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AVERTISSEMENT

Un atlas préhistorique de la Tunisie. Pourquoi? Nous 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'in-
dustrie 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 recher-
ches, 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 magrébine 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 reçut un numéro et fut pointée sur la feuille de la carte au
l/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'orthogra-
phe figurant sur les cartes au 1/200000e et au l/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.

Une première série de fascicules de Y Atlas préhistorique de la Tunisie présente les
feuilles de Tabarka, Bizerte, Maktar, Le Kef et Gabès. Ce choix peut paraître curieux. Il
répond à une volonté ferme : nous n'avons pas voulu privilégier une région de la Tunisie en
publiant toutes les feuilles qui la concernent. Choisir ces premières feuilles dans trois
régions différentes : le littoral, le Haut Tell et le golfe de Gabès montre fermement notre
intention d' uvrer dès le départ sur l'ensemble du territoire.

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

G.C. et M. R.

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. Région de JEBIBINA bib nah
(BLED SOUAR)

Gouvernorat du Zaghouan
Délégation du Fahs
Feuille n°XLII de Djebel Fkirine au 1/50000
Coordonnées : 40G 12' N, 8G 58' E

Ensemble de stations à peintures découvert par les ingénieurs topographes Jouin et
Perréard en avril 1935.

M. Solignac en a fait le premier la description (Solignac, 1936). Cet ensemble comprend
trois stations :

1. Station du Jebel Bou Slam.

Située à l'extrémité sud occidentale du Jebel du même nom. M. Solignac distingue
«trois groupes de peintures, dont le plus central est aussi le plus important...». Les
représentations sont animales et anthropomorphes (description de Solignac). Les impré-
cisions des descriptions et interprétations de M. Solignac ont déjà été notées par le Dr.
Gobert (1963) qui refuse de reconnaître un cerf dans l'antilope figurée (oryx?).

2. Hamadet Es serassif (lieu-dit Kef Ez zag).

Cette station se trouve au bord de la GP 3 reliant Tunis à Kairouan du côté droit, au
niveau du km 25 à partir du Fahs, à 10 km de Jebibina.

Il s'agit de taches de peintures rouges, dont l'état actuel ne correspond pas à la des-
cription donnée par M. Solignac (1963). Au cours d'une visite récente nous avons noté,
mêlées aux peintures, des gravures représentant des motifs anthropomorphes et
zoomorphes très stylisés et qui n'ont pas été signalées par M. Solignac.

A Sahly (1967) ne fait pas allusion à cette station.
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Fig. 1 - Extrait de la carte au 1/50000 du Djebel Fkirine. 1 - Station du Djebel bou Sellam.
2 et 3 - Stations de Hamadet Es Srassif.
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Fig. 2 - Jebibina, station 1, vue générale (photo: M. El Kefi).

Fig. 3 - Jebibina, station 2, vue générale (photo : M. El Kefi).
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Fig. 4 – Jebibina, station 1, détail. Fig. 5 – Jebibina, station 1, détail.

Fig. 6 – Jebibina, station 1, détail. Fig. 7 – Jebibina, station 3, gravures et peintures
rupestres (photos : M. El Kefi).
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Fig. 8 – Jebibina, station 3, vue générale, la flèche indique l’emplacement des peintures et des gravures.

Fig. 9 – Jebibina, station
3, peintures rupestres

(photos : M. El Kefi).



12 ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

3. Hamadet Es Serassif (lieu-dit El Yabsa).

Se trouve à 1 km de la station précédente. Pour l'atteindre il faut s'arrêter au niveau de
la borne 25 de la GP 3, quitter la route et prendre une direction ouest-sud-ouest sur une
distance d'environ 300 m, la station s'accroche au flanc d'un léger escarpement rocheux
surplombant une concentration d'habitations.

Comme dans les autres stations, les représentations sont anthropomorphes et
zoomorphes, et l'on peut noter également des motifs punctiformes et linéaires. Outre les
peintures, on peut mentionner une gravure obtenue par piquetage. Aucun outillage ne fut
trouvé à proximité. Le style de ces peintures ne permet guère de les rapporter à un Néo-
lithique ancien.

BIBLIOGRAPHIE

SOLIGNAC (M.). - 1936. Les peintures rupestres de la région de Djebibina. Rev. Tunisienne,
p. 1-56, 10 pl., 1 carte.

GOBERT (E. G.). - 1963. Bibliographie critique de la Préhistoire tunisienne. Cahiers de
Tunisie, t. XI, p. 71.

SAHLY (A.). - 1967. L'Art rupestre en Tunisie. VIe Cong. panafricain de Préhistoire et de
l'étude du Quaternaire. Dakar, p. 223-225.

2. Aïn ech Chaouch 'Ayn A u

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n°XLVII de Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 14' N, 8G 46' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille n° 47 au 1/50000
(Djebel Bargou).

3. Ragoubet Guern el Rhezel Ragubat Garn al az l

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n° XLVII du Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 19' N, 8G 27' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille de Djebel Bargou
n°47 au 1/50000.
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4. Ragbat Allej Ragbat 'All

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n° XLVI de Siliana au 1/50000
Coordonnées : 40G 05' N, 7G 56' E

Ruines mégalithiques signalées sur la feuille au 1/50000 de Siliana.

5. Sidi Mansour S d Man r
(Siliana)

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n° VIII de Maktar au 1/200000
Coordonnées : 40G 5' N, 7G 72' E

Il s'agit de deux rammadyat inédites, découvertes en 1972 par M. Riahi, A. Gragueb,
J. Zoughlami, éloignées de 500 mètres l'une de l'autre, elles sont très endommagées par la
GP 4 et une piste agricole.

Elles se situent plus précisément à proximité du pont enjambant l'oued El Hammam,
au niveau du kilomètre 24 de Maktar.

Tous les composants d'une rammadiya sont réunis : terre cendreuse pulvérulente,
pierres brûlées, coquilles d'hélix et silex. Nous notons cependant la médiocrité et la rareté du
matériel.

Nous avons procédé à l'occasion des travaux du présent atlas à un ramassage qui a
donné les éléments suivants :

- Nucléus 1
- Eclats bruts 26
- Lamelle brute 1
- Lamelle à dos partiel 1
- Eclat denticulé 1
- Microburin 1.
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Fig. 10 - Sidi Mansour, vue générale (les flèches indiquent l'emplacement des stations).

Fig. 11 - Sidi Mansour, coupes dans le gisement (photos : M. El Kefi).
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Fig. 12 - Sidi Mansour, station 2, détail (photo : M. El Kefi).

6. Aïn el Hammam 'Ayn al Hamm m

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n° XLVI de Siliana au 1/50000
Coordonnées : 40G 04' N, 7G 73' E

Ces ruines mégalithiques sont signalées sur la feuille au 1/50000 de Siliana.
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7. Fedj Si Mansour Fa S Man r

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°XLVI de Siliana au 1/50000
Coordonnées: 40G 05' N, 7G 76' E

Ces monuments sont signalés sur la feuille au 1/50000 de Siliana sous la mention
R.M. (ruines mégalithiques).

8. Rouaguib el Agab Ru qib Al ’Aq b

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°XLVI de Siliana au 1/50000
Coordonnées : 40G 02' N, 7G 74' E

Ces ruines mégalithiques sont signalées sur la feuille au 1/50000 de Siliana.

9. El Msadir Al M dir

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n° XLVI de Siliana au 1/50000
Coordonnées : 40G 01' N, 7G 75' E

Ces monuments sont signalés sur la feuille au 1/50000 de Siliana sous la mention
R.M. (ruines mégalithiques).

10. A. el Faouar ’Ayn al Fau r

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n° XLVI de Siliana au 1/50000
Coordonnées : 40G 01' N, 7G 76' E

Ces monuments sont signalés sur la feuille au 1/50000 de Siliana sous la mention
R.M.
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11. A. ed Defla ’Ayn ad difla

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°XLVI de Siliana au 1/50000
Coordonnées : 40G 99' N, 7G 76' E

Ces monuments sont signalés sur la feuille au 1/50000 de Siliana sous la mention
R.M. (ruines mégalithiques).

12. Dhehr el Dhib Zhar ad d b

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n°XLVII du Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 06' N, 7G 89' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille n° 47 de Djebel Bargou
au 1/50000.

13. Bir el Djadj B r ad dj j

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n°XLVII du Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 07' N, 7G 94' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille de Djebel Bargou
n° 47 au 1/50000.

14. Kef Bouzaïane Kaf b zayy ne

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n° XLVII du Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 06' N, 7G 96' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille de Djebel Bargou
n°47 au 1/50000.
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15. EL JEHFA Al hfa

Gouvernorat de Kairouan
Délégation d'Ousseltia
Feuille n° LIV du Djebel Serdj au 1/50000
Coordonnées : 39G 95' N, 8G 19' E

Ces monuments mégali thiques ne sont signalés que sur la feuille du Djebel Serdj
n°LIV au 1/50000.

16. Henchir Halloufa Han r al Hall fah

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n° XLVII du Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 03' N, 7G 90' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille de Djebel Bargou
n° 47 au 1/50000.

17. Henchir ez Zedina Han r ez Zd na

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n° XLVII du Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 03' N, 7G 94' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille de Djebel Bargou
n° 47 au 1/50000.

18. Henchir Ouled Omrane Han r ul d ’Umr ne

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Bargou
Feuille n° XLVII du Djebel Bargou au 1/50000
Coordonnées : 40G 01' N, 7G 92' E

Ces monuments mégalithiques ne sont signalés que sur la feuille de Djebel Bargou
n°47 au 1/50000.
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19. Ellès All s

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n°LIII de Maktar au 1/50000
Coordonnées : 39G 95' N, 7G 48' E

Le village actuel d'Ellès est situé à 13 km environ au nord-ouest de Mactar. Les
monuments mégalithiques de cette localité sont les plus importants de la Tunisie et
même de l'ensemble de l'Afrique du Nord.

Les dolmens d'Ellès furent les premiers monuments mégalithiques à attirer l'attention.
L'explorateur américain Catherwood qui visita la région en 1839 les décrit en 1845.
Il a présenté deux croquis et le plan d'un de ces dolmens. Il écrit : «je trouvais cet édifice
habité par deux familles arabes, et la tradition est qu'il en a toujours été ainsi depuis les
temps les plus reculés, il n'a aucunement l'apparence d'un tombeau et l'usage qu'on en a
fait à présent est probablement celui auquel il fut destiné à l’origine . . .». Ce monument
mesure 12,45 m sur 7,50 m.

J. Poinssot voyageant en Tunisie en 1882 et 1883, signale les dolmens d'Ellès qui, dit-il,
sont au nombre de quinze. Trois ou quatre à l'époque étaient encore intacts. Ce sont des
monuments complexes, sortes d'allées couvertes construites avec de larges dalles de trois à
quatre mètres de longueur posées sur champ et comprenant deux rangées de chambres se
faisant vis-à-vis. Dans son rapport à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le
Lieutenant-colonel de Puymorin les qualifie de «monuments pélasgiques».

Quand on visite le site on est surpris devant les dimensions colossales de ces monu-
ments; leur état de conservation est généralement excellent en raison du soin apporté à
leur construction. Le plus proche de l'agglomération actuelle a été élevé sur un terrain
présentant une légère déclivité, pour la compenser un soubassement reposant sur des
gradins au point le plus bas, a été construit. Ce soubassement se retrouve sous d'autres
monuments, son débordement constitue parfois une sorte de trottoir ou de stylobathe.

Tous les monuments d'Ellez appartiennent à la famille des dolmens à portique si
caractéristique de la région de Maktar. Ce portique est constitué par le débordement de la
dalle de couverture qui repose sur des piliers qui sont de grandes dalles équarries, de
section rectangulaire, la grande face étant parallèle au monument. Ces piliers sont très
rapprochés des parois des chambres; il n'y a donc pas eu, comme à Maktar, le souci
d'individualiser des «chapelles» en avant des chambres, puisque le côté le plus large des
dalles-piliers est parallèle à celles-ci et non perpendiculaire. Il s'agit bien d'un portique
mais d'un portique symbolique trop étroit pour qu'il soit possible d'y circuler. Il arrive
sur quelques monuments que la dalle de couverture soit trop courte pour atteindre le
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Fig. 13 - Ellès, le même monument relevé à des époques différentes.

Fig. 14 - Ellès, le mieux conservé des monuments mégalithiques (photo : G. Camps).

pilier, dans ce cas une dalle supplémentaire fut placée qui repose sur l'extrémité de la
dalle de couverture et sur le pilier.
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20. Aïn Faouar ’Ayn al Fau r

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n° LIII de Maktar au 1/50000
Coordonnées : 39G 94' N, 7G 54'E

A 1 km environ au sud-est d'Ellès, ces monuments sont signalés sur la carte n° 53 au
1/50000 (Mactar) sous la mention de R.M. (ruines mégalithiques). Ils doivent être proba-
blement du même type que ceux d'Ellès et se confondent avec eux dans la même nécropole.
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21. Sidi Ali Ben Tourki Sid ’Al bin Turk

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 97' N, 7G 69' E

Ces sépultures mégalithiques sont situées à 15 km environ au nord de la ville de Mactar
et sont mentionnées uniquement sur la carte 53 au 1/50000 de Mactar, sous la mention de
R.M. (ruines mégalithiques).

22. Aïn Bou Rherbel ’Ayn bu irb l

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n° LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 95' N, 7G 77' E

Ces ruines mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille au 1/50000 de Mactar.

23. Henchir El Jouia Han r A uia

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 96' N, 7G 77' E

Ces ruines mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille au 1/50000 de Mactar.

24. Henchir El Medaouar Han r al Mdauar

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 94' N, 7G 76' E
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Les monuments de Henchir Medaour sont situés à 12 km environ au nord-est de
Mactar et forment avec ceux qui vont suivre les stations mégalithiques les plus nombreuses
de toute la région de Mactar. La plupart de ces stations sont inconnues des archéologues.

Les tombes mégalithiques de Henchir Medaour sont signalées uniquement sur la
feuille au 1/50000 de Mactar sous la mention de R.M. (ruines mégalithiques).

25. Kef Mnara Kaf Mn ra

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n° LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées: 39G 95' N, 7G 77' E

Ces sépultures mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille au 1/50000 de Mactar,
sous la mention de R.M. (ruines mégalithiques).

26. Aïn ed Douda ’Ayn al d dah

Gouvernorat du Kef
Délégation de Sers
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées: 39G 94' N, 7G 79' E

Ces sépultures mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille au 1/50000 de Mactar
sous la mention de R.M. (ruines mégalithiques).

27. Si Medioum S Mady m

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 93' N, 7G 77' E

Ces ruines mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille n° 53 au 1/50000 de
Mactar.
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28. Tassila Tacila

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 92' N, 7G 76' E

Ces ruines mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille au 1/50000 de Mactar
sous la mention R.M.

29. Aïn Zouza ’Ayn al Z zah

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 92' N, 7G 81' E

A environ 8 km au nord de Ksour Abdelmalek, antique Uzappa, sur le bord du plateau
des Ouled Aoun et à l'issue d'une gorge qui débouche dans la vallée de l'oued Ouzapha il
existe, écrit J. Poinssot, «de nombreux dolmens dans cette région, tant sur le plateau des
Ouled Aoun que dans le ravin d'Aïn Zouza».
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30. Aïn ech Chara ’Ayn a rah

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 91' N, 7G 78' E
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«A Aïn Chara, le long de la voie romaine qui se dirige vers Zanfour, et qui est encore
assez bien conservée, auprès des ruines d'un établissement antique, on voit plusieurs dol -
mens...» écrit J. Poinssot au cours de son voyage archéologique en Tunisie. L'Atlas
archéologique de Tunisie mentionne aussi l'existence des dolmens à A ïn Chara (n° 141 de la
feuille de Mactar).
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31. Kba Sidi Abdallah Qb S d ’Abdallah

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n° LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 95' N, 7G 77' E

Ces ruines mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille au 1/50000 de Mactar
sous la mention R.M.

32. El Ksour Al Qs r
(Uzappa)

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées: 39G 90' N, 7G 79' E

Au nord-est de Mactar et à «l'ouest du Djebel Kessera s'étend un vaste plateau déchiré
par d'innombrables ravins, et que couvre en partie une forêt de pins et de lentisques. Très
souvent des groupes de dolmens les accompagnent » écrit J. Poinssot dans son voyage
archéologique en Tunisie.
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33. Si Bougrine S B gr ne

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Mactar
Feuille n° LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 87' N, 7G 58' E

Ces ruines mégalithiques ne sont signalées que sur la feuille au 1/50000 de Mactar
sous la mention R.M.

34. Cober Rhoul - Kbour el Ghoul qb r al l

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°LIII de Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 95' N, 7G 86' E

Sur la rive gauche de l'oued Ouzapha au pied du Hamada des Ouled Aoun, au lieu
appelé «Kobeur el Ghoul» (le tombeau de l'Ogre), «on voit adossé à une colline, note
J. Poinssot dans son Voyage archéologique en Tunisie, plusieurs monuments mégalithi-
ques analogues à ceux d'Ellès».

Décrivant l'un de ces édifices : «Il mesure environ 10 m de côté et ses murs s'élèvent à
4 ou 5 m au-dessus du sol . . .» «Notons aussi», ajoute Poinssot, l'existence de nombreuses
sépultures formées de cercles concentriques de grosses pierres; leur diamètre varie de 5 à
10 m». La dernière partie de la description concerne probablement des bazinas.
Pour M. Picard les dolmens des Kbour el Ghoul ressemblent à ceux d'Ellès, ils sont du
même type et ajoute-t-il «Le développement monumental du dolmen semble dû à l'initiative
des architectes mactarois… ».
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35. Magraoua Ma r wa

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Mactar
Feuille n°LIII, Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 91' N, 7G 55' E

Les monuments mégalithiques sont situés entre Oued el Khanga et le village de
Magraoua. Pour s'y rendre, prendre la route de Mactar-le Sers. Après la traversée du
pont et à 100 m environ avant d'arriver à la borne kilométrique 17 de Mactar, tourner à
gauche et prendre la piste qui conduit jusqu'au village de Magraoua. En suivant l'Oued el
Khanga sur 500 m on découvre sur la droite les dolmens. Comme à Ellès, ces monuments ne
sont pas groupés mais assez rapprochés les uns des autres. Ch. Denis en a fouillé deux dans
lesquels il a trouvé : de nombreux squelettes, 30 à 50, dans chaque chambre, accompagnés
de vases de toutes formes au nombre d'une centaine. Certains de ces vases, étaient
recouverts d'un émail de couleur verte. D'autres portent trois petites têtes humaines en
relief qui forment support. Un vase à filtre muni d'une anse dont la paroi est percée de 5
trous. Il fut trouvé également une petite fiole en verre, sans doute un unguentarium et une
patère.
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Fig. 15 – Dolmens de Magraoua (photo : A.M’Timet).

Fig. 16 - Céramiques des dolmens de Magraoua: 1 et 2, tasses; 3 coupe; 4, vase à filtre sur la paroi; 5 cruche.
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36. Ksar Medjouj ou Medoudja Qsar M ah

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Mactar
Feuille n° LIII, Maktar au 1/50000
Coordonnées: 39G 91' N, 7G 66' E

Ces dolmens sont situés à 8 km au Nord de Mactar et à proximité des ruines romaines.
Ils sont signalés par le Docteur Carton dans «Découvertes épigraphiques», qui donne une
photo d'un de ces dolmens. Ces dolmens ne figurent pas sur la carte au 1/50000 de Mactar.
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37. Oued ech Chérif U d a ar f

Gouvernorat de Kairouan
Délégation d'Ousseltia
Feuille n°55, Aïn Djeloula au 1/50000
Coordonnées : 39G 85' N, 8G 28' E

Ces monuments mégal ithiques ne sont signalés que sur la feu ille de Aïn Djeloula au
1/50000.

38. Hammam Zouakra Hamm m Az zu kra
(Thigibba)

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Mactar
Feuille n°LIII, Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 89' N, 7G 48' E

A l'ouest de Mactar et à 6 kilomètres au Sud d'Ellès se trouve la vallée de l'Oued el
Hammam. Au confluent de l'Oued el Hammam et de l'Oued Aïn el Fras et dominant les
berges des deux rivières, s'étalent les ruines de Henchir Hammam Zouakra, l'antique
Thigibba. Les dolmens occupent les deux versants. «Sur la rive droite, plusieurs, en
raison de leurs faibles dimensions, n'ont pu servir de sépultures qu'à des enfants» pense
Ch. Denis. Décrivant ces monuments, Ch. Tissot écrit «la vallée de Hammam Zouakra
renferme des sépultures mégalithiques en forme de fours voûtées par la superposition des
dalles s'avançant en encorbellement devant l'entrée et formant façade, mais laissant entre le
monument et elles-mêmes un certain espace, se dressent deux dalles énormes qui supportent
le poids d'un large mégalithe plat de 2 m à 3,50 m de côté, recouvrant le monument».

Les dolmens de Hammam Zouakra sont donc des dolmens à portique, celui-ci est
accolé à un ensemble mégalithique complexe. L'architecture de ces monuments consiste à
entasser des pierrailles entre deux murs en pierres sèches soigneusement équarries. Cette
technique est largement répandue dans l'architecture berbère. La chambre quadrangulaire
est précédée d'un vestibule très court. L'entrée est extérieurement encadrée par deux
piliers grossiers sur lesquels repose une dalle qui déborde à l'extérieur. Plusieurs dolmens
portent sur une dalle, un relief en forme de disque ou une rosace gravée en creux. D'après
Poinssot le nombre de sépultures s'élève à une trentaine.
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39 et 40. Mactar Mac ar

39. à proximité des ruines romaines

Dans les importantes ruines romaines de l'ancienne cité numide de Mactar et à
proximité de la nécropole sud, tout proches de la Schola des Juvenes se trouvent trois
monuments qui forment le premier ensemble des mégalithes de Mactar.

L'un a été fouillé par D. Pauphilet, l'autre a été dégagé en partie par le centre de la
recherche historique et archéologique de l'Institut National d'Archéologie et d'Arts de
Tunis, un caveau fut fouillé en 1963, un second par A. M'Timet en 1977, le troisième se
trouve à quelques dizaines de mètres du premier. Le monument qu'a fouillé D. Pauphilet
est un important édifice rectangulaire de 15 m de long et 7,50 m de large.
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Il comprend quatre caveaux et six cellules et la communication entre caveau et cellule
se fait par une espèce de puits s'ouvrant en avant du mur de séparation. Les caveaux sont
destinés aux sépultures, tandis que les cellules et les cours qui les précèdent sont réservés
au culte.

D. Pauphilet retira des caveaux des objets d'âges très différents correspondant à la
longue utilisation du monument :

- des lampes romaines et des monnaies du Ier siècle
- une petite statuette de bronze figurant Hermès, debout, porteur de ses attributs habituels :

le caducée, la bourse et le pétase ailé
- des poteries «Campaniennes», Néopuniques et d'Arezzo, des vases à parois minces et sur-

tout de la poterie modelée
- des ossements humains en grand nombre et des squelettes de chien.

Dans les cours qui précèdent les cellules, furent trouvées en grand nombre des poteries,
tournées ou modelées, renfermant des ossements d'animaux.

Fig. 17 - Monuments mégalithiques de Mactar : 1, monument fouillé par D. Pauphilet; 2, monument fouillé par
A. M'Timet ; 3, dolmen des environs de Mactar (photo : A. M'Timet).
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La date de ce monument a été discutée; pour D. Pauphilet le document le plus ancien
serait un fragment de skyphos d'origine orientale à glaçure verte et des poteries
«campaniennes». La date de fabrication de ces poteries peut être exactement fixée au 1er

siècle av. J.-C. (particulièrement entre 50 et 30 av. J.-C). Mais d'autres remarques ne
semblent pas avoir été exploitées, ainsi le caveau 1 ne possédait, dans sa couche profonde
non remaniée que de la céramique modelée, les vases «campaniens» n'apparaissent qu'au
dessus dans la zone bouleversée par des inhumations successives.

Fig. 18 - Plan et coupe du monument mégalithique complexe n° 1 de Mactar (d'après G. Camps).
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Il est assez troublant de constater que les poteries déposées en offrande dans les
cours appartiennent essentiellement à deux catégories, les unes sont modelées, les autres
sont de tradition punique et entrent dans des séries datées du IVe et IIe siècle av. J.-C. On
peut admettre que contrairement aux caveaux qui ont été atteints par l'arrière, la partie
antérieure du monument consacré au culte funéraire a conservé son intégrité. Le caveau 2
a été trouvé presque vide alors que le premier renfermait les ossements de 44 personnes au
moins, cette nouvelle anomalie montre bien que les sépultures ont été maintes fois
remaniées et vraisemblablement déblayées. On ne peut donc retenir la date de 50-30 av.
J.-C. pour la construction de ce monument certainement plus ancien.

En 1963 l'Institut national d'Archéologie et d'Arts de Tunis dégagea le second monu-
ment et fouilla un caveau dont le mobilier n'a pas été étudié. A. M'Timet entreprit en
1974 la fouille d'un second caveau qui renfermait des poteries d'époque romaine dont
l'une portait une inscription funéraire gravée. Mais dans la couche la plus profonde,
certaines poteries de style néo-punique à couverte rouge pourrait dater du IIIe siècle av. J.-C.
ce qui rejoint les approches chronologiques déduites de l'analyse du mobilier du premier
monument.
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40. Les environs de Mactar

A la sortie de Mactar sur les deux bords de la route de Mactar-Haffouz; au Sud et au
Sud-Est de la ville, il existe plusieurs dolmens délabrés. Ch. Denis écrit à leur sujet : «Les
dolmens forment deux groupes principaux au Sud et Sud-Est de la ville, la plupart ont
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souffert, trois des côtés sont formés de gros blocs grossièrement équarris disposés par
assises horizontales, le quatrième est fermé par une dalle».
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41. Henchir Jemal Han r Al amal

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Siliana
Feuille n°LIII, Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 81' N, 7G 81' E

Nombreux monuments mégalithiques signalés par Toussaint.
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42. Henchir Mided Han r M dad
(Mididi)

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Feuille n° LIII, Mactar au 1/50000
Coordonnées : 39G 82' N, 7G 50' E

A onze kilomètres environ au Sud-Ouest de Mactar; la station mégalithique de Henchir
Mided comporte 120 dolmens. Les blocs qui ont servi à leur construction sont bien équarris.
Ch. Denis a remarqué que la dalle fermant l'un des petits côtés glissait dans deux rainures
pratiquées dans les dalles des grands côtés. Dans un des grands côtés, on a ménagé au sol
une ouverture de 0,35 m sur 0,45 m, destinée sans doute à introduire le cadavre dans sa
dernière demeure.

Ces dolmens sont grands et quelques chambres ont jusqu'à 2,20 m de hauteur, 3 m de
longueur et 2 m de largeur. Par leurs dimensions comme par leur forme ils ressemblent à
ceux du Gorra et de Kern el Kebch.
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43. Koudiat Ali Ben Ahmed Kudiat ’Al bin Ahmid

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Rohia
Feuille n° LIII, Mactar au 1/50000
Coordonnées: 39G 81' N, 7G 54' E
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A 1 km 500 environ au Sud-Est de Henchir-Mided, ces monuments sont signalés sur
la feuille n° 38 au 1/50000 de la carte de Mactar sous la mention R.M. (ruines mégalithiques).

44. Kessera
(Chusira)

Gouvernorat de Siliana
Délégation de Mactar
Feuille n° LIII, Mactar au 1/50000
Coordonnées: 39G 79' N, 7G 82' E

A 15 km environ au Sud-Est de Mactar sur la route qui relie Mactar à Haffouz. Le site
de la ville antique de Chusira est un cirque de rochers à pic, situé à plus de 1 000 m d'altitude.
Plusieurs dolmens sont situés au bord de la route, à 500 m avant d'arriver à la ville, d'autres
sont situés derrière la citadelle byzantine. Ils sont cités par plusieurs explorateurs et
archéologues mais ils n'ont jamais fait l'objet d'une véritable étude.
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