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Il est peu de gens qui, par leur propre expérience ou par ce qu'ils en ont entendu dire, ne sachent que la 
région du Télagh renferme un grand nombre de monuments anciens, dont on retrouve les traces de toutes 
parts, mais qu'un manque d'organisation spéciale n'a pas encore permis d'utiliser, comme ils le méritent, 
dans le but de préciser des faits que nous aurions intérêt à connaître sur les différents peuples qui se sont 
succédé dans cette contrée depuis les premiers âges jusqu'à nos jours. 
Peu de personnes, en effet, ont écrit sur ce sujet qui demande, pour être abordé, des aptitudes 
particulières ; aussi sommes nous heureux, pour dire un mot de cette question fort intéressante, 
de mettre à profit les notes adressées à l'Echo d'Oran par M. Beuzelin, et celles que renferment les écrits 
de M. L. Lacretelle. 
Nous savons qu'un officier supérieur en non activité, qui occupe ses loisirs à de grandes études sur la 
topographie et l'archéologie de cette région, a fait opérer des fouilles importantes en différents endroits; 
mais nous ne connaissons pas les résultats complets qu'il a obtenus et que le monde savant aurait le plus 
grand intérêt à voir publier. 

        L'époque romaine n'est pas seule représentée par les anciens monuments, et M. Beuzelin pense que peu 
de tribus en Algérie renferment une aussi grande quantité de ruines, dites Berbères, que celle des Djaafra 
Touhama et M'Hamid, qui dépend de la commune mixte de Daya. Il cite, entre autres, les ruines de Sidi 
Yahia, lieu anciennement célèbre par son école, où se trouvent de nombreuses fondations de constructions 
qui paraissent d'origine arabe, et qui sont disséminées    sur plusieurs hectares, des restes de murs 
d'enceintes, de jardins et de cours, plusieurs koubbas   bien entretenues; à 12 kilomètres environ plus à 
l'est, sur la rive droite de l'oued Ougreiz et sur un rocher, dernier pli du djebel Adaïm, une ancienne 
construction fort remarquable, désignée par les Arabes sous le nom de Déchra M'ta el Sultan avec des 
murs de 2 m 50 c. d'épaisseur, sur près de  40 mètres de long de chaque côté, en pierres grossièrement 
taillées ; sur tous les mamelons se trouvent des ruines circulaires ; au sud-est et près de la Smala du 
Télagh , une Déchera semblable  à la précédente avec des murs de trente-cinq mètres de côté, et de 2 
m40 d'épaisseur ; près de là, un peu plus haut, à Aïn-Kuisbah, des ruines d'origine romaine : — presque à 
la naissance de l'oued Télagh (ad Dracones), à la hauteur de la fontaine des 400 mètres, une autre 
Déchera ; à Aïn-Kachbaa, des débris d'anciennes constructions civiles quadrangulaires et d'amas  de 
pierres de forme circulaire, ces dernières constamment sur les hauteurs; une antique voie   venant du sud 
passe en cet endroit ; — Aïn-Tafessour, au centre de la forêt de Tendfelt, point excessivement 
remarquable pour un archéologue, et qu'a dû habiter une nombreuse et intelligente population ; dans une 
plaine de plusieurs centaines d'hectares, on rencontre, à tout instant, des ruines d'habitation affectant une 
forme carrée, presque toutes isolées, et sur les mamelons le même type circulaire que précédemment; — 
Aïn-Nour, à 5 kilomètres plus haut sur le même ravin, Aïn-el-Hadjar, non loin de là, Aïn-Zid-el-Moumen, 
qui présentent toujours les mêmes caractères : ici, ruines déforme quadrilatérale, là-haut de forme 
circulaire d'un diamètre moyen de 4 à 6 mètres ; — Taoudmout et Marhoum, à seize kilomètres l'un de 
l'autre, aux extrémités sud des Ouled-Sidi Khelifa, puits au nombre de plus de cent, connus depuis la plus 
haute antiquité. 

        M. Beuzelin a quelquefois remarqué, au-dessous des décombres, de larges dalles placées horizontalement 
et contiguës, au-dessous desquelles on reconnaît connue une excavation, un caveau; il indique 
notamment le mamelon le plus rapproché d'Aïn-Hallouf, au sud-est du Télagh, comme un point où des 
fouilles pourraient bien amener quelques découvertes. 

        Ces simples renseignements ont surtout pour but d'exciter le zèle des personnes compétentes, de façon à 
déterminer, par de nouvelles recherches, si ces ruines ont appartenu aux premiers âges, aux Berbères, 
aux chrétiens refoulés durant plusieurs siècles dans ces montagnes, ou bien aux Arabes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES  

STATIONS NÉOLITHIQUES ET TUMULUS DE LA RÉGION DE DHAYA (BOSSUET) ET DU TELAGH 

Un peu partout aux environs de Bossuet et du Télagh on trouve des vestiges de l'homme à l'époque 
préhistorique, mais les notions que l'on possède sur la préhistoire de ces régions sont encore restreintes à 
cause des forêts qui couvrent une grande partie du terrain et en rendent l'exploration très difficile, sinon 
impossible par endroits. 
Dans ce travail, nous exposerons d'abord les recherches faites à Bossuet, puis celles faites à une quinzaine de 
kilomètres du Télagh aux abords de la route du Télagh à Saïda. 
Cet exposé, aussi bien pour Bossuet que pour le Télagh, comprendra en premier lieu l'énumération des pièces 
récoltées à la surface du sol, puis les résultats des fouilles opérées dans un certain nombre de tumuli de ces 
régions. 
Avec sa« daya » qui ne se dessèche qu'aux périodes les plus chaudes de l'été, et les nombreuses sources des 
environs, Bossuet a dû tenter notre ancêtre pendant les périodes chaudes du Néolithique et un peu partout en 
effet on trouve des traces de son passage, dans quelques silex taillés, épars à travers le bled. En certains points 
ces silex sont particulièrement abondants et au milieu de nombreux éclats on peut relever une certaine quantité 
de pièces nettement caractéristiques. On est en présence de véritables stations préhistoriques dont quelques-
unes offrent un grand intérêt. 
Malheureusement Bossuet n'est pas un centre important et les terrains livrés à la culture sont très restreints. 
Ils s'étendent le long des pistes, qui se dirigent l'une vers Bedeau au Sud-Ouest et l'autre vers Saïda au Nord-
Est. Partout ailleurs ce n'est encore que forêts où l'incendie et les colons n'ont fait que peu d'éclaircies. Les 
investigations du préhistorien sont donc presque forcément limitées à ces zones cultivées, où seules le sol est 
accessible aux yeux. Directement au Sud, à 5 ou 600 mètres de la Redoute de Bossuet, au pied de l'éperon que 
couronne la Vigie, on trouve, à partir du bord de la daya jusqu'à mi-côte, un certain nombre d'éclats de silex, 
portant les traces du travail humain. Le nombre des pièces véritables y est relativement peu élevé. 
J'ai pu cependant recueillir quelques lames plus ou moins régulières, dont sept présentent des retouches sur un 
des bords ou sur les deux et six autres des coches. Parmi ces lames à coches, cinq sont du type à coches 
opposées, analogues à la figure 14 la dernière du type à coche simple (1). 
Les grattoirs récoltés sont au nombre de quatre : parmi ceux-ci, l'un très mince (Fig.1) rappelle le type allongé 
et fin au SolutréoMagdalénien de France et présente une coche latérale soigneusement retouchée et destinée à 
faciliter la préhension. Un autre, plus trapu, plus épais (Fig. 3) est aussi très finement travaillé. En outre une 
lame, en forme de spatule est retouchée en grattoir à son extrémité. 
Les perçoirs sont représentés par deux spécimens un peu frustes et les retouchoirs par deux pièces dont l'une 
(Fig. 2) est très caractéristique. 
Les silex à formes géométriques sont les pièces les plus nombreuses: j'en ai récolté 15 qui se divisent ainsi: six 
formes en croissant, six formes rectilignes et trois tranchets dont l'un triangulaire. Toutes ces pièces sont d'un 
travail achevé. 
A côté de ces silex à formes géométriques il convient de signaler la pièce représentée à la figure 5 qui est une 
sorte de burin latéral. Dans cette station j'ai recueilli en outre une scie (Fig.6), quelques nucléus, deux 
fragments de coquille d'œufs d'Autruche et le silex figuré au n° 4, qui peut être à mon avis considéré comme 
une pointe de flèche à une seule barbelure. Une pièce analogue est décrite par Quénel (2). 
Enfin j'ai trouvé au même point une hache en roche verdâtre (Fig.91). Cette hache n'est autre chose qu'un 
galet aplati dont une extrémité a été taillée en biseau et polie. L'une des faces présente aussi des traces de 
polissage sur toute sa longueur. Le talon est piqueté à son extrémité • pour faciliter l'emmanchement et le 
tranchant est fortement émoussé par un long usage. 
En suivant la piste de Bossuet à Bedeau, lorsqu'on arrive au sommet de l'épaulement de terrain, qui se trouve à 
8 ou 900 mètres de la Redoute, on découvre à droite de la piste, sur le sommet de la crête, deux tumulus qui 
seront étudiés plus loin. Au delà de la crête, sur une sorte de petit plateau qui lui fait suite, on remarque au ras 
du sol des vestiges d'une enceinte berbère d'environ 40 mètres sur 30, qui a son plus grand côté parallèle à la 
piste. 
Juste au-dessous de cette enceinte dont il ne reste pour ainsi dire que les soubassements, on trouve une 
station préhistorique assez importante puisqu'elle m'a livré 278 pièces qui se décomposent ainsi: 117 lames, 94 
silex à formes géométriques, 39 grattoirs, 15 burins, 3 perçoirs, 1 pointe de flèche et 9 pièces diverses. 
Parmi les lames, on compte 58 lames proprement dites ou couteaux, dont une vingtaine offrent une grande 
régularité et presque un parallélisme des deux tranchants. Certaines atteignent une assez grande dimension, 
en raison de la petite taille ordinaire des silex d'Algérie. Le plus grand spécimen (Fig.19) mesure 0m06. L'une 
de ces lames (Fig.17) est remarquable par sa régularité; elle a dû être utilisée comme pointe de flèche. Treize 
autres sont retouchées finement sur un des bords ou sur les deux, même il en est deux (Fig.16) qui sont de 
véritables scies, remarquablement travaillées. 
Enfin 46 de ces lames présentent des coches. Dans certains cas (Fig.12) l'on a affaire à un couteau dont l'un 
des tranchants a fait place à la coche et dont l'autre a été conservé. Dans d'autres cas (Fig.13) les deux 
tranchants ont été abattus, ou bien pour faire d'un côté la coche et de l'autre une surface mousse facilitant la 
préhension et l'usage de la coche, ou bien pour être remplacés par deux coches opposées (Fig.14). Quelquefois 
(Fig.15) les deux coches sont superposées sur le même bord de la lame. Quatre pièces ont trois coches 
chacune; la plus belle de celles-ci est au Musée des Antiquités algériennes, à qui je l'ai envoyée avec des 
spécimens.des différentes stations. 
 

 



 

Les silex à formes géométriques présentent les formes les plus diverses, néanmoins celle en trapèze est de 
beaucoup la plus fréquente avec 44 pièces sur 94. 
Le trapèze peut être régulier avec une forme trapue (Fig.25) ou élancée (Fig. 26). Dans certains cas l'une des 
bases au lieu d'avoir un tranchant, comme dans les figures 25 et 26, peut être formée par un bord épais et 
retouché en talon (Fig.28). Certaines formes présentent des côtés non parallèles qui sont régulièrement 
concaves (Fig.29) ou bien convexes (Fig.31). Dans quelques spécimens, le trapèze est irrégulier (Fig.30) et l'un 
des côtés non parallèles est concave alors que l'autre est rectiligne. 
La forme en triangle sans être très rare n'est pas fréquente et le triangle isocèle (Fig.24) se rencontre plus 
souvent que le triangle scalène (Fig.27). 
Les croissants sont assez abondants. Un très beau spécimen à corde légèrement concave est représenté figure 
36. La forme « en serpette » est plus rare (Fig.37). Enfin les croissants par une série d'intermédiaires peuvent 
s'épaissir et donner la figure 32. 
Inversement ils peuvent s'élancer, se rétrécir et se rapprocher de la lame à dos retouché [Fig.38). 
Les petits tranchets (Fig.33) recueillis dans cette station sont au nombre de trois dont un tranchet double 
(Fig.35). 
Parmi les formes exceptionnelles, citons la pièce figurée au n° 34, qui peut être considérée comme dérivée de 
la figure 28: la petite base est retouchée en talon, la plus grande est occupée par une sorte de coche, qui ne 
laisse subsister le tranchant qu'aux deux extrémités. 
Signalons enfin la pièce n° 39 qui est un croissant dont l'arc présente une encoche. Cette forme se retrouve 
assez fréquemment dans les stations de la région de Bossuet et du Télagh. Elle ne me paraît pas avoir été 
encore décrite. 
A côté des silex à formes géométriques, il faut noter un certain nombre de pièces analogues à la figure 40. 
Avec leur tranchant et leur dos retouché elles se rapprochent des silex à formes géométriques. Certaines 
paraissent avoir un pédoncule, créé par des du conchoïde et destiné à l'emmanchement. 
Les grattoirs présentent les dimensions et les formes les plus diverses. Le plus grand a 0m048 de longueur et le 
plus petit 0m019. Les grattoirs discoïdes ou légèrement allongés (Fig.21) sont les plus nombreux. La forme 
allongée en spatule (Fig.20) est beaucoup plus rare ; elle est représentée par trois très beaux spécimens. Celui 
qui est figuré au n° 20 rappelle beaucoup le n° 3 de la station précédente, mais en diffère néanmoins par une 
épaisseur beaucoup moindre. 
J'ai recueilli quatre grattoirs doubles très finement travaillés et un bon nombre de lames retouchées en grattoir 
à une extrémité. Beaucoup de ces lames ont été brisées et l'extrémité se présente sous l'aspect d'un grattoir 
incomplet et très mince (Fig.22). Un fait m'a frappé, c'est le nombre de grattoirs qui offrent sur le dos des 
vestiges de la croûte du silex (fig.21). Ceci se retrouve dans toutes les stations de la région (Fig.92 et 96). 
Les burins n'ont rien de particulier; ils sont peu nombreux, tous de petite taille et analogues à celui qui est 
représenté figure 11. 
Les perçoirs sont très rares; ils sont taillés aux dépens d'une simple lame et les retouches qui amincissent la 
pointe sont assez fines (Fig.23). 
La pointe de flèche trouvée dans cette station, n'est malheureusement pas entière. C'est une pointe à 
pédoncule et sans barbelures (Fig.18). La face supérieure présente une arête médiane. La face inférieure est 
complètement plane. Le pédoncule est soigneusement retouché sur les deux faces. 
Cette station m'a livré enfin un tout petit lingot de cuivre. 

 
(1) Une prise de date pour ces recherches a été faite à l'A.F.A.S. de 1910. 
(1) Toutes les figures représentant des silex, des objets de cuivre, de bronze ou de fer, sont réduites de moitié. 
(2) Pointes de flèche de la région de Compiègne. (Homme Préhistorique 1904, p. I0, fig.5), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

A 3 km. 500 de Bossuet, en suivant la piste de Bedeau après avoir traversé le ruisseau qui vient de la source de 
Tadjerat et dépassé la ferme du même nom, on trouve sur la gauche un petit sentier qui s'en va dans la 

du Sud pour passer au pied du Djebel Taïloul. direction 
A environ 200 mètres de la piste, juste au bord de ce sentier, on trouve sur la rive droite une sorte de butte de 

tertre frappe au  et dépassant le sol de 0m50 à 0m60. La coloration noirâtre de ce diamètre4 à 5 mètres de 
premier coup d'œil et l'examen approfondi montre que la terre qui la compose est farcie de coquilles d'hélices 

ci qui n'étaient pour la plupart que des éclats insignifiants, -calcinées et contient de nombreux silex. Parmi ceux
ndant ramasser deux ou trois grattoirs et quelques couteaux.j'ai pu cepe 

Un peu plus loin à 50 mètres sur la gauche du sentier on remarque un autre foyer analogue au précédent avec 
u faire de fouilles dans ces le même terrain, les mêmes coquilles d'hélices et quelques silex taillés. Je n'ai pas p

foyers, les récoltes n'étant pas encore faites lors de mon départ de Bossuet. Après avoir traversé un oued, on 
plein situé au pied du Djebel Taïloul. En ce point les silex -arrive, à 500 mètres de là, sur une sorte de terre

lés sont abondants et j'ai pu y recueillir 75 pièces parmi lesquelles on compte 31 grattoirs et 19 silex à tail
formes géométriques. 
Comme on le voit le grattoir est de beaucoup l'instrument qui prédomine dans cette station. Les types les plus 

sentés. Il faut signaler cependant le grand nombre des formes épaisses (Fig.8) la fréquence divers sont repré
relative du grattoir double (Fig.9) et la petite taille de certains spécimens, dont l'on ne dépasse pas 0m018. 

tes les formes : trapèze, triangle, croissant; mais ce Les silex à formes géométriques présentent un peu tou
sont les croissants qui sont les plus nombreux (12 sur 19). Un de ces croissants a une coche au niveau de son 
arc comme celui qui est figuré au n° 39. 

érance sur l'arc au lieu d'une encoche.Celui que représente la figure 10 offre une protub 
Parmi les autres pièces ramassées en ce point, il faut signaler quelques lames dont l'une finement retouchée en 
scie est l'analogue de la figure 16, quelques burins (Fig.11), quelques perçoirs et quelques nucléus, 

ns la direction de Bedeau, jusqu'à la ferme de Bahri, limite des terrains cultivés on trouve disséminés encore Da
un peu partout des silex taillés, mais nulle part je n'ai remarqué de véritables stations analogues aux trois qui 
viennent d'être signalées. 

ud de Bossuet, en dehors de la forêt, dans la plaine d'alfa qui s'étend de Sidi Chaïb à Sidi Yahia on peut Au S
récolter quelques silex isolés à travers le bled. Le grattoir figuré au n° 7 provient de Sidi Yahia, il est 

me pour un silex d'Algérie.remarquable par sa dimension qui est énor 
Vers le N.N.E. en suivant la route qui conduit de Bossuet au Télagh, avant d'arriver à la descente au kilomètre 
116,6 on aperçoit sur la droite dans le talus de la route un foyer analogue à ceux que j'ai découverts près du 

l Taïloul. Les fouilles opérées en ce point ne m'ont rien donné d'appréciable.Djebe 
Au Nord de ce point, dans la cuvette comprise entre l'Argoub Mansour, le Djebel Takerkoura et la route du 

sés par ci, par là quelque silex, mais nulle Télagh sur les bords des oueds qui en sillonnent le fond, il y a disper
part de station véritable. On y rencontre la même industrie que précédemment: grattoirs, lames, silex à formes 
géométriques. 

ultivés jusqu'à la source Dans la direction du N.E, la piste de Bossuet à Saïda traverse une bande de terrains c
de Taoutila, située à environ 10 kilomètres de Bossuet. Sur cette piste à 100 mètres du village on remarque 
dans le talus gauche un petit foyer avec terre noire, coquilles d'hélices et quelques rares silex. 

a avant d'arriver à la montée d'Hassi Erkeb, à 5 kilomètres de Bossuet, il existe sur la En continuant vers Saïd
droite de la piste juste au pied d'un énorme tumulus, une abondante station où j'ai recueilli 157 silex raillés 
parmi de nombreux éclats et 60 fragments de cuivre. 

unes sont  -lames, très nombreuses, sont quelquefois d'assez grande dimension: 0m045 à 0m055. Quelques Les
très régulières, à tranchants parallèles; d'autres ont des retouches sur tout un bord ou sur les deux. Certaines 

Elles sont parfois remarquables par leur extrême minceur et leur  offrent le type à dos retouché (Fig.41).
régularité (Fig.48). 
Les lames à coches sont rares. J’en ai recueilli seulement cinq qui présentent les différents types : à coche 
simple, à coches doubles superposées ou opposées. 

s de beaucoup les plus nombreuses sont les silex à formes géométriques avec 82 spécimens. Le Les pièce
trapèze avec ses dérivés (parallélogramme et rhomboïde) est le type le plus fréquent. Quelquefois le trapèze 

égulier et l'un des côtés non parallèles devient est régulier (Fig.53); mais le plus souvent il est irr
perpendiculaire aux bases (Fig.66); c'est la forme la plus commune. Ses dimensions varient de 0m009 à 
0m035. 

res pièces Parfois l'un des côtés non parallèles est convexe (Fig. 51), parfois concave (Fig.68). Enfin d'aut
prennent un aspect très élancé (Fig.67). La figure peut aussi se modifier et devenir soit un parallélogramme 
(Fig. 52) soit rhomboïde (Fig.55). 

pus (Fig. 46) Après les trapèzes, ce sont les croissants qui sont les plus nombreux. Ils peuvent être courts et tra
ou mince et élancé (Fig.47). Chez un spécimen la corde au lieu d'être droite est remplacée par un autre 
segment de cercle inscrit dans la première (Fig.72). A côté de ces croissants réguliers, deux formes irrégulières 

es : ce sont celles « en serpette», dans laquelle l'arc se recourbe dans sa partie sont aussi très fréquent
supérieure (Fig.37) et le type opposé dans lequel l'arc devient presque rectiligne dans sa partie supérieure 
(Fig.73). 

nsidérable et offrent de nombreuses retouches au niveau Certains de ces croissants prennent une taille plus co
de leur tranchant (Fig.45). Ce sont de petites scies en miniature auprès des scies ordinaires (Fig. 65). Enfin 

se rapprochent plusieurs de ces croissants avec une extrémité très effilée et l'autre arrondie (Fig.74) 
énormément du bec de perroquet. 

 
 



 
Les triangles ne sont pas très communs; c'est le triangle rectangle qui est le seul représenté dans cette station 
avec trois pièces (Fig.50). 

ze ou en triangle. L'un d'eux (Fig.49) présente un Les tranchets (Fig.54) sont aussi assez rares; ils sont en trapè
pédoncule très net, qui donne une physionomie particulière à cette pièce. Un autre, très allongé (Fig.75) 
ressemble à un petit ciseau. 

les de laurier dont un côté est finement On peut ranger parmi les silex à formes géométriques un silex en feuil
retouché (Fig.69) et qui rappelle beaucoup celui qui est figuré au n° 329 de la 2e édition du Musée 
Préhistorique de Gabriel et Adrien DE MORTILLET. 

spécimens méritent une mention spéciale: Les grattoirs récoltés dans cette station sont peu nombreux. Deux 
l’un (Fig.42) a une encoche à l'opposé de son tranchant l'autre (Fig.62) est remarquable par sa taille élancée et 

g.71). La la finesse de son travail. Les perçoirs sont rectilignes (Fig.44) ou latéraux en bec de perroquet (Fi
figure 43 représente un perçoir double. 
Dans les perçoirs je rangerai aussi la pièce figurée au n°70. On pourrait à la rigueur en appliquant les théories 
de M. le Dr HENRI MARTIN (1), y voir une ébauche de pointe de flèche. 

ans cette station six pointes de flèche. L'une (Fig.56), en silex calcédonieux, est du plus J'ai trouvé en outre d
pur type en feuille de laurier. Deux autres sont des ébauches déjà avancées de la même forme (Fig.57). Le 

e le montrent les figures, la taille de ces pièces est quatrième (Fig.58) est amygdaloïde et très régulière. Comm
d'un fini parfait. La cinquième (Fig.60) est du genre à une seule barbelure. Enfin la sixième (Fig.61) est une 

pièces précédentes. pointe à pédoncule, sans barbelure dont le travail est loin d'être aussi fin que celui des 
A côté des pointes de flèche il faut signaler une sorte de pointe à cran (Fig.59) vaguement analogue au n° 133 
de la 2e édition du Musée Préhistorique. Cette seule pièce n'est certes pas suffisante pour nous amener à 

e Solutréen, cette période n'étant pas encore signalée en Algérie. Il est néanmoins bon prononcer le nom d
d'insister sur la présence de cette pointe au voisinage de feuilles de laurier. 

certain nombre de Les scies offrent plusieurs aspects : ou bien (Fig.63) les dents ont été amenées par un 
retouches obliques superposées ou bien elles ont été créées sur le tranchant d'un couteau par des retouches 
très fines (Fig.64) ou beaucoup plus grossières (Fig.65) donnant une scie à champ plus large. Sur toutes ces 

ouché pour faciliter la préhension et permettre l'application de l'index. Celle qui est figurée pièces le dos est ret
au n°64 présente en plus une couche à sa partie inférieure, ayant le même but. 

e quelques objets en cuivre, de Dans cette station au pied du tumulus que j'ai déjà signalé, j'ai ramassé en outr
nombreux fragments informes et quelques lingots du même métal. 
Parmi ces objets un certain nombre appartiennent à la parure. Ce sont tout d'abord trois grains de collier 

tube, comparable à la figure 1234 de la 2e édition du formés par une feuille de cuivre toute unie roulée en 
Musée Préhistorique. Le premier (Fig.76) a 0m030 de longueur pour 0m0045 de diamètre. Le second (Fig.77) a 

et l'autre 0m0012 de longueur. Il est en forme de cornet; l'extrémité la plus petite à 0m0015 de diamètre 
.-0m003. Le troisième, qui a 0m015 de longueur, a été déformé probablement par les instruments aratoires 

Ensuite viennent des appliques. Ce sont de petites plaques en cuivre, très minces, percées en un ou plusieurs 
pénètre une lame étroite repliée de telle façon que les deux extrémités, passées à points de trous dans lesquels 

la face opposée, puissent servir de griffes pour retenir l'applique sur l'étoffe ou le cuir (Fig.78 de face, 79 de 
profil). 

réduite (fig.78) et ne comportent qu'une seule lame formant  Certaines de ces appliques ont une dimension très
griffe. D'autres en comportent deux et sont d'une dimension beaucoup plus grande. J'ai trouvé quatre appliques 

urs appliques et plus ou douzaine de ces lames étroites terminées en griffes, indépendantes de le-et une demi
moins déformées par la charrue. 
Les figures 81 et 82 représentent deux poinçons. Le premier (Fig. 81) est un losange de forme élancée et d'une 

rappelle dans une moindre dimension celui qui est figuré au n° 885 de la 2e édition du  certaine épaisseur. Il
Musée Préhistorique. L'extrémité supérieure est légèrement incurvée sur la droite; l'extrémité inférieure est très 

ée en avant et vers la gauche. Le second (Fig.82) est fortement recourbée en hameçon, la pointe étant dirig
formé d'une lame de cuivre assez mince. Pour donner plus d'épaisseur à la pointe l'extrémité inférieure de la 

auche du même lame est roulée en cornet. Quant à l'extrémité supérieure, elle ne présente qu'une simple éb
travail. 
Comme autre objet de parure, j'ai recueilli une sorte d'épingle dont la tête est ornée de deux antennes ou 

être de deux ailes. On reconnaît la trace de trois incisions au niveau de la naissance de ces -mieux peut
té obtenus par une section de la tige dans le sens de la longueur. Cette épingle (Fig.83) appendices, qui ont é

est d'un travail grossier et la tige en est très épaisse. 
n Enfin la figure 80 représente une sorte de bouterolle formée d'une simple lame de cuivre roulée en cornet. E

ci, j'ai trouvé deux pièces analogues, mais plus déformées.-outre de celle 
En dehors de ces instruments qui semblent assez nets, j'ai ramassé une quarantaine de fragments de cuivre et 

ste une petite lame en losange nettement trois lingots dont l'un en forme de larme. Parmi ces fragments, il exi
dessiné. Elle me paraît trop mince pour pouvoir être considérée comme une pointe de flèche. Tous ces objets 

de ces présentent une belle patine verte, analogue à celle du bronze. Ce qui frappe, c'est l'extrême malléabilité 
pièces, dont la cassure récente offre l'aspect du cuivre. L'analyse chimique a montré en effet l'existence de 
cuivre pur. La recherche de l'étain, du plomb et de l'argent a été négative. 

de fragments de poterie, d'une pâte grossière Au milieu de ces objets en cuivre, j'ai récolté une trentaine 
mélangée de petits cailloux. Cette poterie est jaunâtre extérieurement, et presque noire intérieurement. Sept 

ation ou huit fragments appartiennent au col d'un vase et présentent des empreintes d'ongle comme ornement
sur le bord. Cinq morceaux, dont trois du col, peuvent se juxtaposer exactement et semblent donner au vase 
une forme arrondie et un diamètre d'environ 0m20. 

 



 
quel ils ont été ils du tumulus violé au pied du-Ces poteries grossières et ces objets en cuivre proviennent

trouvés? Il semble difficile de l'affirmer d'autant que la présence de lingots peut faire penser à l'existence d'un 
-atelier de fondeur en ce point. 

 
(1) Bulletin de la Société Préhistorique de France, du 12 janvier 1905. 

 
 
 

 



 
 

 



 
La région de Bossuet est extrêmement riche en tumuli. On en trouve sur toutes les crêtes importantes et même 
dans les vallées qui les séparent. Malheureusement le nombre de ceux qui sont intacts semble bien peu 
considérable; la plupart ont été violés. 

colons et les indigènes de la région accusent les Marocains, venus pour les moissons, de ces nombreux Les 
méfaits. 
L'existence de ces tumuli a été signalée par PALLARY (1), CARRIÈRE (2) et DOUMERGUE (3). Nulle part 

ur ces monuments préhistoriques. Il serait désirable qu'un cependant on ne trouve du travail important s
inventaire complet en fût fait et que l'étude, que j'ai commencée fut menée sur une plus grande échelle. Mon 

e préhistorique de départ brusque de Bossuet m'a empêché de poursuivre mes recherches et de dresser la cart
cette région où j'ai repéré près d'une centaine de tumuli. 
On peut considérer dans ces tumuli trois types différents. Cette division est du reste purement artificielle car 

oque à laquelle ils appartiennent, ni du mobilier elle ne répond qu'à l'aspect extérieur, sans tenir compte de l'ép
qu'ils peuvent contenir. 
Dans le premier type le tumulus est constitué par un amas de pierres sèches, entassées sans aucune 

que les pierres, qui les disposition particulière en apparence. Néanmoins, dans deux tumuli, j'ai remarqué 
formaient, véritables dalles de calcaire ayant parfois jusqu'à 0m60 et 0m80 de longueur, étaient superposées 
avec assez d'ordre tout autour de la chambre funéraire, qui est au centre du tumulus. Il y a ainsi, entourant la 

dessus, les autres dalles sont -une sorte de petit mur circulaire de même hauteur qu'elle. Par tombelle,
amassées sans aucun ordre. 
J'ai fouillé trois de ces tumuli sur l'Argoub Mansour. Le premier de 10 mètres de diamètre dépassait le sol d'un 

belle, très vaste, de forme irrégulière présentait 0m90 de largeur à une extrémité et mètre environ. La tom
0m96 à l'autre sur 1m58 de longueur. Tout autour, les dalles étaient disposées régulièrement de façon à 

e, recouverte d'une énorme dalle brisée en donner cette espèce de mur, signalé plus haut. La chambre funérair
son milieu ne contenait ni squelette, ni mobilier. 
Le second présentait à peu près les mêmes caractères, avec une dimension moindre, environ 6 mètres de 

des dalles. Ce tumulus était violé lui aussi. diamètre et l'absence totale de symétrie dans la disposition 
Le troisième de 9 mètres de diamètre pour 0m80 de hauteur présentait cette particularité, que j'ai retrouvée 

voir dans un tumulus du Djebel Ben Beïda près du Télagh, de ne pas contenir de chambre funéraire. Après a
fouillé complètement et inutilement le centre du tumulus, jusqu'au sol primitif, j'ai fait des recherches à la 
périphérie sans plus de résultats. L'aspect extérieur de ce tumulus ne le distinguait pas du précédent qui ne se 

res de lui.trouvait guère qu'à 100 mèt 
Ce type en pierres sèches se trouve en général sur les crêtes, en des points où le calcaire affleure le sol sous 
forme de véritables dalles, fournissant ainsi une matière première abondantes et tacitement accessible. J'ai 

lus que j'ai fouillés et dans ceux que j'ai rencontrés déjà ouverts que la tombelle constaté dans les tumu
ci fut creusé (Fig.143). Nous verrons une disposition -reposait directement sur le sol primitif, sans que celui

différente dans ceux du Djebel Ben Beïda (Fig.144). 
me genre de tumulus présente l'apparence d'un tertre formé d'un amas de grosses pierres mélangées Le deuxiè

de terre. Ce mamelon, de dimension plus ou moins grande, peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur ou ne 
présence que cette élévation circulaire de 2 à 3 mètres  dépasser le sol que de 0m50. Rien ne marque alors sa

de diamètre, dont le sol offre extérieurement la même composition que le terrain environnant. 
côte, en des points où le sol est -Ces tumuli se rencontrent généralement dans les vallonnements ou à mi

omposé de terrains d'alluvion. La plupart se trouvent donc dans la zone cultivée et pour cette raison je n'en ai c
pas rencontré d'intacts parmi ceux que j'ai ouverts. 

demment (Fig.76 à C'est au pied d'un tumulus de ce genre que j'ai trouvé les objets en cuivre signalés précé
83). C'est aussi près d'un tumulus analogue que j'ai ramassé une bague en bronze (Fig.88) formée d'une 
simple lame roulée en anneau et dont les extrémités ne sont pas soudées. Cette bague présente à la face 

t très régulier qui se compose de quatre lignes parallèles en relief et parfaitement extérieure un dessin très fin e
polies. Entre les deux lignes du milieu l'espace libre est rempli par de petites lignes verticales et parallèles, peu 

t et les deux du bas se trouvent une série de lignes apparentes par endroits. Entre les deux lignes du hau
obliques et parallèles, en relief également. Le tumulus, au pied duquel j'ai recueilli cette bague, était violé et ne 
contenait aucun mobilier,ni squelette. 

ngue du sol environnant, que par une enceinte de grosses pierres Dans le troisième type, le tumulus ne se disti
enfoncées dans la terre, sans qu'il y ait en général de tertre marquant la présence de la chambre funéraire. 

0 environ, ce qui faisait de Chez un tumulus, cette enceinte de pierres dépassait le terrain environnant de 0m2
ci une sorte de basina à un seul gradin.-celui 

Dans certains cas l'enceinte de pierres délimitant le tumulus peut prendre une importance considérable comme 
iamètre, mais l'enceinte comprend à dans celui qui a été relevé figure 84. Ce tumulus mesure 11 mètres de d

elle seule 8 mètres, 4 de chaque côté. Il est situé à droite de la piste du Bossuet à Bedeau, sur la crête qui est 
ait à 8 ou 900 mètres de la Redoute. Les fouilles opérées au centre de ce tumulus déprimé en cuvette, m'ont f

découvrir à 0m40 de profondeur un foyer assez important, mais sans aucun mobilier, puis à Om40 un nouveau 
foyer plus important avec quelques ossements et des dents de chèvre ou de mouton, Poussées plus 

jusqu'au terrain primitif. profondément les fouilles n'ont rien donné d'autre 
Un autre tumulus, situé à 50 mètres du précédent sur la même crête présente un diamètre de 7 mètres et une 
enceinte de pierres enfoncées dans le sol, mais composée d'une rangée unique (Fig.85). Les recherches 

ulus n'ont pu faire découvrir aucune chambre. A une faible profondeur je suis tombé sur le opérées dans ce tum
terrain primitif. 

 
 



 
Sur l'Argoub Mansour, non loin du cimetière de Bossuet, j'ai fouillé un tumulus de 3m5o de diamètre. La dalle 

quelques centimètres de terre était légèrement inclinée. La chambre  de fermeture, à peine enfouie sous
rectangulaire était toute bouleversée par les racines des arbres poussés contre le tumulus. Sans aucun 

pu reconnaître un fémur et un mobilier, elle ne contenait que des os très friables et brisés, parmi lesquels j'ai 
tibia humains. 
Au Sud de la Redoute, j'ai ouvert un autre tumulus dans les mêmes conditions, qui ne m'a livré lui non plus 

tomber en aucun mobilier et seulement quelques os d'une friabilité telle que le moindre attouchement les faisait 
poussière. Parmi les ossements humains j'ai remarqué l'existence de quelques os d'un oiseau de la taille de la 
Perdrix ou du Pigeon. 
Sur, le bord du petit plateau qui s'étend du Nord au Sud, du Djebel Taïloul au Djebel Chebchoub se rencontrent 

e quinzaine de ces tumuli. Parmi les cinq dans lesquels j'ai fait des recherches, deux n'avaient pas été violés.un 
La chambre de ce premier tumulus (Fig.86) mesure 1m50 de longueur sur 0m90 de largeur. Elle est arrondie à 

les dalles de la paroi sont superposées à plat comme le représente le  l'une de ses extrémités. En ce point
schéma. Le reste se compose de dalles fichées en terre. Le couvercle de la chambre est constitué par une dalle 

squelettes sans aucun mobilier. énorme qui fut découverte à 0m30 de profondeur. Ce tumulus contenait deux 
Ils appartenaient à des adolescents car les épiphyses n'étaient pas soudées. 
Le fémur présente sa diaphyse d'une part et d'autre part la tête, le grand et le petit trochanter et les condyles. 

ée de son plateau et de son extrémité inférieure. Le cubitus a son extrémité Le tibia offre sa diaphyse sépar
supérieure soudée et complètement formée, l'apophyse styloïde et l'extrémité inférieure ne sont pas soudées. 

t pour l'humérus dont l'extrémité Le radius présente les mêmes caractères. C'est l'inverse qui se produi
inférieure seule est soudée, la tête ne l'étant pas. 
L'un des squelettes était couché sur le côté droit, la tête vers le Nord; les membres étaient repliés contre le 

icile à reconnaître: il était couché sur le côté gauche, tronc. La position du deuxième squelette était assez diff
mais il était impossible de déterminer la position exacte du corps en raison de l'altération d'un certain nombre 

ence d'une douzaine de d'os et de la disparition complète de la tête, qui n'a pu être repérée que par la prés
dents. La tête du premier sujet était du reste en très mauvais état et n'a pu être conservée. 
L'autre tumulus a 3m 5o de diamètre extérieurement. Au centre à 0m80 de profondeur on tombe sur une dalle 

ci a 1m13 de longueur sur 0m84 de largeur. Au -e la chambre funéraire. Cellebrisée constituant le couvercle d
Est les dalles de la paroi latérale sont mises à plat et sur les deux autres faces elles sont -Est et au Sud-Nord

fichées en terre (fig.87). 
vercle brisé j'ai pu mettre à jour un crâne dont il ne restait que le Dans l'angle Est sous un fragment du cou

frontal et le pariétal gauche à peu près intacts et quelques débris appartenant au temporal gauche. Ce crâne 
e avec sa voûte aplatie, son front qui reposait sur le côté gauche, présente tout à fait l'aspect néanderthaloïd

fuyant aux bosses peu marquées, ses arcades sourcilières et ses sinus frontaux très développés (fig.145). La 
suture coronale n'est pas très compliquée. Le pariétal gauche a sa bosse à peine marquée. Le frontal est brisé 
ar le milieu, mais cette fracture post mortem est très ancienne et a été produite par l'écroulement de la dalle p

de couverture. 
Les autres os, très mal conservés, n'offrent rien de particulier. Les os longs, seuls existant, montrent une 

certaine force avec des saillies d'insertions musculaires très marquées. Aucune mensuration  certaine taille, une
n'est possible, les épiphyses des os longs étant presque absolument disparus. Tous les os s'effritent et tombent 

é tous les soins pris pour les préserver d'un dessèchement en poussière, leur transport est impossible, malgr
trop rapide sous le soleil de juin. Seuls les fragments du crâne ont pu être sauvés. 

 A côté de ce crâne, j'ai recueilli deux silex présentant des traces évidentes de taille, sans affecter cependant
une forme définie (Fig.89 et 90) ainsi que quelques dents humaines (4 grosses molaires, 1 prémolaire, 1 canine 
et 2 incisives). Toutes ces dents, très usées, appartenaient à un sujet âgé. Leur usure montre en outre que s'il 

proprement parler, les dents inférieures étaient sur le même niveau que les  n'y avait pas de prognathisme à
supérieures, au lieu d'être en arrière comme normalement chez l'homme. 

d'un A l'autre bout de la chambre, dispersés un peu partout entre les jambes du squelette, j'ai recueilli des os 
oiseau de la taille de la perdrix, des os de chèvre ou de mouton (omoplate, extrémités supérieure et inférieure 
du fémur, extrémité supérieure du cubitus) des molaires du même animal et un fragment de côte de bœuf. 

ède que nous sommes en présence d'une sépulture de l'Age de la Pierre? Ou il conclure de tout ce qui préc-Faut
il croire que les deux silex en question ont été jetés dans la chambre funéraire avec la terre et les -bien faut

cailloux qui recouvraient le squelette? 
ne pourrait faire pencher en faveur de la première hypothèse, d'autant que les Le type néanderthaloïde du crâ

silex taillés sont extrêmement rares sur le plateau. Néanmoins ayant procédé avec méthodes à cette fouille en 
pporté avec conscience tous les éléments compagnie du lieutenant DU MESNILDOT, du 2e tirailleurs, et ayant a

de ce problème, je laisse à de plus compétents le soin de conclure. 
Je me proposais d'éclaircir la question en fouillant d'autres tumuli de cette région, mais mon départ brusque de 

pêcha de mettre ce projet à exécution.Bossuet, pour un autre poste, m'em 
 

(1} A.F.A.S., 1888 t.II p.353. 
(2) A.F.A.S., 1888 t.II p.360. 
(3) A.F.A.S., 1898 t.II p.577 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

Chargé de la visite d'un camp de travailleurs sur la nouvelle route du Télagh à Saïda, j'ai eu la bonne fortune de 
découvrir en pleine forêt une station de l'Age de la Pierre et toute une série de tumuli, dont il me fut possible de 
fouiller un certain nombre. 
En suivant cette route, à 15 kilomètres du Télagh, au niveau du Djebel Ben Beïda, on trouve à gauche et 
surtout à droite de nombreux silex taillés. Ces silex sont disséminés sur un grand nombre de points, qui sont 
parfois distants l'un de l'autre de plus de 100 mètres, de sorte que ces foyers sont espacés sur une distance 
d'au moins un kilomètre. 
Cette station doit être très importante; malheureusement le terrain est encore boisé et l'abondance des chênes 
verts et des touffes d'alfa rend les recherches fort difficiles. La nouvelle route de Saïda amènera probablement 
à brève échéance le défrichement de cette zone et cette station livrera alors d'une façon plus complète son 
mobilier, qui se compose de nucléi, de couteaux, de lames à dos retouché, de grattoirs, de lames à coches, de 
silex à formes géométriques et de fragments de coquille d'œuf d'autruche, 
Les nucléi, de petite dimension, sont nombreux. Certains présentent le type en pyramide très net (Fig.104). 
Les lames ou couteaux sont assez abondantes : J'ai pu en recueillir plusieurs centaines. Quelques-unes sont de 
grande dimension (Fig.105), mais la plupart sont de taille bien plus réduite. Certaines présentent des retouches 
sur presque toute la longueur (Fig.109), d'autres offrent une régularité parfaite (Fig.108). Les lames à coches 
sont relativement rares, je n'en ai récolté qu'une dizaine, mais toutes sont d'un travail élégant (Fig.110 et 111). 
Les perçoirs aussi sont peu nombreux : une dizaine seulement. Les uns sont formés par des lames retouchées 
sur toute leur longueur et terminées en pointe (Fig.106), les autres possèdent un manche cylindrique (Fig. 107) 
ou un talon arrondi (Fig.128). 
Dans la même catégorie de pièces, la figure 114 représente un silex, terminé en pointe à ses deux extrémités, 
qui n'est pas assez fin pour être un perçoir véritable, mais semble devoir être considéré comme une sorte 
d'alésoir double. 
La pièce caractéristique de cette station est la lame à dos retouché, qui est d'une extrême abondance. J'en ai 
ramassé plus de 400. Quelquefois c'est un couteau dont l'extrémité seule présente des retouches (Fig.124). Le 
plus souvent ces retouches se poursuivent le long d'un bord. La pièce peut parfois être rectiligne (Fig.118) et 
offrir même un pédoncule (Fig.115). La plupart du temps le silex affecte une forme très vaguement arquée 
avec les deux extrémités arrondies (Fig.125), c'est de beaucoup la plus commune. 
Les croissants véritables sont relativement très rares et leurs pointes sont généralement émoussées (Fig;126). 
Quelquefois l'une des extrémités est encore pointue, tandis que l'autre prend l'aspect d'un véritable talon 
comme dans les pièces 119 et 122; chez d'autres cette pointe se recourbe en bec de perroquet (Fig.116). 
Ces croissants peuvent aussi avoir sur le dos une protubérance (Fig.113) ou bien une ou deux encoches (Fig. 
129). A côté de ces pièces il convient de signaler le silex n° 127 qui n'est pour ainsi dire qu'une moitié de 
croissant. Dans d'autres cas un manche a été ménagé (Fig.117). Ici, comme fréquemment d'ailleurs, on 
remarque toute une série de retouches sur le tranchant, ainsi transformé en petite scie. 
J'ai recueilli très peu de silex à formes géométriques, en tout 14 exemplaires et dans le même foyer. Deux sont 
analogues à la figure 66, les autres sont en trapèze régulier. Le plus petit est représenté figure 130. Je n'ai 
trouvé que deux tranchets: l'un est en triangle (Fig.120), l'autre (Fig.112) est terminé par un manche incurvé, 
il est d'un travail remarquable. 
Les burins• ne sont pas très communs; ils appartiennent au type classique et sont de petite dimension 
(Fig.131). 
Les grattoirs sont assez nombreux, ils m'ont fourni une soixantaine d'exemplaires: toutes les formes sont 
représentées. Dans la forme allongée, les uns (Fig.92 et 123) recouverts de croûte sur le dos ne sont retouchés 
qu'à leur extrémité, les autres (Fig.95) sont d'un travail plus complet. Le grattoir double (Fig.93) est rare, je 
n'en ai recueilli que deux. Le grattoir discoïde peut être mince (Fig.101) on épais (Fig.102), parfois il est 
terminé par une sorte de manche (Fig.99 et 100). Dans certains grattoirs le tranchant est taillé en carré 
(Fig.97). Les retouches ne garnissent quelquefois que le tranchant de la pièce (Fig.96), qui peut n'être même 
qu'une simple lame terminée en grattoir (Fig.98). En général cependant le silex est retouché sur tout son 
pourtour, comme dans les formes discoïdes. 
J'ai recueilli aussi dans cette station deux percuteurs à peu près régulièrement sphériques, avec des étoilures 
très nettes et en grande quantité. Ces percuteurs véritables paraissent très rares; mais par contre on peut 
remarquer que presque tous les nucléus ont servi de percuteurs de fortune et présentent quelques étoilures. 
Les retouchoirs m'ont fourni deux spécimens dont l'un est absolument identique à celui qui est figuré au n°2, 
mais il est d'une dimension moitié moindre. 
Les fragments de coquille d'œuf d'Autruche au nombre d'une soixantaine sont en général de petite dimension; 
aucun ne porte de traces de travail. 
Enfin parmi les pièces exceptionnelles, citons une pointe de flèche à pédoncule (Fig.103) et un disque (Fig.132). 
Au bord de l'Oued Ben Beïda, au point où il va s'engager entre le Djebel Ben Beïda et le Djebel Redeïda, j'ai 
trouvé une amande acheuléenne. Cette pièce, régulièrement amygdaloïde est en calcaire jaune rougeâtre. La 
pointe en est malheureusement cassée. L'exploration soigneuse de toute la région ne m'a livré aucune autre 
pièce que celle-ci, qui est actuellement au Musée d'Alger. 
Sur la pente Sud du Djebel Ben Beïda j'ai découvert une douzaine de tumuli. Tous, sauf un, ont l'aspect d'un 
amoncellement de blocs de pierre, entassés sans aucun ordre, avec une dépression en leur milieu. Leur 
dimension varie de 9 à 12 mètres de diamètre et 0m50 à I mètre de hauteur. 
Le premier fouillé, montre à 0m30 de profondeur, une chambre irrégulière, formée de dalles fichées en terre, 
comme le montre 1a figure 138. La longueur est de1m53 et la largeur de 0m84. Le tumulus avait été violé et 
ne contenait ni squelette, ni mobilier. 
 



 

Le second n'a pas le même aspect. Il est plus petit et n'a que 3 mètres de diamètre. Sa périphérie est limitée 
par une enceinte de pierres enfoncées en terre et il ne dépasse pour ainsi dire pas le sol. A 0m50 de 
profondeur, après extraction d'un certain nombre de blocs de pierre mélangés de terre on tombe sur une dalle 
qui ferme une chambre en parallélogramme, orientée Ouest-Est. Elle est formée sur ses côtés Ouest et Nord de 
dalles fichées en terre et sur les côtés Est et Sud de dalles superposées à plat (Fig.139). Sa longueur est de 
1m32 et sa largeur de 0m73. 
La chambre est remplie par de la terre et des pierres, variant de la grosseur du poing à celle de la tête. Dans la 
moitié Ouest de la chambre, à 0m 30 de profondeur on trouve le squelette qui est couché sur le côté gauche, 
les membres repliés contre le tronc, de telle sorte qu'il n'occupe que la moitié de la chambre. Les os de la face 
et du crâne sont en très mauvais état, seul le maxillaire inférieur a pu être sauvé, quoique fort abîmé. Il ne 
présente pas de prognathisme bien net. Les dents sont en bon état, mais les canines et les incisives présentent 
une abrasion de leur extrémité supérieure. Cette usure montre que les dents supérieures étaient sur le même 
niveau que les inférieures au lieu de passer en avant. Les os longs sont très mal conservés, les épiphyses sont 
presque absentes. Le fémur n'a pas la ligne âpre très saillante, le tibia n'est pas platycnémique. Le mobilier 
funéraire se compose exclusivement d'une bague en bronze (Fig.135) qui était encore passée dans une 
phalange de la main gauche.  
Le troisième tumulus de grande dimension mesure 12 mètres de diamètre. Placé sur un terrain incliné il 
dépasse le sol d'un mètre d'un côté et de près de deux mètres de l'autre. Il devait contenir primitivement trois 
chambres funéraires, malheureusement toutes sont violées. La seule, qui subsiste en partie, offre une 
construction particulière que je n'ai retrouvé nulle part. Les parois verticales de la chambre sont formées de 
dalles fichées, sur l'extrémité supérieure desquelles viennent en reposer d'autres, placées horizontalement et 
constituant le bord de la tombelle (Fig.140). 
Dans le quatrième tumulus, j'ai trouvé deux squelettes (1), en bon état de conservation et divers objets en fer 
ainsi qu'une fusaïole. Extérieurement ce tumulus a 4 mètres de diamètre et dépasse le sol de 0m60. Après 
avoir enlevé au centre déprimé en cuvette les pierres formant le tumulus, on arrive sur un mélange de terre et 
de grosses pierres. A 1 m 50 au-dessous du niveau du sol environnant, on aperçoit la chambre fermée par deux 
dalles juxtaposées. Aussitôt ces dalles enlevées, apparaissent les deux squelettes qui reposent sur le côté et se 
regardent comme le représente le croquis pris sur place (Fig.141). Les membres inférieurs sont fléchis sur le 
bassin et les supérieurs repliés contre le tronc. En dehors des deux crânes sont visibles l'humérus et le radius 
gauches du squelette de droite ainsi que le fémur droit et quelques côtes du squelette de gauche. Une fusaïole 
(Fig.133) repose sur la terre qui garnit le fond de la chambre, juste entre les deux maxillaires inférieurs. 
Le squelette de droite est d'abord dégagé. Au niveau de sa poitrine en dedans du radius on trouve à quelques 
centimètres de profondeur une lame de poignard en fer (Fig.134). Les os sont enlevés successivement; ils sont 
en assez bon état. 
On découvre sous le squelette de gauche un bracelet en fer (Fig.137) et sous la tête un anneau d'oreille aussi 
en fer (Fig.136). Les os sont moins bien conservés que ceux du premier squelette: les vertèbres et les côtes, le 
sternum, n'existent qu'à l'état de poussière. 
Sans vouloir faire ici l'étude anthropologique de ces deux squelettes, étude qui ne peut entrer dans le cadre de 
ce travail, il est cependant nécessaire de signaler certaines données ostéologiques: Squelette de droite.- Tout 
d'abord ce squelette, ainsi que peut le faire supposer le mobilier funéraire, doit appartenir à un homme et celui 
de gauche à une femme. Celui de droite en effet, plus grand, a des os avec des saillies et des dépressions 
beaucoup plus marquées que chez le second. Le crâne (Fig.146) est dolichocéphale, avec des sutures assez 
compliquées et soudées sauf à l'extrémité de la lambdoïde vers le temporal. Au milieu du pariétal droit, on 
constate une dépression oblique d'avant en arrière et du dedans en dehors et ayant 0m04 de longueur sur 
0m025 de largeur. Au centre de cette dépression se trouve une perforation de 0m007 sur Om005 (Fig.147). 
Sur le pariétal gauche, non loin de la suture coronale, on note une autre dépression de Om03 de diamètre, dont 
le fond est rugueux. Ces deux ostéites, à des degrés divers, semblent consécutives à des plaies ayant suppuré 
longtemps sur le vivant. L'étude de la face ne peut être faite, tous les os étant tombés en poussière pendant le 
transport. Le fémur mesure 0m447; le col en est gros, court et pas très incliné sur la diaphyse. La ligne âpre 
est très saillante. Le tibia est légèrement platycnémique. Le péroné mesure 0m379. Sur le cubitus et le radius, 
la crête interosseuse est très saillante. 
Squelette de gauche. - Le crâne, dolichocéphale (Fig.148) a toutes ses sutures soudées, elles sont aussi 
compliquées que sur l'autre crâne; les bosses frontales sont plus saillantes. Les os longs présentent les mêmes 
caractères que ceux de l'autre squelette. Le fémur mesure 0m339. On pourrait facilement avec ces 
mensurations déterminer la taille des deux sujets, en appliquant les coefficients de MANOUVRIER. 
Comme il a été indiqué plus haut, le mobilier se compose d'un bracelet, d'un poignard, d'un anneau d'oreille en 
fer ainsi que d'une fusaïole en terre cuite. 
Le bracelet (fig.137) présente un diamètre de Om05 environ. C'est une tige de fer, dont la section aurait 0m01 
et qui a été recourbée en anneau à peu près régulier, sans que les extrémités soient soudées. Ce bracelet a été 
cassé pendant la fouille, il s'effrite, étant presque complètement transformé en oxyde. 
Le poignard (fig. 134) est une lame de 0m085 de longueur sur 0m018 dans sa plus grande largeur. 
L'anneau d'oreille (fig. 136) est un anneau en fil de fer terminé en bas par une petite tige. 
Dans le cinquième tumulus, la fouille amène la découverte, à 1m60 au-dessous du niveau du sol, d'une 
chambre funéraire, dont chaque côté est formé d'une dalle unique fichée en terre (Fig.142). Cette chambre ne 
donne ni squelette, ni mobilier. 
Le sixième tumulus était violé. A une faible profondeur on arrive sur une tombelle sans dalle de fermeture. La 
fouille est abandonnée. 



 
Le septième tumulus, de très petite dimension, environ 3 mètres, ne possède pas de chambre funéraire, bien 
que les fouilles fussent poussées assez loin dans le terrain primitif. 
Deux autres tumuli furent encore ouverts: l'un avait été violé antérieurement, l'autre présentait un squelette en 
si mauvais état qu'il n'a pu être l'objet d'aucune étude. Ce squelette n'était accompagné d'aucun mobilier 
funéraire. 
Dans tous ces tumuli, la chambre funéraire se trouvait à 1m50 environ au-dessous du sol (Fig.144). Le 
tassement des matériaux accumulés au- dessus de cette chambre, explique la formation d'une cuvette du 
centre des tumuli de cette région, cuvette qui n'existe pas dans les tumuli de la région de Bossuet (Fig.143) où 
la chambre mortuaire repose sur le sol. 
En résumé, à part quelques pièces isolées comme l'amande acheuléenne trouvée sur les bords du Djebel Ben 
Beïda et la hache polie découverte à Bossuet, au pied de l'éperon de la Vigie, le mobilier fourni par les stations 
de surface dans les régions de Bossuet et du Télagh est très homogène et appartient à l'industrie microlithique 
du Tardenoisien. 
Il y a lieu cependant de signaler que les stations de la région de Bossuet sont caractérisées par la présence d'un 
grand nombre de silex à formes géométriques ainsi que par quelques pièces se rapprochant de la technique 
solutro-magdalénienne, telles que le grattoir (fig.1), la feuille de laurier (fig.56) et la pointe à cran (fig.59), 
alors que les stations de surface de la région du Télagh sont caractérisées à leur tour par l'abondance des lames 
à dos retouché et des grattoirs et par la rareté des formes géométriques. 
Quant aux tumuli, dont la structure parfois si différente a été minutieusement étudiée dans ce travail, ils 
appartiennent à des époques diverses comme le montrent et les squelettes et le mobilier qu'ils contenaient. 
Il serait intéressant que de nouvelles recherches fussent faites pour établir la carte préhistorique de cette 
région si riche à ce point de vue. 
1) Ces deux squelettes sont actuellement à l'Ecole Supérieure des Sciences d'Alger 
Source: Le docteur PINCHON. Médecin-Colonel à Caen (Calvados) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 

Conclusion : 
Le Dr Pinchon, ancien médecin-major au 2e régiment de spahis à Sidi-Bel-Abbès, a envoyé un mémoire étendu, 
illustré de très jolis dessins à la plume et de bonnes photographies des stations préhistoriques et tumulus de la 
région de Bossuet et de Télagh.  
Le mémoire du Dr Pinchon comprend : 
1° Le résultat des recherches dans plusieurs stations préhistoriques de surface; 2° le compte rendu des 
explorations de plusieurs tumulus. 
1° Les stations préhistoriques de surface que l'auteur a étudiées sont néolithiques avec les caractères ordinaires 
des gisements similaires d'Algérie: petites dimensions des pièces, abondance des grattoirs, des perçoirs, des 
lames à dos abattus et des lames à encoches, des burins (?), et de très rares pointes de flèches assez 
grossières à un pédoncule. Parfois on rencontre dans les gisements de très abondants petits silex du type 
tardenoisien: petites lames en forme de tranchets (trapézoïdes), petites pièces en croissant des formes 
classiques. Dans une de ces stations, l'auteur a trouvé pas mal de petites pièces de cuivre, petites lames 
losangiques (pointes de flèches et non perçoirs), aiguilles grossières, appliques, etc. Il s'agit probablement 
d'une, station énéolithique puisque l'auteur a recueilli de petits jets de fonte. C'est là un fait très curieux. 
2° Enfin, les tumulus, amas de pierres, souvent avec chambre centrale en grosses pierres, ne lui ont fourni que 
quelques squelettes en très mauvais état avec rares silex ou objets rares aussi de cuivre ou de fer. 
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