ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻋﻭﻴﻤﺭ ﺴﺎﻤﻴﺔ
:ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
 ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ،2 ﻭﻤﺠﺎﺯ1 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻔﺼﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻌﻲ ﻤﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
()ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﻁﻴﻪ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ

: ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻧﻘﺘﺮح ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اظﮭﺎر وﺗﺒﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻣﺠﺎز واﺣﺪ وأﺛﻨﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺣﺠﺮي ﺗﻘﻨﻲ وﺗﻨﻤﯿﻄﻲ ﺟﺪ ھﺎم ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻘﻔﺼﯿﺔ
.ﺑﺸﻤﺎل إﻓﺮﻗﯿﺎ
ﻧﻘﺪم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﺨﻤﯿﻨﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺼﯿﺐ اﻟﻨﺼﺎﻟﻲ واﻟﻨﺼﯿﻠﻲ ﺑﻌﺪ اﺑﺘﻜﺎر ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺟﺪ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺼﯿﺐ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﻨﺪة ﻧﺼﻠﯿﺔ وﻧﺼﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺰﻣﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
.ﻛﺄﺳﻠﺤﺔ
ﺗﻄﺮﻗﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺠﺮﯾﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻜﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺪروﺳﯿﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ وع ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎي ﺧﺼﺺ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاق اﻟﻘﻔﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﯿﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ
ﺗﻘﺼﯿﺐ اﻷﺳﻨﺪة اﻟﻨﺼﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﺼﻠﯿﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ م اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻷﺧﺮ اﻟﻘﻔﺼﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ
.اﻟﺼﯿﺪواﻟﻘﻄﻒ ﺑﻤﻮق ﻣﺠﺎز
Résume :
Nous proposons dans cette thèse de mettre en évidence des séries de collections lithiques
issues des fouilles récentes sur les sites de Medjez I Medjez II,Ces collections se
caractérisent par une compositions techno-typologique très important de la culture capsienne
de l’Afrique du nord.
Nous présentons dans cette thèse les réflexions et les questionnements ainsi que les résultats
concernant les différentes chaines et schémas opératoires mises en place pour le débitage
lamellaire et laminaire, qui voit apparaitre une innovation technique majeure : le débitage par
pression. Ce dernier se définit par la production des séries de lames et lamelles très réguliers
aménagées principalement en armatures (microlithes géométriques).
Cette thèse propose aussi une étude comparative des sites étudiés avec d’autres sites capsiens
pour pouvoir décerner les spécificités techniques des modes opératoires concernant les
techniques de débitages des supports allongés (lames et lamelles) et essayer de les confronter
aux gestes techniques des derniers chasseurs- cueilleurs des sites de Medjez.

