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Introduction
Le site de l’abri de l’Oued Boussemane se localise dans la Wilaya de Tébessa à une
vingtaine de km (vol d’oiseau) au NE de la ville de Tébessa. Il s’agit d’un abri sous roche
creusé dans le calcaire { nummulites d’âge cénozoïque (Lutédien et Yprésien). Cet abri a
été fréquenté, d’une façon continue durant la Quaternaire par plusieurs civilisations
préhistoriques. Afin de connaître le paléoenvironnement et le mode de vie des hommes
préhistoriques dans cette région, nous avons réalisé un sondage géologique. Ce dernier a
parmis de dégager une coupe stratigraphique épaisse de 150 cm environ, au sein de
laquelle plus de 500 objets archéologiques ont été mis à jour (outils en silex, os et
céramique).
Nous avons également prélevé 27 échantillons de sédiments destinés à un travail
pluridisciplinaire (analyses sédimentologiques, magnétiques, micromorphologiques,
faunistiques…etc.)
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