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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 archéologique; 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 préhistorique en Tunisie, bien que commencée très tôt, dans les deux dernières décennies du
XIX e 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
bibliographique; des contrôles sur le terrain furent effectués systématiquement. Ils
permirent parfois d'introduire certaines précisions, et surtout 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
1/200000e, 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
qui font, eux aussi, l'objet d'une recension comparable (Atlas préhistorique du Maroc
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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
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 délégation.
Coordonnées géographiques en grades (quadrillage du 1/200000e) avec référence aux feuilles correspondantes 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 l/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

GISEMENTS DE LA FEUILLE DE SOUK EL ARBA AU 1/200 000, N° 4
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1. Aïn el Beidha

Ayn al Bayd

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Fernana
Feuille de Fernana n° XXIV au 1/50.000
Coordonnées: 40 G 80' N; 7 G 12' E

Le hanout de Aïn el Beidha est signalé dans l'Atlas archéologique de Tunisie, feuille
de Fernana sous le n°48. Le hanout se trouve sur le sommet du Kef el Asfer à 900 m
d'altitude, entre Aïn el Beidha et Sidi Ali.
On y accède à partir de la station d'épuration des eaux venant du barrage de Beni
M'tir. Le hanout est creusé dans un rocher isolé à 2,50 m du niveau du sol. Il est ouvert à

Fig. 1 – Aïn el Beidha.Hanout.
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l'ouest. L'entrée est bien taillée et régulière, elle a : 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m. Quant à la
chambre, au plafond à double pente, elle est régulièrement taillée, (H. 1,55 m; L. 1,80 m; l.
1,60 m). Le seuil est à 0,35 m du sol de la chambre, il est incliné vers l'extérie ur. On a pu
déceler quelques incisions au-dessous de l'entrée. Il s'agit de graffiti géométriques.

BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie - (1893). Feuille n° XXIV, Fernana, n° 48.

2.

Jbel el Haïrech

bal Lah ri

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Jendouba
Feuille de Ghardimaou n° XXXI au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 57' N; 7 G 5' E

Jbel el Haïrech se dresse à 8 km au nord-ouest de la ville de Jendouba. Il domine la
plaine alluviale de la Medjerda et culmine à 690 m.
Il est couvert d'une forêt récente d'eucalyptus et de cyprès auxquels se mêlent quelques
chênes-lièges rabougris, reliques de la forêt humide du nord de la Tunisie .
L'atlas archéologique de Tunisie signale sous le numéro 86 plusieurs tombes mégali thiques, le Dr. Carton a décrit en 1891 sous la mention : «sépultures du jebel Herrech»
(jebel El Haïrech selon la transcription exacte de la carte topographique au 1/50.000 de
Ghardimaou): . . . « C ' e s t immédiatement au-dessus du col que se trouve le sommet du
djebel Herrech (appelé «chouch» par les indigènes), où se trouvent des tombes contempo raines très curieuses en forme de dolmens . . .».
Nous nous sommes rendus sur les lieux sus-indiqués, au point culminant du jbel,
d'accès difficile et en pleine forêt; nous avons rencontré une construction circulaire en
pierres sèches et blanchie à la chaux de 0,60 m d'épaisseur, de 2 mètres de haut, à ciel
ouvert, et de 4,85 m de diamètre. Il s'agit d'un lieu sacré appelé «choucha» par les habitants
de la région, lié au culte du Saint Sidi Abid dont le mausolée est situé en contrebas du jbel
sur la rive gauche de la Medjerda. A l'intérieur de l'enceinte on observe deux niches
accolées (fig. 2) en forme de dolmen dans lesquelles sont déposées des offrand es de tous
genres(marmites, canouns, bougies, écuelles, etc.). Tout autour de ce monument se dispersent
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Fig. 2 - Jbel el Haïrech. Vue intérieure de la construction circulaire.

Fig. 3 - Jbel el Haïrech. Vue d'ensemble des constructions qui se dispersent autour du monument circulaire.
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Fig. 4 – Jbel el Haïrech. Vue d’un monument
en forme de tour.

Fig. 5 - Jbel el Haïrech. Vue de détail d'une offrande (Canoun) déposé dans l'un des monuments.
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se dispersent un grand nombre de constructions en pierres s èches de petites dimensions en
forme de tour, dont certaines sont munies de niches dans lesquelles sont déposées des
offrandes en poterie modelée. Cet ensemble constitue un phénomène rare dans les cultes
ruraux de la Tunisie. Il ne s'agit pas de tombes, co mme le croyait le Dr. Carton, ni de
monuments mégalithiques, mais de monuments cultuels modestes, liés au culte d'un
grand marabout. Les constructions en forme de petites tours sont très semblables à celles
qui flanquent de nombreux monuments circulaires protohistoriques du Hoggar et de
l'Aïr.
BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie - (1893). Feuille n° XXXI, Ghardimaou, n° 86.
Dr. C ARTON L. - (1891). Tunisie: Les m égalithes de Bulla Regia, les alignements de la
plaine de la Medjerda, et les s épultures du djebel Herrech. L'Anthropologie, t. II,
p. 14-16.
—, - (1891). Essai de topographie archéologique sur la région de Souk el Arba. Bulletin
archéologique du Comité des Travaux historiques, p. 215.

3. El Ghrof

Al

ruf

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Fernana
Feuille de Fernana n° XXIV au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 73' N; 7 G 10' E
L'Atlas archéologique de Tunisie mentionne sous le n°51 une chambre funéraire
creusée dans le roc. Il s'agit en réalité de 5 haouanet.
Pour y accéder, à partir du village de Fernana, prendre la piste qui mène à Djantou ra.
A environ deux kilomètres au lieu dit Argoub el Rihane, sur la gauche et dans un
affleurement rocheux en bordure de la piste et en rive gauche de Oued es -Saboun, on
peut voir un ensemble de 5 haouanet.
Hanout n° 1 : il est le plus proche de la piste et se trouve isolé par rapport aux quatre
autres. Son entrée, orientée à l'est, est très bien taillée et de grandes dimensions. Elle a
0,75 m x 0,70 m x 0,20 m, et elle est protégée par un auvent. La chambre est de dimensions
modestes : H. : 1 m ; L. : 1,55 m ; l. : 1,30 m. Le plafond est plat et enfumé, le seuil de l'entrée
est au niveau du sol.
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Fig. 6 - El Ghrof. Vue générale du banc rocheux (avec visible les Haouanet n° 1 et 4).

Hanout n° 2 : son entrée est orientée au nord, elle est très bien taillée et possède 3
entailles aménagées pour recevoir une dalle de fermeture. Ses dimensions : 0,66 m x
0,58 m x 0,25 m. A droite de l'entrée on peut voir un petit hublot. La chambre dont le sol est
à 0,80 m du seuil a : H. 1,55 m; L. 1,75 m; l. 1,60; un petit hublot est creusé sur le mur du
fond de la chambre : il s'agit peut être d'un trou postérieur au creusement du hanout.
Hanout n° 3 : son entrée est précédée d'un couloir de 0,70 m x 0,70 m et surmontée
d'une rigole d'écoulement décrivant une sorte de fronton. Elle a 0,74 m x 0,70 m x 0,25
m. Le sol de la chambre du hanout se situe à 0,70 m du seuil et a : H. 1,60; L. 1,80; l. 1,65 m.
Le hanout est orienté à l'est.
Hanout n° 4 : hanout de très petites dimensions, possédant une entrée bien taillée de
0,70 m x 0,60 m x 0,40 m. La chambre en cul de four a : L. 0,70 m; l. 0,40 m. Son entrée étant
de dimensions normales, s'agit-il d'un hanout abandonné en cours de creusement? ou
d'une chambre destinée à recevoir des urnes funéraires?
Hanout n° 5 : Il est en partie endommagé, son toit étant crevé, son entrée est orientée au
nord et a 0,70 m x 0,70 m x 0,70 m. Le sol de la chambre est situé à 0,30 m du seuil. Ses
dimensions sont modestes. H. 0,90 m; L. 1,50 m; l. 1,45 m.
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Fig. 7 - El Ghrof. Hanout n° 1 - Vue de détail.

Fig. 8 - El Ghrof. Hanout n° 5.
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Remarque : Nous avons retenu le nom de hanout pour désigner cet ensemble, alors
qu'en fait l'appellation, la plus courante, utilisée par les habitants de la région est : ghorfa
(chambre).

BIBLIOGRAPHIE

Atlas archéologique de Tunisie - (1893). Feuille n° XXIV, Fernana, n° 51.

4. Aïn Djantoura

'Ayn

ant rah

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Fernana
Feuille de Fernana n°XXIV au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 77' N; 7 G 9' E

L'Atlas archéologique de Tunisie signale des «ruines mégalithiques» sur la carte de
Fernana au 1/50.000. En 1906 G. Pézard, parle d'éclats en obsidienne trouvés en cet
endroit dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française.
L'agglomération de Djantoura est située à mi-chemin entre Fernana et Beni M'tir.
Les monuments mégalithiques se trouvent juste à la sortie de l'agglomération et sur la
gauche, en bordure de la route. Il s'agit d'un dolmen d'assez grandes dimensions entouré
de deux cercles concentriques de pierres, le plus grand ayant 30 m de diamètre environ.
Autour de ce monument on peut voir de gros blocs épais qui ont pu constituer des
monuments mégalithiques et, qui ont été dispersés pour libérer les champs à la culture.

BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie - (1893). Feuille n° XXIV, Fernana.
PÉZARD G. - (1906). Recherches préhistoriques dans l'Atlas Tellien. B.S.P.F., T. III, p. 349.
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Fig. 9 - Aïn Djantoura. Vue générale du monument (dont l'olivier occupe le centre).

Fig. 10 - Le dolmen d'Aïn Djantoura.
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5. Kef el Agab

K f al 'Ug b

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Jendouba
Feuille de Ghardimaou n°XXXI au 1/50.000
Coordonnées ; 40 G 57' N; 7 G 10 E

Le gisement néolithique de Kef el Agab est situé à l'entrée d'une grotte qui s'ouvre
dans les flancs du Jbel Kef el Agab, à environ 4 kilomètres au nord-ouest de Souk El Arba
(l'actuelle ville de Jendouba, siège de Gouvernorat).
Le Kef el Agab («nid des aigles») domine par sa masse de calcaire dolomitique
rougeâtre la vallée de la Medjerda.

Fig. 11 – Kef el Agab. Vue de la grotte, au premier plan on voit la tranchée P.Bardin.

4 - SOUK EL ARBA

17

Le gisement de Keff el Agab est le seul gisement en grotte de Tunisie. Il fut ddécouvert en
1947, fouillé et très bien publié par P. Bardin, contrôleur civil à Souk El
E Arba. Le gisement
est du type rammadiya, il occupe le couloir de la grotte et se poursuit dans le vestibule alors
que le talus est constitué d'un important remblai.
Le remplissage du gisement est assez épais et comprend trois principaux niveaux qui se
présentent de haut en bas comme suit :
- Couche superficielle de terreaux et de fumier de 0,25 m à 0,30 m d'épaisseur.
- Couche historique contenant des tessons romains et de la poterie model
modelée, ce
niveau a 0,75 m à 1 m d'épaisseur.
- Couche néolithique
éolithique constituée d'un remplissage de pierres, coquilles d'hélicidés
et d'unio, des os d'animaux, d'industrie lithique et osseuse et de restes humains.

Décrivant
écrivant cette industrie l'auteur tire la conclusion suivante :
...«La
«La grand pauvreté de l'industrie, spécialement celle du silex; son caractère microli
microlithique
en fait une industrie d'armature qui s'apparente
s'apparente à celle de l'Ibéromaurusien, un
Ibéromaurusien très pauvre, où les lamelles à dos abattu se raréfieraient au profit de
1

Plus 2 fragments.
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lames à coches et où apparaîtraient timidement quelques pièces microlithiques. On est
loin du Néolithique saharien et de la perfection de son outillage».
Les fouilles effectuées par P. Bardin ont intéressé le vestibule et le talus.
L'industrie recueillie, bien que quantitativement pauvre, est caractéristique du néolithique de la zone tellienne, elle a été taillée dans un silex local peu abondant. Outre l'industrie lithique, des objets en os et des tessons de poteries ont été exhumés.
L'outillage en os est plus abondant que le matériel en silex. Il a été répertorié environ
430 éléments, surtout des fragments : l'industrie osseuse ne résiste pas aux aléas du
temps. L'outil en os le plus représenté est le poinçon.
La parure est présente surtout sous la forme de nombreuses rondelles d'enfilage en
coquilles d' uf d'autruche. Il a été recueilli dans les fouilles près de 2 kg 500 de fragments de coquille d' uf d'autruche, quelques uns portent des décors géométriques gravés.
Des coquilles marines (colombelles, nasses, pétoncles, cardiums…) servent à la parure.
La poterie, bien que moins nombreuse que dans les gisements néolithiques de la
région capsienne du sud de la Tunisie, est illustrée par une centaine de tessons dont certains
portent des décors assez variés.
La grande quantité d'ossements d'animaux montre que l'alimentation des occupants de
cette grotte est essentiellement carnée. Il a été identifié des os de bos primigenius une sorte
de grand bovidé, de bubale, d'antilope, de mouflon de gazelle, de sanglier, de porc-épic, de
hérisson, de mouton, de chèvre, de lièvre, de chacal, de renard, de chat sauvage, de tortue,
de poisson (barbeau), d'oiseaux et de reptiles. Malgré cette variété d'animaux l'essentiel de
l'alimentation des néolithiques de Kef El Agab est constitué par les hélicidés et l'unio
(moule d'eau douce qui vit de nos jours encore dans les eaux de la Medjerda).
Les fouilles ont livré de nombreux ossements humains souvent dans un état fragmentaire; déposés dans des cavités le long des parois de la grotte sans connexions anatomiques.
Devant ces ossements brisés on a été tenté de voir des témoins de pratiques cannibales, P.
Bardin considère cette hypothèse comme non satisfaisante, et explique ce phénomène par
les dérangements successifs qu'a connus le gisement.
L'étude anthropologique de ces restes a été confiée au Dr. Vallois qui tire la conclusion
suivante : «les hommes de Kef El Agab ont un type qui n'a rien à voir avec celui de Mechta El
Arbi, ils sont de petite taille et graciles ils appartiendraient à la souche primitive de la race
méditerranéenne».
BIBLIOGRAPHIE
BARDIN P. - (1953). La grotte du Kef El Agab (Tunisie). Gisement néolithique. Libyca
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6. Bulla Regia

Billa r

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Jendouba
Feuille de Fernana n°XXIV au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 62' N; 7 G 14' E

Des nécropoles mégalithiques existent aux environs immédiats du site antique de Bulla
Regia, comme autour de beaucoup de vieilles cités numides (Sua, Tuccabor, Thugga, Mactar
etc.). Ces tombes ont été signalées par le Dr. L. Carton en 1890 et en 1891.

1) Nécropoles mégalithiques dans le site romain
Les nécropoles païennes du site antique sont situées, l'une à l'ouest des ruines de la
cité, l'autre à 800 m au N.E. de l'amphithéâtre.
a) la nécropole ouest : au-dessous des tombes romaines et a plus de 3 m de profondeur, le Dr. Carton décrit «de grandes dalles placées verticalement et limitant des chambres où étaient entassés, pêle-mêle, de nombreux ossements et des poteries grossières . . .
elles paraissent tenir à la fois des vases de fabrication punique et berbère . . .».
b) La nécropole au nord-est de l'amphithéâtre :
Au nord-est de l'amphithéâtre subsistent les restes d'une nécropole mégalithique.
L'une des tombes est dédoublée par un mur mitoyen. Dans une tombe furent recueillis
deux vases, dont l'un est muni d'un bec opposé à une anse. Une autre tombe mégalithique,
située à 100 m à l'est de l'amphithéâtre, renfermait un crâne sur lesquels le
Dr. Bertholon reconnût le maintien de caractères cro-magnoïdes nous dirions aujourd'hui
mechtoïdes. Une marmite en poterie modelée, à deux anses verticales, a été recueillie par le
fouilleur.

2) La colline aux mégalithes
Une autre nécropole, la plus importante, occupe le sommet et le versant nord (regardant vers le site antique) ayant 1300 m de long et 300 m de large d'une colline rocheuse
dite Koudiat en-naslet et, située à 400 m au sud des vestiges antiques. Au point culminant de
la colline se trouve la «Mzara» de Sidi Milliti, constituée d'une petite enceinte de pierres
sèches de forme circulaire à l'intérieur de laquelle les fidèles ont déposé des objets votifs
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Fig. 18 - Bulla Regia. La colline aux mégalithes. Au premier plan, à droite alignement de blocs - en haut à
gauche un dolmen.

Fig. 19 - Bulla Regia. Dolmen : dalle reposant sur de gros blocs.
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(céramiques, bougies, pièces de monnaie, chiffons et rubans). L'ensemble mégalithique est
constitué de 3 types de monuments :
a) Les dolmens : c'est de loin le type le plus important, le Dr. Carton en a exagéré
le nombre, il parle d'une centaine, alors que nous avions retrouvé à peine une trentaine,
leurs éléments, surtout les dalles, ayant été souvent utilisés pour la construction.
Ces dolmens conservés sont souvent en bon état et de petites dimensions. Les dalles
de couverture ont une épaisseur moyenne de 0,35 m et des dimensions variables : (1,50 m
x 1,50m; 2,10m x 1,70m; 2,40m x 1,80). Nous avons pu distinguer 4 types: dolmen
taillé dans le rocher, dolmen formé par une dalle adossée au rocher et calée par de petites
pierres, dolmen formé d'une dalle reposant sur de gros blocs, dolmen simple aux murs en
pierres sèches. Le Dr. Carton a fouillé 8 dolmens dans lesquels il a recueilli des débris de
poterie et d'ossements humains associés, quelquefois, à des os de mouton. Dans le seul
dolmen intact, il mît au jour un squelette en décubitus dorsal, les cuisses fléchies sur le
bassin et tenant dans chaque main une poterie modelée dont l'une est polypode.
Nous avons observé à proximité des dolmens de nombreux fragments d'ossements
humains.
b) Les cercles de pierres : Nous avons retrouvé deux cercles de pierres en bon état
de conservation. Ils entourent des dolmens : l'un d'eux atteint 5 m de diamètre.
c) Alignements de pierres : C'est ce que nous rencontrons en premier, en abordant
le versant nord de la colline. Sur une longueur approximative de 700 m, avec des interruptions, s'étend un alignement de gros rochers pouvant atteindre 2 à 3 m de hauteur.
d) Pierre dressée : nous avons remarqué sur le sommet de la colline (côté ouest),
une pierre dressée de dimensions importantes (1,50 m de haut).
On observe sur le flanc sud de la colline, des ossements pris dans une brèche de
couleur rosé à proximité d'une source fossile. Ces ossements avaient été également
remarqués par le Dr Carton.

3) Ensemble mégalithique du flanc sud du Jbel R'bia
Il s'agit d'un hanout et d'un dolmen qui ont été signalés sous les numéros C 10 et
C 1 1 , par l'équipe tuniso-française de Bulla-Regia en 1976. Le hanout est situé à 1 km au
nord du site et au-dessus d'une oliveraie. Il a été aménagé dans un affleurement rocheux
conglomératique, qui rend la taille très difficile. Le hanout a une forme assez particulière,
il est rectangulaire avec une entrée complètement déportée sur la droite. Le plafond de la
chambre est en berceau. L'entrée est surmontée d'un arc et a: 0,80m x 0,70m x 0,30 m.
La chambre est d'assez grandes dimensions H. 1,35 m, L. 2,75 m, l. 1,85 m. Le sol de la
chambre est à 0,15 m du seuil.
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Fig. 20 – Bulla Regia. Dolmen : dalle reposant sur un gros rocher.

Fig. 21 - Bulla Regia. Brèche ossifère (on voit nettement un élément de mâchoire).
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Fig. 22 – Bulla Regia. Hanout surmonté d’un dolmen

Fig. 23 – Bulla Regia. Entrée du hanout.

Fig. 24 - Bulla Regia. Dolmen.
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Au-dessus de ce hanout, se trouve un dolmen dont la dalle de couverture mesure :
2,50 m x 1,90 m et 0,60 m. Cette dalle repose sur deux blocs latéraux et s'appuie contre le
substratum rocheux.
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7.

Hajret El Bouzine

Ha rat al B z n

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Bou Salem
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées: 40 G 84' N; 7 G 25' E

L'Atlas archéologique signale, sous le n° 93 de la feuille de Zaouiet Medien au
1/50.000, une chambre funéraire creusée dans le roc.
Pour atteindre Hajret El Bouzine, il faut, en partant de Bou Salem, se diriger vers
Souk Essebt, à partir de ce dernier, prendre la piste qui va vers le marabout de Sidi
Fathallah en face duquel se dresse un ensemble rocheux imposant appelé Hajret El Bouzine. Le hanout, signalé par L'Atlas, est creusé dans un rocher isolé. Son entrée est orientée
au sud; elle est régulière, plus haute que large, cette hauteur exagérée étant le résultat
d'une usure du seuil. Elle a 1,05 m de haut sur 0,60 m de large, ép. 0,40 m. Le seuil
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Fig. 25 – Hajret El Bouzine. Vue générale.

Fig. 26 – Hajret El Bouzine. Vue du Hanout.
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était situé à l'origine a 0,40 m du sol de la chambre (actuellement à 0,10 m). Les dimensions
de la chambre sont : L. 1,90 m, l. 1,70 m; H. 1,40 m. Le plafond est plat. Sur la paroi de
gauche une niche a été ultérieurement aménagée au niveau du sol.

BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie - (1893). Feuille de Zaouiet Medien au 1/50.000, n° 27.

8. Henchir El Ghrifet (Aïn Zana)

Han r al Gr f t

(

)

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Bou Salem
Feuille de Souk el Khémis, n° XXV au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 81' N; 7 G 28 E

Cet ensemble inédit, a été découvert au mois d'Avril 1987 par l'équipe de l'Atlas.
A 3 Km au sud de Jenan el Gassaa, au lieu-dit : Henchir El Ghrifet. L'ensemble se
situe près d'une source du nom Aïn Mghata.
Dans un épéron rocheux orienté est-ouest, sont creusés 3 haouanet :
- Hanout n° 1 : Orienté au sud possédant une entrée très usée, presque ovale de 0,80
m x 0,75 m x 0,35 m. La chambre au plafond plat est très bien taillée, elle mesure
H. 1,90 m, L. 1,65 m, l. 1,32 m.
- Hanout n° 2 : Orienté au sud, son entrée très régulière, présente une feuillure destinée à recevoir la dalle de fermeture, précédée d'un couloir de 1 m x 1,50 m. L'entrée a
0,75 m x 0,58 m x 0,35; la chambre est de forme rectangulaire et au plafond plat (2 m x
1,50 m x 0,58 m).
Sur la paroi du fond a été creusée une niche à deux pans; elle mesure 0,40 m x 0,35 m
et 0,20 m de profondeur.
- Hanout n° 3 : de très belle facture et d'architecture originale; on y accède par une
entrée abîmée sur un côté (1,12 m x 0,75 m, ép. 0,38 m), qui se situe à 0,15 m du sol. Elle
possède une petite niche triangulaire et flanquée sur le côté droit d'une niche de petites
dimensions. La chambre est constituée d'une pièce au plafond plat, de L. 1,80 m; l. 1,67
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Fig. 27 – Henchir El Ghrifet. Hanout 3.
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Fig. 28 - Henchir El Ghrifet. Vue générale du site.

Fig. 29 - Henchir El Ghrifet. Vue de détail d'un hanout.
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m; H. 1,57 m. Dans la partie droite de la chambre est aménagée une banquette de 0,65 m de
large, surmontée d'un arcosolium.
Sur la banquette un relief représente un oreiller. Sur la paroi faisant face à l'entrée
est creusée une niche de 0,36 m x 0,36 m x 0,16 m à sommet triangulaire.

9. Henchir Naïl

Han r An n yil

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Aïn Dr ah a m
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 86' N; 7 G 29' E

L'ensemble de Henchir Naïl vient s'ajouter à ceux de Aïn Zana et Zouania situés dans la
région de Souk Essebt en pleine forêt de chênes-lièges de la Khroumirie.
Les deux haouanet, constituant l'ensemble de Henchir Naïl, ont été découverts par
l'équipe de l'Atlas lors de ses recherches dans la région couverte par la feuille de Zaouiet
Medien.
Ils se trouvent à deux kilomètres au su-ouest de souk Essebt et à 1 Km de l'ensemble de
Zouania. Ils sont creusés dans deux rochers isolés, à 300 m l'un de l'autre, séparés par une
petite vallée dans un paysage de forêt très accidenté, dominé par le marabout de Sidi
Abdelbasset.
Hanout n° 1 : Le rocher dans lequel est creusé le hanout est visible de loin. L'entrée du
monument est orientée au nord-ouest et possède une feuillure bien taillée destinée à
recevoir la dalle de fermeture. Cette entrée a 0,80 m x 0,60 m x 0,30 m, elle se trouve dans
l'axe de la chambre et se situe à 0,25 m du sol de cette dernière, qui est elle aussi de très
bonne facture. Le plafond de la chambre est plat; il n'y a pas de niche. Ses dimensions sont:
H. 1,65 m, L. 2 m, l, 1,50 m.
Hanout N° 2 : situé à 300 mètres au sud-ouest du précédent; son entrée bien centrée est
également très bien taillée, les traces du pic sont très régulières, cette entrée mesure 0,55
m x 0,50 m x 0,30 m et se trouve à 0,25 m du plancher de la chambre. Très difficile d'accès,
elle se trouve à 3 mètres au-dessus du sol.
La chambre a ses parois couvertes de traces de fumée et de suie. Elle a H. 1,70 m,
L. 190 m, l. 1,50 m.
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Fig. 30 - Henchir Naïl. Hanout.

Fig. 31 - Henchir Naïl. Hanout.
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10. Sidi Ramdhane

Sidi Ramd n

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Tabarka
Feuille de Zaouiet Medien n° XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 96' N; 7 G 35' E

L'atlas archéologique de Tunisie signale sous le n° 32 de la feuille de Zaouiet Medien
quatre haouanet. Il s'agit en fait de deux ensembles de six haouanet situés au lieu dit Sidi
Ramdhane et plus précisément de part et d'autre du mausolée du même nom. Pour
atteindre Sidi Ramdhane, il faut prendre la route de Amdoun (l'ancienne Zaouiet Medien) à
Souk Essebt; au lieu dit Aïn Snoussi, prendre une piste forestière de 5 km, très accidentée
qui mène jusqu'au mausolée de Sidi Ramdhane.
a) L'ensemble situé au sud du mausolée est constitué de deux haouanet, chacun
creusé dans un rocher isolé.
Le premier s'ouvre au nord-ouest, son entrée possède une feuillure bien taillée préparée pour recevoir la dalle de fermeture. Cette entrée mesure 0,60 m x 0,60 m x 0,25 m. Le
seuil est à 0,15 m du sol. La chambre, bien taillée et à plafond plat, a les dimensions
suivantes : H. 0,80 m; L. 1,60 m; l. 1,50 m.
Le deuxième hanout est à 300 m au nord du premier. Son entrée s'ouvre au
nord-ouest. Elle mesure : 0,70 m x 0,60 m x 0,20 m et son seuil est presque au niveau du sol
de la chambre. La chambre, en cul de four, est de petites dimensions : H. 0,80 m; L. 1 m;
l. 0,70 m.
b) L'ensemble situé au nord du mausolée de Sidi Ramdhane est constitué de quatre haouanet creusés dans un rocher isolé. Il s'agit là sans doute des quatre haouanet
signalés par l'Atlas.
Actuellement les quatre haouanet sont remplis de fourrage et leur entrée est obstruée. Nous avons pu prendre quelques mesures. Le premier, à partir du nord, a une
entrée de 0,65 m x 0,50 m x 0,20 m. Elle est situé à 0,50 m du sol de la chambre (H.
1,46 m; L. 1,70 m; l. 1,26 m). Le second a une entrée régulière et bien taillée. Elle mesure
0,60 m x 0,60 m x 0,20 m. La chambre est cubique; son arête est de 1 m. Le troisième a
une entrée de 0,65 m x 0,65 m x 0,20 m. Elle est surmontée d'une petite niche de : 0,22 m
x 0,20 m x 0,05 m. La chambre dont on n'a pas pu prendre la hauteur a 1,60 m de long
et 1,10 m de large. Elle possède une niche dans la paroi faisant face à l'entrée. Le dernier
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Fig. 32 - Sidi Ramdhane. Vue générale des quatre haouanet (utilisés comme granges à fourrage).

Fig. 33 - Sidi Ramdhane. Hanout isolé.
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hanout plus petit que les précédents possède une entrée de 0,65 m x 0,65 m x 0,20 m. La
chambre a L. 0,65 m; l. 0,65 m. Il n'a pas été possible de prendre sa hauteur.
Il est à remarquer que les dimensions des haouanet de ces deux ensembles sont relativement petites par rapport à la moyenne des haouanet de la région.

Fig. 34 - Sidi Ramdhane. Hanout isolé.
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11. Firghou

37

F rg

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Tabarka
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 92' N; 7 G 35' E

L'Atlas archéologique de Tunisie signale sous le n°31 deux haouanet. Pour atteindre
cet ensemble, non loin de Sidi Ramdhane, on suit le même itinéraire et on s'arrête à 2
Km avant d'arriver à Aïn Snoussi.
L'ensemble est constitué de deux haouanet taillés dans une crête rocheuse. Ils sont
situés à une cinquantaine de mètres l'un de l'autre. Tous les deux sont orientés au sud-est.

Fig. 35 - Firghou. Vue générale du Site.
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Le premier hanout situé à l'ouest est bien conservé. Il a une entrée de 0,50 m x 0,50
m x 0,20 m. Elle est située à 0,10 m du sol de la chambre, qui est légèrement en cul de four.
La chambre a les dimensions suivantes : H. 0,80 m, L. 1 m, l. 0,70 m.
Le deuxième hanout est très abîmé et complètement béant. Les dimensions de la
chambre sont: H. 1,50m; L. 1,45m; l. 1,45m. Dans la paroi du fond est creusée une
niche de 0,40 m x 0,45 m, et d'une profondeur de 0,10 m.

Fig. 36 - Firghou. Hanout en partie détruit.

BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie - (1893). Feuille de Zaouiet Medien au 1/50.000, n°27.

4 - SOUK EL ARBA

12. Jbel Bou Goutrane
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Gebel B q tr n

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Bou Salem
Feuille de Zaouiet Medien n° XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 83' N; 7 G 39' E

L'Atlas archéologique de Tunisie signale sous le n° 109 de la feuille de Zaouiet
Medien au 1/50.000 une petite nécropole de Bazinas s'étendant sur une longueur de
200 m sur le versant du Jbel bou Goutrane.
L'accès du Jbel Bou Goutrane se fait par le village de Balta : prendre à la sortie du
village une piste rocailleuse à gauche, en face de l'école primaire, et poursuivre sur 3 km
environ, jusqu'au pied du Jbel Bou Goutrane. La nécropole, constituée de bazinas et de
dolmens, s'étend sur le flanc sud-ouest de l'ensemble des Ghriffet de Balta. Les
monuments sont en grande partie détruits, les habitants utilisent les pierres et les dalles
pour la construction de murs, pour séparer les parcelles cultivées.

Fig. 37 - Jbel Bou Goutrane. Dolmen.
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Fig. 38 - Jbel Bou Goutrane. Bazina.

Fig. 39 - Jbel Bou Goutrane. Bazina.
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Les bazinas situées au nord se comptent par dizaines nous en avons dénombrés 65,
qui sont plus ou moins abîmées. D'autre part, les dolmens situés plus au sud sont moins
nombreux; nous en avons repérés 3 en bon état de conservation.
Les bazinas sont de type classique : enceinte de pierre entourant la chambre couverte
d'une dalle; les dimensions de ces monuments varient entre 4,50 m et 9,50 m. Les chambres,
orientées pour la plupart nord-sud, ont des dimensions qui varient entre 1,20 m sur 0,60 et
2,20 m sur 0,80 m. L'une de ces tombes a gardé sa dalle de couverture.
Quant aux dolmens, ils sont du type simple, une dalle de couverture qui repose sur
des pierres formant des murs latéraux.

BIBLIOGRAPHIE
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13. Balta

Bal ah

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Bou Salem
Feuille de Souk el Khémis n°XV au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 79' N; 7 G 35' E

A 8 km au nord de Bou Salem, sur le flanc de la montagne qui sépare la Khroumirie de
la vallée de la Médjerda, et plus précisément à quelques centaines de mètres du village actuel
de Balta, se trouvent deux ensembles de haouanet. Pour les atteindre, il faut partir du
village de Balta en prenant une mauvaise piste de montagne, empierrée, qui se dirige vers
le nord-est de l'agglomération.
Le premier ensemble de 9 haouanet occupe une éminence rocheuse (grés ferrugineux
très altéré), au lieu dit el Ghrifet. L'ensemble est formé d'un hanout isolé et de 8 haouanet
groupés.
Le hanout isolé : il est orienté à l'est, son entrée est endommagée, elle mesure 0,95 m x
0,85 m x 0,25 m. Elle est située à 0,60 m du sol de la chambre, dont le plafond est plat. Les
dimensions de la chambre sont les suivantes : H. 1,50 m, L. 2 m, l. 1,70 m.
Le groupe de 8 haouanet : Il est composé de deux rangées superposées et se situe à
une cinquantaine de mètres du hanout isolé.
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La première série (à partir du haut) est constituée de deux haouanet orientés vers
l'est.
- Hanout n° 1 : (à partir du nord) possède une entrée carrée de 0,80 m x 0,80 m x
0,20 m; elle est à 0,50 m du sol de la chambre. La chambre a un plafond plat et les
dimensions suivantes: H. 1,40m, L. 1,90m, l. 1,20m.
- Hanout n° 2 : a une entrée légèrement abîmée orientée à l'est de 0,80 m x 0,70 m x
0,20m. La chambre a un plafond plat et les dimensions suivantes: H. 1,50m L. 1,90m,
l. 1 m.

Fig. 40 - Plan de situation des haouanet.

La deuxième série : (à partir du nord)
- Hanout n° 3 : rejeté à l'extrémité du rocher a son ouverture orientée vers le nord. Il a
une entrée de 0,80 m x 0,75 m x 0,20 m. Le sol de la chambre se situe à 0,50 m du seuil. La
chambre a un plafond plat. Ses dimensions sont: H. 1,30m, L. 1,90m, l. 1,10m. Sur la
paroi gauche (par rapport à l'entrée), on peut voir des traces d'ocre.

Fig. 41 - Balta. Vue générale du premier ensemble
de Haouanet.

Fig., 42 - Balta. Les deux niches du Hanout 8
du premier ensemble.
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A 0,30 m du hanout, on distingue une tentative de creusement d'un autre hypogée
très peu profonde de 0,70 m x 0,65 m.
- Hanout n° 4 : Orienté à l'est, comme les suivants; son entrée, très abîmée, est surmontée d'une petite niche. La chambre a : H. 1,50 m, l. 1,90 m, l. 1,10 m. Son sol présente
en son milieu un ressaut de 0,15 m.
- Hanout n° 5 : Son ouverture est en partie conservée et présente des encoches destinées à recevoir la dalle de fermeture. La chambre a : H. 1,50 m, L. 1,90 m, l. 1,10 m.
- Hanout n° 6: L'entrée est très abîmée, la chambre a H. 1,40 m, L. 1,90 m, l.
1,25 m.
- Hanout n° 7: L'entrée est également très abîmée. La chambre a: H. 1,50m, L.
1,90 m et l. 1,50 m.
- Hanout n° 8 : La partie supérieure de l'entrée est abîmée, sa largeur est de 0,70 m
et son épaisseur est de 0,25 m. La chambre a : H. 1,50 m, L; 2 m, l. 1,30 m. Le plafond est
plat. La paroi du fond possède deux niches superposées en cul de four, qui ont : 0,25 m x
0,25 m x 0,10 m. Parmi cet ensemble on remarque les traces de deux haouanet totalement détériorés dont on devine à peine les sols.
- Le deuxième ensemble se trouve au lieu dit Ragoubet el Hédi et comprend deux
haouanet taillés dans un rocher isolé. Ils sont situés à 800 m du premier ensemble et
ouverts à l'est. Le premier hanout, à partir du nord, a une ouverture légèrement abîmée,
qui a : 0,95 m x 1 m et dont le seuil est situé à 0,30 m du sol de la chambre, laquelle a :
H. 1,45 m, L. 1,85 m, l. 1,30 m, son plafond est plat.
Le deuxième hanout, dont l'entrée est complètement abîmée, a une chambre, au plafond plat et dont les dimensions sont : H. 1,40 m, L. 1,80 m, l. 1,30 m.

BIBLIOGRAPHIE
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14. Kef el Bled (dit : Kef el Blida)

K f Al Blad

Gouvernorat de Béja
Délégation de Amdoun
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 96' N; 7 G 38' E

L'ensemble de Kef el Bled est le plus connu des groupes de haouanet du Nord -Ouest de
la Tunisie : cela tient surtout à la richesse du décor peint que présente l'une de ses
chambres. Il est célèbre aussi pour avoir suscité le plus de controverses autour de sa
célèbre peinture du «bâteau». Dans un paysage très caractéristique du Tell septentrional et
en pleine forêt de chênes-lièges, l'ensemble est composé de cinq haouanet creusés dans un
éperon rocheux au lieu dit Kef el Bled (et non Kef el Blida comme le signalent tous les
auteurs). Le mamelon rocheux a été utilisé comme nécropole. Pour l'atteindre il faut
prendre, à partir de Béja la route de Amdoun (Zaouiet Mediene), après avoir dépa ssé le
village de Amdoun emprunter une piste qui conduit au lieu dit el Fer ch non loin du poste
forestier de Zouza et de l'école du même nom.
- Hanout n° 1 : c'est le hanout le plus connu et dans lequel a été peinte l' embarcation.
Il est taillé dans un rocher isolé de 3,70 m de long et de 2,80 m de large et 4 m de hauteur,
qui a basculé mettant l'ouverture à 0,60 m du sol. Le seuil du hanout est situé à 0,25m du
plancher de la chambre dont les dimensions sont H. 1,10m; L; 1,50m; l. 1,20 m.
La scène a été peinte sur la paroi du fond, face à l'entrée. Après M. Solignac, G. Camps
en fait une bonne description dans Monuments et rites funéraires protohistoriques, (1961, p.
103) : « . . . La plus surprenante des peintures de haouanet est sans conteste la fresque qui
orne une ghorfa de Kef el Blida dans les monts des Mogods. La scène principale est
étrange : un navire à poupe relevée et dont la voile est à demi roulée semble aborder un
rivage. Le gréement est celui d'un navire phénicien. Sept guerriers, vus de face, sont
alignés sur le pont; un bouclier rond ne laisse apparaître que leurs têtes protégées d'un
casque pointu. Chacun possède une lance à large fer triangulaire : à droite du navire et à un
niveau légèrement plus élevé, un personnage barbu, vu de profil, portant également un
bouclier circulaire, brandit de la main droite, en haut et en arrière, une bipenne. Ce geste
menaçant est dirigé vers un personnage imberbe all ongé sur le ventre regardant vers la
droite. La coiffure de ce dernier est représentée par un bonnet hérissé». Il existe un
deuxième registre qui a soulevé une controverse au niveau de sa description. J. Ferron
(1968) y voit . . . «encadré par deux palmiers . . . entre les deux arbres ont été peintes deux
échelles une plus grande à gauche que l'on voit très nettement et sur laquelle est figuré en
train de grimper un personnage très schématisé, et une plus étroite sur la droite, vide… ».
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Fig. 43 - Kef el Bled. Hanout à peinture.

44 - Kef el Bled. Vue intérieure du hanout à peinture.
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En 1983 M. Selmi-Longerstay donne de ce même registre une description différente : Il
s'agit pour elle d'une nasse et de filet.
A la suite de P. Cintas et E. G. Gobert, on admettra que cette peinture est vraisemblablement d'époque punique. Mais un détail pourrait servir à serrer de plus près la chronologie : le personnage armé d'une bipenne, arme archaïque, pratiquement inconnue dans la
culture punique, se protège à l'aide d'un bouclier sur lequel figure un chevron. Ce bouclier
entre donc dans le groupe aussi bien connu en Orient (Grèce, Crête), qu'en Occident
(Espagne) des boucliers à échancrure en V. Si cette interprétation est exacte, la peinture de
Kef el Bled pourrait remonter au VIIe-VIe siècle avant J.-C.
La paroi de droite du hanout est décorée de trois frises : la description qu'en fait
Jean Ferron en 1968 nous semble la plus proche de la réalité. La première frise à partir du
plafond contient une guirlande composée de festons unis par une grenade. La deuxième
frise est faite d'une bande ornée de méandres crénelés. Enfin dans la troisième frise se
déroule un motif de losanges rouges formant entre eux, en réserve, des triangles isocèles
opposés par le sommet.
Sur la paroi de gauche il ne subsiste que des traces de peinture mal conservées difficiles
à interpréter.
- Hanout n° 2 : Il est composé de deux chambres jumelées taillées dans un seul bloc
qui a lui aussi basculé. La paroi de séparation et les ouvertures sont fortement endommagées. Ils sont orientés vers le Sud-Ouest.
La chambre située au nord, a H. 1,15 m, L. 1,20 m, l. 1,10 m, elle est située à 0,30 m en
contrebas de la chambre voisine qui a pour dimensions: H. 1,10m, L. 1,45m, l. 1,15 m.
- Hanout n° 3 : situé dans le prolongement du hanout précédent, il a son entrée
légèrement abîmée et orientée vers le Sud-Ouest. L'ouverture a 0,80 m x 0,65 m x
0,35 m.
La chambre a : H. 1,10m, L. 1,40 m, l. 1,20 m. Des traces illisibles de peinture à
l'ocre se voient sur une des parois.
- Hanout n° 4 : le plus au Nord, est taillé dans un rocher qui n'a pas basculé, son
ouverture orientée vers le Sud-Ouest, elle est régulière et a 0,70 m x 0,65 m x 0,20 m. La
chambre du hanout presque cubique a les dimensions suivantes: H. 1 m, L. 1,30m, l.
1,30 m.
Le hanout contient des peintures qui consistent en une frise de 0,10 m de large; composée de losanges opposés par le sommet, et parcourant à 0,15 m du plafond, les trois
parois.
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Fig. 45 – Kef el Bled. Hanout jumelé.

Fig. 46 - Kef el Bled, Hanout.
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15. Msatria

M's tria

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Tabarka
Feuille de Zaouiet Medien n ° XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 96' N; 7 G 38' E

Hanout c reusé da ns un rocher isolé, appelé «S outtara », pa r les ha bitants de la
région et situé à 1 Km à vol d'oiseau au nord de Kef el Bled, (signalé sous le nom de Kef
el Blida da ns les publications) , il a été déc ouvert par l'équipe de l'Atlas e n Juillet 1986.
Le rocher a une forme parallé lépipé dique (de 9 m de long, 4 m de large e t 3 m de
haute ur, l'ouverture du hanout se situe au so mmet du r ocher e t à 1,80 m du sol. Elle
est usée à la base, l'usure est due à l'escalade répétée des bergers qui fréquentent le
hanout; orientée au sud, e lle a : 0,80 m x 0,6 5 m x 0,30 m. La c ha mbre du ha no ut est
presque cubique e lle a : H. 1,20 m x 1,50 m x 1,50 m.
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Fig. 47 - Le Hanout de Msatria.

16. Ghorfat el Mesk

urfat al misk

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Tabarka
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 96' N; 7 G 38' E

Hanout taillé dans un rocher isolé en forme de dôme, en pleine forêt de chênes-lièges à
800 m du hanout de Msatria. Il est appelé par les habitants, Ghorfet el Mesk. Ce hanout est
inédit, nous l'avons découvert ainsi que celui de Msatria le 14 Juillet 1986 alors que nous
étions à la recherche de l'ensemble, connu et signalé, de Kef el Blida.
L'ouverture de ce hanout se trouve au bas du rocher et à ras du sol. Elle a 0,65 m x
0,55 m x 0,35 m. Elle est orientée à l'ouest, et encadrée par un ressaut aménagé pour
l'encastrement de la dalle de fermeture. La chambre du hanout est en grande partie remblayée. Le plafond est plat, les dimensions de la chambre sont : L. 1,50 m, l. 1,10 m.
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Fig. 48 - Ghorfat el Mesk. Hanout isolé.

Sur le sommet du rocher ont été aménagées : une petite cuvette et des rigoles d'écoulement, détails que nous avons remarqués dans les haouanet du Cap Bon.

17. Zaga

Z q

Gouvernorat de Béja
Délégation de Nefza
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées: 40 G 99' N; 7 G 41' E

L'Atlas archéologique de Tunisie mentionne au n° 35 «Grande redoute qui gardait à
l'époque byzantine la route de Béja à Tabarka, à côté source abondante et chambres
funéraires taillées dans le roc. . . ».
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Fig. 49 - Zaga. 1er groupe de Haouanet.

Pour accéder aux hanouanet, prendre la route MC 26 : Nefza - Tabarka, à 1 km
avant d'arriver à Ouchtata, suivre au niveau du pont de l'oued el Melah, à gauche une
piste empierrée longue de 5 km qui mène au hameau de Zaga. Au niveau du marabout de
Sidi Ben Saoud, remonter une piste à droite jusqu'au douar de Brahmia, dominé par une
imposante citadelle byzantine.
Les haouanet, appelés: «Ghrofs» par les habitants, sont au nombre de quatre et taillés
dans deux bancs rocheux calcaires superposés. Le banc inférieur présente deux haouanet
accolés dont le mur de séparation est complètement détruit :
Hanout n° 1. Situé au nord, a une ouverture regardant vers l'est a : 0,65 m x 0,60 m x
0,30 m. Elle est située à 0,35 m du sol de la chambre. Quant à la chambre de hanout, elle
a : H. 1,45 m, L. 1,75 m, l. 1,60 m. Le plafond est plat. Une partie de sa façade est détruite.
Hanout n° 2. L'ouverture est tournée à l'est a : 0,65 m x 0,55 m x 0,35 m. La chambre est
surelevée de 20 m par rapport à la chambre du hanout précédent; son sol est à 0,25 m du
seuil. Ses dimensions sont : H. 1,45 m, L. 1,60 m, l. 1,45 m. Le plafond est plat.
La façade des deux haouanet possède une feuillure destinée à recevoir une dalle de
fermeture.
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Hanout n° 3. Dans le banc supérieur est creusé un hanout qui se trouve à 2 m du sol
actuel. Son ouverture a 0,60 m x 0,55 m x 0,30 m. Elle est aménagée pour recevoir une
dalle de fermeture. Les dimensions de la chambre sont : H. 1 m, L. 1,20 m, l. 1,20 m. Le sol
est à 0,20 m du seuil.
Hanout n° 4. Il est tourné vers le nord-est, sa façade est complètement détruite. Le
plafond de la chambre est légèrement voûté. Ses dimensions sont : H, 1,90 m, L. 2,40 m, l.
2,20 m.
Cet ensemble s'intègre dans un paysage verdoyant de vergers aux sources abondantes
et dominant de nombreuses vallées.

Fig. 50 - Zaga. Hanout du banc rocheux supérieur.
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18. Souttarat el Oussif
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Sutt rat Lus f

Gouvernorat de Béja
Délégation de Amdoun
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 93' N; 7 G 42' E

C'est en allant à la recherche du site de Kef el Blida, que nous avons découvert un
hanout au sud-ouest du poste forestier de Zouza. Il se situe en bordure de la piste forestière
reliant Henchir Zaga au village de Amdoun.
Le hanout orienté au sud est taillé dans un rocher isolé. Il est constitué de deux
chambres. La première a une entrée de 0,70 m x 0,70 m x 0,30 m, qui est située à 0,20 m
au-dessus du sol de la chambre. La chambre du hanout a : L. 1,60 m, l. 1,20 m, H. 1 m. Le
plafond est plat. On accède à la deuxième chambre par une entrée de 0,75 m x 0,65 m x

Fig. 51 – Hanout de Souttarat el Oussif.
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Fig. 52 – Souttarat el Oussif. Hanout.

Fig. 53 - Souttarat el Oussif. Décor sculpté de l'intérieur du Hanout.

0,20 m. Le seuil étant à 0,20 m du plancher. Les dimensions de cette seconde chambre
sont H. 1 m, L. 1,50 m, l. 1,30 m. Sur la paroi du fond de la première chambre, on peut voir
un décor architectural sculpté de 10 cm de relief, occupant la presque totalité de la surface
et représentant deux demis arcatures.
A l'est du hanout on peut observer une tentative de creusement d'un hanout qui a
H. 0,55 m, l. 0,62 m, profondeur 0,40 m (pour le bas) 0,20 m (pour le haut).
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19. Chaabet el Ghrifat

55

abit al r f t

Gouvernorat de Béja
Délégation de Nefza
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 99' N; 7 G 43' E

En quittant le hameau de Zaga et en se dirigeant vers l'est et sur indication des gardes
forestiers nous avons découvert, dans une plantation récente, deux haouanet, situés sur la
rive droite d'un ruisseau dit Chaabet el Ghrifat et entre les deux douars d'El Bhaïhia à
l'ouest et Enguicha à l'est.
- Hanout n° 1 : Il est taillé dans un rocher isolé de 3 m de hauteur. Son ouverture
très soignée, orientée au nord-est a pour dimensions: 0,60m x 0,55m x 0,30m. La
chambre, au plafond plat et au sol situé à 0,30 m du seuil, a pour dimensions : H. 1 m, L.
1,70 m; l. 1,70 m. Le hanout est complètement enfumé par suite de son utilisation comme
refuge par les bergers.
- Hanout n° 2 : Il se trouve en contre-bas du premier et en bordure du ruisseau. Il
est creusé dans un rocher isolé qui s'est disloqué en trois blocs comme le montre la photo
(fig. 56).

Fig. 54 – Chaabet el Ghrifat. Hanout 1.
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Fig. 55 - Chaabet el Ghrifat. Hanout effondré.

Nous avons pu calculer ses dimensions, malgré son mauvais état de conservation.
L. 2 m, l. 1,50 m. Il possède une niche à double pans qui a 0,45 m de haut, 0,25 m de large et
0,10 m de profondeur.

20. Douar Tabouba

Du r abb bah

Gouvernorat de Béja
Délégation de Nefza
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 99' N; 7 G 48' E

Un hanout est signalé à Aïn el Allègue sous le n° 58 de la feuille de Zaouiet Medien de
l'Atlas archéologique de Tunisie : «Chambre funéraire creusée dans le roc». Le hanout se
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trouve à Douar Tabouba à quelque 800 m du marabout du même nom. Pour y accéder, en
venant de Béja, il faut prendre la piste à Khanguet Kef Ettout et faire 7 km jusqu'au lieu
dit Tabouba. La source de Aïn el Allègue est à quelque 2 km au sud-ouest du hanout.
Il est situé sur le flanc d'une colline, creusé dans un rocher isolé, et entouré d'une
végétation dense, il est pratiquement inaccessible. Il est en très bon état de conservation.
Son ouverture, orientée vers le sud, mesure 0,70 m x 0,60 m x 0,15 m. Elle se situe à 0,25
m du sol de la chambre, qui est de très bonne facture à plafond plat. Cette chambre est
relativement petite L. : 1,50 m, l.: 1,35 m, H. : 1 m.

Fig. 56 - Douar Tabouba. Vue d'un hanout.
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Jenan el Gassaa

in n al Gasa'

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Aïn Draham
Feuille de Zaouiet Medien n° XVII au 1/50.000
Coordonnées: 40 G 86' N; 7 G 29' E

Il s'agit d'un hanout à deux chambres avec une entrée unique. Il est creusé dans un
rocher d'orientation est-ouest.
La première chambre : on y accède par une entrée de 0,65 m x 0,70 m x 0,45 m,
située à 0,30 m du sol et ouverte au sud. Elle a : L. 1,95 m; l. 1,75 m, H. 1,30 m.
La deuxième chambre : l'accès y est impossible, car elle est remblayée et remplie
d'eau. Apparemment, elle a les mêmes dimensions que la première. Le plafond du hanout
est plat. La taille est de bonne facture.

Fig. 57 – Jenan el Gassaa. Entrée du hanout à deux chambres.
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22. Essaouinia
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As u yniyah

Gouvernorat de Béja
Délégation de Nefza
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 99' N; 7 G 48' E

L'Atlas archéologique signale sous le n° 59 : «Chambre funéraire creusée dans le
roc». Le numéro 59 correspond au lieu dit Essaouinia et non Souania comme le signale la

Fig.58 – Essaouinia. Mzara de Sidi Abderrahman.
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Fig. 59 – Essaouinia. Vue générale du site.

Fig. 60 - Essaouinia. Vue de détail d'un hanout.

carte au 1/50.000 de Zaouiet Medien. Pour y accéder, prendre la route Béja - Nefza, s'arrêter
à Khanguet Kef Ettout qui se trouve à 30 km de Béja et 8 km de Nefza; prendre ensuite la
piste à gauche, et à 6 km se trouve le Douar Essaouinia. A 200 de la Mzara de Sidi
Abderrahmane, dans un éperon rocheux s'ouvrent deux haouanet. Le premier, le plus au
sud, est taillé dans un rocher isolé de forme pyramidale. Il est orienté à l'est, l'entrée est
bien taillée elle a 0,60 m x 0,60 m x 0,35 m. Elle se situe à 0,20 m par rapport au sol de la
chambre qui est carrée, de 1,50 m de côté et 1 m de hauteur. Le plafond est plat et possède
une niche sur la paroi du fond, son sommet est à 0,10 m du plafond. La niche mesure 0,15
m x 0,10 m x 0,15 m. A proximité, dans un autre rocher, on peut voir une tentative de
creusement (0,70 m x 0,60 m x 0,30 m).
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Le hanout n° 2 est creusé dans un rocher isolé à 20 m du précédent. Son entrée est
orientée à l'est mesure : 0,70 m x 0,60 m x 0,25 m. Elle est située à 0,10 m du sol de la
chambre, qui est en cul de four et a : L. 1,50 m, l. 1,40 m.
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23. Henchir El Hadès

Han r al Hdas

Gouvernorat de Béja
Délégation de Nefza
Feuille de Zaouiet Medien n° XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 99' N; 7 G 52' E

L'Atlas archéologique signale sous le numéro 61 une chambre creusée dans le
rocher. Le nom du lieu dit est Henchir El Hadès.
De Khanguet Kef Ettout prendre la piste à gauche. Après 3 km on peut voir, en bordure
de la piste, deux haouanet jumeaux creusés dans un rocher isolé de 5,50 m de long, 5 m de
large et 3 m de haut en pleine forêt. Ils sont situés à quelque 200 m de la piste qui surplombe
le Douar d'El Ghraïria. Nous avons remarqu é sur le sommet du rocher et au -dessus des
haouanet, la présence de rigoles d'écoulement.
Hanout n° 1 : L'entrée est orientée à l'est, elle est très bien taillée avec un encastrement
destiné à recevoir la dalle de fermeture. Ses dimension s sont : 0,75 m x 0,60 m x 0,20 m.
Elle se situe à 0,10 m du sol de la chambre qui a : 1,50 m de côté et a 1,20 m de hauteur. Le
plafond est peu soigné et légèrement concave.
Hanout n° 2 : L'entrée est aussi bien taillée que celle du hanout précédent, elle est
orientée à l'est et possède un encastrement pour la dalle de fermeture. Elle a : 0,90 m x
0,70 m x 0,20 m. Elle se situe à 0,15 m du sol de la chambre qui a un plafond plat et
régulier et possède une niche sur la paroi gauche, laquelle niche a 0,25 m x 0,25 m x
0,15 m.
La chambre, l égèrem ent plus grande que celle du hanout précédent, m esure :
L. 1,70m; l. 1,50, H. 1,40m.
Les entrées des deux haouanet se situent à 2 m l'une de l'autre.
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Fig. 61 - Henchir El Hadès. Vue générale des deux haouanet jumelés.

BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie - (1893). Feuille de Zaouiet Medien au 1/50.000, n° 27.

24. Zouainia (Henchir el Ghrifet)

Az Zu yniah

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Aïn Draham
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 89' N; 7 G 30' E

L'Atlas archéologique de Tunisie signale sous le n° 103 au lieu dit Henchir-el-Rhorifat :
« huit chambres funéraires creusées dans le roc. Dans chacune d'elles, en face de
l'ouverture, une niche au fond de la chambre (profondeur : 5 ou 10 cm) ». Pour atteindre
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cet ensemble, il faut prendre la route qui joint Bou Salem à Souk Essebt (marché hebdomadaire qui se tient tous les samedi) en passant par Balta. A 1 km après Souk Essebt,
prendre à droite, en direction du sud, une piste forestière jusqu'au lieu dit Zouainia.
Après enquête auprès de la population, et pour plus de clarté, il paraît plus exact de
désigner cet ensemble sous le nom de Ghrifet el Zouainia, car les termes utilisés d'une
part par l'Atlas «Henchir-el-Khorifet» et par Deyrolle «Haouanet d'El Ghorifat» sont des
appellations qui prêtent à confusion parce que trop générales et mal transcrites.
Dans un escarpement rocheux surplombant le douar de Zouainia, s'ouvrent 9 chambres funéraires (et non 8) disposées en étage. Le premier étage est constitué de 3 chambres.
En allant de l'est vers l'ouest nous distinguons :
- Hanout n° 1 : l'entrée est orientée au sud, elle est abîmée et anormalement haute,
elle a 1,20 x 0,60 m x 0,30 m. La chambre a L. 1,80 m, l. 1,65 m, H. 1,70 m. Sur le mur du
fond est creusée une niche rectangulaire de 0,30 m x 0,32 m x 0,10 m.
- Hanout n° 2 : l'entrée est orientée au sud et possède un aménagement pour recevoir la dalle de fermeture. Elle a 0,75 m x 0,60 m x 0,30 m. Elle se situe à 0,50 m du sol
de la chambre, qui a L. 2 m, l. 1,70 m, H. 1,70 m. Elle possède une niche sur la paroi du
fond mesurant : 0,27 m x 0,27 m x 0,20 m. Le plafond des deux chambres est plat. Il est à
remarquer, que la paroi séparant les deux chambres a été totalement abattue, pour créer
à une époque récente un espace plus grand. En effet souvent ces chambres funéraires
ont été utilisées comme habitation ou lieu de stockage des réserves de fourrage.
- Hanout n° 3 : Son entrée orientée au sud, est aménagée pour recevoir une dalle de
fermeture. Elle a 0,70 m x 0,60 m x 0,40 m et se situe à 0,45 m du sol de la chambre. La
chambre a L. 2,10 m, l. 1,80 m, H. 1,70 m. Elle possède une niche sur la paroi du fond
mesurant : 0,30 m x 0,30 m x 0,10 m. Le plafond de la chambre est plat. Ce hanout communique avec les deux précédents par un petit passage qui a été aménagé ultérieurement.
Le deuxième étage est constitué par un seul hanout, dont l'entrée est orientée au sud.
Il a 0,90 m x 0,60 m x 0,30 m et se situe à 0,50 m du sol de la chambre. L'entrée est
inscrite dans un encastrement original à double pente. La chambre : L. 1,60 m, l. 1,50 m,
H. 1,80 m. Elle possède une niche sur la paroi du fond qui a 0,30 m x 0,10 m. Le plafond
est plat.
Le troisième étage est constitué de trois Haouanet, alignés d'est en ouest :
- Hanout n° 1 : L'entrée est orientée au sud, elle est bien aménagée pour recevoir la
dalle de fermeture, seulement le partour de l'encastrement est assez abîmé à l'heure
actuelle, cela est dû certainement à l'eau de ruissellement. Elle a 0,75 m x 0,65 m x
0,35 m et se situe à 0,20 m du sol de la chambre, qui a L. 1,90 m, l. 1,60 m, H. 1,40 m. Sur
le mur du fond est creusée une niche à deux pans (0,35 m x 0,30 m x 0,10 m).
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Fig. 62 – Zouainia (Hir el Ghrifet), plans et coupes des haouanet nos 1 et 2 du troisième étage.
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- Hanout n° 2 : Situé à 1,20 m du premier hanout, son entrée, orientée au sud, est
endommagée. Elle a 0,85 m x 0,70 m x 0,35 m, et possède une moulure d'encastrement.
La chambre du hanout a les dimensions suivantes: L. 1,80m, l. 1,60m, H. 1,50m. Elle
possède une niche rectangulaire (0,30 m x 0,30 m x 0,05 m) située dans la paroi faisant
face à l'entrée.
- Hanout n° 3: situé également à 1,20 m du précédent, son entrée orientée au sud,
est endommagée; elle a 0,75 m x 0,75 m x 0,30 m et elle est située à 0,30 m du sol de la
chambre qui a L. 2 m, l. 1,80 m, H. 1,50 m.
Le quatrième étage est composé de deux haouanet alignés d'est en ouest:
- Hanout n° 1 : son ouverture au sud a 0,80 m x 0,75 m x 0,30 m et se situe à 0,45 m
du sol de la chambre. Cette entrée est bien taillée et possède une moulure d'encastrement.
L'intérieur est original; il comprend deux parties, une première partie qui a servi
pour l'inhumation et une seconde partie attenante cubique, destinée probablement à
recevoir les offrandes. Les deux parties sont séparées par une cloison de 0,15 m de large

Fig. 63 – Zouainia. Vue générale du site.
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et 0,20 m de haut par rapport au sol de la chambre. La communication entre les deux
chambres est érodée de sorte qu'elle a pris actuellement une forme arquée. Au dessus de
cette entrée se trouve une niche rectangulaire de 0,30 m x 0,30 m x 0,05 m. Les dimensions
de la première chambre sont: L. 2 m, 1. 1,70 m, H. 1,75 m, le plafond est plat. La chambrette
est cubique et a 1 m d'arête.
- Hanout n° 2 : Il se trouve à 10 m à l'ouest du précédent il a les mêmes caractéristiques
que celui décrit plus haut, avec une disposition différente de la chambre annexe qui dans ce
cas s'ouvre sur le côté droit par rapport à l'entrée. Les dimensions sont sensiblement
pareilles : la chambre a : L. 2 m, L. 1,80 m, H. 1,70 m. La chambrette est cubique et a 1 m
d'arête. L'entrée du hanout est orientée au sud et elle a : 0,65 m x 0,95 m x 0,30 m. Elle se
trouve à 0,35 m du sol de la chambre. Un seuil de 0,20 m de haut et de large sépare les 2
chambres. La communication est assurée par une ouverture rectangulaire. Dans la paroi du
fond, faisant face à l'entrée, est creusée une niche à double pans (0,30 m x 0,40 m x 0,10
m). Le plafond est plat et de bonne facture.

BIBLIOGRAPHIE
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25. Tébaba

Tb bah

Gouvernorat de Béja
Délégation de Nefza
Feuille de Zaouiet Medien n° XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 99' N; 7 G 55' E

Le village de Tébaba est situé à mi-chemin entre Béja et Nefza. Il se trouve au bord de
la route MC 52 à vingt kilomètres au nord de Béja. Quatre haouanet occupent le sommet
d'un surplomb rocheux dominant l'école primaire du village. Ils sont abrités par un léger
auvent préalablement aménagé. On distingue, à partir de l'est, deux haouanet accolés,
séparés par un petit mur mitoyen dont il ne reste que des traces au sol. Leur façade est
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Fig. 64 – Plan des haouanet de Tébaba.

Fig. 65 – Tébaba. Vue de deux haouanet.
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entièrement détruite. Cet ensemble a été découvert par l'équipe de l'Atlas au mois d'octobre
1986.
Hanout n °l . H. 1,10 m, L. 2 m, l. 1,10m.
Hanout n° 2. H. 1,10 m, L. 1,40 m, l. 1 m.
Hanout n°3. A. 5,50 m plus à l'ouest, le troisième hanout est dans un meilleur état de
conservation, il a pour dimensions : H. 1,10 m, L. 1,40 m, l. 1 m.
Hanout n° 4. Il se trouve à 3 m du précédent, son entrée est perceptible malgré une
importante détérioration. Les dimensions du hanout sont : H. 1 m, L. 1,55 m, l. 1,15 m.
Ces quatre haouanet sont fréquemment utilisés comme enclos à bétail par les habitants
du village, ce qui explique leur mauvais état de conservation.

26. Aïn Sellam

'Ayn Sall m

Gouvernorat de Béja
Délégation de Amdoun
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées: 40 G 89' N; 7 G 52' E

Pour accéder à Aïn Sellam, prendre à partir de Béja la route de Amdoun. Avant d'arriver
à cette dernière localité de quelques kilomètres, suivre la piste qui se dirige vers le hameau
de Ghozia. Aïn Sellam est une importante source captée qui se déverse dans un petit lac
artificiel autour duquel se dispersent les maisons d'un petit village.
Le trop plein du lac se déverse dans une rivière appelée Oued Sellam. Sur la rive
droite de l'Oued Sellam on aperçoit, de la piste qui mène au village, un hanout isolé, taillé
dans un banc rocheux à structure feuilletée donc, peu homogène. Il est orienté vers l'est,
son entrée légèrement ébréchée sur le côté droit est presque carrée. Elle est surélevée de
0,60 m par rapport au sol, ses dimensions sont 0,75 m x 0,70 m x 0,30 m. Les dimensions de
la chambre du hanout sont : H. 1,40 m, L. 1.90 m, l. 1,75 m. Le plafond est incliné vers l'est et
le mur du fond présente une légère concavité. Il est dépourvu de niche. Sur le toit du
hanout on observe un aménagement sommaire destiné à faciliter l'écoulement des eaux
pluviales.

BIBLIOGRAPHIE
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Fig. 66 - Aïn Sellam. Hanout.

27. Kef el Rekhma

K f ar Rahmah

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Bou Salem
Feuille de Zaouiet Medien au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 95' N; 7 G 55' E

Dans les environs du hanout de Sidi Dkhil, signalé dans l'Atlas (infra n° 29), nous
avons découvert un ensemble inédit de cinq haouanet, répartis en deux groupes.
Le premier groupe se trouve prés de Aïn el Brika, en bordure de l'oued et comprend
deux haouanet.
- Hanout n° 1 : ouvert au sud, il est en partie détruit. Nous n'avons pu relever que
deux dimensions : L. 1,40 m et l. 1,20 m. Le plafond de la chambre est plat et on peut voir
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Fig. 67 - Kef el Rekhma. Haouanet.

une niche sur la paroi du fond de 0,15 m de côté, et une seconde sur la paroi latérale
gauche de 0,15 m x 0,20 m. L'entrée du hanout est précédée par un vestibule de 0,80 m
de long.
- Hanout n° 2 : il est en bon état de conservation, ouvert comme le précédent au sud.
Ses dimensions sont les suivantes : l'entrée a 0,65 m x 0,50 m x 0,30 m, et se trouve à 0,40
m du sol de la chambre. Les dimensions de cette chambre sont : L. 2 m, l. 0,30 m. Au niveau
du plafond une corniche de 0,20 m x 0,10 m parcourt les quatre murs de la chambre.
Souvent occupé par les bergers, l'intérieur du hanout est complètement enfumé. Son entrée
est bien aménagée, on peut y voir une entaille destinée à recevoir la dalle de fermeture et
elle est précédée d'un couloir de 0,75 m de long.
Le deuxième groupe surplombe le précédent, il est taillé dans le Kef el Rekhma et
comprend trois haouanet. Le premier hanout situé au dessus des deux autres, n'est
qu'une tentative de creusement de 0,80 m x 0,80 m x 0,20 m et il est orienté à l'est.
Le deuxième orienté à l'est, a une entrée bien taillée et possède une entaille aménagée
pour recevoir la dalle de fermeture. Elle a 0,65 m x 0,60 m x 0,25 m et se trouve à
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0,60m du sol de la chambre. Cette chambre a: H. 1,25m; L. 1,70m; l. 1,30m. Son plafond
est plat.
Le troisième hanout également orienté à l'est, a une entrée de 0,70 m x 0,65 m x 0,25
m, située à 0,30 m du sol de la chambre, comme les précédentes, elle a été préparée pour
recevoir une dalle de fermeture. La chambre a les dimensions suivantes : H. 1,20 m ; L.
1,60m; l. 1,15m.

28. Aïn el Brika

'Avn al Brikah

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Bou Salem
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 95' N; 7 G 56' E

En bordure de la route joignant le village de Tebaba à Nefza, au niveau du siège du
centre administratif du projet de développement du Nord-Ouest, nous avons découvert un
groupe de quatre haouanet inédits creusés dans la crête rocheuse qui surplombe l'oued
Maaden. Les quatre haouanet s'ouvrent au sud et se présentent en ligne. A partir de l'est :
- Hanout n° 1 : son entrée a 0,65 m x 0,50 m x 0,40 m, elle se situe à 0,45 m du sol de
la chambre dont les dimensions sont les suivantes : H. 1 m (mais ce n'est là qu'une hauteur apparente, car le hanout est en partie remblayé); L. 1,60 m; l. 1,15 m.
- Hanout n° 2 : son ouverture se trouve à 0,35 m de l'ouverture du précédent, elle a
0,60 m x 0,55 m x 0,20 m, et se trouve à 0,20 m du sol de la chambre. Ce hanout est aussi
en partie remblayé, sa hauteur actuelle est de 0,75 m; L. 1,60 m; l. 1,15 m.
- Hanout n° 3 : son ouverture est à 0,45 m de l'ouverture du précédent; elle a 0,65 m
x 0,60 m x 0,30 m. Elle se situe à 0,45 m du sol de la chambre dont les dimensions sont :
H. 1,10 m; L. 1,60m; l. 1,20m.
Hanout n° 4 : le dernier hanout n'est qu'une simple tentative de creusement, qui se
situe à 0,55 m de l'ouverture du troisième hanout, elle a : 0,60 m x 0,40 m x 0,45 m.
Ces haouanet ne présentent aucune particularité architecturale, les plafonds sont
plats; il faut signaler la présence de gros blocs devant ces haouanet, créant une sorte de
couloir étroit.
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Fig. 68 - Aïn el Brika. Vue générale des haouanet.

29. Sidi Dkhil

Sid Dh l

Gouvernorat de Jendouba
Délégation de Bou Salem
Feuille de Zaouiet Medien n°XVII au 1/50.000
Coordonnées: 40 G 95' N ; 7 G 56' E

Dans l'Atlas archéologique de Tunisie, et sous le numéro 82 de la feuille de Zaouiet
Medien, est signalé un hanout au lieu dit Sidi Tril : «à 20 m au sud des ruines romaines
(maisons, pressoirs, établissement agricole) chambre taillée dans le roc».
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Fig. 69 - Hanout de Sidi Dkhil.

Pour atteindre ce hanout, prendre la route Béja-Amdoun, puis une piste à droite
menant à el Khanga. Au lieu dit el Khanga et à 100 m au sud du marabout de Sidi Dkhil
(et non Sidi Tril comme il est mentionné dans la carte au 1/50.000 et dans l'Atlas), se
trouve le hanout taillé dans un rocher isolé, qui a basculé. L'entrée du hanout se trouve en
partie enfouie dans le sol.
Nous avons pu prendre les mesures apparentes de la chambre qui sont : H. : 1,20 m,
L. : 1,60 m, l. : 1,20 m. Sur la paroi faisant face à l'entrée est taillée une petite niche
triangulaire de 0,13 m de base.

BIBLIOGRAPHIE
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30. Djebba

D ibbah

Gouvernorat de Béja
Délégation de Teboursouk
Feuille de Souk El Arba n° XXXII au 1/50.000
Coordonnées : 40 G 53' N ; 7 G 52' E

Le gisement préhistorique se trouve à 6 kilomètres au Sud de Thibar et à proximité de
l'agglomération minière de Djebba. Il a été découvert, fouillé et étudié par R. Vaufrey en
1927, ce fut là une des premières interventions de ce dernier en Afrique du Nord.
Le gisement est situé à 630 mètres d'altitude et s'étale dans un immense abri de 150
m de long et 35 m de large qui domine les vastes plaines de la Medjerda. Le site est riche en
sources, la plus connue est celle de Aïn Sebaa.
R. Vaufrey a pratiqué trois importants sondages poussés jusqu'au plancher rocheux
qui n'ont donné que très peu d'industrie; 18 objets en tout (8 petits éclats et lamelles à
coches, 3 lamelles à dos et gibbeuse, 5 poinçons et un «coûteau à papier» (lissoir). Cette

Fig. 70 – Djebba. Vue générale de l’abri.
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extrême pauvreté rend impossible toute détermination de faciès. L'auteur lui-même dit à ce
propos : « . . . j'y ai recueilli peu d'objets que le nombre relativement grand des instruments
en os et la présence de deux fragments, de «coûteaux à papier» me porte aujourd'hui à
considérer comme très probablement néolithique. L'emploi du tamis, dont je n'avais pas
compris alors la nécessité, m'eut sans doute donné de meilleurs résultats. . . ».
Une intervention plus récente dans ce gisement a été entreprise par J. Zoughlami au
cours de l'hiver 1978; elle a consisté en un sondage de 2 m de long, 1 m de large et 1,10 m de
profondeur pratiqué dans la zone centrale de l'abri. La fouille minutieuse du sondage
TABLEAU DE L'INDUSTRIE
N° typol.

Nombre

Grattoir : 3
1
11

2
1

Grattoir simple sur éclat
Grattoir double
Perçoir : 2

12

2

45
56
61
66

6
2
1
10

74
76

23
19

80

5

Pièce à troncature
Microlithes géométriques : 17

82
83
86
87
95
96

2
4
3
6
1
1

Segment
Trapèze isocèle
Trapèze à un côté concave
Trapèze à deux côtés concaves
Triangle scalène allongé à petit côté court
Scalène perçoir
Technique du microburin : 1

102

1

Perçoir simple
Lamelle à bord abattu : 19
Lamelle à b. ab. rectiligne
Lamelle à b. ab. arqué
Lamelle à b. ab. et base rétrécie
Fragment de lamelle à b. abattu
Coches : 42

Éclat à coche
Lamelle à coche
Troncature : 5

Microburin
Divers : 17

104
105
112

1
11
5
4
14

Pièce esquillée
Pièce à retouche continue
Divers
Fragment de lamelle à 2 bords abattus
Éclats et lamelles portant des retouches

76

ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

montre que nous avons là une rammadiya de type classique formée par un dépôt de pierres
brûlées, coquilles d'hélicidés et d'unio et d'industrie. L'industrie lithique récoltée est de
facture très irrégulière et compte 124 outils.
Déchets de taille: 1126.
Nucléus : 54.
Eclats bruts : 649.
Lamelles brutes : 422.
Ces nouvelles données nous permettent d'affirmer le caractère néolithique de l'industrie et ce malgré l'absence d'objets spécifiques au néolithique et de poterie (2 fragments
dans la partie superficielle du gisement). Le nombre important des microlithes
géométriques dont les trapèzes constituent les 3/4.
Pour avoir une idée encore plus précise de ce gisement il faudrait y effectuer des
fouilles plus importantes.
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dite de Sainte-Monique à Carthage, 1975, in-4°, 413 p., fig.
II - L. Ennabli, La basilique de Mcidfa, 1982, in-4°, VII-386 p., fig.,
plans.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES FRANCO-TUNISIENNES À BULLA REGIA :
A. Beschaouch, R. Hanoune, Y. Thébert, Les ruines de Bulla Regia,
1977, 144 p., fig., plans.
I

- Miscellanea, 1, 1983, in-4°, 192 p., fig., plans.

IV - R. Hanoune, Les mosaïques. 1, 1980, in-4°, 124 p., fig. en noir et
en coul.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES FRANCO-TUNISIENNES À MACTAR :
I

- G. Ch. Picard, C. Picard, A. Bourgeois, Cl. Bougeois, La maison
de Vénus. 1. Stratigraphie et étude des pavements, 1977, in-4°,
231 p., fig. en noir et en coul., 2 plans, dépl.

V - Fr. Prévôt, Les inscriptions chrétiennes de Mactar, 1984, in-4°,
XII-261 p., fig.
MISSION ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE À CARTHAGE :
- Byrsa I. Rapports préliminaires des fouilles (1974-1976), sous la
direction de S. Lancel, 1979, in-4°, 351 p., fig., plans, 6 dépl.

- Byrsa II. Rapports préliminaires sur les fouilles 1977-1978, sous la
direction de S. Lancel, 1982, in-4°, 417 p., fig., plans, 6 dépl.
- Byrsa III. Rapports sur les campagnes de fouilles de 1977 à 1980:
la basilique orientale et ses abords par P. Gros, 1985, in-4°, 216 p.,
fig., plans.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUESFRANCO-TUNISIENNES ÀROUGGA :
III - R. Guéry, C. Morrisson, H. Slim, Le trésor des monnaies d'or
byzantines, 1982, in-4°, 96 p., fig., pl.
ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE, 1985-en cours, in-4°, ill., dépl. :
1. Tabarka; 2. Bizerte; 3. Cap Bon; 4. Souk el Arba; 5. Tunis; 6. La
Goulette; 7. Le Kef; 8. Maktar; 23. Gabès.
Z. Benzina Ben Abdallah. Catalogue des inscriptions latines païennes du
Musée du Bardo, 1986, n.-4°, XVIII-300p., ill. h.-t.
N. de Chaisemartin, Les sculptures romaines de Sousse et des sites environnants, 1987, in-4°, VIII-170 p., ill. h.-t.

OUVRAGES DIVERS
- P. Aupert, Le nymphée de Tipasa et les nymphées et «septizonia » nordafricains, 1974, in-4°, 167 p., fig., plans, tabl., 9 pl. sous pochette.
- J. Desanges et S. Lancel, Bibliographie analytique de l'Afrique antique,
XIII (1977) - en cours.
- J. Durliat, Les dédicaces d'ouvrages de défense dans l'Afrique byzantine,
1981, in-8°, VIII-193 p., fig.
- M. Seefried, Les pendentifs en verre sur noyau des pays de la Méditerranée antique, 1982, in-4°, VII-185 p., pl. en noir et en coul.
- Y. Duval, Loca sanctorum Africae. Le culte des martyrs en Afrique du
IVe au VIIe siècle, 1982, 2 vol. in-4°, XVI-818 p., fig., cartes.
- Ph. Leveau, Caesarea de Maurétanie, 1984, in-4°, IX-556 p., fig., ill.,
dépl.
Sous presse :
Recherches franco tunisiennes sur la mosaïque antique. 1. Xenia.

