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AVERTISSEMENT

Un atlas préhistorique de la Tunisie. Pourquoi? Mous avons entrepris cette tâche
dont nous n'ignorons pas l'ampleur alors qu'il existe déjà, pour ce pays, un atlas archéo-
logique; mais cet ouvrage ancien est demeuré inachevé, il est aujourd'hui incomplet,
dépassé et ne donne pas à la préhistoire la place qui lui convient. Or la recherche préhis-
torique en Tunisie, bien que commencée très tôt, dans les deux dernières décennies du
XIXe siècle, apporta à la connaissance de l'Homme une contribution considérable.

On ne peut oublier nos prédécesseurs dont le nom demeure indissocié de la préhistoire
tunisienne dont ils définirent les grands traits, soulignèrent à la fois la personnalité de la
Tunisie des origines et son appartenance indiscutable aux ensembles maghrébins et
méditerranéens. Ce sont le Dr Collignon, dont le nom reste attaché à un « horizon » d'industrie
à lamelles de la région de Gafsa, le Dr Couillaud, le Dr Capitan et P. Boudy, puis à partir de
1910, le Dr Gobert qui, pendant plus d'un demi-siècle, devait animer les recherches, après
avoir établi avec J. de Morgan et surtout R. Vaufrey la succession des industries
préhistoriques. On notera la place tenue par les médecins dans cette recherche, place qui
s'accroît encore si on retient, comme nous l'avons fait, les travaux sur les temps
protohistoriques; il nous faut citer encore le Dr Deyrolle, le Dr Hamy et le Dr Carton.

L'intérêt porté par les médecins aux choses de la préhistoire n'est pas un fait du
hasard; il confirme, en quelque sorte, le rattachement de celle-ci à l'anthropologie, au
sens large, sans la couper pour autant des bases indispensables de la géologie
stratigraphique. Les grandes étapes de l'évolution culturelle de l'Homme sont toutes
représentées en Tunisie. Si on regrette la rareté relative des restes humains fossiles
(aucun squelette ou élément de squelette paléolithique n'a encore été trouvé dans le pays),
les industries lithiques sont loin de faire défaut et certaines régions, dans le sud en
particulier, sont d'une exceptionnelle richesse. Du paléolithique inférieur le plus ancien au
néolithique terminal et à l'Âge des métaux la préhistoire tunisienne a connu un
développement harmonieux des techniques et des cultures. Pour des raisons à la fois
historiques et économiques il y eut en Tunisie, comme dans les autres pays, des régions où la
recherche fut plus développée; ces régions peuvent paraître plus riches que les autres en
vestiges, mais seule une prospection systématique de tout le pays permettrait un tel
jugement. Il est inutile de préciser que cette prospection est loin d'être achevée; les
vestiges préhistoriques ne sont pas, comme ceux des époques historiques, monumentaux et
toujours perceptibles.

La présence, juxtaposée ou disjointe, des exploitations de phosphate (région de
Gafsa-Metlaoui) ou des implantations militaires (Gabès, Médenine, Mareth) expliquent, en
grande partie, l'importance dans la préhistoire tunisienne de l'axe Gafsa-Gabès. C'est
dans cette région que se posent, sans être encore totalement résolus, les principaux pro-
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blèmes stratigraphiques ou d'appartenance culturelle; c'est à cette région aussi que la
préhistoire tunisienne et nord-africaine doit la reconnaissance précoce et la définition,
par J. de Morgan, puis par E.-G. Gobert et R. Vaufrey, de la plus dynamique et de la plus
attrayante des civilisations préhistoriques de l'Holocène, le Capsien, qui emprunta son
nom à celui de la Gafsa antique (Capsa).

Autre région favorisée par les recherches, le littoral méditerranéen du nord de la
Tunisie; ici ce fut la présence de villes importantes, comme Tunis et Bizerte, qui explique
l'intérêt porté aux formations littorales et aux industries qu'elles renferment. Il ne faut pas
oublier que ce fut grâce à l'étude d'un gisement tunisien, celui d'Ouchtata, que furent sinon
définis, du moins précisés, les caractères de cette autre grande culture maghrébine qu'est
l'Ibéromaurusien. Ici encore se trouvent associés les noms de Gobert et Vaufrey.

C'est dans le nord aussi que se trouvent en grand nombre des sépultures en hypogées,
creusées à flanc de falaise ou dans des rochers isolés, que le Dr Deyrole dans le Cap Bon,
F. Bonniard en Kroumirie, étudièrent et dénombrèrent. Connus plus souvent, dans le pays,
sous le nom de ghorfa (pluriel ghrof) et parfois de «biban» (portes), ces hypogées ont reçu
des archéologues le nom de «haouanet» (boutiques). Bien qu'ils soient connus en Algérie
orientale, ces hypogées, très proches de ceux de la Sicile de l'Âge du bronze, sont si
caractéristiques et nombreux en Tunisie septentrionale que les spécialistes de protohistoire
ont pu parler d'un «pays des haouanet». Beaucoup sont d'âge punique et dépassent donc les
limites chronologiques de l'Atlas. Nous les avons cependant retenus car l'origine et
l'expansion de ce type de sépulture sont certainement antérieures aux temps historiques.

Pour la même raison, et a fortiori car leur origine paraît encore plus ancienne, nous
avons également retenu, dans nos inventaires, les différentes sortes de monuments dits
protohistoriques: dolmens et les formes dérivées comme les magnifiques ensembles
mégalithiques de la région de Maktar, tumulus et diverses formes de bazinas, ces sépultures
africaines «berbères» aux agencements et dispositions multiples dont la construction se
maintint pendant des siècles sinon des millénaires.

Notre intention est donc 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 n'est cependant pas limité à une simple compilation ou recension bibliogra-
phique; des contrôles sur le terrain furent effectués chaque fois qu'ils furent jugés néces-
saires ou simplement utiles. Ils permirent parfois d'introduire certaines précisions, voire
des correctifs, d'effectuer de nouvelles découvertes. L'Atlas préhistorique de la Tunisie
est donc une uvre dynamique : les feuilles que nous présentons aujourd'hui ne doivent
pas être considérées comme achevées; elles reflètent simplement un état des connaissances.
Nous nous proposons de publier en annexe des prochains fascicules des addenda que nous
devinons dès aujourd'hui indispensables.

Pour constituer cet atlas nous avons retenu, après quelques hésitations, la carte au
l/200000e, carte ancienne certes, mais qui a le double avantage de couvrir l'ensemble du
territoire tunisien et d'être en continuité avec celle des territoires algériens et marocains
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qui font, eux aussi, l'objet d'une recension comparable (Atlas préhistorique du Maroc
publié dans Études d'antiquités africaines, Atlas préhistorique de l'Algérie publié par la
revue Libyca).

Toutes les feuilles et les notices qui les accompagnent sont présentées de manière
uniforme. Chaque station a reçu un numéro et a été pointée sur la feuille de la carte au
1/200000e, quelle que soit son importance. La numérotation est faite d'est en ouest et du
nord au sud, de sorte que les premiers numéros se situent dans l'angle nord-est de la
feuille. Ces numéros se rapportent à ce que nous avons appelé des stations et non à des
sites (dans le cas de plusieurs habitats proches les uns des autres) ou à des monuments
(dans le cas d'une nécropole). Quand les sites sont très nombreux dans une même station,
ou les stations très proches les unes des autres nous avons établi des cartons à une échelle
différente. Chaque station fait l'objet d'une notice rédigée selon le schéma suivant :
Nom de la station.
Gouvernorat et délégation1.
Coordonnées géographiques en grades (quadrillage du 1/200000e) avec référence aux feuilles cor-

respondantes au 1/50000e (chaque fois qu'elles existent) pour plus de précision.
Nom de l'inventeur ou du fouilleur.
Date de la découverte.
Localisation géographique et description du site.
Stratigraphie.
Date et durée de l'occupation préhistorique.
Description du mobilier : industrie lithique, industrie osseuse, céramique, parure, anthropologie,

faune.
Lieu de conservation de la collection.
Bibliographie.

Pour les noms des cartes, des localités, des lieux-dits, nous avons conservé l'orthographe
figurant sur les cartes au 1/200000e et au 1/50000e mais d'autres transcriptions, plus
correctes, sont indiquées en conformité avec la transcription utilisée par l'Encyclopédie
de l'Islam. Lorsque les localités ont eu leur appellation ou leur orthographe modifiées,
cette nouvelle dénomination est précisée entre parenthèses.

La présentation des feuilles et de leurs notices en fascicules séparés permet un
reclassement par région au fur et à mesure de l'avancement de la publication.

Gabriel CAMPS et Mounira RIAHI

1 Le gouvernorat serait l'équivalent de la préfecture dans le découpage administratif français, la délégation
correspondrait à l'arrondissement. Pour ce découpage administratif nous nous sommes référés à celui établi
par l'O.T.C. en 1979 ; il sera actualisé lors de la publication des fascicules suivants.
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1. Kef el Ahmar Kef Al Ahmar

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Menzel Temime
Feuille n° XXII Menzel Bouzelfa au 1/50000
Coordonnées : 40G 86' N, 9G 42' E

Dans son article «Monuments mégalithiques de la région du Cap Bon» (Bull. de la
Soc. archéol. de Sousse, 1908, p. 101-110), le Dr. Deyrolle signale des «menhirs jumeaux
taillés dans le roc près des haouanet de Demnet el Karoui» (signification de Demnet dans la
toponymie locale : replat au bas d'un versant souvent utilisé pour la culture). Nous nous
sommes rendus en ce lieu pour rechercher les menhirs nous avons recueilli au bas du lieu
dit Kef el Ahmar (escarpement rocheux de couleur rougeâtre comme l'indique son nom)
les industries préhistoriques suivantes :

INDUSTRIE ATÉRIENNE

Nous l'avons repérée en trois points différents distants de quelques dizaines de
mètres les uns des autres. Cette industrie est incluse dans une formation rouge colluviale
sableuse avec présence de dragées de quartz, plus rouge à la base qu'au sommet (cf. coupe
fig. 3).

1) Point de récolte I

La matière première est composée essentiellement de grès quartziteux, quelques pièces
sont en silex.

Nucleus : 4
- 1 discoïde
- 1 prismatique
- 2 globuleux
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Eclats bruts : 55

- 38 éclats bruts divers
- 13 éclats bruts à talon large
- 1 éclat brut à talon facetté
- 3 éclats lamellaires dont un en silex

Pièces retouchées :

- Pointe triangulaire courte pédonculée : 1. Elle est en silex; la retouche du pédoncule est à
quatre directions. Le pédoncule est rectangulaire et retouché sur les deux faces, la retouche est
envahissante sur la face d'éclatement. Assez épaisse, elle mesure 4 cm de long et 2,5 cm de large,
l'épaisseur du talon est de 3 mm.

- Pointe moustérienne : 1.
- Racloirs: 11
- 1 racloir simple latéral pédonculé de petite taille. Le pédoncule est obtenu par simple

rétrécissement de la partie basilaire à l'aide de légères retouches bidirectionnelles sur la face supé -
rieure.

- 2 racloirs simples droits.
- 1 racloir simple convexe.
- 1 racloir transversal convexe.
- 1 racloir transversal concave.
- 1 racloir double convexe-concave, peu épais, de petites dimensions.
- 1 racloir convexe latéral.
- 1 racloir simple droit.
- 1 racloir simple légèrement convexe en grès ferrugineux.
- 1 racloir convergent déjeté.
- Raclette: 1.
- Grattoirs : 2, dont l'un est unguiforme.
- Eclats simples retouchés : 12.
- Lames et fragments de lames : 15
- 1 lame levallois.
- 2 lames denticulées.
- 1 lame levallois à coche.

2) Point de récolte II

Nucleus : 2 .

- 1 nucléus discoïde en grès.
- 1 nucléus levallois à lame, en calcaire friable et léger.

Galet : 1, à taille multidirectionnelle.
Eclats bruts : 45

- 18 éclats bruts en silex.
- 16 éclats bruts en grès.
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Fig.1- Kef Lahmar (Rouiguet).La formation rouge. Fig.2- Affleurement de l’industrie atérienne.
(Photo El Kefi).

Fig.3 - Coupe sur le revers d'El Kef Lahmar (d'apr ès A. Oueslati).
1) substratum gréseux.
2) couche colluviale : 2a, niveau sablo-limoneux à dragées de quartz, couleur rouge; 2b, niveau caillou-

teux emballant des éclats atériens ; 2c, niveau sab lo-limoneux, couleur tirant vers le jaune ; 2d, horizon humifère
gris.

3) colluvions récentes.
4) voile éolien récent, (des pièces néolithiques existent en surface).
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- 3 éclats laminaires en silex.
- 6 éclats laminaires en grès.
- 1 éclat denticulé en grès.
- 1 éclat levallois en calcaire léger.

1 petite pointe triangulaire courte pédonculée. C'est une pointe en silex. Le pédoncule est dégagé
par de légères retouches sur la face supérieure.

Racloirs : 7
- 1 racloir latéral en silex.
- 1 racloir latéral en grès.
- 2 racloirs latéraux en calcaire.
- 1 racloir à retouches bifaciales en silex.
- 1 racloir double convergent en silex.
- 1 racloir simple convexe en silex.

Grattoir : 1

Grattoir en «bout de racloir» en calcaire (cf. Bordes, Typologie du Paléolithique inférieur et moyen, Ed.
du C.N.R.S., Paris, 1979, p. 39).

1 lame denticulée

3) Point de récolte III

Nucleus : 2 nucleus épuisés.
Eclats bruts : 92

- 62 éclats bruts en grès.
- 30 éclats bruts en silex.

Pièces retouchées
- Eclats à coches : 2
- Lames : 3

- 3 fragments de lame, 1 en silex et 2 en grès.

- Pièces pédonculées : 4
- 1 éclat levallois en grès à pédoncule retouché à «4 directions» et au talon déjeté. Les

coches qui dégagent le pédoncule sont asymétriques; l'une est plus profonde que l'autre.
- 1 éclat levallois en silex. Le pédoncule est cassé, dégagé par des retouches suivant « 4 direc-

tions ».
- 1 éclat pédonculé. Le pédoncule est retouché suivant «4 directions». La silhouette est rec-

tangulaire. Le pédoncule est dégagé par des coches nettes et bien marquées.
- 1 racloir simple latéral pédonculé. Le pédoncule est dégagé par des retouches suivant «4

directions», de silhouette rectangulaire.
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Fig.4 – Kef Lahmar, vue générale.

Fig.5 – Kef Lahmar, la station épipaléolithique au pied de l’escarpement. (Photo El Kéfi).
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Fig. 6 - Cartographie des environs de l'estuaire de l'oued Chiba (d'apr ès A. Oueslati).
1) affleurements de la formation Douira (Tyrrh énien ancien).
2) cordon littoral grésifié de la formation Rjiche (Eutyrrhénien).
3) affleurements de dépôts lagunaires associés à la formation R ejiche.
4) colluvions et alluvions post-tyrrhéniennes.
5) lagune actuelle.
6) plage actuelle.
7) dune côtière (sableuse et argileuse).
8) talus d'érosion.
9) route.

Fig. 7 - Coupe A-B montrant les différentes formations quaternaires (d'après A. Oueslati).
1) formation Douira.
2) cordon grésifié de la formation Rejiche.
3) lagune associée à la formation Rejiche.
4) colluvions sablo-limoneuses à industrie atérienne.
5) colluvions et alluvions récentes.
6) lagune actuelle.
7) cordon littoral actuel (sableux du côté externe; argileux du côté interne).
8) niveau marin.
9) route.
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Fig. 8 - Kef el Lahmar. Pièces pédonculées atériennes.
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Fig. 9 - Kef el Lahmar. Racloirs atériens.
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Fig. 10 - Kef el Lahmar. Eclats denticulés et éclats levallois.
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- Racloirs : 8
- 1 racloir double convergent en grès.
- 1 racloir simple convexe en grès.
- 1 racloir transversal en grès à retouche scalariforme typique, à double patine.
- 1 racloir simple latéral en grès ferrugineux.
- 1 racloir simple en silex.
- 3 racloirs doubles convergents, 1 en grès et 2 en silex.

- Grattoirs : 4
- 1grattoir nucléiforme en silex.
- 1grattoir circulaire en silex.
- 1grattoir simple sur éclat.
- 1grattoir en «bout de racloirs ».

EPIPALÉOLITHIQUE

Légèrement en amont des points de récolte de l'industrie atérienne et en contact avec
l'horizon humifère de couleur grisâtre, nous avons ramassé une série qu'on peut attribuer
à l'Epipaléolithique (Ibéromaurusien).

La série récoltée se décompte de la manière suivante :

Nucleus : 21
- 14 nucleus de petites dimensions ayant une longueur comprise entre 15 et 20 mm tirés

d'un silex de mauvaise qualité dont 3 ont subi l'action du feu.
- 7 nucleus globuleux et cylindriques à deux plans de frappe opposés.

Eclats bruts : 193
- 4 ayant subi l'action du feu.
- 3 éclats laminaires.
- 187 éclats bruts de petite taille (1 à 2,5 cm).

Lamelles brutes : 12, dont
- 1 à crête.
- 1 outrepassée.

Pièces retouchées
- Piècesesquillées:6
- Grattoirs : 4

- 2 grattoirs simples sur éclat.
- 1 grattoir denticulé.
- 1 grattoir nucléiforme.
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- Racloir : 1
1 racloir concave.

- Lamelles à dos : 46

- 18 micro-lamelles de 15 mm de longueur en moyenne.
- 5 lamelles à dos de 20 à 25 mm de longueur.
- 3 lamelles à dos partiel.
- 5 lamelles aigues rectilignes.
- 7 lamelles à dos arqué.
- 4 fragments de lamelles à dos.
- 3 lamelles à retouche Ouchtata.
- 1 lamelle à retouche continue.

- Microburin : 1

- 1 microburin K.

NÉOLITHIQUE

Le N éo li th ique n 'e st p as ab sent dans ce t te région p uisque nous avo ns ramassé en
surface un no mbre imp or tant de pièces se r ap por tant à cet te cul tur e. L 'ind ust r ie est en silex
de couleur c la ire. Quelques pièces ont une pa tine blanche . E lle est comp osée de :

Nucleus : 48

- 10 nucleus globuleux.
- 8 micro-nucleus.
- 30 divers.

Eclats : 375

Eclats bruts dont 18 portent des traces de feu; de différentes dimensions se situant entre 1 et 4
cm de longueur.

Lamelles et fragments de lamelles brutes : 30

Pièces retouchées

- 49 éclats retouchés.
- 3 lamelles à bord abattu.
- 2 pièces esquillées.
- 12 pièces à retouche continue.
- 2 éclats à bord abattu.
- 7 pièces foliacées.
- 6 lamelles à dos dont 2 à retouche Ouchtata.
- 4 lamelles denticulées.
- 9 éclats à coche.
- 1 éclat denticulé.
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Fig. 11 - Kef el Lahmar. Industrie épipaléolithique.

Grattoirs : 16
- 4 grattoirs circulaires.
- 2 grattoirs boutons.
- 7 grattoirs simples sur éclat.
- 3 grattoirs denticulés.
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Fig. 12 - Kef el Lahmar. Industrie néolithique.



Fig. 13 - Kef el Lahmar. Industrie néolithique.
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Racloirs : 15
- 3 racloirs doubles convergents.
- 2 racloirs convexes.
- 2 racloirs concaves.
- 1 racloir transversal.
- 1 racloir transversal convexe.
- 6 racloirs simples droits.

Pièces esquillées : 2
Divers

- 1 fragment d'obsidienne à retouche continue.
- 1 armature pédonculée.
- 2 perçoirs simples sur éclat.
- 1 burin sur cassure droite.
- 2 lamelles : 1 scalène et 1 obtuse à dos.
- 3 microburins.

Comme nous venons de le voir, le site de Kef el Ahmar présente trois types se cultures
bien différenciées et concentrées dans une aire géographique restreinte (aspect assez
fréquent dans les sites préhistoriques côtiers de la Tunisie, Cap-blanc, Hergla, oued el
Akarit).

L'Atérien est bien individualisé par ses pointes pédonculées et son débitage levallois;
l'Epipallolithique (ibéromaurusien) se distingue par ses lamelles et ses nucléus; le Néoli-
thique est bien représenté par ses nombreux racloirs, ses pièces foliacées, son éclat en
obsidienne, son armature pédonculée et par le nombre important de ses éclats. . .

2. Sidi Bou Hamouda S d B Hamm da

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Soliman
Feuille n° XXII Menzel Bou Zelfa au 1/50000
Coordonnées : 40G 88' N, 9G 32' E

Station préhistorique, qui semble être néolithique, signalée dans l'Atlas archéologi-
que sous le n° 39. Sur la feuille de l'Atlas archéologique et la carte topographique au
1/50 000 l'endroit porte le nom de Sidi Hamouda. Les auteurs de la découverte font mention
de «nombreux silex taillés; et un polissoir robenhausien» (ce terme1, aujourd'hui tombé
en désuétude, concerne la phase moyenne et récente du Néolithique).

1 DECHELETTE (J.). - 1908. Manuel d'archéologie préhistorique, Tome I, p. 336.
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Fig.14 - Zabouza (Sidi Bou Hamouda). Vue générale.

Fig.15 - Zabouza. Haouanet détruits (Photo El Kéfi).
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Deyrolle, dans ses annotations à l'Atlas archéologique (feuille de Menzel Bou Zelfa),
remarque qu'il n'a pas pu retrouver cette station.

Une petite agglomération entoure actuellement le marabout de Sidi Bou Hamouda et
porte le nom de Zabouza (oléastre). Le marabout est situé en contrebas d'un alignement
rocheux qui porte de nombreux restes de haouanet détruits et d'aménagements divers :
escaliers, niches, cupules, etc. La présence du silex est insignifiante : un seul éclat brut a pu
être ramassé.

BIBLIOGRAPHIE

Atlas archéologique de Tunisie. Feuille XXII Menzel Bou Zelfa n° 39.
DEYROLLE (Dr.). - Annotations à l'Atlas archéologique de Tunisie. Carte de Menzel Bou
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3.4. Région de Fortuna Fart na

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Menzel Temime
Feuille n°XXII Menzel Bou Zelfa au 1/50000
Coordonnées : 40G 85' N, 9G 39' E et 40G 82' N, 9G 40' E

La région de Fortuna, riche en vestiges protohistoriques (haouanet et menhirs), recèle
des traces assez importantes d'occupation de l'époque préhistorique (Kef el Ahmar).

Dans cette région il y a lieu de distinguer deux ensembles :

1. Ensemble de Fortuna : il se compose de quatre points.
a) Hanout de Oued En nahal : Il se situe sur le bord d'une piste qui bifurque au

niveau de la borne kilométrique 2 menant vers Fortuna. Il s'agit d'un hanout inédit que
l'équipe de l'Atlas a découvert au cours d'une vérification sur le terrain en avril 1984. Ce
hanout est taillé à la façon d'un puits dans un banc rocheux orienté nord-sud. L'ouvertu-
re, à peine visible (largeur : 0,60 m), est précédée d'un couloir en grande partie remblayé,
long de 1,80 m et large de 1 m. Sur le toit du hanout, à fleur de sol, se présente une
ouverture de forme quadrangulaire (longueur : 0,65 m, largeur : 0,60 m, épaisseur :
0,70 m).

Cette ouverture semble être une perforation tardive du toit. La chambre, au toit en
chevron, est pourvue de deux niches quadrangulaires sur les parois latérales.

b) Hanout de Bit el mal : Il est situé au lieu-dit Zitoun Bou Rouag. Comme le pré-
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Fig.16- Hanout de la zaouia de Sidi Bou Fig.17 – Polissoir sur le flanc du hanout d’Abada
Rouiguet (rive gauche). (Photo El Kefi). (Photo El Kéfi).

Fig. 18 - Hanout d'Abada.
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Fig.19 – Hanout d’Abada ; remarquer la cuvette au pre- Fig.20 – Hanout de Dar Ayed dont l’entrée
mier plan. (Photo El Kéfi). est presque entièrement comblée.

Fig.21 – Le même hanout, vue opposée
montrant une cuvette sur le toit de la

sépulture. (Photo El Kéfi).
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Fig. 22 - Localisation des vestiges pré et protohistoriques de la région de Fortuna.

cédent il est inédit (sa découverte par l'équipe de l'Atlas remonte à juin 1983). L'entrée,
s’ouvrant vers le sud (0,60 m x 0,70 m), est précédée d'un couloir en chicane.
A l'intérieur, et sur la paroi faisant face à l'entrée, se présente une niche à sommet en arc
de cercle. Le toit en est à deux pans; des traces de peinture sont visibles sur les parois.

c) Demnet er ramla (ou Demnet el Karoui) : L'accès au hanout et aux « menhirs
jumeaux» «de Demnet el Karoui se fait par la piste qui relie Fortuna à Rouiguet. Cet
ensemble se situe à environ 400 m au nord de la piste. Le «menhir» de Fortuna lui est à peu
près symétrique.

«Les menhirs » : il s'agirait en fait d'un relief résiduel d'un banc de grès ferrugineux
qui se présente sous forme de deux excroissances rocheuses naturelles, très nettes dans la
topographie. Ils ne répondent donc pas à la définition classique du menhir1. Leur utilisation
comme monument de culte est probable; cependant, nous n'avons aucune preuve pour
appuyer cette hypothèse.

Leurs dimensions sont inégales : l'un a une hauteur de 2,20 m, l'autre de 1,10 m. Ils

1 BRÉZILLON (M.). - 1969. Dictionnaire de la Préhistoire, Paris, p. 152.
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laissent entre eux un espace large de 2 m et sont orientés suivant une direction nord-sud;
leur allure générale est cylindrique.

Le hanout est situé à 2,50m à l'est des «menhirs»; le couloir et la chambre sont
entièrement remblayés. Toutefois, les dimensions et la description données par le Dr.
Deyrolle sont exactes; elles nous ont été confirmées par le propriétaire actuel du terrain.
L'entrée du hanout se fait par une «sorte de puits rectangulaire» long de 2,10 m, large de
0,80 m et profond de 1,50 m. La chambre funéraire a un plan carré ayant 2 m de côté.

d) El Hajra Ez Zarga (ou menhir de Fortuna). Le «rocher bleu» doit son nom à la
couleur bleuâtre provoquée par des phénomènes d'oxydation de la roche. Il s'agit d'un
relief semblable à celui des «menhirs jumeaux de Demnet el Karoui». Sa hauteur est sen-
siblement plus importante : 4 m. Tout autour se dispersent des blocs rocheux, résidus du
même relief. La présence de nombreuses traces de polissage sur ce rocher militerait en
faveur d'une fréquentation cultuelle du monument.

L'Atlas archéologique de Tunisie mentionne ce monument sous le n° 104 et signale la
présence de silex taillés aux alentours (pointes de flèche). Lors de notre visite de vérifica-
tion nous avons ramassé un éclat à retouche envahissante, ce qui appuie l'idée d'une pré-
sence néolithique.

Un troisième «menhir» se situerait, selon Deyrolle, au sud-est de Fortuna et sur
lequel il ne donne aucune indication. Après de multiples recherches sur le terrain, aucune
forme topographique ressemblant à une pierre dressée n'a été reconnue. ..

2) Ensemble d'Er Rouiguet : nous donnons à cet ensemble le nom d'Er Rouiguet parce
que les monuments que nous allons décrire se dispersent autour du petit village d'Er
Rouiguet, relié à Fortuna par une piste carrossable de 2 km environ.

a) Hanout de la Zaouia de Sidi Ali Bou Rouiguet. L'Atlas archéologique de Tunisie
signale sous le n° 44, au lieu dit Zaouiet Sidi Bou Rouiguet, «un tombeau creusé dans le
roc et bien conservé. Sa forme est celle d'un carré de 2,30 m de côté. .. Le plafond est
taillé en forme de toit. Des niches sont aménagées dans diverses parois. .. La porte d'en-
trée mesure 0,80m de hauteur».

Deyrolle décrit ce hanout en 1906 et distingue des traces de peinture à l'ocre, très
altérées par la fumée. Celles-ci ont aujourd’hui complètement disparu.

b) Les deux haouanet de Abada : ils sont situés sur un banc rocheux orienté
NE. /S.O.

- Hanout nord : son ouverture rectangulaire, orientée vers l'est, est précédée
d'un couloir de forme trapézoïdale. La chambre est obstruée par des remblais; son toit
porte une cuvette rectangulaire (0,80 m x 0,50 m) avec une rigole d'écoulement.

- Hanout sud : il est situé à 20 m du précédent. Son ouverture, large de 0,70 m,
précédée d'un couloir (1,80 m x 1,15 m) en partie comblé, est pourvue de deux marches
apparentes.
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Fig.23 – Le pseudo menhir de Fortuna.

Fig.24 – Le pseudo menhir de Fortuna, face
portant une niche naturelle.

Fig.25 – Traces de polissage sur l’une des Fig.26 – Autre aspect du pseudo menhir de Fortuna.
faces du pseudo menhir de Fortuna. (Photo El Kéfi).
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Fig. 27 - Menhirs jumeaux et entrée du hanout à Demnet el Karoui (Fortuna).
(Photo El Kéfi).

Fig.28- Fortuna. Hanout de Bit El Mal. Fig.29- Cuvette de broyage au sommet
du hanout du Bit El Mal. (Photo El

Kéfi).
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Fig.30 –Plan du hanout de Bit El Mal.

Fig.31 – Hanout de l’Oued en Nahal.

Fig. 32 – Perforation du toit du hanout de
l’oued en Nahal. (Photo El Kéfi).
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Deux cuvettes circulaires sont creusées à proximité du couloir (0,60 m de diamètre et
0,7 m de profondeur). Sur le toit de la chambre on peut voir une cuvette quadrangulaire
(0,55 m x 0,45 m et une profondeur de 0,15 m), le plafond de la chambre est à deux pans
ainsi que la niche qui est creusée dans la paroi opposée à l'entrée. Le rocher dans lequel est
taillé le hanout porte des traces de polissage et une grande cuvette circulaire avec deux
rigoles d'écoulement d'orientations différentes (s'agit-il de deux états successifs
d'utilisation?).

c) Dar Ayed : le hanout situé au lieu dit Dar Ayed est du même type que les deux
précédents. Il est précédé d'un couloir et orienté vers l'est. Sur le toit on peut noter la
présence d'une cuvette de forme carrée (0,45 m de côté et 0,15 m de profondeur). La
chambre est presque totalement remblayée et le couloir en partie. Des renseignements
oraux recueillis auprès des personnes qui habitent aux alentours indiquent que le hanout
était accessible en 1946. Il est pourvu de deux banquettes latérales et d'une niche sur la
paroi du fond. Un déblaiement de la chambre pourrait donner de plus amples renseigne-
ments.

BIBLIOGRAPHIE

Atlas archéologique de Tunisie, Feuille de Menzel bou Zelfa, n° 44.
DEYROLLE (Dr.). - Annotations à l'Atlas archéologique de Tunisie. Carte de Menzel Bouzel-

fa, Bull. de la Soc. archéol. de Sousse, 1904, p. 83-85 et 96-97.

5. Argoub El-Mangoub rg b Al Mang b

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Soliman
Feuille n°XXII Menzel Bou Zelfa au 1/50000
Coordonnées: 40G 88' N, 9G 27' E

Pour atteindre Argoub El-Mangoub il faut prendre une piste qui va vers le sud à
partir de la localité de Takelsa, atteint la crête rocheuse de l'Argoub et, de là, bifurque
vers Sidi Bou Hamouda (actuellement Zabouza).

Le «dolmen» de Argoub El-Mangoub a été découvert à la fin du XIXe siècle par les
brigades topographiques au lieu dit «Gasseur Djali» et signalé dans l'Atlas archéologique
sous le n° 82 de la feuille de Menzel Bou Zelfa.
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Fig.33 – Localisation de l’ensemble de Argoub el Mangoub et de Sidi Bou Hamouda (Zabouza)
sur la carte au 1/50.000 de Menzel bou Zelfa.

Pour ses découvreurs, il s’agit d’un dolmen entouré d’une enceinte circulaire formée de
pierres non taillées.

La table de couverture de dolmen mesure 1,80 m de longueur, 1,40 m de largeur et 0,40
m à 0,50 m d’épaisseur.

En 1904 le Dr. Deyrolle reprend dans ses annotations relatives à l’Atlas archéologique,
carte de Menzel Bou Zelfa, la description du même monument et l’identifie à une « bazina » ;
il remarque que le monument paraît avoir été fouillé.

Nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons noté l’existence de ruines assez
étendues de l’époque romaine ainsi que les restes d’une construction circulaire en maçonnerie
qu’il serait difficile d’identifier à une bazina.

A 1 km plus loin et sur une crête rocheuse s’aligne l’ensemble de haouanet signalé
par l’Atlas archéologique aux n°27, 32, 33, de la feuille de Menzel Bou Zelfa : « tombeaux
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Fig. 34 - Profil schématique de la crête rocheuse d'Argoub el Mangoub et localisation des haouanet.

Fig. 35 - Argoub el Mangoub : hanout détruit par les tailleurs de pierre.
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Fig. 36 - Argoub el Mangoub : niche à deux pans d'un hanout détruit. (Photo El Kéfi).

Fig. 37 - Argoub el Mangoub : hanout creusé dans un rocher.
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Fig. 38 - Argoub el Mangoub : autre hanout creusé sur une autre face du même rocher.

Fig. 39 - Hanout éventré récemment par des carriers à Argoub el Mangoub.
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Fig. 40 - Autre hanout détruit dans la même nécropole. (Photo El Kéfi).

Fig. 41 - Cuvette de broyage avec sa molette (utilisée actuellement).
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taillés dans le roc : situés sur la chaîne de collines nommée Argoub El-Mangoub; ils sont au
nombre de 4 dont 2 accolés . . .». Il s'agit plutôt d'un ensemble de 5 haouanet étendu sur
une ligne ouest-est longue de 1 km environ. Ils sont en majorité abîmés par suite des
extractions de pierres; de l'un d'eux, il ne subsiste que la paroi du fond avec sa niche.
Leurs dimensions sont en majorité réduites. A proximité de deux haouanet accolés nous
avons noté la présence d'une cuvette de broyage creusée dans le rocher avec sa molette
utilisée actuellement pour écraser les olives (fig. 41).

Il est surprenant que le Dr Deyrolle ne signale pas ces haouanet dans ses annota-
tions.

BIBLIOGRAPHIE
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6. Ghorfa de Oued Chiba W d iba

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Menzel Temime
Feuille n° XXII Menzel Bou Zelfa au 1/50000
Coordonnées : 40G 74' N, 9G 52' E

A 200 m du pont de l'Oued Chiba et de l'ancienne déviation de la route Korba-Menzel
Temime, au bord de la piste se dirigeant vers le hameau de Kourchine et, à quelques
mètres de la rive gauche de l'oued, à proximité des ruines romaines l'équipe de l'Atlas a
découvert un hanout taillé dans un affleurement de calcaire constitué par la superposition
des deux formations quaternaires Douira-Réjiche. Ses dimensions sont les suivantes:
longueur = 1,75 m, largeur = 1,45 m, hauteur = 1,20 m, et l'ouverture de la porte est de
0,65 m. Il est pourvu d'une niche de 0,28 m de large et 0,25 m de hauteur.

Ce hanout n'a jamais été signalé.
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7. Oued Chiba W d iba

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Menzel Temime
Feuille n° XXII, Menzel Bou Zelfa au 1/50000
Coordonnées : 40G 73'N, 9G48'E

Entre 1960 et 1963, M. Grosse a effectué des recherches géomorphologiques dans la
presqu'île du Cap Bon. Sur une coupe, qu'il publie à la page 172 de son étude, il identifie un
niveau de «dépôt rouge contenant des pierres taillées atériennes» surmontant la plage à
strombes rapportée au néotyrrhénien (formation Chebba. Paskoff R., Sanlaville P.,
1980, p. 393), que E. G. Gobert, après examen, attribua à l'Atérien (Grosse M., 1969,
p. 171).

En 1982, A. Oueslati a ramassé quelques éclats taillés qu'il nous a remis. Nous nous
sommes rendus avec lui sur les lieux et avons identifié le sol rouge dans lequel nous
avons récolté 31 pièces dans le secteur de la coupe effectuée par M. Grosse. Ces pièces sont
en grès ferrugineux à grains grossiers et, la plupart, portent des concrétions calcaires
blanchâtres sur les parties retouchées. Le produit de la récolte se répartit ainsi : 6 nucleus,
17 éclats bruts, 2 éclats à coches (dont un en silex), un perçoir en bout de pointe levallois, un
éclat pédonculé, un racloir latéral simple sur lame, un grattoir denticulé.
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Fig. 42 - Oued Chiba, vue générale. A l'arrière plan la terrasse renfermant l'industrie atérienne
(formation rouge).

Fig. 43 - Hanout de l'oued Chiba. (Photo El Kéfi).
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Fig. 44 - Plan du hanout de l'oued Chiba.

Fig. 45 - Coupe de Quaternaire marin de l'oued Chiba (d'après M. Grosse, Recherches géomorphologiques dans
la Péninsule du Cap Bon).

a) plages quaternaires intérieures (Tyrrhénien 1);
b) plage à Strombes (Tyrrhénien 2);
c) lagune recouverte par un dépôt rouge (atérien).
d) limite des Tyrrhénien 1 et 2.
e) lit actuel de l'oued Chiba.
g) dune à coprolithes.
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Fig. 46 - Oued Chiba : industrie atérienne.
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Fig. 47 - Oued Chiba : formation rouge contenant l'industrie atérienne.

Fig. 48 - Oued Chiba : formation lagunaire à Cardium, (Photo El Kéfi).
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8. Korba Qurba
protohistoire

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Korba
Feuille n° XXX, Nabeul au 1/50000
Coordonnées : 40G 64' N, 9G 48' E

Le site archéologique de Korba est signalé dans l'Atlas archéologique de Tunisie sous le
n°61; il s'agit de tombeaux creusés dans le roc au sud de la ville, sur la colline nommée
Makta-Hasin-Bou-Maza.

Guérin (1862, p. 244) signale ces tombeaux dans les termes suivants: «mais ce qui
mérite particulièrement l'attention, ce sont les débris de plusieurs chambres voûtées,
creusées dans le roc, et qui semblent avoir eu une destination funéraire. Ici, en effet,
comme dans beaucoup d'autres carrières antiques, on paraît avoir voulu profiter des
excavations déjà faites pour y pratiquer çà et là quelques grottes sépulcrales . . .».

D'après la description de Guérin, il s'agit, selon toute vraisemblance, de haouanet.
Nous nous sommes rendus sur les lieux pour vérifier leur existence, nous avons retrouvé
le marabout de Sidi Sédadi signalé par Guérin, mais aucune trace visible de haouanet n'a pu
être relevée, les alentours de la zaouia constituant actuellement un quartier d'habitation de
la ville de Korba. Les haouanet ont dû disparaître lors de la construction de ce quartier.

BIBLIOGRAPHIE
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Fig.49 – Korba-Sidi Sedadi : affleurement Fig. 50 – Le néolithique de Korba (d’après E.G. Gobert).
de la plage quaternaire Légèrement réduit.

9. Korba Qurba
préhistoire

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Korba
Feuille n° XXX, Nabeul au 1/50000
Coordonnées : ?

L'industrie lithique de ce gisement préhistorique a été recueillie par un planteur de
bigaradiers dans les déblais d'un puits. Cette industrie, étudiée par le Dr. Gobert, est
constituée de pointes de flèches, de rectangles et de microlithes géométriques en partie en
obsidienne. Elle a été attribuée au Néolithique. Par suite de l'extension des cultures et de
l'habitat aux alentours de la ville de Korba, il est devenu impossible de retrouver les traces
de ce gisement.
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10. Sidi Messaoud S d Mas d
(Ganyouba)

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Grombalia
Feuille n° XXIX, Grombalia au 1/50000
Coordonnées : 40G 66' N, 9G 4' E

Il s'agit d'un seul et unique hanout situé au Henchir Sidi Messaoud, plus précisément au
lieu dit Ganyouba (à 5 km de Grombalia) non loin d'une source dite Aïn Lela Halima. Pour
y accéder il faut prendre, à partir de Grombalia, la route qui va vers Henchir Sidi Messaoud
(Ganyouba) et qui enjambe l'autoroute Tunis-Turki. D'ailleurs le hanout est visible à partir
de la piste, à une distance d'environ 500 m. De la zaouia de Sidi Messaoud, il ne reste qu'un
amas de pierres en forme d'enclos à l'ombre d'un vieil olivier. Le marabout est vénéré
encore de nos jours. Le maintien en état de ruine de la kouba est volontaire car, selon une
légende locale vivace, tout essai de reconstruction serait condamné à la destruction. La
source de Aïn Halima, toute proche, est aussi l'objet d'une vénération. On dépose encore, à
proximité de cette source, des objets rituels (bougie, kanoun à encens, tessons de poterie,
etc.). La ferme Alvarez, signalée par Deyrolle, est gérée aujourd'hui par l'Office des terres
domaniales (O.T.D.).

Le hanout s'ouvre au milieu d'une falaise de grès située à environ 100 m de la ferme.
Il s'agit d'un hanout typique. L'entrée (largeur 0,70 m, longueur 0,80 m) se trouve à

1,80 m au dessus du sol, elle s'inscrit dans une espèce d'auvent de 0,20 m de saillie.
Sur la paroi de droite de l'entrée est aménagé un trou destiné peut-être à recevoir un

verrou? (détail que nous avons déjà observé dans d'autres haouanet et qui semble indi-
quer une occupation postérieure). La chambre est de forme presque cubique
(2,70 m x 2,30 m x 2,60 m).

Au milieu de la paroi faisant face à l'entrée et à 1,50 m du sol, s'ouvre une petite
niche carrée de 0,23 m de côté et 0,12 m de profondeur. Elle porte de nombreuses traces
d'écoulement de cire, le hanout est encore l'objet d'une vénération particulière car, selon la
légende, il aurait servi de lieu de méditation, de recueillement et de prière (khaloua) pour
Sidi Messaoud dont la tombe se trouve toute proche.

Juste au dessous de l'ouverture un graffiti représente une tête humaine radiée, sym-
bolisant le soleil, qu'un renseignement oral fait remonter à une date relativement récente.
Sur la plate-forme surmontant le hanout on a remarqué la présence d'autres graffiti
représentant des lettres de l'alphabet latin ou des caractères plus anciens.
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Fig. 51 - «M'zara» de Sidi Messaoud, au pied d'un vieil olivier.

Fig. 52 - Hanout de Sidi Messaoud, vue générale.
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Fig. 53 - Niche carrée creusée dans la paroi du fond du hanout de Sidi Messaoud.

Fig. 54 - Graffiti sur le toit du hanout de Sidi Messaoud, (Photo El Kéfi).
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11. Sidi Bou Zekri S d Zikr

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Grombalia
Feuille n° XXIX Grombalia au 1/50000
Coordonnées : 40G 63' N, 9G 6' E

L'accès à la zaouia de Sidi Bou Zekri (marabout très vénéré dans la région) se fait à
Grombalia en empruntant la route de Aïn Tebournouk. Prendre la piste de gauche qui mène
tout droit à la zaouia constituée d'un imposant monument à portique perché sur un éperon
gréseux.

L'appellation de Sidi Bou Bekri, signalée dans le texte de l'Atlas, ainsi que celle de Sidi
Bou Zekhi du Dr. Deyrolle, sont erronées. Nous retenons celle de la feuille de Grombalia (édition
1955), Sidi Bou Zékri, appellation confirmée par les habitants de la région. Il s'agit en fait d'un
curieux hanout taillé dans un rocher situé derrière la zaouia; il est très différent de la forme
traditionnelle des haouanet.

L'ouverture cintrée du monument se trouve au milieu d'une plateforme à laquelle on accède
par trois marches creusées dans le roc. La chambre, de dimensions modestes, sensiblement
cubique, a 1,20 m de côté et 1 m de hauteur. D'autres excavations s'ouvrent sur le côté est du
rocher; seraient-ce des ébauches de haouanet?

Dans le même secteur et à environ 50 m au sud nous avons remarqué un hanout détruit
dont on peut deviner l'entrée. Sur un mamelon rocheux contigu à la zaouia et près d'un vieux
caroubier, on peut voir une cuvette creusée dans le roc munie d'une rigole d'écoulement,
indication possible de la présence d'un hanout en dessous.

BIBLIOGRAPHIE

Atlas archéologique de Tunisie, 1893. Feuille de Grombalia.
DEYROLLE (Dr.). - 1903. Annotations à l'Atlas archéologique de Tunisie. Feuille de Grombalia,
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Fig. 55 - Zaouia et hanout de Sidi Bou Zekri. (Photo El Kéfi).

Fig. 56 – « Khallouïa» de Sidi Bou Zekri, face est, d'après le Dr. Deyrolle.
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12. Henchir Ben Hassen
( Douiret en Nsara)

ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

Han ir bin Hasen

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Grombalia
Feuille n° XXIX Grombalia au 1/50000
Coordonnées : 40G 66' N, 8G 96' E

Le Dr. Deyrolle signale, en 1904, un groupe de deux haouanet «situés au col entre la
vallée de Ben Ayech et celle de Ben Hassen entre le Djebel Makki et le Djebel Madjadib à 800
m au nord-nord-est de Bordj Sidi Ahmar. Ils sont creusés dans un bloc de grès faisant face à
l'ouest». Ces haouanet sont encore visibles et en bon état de conservation; ils sont connus
sous le nom de Douiret en Nsara (maisonnettes des chrétiens). Pour y accéder il y a deux
possibilités :

1) par Grombalia : prendre la route de A ïn Tebournouk, qui contourne J. Sidi Ali el
Mekki et arrive à la petite agglomération de Henchir Ben Hassen; à 2 km de cette agglo -
mération, dans la direction du village de Ben Ayech et au niveau d'un col, se présente un
rocher dans lequel sont taillés deux haouanet.

2) par Mornag : cette voie d'acc ès a l'avantage d'être directe et plus courte. A par -
tir de Mornag prendre la route de Bou Ficha; au Km 30, prendre la piste qui mène direc -
tement vers Henchir Ben Hassen. La disposition de ce monument, ainsi que les remar -
ques avancées par le Dr. Deyrolle, sont exactes et pertinentes, nous les reproduisons dans
leur intégralité :

«Ils sont creusés dans un bloc de grès faisant face à l'ouest. J'ai désigné ce groupe par
la lettre M.

Fig.57 – Haouanat jumeaux de Henchir Ben Hassan (Douiret en Nsara), plan et coupe d’après le Dr.Deyrolle.
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Fig. 58 - Les haouanet d'Henchir ben Hassen. (Photo El Kéfi).

«M1 a une entrée large de 61 cm sur 45 cm de long; elle s'ouvre au niveau du sol,
mais la route est surélevée et le fond est en contre-bas. La chambre, à peu près carrée,
large de 1,93 m, est à peine haute de 1,15 m. Le sol présente une particularité intéressante
qui se retrouve dans un hanout d'El-Harouri; c'est une excavation rectangulaire, large de
68 cm, médiane, occupant toute la longueur du hanout; ses dimensions indiquent qu'elle
est faite pour recevoir un corps humain; l'angle N.-E., malheureusement effondré, laisse
voir la couche de sable sous-jacente au grès; le hanout présente encore une petite niche
carrée mesurant 20 cm de haut sur 14 de large.

«M2, le deuxième hanout, s'ouvre au S. du premier par une entrée large de 68 cm
dans les mêmes conditions que le précédent; il est profond de 2 m et présente une dispo-
sition fort irrégulière; tandis que la paroi N. est à 10cm de l'entrée, la paroi S. est à 52;
cette paroi présente, à partir du fond, une sorte de grande niche ne s'arrêtant qu'à 50 cm de
la paroi antérieure; sa profondeur est de 41 cm; le plan fait bien saisir cette disposition;
elle atteint en haut le plafond et s'arrête en bas à environ 35 cm du sol; les angles sont fort
arrondis. Elle présente une petite niche très dégradée sur sa paroi postérieure, large de 20
cm sur 9 de profondeur. Cette disposition paraît avoir été prise pour ménager la cloison
entre M1 et M2».
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«M. Pency, contrôleur adjoint, avait vu l'entrée de ces haouanet, mais n'y avait pas
pénétré. La carte archéologique n'en fait aucune mention».

A 100 m au sud des haouanet, on peut voir deux petits bassins taillés dans le roc, en
forme d'auge. Il s'agit probablement de tombes à fosse.

BIBLIOGRAPHIE

DEYROLLE (Dr.). - 1904. Annotations à l'Atlas archéologique de la Tunisie, Feuille de
Grombalia, Bull. de la Soc. archéol. de Sousse, p. 174-175.

13-14 Ensemble du Jebel Behilil

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Bou Ficha
Feuille n° XXIX, Grombalia au 1/50000
Coordonnées : 40G 55' N, 9G 3' E

L'ensemble des haouanet, situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest du village de Bir
Bou Regba, a été signalé au début de ce siècle par le Dr. Deyrolle. Le nom de Jebel Behilil
désigne un espace géographique très étendu. Il serait plus judicieux de préciser la situation
de ces différents ensembles de haouanet.

Ce que l'ancienne littérature, et en particulier les différents écrits du Dr. Deyrolle,
appellent haouanet du Jebel Behilil se répartit géographiquement en deux groupes :

1) Le groupe de Jebel Mangoub (groupe D du Dr. Deyrolle) est constitué d'environ
une trentaine de haouanet auxquels s'ajoutent des ébauches et des chambres détruites.
Jebel Mangoub veut dire la «montagne percée», allusion faite ici aux nombreux haouanet
qui la «perforent». Nous ne donnons pas à dessein le nombre exact des haouanet car
nous constatons que certains sont inachevés ou dans un état de délabrement avancé dû
aux effets naturels. La plupart des haouanet sont munis de niches (2 à 4) généralement
situées en face de l'entrée dans la paroi du fond. On dénombre un nombre important de
sculptures (constituées de moulures, chapiteaux, colonnes), des peintures représentant
des motifs géométriques (triangles opposés par le sommet, cercles réservés sur fond rou-
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Fig. 59 - Jbel Mangoub : vue générale.

Fig.60 – Jbel Mnagoub : Entrée d’un hanout et à Fig.61 – Jbel Mangoub : trois niveaux de haouanet.
gauche ébauche d’un autre. (Photo El Kéfi).
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Fig.62 – Jbel Mangoub : un « quartier » de haouanet.

Fig.63 – Autre haouanet du Jbel Mangoub. (Photo El Kéfi).
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Fig. 64 - Jbel Mangoub. Décor en bas relief d'un hanout : personnage levant les bras
devant un taureau.

Fig. 65 - Jbel Mangoub. Autre décor sculpté, cheval (?). (Photo El Kéfi).
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Fig. 66 - Jbel Mangoub. Peinture dans un hanout. De part et d'autre de la niche encadrée de
motifs géométriques sont figurés deus poissons. Sous une architrave, suggérée par une succes-
sion de cercles, un pilier à chapiteau éolique semble soutenir la niche dont le fond est orné de

trois traits. (Photo G. Camps).

Fig. 67 - Inscription libyque sur le seuil d'un hanout du Jbel Mangoub. (Photo G. Camps).



Fig.68 – Jbel Mangoub : pilastre à l’intérieur Fig.69 – Intérieur d’un hanout du Jbel Man-
D’un hanout goub : pilastre soutenant une niche.

Fig.70 – Jbel Mangoub : colonne cannelée Fig.71 – Détail du chapiteau de la colonne
soutenant une niche. cannelée. (Photo El Kéfi).
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Fig. 72 - Hanout du Jbel Gattar.

Fig. 73 - Jbel Gattar : colonne cannelée sup- Fig.74 – Jbel Gattar : dans un autre ha-
portant une niche. nout, des traits gravée autour et au des-

sous de la niche simulent la colonne et
son chapiteau. (Photo El Kéfi).
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ge, etc.), des personnages et des animaux. L'une des scènes les plus intéressantes est une
sculpture en bas-relief représentant un personnage debout, tenant un sceptre ou une canne
à pommeau volumineux, tourné vers un bovin à longues cornes (fig. 64).

Parmi les haouanet décorés de peintures, un décor bien conservé centré sur la niche
encadrée de motifs géométriques faits de triangles opposés, mérite une attention particu-
lière. De part et d'autre de la niche est figuré un poisson; celui de droite est accompagné
d'un motif serpentiforme peu compréhensible, celui de gauche d'un pentacle. Dans la
paroi du fond de la niche trois traits peints ont certainement une valeur symbolique, ils
rappellent les bétyles groupés par trois figurés sur certaines stèles puniques. Sous la
niche est peinte une colonne à chapiteau éolique (fig. 66). M. Solignac signale, à droite de la
colonne, un personnage tenant un rameau; il n'en subsiste que des tâches confuses.

D'autres haouanet du Jebel Mangoub possèdent des colonnes en relief; l'une d'elles,
d'ordre dorique, supporte l'habituelle niche. Cette association étroite entre la colonne et la
niche se retrouve dans plusieurs haouanet de la région.

Du point de vue morphologique et d'après les mensurations que nous avons pu relever
dans l'ensemble de Jbel Mangoub, on peut distinguer deux groupes qui pourraient
appartenir à des traditions différentes :

- Le premier est caractérisé par les grandes dimensions des chambres qui le cons-
tituent, L et 1 > 2 m; elles sont pourvues de niches et ont leur entrée dans l'axe du
hanout. Cet ensemble est celui où on trouve le plus de décors.

- Pour le deuxième groupe : les chambres sont de dimensions plus modestes, elles
sont sans niche et sans décor, l'entrée, contrairement au premier ensemble, est décen-
trée.

2) Le groupe du Jebel Gattar (groupes C et D du Dr. Deyrolle) se situe à environ 300
m au nord du précédent; moins important, il ne compte que 5 chambres. Dans l'une d'elles
on peut voir la niche reposant sur le chapiteau d'une colonne de style dorique (fig. 73).

BIBLIOGRAPHIE
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14bis. Hamada Damous Hm d t Ad d m s

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Bou Argoub
Feuille n° XXIX, Grombalia 1/50000
Coordonnées ; 40G 54' N, 9G 13' E

Ce gisement villafranchien, a été découvert en 1964 par des géologues tchécoslovaques
qui travaillaient avec le Service géologique de Tunisie, pour l'établissement de la carte
géologique de la Tunisie (feuille de Grombalia). Il a été visité et étudié à plusieurs reprises,
notamment par Y. Coppens et J. J. Jaeger. La notice de la feuille géologique de Grombalia y
distingue deux niveaux bien individualisés : Un niveau inférieur à dépôts villafranchiens
continentaux et un niveau supérieur à dépôts lagunaires et marins.

Y. Coppens (1971), le décrit en ces termes : «Le gisement de Hamada Damous affleure
dans un vaste vallon; c'est une très belle série estuarienne de marnes et de sables inclinée à
7°-9° et riche de plusieurs niveaux de vertébrés fossiles, qui représentant peut être
l'illustration d'une importante partie du Pleistocène ancien si ce n'est de sa totalité».

Le niveau inférieur a livré une faune villafranchienne et notamment un suidé archaïque
Nyanzachoerus Jaegeri. Y. Coppens (1971) et P. Biberson (1981) rapportent ce niveau à
l'Argoubien (Villafranchien inférieur des paléontologues). Le niveau supérieur (H. Da-
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Classes
et

Ordres

Genres
et

Espèces

Aïn
Brimba

Garaet
Ichkeul

Hamada
Damous

Djebel
Mellah

Sidi Bou
Kouffa

PROBO
S

CIDIEN

Anancus
Osiris
Elephas
africanavus
Stylohipparion
libycum
Equus Asinus
Tabeti

Sup. ?
Caratetherium
simum mauritanicum ?
Dicerorhinus
africanus ?

Nyanzachoerus
Jaegeri

Inf.

Omechoerus
phacochoeroides ?

Bos

Oryx
el culmensis
Hippotragus
priscus
Redunca
khroumirensis
Parantidorcas
latifrons
Petit Alcelaphe

Grand Alcelaphe
(Gorgon)
Capra
primaeva
Numidocapra
crassicornis
Gazella

Giraffa
Pomeli
Libytherium
maurusium
Camelus
Thomasi

Hippopotamus
amphibius
Machairodus
africanus

CARNI-
VORES

Crocuta
crocuta ?
Hyaena
striata praecoursos

PRIMA-
TES

Anomalopithecus
bicuspidatus

REPTILES
Testudo

Emys

OISEAUX Struthio
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mous : sommet) est attribué par les mêmes auteurs au Sal étien (Villafranchien supérieur des
paléontologues).

S'appuyant sur les datations absolues, obtenues dans la vall ée de l'Omo en Ethiopie, Y.
Coppens (1971) situe «l'extinction nord africaine de Nyanzachoerus Jaegeri. Aux environs de
2.500000 à 3.000000 d'années; la base de la série à 3.000000 ou 3.500000 années».

Le niveau supérieur de Hamada Damous, attribué au Villafranchien supérieur aurait un
âge compris entre 2.000000 et 1.000000 d'années (Biberson P., 1981). Un classement
chronologique des gisements Villafranchiens de Tunisie et, une répartition des espèces de
vertébrés rencontrés dans ces gisements ont été tentés par Y. Coppens en 1971 dans les
tableaux donné p. 63.
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15. Si Mohamed Latrach Si Mohamed el Atrach

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Bou Ficha
Feuille n°XXIX, Grombalia au 1/50000
Coordonnées : 40G 51' N, 10G 29' E

C'est le groupe A des haouanet du Jebel Behi lil du Dr. Deyrolle. Cette petite nécropole,
située à 500 m à l'est de la kouba de Si Mohamed el Atrach, compte 13 haouanet dont la
plupart sont ornés de peintures, gravures ou sculptures.
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Fig.77 – Si Mohamed Latrach. A l’arrière plan, la barre rocheuse qui porte les haouanet.

Fig.78 – Si Mohamed Latrach : un hanout en partie dé- Fig.79 – Si Mohamed Latrach : polissoir à
truit. l’entrée d’un hanout. (Photo El Kéfi).
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Fig.80 – Si Mohamed Latrach : Entrée Fig.81 – Aménagement d’une cuvette et perforation du toit du
d’un hanout. même hanout.

Fig. 82 - Si Mohamed Latrach. Peinture. Scène à caractère magique malheureuse-
ment peu visible. Un b uf avance vers la droite sur une écharpe tendu par deux
génies. Celui de gauche, sous la niche, porte une coiffure ramifiée qui l'avait fait pren-

dre pour une divinité à tête de cerf (Solignac). (Photo El Kéfi).
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La peinture la plus curieuse a été partiellement reproduite par Solignac qui la qualifie
de «scène de sorcellerie». La figure donnée par Solignac représente un personnage à tête
de cerf vu de profil, tenant une écharpe. L'auteur précise qu'il fait face à un autre
personnage. En fait, un examen attentif de la scène permet de reconnaître deux
personnages tendant une sorte d'écharpe sur laquelle se déplace un b uf se dirigeant vers
la gauche. Il ne s'agit pas de «génie» à tête de cerf mais d'êtres humains ou divins portant
une coiffure ramifiée comme dans d'autres haouanet (Ben Yasla, région de Séjenane ou
Kef el Blida région de Zaouïet Medien).

Dans une autre chambre est figuré un capridé bien reconnaissable à sa barbiche et à sa
queue relevée mais que M. Solignac identifie à une gazelle. Une colonne sculptée orne la
paroi du fond d'un autre hanout.

BIBLIOGRAPHIE
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Paris, A.M.G., p. 102-103.

15 bis. Sidi Bou Kouffa Sid b Quffa

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Bou Argoub
Feuille n° XXIX, Grombalia 1/50000
Coordonnées ; 40G 52' N, 8G 83' E

Il s'agit d'un petit gisement villafranchien signalé par Y. Coppens (1971) en ces
termes : «C'est encore A. Fournet (Pédologue O.R.S.T.O.M) qui en 1967, découvrit sur le
bord de la route de Sainte Marie du Zit, la petite poche de sable villafranchienne fossilifère
de Sidi bou Kouffa en discordance sur un oligocène presque vertical, ce gisement
représente probablement les restes d'un méandre de rivière; un niveau de la coupe de 6 à 8
m a livré une intéressante série de documents paléontologiques de taille moyenne triés par
le courant. . . » Y. Coppens attribue ce gisement au Villafranchien supérieur.

BIBLIOGRAPHIE

COPPENS (Y.). - 1971. Les vertébrés villafranchiens de Tunisie : Gisements nouveaux, signi-
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16. Jbel Sidi Zid bal s d Z d

Gouvernorat de Zaghouan
Délégation de Zaghouan
Feuille n° XXXVI, Bou Ficha au 1/50000
Coordonnées ; 40G 51' N, 8G 86' E

On adoptera, conformément à la carte de Bou-Ficha au 1/50000 et à l'enquête menée
auprès des habitants de la région, l'appellation Jbel Sidi Zid pour l'ensemble de ces
haouanet qui se situent sur le flanc sud du Jbel Zid.

Par la variété de ses motifs sculptés et l'aménagement curieux de l'intérieur de ses
chambres, l'ensemble des haouanet de Jbel Sidi Zid constitue un groupe dont l'originalité
mérite d'être soulignée. Cet ensemble représente à coup sûr une importante étape dans
l'évolution de l'architecture et de l'aménagement interne des haouanet. Plus que tout
autre il révèle une profonde influence punique. Il recèle de nombreux caractères dont
l'étude pourrait donner un nouvel éclairage sur les haouanet et l'évolution des croyances
qui s'y rattachent.

Fig. 83 – Jbel Sidi Zid. Hanout Z5, tête de taureau sculptée sur la paroi.
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Localisation et accès : les haouanet de Sidi Zid occupent le versant méridional de
J. Sidi Zid. Il s'agit d'une dizaine de haouanet taillés dans des affleurements gréseux à
l'est de l'oued Zid et au nord-est de la Koubah de Sidi Zid. Le petit bourg agricole de
Sakiet Ezzit (anciennement Notre Dame du Zit) se trouve à 4 km au sud.

Pour y accéder, il faut prendre la route qui se dirige de Mornag vers Bou Ficha,
pousser jusqu'à la borne kilométrique 47, la dépasser de peu et suivre ensuite une piste se
trouvant à main gauche et qui longe le bas du Jebel sur une distance de 2 km environ.

Historique des recherches et présentation : ces haouanet ont été explorés pour la pre-
mière fois par le Dr. Deyrolle aux environs de 1904, sur indication du Père Fulchiron. Sur la
«dizaine» de houanet qu'il signale, le Dr. Deyrolle n'en étudie que 5 (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5).
Nous jugeons, après avoir visité ces haouanet, que cette étude est dans l'ensemble correcte
et donne des renseignements exacts et précis. La représentation anthropomorphique

Fig.84 – Jbel Sidi Zid. Hanout Z4, pied de Fig.85 – Jbel Sidi Zidi. Hanout Z4, serpent
lit sculpté. sculpté sur la paroi du lit. (Photo El Kéfi).
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Fig. 86 - Jbel Sidi Zid. Tête de taureau dont les cornes forment une niche. (Photo G. Camps).

Fig. 87 - Jbel Sidi Zid, vue générale. Les haouanet sont creusés de part et d'autre du ravin.
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Fig. 88 - Jbel Sidi Zid. Ebauche de hanout.

Fig. 89 - Jbel Sidi Zid. Hanout creusé Fig. 90 - Jbel Sidi Zid. Fosse creusée Fig. 91 - Jbel Sidi Zid. Figure humai-
dans un bloc isolé. (Photo El Kéfi). entre les banquettes dans le hanout. ne ornant le hanout Z3.

(Photo El Kéfi).
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Fig. 92 - Sphynx sculpté à gauche de l'entrée d'un hanout du Jbel Sidi Zid. (Photo G. Camps).

Fig. 93 - Reconstitution schématique de l'entrée du hanout aux sphynx. Jbel Sidi Zid.
Dessin G. Camps.
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Fig. 94 - Jbel Sidi Zid. Entrée à double feuillure d'un hanout.

Fig.95 - Jbel Sidi Zid. Oreillers sculptés sur les banquettes d'un hanout. (Photo El Kéfi).



6 - LA GOULETTE 73

est, par exemple, décrite avec de nombreux détails auxquels s'ajoute un croquis qui souligne
bien le caractère réaliste de l'image (fig. 91). Cependant, nous avons été étonnés de constater
que les haouanet situés en amont et riches en représentations diverses ont été curieusement
délaissés! Nous nous proposons de combler cette lacune et de souligner l'importance et la
richesse des chambres que le Dr. Deyrolle n'a pas décrites.

1) Hanout aux serpents : c'est une chambre à trois banquettes entre lesquelles est
creusée une fosse (0,50 m x 0,60 m) qui porte sur ses trois parois des sculptures : ser -
pents et pied de lit (fig. 90).

2) Hanout aux taureaux : ce hanout a les mêmes caractéristiques que le précédent
et une fosse de mêmes dimensions (0,50 m x 0,60 m). Une tête de taureau est sculptée sur
la paroi de la fosse qui fait face à l'entrée (fig. 83). Au dessus de l'entrée du hanout est
aussi sculptée une tête de taureau dont les cornes encadrent une niche.

Fig.96 – Jbel Sidi Zid. Entrée de hanout surmontée Fig.97 – Jbel Sidi Zid. Entrée de hanout Z6, dont le
d’un bas relief représentant une tête cornue. fronton est orné d’un signe de Tanit. (Photo El

Kéfi).
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3) Hanout au signe de Tanit : c'est un hanout à trois niches et trois banquettes
garnies d'oreillers sculptés. La fosse au milieu est à peine reconnaissable à cause des
remblais qui s'y sont accumulés. Un signe de Tanit, bien net, est gravé au -dessus de l'en-
trée.

4) Hanout aux sphinx : en dehors de cet ensemble homog ène, à 500 m environ plus
loin, il existe un hanout dont l'entrée est flanquée de deux sphinx (actuellement en mau
vais état de conservation par suite de l'effritement du grès tendre). A l'intérieur de ce
hanout, face à l'entrée, on peut apercevoir une tête de taureau sculptée dont les cornes
constituent une niche (fig. 86, 92, 93).

Certaines remarques peuvent être faites quant à l'aménagement de ces hao unaet : le
hanout le plus courant est celui à deux ou trois banquettes munies d'oreillers et possédant
une, deux ou trois niches. Les banquettes peuvent être pleines, en partie, ou entièrement
évidées; des pieds sculptés sur le long côté de certaines banquettes évoquent des lits (fig. 84).

Les fosses sont creusées et aménagées au milieu de la chambre et au pied des ban -
quettes. Par rapport aux banquettes (1,50 m en moyenne) elles présentent des dimensi ons

Fig.98 – Localisation de la nécropole de haouanet du Jbel Sidi Zid.
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réduites (0,50 m x 0,60 m). Les fosses ont pu servir à recevoir soit des offrandes, soit des
ossements décharnés ou un mort en position repliée.

On peut penser que le type du hanout à fosse est une évolution du hanout à banquettes.
Par ailleurs, nous remarquons que certains haouanet ne se présentent qu'à l'état

d'ébauche; la nature de la roche n'a pas été favorable au creusement de la chambre.
Plusieurs haouanet sont dans un mauvais état de conservation.

Les haouanet de Jbel Sidi Zid constituent l'ensemble où l'influence punique est la
plus nette. Ils sont, vraisemblablement, plus récents que les autres.

Une architecture semblable et une disposition de même nature, ont été signalées tout
récemment dans les tombes puniques du Sahel (Ben Younès, 1985).
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17. Zaouiet Sidi Jédidi Z ouiet S d d d

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Hammamet
Feuille n°XXVI, Bou Ficha au 1/50000
Coordonnées : 40G 46' N, 9G 3' E

Pour accéder au village de Sidi Jédidi il faut emprunter la route G.P. 1, dépasser l'ag-
glomération de Bir Bou Regba, parcourir encore 4 km et prendre une piste qui se dirige
vers la droite indiquée par un panneau portant le nom du village situé à 10 km plus loin.
Un relief rocheux se dresse à environ 500 m au N.E. du village et porte le nom de Jebel
Mounchar. Il s'agit d'une arête rocheuse munie de nombreux escarpements dans lesquels
s'ouvrent trois haouanet plus ou moins abîmés, dont un est en bon état de conservation.
C'est un hanout inédit, qu'on peut apercevoir à partir de la piste qui mène au village.

L'entrée ouvre sur le sud et mesure 0,85 m de large et 0,90 m de hauteur; elle est
déportée vers la droite. La chambre est de petite taille (2 m x 1,50 m x 1,30 m).
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Fig.99 – Extrait de la carte de Bou Ficha au 1/50.000. Localisation de Sidi Jedidi et de la grotte du
Jbel Tafernine.
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Fig. 100 – Jbel Munchar : vue générale.

Fig.101 – Zaouiet Jedidi, entrée d’un hanout. Fig.102 – Zaouiet Jedidi, hanout avec amorce de
dromos. (Photo El Kéfi).
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Fig.103 – Zaouiet Jedidi, un ensemble de haouanet.

Fig.104 – Zaouiet Jedidi, haounet partiellement détruits. (Photo El Kéfi).
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Dans un alignement rocheux parallèle au premier, situé à environ 200 m plus au
nord, s'ouvrent vers le S.E. deux haouanet contigus, mal conservés; l'un d'eux est aux
deux tiers démoli. L'un a 1,20 m de côté et l'autre 0,70 m; ils sont taillés dans une roche
gréseuse et sont de bonne facture.

Dans le site romain d'Assadi, en partie fouillé, nous avons pu identifier au moins cinq
haouanet, dont un est actuellement accessible (1,40 m x 1 m x 0,80 m). Son entrée, précédée
d'un couloir, mesure 0,60 m de côté et 0,50 m d'épaisseur. Le toit de ce hanout est crevé.
Il est à remarquer que cet ensemble de Sidi Jédidi se caractérise par l'exiguïté de ses
chambres et l'absence de niches dans celles que nous avons pu voir.

18. Henchir Tafernine Han r T firnine

Gouvernorat de Sousse
Délégation de Bou Ficha
Feuille n° XXXVIBou Ficha au 1/50000
Coordonnées : 40G 42' N, 9G 2' E

L'Atlas archéologique de Tunisie mentionne au n° 135 des «grottes creusées dans la
montagne».

Cagnat situe ces grottes et les décrit : Dans les flancs de la montagne Jbel Tafernine se
voient des grottes fort curieuses, l'une d'elles mesure environ 10 m de hauteur sur 20 de
longueur et de largeur. Elles sont creusées dans un grès fort tendre ....

Un contrôle sur le terrain montre qu'il s'agit d'une grotte naturelle aux dimensions
importantes, mais qui n'atteignent pas celles données par Cagnat. Cette grotte est précédée
d'un vestibule large de 10 m au niveau de l'entrée. Un étranglement au fond du vestibule
(large de 2 m) donne accès à une grande salle de forme oblongue (10 m de largeur environ et
5 à 6 m de hauteur). La longueur totale de cette grotte (salle et vestibule) est de 48 m. Dans
son état actuel la grotte est en bonne partie remblayée par des apports récents dûs aux
séjours constants de troupeaux d'ovins.

Un sondage, qui serait pratiqué dans cette grotte, révèlerait peut-être une occupation
ancienne.
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Fig. 105 - Jbel Tafernine, entrée de la grotte. (Photo El Kéfi).

19. Oued el Kenz U d Al Kinz

Gouvernorat de Nabeul
Délégation de Bou Argoub
Feuille n°XXXV Bou Ficha, au 1/50000
Coordonnées : 40G 31 N, 8G 80' E

Le gisement villafranchien de Oued el Kenz a été découvert par les deux géologues
tchécoslovaques Z. Johan et M. Krivy en 1964, à l'occasion des travaux menés dans le
cadre du Service géologique de Tunisie. Le gisement est situé en rive droite de l'Oued el
Kenz aux environs de la côte 147 de la feuille de Bou Ficha au 1/50000. La faune de
vertébrés villafranchienne recueillie est dans un mauvais état de conservation.
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