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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
XIXe siècle, apporta à la connaissance de l'Homme une contribution considérable.
On ne peut oublier nos prédécesseurs dont le nom demeure indissocié de la préhistoire
tunisienne dont ils définirent les grands traits, soulignèrent à la fois la personnalité de la
Tunisie des origines et son appartenance indiscutable aux ensembles maghrébins et
méditerranéens. Ce sont le Dr Collignon, dont le nom reste attaché à un «horizon» d'industrie à lamelles de la région de Gafsa, le Dr Couillaud, le Dr Capitan et P. Boudy, puis à
partir de 1910, le Dr Gobert qui, pendant plus d'un demi-siècle, devait animer les recherches, après avoir établi avec J. de Morgan et surtout R. Vaufrey la succession des industries préhistoriques. On notera la place tenue par les médecins dans cette recherche, place qui s'accroît encore si on retient, comme nous l'avons fait, les travaux sur les temps
protohistoriques; il nous faut citer encore le Dr Deyrolle, le Dr Hamy et le Dr Carton.
L'intérêt porté par les médecins aux choses de la préhistoire n'est pas un fait du
hasard; il confirme, en quelque sorte, le rattachement de celle-ci à l'anthropologie, au
sens large, sans la couper pour autant des bases indispensables de la géologie stratigraphique. Les grandes étapes de l'évolution culturelle de l'Homme sont toutes représentées
en Tunisie. Si on regrette la rareté relative des restes humains fossiles (aucun squelette
ou élément de squelette paléolithique n'a encore été trouvé dans le pays), les industries
lithiques sont loin de faire défaut et certaines régions, dans le sud en particulier, sont
d'une exceptionnelle richesse. Du paléolithique inférieur le plus ancien au néolithique
terminal et à l'Âge des métaux la préhistoire tunisienne a connu un développement harmonieux des techniques et des cultures. Pour des raisons à la fois historiques et économiques il y eut en Tunisie, comme dans les autres pays, des régions où la recherche fut plus
développée; ces régions peuvent paraître plus riches que les autres en vestiges, mais seule
une prospection systématique de tout le pays permettrait un tel jugement. Il est inutile de
préciser que cette prospection est loin d'être achevée; les vestiges préhistoriques ne sont
pas, comme ceux des époques historiques, monumentaux et toujours perceptibles.
La présence, juxtaposée ou disjointe, des exploitations de phosphate (région de GafsaMetlaoui) 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-

2

ATLAS PRÉHISTORIQUE DE LA TUNISIE

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 chaque fois qu'ils furent jugés nécessaires ou simplement utiles. Ils permirent parfois d'introduire certaines précisions, voire
des correctifs, d'effectuer de nouvelles découvertes. L'Atlas préhistorique de la Tunisie
est donc une uvre dynamique ; les feuilles que nous présentons aujourd'hui ne doivent
pas être considérées comme achevées; elles reflètent simplement un état des connaissances. Nous nous proposons de publier en annexe des prochains fascicules des addenda que
nous devinons dès aujourd'hui indispensables.
Pour constituer cet atlas nous avons retenu, après quelques hésitations, la carte au
l/200000e, carte ancienne certes, mais qui a le double avantage de couvrir l'ensemble du
territoire tunisien et d'être en continuité avec celle des territoires algériens et marocains
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qui font, eux aussi, l'objet d'une recension comparable (Atlas préhistorique du Maroc
publié dans Études d'antiquités africaines, Atlas préhistorique de l'Algérie publié par la
revue Libyca).
Toutes les feuilles et les notices qui les accompagnent sont présentées de manière
uniforme. Chaque station a reçu un numéro et a été pointée sur la feuille de la carte au
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 een grades (quadrillage du 1/200000e) avec référence aux feuilles correspondantes au 1/50000 (chaque fois qu'elles existent) pour plus de précision.
Nom de l'inventeur ou du fouilleur.
Date de la découverte.
Localisation géographique et description du site.
Stratigraphie.
Date et durée de l'occupation préhistorique.
Description du mobilier : industrie lithique, industrie osseuse, céramique, parure, anthropologie,
faune.
Lieu de conservation de la collection.
Bibliographie.
Pour les noms des cartes, des localités, des lieux-dits, nous avons conservé l'orthographe figurant sur les cartes au 1/200000e et au 1/50000e mais d'autres transcriptions, plus
correctes, sont indiquées en conformité avec la transcription utilisée par l’Encyclopédie
de l'Islam. Lorsque les localités ont eu leur appellation ou leur orthographe modifiées,
cette nouvelle dénomination est précisée entre parenthèses.
La présentation des feuilles et de leurs notices en fascicules séparés permet un
reclassement par région au fur et à mesure de l'avancement de la publication.
Gabriel CAMPS et Mounira RIAHI

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

Han r A

l

Gouvernorat de Zaghouan (actuellement Ariana)
Délégation de Tebourba
Feuille n° XIX Tebourba au 1/50.000
Coordonnées: 40G 91' N, 8G 17' E

Le site antique d'Uzali Sar a été exploré dès 1876 par Ch. Tissot. Les haouanet, situés
dans la proximité immédiate du site, ont été décrits par Maurin, L. et Peyras, J., en
1971.
La nécropole s'étend au nord et au sud-ouest de la ville antique d'Uzali Sar, au lieu
dit Henchir Jel et à proximité d'une source qui porte le même nom (Aïn Jel).
Pour y accéder, il faut prendre la route de Tebourba-Dkhila (station T.V.) et de là se
diriger vers Mellaha pour atteindre Henchir Jel. La nécropole est composée de deux
ensembles : Dyr ezzitoun, et Dma Lahssini. Elle comporte de nombreux haouanet dont
beaucoup ont été endommagés et ont servi de carrières à l'époque romaine.
A - Ensemble de Dyr Ezzitoun:
Il est composé de 17 haouanet identifiables, dont 14 sont très endommagés, certains
d'entre eux sont superposés et possèdent des niches. Ils sont du même type que ceux de
Dma Lahssini. Quant aux trois autres ils sont situés sur le flanc est de l'escarpement
rocheux et sont en bon état de conservation. Ils se présentent au même niveau sur une
façade préalablement aménagée et, sont orientés à l'est. Du sud au nord nous avons :
Hanout n° 1 :
H.: 1,10 m; L. : 1,70 m; l. : 1,70 m.
Le sol de la chambre est à 0,70 m du seuil de l'entrée qui a :
H.: 0,80m; l.: 0,75 m; pr. : 0,45m,
et est pourvu d'un léger auvent de protection.
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Fig. 1 - Dyr Ezzitoun. Plan du hanout n° 2.

Hanout n° 2 :
H.: 1,30 m; L. : 2 m; l.. : 1,50 m.
Il possède une auge de 1 m x 0,60 m x 0,25 m creusée le long de lla paroi faisant face
à l'entrée; le plafond de la chambre est plat. Son sol est à 0,35 m de profondeur par
rapport au seuil.
Dans la paroi latérale droite a été aménagée une niche de 0,22 m de côté et 0,08 m de
profondeur; l'entrée du hanout est décentrée elle a:
H.: 0,90 m; l. : 0,75 m; pr. : 0,45 m.
Hanout n° 3, en partie remblayé :
L.: 2,15m; l. : 1,55 m.
Son entrée, décentrée, est large de 0,80 m, et profonde de 0,45 m. Le sol de la
chambre du hanout est à 0,45 m du seuil, et le plafond est plat.
Nous avons remarqué des cupules de 0,20 m environ de diamètre, creusée
sur le méplat qui précède les entrées des haouanet; l'existence de telles cupules a été
souvent observée dans d'autres ensembles et dans d'autres régions.
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Fig. 2 et 3 - Haouanet étagés de Dyr Ezzitoun (photo : I.N.A.A.).

Fig. 4 - Dyr Ezzitoun. Hanout dont le plafond a disparu (Photo : I.N.A.A.).
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B - Ensemble de Dma Lahssini :
Il est formé de 4 haouanet de très bonne facture, aménagés dans une paroi rocheuse
située au sud-ouest du site antique d'Uzali Sar; les haouanet se présentent d'ouest en
est :
Hanout n° 1 :
H.: 1,70 m; L. : 1,80 m; l. : 1,20 m.
Le sol de la chambre se situe à 0,20 m du seuil de l'entrée. Le plafond est plat, son
entrée orientée vers l'est, a les dimensions suivantes :
H.: 0,75 m; l. : 0,60 m; pr. : 0,40 m.
Hanout n° 2 orienté au sud, ses dimensions sont assez imposantes :
H. : 1,70 m; l. : 2,60 m; pr. : 2,10 m.
Le sol de la chambre est à 0,50 m du seuil, le plafond est à double pente; la niche de
0,10 m x 0,15 m et 0,08 m de profondeur, est aménagée dans la paroi qui fait face à l'entrée. Une moulure à 3 bandes, ceinture l'ensemble des parois sous le plafond.
L'entrée, légèrement endommagée a : 0,85 m de hauteur, 0,70 m de large et 0,35 m de
profondeur, elle est surmontée en façade d'une corniche.
Succédant à ce dernier, une tentative de creusement, suivie elle même de deux
haounet contigüs.
Hanout n° 3 : Il est aussi de grandes dimensions :
H.: 1,90 m; L. : 2,50 m; l.: 2,15 m.
Le plafond de la chambre a une double pente comme le précédent, son sol est à
0,90 m du seuil. Il possède une moulure à 3 bandes le long des 4 parois et une niche de
0,15m x 0,10m et 0,08 m de profondeur.
L'entrée orientée vers le sud, est surmontée d'une gorge moulurée et, doublée d'une
rigole d'écoulement.
A l'intérieur de ce hanout nous avons remarqué la présence d'un bloc taillé de forme
cubique qui aurait servi de dalle de fermeture.
Hanout n° 4. Il a des dimensions proches de celles des haouanet précédents :
H.: 2 m; L. : 2,50 m; l.: 2 m.
Le sol est à 0,90 m du seuil; le plafond est à double pente. Une moulure à trois bandes de 0,20 m de large, court le long des quatre parois de la chambre. La niche, située
au dessous de la moulure et sur la paroi en face de l'entrée, a 0,12 m x 0,10 m et 0,08 m
de profondeur.
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Fig. 5 - Dma Lahssini. Vue générale (photo: I.N.A.A).

Fig. 6 – Dma Lahssini. Hanout n°1 (photo : I.N.A.A).
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Fig. 7 - Dma Lahssini. Haouanet n° 7 et 8 (photo : I.N.A.A.).

Fig. 8 - Dma Lahssini. Détail de l'entrée du hanout n° 7 (photo : I.N.A.A.).
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L'entrée, orientée vers le sud-est, est sculptée comme les précédentes. Au dessus de
ce couple de haouanet s'étend une esplanade où des traces d'extraction de blocs de pierre
est visible. S'agit-il de haouanet détruits ou de carrière?
Par leurs grandes dimensions et leurs tailles semblables, par le soin apporté à leur
creusement et à leur décoration les haouanet de Dma Lahssini appartiennent à la même
tradition et seraient sûrement l' uvre d'un même atelier.
Par la structure étagée, remarquée dans l'ensemble de Dyr Ezzitoun les grandes
dimensions ainsi que le décor recherché dans l'ensemble de Dma Lahssini; ces haouanet
appartiendraient à une période tardive.
Suivant une hypothèse de L. Maurin et de J. Peyras les haouanet à chambres superposées pourraient être un type intermédiaire entre le hanout et le mausolée.
BIBLIOGRAPHIE
MAURIN (L.) et Peyras (J.). - 1971. Uzalitana, la région de l'ansarine dans l'Antiquité,
Cahiers de Tunisie, t. XIX, pp. 11-103.
PEYRAS (J.). - 1984. Le Tell Nord-Est tunisien, dans l'Antiquité, Essai de monographie régionale, Thèse de doctorat d'Etat, Bordeaux III.

2. Sfaiet Bel Mekki

fayit bin al makk

Gouvernorat de Béja
Délégation de Medjez el Bab
Feuille n° XIX Tebourba au 1/50000
Coordonnées : 40G 88' N, 8G E

1) Les haouanet
L'ensemble des haouanet de Sfaiet Bel Mekki a été signalé et décrit par Maurin L. et
Peyras J. (1971). Cet ensemble se situe sur la rive droite de l'oued el Khanga dans un
escarpement rocheux portant le nom de Sfaiet Bel Mekki, non loin du site antique
d'Ucula qui a été décrit et étudié par Cagnat et Reinach (1885-1886).
Pour y accéder il faut prendre, de Tebourba, la route en direction de l'oued Zerga,
s'arrêter au niveau du pont qui chevauche l'oued Khanga, remonter l'oued en suivant la
rive droite, passer à côté du mausolée romain; les haouanet sont au sommet d'un affleurement calcaire (Sfaiet Bel Makki) situé au sud-ouest du mausolée.
La nécropole est composée de 5 haouanet dont un double. Ils se présentent du nordouest au sud-ouest, comme suit :
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Fig. 9 - Vue générale de Sfaïet
Sfa Bel Mekki (photo : I.N.A.A.).

Fig. 10 - Sfaïet Bel Mekki. Hanout 1 (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 11 - Sfaïet Bel Mekki. Hanout 3 double (photo : I.N.A.A.).

Fig. 12 - Sfaïet Bel Mekki. Hanout 4 (photo: I.N.A.A.).
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Hanout n° 1, ouvert à l'ouest : H. = 1,05 m ; L. = 2 m ; l. = 1,20 m. Le sol de la chambre est à 0,25 m au-dessous du seuil, le plafond est plat. L'entrée du hanout est très bien
taillée; ses dimensions sont les suivantes : H. = 0,80 m; l. = 0,60 m; pr. = 0,60 m.
Hanout n° 2 : se réduit a une simple ébauche; la poursuite du creusement a été abandonnée.
Hanout n° 3 : c'est un hanout à deux chambres, disposées en équerre. La première
chambre est la plus grande : H. = 1,40 m; L. = 2 m; l. = 1,20 m. La deuxième a les dimensions suivantes: H. = 1,40 m; L. = 1,50m; l. = 1,10m. Leurs plafonds sont plats. Sur le
mur du fond de la première chambre une niche a été aménagée, elle a 0,20 m x 0,25 m et
0,10 m de profondeur; le long des parois court une frise en damier de couleur rouge de
0,18 m de large. Les carrés composant le damier ont 0,06 m de côté; des traces de peinture apparaissent de part et d'autre de la niche. Dans la niche même, on distingue nettement un croissant renversé peint à l'ocre rouge et non signalé par Maurin et Peyras. Ce
genre de représentation est assez fréquent dans les iconographies punique et classique.
L'entrée commune des deux haouanet est endommagée, elle s'ouvre à l'est, ses
dimensions sont : H. = 0,90 m; l. = 0,70 m; pr. = 0,45 m. Celles de l'entrée qui mène à la
deuxième chambre sont : H. = 0,80 m; l. = 0,50 m; pr. = 0,30 m.
Une disposition semblable des chambres en équerre existe à Béchateur et à Sejnane :
ailleurs cette succession se présente soit en enfilade (comme à El Harouri), soit en superposition (comme à Henchir Jel).
Hanout 4 : il est plus petit que ceux déjà décrits, il s'ouvre à l'ouest et ses dimensions
sont: H. = 0,90m; L. = 1,20m; l. = 1 m.
Le sol de la chambre est à 0,10 m au-dessous du seuil et son plafond est plat. L'entrée mesure : H. = 0,80 m; l. = 0,50 m; pr. = 0,45 m.
Hanout 5: il est isolé et se situe en contrebas de l'affleurement rocheux; il a les
dimensions suivantes: H. = 1,20 m; L. = 2 m; l. = 1,20 m. Le sol de la chambre est à
0,30 m au-dessous du seuil; l'entrée est très bien taillée, le linteau forme une légère saillie
qui servait peut-être d'encastrement pour recevoir une dalle de fermeture.
2) Les dolmens

.

Au cours de l'examen des haouanet nous avons découvert en contrebas de ces derniers trois dolmens situés sur le versant ouest de Sfaiet bel Mekki.
Ces trois dolmens sont formés de simples dalles d'environ 2 m de long et 1,50 m de
large, calées par de petites pierres.
BIBLIOGRAPHIE
M AURIN (L.) et P EYRAS (J.). - 1971. Uzalitana : la région de l'ansarine dans l'Antiquité,
Cahiers de Tunisie, t. XIX, n° 75-76, 3 e et 4 e trim., p. 79.
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Fig. 13 - Sfaïet Bel Mekki. Hanout 5 (photo: I.N.A.A.).

Fig. 14 - Sfaïet Bel Mekki. Les dolmens (photo : I.N.A.A.).
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3. Chaouach

av

Gouvernorat de Medjez el Bab
Délégation de Medjez el Bab
Feuille n° XIX Tébourba au 1/50.000
Coordonnées : 40G 79 N, 9G 01' E

A 1 km au nord de Toukabeur, nous atteignons le village actuel de Chaouach l'antique Suas. Au nord ouest de l'agglomération de part et d'autre de la piste se dressent deux
escarpements rocheux formant un cirque verdoyant planté d'oliviers. De loin on peut
voir de nombreux haouanet que les habitants de Chaouach appellent Ghrof (singulier
Ghorfa), taillés dans ces escarpements et formant deux grands ensembles : Est et Ouest.

I - L'ENSEMBLE OUEST
C'est le premier que l'on rencontre à gauche de la piste en quittant le village. Il est
formé par vingt-cinq haouanet dont un est inachevé.
Parmi les 24 on dénombre 10 haouanet typiques formés d'une chambre précédée
d'un petit couloir d'accès, et 14 haouanet sans couloir d'accès. Nous avons procédé à un
inventaire systématique de cet ensemble du sud vers le nord. Un premier groupe est constitué de 3 haouanet et de deux chambres. Leur accès est difficile et, nous n'avons pas pu
prendre les mesure intérieures, toutefois les ouvertures ont 0,70 m x 0,60 m en moyenne.
Quant aux deux chambres elles ont 0,50 m à 0,60 m de profondeur. A un mètre plus
loin, s'aligne un groupe de 3 chambres : ayant à peu près, en moyenne, les mêmes dimensions : H. 0,75 m; L. : 0,75 m; l. : 0,50 m. A 0,50 m de ces dernières chambres se présente
une ouverture de : H. : 0,85 m; l. : 0,85 m; pr. : 0,15 m. C'est probablement une chambre
inachevée que le tailleur a dû abandonner pour des raisons inhérentes à la nature de la
roche.
Un peu plus loin, une chambre de forme cubique de 0,75 m de côté s'ouvre sur un
hanout contigu; il ne s'agit pas de haouanet communicants mais plutôt d'une tentative de
violation tardive, vu l'irrégularité du creusement.
Légèrement plus au nord se présente un hanout assez original : Comme les précédents haouanet, il s'ouvre à l'est et, possède une ouverture carrée de 0,85 m de côté et
0,30 m de profondeur.
La chambre du hanout est exceptionnellement grande, elle mesure : H. : 1,80 m; L. :
2,40; l. : 2,10 m. Le sol du hanout est à 0,50 m du seuil. Le plafond est légèrement ceintré.
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Fig. 15 - La région de la moyenne vallée de l'oued Ettine. Sites protohistoriques.

Ce qui est remarquable dans ce hanout c'est l'existence d'une auge creusée dans la paroi
latérale gauche formant sarcophage de 0,70 m x 2 m, et 1 m de hauteur.
Il était certainement séparé du reste de la chambre par une cloison en bois ou en
pierre qui glissait dans deux échancrures, taillées à cet effet. Deux mètres plus loin, nous
rencontrons un groupe de six chambres disposées en deux registres superposés et
s'ouvrant sur une large esplanade protégée par un auvent rocheux.
Le registre supérieur est composé de trois chambres de dimensions à peu près égales. De droite à gauche :
H. = 0,90 m
L. = 1,15 m
l. = l m

H. = 1,20 m
L. = 1,20 m
l. = 0,90 m

H. = 1,20 m
L. = 1,10 m
l. = 0.90 m
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La dernière possède une cavité creusée dans la paroi latérale gauche au ras du sol.
Sur le registre inférieur on a, de droite à gauche :
H. = 1,20m
L. = 1,40 m
l. = 0,80 m

H. =0,90 m
L. = 1, 20 m
l. = 1,10 m

H. = 1,30 m
L. = 1 m
l. = 0,90 m

La roche se prête bien au creusement de cet ensemble et de l'auvent qui les surplombe; on peut penser qu'il y a eu choix volontaire de l'emplacement, de la disposition en
étage des chambres et de leur groupement. Il s'agit peut-être d'une nécropole familiale?
Il faut aller vingt mètres en direction du nord pour rencontrer deux haouanet isolés
se présentant du sud au nord comme suit :
Hanout 1 : son ouverture centrée, tournée vers l'est, mesure 0,60 m x 0,60 m et
0,40 m de profondeur. Elle est à 0,35 m du sol de la chambre mesurant : H. = 1 m; L. =
1,20 m ; l. = 0,85 m. Le plafond est plat.
Hanout 2: de dimensions légèrement supérieures par rapport au précédent; son
entrée a 0,75 m x 0,60 m x 0,40 m; elle se situe à 0,45 m du sol.

Fig. 16 - Localisation des ensembles mégalithiques de Chaouach (d'après Carton).
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La chambre du hanout a les dimensions suivantes: H. = 1,45m; L. = 2m; l. =
1,30 m.
A 3,50 m de ce dernier nous rencontrons un abri sous roche, en cul de four, dans
lequel s'inscrivent quatre ouvertures. De droite à gauche on trouve :
a) une tentative de creusement d'un hanout de : L. = 0,70 m; l. = 0,60 m; pr. =
0,35 m.
b) un hanout dont l'entrée est décentrée (0,85 m x 0,60 m et 0,30 m de profondeur); cette entrée se situe à 0,50 m au-dessus du sol du hanout dont le plafond est plat.
La chambre, de forme parallélépipédique, mesure : H. = 1,20 m; L. = 2 m; l. = 0,95 m.
c) un hanout dont l'entrée, située à 0,20 m au-dessus du sol de la chambre, a :
0,80 m x 0,65 m et 0,25 m de profondeur. La chambre, dont le plafond est plat, a les
dimensions suivantes : H. = 1 m; L. = 2 m; l. = 1 m.

Fig. 17 – Coupe d’un hanout de Chaouach.
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d) Une chambre de 0,70 m x 0,60 m et 0,80 m de profondeur. Tout cet ensemble
s'ouvre sur une large plateforme rocheuse qui porte des graffiti gravés, représentant des
signes géométriques.
En quittant l'esplanade, deux haouanet et une chambre se présentent à nous. C'est la
chambre que nous rencontrons la première; elle a 0,80 m x 0,60 m et 0,55 m de profondeur. Un hanout lui succède, il présente une ouverture tournée vers l'est, de 0,80 m x
0,70 m et 0,50 m de profondeur. Cette entrée se situe à même le sol de la chambre qui
a:
H.: 0,85 m; L. : 1,30 m; l. : 1,20 m.
Son plafond est plat, la taille est peu soignée, elle est sans doute due à la mauvaise
qualité de la roche.
Le dernier hanout, le plus intéressant de cet ensemble ouest, présente une entrée de
0,80 m x 0,60 m et 0,30 m de profondeur, pourvue d'un encastrement destiné à recevoir
une dalle de fermeture. Elle est située à 0,75 m du sol du hanout, et surmontée d'une
rainure assez profonde disposée en arc de cercle et servant de rigole d'écoulement. Au
dessus, sont sculptés deux serpents affrontés, celui de droite a 0,60 m de long, et celui de
gauche 0,30 m cette sculpture intéressante n'a jamais été signalée auparavant. Le thème
du serpent est très ancien, nous l'avons rencontré au Jbel Zid.
Les dimensions de la chambre de ce hanout sont :
H. : 1,50m; L.: 2m; l.: 1,40m.
Sur la paroi de droite, et non loin de l'entrée, a été taillée une niche (0,17 m x 0,10 m
x 0,10 m).

II - L'ENSEMBLE EST
On le rencontre à droite de la piste, à la sortie du village et en direction du plateau. Il
est aussi important que l'ensemble précédent, mais moins bien conservé. Il se compose
d'une vingtaine de haouanet qui se présentent en deux groupes distincts séparés d'une
trentaine de mètres, regardant vers l'ensemble ouest.
A) Le groupe nord

Hanout 1 : il est complètement détruit et ne restent que les traces de son implantation.
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Fig. 18 - Vue générale de l'ensemble ouest de Chaouach (photo : I.N.A.A.).

Fig. 19 - Chaouach ouest. Groupe de chambres donnant sur une esplanade (photo : I.N.A.A.).
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Hanout 2: en partie détruit, il est pourvu d'une entrée de : H. = 0,70 m; l. = 0,80 m;
Pr. = 0,40 m. Située à 0,50 m du sol de la chambre qui mesure : H. = 1,20 m; L. = 1,40 m;
l. = 1,20 m. Le plafond est plat.
Hanout 3 : il s'agit d'une chambre en partie détruite de 0,80 m x 0,80 m.
Hanout 4 : en partie détruit du côté de l'entrée large de 0,60 m; il ne subsiste que le
fond de la chambre dont les dimensions sont : L. = 2,10 m; l. = 1,20 m.
Hanouanet 5 et 6 : sont totalement détruits. Cette destruction nous a semblé récente
car le Dr Carton, en 1903, a pu relever leurs dimensions. Il les décrit sous les n° 27 et 28
de sa liste: « . . . 2 7 : profondeur 1,70m; largeur 1 m; hauteur 1,50m. L'ouverture est
pourvue d'un encastrement. 28 : chambre ayant à peu près les mêmes proportions que la
précédente. ..».
Hanout 7: ce hanout est en partie détruit; on en devine l'entrée qui a 0,80 m x
0,60 m. La chambre, de petites dimensions, a : H. = 1,15m; L. = 1,20m; l. = 0,80 m. Le
plafond est plat.
Haouanet 8 et 9 : actuellement complètement détruits. Le Dr. Carton les décrit sous
les numéros 30 et 31 de son inventaire, ce qui nous fait dire que leur destruction date
d'après 1903 : « . . . 30. Tombe bien conservée. Son entrée rectangulaire mesure 0,70 m de
hauteur, 0,55 m de largeur et 0,40 m d'épaisseur. Elle est assez régulière, cubique, à
angles arrondis et mesure 0,80 m en tous sens».
« . . . 31. Entrée pourvue d'un encastrement. Le sol intérieur est à Om, 25 en contrebas du seuil. La chambre mesure 1 m, 40 en tous sens».

Hanout 10 - entrée détruite, mais la chambre est intacte et mesure :
H.: 1,20m; L. : 1,20m; l. : 0,90m.
le plafond est plat, souligné par un ressaut sur les quatre côtés.
Hanout 11 - n'est qu'une tentative de creusement d'un hanout de:
H. : 0,60 m; l. : 0,50 m; pr. : 0,20 m.
Hanout 12 - Ce hanout est intact et pourvu d'une entrée de :
H. : 0,70 m; l. : 0,60 m; pr. : 0,45 m.
le seuil du hanout est situé au niveau du sol de la chambre qui a de petites dimensions :
H.: 0,80 m; L. : 0,90 m; l. : 0,80 m.
Hanout 13 - il s'agit d'un hanout inachevé, qui mesure : 0,80 m x 0,60 m.
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Fig. 20 - Chaouach ouest. Haouanet protégés par un auvent (photo : I.N.A.A.).

Fig. 21 - Chaouach ouest. Haouanet étagés (photo : I.N.A.A.).
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Fig. 22 - Détail de haouanet de l'ensemble ouest de Chaouach (photo : I.N.A.A.).

Fig. 23 - Chaouach ouest. Détail d'un des deux serpents affrontés surmontant l'entrée d'un hanout
(photo : I.N.A.A.).
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Hanout 14 - En bon état de conservation, il a une entrée décentrée, rejetée vers la
paroi gauche, dont les dimensions sont :
H.: 0,70 m; L. : 0,60 m; l. : 0,40 m.
Elle se situe à 0,25 m du sol de la chambre, dont le plafond est plat et la finition
régulière, ses dimensions sont moyennes :
H. : 1,05 m; L. : 1,50 m; l. : 0,70 m.
Hanout 15 - Il est totalement détruit.
Hanout 16 - Bien qu’en grande partie détruit on a pu prendre quelques mesures de
la chambre :
L.: 1,60m; l.: 1,10m.
B) Le groupe sud
Cet ensemble est formé de sept unités, constituées de haouanet typiques, de tentati ves de creusement, et de chambres. No us avo ns du nord au sud :
1 - Hanout d ont l'entrée est en partie détruite, elle a :
H. : 0,80 m; l. : 0,60 m; pr. : 0,25 m.
et se situe au ras du sol de la chambre dont les dimensions sont :
H. : 1 m; L. : 1,40 m; l. : 1,20 m.
L e p l a f o n d e s t p l a t e t l a p a r o i d u f o n d p o s sè d e , a u n i v e a u d u s o l , u n r e s sa ut d e
0,1 5 m de hauteur sur 0,10 m de largeur.
2 - Tentative de creusement, qui se résume à une sorte de tracé de l'ouverture sur
trois côtés :
H. : 0,80 m; l. : 0,50 m.
la profondeur est de 0,05 m sur un côté et de 0,17 m sur les trois autres. L'abandon
volontaire du creusement est dû certainement à la mauvaise qualité de la roche à cet
endroit.
3 - Il s'agit d'une chambre de très petites dimensions :
H. : 0,80 m; l. : 0,65 m; pr. : 0,65 m.
4 - Hanout pourvu d'une entrée de :
H. : 0,80 m; l. : 0,70 m; pr. : 0,25 m.
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Fig. 24 - Vue générale de l'ensemble est de Chaouach (photo : I.N.A.A.).

Fig. 25 - Chaouach est. Vue d'un ensemble de haouanet (photo : I.N.A.A.).
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Fig. 26 - Chaouach est. Vue de détail du groupe sud (photo : I.N.A.A.).

Fig. 27 - Chaouach est, groupe sud. Vues de l'entrée endommagée d'un hanout et d'une tentative
de creusement (photo : I.N.A.A.).
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Elle est située dans l'axe de la chambre et à 0,60 m du sol. Dans ce Hanou t nous
retrouvons un ressaut semblable à celui décrit précédemment dans le hanout numéro 1 ;
il se situe ici le long de la paroi gauche. Ces ressauts seraient destinés vraisemblablement
à recevoir un mobilier ou une urne funéraire.
Quant à la chambre, presque cubique, elle mesure :
H.: 1,40 m; L. : 1,60 m; l. : 1,40 m.
le plafond de la chambre est plat.
5 - Hanout pourvu d'une entrée de :
H.: 0,80 m; l. : 0,60 m; pr. : 0,30 m.
elle se situe à 0,30 m par rapport au niveau sol de la chambre.
La chambre, au plafond plat, est très bien taillée. Sur la paroi du fond, et non loin du
sol, ou remarque une tentative de creusement d'une niche ou d'une ouverture vers un
deuxième hanout. Cette chambre est rectangulaire et a les dimensions suivantes :
H.: 1 m; L. : 1,40 m; l. : 0,90 m.
A deux mètres de ce hanout, se présente un hanout de dimensions modestes dont
l'entrée est de :
H.: 0,80m; l.: 0,90m; pr.: 0,40m.
et se situe au niveau du sol.
La chambre dont les parois sont légèrement concaves présente sur la paroi du fond
une tentative de creusement d'une niche au niveau du sol. Les dimensions de la chambre
sont les suivantes :
H. : 0,90 m; L. : 1,20 m; l. : 1 m.
Clôturant cette série un hanout fortement endommagé a les dimension s suivantes : H.
= 1 m; L. = 1,70m; l. = 1,10m.

Remarques générales :
La majorité des monuments décrits dans les deux nécropoles de Chaouach et
Toukabeur se distinguent par leur exiguité qui ne peut convenir qu'à des inhumations en
position contractée ou à l'incinération.
S'agit-il d'une architecture liée à un rite particulier à cette région ou cette exiguïté
serait-elle un signe d'archaïsme?
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Fig. 28 - Chaouach. Vue générale du plateau avec dolmen au premier plan (photo : I.N.A.A.).

Fig. 29 – Chaouach. Dolmen et son enceinte (photo : I.N.A.A.).
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Fig. 30 - Chaouach. Restes d'une bazina (photo : I.N.A.A.).

Fig. 31 - Chaouach. Dolmens accolés (photo : I.N.A.A.).

5 - TUNIS

33

Remarquons que la niche qu'on trouve habituellement dans de nombreux haouanet
de Tunisie fait défaut dans cet ensemble ce qui contribue à son originalité.
Le décor peint et sculptée est absent, hormis la figuration de deux serpents affrontés.
- Dans les nécropoles de Chaouach et de Toukabeur les monuments sont rassemblés en des ensembles où les haouanet sont disposés en étage et s'ouvrent sur une sorte
d'esplanade.
- Les ouvertures de certaines chambres sont volontairement déviées par rapport à
l'axe du monument et ceci dans le but de leur donner une orientation bien déterminée.
- Certains haouanet, particulièrement ceux du groupe sud de l'ensemble est, ont
des entrées surmontées d'une rigole d'écoulement en arc de cercle taillée dans le roc,
destinée certainement à empêcher les eaux de ruissellement de s'infiltrer à l'intérieur de
la chambre. Ce genre d'aménagement se retrouve dans d'autres nécropoles. Les ensembles d'El Hajar et d'El Harouri dans le Cap Bon, et de Béchateur dans le nord-est, peuvent être cités en exemple. Comme l'a remarqué le Dr. Carton, dans cet ensemble, les
ouvertures ne sont pas pourvues d'encastrement.
- Plusieurs de ces monuments ont subi de grands dommages, dégradation par suite de l'effritement de la roche, favorisée par l'effet des intempéries, d'une part et l'action
anthropique d'autre part.

Fig. 32 - Chaouach. Dolmen (photo: I.N.A.A.).
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III - DOLMENS ET BAZINAS
En accédant sur le plateau, que les habitants actuels occupent depuis 1962 et appellent djebel Gbar Roum (les «tombeaux des chrétiens»); là où, le Dr. Carton parle exagérement d'un «millier» de dolmens et de monuments circulaires; nous n'avons identifié
qu'une dizaine de dolmens et deux bazinas en mauvais état de conservation. Cette nécropole mégalithique semble avoir été utilisée comme réserve de pierres pour la construction de nouvelles habitations et l'édification de murets qui séparent les exploitations agricoles. Les grandes dalles ont été débitées pour être utilisées dans les cimetières modernes
de la région.
Les monuments les mieux conservés sont :
Une bazina, qui se trouve sur le flanc sud-est du plateau adossée à une assise rocheuse, de 5,80 m de diamètre et ne semble pas avoir été fouillée.
Sur le flanc sud-est et à quelques mètres au-dessous de la paroi rocheuse et au milieu
d'une oliveraie rabougrie, se trouvent deux magnifiques dolmens accolés en bon état de
conservation.
Celui de l'est a une hauteur de 1,35 m, 1,80 m de longueur et 1,70 m de largeur. Celui
de l'ouest a 1,20 m de hauteur, 1,50 m de longueur et 1,40 m de largeur. Les dalles de
couverture sont monolithes et ont une épaisseur de 0,40 m.
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T k bir

Gouvernorat de Béja
Délégation de Medjez el Bab
Feuille n° XIX Tebourba au 1/50 000
Coordonnées : 40G 79' N, 7G 98' E

Les deux cités berbères, Toukabeur et Chaouach, sont situées dans les montagnes qui
surplombent la basse vallée de la Medjerda. Elles occupent une position forte, facile à
défendre, au voisinage de sources pérennes. Sur l'emplacement des deux anciennes cités
se sont développés actuellement deux bourgs agricoles de tradition berbère.
A 9 km au nord de la ville de Medjez el Bab, il faut prendre une route goudronnée
récente qui conduit aux deux villages perchés de Toukabeur et Chaouach.
Toukabeur: c'est le premier village qu'on rencontre en venant de Medjez el Bab; il
correspond à l'ancienne cité de Thuccabori.
Au nord-ouest du village au lieu dit Henchir Aïn Binissar et à une centaine de mètres
à gauche de la piste qui relie Toukabeur à Nabbache, se présente un ensemble de 5
haouanet creusés dans un affleurement rocheux.
Hanout 1 : ce hanout est très endommagé.
Hanout 2 : il est bien conservé, de forme rectangulaire et de dimensions moyennes :
L. = 1,90 m; l. = 1,10 m; H. = 1,50 m. L'ouverture du hanout est orientée vers l'ouest : H.
= 0,80 m; l. = 0,60 m; Pr. = 0,30 m. Elle se situe dans l'axe de la chambre et à 0,60 m du
sol du hanout. Le plafond est plat, légèrement incliné vers l'arrière; on a l'impression
que le tailleur a suivi le pendage des couches géologiques.
Hanout 3 : Il se trouve à environ 2 m du précédent, il est réduit à une simple niche en
cul de four. L. = 1 m ; l . = 0,70 m; Pr. = 0,70 m.
Hanout 4 : A un mètre vers le sud s'ouvre le quatrième hanout. L. = 2 m; l. = 1 m; H.
= 1,50 m.
L'ouverture, tournée vers l'ouest, en partie détruite, est désaxée par rapport à l'orientation générale de la chambre. Cette anomalie semble être volontaire puisqu'elle se répète
dans d'autres haouanet, à Chaouach en particulier. L'entrée se situe à 0,80 m au-dessus
du sol. Sur la paroi droite de la chambre et à 0,15 m du plafond est creusée une niche de
0,20 m de côté dont la partie supérieure est taillée en triangle.
Hanout 5 : De dimensions très proches des deux précédents et ouvert comme les
autres à l'ouest il a : L. = 2 m; l. = 1,10 m; H. = 1,40 m.
Son plafond, comme celui des autres haouanet, est plat. La chambre est en partie
remblayée et possède une niche sur la paroi de droite. Ses dimensions sont exceptionnellement grandes : 0,55 m de long et 0,40 m de large. Sa position, proche de l'entrée et du
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Fig.33 – Toukabeur. Vue générale des haouanet (photo : I.N.A.A).

Fig.34 – Toukabeur. Vue générale de détail (photo : I.N.A.A).
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plancher du hanout, laisse penser plutôt à une tentative de creusement d'une autre chambre. Les dimensions de l'entrée sont : H. = 0,80 m; l. = 0,70 m; Pr. = 0,30 m.
Non loin des haouanet se trouve un tombeau sans doute d'époque classique découvert à la suite d'un effondrement récent de la falaise. Sa dalle de couverture est posée sur
deux murs latéraux. Selon les renseignements fournis par les habitants, ce caveau aurait
contenu des ossements humains dont un crâne. Cela confirme le fait que ce secteur a
continué à servir de nécropole à différentes époques.
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5. Mfeidha

Mfaida

Gouvernorat de Zaghouan
Délégation de Bir Mcharga (ex Oudna)
Feuille n° XXVIII Bir Mcharga au 1/50000
Coordonnées : 40G 72' N, 8G 46' E
Le monument est situé à 2 km au sud de jebel Fedja, au numéro 11 de la feuille
d'Oudna au 1/50000 de l'Atlas archéologique de Tunisie, sous la mention de tumulus. Il
se trouve à 1 km au nord du hameau moderne de Mfeidha qui est relié par une voie
goudronnée à la route Mornaguia-Aïn Asker. Ce monument, ou plutôt cette bazina, qui
est visible de très loin, porte dans la toponymie locale le nom de «maïzila» (qui veut dire
«l'endroit isolé»).
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Ce monument a été décrit récemment par N. Ferchiou (1978). Il est de forme régulière, tronconique, d'une hauteur de 6,50 m et de 40 m de diamètre. Vers le sommet on distingue encore quatre dalles plantées de chant et qui forment des gradins. Ces dalles ont
une inclinaison alternée d'un gradin à l'autre, dessinant ainsi un motif en arête de poisson. Au sommet une plate-forme oblongue semble avoir été cernée par une rangée de
pierres plantées de 20 à 30 cm d'épaisseur. Dans l'axe de cette plate-forme sont disposées,
en ligne continue, des dalles d'une largeur de 60 à 65 cm, d'une orientation N.N.E.S.S.O.
Sur la face est a été aménagée, à mi-hauteur du tumulus, une niche rectangulaire
profonde de 1,10 m et large de 1,55 m. Des aménagements divers au pied du monument
semblent récents. Une plate-forme pourrait être le vestige d'une rampe d'accès. De nombreux tessons de poterie grossière et de céramique jonchent le sol autour du monument.
Nous avons récolté quelques éléments de céramique que M. Fethi Chelbi (Chargé de
recherches à l'I.N.A.A.) a bien voulu étudier. Il distingue deux sortes de poteries :
- la poterie d'importation : Campanienne A (formes de la 1ère moitié du second siècle
av. J.-C). Un fond possède une empreinte en forme de feuille de lierre ainsi que des formes probablement plus tardives (avant 146).

Fig.35 – Mfeidha. Vue générale de la bazina (photo : I.N.A.A).
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- la poterie locale :
- Fine à vernis noir : il s'agit de deux fragments dont l'un est antérieur à la première Guerre punique.
- Commune : plusieurs fragments amorphes et trois fragments présentant les formes suivantes. Amphore? deux fragments provenant d'une amphore type 315 Cintas (2ème
quart du IV e siècle jusqu'aux alentours de 200 ± 10 av. J.-C), le troisième fragment
appartiendrait à une amphore d'un type dérivé de la forme 312-313 Cintas (1ère moitié du
2ème siècle av. J.-C).
Ce monument serait du type des bazinas à degrés et niche.
BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie, Feuille n° XXVIII, Oudna, sous le n° 11.
CINTAS (P.). - 1950. Céramique punique. Paris.
FERCHIOU (N.). - 1978. Trois types de monuments funéraires situés dans (ou sur les franges de) l'ancien territoire de la Carthage punique, Africa. V-VI, p. 191-208 (p. 196 et
198).

6. Oudna

Udna

Gouvernorat de Zaghouan
Délégation de Mornag
Feuille n° XXVIII Bir Mcharga (Ex Oudna) au 1/50000
Coordonnées : 40G 67' N, 8G 71' E

Un relevé du site romain d'Oudna établi par le capitaine Driant et publié dans l'Atlas
archéologique de Tunisie sous le n° 48 mentionne la présence de dolmens douteux à l'extrémité est du site sous la lettre P.
Après vérification sur le terrain, nous avons remarqué qu'en retrait par rapport au
site romain, et plus précisément sur le versant Ouest d'un léger monticule et dans le prolongement de la colline de l'amphithéâtre, on peut voir un chaos de dalles et de blocs,
provenant du soubassement rocheux. Dans l'état actuel, il est difficile de distinguer des
dolmens.
BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de Tunisie, feuille n° XXVIII, Oudna-(Bir Mcharga) n°48.
GUÉRIN, (V.). - 1862. Voyage archéologique, tome II, p. 282-285 (l'auteur ne mentionne que
des ruines romaines).
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Fig. 36 - Oudna. Relevé du Capitaine Driant.

Fig. 37 - Oudna. Vue générale des éléments «mégalithiques » (photo : I.N.A.A.).
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7. Aïn ASKER
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’Aïn Al ’Askar

Gouvernorat de Zaghouan
Délégation de Bir Mcharga
Feuille n° XXVIII Bir Mcharga au 1/50000
Coordonnées 40G 65' N, 8G 69' E

L'Atlas archéologique de Tunisie, signale un tumulus sur la feuille d'Oudna (Bir
Mcharga) côte 211. Il est à 7 km à vol d'Oiseau au Sud-Ouest du tumulus de Mfaïdha, non
loin du site antique de Sutunurca.
Pour y accéder, il faut atteindre le village de Aïn Asker, prendre une piste qui monte
vers Jbel Barrou, qui n'est autre qu'une colline d'environ 200 m d'altitude.
Le tumulus est visible de loin et domine le paysage. Il est d'assez grandes dimensions : 30 mètres de diamètre et 5 à 6 m de Hauteur. Il est situé sur une plate-forme
recouverte d'une croûte de calcaire friable; à mi-hauteur, apparaît un mur circulaire.
N. Ferchiou (1978) a reconnu au sommet les vestiges de murs arasés qui se recoupent à
angle droit; il peut s'agir des restes d'une chambre funéraire.

BIBLIOGRAPHIE
FERCHIOU, (N.). - 1978. Trois types de monuments funéraires situés dans (ou sur les franges de) l'ancien territoire de la Carthage punique, Africa, V-VI, p. 191-208.

8. Sidi El Ajmi

Sid Al ’A m

Gouvernorat de Zaghouan
Délégation de Zaghouan
Feuille n° XXVIII Bir Mcharga au 1/50000
Coordonnées : 40G 60' N, 8G 50' E

Ce monument se trouve à 5 km environ au sud de Aïn Asker. Pour y accéder il faut
prendre, en venant de Tunis, la GP 3 et à 2 km avant l'embranchement allant vers le
barrage de l'oued Miliane suivre à droite une petite piste qui mène au pied d'un relief du
nom de Jbel Sidi el Ajmi, au sommet du lieu dit Jbel Rihane : (il s'agit en fait d'une
erreur, ce toponyme n'existe pas dans la région, il s'agirait plutôt du Jbel Sidi el Ajmi, du
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Fig. 38 - Mzara de Sidi al Ajmi occupant le sommet du tumulus (photo : I.N.A.A.).

nom du marabout construit sur un ancien tumulus arasé). Ce qui reste du tumulus est un
tertre de terres cendreuses auxquelles se mêlent de la pierraille et quelques tessons de
céramique antique (le site de Sutunurca n'est pas très loin).
Le marabout est assez curieux. Il est de petites dimensions, de forme cylindrique et
surmonté d'une coupole très surbaissée. Il est vénéré et reçoit régulièrement des offrandes (céramique, pièces de monnaie). La construction du marabout remonte aux années
1970-1971. Avant cette date, c'est le tumulus qui servait de lieu de culte de Sidi el Ajmi et
un oléastre occupait la place du marabout actuel. Une telle superposition des cultes est
fréquente dans tout le Maghreb.

BIBLIOGRAPHIE
FERCHIOU (N.). - 1978. Trois types de monuments funéraires situés dans (ou sur les franges de) l'ancien territoire de la Carthage punique, Africa, V-VI, p. 191-208.
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9. Kouchbatia
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Ku batia

Gouvernorat de Béja
Délégation de Téboursouk
Feuille n° XXXIII Teboursouk au 1/50000
Coordonnées : 40G 56' N, 7G 58' E

Le lieu-dit Kouchbatia (Couch el Batia d'après la carte topographique au 1/50000 de
Téboursouk) est situé à mi-chemin entre Téboursouk et Djebba. Pour y accéder prendre
la route de Téboursouk-Béja (la MC 75) jusqu'au site de Thimidum-Bure. Les haouanet
que nous allons décrire sont creusés dans le flanc abrupt nord-est du J. Gorâa et surplombent le site antique. Il s'agit d'un ensemble de 3 haouanet. Le Dr. Carton (1895) n'en
mentionne que deux dans son étude. Du nord au sud les haouanet se présentent ainsi :
Hanout n° 1 : il est d'accès difficile et se trouve perché à 3 m au-dessus du sol. Son
ouverture, orientée vers le nord-est, est très abîmée; elle mesure: 0,70m x 0,60m. Le
Dr. Carton, décrivant cette même ouverture, parle d'un encastrement qui n'est plus visible actuellement. Le hanout a les dimensions suivantes: H. = 1,60m; L. = 2,30m; l =
2,30 m.
Il possède une niche dans la paroi, faisant face à l'entrée; elle a 0,30 m de côté et
0,20 m de profondeur.
Hanout n° 2 : Ce hanout est de petites dimensions :
H. : 1 m; L. : 1, 25 m; l. : 1, 25 m.
Son entrée de 0,80 m de côté est précédée d'un couloir.
Le sol de la chambre a été obtenu en creusant la dalle rocheuse sous-jacente sur une
profondeur de 0,40 m afin de lui donner une hauteur «convenable». Sur la paroi de droite
et à 0,40 m du sol on peut voir une niche de 0,25 m de côté et de 0,12 m de profondeur.
Hanout n° 3 : Il s'agit d'une chambre de petites dimensions :
H. : 0,50 m; L. : 0, 80 m; l. : 0, 60 m.
Ce dernier monument, que le Dr. Carton ne signale pas, nous rappelle les chambres
de dimensions semblables que nous avons observées à Chaouach.

BIBLIOGRAPHIE
CARTON (Dr. L.). - 1895. Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie,
Mémoires de la Société des sciences de Lille, p. 368-370.
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Fig. 39 - Vue générale de Kouchbatia. Jbel Gorâa (photo I.N.A.A.).

Fig. 40 - Kouchbatia. Hanout n° 1 (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 41 - Kouchbatia. Hanout n°2 (photo : I.N.A.A.).

Fig. 42 - Kouchbatia. Vue intérieure du hanout n ° 2 (photo : I.N.A.A.).
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Fig. 43 - Extrait des feuilles Téboursouk-Souk el Arba au 1/50000. Localisation des sites
pré et protohistoriques.
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10. Jbel Gorâ
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bal Goraá

Gouvernorat de Béja
Délégation de Téboursouk
Feuille n°XXXIII Teboursouk au 1/50000
Coordonnées 40G 55' N, 7G 58' E
Le plateau de Goraa, synclinal perché du même type que celui de Dyr El Kef ou de la
table dite de Jugurtha, culmine à près de 1000 m d'altitude. Il est long de 10 km et large
de 1 à 4 km. On y accède de la même manière que pour Kouchbatia, puisque le plateau
s'étend d'Est en Ouest de Kouchbatia à Henchir Chett (voir infra).
Il s'agit de l'ensemble mégalithique le plus intéressant de la région et qui n'a pas subi
de détérioration importante.
Cet ensemble, présente une très grande variété, qui va de la simple dalle calée par de
petites pierres, au monument complexe formé d'un chambre funéraire construite et
entourée d'une enceinte circulaire. On peut établir la typologie sommaire suivante :
1) Simple dalle calée par quelques petites pierres.
2) Dalle posée directement sur le rocher.
3) Dalle posée sur une saillie naturelle du rocher.
4) Dalle reposant sur trois dalles verticales (dolmen classique).
5) Chambre formée de trois murs en pierres sèches sur lesquels repose une dalle.
Les murs remplacent ici les dalles verticales habituelles.
6) Chambre constituée par une dalle de couverture reposant sur un mur en pierres
sèches et deux dalles verticales.
7) Dolmen entouré d'une simple enceinte de pierres.
8) Dolmens doubles ou multiples.
Le Dr. Carton fait de ces mégalithes une étude poussée et en donne une description
exhaustive et bien illustrée. Le plateau du Jbel Goraa subit actuellement de nombreuses
transformations :
- Epierrement, pour la mise en valeur des terres.
- Construction de nom breuses maisons; quelques fois les dolmens ont servi de
lieux d'habitation et les cercles de pierres d'enclos à bétail.
- Le plateau de Goraa constituant un relief assez élevé par rapport à la plaine
environnante on y a installé un relais de télévision.
BIBLIOGRAPHIE
C ARTON , (Dr. L.). - 1895. Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie,
Mémoires de la société des sciences de Lille, p. 326-344.
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Fig. 44 - Vue générale des monuments mégalithiques de Jbel Gorâa (photo : I.N.A.A.).

Fig. 45 - Dolmen du Jbel Gorâa (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 46 - Dolmen du Jbel Gorâa (photo: I.N.A.A.).

Fig. 47 - Dolmen du Jbel Gorâa (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 48 - Dolmen du Jbel Gorâa (photo: I.N.A.A.).

Fig. 49 - Dolmen du Jbel Gorâa (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 50 - Dolmen du Jbel Gorâ (photo: I.N.A.A.).

Fig. 51 - Dolmen du Jbel Gorâ (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 52 - Jbel Gorâa. Dolmen réutilisé comme lieu d'habitation (photo : I.N.A.A.).

11. Henchir Chett

Han r it

Gouvernorat de Béja
Délégation de Teboursouk
Feuille n° XXXIII Teboursouk au 1/50000
Coordonnées : 40G 52' N, 7G 53' E

Le Dr. Carton signale un hanout au lieu dit Henchir Chett. Pour accéder à ce monument, prendre la route Teboursouk-Thibar puis emprunter une piste à main gauche qui
longe le flanc sud du Jbel Goraa et qui va vers le hameau de Rihana.
Le hanout visible de très loin est creusé dans la falaise qui surplombe le marabout
de Sidi Essahbi.
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Fig. 53 – Vue de l’entrée du hanout de Henchir Chett et
de son couloir d’accès (photo : I.N.A.A).
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Fig. 54 – Henchir Chett. Plan du
hanout.

Ce hanout taillé dans un calcaire dur, est de bonne facture; ses dimensions sont :
H.: 1,50 m; L. : 2,05 m; l. : 2 m.
Il se caractérise par l'existence d'une auge-sarcophage située contre la paroi gauche
de la chambre. Elle a : 1,45 m de long, 0,50 m de large; et elle est limitée d'une cloison de
0,15 m d'épaisseur et de 0,30 m de haut.
L'entrée, ouverte au sud, est bien inscrite dans la roche et, bien centrée. Ses dimensions sont assez importantes, par rapport aux ouvertures habituelles des haouanet.
H. : 0,90 m; l. : 0,70 m; pr. : 0,35 m.
Cette entrée, est précédée d'un long couloir de 1,10 m de long et de 0,85 m de large
elle est surmontée d'un fronton triangulaire. L'encastrement, destiné à la dalle de fermeture, est bien aménagé.
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Nous avons retrouvé le gros bloc cubique que le Dr. Carton signale également. Il est
posé sur le rocher et calé par quelques pierres dans une position voisine de l'horizontale,
il appartient au type : «table calée».
BIBLIOGRAPHIE
CARTON , (Dr. L.). - 1895, Découverte épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie,
Mémoires de la Société des Sciences de Lille, p. 331 et 370-371.

12. Téboursouk

Tubursuq

Gouvernorat de Béjà
Délégation de Teboursouk
Feuille n° XXXIII Teboursouk au 1/50 000
Coordonnées 40G 51'N, 7G 67'E

L'Atlas archéologique de Tunisie mentionne l'existence de dolmens sous le numéro
28 de la feuille de Téboursouk. La nécropole se trouve près du site antique de
Thubursicum Bure, cité dont l'origine remonterait à l'époque libyco-punique le Dr. Carton
signale en 1895, l'existence sur «le versant nord-ouest de Kef Teboursouk au-dessus
d'une source» des mégalithes éparpillés sur le plateau rocheux, long de quatre kilomètres
et reliant Teboursouk au site antique de Dougga. Le Dr. Carton a fouillé plusieurs de ces
dolmens dont il ne signale pas avec précision l'emplacement exact. Il en a exhumé des
squelettes, des restes de poterie modelée, des anneaux en métal et des éléments de
colliers.
En 1934 M. Saint-Jean, a pratiqué de sondages dans trois tombes qui se trouvent à
trois endroits différents :
1) A l'ouest du pénitencier et du cimetière musulman, à la sortie de la ville en
direction du Krib : Il en a retiré, un squelette, une hache en pierre polie et des fragments
de vase en terre cuite.
2) à l'emplacement de l'église catholique, avant sa construction, où il ne signale
aucune découverte.
3) sur la colline au nord-est de la ville : «Emplacement de sépulture avec cercle de
pierres dressées de 4 mètres de haut et à l'intérieur de ce cercle 3 tombes dont 2 complètement bouleversées, la 3ème intacte (un squelette et des poteries)».
Nous n'avons pas retrouvé le mobilier funéraire signalé, qui est semblable à celui des
autres sépultures mégalithiques du Maghreb. Nous nous sommes rendus sur les lieux,
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Fig. 55 – Restes d’un mo nument mégalithiq ue à la sortie sud de Tebour souk (p hoto : I.N.A.A).

comme nous le faisons habituellement pour ce genre de travail, et grande fut notre
déception de voir que le plateau qui surplombe la ville de Teboursouk, (lieu-dit : «Mlila),
se présente sous la forme d'un chaos rocheux, dans lequel on ne distingue plus de monuments mégalithiques. Cette disparition est dûe en grande partie, à l'extension de la ville,
pour laquelle le plateau servit de carrière; actuellement, il est même envahi par les constructions. Les alentours du plateau sont recouverts par une jeune et dense forêt de pins.
En suivant la route qui mène vers Dougga, à main droite, juste à la sortie Sud de la
ville de Teboursouk, nous avons observé un monument mégalithique constitué d'un cercle de pierres de quatre mètres de diamètre, au milieu duquel se dresse une pierre de
2,60 m de haut, légèrement triangulaire dont la base a 1,50 m.
BIBLIOGRAPHIE
Atlas archéologique de la Tunisie, feuille de Teboursouk n° XXXIII.
C ARTON , (Dr.). - 1895. Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie,
Mémoires de la Société des Sciences de Lille, p. 326-344.
SAINT-J EAN , (M.). - 1934. Notes sur les tombes mégalithiques de Teboursouk, B.A.C.,
p. LIV-LVI.
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13. Kef Dougga

Dugga

Gouvernorat de Béjà
Délégation de Teboursouk
Feuille n° XXXIII Teboursouk au 1/50000
Coordonnées : 40G 47' N, 7G 66' E

L'Atlas archéologique de Tunisie signale l'ensemble des dolmens de Dougga à propos de
la feuille n° XXXIII de Teboursouk. Le Dr. Carton décrit des ensembles de monuments
mégalithiques situés autour du site antique de Dougga. Le plus important d'entre eux et qui
est le mieux conservé s'étend au nord-est du site de Thugga, sur un imposant plateau rocheux
au lieu dit Tnaten, de forme triangulaire; ses limites sont à l'Est : l'abrupt de Kef Dougga,
au Sud l'enceinte préromaine du site antique, à l'Ouest un relief vallonné dans lequel se
dispersent des ruines antiques et des habitations modernes.
Nous avons arpenté le plateau du Nord au Sud sur une distance d'environ 200 mètres
et nous avons procèdé à l'inventaire des mégalithes qui s'y trouvent :
Dolmen n° 1 : Il est formé d'une dalle de couverture calée par de simples pierres.
Cette dalle a les dimensions suivantes : L. : 1,40 m, l. : 1,20 m et ép. 0,40 m.
Dolmen n° 2 : Il s'agit de restes d'un dolmen double sans dalle de couverture, seules les
dalles verticales sont demeurées en place.
Dolmen n° 3 : Dolmen constitué d'une grande dalle reposant à 0,60 m du sol sur deux
rangées de blocs équarris. Cette dalle est de grandes dimensions : 3 m, de long sur 1,90 m
de large et 0,70 m d'épaisseur.
Dolmen n° 4 : Dolmen en assez bon état de conservation, sa dalle de couverture reposant
sur des assises, est en deux morceaux qui mesurent de 2,40 m sur 1 m et de 2,50 m sur
1,15 m.
Monument n° 5 : Il s'agit d'une structure subcirculaire formée de blocs, le tout formant enceinte, à l'intérieur de laquelle on peut distinguer des pierres de petites dimensions
le monument a 3, 20 m de diamètre.
Dolmen n° 6 : Monument en excellent état de conservation, il était certainement
enfoui, et il a été dégagé et fouillé. Il est constitué d'une grande dalle de 3 m de long,
2,30 m de large et 0,80 m d'épaisseur. Cette dalle est à 1,20 m du sol et repose sur deux
murs de pierres sèches.
Dolmen n° 7 : Dolmen à deux chambres, l'ensemble a 3,80 m de long; une des chambres
possède sa dalle de couverture qui a 2 m de long, 1,10 m de large et 0,35 m d'épaisseur.
Dolmen n° 8 : Dolmen de forme carrée, couvert en partie par une dalle rectangulaire
parfaitement taillée de 2,60 m x 1 m et 0,30 m d'épaisseur.
Dolmen n° 9 : Dolmen à deux chambres communicantes.
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Fig. 56 - Vue du Kef Dougga (photo : I.N.A.A.).

Fig. 57 - Dougga. Dolmen 3 (photo: I.N.A.A.).
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Dolmen n° 10 : Il s'agit des vestiges de l'assise en pierres d'un dolmen.
Monument n° 11 : Monument circulaire de 7,40 m de diamètre dont il ne subsiste que
la moitié. L'appareil est constitué de gros blocs bien équarris.
Dolmen n° 12 : Dolmen adossé à un banc rocheux, en bon état de conservation; sa
dalle de couverture a 1,80 m x 1,20 m x 0,45 m.
Dolmen n° 13 : Dolmen en bon état de conservation, dont la dalle repose sur des
murets en pierres sèches. La chambre funéraire est de forme subcirculaire. La dalle de
couverture a 2,60 m x 2,20 m x 0,50 m d'épaisseur.
Dolmen n° 14 : Dolmen constitué d'une dalle de couverture qui repose sur un banc
rocheux. La chambre funéraire est enfouie. La dalle a 2,30 m x 1,60 m x 0,20 m d'épaisseur.
Dolmen n° 15 : La dalle du dolmen repose sur une assise formée de deux dalles dressées. La dalle de couverture qui a légèrement basculé a les dimensions suivantes : 1,80 m
x 1,20 x 0,35 m.
Dolmen n° 16 : Dolmen dont la dalle de couverture repose sur deux murets latéraux
en pierres sèches, formant une chambre de 1,20 m de haut. La dalle a : 2,70 m de long,
1,60 m de large et 0,30 m d’épaisseur.
Dolmen n° 17 : Dolmen à deux chambres, constitué de dalles dressées et sans dalle de
couverture. Le monument est limité du côté ouest par un alignement de pierres disposées
en arc de cercle. Dimensions du dolmen : 3,30 m x 2,40 m, et 0,90 m de hauteur apparente.
Dolmen n° 18 : Dolmen dont la dalle et les assises se sont effondrées.
Dolmen n° 19 : Il est situé sur le bord rocheux du Kef Dougga, la dalle de couverture
a : 2,10 m x 1,20 m x 0,30 m d'épaisseur. La chambre a 1 m de hauteur.
En dehors de ce plateau et en contrebas nous avons remarqué au bord de la route, à
main gauche, en allant vers Teboursouk et à 1,5 km du site de Thugga, un dolmen qu'on
peut distinguer au milieu d'un chaos rocheux. Il est formé d'une dalle reposant sur deux
pierres dressées.
Une bonne partie de ces dolmens a fait l'objet de fouilles menées par Carton et Icard,
qui ont décrit un important mobilier funéraire, constitué essentiellement de poteries
modelées, de bijoux en métal et en argent, et de pièces de monnaies datées du IIIe et IIe
siècle av. J.-C.
L'ensemble de Tnaten, situé à proximité du site antique de Dougga, a été certainement utilisé à différentes époques comme le montre le mode de construction et le mobilier retiré de ces monuments.
Remarques générales
Le Dr. Carton, a exagéré le nombre de dolmens et leur concentration en grands
ensembles entre Kef Dougga et Teboursouk.
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Fig.58 - Dougga. Dolmen 6 (photo: I.N.A.A.).

Fig. 59 - Dougga. Dolmen 8 (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 60 - Dougga. Dolmen 9 (photo: I.N.A.A.).

Fig. 61 - Dougga. Dolmen 16 (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 62 - Détail d'un mur en pierres sèches d'un dolmen de Dougga (photo: I.N.A.A.).

Il a souvent signalé comme dolmen une simple dalle ou une pierre dressée. Mais
l'occupation intensive du sol et l'utilisation des pierres pour ériger des murs de clôture, a
sûrement contribué à la destruction d'un grand nombre de monuments.
Nous avons au cours de nos travaux de reconnaissance repéré et inventorié les
monuments qui ré pondaient le plus à la notion de dolmen, et nous avons reconnu au
moins, trois modes de construction :
1) La dalle est surélevée par de simples petites pierres.
2) La dalle est posée sur deux dalles verticales.
3) La dalle est posée sur des murs de pierres sèches; ce mode nous paraît être le
plus tardif.
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14. Aïn el Ksar
(Kef Dougga)

Ayn al Qsar

Gouvernorat de Béjà
Délégation de Téboursouk
Feuille n° XXXIII Teboursouk au 1/50000
Coordonnées : 40G 48' N, 7G 65' E
L'Atl as a rch éo log iqu e de Tun isie , fe uill e de Tebo ur sou k n ° XXXII I sig na le so us le
numér o 17 4 u n dolme n. Au poi nt i ndiq ué , à pro ximité de la so urce de Aï n el Ksa r nou s
avons trouvé une dalle de forme carrée de 1,70 m de côté et de 0,20 m d'épaisseur, presque entièrement polie, sans doute utilisée comme planche à laver par les habitants de
l'agglomération voisine. C'est peut -être la dalle de couverture du monument signalé par
l'Atlas archéologique et le Dr. Carton.
A 1 k i l o m è t r e v e r s l ' o u e st n o u s a v o n s r e m a r q u é u n e a u t r e d a l l e a u m i l i e u d ' u n
champ de rui nes.

15. Bled Zehna

Bil d Z hna

Gouvernorat de Béja
Délégation de Teboursouk
Feuille n° XXXIII Teboursouk au 1/50000
Cordonnées ; 40G 45' N, 7G 57' E
L'Atlas archéologique de Tunisie signale sur la feuille de Teboursouk, sous le numéro
120, un ensemble de haouanet dans la région de Bled Zehna. Cet ensemble est constitué
de deux groupes. L'un au lieu dit A ïn el Flouss et l'autre au lieu dit Sidi Hm ida.
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1) L'ensemble de Aïn el Flouss (Source captée, à proximité d'un imposant carou bier).
Il est décrit par le Dr. Carton sous le toponyme de Borj Mohamed Ben Soltane, il
groupe 10 haouanet creusés dans deux bancs rocheux parallèles orientés nord-sud.
Le premier banc : Nous le divisons en deux ensembles : ensemble A, formé de 4
haouanet :
Hanout n° 1 orienté vers l'est, il a les dimensions suivantes :
H. : 2,60 m; L. : 2,60 m; l. : 1,80 m. Ouverture du hanout : L. : 0,86 m; l. : 0,70 m; pr. :
0,60 m.
Hanout n° 2, même orientation que le précédent, il a :
H. : 1,20 m; L. : 2,20 m; l. : 1,60 m.
Ouverture: H.: 0,80 m; l. : 0,70 m; pr. : 0,40 m.
Les haouanet n° 3 et n° 4, toujours orientés vers l'est, sont inaccessibles; ils sont creu sés à 4 mètres de haut dans la paroi rocheuse abrupte.
L'ensemble B : est formé de 6 haouanet. Les haouanet sont employés comme grange
à fourrage par les exploitants de la ferme voisine.
Hanout n° 1 : Il est orienté vers l'ouest. Nous n'avons pu prendre que les dimensions de
l'ouverture :
H .: 1,30 m; l. : 1,10 m; pr. : 0,20 m.
Pour avoir une idée du volume de ces chambres remplies de balles de paille, nous
avons décompté 35 par hanout, chaque balle de forme parallélépipédique ayant :
H. : 0,35 m; L. : 1,05 m; l. : 0,45 m.
Hanout n° 2, orienté vers l'est, il est également rempli de paille. Son ouverture mesu re :
H. : 1,20 m; l. : 0,70 m; pr. : 0,40 m.
Hanout n° 3, orienté vers l'est son ouverture mesure :
H.: 0,90 m; l. : 0,80 m; pr. : 0,50 m.
Hanout n° 4 : Il a son ouverture orientée vers l'est ses dimensions sont :
H . : 1 , 5 5 m ; L.: 2,50m; l.: 1,50m.
Ouverture : H. : 0,90 m; l. : 0,80 m; pr. : 0,50 m.
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Fig. 63 - Haouanet d'Aïn el Flouss (photo : I.N.A.A.).

Fig.64 - Aïn el Flouss. Entrée d’un hanout serVant de grange (photo : I.N.A.A).

Fig.65 – Sidi Hmida. Hanout (photo : I.N.A.A).
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La chambre de ce hanout communique avec une deuxième chambre par une ouverture de :
H.: 0,90 m; l. : 0,80 m.
La deuxième chambre est de dimensions plus modestes :
H. : 1,35 m.
Au pied de ce hanout nous avons remarqué une cupule de 0,15 m de diamètre. Nous
avons déjà noté la présence de telles cupules dans d'autres ensembles de haouanet :
L. : 1,60m; l. : 1,40m.
Ce deuxième hanout (n° 5) est pourvu d'une fausse ouverture visible de l'extérieur.
Plusieurs explications peuvent être avancées au sujet de cette fausse ouverture : la plus
plausible serait la résistance de la roche à cet endroit.
«Hanout» n° 6 : Dans un bloc isolé nous avons remarqué une tentative de creusement
d'un hanout dont les dimensions sont : 0,70 m sur 0,80 m.
2) Hanout de Sidi Hmida
Non loin de l'ensemble de Aïn el Flouss, à proximité de marabout de Sidi Hmida, un
hanout isolé dont l'ouverture est abîmée, sans doute par suite de l'utilisation abusive de
ce monument comme silo et peut être même, comme lieu d'habitation. Ses dimensions
sont :
H.: 1,70 m; L. : 2,20 m; l. : 1,60 m.
Il s'ouvre au sud et possède trois niches, une sur la paroi qui fait face à l'entrée (L. :
0,50 m, l. : 0,30 m, pr. : 0,20 m), et deux niches jumelles sur la paroi de droite (par rapport
à l'entrée) et qui ont : (L. : 0,40 m, l. : 0,40 m, pr. : 0,20 m).
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16. Henchir Kern El Kebch
(Aunobari)

Han r Garn al Kab

Gouvernorat de Béjà
Délégation de Teboursouk
Feuille n° XXXIII Teboursouk au 1/50000
Coordonnées : 40G 44' N, 7G 62' E

L'Atlas archéologique de Tunisie signale sous le numéro 160, le site antique d’Aunobari
à proximité duquel se trouve une nécropole mégalithique. Cette nécropole a fait l'objet d'une
étude de la part du Dr. Carton. A l'extrémité occidentale de la ligne de crêtes qui va de
Teboursouk à Dougga, on trouve une nécropole mégalithique située sur le versant sud du
jbel Kern el Kebch à proximité d'une source dite Aïn Elhsan. Pour atteindre cette nécropole
il faut prendre la GP 5 entre Téboursouk et le Krib, dépasser l'agglomération «Nouvelle
Dougga» et prendre une piste à main droite qui mène au site romain d'Aunobari. Le jbel
Kern el Kebch est un modeste mamelon qui surplombe les vestiges d'époque romaine, son
flanc sud, est un véritable champ de dolmens, dont il ne reste souvent que la dalle de
couverture. Le Dr. Carton décompte, dans son étude, une centaine de dolmens qu'il
rapproche du point de vue typologique de ceux qu'il a décrits dans le jbel gorâa :
une dalle sur quatre «piliers». L'un des monuments, qualifié à tort d'allée couverte par le
Dr. Carton, est un dolmen double à chambres mitoyennes. Les parois des deux chambres
sont construites en grosses pierres sommairement appareillées et la couverture assurée
par une double rangée de dalles étroites; le tout est circonscrit par une enceinte circulaire
de pierres non jointives. Le monument, d'assez grandes dimensions, mesure 5,50 m de long
sur 3,60 m de large et, s'ouvre à l'est.
A part un dolmen dont la dalle de couverture mesure 2,80 m sur 1,90 m, tous les autres
ont des dalles dont les dimensions varient entre 1,50 à 1,70 m et entre 0,50 à 0,70 m
d'épaisseur. Leur nombre est largement inférieur à celui avancé par le Dr. Carton.
Sur le plateau du jbel Kern el Kebch, on peut voir un tumulus effondré en son centre,
formant un cratère de 6 m de diamètre rempli de pierres de divers calibres. Le diamètre du
tumulus est de 18 m, sa hauteur est de 3 m.
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Fig. 66 - Kern el Kebch. Dolmen double (photo: I.N.A.A.).

Fig. 67 - Kern el Kebch. Dolmen double, vue de détail (photo : I.N.A.A.).
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Fig. 68 - Kern el Kebeh. Dolmen (photo: I.N.A.A.).

Fig. 69 - Kern el Kebch. Dolmen (photo: I.N.A.A.).
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Fig. 70 - Kern el Kebch. Dolmen (photo: I.N.A.A.).

Fig. 71 - Kern el Kebch. Tumulus (photo: I.N.A.A.).
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17. Sidi Medien

Sid Midyin

Gouvernorat de Zaghouan
Délégation de Zaghouan
Feuille n° XXV Zaghouan au 1/50000
Coordonnées : 40G 41' N, 8G 60' E

Les deux ensembles mégalithiques se trouvent à 1 km environ au nord du village de
Zaouiet Sidi Medien, auquel on accède par une piste de 8 km à la sortie du village de Bir
Halima. Ce dernier est situé sur la route reliant le Pont-du-Fahs à Zaghouan.
Ces monuments de grandes dimensions ont approximativement 13 m de diamètre et
1 m 70 de hauteur, distants de 500 m l'un de l'autre. Ils sont symétriques à deux mausolés
romains ruinés par rapport à la piste, et occupent le fond d'un cirque naturel.
Le premier (au sud) : le plus proche du village a été signalé et sommairement décrit
par N. Ferchiou (Mai 1984). «Deux pièces formées de grandes dalles dressées à l'extérieur
de celles-ci et parallèlement à un des côtés, on peut voir un double alignement de dalles
mises de chant, qui affleurent à peine et sont elles-mêmes bordées par une sorte de dallage horizontal».
Il s'agit en fait d'un tumulus constitué de deux gradins et couronné d'une structure
formant deux chambres opposées en S. La dalle verticale du mur nord de la chambre 2,
s'est brisée en plusieurs morceaux.
Le mur sud de la chambre 1 est doublé d'un alignement de dalles mises de chant.
L'espace compris entre les deux murs a été rempli de petites pierres parmi lesquelles
nous avons ramassé des tessons d'une poterie modelée qui a été presque totalement
reconstituée (cf. croquis et photos).
C'est un vase en forme de calice reposant sur un pied et caréné dans sa partie inférieur, lissé par mouillage, il est recouvert d'un engobe rouge et poudreux (G. Camps,
1962, signale des vases semblables sous le type 3 des vases carénés). Nous avons trouvé
également un autre fragment de poterie modelée de 8 cm de long; il s'agit d'un tesson de
bol évasé et caréné. La pâte est grossière et à gros dégraissant. Les parois sont rugueuses
et portent un engobe rouge, Une prospection étendue aux alentours nous a permis de
découvrir à 500 m au nord du premier un second tumulus en mauvais état de conservation, constitué lui aussi par deux chambres opposées en S, et entouré d'une ceinture de
pierres, il a, approximativement, les mêmes dimensions et la même orientation que le
premier.
Les monuments de Zaouiet Medien appartiennent au groupe des monuments à
chambres multiples que le Dr. Hamy signale dans la région de l'Enfida et plus précisément à Henchir El Hadjar (cf. fig. Dr. Hamy, planches 8 à 11 p. 17; Camps: fig. 42,
p. 138).
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Fig. 72 - Sidi Médien. Restes du monument mégalithique n° 1 (photo : I.N.A.A.).

Fig. 73 - Sidi Médien. Restes du monument mégalithique n° 2 (photo : I.N.A.A.).
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Fig. 74 - Sidi Médien. Plan du monument 1.

«C'est en Tunisie que les dolmens multiples paraissent le plus répandus et que les
chambres sont en plus grand nombre dans la même enceinte. Deux cas méritent une certaine attention. Dans l'Enfida, la nécropole de Henchir el-Hadjar présente un grand nombre de dolmens à chambres multiples ...
Les monuments de Tunisie offrent un autre procédé pour rassembler plusieurs
chambres dans la même enceinte en opposant les deux sépultures. A Henchir el-Hadjar
deux chambres ayant un support commun s'ouvrent sur deux directions opposées bien
qu'elles soient couvertes par la même dalle» (G. Camps, 1962, p. 138).
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Fig. 75 – Sidi Médien. Plan du monument 2.

Fig.76 – Sidi Médien. Vase en forme de calice
(hauteur : 15 cm).

Les monuments que nous avons ici seraient du même type que le dolmen double
opposé signalé par Hamy à Henchir El-Hadjar.
La structure apparente semble être plus complexe que ceux déjà signalés, s'agit-il de
phases multiples d'inhumation? Une fouille urgente et méthodique pourrait seule donner
une idée exacte des deux monuments et de leur composition, d'autant plus qu'ils paraissent n'avoir pas été fouillés.
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