant est plus ou moins droit et finement retaille. 
Quant aux haches polies je n'en ai pas trouve une seule qui 

le soit entierement. Ce n'est que le tranchant qui a ete poli, le 

reste du corps de la hache presente les aretes produites par la 

taille et lorsqu'elles etaient trop saillantes, on les effacait par le 

polissage. 
Le tranchant des haches toujours soigneusement aiguise est 

tantot droit tantot arrondi. La coupe transversale du corps de la 

hache est, dans quelques unes, nettement triangulaire, dans d'au-

tres, plus ou moins elliptique c.-a-d. que les deux faces sont bom-

bees. Plusieurs ont la m6me largeur aux deux bouts, d'autres ont 

l'extremite opposee au tranchant plus etroite, parfois pointue. 
J'ai, en outre, recueilli au milieu des silex une coquille marine 

percee de main d'homme. 
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III Ras el Kelb. 

< 'utre la station paleolithique, dont nous avons parle plus 

haut, il y a encore ici. une station ou atelier neolithique. A en 

juger d'apres la position qu'occupent les restes, la tribu paleoli-

thique parait avoir elu domicile sous les abris ou dans les anfrac-

tuosites de la falaise, tandis que la tribu neolithique qui semble 

etre venue plus tard s'installer en cet endroit, occupait surtout 

le sommet de ce promontoire. 

Ce cap presente une serie de petits plateaux, plus ou moins 

inclines, irreguliers et herisses de nombreuses pointes et saillies 

rocheuses fantastiquement dechiquetees par les agents atmosphe-

riques. En maints endroits les tranches des couches calcaires 

sous-jacentes affleurent et forment de petites terrassses cultivees 

en ble. La hauteur est occupee par le couvent Mar Iouseph au pied 

duquel s'etend une belle et spacieuse plateforme. 

Le site etait admirablement bien choisi. Comme la vue 

s'etend sur la plage depuis Beyrouth jusqu'a Amchite la peuplade 

etait a l'abri de toute surprise de la part de l'ennemi. Le voisina-

.ge ne possede pas de source, mais le Nahr el Kelb qui fournit au 

jourd'hui l'eau potable a la ville de Beyrouth abreuvait deja, 

jadis, les tribus prehistoriques qui se sont succedes sin ce pro 

montoire. 
Ce plateau sur une assez grande etendue est cou\eit di 

ouvres de toutes sortes, mais la plupart, si non tous, sont plu 

moins casses ou deteriores; cet etat fragmentaire n a i 

puisse surprendre, quand on songe que toutes les ai 

querantes de 1'antiquite et tous les peuples qui se sont succedes 

dans cette rigion ont travel la station tonte entier. et f.ule aus 
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pieds les restes industriels des indigenes primitifs, et puis, ici com-

me partout oil l'outillage de la station se trouve sur la surface du 

sol, on a sans doute, dans tous les temps, par curiosite ou par 

d'autres raisons, enleve une grande quantite de silex polis, des 

couteaux, des poignards mieux tailles qui avaient frappe l'atten-

tTon. II a du y avoir une abondance singuliere, a en juger par 

ce qui reste encore, car j'y ai recueilli un grand nombre de haches 

taillees et polies de toutes dimensions et de toutes formes. Je n'aipas 

decouvert sur ce plateau de trace de foyer ou de vestiges d'habi-

tation ni d'ossements d'animaux, sauf deux fragments de dents 

d'un grand bovide. La tribu neolithique se serait-elle installee sur 

l'emplacement des races qui ont taille le silex et laisse des amas 

de restes de cuisine et d'industrie ? La composition homogene 

des breches et le facies tout a fait different de l'industrie ne 

semblent pas justifier cette hypothese. 

II ne serait peut etre pas impossible que les vestiges d'habi-

tation se trouvant juste sur le passage continuel des armees et 
des peuples de l'antiquite aient entierement disparu sans laisser 

aueune trace. Les breches paleolithiques se sont mieux conservees 
S W/' ' 

parce que avant la construction de la voie romaine, elles se trou-

vaient en dehors de la route et perdues dans les rochers presque 
inaccessibles. 

Quoiqu'il en soit, il est certain que la fabrication des outils 
s'effectuait sur le plateau du cap. La presence de percuteurs, de 

nombreux nuclei, de polissoirs, d'instruments les uns a peine 

ebauches, d'autres completement finis, enfin, le dechet de la taille, 

le prouvent clairement. 

Sur le versant sud du promontoire, au midi de la grande car-
riere phenicienne en partie detruite aujourd'hui par la construc
tion du tramway, j'ai ramasse dans les fentes des rochers, a la 
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surface du sol, et dansune petite cavite,des dents isoleesetdetachees 

de l'aurochs, un fragment de dent du rhinoceros et des coquilles 

marines percees de main d hommeassociees a deshaches minuscules 

dont le tranchant est parfaitement poli et a des lamelles de silex 

de toutes sortes. Sur le versant sud et sud ouest il j a eu melan-

de d'objets neolithiques et paleolithiques. 

En general les silex sont bien conserves et ne presentent, 

sauf quelques exceptions, aucune alteration. Les deux tiers des 

baches et des ciseaux sont en silex et un tiers en gres dont je n'ai 

pas encore pu decouvrir le gisement. II ne se trouve pas dans le 

voisinage de la station, il a du 6tre emprunte a d'autres regions. 

Cette variete de gres parait meme avoir ete inconnue aux autres 

tribus neolithiques de cette contree, du moins je n'en ai pas enco

re rencontre de traces dans les restes qu'elles nous ont laisses. 

Les autres outils comme couteau, poinconet pointe de Heches 

sont toujours en silex et rarement en gres. 
Les lames, les eclats et les lamelles de silex dominent a Ras 

Beyrouth, ici, ce sont les haches et les ciseaux qui l'emportent de 

beaucoup sur les restes de l'outillage. Elles sont tres varices com 

me grandeur. C'est la station qui a fourni jusqu'ici la plus grande 

et la plus petite hache, de la Phenicie. 
La plus grande, mesure 19 centimetres de long et 8 centi 

tres de large au dessus du tranchant, et, la plus petite, n a q 

millimetres de long et 25 millimetres de large (PL XII He- ' ) 

tre ces deux limites on trouve toutes les grandeui s inter 

Le tranchant des haches est en general plus large qim 1 ex^ 

tremitd opposee qui pourtant ne se termine jamais P01®  ̂

grands cotes sont plus ou moins bombes de sorte q ' ^^ 

transversale n'est pas rectangulaire mais ovalo g 

pourtant des exceptions. 
14 
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La hache figuree sur la planche PI. XII fig. 3 a les cotes plans 

et par suite la section transversale est quadrangulaire, elle n'est 

guere plus etroite a son soramet qu'a son tranchant. 

Plusieurs haches ont les cotes plans naturellement et non 

par la taille. Ce sont des plaques en gres compact d'une epais-

seur variant de 8 a 15 millimetres. On les detachait du bloc ma-

trice de maniere a obtenir un fragment qui presentait deja plus on 

moins la forme de l'instrument qu'on voulait faire. La surface la 

plus large a souvent conserve la croute de la roche primitive ; les 

petites surfaces sont restees brutes, parfois on enlevait quelques 

eclats  sur  le  bord.  PI .  XII ,  f ig .  2.  

Le tranchant des haches est tantot droit, tantbt arrondi, 

parfois tres habilement taille ou soigneusement poli. Le reste du 

corps de la hache a conserve les aretes de taille vive qui dans 

certaines pieces sont legerement effacees par le polissage. II est 

bien rare de rencontrer une hache dont le tranchant n'ait pas ete 

plus ou moins ebreche par l'usure ou par accident. 

J'ai recueilli plusieurs petites haches mignonnes dont le 

tranchant est adroitement poli et aiguise. Quel etait leur emploi? 

II parait mal aise de le dire, il est pourtant certain qu'elles 

n'^taient pas terribles comme arme. PI. XII, fig. 5. 
Comme a Ras Beyrouth, les percuteurs sont en silex ; il y en 

a dont toute la surface est couverte de traces evidentes de 

chocs repetes. Quelques uns ont ete brises par le long usage, on 

en trouve frequemment des eclats. Parfois on employait des nu

clei comme marteau. Les nuclei sont nombreux, generalement 

petits. Le type qu'on trouve habituellement est figure sur la 

Planche XIII, fig. 9. II est en silex profondement patine. Les 

grands nuclei de Ras Beyrouth n'y ont pas ete rencontres jus-
qu'a ce jour. 
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Les ciseaux sont aussi noinbreux que leshaches. L'extremite 

taillee ou polie est plus etroite et plus mince que l'autre. Les 

ciseaux entiers sont rares, mais les fragments en sont tres 

abondants ; les uns sont prismatiques, les autres arrondis. 

PI. XII, fig. 4,6. 

Je n'ai pas trouve de poignards entiers, mais un debris qui 

prouve que les habitants de Ras el Kelb le connaissaient et 

le savaient admirablement bien tailler. 

Les scies, sans dtre nombreuses, sont cependant represen

tees dans les restes neolitliiques ; elles sont petites et reguliere-

ment dentelees. PI. XII. fig. 8. 
Les pointes de fleche sont sans ailerons. Une extremite 

est bien effilee par la taille, les bords sont tantot creneles, tan-

tdt bruts; la base, presente, bien souvent, la forme qui servait a 

lier la pointe a un morceau de bois. Ces pointes sont tres nom 

breuses. PI. XII, fig. 7,9 ; PL XIII, fig. 5,6. 
Les grattoirs et les racloirs sont rares parmi les debris de 

station de Ras el Kelb. 
Les lames et les eclats sont generalement d une dime 

exigue. Des lames longues et minces comme celles de Ra 

routh sont a^sez rares. On en trouve des debris qui sont ha 

ment retailles sur les cotes. PL XIII, fig- 4-
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IV La station de Harajel. (1) 

Harajel est un petit liameau situe a mi-chemin de Meirouba 

a Faraya non loin des celebres sources de Neba Laben et de Neba 

Assal qui jaillissent au pied du Sannine. La grotte est situee au sud-

est de ce liameau, presque sur les bords du Nahr Salib ; elle a une 

longueur de 160 metres et une largeur de 1 a 8 metres, elle n'est 

connue que depuis vingt-cinq ans. 

La caverne s'ouvre dans un bourrelet rocheux qui entoure 

une depression de forme plus ou moins allongee, une sorte d'enclos, 

inculte avant la ilecouverte de la grotte, actuellement plante 

de muriers. Une masse de terre considerable masquait l'ouverture 

de la caverne dont on ne soupconnait pas l'existence. Un paysan 

s'avisa d'enlever cette terre pour le terrassement et mit la cavi-

te a jour. On trouvait, d'apres le temoignage des temoins oculaires 

que j'ai interroges, a l'entree du souterrain et a la surface du sol 

des vases et des ossements. Le Cheikli Daoud el Khazen recueillit 

quelques os dont il fit don a M. Weber, consul general d'allema-

gne a Beyrouth ; celui-ci les envoya au Musee de la Societe d'An-

thropologie de Berlin ou ils se trouvent actuellement. (2). 

L'ouverture de la grotte est etroite et basse, a 8 metres de 
l'entree, la caverne fait un coude tres brusque. C'est dans cet 

angle que se trouve le gisement osseux. II est couvert d'une cou-

che de limon noir recent apporte par un ruisselet que les pay-

sans dirigent dans la grotte, lorsqu'il ne sert pas a l'arrosage. 

(1) Cette caverne a ^te par erreur designee sous le nom de grotte de Fa-
raya, elle ne se trouve pas merae sur le territoire de cette commune, mais tout 
pres du village do Harajel. 

(2) Zeitschrifc fur Ethnologie 1875 p. (25), 1878 page (157). 
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Au (lessons <le la coache recente et sterile qui pent atteindre une 

epaisseur de (10 centimetres, vient le gisement proprement dit. 

11 se compose d'un limon noiratre, tres argileux, tres humide 

et meme nn peu boueux. Dans ce limon se rencontrent les os qui 

sont f'ragiles et friables a cause de la constante humidite. Beau-

coup sont entonres d'une couche plus ou moins forte de calcaires 

stalagmitiques. Les os, en general, bien qu'ils ne soient pas tou-

jours entiers ne sont pas aussi brises et aussi fragraentes que ceux 

des autres stations. J'ai trouve Une tdte de sanglier presque com

plete. Mais la plus grande partie est enveloppee d une couche 

calcaire d'infiltration. Environ a un metre de profondeur, j ai de-

terre un crane presque entier de l'aurochs et l'os frontal du 

cerf elaphe avec une partie notable du bois. 

Les restes organiques, qui ont ete envoyes au musee d An 

thropologie et determines par M. Fraas sont les suivan'ts . un 

fragment du maxillaire inferieur de 1 ours de Syrie, 1 osjrontal 

du lion des cavernes, la seconde dent molaire de la machoire in 

ferieure du rhinoceros tichorhinus, des vertebres du bison 

rope, une dent de eheval et des debris de tibia et de bois d 

elaphe. (1). 
J'y ai retrouve les m<3mes espece's, sauf le rhinoceros, le lion 

et l'ours. 
Lesos decouverts josqu'a ce jour to otto station »t ap-

partenu aux animaux suivants : 

Ursus syriacus Ehrenb (?) 

Felis spelaea Cuv. 

Rhinoceros tichorhinus Cuv. 

Sus scrota Lin. 

Equus caballus Lin-

Bison priscus %'• 
Capra primigenia Lraas. 

Cervus elaphus Lin-

(1) Fraas, Aus dem Orient, II Theil. pa^es 
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Avec les ossements se trouvait un assez grand nombre de 

tessons de poterie ; ils sont moins nombreux et moins varies 

qu'a la station de Djaita. Plusieurs ont ete fabriques avec une 

terre noire melee de gros grains de sable et sechee au soleil; ils 

n'ont pas subi Taction du feu, ils sont fragiles et friables, la sur

face se fendille et se gerce. Dans d'autres fragments, c'est tantot 

une surface tantot les deux surfaces qui ont ete rougies par le feu; 

le milieu de la pate est noir et peu durci. A la surface exterieure 

de quelques debris, on voit de nombreuses lignes en creux qui se 

coupent irregulierement. 

Je n'y ai pas trouve de silex ouvres. II n'y avait pas non 

plus de vestiges d'outils en pierre devant la grotte ni dans 

son voisinage immediat. Plus bas vers les rochers qui entourent 

l'enclos, entre la grotte etle Nahr Salibj'ai decouvert les traces 

d'un atelier qui m'a livre des pointes, des grattoirs des nuclei et 

uneTiache ebauchee et preparee pour etre polie. Une grande partie 

"aTdisparu ou semble avoir ete ensevelie sous le terrassement dont 

j'ai parle. 
Ces quelques vestiges sont-ils synchroniques avec le depot 

osseux de la grotte ? J'incline a lecroire, pourtant il est difficile 

de se prononcer avec certitude tant que la caverne n'a pas ete 

fouillee completement. 
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V Atelier de Nahr Zaharani. 

* ot atelier se trouve a une heure de Sa'ida, pres du ruis-

seau Zaharani. II est situe dans les champs qui s'etendent depuis 

le bord de la Mediterranee jusqu'au pied du Liban. Le sol sur une 

longueur de 1500 metres et sur une largeur de 400 metres envi

ron est jonche d'innombrables silex. En dehors de cet espace, les 

silex font completement defaut. On rencontre des blocs matrices, 

les uns en quartz siliceux de 0m 10 a 0m 20 de cote, d'autres en 

silex eocene petri de nombreuses petites nummulites; des percu-

teurs, des nuclei prismatiques, des haches taillees, des baches 

dont le tranchant seul est poli et souvent ebreche par 1 usure ou 

par accident, des ciseaux, des pointes, des racloirs, des grattoirs 

de forme disco'idale, des polissoirs, enfin un grand nombre d eclats 

informes. 
Les instruments sont de grandeur moyenne et presented 

un aspect lourd et massif. Les uns sont bien conserves les auties 

couverts d'une legere patine rouge, probablement due a la nature 

du gisement. Presque toutes les pieces sont couvertes de ligi 

de couleur rouille qui courent dans tous les sens et qui p. 

avoir ete produites par la charrue ou les mtruments aratones. 

Quelques uns semblent avoir ete roules, les aretes s D 

ment effacees par le frottement cause par les laboi 
Panni les outils en silex se sent renconWs deux ou tre,s 

tessons roules de poterie dont Ia pdte est ml pdtrie, ml « 
parsemee de gros fragments de calcaire. 
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CONCLUSION. 

Yoici d'abord la liste des animaux dont les restes ont ete 

trouves jusqu'ici dans les stations prehistoriques de la Phenicie. 

MAMMIFERES. (1). 

Felis spelacus Goldf. Bison priscus Boj. 
Felis panthera Both. Capra Beden (?) Schreb. 
Felis chaus Quid. Capra primigenia Fraas. 
Ursusarctos m.tytimsE/irenb.? Antilope cf. dorcas Lin. 

Mustela cf. martes. Cervus elaphus Lin. 
Vulpes alopex Lin. Cervus cf. mesopotamicus Brook. 
Spalax sp. Cervus (capreolus) pygargus Pall. 

Spermophilus sp. Sus scrofa fossilis Lin. 
Lepus aegyptius Geoffr. Equus caballus Lin. 

Bubalus sp. Rhinoceros tichorhinus Guvier. 

OISEAUX. 

Anas sp. Cacabbs graeca Belon. 
Columba sp. Buteo sp. 

MOLLUSQUES. 

Osfrea lamellosa Brochii Patella ccerulea Lam. 

Pectunculus insubricus Brochii Dentalium dentalis Lin. 
Trochus turbinatus Bom. Dentalium tarentinum Lam. 
Patella Lusitanica Gtnel. Helix pachya Boura. 

(1) Tristram signala dans le3 brdches de Ras el Kelb la presence du bceuf 
primitif (Bos primigenius), de l'elan et du renne. 
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On voit par cette liste de la faune qu'on n'a pas encore de-

couvert les restes de la plupart des animaux qui caracterisent en 

Europe l'epoque quaternaire. Peut etre une faune quaternaire 

analogue a celle de 1'Europe ne s'est-elle pas developpee dans 

cette contree oil les conditions climateriques ont toujours du etre 

un peu differentes de celles d'Europe. D'ailleurs la Phenicie n'a 

ni fleuves ni plaines pour fournir les paturages necessaires a l'en-

tretien de grands pachydermes de sorte qu'il ne faut peut-etre pas 

s'attendre a trouver les debris de differentes especes de probosci-

diens. Pourtant le rhinoceros a vecu sur cette cote a l'epoque 

quaternaire. 
Le Liban ayant ete couvert de grandes forets qui descen-

daient jusqu'au rivage, c'est surtout une faune forestiere qui a 

pris un grand developpement ainsi le cerf, le daim, le chevreuil, 

le bison et le sanglier habitaient ses forets et la chair de ces ani

maux fournissait l'alimentation ordinaire de l'homme paleohthi-

que et meme neolithique de la Phenicie. 
L'ensemble de cette faune s'est modifie depuis l'epoque qua

ternaire. Le rhinoceros, le lion des cavernes et peut etre h bou 

quetin sont eteints. La plupart des autres especes ont depuis 

longtemps disparu de cette region, car les temoignages histori 

ques nous apprennent que depuis trois mille ans les differentes 

especes de cervides ne constituaient plus la base d'alimentation 

des habitants de la c6te phenicienne. 
U difference entre 1. faune d. de la pierre en Phenicie 

et celle des temps actneie est pourtant moins profend, ,n entre 

la faune quaternaire del'Europe et celle qui j existe encore 

Les animaux tuds a la ohass, par fhomme quaternaire , la 

Phenicie etaient surtout le daim, le bouquetm et I aurochs . leu.s 
-— , jiVi'pmps environ des ossGmonts ig-

debris constituent les sept dix 
15 
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cueillis dans les stations prehistoriques de cette contree, puis deux 

dixiemes etaient formds par les restes de l'ours, du sanglier, du 

cerf elaphe, du chevreuil et de la gazelle, et, enfin le dernier 

dixieme des ossements a ete fourni par les carnassiers, les ron

geurs et les pachydermes. 

Les os longs sont toujours brises et fendus pour en extraire 

la moelle. 

Outre la chair des animaux, l'homme paleolithique et neoli-

thique mangeait encore des mollusques marins et terrestres 

surtout des patelles et une grande helix, Helix pachya Bourg. 

qui sont extraimement abondants dans les debris de cuisine. 

Au point de vue de l'industrie, la Phenicie avant les Pheni-

ciens nous presente a peu pres le merae tableau que les contrees 

occidentales de l'Europe. L'outillage de ces peuplades primitives 

etait en silex, en os et en gres siliceux. La plupart des instru
ments ressemblent a ceux qui ont ete trouves dans les stations 

paleolithiques et neolithiques de France et d'ailleurs. On rencon

tre ici les principaux types classiques : le chelleen, le mouste-

•rien et le magdelenien pour l'epoque paleolithique et pour l'epo-

que neolithique des haches taillees et polies, des ciseaux polis, des 

pointes de fleche's et des poteries grossieres. Les tranchets parais-

sent faire defaut en Phenicie. 
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ERRATA. 

Page 19, ligne 12.— Au lieu de PI. III. lire PI. I. 

Page 23, ligne 27. — Au lieu de pyromagus lire pyromaque. 

Page 85, ligne 28. — Au lieu de elles ne presentent lire elle ne 

presente. 

Page 103, ligne 17.— Au lieu de 19 lire 12 centimetres. 

Page 124, ligne 5. — Au lieu de Felis spelacus lire Felis spelcea. 

Planche XI, Fig. 6.— Pointe en silex dont les cotes sont retouches . 

Fig. 7 et 8. — Petits grattoirs en silex legerement 

altere. 
pjg. 14. — Lame etroite en silex, la face inferieure 

du sommet est finement retaillee. 
pjg. 15. — Valve de petoncle percee d'un trou de 

suspension. 
pp xil. Au lieu de Nahr el Kelb lire It as el kelb. 

PL XIY, Fig. 4 et 5. — Au lieu d'inferieure lire superieure. 

PI XV, Fig. 3. — Au Feu de dernieres... lire derniere dent 

molaire. 



L'ABRI SOUS ROCHE DE KSAR 'AKIL, PRES DE LA GROTTE 
D'ANTILYAS 

Des fouilles furent faites dans l'abri sous roche de Ks&r 'Akil pr&s d'An-
tily&s par l'Universitd Americaine de Beyrouth jusqu'i la profondeur de quinze 
metres, ou l'on atteignit le sol original. Le d^pot etait essentiellement 
homog&ne du haut en bas, ce qui est surprenant pour un si grand amas. 

De nombreux dchantillons de silex, des os et des dents, pris aux diverses 
profondeurs, furent envoy^s au Professeur Marcellin Boule, de l'Institut de 
Paleontologie Humaine de Paris, ainsi qu'au Musde Britannique de Londres. 
Tous deux s'accordent k consid6rer le ddpot entier comma appartenant au 
Paldolithique Sup^rieur, et comme ne prdsentant aucune difference essentielle 
entre les divers niveaux. 

Le Professeur Boule nous a dcrit : — "Les ossements d'animaux appar-
tiennent k des esp&ces qui se retrouvent a tous les niveaux de votre puits. 
Je ne vois done pas les moyens d'^tablir des divisions d'apr^s les fossiles dans 
votre gisement. L'industrie lithique ne me parait moins homog&ne; les 
formes les plus anciennes et les plus differenciees se retrouvent k toutes les 
profondeurs. L'ensemble est nettement du Pal^olithique Supdrieur, bien qu'il 
y ait quelques types moustieriens. Etant donnd l'&oignement de la Syrie de 
1'Europe, il me paraitrait imprudent de faire des rapprochements plus pr6cis." 

Le rapport re9u du Musde Britannique est de la meme teneur. M. le Dr. 
Emmanuel Passemard a examind en ddtail le materiel a l'Universit^ 
Americaine, et l'estime tout aurignacien, bien que certains types manquent, 
comme les pointes de Ch&telperron et les pointes de Gravette. 

Mademoiselle Dorothea Bate, du Musee Britannique d'Histoire Naturelle, 
a fait un rapport sur les ossements et les dents envoyes k Londres, et a aussi 
examind la collection de l'Universitd k Beyrouth m&me. Elle a trouvd que les 
mammif&res represents sont : — Cervus dama, Cervus capreolus, une 
esp&ce de Capra, peut-etre C. nubiana, des esp&ces de Gazella, de Bos et de 
Sus, Ursus syriacus et probablement Ursus spelaeus. II y a une machoire 
d'Ursus syriacus et deux grandes canines qui peuvent appartenir k l'Ursus 
spelaeus. Les plus abondants sont les ossements et les dents appartenant au 
Cervus dama et k Capra, et ils se trouvent surtout dans les niveaux superieurs. 
Les quelques £chantillons de Bos et Ursus proviennent seulement des niveaux 
inferieurs. 



Des coquilles de la terre (Helix) et de la mer (Patella, l.ittorina, IV. 
tunculus, Cardium) se trouvent en grande quantity 4 tons les niveaux. I'm 
pidcede bois de cerf en forme de spatule, polie par l'usage, a i-tc trouve a 
9 metres, Une pierre calcaire en forme de coin ou de hache, polie MM- ilcnx 
faces, a ete trouve A 8 metres. 

Ni ossements humaines, ni dents n'ont Hi  trouvds, ni gravurc sur ..s, 

ni objet de parure. 

A tous les niveaux se trouvaient de nombreux cailloux do pierre igm-e 
provenant d'une masse situee plus haut dans la vallee. A 11 mities on 
couvrit un petit bloc de la nieme pierre, devenu concave sur les deux cotes 
par l'usage, sur lequel reposait un autre caillou de la n.eme pierre igner, 
un pen usd snr une face, Ce bloc, d'une forme presque rectangula.ro me.sure 
22 c, m. sur i3 et a de a a 4 c. m. depaisseur. En dep.t <lu fa.l <|"e 
l'homme aurignacien en Europe ne semble pas avo.r employe de mouhns on 
peutse demander si ce bloc ne doit pas dtre regard* comme une nt.uk a 
main La Syrie est bien dloignde de l'Europe, comme le d.t It 1 .ufcssem 
Boule et il n'est pas du tout ndcessaire de croire quell— a a 
l'art de moudre le grain partont 4 la mdme fepoque. D autant plus que la 
Syrie est probablement le pays d'origine du blfe. 

Faute de trouver des divisions stratigraphies nctte.ncnt_deliu.it,-cs. 

on a arrange le matdriel a £ ̂ XLlLveau Ssrjzzsxiriiss:" -» 
Comme il a dtd constat* plus haut, les ossements et  les dents Unn 

, Lmmetin sont plus abondants au niveau supencur, el les t e s t e s  ,17, 
^tTde l'ours se trouvent seulement au niveau mfeneur. 

—* Alfred Ely Day 

University Amiticiant 
Beyrouth, le 3 Avril, 1026 



THE ROCK SHELTER OF KSAR 'AKIL 
NEAR THE CAVE OF ANTILYAS 

The Rock Shelter of Ksar 'Akil is on the north side of the north 
branch of the Antilyas valley leep than 200 yards distant from the well 
known cave of Antilyas, which is on the north side of the sonth branch of 
the valley. The cave has been excavated by Tristram, ZumofTon, and others 
and has yielded a quantity of flints and bones of Upper Paleolithic 
(Aurignacian) age, together with some which may belong to the Middle 
Paleolithic or Moiisterian. The rock shelter of KsAr 'Akil was discovered 
by two Beirnt merchants who were digging for treasure. They had heard 
a story current in Lebanon of a cave in which the people of a village had 
taken refuge with their treasures and had been walled-up by the enemy. 
The proximity of the cave of Antilyas and a similarity in the contour of 
the face of the cliff had led them to hope that they might, find the month 
of a cave bnried under tho ground at the foot of the cliff at Ksar 'Akil. 
On beginning to dig, they immediately began to turn out flints and bones. 
They consnlted the writer, and were told that tho deposit was thousands 
of years old, and that they would not find underneath it any treasures 
which had been buried for a few hundred years. They however clung to 
their belief, but agreed to share the expense of the excavation with the 
American University of Beirut, which assumed the conduct of the work. 
They agreed to give the flints and bones to the University, while retaining 
for themselves the right to any gold or jewels which might be found. 

No cave was found, but a large shaft was dug to the depth ©f 15 
metres (nearly 50 feet) before the virgin soil was reached. The bottom 
of the shaft was only a few yards higher than the level of the torrent bed 
in the valley. The overhang of the face of the cliff amounts to about ten 

J O 

leet. 
No marked differences in flints or bones were found at different 

levels, which is very surprising in snch a thick deposit. Specimens of the 
flints and of the bones and teeth were sent to Professor Marcellin Boule 
of the Institut de Pal6ontologie Hnmaine at Paris and to the British 
Museum. Both agreed in considering the whole deposit to belong to the 
Upper Paleolithic, and to present no important differences at different 
levels. 

Professor Boule 6ays:— "The animal bones belong to species oc
curring at all levels in your shaft I therefore do not see the means of 
establishing divisions according to fossils in your deposit. The stone in
dustry seems to me no less homogeneous. The most ancient and the most 
differentiated forms occur at all depths. As a whole, it clearly belongs to 
the Upper Paleolithic, although there are certain Mousterian types. In 
view of the distance of Syria from Europe, it seems to me imprudent to 
make closer comparisons." 

Dr. Emmanuel Passemard has examined in detail the material at 
the American University and considers it all to be Aurignacian, although 
cectain types are lacking, such as the Ch&telperron point and the Gravette 
point. 



Miss Dorothea Bate of the British Museum of Natural History hao 
made a report on the bones and teeth sent to London, and has al® 
examined the material at the University in Beirut. She found the follow
ing mammals represented : — Cervus dama, Cervus capreolus, capra 
(cf. C. nubiana), Gazella sp., Bos sp., Sus 6p., Ursus Syriaeus and probably 
Ursns spelaeus. There is a lower jaw of Ursus Syriaeus, and there are 
two large canine teeth which may belong to Ursus spelaeus. The 
most numerous bones and teeth are those belonging to Cervus dama and to 
Capra sp., and these are especially abundant in the upper layers. The few 
examples of Bos and Ursus were found only in the lower layers. 

Land shells (Helix) and sea shells (Patella, Littorina, Petuncalus, 
Cardium) were found in large quantities at all levels. A piece of deer 
antler shaped like a spatula and polished by use was found at 9 meters. 
A piece or limestone shaped like a wedge or an axe polished 011 two faces 
was found at 8 meters. 

No human bones nor teeth were found, neither were any engravings 
on bone nor any ornaments. 

At all levels were found numerous pebbles of igneous rock which 
come from an outcrop higher up the valley. At 11 meters was found a 
small slab of the same stone worn hollow on the two sides. On it rested 
a pebble of igneous rock somewhat worn on one side. The slab is irregu
larly rectangular and measures 22 by 13 c.m. It is from 2 to 4 c.m. in 
thickness. In spite of the fact that Aurignacian man in Europe does not 
seem to have nsed mills, one is tempted to consider this slab to be a hand 
mill. Syria is far from Europe as Professor Boule says, and we need not 
suppose that man learned to grind his grain in all parts of the world at 
the same time. Moreover Syria is perhaps the native country of wheat. 
On the other hand, the slab may have deen used for grinding ochre, or 
for some other purpose. 

The material at the American University has been arranged in three 
divisions according to depth ; the first from the surface to the depth of 
5 meters the second from 6 to 10 meters, and the third from 11 to 15 
meters. ' As stated above, the remains of the fallow deer and ibex are most 
abundant in the first or highest division, and the few bones and teeth of 
bears and oxen are confined to the lowest layer. 

ALFRED ELY DAY 
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT 

Tt< * * • ( Z f i A t A  
Read before the Archeological Conference, Beirut,Aigz6 








