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Questo volume 
 

 

La serie dei Dossier della Collana de “Le monografie della SAIC”, si arricchisce oggi di 

un nuovo contributo quello di Souad Miniaoui su Les nécropoles protohistoriques de 

Chaouach et Toukaber (Le Tell nord est tunisien), con presentazione di Anna Depalmas (Uni-

versità degli Studi di Sassari) e Francesco di Gennaro (già Soprintendente della Soprinten-

denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro). L’autrice, che 

lavora presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Tunis El Manar, ci conduce 

all’interno della protostoria del Nord Africa, in Tunisia, permettendoci di conoscere uno 

scorcio del ricchissimo patrimonio che precede le ben più note fasi della Tunisia punica e 

romana. Vengono analizzati gli ipogei rupestri nell’area di Chaouach e di Toukabeur nel Tell 

nord-orientale della Tunisia tra il Djebel Chaouach e il Djebel Gbar Roum, lungo la bassa 

Medjerda (antico Bagradas) e la media valle dell’oued Tine: haouanet, strutture circolari, 

bazinas e dolmen.  

Del resto l’Autrice ha concentrato la sua attività di ricerca sull’architettura funeraria 

protostorica sin dalla sua tesi di dottorato, discussa nel 2008 (Thèse de doctorate de III cycle 

– Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis) dedicata all’Architecture funéraire 

d’origine protohistorique dans la moyenne vallée d’Ouzafa. L’approccio di Souad Miniaoui ap-

pare volto all’analisi del “savoir-faire des constructeurs” che dà senso alla tecnica di costru-

zione, senza dubbio un approccio sociale per leggere le tecniche di costruzione, secondo le 

recenti prospettive di ambito archeologico e storico che puntano il focus sugli attori della 

società a qualunque ceto sociale essi appartengano; ciò viene ribadito a più riprese: dall’ar-

ticolo pubblicato sulla rivista “Africa del 2013 (Les sépultures mégalithiques en Tunisie : une 

première approche technique et sociale, XXIII, pp. 33-41) sino a quello del 2020, pubblicato 

sulla rivista algerina “Ikosim” (Les tecniques de construction des sépultures mégalithiques de 

la Tunisie. Essai de classification, 9, 2020, pp. 147-159). Certo la Miniaoui, come lei stessa 

sottolinea nell’introduzione al volume, deve molto a Jean Peyras e all’ormai classico Le Tell 

nord-est tunisien dans l’Antiquité. Essai de monographie régionale (Paris 1991), il corposis-

simo volume che all’epoca venne quasi considerato un aggiornamento e un ammoderna-

mento, per l’area in questione, dell’Atlas Archéologique de la Tunisie: già Peyras aveva trac-

ciato un indirizzo stimolante verso il quale muoversi, quello di condurre le analisi territo-

riali attraverso testimonianze riferite ad una cronologia fluida e non ristretta. Ciò gli meritò 

il plauso di Gabriel Camps che, recensendo il volume, sottolineava come, pur trattandosi di 

un’opera che toccava maggiormente l’epoca romana sino al tardo-antico: «J'ajouterai que 

j'ai été particulièrement intéressé par l'importance des données pré-romaines ou 

paléoberbères que J. Peyras a su mettre en lumière dans cet ensemble territorial dont une 

des gentes, celle des Afri, donna son nom à une province puis à un continent» (Jean Peyras, 



Les monuments sépulcraux de Chaouach et Toukabeur dans le Tell Nord Est Tunisien 

 

 

 6 

Le Tell nord-est tunisien dans l'Antiquité. Essai de monographie régionale, Etudes d'Anti-

quités africaines, “Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 59-60, 1991. Des eth-

nies aux nations en Asie centrale”, pp. 275-276).  

Dunque il dossier di Souad Miniaoui, rafforza e innova, a nostro avviso, la prospettiva 

diacronica e interdisciplinare relativa agli studi sul nord Africa che è alla base della nostra 

collana, approfondisce temi, come sottolineano Anna Depalmas e Francesco Di Gennaro 

nella loro Presentazione, anche attraverso la meritoria registrazione che l’Autrice compie 

circa la disposizione dei gruppi di tombe sul territorio di Chaouach e Toukabeur: tutto ciò 

«potrebbe tuttavia consentire di avanzare ipotesi sui rapporti tra gli spazi di uso funerario 

e le aree insediative, analogamente a quanto proposto per il comparto di Ellés, nell’Alto 

Tell».  

Siamo giunti a sei opere complessive della collana Le Monografie della Saic (con 

quest’ultimo di Souad Miniaoui che rappresenta il secondo dei “Dossier”): ne siamo felici e 

siamo certi che la comunità scientifica lo leggerà con curiosità e grande rispetto per il lavoro 

svolto, ma anche verso l’oggetto stesso della ricerca, con un’apertura verso ogni manifesta-

zione della cultura umana. L’agile volume rappresenta un breve viaggio alla scoperta delle 

radici profonde di una regione della Tunisia i cui abitanti hanno sempre guardato la vita e 

soprattutto la morte, come rappresentazione delle vite di chi ci ha preceduto; tutto ciò nel 

quadro di un progresso umano e civile inarrestabile, laddove la protostoria si incontra con 

la storia e gli insediamenti più antichi nella bassa valle dei fiumi Medjerda e Tine lasciano 

spazio alle città berbere, oggi inserite nel governatorato di Beja: nel territorio di Toukabeur, 

la romana Thuccabor, probabilmente un municipio romano istituito al più tardi all’epoca di 

Settimio Severo, sede della diocesi retta da Fortunatus, intorno al 256 d.C.; e di Chaouach 

(antica Suas) con la sua lunga vita millenaria che possiamo seguire fino a che la civitas nu-

mida divenne la res p(ublica) municipi(i) Suensis fino a raggiungere anch’essa la condizione 

di sede della diocesi episcopale. 

 

 

Sassari, 23 dicembre 2021 

 

 

Paola Ruggeri 

Direttrice della collana “Monografie della SAIC-Dossier” 
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Verso una ricostruzione archeologica della protostoria  
nord-africana 

 

Anna Depalmas 

Francesco di Gennaro 

 

 

Le testimonianze archeologiche della Tunisia consentono di documentare in modo 

soddisfacente il popolamento della regione nell’antichità, a partire dalla conquista di Carta-

gine. Per le fasi precedenti l’epoca romana, ad onta di una notevole diffusione di monumenti 

individuati, ma solo in parte censiti, la storia e gli ambiti culturali che si sono succeduti nella 

frangia settentrionale dell’Africa attendono di essere ricostruiti sulla base delle concrete at-

testazioni materiali, che possono integrare in maniera crescente e “illimitata” (a meno di 

una loro malaugurata distruzione a cui tuttavia l’impegno delle istituzioni nazionali si op-

pone valorosamente) le scarse notizie delle fonti letterarie. 

Di fatto le vicende della preistoria recente della Tunisia rimangono a tutt’oggi tratteg-

giabili solo in termini generici e non ancora riconducibili a scansioni cronologiche formal-

mente definite, sicché la loro messa a punto resta una prospettiva di grande interesse, che 

vale l’investimento in termini di energie indirizzate sia a nuove esplorazioni sia ad appro-

fondire la conoscenza del misconosciuto patrimonio già catalogato e in parte dissotterrato. 

In questo secondo ambito di attività di ricerca si inquadra la meritevole operazione 

di studio analitico delle testimonianze monumentali rappresentate dagli ipogei rupestri e 

da quel che resta di monumenti costruiti dei circondari di Chaouach e di Toukabeur nel Tell 

nord-orientale della Tunisia, a cui attende Souad Miniaoui in questa prima monografia di 

tema “preclassico” della SAIC. 

Il lavoro riguarda le presenze monumentali di ambito francamente o presumibil-

mente funerario di due aree contermini del Governatorato di Béja, in parte da sempre evi-

denti per la loro stessa natura di cavità artificiali rupestri e ora oggetto di prospezioni sul 

terreno, che hanno consentito all’autrice di individuare, rilevare e schedare nei due rag-

gruppamenti sovrastanti Chaouach rispettivamente: haouanet, strutture circolari e bazinas 

sul Djebel Chaouach; analoghe testimonianze e anche dolmen nell’area del Djebel Gbar 

Roum; mentre nel territorio di Toukabeur sono state documentate solo haouanet. 
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Proprio l’analisi strutturale delle haouanet (Capitolo II) ha consentito di evidenziarne 

i caratteri peculiari, in termini di forma, di dimensioni, di orientamento e di tecniche di rea-

lizzazione; sono classificati sistematicamente gli elementi strutturali che caratterizzano 

tanto lo spazio esterno - quali solchi, canali, decorazioni scolpite e incise, padiglioni (au-

vents), esplanades - quanto le dimensioni e l’aspetto dal vano d’accesso - con eventuali rin-

cassi e gradini - e l’interno delle camere ipogee monocellulari, che può articolarsi in nicchie, 

banconi (banquettes) e loculi (alcôves). 

Anche le strutture circolari documentate a Chaouach vengono esaminate analitica-

mente con la registrazione dei dettagli dimensionali delle singole pietre che definiscono i 

loro perimetri, anche se in alcuni casi la scarsa visibilità delle strutture consente solo di ipo-

tizzarne la presenza. 

Alle evidenze monumentali descritte non sono ricollegabili materiali mobili perché da 

una parte le cavità artificiali sono svuotate e riutilizzate da tempi immemorabili e dall’altra 

i monumenti realizzati con tecnica costruttiva non sono stati ancora assoggettati a scavi; e 

considerato che pure le costruzioni circolari vengono classificate nell’ambito dei monu-

menti funerari, anche sulla convincente base di confronti, ne deriva che per gran parte delle 

strutture descritte, i problemi interpretativi risiedono anzitutto nell’ambito dell’attribu-

zione cronologica. 

Indubbiamente la messa in evidenza dei caratteri tipologici che denotano la gamma 

delle classi documentate è di fondamentale importanza per definire ricorrenze e peculiarità 

locali e per consentire i raffronti nell’ambito di un più ampio comparto geografico. 

L’autrice inquadra con la dovuta meticolosità le singole categorie prendendo in con-

siderazione la letteratura disponibile ai fini di una puntuale definizione dei quesiti tipolo-

gici, funzionali e cronologici.  

Nel paragrafo relativo al popolamento, si ipotizza che la disposizione a clusters delle 

haouanet sia direttamente ricollegabile a una forma di insediamento, sédentaire, e relative-

ment dense, mentre il rapporto funzionale e cronologico con le altre categorie di strutture 

funerarie (circoli, bazines e dolmen) resta indefinito. 

Nel terzo capitolo, al paragrafo III relativo all’inquadramento cronologico, vengono 

illustrate le questioni ancora aperte e solo in parte avviate a soluzione dagli scavi effettuati 

in coincidenza di strutture analoghe, i risultati dei quali sembrano indicare, perlomeno per 

le haouanet, la pertinenza alla piena epoca storica, tra gli ultimi secoli del I millennio a.C. e i 

primi dell’era volgare. 

Il problema della datazione delle strutture circolari e dei dolmen non viene specifica-

mente affrontato ma è noto che, specie per queste ultime strutture megalitiche, le indica-

zioni fornite anche di recente dagli scavi di Makthar e di Encher Mided riporterebbero ad 

analoghi ambiti cronologici (per queste indicazioni e per i riferimenti che seguono si veda: 

Storia dei paesaggi preistorici e protostorici nell’Alto Tell tunisino, Cagliari 2009). 

La ricerca di Souad Miniaoui fornisce un concreto contributo alla conoscenza delle 

manifestazioni archeologiche di ambito funerario, e quindi del popolamento, di un 
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comparto della Tunisia settentrionale che appare caratterizzato da un composito mosaico 

di categorie e tipi di attestazioni archeologiche. 

Solo siffatte attività di rilevamento e classificazione potranno dare conto, oltre che 

delle evidenze topografiche, ovvero i raggruppamenti geografici di monumenti, di ogni 

eventuale variazione avente significatività tipologica nell’ambito della distribuzione regio-

nale delle fonti archeologiche dirette nel territorio tunisino.  

E solo dati analiticamente registrati potranno essere in futuro la base per costruire 

una o più sequenze e definire eventuali differenze di orientamenti culturali nelle aree che 

compongono la Tunisia, chiave di volta della cornice mediterranea dell’Africa. 

A fronte della perdurante mancanza di evidenze eloquenti, non sembra ancora da ab-

bandonare l’idea secondo cui, anche sul versante meridionale del bacino mediterraneo 

possa essere giunta qualche eco della fioritura siciliana dell’età del bronzo, una fase che sap-

piamo di grande dinamismo e ricchezza di contatti. Si può infatti sperare che le stesse dia-

lettiche che hanno determinato in Sicilia manifestazioni funerarie ipogee come quelle di 

Thapsos o quelle del grande raggruppamento culturale tradizionalmente identificato con il 

nome della speciale località di Pantalica, con la straordinaria quantità di tombe a camera 

ipogea i cui ingressi traforano i ciglioni gradonati di valli che penetrano dalla costa insulare 

prospiciente la Tunisia, non abbiano escluso del tutto la sponda meridionale di quella via o 

meglio piazza d’acqua che ha favorito movimenti e rapporti tra i popoli insediati al suo con-

torno. 

Da un altro punto di vista, la vicenda delle haouanet può essere, solo in parte e “apo-

tropaicamente”, parallelizzabile a quella delle tombe a camera dell’età del bronzo d’Etruria, 

classe da noi individuata sulla base di esemplari vuoti e subito dopo sostanziata da nuovi 

ritrovamenti con materiali in contesto. 

Non si può tacere, anche per la presenza, sia pure minoritaria, di monumenti megali-

tici nelle località di Chaouach e Toukabeur riscontrata dall’autrice, l’importanza nel territo-

rio maghrebino di quelle strutture funerarie dolmeniche che manifestano marcate variabi-

lità locali e sono localmente denominate kellala, nel consueto schema di una parte per il 

tutto. 

La mancanza assoluta di dati di cultura materiale conferma anche per questi specifici 

insiemi di monumenti la difficoltà, se non l’impossibilità, di risalire ai momenti di impianto 

di edificazione dei dolmen, come all’epoca di escavazione delle haouanet, e delle bazinas, 

nonché alle rispettive fasi di utilizzo. Se le indicazioni sinora disponibili in tal senso, come i 

dati di scavo e, nel caso degli ipogei, le tracce lasciate dagli strumenti metallici utilizzati per 

l’escavazione, rimandano a fasi già storiche, appare di prioritaria importanza proseguire e 

intensificare le ricerche che possono consentire di raccordare tali manifestazioni a un qua-

dro diacronico generale che non può prescindere anche dalla lettura della distribuzione ter-

ritoriale dei relativi insediamenti. 

Anche in relazione ai casi di studio oggetto del presente volume risalta l’assenza di 

evidenze concrete di impianti insediativi protostorici, che appaiono documentate nella re-

gione solo nei casi di Cartagine, Utica e Althiburos, ove lo scavo ha potuto intercettare livelli 



Les monuments sépulcraux de Chaouach et Toukabeur dans le Tell Nord Est Tunisien 

 

 

 10 

abitativi pertinenti a fasi inquadrabili in una prima età del ferro mediterranea; tuttavia an-

che nel caso di Althiburos il grande numero di strutture dolmeniche individuate (223 unità) 

sembra ricollegabile a epoche meno antiche (VI-V sec. a.C.).  

Nei territori di Chaouach e di Toukabeur la disposizione dei gruppi di tombe sul ter-

ritorio, oggi finalmente registrata da Souad Miniaoui, potrebbe tuttavia consentire di avan-

zare ipotesi sui rapporti tra gli spazi di uso funerario e le aree insediative, analogamente a 

quanto proposto per il comparto di Ellés, nell’Alto Tell, dove, sulla base dei dati analizzati 

nel territorio circostante, altresì in assenza di dati cronologici da scavo, si è esclusa una da-

tazione a epoca preistorica degli edifici megalitici di tipo “dolmenico”, che avrebbe compor-

tato la diffusione di un definito modello architettonico su di un’area molto vasta e, nel corso 

del tempo, la trasformazione di tale modello in uno nuovo, avente analoga distribuzione 

geografica, mentre sembrano invece convivere differenti soluzioni tipologiche rispettiva-

mente confinate in aree puntuali, pertinenti ad altrettante diverse entità urbane numidico-

repubblicane. 
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Introduction 

 
 

I. Présentation de la région  

 

Le champ d’étude s’inscrit dans une région -le Tell Nord Est- qui se distingue par la 

richesse en vestiges préromains, plus précisément libyques.  

Le Tell Nord Est est un large morceau des « pays calcaires » de l’Atlas tellien septen-

trional de la Tunisie (Fig. 1). Le massif de la Basse Medjerda et la moyenne vallée de l’Oued 

Tine et ses environs renferment des nécropoles aussi proches que diverses : Chaouach 

(Suas), Toukabeur (Thuccabori), Henchir Jel (Uzali Sar), Henchir Douirat (Uccula), Henchir 

Guennba (Chiniava), Henchir Behaïa (Biha Bita), etc. (Fig. 2). Le bassin de l’Oued Tine, situé 

entre les bassins de la Medjerda, du Joumine et la région des lacs de Bizerte et de l’Ichkeul, 

constitue la limite orientale du Tell septentrional tunisien et des « pays des calcaires »1.  

La moyenne vallée de l’Oued Tine a la forme d’un petit bassin elliptique d’une dizaine 

de kilomètres de longueur, enfermé entre les montagnes du Bejaoua à l’ouest et celle de la 

Basse Medjerda. Pour aborder la moyenne vallée de l’Oued Tine, il faut contourner ou fran-

chir les montagnes de la moyenne Medjerda, qui forment un ensemble continu orienté du 

sud-ouest au nord-est sur une vingtaine de kilomètres de longueur, depuis les corniches de 

Toukabeur et de Chaouach jusqu’à la plaine de Henchir Dekkla. La partie méridionale est 

tourmentée ; les hauteurs les plus importantes se dressent dans cette zone.  

La région de la moyenne vallée de l’Oued Tine et le massif de la Basse Medjerda sont 

marqués par la prédominance de formations tertiaires ; elle est constituée par une ossature 

calcaire d’orientation sud-ouest-nord-est, commune à toute la région, entrecoupée de for-

mations marneuses. Les montagnes de la Basse Medjerda constituent une frontière géolo-

gique. A l’est, les calcaires font place dans la moyenne vallée de la Medjerda à des grès et des 

travertins. La région constitue aussi une frontière climatique. La moyenne vallée de l’Oued 

Tine reçoit environ 500 millimètres de pluie par an, ainsi que les montagnes environnantes, 

alors que la moyenne vallée de la Medjerda a une pluviosité plus faible (400 à 450 milli-

mètres). L’abondance relative de l’eau et les accidents tectoniques de la vallée de l’Oued 

Tine ont provoqué la formation des marécages.  

 
1 Peyras (1983), p. 209.  
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Fig. 1 : Situation du Tell Nord Est en Tunisie et localisation de Chaouach et Toukabeur (d’après Peyras [1991], 

fig. 1, p. 16). 

 

 

Le Tell Nord Est comprend plusieurs vallées d’orientation conforme à la structure 

mise en place à l’ère tertiaire. Ces vallées sont séparées par des reliefs à l’aspect âpre. Bien 

arrosée, la région est par ailleurs riche en sources qui ont été captées et aménagées dans 

l’antiquité et dont la plupart sont encore utilisées de nos jour2. La végétation naturelle est 

constituée d’oléastres et de lentisques, ainsi que de chênes verts.  

Dans le massif de la Basse Medjerda, on relève deux groupes de haouanet d’intérêt 

exceptionnel : un ensemble à Henchir Jel et des ensembles aux bords de Chaouach et Tou-

kabeur. Chaouach et Toukabeur sont deux villages du gouvernorat de Béja en Tunisie ; ils 

sont situés dans la région de Medjez El Bab, à quatre-vingt kilomètres à l’ouest de Tunis. Ces 

deux localités sont proches et distantes de deux kilomètres l’une de l’autre (Fig. 1). 

Chaouach fut, à l’origine, une agglomération montagnarde, établie à l’époque préhistorique 

sur une acropole facile à défendre, à proximité des sources pérennes. Cette localité libyco-

punique a été fortifiée à l’époque byzantine3. Le site de Chaouach présente l’intérêt 

 
2 Peyras (1991), p. 15 ; Maurin et al. (1971), p. 12 ; Bonniard (1934).  
3 Peyras (1991), pp. 136-137, 220.  
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particulier de nous faire saisir l’évolution d’un site urbain à travers l’histoire. Les ruines, 

d’époques différentes, s’étagent sur trois hauteurs :  

-le plateau supérieur, domaine des structures circulaires, rejoignant les haouanet de 

la falaise ; 

-les pentes, occupées par des champs d’oliviers, recèlent les ruines de la ville ro-

maine ;  

-le replat, occupé en partie par le village moderne. La basse ville avait pour origine 

une extension de l’agglomération, due au développement du bourg4. 

Toukabeur est délimitée à l’est par Chaoauch. Sa position est assez semblable à celle 

de Chaouach. Elle est située sur le rebord méridional des montagnes de la Basse Medjerda. 

A 500 m à l’ouest du village, cinq haouanet sont creusés dans la falaise. D’après J. Peyras, ce 

sont les haouanet qui caractérisent le mieux les sépultures protohistoriques du Tell septen-

trional tunisien ; « les tombeaux creusés dans les falaises sont si nombreux que nous parle-

rons de ‘’civilisation des haouanet’’ »5 (Fig. 2).  

Les monuments funéraires de Chaouach, essentiellement des haouanet, ont été dé-

couverts par L. Carton6. Ceux de Toukabeur, beaucoup moins nombreux, ont été explorés 

par E. Deyrolle7. Ces deux nécropoles méritent d’être étudiées, essentiellement pour deux 

raisons :  

-La diversité des types de monuments de Chaouach : haouanet, dolmens et structures 

circulaires. La description de L. Carton et de l’Atlas Préhistorique de la Tunisie pour 

les haouanet est sommaire et n’est pas toujours fidèle ; plusieurs éléments architec-

turaux ne sont pas mentionnés ; les autres types de monuments sont brièvement ci-

tés ; 

-La plupart des monuments funéraires, notamment ceux de Toukabeur, sont en voie 

de disparition.  

 

 

 
4 Peyras (1991), pp. 133, 135. 
5 Peyras (1991), fig. 54, p. 221. 
6 Carton (1903), pp. 15-32. 
7 Deyrolle (1904b), pp. 394-404. 
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Fig. 2. Concentration des haouanet dans le Tell Nord Est (d’après Peyras [1991], fig. 54).  
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II. Historique des recherches 

 

Les monuments funéraires de Toukabeur et Chaouach ont été signalés sur la feuille 

de Tebourba de l’Atlas Archéologique de la Tunisie, sous les numéros 180 et 1838.  

La première mention des monuments funéraires de Chaouach remonte à la fin du XIX 

siècle (1888) par L. Bertholon dans sa notice sur l’industrie mégalithique en Tunisie ; l’au-

teur a parlé de restes d’une centaine de dolmens9. A la même date, R. Cagnat et Ch. Tissot 

ont cité Chaouach et Toukabeur. Le premier auteur a mentionné l’existence de nombreux 

tombeaux creusés dans le roc à Chaouach, et de quelques uns à Toukabeur10. Le deuxième 

auteur a signalé que les deux localités occupaient l’emplacement d’une bourgade libyco-ro-

maine et que la ville libyque de Chaouach n’occupait qu’une hauteur escarpée11. A la même 

période (1891), L. Bertholon a étudié quelques monuments de Chaouach ; un plan d’un mo-

nument spectaculaire, à savoir « un dolmen quadruple » a été présenté12. Trois ans plus tard 

(1894), J. Bouyac a terminé sa notice sur le village berbère de Chaouach et la ville de 

Soua par signaler que la nécropole de Chaouach est beaucoup plus importante que celle de 

la ville voisine de Toukabeur13. Quatre ans plus tard (1898), le lieutenant Hilaire, en parlant 

des gisements mégalithiques des régions du Kef et du Ksour-Thala, a cité Chaouach parmi 

plusieurs nécropoles au nord de la Tunisie14. En 1901, M. Myres a signalé l’existence d’un 

mur antique sur le bord septentrional du village de Chaouach, sans donner de détail sur sa 

période ; il a seulement mentionné que son appareil n’est pas isolé dans l’Afrique du Nord15. 

Le même texte a été repris à la même année par L. Bertholon16. 

La première recherche sur la nécropole de Chaouach date du début du XX siècle 

(1903) par L. Carton. L’auteur a présenté une description sommaire des haouanet et des 

dolmens, accompagnée de plan à main levée de la nécropole et de dessins de quelques mo-

numents17. L. Carton a évalué le nombre de sépultures à un millier. Cette étude a fait une 

référence pour les notices ultérieures sur la nécropole, notamment celle de J. Peyras dans 

les années quatre-vingt-dix du XX siècle18. En 1915, J. Martin dans un rapport sur les anti-

quités préhistoriques de Chaouach, a parlé brièvement de trois groupes de sépultures : 

groupe Ouest (tombes creusées dans le roc), nécropole Est (chambres creusées dans le roc) 

et groupe Est sur le plateau (champ de dolmens)19.  

 
8 AATun.  
9 Bertholon (1888), pp. 418, 419, 423.  
10 Cagnat (1888), p. 128. 
11 Tissot (1888), pp. 294, 295.  
12 Bertholon (1891), fig. 16, p. 478. 
13 Bouyac (1894), p. 7.  
14 Hilaire (1898), p. 315. 
15 Myres (1901), p. 133.  
16 Bertholon (1901), p. 446.  
17 Carton (1903), pp. 15-32.  
18 Peyras (1991).  
19 Martin (1915), XCVI-XCVIII. 
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Au cours des années vingt du XX siècle, S. Gsell a écrit qu’à Chaouach, au milieu d’un 

grand nombre de dolmens ordinaires, s’élève une importante construction mégalithique 

rectangulaire. L’auteur a brièvement signalé les dolmens20. En 1934, F. Bonniard, en pré-

sentant la période préromaine du Tell septentrional, a mentionné Chaouach comme une 

station dolménique sur la rive gauche de la Medjerda21.  

Après vingt-sept ans d’interruption, la mention de Chaouach a été reprise en 1961 par 

G. Camps en parlant de la répartition des haouanet en Afrique du Nord dans son ouvrage 

monumental sur les monuments et les rites funéraires protohistoriques. L’auteur a unique-

ment signalé les références antérieures sur Chaouach et l’emplacement de cette localité sur 

la carte de répartition des haouanet22. La même carte fut republiée une quarantaine d’an-

nées plus tard dans un article général sur les haouanet23. Au début des années soixante-dix 

du XX siècle, L. Maurin et J. Peyras dans une étude sur la région de l’Ansarine dans l’antiquité, 

ont parlé du peuplement sédentaire, parmi lequel celui de Chaouach et Toukabeur ; cette 

population est connue à l’époque très ancienne par les tombeaux berbères : dolmens et 

haouanet24. Dix ans plus tard, les dolmens et les haouanet de Chaouach ont été brièvement 

signalés par J. Peyras en parlant des cités du Tell Nord Est Tunisien dans l’antiquité25. Le 

même auteur a consacré une étude aux villes de Chaouach (Suas) et Toukabeur (Thucca-

bori) dans sa monographie régionale sur le Tell Nord Est. Cette étude concerne aussi bien 

les nécropoles et les monuments, que l’évolution des cités à travers le temps, tout en met-

tant l’accent sur la période romaine. La monographie de J. Peyras représente la première 

recherche sur les sépultures de Chaouach et Toukabeur26 après l’étude de L. Carton au début 

du XX siècle.  

En 1987, dans le cadre de l’inventaire des sites préhistoriques et protohistoriques, 

l’équipe de l’Atlas Préhistorique de la Tunisie, en se basant sur l’étude de J. Peyras et essen-

tiellement sur celle de L. Carton pour Chaouach et sur les rapports préliminaires des offi-

ciers de l’armée française pour Toukabeur, a présenté une description des monuments des 

deux nécropoles27. En 1995, J. Peyras a noté qu’à Chaouach, les nécropoles sont libyques : 

tumulus portant un mégalithe, dolmens du plateau supérieur, dolmen quadruple, grands 

tombeaux semi-circulaires délimités par de grandes pierres calcaires, et haouanet28.Qua-

torze ans plus tard, les haouanet de Chaouach et Toukabeur ont été cités par M. Ghaki en 

2009 dans son ouvrage sur Sidi Mhamed Latrech. L’auteur a mentionné Chaouach en parlant 

des grandes nécropoles des haouanet, comme Ben Yesla, El Harouri, etc., et en présentant 

des éléments de comparaison sur l’orientation et le décor des sépultures de Sidi Mhamed 

Latrech29. Pour Toukabeur, M. Ghaki, en se référant à E. Deyrolle, a parlé de quarante-six 

 
20 Gsell (1927), p. 203 ; note 1, p. 175 ; note 4, p. 200. 
21 Bonniard (1934), p. 315.  
22 Camps (1961), pp. 95, 97. 
23 Camps et al. (2000), p. 3362. 
24 Maurin et al. (1971), p. 16.  
25 Payras (1981), pp. 119, 122.  
26 Peyras (1991), La monographie de J. Peyras est consacrée essentiellement à la période romaine. 
27 APTun 5, pp. 18-37.  
28 Peyras (1995), p. 223.  
29 Ghaki (1999), pp. 24, 140, 147, 166. 
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haouanet30. La dernière notice sur les monuments de Chaouach est celle de la Carte Natio-

nale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques. L’équipe de la Carte a recensé 

cinq dolmens, une tombe mégalithique, trois bazinas et vingt-quatre haouanet31. 

 

 

III. Les tombes de Chaouach et Toukabeur dans le contexte archéo-

logique funéraire de la Tunisie  

 

Le Tell Nord Est est une région des haouanet. Ces monuments se répartissent sur cinq 

ensembles : un premier ensemble dans la Basse Medjerda, formé de deux groupes : Uzali 

Sar et Chaouach-Toukabeur ; un deuxième ensemble dans la vallée de l’Oued Tine ; un troi-

sième ensemble dans la région de Béjaoua ; un quatrième ensemble dans la vallée de l’oued 

Bou Dissa, composé de deux nécropoles ; un cinquième ensemble sur le plateau des Hédil et 

ses abords, renfermant plusieurs nécropoles. Ces groupes de haouanet sont situés dans des 

secteurs élevés, non loin des sources pérennes32. Parmi ces haouanet, ceux de Henchir Jel 

(Uzali Sar) méritent d’être signalés. Ces sépultures sont à étages, il s’agit de chambres su-

perposées dont la pièce inférieure, elle-même surélevée, est soignée et pourvue d’une 

niche33.  

Les haouanet se concentrent surtout dans le Tell Tunisien. Les principales nécropoles 

se trouvent dans la région de Kroumirie, le massif des Mogods et l’Ansarine au nord de la 

Medjerda. Cet ensemble qui est le plus important de la Tunisie, est séparé de celui du Cap 

Bon par les Basses vallées de la Medjerda et de l’oued Miliane. Sur le littoral, les haouanet 

sont recensés à Monastir et à Djerba34. M. Longestay note que « Les deux zones d’implanta-

tion les plus importantes sont le Cap Bon et le Tell septentrional, avec une zone secondaire 

autour de Dougga, les monuments de Kalaat-es-Senam étant à rattacher au grand ensemble 

de Tébessa. Le Sahel constitue une troisième zone, et quelques haouanet ont été signalés à 

Djerba »35. Le pays situé au nord de la Medjerda et le Cap Bon sont la zone d’extension des 

haouanet. « Le pays des haouanet » qui s’étend à tout le Tell Tunisien, est confirmé par les 

travaux de M. Longerstay, J. Peyras, N. Ferchiou et M. Ghaki.  

Dans la région du Tell Nord Est, les dolmens et les structures circulaires sont moins 

nombreux que les haouanet. D’après J. Peyras, les dolmens « n’ont été jusqu’ici signalés qu’à 

Chaouach »36. Toutefois, ils ont été cités par N. Ferchiou à la nécropole de Aïn Lahzina, au 

nord d’Uzali Sar, où l’auteur a recensé de simples caisses quadrangulaires et d’autres amé-

nagements plus complexes (dolmens dans un cercle de pierres, dolmens entourés d’un épais 

 
30 Ghaki (1999), p. 24.  
31 CNSAMH 019 Tébourba, pp. 198-209.  
32 Peyras (1991), pp. 220-222.  
33 Peyras (1991), p. 225 ; Ferchiou (1988), pp. 217-220. 
34 Camps (2000), p. 141.  
35 Longerstay (1993), p. 36.  
36 Peyras (1991), p. 217.  
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anneau d’éclats de calcaire)37. Quant aux structures circulaires, N. Ferchiou a également cité 

des tumuli de pierres sèches à la nécropole de Aïn Lahzina, qui sont de tailles et de formes 

divers38. La région de Bazina dans les Hédil, recèle des tumuli. Sur le chemin Bazina-Béjà, 

un tumulus entièrement recouvert de terre est aussi signalé par J. Peyras39.  

En Tunisie, les dolmens se concernent au Nord-Ouest, plus particulièrement dans la 

région du Haut Tell. Les tumuli se rencontrent dans le Nord que le Centre et le Sud, où ils 

peuvent être confondus avec les bazinas.  

 

 

 
37 Ferchiou (1988), p. 221. 
38 Ferchiou (1988), pp. 220-221.  
39 Peyras (1991), p. 218. 
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Chapitre I 

Catalogue des monuments funéraires identifiés par la pros-

pection  

 
 

Le catalogue est établi à la faveur de recherche de terrain qui comprend des travaux 

de prospection, effectués sur plusieurs campagnes40. La méthode de travail consiste à un 

repérage et une documentation systématique des structures funéraires. A l’exception de 

quelques monuments en très mauvais état de conservation, tous les tombeaux ont été des-

sinés ; il s’agit des relevés architecturaux de chaque structure et de toutes ses composantes. 

Ainsi, toutes les tombes ont été géo-référencées par GPS et photographiées. Chaque struc-

ture est décrite selon les observations faites sur terrain et les informations tirées des relevés 

architecturaux. Les monuments sont présentés par type : hanout, dolmen et structure cir-

culaire. Un inventaire systématique de ces différents types de tombes de Chaouach et Tou-

kabeur est effectué.  

 

 

I. La nécropole de Chaouach (Fig. 3) 

 

Les monuments funéraires de Chaouach sont au nombre de soixante-trois : trois dol-

mens, quatorze structures circulaires et quarante-six haouanet (dont cinq sont inacces-

sibles). Ils sont répartis sur deux escarpements rocheux qui surplombent le village, et for-

mant deux groupes : Djebel Chaouach et Djebel Gbar Roum. Le premier groupe se trouve à 

gauche de la route, en direction du plateau de Chaouach (Fig. 4). Le deuxième groupe se 

trouve à droite de la route, en direction du plateau de Gbar Roum (Fig. 5).  

 

 

 

 
40 La prospection a été entreprise conformément à l’autorisation délivrée par l’Institut National du Pa-

trimoine, le 19 septembre 2017, sous le numéro : 4933. Tous les dessins et relevés architecturaux des monu-

ments funéraires ont été exécutés par nous-mêmes. 
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Fig. 3 : Plan de délimitation du site de Chaouach (Institut National du Patrimoine)41. 

 
41 Le plan de délimitation de Chaouach nous a été fourni par mon collègue Faouzi Ghouzzi ; qu’il trouve 

ici l’expression de mes vifs remerciements. Ce plan est le travail d’une équipe de topographes et conservateurs 

de l’Institut National du Patrimoine ; il a été exécuté en 2015 lors d’une emprise d’un projet d’une carrière à 

l'extrémité nord-est du plateau du Djebel Chaouach. Le projet n’a jamais été entamé ses travaux d’extraction, 

mais la zone était la cible de fouilles clandestines qui ont détruit une grande partie de la structure circulaire la 

plus grande et la plus intéressante de toute la nécropole (Bazina dans notre catalogue). Il est à préciser que les 

deux groupes de haouanet sont marqués à titre indicatif sur le plan de délimitation, sans délimiter chaque mo-

nument à part. Quant aux dolmens (?) -Structures circulaires dans notre catalogue-, ils sont beaucoup plus nom-

breux que les monuments repérés lors de notre prospection. 
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Fig. 4 : Emplacement des sépultures de Djebel Chaouach (Photo prise depuis le plateau de Gbar Roum). 

 

 
Fig. 5 : Emplacement des sépultures de Djebel Gbar Roum (Photo prise depuis le plateau de Chaouach). 
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I.1. Premier groupe : Djebel Chaouach 

 

Djebel Chaouach renferme trente-et-un monuments funéraires : vingt-cinq haouanet 

et six structures circulaires. Les haouanet sont taillés sur la falaise. Les structures circulaires 

sont situées sur le plateau.  

 

I.1.1. Les haouanet  

Les haouanet, cryptes d’après L. Carton et cavités funéraires d’après J. Bouyac, cons-

tituent « l’ensemble Ouest » de l’Atlas Préhistorique42. Cinq haouanet sont d’accès difficiles 

car ils sont à des hauteurs remarquables (Fig. 6) ; un seul hanout est accessible (Hanout 1)43. 

Ce groupe présente deux originalités. La première originalité consiste en six haouanet (11, 

10, 9, 8, 7, 6) disposés en deux registres superposés : trois haouanet pour le registre infé-

rieur et trois haouanet pour le registre supérieur (Fig. 7). La deuxième originalité consiste 

en abri sous roche abritant trois haouanet et deux débuts de creusement (18, 17, 16, 15, 14) 

(Fig. 8).  

 

 

Fig. 6 : Cinq haouanet inaccessibles. 

 
42 APTun 5, pp. 18-22.  
43 Les quatre haouanet inaccessibles (2, 3, 4 et 5) ne sont pas catalogués. L’inventaire des haouanet ca-

talogués est réalisé du sud au nord [de gauche à droite sur la photo (Fig.4)]. 
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Fig. 7 :  Haouanet étagés. 

 

 
Fig. 8 : Haouanet protégés par un abri sous roche.  
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Hanout 1 

Situation 603.361 X ; 4.073.341 Y 

Etat de conservation et accessibilité  

L’état général est bon. Le hanout est d’accessibilité très difficile car il est à une hauteur 

d’environ 4,00 m ; la falaise est accidentée et ne permet pas de fixer une échelle (Fig. 4). 

On a eu recours à une fente depuis une fissure de la falaise au dessus du hanout 2, à par-

tir d’une plate-forme d’environ 1,00 m devant les haouanet 4 et 5. La fissure nous a per-

mis, avec difficulté, de fixer les pieds et se coller contre la roche pour atteindre le ha-

nout.  

Baie d’accès  

La baie d’accès, à 0,60 m du sol de la chambre, est large de 0,60 m et haute de 0,66 m. Le 

seuil est large de 0,45 m du côté droit et 0,55 m du côté gauche.   

Chambre  

La chambre, rectangulaire, est longue de 1,40 m, large de 1,34 m et haute de 1,20 m. La 

paroi du fond mesure 1,35 m de longueur et 1,25 m de hauteur. La paroi de devant a une 

longueur de 0,30 m et une hauteur de 1,24 m du côté gauche et une longueur de 0,35 m 

et une hauteur de 1,24 m du côté droit. La paroi latérale gauche, longue de 1,35 m, est 

haute de 1,26 m. La paroi latérale droite fait 1,38 m de longueur sur 1,25 m de hauteur. 

Le plafond est horizontal. 
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Hanout 2 

Il s’agit probablement de la « chambre inachevée que le tailleur a dû abandonner pour 

des raisons inhérentes à la nature de la roche », décrite par l’Atlas Préhistorique44. 

Situation 603.361 X ; 4.073.341 Y 

Etat de conservation  

Etat moyen. Une partie du plafond est détruite. La paroi de devant n’existe pas. 

Baie d’accès  

La baie d’accès, à 1,10 m du sol externe, est large de 0,62 m et haute de 0,73 m.  

Chambre  

La chambre est de petites dimensions : 0,72 m de longueur, 0,66 m de largeur et 0,74 m 

de hauteur. La paroi du fond, longue de 0,71 m, est haute de 0,70 m. La paroi latérale 

gauche a une longueur de 0,55 m et une hauteur de 0,68 m. La paroi latérale droite fait 

0,60 m de longueur et 0,65 m de hauteur.  

Rigole  

Traces d’une rigole protégeant la baie d’accès. La rigole est en partie conservée du côté 

gauche, les parties supérieure et droite sont détruites. La profondeur maximale est de 

0,06 m.  

 

 

 
44 APTun 5, p. 18. 
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Hanout 3 

Situation 548.487 X ; 4.063.373 Y 

Description  

Une tentative de creusement d’un hanout, située à 0,50 m du hanout 4. La partie évidée a 

une longueur comprise entre 0,78 m et 0,81 m et une largeur comprise entre 0,56 m et 

0,78 m. La profondeur maximale est de 0,10 m. Le côté gauche est à peine visible. 

Hanout 4 

Situation 548.480 X ; 4.063.391 Y 

Description  

Crypte 2 de L. Carton. L’auteur note qu’« il est possible que l’on se trouve en présence d’un 

caveau demeuré inachevé, le tailleur de pierres, en voulant le creuser ayant trouvé la sé-

pulture adjacente »45. L’équipe de l’Atlas Préhistorique mentionne pour les haouanet 4 et 

5, qu’il ne s’agit pas de haouanet communicants mais plutôt d’une tentative de violation 

tardive, vu l’irrégularité du creusement46. Il s’agit d’un hanout abandonné avant d’être 

achevé. Il est à 0,70 m du sol externe et en partie noirci par le feu de bois (vers le plafond). 

Le travail de la pierre est très clair, notamment au niveau de la baie d’accès. Cette der-

nière, large de 0,72 m, est haute de 0,76 m. La longueur du seuil est de 0,28 m. L’espace 

aménagé pour la chambre est en forme de voûte. Il a une longueur maximale de 0,90 m, 

une largeur maximale de 0,54 m et une hauteur maximale de 0,73 m. Cet espace commu-

nique, à droite avec le hanout 5, par une ouverture qui fait 0,42 m sur 0,35 m. La paroi du 

fond, courbée, est longue de 0,70 m et haute de 0,73 m. La paroi latérale gauche fait une 

longueur de 0,23 m sur une hauteur de 0,68 m.  

 

 
45 Carton (1903), p. 17 ; fig. 3, p. 18. 
46 APTun 5, p. 18. 
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Hanout 5 

Crypte 4 de L. Carton47. Elle est située à 1,20 m du hanout 4. 

Situation 548.480 X ; 4.063.391 Y 

Etat de conservation 

L’état général est moyen. Les parois et le plafond sont noircis par le feu de bois. Le sol de 

la chambre est déformé. La marche est endommagée.  

Une plate-forme, affleurant de la falaise, est large de 1,30 m devant le hanout ; elle permet 

à peine de se déplacer.  

Baie d’accès  

La baie d’accès, à 0,73 m du palier de la chambre, est à 0,72 m du sol externe. Elle est large 

de 0,75 m et haute de 0,92 m. Le seuil a une largeur maximale de 0,27 m.  

Chambre  

La chambre, légèrement trapézoïdale, est longue de 2,39 m, large de 1,60 m et haute de 

1,84 m. La paroi du fond mesure 2,26 m de longueur et 1,79 m de hauteur. La paroi de 

devant a 1,20 m de longueur et 1,42 m de hauteur (du côté gauche) et 0,38 m de longueur 

et 1,42 m de hauteur (du côté droit). La paroi latérale gauche fait 1,45 m de longueur et 

1,95 m de hauteur. La paroi latérale droite est longue de 1,40 m et haute de 1,80 m. Le 

plafond est plat à l’entrée, il se rétrécit vers le fond, prenant une forme voûtée. Il présente, 

à gauche, un bourrelet à 0,91 m du sol de la chambre. Ce bourrelet est large de 0,70 m et 

profond de 0,63 m.  

Marche 

Une marche, mal conservée, permet de réduire la différence de niveau entre le seuil et le 

sol de la chambre. Elle a les dimensions maximales de : 1,13 m de longueur, 0,28 m de 

largeur et 0,26 m de hauteur.  

Un bloc est situé au niveau de la paroi de devant, plus précisément vers le hanout 4. Il a 

0,50 m de longueur, 0,14 m de largeur et 0,18 m de hauteur.  

Niche 

Une niche est taillée dans la paroi latérale droite, à 0,50 m de la paroi de devant. Elle est 

large de 0,17 m, haute de 0,20 m et profonde de 0,03 m.  

La présence de gravure à l’origine, plus précisément à côté de la niche, est fort probable.  

 

  

 
47 Carton (1903), Fig. 4 et 5, 17, 19. 
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Rigole  

Trace de rigole est à peine conservée du côté gauche. Elle a une largeur de 0,19 m et une 

profondeur de 0,28 m.  

Autre élément  

Deux encoches sont situées entre le hanout 4 et 5. Elles sont à 1,80 m du sol.  
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Hanout 6 

Situation 548.490 X ; 4.063.379 Y 

Etat de conservation et accessibilité  

Etat mauvais. La baie d’accès et la paroi de devant sont écroulées. Le plafond est en 

grande partie effondré. Des graffiti modernes sont sur la paroi du fond. Le hanout est à 

0,88 m au dessus du hanout 11 et à 2,11 m du sol ; son accessibilité est difficile.  

Baie d’accès  

Les dimensions de la baie sont approximatives car elle a été élargie. Elle a 1,19 m de lar-

geur et 0,93 m de hauteur.  

Chambre  

La chambre est plus large que longue : 0,98 m de longueur et 1,12 m de largeur ; sa hau-

teur est de 0,95 m. La paroi du fond, longue de 1,09 m, est haute de 0,95 m. La paroi laté-

rale gauche a une longueur de 0,92 m et une hauteur de 0,93 m. La paroi latérale droite 

fait 0,99 m de longueur et 0,95 m de hauteur. Le plafond est horizontal.  
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Hanout 7 

Situation 548.486 X ; 4.063.406 Y 

Etat de conservation 

L’état général est mauvais. La baie d’accès et la paroi de devant ont disparu. Le plafond et 

les deux parois latérales sont fissurés. Des graffiti modernes sont sur la paroi du fond. 

Baie d’accès  

Les mesures de la baie sont approximatives car elle a été élargie. Elle est large de 0,93 m 

et haute de 1,12 m.  

Chambre  

La chambre a 0,90 m de longueur maximale, 0,90 m de largeur maximale et 1,08 m de 

hauteur maximale. Ses angles sont légèrement courbes. La paroi du fond est longue de 

0,89 m et haute de 0,74 m. La paroi latérale gauche a une longueur de 0,88 m et une hau-

teur de 1,10 m. La paroi latérale droite fait 0,90 m de longueur et 0,97 m de hauteur. Le 

plafond est plat dans l’état actuel de conservation. Il a été déformé par l’érosion, prenant 

une forme voûtée.  
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Hanout 8 

Situation 548.550 X ; 4.063.533 Y 

Etat de conservation 

L’état général est mauvais. La baie d’accès et la paroi de devant sont écroulées. Les parois 

sont effritées. Le plafond est fissuré à son milieu. Des graffiti modernes sont sur la paroi 

du fond. 

Baie d’accès  

La baie d’accès est à 0,20 m du hanout 9. Ses dimensions sont approximatives : une lar-

geur de 1,00 m et une hauteur de 1,46 m. 

Chambre  

La chambre est longue de 1,02 m, large de 0,97 m et haute de 1,36 m. La paroi du fond fait 

0,95 m de longueur et 1,35 m de hauteur. La paroi latérale gauche a une longueur entière 

de 1,03 m (0,53 m, plus 0,50 m de l’alcôve) et une hauteur de 1,30 m. La paroi latérale 

droite, longue de 1,02 m, est haute de 1,33 m. Le plafond est plat. Il renferme des bourre-

lets sur ses extrémités gauche et droite. Le bourrelet est visible notamment du côté 

gauche, il fait 0,09 m de largeur et 0,06 m de profondeur. 

Alcôve  

Une alcôve est taillée dans l’angle de la chambre, entre la paroi latérale gauche et la paroi 

du fond, donnant au hanout la forme de L. Elle est large de 0,50 m, haute de 0,76 m et 

profonde de 0,54 m.  
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Hanout 9 

Situation 548.541 X ; 4.063.421 Y 

Etat de conservation 

L’état est mauvais. La baie d’accès et la paroi de devant sont écroulées. La paroi latérale 

droite est détériorée. Des graffiti modernes sont sur la paroi du fond. 

Baie d’accès  

La baie d’accès a été élargie, ce qui empêche de prendre des dimensions exactes. Les me-

sures approximatives sont : une largeur de 0,96 m et une hauteur de 1,38 m. Une partie 

de la baie d’accès est conservée, elle est visible notamment du côté droit. Elle fait une 

largeur de 0,96 m et une hauteur maximale de 0,28 m. On pense qu’à l’origine, la baie est 

à 0,30 m environ du sol externe.  

Chambre  

La chambre fait 1,20 m de longueur, 0,98 m de largeur et 1,41 m de hauteur. La paroi du 

fond est longue de 0,90 m et haute de 1,33 m. Les deux parois latérales présentent à leurs 

milieux des bourrelets, à 0,51 m du plafond, créant des cavités vers l’inférieur jusqu’au 

sol. Leurs dimensions maximales sont : 1,12 m de longueur sur 1,33 m de hauteur pour la 

paroi latérale gauche et 1,13 m de longueur sur 1,27 m de hauteur pour la paroi latérale 

droite. Le plafond est horizontal.  
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Hanout 10 

Situation 548.541 X ; 4.063.421 Y 

Etat de conservation 

L’état général est mauvais. La baie d’accès est détruite. La paroi de devant a disparu. La 

paroi latérale gauche est en partie brisée.  

Baie d’accès  

La baie d’accès a été élargie. Ses dimensions sont approximatives : 1,17 m de largeur et 

0,83 m de hauteur. 

Chambre  

La chambre est plus large que longue : 1,12 m pour la longueur, 1,19 m pour la largeur. 

La hauteur est de 0,83 m. Les dimensions des parois sont : 1,06 m de longueur sur 0,83 m 

de hauteur pour la paroi du fond, 1,08 m de longueur sur 0,83 m de hauteur pour la paroi 

latérale gauche et 1,02 m de longueur sur 0,83 m de hauteur pour la paroi latérale droite. 

Le plafond est plat.  

Esplanade  

Le hanout est précédé par une esplanade de 1,06 m de longueur, 0,93 m de largeur et 1,13 

m de hauteur.  
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Hanout 11 

Situation 548.508 X ; 4.063.347 Y 

Etat de conservation 

Etat mauvais. La baie d’accès et la paroi de devant sont écroulées. La paroi du fond est en 

partie démantelée. Le plafond est noirci par le feu de bois. 

Baie d’accès  

Les mesures de la baie sont approximatives car elle a été élargie. Elle a 1,24 m de largeur 

et 1,23 m de hauteur. 

Chambre  

La chambre a 1,36 m de longueur, 1,24 m de largeur et 1,16 m de hauteur. La paroi du 

fond est longue de 1,25 m et haute de 1,20 m. La paroi latérale gauche a une longueur de 

1,34 m et une hauteur de 1,18 m. La paroi latérale droite fait 1,30 m de longueur et 1,18 

m hauteur. Le plafond est plat.  

Esplanade  

Le hanout est précédé par une esplanade de 1,10 m de longueur, 1,10 m de largeur et 0,74 

m de hauteur jusqu’au sol de la chambre. Une plate-forme devant le monument est large 

de 2,40 m.  
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Hanout 12 

Situation 548.509 X ; 4.063.425 Y 

Etat de conservation 

Etat général moyen. La paroi du fond et le plafond sont en grande partie effrités. La 

marche est en partie brisée. Le plafond et une grande partie des parois sont noircis par le 

feu de bois. 

Baie d’accès  

La baie d’entrée est large de 0,52 m et haute de 0,61 m. De l’intérieur, elle est à 0,31 m du 

sol de la chambre. La longueur maximale du seuil est de 0,53 m. La roche naturelle qui 

forme, après l’aménagement de la baie d’entrée, une petite avancée naturelle donnant la 

forme d’un auvent.  

Chambre  

La chambre est légèrement décentrée par rapport à la baie d’accès. De forme quadrangu-

laire, ses mesures maximales sont : une longueur de 1,18 m, une largeur de 0,74 m et une 

hauteur de 1,03 m. Les parois, notamment celle du fond, ont des angles arrondis. Les di-

mensions des parois sont les suivantes : 0,70 m de longueur sur 0,76 m de hauteur pour 

la paroi du fond ; 0,17 m de longueur sur 0,94 m de hauteur (côté gauche) et 0,08 m de 

longueur sur 0,93 m de hauteur (côté droit) pour la paroi de devant ; 1,25 m de longueur 

sur 0,94 m de hauteur pour la paroi latérale gauche et 1,17 m de longueur sur 0,92 m de 

hauteur pour la paroi latérale droite. Le plafond est voûté.  
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Hanout 13 

Situation 548.510 X ; 4.063.415 Y 

Etat de conservation 

L’état général est bon même si le sol de la chambre est déformé. Les parois et le plafond 

sont noircis par le feu de bois.  

Baie d’accès  

La baie est à 0,40 m du sol de la chambre. Elle a une largeur de 0,60 m et une hauteur de 

0,68 m. La longueur maximale du seuil est de 0,42 m. La baie s’ouvre sur une esplanade 

de 1,50 m de longueur sur 1,05 m de largeur. L’esplanade fait partie de la falaise dont la 

roche est en mauvais état. La baie d’entrée est protégée des infiltrations par une avancée 

naturelle de la roche. Il ne s’agit pas d’un auvent aménagé après le creusement de la baie.  

Chambre  

La chambre est de forme quadrangulaire. Elle est longue de 2,02 m, large de 1,31 m et 

haute de 1,39 m. La paroi du fond est longue de 1,08 m et haute de 1,34 m. La paroi de 

devant présente du côté droit une longueur de 0,41 m et une hauteur de 1,21 m et du côté 

gauche une longueur de 0,20 m et une hauteur de 1,27 m. La paroi latérale gauche a une 

longueur de 2,08 m et une hauteur de 1,35 m. La paroi latérale droite est longue de 1,52 

m (sa longueur entière est de 2,02 m avec l’alcôve) et haute de 1,39 m. Le plafond est plat. 

Alcôve  

Il s’agit d’une alcôve inachevée. Elle est en partie taillée dans l’angle de la chambre, entre 

la paroi latérale droite et la paroi du fond. Elle a les dimensions suivantes : 0,43 m de 

largeur, 0,45 m de hauteur et 0,14 m de profondeur. Elle est à 0,18 m du sol de la chambre.  

Niche  

Une niche, de forme triangulaire, est creusée dans la paroi du fond, plus précisément à 

son extrémité, vers la paroi latérale gauche. Elle est large de 0,23 m, haute de 0,20 m et 

profonde de 0,12 m. Une cavité de petite dimension (une largeur de 0,09 m, une hauteur 

de 0,14 m et une profondeur de 0,05 m), de forme presque trapézoïdale, est taillée dans 

la paroi du fond. Elle est distante de la niche de 0,31 m. On pense qu’il s’agissait d’un début 

de creusement d’une « première » niche qui a été abandonnée pour creuser une autre 

niche.   

Rigole 

Une trace de rigole est située au dessus de la baie d’accès.  



Chapitre I - Catalogue des monuments funéraires 
 
 

 37 

 

 

 

 



Les monuments sépulcraux de Chaouach et Toukabeur dans le Tell Nord Est Tunisien 
 

 

 38 

Hanout 14 

Situation 548.509 X ; 4.063.425 Y 

Etat de conservation 

L’état général est moyen. Le hanout porte des traces du feu de bois. La paroi de devant 

n’existe pas. 

Baie d’accès  

La baie d’accès est à 0,38 m de l’esplanade. Elle est mal taillée car elle est plus large du 

côté droit ; les deux côtés ne sont pas par conséquent symétriques. La baie est large de 

0,65 m et haute de 0,68 m.  

Chambre  

La chambre est de petites dimensions : 0,77 m de longueur, 0,72 m de largeur et 0,67 m 

de hauteur. La paroi du fond est d’angles arrondis ; elle est longue de 0,76 m et haute de 

0,59 m. La paroi latérale gauche a une longueur de 0,65 m et une hauteur de 0,64 m. La 

paroi latérale droite fait 0,67 m de longueur et 0,60 m de hauteur. Des courbures créent 

des rainures séparant la paroi du fond des deux parois latérales. Elles sont visibles no-

tamment du côté droit, à l’extrémité de la paroi latérale droite. Elles encadrent la paroi 

du fond en lui donnant des angles courbes. La profondeur maximale est de 0,16 m. 

Autre élément  

Deux auges, de 0,42 m et 0,19 m de diamètre, sont situées devant le hanout. S’agit-il de 

cuves pour rattraper l’eau de pluie ou c’est simplement la roche naturelle qui a été altérée 

?  
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Hanout 15 

Situation 548.509 X ; 4.063.425 Y 

Etat de conservation 

Etat moyen. Les parois et le plafond, en partie endommagés, sont noircis par le feu de 

bois.  

Baie d’accès  

La baie d’accès, à 0,24 m du sol de la chambre, est large de 0,59 m et haute de 0,80 m. Le 

seuil est long de 0,76 m.  

Chambre  

La chambre de forme quadrangulaire, est longue de 1,80 m, large de 0,84 m et haute de 

1,05 m. La paroi du fond a des angles légèrement arrondis ; elle mesure 0,88 m de lon-

gueur et 0,91 m de hauteur. La paroi de devant a, du côté gauche, une longueur de 0,14 m 

sur une hauteur de 0,99 m, et du côté droit, une longueur de 0,20 m sur une hauteur de 

0,99 m. La paroi latérale gauche est longue de 1,70 m et haute de 0,93 m. La paroi latérale 

droite fait 1,75 m de longueur sur 0,93 m de hauteur. La chambre communique avec le 

hanout 16 par une ouverture taillée dans la paroi latérale droite.  
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Hanout 16 

Situation 548.495 X ; 4.063.430 Y 

Etat de conservation 

Hanout en moyen état. Le plafond et les parois sont noircis par le feu de bois. La baie 

d’accès est endommagée du côté gauche.  

Baie d’accès  

La baie d’accès, à 0,53 m du sol de la chambre, est désaxée par rapport à cette dernière. 

De l’extérieur, la baie est à 0,99 m de la plate-forme. Elle a une largeur de 0,61 m et une 

hauteur de 0,80 m.  

Chambre  

La chambre est de forme trapézoïdale. Elle a une longueur maximale de 2,02 m, une lar-

geur maximale de 0,85 m et une hauteur de 1,16 m. Les dimensions des parois sont les 

suivantes : 2,00 m de longueur sur 1,12 m de hauteur pour la paroi du fond ; 0,97 m de 

longueur sur 1,00 m de hauteur pour la paroi de devant (dimensions prises sur sa partie 

gauche) ; 0,81 m de longueur sur 1,16 m de hauteur pour la paroi latérale gauche et 0,86 

m de longueur sur 0,89 m de hauteur pour la paroi latérale droite. Le plafond est plat, il 

se rétrécit légèrement à gauche.  

Marche  

Une marche de 0,44 m de longueur et 0,09 m de largeur, permet de réduire la différence 

de niveau entre le seuil et le sol de la chambre. Cette différence est de 0,40 m.  

Autre élément   

Une petite ouverture, de forme presque triangulaire, est taillée dans la paroi latérale 

gauche, à 0,37 m du sol de la chambre et s’ouvrant sur le hanout 15. Elle porte de traces 

de taille et a 0,54 m du côté le plus grand et 0,29 m du côté le plus petit.  
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Hanout 17 

Situation 548.495 X ; 4.063.430 Y 

Description 

Il s’agit d’un début de creusement d’un hanout. Il est à 1,10 m de l’esplanade. Les traces 

de la taille sont très claires. Il fait 0,45 m sur 0,55 m. La hauteur est de 0,69 m.  La largeur 

de la « baie » est de 0,55 m. Les dimensions des trois côtés sont : 0,58 m de longueur et 

0,62 m de hauteur pour le fond ; 0,22 m de longueur et 0,42 m de hauteur pour le côté 

gauche et 0,33 m de longueur et 0,63 m de hauteur pour le côté droit.  

 
 

Hanout 18 

Situation 548.504 X ; 4.063.430 Y 

Description 

Une tentative de creusement d’un hanout juxtaposant le hanout 17. Les traces de la taille 

sont visibles. Elle fait 0,71 m du côté le plus long et 0,67 m du côté le plus large. Une pro-

fondeur de 0,15 m est mesurable sur la partie supérieure.   
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Hanout 19 

Situation 548.497 X ; 4.063.437 Y 

Etat de conservation 

L’état est mauvais. Le plafond et les parois, notamment celle du fond, sont endommagés 

et effrités. Le sol de la chambre est déformé.  

Baie d’accès  

La baie d’accès est pratiquement au même niveau que le sol externe, à peine 0,05 m les 

sépare. La largeur de la baie est de 0,62 m, la hauteur est de 0,78 m. La longueur du seuil 

du côté droit est de 0,68 m, celle du côté gauche est de 0,73 m. La baie d’accès s’ouvre sur 

une esplanade appartenant à la roche naturelle (1,60 m sur 2,00 m). 

Chambre  

La chambre, de forme rectangulaire, a une longueur de 1,06 m, une largeur de 1,06 m et 

une hauteur de 0,80 m. La paroi du fond a des angles légèrement arrondis, elle est longue 

de 1,07 m et haute de 0,63 m. La paroi de devant est longue de 0,21 m et haute de 0,71 m 

sur sa partie gauche et longue de 0,27 m et haute de 0,76 m sur sa partie droite. La lon-

gueur de la paroi latérale gauche est de 0,98 m, sa hauteur est de 0,74 m. La paroi latérale 

droite a une longueur de 1,05 m et une hauteur de 0,55 m. 

Rigole 

La baie d’accès est protégée à l’origine par une rigole dont les traces sont à peine visibles, 

sur une profondeur de 0,10 m.  
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Hanout 20 

Crypte 22 de L. Carton48 

Situation 548.495 X ; 4.063.437 Y 

Description 

C’est le plus intéressant hanout de l’ensemble ouest -d’après l’Atlas Préhistorique- car 

l’entrée est pourvue d’un encastrement destiné à recevoir la dalle de fermeture et elle est 

surmontée d’une rainure assez profonde. Au dessus de cette dernière, sont sculptés deux 

serpents affrontés.   

Etat de conservation 

Etat moyen. Le plafond est en grande partie fissuré et noirci par le feu de bois. Les deux 

parois latérales sont fendues.  

Baie d’accès  

La chambre est assez profonde ; le palier est à 0,73 m de la baie. Cette dernière est à 0,12 

m du sol externe. La largeur de la baie est de 0,75 m, la hauteur est de 0,82 m. Le seuil est 

long de 0,35 m.  

Chambre  

La chambre est rectangulaire (presque cubique d’après L. Carton). Elle est longue de 1,80 

m, large de 1,50 m et haute de 1,69 m. Les angles sont légèrement arrondis. La paroi du 

fond mesure 1,47 m de longueur et 1,50 m de hauteur. La paroi de devant a 0,41 m de 

longueur et 1,51 m de hauteur (du côté gauche) et 0,34 m de longueur et 1,51 m de hau-

teur (du côté droit). La paroi latérale gauche fait 1,70 m de longueur et 1,47 m de hauteur. 

La paroi latérale droite est longue de 1,83 m et haute de 1,34 m.  

Niche  

Une niche est taillée dans la paroi latérale droite, à 0,07 m de la paroi de devant. Elle est 

large de 0,18 m, haute de 0,13 m et profonde de 0,08 m (sur sa partie inférieure) et de 

0,10 m (sur sa partie supérieure).  

Rigole 

Une rigole encadre la baie d’accès. Elle a une largeur maximale de 0,66 m et une profon-

deur maximale de 0,06 m.  

Décor 

La rigole est surmontée d’une sculpture de deux serpents affrontés. Ces derniers n’ont 

pas les mêmes mesures : le serpent situé à gauche est long de 0,27 m et épais de 0,05 m ; 

le serpent situé à droite est long de 0,62 m et épais de 0,08 m.  

 
48 Carton (1903), pp. 19-20.  
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Hanout 21 

Situation 548.508 X ; 4.063.431 Y 

Description  

Hanout inachevé, en mauvais état de conservation car la roche est très effritée. Il est à 

0,85 m du sol et fait 0,64 m de longueur, 0,55 m de largeur et 0,77 m de hauteur. La largeur 

de l’espace réservé à la baie est de 0,50 m. Les mesures des trois côtés sont : 0,61 m de 

longueur et 0,66 m de hauteur pour le fond ; 0,53 m de longueur et 0,74 m de hauteur 

pour le côté gauche et 0,43 m de longueur et 0,63 m de hauteur pour le côté droit.  

 

 

Hanout 22 

Situation 548.498 X ; 4.063.445 Y 

Description 

Il s’agit probablement d’une tentative de creusement d’un hanout, élargie par l’érosion. 

Elle se rétrécit à droite, et a les dimensions suivantes : 2,75 m de longueur sur 1,12 m de 

largeur et entre 0,69 m (côté droit) et 1,20 m (côté gauche) de hauteur.  
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I.1.2. Les structures circulaires   

 

Monument 1 

Situation 548.140 X ; 4.063.755 Y 

Description 

Structure circulaire en grande partie endommagée. Ses diamètres maximaux sont : 6,27 

m nord-sud et 5,80 m est-ouest. Deux pierres perpendiculaires, posées de chant mais dé-

saxées du milieu du cercle (vers le côté sud), appartiendraient à deux parois, à savoir la 

paroi du fond et la paroi latérale droite. La première, érodée, a incliné vers le côté est. La 

deuxième a légèrement incliné vers le côté nord. Leurs hauteurs maximales sont : 0,41 m 

(de intérieur) et 0,32 m (de extérieur) pour la paroi du fond et 0,52 m (de intérieur) et 

0,32 m (de extérieur) pour la paroi latérale droite. La pierre qui formerait la paroi latérale 

gauche est masquée par des blocs modernes. Ces derniers empêchent de prendre les me-

sures de la paroi et de préciser les limites. Les pierres délimitant le cercle sont au nombre 

de dix.  

Dimensions des pierres (m) 

 Longueur  Epaisseur  Hauteur  

1 0,52 0,28 0,14 

2 0,53 0,25 0,19 

3 0,73 0,35 0,25 

4 0,32 0,30 0,15 

5 0,61 0,65 0,21 

6 0,52 0,40 0,27 

7 0,68 0,27 0,30 

8 0,60 0,42 0,11 

9 0,90 0,55 0,32 

10 0,42 0,34 0,13 
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Monument 2  

Situation 605.468 X ; 4.073.521 Y 

Description 

Structure circulaire, en mauvais état de conservation, où s’entremêlent des pierres mo-

dernes et des blocs qui ne sont pas en place. Ces derniers sont posés d’une manière chao-

tique. Le cercle de pierres fait 7,65 m de diamètre nord-sud et 6,82 m de diamètre est-

ouest. Les pierres délimitant le cercle sont au nombre de douze.  

Dimensions des pierres (m) 

Pierre  Longueur  Epaisseur  Hauteur  

1 0,57 0,50 0,11 

2 0,63 0,22 0,15 

3 0,73 0,37 0,09 

4 0,55 0,38 0,12 

5 0,32 0,22 0,05 

6 1,00 0,35 0,22 

7 1,22 0,58 0,34 

8 0,56 0,59 0,14 

3 2,12 0,49 0,20 

9 1,80  0,75 0,15 

10 1,10 0,22 0,09 

11 1,15  0,13 0,26 

12 0,53 0,20 0,09 
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Monument 3 

Situation 548.263 X ; 4.063.726 Y 

Description 

Il s’agit d’une bazina à degrés, entièrement pillée par des fouilleurs clandestins. Ses dia-

mètres maximaux sont : 12,42 m nord-sud et 9,88 m est-ouest. De l’intérieur, une fouille 

clandestine fait apparaitre trois assises de pierres, de formes plus au moins régulières ; 

la hauteur maximale de ces assises est de 1,92 m. L’assise supérieure qui est en partie 

visible des côtés est et nord-est, est en grande partie détruite. Les pierres appartenant à 

l’assise supérieure délimitent le pourtour du cercle de la bazina. Du côté sud et est, les 

pierres qui font partie des assises sont enfouies. Des blocs superposés sont situés au côté 

est. Le bloc situé au côté ouest n’est pas en place ; il a 1,12 m de longueur, 0,55 m d’épais-

seur et 0,45 m de hauteur. Les pierres délimitant le cercle sont au nombre de onze. 

Dimensions des pierres (m) 

Pierre  Longueur  Epaisseur  Hauteur  

1 1,65 1,22 0,31 

2 1,95 1,18 0,14 

3 1,02 0,63 0,02 

4 1,78 1,06 0,55 

5 1,79 1,18 0,37 

6 0,90 0,78 Sol 

7 1,24 0,33 Sol 

8 1,03 0,85 0,26 

9 0,77 0,65 0,14 

10 1,10 0,58 0,30 

11 0,53 0,47 0,26 
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Monument 4 

Situation 548.142 X ; 4.073.753 Y 

Description 

Structure circulaire de 6,02 m de diamètre nord-sud et 6,53 m de diamètre est-ouest. Les 

pierres qui délimitent le cercle sont en grande partie érodées et de formes irrégulières.Un 

bloc gît presque au milieu du cercle. Il a 0,97 m de longueur, 0,45 m d’épaisseur et 0,25 m 

de hauteur. Les pierres délimitant le cercle sont au nombre de six. 

Dimensions des pierres (m) 

Pierre  Longueur  Epaisseur   Hauteur  

1 0,60 0,19 0,12 

2 1,10 0,48 0,09 

3 0,67 0,45 0,28 

4 0,90 0,76 0,36 

5 0,77 0,30 0,09 

6 0,91 0,26 0,29 
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Monument 5 

Situation 605.468 X ; 4.073.521 Y 

Description 

Structure circulaire, en très mauvais état de conservation. La forme extérieure, constituée 

d’amas de pierres et de tertre -élevé du niveau du sol-, donne l’aspect d’une bazina. Tou-

tefois, le pourtour du cercle n’est pas clair, ce qui empêche de faire le dessin. Les dia-

mètres approximatifs sont : 9,80 m nord-sud et 8,88 m est-ouest. Du côté sud, des blocs 

ne sont pas en place. Ils sont dégagés de l’intérieur de la structure. Un bloc situé au nord 

ouest, a des dimensions remarquables : une longueur de 2,02 m, une épaisseur de 0,91 m 

et une hauteur de 0,11 m. 

Dimensions des pierres (m) 

Pierre  Longueur  Epaisseur   Hauteur  

1 0,30 0,30 0,12 

2 0,45 0,31 0,15 

3 0,41 0,32 0,11 
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Monument 6 

Situation 548.621 X ; 4.073.474 Y 

Description 

Structure circulaire composée de pierres en place et de blocs appartenant à la roche na-

turelle. Cet état de conservation empêche de faire le dessin. Les deux diamètres sont : 6,02 

m nord-sud et 4,70 m est-ouest. Quatre pierres seulement sont identifiables pour le 

cercle.  

Dimensions des pierres (m) 

Pierre  Longueur  Epaisseur   Hauteur  

1 0,51 0,33 0,20 

2 0,69 0,36 0,25 

3 0,91 0,43 0,31 

4 0,75 0,72 0,21 
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I.2. Deuxième groupe : Djebel Gbar Roum  

 

Djebel Gbar Roum renferme trente-et-un monuments funéraires : une vingtaine de 

haouanet sur le flanc est de la falaise, trois dolmens sur le flanc nord-est et huit structures 

circulaires sur le plateau (Fig. 5).  

 

I.2.1. Les haouanet  

Les haouanet de Djebel Gbar Roum constituent « l’ensemble Est » de l’Atlas Préhisto-

rique49. Toutefois, ils sont moins conservés que ceux du premier groupe car ils sont situés 

sur la falaise d’un plateau sur lequel sont installées des habitations modernes.  

Ce groupe se présente en deux ensembles, séparés par un troisième, en mauvais état 

de conservation (34, 40, 41 et 42). Le premier ensemble compte une dizaine de haouanet 

(23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32) (Fig. 9), le deuxième renferme sept haouanet (34, 

35, 36, 37, 38, 39 et 40) (Fig. 10)50.  

 

 

 

Fig. 9 : Premier ensemble de  haouanet de Djebel Gbar Roum. 

 

 
49 APTun 5, pp. 22-30.  
50 L’inventaire de ces haouanet est réalisé du sud au nord [de gauche à droite sur la photo (Fig. 5)]. 
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Fig. 10 : Deuxième ensemble de haouanet de Djebel Gbar Roum. 

 

 

Hanout 23 

Situation 525.603 X ; 3.987.829 Y 

Description 

Hanout en très mauvais état de conservation, transformé en dépotoir par les habitants. 

Seule la partie supérieure est visible, à 0,30 m de hauteur et à 1,12 m de longueur. Cette 

partie correspond à la largeur de la baie d’accès. Le reste du monument est rempli d’or-

dures. Une profondeur de 1,70 m est mesurable, elle représente la longueur de la 

chambre. 

Hanout 24 

Situation 548.612 X ; 4.063.494 Y 

Description 

Il s’agit d’un hanout entièrement détruit. Seule une partie inférieure, en forme de L, est 

conservée. Elle fait 1,08 m sur 0,74 m, et a une hauteur de 0,55 m.  

Hanout 25 

Situation 525.603 X ; 3.987.829 Y 

Description 

Une cavité de 0,83 m sur 0,50 m et 0,60 m de hauteur, juxtapose le hanout 26. Elle repré-

sente le sol d’un hanout.  
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Hanout 26 

Situation 548.616 X ; 4.063.494 Y 

Description 

L’état de conservation est très mauvais. Le hanout est utilisé comme décharge d’ordures. 

La partie supérieure, visible, est longue de 1,23 m et haute de 0,48 m. Ces dimensions 

représentent la largeur et la hauteur approximatives de la baie d’accès. La longueur ap-

proximative de l’espace funéraire est de 1,70 m du côté gauche et de 0,98 m du côté droit. 

Hanout 27 

Situation 548.620 X ; 4.063.494 Y 

Etat de conservation 

L’état général est mauvais. Tout le devant du hanout et une grande partie de la paroi la-

térale gauche ont disparu. Le plafond et les parois sont en partie noircis par le feu de bois.  

Baie d’accès  

Le hanout est à 1,62 m du sol externe. La partie conservée de la baie d’accès est à 0,39 m 

du palier de la chambre. La baie a une largeur approximative de 0,54 m et une hauteur 

approximative de 0,73 m. La largeur du seuil (du côté droit) est de 0,55 m.  

Chambre  

La chambre est de forme quadrangulaire. Les dimensions maximales sont prises de la 

partie conservée : 1,37 m de longueur, 0,92 m de largeur et 1,19 m de hauteur. La paroi 

du fond a une longueur de 1,00 m et une hauteur de 1,11 m. La partie conservée de la 

paroi de devant est longue de 0,28 m et haute de 1,10 m. La longueur de la paroi latérale 

gauche est approximative : 0,57 m ; quant à sa hauteur, elle est de 1,13 m. La paroi latérale 

droite a une longueur de 1,39 m et une hauteur de 1,13 m. Le plafond est horizontal.   

Feuillure  

Des traces de feuillure sont à peine visibles de l’intérieur (du côté droit). La profondeur 

maximale est de 0,05 m.  
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Hanout 28 

Situation 548.632 X ; 4.063.502 Y 

Etat de conservation 

Etat mauvais. La baie d’accès et la paroi de devant sont écroulées.   

Baie d’accès  

Le hanout est à 1,65 m du sol externe. Sur sa partie conservée, la baie est à 0,32 m du 

palier de la chambre. Les mesures de la baie sont approximatives : 0,62 m de largeur et 

0,81 m de hauteur.  

Chambre  

Chambre quadrangulaire, de 1,37 m de longueur, de 0,86 m de largeur et de 1,16 m de 

hauteur. La paroi du fond est longue de 0,91 m et haute de 0,99 m. La paroi latérale gauche 

a une longueur de 1,34 m et une hauteur de 1,03 m. La paroi latérale droite est légèrement 

courbée, sa longueur est de 1,31 m et sa hauteur est de 1,08 m. Le plafond est plat. Des 

bourrelets sont situés sur le plafond, au dessus des trois parois. Le bourrelet qui est vi-

sible sur la paroi latérale gauche, a 0,08 m de largeur et 0,06 m de profondeur.  

Feuillure  

Des traces de feuillure sont à peine visibles de l’intérieur, à droite de la baie d’accès. Elles 

ont une profondeur maximale de 0,04 m.  

Décor (?) 

Une forme triangulaire (0,19 m x 0,14 m x 0,19 m) se trouve sur la paroi du fond, légère-

ment vers la paroi latérale gauche, à 0,04 m du plafond. S’agit-il d’un décor gravé ?. 
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Hanout 29 

Situation 548.599 X ; 4.063.494 Y 

Description 

Il s’agit d’une ébauche d’un hanout, située à gauche du hanout 30. Les traces de tailles 

sont visibles. Les mesures sont : 0,45 m de largeur inférieure et 0,47 m de largeur supé-

rieure, 0,36 m de hauteur prise du côté droit et 0,49 m de hauteur prise du côté gauche. 

Hanout 30 

Situation 548.626 X ; 4.063.489 Y 

Etat de conservation 

Etat général bon. Le plafond est en grande partie noirci par le feu de bois. 

Baie d’accès  

Le hanout est à 1,65 m (côté gauche) et 1,12 m (côté droit) du sol. La baie d’accès est 

pratiquement au même niveau du palier de la chambre, à peine une dénivellation de 0,05 

m les sépare. Les dimensions de la baie sont : une largeur de 0,45 m et une hauteur de 

0,70 m. Celles du seuil sont : 0,48 m du côté gauche et 0,46 m du côté droit. 

Chambre  

Chambre de petites dimensions : 0,65 m de longueur, 0,68 m de largeur et 0,81 m de hau-

teur. La paroi du fond est d’angles courbes ; elle fait 0,70 m de longueur sur 0,60 m de 

hauteur. La paroi de devant est longue de 0,11 m et haute de 0,76 m du côté gauche et 

longue de 0,18 m et haute de 0,71 m du côté droit. La paroi latérale droite a une longueur 

de 0,59 m et une hauteur de 0,71 m. Le plafond est de forme courbe vers le fond.  
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Hanout 31 

Situation 548.599 X ; 4.063.494 Y 

Description 

Une tentative de creusement d’un hanout, située à droite du hanout 30. Elle est à peine 

visible sous forme de L renversé. La largeur de la partie supérieure est de 0,53 m ; la hau-

teur de la partie droite est de 0,34 m. La profondeur maximale est de 0,04 m.  

Hanout 32 

Situation 548.603 X ; 4.063.494 Y 

Etat de conservation et accessibilité 

L’état général est bon, même si la paroi latérale droite est en partie fissurée. Le hanout 

est en grande partie rempli de pierres et de décharges. Les parois et le plafond sont noir-

cis par le feu de bois.  Le hanout est inaccessible sans échelle, car il est à 1,73 m du sol. 

Baie d’accès  

La baie d’accès est à 0,26 m du sol de la chambre. Elle est large de 0,51 m et haute de 0,69 

m. Le seuil est large de 0,42 m du côté droit et de 0,46 m du côté gauche.  

Chambre  

La chambre, de forme quadrangulaire, est décentrée par rapport à la baie d’accès. Elle est 

longue de 1,39 m, large de 0,93 m et haute de 1,16 m. La paroi du fond est bien taillée ; 

elle mesure 0,97 m de longueur et 1,15 m de hauteur. Les dimensions de la paroi de de-

vant concernent seulement le côté droit car dans le côté gauche, est taillée la baie d’accès ; 

la longueur est de 0,41 m et la hauteur est de 1,02 m. La paroi latérale gauche porte une 

légère courbure au milieu ; elle est longue de 1,38 m et haute de 1,15 m. La paroi latérale 

droite est mal taillée par rapport aux autres parois ; elle fait 1,46 m de longueur sur 1,15 

m de hauteur. Le plafond est horizontal.  
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Hanout 33 

Situation 548.650 X ; 4.063.463 Y 

Description 

Un hanout en très mauvais état de conservation car il est en grande partie écroulé, no-
tamment du côté droit, ce qui empêche de faire le dessin. De plus, il est utilisé comme 
dépotoir et bouché par une plante sauvage. La partie supérieure, visible, correspond à la 
largeur et la hauteur de la baie d’accès ; elle fait 0,57 m sur 0,75 m. La longueur approxi-
mative de la paroi du fond est de 0,99 m ; celle de la paroi latérale gauche est de 0,51 m. 

Hanout 34 

Situation 548.674 X ; 4.063.461 Y 

Etat de conservation 

Etat moyen. Une grande partie de la paroi de devant est détruite. La paroi du fond com-

porte un trou. La baie d’entrée est entièrement démolie. Le plafond est noirci par le feu 

de bois et porte une grande fente.  

Baie d’accès  

La baie est au niveau du sol externe. Sa largeur approximative est de 0,62 m, sa hauteur 

est de 0,97 m.  

Chambre  

La chambre a une longueur de 1,25 m, une largeur de 1,15 m et une hauteur de 0,98 m. 

Les angles du fond de la chambre sont courbes. La taille des courbures crée des rainures 

séparant la paroi du fond des parois latérales ; une rainure est visible notamment au des-

sus de la paroi latérale droite, elle fait 0,08 m de profondeur maximale. Ces rainures en-

cadrent la banquette aménagée dans la paroi du fond. La paroi du fond présente quatre 

angles arrondis ; elle est longue de 1,14 m et haute de 0,74 m. La paroi de devant conserve 

uniquement sa partie droite qui fait 0,29 m de longueur et 0,81 m de hauteur. Les deux 

parois latérales se rétrécissent vers le sol ; elles présentent des angles arrondis : la paroi 

latérale gauche a 1,46 m de longueur et 0,79 m de hauteur, la paroi latérale droite a 1,30 

m de longueur et 0,83 m de hauteur. Le plafond est horizontal à l’entrée et courbe vers le 

fond. 

Banquette  

Une banquette est aménagée le long de la paroi du fond. Ses dimensions maximales sont : 

1,20 m de longueur, 0,13 m d’épaisseur et 0,11 m de hauteur.  
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Hanout 35 

Situation 548.671 X ; 4.063.460 Y 

Description 

Une tentative de creusement d’un hanout est taillée entre les haouanet 34 et 36. Elle est 

en forme de L renversé et a comme dimensions : 0,54 m de largeur prise du bas, 0,47 m 

de largeur prise du haut et 0,74 m de hauteur prise du côté droit (le côté gauche est invi-

sible). La profondeur maximale est de 0,08 m.   

Hanout 36 

Probablement la crypte 42 de L. Carton51. 

Situation 548.691 X ; 4.063.466 Y 

Description 

Il s’agit d’un hanout inachevé. L’aménagement de la chambre et le travail des parois sont 

très clairs. Les angles sont arrondis. Les dimensions de l’espace réservé à la chambre 

sont : 0,46 m sur 0,50 m et 0,77 m de hauteur. La largeur de l’espace réservé à la baie 

d’accès est de 0,49 m. Les mesures des parois sont les suivantes : 0,54 m de longueur et 

0,67 m de hauteur pour la paroi du fond ; 0,39 m de longueur et 0,71 m de hauteur pour 

la paroi latérale gauche et 0,46 m de longueur et 0,67 m de hauteur pour la paroi latérale 

droite.  

 

 

 
51 Carton (1903), pp. 21-22. 
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Hanout 37 

Probablement la crypte 43 de L. Carton52 et le hanout 5 du groupe sud de l’ensemble Est 

de l’Atlas Préhistorique53. 

Situation 548.670 X ; 4.063.458 Y 

Etat de conservation 

L’état général est bon. La paroi du fond présente un début de fissures. Les parois et le 

plafond sont noircis. La chambre est bouchée de décharges.   

Baie d’accès  

L’entrée est à 0,56 m du sol externe et à 0,64 m du palier de la chambre. La largeur de la 

baie est de 0,73 m, la hauteur est de 0,76 m. Le seuil est long de 0,30 m du côte gauche et 

0,28 m du côté droit.  

Chambre  

La chambre est de forme rectangulaire. Elle est longue de 1,64 m, large de 1,38 m et haute 

de 1,44 m. La paroi du fond mesure 1,24 m de longueur et 1,40 m de hauteur. La paroi de 

devant a 0,37 m de longueur et 0,30 m de hauteur (du côté gauche) et 0,28 m de longueur 

et 0,36 m de hauteur (du côté droit). La paroi latérale gauche fait 1,64 m de longueur et 

1,33 m de hauteur. La paroi latérale droite est longue de 1,70 m et haute de 1,33 m.  

Banquette 

Une banquette est aménagée le long de la paroi latérale gauche. Elle mesure 1,70 m de 

longueur, 0,19 m d’épaisseur et 0,12 m de hauteur.   

Rigole  

Une rigole en forme d’arc de cercle, surmonte la baie d’accès de 0,33 m. Sa profondeur 

maximale est de 0,05 m.  

Autre élément : niche ? 

Une cavité est située sur la paroi latérale gauche, à 0,19 m de la paroi du fond. Elle fait 

0,20 m de longueur sur sa partie inférieure. S’agit-il d’une niche dégradée suite à l’effrite-

ment de la roche ?.  

 
52 Carton (1903), p. 22. 
53 APTun 5, p. 30. 
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Hanout 38 

Crypte 44 de L. Carton et hanout 1 du groupe sud de l’ensemble Est de l’Atlas Préhisto-

rique54.  

Situation 548.679 X ; 4.063.450 Y 

Etat de conservation 

Etat mauvais. La baie d’accès est en grande partie obturée par un olivier. La paroi de de-

vant est en partie écroulée. Le plafond et les parois sont noircis par le feu de bois. Des 

pierres et détritus sont posés à l’intérieur.  

Baie d’accès  

Le hanout est à environ 1,06 m du sol externe (des racines d’un olivier empêchent de 

préciser avec exactitude la hauteur du hanout jusqu’au sol). Une marche appartenant à la 

roche naturelle, de 0,41 m de hauteur et 0,47 m de longueur approximative, permet de 

gagner la baie d’accès. Cette dernière est désaxée par rapport à la chambre. Elle a une 

largeur de 0,63 m et une hauteur de 0,77 m. La baie est à 0,31 m du palier de la chambre. 

La largeur maximale du seuil est de 0,46 m.  

Chambre  

La chambre mesure 1,34 m de longueur, 1,19 m de largeur et 1,13 m de hauteur.  Sa paroi 

de devant a disparu du côté gauche ; du côté droit, elle est longue de 1,12 m et haute de 

1,02 m. Les dimensions des trois parois sont les suivantes : 1,19 m de longueur sur 1,02 

m de hauteur pour la paroi du fond ; 1,35 m de longueur sur 1,05 m de hauteur pour la 

paroi latérale gauche et 1,41 m de longueur sur 1,01 m de hauteur pour la paroi latérale 

droite. Le plafond est plat. 

Banquette  

Une banquette est aménagée dans la paroi du fond, elle conserve 0,32 m de la longueur 

de la paroi (du côté gauche) ; sa longueur est par conséquent de 0,87 m. Elle est à 0,30 m 

du côté gauche du sol de la chambre ; du côté droit, elle se rétrécit à 0,20 m. Elle a une 

épaisseur de 0,09 m du côté gauche et 0,22 m du côté droit. La hauteur est de 0,86 m du 

côté gauche et de 0,91 m du côté droit. 

Rigole 

La baie d’accès est surmontée par une rigole de forme d’arc de cercle. Elle est à 0,21 m de 

la baie et présente une profondeur maximale de 0,07 m.  

Autre élément  

De l’extérieur, une encoche est taillée à droite de la baie d’accès.  

 
54 Carton (1903), p. 22 ; APTun 5, p. 27.  
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Hanout 39 

Situation 548.680 X ; 4.063.451 Y 

Etat de conservation et accessibilité  

L’état général est moyen. La paroi de devant a disparu. Le hanout n’était pas accessible 

sans arracher les herbes sauvages qui bouchent l’entrée. De l’extérieur, il est à 0,92 m du 

sol. Une marche de 1,21 m de longueur et 0,25 m de hauteur, appartenant à la roche na-

turelle, permet d’atteindre le hanout. 

Baie d’accès  

La baie d’accès, large de 0,92 m, est haute de 0,81 m. Le seuil conserve une longueur de 

0,23 m du côté gauche.   

Chambre  

La chambre, aux angles arrondis, a une longueur maximale de 1,31 m, une largeur maxi-

male de 1,04 m et une hauteur maximale de 0,90 m. La paroi du fond fait 1,18 m de lon-

gueur et 0,78 m de hauteur. La paroi latérale gauche est longue de 1,28 m et haute de 0,78 

m. La paroi latérale droite a une longueur de 1,06 m et une hauteur de 0,79 m. Le plafond 

est voûté.  

Rigole  

Une rigole en forme d’arc de cercle, encadre la baie d’accès. Elle est à 0,36 m de la baie et 

a 0,06 m de profondeur maximale.  
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Hanout 40 

Situation 548.677 X ; 4.063.457 Y 

Description 

Une ébauche d’un hanout, surmontant le hanout 33, à 1,20 m de hauteur. Elle est à peine 

visible ; seulement une largeur approximative de 0,56 m est mesurable.  

Hanout 41 

Situation 548.673 X ; 4.063.466 Y 

Description 

Restes d’un hanout entièrement démoli. Il fait, dans l’état actuel de conservation, une lon-

gueur de 0,54 m, une largeur de 0,44 m et une hauteur de 0,74 m.  

Hanout 42 

Situation 548.663 X ; 4.063.456 Y 

Description 

Il s’agit probablement de traces d’un hanout complètement détruit. Il est à 1,46 m du sol. 

La largeur de la partie inférieure est de 0,90 m, la hauteur est de 0,75 m.  
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I.2.2. Les dolmens 

Il s’agit de deux dolmens accolés -dolmen accouplé d’après L. Bertholon55- (Fig. 11), 

situés sur l’escarpement rocheux sud-est du plateau. Ils sont adossés à une assise rocheuse. 

De l’extérieur (côté dalles de couverture), ils sont distants de 0,50 m, l’un de l’autre. 

A 50 m des deux dolmens, le reste d’un troisième dolmen complètement détruit. Les 

blocs se sont détachés et se trouvent renversés. Une dalle formait à l’origine la couverture, 

a incliné vers le nord. Elle mesure 1,70 m de longueur, 1,42 m de largeur et 0,39 m d’épais-

seur.  

 

 

 

Fig. 11 : Chaouach - Deux dolmens accolés. 

 

 

  

 
55 Bertholon (1888), p. 418. 
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Dolmen 1 

Situation 548.845 X ; 4.063.445 Y 

Etat de conservation 

Les parois et la dalle de couverture sont en grande partie brisées56. La surface interne de 

la dalle de couverture est noircie.  

Orientation de la baie Est 

Chambre  

Le côté gauche de l’entrée de la chambre est en partie bouché par la terre, d’où la dénivel-

lation du sol. Les dimensions maximales de la chambre sont : une longueur de 1,46 m, une 

largeur de 1,16 m et une hauteur de 1,28 m (prise du sol jusqu'à la dalle de couverture). 

La baie d’accès est large de 0,98 m et haute de 1,02 m.  

La paroi du fond est formée de deux pierres superposées qui n’ont pas les mêmes dimen-

sions. La pierre inférieure est la plus grande ; elle mesure 1,35 m de longueur sur 0,83 m 

de hauteur. La pierre supérieure est longue de 1,23 m, haute de 0,38 m et épaisse de 0,19 

m. 

La paroi latérale droite se compose d’une pierre de forme presque trapézoïdale, brisée à 

l’entrée. Ses dimensions maximales sont : 1,32 m de longueur, 0,98 m de hauteur et 0,35 

m d’épaisseur.  De l’extérieur (vue latérale), cette paroi est longue de 1,45 m et large de 

0,37 m. Trois pierres de calage sont posées entre cette paroi et la dalle de couverture. La 

façade de cette paroi est en mauvais état de conservation. Elle est en partie brisée.   

La paroi latérale gauche est constituée de deux séries de pierres superposées : deux 

pierres du côté droit et trois pierres du côté gauche. La pierre inférieure située à droite, 

la plus grande, a 0,94 m de longueur et 1,01 m de hauteur. La pierre qui lui juxtapose, est 

longue de 0,81 m, haute de 0,48 m et épaisse de 0,35 m. Les mesures des trois pierres 

superposées situées à gauche sont : 0,67 m de longueur x 0,45 m de hauteur pour la pierre 

inférieure qui est en grande partie enterrée ; 0,60 m de longueur sur 0,39 m de hauteur 

pour la pierre médiane et 0,51 m de longueur sur 0,42 m de hauteur pour la pierre supé-

rieure.  

La dalle de couverture est brisée au niveau de la façade et du côté droit. Elle a les mesures 

maximales suivantes : 1,92 m de longueur, 1,82 m de largeur et 0,45 m d’épaisseur. De 

l’extérieur, une partie de la dalle de couverture est enterrée ; elle atteint par conséquent 

le niveau du sol. 

 
56 L’adossement du monument à une assise rocheuse ne nous permet pas de faire les dessins architectu-

raux de la vue latérale gauche et la vue arrière. De l’extérieur, les blocs sont enterrés.  
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Chapitre I - Catalogue des monuments funéraires 
 
 

 71 

Dolmen 2 

Situation 548.841 X ; 4.063.441 Y 

Etat de conservation 

Le monument est en moyen état. Les parois et la dalle de couverture sont brisées57.  

Orientation de la baie Est  

Chambre  

Les mesures maximales apparentes de la chambre sont les suivantes : 1,83 m de longueur, 

0,92 m de largeur et 1,00 m de hauteur (prise du sol jusqu'à la dalle de couverture). La 

baie d’accès est large de 0,97 m et haute de 1,17 m.  

La paroi du fond est constituée de trois pierres superposées dont la deuxième est brisée 

en deux fragments. La pierre inférieure, la plus grande, est longue de 0,99 m et large de 

0,60 m. La pierre médiane est brisée en deux fragments ; les dimensions de ces deux blocs 

sont : 0,41 m sur 0,19 m pour le bloc situé à gauche et 0,50 m sur 0,16 m pour le bloc situé 

à droite. Quant à la pierre supérieure, elle fait 0,61 m de longueur, 0,18 m de largeur et 

0,12 m d’épaisseur ; elle est en grande partie érodée. 

La paroi latérale droite se compose d’un bloc de forme presque trapézoïdale. Ses dimen-

sions maximales sont : 1,31 m pour la longueur, 0,71 m pour la largeur, 0,24 m pour 

l’épaisseur et 0,98 m pour la hauteur. Une pierre de calage est posée entre cette paroi et 

la dalle de couverture.  

La paroi latérale gauche est formée de séries de pierres superposées, en mauvais état de 

conservation. Ces pierres ne sont pas au même niveau notamment à l’entrée du monu-

ment. La pierre inférieure est brisée en deux fragments : le fragment situé à droite est 

long de 1,00 m et large de 0,37 m ; le fragment situé à gauche est long de 1,30 m, large de 

0,50 m et épais de 0,90 m. La pierre médiane est fragmentée à son tour. Le bloc situé à 

droite est long de 0,93 m, large de 0,37 m et épais de 0,28 m. Le bloc situé à gauche est de 

0,50 m de longueur, 0,37 m de largeur et 0,82 m d’épaisseur. La partie supérieure est 

formée d’un bloc qui fait 0,58 m de longueur, 0,12 m de largeur et 0,02 m d’épaisseur.   

La dalle de couverture, de forme irrégulière, est brisée de tous les côtés. Elle est masquée 

de l’extérieur par la terre. Elle a une longueur maximale de 1,85 m, une largeur maximale 

de 1,50 m et une épaisseur maximale de 0,49 m. 

 
57 L’adossement du monument à une assise rocheuse ne nous permet pas de faire les dessins architectu-

raux des deux vues latérales (gauche et droite) et de la vue arrière. A l’instar du premier dolmen, les blocs sont 

enterrés de l’extérieur. 
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I.2.3. Les structures circulaires 

 

Monument 7 

Situation 548.786 X ; 4.063.551 Y 

Description 

Dans l’état actuel de conservation de la structure, seul un arc de cercle est visible ; son 

rayon est de 4,26 m. Il s’agit d’une portion d’un cercle qui se compose de huit pierres. Une 

meule de foin a été déposée par un paysan sur l’autre partie, empêchant par conséquent 

d’examiner les autres pierres et de préciser le diamètre du cercle.  

Dimensions des pierres (m) 

Pierre  Longueur  Epaisseur   Hauteur  

1 1,08 1,15 0,21 

2 0,95 0,73 0,27 

3 0,93 0,68 0,18 

4 1,55 0,86 0,35 

5 0,86 0,65 0,43 

6 1,85 0,47 0,21 

7 0,88 0,35 0,08 

8 1,05 0,42 0,10 
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Monument 8 

Situation 548.784 X ; 4.063.502 Y 

Description 

Structure circulaire de 6,17 m de diamètre nord-sud et 5,65 m de diamètre est-ouest. Elle a 

été pillée. Les parois de la chambre sépulcrale sont apparentes ; cette dernière est désaxée 

vers le l’ouest par rapport au milieu du cercle. Ses dimensions approximatives sont : 1,20 m 

de longueur sur 0,68 m de largeur. Les blocs appartenant aux parois, en mauvais état, sont 

en grande partie érodés. Les mesures maximales de ces blocs sont les suivantes : 0,60 m de 

longueur, 0,08 m d’épaisseur et 0,18 m de hauteur pour la paroi du fond, 1,18 m de longueur, 

0,25 m d’épaisseur et 0,31 m de hauteur pour la paroi latérale gauche, 1,02 m de longueur, 

0,15 m d’épaisseur et 0,28 m de hauteur pour la paroi latérale droite. La largeur comprise 

entre les deux parois latérales est de 0,65 m. Cette largeur correspond à celle de la baie. Un 

bloc est posé sur les deux blocs qui sont situés presque au milieu du cercle. Il masque par 

conséquent une partie de ces blocs. Il a 0,85 m x 0,53 m x 0,24 m. Les pierres délimitant le 

cercle sont au nombre de neuf.  

Dimensions des pierres (m) 

Pierre Longueur Epaisseur Hauteur 

1 0,60 0,26 0,11 

2 0,52 0,37 0,10 

3 0,99 0,52 0,16 

4 0,91 0,72 0,13 

5 1,05 0,85 0,12 

6 1,32 0,53 0,20 

7 0,87 0,79 0,11 

8 1,08 0,91 0,13 

9 0,91 0,27 0,14 
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Monument 9 

Situation 548.788 X ; 4.063.501 Y 

Description  

Structure circulaire, de 6,67 m de diamètre nord-sud et de 7,02 m de diamètre est-ouest. 

Elle conserve deux dalles posées de chant et désaxées (vers le côté ouest) par rapport au 

milieu du cercle. Ces dalles appartiendraient à deux parois de la chambre, l’une -située à 

l’ouest- serait la paroi du fond et l’autre -située au sud- serait la paroi latérale gauche. Les 

dimensions maximales de ces dalles sont : 1,73 m de longueur, 0,41 m d’épaisseur et 0,11 m 

de hauteur pour la dalle située à l’ouest et 1,47 m de longueur, 0,33 m d’épaisseur et 0,31 m 

de hauteur pour la dalle située au sud. Les pierres délimitant le cercle sont au nombre de 

douze.  

Dimensions des pierres (m) 

Pierre Longueur Epaisseur Hauteur 

1 1,08 0,59 0,22 

2 1,03 0,67 0,31 

3 0,82 0,72 0,16 

4 1,10 0,52 0,13 

5 0,75 0,77 0,28 

6 0,88 0,71 0,23 

7 0,67 0,63 0,29 

8 0,67 0,71 0,30 

9 0,83 0,63 0,14 

10 0,88 0,53 0,17 

11 1,80 0,58 0,15 

12 0,85 0,53 0,30 
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Monument 10 

Situation 548.769 X ; 4.063.483 Y 

Description 

Le cercle de pierres a 5,16 m de diamètre nord-sud et 3,81 m de diamètre est-ouest. Une 

dalle posée du chant à l’ouest, en mauvais état de conservation, est brisée en deux mais 

les fragments sont encore attachés. Ses dimensions, notamment la hauteur, sont remar-

quables : 1,82 m de longueur, 0,54 m d’épaisseur et 0,73 m de hauteur prise de l’extérieur 

(celle prise de l’intérieur est de 0,50 m). Cette dalle pourrait appartenir à l’une des parois 

de la chambre sépulcrale. Aucun autre élément architectural ne peut le confirmer. La dalle 

est délimitée à l’extérieur par un banc calcaire. Les pierres délimitant le cercle sont au 

nombre de sept.   

Dimensions des pierres (m) 

Pierre Longueur Epaisseur Hauteur 

1 1,08 0,59 0,22 

2 1,05 0,66 0,20 

3 0,72 0,52 0,03 

4 0,65 0,13 0,06 

5 0,97 0,28 0,04 

6 1,47 0,75 0,15 

7 1,30 1,02 0,08 
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Monument 11 

Situation 548.768 X ; 4.063.478 Y 

Description 

Structure circulaire délimitée du côté sud par un bloc de dimensions remarquables, par 

comparaison aux autres blocs appartenant au cercle. Il est long de 1,38 m, épais de 1,02 

m et haut de 0,30 m. Les blocs sont généralement en mauvais état de conservation. Le 

diamètre nord-sud est de 5,45 m ; le diamètre est-ouest est de 5,83 m. Dans l’état actuel 

de conservation de la structure, seul un bloc gît au côté ouest, est identifiable. Il mesure 

0,41 m de longueur, 0,37 m d’épaisseur et 0,06 m de hauteur. Les pierres délimitant le 

cercle sont au nombre de sept.  

Dimensions des pierres (m) 

Pierre Longueur Epaisseur Hauteur 
1 0,65 0,13 0,07 
2 1,21 0,53 0,38 
3 1,38 1,02 0,30 
4 0,53 0,57 0,09 
5 0,86 0,60 0,15 
6 0,92 0,65 0,23 
7 0,92 0,65 0,23 
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Monument 12 

Situation 548.844 X ; 4.063.444 Y 

Description 

Structure circulaire en mauvais état de conservation. Elle est jonchée de pierres et de 

blocs qui ne sont pas en place. Ces derniers empêchent de préciser le pourtour du cercle 

et de faire le dessin. Le cercle de pierres est visible notamment du côté nord-sud ; il fait 

4,95 m de diamètre. Le diamètre pris du côté est-ouest est de 5,10 m. Un bloc de dimen-

sions remarquables est posé au côté ouest. Il a 1,18 m de longueur, 0,64 m d’épaisseur et 

de 0,64 m de hauteur. Deux autres blocs sont posés presque au milieu du cercle. Les di-

mensions des blocs appartenant au cercle sont les suivantes : 1,36 m de longueur, 0,96 m 

d’épaisseur et 0,32 m de hauteur pour le bloc situé au nord ; 1,12 m de longueur, 0,60 m 

d’épaisseur et 0,30 m de hauteur pour le bloc situé à l’est ; le bloc situé à l’ouest fait partie 

du banc calcaire, il a 1,90 m de longueur, 0,90 m d’épaisseur et 0,22 m de hauteur. 
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Monument 13 

Situation 548.771 X ; 4.063.497 Y 

Description 

Structure circulaire dont le pourtour du cercle est à peine visible. Il est délimité par cinq 

pierres. Le diamètre du cercle pris du nord au sud est de 4,40 m ; le diamètre pris d’est en 

ouest est de 5,96 m. Les mesures de cinq pierres délimitant le cercle sont les suivantes : 

Pierre située au nord : 0,50 m de longueur, 0,38 m d’épaisseur et 0,12 m de hauteur. Pierre 

située au sud : 1,12 m de longueur, 0,76 m d’épaisseur et 0,27 m de hauteur ; cette pierre 

est très érodée. Pierre située à proximité de la pierre précédente (séparées de 0,30 m) : 

0,98 m de longueur, 0,50 m d’épaisseur et 0,24 m de hauteur. Pierre située à l’est : 0,60 m 

de longueur, 0,68 m d’épaisseur et 0,21 m de hauteur. Pierre située à l’ouest : 0,55 m de 

longueur, 0,37 m d’épaisseur et 0,24 m de hauteur. 
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Monument 14 

Situation 548.768 X ; 4.063.489 Y 

Description 

Structure circulaire située à proximité du monument 8. Le pourtour du cercle est clair du 

côté ouest, formant un arc. Le diamètre du cercle pris du nord au sud est de 4,30 m. Le 

diamètre pris d’est en ouest est de 3,80 m. Un bloc, posé à l’intérieur du cercle, est de 

forme presque trapézoïdale et a des dimensions maximales de 0,47 m de longueur et de 

0,36 m d’épaisseur. Un autre bloc de grandes dimensions, situé au côté sud, n’est pas en 

place. Ses mesures sont : 0,90 m x 0,80 m x 0,35 m. La description de pierres délimitant 

le cercle est comme suit : La pierre située au nord est brisée, les deux fragments sont en-

core accolés ; le premier a 0,53 m x 0,28 m x 0,12 m ; le deuxième a 0,90 m x 0,80 m x 0,35 

m. La pierre qui se trouve au sud mesure 1,10 m de longueur, 0,40 m d’épaisseur et 0,05 

m de hauteur. La pierre située à l’est, ne présente pas une épaisseur visible ; sa longueur 

est de 0,82 m et sa hauteur est de 0,04 m. La pierre qui se trouve à l’ouest est longue de 

0,90 m, épaisse de 0,34 m et haute de 0,10 m.  
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II. La nécropole de Toukabeur 

 

II.1. Les haouanet 

 

Les haouanet de Toukabeur, au nombre de cinq dont un est entièrement détruit, sont 

associés autour d’une masse rocheuse. Ils sont situés au lieu-dit Henchir Ben Yessar, à 500 

m au nord-ouest du village de Toukabeur (Fig. 12)58.  

 

 

 

Fig. 12 : Haouanet de Toukabeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 La description des haouanet est faite du nord au sud (de droite à gauche sur la photo).  
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Hanout 1 

Hanout 5 de l’Atlas Préhistorique59  

Situation 548.621 X ; 4.063.474 Y 

Etat de conservation 

L’état général est mauvais. Le plafond et les parois sont fissurés et noircis par le feu de 

bois. La paroi de devant est en grande partie détruite. La paroi latérale gauche comporte 

une grande fissure, créant un trou à sa base. La baie d’entrée est démantelée pour qu’elle 

soit fermée par des briques et du béton (puis ouverte par les citoyens). Le sol de la 

chambre est couvert de détritus et de fragments de briques.  

Baie d’accès  

Le hanout est à 0,64 m du sol externe. La baie d’accès est à 0,50 m du palier de la chambre. 

Les dimensions de la baie sont approximatives : une largeur de 0,73 m et une hauteur de 

0,80 m.  

Chambre  

La chambre, de forme quadrangulaire, se rétrécit légèrement vers le fond. Ses dimensions 

maximales sont : 2,03 m de longueur, 1,19 m de largeur et 1,62 m de hauteur. La paroi du 

fond mesure 1,05 m de longueur et 1,49 m de hauteur. La paroi de devant a 0,08 m de 

longueur et 1,17 m de hauteur (du côté gauche) et 0,11 m de longueur et 1,39 m de hau-

teur (du côté droit). La paroi latérale gauche fait 2,06 m de longueur et 1,45 m de hauteur. 

La paroi latérale droite est longue de 2,04 m et haute de 1,41 m. Le plafond est plat.  

Marche  

Une marche permet de réduire la différence de niveau entre le seuil et le sol de la 

chambre. Elle est recouverte de pierres et du béton utilisés pour fermer le hanout. Ses 

mesures sont approximatives : 0,38 m de longueur, 0,18 m de largeur et 0,10 m de hau-

teur.  

Niche  

Il s’agit à l’origine d’une niche taillée dans la paroi latérale droite, élargie par l’effritement 

de la roche. Elle est à 0,20 m de la paroi de devant. La niche est large de 0,26 m (0,51 m 

après l’élargissement), haute de 0,18 m (0,26 m après l’élargissement) et profonde de 

0,12 m. La position de la niche, proche de l’entrée laisse penser, d’après l’équipe de l’Atlas 

Préhistorique, « plutôt à une tentative de creusement d’une autre chambre »60. 

Autre élément  

Une rainure formant une cavité, se trouve sur la paroi du fond, plus précisément du côté 

gauche au niveau du plafond. Elle est longue de 0,53 m et profonde de 0,07 m.  

 
59 APTun 5, pp. 35, 37.  
60 APTun 5, p. 37. 
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Hanout 2 

Hanout 4 de l’Atlas Préhistorique61. Il est à 1,38 m du hanout 1.  

Situation 548.621 X ; 4.063.474 Y 

Etat de conservation 

Etat mauvais. Le plafond et les parois sont noircis par le feu de bois. La paroi latérale 

droite et le plafond sont fissurés. La paroi de devant a disparu sur sa partie gauche. La 

baie d’entrée est détruite et en grande partie obturée par des briques et du béton.  

Baie d’accès  

La baie d’accès est à 0,57 m du sol externe et à 0,46 m du palier de la chambre. Elle a une 

largeur approximative de 0,80 m et une hauteur approximative de 0,77 m. A droite de la 

baie d’accès, se trouve un début de creusement qui a été abandonné pour aménager une 

autre entrée. Les dimensions sont : 0,42 m pour la partie inférieure, 0,38 m pour la partie 

supérieure, 0,73 m pour le côté droit et 0,74 m pour le côté gauche. La baie est protégée 

par une avancée naturelle de la roche, qui laisse penser à un auvent.  

Chambre  

La forme de la chambre est quadrangulaire. Elle est longue de 1,98 m, large de 1,02 m et 

haute de 1,60 m. Les dimensions des parois sont les suivantes : une longueur de 1,02 m 

sur une hauteur de 1,37 m pour la paroi du fond ; une longueur de 0,34 m sur une hauteur 

de 1,39 m pour la paroi de devant ; une longueur de 1,91 m sur une hauteur de 1,47 m 

pour la paroi latérale gauche et une longueur de 1,97 m sur une hauteur de 1,42 m pour 

la paroi latérale droite. Le plafond est plat.  

Niche  

Une niche à sommet triangulaire, est creusée dans la paroi latérale droite, à 1,05 m de la 

paroi de devant et à 0,99 m du sol de la chambre. Elle a une largeur de 0,17 m, une hauteur 

de 0,15 m et une profondeur de 0,06 m. 

  

 
61 APTun 5, p. 35.  
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Hanout 3 

Situation 546.028 X ; 4.063.677 Y  

Etat de conservation 

Il s’agit d’un hanout inachevé -une simple niche en cul de four- d’après l’Atlas Préhisto-

rique62. La distance entre ce hanout et le hanout 2 est de 1,06 m. L’aménagement de l’es-

pace sépulcral et le travail des parois sont clairs. L’espace réservé à la chambre est long 

de 0,90 m, large de 0,71 m et haut de 0,98 m. La largeur approximative de l’espace réservé 

à la baie d’accès est de 0,70 m ; la hauteur est de 1,01 m. Les parois, en forme de voûte, se 

rétrécissent vers le bas. Elles mesurent : 0,90 m de longueur sur 1,02 m de hauteur pour 

la paroi du fond ; 0,70 m de longueur sur 0,85 m de hauteur pour la paroi latérale gauche ; 

0,70 m de longueur sur 0,83 m de hauteur pour la paroi latérale droite.  

 

 

  

 
62 Hanout 3. APTun 5, p. 35. 
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Hanout 4 

Hanout 2 de l’Atlas Préhistorique63  

Situation 548.621 X ; 4.063.474 Y 

Etat de conservation 

Etat général mauvais. Le plafond et les parois sont noircis par le feu de bois. La paroi la-

térale gauche est très endommagée à l’entrée. La partie gauche de la paroi de devant a 

disparu. La chambre est bouchée de pierres. 

Baie d’accès  

La baie d’accès est à 1,10 m du sol externe et à 0,63 m du palier de la chambre. Elle est 

large de 0,64 m et haute de 0,75 m. La longueur du seuil est de 0,26 m du côté gauche, 

0,32 m du côté droit et 0,44 m au milieu.    

Chambre  

De forme quadrangulaire, la chambre est longue de 1,95 m, large de 0,96 m et haute de 

1,46 m de l’entrée et 1,10 m du fond. Les parois ont les mesures suivantes : une paroi du 

fond : longueur de 0,74 m sur hauteur de 1,05 m du côté droit et 0,89 m du côté gauche ; 

une paroi de devant : longueur de 0,16 m sur hauteur de 1,45 m ; une paroi latérale 

gauche : longueur de 1,83 m sur hauteur de 0,87 m du côté droit et 1,21 m du côté gauche ; 

une paroi latérale droite : longueur de 1,95 m sur hauteur de 1,47 m du côté droit et 1,13 

m du côté gauche. Le plafond est en pente vers le côté gauche.  

Alcôve  

Une alcôve est taillée dans l’angle séparant la paroi latérale gauche du celle du fond. Elle 

est longue de 0,19 m (bas) et 0,37 m (haut), haute de 0,47 m (gauche) et 0,49 m (droite) 

et profonde de 0,23 m (gauche) et 0,30 m (droit). Cette alcôve n’est pas citée par l’Atlas 

Préhistorique.  

Autre élément  

A l’extérieur, une encoche est aménagée à 0,21 m à droite de la baie d’entrée.  

  

 
63 APTun 5, p. 35.  
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Hanout 5 

Situation 548.621 X ; 4.063.474 Y 

Description 

Il s’agit du hanout entièrement détruit, situé à 1,83 m du hanout 4.  Les mesures sont  : 

1,40 m de longueur, 1,18 m de largeur et 1,42 m de hauteur. Dans l’état actuel, les traces 

de taille ne sont pas conservées. On observe seulement la roche naturelle.  
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Chapitre II 

Analyse 

 
 

Les caractéristiques architecturales concernent aussi bien les haouanet, que les struc-

tures circulaires et les dolmens. Ces trois types de sépultures se rencontrent à Chaouach. 

Quant à Toukabeur, elle renferme uniquement des haouanet. Il est à rappeler que les monu-

ments funéraires de Chaouach sont au nombre de soixante-trois : quarante-six haouanet, 

quatorze structures circulaires et trois dolmens (Fig. 13).  

 

 

I. Caractéristiques architecturales des haouanet  

 

Hanout, singulier de haouanet, est un terme connu et utilisé dans la littérature archéo-

logique depuis la fin du XIX siècle pour qualifier un petit hypogée. Ce dernier est une grotte 

aménagée ou creusée dans des rochers ou à flanc de falaise. Les indigènes employaient plu-

sieurs termes pour désigner les chambres sépulcrales64. Le terme hanout est plus courant 

en Tunisie, notamment au Cap Bon ; il signifie « petite boutique ». Au Nord-Ouest, il est 

connu sous le nom arabe « Biban », pluriel de « Bab » ou « Porte ». Le terme « Ghrof », pluriel 

de « Ghorfa » qualifie aussi une chambre située au premier étage. L’architecture du hanout 

se présente généralement sous forme de la chambre funéraire proprement dite et de la baie 

d’accès. La forme la plus connue des haouanet est « une chambre cubique qui dépasse rare-

ment deux mètres dans sa plus grande dimensions et dont le plafond est souvent moins d’un 

mètre au-dessus du sol ; l’entrée se fait par une baie dont le seuil est le plus souvent surélevé 

par rapport au sol de la chambre »65.    

 

 

 

 

 
64 Longerstay (1985), p. 158. 
65 Camps et al. (2000), p. 3362. 
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Fig. 13 : Pourcentage de chaque type de monument funéraire de la nécropole de Chaouach. 

 

 

I.1. Données architecturales  

 

I.1.1. Dimensions  

Les dimensions des haouanet de Chaouach et Toukabeur sont variables66 (Fig. 14). La 

chambre du hanout 5 de Chaouach et celle du hanout 1 de Toukabeur sont relativement de 

grandes dimensions : 7,03 m³ pour la première et 3,91 m³ pour la deuxième. La chambre la 

plus petite est celle du hanout 30, elle fait 0,35 m³ (Fig. 15). Les dimensions des haouanet 

sont variables, non seulement dans une seule nécropole mais aussi entre les différentes né-

cropoles. Le plus grand des haouanet de Sidi Mhamed Latrech est le hanout 1 du premier 

groupe, il fait 2,55 m de longueur, 1,97 m de largeur et 1,90 m de hauteur. Le plus petit, est 

le hanout 22 du premier groupe, il mesure 1,65 m de longueur, 1,15 m de largeur et 1,56 m 

de hauteur67.Les haouanet dépassent rarement 2,00 m dans leurs plus grandes dimensions, 

comme c’est le cas de dix haouanet de la nécropole d’El Harouri ; le hanout le plus grand fait 

2,30 m de longueur, 2,25 m de largeur et 2,10 m de hauteur68, à savoir un volume de 10,86 

m3.  

 

 

 
66 Ces dimensions sont celles des haouanet qui sont en bon état de conservation. 
67 Ghaki (1999), pp. 26, 67. 
68 Ghaki (1987), p. 232. 
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I.1.2 Orientation 

Les haouanet de Chaouach et Toukabeur sont orientés selon l’affleurement de la 

roche : Est pour le premier groupe de Chaouach, Ouest pour le deuxième groupe de la même 

nécropole et pour les haouanet de Toukabeur. Il n’y a pas d’orientation précise dans les 

autres nécropoles. M. Ghaki a constaté, pour les haouanet de Sidi Mhamed Latrech, que plu-

sieurs orientations sont dépendantes de l’affleurement et de la pente de la roche : plein Est 

et Sud pour les haouanet du premier groupe et plein Ouest pour les haouanet du deuxième 

groupe, à l’exception d’un hanout qui s’ouvre au Sud à cause de son emplacement69.  

 

 

Fig. 14 : Dimensions (longueur, largeur, hauteur) et volumes des haouanet de Chaouach et Toukabeur. 

 
69 Ghaki (1999), p. 147. 

Nécropoles Hanout Dimensions (m) Volumes (m³) 

Longueur Largeur Hauteur 

Chaouach 1 1,40 1,38 1,20 2,31 

5 2,39 1,60 1,84 7,03 

6 0,98 1,12 0,95 1,04 

7 0,90 0,90 1,14 0,92 

8 1,02 0,97 1,48 1,46 

9 1,20 0,98 1,41 1,65 

10 1,12 1,05 0,90 1,05 

11 1,36 1,24 1,25 2,10 

12 1,18 0,74 1,03 0,89 

13 2,02 1,31 1,39 3,67 

14 0,77 0,72 0,67 0,37 

15 1,80 0,84 1,05 1,58 

16 2,02 0,72 1,16 1,68 

19 1,19 1,10 0,80 1,04 

20 1,80 1,50 1,69 4,56 

27 1,37 0,92 1,19 1,49 

28 1,37 0,86 1,16 1,36 

30 0,65 0,68 0,81 0,35 

32 1,39 0,93 1,16 1,49 

34 1,25 1,15 0,98 1,40 

37 1,64 1,38 1,44 3,25 

38 1,34 1,19 1,13 1,80 

39 1,31 1,04 0,90 1,22 

Toukabeur 1 2,03 1,19 1,62 3,91 

2 1,98 1,02 1,60 3,23 

4 1,95 0,96 1,46 2,73 
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Fig. 15 : Volumes (m³) des chambres de Chaouach et Toukabeur. 

 

 

I.1.3. Technique utilisée 

Pour creuser un hanout, aussi bien à Chaouach, à Toukabeur ou ailleurs, les tailleurs 

auraient commencé par égaliser la façade pour obtenir une baie d’accès verticale. Les traces 

fréquentes des rainures sur les parois de la plupart des haouanet de Chaouach, témoignent 

que le creusement s’est fait grâce à des outils en métal (pic, piochon et ciseau). Ce procédé 

est remarquable à Sidi Mhamed Latrech, à El Guetma et à Sidi Zid70. Même si la plupart des 

parois des haouanet de Chaouach et Toukabeur sont enfumées, les traces des outils en métal 

qui ont taillé le rocher sont claires. On pense que le tailleur a commencé par débiter de 

grosses sections avec un instrument à pointe ; un autre instrument plus petit, et probable-

ment plus mince, aurait été utilisé pour égaliser les parois. Il s’agit essentiellement de sillons 

de faible largeur (2 cm en moyenne) et sans orientation précise ; cette dernière est dépen-

dante du changement de la position des mains du travailleur lors de la taille. La taille de 

rainures était bien décrite par F. Bonniard au début du XX siècle, qui a écrit qu’« on faisait 

sauter par morceaux, avec un outil, les parties entre les rainures, comme le montre en haut 

une bande déjà creusée, où les rainures ont disparu en partie. Puis, quand on avait ainsi 

enlevé toute une couche, on recommençait à creuser une nouvelle série de rainures paral-

lèles »71.   

 
70 Ghaki (1999), p. 147 ; Longerstay (1986a), p. 340 ; Ben Younès (1991), p. 84. 
71 Bonniard (1928-1929), p. 300. 
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Fig. 16 : Début de creusement d’un hanout juxtaposant le hanout 34. 

 

 

La finesse de l’exécution est remarquable dans quelques haouanet de Chaouach. Dans 

d’autres, la taille n’est pas régulière car les angles de la chambre sont mal finis. A Toukabeur, 

le plafond du hanout 4 est en pente vers le côté gauche ; cette anomalie est due à la fois à 

une mauvaise exécution de la taille et à la nature de l’affleurement rocheux dans lequel le 

monument est creusé ; cette masse rocheuse est d’inclinaison est-ouest.  

Certains haouanet se présentent à l’état d’ébauche ; la nature de la roche n’est pas 

toujours favorable au creusement de la chambre72. Une question relative aux ébauches des 

haouanet et à leurs tailles est à poser : ces tentatives de creusement étaient-elles réalisées 

avant ou après les haouanet -proprement dits- qui les juxtaposent ?  

L’égalisation de la roche pour aménager un hanout a été abandonnée une dizaine fois 

à Chaouach. On pense que l’opération du creusement des haouanet 29, 31 et 35 a été sus-

pendue à cause de la proximité des deux premiers, des haouanet 28 et 30, et du troisième, 

 
72 Ces ébauches ou débuts de creusement sont inventoriés, à l’instar des haouanet, dans notre catalogue. 
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des haouanet 34 et 37. Le manque d’espace est une contrainte à gérer par les tailleurs. Pour 

les ébauches des haouanet 17, 18 et 21, l’abandon volontaire du creusement est dû certai-

nement à la mauvaise qualité de la roche à cet endroit (Fig. 16).  

Les haouanet qui sont à des hauteurs remarquables depuis le sol, et qui ne sont pas 

accessibles même avec échelle, posent deux problèmes : la situation originale lors du creu-

sement et la disposition. Il est difficile d’imaginer la situation originale pour les quatre 

haouanet inaccessibles du Djebel Chaouach car ils sont à plus de 4,00 m du sol ; les blocs 

glissés et situés au pied de la falaise s’étaient écroulés d’une « esplanade ou terrasse » de-

vant ces haouanet. La falaise a souvent subi l’érosion, la réalité devait être différente de l’état 

actuel. Ces haouanet étaient fort probablement accessibles lors de leurs utilisations.  

Le problème de glissement des blocs appartenant à la falaise se pose pour les 

haouanet 5, 9, 10 et 11. La plate-forme devant ces monuments n’a pas une largeur suffisante 

pour se déplacer aisément (2,40 m pour la plate-forme devant les trois premiers haouanet 

qui sont juxtaposés et 1,30 m pour la plate-forme devant le quatrième hanout)73. On a du 

mal à imaginer la situation originale lors du creusement et de l’utilisation.  

 

I.1.4. Disposition 

Les haouanet de Toukabeur sont associés le long d’un affleurement rocheux ; ils sont 

légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Les haouanet de Chaouach se répartis-

sent sur deux groupes : Djebel Chaouach et Djebel Gbar Roum. Ils se situent tous à un niveau 

supérieur de la falaise. La contrainte du terrain fait que ces haouanet sont creusés à des 

niveaux différents. Le hanout 2 de Chaouach par exemple, se situe légèrement en contrebas 

par rapport à l’ensemble ; c’est un exemple de la nécessité de creuser une chambre vers le 

bas pour récupérer de l’espace, vu que l’affleurement naturel de la roche n’est pas assez 

épais.  

Deux particularités relatives à la disposition et à la répartition des haouanet de Djebel 

Chaouach sont à signaler. La première concerne les six haouanet 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui sont 

répartis sur deux rangées, trois haouanet pour chaque niveau ; néanmoins, ils ne sont pas 

parfaitement superposés ; l’affleurement de la roche relativement épais à cet endroit, donne 

une façade exploitable pour l’aménagement de deux niveaux de tombes. La deuxième parti-

cularité concerne les trois haouanet 14, 15 et 16 et les tentatives de creusement 17 et 18. 

Cet ensemble de monuments est creusé dans une masse rocheuse qui est suffisamment 

épaisse pour les contenir. Cette masse constitue un abri protégeant les haouanet de l’eau de 

ruissellement.    

 

 

 

 
73 La plate-forme devant le hanout 5 se rétrécit vers l’ébauche du hanout 3. Elle est à peine large de 0,70 

m ; on peut seulement mettre les pieds. 
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I.1.5. Etat de conservation  

L’état de conservation actuel des haouanet de Chaouach et Toukabeur ne permet pas 

une description fidèle. Ces monuments subissent l’agression du temps et de l’homme. Le 

premier facteur est favorisé par l’effet des intempéries qui ont provoqué l’effritement de la 

roche. La dégradation, notamment des parois, est due à l’exposition de l’intérieur des 

chambres aux intempéries. D’importantes infiltrations d’eau ont provoqué, d’une part, de 

grandes fissures des plafonds et des parois, et d’autre part, des débuts d’écroulements. Les 

haouanet des îlots de Monastir sont en voie de disparition par suite des agressions natu-

relles car ils sont creusés au bord de la mer. Le deuxième facteur est l’action anthropique 

qui a provoqué de grands dommages. La grande majorité des monuments, notamment ceux 

du Djebel Gbar Roum et Toukabeur ont subi l’agression de l’homme. Il ne reste des haouanet 

23, 24, 25, 26, 33, 41 et 42 que quelques traces qui permettent une identification ; les parois 

étant complètement perdues. Le mauvais état des haouanet 2 et 27 est l’origine de l’arra-

chement de leurs devants. On pense que les perforations que présentent quelques parois 

comme c’est le cas de la paroi latérale gauche du hanout 16, sont accidentelles. Aucun ha-

nout ne communiquait avec un autre. Les haouanet ont été utilisés comme lieux de refuge 

au fil du temps. Les traces du feu de bois sur la plupart des parois et des plafonds confirment 

cette occupation. D’après un vieux citoyen de Chaouach, les haouanet du premier groupe -

les plus élevés- servaient des abris pour les habitants pendant la campagne de Tunisie au 

cours de la seconde guerre mondiale74. 

Les haouanet du deuxième groupe de Chaouach, ceux de Djebel Gbar Roum, sont em-

ployés comme grange à fourrage par les agriculteurs. Les haouanet d’El Harouri étaient uti-

lisés comme lieu d’habitation, l’un d’entre eux a servi de boutique. Les haouanet de Sidi 

Mhamed Latrech ont servi également de refuge75. L’état dégradé des haouanet de Touka-

beur, notamment au niveau des baies d’entrée, s’explique par leur fermeture par de briques 

et du béton par l’armée nationale en 2011 pour des mesures de sécurité76.  

Sept amorces ont été abandonnées à Chaouach (Fig. 17). Le même phénomène a été 

remarqué cinq fois à Sidi Mhamed Latrech. D’après M. Ghaki, « il n’est pas toujours aisé d’ex-

pliquer ce geste, il y a certes l’idée de la proximité d’un autre hanout : la personne qui creuse 

ou le commanditaire, rien n’empêche que ce soit pas le même, réalisant avec un peu de re-

tard, son erreur, change d’endroit ; on pourrait aussi imaginer une intervention de la famille 

de la personne enterrée dans le hanout voisin pour empêcher le creusement d’un hanout 

trop proche ; nous n’avons aucune idée sur l’occupation de l’espace et sur le geste mais il est 

aisé d’imaginer l’existence au moins d’un droit de préséance, le lieu étant réservé au 

groupe »77. 

 
74 Cette campagne a eu lieu entre novembre 1942 et mai 1943. 
75 Ghaki (1999), p. 150. 
76 Selon les citoyens de Toukabeur, les haouanet étaient fermés par l’armée nationale pour qu’ils ne 

soient pas utilisés par des terroristes. 
77 Ghaki (1999), p. 152. 
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Fig. 17 : Hanout inachevé (H36). 

 

 

Un autre facteur naturel est à l’origine de désagrégation des haouanet. Quelques mo-

numents comme c’est le cas du hanout 38, sont en état dégradé ; un olivier a poussé dans 

les blocs de ce hanout. D’autres monuments sont envahis par des plantes sauvages et des 

arbres (mûriers de ronce, câpriers, oléastres).  

 

 

I.2. Aménagements intérieurs 

 

I.2.1. Baie d’accès 

Les haouanet sont signalés par les baies d’accès. Ces dernières sont généralement dis-

posées verticalement et situées au-dessus du sol. Certaines sont situées à une hauteur telle 

qu’il est nécessaire d’utiliser une échelle pour y accéder.  

Les accès aux haouanet de Chaouach et Toukabeur se font par des baies dont les seuils 

sont le plus souvent surélevés par rapport aux sols des chambres : onze haouanet à 

Chaouach et trois haouanet à Toukabeur. Pour la première nécropole, la hauteur maximale 
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entre le seuil et le sol de la chambre est de 0,73 m (haouanet 5 et 20) ; la hauteur minimale 

est de 0,26 m (hanout 32). Pour la deuxième nécropole, les hauteurs sont approximatives 

car les baies sont en grande partie démantelées. Les baies, généralement étroites, ont été 

élargies, soit par des agents climatiques (amplitude thermique, érosion, gel), soit par l’in-

tervention de l’homme. Les baies de certaines chambres sont décalées par rapport à l’axe 

du monument (haouanet 16, 32 et 38 de Chaouach). On pense que cette disposition est en 

rapport avec la topographie et l’affleurement dans lequel le hanout est taillé.  

Au début du XX siècle, L. Carton considère que l’ouverture de la crypte 22 -Hanout 20- 

est « plus soignée que les autres à tous points de vue, car elle présente un encastrement 

destiné à recevoir la pierre qui dissimulait l’entrée de la tombe »78. Pour les amorces, la dé-

limitation de la baie d’accès est à peine visible. Il s’agit de l’égalisation de la façade naturelle 

de la roche qui ne permet pas assez de profondeur pour aménager la baie d’entrée et la 

chambre. A Chaouach, les dimensions des entrées varient de 0,61 m (hanout 12) à 0,92 m 

(hanout 5) de hauteur et de 0,51 m (hanout 32) à 0,92 m (hanout 39) de largeur (Fig. 18)79.  

 

 

Nécropoles Baie D’acces Dimensions (M) 

Largeur Hauteur 

Chaouach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,60 0,66 

2 0,62 0,73 

5 0,75 0,92 

12 0,52 0,61 

13 0,60 0,68 

14 0,65 0,68 

15 0,59 0,80 

16 0,61 0,80 

19 0,62 0,78 

20 0,75 0,82 

32 0,51 0,69 

34 0,62 0,97 

37 0,73 0,76 

38 0,63 0,77 

39 0,92 0,81 

Fig. 18 : Dimensions (largeur et hauteur) des baies d’accès de Chaouach. 

 

 

 
78 Carton (1903), p. 19, Fig. 6, 20. 
79 On ne présente que les baies d’accès mesurables, c’est-à-dire qui sont en bon état de conservation. 

Aucune baie des haouanet de Toukabeur n’est en bon état (à l’exception du hanout inachevé 4). 
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Fig. 19 : Dimensions moyennes (largeur et hauteur) des baies d’accès de Chaouach. 

 

 

Les dimensions moyennes n’atteignent pas 1,00 m (Fig. 19). Ces dimensions reflètent 

le phénomène de l’accessibilité à l’intérieur. Toutefois, de nombreux haouanet nécessitent 

un effort spécial pour se glisser dans la chambre. M. Ghaki pose le problème lors de la céré-

monie d’introduction d’un mort, même petit de taille « puisqu’on ne peut y entrer qu’en 

rampant. L’opération d’introduction du mort nécessite qu’un vivant le ‘’précède’’ dans la 

chambre »80. Les dimensions des baies d’accès des haouanet sont comparables à celles des 

haouanet des nécropoles d’El Guetma et d’El Harouri. Les hauteurs moyennes des baies 

d’accès des haouanet de la première nécropole varient de 0,80 m à 0,95 m et les largeurs de 

0,60 m à 0,75 m81. Les largeurs moyennes des baies d’accès des haouanet de la deuxième 

nécropole varient de 0,49 m à 0,95 m ; quant aux hauteurs, elles dépassent 1,00 m (1,40 m 

pour le hanout 3 et 1,45 m pour le hanout 10)82. 

 

I.2.2. Feuillure 

Aucun hanout de Chaouach et Toukabeur n’a conservé sa fermeture intacte. La plu-

part des bords des baies d’accès sont érodés, on ne voit pas d’entrées bien taillées avec mou-

lures d’encastrement. L’état original de l’entrée est, par conséquent, difficile à saisir. Le sys-

tème de fermeture est représenté par une feuillure aménagée sur le pourtour (externe) de 

la baie d’accès et destinée à recevoir la dalle. Cette dernière est, d’après L. Bertholon, en 

pierre83. Hormis, « une dalle mince à peu près carrée de 0m90 de côté fermant l’entrée d’une 

chambre sépulcrale du Cap Bon », qui a été découverte au début du XX siècle par E. Deyrolle, 

aucun fragment de dalle de fermeture n’a jamais été trouvé autour des haouanet84.  

 
80 Ghaki (1999), p. 153. 
81 Longerstay (1986a), p. 339. 
82 Ghaki (1987), p. 231. 
83 Bertholon (1891), p. 483. 
84 Deyrolle (1904), pp. 83-85. 
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Si plusieurs baies d’accès possèdent une feuillure, la grande majorité des entrées n’en 

sont pas pourvues. Cette observation ne concerne pas seulement les monuments de 

Chaouach et Toukabeur, mais ailleurs. Une question s’impose : les haouanet qui ne sont pas 

munis de feuillures, étaient-ils fermés à l’origine ? Dans l’état actuel de conservation, des 

feuillures extérieures encadrent les entrées des haouanet 2, 20 et 32 (Fig. 20). Des traces de 

feuillures intérieures à peine visibles, sont aussi identifiables pour les haouanet 27 et 28 

(Fig. 21). Ailleurs, un seul exemple de feuillure intérieure est attesté à Sidi Mhamed Latrech ; 

cette feuillure est présentée -en photo-, avec son système de fermeture85. 

Plusieurs exemples d’entrées avec encastrements extérieurs bien aménagés pour re-

cevoir la dalle de fermeture peuvent être cités : des haouanet de la nécropole d’El Guetma86 

et d’autres haouanet mentionnés dans des fascicules de l’Atlas Préhistorique de la Tunisie 

(El Ghorf, Henchir Naïl et Henchir El Ghrifet, Zaga, Jenan el Gassaa, Henchir El Hadès, 

Zouainia, Kef el Rekhma, Sfait Bel Mekki, Henchir Chett, Sejnane et Ben Saïdane)87. 

Des particularités relatives à la feuillure et à l’aménagement de la baie d’accès sont à 

signaler. A El Ghorf, l’entrée du hanout est très bien taillée et possède trois entailles aména-

gées pour recevoir une dalle de fermeture. La baie d’accès du hanout de Ghorfat el Mesk est 

encadrée par un ressaut aménagé pour l’encastrement de la dalle. A Aïn El Beidha, la feuil-

lure donne une entrée bien taillée et régulière. L’entrée du hanout du deuxième étage de 

Zouainia est inscrit dans un encastrement original à double pente. Une double feuillure est 

attestée à Sidi Zid et à El Biban88.  

Le problème du système de fermeture se pose pour les haouanet de Chaouach et Tou-

kabeur, qu’ailleurs. G. Camps et M. Longerstay constatent que quelque soit le mode de fer-

meture, celle-ci ne pouvait s’exécuter que de l’extérieur89. La fermeture s’effectue en plaçant 

une dalle encastrant dans la feuillure, « parfois même en faisant glisser le bloc de pierre 

dans deux rainures verticales, comme une herse »90. Il est possible aussi que l’on bloquait la 

baie d’accès grâce à un mur en pierres sèches. Un autre mode de fermeture -plusieurs dalles 

ou des moellons- est pratiqué de nos jours par les habitants de la campagne lorsqu’ils veu-

lent fermer le hanout, « dans lequel ils ont entreposé du foin ou des ustensiles ménagers ou 

aratoires »91.  

 

 
85 Ghaki (1999), p. 154. 
86 Longerstay (1986a), p. 339. 
87 APTun 4, pp. 32, 11-12, 29, 50-52, 58, 61, 63, 64, 65, 70-71 ; APTun 5, pp. 16, 53 ; APTun 2, pp. 16, 53. 
88 APTun 4, pp. 7-8, 11, 12, 49. 63; APTun 6, p. 72 ; Ghaki (1999), p. 153.  
89 Camps et al. (2000), p. 3362 ; Longerstay (1984), p. 61.  
90 Peyras (1991), p. 222.  
91 Longerstay (1984), pp. 63-64.  
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Fig. 20 : Traces de feuillure extérieure encadrant la baie d’accès du hanout 32. 

 

 

Des éléments de réflexions sur la fermeture des haouanet sont bien exposés par M. 

Longerstay dans un article consacré à ce sujet92.  

Des aménagements attestés à l’extérieur de trois haouanet, pourraient être en rapport 

avec la fermeture. Il s’agit de deux trous-encoches aménagés à droite des baies d’accès du 

hanout 38 de Chaouach et du hanout 4 de Toukabeur. Deux encoches sont taillées également 

entre les haouanet 5 et 4, à 1,80 m du sol. Néanmoins, l’état de conservation actuel de ces 

monuments empêche d’identifier des traces de feuillures. Ces encoches pourraient être 

comparées aux trous attestés à Sidi Mhamed Latrech, qui sont « opposés deux par deux qui 

devraient permettre l’introduction de deux loquets »93. En l’absence d’autres données, cet 

aménagement relatif à la fermeture est à retenir avec prudence.  

 
92 Longerstay (1984), pp. 59-67. 
93 Ghaki (1999), p. 153. 
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Le système de fermeture de certaines structures dolméniques et mégalithiques peut être 

évoqué. Quelques structures de Mided présentent, chacune, une dalle plaquée contre l’en-

trée et bloquée à l’extérieur par des blocs de pierres. A Makthar, le puits d’accès à la chambre 

est bloqué par une grosse pierre brute difficilement déplaçable94.  

 

 

 

Fig. 21 : Traces de feuillure intérieure aménagée sur le pourtour de la baie d’accès du hanout 28.  

 
94 Ghaki (1999), p. 155. 
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Fig. 22 : Marche aménagée dans le hanout 5. 

 

 

Fig.23 : Marche aménagée dans le hanout 16. 
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I.2.3. Marche 

La différence de niveau entre le seuil de la baie d’accès et le sol de la chambre néces-

site le recours à une marche. Deux haouanet à Chaouach (5 et 16) et un hanout à Toukabeur 

(1) sont dotés de marches95. Il est difficile dans certains cas de dire si le hanout renferme ou 

pas à l’origine une marche, car il est en grande partie détruit.  

Pour le hanout 5, la baie d’accès est à 0,73 m du sol de la chambre, une marche de 0,26 

m de hauteur permet de réduire la forte dénivellation entre le seuil et le palier de la chambre 

(Fig. 22). Pour le hanout 16, l’accès à la chambre, à 0,53 m de la baie d’entrée, est facilité par 

une marche de 0,40 m de hauteur (Fig. 23). La grande dénivellation entre le seuil et le sol de 

la chambre du hanout 3 du deuxième groupe à Sidi Mhamed Latrech a engendré la réserva-

tion de deux marches96.  

La dénivellation importante, relativement forte, entre le seuil de la baie d’accès et le 

sol de la chambre n’a pas nécessité la réservation d’une marche. Ce phénomène est attesté 

dans trois haouanet de Chaouach : 0,73 m pour le hanout 20, 0,64 m pour le hanout 37 et 

0,60 m pour le hanout 1. Ce phénomène prouve qu’il n’y avait pas une règle pour les 

marches. A Sidi Mhamed Latrech, une marche est rendue nécessaire, pourtant la différence 

de niveau est faible (hanout 1 du premier groupe)97.  

 

I.2.4. Chambre 

La forme la plus simple et la plus fréquente des haouanet est celle d’une chambre à 

plan carré ou rectangulaire, aux angles parfois arrondis. Les chambres de Chaouach 

sont quadrangulaires et rectangulaires, rarement trapézoïdales. Pour L. Carton, la crypte est 

habituellement cubique ou prismatique98. Les chambres de Toukabeur sont quadrangu-

laires. A Sidi Zid, les chambres sont en cul de four et quadrangulaires99. A Magrat, elles sont 

parallélépipédiques100. G. Camps et M. Longerstay considèrent que la forme la plus com-

mune est celle d’une chambre cubique « qui dépasse rarement deux mètres dans sa plus 

grande dimension et dont le plafond est souvent à moins d’un mètre au-dessus du sol »101. 

La taille de la chambre devait être régulière à l’origine. Dans plusieurs cas à Chaouach, elle 

est désaxée par rapport à la baie d’entrée. Les angles de la chambre sont parfois arrondis, 

comme c’est le cas des haouanet 9, 12, 14, 15, 19, 34 et 39 (Fig. 24). On partage l’avis de M. 

Longerstay, que ce phénomène attesté à Magrat est dû essentiellement à une mauvaise fini-

tion du travail102.  

 

 
95 Les dimensions du hanout 1 de Toukabeur sont approximatives à cause du mauvais état de conserva-

tion de la baie d’accès.  
96 Ghaki (1999), p. 113. 
97 Ghaki (1999), p. 155. 
98 Carton (1903), pp. 22-24. 
99 Ben Younès (1991), p. 85. 
100 Longerstay (2005), p. 51. 
101 Camps et al. (2000), p. 3362.  
102 Longerstay (2005), p. 50. 



Les monuments sépulcraux de Chaouach et Toukabeur dans le Tell Nord Est Tunisien 
 
 

 104 

 

Fig. 24 : Chambre à angles arrondis - Hanout 15 

 

 

Une ouverture est taillée dans la paroi latérale gauche du hanout 16 et s’ouvrant sur 

le hanout 15. Ses petites dimensions (0,54 m de longueur sur 0,29 m de largeur) -surtout 

qu’elle n’est pas sur le même niveau du sol des deux chambres, plus précisément à 0,37 m-, 

ne permettent pas de dire qu’il s’agissait de deux chambres communicantes ou que les tail-

leurs auraient cherché à l’origine à creuser une deuxième chambre. Les traces de la taille ne 

le confirment pas non plus, car la paroi latérale gauche du hanout 16 (paroi latérale droite 

du hanout 15) a disparu en partie, d’où une ouverture (Fig. 25).  

A Chaouach et Toukabeur, il s’agit toujours, comme dans la plupart des nécropoles de 

haouanet, d’une seule chambre. Dans l’état actuel de la découverte, seule la nécropole d’El 

Harouri, présente des chambres en enfilade : anti-chambre puis chambre103. A Sidi Mhamed 

Latrech, un exemple unique est représenté par « une galerie relie les chambres 44 et 45. Il 

s’agit d’une ouverture, pratiquée dans la paroi latérale gauche du H44 et large de 42 cm, et 

d’une autre qui se situe dans la paroi latérale droite du H45, reliées par un couloir courbe.  

Ce couloir permet de passer d’une chambre à l’autre… »104.  

 

 
103 Ghaki (1987), p. 232.  
104 Ghaki (1999), pp. 90-91.  
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Fig. 25 : Ouverture taillée entre les haouanet mitoyens 15 et 16. 

 

 

I.2.5. Plafond 

La plupart des toits des chambres des haouanet sont plats (haouanet : 1, 6, 9, 10, 13, 

27, 28, 32 et 38 de Chaouach et hanout 1 de Toukabeur). Les plafonds des haouanet 5, 7, 30 

et 34 de Chaouach et 4 de Toukabeur présentent une certaine courbure et tendent à former 

une voûte ; la chambre se termine en cul de four. Cette particularité dépend de la nature de 

la roche dans laquelle le hanout est creusé. Les plafonds plats se rencontrent assez fréquem-

ment dans plusieurs nécropoles ; on cite à titre d’exemple : Henchir Jel, Sfait Bel Mekki et 

Sidi Mhamed Latrech105. Les toits voûtés à Chaouach (12, 15, 19, 20 et 39) ont la forme de 

cintre surbaissé aux angles souvent arrondis (Fig. 26). A Oued el Ahjar, le plafond en berceau 

du hanout 1, est assez original ; dans la même nécropole, le toit du hanout 3 est à deux 

 
105 APTun 5, pp. 10, 16 ; Ghaki (1999), p. 157.  
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pans106. Sur les quinze toits existants à El Harouri, onze sont à double pans107. Deux types 

de plafonds sont également attestés à El Guetma : plat et à deux pans108.  

 

 

 

Fig. 26 : Plafond voûté du hanout 12. 

 

 

On constate que la forme du plafond diffère dans la même nécropole, d’un hanout à 

l’autre. D’après M. Longerstay, « le choix du type de plafond n’est pas fortuit. Il est lié à l’exis-

tence d’autres éléments qui composent d’ordinaire les haouanet... »109. Une autre constata-

tion est soulevée par G. Camps et M. Longerstay pour la nécropole d’El Guetma, concernant 

la relation entre la forme du plafond et celle de la niche. D’après les auteurs, lorsque le toit 

est à deux pans, la niche présente un sommet triangulaire, au contraire l’entablement hori-

zontal est associé au plafond plat110. Il ne semble pas qu’il y ait une règle à suivre à Chaouach, 

 
106 APTun 3, p. 15.  
107 Ghaki (1987), pp. 232-233.  
108 Longerstay (1986a), p. 340.  
109 Longerstay (1986a), pp. 340-341. 
110 Camps et al. (2000), p. 3363 
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car le hanout 13 est doté d’un plafond plat et d’une niche à fronton triangulaire. Cette règle 

n’est pas respectée aussi à Zouainia, car le hanout 2 du quatrième étage dans lequel est creu-

sée une niche à « double pans », a un plafond plat111.  

 

I.2.6. Niche 

Cinq haouanet sont dotés de niches : trois à Chaouach et deux à Toukabeur112 (Figs. 

27-29). Leurs dimensions sont variables (Fig. 30). Pour Chaouach, L. Carton n’a pas signalé 

l’existence de niches, il affirme que « Nulle part il n’existe de niches comme on en trouve 

souvent dans les autres nécropoles »113. Les niches sont creusées dans la paroi latérale 

droite ; seule la niche du hanout 13 est creusée dans la paroi du fond. A Sidi Mhamed La-

trech, la majorité des chambres renferment une niche. A Ben Yesla qui comporte quarante-

quatre haouanet, M. Longerstay dénombre quatorze pour l’ensemble de la nécropole114. A 

Kef El Blida, toutes les chambres en sont dépourvues. M. Ghaki pose la question de la posi-

tion de la niche dans la chambre. D’après l’auteur, cet emplacement semble important. La 

majorité des niches sont creusées dans la paroi du fond souvent en son milieu et dans sa 

partie supérieure ; la niche se trouve ainsi face à la baie d’accès115. Cette constatation est 

confirmée par G. Camps et M. Longerstay dans un article de synthèse sur les haouanet116.  

Le cas des chambres comportant plusieurs niches est une particularité à souligner, 

non seulement à Toukabeur et Chaouach, mais ailleurs. Le hanout 7 de Douar Errahal est 

doté de deux niches, l’une sur la paroi du fond, l’autre sur la paroi latérale gauche117. A Balta, 

le hanout 1 renferme deux niches118. La chambre du hanout 1 de l’ensemble de Fortuna est 

pourvue de deux niches quadrangulaires sur les deux parois latérales119. A Er Rouigat, le 

hanout est doté de trois niches à fronton triangulaire120. A Sidi Mhamed Latrech, trois niches 

dans le hanout 12, quatre niches dans le hanout 44 et huit niches dans le hanout 55, dont 

trois sur la paroi du fond121. Le phénomène de la multiplication des niches demeure inexpli-

qué.  

 

 
111 Niche à double pans veut dire niche à fronton triangulaire. APTun 4, p. 66.  
112 Une quatrième niche à Chaouach est douteuse (hanout 37).  
113 Carton (1903), pp. 22-24. 
114 Longerstay (1991), p. 1445. 
115 Ghaki (1999), p. 158.  
116 Camps et al. (2000), p. 3363.  
117 Miniaoui (2016), p. 15.  
118 APTun 4, 42. 
119 APTun 6, 23. 
120 Ghaki (1999), p. 158. 
121 Ghaki (1999), pp. 104, 160. 
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Fig. 27 : Niche à sommet triangulaire creusée dans la paroi latérale droite du hanout 2 de Toukabeur. 

 

Fig. 28 : Niche taillée dans la paroi latérale droite du hanout 20. 

 

Fig. 29 : Niche de forme triangulaire creusée dans la paroi du fond du hanout 13. 
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La question qui se pose est celle du rôle de la niche ? Les niches d’El Guetma servaient 

sans doute, selon M. Longerstay, à recevoir des offrandes funéraires122. Les niches de 

Chaouach et Toukabeur ne sont pas profondes. Un rôle symbolique est à suggérer pour les 

niches de petites dimensions à Sidi Mhamed Latrech pour contenir d’objets123. La niche 

creusée dans la paroi du fond de l’unique hanout de Sidi Massaoud porte, selon l’équipe de 

l’Atlas Préhistorique, de nombreuses traces d’écoulement de cire ; depuis ses premières uti-

lisations, le hanout est encore l’objet d’une vénération particulière124. La fonction pratique 

ou symbolique des niches reste à confirmer. Quelque soit sa position, le rôle de la niche de-

meure à préciser. Le fait que dans quelques nécropoles, les haouanet ne renferment pas de 

niches comme à Kef El Blida, laisse perplexe.  

 

 

Nécropoles Niches  Dimensions (m)  

Largeur Hauteur Profondeur 

Chaouach 5 0,17 0,20 0,03 

13 0,23 0,20 0,12 

20 0,18 0,13 0,10 

37 (?) 0,20   

Toukabeur 1 0,26 0,18 0,12 

2 0,17 0,15 0,06 

Fig. 30 : Dimensions des niches de Chaouach et Toukabeur. 

 

 

I.2.7. Alcôve 

Trois haouanet sont munis d’alcôves : les haouanet 8 et 13 de Chaouach et le hanout 

4 de Toukabeur. Toutefois, l’alcôve du deuxième hanout n’est pas achevée. Les alcôves sont 

aménagées dans les parois des fonds pour le hanout 13 de Chaouach et le hanout 4 de Tou-

kabeur (Fig. 31) et dans la paroi latérale gauche pour le hanout 8 (Fig. 32). Les dimensions 

de ces alcôves sont variables : 0,43 m de longueur, 0,45 m de hauteur et 0,14 m de profon-

deur pour l’alcôve 13 ; 0,50 m de longueur, 0,76 m de hauteur et 0,54 m de profondeur pour 

l’alcôve 8 et 0,37 m de longueur, 0,49 m de hauteur et 0,30 m de profondeur pour l’alcôve 4 

de Toukabeur.  

Dans l’état actuel de la découverte, seules les alcôves de Sidi Mhamed Latrech peuvent 

être citées en exemple : une alcôve creusée dans la paroi du fond rappelant la forme d’un  

 
122 Longerstay (1996), p. 41.  
123 Ghaki (1999), p. 158. 
124 APTun 6, p. 45. 
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Fig. 31 : Alcôve aménagée dans le hanout 4 de Toukabeur. 
 

 

Fig. 32 : Alcôve aménagée dans le hanout 8. 
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hanout pour le hanout 20 du premier groupe, une alcôve taillée dans la paroi latérale gauche 

pour le hanout 31 du premier groupe, une autre aménagée à mi-hauteur dans la paroi laté-

rale gauche pour le hanout 55 du premier groupe et enfin une alcôve creusée dans la paroi 

du fond pour le hanout 2 du deuxième groupe. Toutefois, la cinquième alcôve -celle du ha-

nout 10- mentionnée avec les quatre autres alcôves, n’est pas décrite125.   

Quel était le rôle de l’alcôve ? S’agit-il d’une question d’espace ? Les chambres 8 de 

Chaouach et 4 de Toukabeur sont de moyennes dimensions, elles ne sont pas suffisamment 

grandes pour recevoir un corps. L’alcôve fait-elle la fonction d’un lit funéraire à l’intérieur 

de la chambre proprement dite ou d’un espace réservé pour le mobilier ou pour le culte 

funéraire ? La fonction de l’alcôve et la répartition des rôles entre la chambre proprement 

dite et l’alcôve restent énigmatiques.  

 

I.2.8. Banquette 

La présence de banquettes aménagées le long d’une paroi est attestée dans trois 

haouanet de Chaouach : dans les parois des fonds des haouanet 34 et 38 et le long de la paroi 

latérale gauche du hanout 37 (Figs. 33-35). Dans la partie droite de la chambre du hanout 3 

de Henchir El Ghrifet, est aménagée une banquette de 0,65 m de large126. A Sidi Zid, la plu-

part des chambres sont dotées de banquettes, dont le nombre varie de un à quatre127. Une 

seule banquette est attestée à Sidi Mhamed Latrech (hanout 13 du groupe 2)128.  

Les banquettes attenantes, d’après M. Longerstay, le côté le plus long de la paroi129. 

Cette règle n’est pas respectée à Chaouach, puisque les parois dans lesquelles sont aména-

gées les banquettes ne sont pas plus longues que les autres130. Exceptionnellement, les ban-

quettes peuvent recevoir des sculptures qui leur donnent l’aspect de lits funéraires ; cette 

particularité est attestée à Sidi Zid131. G. Camps considère les banquettes des sous-types qui 

dénotent d’influence punique. Cette idée est confirmée par M. Longerstay qui note que « La 

présence de banquettes dans les haouanet est assez rare. Elle est beaucoup plus fréquente 

dans le monde funéraire phénico-punique. Sans doute faut-il voir là un emprunt à cette tra-

dition »132.  

 

 
125 Ghaki (1999), pp. 45, 63, 77, 104, 112. 
126 APTun 4, p. 32. 
127 La chambre à quatre banquettes est inédite. Ben Younès (1991), p. 85.  
128 Ghaki (1999), 128.  
129 Longerstay (1986a), p. 342. 
130 La paroi la plus longue du hanout 34 est la paroi latérale gauche (1,46 m). Pour les haouanet 37 et 38, 

la paroi latérale droite est la plus longue dans chaque hanout (1,70 m pour H37 et 1,41 m pour H38).  
131 Camps et al. (2000), p. 3362.  
132 Longerstay (1991), p. 1447.  
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Fig. 33 : Banquette aménagée dans la paroi du fond du hanout 34. 

 

 

Fig. 34 : Banquette aménagée dans la paroi du fond du hanout 38. 
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Fig. 35 : Banquette aménagée dans la paroi latérale gauche du hanout 37.  

 

 

Fig. 36 : Reste de sarcophage (?) - Hanout 5. 
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I.2.9. Sarcophage  

L. Carton et l’équipe de l’Atlas Préhistorique parlent d’un sarcophage le long de la pa-

roi latérale gauche du hanout 5 (crypte 4 de Carton) : « une feuillure reçu jadis une cloison 

en planche ou en pierre, limitant ainsi un espace qui formait un sarcophage de 1 mètre de 

hauteur sur 2m,10 de longueur et 0m,70 de largeur… »133. Le bloc décrit ci-dessus apparte-

nait à l’origine au sarcophage ou il s’agit probablement du reste de la marche ? Une marche 

de 1,63 m aurait était aménagée le long de la partie droite de la paroi de devant pour dimi-

nuer la différence de niveau entre le hanout 5 et le hanout 4 qui sont juxtaposés (Fig. 36). 

Le hanout de Henchir Chett peut être cité en exemple. Ce monument se caractérise par l’exis-

tence d’un(e) auge-sarcophage situé(e) contre la paroi gauche de la chambre134. La présence 

de sarcophage à l’intérieur du hanout de Chaouach ou ailleurs est à retenir avec prudence.  

 

I.3. Aménagements extérieurs 

 

I.3.1. Rigole 

Huit haouanet de Chaouach sont pourvus de rigoles (2, 5, 13, 19, 20, 37, 38 et 39). 

Leurs profondeurs maximales varient de 0,05 m à 0,26 m. Néanmoins, les rigoles des 

haouanet 2, 5, 13 et 19 sont, dans l’état actuel de la conservation, à peine visibles. Les trois 

rigoles (20, 37 et 39), relativement bien conservées, ont été signalées au début du XX siècle 

par L. Carton ; l’auteur illustre dans une figure une entrée « entourée de sa gouttière »135 

(Fig. 37 et Fig. 38). 

La rigole est une rainure cintrée, taillée dans la roche et surmontant la baie d’accès. 

Elle encadre cette dernière et épouse par conséquent sa forme. Son rôle est de détourner 

l’eau de pluie et l’empêcher de pénétrer à l’intérieur de la chambre. Trois rigoles sont re-

marquables à Sidi Mhamed Latrech (Haouanet 52, 53 et 55). Trois rigoles d’écoulement sont 

également signalées à Oued el Ahjar : deux rigoles pour le hanout 3 et une rigole pour le 

hanout 4 ; les deux premières rigoles sont dirigées, l’une vers la façade, l’autre vers l’ar-

rière136. Dans un hanout isolé à Ben Yesla, un aménagement empêche les eaux de ruisselle-

ment de s’infiltrer à l’intérieur de la chambre137. Sur le sommet du rocher dans lequel est 

taillé le hanout de Ghorfat el Mesk, sont aménagées une petite cuvette et des rigoles d’écou-

lement138.  

 
133 Carton (1903), pp. 17-18 ; APTun 5, p. 19. 
134 APTun 5, p. 53.  
135 Carton (1903), pp. 22-23. 
136 APTun 3, p. 17.  
137 Ghaki (1999), p. 162 ; Camps et al. (2000), p. 3363.  
138 APTun 4, p. 50.  
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Fig. 37 : Rigole surmontant la baie d’accès du hanout 39. 

 

Fig. 38 : Rigole surmontant la baie d’accès du hanout 37. 



Les monuments sépulcraux de Chaouach et Toukabeur dans le Tell Nord Est Tunisien 
 
 

 116 

 

Fig. 39 : Avancée de la roche protégeant la baie du hanout 2 de Toukabeur. 

 

 

I.3.2. Auvent 

Dans l’état actuel de la découverte, seuls les quatre haouanet de Sidi Mhamed Latrech 

(haouanet 1 et 3 du premier groupe et haouanet 1 et 2 du deuxième groupe), le hanout 1 

d’El Ghrofet et le hanout de Sidi Messoud sont dotés d’auvents sûrs139. A Chaouach, les 

haouanet 14, 15 et 16, le hanout inachevé 17 et la tentative de creusement 18 sont protégés 

tous par une avancée naturelle de la roche, laissant penser à un auvent aménagé. Il s’agit en 

fait d’un abri protégeant les baies d’accès de l’écoulement de l’eau. Cet auvent-abri pourrait 

être comparé à celui qui abrite les quatre haouanet de Tébaba ; il représente, d’après l’Atlas 

Préhistorique, un léger auvent préalablement aménagé140.  

L’entrée du hanout 2 de Toukabeur est protégée également par une avancée de la 

roche. Il s’agit probablement d’une avancée laissée après le creusement de la baie et que le 

tailleur ne l’avait pas enlevé ou égalisé (Fig. 39). 

On partage l’avis de M. Ghaki que la distinction entre la roche naturelle qui forme 

après le creusement de la baie d’accès une avancée naturelle et l’auvent taillé -proprement 

dit-, n’est pas facile141.  

 
139 APTun 4, p. 11 ; APTun 6, p. 45 ; Ghaki (1999), p. 163. 
140 APTun 4, p. 66.  
141 Ghaki (1999), p. 163. 
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I.3.3. Esplanade 

L’esplanade est une sorte de préparation du terrain pour faciliter le creusement du 

hanout et l’accès à la chambre. Il y a deux esplanades certaines à Chaouach : celles des 

haouanet 10 et 11. Ces esplanades présentent pratiquement le même aménagement 

puisque les deux haouanet sont juxtaposés. Les dimensions de l’esplanade varient de 1,06 

m à 1,10 m de longueur, 0,93 m à 1,10 m de largeur et 0,74 m à 1,13 m de hauteur.  

Les baies d’accès des haouanet 13 et 19 s’ouvrent, chacune, sur une esplanade appar-

tenant à la roche naturelle (1,50 m sur 1,05 m pour le premier hanout et 1,60 m sur 2,00 m 

pour le deuxième hanout).  

Pour avoir des entrées verticales, une coupe dans la roche naturelle est sommaire-

ment aménagée devant les haouanet 14, 15 et 16. Cet aménagement représente une espla-

nade/plate-forme relativement grande (2,72 m de longueur, 1,98 m de largeur et 1,28 m de 

hauteur)142. Le phénomène de la préparation du terrain ne se pose pas à Toukabeur car les 

haouanet sont creusés dans un affleurement rocheux, à une hauteur relativement remar-

quable -1,10 m de hauteur maximale-.   

A Sidi Mhamed Latrech, quatre haouanet sont précédés d’esplanade (H20 et H42 du 

premier groupe et H1 et H2 du deuxième groupe)143. Un nettoyage de l’espace devant le 

hanout 5 d’El Harouri a permis de dégager une esplanade devant les haouanet 4 et 5144.  

Dans d’autres nécropoles, l’esplanade est remplacée par un couloir ou une terrasse. A 

El Guetma, cinq exemples d’entrées taillées dans des parois inclinées sont cités par M. Lon-

gerstay (TA1, TB4, TB6, TC1 et TC7)145. A Sidi Zid également, une sorte d’esplanade est amé-

nagée devant l’entrée. Un petit couloir, quand la topographie le permet, peut remplacer 

cette esplanade. Néanmoins, il ne s’agit que de quelques exceptions146. 

 

 
142 Les haouanet 14, 15, 16, 17 et 18 s’ouvrent sur une plate-forme. A 1,12 m du hanout 14, une inscrip-

tion est gravée sur la roche lisse de la plate-forme. L’équipe de l’Atlas Préhistorique considère ces signes comme 

« des graffiti gravés, représentant des signes géométriques » (APTun 5, p. 22). Le caractère épigraphique est 

confirmé par un spécialiste. Il s’agit d’une inscription latine. Le texte se compose de six lettres d’une gravure 

irrégulière ; les A ne sont pas barrés. Les deux premières lettres sont d’une lecture douteuse. Il est probable que 

la première lettre soit un T et la deuxième un F. Les autres lettres pourraient être lues successivement comme 

suit : A N A R. Il est à noter qu’il y a un espace de 3 cm entre la première et la deuxième lettre. A la lumière de 

cette disposition des lettres, la lecture possible de ce texte laisse penser à un nom d’un homme composé de duo 

nomina : le T est l’abréviation du praenomen Titus et les autres lettres désignent le nomen Fanar. D’après ce nom, 

nous sommes en présence d’un citoyen romain d’origine africaine à en croire la désinence de son nomen qui est 

inconnu jusqu’ici dans l’épigraphie latine africaine ; il est vraisemblablement un nom libyque. D’après les sé-

quences onomastiques, le texte date du début du Haut-Empire, voire même entre la fin du I siècle av. J.C. et le 

début du I siècle ap. J.C. J’adresse mes vifs remerciements à mon collègue Jalel Mabrouk pour l’identification et 

la lecture de l’inscription. 
143 Une cinquième « petite esplanade » figure dans la description du hanout 3 du deuxième groupe. Ghaki 

(1999), pp. 63, 88, 111, 112, 113.  
144 Ghaki (1987), p. 233. 
145 Longerstay (1986a), p. 340. 
146 Ben Younès (1991), p. 84.  
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I.4. Décor 

 

La décoration des haouanet n’est pas riche. Quelques haouanet de Chaouach renfer-

ment un décor sculpté et réservé. Dans l’état actuel de conservation, le décor peint est ab-

sent. La plupart des parois sont noircies et complètement enfumées ce qui empêche de dire 

s’il y avait ou non à l’origine des peintures. De probables peintures ont disparu avec le temps 

ou étaient cachées par le noir recouvrant les parois.  

 

I.4.1. Décor sculpté  

Hormis la figuration de deux serpents affrontés surmontant la rigole du hanout 20 

(Fig. 39), les autres haouanet ne conservent pas de traces de décoration sculptée. Ce décor 

était signalé pour la première fois par l’Atlas Préhistorique147. Le thème du serpent sculpté 

est présent à Sidi Zid : il est attesté dans une chambre à trois banquettes entre lesquelles est 

creusée une fosse portant sur ses trois parois des sculptures de serpents148. Le serpent est 

représenté en décoration peinte dans deux haouanet de Sidi Mhamed Latrech149 et dans un 

hanout de Ben Yesla150. Deux questions se posent pour les deux serpents de Chaouach : 

quelle est leur signification à l’extérieur du hanout et pourquoi se présentent-ils en état d’af-

frontement ? 

On pense que la représentation du serpent à l’entrée du hanout a une valeur symbo-

lique. L’emplacement et la position du hanout -sur lequel les deux serpents sont sculptés- 

par rapport aux autres haouanet, peut confirmer notre propos. Le hanout 20 est le premier 

de l’ensemble de haouanet situés sur la falaise du Djebel Chaouach sur sa partie la plus ac-

cessible. Il est à rappeler que cet ensemble se termine avec une hauteur élevée et accidentée 

de la falaise qui empêche d’atteindre le reste des haouanet. Le hanout 20 se présente avec 

ses deux serpents comme la sépulture la plus intéressante de la nécropole. Les reptiles d’une 

manière générale symbolisent à la fois la force et la crainte. L’emplacement des deux ser-

pents à l’extérieur du hanout plaide pour l’idée qu’ils protègent le défunt. Quant à la repré-

sentation des deux serpents en état d’affrontement, on pense à un conflit sur le ‘’pouvoir ‘’, 

le serpent le plus grand -celui situé à droite- serait le vainqueur (Fig. 40). Le rôle de protec-

teur pourrait être lié à un aspect de croyance, rattaché à son tour à un culte funéraire. On 

peut aussi attribuer au serpent une valeur religieuse. M. Longerstay considère le serpent 

peint dans le hanout 10 de Ben Yesla, une divinité libyque protectrice des grottes151. Le ser-

pent de Chaouach serait une divinité protectrice des sépultures. La lecture qui vient à l’es-

prit pour les serpents peints à Sidi Mhamed Latrech « est que nous avons affaire à des ani-

maux symboliques ayant un rôle protecteur et de la sépulture et du défunt »152. Les 

 
147 APTun 5, p. 22.  
148 APTun 6, p. 73 ; Ben Younès (1991), p. 85. 
149 Ghaki (1999), p. 189.  
150 Longerstay (1991), p. 1448.  
151 Longerstay (1991), p. 1448.  
152 Ghaki (1999), p. 189.  
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interprétations avancées sur la présence de serpents à l’extérieur du hanout 20 et sur le 

symbolisme qu’ils peuvent présenter, sont à retenir avec prudence.  

 

 

 

Fig. 40. Rigole surmontée d’une sculpture de deux serpents affrontés – Hanout 20 
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I.4.2. Décor réservé et décor gravé  

A Chaouach, une décoration est réservée lors du creusement de la chambre ; l’artisan 

avait l’intention de laisser une partie de la roche pour qu’il exécute, après l’achèvement de 

la chambre, les détails qu’il voulait réaliser. La réservation se fait donc au moment du creu-

sement. Par contre, la gravure ou le décor gravé se réalise postérieurement au creusement 

de la chambre. De ce fait, «  le décor gravé ne peut pas aider à la datation des haouanet, 

tandis que le décor réservé est forcément contemporain au creusement de la chambre »153.  

Le décor réservé se représente sous forme de moulure qui se présente comme un 

simple bourrelet tout le long du contact du plafond et des parois, ou uniquement sur les 

parois. Ce décor est attesté dans trois haouanet de Chaouach (8, 9 et 28). Il se retrouve aussi 

dans trois haouanet de Sidi Mhamed Latrech, (H16 et H18 du premier groupe et H16 du 

deuxième groupe).  

Le décor de Chaouach se présente comme suit :  

-Deux moulures réservées, l’une sur la paroi latérale gauche, l’autre sur la paroi laté-

rale droite du hanout 9. Ces moulures divisent verticalement, chacune, des parois (Fig. 

41, A). Dans la paroi du fond du hanout 16 du deuxième groupe de Sidi Mhamed La-

trech, un bourrelet la divise verticalement en deux sur une partie de sa profondeur154.  

-Deux bourrelets réservés sur les extrémités supérieures des deux parois latérales du 

hanout 8. On pense qu’il y avait à l’origine un troisième bourrelet sur la paroi du fond. 

Néanmoins, le mauvais état de conservation de la chambre empêche de le confirmer.   

-Une mouluration fait le tour de la chambre du hanout 28, au niveau du contact du 

plafond et des parois (Fig. 41, C). Deux moulurations du même type sont remarquées 

aux haouanet 16 et 18 du premier groupe de Sidi Mhamed Latrech. Ce type de décor 

« paraît relativement rare…il nous semble aussi inachevé, mal maîtrisé, en tout cas 

loin d’être bien assimilé pour être bien reproduit » 155.  

Quant au décor gravé, une forme triangulaire est située au milieu de la paroi du fond 

du hanout 28, plus précisément à proximité du plafond (Fig. 41, B). Toutefois, l’identification 

nous échappe à cause du mauvais état de conservation du hanout d’une manière générale. 

Il est à rappeler que ce même hanout renferme une décoration réservée. La forme triangu-

laire est fréquente dans le décor peint, essentiellement dans les représentations des motifs 

géométriques et architecturaux. Une autre figure sous forme de rainure est observée sur la 

paroi du fond du hanout 1 de Toukabeur. S’agit-il d’un décor gravé qui représenterait un 

croissant renversé ? 

 

 
153 Ghaki (1999), p. 71. 
154 Ghaki (1999), pp. 131, 175.  
155 Ghaki (1999), pp. 59, 61. 
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Fig. 41 : A) Moulure réservée sur la paroi latérale gauche du hanout 9 ; B) Forme triangulaire gravée sur la paroi 

du fond du hanout 28 ; C) Moulures réservées sur les parties supérieures des trois parois du hanout 28.  

 

 

I.5. Les caractéristiques de l’ensemble des haouanet  

 

L’étude des haouanet de Chaouach et Toubabeur dévoile des caractéristiques rela-

tives à la typologie, les aménagements en accessoires et le décor. Le type attesté dans les 

deux nécropoles est un hanout formé d’une seule chambre. Il s’agit d’une structure simple 

reconnue dans la plupart des nécropoles : Sidi Zid, El Guetma, Sidi Mhamed Latrech, Ben 

Yesla, etc. Autres types sont attestés ailleurs. L’exemple d’El Harouri est spécifique. Quatre 

types sont identifiés dans cette nécropole : structure simple (hanout composé d’une seule 

chambre), structure complexe (hanout comportant une chambre précédée d’une anti-

chambre), hanout à deux chambres et deux chambres précédées d’une antichambre. 
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L’originalité de cette typologie consiste à posséder, à côté de monuments à structures 

simples, des haouanet composés de deux ou trois chambres creusées en enfilade156. G. 

Camps considère les haouanet d’El Harouri à chambres multiples, creusées en enfilade dans 

un banc rocheux, « les plus spectaculaires où, dans l’axe de l’entrée, se succèdent une anti-

chambre et deux chambres dont le plafond présente deux pans... »157. Une classification ori-

ginale est proposée par N. Ferchiou à Henchir Jel (Uzali Sar) à la nécropole nord. Quelques 

haouanet de cette nécropole présentent la particularité peu commune, de posséder deux 

chambres superposées précédées d’une sorte de couloir à ciel ouvert, qui auraient été sur-

montées d’un édicule bâti, dont le mode de couverture ainsi que l’emplacement exact sont 

difficiles à déterminer. Il s’agit de haouanet semi-bâtis à étages superposés. A la nécropole 

occidentale d’Uzali Sar, figurent des haouanet plus simples, à une seule chambre158.  

Quelques haouanet de Chaouach (5, 8, 13, 16, 20, 28, 34, 37, 38) et Toukabeur (1, 2, 

4) renferment une décoration ou des aménagements en accessoires tels que niche, marche, 

alcôve, banquette, etc. (Fig. 42). Le pourcentage de ces aménagements (accessoire et déco-

ration) est remarquable dans les deux nécropoles, notamment à Toukabeur (Fig. 43). Ces 

aménagements particuliers peuvent donner une idée sur la richesse ou la pauvreté de l’en-

semble des haouanet en accessoires et incitent à réfléchir sur l’importance ou non de la né-

cropole. Quant au décor, les quelques haouanet renfermant une décoration réservée 

(haouanet 8, 9 et 28) et une décoration sculptée (hanout 20) seraient-ils privilégiés par rap-

port aux autres haouanet qui en sont dépourvus ? Le cas du hanout 20 mérite une attention 

particulière. Il est à rappeler que la rigole de ce monument est surmontée d’une sculpture 

de deux serpents affrontés. L’aménagement de cette sculpture à l’extérieur de la chambre a 

probablement une valeur symbolique159. 

L’idée de privilégier les aménagements et le décor a été exposée par M. Ghaki à Sidi 

Mhamed Latrech. L’auteur a écrit que « cette idée de l’hiérarchisation ne peut avoir de por-

tée autre que pratique car il s’agit d’une idée inconnue des utilisateurs des haouanet, à 

l’époque toutes les nécropoles étaient importantes. Les aménagements et le décor aident à 

savoir non seulement la symbolique culturelle en usage mais aussi donnent une idée sur les 

personnes qui reposèrent dans ces chambres »160. On se demande si les aménagements, la 

décoration, la taille plus ou moins soignée et les dimensions de quelques monuments pour-

raient être ou pas un critère de classement des haouanet en hanout riche et hanout pauvre ? 

On se demande également si les chambres dépourvues de décoration sont des haouanet des 

pauvres, par conséquent tous les haouanet de Toukabeur et la grande majorité des haouanet 

de Chaouach sont ceux des pauvres ? Il s’agissait d’après cette hypothèse de deux nécro-

poles : une pour les riches et une pour les pauvres.   

A Sidi Mhamed Latrech, l’absence de peinture peut être interprétée facilement ; le 

pourcentage des haouanet « portant au départ, des peintures, était important puisque, ceux 

ayant gardé des peintures ou des traces de peinture est à prendre en considération car force 

 
156 Ghaki (1987), pp. 230-231.  
157 Camps (2000), p. 140.  
158 Ferchiou (1988), pp. 217-220 ; Longerstay (1995), p. 40. 
159 Des hypothèses sur cette sculpture sont présentées dans le chapitre consacré au décor.  
160 Ghaki (1999), pp. 143-144. 
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est d’admettre qu’il y a une différence entre un trait courant le long du mur du fond et une 

véritable fresque racontant une histoire »161.Les quatre nécropoles : Kef El Blida, Ben Yesla, 

Djebel Zabouj et Sidi Mhamed Latrech sont significatives, à la fois par le nombre de haouanet 

et par la richesse des aménagements et du décor. A la dernière nécropole, la richesse de 

peintures pourrait, selon M. Ghaki, être un facteur de distinction sociale. Les différences so-

ciales « apparaissent en fait à chacun des niveaux....travail, décor et accessoires, ce qui n’a 

rien de surprenant, les populations utilisatrices des haouanet devaient être structurées et 

surtout hiérarchisées ; il y a là une donnée importante pour la réflexion sur la datation des 

haouanet » 162. Les dimensions des haouanet pourraient être un critère de classement. Les 

grandes chambres comme celles du hanout 5 de Chaouach et du hanout 1 de Toukabeur, 

sont relativement de grandes dimensions (7,03 m3 pour la première chambre et 3,91 m3 

pour la deuxième chambre). Ces deux chambres renferment, chacune, des accessoires : 

marche et niche.  

Une autre caractéristique est à soulever. Elle concerne la disposition des haouanet. Si 

la contrainte de terrain fait que la plupart des monuments sont creusés à des niveaux diffé-

rents, l’affleurement de couche de calcaire, relativement épaisse, donne parfois deux fa-

çades exploitables pour le creusement de deux rangées de haouanet. Les six haouanet 6, 7, 

8, 9, 10 et 11 de Chaouach présentent cette particularité. Ces tombes sont superposées sur 

deux niveaux, trois haouanet pour chaque rangée. Cette situation, vue de loin, donne à Sidi 

Mhamed Latrech « l’impression qu’il y a des étages mais il est clair que les haouanet sont 

décalés les uns par rapport aux autres même si c’est légèrement ; le seul cas de haouanet 

clairement ‘’superposés’’ est signalé à Uzali Sar »163. La disposition des haouanet de Ben 

Yesla, étagés dans la falaise, rappelle celle des tombes creusées dans le roc à Pantalica en 

Sicile164. Les haouanet étagés sur trois niveaux à cette dernière nécropole165 et sur deux ni-

veaux à Djebel Chaouach laissent penser que le registre supérieur (le deuxième à Chaouach 

et le troisième à Ben Yesla) a été creusé dans un deuxième temps.  

Une autre caractéristique relative à la disposition des tombes est à signaler. Un en-

semble de haouanet et tentatives de creusement à Chaouach (14, 15, 16, 17, 18) sont creusés 

dans une masse rocheuse constituant un abri protégeant les tombes de l’eau de ruisselle-

ment. Dans l’état actuel de la découverte, aucune tombe n’est protégée par un abri sous 

roche. La disposition des haouanet de Toukabeur, associés autour d’un amas rocheux, rap-

pelle celle de la nécropole d’El Guetma. Les haouanet sont les plus souvent associés, soit 

dans une falaise (Djebel Mangoub), soit le long d’un affleurement rocheux (Sidi Mhamed 

Latrech).  

 

 
161 Ghaki (1999), p. 145.  
162 Ghaki (1999), p. 144. 

Des réflexions sur la population et la datation des haouanet de Chaouach et Toukabeur sont présentées 

dans le troisième chapitre.   
163 Ghaki (1999), p. 149. 
164 Longerstay (1995), p. 41.  
165 Longerstay (1986b), p. 183.  



Les monuments sépulcraux de Chaouach et Toukabeur dans le Tell Nord Est Tunisien 
 
 

 124 

 

Fig. 42 : Haouanet en accessoires et décor. 

 

 

Fig. 43 : Pourcentage des accessoires et de décor. 

 

Nécropoles Hanout Accessoire Décor 

Chaouach 5 Marche  

Niche 

8 Alcôve Réservé 

9  Réservé 

13 Niche  

Alcôve  

16 Niche  

20 Niche Sculpté 

28  Réservé 

Gravé (?) 

34 Banquette  

37 Niche (?)  

Banquette  

38 Banquette  

Toukabeur 1 Marche  

Niche  

2 Niche  

4 Alcôve  



Chapitre II - Analyse 
 
 

 125 

II. Caractéristiques architecturales des structures circulaires 

 

La distinction entre un dolmen entouré d’un cercle de pierres et une bazina n’est pas 

toujours facile. La bazina- grands tertres de forme circulaire-, une fois dépourvue de son 

tertre, se présente sous forme de dolmen délimité par une enceinte. Le dolmen représente 

la chambre funéraire proprement dite. Cette dernière peut être entourée d’une ou de deux 

enceinte(s). On partage l’avis de G. Camps qu’ « Aucun type de monument protohistorique 

n’est aussi imprécis et aussi mal défini que le ‘’cercle de pierre’’. Il est indispensable, cepen-

dant, de distinguer le ‘’cercle’’ de pierre (circulaire, ovale ou elliptique) qui peut être l’en-

ceinte d’un monument (tumulus, bazina, dolmen) et le ‘’cercle’’ qui délimite une aire sans 

relief constituant cependant elle aussi un monument, funéraire ou non… Ce sont les plus 

décevants des monuments protohistoriques berbères »166. Les cercles de pierres sont tou-

jours fermés d’après G. Camps ; ils sont dépourvus d’entrées. Cette caractéristique les dis-

tingue des enceintes des dolmens et confirme, selon l’auteur, le caractère rituel ou symbo-

lique de ces monuments. G. Camps note qu’ « Il n’est pas impossible que des cercles qui pa-

raissent n’avoir jamais renfermé une sépulture -ce qui n’est pas facile à démontrer- »167. 

L. Carton parle, exagérément, d’un « millier » de dolmens et monuments circulaires168. 

L’équipe de l’Atlas Préhistorique a pu identifier une dizaine de dolmens et deux bazinas en 

mauvais état de conservation169. Quant à l’équipe de la Carte Nationale des Sites Archéolo-

giques et des Monuments Historiques, elle a recensé cinq dolmens, une tombe mégalithique 

et trois bazinas170. 

On a pu identifier lors de notre prospection quatorze structures circulaires, à savoir 

treize enceintes simples et une bazina. Toutefois, dans l’état actuel de conservation des en-

ceintes simples, il est difficile d’affirmer que ces dernières appartiendraient ou pas à l’ori-

gine à des bazinas. Il s’agissait, selon la typologie élaborée par G. Camps à la nécropole de 

Djebel Mazela à Bou Nouara, de « Dolmen engagé à enceinte simple »171 et selon la typologie 

proposée par l’équipe tuniso-catalane à la nécropole d’Althiburos, de « Dolmen AZ à en-

ceinte circulaire simple : 2.2.4.2.1»172.  

 

II.1. Enceintes simples  

 

L’élément architectural qui distingue cette structure de Chaouach est le cercle de 

pierres qui la délimite. Les pierres formant le cercle sont disposées les unes à côté des autres 

d’une manière lacunaire et irrégulière. Elles sont en grande partie abîmées par l’érosion. Il 

 
166 Camps (1993), p. 1840. 
167 Camps (1993), p. 1841.  
168 Carton (1903), p. 26.  
169 APTun, 3, p. 34. 
170 CNSAMH 019 Tébourba, pp. 201-204.  
171 Camps et al. (1964), p. 50.  
172 Kallala et al. (2017), p. 14.  
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est très difficile, dans l’état actuel de conservation de ces structures, de préciser le nombre 

exact des pierres constituant le cercle ou de déterminer la forme originale voulue par les 

constructeurs. 

L’enceinte est formée, dans l’état actuel, d'une seule assise de pierres. Les enceintes 

se composent, d’après L. Carton, d’une ou deux assises dont la supérieure peut être en re-

trait sur l’inférieure173. L’auteur parle aussi de « quelques enceintes rectangulaires, ou car-

rées »174, et d’un tombeau qui frappe par la disposition toute particulière de son enceinte. 

Dans une enceinte carrée de 4 mètres de côté, L. Carton a pu remarquer deux tombes ju-

melles175. Aucune trace des deux assises d’enceintes rectangulaires ou carrées et de deux 

tombes jumelles, n’est identifiable aujourd’hui.  

Les enceintes simples sont le premier type dressé par G. Camps dans sa classification 

de « Cercles et autres aires funéraires »176. Il écrit concernant ces enceintes que « les cercles 

ne se distinguent du sol environnant que par une enceinte de grosses pierres enfoncées 

dans la terre, sans tertre. La sépulture est, comme à l’ouest, constituée par un caisson qui 

présente la particularité d’avoir deux parois construites en dalles superposées et les deux 

autres obtenues par deux grandes dalles mises sur chant »177.  

Malgré le mauvais état de conservation des monuments de Chaouach, ils sont à rap-

procher d’un type extrêmement courant à Althiburos, Ouzafa et Djebel Bou Ghoutrane. Ce 

type est un « dolmen engagé à enceinte simple » selon la typologie de G. Camps. A Althibu-

ros, le monument 42 a une enceinte circulaire, de dimension moyenne (diamètre de 5,00 à 

5,50 m) ; les restes de l’enceinte, des parois de la chambre et de la dalle de couverture sont 

reconnaissables avant la fouille178. A la même nécropole, les vues de monument 647179 rap-

pellent celles des monuments 8 et 9 de Gbar Roum. Toutefois, les blocs constituant l’en-

ceinte de 5,00 m de diamètre environ du monument d’Althiburos, sont de grandes dimen-

sions. La chambre est formée, avant la fouille, par quatre dalles posées de chant sur les-

quelles reposait la dalle de couverture ; après la fouille, elle est de construction à plan car-

rée. Il s’agissait, suivant la typologie élaborée par G. Camps à partir des fouilles à Djebel 

Mazela, d’un « dolmen engagé dans un socle à plate-forme », ou même, si l’on suppose que 

le remblai US9004 à Althiburos atteignait le niveau de la dalle de couverture, d’un « dolmen 

enfoui dans un manchon »180.   

A Ouzafa, les cercles de pierres, au nombre d’une trentaine, entourent les chambres 

funéraires dont vingt-six sont pourvues de dalles de couverture181. A Djebel Bou Ghoutrane, 

 
173 Carton (1903), p. 24. 
174 Carton (1903), p. 25. 
175 Carton (1903), pp. 30-31.  
176 Camps a établi quatre types pour les « Cercles et autres aires funéraires » : Enceintes simples, En-

ceintes concentriques, Enceintes incomplètes, croissants et fer de cheval et Airs jonchées de pierrailles ou dal-

lées. Camps (1961), p. 85.  
177 Camps (1961), p. 85.  
178 Kallala et al. (2014a), pp. 31-32. 
179 Kallala et al. (2014a), figs. 4 et 5, p. 27.  
180 Kallala et al. (2014a), pp. 26, 29. 
181 Miniaoui (2008), p. 261.  
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les monuments sont identifiés par l’Atlas Préhistorique en tant que bazinas de type clas-

sique : enceinte de pierres entourant la chambre couverte d’une dalle182. De même que les 

monuments de Chaouach, ceux d’Ouzafa et de Djebel Bou Ghoutrane sont à classer, dans la 

typologie de G. Camps. Il est à noter qu’aucune trace de l’enceinte carrée de 4,00 m de côté, 

où L. Carton a identifié deux tombes jumelles, n’est reconnaissable aujourd’hui183.  

 

II.1.1. Etat de conservation  

Au début du XX siècle, L. Carton disait que les enceintes circulaires entourant la 

chambre sépulcrale y sont plus nettes, mieux conservées que dans les autres nécropoles184. 

Actuellement, la plupart des structures sont incomplètes. Elles sont en cours de disparition 

à cause de l’épierrage et de fouilles clandestines. Les deux plateaux Chaouach et Gbar Roum 

sont exploités depuis les années soixante du XX siècle. Le premier plateau est exploité pour 

l’édification de murets qui séparent les exploitations agricoles. Le deuxième plateau est uti-

lisé comme réserve de pierres pour la construction de nouvelles habitations185. La structure 

7, par exemple qui est la plus proche des habitations, s’était présentée au début de notre 

prospection en un arc de cercle de sept pierres car l’autre partie ou la deuxième portion du 

cercle était entièrement masquée par une pile de foin ; on a dû attendre presque six mois 

pour que les pailles soient déplacées par le paysan afin d’être consommées par le bétail186. 

Toutefois, à cause de l’épierrage (avant de mettre des pailles), on n’a pu identifier qu’une 

seule pierre appartenant au cercle. Le monument est entouré de huit pierres187. Les exploi-

tations par les habitants sont augmentées par un facteur naturel. L’érosion a causé d’impor-

tantes détériorations des pierres constituant le cercle.   

 

II.1.2. Diamètre  

Le cercle de pierres est un élément architectural distingué pour ce type de sépulture. 

Les diamètres de ces cercles sont variables (Fig. 44). Le diamètre maximal ne dépasse pas 

13,00 m. La structure 3 de Djebel Chaouach présente le diamètre le plus grand : 12,42 m 

nord-sud et 9,88 m est-ouest. Le diamètre le plus petit est à rapprocher de ceux cités par L. 

Carton ; d’après l’auteur, le diamètre varie de 6,00 à 12,00 m188. A Althiburos, les diamètres 

des monuments 42 et 647 ne dépassent pas 6,00 m : de 5,00 à 5,50 m pour le premier mo-

nument et environ 5,00 m pour le deuxième monument189. A Ouzafa, le cercle du monument 

23 présente le plus grand diamètre pris de deux directions (13,30 m du nord au sud et 12,65 

m d’est en ouest), tandis que le monument 121 présente le plus petit diamètre pris aussi de 

 
182 APTun 4, pp. 39-41.  
183 Carton (1903), p. 31. 
184 Carton (1903), p. 24. 
185 Des habitations modernes sont édifiées au début des années 2000 d’après un citoyen habitant le pla-

teau.  
186 Dans l’espoir de trouver la deuxième partie de la structure pour faire le dessin architectural.  
187 Monument 7.  
188 Carton (1903), p. 24. 
189 Kallala et al. (2014a), pp. 26, 31. 
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deux directions (2,92 m du nord au sud et 3,25 m d’est en ouest). Les autres diamètres va-

rient de 3,36 m à 11,07 m190.  

 

 

 
Fig. 44 : Diamètres (m) de cercles de pierres des deux plateaux (Chaouach et Gbar Roum), pris de deux directions 

(Nord-Sud et Est-Ouest). 

 

 
Fig. 45 : Restes de la chambre de la structure 9 de Gbar Roum. 

 
190 Miniaoui (2008), p. 269.  
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II.1.3. Chambre  

Le pillage exhaustif a fait apparaître pour le monument 1 de Djebel Chaouach et les 

monuments 8, 9 et 10 de Gbar Roum des blocs appartenant à la chambre sépulcrale (Fig. 

45). Toutefois, aucune trace de la dalle de couverture n’est identifiable autour de ces monu-

ments. 

Les dalles posées de chant et formant les parois sont : deux dalles perpendiculaires 

appartenant, l’une à la paroi du fond, l’autre à la paroi latérale droite pour la structure 1 de 

Djebel Chaouach ; trois dalles pour la structure 8 de Gbar Roum (Fig. 46) ; deux dalles ap-

partenant, l’une à la paroi du fond, l’autre à la paroi latérale gauche pour la structure 9 de 

Gbar Roum ; une seule dalle pour la structure 10 de Gbar Roum. Les hauteurs de ces dalles 

ne dépassent pas 0,50 m, à l’exception de la paroi du fond de la structure 1 qui fait 0,52 m. 

La dalle appartiendrait à l’une des parois de la structure 10 a une hauteur remarquable 

(0,73 m) ; néanmoins, aucun autre élément architectural ne peut le confirmer. Seule, la 

chambre de la structure 8 présente des dimensions approximatives, qui sont : 1,20 m de 

longueur et 0,68 m de largeur. 

Les chambres les mieux conservées des structures circulaires de la nécropole d'Ou-

zafa sont pourvues, chacune, de trois parois. Dix-huit chambres, sur trente-deux, présentent 

des plans apparents (rectangulaire et trapézoïdal)191. A Althiburos, les parois de la chambre 

et les dalles de couverture des monuments fouillés (M42, M647, M53) sont identifiables 

avant la fouille. La chambre du monument 647 est formée par quatre dalles posées de chant 

sur lesquelles repose la dalle de couverture ; la fouille révèle un plan carré de la chambre. 

La chambre du monument 53 est de plan presque carré et délimitée par quatre murs192.  

 

II.2. Bazinas 

 

Une seule bazina est identifiable. Elle est située sur le plateau de Chaouach. Il s’agit 

d’une bazina à degrés, en mauvais état de conservation, de 12,42 m de diamètre maximal. 

Les bazinas à degrés qui sont mêlées aux dolmens, ont d’après G. Camps, « une forme carac-

téristique et peuvent atteindre de très grandes dimensions... Les assises ainsi constituées 

sont parfaitement régulières ; ces bazinas ont deux ou trois degrés, rarement plus… »193. Les 

bazinas à degrés sont à rapprocher aussi aux tumuli ; ces deux types de monuments sont 

comparables par certains traits aux exemplaires recensés à Althiburos194. Des fouilles clan-

destines font apparaitre trois assises de pierres de 1,92 m de hauteur (Fig. 47). L’assise su-

périeure, composée de onze pierres, délimite le pourtour de la bazina. Une grande partie de 

l’assise supérieure est enterrée. On pense que cette bazina est un « monument très 

 
191 Miniaoui (2008), p. 255. 
192 Il est à préciser que le monument 53 est une grande structure qui se présente comme un tumulus de 

terre, surtout, de pierres de grandeur variable, délimité par un cercle de pierres. Kallala et al. (2014), pp. 29, 31-

32, 39. 
193 Camps (1991), p. 1403. 
194 Kallala et al. (2017), p. 71.  
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intéressant situé au sommet du monticule » qui a été identifié par L. Carton. Il s’agissait, 

d’après l’auteur, d’un hémicycle en grandes pierres, composé de trois assises et a un dia-

mètre de 10,00 m195.  

 

 

 
Fig. 46 : Dalles posées de chant de la structure 8 de Gbar Roum. 

 

 
Fig. 47 : Assises de pierres de la structure 3 de Djebel Chaouach. 

 
195 Carton (1903), fig. 11, p. 28.  
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Non loin de cette bazina, une autre structure de 9,80 m de diamètre maximal, dont 

l’aspect extérieur constitué d’amas de pierres et de tertre, rappelle l’architecture d’une ba-

zina. Sur le flanc sud-est de Djebel Gbar Roum, l’équipe de l’Atlas Préhistorique parle d’une 

bazina conservée, de 5,80 m de diamètre, et qui « ne semble pas avoir été fouillée »196. Ac-

tuellement, aucune bazina n’est identifiable sur le plateau de Gbar Roum. Les habitations 

modernes, construites il y a presque une vingtaine d’années, ont provoqué une destruction 

massive des structures funéraires. Ainsi, la bazina citée par L. Carton : « de 5 mètres de dia-

mètre, dont les pierres ont très nettement la forme de voussoirs. Elle renferme une tombe 

à deux compartiments, séparés par une cloison commune »197, n’est plus reconnaissable au-

jourd’hui. Hormis les sept bazinas inventoriées par l’équipe tuniso-catalane à Althiburos198 

et quelques bazinas recensées par l’Atlas Préhistorique199 et par la Carte Nationale des Sites 

Archéologiques et des Monuments Historiques200, les parallèles de comparaison sont rares 

pour ce type de monument funéraire. D’importantes bazinas ont été fouillées à Dougga et à 

Chemtou, mais ces travaux restent inédits201.  

 

 

III. Caractéristiques architecturales des dolmens  

 

Les dolmens de Chaouach sont des structures simples. Un dolmen simple ou ordinaire 

est composé d’une seule chambre, constituée de trois dalles posées de chant, sur lesquelles 

s’appuie la dalle de couverture. Les dolmens simples se rencontrent surtout dans les hau-

teurs : le Nord-Ouest en général et la région du Haut Tell en particulier. Cette zone géogra-

phique renferme les plus grandes nécropoles mégalithiques de la Tunisie : Hammam 

Zouakra, Mided, Makthar et Ellés202.  

  

III.1. Caractéristiques architecturales  

 

Trois dolmens sont reconnaissables à Chaouach, dont un est entièrement détruit203. 

Les deux dolmens sont cités par l’équipe de l’Atlas Préhistorique, en tant que monuments 

bien conservés de la nécropole ; toutefois, les dimensions présentées ne sont pas fidèles204. 

L’état de conservation actuel est moyen. On pense que les cinq dolmens mentionnés par la 

 
196 APTun 4, 34. 
197 Carton (1903), fig. 10, p. 27. 
198 Kallala et al. (2017), pp. 59, 175, 176.  
199 Oued Aïd (APTun 11, p. 77), Sidi Galouzi (APTun 11, p. 153), Sidi Bou Hadjadja (APTun 7, p. 25).  
200 Près du site 147.029 (CNSAMH 147 Gabès, p. 23), 157.039 (CNSAMH 157, p. 26).  
201 Kallala et al. (2014a), p. 20. 
202 Tanda et al. (2009). 
203 Vu le nombre réduit de dolmens, les caractéristiques architecturales sont limitées à quelques élé-

ments.  
204 APTun 5, p. 34. 
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Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques sont des structures 

entourées de cercles de pierres qui, une fois perdues leurs tertres, se présentent comme des 

dolmens simples205. 

 

 

 
Fig. 48 : Paroi latérale gauche du dolmen 1 

 

 

III.1.1. Orientation  

Les deux dolmens ont la même orientation, ils regardent vers l’est. Cette orientation 

est due à leurs situations. Les dolmens sont installés sur un escarpement rocheux et acci-

denté. Ils s’adaptent par cette orientation au relief. L’idée que les monuments funéraires ont 

une orientation privilégiée, dictée en premier lieu par les conditions du terrain, a été discu-

tée206.  

 

 

 
205 CNSAMH 019 Tebourba, pp. 201-202. 
206 Miniaoui (2012), pp. 7-23 ; Miniaoui (2019), pp. 17-18. 



Chapitre II - Analyse 
 
 

 133 

III.1.2. Chambre 

Il s’agit de deux chambres accolées, distantes de 0,50 m l’une de l’autre. De loin, elles 

se présentent comme deux chambres séparées par une paroi mitoyenne (paroi latérale 

gauche pour la chambre située à l’est et paroi latérale droite pour la chambre située à 

l’ouest). Ces deux chambres n’ont pas les mêmes mesures : celle située à l’est est plus large 

(1,16 m) et plus haute (1,28 m), celle située à l’ouest est plus longue (1,83 m). Ces dimen-

sions sont habituelles pour les chambres dolméniques en Tunisie.  

 

III.1.3. Parois 

Les parois sont constituées de dalles posées de chant et de pierres superposées (Fig. 

48). Les dimensions ne dépassent pas 1,35 m de longueur, 1,00 m de hauteur visible et 0,35 

m d’épaisseur pour les dalles posées de chant et 1,40 m de longueur, 1,05 m de hauteur et 

0,90 m d’épaisseur pour les blocs superposés. Il est à préciser que, pour la hauteur des dalles 

posées de chant, il s’agit de la hauteur visible moyenne car une grande partie de chacune de 

dalle est fichée dans la terre. 

Les dalles posées de chant représentent le mode de construction le plus répandu en 

Tunisie. Quant aux blocs superposés, ils sont agencés sans ordre apparent et représentent 

des parois construites. Ces dernières sont aussi répondues dans des nécropoles dolmé-

niques (Aïn Medouja, Djebel Goraa, Aïn Zouza, Dougga, etc.).  

 

III.1.4. Dalle de couverture 

L’emplacement des deux dolmens en pente a fait qu’une partie de chacune des deux 

dalles de couverture est masquée par la terre (Fig. 49). Cette disposition n’est pas habituelle, 

dans l’état actuel de la découverte, pour les dolmens. Les dalles sont de formes irrégulières, 

notamment celle du deuxième dolmen qui est en grande partie brisée. Leurs mesures maxi-

males sont presque les mêmes et ne dépassent pas 1,95 m de longueur, 1,85 m de largeur et 

0,50 m d’épaisseur.  

 

III.1.5. Baie 

Les baies des deux dolmens ont presque les mêmes dimensions : 0,98 m de largeur et 

1,02 m de hauteur pour la première baie et 0,97 m de largeur et 1,17 m de hauteur pour la 

deuxième baie. Les dimensions des baies des dolmens simples ne dépassent pas 2,00 m. La 

largeur devait être inférieure, ne serait-ce que de quelques centimètres, à celle de la dalle 

de couverture au niveau du positionnement des deux parois latérales. Les dimensions de la 

baie évoquent la question de l’accessibilité à l’espace funéraire. La notion de l’accessibilité 

doit tenir compte le niveau le remplissage actuel de la chambre (terre, pierre, cailloux). Une 

chambre inaccessible était remplie après avoir reçu le(s) mort(s) accompagné(s) ou non 

d’un dépôt funéraire. La chambre ne serait pas accessible à partir du moment où elle était 

remplie. L’accès à l’espace funéraire, c’est-à-dire à la chambre pour déposer le mort, peut 
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dépendre dans certains cas de la dimension (largeur) de la baie ; une chambre aujourd’hui 

inaccessible, aurait à l’origine une baie de petite dimension.  

 

 

 
Fig. 49 : Dalles de couverture des deux dolmens accolés 

 

 

III.2. Remarques sur les dolmens  

 

L’étude des dolmens de Chaouach présente des difficultés ; cette constatation était 

relevée par J. Peyras207. Les monuments du plateau supérieur sont bouleversés et ont servi 

de carrière. Deux types dégagés d’après l’auteur à partir des ses propres observations et des 

études précédentes ; toutefois, ils ne sont pas reconnaissables aujourd’hui. Ces types sont 

les suivants :  

-Dolmens « classiques », composés, d’une part, de quatre dalles verticales supportant 

une dalle, d’autre part, d’une enceinte de pierres généralement circulaire (D : 6 à 12 

m), en forme de voussoirs. Mis à part le cas des dolmens « simples » et de ceux qui 

prennent appui sur le rocher, ces dolmens sont tous entourés d’un cercle.  

 
207 Peyras (1991), pp. 217-218. 
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-Dolmen quadruple, étudié par L.  Bertholon208. Ce monument se compose tel qu’il est 

décrit par l’auteur, « de quatre chambres adossées deux à deux. Ces dernières sont 

formées d’une dalle formant le fond de la chambre, de deux dalles latérales, perpen-

diculaires à celle-ci, d’une dalle horizontale formant plafond. L’espace quadrangulaire 

laissé vide entre ces quatre chambres est rempli de terre et de cailloux. Ces chambres 

sont également séparées latéralement par une sorte de dallage qui les enterre en par-

tie. Nous donnons un croquis de ce genre de monument »209. Le dolmen quadruple est 

rattachable aux dolmens à chambres mitoyennes présentés par G. Camps210. Au début 

du XX siècle, L. Carton n’a pas pu identifier le dolmen quadruple ou reconnaitre son 

exact emplacement211.  

L. Bertholon a parlé, également pour Chaouach, dans un article sur le mégalithisme en 

Tunisie, de dolmen « construit en utilisant une fissure du rocher formant muraille. Une 

grande dalle avait été glissée sur la fissure ; on l’avait étayée d’un côté avec quelques 

pierres… La fissure remplaçant les dalles verticales, on a eu seulement besoin de faire glis-

ser par-dessus une dalle horizontale. Pour nous, ce monument parait être de transition 

entre le dolmen et le ‘’hanout’’ »212.  

Autres types de monuments signalés par L. Carton, n’existent pas actuellement. On 

cite :  

-Un mur formé de deux rangées de pierres adossées.  

-Un monument très intéressant situé au sommet du monticule. C’est un hémicycle en 

grandes pierres de taille, dont la concavité regarde à l’Est.  

-Une tour élevée sur un monticule conique paraissant être en partie artificiel. Il n’en 

reste que deux assises apparentes en un appareil semblable à celui des bazinas de la 

nécropole. Elle est remblayée ou plutôt comblée de débris de pierres, mais on voit 

encore, sur sa plate-forme, un petit dolmen de 0 m,40 de côté et 0 m,30 de hau-

teur…On est donc ici en présence d’une bazina plus importante que les autres par sa 

situation. C’est, en somme, un tumulus portant un mégalithe. 

-Un tombeau mégalithique, le plus remarquable de la nécropole. C’est un dolmen com-

posé, couvrant un espace rectangulaire et mesurant 8 mètres sur 10 de côté…Ce tom-

beau se reproche beaucoup de ceux d’Ellez, quoique ayant des proportions plus mo-

destes213.  

 

 

 

 

 
208 Peyras (1991), pp. 217-218. 
209 Bertholon (1891), p. 478, fig. 16.  
210 Camps (1961), pp. 137-138.  
211 Carton (1903), pp. 22-24. 
212 Bertholon (1888), pp. 418, 423.  
213 Carton (1903), pp. 27-30.  
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Chapitre III 

Réflexions sur le rite funéraire, la population et la question de 

la datation des haouanet 

 

 

I. Réflexion sur le rite funéraire 

 

Les sépultures de Chaouach et Toukabeur n’ont pas été fouillées. Tout travail de net-

toyage ou de fouille nous ayant été exclus dès l’abord. Un nettoyage aurait pu donner 

quelques résultats. Nos réflexions sur la question du rite funéraire sont tributaires des dif-

férents éléments de l’étude architecturale et des remarques présentées par les auteurs. Par 

leur nombre et leur état de conservation, par comparaison aux structures circulaires et aux 

dolmens, les haouanet sont les seules sépultures qui présentent des éléments de réflexions 

sur le rite funéraire.  

Les haouanet se distinguent généralement par l’exigüité. Le hanout 2 de Chaouach, 

par exemple, fait 0,72 m de longueur, 0,66 m de largeur et 0,74 m de hauteur, à savoir un 

volume de 0,35 m3. On se demande si cette exiguïté pouvait convenir ou pas à des inhuma-

tions en position allongée (dorsale ou latérale) ? L. Carton pensait que l’exigüité des 

chambres est un fait exclusivement particulier à la nécropole de Chaouach. L’auteur a écrit 

que « Un des caractères intéressants de cette nécropole est de renfermer des chambres trop 

petites pour qu’on ait pu y déposer un cadavre allongé… Doit-on, avec Bertholon, penser 

que l’exiguïté de ces tombes ait eu pour cause le rite qui y faisait déposer les corps accrou-

pis ? Il me semble qu’on pourrait l’expliquer d’une autre manière par le passage de l’inhu-

mation à celui de l’incinération »214. Cette constatation est confirmée par J. Peyras, en pre-

mier lieu et par G. Camps et M. Longerstay, en second lieu. J. Peyras affirme, premièrement, 

que sauf dans l’ensemble oriental de Chaouach, les tombeaux ne pouvant pas recevoir des 

corps allongés ; l’auteur proclame, deuxièmement, que les seules tombes au Tell Nord Est 

nécessitant que le cadavre soit replié ou décharné sont celles de la nécropole de Chaouach, 

un hypogée d’el Hara et le tombeau d’Uccula215. Quant à G. Camps et M. Longerstay, ils notent 

 
214 Carton (1903), pp. 22-23. 
215 Peyras (1991), p. 225 ; Peyras (1984), note 38, p. 123. 
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que les faibles dimensions ne permettaient que le dépôt de corps en décubitus latéral fléchi, 

voire contracté, sinon d’ossements déjà décharnés216.  

Quelques haouanet présentent une longueur suffisante pour déposer un cadavre al-

longé. Ceux dont les longueurs permettraient l’allongement d’un corps sont les haouanet : 5 

(2,39 m), 13 (2,02 m), 15 (1,80 m) 16 (2,02 m), 20, (1,80 m) de Chaouach et les haouanet : 

1 (2,03 m), 2 (1,98 m) et 4 (1,95 m) de Toukabeur. Ailleurs, les haouanet qui présentent 

cette particularité sont nombreux. Le problème qui se pose est le rapport entre la longueur 

et la hauteur : la première est bien évidemment en relation avec la position du cadavre, la 

deuxième est en relation avec la station debout des vivants lors de l’enterrement. Seule, une 

chambre -la chambre 5 de Chaouach- présente une longueur et une hauteur conformant aux 

deux données (une longueur de 2,39 m et une hauteur de 1,84 m). Les autres chambres sont 

basses ; la hauteur moyenne ne dépasse pas 1,50 m. Les haouanet n’atteignent pas la taille 

d’un homme adulte. A Hédil, dans la même région du Tell Nord Est, J. Peyras disait, contrai-

rement à ce qu’avait écrit G. Camps à la suite de S. Gsell217, que les longueurs tout à fait ex-

ceptionnelles à Sidi Mansour (3,00 m), à Sidi Bou Derhem (de 1,75 m à 2,03 m), à Henchir 

Smadah (2,00 m) et à Sidi Bou Bergouga (de 1,74 m à 1,97 m), permettent, presque toutes 

de recevoir des corps allongés. Le cas le plus courant où la chambre pouvait souvent conte-

nir des cadavres allongés, est celui de Henchir Jel (de 1,90 m à 2,00 m)218. A El Guetma, les 

chambres dont la longueur et la largeur sont souvent de près de 2,00 m et la hauteur est de 

1,75 m, permettent à la fois l’ensevelissement des cadavres en position dorsale allongée et 

la position debout des vivants219. A Magrat, trois chambres (H3, H4 et H5) sur huit ont une 

profondeur suffisante pour permettre l’ensevelissement de cadavres en position allongée. 

En revanche, trois autres chambres (H1, H6 et H8) de petites dimensions, ne peuvent ac-

cueillir que des cadavres en position repliée220. Les dimensions particulièrement petites du 

hanout 30 de la nécropole de Sidi Mhamed Latrech, font douter à l’auteur que ce hanout, 

tout petit, n’ait jamais servi221. On pense la même chose pour le hanout 30 de Chaouach, 

dont le volume de la chambre est de 0,35 m3. 

Une autre hypothèse relative à l’exigüité des chambres est à avancer. On se demande, 

en premier lieu, quelle est la fonction de l’alcôve à l’intérieur de la chambre, notamment 

quand il s’agissait de chambre de petites dimensions ? La chambre 8 de Chaouach qui ren-

ferme l’alcôve la mieux conservée, est de 1,46 m3 de volume ; celui de l’alcôve est de 0,20 

m3. Le volume de la chambre 4 de Toukabeur est de 2,73 m3, celui de l’alcôve est de 0,05 m3. 

On partage l’avis de M. Ghaki concernant l’alcôve du hanout 31 de Sidi Mhamed Latrech, 

où les dimensions « laissent supposer que s’il s’agit d’un lieu de sépulture, il ne pouvait 

s’agir que de celle d’enfant ou d’une inhumation en position contractée »222. On se demande, 

en second lieu, si l’architecture des haouanet de Chaouach et Toukabeur est liée à un rite 

 
216 Camps et al. (2000), p. 3368. 
217 Camps (1961), p. 96 ; Gsell (1927), p. 172. 
218 Peyras (1991), pp. 223, 224. 
219 Longerstay (1995), p. 39 ; Longerstay (1986a), p. 342. 
220 Longerstay (2005), p. 52. 
221 Le couloir de la baie d’accès de ce hanout est aussi long que la chambre. Ghaki (1999), p. 76. 
222 Ghaki (1999), p. 77. 
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particulier où uniquement l’inhumation en positions contractée ou repliée ont été prati-

quées ? Les dimensions extrêmement restreintes des haouanet inachevés (2, 14, 29 et 36) 

nous laisser cogiter sur la position fléchie. Ce n’est pas possible d’admettre que ces monu-

ments peuvent recevoir des cadavres accroupis.  

Le nouveau mégalithe de Makthar a livré des squelettes en position contractée, fœtale 

et en décubitus latéral droit ; la position la plus attestée est celle du décubitus latéral droit 

fléchi223. Deux individus en position de décubitus latéral droit fléchi ont été également dé-

couverts dans le dolmen 102 de Mided224. A Althiburos, les tombes fouillées n’ont pas donné 

aucun corps complet225. L. Carton, en présentant la crypte 42 -fort probablement le hanout 

36 de notre catalogue- a écrit que « La seule hypothèse plausible est donc que l’on se trouve 

ici en présence d’une sépulture à incinération dans laquelle on a juste ménagé la place né-

cessaire pour placer l’urne et le mobilier funéraire. Lorsque les habitants de la Chaouach 

primitive passèrent du rite d’inhumation à celui de l’incinération ils ont, comme cela a été 

observé dans bien des cas analogues, continué à donner pendant un certain temps à leurs 

tombes des anciens monuments tout en ayant modifié les rites funéraires... L’inhumation 

allongée étant, en Afrique, postérieure à l’inhumation dans la position accroupie, c’est l’in-

cinération seule qui a pu lui succéder ici »226. Dans l’état actuel de la recherche, la pratique 

de l’incinération n’est pas découverte dans le monde libyque.  

En l’absence de fouille, les hypothèses avancées pour les positions qui pouvaient avoir 

les cadavres à l’intérieur des sépultures de Chaouach et Toukabeur sont à retenir avec pru-

dence.  

 

 

II. Réflexion sur la population  

 

Les grandes nécropoles qui rassemblent plusieurs tombes, comme c'est le cas de la 

nécropole de Chaouach, supposent l'existence d'une population relativement dense227. Les 

monuments funéraires de Chaouach sont à mettre en rapport avec une population séden-

taire. Cette population devait habiter au voisinage immédiat. Les monuments funéraires de 

la région du Tell septentrional reflètent la présence d’un peuplement sédentaire228. Les 

haouanet orientaux révèlent, selon J. Peyras, des groupements sédentaires. Le fait que les 

haouanet sont situés dans des secteurs élevés et loin de sources pérennes incite l’auteur à 

déduire sans aucun doute que ces tombes appartenaient à des sédentaires ou à des 

 
223 Ghaki (1997), pp. 67-68, 71.  
224 Marras et al. (2009), pp. 183-184, 195. 
225 Kallala et al. (2017), pp. 34-58. 
226 Carton (1903), pp. 21-23.  
227 A la fin du XIXème siècle, J. Chabassière, en présentant les dolmens de Fortas en Algérie (1200 dol-

mens), a estimé le nombre de la population contemporaine à l'édification de ces tomes, à 5000 individus. Cha-

bassière (1886-1887), p. 99. 
228 Maurin et al. (1971), p. 16. 
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transhumants229. Le même auteur affirme qu’il y a une liaison directe entre les haouanet et 

la civilisation sédentaire. Cette liaison a abouti à la formation de « villes » comme Suas, 

Thuccabori, Uzali Sar, Chiniava, Biha, etc. La population sédentaire serait enterrée dans les 

haouanet. Même si ces tombeaux sont familiaux, il ne semble pas, d’après J. Peyras, qu’ils 

soient en nombre suffisant pour recevoir la population d’une agglomération230.  

En parlant du phénomène urbain des cités et des royaumes numide et maure, M. 

Ghaki note qu’une population sédentaire n’est pas forcément un habitat groupé. Tandis que 

la dispersion des tombes correspond à un habitat fixe mais dispersé, l’habitat groupé se re-

flète dans la concentration de tombes dans un espace tel qu’il est aisé de parler de « nécro-

poles », forcément en rapport avec un « groupement des vivants ». L’importance de cer-

taines nécropoles, peut inciter à se demander si cette concentration n’est pas un phénomène 

« citadin » et le résultat d’une permanence d’un habitat et de sa longévité. Toujours d’après 

M. Ghaki, la réponse logique est qu’il s’agit certes d’une présence humaine étalée dans le 

temps mais l’absence de l’habitat à proximité signifierait qu’il s’agit d’un habitat dispersé231. 

Ces constatations générales nous amènent à avancer les mêmes remarques pour Chaouach 

et à poser la question de la répartition et la dispersion des monuments funéraires entre les 

plateaux supérieurs (pour les structures circulaires) et les falaises (pour les haouanet) : Y 

a-t-il une signification derrière cette répartition ? Les haouanet de la nécropole de Sidi Mha-

med Latrech, bien qu'ils soient dépendants de l’affleurement qui se prête au creusement de 

ce type de tombe, « ne semblent pas, à première vue, à l'écart de l'habitat »232. Le site le plus 

proche des haouanet de Sidi Zid a révélé une présence humaine remontant au III siècle av. 

J. C.233. 

Dans l’état actuel de la découverte, seules les recherches sur Althiburos et ses envi-

rons ont livré quelques réponses sur l’occupation du territoire à l’époque numide et sur 

l’urbanisme à cette époque. La phase numide ancienne (qui remonterait au X-IX siècle av. J. 

C. et continuerait jusqu’à la fin du VIII ou au début du VII siècle av. J. C.) est connue par 

l’existence de bâtiments à parois rectilignes, avec des bases en pierres irrégulières, attribués 

à une occupation et une population pleinement sédentaire. Cette occupation est attestée par 

une documentation archéologique qui consiste en activités fondées essentiellement sur la 

céréaliculture et la vigne234. La phase numide ancienne a livré aussi des murs solides, cons-

truits en pierres irrégulières, liées par une terre plus ou moins argileuse. Ces murs indiquent 

l’existence de bâtiments, probablement des maisons. Ainsi, la présence de scories de fer 

montre qu’il y avait une activité artisanale importante, qui devait être développée dans des 

espaces extérieurs235. Cette population pleinement sédentaire est confirmée par des res-

sources tirées de l’élevage et par une métallurgie du fer qui témoignent qu’elle dispose 

d’instruments de travail en quantité, tout particulièrement l’araire, permettant une 

 
229 Peyras (1991), p. 222. 
230 Peyras (1991), p. 334. 
231 Ghaki (2012), pp. 625, 626. 
232 Ghaki (1999), p. 135. 
233 Ben Younès (1991), pp. 83-88. 
234 Kallala et al. (2014b), p. 182. 
235 Kallala et al. (2014b), p. 182. 
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productivité suffisante pour alimenter une large population, « mais il faut convenir que 

seule la découverte effective d’instruments de travail peut démontrer cette hypothèse »236. 

Un nouvel urbanisme a émergé vers la fin du V siècle av. J. C. ou au début du IV siècle av. J. 

C. Il se compose de bâtiments complexes, avec une architecture aux lignes bien droites et 

aux murs solidement construits237. A Althiburos qu’ailleurs, pour identifier des sites nu-

mides et appréhender la nature des modèles de l’habitat autochtone, des prospections pré-

urbaines sont indispensables. 

 

 

III. La question de la datation 

 

Les éléments pour la datation des monuments funéraires de Chaouach et Toukabeur 

sont absents. Aucune donnée ne permet d’avancer une réponse sur l’antériorité ou la pos-

tériorité d’un type de tombe par rapport à l’autre : quels sont les monuments les plus an-

ciens, les haouanet, les dolmens ou les structures circulaires ? J. Peyras se contente, pour 

Chaouach, de dire que les monuments dolméniques sont peut-être antérieurs aux 

haouanet238. Pour les haouanet, la datation par le décor réservé lors du creusement de la 

chambre, qui est représenté à Chaouach par des moulures, permet d’avancer des réflexions 

à la fois pour le décor lui-même et pour le hanout. Quant aux décors sculptés (deux serpents 

affrontés) et gravés (forme triangulaire ?), ils sont ajoutés dans une deuxième phase du 

creusement des haouanet. En effet, rien ne permet d’affirmer que les gravures et les pein-

tures n’ont pas été réalisées dans les moments qui suivirent le creusement de la chambre, 

rien ne permet non plus de penser qu’elles l’ont toujours été239.  

L’inscription gravée devant les cinq haouanet de Chaouach, date entre la fin du I siècle 

av. J. C. et le début du I siècle ap. J. C. Elle n’est pas certainement contemporaine à la période 

du creusement de ces tombes. La décoration gravée et l’inscription peuvent être considé-

rées comme une preuve que certains haouanet ont été creusés en pleine époque historique 

ou ont été réutilisés à cette époque.  

J. Peyras avance une datation générale pour la période de l’utilisation des haouanet 

du Tell Nord Est. Cette période s’étend du IV siècle av. J. C. jusqu’au II siècle ap. J. C. En par-

lant de la mort et des rites mortuaires dans la même région à la période libyco-punique, 

l’auteur a écrit que « Les hypogées sous roches ont été un mode de sépulture prisé entre 

350 avant J.C. et le deuxième siècle de notre ère. Il est possible, c’est évident, que ces tom-

beaux aient été creusés avant le IV siècle avant J.C., continuant à être utilisés après le Haut 

Empire. Nous avons pourtant un exemple de "profanation" de ces sépultures à Uzali Sar, où 

une nécropole a fourni des matériaux de construction, probablement au II siècle, au moment 

où la cité prenait son essor. Le caractère de sacré entourant le domaine des morts a été alors 

 
236 Kallala et al. (2014b), p. 183. 
237 Kallala et al. (2014b), p. 183. 
238 Kallala et al. (2014b), p. 183. 
239 Camps et al. (2000), pp. 3385-3386. 
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moins fort que les besoins immédiats et séculiers... Pourtant, même si l’on admet que 

quelques familles aient continué à enterrer leurs morts dans ces tombeaux à l’époque de 

Rome, il n’en reste pas moins qu’ils sont, pour la plupart, protohistoriques ou libyphéni-

ciens »240. Ainsi, la période de l’abandon des haouanet a été, selon le même auteur, au même 

moment. Le décubitus dorsal, présenté par G. Camps d’une manière générale et repris par J. 

Peyras pour le Tell Nord Est, représente un caractère exceptionnel. Cette position indique-

rait que les haouanet du Tell septentrional sont tardifs ou remployés241.  

Ailleurs, à la nécropole de Sidi Mhamed Latrech, la céramique trouvée à l’intérieur des 

haouanet 2, 13 et 15 du deuxième groupe, couvre une période historique qui va de la fin du 

IV-début du III siècle av. J. C. jusqu’au I siècle ap. J.C.242.  

Les haouanet recensés à ce jour, en Tunisie, furent sans doute pillés depuis l’antiquité. 

Les haouanet datés se situent en pleine époque historique, souvent aux IV et III siècles av. J. 

C., et semblent en relation avec le monde punique. Les haouanet sont loin d’avoir été creusés 

tous durant cette période243. Une autre donnée peut cerner la question de la datation. Ces 

haouanet furent creusés avec des outils très probablement en métal244. Toutefois, l’utilisa-

tion du métal, à l’époque protohistorique en Afrique du Nord d’une manière générale et en 

Tunisie en particulier, est un sujet très délicat.  

 

 

 

 
240 Peyras (1991), pp. 226, 336. 
241 Camps (1961), p. 477. 
242 Ghaki (1999), p. 233. 
243 Ghaki (1999), p. 221. 
244 Ghaki (1999), p. 223. 
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Conclusions 

 

 

Chaouach et Toukabeur, deux nécropoles du Tell Nord Est, constituent des ensembles 

importants de monuments funéraires. Néanmoins, ces monuments sont menacés de dispa-

rition. L’étude des sépultures de ces deux nécropoles fait ressortir la prédominance des 

haouanet et montre qu’il n’y a pas de régions spécifiques à ce type de tombes. Le hanout est 

présent à l’intérieur, que sur le littoral.  

A Chaouach, deux ensembles différents de monuments, occupant l’un le plateau supé-

rieur-Djebel Chaouach-, l’autre l’escarpement rocheux -Djebel Gbar Roum-. Par le nombre 

de sépultures (soixante-trois) et par la diversité de types de monuments et d’éléments ar-

chitecturaux (haouanet, dolmens et structures circulaires), ces deux groupes constituent 

une nécropole étendue et importante. La nécropole de Toukabeur est beaucoup moins éten-

due que celle de Chaouach ; elle renferme cinq haouanet, associés le long d’une masse ro-

cheuse. Le lien entre ces deux nécropoles de haouanet est clair ; ce lien a révélé des carac-

téristiques architecturales, essentiellement du type de travail et des outils utilisés pour le 

creusement de ces tombes ; certains aménagements qu’ils soient intérieurs (baie d’accès, 

feuillure, plafond, niche, alcôve, banquette) ou extérieurs (rigole, auvent, esplanade), sont 

les mêmes dans les deux nécropoles. La diversité de ces éléments architecturaux dont la 

plupart se rencontre aussi dans d’autres nécropoles : Sidi Mhamed Latrech, Sidi Zid, El Ha-

rouri, El Guetma, Ben Yesla, etc. Le décor n’est pas riche, seulement quelques haouanet de 

Chaouach renferment une décoration sculptée et réservée. Le décor sculpté est représenté 

en deux serpents affrontés, thème attesté à Sidi Zid. Quant au décor réservé, figuré sous 

forme de moulure, il est présent à Sidi Mhamed Latrech. Le décor peint n’est pas attesté 

dans l’état actuel de conservation des haouanet ; de probables représentations peintes se-

raient masquées par le feu de bois recouvrant les parois. Dans d’autres nécropoles comme 

à Sidi Mhamed Latech, la peinture et le décor d’une manière générale montrent que les uti-

lisateurs des haouanet sont des Libyens qui ont vécu un contact long et fécond avec les phé-

nico-puniques. 

Pour les dolmens et les structures circulaires, les différents éléments architecturaux 

exhortent à une classification, à partir des éléments de comparaison attestés dans des mo-

numents funéraires similaires en Tunisie : Althiburos, Aïn Medouja, Dougga, Ouzafa, etc. La 

proximité des trois types de sépultures les uns des autres (haouanet, dolmens et structures 

circulaires), montre qu’il y avait probablement un entremêlement des cultures. Il pourrait 

s’agir d’une même population qui a construit ces sépultures, à des moments historiques dif-

férents.  
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Les sépultures de Chaouach et Toukabeur sont à rattacher à une population. La mo-

nographie régionale de J. Peyras sur le Tell Nord Est Tunisien montre que les nécropoles 

des haouanet n’étaient pas isolées. Ces nécropoles qui sont proches les uns des autres, sont 

rattachées à une population sédentaire. Le lien entre les haouanet et la population a été 

attesté dans plusieurs nécropoles du Tell Nord Est. Ailleurs, les haouanet sont associées à 

une population différente dans ses pratiques funéraires des populations puniques.  

Il est probable que les groupes de sépultures de Chaouach et Toukabeur correspon-

dent à des fourchettes chronologiques différentes. Néanmoins, en l’absence des éléments de 

datation, la question de la chronologie demeure un problème récurrent. Une synthèse ap-

profondie sur la chronologie des différents types de monuments funéraires de Chaouach 

pourrait enrichir ce travail. 
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