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AVANT-PROPOS

Le projet d'un atlas préhistorique de la Tunisie avait pour but de donner à la
Préhistoire la place qui lui convient dans la recherche menée depuis quelques décennies. Dans
une première phase il permit d'inventorier les sites, stations, habitats, monuments pré- et
protohistoriques connus et publiés jusqu'à ce jour sur le territoire tunisien. Ce travail
d'inventaire a comporté des contrôles sur le terrain, qui permirent d'introduire des précisions,
voire des correctifs, et d'effectuer de nouvelles découvertes.

Une première série de onze fascicules de l'Atlas préhistorique de la Tunisie est paru et
présente les feuilles au 200 000e de Tabarka, Bizerte, Makthar, Le Kef, Gabès, Cap Bon, Tunis,
La Goulette, Souk el Arba, Sousse, El Djem. Toutes les feuilles et les notices qui les
accompagnent y sont présentées de manière uniforme. Chaque station reçoit un numéro, elle
est pointée sur la carte. La numérotation est faite du Nord au Sud et d'Est en Ouest.

Le nom de Gabriel Camps demeure indissocié de cette uvre à laquelle il a apporté son
soutien comme ancien directeur du LAPMO et contribué scientifiquement à en faire valoir les
résultats.

Conçu dès le départ comme une uvre dynamique, l’Atlas préhistorique de la Tunisie
connaît aujourd'hui un développement des travaux de terrain et l'informatisation de la gestion
et de la réalisation du projet.

Des campagnes de prospection systématiques sont entreprises et des travaux de sondages
effectués, suivis de l'étude du matériel exhumé ou recueilli et de datations chaque fois que les
éléments le permettent et le justifient. Cette évolution du programme a pour but de parfaire
l'efficacité du fonctionnement de l'équipe sur le terrain et en améliore le rendement. Compte
tenu des acquis, une base de données a été réalisée avec l'informatisation de la gestion
scientifique de l'ensemble des travaux liés à la constitution et à la rédaction de l'Atlas
préhistorique de la Tunisie, l'étape suivante étant l'extension en direction d'une base patrimoine.

R. CHENORKIAN, M. HARBI-RIAHI, J. ZOUGHLAMI
Décembre 1996
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1. AÏN EL GUEDAH Ayn Qdah

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 76' 88" N, 7G 90' 77'' E
Inventeur : J. Zoughlami

À proximité immédiate de l'Aïn el Guedah, au pied d'une paroi rocheuse, s'ouvre une petite
grotte de 4 m de profondeur sur 4 m de large et 1,20 m de hauteur.

J .Zoughlami, inventeur du site en 1973, y a réalisé un sondage dans le fond de la cavité.
Celui-ci a livré des éclats de silex brut, un grattoir et un tesson de poterie de couleur noire.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse d’IIIe Cycle, Toulouse-
Le Mirail

2. DYR EL HALFA D r Al Halfa

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 76' 45" N, 7G 91' 57" E
Inventeur : J. Zoughlami
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1-Extraits des feuilles au 50 000e de Rohia-Djebel Barbrou et Haffouz :1 - Aïn el Guedah ;2 - Dyr el
Halfa ;3 - Kef Lahmar ; 4 -Ech Chougaga ;5 - Damous el Mra ;6 - Doukanet el Khoutifa - 7 - Station 1 ;
8 -Zabbala ; 10 - Fidh Bornia ; 11 -Oued el Djenaiene ; 12 - Kef Hamda ; 13 - Darjet el Rhezlane ; 15 -

Skhira.

Vaste station de surface de plusieurs hectares de superficie reconnue par J.Zoughlami
en 1973 aux pieds de la ligne de falaise de Dyr el Halfa. Le matériel lithique, qui présente
localement des zones de concentration remarquable, y est généralement abondant.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne ; Thèse de IIIe Cycle, Toulouse-
Le Mirail
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3. KEF LAHMAR K f Lahmar

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 75' 98" N, 7G 91' 54" E
Inventeur : J. Zoughlami

Au pied de la ligne rocheuse du Kef Lahmar, J. Zoughlami a découvert en 1973 trois
gisements de surface et deux rammadiya.

Les premiers, distants de quelque 50 m les uns des autres, occupent une sorte de clai-
rière dans un chaos rocheux. Ils se présentent comme des zones circulaires de 10 à 20 m de
diamètre recouvertes de pierres brûlées et d'éclats de silex beige local.

Un ramassage effectué sur l’une de ces zones a fourni le décompte suivant :

Nucléus 54
Éclats bruts 319
Lamelles brutes 20

Les pièces retouchées, au nombre de 83 se détaillent en :

Grattoirs 10
Grattoir simple sur éclat 5
Grattoir sur éclat retouché 1
Grattoir sur éclat à coche 3
Grattoir denticulé 1

Pièces à coche(s) 23
Éclats à coches 18
Éclats denticulés 2
Lamelles à coches 1
Lamelles denticulées 2

Pièces à retouches continues 19

Les deux rammadiya, distantes de 100 m l'une de l'autre, se situent au nord des
stations de surface, au pied d'une crête rocheuse.

De forme circulaire, elles mesurent respectivement 10 à 15 m et 20 m de diamètre.
L'épaisseur de la couche archéologique semble relativement modeste (environ 50 cm).
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Un sondage a été effectué dans la plus grande des deux. Le dépôt archéologique est
constitué de terre cendreuse, de coquilles d’hélix sp. et de rumina decollata, de pierres
brûlées, de fragments de tests d' uf d'autruche e t d'industrie lithique.

Le sondage a livré le matériel suivant :

Nucléus 8
Éclats bruts 106
Lamelles brutes 11
Pièces retouchées 6

Grattoir denticulé l, de grande taille
Éclats à coches 2
Lamelles à bord abattu arqué 2
Éclat à retouche envahissante 1

ainsi que des fragments d' uf d'autruche.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

ZOUGHLAMI J., 1978 Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse-
Le Mirail

4. ECH CHOUGAGA Al uqaqa

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 75' 53" N, 7G 91' 12" E
Inventeur : J. Zoughlami

À 200 m de Doukanet e l Khoutifa (infra, n° 6) se trouve un abri sous roche de 30 m de
profondeur sur 7 m de large, en forme de V renversé et ouvert vers le sud-ouest, qui sert
occasionnellement de bergerie et peut abriter un millier de bê tes.
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Les éclats de silex que l'on peut ramasser à l’entrée de l'abri ou à l'intérieur, sous une
épaisse couche de fumier, témoignent d’une occupation préhistorique indéterminée.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis .

BIBLIOGRAPHIE

ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse -
Le Mirail

5. DAMOUS EL MRA D mus Al Mra
(DAMOUS EL GHOULA)

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 75' 39" N, 7G 90' 91" E
Inventeur : J. Zoughlami

Petite grotte peu profonde, ouverte à l'est et située à l'est de la station de Doukanet el
Khoutifa (infra n° 6), dans laquelle J. Zoughlami a identifié, sous une épaisse couche de fu -
mier, un mince dépôt archéologique de 20 à 30 cm de puissance, composé de terre
cendreuse, de coquilles d'hélix en importante: quantité e t d'une industrie de silex.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

ZOUGHLAMI J., 1978, le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse -
Le Mirail
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6. DOUKANET EL KHOUTIFA Dukanat Al Hutifa

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 75' 8" N, 7G 90' 77" E
Inventeur : J. Zoughlami

Le site de Doukanet el Khoutifa, découvert par J. Zoughlami en 1973, est certainement,
par son étendue et l'épaisseur inhabituelle des niveaux archéologiques qui le composent,
l'un des plus importants de cette zone. Il se distingue également par l'aspect imposant et
grandiose du site naturel dans lequel il se trouve.

Il occupe une plate-forme de quelque 2000 m2, située sur le point culminant (796 m)
de la crête rocheuse du Kef el Guéria. On l'atteint à partir de la Dechra d'El Cuéria en
suivant une piste de montagne qui longe la crête rocheuse du Kef El Guéria jusqu'au
surplomb au-dessous duquel s'étend le gisement (fig. 2). Le site est environné par de
nombreux points d'eau.

II s'agit d'une rammadiya, constituée en grande partie de coquilles d'hélix et
d'ossements d'animaux auxquels se mêlent en grandes quantités des pierres brûlées, des
outils lithiques et osseux.

Des sondages, puis des fouilles menés dans ce gisement au cours de trois campagnes
ont permis de mettre au jour une stratigraphie constituée de deux niveaux archéologiques
clairement distincts (fig. 3).

Le premier niveau est formé d'un dépôt noirâtre de 1,60 m d'épaisseur moyenne,
composé de terre cendreuse dans laquelle se mêlent coquilles d'hélix, pierres brûlées,
ossements d'animaux outils lithiques et poterie. Les outils retirés de ce niveau sont
homogènes et appartiennent au Néolithique tellien, caractérisé par une relative pauvreté de
l'outillage lithique par rapport au Néolithique de tradition capsienne et une richesse de la
poterie et de l'industrie en os. Ce niveau a été daté au 14C sur charbon de 6600 ± 170 BP.
L'industrie lithique qui en a été retirée peut être décrite comme ci-après (fig. 4 et 5).

Effectifs % Cumulés

1 – Grattoirs 195 13,87
1 Grattoir simple sur éclat 67 4,77 4,77
2 Grattoir sur éclat retouché 1 0,07 4,84
3 Grattoir circulaire 2 0,14 4,98
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2- Doukanet el Khoutifa : vue générale du site
( Photographie J.Zoughlami).

3- Doukanet el Khoutifa : Coupe stratigraphique (Photographie J.Zoughlami).
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4 - Doukanet el Khoutifa. : Industrie lithique de la Couche 1 - 1-7 : grattoirs ; 8-11 : perçoirs, 12-25, 28 :
lamelles à bord abattu; 26,27, 29-33 : troncatures; 35-41 : pièces à coches (Dessin J. Zoughlami).
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5 - Doukanet el Khoutifa ; Industrie lithique de la Couche 1- 1,2 - Pièces à coches; 3-5 : microburins; 6-11 :
segments ; 12-28 : trapèzes; 29-38 : armatures de pointes flèches (Dessin J. Zoughlam i).

4 Grattoir nucléiforme ou Rabot
5 Grattoir denticulé
7 Grattoir à coche(s)
8 Grattoir simple sur lame ou lamelle
9 Grattoir sur lame ou lamelle retouchée

10 Grattoir sur lame à bord abattu

2 - Perçoirs
12 Perçoir simple
13 Perçoir sur lamelle à bord abattu

35 2,49 7,47
59 4,20 11,66
18 1,28 12,94
5 0,36 13,30
1 0,07 13,37
7 0,50 13,87

38 2,70
22 1,56 15,43
1 0,07 15,50
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14 Perçoir d'Aïn Khanga
15 Grand perçoir capsien
16 Mèche de foret.

3 - Burins
20 Burin multiple dièdre
28 Burin nucléiforme

4 - Éclats et lames à bord abattu
34 Éclat à bord abattu

6 - Lamelles à bord abattu
45 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne
47 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base tronquée
51 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base retouchée
54 Chute de burin à retouches abruptes
59 Lamelle à bord abattu arqué et base retouchée
60 Lamelle à bord abattu gibbeux
64 Lamelle à cran
66 Fragment de lamelle à bord abattu
68 Lamelle scalène
69 Lamelle aiguë à retouche Ouchtata
71 Lamelle à retouche Ouchtata
72 Fragment de lamelle à retouche Ouchtata

7 - Pièces à coche(s)
74 Éclat à coche(s)
75 Éclat denticulé
76 Lame ou lamelle à coche(s)
77 Lame ou lamelle denticulée
78 Scie
79 Pièce à coche(s) ou denticulation et retouche continue

8 - Troncatures
80 Pièce à troncature(s)

9 - Microlithes géométriques
82 Segment ou demi-cercle
81 Trapèze isocèle
84 Trapèze dissymétrique
85 Trapèze rectangle
86 Trapèze à un côté concave
87 Trapèze à deux côtés concaves
88 Trapèze à un côté convexe
89 Triangle isocèle ou équilatéral
90 Triangle scalène
93 Triangle à un côté convexe
95 Triangle scalène allongé à petit côté court
97 Triangle scalène allongé à petit côté concave

1 0,07 15,58
1 0,07 15,65

13 0,92 16,57

2 0,14
1 0,07 16,64
1 0,07 16,71

32 2,28
32 2,28 18,99

152 10,81
35 2,49 21,48
1 0,07 21,55
4 0,28 21,83
1 0,07 21,91
4 0,28 22,19
2 0,14 22,33
2 0,14 22,48

82 5,83 28,31
1 0,07 28,38
6 0,43 28,81
3 0,21 29,02

11 0,78 29,80
686 48,79
346 24,61 54,41

37 2,63 57,04
129 9,17 66,22
11 0,78 67,00

3 0,21 67,21
160 11,38 78,59
22 1,56
22 1,56 80,16
94 6,69
30 2,13 82,29
11 0,78 83,07

6 0,43 83,50
1 0,07 83,57

16 1,14 84,71
14 1,00 85,70
7 0,50 86,20
3 0,21 86,42
2 0,14 86,56
1 0,07 86,63
1 0,07 86,70

2 0,14 86,84
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10- Technique du microburin 46 3,27
101 Lame ou lamelle à piquant trièdre 1 0,07 86,91
102 Microburin 45 3,20 90,11

11- Divers 139 9,89
105 Pièce à retouche continue 58 4,13 94,24
106 Racloir 27 1,92 96,16
112 Divers 54 3,84 100,00

Total 1406

Parmi les divers se trouvent 9 armatures de flèches perçantes avec et sans pédoncule et
foliacées (fig. 5, n° 30-38). La céramique porte principalement des décors par impression
(fig. 6)

Dans une zone abritée sous un gros rocher de 3 à 4 m de haut, fut découverte une sé-
pulture collective renfermant les restes assez mal conservés d'une dizaine d'individus des
deux sexes d'âges différents, regroupés sur dans un espace de 3 m de long, 2 m de large et
1,20 m d'épaisseur, mêlés au remplissage de la rammadiya. Certains corps conservaient
encore leur position d'inhumation (décubitus latéral fléchi; fig. 7). Ils appartiennent au
groupe des Protoméditerranéens caractéristique des Néolithiques du Maghreb.

Le second niveau, situé à 1,60 m de profondeur, avait une puissance maximum de
0,40 m. Il est constitué de terre granuleuse et cendreuse, de couleur plus claire que celle du
niveau supérieur. Les pierres brûlées s'y retrouvent en concentration de 0,30 à 0,40 m de
diamètre, de couleur plus sombre. L'industrie lithique de ce niveau comporte un fort
pourcentage de lamelles et présente une allure générale ibéromaurusienne. Ce second niveau
a été daté au 14C sur charbon de 6750 ± 200 BP. L'industrie lithique peut recevoir la
description suivante (cf. fig. 8) :

Effectifs % Cumulés

1 - Grattoirs
1 Grattoir simple sur éclat
4 Grattoir nucléiforme ou rabot
5 Grattoir denticulé
7 Grattoir à coche(s)
8 Grattoir simple sur lame ou lamelle

11 Grattoir double

2 - Perçoirs
12 Perçoir simple
13 Perçoir sur lamelle à bord abattu
16 Mèche de foret

3 - Burins
28 Burin nucléiforme

22 4,6
7 1,4 1,4
2 0,4 1,9
9 1,9 3,7
1 0,2 3,9
2 0,4 4,3
1 0,2 4,6
7 1,4
2 0,4 5,0
1 0,2 5,2
4 0,8 6,0
1 0,2
1 0,2 6,2
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6- Doukanet el Khoutifa : niveau 1 : céramique décorée par impression (Photographie J.Zoughlami).

7 - Doukanet el Khoutifa : sépulture collective : individu en décubitus latéral fléchi droit (Photographie J.
Zoughlami).
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8 - Doukanet el Khoutifa : Industrie de la Couche 2. 1-4 Grattoirs; 5-18. 20 ; lamelles à bord abattu; 19, 21-23 :
lamelles à deux bords abattus ; 24-27 : pièces à coches; 28-32 : microburins ; 33-35 : trapèzes ; 43 : armature

de pointe de flèche ; 36-42 : pointes sur diaphyse (Dessins J. Zoughlami).
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4 - Éclats et lames à bord abattu
34 Éclat à bord abattu
42 Fragment de lame à bord abattu

6 - Lamelles à bord abattu
45 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne
46 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base arrondie
47 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base tronquée
51 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base retouchée
53 Aiguillon droit
54 Chute de burin à retouches abruptes
56 Lamelle à bord abattu arqué
57 Lamelle à bord abattu arqué et base arrondie
59 Lamelle à bord abattu arqué et base retouchée
60 Lamelle à bord abattu gibbeux
61 Lamelle à bord abattu et base rétrécie
63 Lamelle à bord abattu partiel
64 Lamelle à cran
66 Fragment de lamelle à bord abattu
67 Lamelle obtuse à bord abattu
68 Lamelle scalène
71 Lamelle à retouche Ouchtata
72 Fragment de lamelle à retouche Ouchtata

7 - Pièces à coche(s)
74 Éclat à coche(s)
75 Éclat denticulé
76 Lame ou lamelle à coche(s)
77 Lame ou lamelle denticulée
78 Scie
79 Pièce à coche(s) ou denticulation et retouche continue

8 - Troncatures
80 Pièce à troncature(s)

9 - Microlithes géométriques
82 Segment ou demi-cercle
83 Trapèze isocèle
84 Trapèze dissymétrique
86 Trapèze à un côté concave
87 Trapèze à deux côtés concaves
89 Triangle isocèle ou équilatéral
90 Triangle scalène
95 Triangle scalène allongé à petit côté court

6 1,2
4 0,8 7,0
2 0,4 7,5

339 70,2
160 33,1 40,6

4 0,8 41,4
7 1,4 42,9

10 2,1 44,9
2 0,4 45,3
5 1,0 46,4

19 3,9 50,3
2 0,4 50,7
2 0,4 51,1
8 1,7 52,8
7 1,4 54,2
7 1,4 55,7
2 0,4 56,1

76 15,7 71,8
11 2,3 74,1

1 0,2 74,3
7 1,4 75,8
9 1,9 77,6

57 11,8
21 4,3 82,0
1 0,2 82,2

22 4,6 86,7
6 1,2 88,0
3 0,6 88,6
4 0,8 89,4

9 1,9
9 1,9 91,3

21 4,3
5 1,0 92,3
5 1,0 93,4
1 0,2 93,6
2 0,4 94,0
4 0,8 94,8
1 0,2 95,0
1 0,2 95,2
2 0,4 95,7
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10 - Technique du microbur in
101 Lame ou lamelle à piquant-trièdre
102 Microburin
103 Microburin Krukow ski

11 - DIVERS
105 Pièce à retouche continue
106 Racloir
112 Divers

Total

On note la présence d'une armature de flèche perçante pédonculée ainsi que de 7
pointes sur diaphyse fendue ou entièrement façonnée.

Analyse de la structure du stock lithique

Si l'on considère les indices des groupes, le matériel de la couche 1 est très proche du
Néolithique de l'Algérie orientale et du Néolithique tellien. Il ne diffère du premier que par
un indice de pièces à coches trop élevé et du second par un indice de microburin
légèrement en excès. L'allure générale de la courbe semble, en revanche, indiquer une plus
grande proximité du Néolithique tellien que de celui de l'Algérie orientale (cf. fig. 9).
Compte tenu du fait que le matériel de Doukanet el Khoutifa est un produit de fouilles, ce
qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les séries qui ont servi à caractériser ces
différentes cultures, l'identification de la présente industrie avec le Néolithique tellien peut
être admise sans réserve.

L'identification de l'industrie du second niveau paraît plus problématique. Ensemble à
très fort indice de lamelles à dos, elle se rapproche très étroitement de Ibéromaurusien
évolué - elle se trouve très strictement incluse dans le graphe correspondant - mais aussi du
groupe des Industries à lamelles du sud tunisien, dont elle ne diffère que par un indice de
pièces à coches en excès, mais néanmoins admissible. L'allure générale de la courbe
semble bien l'apparenter un peu plus à l’Ibéromaurusien, mais cette remarque ne saurait
être convaincante. La datation de 6750 ± 200 BP (4800 ± 200 BC), beaucoup trop récente
pour un Ibéromaurusien, même évolué, semble exclure cette possibilité. Soulignons
cependant que les industries non néolithiques de chronologies proches ne présentent jamais
de tels indices de lamelles à dos.

BIBLIOGRAPHIE

ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse-
Le Mirail

ZOUGHLAMI J., 1986, Trente ans au service du Patrimoine, XX VIIIe centenaire de Carthage, Tunis,
Alif, p. 35-44

16 3,3
2 0,4 96,1

13 2,7 98,8
1 0,2 99,0

5 1,0
2 0,4 99,4
1 0,2 99,6
2 0,4 100,0

483
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7. STATION 1

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 75' 0" N, 7G 90' 92" E
Inventeur : J. Zoughlami

Rammadiya qui se trouve en bordure de la RN 12 qui relie Makthar à Haffouz, peu
après la sortie du tunnel d'El Guéria.

10-Station 1 : Industrie lithique 1-3 : grattoir 4-10 : pièces à coches; 11-19 lamelles à bord
abattu ; 20 : lamelle à deux bords abattus ; 21 : pièce à retouche envahissantes; 22 :

armature de pointe de flèche (Dessin J.Zoughlami).
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Ce site a été signalé par L. Balout (1955, p. 397, 420). Il le décrit comme une rammadiya
de grande surface, et de faible épaisseur. Il cite ce dépôt en exemple des rammadiya qui
peuvent exister hors de la zone capsienne, mais seraient alors néolithiques (Id. p. 420).

J. Zoughlami a réexaminé le site en 1973 et y a pratiqué un sondage.
Cette rammadiya, qui a été éventrée par la route, s'étend sur quelque 150 m, an pied des

falaises du kef, sur presque toute la largeur de la pente. Le dépôt archéologique, d'une
puissance maximum de 90 cm, est composé de coquilles d'hélix plus ou moins
fragmentées, de pierres brûlées, d'industrie lithique et de quelques ossements animaux.

L'industrie lithique a été taillée dans un silex brun recouvert pour un tiers des pièces
d'une patine blanche. Le ramassage effectué a livré prés de 5000 pièces constituées à 95%
d'objets non retouchés. Le décompte de ce matériel peut être établi comme ci-après :

Nucléus 519
Polyédriques et globuleux 79
Plats 16
Croisés 17
Cannelés 2
Pyramidaux 4
Atypiques el fragments 401

Éclats bruts 3627
Lames brutes 4
Lamelles brutes 580
Outils (cf. Fig. 10).

Effectifs % Cumulés

1 - Grattoirs
1 Grattoir simple sur éclat
4 Grattoir nucléiforme ou rabot
5 Grattoir denticulé
7 Grattoir à coche(s)

10 Grattoir sur lame à bord abattu

2 - Perçoirs
12 Perçoir simple
16 Mèche de foret

3 - Burins
19 Burin d'angle sur cassure
28 Burin nucléiforme

4 - Éclats et lames à bord abattu
37 Lame à bord abattu arqué

5 - Outils composites
43 Grattoir-lame à bord abattu

28 10,7
6 2,3 2,3
6 2,3 4,6

12 4,6 9,2
3 1,1 10,3
1 0,4 10,7

2 0,8
1 0.4 11,1
1 0,4 11,5

6 2,3
3 1,1 12,6
3 1,1 13,8
1 0,4
1 0,4 14,2
1 0,4
1 0,4 14,6
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6 - Lamelles à bord abattu
45 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne
46 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base arrondie
54 Chute de burin â retouches abruptes
56 Lamelle à bord abattu arqué
60 Lamelle à bord abattu gibbeux
64 Lamelle à cran
66 Fragment de lamelle à bord abattu
71 Lam elle à re touche Ouchtata

7 - Pièces à coche(s)
74 Éclat à coche (s)
75 Éc lat den ticu lé
76 Lam e ou lamelle à coche(s )
77 Lam e ou lamelle den ticu l ée
78 Scie
79 Pièce à coche(s) ou den ticula t ion e t retouche continue

8 - Troncatures
80 Pièce à troncature (s)

9 - M icro li thes g éom étriques

82 Segment ou demi-cercle
87 Trapèze à deux côtés concave
95 Triangle scal ène allongé à petit cô té court

10 - Technique du m ic ro burin
102 Microburin

11 - D ivers
106 Raclo ir
112 Divers

Total

Analysé de la Structure du stock lithique (fig. 11-12)

Dans un premier temps, les forts indices de lamelles à dos et de denticulés semblent
évoquer bien plus l'Épipaléolithique que le Néolithique, Soulignons que la structure de
cette industrie est proche de celle du Capsien supérieur de faciès central (fig. 11), de laquelle
elle ne diffère que par un indice de lamelles à dos un peu en excès et un indice de pièces à
coches légèrement trop faible. Néanmoins, dès que l'on quitte les niveaux élémentaires de
discrimination (grattoirs, burins, lamelles à dos, pièces à coches), et bien que la courbe
demeure inscrite dans l'aire de variation à ± s sauf en ce qui concerne les lamelles à dos,
l'allure générale de la structure du stock ne paraît pus avoir d'affinité très forte et réelle avec
celle de ces industries. En revanche, si l'on compare cette même allure et la valeur des indices
avec le fonds épipaléolithique des industries néolithiques du Maghreb, l'identité est, là,
totale et les affinités structurelles apparaissent très fortes, tout particulièrement avec les

127 48,7
59 22,6 37,2
1 0,4 37,5
1 0,4 37,9

29 11,1 49,0
1 0,4 49,4
1 0,4 49 ,8

34 13,0 62,8
1 0,4 63,2

67 25,7
16 6,1 69,3
11 4,2 73,6
6 2,3 75,9
8 3,1 78,9
1 0,4 79,3

25 9,6 88,9

3 1,1
3 1,1 90,0

14 5,4
12 4,6 94,6
1 0,4 95,0
1 0,4 95,4
1 0,4
1 0,4 95,8

11 4,2
2 0,8 96,6
9 3,4 100,0

261
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Néolithiques de tradition capsienne de type El Hadjar, El Bayed ou du Sahara (fig. 12; cf.
Camps 1974). Cette identité résiste à l'étude des 7 groupes majeurs dans ce contexte
(grattoirs, burins, éclats et lames à dos, lamelles à dos, pièces à coches, géométriques et
microburins) pour ce qui concerne le type El Bayed. En revanche, si l'on compare
l'industrie de la Station 1 avec les outils caractéristiques des variations des stocks
néolithiques (grattoirs, perçoirs, lamelles à dos, pièces à coches, géométriques,
microburins), au moins deux différences majeures se manifestent sur le plan des indices, et
l'exotisme de la courbe apparait alors patent.

La conclusion qui semble se dégager de ces remarques est que cette industrie
correspond probablement à un Mésolithique en cours de néolithisation, où les traditions
épipaléolithiques demeurent très fortes, alors que les tendances néolithiques ne sont encore
que faiblement marquées.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

BALOUT L., 1955, Préhistoire de l'Afrique du Nord. Essai de chronologie, Paris, AMG, p. 397,
420

CAMPS G., 1974, Les civilisations de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris, Doin
ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse

Le Mirail

8. ZABBALA Zabb la

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 74' 96" N, 7G 90' 54" E
Inventeur : J. Zoughlami

Rammadiya qui se trouve à quelques mètres de la Station 1, à flanc de pente et qui,
comme cette dernière, à été très fortement endommagée par la route. L'aire d'habitat s'é-
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13 - Zabbala : comparaison de la structure du stock lithique avec le néolithique de tradition capsienne de type
Algérie orientale et avec le néolithique tellien. L'aire grisée correspond aux valeurs moyennes ± 1 s des groupes
d'outils des séries appartenant aux cultures considérées (données G. Camps 1974), le trait gras rend compte des

valeurs propres au site étudié (Illustration originale).



28 ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

tend en contrebas de la falaise. Le sédiment cendreux émerge sporadiquement entre et
sous les gros éboulis qui recouvrent toute la surface de la rammadiya.

Un sondage y a été pratiqué, qui a révélé, sous une couche remaniée superficielle, un
unique niveau d'occupation très homogène, constitué de terre cendreuse pulvérulente, de
pierres brûlées, de coquilles d'hélix plus ou moins bien conservées, d'esquilles d'os et
d'industrie lithique.

Cette dernière a été exclusivement réalisée sur le silex local brun clair ou gris clair,
d'ailleurs de mauvaise qualité, qui provient des berges de l'oued El Afar, qui coule à
quelques centaines de mètres du gisement. Les pièces sont souvent recouvertes d'une légère
patine blanche. Quelques éclats portent des traces de feu.

Le matériel recueilli peut être décrit comme ci-après :

Nucléus 292
globuleux 107
plats 18
fragments de nucléus 167

15 nucléus portent des traces de débitage lamellaire.
Les supports se répartissent en 2142 éclats et 265 lamelles.

Outils

1 - Grattoirs
1 Grattoir simple sur éclat
3 Grattoir circulaire
4 Grattoir nucléiforme ou rabot
5 Grattoir denticulé
7 Grattoir à coche(s)
8 Grattoir simple sur lame ou lamelle
9 Grattoir sur lame ou lamelle retouchée

11 Grattoir double
2 - Perçoirs

12 Perçoir simple
16 Mèche de foret

3 - Burins
19 Burin d'angle sur cassure
28 Burin nucléiforme
29 Burin dièdre sur lame à bord abattu

4 - Éclats et lames à bord abattu
34 Éclat à bord abattu

effectifs % Cumulés

29 12,5
7 3,0 3,0
1 0,4 3,4
4 1,7 5,2
3 1,3 6,5
5 2,2 8,6
3 1,3 9,9
4 1,7 11,6
2 0,9 12,5
7 3,0
6 2,6 15,1
1 0,4 15,5

3 1,3
1 0,4 15,9
1 0,4 16,4
1 0,4 16,8

2 0,9
2 0,9 17,7
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6 - Lamelles à bord abattu
45 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne
46 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base arrondie
51 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et base retouchée
54 Chute de burin à retouches abruptes
56 Lamelle à bord abattu arqué
60 Lamelle à bord abattu gibbeux
61 Lamelle à bord abattu et base rétrécie
63 Lamelle à bord abattu partiel
66 Fragment de lamelle à bord abattu
67 Lamelle obtuse à bord abattu
72 Fragment de lamelle à retouche Ouchtata

7 - Pièces à coche(s)
74 Éclat à coche(s)
75 Éclat denticulé
76 Lame ou lamelle à coche(s)
77 Lame ou lamelle denticulée
78 Scie
79 Pièce à coche(s) ou denticulation et retouche continue

8 - Troncatures
80 Pièce à troncature(s)

9 - Microlithes géométriques
82 Segment ou demi-cercle
86 Trapèze à un côté concave
90 Triangle scalène
95 Triangle scalène allongé à petit côté court

10 - Technique du microburin
102 Microburin

11 - Divers
105 Pièce à retouche continue
106 Racloir
112 Divers

Total

Parmi les divers (n° 112) on note la présence d'une armature de flèche triangulaire à base
convexe, d'une armature losangique et de deux rectangles.

Un éclat et une lamelle portent des traces d'ocre.

Matériel de broyage

5 molettes à plusieurs faces actives
1 molette en calcaire bouchardée et calcinée

36 15,5
14 6,0 23,7
1 0,4 24,1
1 0,4 24,6
1 0,4 25,0
3 1,3 26,3
1 0,4 26,7
1 0,4 27,2
1 0,4 27,6
7 3,0 30,6
2 0,9 31,5
4 1,7 33,2

115 49,6
49 21,1 54,3
13 5,6 59,9
37 15,9 75,9
9 3,9 79,7
2 0,9 80,6
5 2,2 82,8
3 1,3
3 1,3 84,1
9 3,9
6 2,6 86,6
1 0,4 87,1
1 0,4 87,5
1 0,4 87,9

4 1,7
4 1,7 89,7

24 10,3
15 6,5 96,1
5 2,2 98,3
4

232
1,7 100,0
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Parure

1 pendeloque en silex brun clair,
1 coquille d'hélix perforée. L'orifice, régulier, présente des traces d'usure,
1 fragment de rondelle en test d' uf d'autruche en cours de fabrication

Faune

31 fragments d' uf d'autruche, dont 6 portent des traces de feu
Il a par ailleurs été recueilli 10 fragments de céramique non décorés parmi lesquels un

bord. Ils appartiennent à trois récipients distincts.

Analyse de la structure du stock lithique

Structurellement, les plus fortes affinités de cette série se rencontrent avec le
Néolithique de type Algérie orientale (cf. Camps 1974), dont elle ne diffère que par un indice
de pièces à coches un peu en excès, et, surtout, semble-t-il, avec le Néolithique tellien, qui
admet les valeurs d'indice de l'ensemble des outils caractéristiques des variations des stocks
néolithiques de cette industrie à ± 1 s de ses moyennes (fig.13). De même c'est avec ce dernier
que la structure générale du stock présente les plus étroites affinités. L'appartenance à un
Néolithique de tradition capsienne ne peut pas être exclue car, d'une part, les affinités
structurelles sont réelles et l'indice élevé des pièces à coches pourrait donc bien n'être
qu'anecdotique et, d'autre part, la présence des deux rectangles paraîtrait beaucoup plus
naturelle dans ce dernier contexte. Toutefois, les cohérences soulignées plus haut semblent
bien indiquer que l'appartenance de cet ensemble au Néolithique tellien est la plus
probable.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

CAMPS G., 1974, Les civilisations de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris, Doin
ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse-

Le Mirail
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9. FEJ EL BGAR Fa Al Baqar

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Ousseltia
Imada de Khit el Oued
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 74' 0 " N, 8G 19' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1989)

Le lieu dit Fej el Bgar peut être atteint en empruntant, à partir d'Aïn Jeloula, la piste qui suit
la vallée de l'Oued Ellouze. Trois à quatre kilomètres après Feskiat Essouk, la piste qui part à
gauche en direction de l'école de Gharzane permet d'y accéder.

Il s'agit d'une rammadiya qui a été éventrée sur une trentaine de mètres par l'aménagement
de la piste. Cette coupe permet de voir, sous un niveau superficiel stérile de 0,70 m, une
couche cendreuse d'un mètre de puissance, principalement composée de coquilles d'hélix et
renfermant de l'industrie lithique. Un ramassage sommaire a permis d'identifier quelques
éclats de silex bruts ainsi qu'une grande lame de 8 cm de long.

L'appartenance culturelle précise n'a pu être établie, mais peut toutefois être située dans
une fourchette allant de l'Épipaléolithique au Néolithique.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

10. FIDH BORNIA Fid Burnia

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 73' 75" N, 7G 91' 69" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède au site en suivant sur 8 km, à partir de l'Oued Jebbès et en direction d'El Guéria,
la route qui va de Haffouz à El Ala. On y remarque, sur une légère éminence située à l’est de la
piste, la présence de deux tumulus.
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L'un, le plus au sud, de forme ovale (NNO/SSE : 14 m; OSO/ENE : 11,50 m) était, lors de
notre passage, en cours d'épierrement.

Le second, dont ne subsiste que quelques traces, reposait sur une assise
quadrangulaire délimitée par une bordure de gros blocs qui seule demeure aujourd'hui (fig. 14).

14 - Monument à enceinte quadrangulaire de Fidh Bornia (Photographie Mission Atlas).

Le monument apparaît donc principalement comme une sorte de plate forme d'orientation
NO/SE et de forme subtrapézoïdale (bord nord : 6,20 m, bord sud : 7 m, bord est : 6,40 m bord
ouest : 5,30 m).
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11. OUED EL DJENAÏENE U d Al n yan

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 73' 70" N, 7G 89'53" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Au pied du Kef el Guéria, à rive droite de l'oued Djenaïene, se trouve un dolmen de
grandes dimensions, visible de loin sur le flanc du Kef, qui s'ouvre au sud. Sa dalle de
couverture, de grande taille, de forme quadrangulaire, repose à l'est et à l'ouest sur deux
orthostates.

12. KEF HAMDA K f Hamda

Gouvernorat de Siliana
Délégation du Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées ; 39G73'18" N,7G 85'12" E
Inventeur : J. Zoughlami

On accède au Kef Hamda en prenant, au niveau du PK 37 de la RN 17, à partir de Makthar,
la route qui part à droite et traverse la pinède. Après 4 kilomètres, au sortir du Foum el Asla,
on peut voir à main droite une ligne rocheuse abrupte - le Kef Hamda - au bas de laquelle se
trouve le site, sous la protection de l'auvent formé par la falaise.

Le gisement, découvert par J. Zoughlami en 1973, mesure 35 m de long sur 10 m de
large. En surface, le sol est recouvert de gros blocs détachés du Kef, de pierres brûlées, de
cendres et de coquilles d'hélix.

Une fouille de 6 m2 a été réalisée par l'inventeur. Elle a permis de mettre en évidence la
stratigraphie suivante :
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C1 - Couche superficielle de 0 à 0,10 m comprenant, pris dans un cailloutis provenant de
l'effritement de la falaise, quelques hélix et une industrie lithique très pauvre. La présence de vestiges
céramiques romains et post-romains mêlés à ces restes indique clairement son caractère remanié.

C2 - entre 0,10 et 1,20 m - niveau archéologique noir très cendreux et pulvérulent, riche en
industrie lithique. Un niveau de concentration de pierres brûlées peut être identifié vers -0,55 m. À 0,90 m
de profondeur, une importante lentille de couleur noire, très riche en cendres et en charbons,
contient également des poches l'hélix intacts.

C3 - entre 1,20 m et 1,40 m - niveau plus clair. Il contient un lit de pierres brûlées de gros calibre
et de plus faibles quantités d'hélix, toujours intacts.

C4 - Substratum rocheux irrégulier qui apparaît entre - 1 m et - 1,40 m.

Industrie lithique

La matière première dominante est un silex local de couleur gris beige. Quelques
nucléus et de gros éclats ont été réalisés aux dépens d'un calcaire jaunâtre. L'état de ce
matériel, très altéré et friable, pourrait être dû à l'action du feu.

Le matériel recueilli en fouille est composé de 2162 pièces en silex (nucléus, éclats,
lamelles) et 102 pièces de calcaire. On dénombre 116 nucléus en silex, dont la taille varie de 2
à 7 cm de long, qui se répartissent en globuleux (33), pyramidaux (8), plats (6) et atypiques
(69).

Les nucléus à lamelles sont au nombre de 19. On dénombre 11 nucléus en calcaire. De
taille généralement plus volumineuse, ils portent souvent des traces de percussion qui
pourraient témoigner de leur réutilisation en percuteur.

Le matériel de silex est dans l'ensemble dépourvu de patine, à l'exception de quelques
pièces provenant des niveaux superficiels qui sont recouvertes d'un léger voile blanchâtre.
Plusieurs pièces, craquelées et de couleur bleuâtre, témoignent d'une action thermique.

On dénombre 1435 éclats dont la longueur varie entre 1 et 4 cm, et 609 lamelles ou
fragments de lamelles de petites dimensions.

L'outillage, représenté par 156 pièces, est relativement peu abondant (taux de
transformation : 10,87%). On peut en donner le décompte suivant (cf. fig. 15) :

1 - Grattoirs
1 Grattoir simple sur éclat
4 Grattoir nucléiformes ou rabot
5 Grattoir denticulé

11 Grattoir double

3 -Burins
19 Burin d'angle sur cassure

Effectifs % Cumulés
4 2,6
1 0,6 0,6
1 0,6 1,3
1 0,6 1,9
1 0,6 2,6

1 0,6
1 0,6 3,2
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15-Kef Hamda : industrie lithique 1 : grattoir ; 2-4 : éclats à coches ; 5-15 ; lames et lamelles à coches ; 16 : scie ;17 :
aiguillon droit ;18-20 : troncatures; 21-23 : lamelle scalènes; 24-27 : fragments de lamelles à bord abattu ; 28-29 :

microburins ; 30 : trapèze; 31 : fragment distal d'armature de flèche perçante ; 32-34 : extrémités distales de
poinçon en os ;35 : fragment orificiel d'une bouteille en uf d’autruche ;36 : unio perforé; 37-39 :colombelles

perforées ; 38 : céramique ; 40 :fragment décoré de test d' uf d'autruche (Dessin J. Zoughlami).
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6 - Lamelles à bord abattu
45 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne
53 Aiguillon droit
56 Lamelle à bord abattu arqué
66 Fragment de lamelle à bord abattu

7 - Pièces à coche(s)
74 Éclat à coche(s)
75 Éclat denticulé
76 Lame ou lamelle à coche(s)
77 Lame ou lamelle denticulée
78 Scie
79 Pièce à coche(s) ou denticulation et retouche continue

8 - Troncatures
80 Pièce à troncature(s)

9 - Microlithes géométriques
83 Trapèze isocèle
86 Trapèze à un côté concave
87 Trapèze à deux côté concaves
95 Triangle scalène allongé à petit côté court
98 Scalène-perçoir à petit côté concave

10 - Technique du microburin
102 Microburin

11 - Divers
112 Divers

Total

Deux des trois «Divers » sont des fragments d'armatures de flèches (fig. 15, n° 31).

Obsidienne

Un petit éclat brut d'obsidienne a été découvert dans la couche 2, au sein de la lentille
noire, à une profondeur de 0,90 m. Il s'agit d'une obsidienne cristalline de couleur sombre,
du même type que celle trouvée à Korba et à Sebkhet Halk el Menzel (Hergla), et qui
s'apparente à celle de Pantelleria.

Céramique

Il a été mis au jour 20 fragments de poterie modelée (dont un bord, fig. 15, n° 38), sans
décor, appartenant à 3 récipients différents. Les fractures laissent apparaître, au sein d'une
pâte noire, un dégraissant grossier, en partie quartzeux; les surfaces, lisses et claires, sont
constituées d'un engobe clair.

25 16,0
2 1,3 4,5
1 0,6 5,1
2 1,3 6,4

20 12,8 19,2
83 53,2

21 13,5 32,7
3 1,9 34,6

30 19,2 53,8
7 4,5 58,3
2 1,3 59,6

20 12,8 72, 4

13 8,3
13 8,3 80,8
17 10,9
2 1,3 82,1
2 1,3 83,3
1 0,6 84,0

11 7,1 91,0
1 0,6 91,7

10 6,4
10 6,4 98,1
3 1,9
3 1,9 100,0

156
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Industrie osseuse

Elle est très abondante dans le gisement. On peut dénombrer 6 fragments distaux de
pointes sur diaphyse fendues ou entièrement façonnées (dont l'extrémité est souvent brisée;
fig. 15, n° 32-34), 2 fragments d'os longs, coupés longitudinalement, polis sur leur face
externe et laissant apparaître la spongiosa sur leur face interne.

Parure

Deux colombelles percées au dos de la dernière spire (fig. 15, n° 37-39). La perforation y
a été obtenue par égrisage, ainsi qu'il est clairement visible sur l'une d'elles. Toutes deux sont
sectionnées perpendiculairement à l'axe, l'une à la première spire, l'autre à la seconde. Cette
dernière porte des traces d'ocre. On a recueilli par ailleurs un unio sp. perforé au crochet pour
la suspension (fig. 15, n° 36). L'unio (moule d'eau douce) est un mollusque courant dans les
eaux de la Medjerda; sa coquille a été très appréciée des Préhistoriques pour le brillant de sa
nacre. Ce coquillage constitue l'essentiel de la malacofaune dans le gisement du Néolithique
tellien de Kef el Agab.

uf d'autruche

On a décompté 116 fragments de test d' uf d'autruche, dont 28 portent des traces de
feu. Leur épaisseur moyenne est de 0,2 cm; leur longueur varie de 1,5 à 3,5 cm. On
dénombre deux fragments portant la trace de la perforation de l' uf (fig. 15, n° 35), dont l'un
est doté d'un décor gravé scalariforme (fig. 15, n° 40).

Matériel de broyage

1 meule dormante en calcaire de forme quadrangulaire de 26,5 cm de long 26 cm de
large et 9 cm d'épaisseur. La face active plate, légèrement déprimée en son centre, porte
des traces d'ocre rouge et jaune surtout localisées sur les bords.

1 fragment de meule dormante subcirculaire de 16 cm de diamètre et de 6 cm
d'épaisseur,

1 molette de 5,5 cm de diamètre
1 fragment cylindro-conique de calcaire de 3 cm de long et 2,5 cm de section, brisé aux

deux extrémités. Il pourrait s'agir soit d'un fragment de pilon, soit d'un cône pareil à ceux
trouvés à El Mekta et décrits par E.G. Gobert (1952b).

1 très gros nucléus globuleux à larges facettes de 2,180 kg sur lequel on distingue des
traces de légères percussions qui permet de supposer qu'il a été utilisé comme broyeur.
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Matières colorantes

Les traces d'ocre sont abondantes, soit sur les objets, soit sous forme de petits
fragments d'ocre rouge mêlés au sédiment.

Datations

Deux dates au 14C ont été obtenues, l'une sur Hélix de 7610 ± 165 BP et l'autre, sur
charbon de 7445 ±125 BP.

La présence de l'obsidienne est particulièrement intéressante. Cet éclat vient s'ajouter à
ceux qui ont déjà été trouvés dans des gisements côtiers tunisiens, à Béchateur (région de
Bizerte) et à Korba (Cap Bon) ou à Sebkhet Halk el Menzel (région d'Hergla), dans le Sahel.
Une pénétration profonde de l'obsidienne a déjà été signalée en Algérie, à Tébessa. Sa
présence constitue, pour ce matériau le premier indice en territoire tunisien d'une relation
avec une côte pourtant assez lointaine, également attestée par la présence des deux
colombelles perforées.

Analyse de la structure du stock lithique

Cette industrie semble très proche des Capsiens supérieurs et tout particulièrement de
celui qui a été défini comme faciès sétifien, dont elle ne diffère de manière notable qu'en ce
qui concerne l'indice des géométriques, ici légèrement supérieur (fig. 16, n° 1). Elle est
également très proche des Néolithiques de tradition capsienne et tout particulièrement de
ceux définis par G. Camps (1974) comme NTC de l'Algérie orientale (contexte général,
fig. 16, n° 12) et du NTC Tiarétien duquel elle ne diffère que par la présence excédentaire
des géométriques, mais dont la structure est cependant assez différente (fig. 16, n° 13). Sur le
plan des indices, la proximité apparaît moins grande avec le Néolithique tellien (allure
générale assez différente et indices discordants pour les grattoirs [-], les denticulés et les
géométriques [+]), en revanche la structure du stock dissymétrique paraît lui correspondre
tout particulièrement (fig. 16, n° 14).

Cette industrie paraît donc encore très proche du Capsien supérieur, la faiblesse des
grattoirs et les forts indices de lamelles à dos, de denticulés et de microburins apparaissant
comme des éléments archaïques. Cette proximité est d'ailleurs pleinement cohérente avec la
chronologie relativement haute qu'indiquent les deux datations conséquentes. Certains
éléments (relative abondance des géométriques et particulièrement des trapèzes, présence
d'armatures de flèches caractérisées, céramique, matériel de broyage, même si la
signification de ce dernier élément n'est jamais évidente), et l'affinité de la structure du stock
évalué sur les groupes les plus caractéristiques de cette phase culturelle avec le Néolithique
tellien permettent d'identifier selon toute vraisemblance soit un Épipaléolithique très évolué,
soit un Néolithique ancien, dont les éléments caractéristiques apparaissent largement
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comme plaqués sur un substrat épipaléolithique toujours très vivace. Le fragment
d’obsidienne, les colombelles, voire les tessons de céramique pourraient ainsi attester
l'existence de relation entre des populations très mésolithisées de l'intérieur des terres et
celles, déjà néolithisées, des régions côtières.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE
GOBERT E. G., 1952b, El Mekta, station princeps du Capsien, Karathago, vol. 2
ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse-

Le Mirail
ZOUGHLAMI J., 1986, Trente ans au service du patrimoine, XXVIIIe centenaire de Carthage, Tu-

nis, Alif, p. 43

13. HENCHIR SAADOUN Han r S d n

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Ousseltia
Imada de El Menzel
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G73'8" N,8G 8'29" E
Inventeur : A. Gragueb et M. R. Karray

Ce site a été signalé en 1991 par A. Gragueb el M. R. Karray. Le gisement se développe
en contrebas du Mamelon de Henchir Saadoun (sur lequel se trouvent les ruines d'un
établissement romain), au NNE, sur le flanc occidental du Djebil, à rive gauche de l'oued
Rhanaï. On y accède à partir de la piste qui part de l'école d'El Alia et longe le versant ouest
du Djebil jusqu'aux ruines romaines.

Les auteurs y ont découvert «un outillage grossier, d'allure archaïque (composé d')une
dizaine de bifaces épais de style abbevillien, 4 nucléus massifs et un gros nucléus levallois de
forme circulaire» (Gragueb & Karray 1991, p. 65).

De la vérification que nous avons faite nous retirons l'image d'une station peu riche. Le
ramassage effectué comprend sept pièces caractérisables, toutes réalisées sur calcaire.
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Nucléus : 3

1 nucléus levallois linéal. De forme ovale, il mesure 92 mm de grand diamètre et 73 mm
de petit diamètre. La surface de débitage porte la trace de l'enlèvement de l'éclat principal et
les traces de 7 enlèvements de préparation. La surface réserve, de forme pyramidale, est
pratiquement brute.

1 nucléus discoïde subcirculaire de 190 mm de grand diamètre et 185 mm de petit
diamètre.

1 nucléus à lame unipolaire. Il mesure 195 mm de longueur maximum. Le plan de
frappe a été inefficacement aménagé par l'enlèvement d'un éclat réfléchi transversal, et de
multiples traces de percussions dans la même zone témoignent des essais infructueux de
l'artisan. Deux lames ont été tirées (79 mm et 130 mm). On note une tentative inaboutie
d'exploiter le nucléus à partir du pôle opposé.

17- Henchir Saadoun. 1 : grande lame, 2-4 : éclats levallois (Photographies M. El Kefi, Mission Atlas).
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Éclats levallois : 3

1 éclat de 112,5 mm de long, 83,5 mm de large et 20 mm d'épaisseur (fig. 17, n° 3),
1 éclat de 87,3 mm de long, 68,4 mm de large, et 13 mm d'épaisseur (fig. 17, n° 4),
1 éclat de 132 mm de long, 92 mm de large et 25,5 mm d'épaisseur (fig. 17, n° 2).
Tous trois sont bruts, présentent un talon lisse ou très peu aménagé et témoignent

d'une percussion robuste.

Lame : 1

1 lame déjetée outrepassée de 209 mm de long, 82 mm de large et 20,7 mm d'épaisseur.
La face d'éclatement porte un très important esquillement de percussion. Sur la face
supérieure, on note quelques retouches semi abruptes continues directes dans la partie
proximale et sur le bord gauche, formant denticulation (fig. 17, n° 1).

Le matériel que nous avons recueilli semble très proche de celui qui a été ramassé par
A. Gragueb et M. R. Karray, à l'exception notable des bifaces qui font totalement défaut
dans notre ramassage. Le nucléus à lame, par ses dimensions et son mode de gestion est
tout de même remarquable dans un tel contexte et tendrait bien à rajeunir l'identification
proposée, d'autant que la matière première et les piètres qualités mécaniques pourraient
être partiellement responsables de l'aspect archaïque de la plupart des pièces de ce matériel.
Ces restes industriels pourraient être rapportés au Paléolithique inférieur voire au
Paléolithique moyen à débitage levallois .

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE
GRAGUEB A. & KARKAY M. R., 1991a, Découverte du Paléolithique inférieur en Tunisie

centrale, note préliminaire. Notes du Service géologique de Tunisie, Tunis, vol, 57, p. 7,9
GRAGUEB A. & KARRAY M. R., 1991b, Du Paléolithique inférieur en Tunisie centrale (note

préliminaire), Bulletin des travaux de l'Institut national d'art et d'archéologie, Tunis,
vol. 4, p. 65
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14. DARJET EL RHEZLANE Dar at Al Guzl n

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 73' 5" N, 7G 85'63" E
Inventeur : J. Zoughlami

Situé à proximité du site de Kef Hamda, le gisement de surface de Darjet el Rhezlane se
trouve au pied d'une paroi rocheuse abrupte et occupe une plate-forme de 50 m de long sur
25 m de large. Le sol est parsemé de silex gris souvent cacholonnés et dont certains portent
des traces de l’action du feu.

Un ramassage sommaire a permis de recueillir un matériel composé de 843 éclats
bruts, 38 lamelles brutes, 144 cassons et 64 nucléus. Les pièces retouchées, au nombre de 39,
peuvent être décrites comme ci-après :

grattoirs simples sur éclat 4
grattoir sur éclat à coche 1
grattoir en bout de lame 2
perçoir 1
éclats à coches 11
lamelles à coches 4
lamelles à bord abattu partiel 4
fragment de lamelles à bord abattu 1
lamelle à crête retouchée 1
lamelle à deux bords abattus 2
trapèze à deux côtés concaves 1
microburin 1
racloir simple sur éclat l
racloir double 1
pièces à retouches continues 4

Les coches forment l'essentiel de cette industrie. Par leur allure générale, ces pièces
sont comparables à celles du Kef Hamda.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

ZOUGHLAMI J., 1978, Le Néolithique de la Dorsale Tunisienne, Thèse de IIIe Cycle, Toulouse-
Le Mirail
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15. SKHIRA Sh ra

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Guéria
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 72' 22" N, 7G 87' 93" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sur la route de Haffouz à El Ala, 8 km après l'Oued Jebbès en direction d'El Guéria
a été découvert un dolmen. Sa dalle de couverture, en calcaire coquillier, mesure 2,30 m
x 1,83 m x 0,24 m. Elle repose au NO sur le substratum, au SE sur une assise de 3 niveaux
de blocs de petite taille et au NE sur un gros bloc el quelques plaquettes, La chambre,
ouverte au sud, a une hauteur à l'ouverture de 0,55 m (fig. 18).

18- Dolmen de Skhira (Photographie Mission Atlas).
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16. RASS DEBIS R s Db s

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Louza
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 71' 94" N, 7G 68' 53" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Ce site se trouve sur Rass Saada, que l'on atteint à 20 km de Makthar sur la route
qui mène à Hababsa. puis en empruntant la piste à l'est allant vers Rass Deb is.

Deux RM sont signalés sur la feuille de Rohia-Djebel Barbrou en ce point. Nous
avons identifié celui qui correspond au point Nord. Il s'agit d'un grand tu mulus
ellipsoïdal, partiellement épierré (grand diamètre (ENE/OSO) : 30 m; pe tit diamètre :
19,60 m).

Le second monument n'a pas pu être repéré. L'importance des travaux de lutte
contre l'érosion dans la région a totalement bouleversé le paysage et il est fort probable
que ce second monument ait été détruit à cette occasion.

17. ÉCOLE D’EL ALIA Al ' lia

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz.
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 71' 40" N, 8G 7' 0" E
Inventeur : A. Gragueb et M. R. Karray

Ce site, simple point de récolte, a été signalé par A. Gragueb et M. R. Karray
(1991b, p. 66). "De part et d'autre du PK 106 de la route n° 12 de Haffouz à Mactar, dans
un talus de déblaiement, aménagé aux dépens d'une accumulation de terrasse", les
auteurs ont recueilli '' …un outillage grossier de facture archaïque...:12 bifaces
abbevilliens, 4 hachereaux, 5 bifaces lancéolés et 8 galets aménagés".
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Nous avons retrouvé le lieu et repéré les niveaux qui correspondent à la description des
auteurs, mais n'y avons trouvé aucune trace d'industrie. On constate en revanche l'existence
d'une importante quantité de poterie romaine provenant sans doute de la terrasse. On peut
signaler que l'école primaire d’El Alia qui sert de référence à ce site se trouve à environ 1,5 km
au SSE du lieu en direction de Haffouz.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

19 -Extrait de la feuille au 50 000e de Rohia-Djebel Barbrou : 16
- Rass Debis ; 24 - Ritbet el Baeidh; 26 - Zaïda - Cote 916; 27 -

Zaïda; 28 –Zieidiya.

BIBLIOGRAPHIE

GRAGUEB A. & KARRAY M. R., 1991a, Découverte du Paléolithique inférieur en Tunisie cen-
trale, note préliminaire, Notes du service géologique de Tunisie, Tunis, vol. 57. p. 9

GRAGUEB A. & KAKRAY M. R., 1991b, Du Paléolithique inférieur en Tunisie centrale (note
préliminaire). Bulletin des travaux de l'Institut national d’art et d'archéologie, Tunis, vol.
4, p.66
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18. OUED MAJEL ad M aln

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Oueslatia
Imada de Khit el Oued
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 71' 0" N, 8G 17' 0" E
Inventeur : Robion et J. Ennes

L'ensemble de l'oued Majel se trouve à un kilomètre au nord du site de l'oued Chara
(infra, n° 29), en suivant les rives du cours d'eau qui lui donne son nom et en empruntant sur
quelque 200 m un petit affluent de la rive gauche. L'abri à peintures rupestres (Oued
Majel 1) se voit alors sur la rive droite; la rammadiya se trouve quelque 50 m plus au sud.

20 - Oued Majel 2 : industrie lithique. 1 à 3, lamelles à dos; 4 burin double
sur troncature concave ; 5 : éclat denticulé à retouche envahissante ; 6 - 7 :
grattoirs sur éclats ;8 : fragments de poterie modelée (Dessin J. Zoughlami).
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Oued Majel 1

L'abri sous roche dit de l'oued Majel mesure 20 m de long sur 10 m de profondeur et 10
m de hauteur. Il renferme un panneau de 3,5 m2 peint à l'ocre rouge. Il est dominé par des
séries de ponctuations d'orientations diverses, qui forment un motif de 1 m de haut et 0,90
m de large et rappellent la silhouette d'une girafe. Un mètre plus loin, une série de
ponctuations horizontales précèdent la silhouette d'un quadrupède. Un examen approfondi
permet de déceler la représentation d'un personnage aux bras tendus.

Oued Majel 2

Le deuxième site de l'oued Majel se trouve devant une grotte de 7 m de profondeur
orientée E/O, qui porte des traces d'occupation récente. On y voit en surface un amas de
cendres, de tests d’escargots, de pierres brûlées et de silex taillés, restes d'une rammadiya
en grande partie lessivée.

Un ramassage rapide a fourni le matériel lithique ci-après :

Nucléus 13
Éclats bruts 45
Lamelles 6 (fig. 20, n° 1 à 3)
Grattoirs sur éclat 2 (fig. 20,n° 6, 7)
Éclats denticulés 9 (fig. 20, n° 5)
Lamelles à dos 5
Burin double sur troncature 1 (fig. 20, n° 4)

auquel il faut rajouter 3 tessons de poterie modelée (fig. 20, n° 8) un fragment d' uf d’au-
truche et une dent d'équidé.

Les figurations rupestres peuvent être identifiées avec celles de l'Atlas saharien, pour
lesquelles L. Balout (1968) avançaient l'idée d'une origine capsienne. Les vestiges industriels
permettent d'attribuer une identification culturelle néolithique à cette rammadiya .La
question de la contemporanéité archéologique des deux sites de l'oued Majel (peintures
rupestres et rammadiya) peut être posée.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE

BALOUT L., 1968, L'art rupestre nord africain et saharien. État de quelques problèmes,
Barcelone, p. 257-264

GRAGUEB A., HARBI-RIAHI M., M’TIMET M., ZOUGHLAMI J., 1991, Nouvelles découvertes de
représentations rupestres en Tunisie : Jbel Ousselat (Tunisie centrale), Bulletin des
travaux de l'Institut national d'art et d'archéologie, Tunis, vol. 4, p. 43-46
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19. DJÉBIL b l

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz
Imada de Khit el Oued
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 71' 0" N, 8G 8' 50" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Ensemble composé de quinze dolmens répartis sur une surface de deux à trois hectares et
situé sur le flanc méridional du Djébil (fig. 21-24). On y accède en prenant la piste qui part en
direction du nord face à l'école d'El Alia.

Parmi les monuments les plus remarquables nous pouvons signaler :

1 - Un dolmen intact qui, situé sur un monticule, repose sur un substrat rocheux
localement recouvert d'une légère couche sédimentaire gravillonnaire. Les dalles supérieure

21- Dolmen de Djébil (Photographie Mission Atlas).
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22-Dolmen de Djébil (Photographie Mission Atlas).

23 - Dolmen de Djébil (Photographie Mission Atlas).
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24 - Dolmen de Djébil (Photographie Mission Atlas).

et latérales sont en place et le remplissage du monument semble intact. La dalle de
couverture, de forme hexagonale (dimensions : 1,70 m X 1,40 m X 0,30 m), ne couvre pas
entièrement la chambre .Les dalles nord, ouest et sud mesurent environ 1,50 m de large et
la dalle est, plus petite, 1 m. La hauteur du monument est d'environ 0,60 m (fig. 21).

2 - Un dolmen constitué d'une dalle de couverture trapézoïdale de 2,20 x 1,60 x 0,30 m.
reposant sur de gros blocs. Ce monument, bien conservé, est directement en contact avec le
substrat rocheux.
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20. BIT EL GUIBLI B t Al Qibly

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de El Fdhoul
Fouille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 70' 99" N, 7G 86' 12" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sur la RN 17, 4,3 km après le village d’El Guéria, part vers le sud une route qui se dirige
vers Hanancha. Sur cette dernière, à 5,6 km de cet embranchement, au lieu-dit Bit el Guibli,
nous avons pu localiser 5 tumulus diversement conservés (deux d'entre eux ont été détruits
par la construction de cette route récente) qui forment un ensemble lâche (fig. 25). On peut
en donner la description suivante :

25 - Plan schématique de l'ensemble de Bit el Guibli (extrait de la
feuille au 50 000e de Rohia-Djebel Barbrou).
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1- Tumulus situé sur une légère éminence. De forme subcirculaire (diamètres : N/S :
22,40 m; E/O : 21,80 m), il est couvert de blocaille et souligné à sa périphérie par des blocs
de plus grandes dimensions toujours en place. Au sommet, une grande dalle de calcaire co-
quillier (2,90 m x 2,40 m x 0,25 m; longueur orientée N/S) recouvre la chambre funéraire.
Le monument paraît intact (fig. 26).

2- Tumulus coupé approximativement en son milieu par la route. Le rayon E/O est
11,30 m. Il est recouvert de blocaille. On remarque en périphérie quelques gros blocs et un
fragment de la dalle de couverture en calcaire coquillier de 1,55 m x 1,05 m x 0,17 m. Il
semble avoir été identique au précédent.

3- Situé au SO du n° 2. Tumulus presque totalement détruit par la route dont il ne reste
que quelques fragments de dalle en grès coquillier.

4- Dolmen architecturalement intact mais totalement vidé et utilisé comme abri par
les bergers, il est placé sur un relief orienté N/S, en bordure de l'abrupt ouest. La dalle de
couverture, intacte, est grossièrement ovalaire (grand diamètre : 3,30 m; petit diamètre:
2,45 m). Son grand diamètre est orienté N/S (en conformité avec te relief). La chambre
s’ouvre à l'est. Sa hauteur à l'entrée est de 0,60 m. La dalle repose sur des pierres de petites
dimensions inorganisées, en contact direct avec le substrat rocheux apparent (fig. 27).

5- Dolmen totalement détruit lors de la construction de la maison qui en jouxte

26-Bit el Guibli 1 (Photographie Mission Atlas).
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27 - Bit el Guibli 4 (Photographie Mission Atlas).

l'emplacement. Des traces de la chambre restent encore visibles, en dépit d'un remblayage.
Ce monument, qui aurait pu mesurer environ 3 m de diamètre, se trouvait dans la même
situation que Bit el Guibli 4, en bordure de la ligne de crête.

21. OUED EL HADJAR U d Al H ar

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz
Imada de El Alia
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 70' 65" N, 8G 8' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Ce site se trouve sur une colline située à rive gauche de l'Oued el Hadjar, dans le pro-
longement du flanc occidental du Djebil. On y accède à partir de la route de Haffouz à
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Makthar. Il est constitué d'un ensemble mégalithique très perturbé, au sein duquel subsiste
un dolmen bien conservé. Ce monument est formé d'une grande dalle grossièrement
trapézoïdale (3,15 m de grande base, 2,80 m de petite base, 2,60 m de hauteur 0,25 m
d'épaisseur) qui repose sur de petits murets constitués de dallettes empilées (fig. 28).

28 - Dolmen de l’oued el Hadjar (Photographie Mission Atlas).

Sur les pentes de l'éminence sur laquelle se trouve ce monument, nous avons recueilli
trois gros éclats de calcaire mesurant respectivement 90 X 57 X 18,5 mm, 71,5 x 54 x 16 mm,
97,3 x 11,1 x25,5 mm. Ils sont issus d'un débitage robuste. Les talons ne présentent aucune
trace de préparation. Compte tenu du contexte (cf. supra, sites 17 de l'«école d'El Alia" » - et
13 d’Henchir Saadoun), il n'est pas impossible que ces 3 éclats puissent être rapportés à
une industrie du Paléolithique inférieur, sans que l'on puisse préciser plus.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.
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22. DOUAR OULED AMEUR Duar ulad mar

(CAMBA)

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz
Imada de Khit el Oued
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 70' 50" N, 8G 9' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sur la route de Haffouz à Makthar (RN 17), au niveau de l'école d’El Alia, une piste
conduit, vers le nord, en direction du Djébil. Près du Douar Ouled Ameur, au lieu dit Camba,
deux monuments mégalithiques ont été reconnus.

Le premier est un dolmen démantelé. La dalle de couverture, brisée sensiblement en son
milieu, mesurait 3,10 m de long et 1,35 m de large. Deux dalles latérales qui en constituaient
probablement les assises gisent à proximité. Ces différents éléments reposent aujourd’hui
directement sur le substrat rocheux, mis au jour par l'érosion.

Le second est constitué des vestiges d'une bazina dont on peut voir quelques éléments
épars ainsi que les restes de la chambre funéraire, délimitée par 4 dalles.

23. SIDI BOU LOUIZA S d Bu L iza

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de El Fdhoul
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 70' 43" N, 7G 84' 51" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sidi Bou Louiza peut être atteint en prenant, après 4,3 km sur la RN 17 qui joint Guéria
à Kesra, la route qui part à gauche vers Hanancha. Après 5,3 km, une piste vers l'ouest
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permet d'atteindre 2 km plus loin l’oued Makhneg sur la rive droite duquel, au sommet
d’une petite colline, se trouve une rammadiya, aisément repérable grâce à sa couleur
cendreuse.

Cette rammadiya, d'assez petite taille (grand diamètre : 8,50 m; petit diamètre : 6 m),
couvre une éminence aux pentes assez fortes. On y voit en surface de nombreuses pierres
brûlées (3 restes bien conservés de foyers ont été repérés), une grande quantité d'hélix et de
très nombreux fragments de silex extraits pour la plupart de petits galets. Ces restes
lithiques sont surtout composés d'éclats de débitage et de nombreux cassons. On y
remarque également quelques lamelles. L'épaisseur de la couche archéologique semble
devoir être de 20 cm au maximum.

Au sommet du monticule, au centre de l'un des foyers, pris dans le sédiment, se
trouvaient quelques tessons de céramique ainsi qu'une molle d'argile rubéfiée dépourvue de
dégraissant (fig. 29). Le site paraît connaître une faible extension en direction de l'oued, alors
que l'industrie lithique, principalement des restes de débitage, semble très abondante vers
l'est sur une distance d'environ 50 m.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

29-Sidi Bou Louiza : foyer avec fragments de céramiques et d’argile rubéfiés (Photographie Mission Atlas).
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24. RITBET EL BAIEDH Ritbat Al Biaz

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Louza
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 70' 25" N, 7G 69' 45" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Peu après Rass Debis (supra, n° 16, au sud de la piste, vers l'oued Melah, à proximité d'un
douar, deux tumulus ont été localisés. Le premier, en partie épierré, mesure 6 m de
diamètre el le second, en bon état de conservation, 6,20 m.

25. AÏN KHANFOUS Ayn Hanfous

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Ousseltia
Imada de Jbel Rihane
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 70' 0" N, 8G 20' 0" E
Inventeur : E. Robion et J. Ennes; Équipe Atlas (1989)

On peut atteindre l'abri d'Aïn Khanfous en empruntant à partir du village d'Aïn Jeloula
une piste carrossable qui suit la vallée de l'oued Ellouze sur quelque 11 km en direction de
l'ouest. Au lieu-dit Bir Zouza, un sentier de montagne mène à l'Aïn Khanfous.

L'abri, difficilement accessible au sein d'un escarpement rocheux, surplombe la cavité
à l'intérieur de laquelle sourd l'Aïn Khanfous, source qui est l'objet d'une vénération dont
l'ancienneté est attestée par l'abondance des inscriptions votives arabes gravées sur le
rocher. Il s'ouvre au nord-ouest, au milieu d'une série d'abris située au même niveau (fig.
30); il s'étend sur une longueur d'environ 40 m et une profondeur de 4 à 5 m .Les
représentations rupestres se répartissent en 5 panneaux. En allant de la gauche vers la
droite, on distingue :
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30 - Abri d'Aïn khanfous (Photographie M. Kefi).

Panneau 1 (fig. 31) : il occupe une surface de 2 m2. Dans sa partie supérieure, deux
personnages de 25 à 30 cm de hauteur sont figurés debout. La tête de celui de droite est
représentée par un trait, l'autre a les jambes légèrement fléchies. Leur bras droit est tendu et
légèrement courbé vers l’arrière, tandis que leur bras gauche est vers l'avant. L'ensemble,
relativement statique, semble évoquer une marche prudente. Plus à droite, on observe un motif
en fer à cheval près duquel est figurée une silhouette anthropomorphe, légèrement penchée
vers l'avant. La partie inférieure du panneau est occupée par deux personnages. Celui de
gauche, soigneusement dessiné bien qu'acéphale, membres écartés, les doigts de la main gauche
tendus, semble choir. À sa droite, un personnage allongé est moins soigneusement représenté.
La peinture est en bonne partie dégradée.

Panneau 2 : il est séparé du premier par un bourrelet de la roche. Il mesure environ 3 m2.
On peut y voir, de gauche à droite, un personnage debout de 20 cm, jambes rapprochées et bras
légèrement écartés, avant-bras pliés à angle droit. La peinture a été abîmée récemment. Dans
la partie inférieure du panneau, un personnage acéphale, le bras gauche semi-fléchi, tient un
arc (fig. 32). Plus à droite, deux autres personnages acéphales, légèrement penchés vers
l'avant, semblent avancer en tenant arcs et flèches. Plus haut vers la droite, un autre per-
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31 - Aïn Khanfous : panneau 1 (Photographie M. Kefi).

32- Aïn Khanfous : panneau 2, archer acéphale
(Photographie J. Zoughlami).



11 - KAIROUAN 61

sonnage est représenté dans la même attitude, les mains libres et le cou à peine figuré.
À droite encore on distingue deux autres personnages. Du premier ne subsistent que le tronc
et les bras; le second est acéphale, ses bras et son tronc sont démesurément allongés (fig. 33).
Il semble tenir dans la main gauche un objet énigmatique. Il est suivi de très près par un
quadrupède aux oreilles dressées, probablement un chien. Bien que ces personnages
paraissent acéphales, il nous a semblé distinguer une tache circulaire rouge clair à
l'emplacement de la tête. Il est donc possible que cette particularité soit due à une altération
différentielle des couleurs, voire à l'utilisation de pigments ou de traitements différents
caractérisés par une moindre résistance.

Panneau 3 : deux mètres plus loin s'ouvre une cavité de 3 m de large et 4 m de profondeur,
qui occupe une position centrale dans l'abri. Ses parois portent de multiples peintures dont
il semble, compte tenu des différences de styles, qu'elles aient été réalisées successivement
au cours du temps. À gauche apparaît une scène complexe, composée de personnages et
d'animaux dont il est difficile de démêler l'imbrication. Elle est dominée par un signe
anthropomorphe isolé en haut de paroi, dont l'allure générale est celle d'une main à quatre

33 - Aïn Khanfous : panneau 2 (Photographie M.Kefi).
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doigts (fig. 34). Ce signe rappelle l'objet énigmatique remarqué précédemment. À proximité,
un personnage stylisé, un bras en équerre, est suivi par trois animaux dont deux à longue
queue. L'un d'eux, par son allure et la forme de sa queue allongée et recourbée pourrait
représenter un félidé. De pareilles scènes se rencontrent fréquemment dans les
représentations rupestres du Constantinois (Lefebvre G. & L., 1967). En face et à quelque
distance de la première scène, un personnage statique, aux membres allongés, associé à un
objet en forme de lance est surimposé à un quadrupède.

34 - Aïn Khanfous, panneau 3 (Photographie M.Kefi).

Toujours dans cette même cavité, apparaît nettement un personnage féminin
accroupi, bras et jambes fléchis et écartés, attitude qui rappelle les femmes en «position
grenouillesque, le sexe bien mis en évidence » décrites par H. Lhote à L'oued Djerat (Tassili;
Lhote 1976), par P. Graziosi dans l'Acacus (Libye; Graziosi 1971), par G. et L. Lefebvre au
Kef Tassenga (Constantinois; Lefebvre 1967). H. Lhote attribuait ces représentations à la
« période bubaline décadente » (1976, p. 809).

À proximité de tette scène on rencontre, en gros plan, un taureau au sexe apparent,
dessiné de profil absolu et exécuté en une teinte uniformément plate à l'ocre rouge brique
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(fig. 35). Au-dessus, apparaît un ensemble confus de personnages parmi lesquels on distingue
clairement deux individus armés se faisant face et, en arrière-plan, des personnages de
petites dimensions.

En face du taureau, un personnage féminin statique est doté d'une tête cordiforme
volumineuse (fig. 36). Les épaules sont robustes, les avant-bras forment avec les bras un
angle obtus. A l'extrémité du bras droit, les doigts, distinctement représentés, semblent prêts
à saisir un objet en forme de bâtonnet. Ce personnage évoque, par sa silhouette et son
attitude, des représentations rencontrées dans le massif de l'Aïr (Lhote 1976). L'exécution
de cette figuration est originale au sein de cet ensemble : la silhouette a tout d'abord été tracée
au trait, puis un remplissage total ou partiel du corps a été effectué. Un personnage filiforme,
figuré debout, les bras écartés, complète cette scène qui est la dernière de cette cavité.

Juste au bord de l'ouverture, se trouvent des scènes gravées au trait fin, figurant un
bubale dont les contours sont nettement visibles. Y sont associés des personnages debout, aux
silhouettes démesurément allongées, superposés et difficiles à interpréter. Faisant suite à
ces gravures se trouvent des peintures aux contours gravés représentant des personnages
aux silhouettes également allongées, tête ronde et bras ballants.

En haut de ce tableau et dans une anfractuosité du rocher sont figurés deux
personnages. Le premier est représenté debout, derrière un capridé, un bras tendu, l'autre
replié, la main au niveau du bassin; le second, plus petit, tient un motif curviligne d'une main
(arc?) et un trait de l'autre. À proximité de la cavité, un peu plus bas, deux personnages
sont représentés. Le premier, à la tête ronde, semble vêtu d'un pagne et tenir un arc.

Panneau 4 : il se trouve à l'extrémité droite de l'abri, dominant le précipice (fig. 37 et
38). Il est constitué par une importante scène, la plus riche et la plus soigneusement réalisée
à l'ocre violacé ou rouge vif, qui regroupe plusieurs personnages armés d'arcs et de flèches.
Il est possible d'y distinguer deux styles. Le premier concerne des personnages à grosse tête
ronde, vêtus de pagnes, réalisés en blanc cerné de rouge violacé; ils sont identiques aux
personnages représentés à Jabbaren et Sefar au Tassili (Lhote 1955, p. 173, fig. 27). Ces
individus sont munis d'arcs et de flèches et semblent exécuter une procession. D'après la
chronologie des rupestres nord-africains et sahariens, les têtes rondes sont classées dans la
période bubalienne (phase archaïque). Le second style est représenté par des personnages
acéphales élancés, exécutés en teinte uniformément plate, de couleur rouge foncé ou rouge
brique. Ils sont à associer au bovidé, visible au bas du panneau, qui, d'après la forme de ses
cornes, pourrait être identifié comme un buffle.

Les personnages figurés de face formant un cercle sont armés d'arcs, dont trois sont
munis de cordes et de flèches. L'un des archers porte même un carquois.

Dans la partie gauche du panneau, deux personnages, plus effacés, semblent
représentés en pleine course. Un troisième, figuré en position allongée, est superposé à l'un
des archers.
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35 - Aïn Khanfous, panneau 3, bovidé (Photographie M. Kefi).

36- Aïn Khanfous, panneau 3 (Photographie M.Kefi).
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37- Aïn Khanfous, panneau 4 (Photographie M.Kefi).

38- Aïn Khanfous, panneau 4 (Photographie M.Kefi).
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39- Aïn Khanfous, panneau 5, inscription (Photographie M. Kefi).

Panneau 5 : à l'extrémité droite de l'abri, dans une avancée de la paroi rocheuse qui
domine l'abrupt, une peinture difficile à identifier représente deux bovidés exécutés à l'ocre
rouge foncé, presque noir.

En plus de ces figurations anciennes, des graffiti d'âge islamique ont été exécutés sur le
plancher de l'abri à peinture, ainsi que dans la grotte en contrebas où se trouve l'Aïn
Khanfous, et sur le plancher de l'abri dit de l'oued El Aïn, qui lui fait face. Des personnages
très stylisés, exécutés par piquetage, sont représentés en position d'orant, jambes écartées,
et sont associés à des inscriptions funéraires telles que celle reproduite ci-dessus.

Les personnages peuvent être également associés à des signes énigmatiques. On peut
même voir un personnage allongé dans une tombe, un damier, un cavalier, etc. (fig. 40 et
41). Des graffiti analogues ont été également signalés dans le Tassili et, en particulier, à
l'oued Djerat (Lhote 1975, p. 89).

Ces rupestres sont clairement en rapport avec ceux qui ont été décrits au Sahara, et en
particulier dans le Tassili. De manière analogue, ils semblent figurer des populations leuco-
dermes et mélanodermes.
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40 - Aïn Khanfous, panneau 5 (Photographie M.Kefi)

41 - Aïn Khanfous, panneau 5 (Photographie M. Kefi).
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26. ZAÏDA - COTE 916 Z yda

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Louza
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 69' 73" N, 7G 69' 80" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sur la même piste qui mène à Zaïda, quelques centaines de mètres plus loin, se trouve
sur la feuille au 50 000e de Rohia-Djebel Barbrou un symbole de RM. Il s'agit en fai t d'un
chaos rocheux formé de blocs de calcaire coquillier détachés du kroumet. Certaines dal les,
par leur position, pourrait prêter à équivoque mais il n'y a rien d'an thropique dans cet
ensemble.
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27. ZAÏDA Z yda

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Louza
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 69' 70" N, 7G 69' 11" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

L'accès à ce monument se fait, à partir de la RN 77 Makthar-Hababsa, en empruntant
après Rass Saada une piste qui longe au nord le Kroumet Zaïda.

Sur le côté ouest de cette colline se trouve un tumulus circulaire élevé de 20,60 m de
diamètre. Il est très bien conservé, en réserve au milieu d'un champ en culture (fig. 42).

42- Tumulus de Zaïda, côté est (Photographie Mission Atlas).
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28. ZIEIDIYA Zya dya

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Barbrou
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 69' 24" N, 7G 68' 93'' E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Le douar de Zieidiya se trouve à 17 km de Makthar en direction de Hababsa (RN 77),
au nord du marabout de Sidi Abd es Sadek, à l'est de la route, sur le flanc ouest du
Kroumet Zaïda. Au milieu d'un chaos naturel de grandes dalles de calcaire qui encombre la
pente abrupte de la vallée, au sein même du douar, se trouve un dolmen (fig. 43). La dalle
de couverture, orientée ESE/ONO, mesure 2,47 m x 1,86 m x 0,23 m. Elle repose sur des
blocs placés aux 4 coins. La hauteur de la chambre à l'ouverture est de 0,85 m.

43- Dolmen de Zieidiya (Photographie Mission).
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29. OUED CHARA U d ra

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Ousseltia
Imada de Khit el Oued
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 69' 0 " N, 8G 17' 0 '' E
Inventeur : E. Robion et J. Ennes; Équipe Atlas (1989)

Ce site a été identifié et décrit par l'équipe de l'Atlas sur les indications de A.
Martin, enseignant au Lycée Mendès-France de Tunis, suite à sa découverte par E.
Robion et J. Ennes (Gragueb & al., 1991).

L'accès au site rupestre de l'oued Chara se fait en empruntant, 5 km après le village
de Haffouz en direction de Makthar, une piste qui longe le Jebel Ousselat sur 7 km.
Après avoir atteint le niveau de l'oued Chara (affluent de l'oued Marguellil), un sentier
permet d'accéder après 2 km de marche à l'abri du même nom.

L'abri de l'oued Chara, creusé dans des bancs de calcaire éocène, mesure environ 50
m de long sur 2 à 3 m de profondeur et quelque 8 m de hauteur. Il renferme deux
ensembles de peintures distincts, séparés par une zone de 6 m environ qui ne comporte
que quelques ponctuations à l'ocre rouge Foncé.

Le premier panneau, d'une superficie d'environ 2 m2, comporte comme figure
principale un animal de 30 cm de haut et 40 cm de long, exécuté à l'ocre violacé, que sa
tête volumineuse et son allure générale permet d'identifier comme une hyène. Une
barre de même facture et de même couleur surplombe l’animal. Ce dessin est
fortement détérioré. Au-dessus de l'hyène, on note la présence d'une figure effacée d'un
petit personnage stylisé tenant un arc. Au-dessus de l'arrière-train de l'animal, un autre
personnage en ocre rouge clair, levant les bras, semble poursuivre l'hyène en fuite; on
aperçoit derrière lui les jambes tendues d'un individu très schématique, en position
allongée. En bas du panneau, un quadrupède stylisé de 15 cm de long et 10 cm de haut,
semble doté de cornes développées qui évoquent celles d'un cervidé. Un peu plus loin
vers la gauche, un autre quadrupède de mêmes dimensions, de couleur rouge clair, porte
des cornes en arc de cercle qui rappellent un bovidé.

Le second panneau, situé à gauche du premier, couvre une surface de 5 à 6 m 2. La
figure principale représente le contour d'une hyène, aux pattes postérieures
caractéristiquement plus courtes que les antérieures, à la croupe plus basse que le
garrot. Entre les pattes de l'animal, en avant et en arrière, on distingue 9 personnages
filiformes, bras et jambes écartés, qui semblent représentés en mouvement.Face
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A l’hyène, un anthropomorphe de mêmes style et proportions, semblant affronté au
carnassier, brandit à main gauche un objet à quatre branches.

Sur la partie gauche de ce panneau, on distingue deux silhouettes humaines en position
allongée au-dessus desquelles se trouve une série de ponctuations disposées en arc de
cercle. Plus bas, un quadrupède de petite taille semble représenté au galop, devant une
tache d'ocre. À droite et un peu plus haut, un personnage à tête ronde et stéatopyge,
représenté bras et jambes écartés, a été réalisé à l'ocre rouge violacé. Il est précédé d'un signe
à 5 branches et de taches d'ocre difficiles à interpréter à cause de l'importante
desquamation de la paroi. Plus loin, dans un creux de la roche, un personnage filiforme a
été représenté debout. À ses pieds, on aperçoit un autre anthropomorphe de même style, en
position allongée.

Au bas de cet ensemble on peut voir un tableau réalisé à l'ocre violacé et composé de 4 à
5 capridés faisant face à un personnage principal qui tient à bout de bras une baguette. Il
pourrait s'agir d'une scène pastorale, évoquant un berger et son troupeau.

Au-delà encore, vers la droite, des traits verticaux procèdent une scène composée d'une
série de personnages stylisés aux bras tendus vers le haut, surmontés de deux séries de
ponctuations verticales de 20 et 6 éléments (fig. 44). Cette scène paraît évoquer une danse
rituelle.

44-Oued Chara (Photographie J. Zoughlami).
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30. CHEHOUD EL BATEL ah d al B taln

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Louza
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 67' 73 " N ,7G 70' 62" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

L'accès au site se fait en prenant, à 17 km de Makthar sur la RN 77 en direction de
Hababsa, la piste qui part vers l'est à la hauteur du marabout de Sidi Abd es Sadek et en la
suivant jusqu'au lieu-dit Dar Salem. À l'ouest de la piste, sur la colline qui se trouve à l'est de
Henchir Ataya se trouvent les restes d'un dolmen effondré. La dalle de couverture, orientée
ENE/OSO mesure 1,70 m x 1,50 m x 0,20 m.

31. KSOUR CHEHOUD qs r ah d al Batal
EL BATEL

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Louza
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 67' 61" N, 7G 70' 53" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)



7 4 ATLASPRÉHISTORIQUEDELATUNISIE

Alignement de douze pierres dressées qui se trouve sur une colline aux flancs abrupts,
à l'est des ruines romaines de Henchir Ataya.

On y accède en empruntant, sur la route de Makthar à Hababsa après Rass Saada, la piste
qui part à l'est en direction du Kroumet Zaïda jusqu'à Dar Salem. Le site se trouve à l'ouest
de la piste.

L'alignement, très rectiligne, est orienté SO/NE (fig. 46) ; les pierres dressées sont en
calcaire coquillier (fig. 47 et 48). La distance moyenne entre les monolithes est de 2,23 m.
Leur hauteur, qui varie entre 1,29 m et 2,02 m, est en fait assez régulière (moyenne des
hauteurs : 1,60 m pour s = 21,01, coefficient de variation de 13%). Les largeurs et les épaisseurs
sont beaucoup plus variables (respectivement 0,80 m et 0,31 m de valeurs moyennes).

45 - Entrait de la feuille au 50 000e de Rohia-Djebel Barbrou:30 - Chehoud el Batel; 31 – Ksour
Chehoud el Batel; 32 – DAR Salem; 33 - Oued Aïd; 35 - Bou Ariira; 36 – Oued Aïad; 37 - Henchir Mohsen
Dhabi; 38 – Oued el Keïba ;40 - Sidi Abd Es Sadek;42 - Henchir Djab Allah; 43 -Pk 23 (rn 77); 44 –

Aïn Hababsa.
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46- Ksour Chehoud el Batel : vue générale de l’alignement (Photographie Mission Atlas).

47- Ksour chehoud el Batel: monolithe 48- Ksour Chehoud el Batel: monolithe
n°4(Photographie Mission Atlas). n°6 (Photographie Mission Atlas).
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N° Hauteur Largeur Épaisseur Forme Commentaire

1 180 50 20 Rectangle, sommet appointé Couchée en contrebas + pierre latérale
2 129 55 2 3 Parallélépipédique Dressée
3 180 76 32 Parallélépipédique Troncature oblique au sommet
4 202 120 30 Triangulaire Dressée
5 143 95 25 Rectangulaire Couchée
6 150 46 33 Triangulaire Dressée
7 148 116 19 Couchée
8 170 57 32 Subtriangulaire Dressée
9 140 80 50 Parallélépipédique Massive; dressée
10 145 70 40 Triangulaire Dressée
11 165 102 47 Triangulaire Basculée sur le côté; présentant le flanc
12 167 102 17 Ellipsoïdale Basculée sur l'avant ; à plat

Le nom de Chehoud el Batel signifie « les faux témoins». Une légende rapporte en effet
qu'à l'occasion d'un mariage, douze des participants auraient fait un faux témoignage. En
punition, un magicien juif les pétrifia sur place alors qu'ils cheminaient. Ce toponyme se
rencontre à nouveau dans cette même région, également associé à un alignement de pierres
dressées (cf. infra, n° 44, Aïn Hababsa)

32. DAR SALEM D r S lam

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Louza
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 67' 36" N, 7G 70' 99 " E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Au SE de Dar Salem, à quelque 800 m de l'alignement de Ksour Chehoud el Batel, se
trouve un tumulus circulaire de 10,40 m de diamètre. Le monument est en partie épierré, la
chambre, pillée, est aujourd'hui remblayée. Quelques fragments de dalles de la chambre
subsistent sur le monument.
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33. OUED AÏD U d yd

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de El Ala
Imada de Sayada Chamalia
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 67' 33" N, 7G 71' 2" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Bazina située au sud de Dar Salem, lieu-dit auquel on accède en prenant, à partir de la
route de Makthar à Hababsa, après Rass Saada, la piste qui part à l'est en direction du
Kroumet Zaïda. De forme subcirculaire (diamètre N/S : 6,70 m; E/O : 7,96 m), elle est
surmontée d'un dolmen dont il ne subsiste que la dalle de couverture fragmentée
(dimensions : 3 m x 2,20 m x 0,40 m) et quelques gros blocs.

34. HAJRET EZZAZIA Ha rat al Zazia

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Rohia
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 67' 21 " N, 7G 49' 37" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

L'accès à ce dolmen se fait en prenant, à Fondouk Debbiche, la piste qui part vers le nord et
en la suivant jusqu'au lieu dit El Harch (Ouled Loumala), au pied du Jbel er Raï.

C’est un dolmen de grandes dimensions doté d'une dalle de couverture de calcaire dur très
épaisse, de forme subquadrangulaire (3,10 m x 2,60 m x 0,96 m - épaisseur maximum). La
hauteur de la chambre à l'ouverture est de 1,07 m (fig. 49).

La dalle de couverture repose à l'ouest sur une assise de deux gros blocs empilés de 0,40
m d'épaisseur. Côté est, il ne reste qu'un bloc allongé de 0,80 m x 0,38 m. Au fond, une dalle
plate, aujourd'hui agrémentée de pierres de blocage, clôt partiellement l'ensemble.
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49 - Hajret Ezzazia (Photographie Mission Atlas).

On note à proximité la présence de 3 gros blocs prismatiques, ayant très probablement
appartenu au dolmen.

35. BOU ARIIRA B ‘Ar yra

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de El Ala
Imada de Sayada Chamalia
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 66' 75" N, 7G 71' 30" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Importante nécropole d'une trentaine de monuments (23 clairement identifiés), à la-
quelle on accède en prenant, à partir de la route de Makthar à Hababsa, après Rass Saada,
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la piste qui part à l'est et longe le Kroumet Zaïda au nord, jusqu'à Dar Salem. L'ensemble
s'étend un peu plus au sud. Le nombre des monuments est difficile à apprécier avec
exactitude et leur état parfois singulièrement déplorable car ils sont peu à peu détruits par
les épierrements consécutifs au développement des constructions rurales et par les
déprédations des chercheurs de trésors ou celles des «fouilleurs clandestins» qui se livrent au
trafic d'antiquités.

Cet ensemble, où l'on a pu dénombrer 16 tumulus, 2 bazina et 5 monuments à enceinte
quadrangulaire (fig. 50), se caractérise par l'importance des monuments que l'on y rencontre
tant en dimensions, que dans la taille des éléments qui les composent (blocs et dalles), la
variété de leurs types et la complexité de leur agencement (monuments composites), et leur
finition particulièrement soignée.

Les tumulus sont généralement de grande taille (16 m diamètre en moyenne, de 10,5 m
minimum à 22,5 m maximum). On peut en donner la description synthétique suivante :

Bou Ariira - Tumulus

N° ØE/O Ø N/S Dalle couverture Eléments descriptifs Conservation Observations

1 11,5 11,5 Assise de gros blocs apparente
à l'ouest

Très bonne

2 11 13 Couverture de gros blocs en
place

Très bonne

3 19,5 16,1 3,40x2,80x0,15m. Couverture de pierres plates Excellente
4 12.5 18 3,40 x 260 x 0,25 m Couverture de pierres plates Excellente
5 (7,76) 19 3x2,55 x 0,40 m Couverture de grandes pierres

plates
Mauvaise Épierrement à l’ouest

6 ? ? ? Gros blocs en composition Détruite
7 16,7 (8,70) 3 , 1 5 x 2 ,20 x 0,50m Mauvaise Épierrement au sud
8 19,5 14 ? Couverture de gros blocs Bonne Dalle de couverture

brisée

9 19 18 2,40 x 2,50 x 0,50 m Couverture de gros blocs Excellente Ouverture ESE
10 14,3 10 ? Couverture de gros

blocs épars
Mauvaise Très perturbé

11 10,6 17,5 ? Couverture de gros
blocs épars

Mauvaise

13 ? ? ? Gros blocs en composition Détruite
17 20 21,7 Couverture de gros blocs Bonne Début d'épierrement. à

L’ENE
18 11,8 11,8 ? ? Détruite Totalement épierré
21 16 20 3,50x2,60x0,54 m Couverture de gros blocs Très bonne Sur rive droite

oued Aïad

24 22.5 22,5 4,90 x 2,90 x 0,40 m Couverture de gros blocs Très bonne Chambre ouverte au S
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50- Bou Ariira : Schéma général de la nécropole (extrait de la feuille au 50 000e de Rohia-Djebel Barbrou.

En dépit des déprédations récentes, il apparaît clairement que leur surface était
entièrement recouverte par des dalles de calcaire (fig. 51 et 52). Leur périphérie est délimitée
par une ceinture de gros blocs (0,70 m à 0,80 m de long). La dalle de couverture, souvent très
massive (fig. 53), est systématiquement en calcaire coquillier dont les bancs qui apparaissent,
dégagés par l'érosion, sur les versants de collines ou de vallées proches, se débitent
naturellement en blocs de dimensions et de formes adéquates (fig. 54).

Ce site a également livré 5 monuments à enceinte quadrangulaire. Ce sont des
rectangles ou des trapèzes allongés, dont le périmètre est marqué par des blocs de taille
moyenne à importante (longueur entre 0,70 m et 1,30 m, épaisseur entre 0,20 m et 0,50 m),
particulièrement soignés et importants aux angles, et qui comportent à leur surface
plusieurs dolmens (2 à 4). Ces types d'agencement, dont l'existence a été à peine évoquée
par G. Camps (1961, p. 132), semblent particulièrement fréquents dans cette région (cf.
infra, n° 50, Oued Jabbès). On peut en donner la description suivante :

12 - Monument à enceinte quadrangulaire bordé de gros blocs parallélépipédiques assez
réguliers (0,90 m x 0,45 m x 0,40 m). Il mesure 17,50 m de long (NE/SO) et 4,60 m de large.
En son centre se trouvent deux sépultures recouvertes de leur dalle de couverture. La
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51-Nécropole de Bou Ariira. Tumulus n°4 (Photographie Mission Atlas).

52- Nécropole de Bou Ariira. Tumulus n°9 (Photographie Mission Atlas).
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53-Nécropole de Bou Ariira. Tumulus n°21 (Photographie Mission Atlas).

54-Nécropole de Bou Ariira. Débitage naturel de dalles utilisées pour construire les monuments sur la
rive gauche de l’oued El Aïad (Photographie Mission Atlas).



11-KAIROUAN 83

sépulture Sud a une dalle de couverture trapézoïdale (grande base 2,96; petite base 1,60 m ;
hauteur : 2,70 m; épaisseur 0,20 m). La dalle de couverture de la sépulture Nord mesure
1,95 m x 1,35 m x 0,20 m (fig. 55).

14 - Monument à enceinte quadrangulaire (subrectangulaire), orientée NE/SO
(fig. 56); il est situé à mi-pente (N/S) au bord d'un petit vallon. Les mesures et la composition
de l'enceinte sont les suivantes :

Bord NO : 17,80 m (10 blocs)
Bord SE. 19,30 m (12 blocs)
Bord SO :8,30 m (7 blocs)
Bord NE : 9,50 m (8 blocs)

La surface ainsi circonscrite est recouverte de gros blocs. Dans l'enceinte se trouvent
trois chambres qui semblent pratiquement intactes. Chacune est recouverte d'une dalle de
calcaire coquillier. Les blocs sont pratiquement tous en place.

Dimensions des dalles de couverture :
Monument Est (quadrangulaire) : 1,27 m x 1,13 m x 0,27 m
Monument Centre (quadrangulaire) : 3,10 m x 2,50 m x 0,38 m (inclinée vers le

sud-ouest)
Monument Ouest (subcirculaire) 1,58 m (Ø E/O) x 1,55 (Ø N/S) x 0,23 m (inclinée vers

l’est)
17- Monument à enceinte quadrangulaire très abîme. Sa longueur est orientée NE/SO.

Les mensurations de l'enceinte sont les suivantes :

BordNO:15,30m
Bord SE : 13 m
Bord SO : 6,10 m
Bord NE : 8,70 m

Le coin SE est épierré. Les blocs qui demeurent sont de grande taille (longueur
majoritairement supérieure au mètre -1,30 m-, largeur 0,80 m). La zone circonscrite par
l'enceinte est vide. On remarque la présence d'un fragment de dalle (qui pourrait avoir fait
partie d'une dalle de couverture) et d'un bloc dressé.

19 - Monument à enceinte quadrangulaire partiellement détruit, qui se trouve sur le
flanc sud du Kroumet Hadjra, Subrectangulaire, il mesure 12,30 m de longueur (orientée
NO/SE) et 6,10 m de largeur. La plate -forme ne subsiste qu'à l'état de trace (petits blocs).
En son milieu se trouvent deux dolmens totalement perturbés : seules subsistent, plus ou
moins en place, les orthostates (fig. 57 et 58).

20 - Ensemble qui devait être constitué de 4 dolmens - 3 demeurent aujourd'hui -, ali-
gnés NE/SO. Il n'y a pas de trace évidente d'une enceinte mais les présomptions sont très
fortes pour qu'il y en ait eu une (existence de petites sections de blocs alignés cohérentes
avec l'hypothèse). Elle aurait alors mesuré 25,50 m de long. Le dolmen ouest est le mieux
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55-Nécropole de Bou Ariira. Monument à enceinte quadrangulaire (n°12) (Photographie Mission Atlas).

56-Nécropole de Bou Ariira. Monument à enceinte quadrangulaire (n°14) (Photographie Mission Atlas).
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57 - Nécropole de Bou Ariira. Monument à enceinte quadrangulaire (n° 19). Vue du dolmen nord
(Photographie Mission Atlas).

58-Nécropole de Bou Ariira. Monument à enceinte quadrangulaire (n° 19). Vue du dolmen sud
(Photographie Mission Atlas).
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conservé (fig. 59). La chambre mesure environ 2,10 m x 1,50 m. La dalle de couverture, de
grandes dimensions, orientée ONO/ESE, mesure 4,30 m x 1,90 m x 0,30 m. Elle repose sur 3
orthostates de faible épaisseur ( 0,15 m). La chambre s'ouvre à l'ouest. Sa hauteur à
l'ouverture est de 0,95 m. Le second dolmen est aujourd'hui totalement détruit (une cavité
témoigne de son existence), les deux autres sont assez dégradés.

Deux bazina ont également pu être identifiées :
22 - Structure quadrangulaire (restes d'une bazina?), adjacente à l'ouest au n° 21, dont

il ne subsiste que l'assise qui mesure 9 m de long sur 6,30 m de large. Comme à l'habitude,

59- Nécropole de Bou Ariira. Monument à enceinte quadrangulaire (n°20). Vue du dolmen ouest (Photographie
Mission Atlas).

les angles sont particulièrement nets. Au centre de la zone se voient des traces de blocs qui
pourraient avoir été les 3 dalles latérales d'une chambre (fig. 60)

23 - Bazina proche du monument 22 (fig. 61 et 62). Ses assises, faites de gros blocs
sélectionnés pour leur régularité, semblent largement en place. La chambre centrale est
couverte d’une dalle trapézoïdale de 3,15 m x 1,75 m x 0,32 m (maximum 0,40 m). La
chambre s'ouvre au SSE.
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60- Nécropole de Bou Ariira. Bazina (n°22). Vue de l’enceinte et des éventuelles traces de la chambre (Photo-
graphie Mission Atlas).

61- Nécropole de Bou Ariira. Bazina (n°23). Vue de l’enceinte (Photographie Mission Atlas).
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62 - Nécropole de Bou Ariira. Bazina (n°23) (Photographie Mission Atlas).

On a pu recueillir des éclats de silex épars autour de ce dernier monument et des deux
précédents. Un ramassage erratique a fourni une quarantaine de pièces très fragmentées,
principalement des cassons et quelques éclats. La matière première est très hétérogène et
généralement de mauvaise qualité. On a pu y reconnaître néanmoins un grattoir retouché
(retouches envahissantes) sur un éclat subcirculaire de 28 mm de diamètre, deux éclats
denticulés, une pièce à retouches continues.

BIBLIOGRAPHIE
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36. OUED AÏAD U d Ay ad

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de El Ala
Imada de Sayada Chamalia
Feuille n° LXI de Rohia-Dejebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 66 32" N, 7G 71'58" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sur la rive gauche de l'oued Aïad, face au site de Bou Ariira, sur le flanc ouest du Jbel
Frina et sur le plateau qui le poursuit au sud, se trouve un vaste ensemble de tumulus. On
peut notamment y décrire :

1 : tumulus circulaire de 13 m de diamètre. La chambre est recouverte d'une dalle de
couverture de 1,24 m x 1,60 m x 0,20 m

2 : tumulus circulaire très perturbé qui présente l'aspect d'une accumulation de gros
blocs. La chambre n'est plus visible. Le monument, situé en bordure de l'oued, à subi des
ravinements dus aux pluies

3 : tumulus de 12 m de diamètre circonscrit par un cercle de pierres de grandes dimen-
sions, clairement visible.

37. HENCHIR MOHSEN Han ir Muhsan Al Dahb

DHABI

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de El Ala
Imada de Sayada Chamalia
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 66' 20" N, 7G 71' 21" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Au sud de Bou Ariira et au nord de Henchir Djab Allah, à l'ouest de la piste, se trouve
un alignement chaotique de plusieurs tumulus extrêmement dégradés (peut-être une
vingtaine) qui ne subsistent qu'à l'état de traces.
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38. OUED EL KEÏBA U d Al K yba

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Jmilet
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées ; 39G 65' 83" N, 7G 68' 81" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Ce site peut être atteint en empruntant, à 17 km sur la route Makthar-Hababsa (RN 77),
à l'est de la route, une piste qui passe au nord du Marabout de Sidi Abd es Sadek.

Il s'agit d’une dalle subquadrangulaire de 1,60 x 1,31 x 0.19 m, située au sommet d'une
colline qui domine l'oued el Keïba. Elle repose sur de petits blocs placés à sa périphérie. Bien
qu'aucun autre aménagement spécifique ne puisse être signalé, elle doit être considérée
comme un vestige anthropique car sa localisation en ce lieu élevé ne peut pas être naturelle.

39. TOUAL Tw l

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de El Ala
Imada de Sayada Chamalia
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 65' 49" N, 7G 80' 79" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Le lieu-dit Toual se trouve au sud de Sidi el Guerfi, 17 km après le début de la piste qui
part de la route de Hanancha (cf. supra, site n° 23 de Sidi Bou Louiza). La feuille au
50 000e de Rohia-Djebel Barbrou porte en ce point 4 symboles de RM. En ce lieu se développe
un important chaos rocheux formé de dalles de calcaire coquillier (le même qui sert
fréquemment à fournir les dalles de couverture des dolmens ou des chambres funéraires
dans la région), plus ou moins délité. L'accumulation peut parfois évoquer des dolmens .Les
habitants des lieux appellent eux-mêmes ces assemblages glalib (i.e. dolmen). Vérification
faite, il ne s'agit là que d'accumulations naturelles.
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40. SIDI ABD ES SADEK S d ‘Abd Al S daq

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Kesra
Imada de Jmilet
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 65' 34" N, 7G 69' 21" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

De part et d'autre de la piste qui passe au pied du marabout de Sidi Abd es Sadek,
après ce monument, au niveau d'un petit col situé à quelques centaines de mètres au-delà
vers le sud-est, se trouvent deux monuments (probablement des bazinas) qui étaient
simplement signalés sur la feuille au 50 000e de Rohia-Jbel Barbrou.

Du premier monument, à l'est de la piste, ne restent que les traces d'un cercle de pierre
composé de gros blocs de calcaire coquillier, qui devait avoir environ 8 m de diamètre. En

63-Sidi Abd es Sadek : Bazina n°2 (Photographie Mission Atlas).
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son milieu se distinguent les traces de ce qui fut la chambre. À l'ouest de la piste, sur une
colline, se trouvent les restes d'une autre bazina, moins dégradée bien qu'aussi épierrée
(fig. 63). On remarque encore néanmoins les traces d'une assise de pierres, circonscrivant une
aire d'environ 12 m de diamètre.

41. DOUAR EL HARCHA Du n Al Har a

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Rohia
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 65' 12" N, 7G 53' 71" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Douar el Harcha peut être atteint à partir de Fondouk Debbiche, en suivant sur un
kilomètre la piste qui part vers le nord. À l'ouest de cette piste se trouvaient de nombreux
tumulus qui ont été presque totalement détruits. Les épierrements pour construction
(notamment des murets de délimitation des champs) n'ont laissé que des blocs épars et des
blocailles de couverture. Deux tumulus sont encore clairement identifiables. L'interprétation
de ces différentes observations a été confirmée par les habitants des douars alentour.

42. HENCHIR DJAB ALLAH Han ir ab Allah

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de El Ala
Imada de Sayada Chamalia
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 64' 75" N, 7G 71' 76" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)
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À 21 km sur la route de Makthar à Hababsa (RN 77), une piste part vers l'est du Mara-
bout de Sidi Abd es Sadek, qui mène vers Henchir Djab Allah. Au SSE de cet ensemble de
ruines romaines, deux monuments à enceinte quadrangulaire quelque peu dégradés ont été
identifiés, qui peuvent être décrits comme ci-après.

64- Henchir Djab Allah : schéma du monument n° 1 (Illustration originale).

1 : il est composé d’une assise de pierres de forme quadrangulaire qui s'ouvre à l'OSO
par un couloir d'un mètre de long menant à une chambre recouverte d'une dalle de calcaire
coquillier de 2,35 m x 1,25 m x 0,30 m. Si la dalle de couverture est de dimension moyenne,
les pierres qui constituent la bordure sont parfois, pour cette fonction, particulièrement
importantes (1,93 m de long pour la plus grande; cf. fig. 64 et 65).

2: le monument est composé d'une plate-forme de 14,40 x 4,20 m délimitée par de gros
blocs et orientée ESE/ONO au centre de laquelle se trouve un dolmen. La dalle de couver-
ture de calcaire coquillier, brisée à son extrémité ouest, mesure 3 m x 2,30 m x 0,50 m. Elle
est soutenue à l'est par 2 gros blocs. L'ensemble repose sur une assise de blocs qua-
drangulaires soigneusement agencés sur les 3 côtés ouest, nord et est. L'entrée, sans bloca-
ge, se trouve au sud (fig.66).
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65-Henchir Djab Allah : monument à enceinte quadrangulaire n°1(Photographie Mission Atlas) .

66-Henchir Djab Allah : monument à enceinte quadrangulaire n°2(Photographie Mission Atlas) .
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43. PK 23 (RN 77) 23

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Jmilet
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 63' 59" N, 7G 68' 87" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sur le bord de la RN 77 de Makthar à Hababsa, à l'ouest, à proximité du PK 23 se trouve
un tumulus de grandes dimensions (diamètre SE/NO : 14,50 m; NE/SO : 16,50 m).

44. AÏN HABABSA ‘Aïn Al Hb bsa

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Jmilet
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 63' 40" N, 7G 67' 48" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède au site dit d'Aïn Hababsa en prenant, à l'ouest de la route qui va de Makthar à
Hababsa, la piste qui mène à la source du même nom. À environ 500 m au sud ouest de cette
dernière, sur un petit plateau qui domine la vallée de l'oued Maarouf et duquel on voit
s'étendre vers le sud ouest l'ensemble de Jelleb, se trouvent deux éléments distincts.

Vers le sud-ouest, en bord de plateau, on rencontre un dolmen de petite taille. Sa dalle de
couverture, qui mesure 1,52 m x 1,48 m x 0,15 m, s'appuie sur de petits murets de pierres de
faibles dimensions, l’ensemble reposant directement sur le substrat rocheux (fig. 67).

Au nord s'étend sur quelque 200 m un important alignement de pierres dressées
d'orientation NNO/SSE (fig. 68). Il est aujourd'hui constitué de 106 monolithes, distants d'un
peu plus d'un mètre les uns des autres, qui mesurent en moyenne 1,23 m de haut. En l'état
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67-Aïn Hababsa : dolmen (Photographie Mission Atlas).

68- Alignement d’Aïn Hababsa (Photographie Mission Atlas).
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actuel, 26 pierres sont dressées et 80 couchées. Les premières sont nettement plus petites
que celles qui se trouvent à terre (0,89 m contre 1,55 m, différence hautement significative).
Cela semble indiquer que ces chutes sont dues davantage à un défaut de stabilité occasionné
par la proximité immédiate du substratum rocheux qu'à de quelconques déprédations.

Le toponyme de Ksour Chehoud el Batel que l'on voit marqué à proximité immédiate
sur la carte au 50 000e fait référence à cet alignement et à la légende qui y est liée (cf. supra,
site n° 30 de Chehoud el Batel).

45. KOUDIAT EL GOUZZAH Kudiat Al quzzah

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Ouled Blel
Feuille n° LXI de rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées ; 39G 63' 3" N, 7G 52' 8" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède au Koudiat el Gouzzah en prenant, à Rohia, la route goudronnée qui va en
direction de Fondouk Debbiche. Deux kilomètres après l'oued Hattab, on remarque une
petite colline au sud (le koudiat). Une piste permet d'y accéder.

Nous y avons découvert trois dolmens qui reposent directement sur le substratum
rocheux.

1 : dolmen dont la chambre ouvre vers l'ONO. La dalle de couverture, orientée NNE/
SSO, mesure 2,97 m x 2,02 m x 0,42 m. Elle repose latéralement sur un empilement de
blocs de taille moyenne (environ 0,70 m de long). Le fond est obturé par une grande dalle.
La hauteur à l'ouverture est de 0,65 m (fig. 69).

2 : dolmen situé au sommet du Koudiat. La chambre ouvre au NO. La dalle de couver -
ture, légèrement inclinée SO/NE, repose au sud sur un gros bloc et au nord sur le substra-
tum rocheux. Elle mesure 2,54 m x 1,37 m x 0,53 m. La hauteur à l'ouverture est de 0,30 m
(fig. 70).

3 : dolmen situé sur une colline avoisinant le Koudiat el Gouzzah. La chambre s'ouvre
à l’ouest. La dalle de couverture, très régulière, mesure 1,80 m x 1,39 m x 0,18 m. Elle repo-
se sur les trois côtés sur des blocs de petites dimensions (0,30 m), posés à chaque angle
(Fig.71).
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69-Koudiat el Gouzzah, dolmen n°1 (Photographie Mission Atlas).

70- Koudiat el Gouzzah, dolmen n°2 (Photographie Mission Atlas).
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71 - Koudiat el Gouzzah, dolmen n° 3 (Photographie Mission Atlas).

46. JELLEB Jall b

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Jmilet
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 61' 99" N, 7G 67' 73" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède à l'ensemble de Jelleb en empruntant, à partir de Makthar, la route qui mène à
Hababsa. À 24 km, une piste part à l'ouest de la route qu'il faut suivre sur environ 1 km. À
l'exception d'un dolmen isolé (n° 25) les monuments s'organisent en deux ensembles qui
s'étendent au sud, sur la rive droite de l'oued Jelleb.
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Il s'agit d'un important ensemble mégalithique, situé sur un plateau calcaire
profondément découpé par le système des oueds Djeileb (orthographe de la feuille au
50 000e) et Maarouf qui confluent à hauteur du site (fig. 72). Deux sous-ensembles sont ainsi
individualisés, le premier à l'est regroupe les monuments 1 à 16, le second, à l'ouest, comporte
les monuments 17 à 24. Le dolmen n° 25, isolé, se trouve sur la rive gauche de l'oued Maarouf,
assez loin de la vallée, en bordure de la piste actuelle. La feuille au 50 000e porte de nombreux
symboles de monuments mégalithiques (inférieurs au nombre réel néanmoins), mais le terme
RM n'y est pas associé. On relève la présence de quelques silex épars atypiques.

Les monuments peuvent être sommairement décrits comme ci-après :

Ensemble Est

1 - Dolmen. La dalle de couverture, brisée en deux, mesure 4,10 m x 1,50 m x 0,42 m.
Elle repose au nord sur une dalle verticale (1,80 m x 0,63 m x 0,16 m), également
fragmentée en deux. La hauteur à l'ouverture est de 0,62 m.

72-Jelleb : plan schématique du site (Extrait de la feuille au 50 000e de Rohia-Djebel Barbrou).
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2 - Dolmen. La dalle de couverture, qui repose sur le substratum au nord et sur une
orthostate au sud, mesure 1,83 m x 1,20 m x 0,24 m. La dalle sud mesure 1,50 m x 0,60 m x
0,30 m. On peut voir à l'ouest des fragments de dalles couchés et à l'est les restes encore
verticaux d'une autre dalle. La chambre s'ouvre à l’ENE. La hauteur à l'ouverture est de
0,55 m. Le monument contient toujours un remplissage.

3 - Très grand dolmen architecturalement intact (fig. 73). La dalle de couverture repo-
se sur des assises de gros blocs. De forme losangique, orientée NE/SO selon son grand axe,
elle mesure 3,90 m x 3,90 m x 0,45 m. La chambre s'ouvre au nord. Ce dolmen est utilisé
comme abri par les bergers qui y ont d'ailleurs rajouté localement un colmatage de blocail-
le.

4 - Dolmen. La dalle de couverture repose sur 3 côtés sur des dalles et de gros blocs.
Elle mesure 1,98 m x 1,70 m x 0,20/0,45 m, sa grande longueur orientée N/S. La chambre
s'ouvre à l'est.

5 - Dolmen de grande taille. La dalle de couverture, subcirculaire, mesure 2,80 m de
diamètre et varie de 0,20 m à 0,30 m en épaisseur. Elle repose sur 3 côtés sur de gros blocs.
La chambre s'ouvre au NO, vers l'oued. La hauteur à l'ouverture est de 0,60 m.

6 - Dolmen. La dalle de couverture, quadrangulaire, mesure 2,20 m x 1,50 m x 0,38 m,
grand axe orienté NE/SO. Elle repose à l'est sur le substratum, à l'ouest sur une grande dalle
posée de chant. L'ouverture de la chambre se fait en direction du SO.

7 – Dolmen. La dalle de couverture, trapézoïdale, mesure 1,80 m en grande base, 1,17
m en petite base, 1,60 m en hauteur et 0,30 m d'épaisseur. Elle repose, sur trois côtés, sur
de petits blocs. La chambre s'ouvre à OSO. La hauteur à l'ouverture est de 0,44 m.

8 - Dolmen sans dalle de couverture, aux orthostates affaissés. La chambre s'ouvrait à
l'ouest. La dalle latérale nord mesure 1,40 m x 0,80 m x 0,18 m, la dalle est 1,30 m x 0,80 m
x 0,15 m, la dalle sud 1,30 m x 0,44 m x 0,20 m.

9 - Pierre dressée, qui se trouve à 200 m à l'est du n° 8. Elle mesure 1,10 m de hauteur,
0,53 m de largeur basale, 0,40 m de largeur mésiale et 0,33 m de largeur distale (fig. 74).

10- Tumulus constitué en surface de blocs de calcaire fortement délités. Sa hauteur,
très faible, est de quelques dizaines de centimètres. Il mesure 7,70 m de diamètre NO/SE et
8,40 m de diamètre NE/SO.

11 - Dolmen. La dalle de couverture, subtriangulaire mesure 2,60 m x 1,70 m x 0,26 m,
la hauteur étant orientée E/O. Elle repose sur le substratum au sud et, au nord, sur 2 gros
blocs empilés (0,50 m à 0,60 m de large) formant un pilier de 0,55 m de hauteur. La hau-
teur à l'ouverture est de 0,57 m.

12- Tumulus. Il reçoit la même description que le n° 10, avec, peut-être, une plus grande
quantité de blocs de calcaire, apparaissant plus denses en surface. Il paraît mieux délimité.

13 - Grand dolmen. La dalle de couverture, qui mesure 2,60 m x 1,60 m x 0,20 m, re-
pose sur trois dalles latérales de 1,75 m x 0,60 m x 0,17 m l'est, 0,90 m x 0,46 m x 0,14 m
au sud et 0,90 m x 0,46 m x 0,14 m au nord (dalle basculée). L'ouverture, partiellement fer-
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73- Jelleb : dolmen n°3 (Photographie Mission Atlas).

74- Jelleb : monolithe n°9 (Photographie Mission Atlas).
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mée, est localisée à l'ouest. Ce monument forme, avec le suivant n° 14, un même ensemble
(fig. 75).

14-Dolmen effondré, qui jouxte à toucher le précédent au SO. L'ouverture de la chambre
était au nord. La dalle de couverture, déplacée, mesure 2 m x 1,60 m x 0,22 m/0,14 m.
La dalle latérale est, toujours verticale mais fragmentée, mesure aujourd'hui 1,20 m x 0,65 m
x0,29 m, la dalle ouest 1,25 m x 0,70 m x 0,17 m. Le côté sud reposait sur un bloc de 0,78 m
x 0,65 m x 0,29 m.

15 - Tumulus bien conservé. Il est de forme circulaire (6 mètres de diamètre). Il est
couvert de plaquettes calcaires qui reposent sur un matériau friable et fortement délité,
comme les tumulus précédents. Au sommet se voient les traces de la chambre, d'orienta-

75 - Jelleb : dolmens n° 13 et 14 (Photographie Mission Atlas).

tion ENE/OSO. Une dalle de grandes dimensions se trouve à proximité, côté est, qui pourrait
en avoir été la dalle de couverture.

16 - Dolmen. La dalle de couverture, qui mesure 2,20 m x 2,40 m x 0,20 m, repose au
nord et à l'ouest sur le substratum et se trouve soutenue à l'est par un empilement de gros
blocs. La chambre s'ouvre au sud.
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Ensemble Ouest

17 - Restes d'une construction subrectangulaire de 5,35 m de long sur 3,28 m de large,
en moyenne. Le tracé des murs est très visible sur le sol (blocaille bien alignée);de gros
blocs matérialisent toujours les angles. Deux blocs verticaux (de 1,05 m au nord et de
0,70 m au sud) forment chambranle.

18 – Bazina. Elle présente une plate-forme quadrangulaire (sensiblement carrée),
délimitée par une bordure de gros blocs alignés de dimensions variables (fig. 76) qui mesu-
re environ 16,80 m x4m. En son centre se trouve une grande dalle de couverture brisée en
deux dans le sens de sa longueur. La chambre est inapparente.

19 - Monument à enceinte quadrangulaire complexe, situé à proximité du précédent,
qui mesure environ 16,80 m sur 4,60 m. D'orientation NE/SO, il est constitué d'un ali
gnement de 3 dolmens, inclus chacun dans une zone délimitée par des alignements de gros
blocs, formant trois cellules renfermant chacune en leur centre un des monuments (fig.77,
78 et 79).

Dolmen 1 : la dalle de couverture mesure 2,70 m x 1,65 m x.0,30 m.
Dolmen 2 : la dalle de couverture, brisée en 2 en son milieu, est effondrée dans la

chambre (dimensions reconstituées : 2 m x 1 m x 0,30 m). Dalle latérale ESE : 1,60 m x
0,50 m x 0,17 m; dalle latérale ONO : 1 m x 0,60 m x 0,25 m.

Dolmen 3 : La dalle de couverture, qui mesure 2 m x 1,25 m x 0,20 m, repose sur 3
côtés sur des orthostates. Dalle latérale ESE : 1,85 m x 0,40 m x 0,05 m, dalle latérale ONO
: 1,65 m x 0,40 m x 0,15 m, dalle latérale SSO : 1 m x 0,25 m x 0,25 m.

20- Dolmen distant de quelque 30 m du précédent, en bord de vallée. Il est effondré
mais tous les éléments qui le composaient sont présents. La dalle de couverture mesure
1,90 m x 0,60 m x 0,30 m. Deux dalles latérales apparaissent au sud (1 m x 0,70 m x 0,20 m)
et à l'ouest (1,10 m x 0,50 m x 0,30 m).

21 - Dolmen. La dalle de couverture, qui mesure 1,90 m x 1,80 m x 0,40 m, repose sur 3
orthostates, au SE (1,40 m x 0,60 m x 0,15 m) au SO (1,60 m x 1,20 m x 0,20 m) et au NO
(1,40 m x 0,65 m x 0,20 m). La chambre s'ouvre au NE. La hauteur à l'ouverture est de
0,86 m.

22- Dolmen. La dalle de couverture mesure 2,10 m x 1,85 m x 0,40 m. Elle repose à
l'ouest sur 6 blocs, au nord sur une orthostate brisée de 1,10 m x 0,50 m x 0,15 m et au sud
sur le substratum, la chambre s'ouvrant à l'est.

23 -Dolmen. La dalle de couverture, qui mesure 2,40 m x 1,60 m x 0,30 m, repose sur
des empilements de gros blocs sur 3 cotés. La chambre s'ouvre au NE. La hauteur à l'ouver-
ture est de 1 m.

24- Dolmen. Le dalle de couverture mesure 2,15 m x 1,30 m x 0,20 m. Elle repose sur
le substratum au sud et sur un gros bloc à l'ouest. La chambre s'ouvre à l'ESE. La hauteur à
l'ouverture est de 0,45 m.

25 - Dolmen parfaitement conservé pour sa part architecturale (fig. 80). Il est constitué
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76-Jelleb: bazina n° 18 (Photographie Mission Atlas).

77- Jelleb : situation des monuments n°18 et 19 (Illustration originale).
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78- Jelleb : plan shématique du monument à enceinte quadrangulaire n°19
(Illustration originale).

79-Jelleb : monument à enceinte quadrangulaire n°19 (Photographie Mission Atlas).
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80 - Jelleb : dolmen n° 25 (Photographie Mission Atlas).

de dalles très régulières. La dalle de couverture, qui mesure 2,10 m x 1,50 m x 0,26 m repose sur
3 orthostates (dalle latérale O : 0,85 m x 0,40 m x 0,15 m; dalle latérale E : 0,40 m x 0,40m x
0,17 m ; dalle latérale N:l,45m x 0,50m x 0,18m). La chambre s'ouvre au sud.
La hauteur à l'ouverture est de 0,50 m.

47. FRAÏJIA F ayg

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Jmilet
Feuille n° LXI de Rohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 60' 91" N, 7G 68' 87" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)
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Sur la route de Makthar à Hababsa (RN 77), à 27 km de Makthar, à l'ouest de la route,
au nord du douar de Fraïjia, se trouvent, formant un ensemble lâche, deux dolmens et un
petit alignement de pierres dressées, dont on peut donner la description suivante.

1 - Dolmen de petites dimensions, dont la chambre s'ouvre à l'ouest. La dalle de
couverture, orientée NE/SO mesure 2 m x 1,60 m x 0,20 m. Elle repose sur 3 orthostates
(dalle de fond (Est) : 1,23 m x 0,72 m x 0,15 m; dalle sud : 1,02 m x 0,76m x 0,24 m; dalle
nord : 0,87 m x 0,52 m x 0,19 m). La hauteur à l'ouverture est de 0,50 m (fig. 81).

81 - Fraïjia : monument n°1(Photographie Mission Atlas).

2 - Dolmen isolé sur le flanc d'une crête rocheuse, sur la rive droite de l'oued Djeileb,
au NO du douar de Fraïjia. Il se compose d'une dalle de couverture de 2,10 m x 1,45 m x
0,50 m, reposant au fond (NO) sur le substratum et, pour les deux côtés, sur de gros blocs.
La hauteur à l'ouverture est de 0,70 m (fig. 82).

3 - Alignement de 5 dalles dressées sur une longueur de 3,20 m, avec une orientation
ENE/OSO. La plus grande mesure 0,70 m x l m x 0,20 m. La partie sud de l'alignement est
bordée par une sorte de mur à double parement et remplissage de blocaille.
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82 - Fraïjia : monument n° 2 (Photographie Mission Atlas).

48. AÏN MRIRA 'Ayn Mr ra

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Imada de Rohia
Feuille n° LXIdeRohia-Djebel Barbrou au 50 000e

Coordonnées : 39G 60' 58 " N, 7G52' 67" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède à ce site en prenant, à partir du PK 19 de la route qui joint Rohia à Jmilet,
une piste qui part vers l'est en direction de la source.

Il s'agit d'un dolmen dont seule affleure la dalle de couverture au milieu d'une légère
dépression, consécutive à l'atteinte du tertre qui le recouvre. Cette dalle de calcaire coquillier
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mesure 2,45 m x 1,90 m x 0,15 m. La fine ouverture qui apparaît au niveau du sol vers le sud ne
permet pas de se rendre compte de l'aménagement de la chambre mais il semblerait que la
couverture soit supportée par des orthostates.

Selon les habitants, ce monument aurait été anciennement fouillé et les restes de plusieurs
individus en auraient été retirés.

49. JEROUILA u la

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz
Imada de Cherichira
Feuille n° LXIII de Kairouan au 50 000e

Coordonnées : 39G 60' 0" N, 8G 31' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Le site de Jerouila se trouve à l'est de la RN 17 Kairouan-Haffouz, à la hauteur du PK
34, au nord du pont sur l'oued du même nom.

Les formations sédimentaires sableuses ont été entaillées par l'Oued Jerouila et
soumises à d'importants phénomènes d'érosion. Le matériel préhistorique a été recueilli en
surface et dans les sédiments.

En surface et particulièrement à rive droite de l'oued se trouvent les restes d'une
importante occupation romaine. Nous y avons remarqué la présence de très abondants
vestiges céramiques et celle d'un bloc de gros appareil soigneusement régularisé, portant
gorges et mortaises; une nécropole à incinération affleure localement.

Sous cette couverture superficielle, deux niveaux ont été identifiés.
Dans un premier, constitué d'une formation sableuse de couleur rouge de 0,30 m à

0,05 m d'épaisseur, parfois légèrement indurée, on note la présence d'un matériel lithique et
de rares fragments de tests d' uf d'autruche. Cette industrie se retrouve également en
surface, mise au jour dans les zones périphériques particulièrement atteintes par l'érosion.

Un deuxième niveau, sous-jacent au précédent, est constitué de sédiment sableux de
couleur jaune, meuble à localement induré, et dans lequel se rencontrent, à partir de quelques
centimètres de profondeur, des concrétions nodulaires blanches qui deviennent de plus en
plus abondantes au fur et à mesure que l’on s’enfonce. Ce niveau renferme une industrie
lithique.
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83- Jerouila : nucléus levallois en quartizite (Dessin Y.Assié).

Des ramassages ont été faits dans les deux niveaux, sur les deux rives de l'oued, dans les
zones où le matériel était en cours de dégagement par l'érosion.

RIVE DROITE

Surface et sable rouge

1 - Ramassage diffus

Les ramassages ont livré 296 pièces lithiques. Elles se répartissent en 22 nucléus ou
fragments de nucléus et 274 produits de débitage. La matière première est en quasi totalité
du silex dont la qualité varie de bonne à médiocre (chaille). Aucun bloc de matière brute n'a
été découvert mais l'ensemble des produits de débitage laisse supposer qu'ils devaient être
de petite taille (le support cortical de plus grande dimension mesure 55,5 mm). Les produits
portent généralement une épaisse patine blanche.

Nucléus

Mis à part un nucléus levallois en grès jaunâtre (84 mm de grand diamètre, 81 mm de
petit diamètre, 31,8 mm d’épaisseur maximum; fig. 83) qui semble très isolé au sein de cette
série, tous les nucléus sont microlitiques. Ils sont, pour la plupart, polyédriques à éclats (fig.
84, n° 2). Le débitage a été mené, dans sa presque totalité, sans prédétermination; un seul
nucléus à lamelles unipolaire a pu être identifié. Il s'agit en fait bien plus d'un débitage
identique aux autres dans le principe, mais un peu plus organisé, et non pas d'un véritable
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84-Jerouila : industrie lithique – rive droite (Dessin Y.Assié).
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débitage lamellaire; les véritables lamelles sont d'ailleurs très rares. Les nucléus ont été utilisés
jusqu'à totale exhaustion (le plus petit, partiellement cortical, mesure 20,5 mm de long,
17,2 mm de large et 10,2 mm d'épaisseur; fig. 84, n° 2).

Pièces retouchées

Grattoirs (5)

4 grattoirs simples sur éclat (fig. 84, n° 4)
1 grattoir sur éclat retouché (fig. 84, n° 3)

Éclats et lames à bord abattu (1)

1 éclat lamellaire (36 mm x 12,5 mm x 3,5 mm) à bord abattu rectiligne (retouche
continue abrupte directe sur la quasi totalité du bord droit; fig. 84, n° 5).

Lamelles à dos (15)

2 lamelles à bord abattu rectiligne
1 lamelle à bord abattu arqué (fig. 84, n° 6)
3 fragments de lamelles à bord abattu arqué
1 lamelle à bord abattu rectiligne et base tronquée (fig. 84, n° 8)
2 fragments de lamelle à bord abattu et base tronquée (fig. 84, n° 9 et 84, n° 10)
2 lamelle ou fragment de lamelle à retouche Ouchtata (fig. 84, n° 7)
3 fragments de lamelles à bord abattu partiel
1 fragment mésial de lamelle scalène (fig. 84, n° 11)

Coches et denticulés (3)

1 pièce à coche, sur éclat retouché. L'éclat (39 mm x 16 mm x 6,5) porte une retouche
proximo-mésiale marginale directe abrupte du bord droit. La coche, inverse, est localisée sur
la partie mésiale du bord gauche (fig. 84, n° 13)

1 éclat denticulé
1 fragment d'éclat denticulé

Troncature (1)
Un fragment de lamelle à troncature oblique rectiligne (fig. 84, n° 12)

Microburins (5; fig. 84, n° 15 et 16)
Divers (4)
1 racloir double rectiligne convergent sur fragment d'éclat épais (33 mm x 22,5 mm x
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11,5 mm). Le gauche, peu retouché par des enlèvements directs écailleux semi-abrupts,
présente une délinéation denticulée. Le droit est obtenu par retouches directes écailleuses
scalariformes semi-abruptes à abruptes (fig. 84, n° 17).

1 racloir convexe développé sur la partie mésio-distale du bord gauche d'un éclat épais
partiellement cortical (36 mm x 25 mm x 12,5 mm) par retouches directes écailleuses
semi-abruptes à abruptes. La zone proximale du bord gauche hors racloir porte une retouche
inverse. Cet ensemble de retouches ne constitue pas un dos car le racloir a clairement été une
partie ouvrante comme en témoigne l'importance de l'usure du tranchant (fig. 84, n° 18).

1 éclat à cran proximal (38 mm x 14 mm x 6 mm; fig. 84, n° 19). Le support est
partiellement cortical sur le bord droit. Le cran est profond et l'extrémité proximale de la soie
ainsi dégagée est brisée (38 mm x 8,9 mm x 5,8 mm).

1 fragment distal d'éclat à retouches continues (29,5 mm x 16,5 mm x 3 mm). Le bord
droit porte sur sa partie mésiale et la plus grande part de sa partie distale une retouche
rectiligne directe marginale semi-abrupte. La partie mésiale du bord gauche présente une
retouche légèrement concave de même nature (fig. 84, n° 14).

2 - Ramassage localisé

Nous avons procédé également à un prélèvement localisé dans une zone où les vestiges
étaient encore adhérents au sédiment. Ce matériel ne présente aucune différence notable
par rapport à celui qui vient d'être décrit. Il se compose de 8 nucléus et fragments de
nucléus et de 84 pièces lithiques, parmi lesquelles on peut distinguer 1 grattoir simple sur
éclat, 2 éclats denticulés, 1 microburin, 1 éclat à retouches continues. Ces vestiges sont
souvent très émoussés, probablement par une action éolienne. Deux éclats portaient des
traces de chauffe. Signalons enfin 1 fragment d' uf d'autruche.

RIVE GAUCHE

Un premier ramassage a été effectué en parcourant la rive gauche de l'oued. Il a permis
de recueillir 59 pièces beaucoup moins usées que celles qui proviennent de la rive droite.
Nous pouvons y remarquer 6 nucléus (dont un en calcaire), 51 éclats bruts ou cassons et 9
pièces retouchées dont on peut dresser l'inventaire ci-après :

1 grattoir simple sur éclat
1 éclat à coche
1 éclat denticulé
1 lamelle à retouches semi-abruptes alternes
1 lamelle à retouches inverses des 2 bords irrégulières et très émoussées
1 racloir latéral droit concave
1 éclat à retouches envahissantes écailleuses sur éclat de type levallois
1 éclat brut provenant d'un débitage centripète
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Un autre ramassage a été effectué sur une zone circonscrite d'environ 16 m2, dans
laquelle les vestiges, bien que dégagés par l'érosion, adhéraient encore au sédiment sableux
rouge, ici relativement induré. Ce matériel est peu voire pas usé. La matière première (silex)
semble plus homogène que précédemment. Le débitage lamellaire (unipolaire) semble plus
important et les nucléus résiduels sont de très petite taille (fig. 85, n° 1 à 3). Ce ramassage a
livré 14 nucléus et fragments de nucléus ,143 éclats bruts ou cassons, 41 lamelles ou fragments
de lamelles brutes et 16 pièces retouchées dont on peut donner l'inventaire suivant :

1 éclat denticulé (fig. 85, n° 8)
3 lamelles à bord abattu rectiligne (fig. 85, n° 6 et 7)
3 fragments de lamelles à bord abattu; sur l'une d'entre elles, une encoche proximale

dégage une sorte de cran (fig. 85, n° 5)
2 lamelles à bord abattu partiel (n° 11)

85- Jerouila : industrie lithique – rive gauche (Dessin Y.Assié).
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1 fragment de lamelle à bord abattu et base arrondie (fig. 85, n° 12)
2 lamelles à retouche ouchtata (fig. 85, n° 9 et 10)
1 lamelle à retouche continue marginale semi-abrupte du bord droit (fig. 85, n° 4)
2 fragments de chutes de burin portant un bord abattu.

Le matériel qui a été recueilli sur ce site de Jerouila est nettement hétérogène. Il semble
assez clair que l'on puisse y retrouver les traces d'une occupation Paléolithique moyen, qui
paraît quantitativement peu importante et se trouve certainement très remaniée. Le
matériel qui a été recueilli dans les sédiments sableux paraît en revanche nettement plus
homogène. Il ne porte aucune trace de transport et pourrait donc bien être en place et
homogène. Si l'on accepte cette hypothèse, il demeure encore bien difficile à caractériser, eu
égard au faible nombre d'outils disponibles. L'allure générale de l'industrie, le débitage
microlithique principalement à éclat, en dépit de l'absence de toute pièce caractéristique et
de microlithe géométrique ne seraient pas en contradiction avec une identification en
Néolithique, qui resterait à étayer.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

50. OUED JABBES U d abb s
(OUED DJEBBES)

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz
Imada de Ejjebas
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 60' 0" N, 8G 6’ 0" E
Inventeur : A. Gragueb et M. R. Karray

Ce site a été publié en 1991 par A. Gragueb et M. R. Karray. Il s'agit, selon ces auteurs,
d’ "un gisement Acheuléen, peut-être le plus riche de la Tunisie centrale".

Il est localisé à rive nord de l'oued Jabbès, à 2 km de la route d'El Ala-Haffouz, à
mi-chemin entre les deux sources d'Aïn Safsaf et Aïn Fekr (qui se trouvent sur la rive
méridionale). On y accède par la piste qui mène à la Dachret ouled Aïssaoui. Ce gisement
serait en place.

A. Gragueb et M. R. Karray décrivent, au niveau du gisement, la stratigraphie suivante,
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mise au jour par l'encaissement récent de l'oued Jabbes dans des dépôts pleistocènes et
holocènes (1991b, p. 66) :

“Sommet 5 : Sable éolien fin à moyen, gris… ep. 20 cm.
4 : sable éolien moyen rougeâtre... ep. 60 cm.
3 : sable à dragées et concrétions semi-durcies, légèrement encroûté, rougeâtre…

ep. 80 cm.
2 : sable avec galets et cailloux avec matrice calcaire pulvérulente et par endroit indurée

(travertineuse)... ep. 1 m.
1 : sable argile et galets... ep. 20 cm.
Base 0 : substrat marne argile et gypse (Miocène)".
Le niveau 4 a livré "une pointe pédonculée, un racloir et 3 éclats denticulés", le niveau

2 “2 bifaces en place ” et le niveau 1, “plus développé sur la rive sud, y a donné deux bifaces
de facture archaïque (un biface sur galet à base réservée et un grand biface (L 21 cm) sur
éclat d'allure fruste et grossière” (Id. Ibid. p.66-67).

Les auteurs donnent, d'une centaine de pièces récoltées dans la couche 2, dispersées
sur une superficie de quelques dizaines de mètres-carrés, la description préliminaire
suivante (Id. Ibid.) : “...Plus de 70 bifaces...de dimensions moyennes (L : 10 à 14 cm; 1 : 6 à 8
cm; e : 3 à 6 cm) et... taillés dans différents matériaux (calcaire, silex, quartzite, bois silicifié).
Le calcaire constitue la matière première de la grande majorité des pièces. Si nous
écartons 8 bifaces (qui ont un tranchant sinueux et un style de taille abbevillien), les bifaces
de ce gisement présentent une allure régulière, des tranchants rectilignes et des formes
assez courantes dans l'Acheuléen évolué”.

Les observations que nous avons pu faire sur le site confirment celles des inventeurs
concernant le gisement acheuléen. Parmi le matériel que nous y avons recueilli nous
pouvons décrire :

1 biface en calcaire de 167 x 112,5 x 50 mm. Les deux faces de la pièce ne sont pas
totalement retouchées et les tranchants sont assez sinueux. Il présente un rapport L/m de
1,48, un rapport m/e de 2,25, un indice dissymétrie de 40,1, un indice de convergence de
33,3 et un indice d'allongement de 67,4. Son indice m/e, bien qu'élevé, permet encore de le
qualifier de biface épais. Eu égard à ses autres caractéristiques, il peut donc être qualifié de
subcordiforme (fig. 86, n° 1).

1 biface sur éclat calcaire de 97 x 66,5 x 24 mm. La face inférieure n'est que
partiellement retouchée. Les différents indicateurs prennent les valeurs suivantes : L/m =
1,45, L/a = 2,20, m/e = 2,77, ID =46,8, IC = 66,2, IA = 68,5. Ces différents indices et sa bonne
régularité générale, surtout compte tenu de la matière première, nous permettent de le
qualifier de cordiforme (fig. 86, n° 2).

1 biface sur éclat de silex. L/m = 1,42, n/m = 92,17, L/a = 3,20, m/e = 1,60, IDissymétrie
(a/L) = 31,29, IConvergence (o/m) =59,13, IAllongement (m/L) = 70,55. Ce petit biface épais
peut être qualifié d'amygdaloïde court (fig. 87, n° 4).
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86-Oued Jabbès : 1 et 2 – bifaces (Dessin Y.Assié).

1 éclat de calcaire très robuste (149,5 x 98 x 45 mm), à talon brut très épais (37 mm)
provenant du réavivage d'un nucléus à gros éclats allongés. Le plan de la face d'éclatement
recoupe en zone distale le plan d'un enlèvement longitudinal antérieur, formant hachereau
(fig. 87, n°1).
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87- Oued Jabbès : Industrie lithique. 1 – éclat d’entretien de la table laminaire ; 2- racloir transversal ; 3-
racloir latéral ; 4- biface (Dessin Y.Assié).
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1 racloir transversal convexe sur éclat de silex épais (49,5 x 53 x 10,5 mm). Le talon,
très robuste est dièdre. La longueur du tranchant est de 52 mm. La retouche est écailleuse
semi abrupte (fig. 87, n° 2).

1 racloir latéral convexe sur fragment distal d'un éclat épais de mauvais silex
(abondantes inclusions), partiellement cortical (dimensions morphologiques : 64 x 34,5
x 16,3 mm) (fig. 87, n° 3).

1 morceau de racloir latéral convexe sur un fragment mésial d'éclat de silex
calcédonieux. La retouche est écailleuse, partiellement scalariforme.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.
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51. CHERICHIRA ri ra

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz
Imada de Cherichira
Feuille n° LXIII de Kairouan au 50 000e

Coordonnées : 39G 59' 0" N, 8G 32' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Ce site se trouve sur la route de Kairouan à Haffouz (RN 17), au niveau du PK 34, au
confluent de l'Oued Brel et de l'Oued Cherichira, à l’ouest de l'aqueduc (60 m environ).

La station occupe un replat limité au nord par un mamelon et au sud par l'oued Brel.
Le matériel lithique est relativement épars, avec une concentration plus élevée sur une zone
de quelque 1000 m2. Le matériel, principalement en silex et relativement abondant, est très
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abîmé (importante fragmentation). On peut relever, outre de nombreux fragments de pièces
diversement retouchées mais indéterminables :

2 pointes pédonculées (l'une intacte, de très petite taille sur éclat épais, pédoncule
retouché 4 directions - fig. 88, n° 2), l'autre est un fragment avec pédoncule intact
(3 directions, deux inverses une normale) avec une portion du limbe (fig. 88, n° 1). Les
fractures, elles-mêmes patinées, paraissent anciennes,

88 - Chérichira : industrie lithique. 1,2 – pièces pédonculées ; 3 : limace (Dessin Y.Assié).

1 limace dont la partie proximale est brisée (fig. 88, n° 3),
1 nucléus à lamelle en silex calcédonieux, non patiné (35,5 x 32 x 20 mm)
1 gros éclat de calcaire denticulé (67 x 51 x 21,5 mm).
L'ensemble donne une grande impression d’hétérogénéité. La présence de matériel

atérien parait certaine.
Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.



122 ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

52. EL OUIBA Al W ba

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Hajeb el Ayoun
Imada de Chaabniya
Feuille n° LXX de Djebel Trozza au 50 000e

Coordonnées : 39G 48' 0" N, 7G 99' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Le site d'El Ouiba peut être atteint en partant d'El Ala en direction d'El Hababsa et, au
niveau de l'école primaire, en prenant la piste carrossable qui mène à Hajeb el Ayoun.

Il s'agit d'un amoncellement tumulaire en cours de démantèlement pour les besoins de la
construction. Autour du monument on peut voir des fossés d'épierrement. Le tas de pierre
résiduel mesure environ 2,50 m de diamètre et près d'un mètre de haut.

53. FONDOUK EL OUSFANE Funduq Al Wusf n

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Haffouz
Feuille n° LXII de Haffouz au 50 000e

Coordonnées : 39G 47' 0" N, 8G 21' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

À 150 m au sud du PK 175 de la RN3, nous avons pu relever des silex épars, parmi
lesquels un éclat denticulé, un nucléus polyédrique et un fragment de lamelle en silex patiné
gris.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.
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54. OULED HMIDAT Ul d Hmidat

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Ouled Hmidat
Feuille n° LXXI de Pavillier au 50 000e

Coordonnées : 39G 42' 0" N, 8G 26' 0" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Cette petite station de surface peut être atteinte à partir de la RN 3, par la piste qui part
en direction du sud au PK 175, et passe près de l'Aïn el Beid.

On remarque, visible dans les coupes ouvertes par l'érosion, une formation
rougeâtre sableuse qui repose sur un sédiment sableux gris-blanc très meuble, avec, à
l'interface entre les deux, un niveau rougeâtre induré.

Le matériel provient du niveau sableux rouge. Deux ensembles paraissent pouvoir
être distingués, l’un sur éclat, à patine homogène blanche, l'autre très fragmentaire, sur
des supports difficiles à déterminer mais incluant des éclats et, peut-être, des lamelles,
généralement exempts de patine, portant souvent des traces de retouches semi-abruptes,
plus ou moins subparallèles (fig. 89. n° 3). Issus du premier ensemble, on peut y remarquer
un nucléus levallois épuisé, des éclats retouchés et une pièce pédonculée atérienne à
l’extrémité distale brisée, probablement une pointe au pédoncule retouché 4 directions
(fig. 89, n° 2); soulignons également la présence d'un petit biface en grès fin ferrugineux
(fig. 89, n° 1).

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

89-Ouled Hmidat : industrie lithique .1 : biface ; 2 pièce pédonculée ; 3 : pièce à retouche continue (Dessin
Y.Assié).
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55. HENCHIR BERIRA Hab ir Báir ra

Gouvernorat de Sidi Bouzid
Délégation de Jilma
Imada de Baten el Ghozal Echamalia
Feuille n° LXXVII de Djebel Mrhila au 50 000e

Coordonnées : 39G 40' 12" N, 7G 81' 47" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Ce monument se trouve 4 km après le site de Ragoubet el Abeïd (infra, n° 57) en direction
de Sbiba, au nord de la piste.

Tumulus ovalaire de 28 m de diamètre N/S et 25 m de diamètre E/0; fig. 90). Isolé au
milieu de champs, il a été fortement perturbé mais on peut encore voir des accumulations de
pierres reposant sur une assise de gros blocs. Quelques éclats de silex ont été recueillis sur le
monument et à sa proximité.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

90- Henchir Berira : tumulus (Photographie Mission Atlas).
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56. HAOUIA Hau a

Gouvernorat de Sidi Bouzid
Délégation de Jilma
Imada de Baten el Ghozal Echamalia
Feuille n° LXXVII de Djebel Mrhila au 50 000e

Coordonnées : 39G 38'43"N, 7G83'16" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède au site en empruntant la route de Hajeb el Ayoun à Gafsa (RN3). Il faut ensuite
tourner à l'ouest au PK 209 sur une piste qui se dirige vers Sbiba et la suivre sur une
quinzaine de kilomètres. Au sud de la piste, à proximité du hameau de Haouia, on a recueilli
de l'industrie lithique éparse et mal caractérisée.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

57. RAGOUBET EL ABEID Raq bat Al bayz

Gouvernorat de Sidi Bouzid
Délégation de Jilma
Imada de El Abeïd
Feuille n° LXXVII de Djebel Mrhila au 50 000e

Coordonnées : 39G 33' 67" N, 7G 86' 95" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède à Ragoubet el Abeïd en empruntant la route de Hajeb el Ayoun à Gafsa
(RN3), puis en tournant à l'ouest au PK 209 sur une piste qui se dirige vers Sbiba. Le site se
trouve à 7 km de cette bifurcation, au sud de la piste.

Quatre points ont été identifiés. Le plus important est constitué d'une rammadiya. Le
deuxième, largement identique au premier et pouvant très probablement faire partie du
même ensemble, est une petite concentration de pierres brûlées, de coquilles d'hélix et d'éclats
de silex de quelque 2 m de diamètre. Le troisième concerne une zone de très faible densité
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d'éclats de silex qui s'étend sur le plateau conglomératique qui domine la rammadiya au
sud-ouest, à environ 50 m. Il a livré quelques éclats et, si l'on en juge par le débitage et ce qui
semble bien être une amorce de pédoncule sur l'un d'eux, paraît nettement plus ancien que
les deux premiers. Le quatrième est une large zone d’épandage de matériel lithique mêlé à
des pierres brûlées, en aval de la rammadiya en direction du nord. Le matériel lithique, très
dégradé, brisé et émoussé, ne semble pas particulièrement proche de celui qui est issu du
premier site et paraît très clairement mêlé. Certaines pièces (principalement des grattoirs)
pourraient être de même origine, mais elles ne semblent représenter qu'une faible partie de
l'ensemble du matériel.

La rammadiya, ensemble important et bien conservé, se présente comme un voile de
vestiges composés de pierres chauffées, de coquilles d'hélix et de produits lithiques
(fig. 91), qui adopte une forme ovale (diamètre nord-sud : 25,50 m; diamètre est-ouest : 22 m).
On remarque localement des concentrations de pierres brûlées, constituant encore parfois
des foyers (fig. 92).

Un sondage a été effectué dans le quart sud du dépôt. Il a permis d'établir la
stratigraphie suivante (fig. 93) :

1 - Couche sableuse jaune superficielle dans laquelle se trouve le matériel,
2 - Couche sableuse plus épaisse, de couleur grise, qui semble très cendreuse. Elle

comporte des pierres chauffées et quelques rares coquilles d'hélix. Aucun reste industriel
n'y a été découvert,

3- Couche grise indurée et concrétionnée, s'éclaircissant progressivement en profon-

deur, et qui paraît totalement stérile.

La présence des pierres chauffées en couche 2 pose problème dans la mesure où elles
ne semblent accompagnées d'aucun reste industriel. En l'éclat actuel, le matériel paraît
effectivement concentré dans la couche jaune superficielle.

Un ramassage systématique a été effectué par quadrant sur toute la surface de la
rammadiya. Il a permis de recueillir 1864 pièces lithiques qui se répartissent comme
ci-après :

Pièces retouchées 119
Lamelles brutes 314
Éclats et cassons 1197
Nucléus à éclats 189
Nucléus à lamelles 45

Les nucléus à lamelles sont de petite taille (30,8 mm de long en moyenne, s = 8,84) et
organisés en débitage semi-tournant. Les nucléus à éclats, principalement polyédriques,
sont encore plus modestes en dimensions (23,4 mm de long, s = 5,33). Les longueurs
moyennes des objets de ces deux ensembles diffèrent de façon très significative
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91- Ragoubet el Abeïd : vue générale de la rammadiya( Photographie Mission Atlas).

92- Ragoubet el Abeïd : foyer dans la rammadiya (Photographie M.El Kefi, Mission Atlas).
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93 - Ragoubet el Abeïd : stratigraphie de la rammadiya (Illustration originale).

(P(t) = 0,002). Il n'est pas à exclure qu'une partie des polyédriques ait été réalisée à partir
des nucléus à lamelles épuisés.

Les 119 outils se répartissent selon l'inventaire suivant :

Effectifs % Cumulés
1 – Grattoirs 23 19,3

1 Grattoir simple sur éclat 7 5,9 5,9 (fig. 94, n° 1 à 4)
2 Grattoir sur éclat retouché 5 4,2 10,1 (fig. 94, n° 5 à 7, 19)
8 Grattoir simple sur lame ou lamelle 4 3,4 13,4 (fig. 94, n° 8 à 10)
9 Grattoir sur lame ou lamelle retouchée 7 5,9 19,3 (fig. 94, n° 11 à 16,20)

2 – Perçoirs 1 0,8
12 Perçoir simple 1 0,8 20,2 (fig.94, n°18)

3 – Burins 1 0,8
19 Burin d’angle sur cassure 1 0,8 21,0 (fig.94 94, n°17)

4 – Éclat et lames à bord abattu 1 0,8
34 Éclat à bord abattu 1 0,8 2 1,8(fig.94, n°42)
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6 - Lamelles à bord abattu
45 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne
47 Lamelle aiguë à bord abattu rectiligne et

base tronquée
56 Lamelle à bord abattu arqué
63 Lamelle à bord abattu partiel
66 Fragment de lamelle à bord abattu
68 Lamelle scalène
72 Fragment de lamelle à retouche Ouchtata

7 - Pièces à coche(s)
74 Éclat à coche(s)
75 Éclat denticulé
76 Lame ou lamelle à coche(s)
77 Lame ou lamelle denticulée
78 Scie
79 Pièce à coche(s) ou denticulation et re -

touche continue

8 - Troncatures
80 Pièce à troncature(s)

9 - Microlithes géométriques
84 Trapèze dissymétrique
87 Trapèze à deux côtés concaves

10 - Technique du microburin
102 Microburin

11 - Divers
105 Pièce à retouche continue
106 Racloir
111 Pièce à languette(s)
112 Divers

Total

Deux colombelles perforées ont également été recueillies ainsi que des fragments de
tests d' uf d'autruche à partir desquels a été obtenue la date 14C de 7330 ± 60 BP (Gif
10354). Des fragments de diaphyses de vertébrés taxonomiquement inidentifiables mais
probablement de taille moyenne, ont été ramassés au SE, près du centre de l’amas.

Analyse de la structure au stock industriel lithique

Cette industrie de Ragoubet el Abeïd présente d'évidentes affinités avec certains
Capsiens supérieurs et particulièrement avec le Sétifien (fig. 95, n° 1 ) dont il ne diffère
principalement que par un indice de grattoir trop élevé (Z = 8,866, P(Z) = 0,001; le très faible
indice de burin est en revanche pleinement admissible, cf. par exemple Medjez II, phase 4,
Camps 1974, p. 139), identification qui conviendrait parfaitement avec sa chronologie rela-

21 17,6
2 1,7 23,5
4 3,4 26,9 (fig. 94, n° 21 à 23)

1 0,8 27,7 (fig. 94, n° 24)
1 0,8 28,6 (fig. 94, n° 29)
7 5,9 34,5
4 3,4 37,8 (fig. 94, n° 25 à 28)
2 1,7 39,5 (fig. 94, n° 30)

56 47,1
16 13,4 52,9 (fig. 94, n° 36,37)
1 0,8 53,8 (fig. 94, n° 38)

10 8,4 62,2 (fig. 94, n° 32, 34)
22 18,5 80,7 (fig. 94, n° 33, 35)
1 0,8 81,5 (fig. 94, n° 31)
6 5,0 86,6 (fig. 94, n° 39)

3 2,5
3 2,5 89,1 (fig. 94, n° 40, 41,43)
2 1,7
1 0,8 89,9 (fig. 94, n° 44)
1 0,8 90,8 (fig. 94, n° 45)
6 5,0
6 5,0 95,8
5 4,2
1 0,8 96,6 (fig. 94, n° 47, 48)
2 1,7 98,3
1 0,8 99,2 (fig. 94, n° 46)
1 0,8 100,0

119



130 ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

94-Ragoubet el Abeïd : industrie lithique. Grattoirs : 1-16, 19,20 ; Perçoirs 18 ; Burins : 17 ; Éclats et lames à dos :
42 ; Lamelles à dos : 21-30; Pièces à coche(s) : 31-39 ; Troncatures : 40-43 ; Microlithes géométriques : 44,45;

Divers : 46-48 (Dessins Y.Assié).
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tivement haute .Par ailleurs, on remarque qu'elle est totalement identique au Néolithique
tellien relativement au fond de tradition épipaléolithique/mésolithique (fig. 95, n° 2) et qu'elle
ne s'en distingue que lorsque l'on prend en considération l'assemblage caractéristique du
Néolithique dans ces régions (groupes d'outils qui combinent plus grands effectifs et plus forte
dispersion; fig. 95, n°3), par un léger déficit en microlithes géométriques et par une
surreprésentation des microburins. Ces mêmes tendances se manifestent, bien qu'à un degré
légèrement moindre, avec le Néolithique de l'Algérie orientale (fig. 95, n° 4), tel qu'il a été défini
par G. Camps (1974).

L'ambiance (faiblesse des lamelles à dos, importance des coches et denticulés et des
grattoirs) paraît incontestablement récente. Nous nous orientons donc dans la direction d'un
Épipaléolithique indéterminé, présentant des affinités structurelles certaines avec les Capsiens
supérieurs, et tout particulièrement avec le Sétifien, mais très proche des Néolithiques de
l'Algérie orientale el surtout tellien. Dans ce contexte, la faiblesse de l'indice des perçoirs
pourrait apparaître comme un élément quelque peu archaïque. La quasi absence des
microlithes géométriques, notamment segments et triangles, paraît cependant difficile à
expliquer, surtout en présence du trapèze à deux côtés concaves particulièrement bien caractérisé
qui y a été découvert.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

BIBLIOGRAPHIE
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58. KHENGUET Hanqat Al qarqabia
EL GUERGUEBIA

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Touila
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 33' 35" N, 8G 27' 4" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Sur la RN 86, au niveau du PK 31, au bord de la route, à droite en allant vers Kairouan, nous
avons remarqué la présence d'industrie lithique éparse sur la pente.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.
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59. MENARA Mn ra

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Ménara
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées: 39G 26' 15" N, 8G 30'31" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Le site de Menara peut être atteint en empruntant, à partir de Nasr Allah, la piste de
montagne qui part de cette ville et qui traverse le Jebel Cherahil par le défilé de Khanguet Ez
Zalafine. Les gisements se trouvent à la sortie du défilé, au sud-est de l'Aïn Feguira Zaziah,
de part et d'autre de la piste. Deux zones de collectes ont été identifiées.

Première zone

Elle se trouve au sud de la piste. Le matériel lithique y apparaît dans une zone circonscrite
d'environ 250m2, en surface mais également encore pris dans le sédiment . Cette
caractéristique et la fraîcheur de l'industrie témoignent de l'absence de transport. Ce matériel
est donc pro parte en place. La majeure partie des pièces recueillies porte une patine
blanche.

On peut y décrire :
22 nucléus ou fragments de nucléus (on relève la présence de 3 nucléus levallois).
112 éclats ou fragments d'éclat bruts

Pointes (2)

1 fragment (36 x 26 x 5,5 mm) distal de pointe moustérienne aux bords relativement
convexes,

1 pointe moustérienne allongée (39 x 18 x 5,5 mm) (fig. 96, n° 6)

Racloirs (7)

1 simple latéral convexe
2 simples latéraux droits sur fragment de nucléus (30 et 35 mm de long), à retouches

écailleuses scalariformes,
2 doubles
1 sur fragment distal d'éclat épais (11 mm) présente un racloir faiblement convexe sur
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96 - Menara : industrie lithique. 1,4, 9 : grattoirs; 2, 3, 5, 10 : racloirs; 6 : pointe moustérienne allongée; 7 : nucléus
levallois; 8 : nucléus à lamelles; 11 : éclat denticulé ; 12 : pièce à retouche continue; 13-15 : pièce pédonculées

(Dessin Y.Assié).
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le bord gauche, à retouche très abrupte écailleuse et scalariforme, un racloir droit sur le
bord droit, à retouche écailleuse semi-abrupte, également scalariforme (fig. 96, n° 2)

1 sur éclat faiblement déjeté vers la gauche (41,5 x 22,5 x 11 mm). Le bord droit porte un
racloir convexe à retouche semi-abrupte, le gauche un racloir convexo-concave (fig. 96, n°3)

1 transversal convexe, sur éclat épais (27 x 35,5 x 13 mm). La retouche est
semi-abrupte écailleuse, localement scalariforme. On remarque une élision partielle du
bulbe à partir du bord droit (fig. 96, n° 5)

Grattoirs (3)

1 simple sur éclat (42 x 24,5 x 10 mm). L'aménagement, très net, forme néanmoins un
front relativement aigu (fig. 96, n° 1)

1 simple déjeté sur éclat
1 simple circulaire sur éclat (27,5 x 30 x 8,5 mm).Ce grattoir remarquable par sa

régularité ne présente pas la patine blanche qui affecte uniformément le reste du
matériel (fig. 96, n°4).

Pièces à coche(s)
1 éclat denticulé.

Divers (6)
5 pièces à retouche continue
1 fragment de chute de burin première épaisse retouchée.

Seconde zone

La seconde zone de récolte se trouve à 50 m au nord de la piste, sur une zone déclive au
pendage sud-ouest, assez fortement empierrée. L'industrie lithique, présentant le plus
souvent une patine blanche semblable au matériel de la zone précédente, y est assez
abondante. On peut y relever :

30 nucléus ou fragments de nucléus.
1 nucléus levallois linéal à débitage bipolaire opposé. Le support est lui même un éclat

levallois (fig. 96, n° 7)
3 nucléus à lamelles, débitage bipolaire croisé sur éclats de petite taille (entre 2 et 3

cm)
1 nucléus à lamelles, débitage unipolaire, sur éclat de 24 x 21,5 x 11,5 mm. Il porte

d'abondantes craquelures thermiques (fig. 96, n° 8)
54 éclats bruts ou fragments d'éclats
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Racloirs (2)

1 simple convexe. La pièce, fragmentée, est difficile à orienter. Il est néanmoins probable
qu'il s'agisse d'un déjeté. La retouche écailleuse semi-abrupte, se développe sur le bord
gauche. On note quelques traces de retouches en partie distale du bord droit (fig. 96, n° 10)

1 racloir simple convexe (bord droit) sur éclat de quartz grenu. Il porte une retouche
inverse du bord gauche

Grattoir (1)

1 grattoir simple sur éclat (24 mm x 20 mm x 8 mm), déjeté (bord gauche) (fig. 96, n°9)

Pièces à coche(s) (1)
1 éclat denticulé (fragment distal; fig. 96 n° 11)

Lamelle à bord abattu (1)
1 fragment de lamelle à bord abattu partiel

Divers (15)

15 pièces à retouches continues. L'une est un fragment distal d'éclat laminaire qui présente
une longue retouche abrupte du bord gauche (fig. 96 n° 12)

Pièces pédonculées (3)

1 racloir simple convexe déjeté (bord gauche). La pièce mesure 52 x 26 x 10,5 mm. Elle
n'est pas appointée et son bord droit n'est que très faiblement retouché. Le racloir présente une
retouche semi-abrupte à abrupte, écailleuse, localement scalariforme. Le pédoncule, bien
dégagé, est retouché 3 directions (1 normale, 2 inverses) (fig. 96, n° 14)

1 pièce en cours de réalisation (43 x 27 x 10 mm). On remarque une amorce
d'aménagement du pédoncule dans la zone proximale (2 directions, inverses). Le bord droit
porte une faible retouche écailleuse , le bord gauche une profonde coche clactonienne qui
pourrait être responsable de l'abandon de la pièce (fig. 96, n° 15)

1 pièce en cours d'aménagement sur petit éclat levallois (32 x 27,5 x 6,5 mm). La zone du
pédoncule a commencé à être retouchée dans les 4 directions. L'aménagement des bords,
d'une délinéation très irrégulière, ne semble qu'avoir été amorcée, principalement par la
réalisation de ce qui apparaît maintenant comme une coche (fig. 96, n°13).

Dans sa plus grande partie, le matériel de ces deux zones de ramassage semble identique.
La présence de débitage levallois, de racloirs, et de pièces pédonculées permet de les attribuer
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à l'Atérien. Les petits nucléus à lamelles sur éclat, la lamelle à bord abattu partiel et le grattoir
circulaire témoignent très probablement d'une hétérogénéité de l'ensemble, sans qu'il soit
possible de préciser plus avant sur ce dernier point.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tunis.

60. FAÏDH ENNAGR (NEGRE) Fayaz Al Naqr

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 20' 48" N, 8G 42' 1 " E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

L'accès au site se fait en atteignant, à partir de Nasr Allah, le village de Henchir el Ksour,
puis en suivant les pistes jusqu'au point signalé. On y trouvera les restes d'un tumulus épierré.

61. DOUAR ROUABHIA Du r Ruw bhia

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 19' 85" N, 8G 34' 97" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Près du douar de Rouabhia, auquel on accède en suivant la piste qui vient de Sidi Galouzi,
au nord du marabout de Sidi Ali ben Amor du cimetière , nous avons localisé deux tumulus
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jumeaux de grandes dimensions (16 m de diamètre). Le premier semble intact : la chambre est
encore enfouie et de gros blocs se trouvent toujours en place. Le second a été largement
épierré. On note la présence d'éclats de silex épars aux alentours.

62. SIDI ALI BEN AMOR S d ‘Ali Ibn 'Amr

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Ajabna
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 18' 89" N, 8G 34' 47" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

En suivant la piste qui part de Sidi Galouzi (infra, n° 68) vers le nord, au-delà de Sidi bou
Grinate (infra, n° 64) et à l'est de l'entrée du défilé de l'Aïn Mrhotta (infra, n° 66), à proximité
d'un cimetière d'enfants récent (Sidi Ali ben Amor), on accède à une importante nécropole
composée d'une quarantaine de tumulus (fig. 98 et 99).

Les monuments, sont, dans l'ensemble, relativement bien conservés, en dépit de
déprédations très claires, dont certaines sont actuellement en cours, ces accumulations de
pierres étant démantelées pour pourvoir à la construction de l'habitat rural. Les tumulus,
constitués d'un entassement de pierres de modules moyens et petits, sont de structure
apparente simple (fig. 100 à 102). Leur diamètre varie de 12 à 20 m. Les restes d'un
monument totalement épierré montre la structure de la chambre funéraire, bordée
d'orthostates (fig. 103).

On relève une présence assez importante de matériel lithique (débitage non
caractérisé), épars dans cette zone.

Localisation des collections : Institut National du Patrimoine, Tun is.
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98-Sidi Ali ben Amor : vue Générale du site .On remarque au fond le défilé d’Aïn Mhrotta (Photographie M.El
Kefi , Mission Atlas).

99 - Sidi Ali ben Amor : schéma de
répartition des principaux tumulus

de la nécropole.
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100 - Sidi Ali ben Amor : tumulus (Photographie M. El Kefi, Mission Atlas).

101- Sidi Ali ben Amor : tumulus (Photographie M. El Kefi, Mission Atlas).
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102- Sidi Ali ben Amor : tumulus (Photographie M. El Kefi, Mission Atlas).

103- Sidi Ali ben Amor : chambre d’un tumulus totalement épierré (Photographie M. El Kefi, Mission Atlas).
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63. FAÏDH EL MORHAL Faiz Al Murh l
(NORD)

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 18' 50" N, 8G 42' 44" E
Inventeur : Équipe Atlas

Faïdh el Morhal peut être atteint en allant, à partir de Nasr Allah, au village de
Henchir el Ksour, puis en suivant les pistes jusqu'au point signalé, qui se trouve sur
la rive sud de l'oued Faïdh el Ksour.

Il s'agit d'une grande nécropole (plusieurs hectares) dont ne subsistent
aujourd'hui que deux tumulus matérialisés par la présence de quelques éléments de
pavage et de quelques gros blocs appartenant aux cercles de pierres. Tout le
plateau a été exploité en carrière pour la construction de l'habitat rural
particulièrement dense dans la région.

64. SIDI BOU GRINATE S d B qr nat

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Ajabna
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 18' 24 " N, 8G 34' 81" E
Inventeur : Équipe Atlas

On accède à ce monument en empruntant sur environ 700 m la piste qui part 900
m au nord du marabout de Sidi Galouzi (infra, n° 68), en direction du défilé de l'Aïn
Mrhotta (infra, n° 66).
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Ce tumulus subcirculaire (grand diamètre : 18,30 m; petit diamètre : 15,50 m) est
constitué d'un amoncellement bas de pierres de dimensions moyennes au sommet duquel se
voient les restes d'une chambre funéraire (0,85 m X 0,30 m X 0,30 m) circonscrite par de gros
blocs.

Le monument est surmonté d'une petite construction en pierre sèche (Mzara de Sidi
Bou Grinate; fig.104).

104- Sidi Bou Grinate : tumulus et Mzara (Photographie Mission Atlas).
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65. FAÏDH EL MORHAL Faiz Al Murhal
(SUD) )(

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n°LXXIX de Nasr Allah an 50 000e

Coordonnées : 39G 18' 10" N, 8G 42' 56" E
Inventeur : Équipe Atlas

L'accès au site se fait comme pour Faïdh el Morhal (Nord; supra. n° 63). Sur le petit
plateau qu'entame la vallée de l'oued, au SE du relais hertzien, se trouvent deux tumulus de
faible importance. L'un deux porte un point topographique (M 110). On relève quelques
éclats de silex épars sur les pentes.

66. AÏN MRHOTTA ‘Ayn M utta
(AÏN MERHOTTA)

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Ajabna
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 17' 63" N, 8G 32' 8 1 " E
Inventeur : E.Gobert

Ce site fut signalé pour la première fois par E.G. Gobert et L. Harson en 1958
(1958-1959).

L’Aïn Mrhotta est une source artésienne qui s'épanche au fond d'un défilé d'orientation
est-ouest qui s'ouvre dans le Jebel Cherahil. Cette source a été très anciennement captée,
probablement dès l'Antiquité, comme en témoignent des restes de canalisations. On y ac-
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cède en empruntant la route de Nasr Allah à Faïd sur 13 km, jusqu'à la fontaine du captage
contemporain puis en suivant les pistes qui en partent en direction du massif et en
empruntant à pied le défilé jusqu'à la source actuelle. Le site proprement dit se trouve sur un
petit plateau qui s’élève au nord de celle-ci. Un vallon médian le subdivise en deux parties
d'inégale importance, la plus grande au sud, la moins étendue au nord (fig. 105).

L'examen des versants du vallon a permis à E. G. Gobert et L. Harson de décrire une
stratigraphie composée d'une faible couverture superficielle gravillonnaire, d'un niveau
travertineux et d'une couche conglomératique calcaire, localement très indurée, constituée
de "rognons arrondis, noyés dans des sables et des graviers" (Id. Ibid., p. 11).

En surface apparaissent les restes abondants d'une occupation romaine (structure et
vestiges céramiques), À faible profondeur sous ces traces superficielles, les auteurs
signalent un niveau d'occupation - une cendrière - qu'ils attribuent au capsien supérieur. Le
matériel qui a permis cette identification a été trouvé au contact du niveau travertineux et,
localement, dans le travertin. Sous ces niveaux carbonatés, dans le conglomérat, fut
découverte une industrie moustérienne abondante, en place sous les travertins et mise au
jour par l’érosion sur les pentes abruptes du plateau, en direction de la source (fig. 106).

Le contrôle que nous avons effectué confirme, à quelques éléments près, la précision
des observations publiées par E. G. Gobert et L. Harson. Les vestiges romains - notamment
en ce qui concerne les céramiques, car les structures nous ont paru peu caractérisées - sont
très abondants sur le plateau. En revanche, le niveau capsien y est totalement inapparent
(aucune trace, notamment de la «cendrière capsienne ») mais des vestiges lithiques,
différents des productions moustériennes, ont été trouvés au nord du plateau, là où les
niveaux superficiels ont été emportés par l'érosion et, éventuellement et localement, sur le
plateau lui-même, qui pourraient y être rattachés. Quelques pièces ont été remarquées, prises
dans le travertin. Nous avons noté, au contact du travertin et des niveaux conglomératiques,
des passées charbonneuses ou cendreuses locales. L'attribution culturelle précise de cette
industrie parait, au vu de nos ramassages, quelque peu délicate. L'industrie, extraite du
sondage effectué par L. Harson dans la partie sud de la terrasse, à quelques centimètres de
profondeur sous les graviers superficiels et figurée par les auteurs, comprend un grattoir
nucléiforme, des grattoirs sur lame brute retouchée ou encochée, une lame à étranglement,
deux triangles scalènes à petit côté concave, des lamelles à dos courbe, une lamelle à dos
courbe et base arrondie (fig. 107). Les auteurs y reconnaissent un Capsien supérieur. Il
semblerait nécessaire d'avoir une série plus importante pour se prononcer effectivement.

Le niveau attribuable au Paléolithique moyen a été clairement identifié. L'industrie y
est abondante et nettement localisée. On la retrouve soit sur les pentes du vallon qui descend
vers l'Aïn Mrhotta soit sur l'extrémité est de la zone déjà évoquée, au nord de l'établissement
historique, là où les niveaux travertineux ont été démantelés par l'érosion. E. G. Gobert et L.
Harson décrivent des racloirs, des pointes, des denticulés, des becs et des grattoirs. Ils y
reconnaissent un Moustérien à denticulés (Id. Ibid. p. 14).

Deux ramassages ont été effectués, l'un dans le niveau conglomératique ou dans des
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106-Aïn Mrhotta : vue du défilé depuis le plateau du site. Au premier plan apparaissent les niveaux et le vallon qui ont
livré l’industrie moustérienne. Au fond la plaine où se trouve la nécropole de Sidi Ali ben Amor (Photo-

graphie J.Zoughlami).

107- Aïn Mrhotta : industrie capsienne (d’après E.G.GOBERT et L.Harson, 1958, p.19).
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dépôts qui en étaient fraîchement issus, l'autre en relation avec le niveau travertineux.
Nous pouvons en établir la description suivante :

Premier ramassage : niveau conglomératique

Le matériel recueilli dans le conglomérat est composé de 183 pièces lithiques,
principalement en silex d'assez bonne qualité, pouvant parfois être calcédonieux. On peut
en donner l'inventaire suivant :

20 nucléus ou fragmente de nucléus, dont 4 levallois (3 linéaux et 1 récurrent) et 16
non levallois, principalement polyédriques.

70 éclats (ou fragments d'éclats) bruts
16 cassons.

Éclats levallois (linéaux) (2)

1, fragmenté dans sa partie distale, est robuste (14 mm d'épaisseur pour 47 mm de
large), talon facetté; il est réalisé dans une matière première très médiocre.

1 en silex calcédonieux, 28,5 x 28 x 8 mm ; talon facetté

Pointe moustérienne (1)

Cette pièce est relativement irrégulière et dissymétrique (41,5 x 64 x 10,5 mm).
L'aménagement très clairement intentionnel de l'extrémité apicale permet de la classer sous
ce type (fig. 108, n°4)

Pointes moustériennes allongées (2)

2 fragments, dont un mésio-proximal (épaisseur 8,5 mm; largeur 21,5 mm; longueur
actuelle : 42,5 mm, longueur initiale probablement 60 mm; fig. 2.2) et un fragment mé-
sial de petite taille (épaisseur 8,5 mm, longueur du fragment : 25 mm; largeur du fra
ment : 16 mm).

Racloirs (22)

7 simples latéraux convexes (fig. 108, n° 7),
4 simples latéraux droits (fig. 108, n° 3 et 5),
2 doubles droits.
2doubles convergents
1 double convexe; il mesure 34 x 30 x 8,5 mm; le talon est facetté; la retouche est

écailleuse semi-abrupte (fig. 108, n° 8),
1 double convexe-concave (convexe sur le bord gauche, concave sur le bord droit); il
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est réalisé sur fragment d'éclat qui mesure 34 x 30 x 12,5 mm; la retouche est abrupte
écailleuse, localement scalariforme (fig. 108, n° 6).

1 racloir déjeté droit; il est fragmenté en partie distale; le racloir est sur le bord droit, le
bord gauche est formé par un dos naturel cortical (fig. 108, n° 1)

4 transversaux convexes (fig. 108, n° 11 et 12)
3 transversaux droits

Encoches et denticulés (19)

1 encoche,
18 denticulés, pouvant être sur gros éclats ( 70 mm, cf. fig. 108, n° 16) ou sur support de

petite taille ( 40 mm, cf. fig. 108, n° 10).
6 pièces à retouches continues.

Le matériel évoque assez clairement la série décrite par E. G. Gobert et L. Harson (Id.
Ibid. ; cf. fig. 3). Les pointes moustériennes allongées, notamment, semblent également y
avoir été présentes. Toutefois, la série que nous avons recueillie ne nous semble pas
spécialement riche en denticulés. Les racloirs y sont particulièrement bien représentés (1
outil sur 2 est un racloir). Nous y verrons un Moustérien au débitage faiblement levallois et
à forte proportion de racloirs. Au vu de la publication de E. G.Gobert et L. Harson et de notre
ramassage, la référence au faciès à denticulés ne nous paraît guère s'imposer.

Second ramassage
En dehors de cette zone conglomératique, nous avons pu recueillir une petite série

lithique (66 pièces). Celle-ci contient des éléments en tous points comparables avec ceux que
nous venons d'évoquer (même débitage, même module de produits, quelques racloirs, on
remarque également un bec, type déjà présent dans la série publiée par E. G. Gobert et L.
Harson). Par ailleurs, on peut y remarquer une série de petits nucléus polyédriques à éclats
(entre 22 et 30 mm de longueur maximum; fig. 108, n° 13 à 15). Quelques éclats de petite
taille y sont également associés. Ces pièces ne se rapprochent en rien de la série
moustérienne. Elles diffèrent également des objets publiés par E. G. Gobert et L. Harson
sous le nom de Capsien supérieur (Ibid., p. 19, fig. 11 ; cf. ici fig. 107). Les nucléus évoquent
fortement un type de débitage classiquement associé au Néolithique.

Cette seconde série est donc clairement hétérogène. Les éléments que nous venons
d'évoquer tendraient néanmoins à accréditer l'idée d'une occupation néolithique à l'Aïn
Mrhotta. Celle-ci n'aurait alors pas été perçue par les inventeurs du site, mais cela ne serait
guère surprenant, vu la faible importance et l'atypicité du matériel recueilli. Cette hypothèse
paraît donc probable, mais demande clairement à être confirmée. En revanche, aucun des
éléments en notre possession ne peut être rapproché d'un quelconque Capsien, ce qui laisse
supposer que les niveaux qui s'y rapportent et ne se trouvent qu'à faible profondeur sur
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108- Aïn Mrhot ta : ind ust r ie moustér ienne (Dessin Y. Ass ié ) .
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le site n'ont guère été perturbés et ne furent donc effectivement accessibles que par le sondage
pratiqué par L. Harson, d'où proviennent d'ailleurs les pièces figurées déjà évoquées. Seule
une fouille du plateau sud permettrait de confirmer cette lecture du site.

Localisation des collections : Musée du Bardo Tunis et INP.
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67. FAÏDH EL BHIRA Faiz Al Bhira

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 17' 40" N, 8G 42' 81" E
Inventeur: Équipe Atlas (1995)

L'accès au site se fait en atteignant, à partir de Nasr Allah, le village de Henchir el
Ksour, puis en suivant les pistes jusqu'au point signalé.

Le site comprend trois monuments :

1 - un grand tumulus, bien que partiellement démantelé, est encore clairement di-
stinct. On y voit, sur une longueur de 4,50 m, les restes du cercle de pierres extérieur (dia
mètre approximatif : 11 m). Une tranchée entame la bordure du tumulus dans la partie
ouest;

2 - un monument situé sur un monticule isolé de Faïdh el Ksour;
3 - le négatif d'un tumulus dont il ne reste plus que quelques moellons du pavage.

Le plateau sur lequel ces trois monuments ont été repérés est actuellement, et depuis
plus de 10 ans, exploité en carrière. Des indices évidents (gros blocs) permettent de penser
qu'il y en avait bien d'autres, qui devaient constituer une nécropole.
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68. SIDI GALOUZI S d Qal z

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Ajabna
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 17' 8" N, 8G 35' 64" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

Ce monument peut être atteint en prenant, au kilomètre 14 de la route Nasr Allah Faïd,
à la hauteur de l'école primaire, la piste qui mène au Kef el Hezam, puis en se dirigeant en
direction du nord par la piste qui longe le Jbel Cherahil.

À l'est de la piste se trouve une bazina de grande taille (20,50 m x 18,50 m). Elle portait
une couverture de pierres de petites dimensions, aujourd'hui défoncée par des trous de
plantation d'acacias. La hauteur apparente de la bazina est d'environ 1,70 m. Sur le
monument a été implanté le mzara du marabout Sidi Galouzi (fig. 109)

109 - Bazina de Sidi Galouzi (Photographie Mission Atlas).
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Signalons que la RM portée sur la geuille au 50 000e de Nasr Allah à environ 150
m au nord de Sidi Galouzi, au lieu-dit Sidi Dhaher a été arasée au bulldozer pour
l'aménagement de la piste.

69. RHDIR EL KSOUR d r Al Qs r

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 16' 56" N, 8G 41' 65" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

L'accès au site se fait en atteignant, à partir de Nasr Allah, le village de Henchir el
Ksour, puis en suivant les pistes jusqu'au poin t signalé.

Il s'agit d'un tumulus démantelé dont ne subsistent en plac e que quelques pierres
du pavage. Il mesurait environ 10 m de diamètre.

70. FAÏDH EDHBOUA Faiz Al Zb á

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 16' 47" N, 8G 41' 70" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

L'accès au site se fait en atteignant, à partir de Nasr Allah, le village de Henchir el
Ksour, puis en suivant les pistes jusqu'au point signalé.

Il est constitué de deux tumulus. Le premier, dont ne subsistent que quelques éléments
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de pavage se situe près de l'habitation de Taïeb ben Salah ben Amor Ayadi. Une chambre
récente a été construite dans le tumulus (fig. 110). Ses murs, à double parement, ont une
largeur de 0,55 m à 0,60 m. On peut relever à proximité les traces d'un deuxième monument
très endommagé de 8,30 m x 7,70 m de diamètres.

110- Faïdh Edhboua : schéma du monument n°1 (Illustration
originale).

71. OUED BEN ADJAR

(NORD) 1

U d Ibn ‘A r

)1(

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 15' 7" N, 8G 42' 44" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

On accède au site en se rendant, à partir de Nasr Allah, au village de Henchir el Ksour,
puis en suivant les pistes jusqu'au point signalé. Il s'agit des restes de deux tumulus
totalement démantelés. On peut malgré tout y distinguer des structures circulaires et des
alignements de pierres. Ces monuments se trouvent sur une petite hauteur sur la rive nord
de l'oued Ben Adjar, à 500 m au sud de 2 abris sous roche utilisés comme bergeries.
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72. OUED BEN ADJAR U d Ibn ‘Ag r
(NORD) 2 )2(

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 15’ 6" N, 8G 42' 80" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

À proximité du n° 1, situé sur le lambeau oriental de Brikat se trouvent les restes
d'un grand tumulus (9,40 m x 6 m) recouvert de moellons où l'on peut encore
distinguer des alignements très caractérisés, dont un de 3,50 m.

73. ILET TIBA 'A lat Al Tiba

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de Brikat
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 14' 83" N, 8G 42' 32" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

L'accès au site se fait en atteignant, à partir de Nasr Allah, le village de Henchir el Ksour,
puis en suivant les pistes jusqu'au point signalé. Le monument se trouve au lieu -dit Brikat, sur
la rive droite de l'Oued Ben Adjar

La nature du monument es t difficile à déterminer dans son état actue l. Il n'en reste que
deux alignements de pierres, distants de 0,55 m, formant une sorte de couloir de 2,60 m de
longueur apparente. Le tout est orienté NO/SE. Les pierres son t plutôt de petites dalles
d'environ 0,30 m de longueur moyenne, plantées de chant.

On note, sur une colline au sud-ouest, au lieu-dit Lella Henia (marabout et cimetière), la
présence de ruines romaines et notamment d'une grande ci terne réemployée .
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74. KEF EZZAHI K f Al Zal

Gouvernorat de Kairouan
Délégation de Nasr Allah
Imada de El Ahouaz
Feuille n° LXXIX de Nasr Allah au 50 000e

Coordonnées : 39G 14'35" N,8G35'80" E
Inventeur : Équipe Atlas (1995)

À quelques dizaines de mètres à l'est de la route qui relie Nasr Allah à Faïd, à 16 km de
Nasr Allah, nous avons identifié une bazina, signalée sur la carte comme une RM.

Ce monument de grandes dimensions, médiocrement conservé, se compose d'un
tumulus central de forme ovale (11.70 m de grand diamètre, 10,80 m de petit diamètre et 2 m
de hauteur environ) inclus dans une ellipse (25 m x 18,50 m) composée de pierres de
modules variables formant une trace au sol d'environ 1 m de large. Au sud de cet ensemble
se trouve une structure annexe de forme subcirculaire (4,10 m x 3,40 m), constituée de blocs
de dimensions moyennes (30 à 40 cm) (fig. 111 et 112). Ce monument adventice a été réutilisé
à une époque récente comme khelwa (monument maraboutique).

111- Kef Ezzahi : plan schématique de la bazina
(Illustration originale).
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112- Bazina de Kef Ezzahi (Photographie Mission Atlas).

Une pièce d'habitation, de construction récente, a été implantée au c ur de la bazina
aux dépens de la chambre funéraire. Elle représente une surface de 14,2 m2 délimitée par un
mur à double parement de 0,60 m d'épaisseur, interrompu au SE par une porte de 1,13m
de large, limitée par deux dalles placées de chant et formant chambranle. D'après un
informateur, cet habitat aurait été aménagé au début du siècle, selon une pratique qui
semble avoir été assez commune en ces lieux.

On observe la présence de quelques restes lithiques (débitage) aux alentours de la bazina
Ces éléments sont trop pauvres pour permettre une tentative d'identification.
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