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Le mégalithisme se caractérise dans la Kabylie du Djurdjura par des allées couvertes, sorte de
couloirs funéraires, apparemment absentes ailleurs enAfrique du Nordl. Elles se distinguent des autres
monuments mégalithiques maghrébins par leur longueur exceptionnelle (entre 8 et 1 5 m), leur grande
hauteur intérieure, pouvant dépasser 3 mètres, et leur faible largeur (1 ,30 à 1 ,50 m) qui, dans chaque
monument, reste constante depuis l”entrée jusqu'au chevet. La plupart sont montées non sur des
orthostatesz, mais sur deux murs parallèles construits en pierres plates, sur les flancs d'une tranchée
creusée dans le sens de la plus grande pente.

l - LES ALLÉES COUVERTES DE KABYLIE

Allées couvertes (1 du plan en fig. 1) deTakdempt
Takdempt se trouve à l'embouchure du Sebaou, à 4- km à l”ouest de Dellys3. Peu avant sa mort en

1913, Camille Viré annonçait y avoir trouvé les vestiges d”une “véritable cité libyque maritime”". Je
les ai recherchés en vain en 1970, ce qui n'a rien d”étonnant compte tenu des grands défrichements
de cette zone au début du XXe siècle. Une note de Visbecq en 1929 m”avait d”abord laissé penser qu'il
pouvait s'agir d”une série de petits dolmens littoraux du genre de ceux de Beni Messouss. Cependant la
découverte de deux photographies dans les archives de la familleViré6 fait penser à des allées couvertes
analogues à celle d'Aït Raouna, sans que cela soit absolument certain.

Allées couvertes d'Aït Raouna (2 du plan en fig. 1)
ll s'agit de dix monuments mégalithiques, dont sept allées couvertes proprement dit et trois abris

naturels aménagés. Les sept allées couvertes comportent, avec des variations de détail, une sorte de

1. Cet article est naturellement dédié àla mémoire des regrettés Gabriel Camps,]ean-Claude et]ean-Michel Musso avec lesquels j'ai souvent parlé de ces allées
et qui m'ont d'ailleurs foumi diverses photographies. Mes remerciements vont également à]ean-Paul Morel qui a examiné les photographies de poteries du
dossier et à la revue Ikosim qui me pemiet de publier cet article depuis longtemps médité.
2. Orthostate : grande dalle plate placée verticalement.
3. Coordonnées Lambert : 603 / 401.
4. VIRÉ C., Lepoque libyque, 1913, p. 356.
5. VISBECQ, Delbvs, 1926, p. 12 : C. Viré avait découvert en 1912 « au sommet d'un mamelon dominant Takdempt une série de dolmens disposés en étages
circulaires ». La précision très relative du vocabulaire archéologique de Visbecq, même pour l'époque romaine, ne s'oppose pas à ce que ces « dolmens » soient
en réalité des allées couvertes.
6._]e remucie Marc Viré de m'avoir communiqué ces documents dont l'un est reproduit ici p. 95, fig. 2, n° 1.
* Chercheur associé à l'Année Epigraphique (CNRS) Paris, tabbourt@club-intemet.fr
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couloir étroit creusé dans la pente, muni de parois de pierre, sur lequel ont été glissées de grandes dalles
naturelles. Deux de ces allées comportent sous leur dallage une sorte de caveau bien individualisé,
aménagé dès la construction. Plusieurs ont livré un important matériel, en partie datable du Ille siècle
avant -C. au sens large7. Ce sont celles qui sont les mieux connues et que nous examinerons plus en
détail ci-dessous.
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Allée couverte de la pointe Ksila (3)
A 50 m à l'ouest/ sud-ouest de la petite mosquée de Sidi Kerrou installée sur le site antique de la

pointe Ksilas. Sur une légère rupture de pente du plateau, à proximité de la pente abrupte descendant
vers l'oued Ksila9.

En 1970, le monument apparaissait comme un grand cercle de broussailles au milieu d'un champ
encore peu cultivé. En 1988, le terrain avait été récemment défriché et épierré pour une mise en
culture plus complète. L' allée couverte se trouvait maintenant cachée sous l'un des tas d”épierre-
mentw. Deux clichés en conservent le souvenir. ll s'agissait d”une allée couverte entourée d”un cercle
de gros blocs. Elle mesurait environ 8 mètres de longueur. Les dalles de couverture étaient posées,
non sur des orthostates, mais sur deux murs parallèles et un mur de fond montés en pierres plates, pla-
quettes naturelles minces et régulièresu. Elle est donc du même type que celles d'lbahrissen et d'Ai't
Raouna. Sa particularité est d'être située sur un petit plateau dans une pente très faible.

Allées couvertes d'Ibahrissen (4)
Le village d'lbahrissen12 est situé sur les pentes ouest de Tadrart Arbalou (” la montagne des

sources '), à 15 km environ à l”ouest de Bougie et à 8 km à l”ouest deToudja13. Les allées couvertes sont
situées sur une crête entre deux ravins dont l'un est l'lghzerAmourgane“'. Dans la légende locale, elles
7. C'est-à-dire couvrant également la fin du IVe siècle et le début du IIe avant notre ère.
8. GSELL S., Atlas archéologique, 1911, f VI, n°85. C.L. 672,5 / 399,7.
9.]'ai découvert cette allée en 1970. Elle devait être étudiée ensuite parj.-C. Musso qui pensait la dégager et la joindre à sa publication des allées couvertes d'Aït
Raouna. Malheureusement, ce projet n'a pu être mené à bien, compte tenu de sa mort en 1978.
10.]e n'ai pu déterminer lequel.
11. Un interstice entre deux dalles m'avait permis de passer la tête à l'intérieur de la galerie, fortement remblayée : il restait un espace libre d'environ 50 cm de
hauteur qui permettait d'apercevoir les murs latéraux et le mur du fond.
12. G. CAMPS, Monuments, 1961, p. 153-154.
13. Feuille Djeblaa - Cap Sigli : 690,3/ 385,2.

14. G. CAMPS, Encyclopédie berbère, XXIII, 2000, s. v. Ibarissen, p. 3574-3578.
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Fig. 2 - n° 1) Eléments d'une des ollées couvertes (?) à Tokolempt ; n° 2) Allée couverte de lo pointe Ksilo ;
n° 3) Allée couverte d'|bohrissen 1 ; n° 4) lbohrissen I : intérieur du diverticule et orthostote terminole ; n° 5)

Ibohrissen Il : vue de lo portie supérieure. (Ph. 1: C. Viré, vers 1910; 2 : J.-P. Loporte, 1970; 3, 4, 5 : G. Comps,
vers 1960).
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portent le nom d'lfri BouWaghzen, les << grottes de l'ogre »15 , et font l'objet dlune certaine vénération
(le monument situé dans le village même est un lieu de dépôt rituel de microcéramiques et de lampes
à huile).

Elles ont été recensées par Gabriel Camps. La première lui fut signalée par llinstituteur du village,
jeanTschudi, en 1955. Par la suite, il fut conduit sur les lieux en 1958 par le Père Raphaël Poyto, des
Pères Blancs, qui les avait examinées à plusieurs reprises. Les cinq autres lui furent signalées en 1960

par M. Pécaud, adjoint tech-
nique des Ponts et Chaus-

r _ sées à Bougielö.
_ _ , uH¿L_|AU_U`μJ_`__`_+__U¿_, Ces allees couvertes
1" - sont longues de 6 a 10

ã _ mètres, hautes de 3 à 4-
\'“ 2 _ _
Chevel A *'\ -J / mètres. Construites avec

Ê” E.¿.____.iïi pour axe la ligne de plus
É "` " ' ' " U grande pente, elles n'ont au-
Ê cune orientation constante

ou privilégiée; celle-ci a
Fig. 3 - Plon et coupe schémotiques de l'ollée couverte lbohrissen I : été déterminée Pal' la Seule

I'entrée. (Croquis G. Comps). topographie. Elles se pré-
sentent comme des couloirs

dont le fond s'enfonce dans la paroi des ravins un peu comme une galerie de mine. Les parois longitu-
dinales sont deux véritables murs construits en plaquettes de grès de 0,30 m dlépaisseur moyenne".
Les murs du couloir sont constitués de fragments de plaques. Seule la paroi terminale est constituée
d'une énorme dalle placée de champ. Des dalles semblables assurent la couverture. Dans certains cas,
le monument est partiellement engagé dans un tumulus d'un rayon de 9 à 10 mètres qui recouvre sa
partie distale.

La première allée, lbahrissen 118, en -_,,,,,.
excellent état de conservation, est lon-
gue de 7 m, élevée de 2,50 m, elle paraît
ne jamais avoir été recouverte dlun tumu-
lus. Elle n'avait pas non plus de couver-
ture mégalithique. Les parois de la galerie T,._-+_,,_,îf_,___ , ,,,, -_ -
sont constituées de murs inclinés l'un vers
l'autre. Distants de 1 , 10 m au sol, ils se re- JU_L›.1c;_›CL›cL×_h'›l
joignent à 3 ,60 m du sol ou les deux parois I ' _:
sont enclavées par des parpaings servant de
clef de voûte.

La galerie montre un diverticule qui ji 1_ '¿ .3 5 3 ...
j u \s ouvre sur la paroi de gauche, a 7,4-0 m

de 1'entrêe. Sa destination demeure mys- Fig. 4 - lbahrissen ||. (Plan schématique G. camps).
térieuse ; il peut s'agir dlune sépulture
annexe, mais aussi dlun aménagement en
liaison avec des rites d'incubation.
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15. Selon des renseignements oraux recueillis par M. Pécaud, il aurait existé une trentaine de monuments semblables aux alentours. Doutant à juste titre de cette
abondance, G. Camps a fait remarquer que des grottes naturelles ou de simples abris sous roche ont pu recevoir la même appellation.
16. G. CAMPS, Monuments, 1961, p. 154.
17. Elles mériteraient une description plus complète et précise.
18. CAMPS G., Allées couvertes,1986, p. 331, deux photographies de M. Gast.
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Les autres allées couvertes du lieu possèdent également des murs obliques, mais ceux-ci suppor-
tent une couverture de dalles naturelles dont certaines atteignent trois mètres de longueur. Dans le
monument situé dans le village lbahrissen ll, les murs sont moins obliques. La couverture est compo-
sée de grandes dalles posées à partir des deux côtés, ce qui fait que la hauteur est plus importante au
centre, ou elle atteint 3,60 mètres. Une grande dalle est placée de chant à un mètre en avant de la paroi
du fond. Cette disposition semble correspondre à une sépulture : l'espace déterminé convient à une
inhumation en décubitus latéral fléchi ou contracté, aussi bien qu' à un dépôt d' ossements décharnés ou
à des cendres provenant d'une incinération. Aucun sondage n'y fut pratiqué.

On ne dispose pas à ce jour de descriptions précises des autres allées. L' ensemble de ces monu-
ments se distingue de ceux d'Aït Raouna par le fruit important des murs vers l'intérieur du couloir et
l'absence apparente de couloir à ciel ouvert pré-
cédant l'allée couverte proprement dite. È, `

Allée couverte d'Aït Garet (5)
Un monument de même nature que les

précédents a été signalé en 1955 à Aït Garet par
j. Tschudi, instituteur, et visité en 1958 par G.
Camps avec le Père Raphaël Poyto. Le monument -
est situé à 800 mètres au nord-est de l'école du
village, sur la route de Toudja à Acheloufœ. ll est
appelé lui aussi lfri Bou Waghzen, “la grotte de
l'ogre”.

L' allée est constituée de deux murs parallèles
construits en plaquettes (naturelles) de pierre.
Elle est recouverte de grandes dalles dont plu-
sieurs sont tombées dans le couloir. La hauteur
intérieure est de 2 m, la longueur de 12,50 m _ , _ __ _ *
pour une largeur de 1,40 m2°. Cette allée aurait Flg' 5 ' Allee C°UVe('_;lÊ cã_5AÊã$_resl) lll" Bou Wcghzenl'
été en partie recouverte d'un tumulus. ` ` p `

Allée couverte de la région d'El Kseur (6)
Une allée couverte a été découverte et fouillée dans la région d'El Kseur il y a quelques années.

Elle a livré un matériel qui paraît analogue à celui d'Aït Raouna 1. Nous ne la mentionnons ici que pour
mémoire, avec une localisation très approximative, dans la mesure ou il appartient à ses fouilleurs de la
publier.

A ce jour, on a donc signalé des allées couvertes en six endroits différentsn. Leur groupement en
Kabylie maritime témoigne dlune culture locale particulière, bien que tout à fait intégrée à la culture
libyque de l'ensemble de l'Afrique du Nord (qui comprenait d'ailleurs dlautres variations régionales).

Actuellement, les seules allées couvertes datables sont celles d'Aït Raouna et probablement celle
de la région d'El Kseur (n° 6), mais l'homogénéité du mode de construction dans une même région
suggère une datation semblable pour les autres, sous bénéfice d'inventaire : le troisième siècle avant
J. -C. au sens large.

19. Coordonnées Lambert : 384 / 689.
20. CAMPS G., Monuments, 1961, p. 121 et 153-154. G. Camps signale des croquis et une description par]. Tschudi que nous n avons pas retrouvés à ce jour.
21. Le matériel a été déposé au Musée de Bougie.
22. Des prospections complémentaires permettraient sans doute d'en retrouver d'autres.
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On bute alors sur une contradiction apparente,l'archa'1'sme de ce mode de sépulture, dont l'archi-
tecture se rapproche des navetas des Iles Baléares et des tombes des géants de Sardaigne, beaucoup plus
anciennesza. ll faudrait admettre soit que ce type de monument méditerranéen ait eu une longévité
exceptionnelle au Maghrebu, soit que la ressemblance formelle n'est qu'une simple convergence. La
seconde solution nous paraît la bonne. Nous pensons que cette ressemblance est plus une convergence
fortuite, liée au mode de construction en blocs naturels, que le résultat d'une quelconque filiation.

Autant que l'on puisse le savoir (dans le seul cas des allées d”Aït Raouna) , les coutumes funéraires
sont conformes à la tradition dolménique d'Afrique du Nord : inhumation collective, décharnement
préalable possible et dépôt d'un mobilier en partie votifûs.

11 _ LES ALLÉES couvERTEs D'Ai`T RAOUNA,
d'après les travaux de Gabriel Camps, jean-Claude et jean-Michel Musso.

Le village d'Aït Raouna est situé sur un cap à 17 km (à vol dloiseau) à llest deTaksebt, antique Ru-
sippisir et 1 1 km à l'ouest d”Azeffoun (ex- Port Gueydon, antique Rusazus). Les allées couvertes sont
réparties sur les pentes dlun cap élevé, couronné par le village. Le sommet, à 230 m d'altitude, est
marqué par trois arêtes rocheuses divergentes, vers le nord-ouest, le nord et le nord-est, séparées par
un glacis de rochers lisses fortement inclinés et par des ravins abrupts couverts de broussailles et de
chênes-lièges descendant jusqu'à la route. Les versants est et ouest sont couverts d'un épais maquis de
bruyères, lentisques et genêts. Clest en 195 2 que le Bachagha Belaïd 26 signala les premières à Maurice
Euzennat qui fouillait alors les ruines romaines de Tigzirtz . En 1954, ce dernier invita Gabriel Camps
à les explorer. Un rapide sondage révéla que << ces monuments étaient des sépultures collectives encore en usage
aux temps puniques ›› . La situation dlalors ne permit pas de reprendre ces travaux. En février 1964,
Gabriel Camps visita à nouveau la nécropole protohistorique et trouva un fragment de bronze envoyé
pour analyse à P.-R. Giot29. Les fouilles de ]. -C. Musso ont à la fois confirmé et précisé ces données.

En 1967 et 1968, jean-Claude Musso, pharmacien àTizi-Ouzou et passionné d'histoire et d'ar-
chéologieso, entreprit la fouille de plusieurs de ces allées et fit dessiner par son fils jean-Michel tant les
monuments que le matériel découvert. ll est malheureusement décédé en 1978 sans avoir eu le temps
de mener à bien la publication qu'il préparait. On a à ce jour perdu la trace du mobilier archéologique
qu”il étudiait dans sa villa de la route de Tala Alam àTizi-Ouzou. Même si le dossier est incomplet, les
documents retrouvés sur ses travaux fournissent nombre de renseignements” .

23. Les ressemblances ne se limitent pas aux seuls aspects généraux et aux similitudes de dimensions mais s'étendent à des aménagements aussi originaux que
les galeries latérales ou les caveaux superposés qui apparaissent aussi bien dans le Nau d'es Tudons (Minorque) que dans la 'Tombe de géants' de Li Lolghi
(Azachena, Sardaigne), monuments datables des environs de 2000 avantj.-C.
24. Au-delà de leur usage protohistorique, les monuments mégalithiques d'Afrique du Nord ont parfois été encore utilisés très tardivement A Macta.r, l'un
d'entre eux a été abandonné sous Trajan, cf A. M'Charek et Ali Timet, « Données nouvelles sur l'abandon d'un dolmen de Mactaris », Cahiers de Tunisie, t. 30,
1982, p. 5-17. M. Ghalri (<< Le nouveau monument mégalithique de Maktar », Reppal, X, 1997, p. 72) souligne notamment la continuité dans l'utilisation de
ces monuments : l'abandon ne se produit qu'au début du IIe siècle aprèsj.-C., et s'explique alors par les changements culturels liés à la romanisation.
25. CAMPS G., Beni Messous, Enc. Berb., X, 1991, p. 1462.
26. Sur le Bachaga Belaîd, cf.].-P. LAPORTE, « Exploration archéologique de la Kabylie du Djurdjura », Afiica romana, t. 13,1, 1998 (2000), p. 710-711. Natif
d'Aït Raouna, décédé peu après 1973, il avait vécu au Hoggar avec le Père de Foucauld et avait accompagné plusieurs explorations sahariennes, notamment celle
de Reygasse. Revenu dans son village, il avait guidé à plusieurs reprises des etlmologues et des archéologues aux alentours, cf._]. Servier, Sur les pas des rebelles,
1955, p. 132-133. C'était un ami proche de_]ean-Claude Musso et du Père Raphaël Poyto.
27. Eunennat M., Rapport de fouille ù Tigzirt, 1954. Des photographies montrant les allées couvertes en 1954 sont conservées à l'Ecole française de Rome,
dossier Tigzirt. Edouard Stawski prit à cette occasion quelques croquis rapides sur l'architecture de plusieurs allées.
28. Ce sondage a eu lieu dans l'allée H, cf ci-dessous, p. 102.
29. Camps G., Beni Messous Enc. Berb., X, 1991, p. 1462., Id., Mission en Kabylie, 1963-1964, p. 240.
30. Sur Jean-Claude Musso et ses recherches ethnographiques et archéologique en Kabylie, d._].-P. Laporte, « Exploration archéologique de la Kabylie du
Djurdjura », Afiica romane, t. 13,1, 1998 (2000), p. 716. Né à Alger le 24 décembre 1914, il est décédé à Tizi-Ouzou le 7 février 1978. Son filsjean-Michel
Musso, devenu en France Architecte en Chef des Monuments Historiques est hélas décédé lui aussi en 1997.
31 Nous remercions son épouse Mme Musso et son fils Jean-Michel Musso de nous avoir confié les documents retrouvés pour en assurer la publication et la
conservation.
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Versant TypeNO Observations

Est

allée construite petit << caveau ›› ? jumelée avec la Il ?

11 allée construite (( CQVCQU )) jumelée avec la I ?

III allée construite Très mauvais état

IV allée construite Ecroulée

Sud V allée construite Tables de couverture disparues

Sommet VI allée construite petit << caveau ›› ?
Murs mutilés, une seule dalle de

couverture

Ouest VII allée construite (( Caveau )) La mieux conservée

Nord

VIII abri naturel aménagé

IX abri naturel aménagé

X abri naturel aménagé? Pas totalement certain

Tabl. 1 : Répartition des allées couvertes autour du piton d'A'|'t Raouna.

Nombre minimum l , TouTournees(NMI) Modelées Communes vern
Allée << camp

f `rnees a Total

anienne ››
IS 11011' (en

I 33 + 100+ 5+ 138+

II 35+ 65+ 5 105 +

VI 50 90 1 0+ 150

VII 28 46 3+ 77

VIII 25 45 1+ 71

Total 171+ 346 + 24 + 541+

soit 611% 31,6% 64% 4,4% 100%

Tabl. 2 : Recensement et répartition ales poteries découvertes clans les allées couvertes d'A`|`t Raouna, en
nombre minimum d'individus (NMI). Le signe + signale un certain nombre ale tessons non alecrits
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Outre un témoignage d'amitié envers jean-Claude Musso et sa famille, le présent article, avec ses
limites32, vise à attirer l'attention sur ce site, sur l'intérêt de la reprise de son étude” et surtout de sa
protection. Dans ce qui suit, la conjugaison au présent représente en fait un passé déjà ancien puisque,
sauf exception, les témoignages datent de 1967 à 1970.

Sept allées couvertes différentes et trois abris aménagés ont été repérés dans un rectangle dlenvi-
ron 850 m de long sur 500 m de large3". Cinq sont situées sur le versant sud-oriental; une autre, entiè-
rement ruinée, slélevait au milieu du village; une septième se dresse sur le versant ouest. -CMusso a
signalé également trois pseudo-dolmens, en fait des abris naturels et aménagés dans des éboulis.
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Fig. 6 - Localisation approximative ales allées couvertes d'Aït Raouna.
(d'après un croquis ale J.-C. Musso).

Mode de construction
Les allées couvertes se présentent en plan comme des rectangles très allongés, de 10 et 15 mètres

de long, avec une largeur d'environ 1 ,50 m; la hauteur intérieure dépasse généralement 2 m et atteint
parfois 3 m. Le couloir se confond avec la chambre terminale dont, ni la largeur, ni la structure au-dessus
du sol, ne permettent une nette individualisation. Le mode de construction était assez simple. Une
pente couverte de rochers éboulés fournissait en abondance de grands blocs plats dont les plus grands
formeraient les futures dalles de couverture. On creusait dlabord en contrebas, dans l'axe de la pente
une tranchée dans laquelle on déposait les dalles formant le sol. On construisait ensuite sur ce sol des
murs en plaques de pierre, brutes ou à peine dégrossies. On faisait ensuite glisser sur le tout les grandes

32. Il s'agit ici d'une compilation rédigée à distance, sur un type de monument dont je ne suis pas familier, qui a livré un matériel dont on ne connaît pas le
sort actuel, avec une documentation incomplète, rédigée en plusieurs étapes, avec parfois des contradictions apparentes (qui n'étaient probablement que des
évolutions dans la pensée et les connaissances du fouilleur).]'avais toutefois visité Aït Raouna avec_].-C. Musso et vu très rapidement le matériel chez lui, sans
m'attarder outre mesure à son étude, puisqu'il pensait le publier.
33. La documentation réunie sera prochainement déposée au CNRPAH pour être mise à la disposition des spécialistes.
34. Limite ouest : 641,10 ; est : 642,7; sud : 402,7; nord : 402,17.
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dalles de couverture. Deux des monuments (ll etVll) et probablement deux autres (I etVl) présentent
une disposition architecturale particulière bien marquée : sous un dallage qui s'encastre dans les murs
latéraux, un «caveau›› sensiblement de même largeur que la chambre mais n' occupant, semble-t-il , que
la moitié postérieure du monument, vers le chevet. La partie antérieure était simplement pavée.

La pente, qui avait facilité la construction de ces monuments, les rendait également plus fragiles.
Les tremblements de terre, fréquents dans la région35, ont causé des écroulements et des glissements.
Parfois, les murs se sont écroulés. Les blocs les plus élevés se sont affaissés dans le couloir, et les tables
de couverture ont glissé sur cet amas, souvent jusqulau point le plus bas de la ruine. Certaines dalles de
couverture avaient de plus été exploitées par des carriers. L' ensemble de ces facteurs a laissé les blocs
en équilibre parfois incertain. Les fouilles de 1968-1969 se sont donc déroulées dans un environne-
ment dangereux, où les étaiements réduisaient encore un espace déjà restreint.

Les monuments repérés
Allée couverte I
Deux allées couvertes apparemment jumelées (I et ll) se trouvent à mi-distance de la crête ro-

cheuse et de la route menant au village. Ce groupe est nettement visible de la RN 24. L' allée couverte
l est située au sud de l'ensemble. Compte tenu de la pente, le chevet est profondément engagé dans le
sol et noyé dans un amoncellement de blocs s'élevant presque au niveau de la dalle de couverture et ca-

Î"`“'

_ - :_ '

*åå "-
\-1

.-.-

I J › Ê' ..¢=- .

Fig. 7 - n° 1) L'allée couverte I a|'A`|`t Raouna en 1969,
(Ph. G. Camps)

et n° 2) son extrémité intérieure en 1988.
(Ph. J.-M. Musso).

l /-›,

chant la face externe des murs. Avant les travaux, la partie antérieure du monument, dalles de couver-
ture et blocs des murs, formait un amas qui semblait glisser dans la pente. Le sol de la partie antérieure
s'était en effet affaissé à une époque indéterminée; il est plus bas d'environ 2 mètres que celui de la
partie postérieure engagée dans la montagne. Dalles de couverture et murs se sont effondrés. La partie
apparente de la seule dalle de couverture visible de l'extérieur mesure environ 4 m de large sur 3 m de

35. Citons en demier lieu le grand séisme du 21 mai 2003 qui a fortement endommagé Tigzirt, Dellys et Boumerdès. D'autres moins violents ont eu lieu de-
puis.
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long. Le dallage interne, qui semble complet, s'est déformé en _
suivant la pente. Des blocs avaient été débites recemment par - --. _
des carriers, avant que ].-C. Musso ne sensibilise les habitants
du village à leur patrimoine. Sur le dallage, il découvrit une is;
faible couche archéologique, comprenant notamment cinq - -“t _. _ _
amas dlossements et de poteries. z _ _}[]|"[._ jf'

' '* -* --et ._;¿_».'* W OAllée couverte Il _
L' allée ll est assez bien conservée, malgré un déversement ' Il M

naturel de la structure et une profanation ancienne. Située un _ _
petit peu plus dans la pente du terrain et au nord de l'allée I, Î._'
elle est enfouie dans le même amoncellement de blocs formant
tumulus. Quelques mètres seulement séparent les deux mo- _ -- -”
numents. Elle avait des dimensions analogues36, et a également Fig. 8 - Plans et coupes de l'allée
souffert du glissement de ses dalles. C0UVel`le l- (Dessin J-'M MUSSOI 19691-

Les deux murs latéraux sont construits en gros blocs na-
turels et en plaquettes. ll reste une seule dalle de couverture
de grande dimension (plus de 3,20 m de long). La partie ter-
minale de la galerie montre bien le type de construction. lci, s ` , _. ._ __ _
pas de grands orthostates, mais des murs de gros blocs en léger -;- -_ -ti _' '_Î-`,_- ' '
encorbellement et une grande dalle formant couverture. .__ *_*_' 2 ___, __1.. T...--**'= -- *

\§ 1 -
Plusieurs dalles couvrent le sol sur environ 5 m de long. _ -*=

Dans cette partie couverte, les dalles du sol étaient amovibles, _' ' **' `
et des dépôts funéraires ont été découverts tant au-dessus _-t J
qu'en dessous. 5

L'intérieur a livré une couche archéolo i ue d'une vin - . ,_ _ \ , , _ g (1 _ g Fig. 9 - Plan et coupes ale l'allee ll.
taine de centlmetres d epaisseur dans laquelle se trouvaient (Dessins _j__M_ MUsso_ 19¿,9j_
des amas réunissant des ossements détachés, des fragments de
poterie empilés et des objets divers. ll a également été trouvé quelques amas de ce type sous le dallage
formant le sol.

G. Camps y avait effectué un sondage en 195437. << La partie subsistante recouverte dlune énorme
table dépassant 3 ,20 m de longueur était précédée dlun éboulis s'étalant sur une dizaine de mètres en-
viron; des éléments de recouvrement sont visibles sur presque toute cette longueur. Les parois étaient
construites en gros parpaings assez régulièrement disposés. Le sondage permit de reconnaître que le
sol était dallé et que les supports avaient été construits sur ces dallages ››. << Un dallage intérieur repo-
sant sur le sol naturel constituait le fond de la sépulture. La découverte dans une des allées couvertes
[le n° ll] de paquets dlossements séparés correspondant à des corps différents témoigne de pratiques de
décharnement et de décarnisation. Le mobilier comprenait des offrandes animales, os de mouton38. ll
comprenait également deux vases et deux perles en pâte de verre, un fragment d' œnochoé et la queue
d'une amphore punique du lle siècle avant j.-C. ››. << Les restes, très mal conservés, de trois individus
furent retirés le long des parois dans une couche pierreuse de 0,40 m environ; le décharnement anté-
rieur à l'inhumation semble probable. Ces monuments ouverts sont quotidiennement fréquentés par
les bergers qui y allument des feux ››.

-'--.-.a-5-'<1 "

/§,/'/1
-:.1

36. Longueur totale : 15 m ; largeur moyenne : 1,40 m ; hauteur intérieure : 2,00 m ; longueur du dallage intermédiaire : 5,50 m ; longueur du pavage du sol :
9, 50 m.
37. Nous réunissons ici plusieurs descriptions partielles données par Camps G., Monuments, 1961, p. 129, 152-154. 222, 412, 483, 51 1-513 ; Id., Sur trois types,
1959. Camps G., Musso ].C., Aït Raouna, s.v.
38. Il s'agit du seul signalement de cette pratique qui ne semble pas habituelle, cf. ci-dessous, p. 110, n. 49. Il peut s'agir d'une simple intrusion accidentelle
postérieure.
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J.-C. Musso a dégagé ce qui restait de cette allée et notamment la partie postérieure, enfoncée
dans la montagne et donc mieux conservée. ll la décrivit comme suit : << Llunique table dolménique
subsistante est engagée dans la terre de toute son extrémité amont et surplombe le couloir central sur
une longueur de 3 mètres environ. Avant la fouille, presque à l'aplomb du rebord de cette dalle, l'allée
était complètement obstruée par un amoncellement de terre amenée par l'eau de ruissellement, ren-
fermant des moellons et des blocs provenant de l'effondrement du monument. Cette terre s'élevait
presque au niveau de la crête des murs restants et était recouverte par des blocs écroulés vers l'inté-
rieur. Sous les blocs et un remplissage stérile, apparut une couche de terre noire et cendreuse épaisse
dlune trentaine de centimètres qui recouvrait les dalles du sol ››.

Fig. 10 - Les allées couvertes I et ll vues alu sual-ouest. (Ph. J.-C. Musso, 1969).
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Ici la fosse funéraire, moins discernable et surtout moins riche en ossements, est particulièrement
fournie en mobilier funéraire avec la présence de perles de verre et de plaquettes de bronze. Les osse-
ments étaient abondants au-dessus du dallage.

Allée couverte III
Ce monument en très mauvais état, est situé sur le versant oriental du promontoire d'Aït Raouna,

à peu près àla même hauteur dans la pente que les monuments étudiés précédemment, à une trentaine
de mètres plus au sud. Les dimensions, imprécises, semblent comparables à celles des allées I et II.
L' absence de moyens de levage appropriés ne permit pas de la fouiller.

Allée couverte IV
Sur le versant est du promontoire d'Aït Raouna, plus bas dans la pente que le précédent, un chaos

de blocs révéla la présence dlune allée couverte très endommagée, plus petite que les précédentes. Le
monument, en très mauvais état, ne fut pas fouillé.

Allée couverte V
Dans la partie sud du village, en bordure dlune placette, entre les maisons, apparaît une sorte de

fosse limitée par deux rangées de blocs, vestiges des deux murs cyclopéens d'une allée couverte com-
plètement détruite. Le sol actuel de la place du village affleure la partie supérieure des murs au niveau
des tables de couverture disparues. Ces murs sont assis sur des blocs géologiquement en place.Toute la
partie antérieure a disparu, probablement exploitée comme carrière lors de la construction de la route
moderne qui passe en contrebas. Il n'est pas possible d'évaluer les dimensions primitives de cette allée.

Allée couverte VI
Au sommet du promontoire, les restes du mur sud d'une allée couverte servent de clôture au

jardin d'une maison d'habitation. La partie postérieure est engagée dans la pente. La partie antérieure
étant édifiée sur un terrain presque plat, la construction n'a pas eu à souffrir de glissements de terrain.
Cependant, elle a servi de carrière pour l'édification des maisons voisines. La plus grande partie des
murs latéraux a disparu. Il ne reste qu'une seule dalle de couverture recouvrant quelques blocs des
murs. Quelques blocs cyclopéens gisaient encore à l'intérieur de l'édifice. Il aurait été facile de les re-
placer. Le monument ne semble pas avoir été enfoui dans un tumulus de pierre sèche (les blocs du mur
nord sont engagés dans la terre). Toutefois, la récupération des matériaux supérieurs ne permet pas
d ' être totalement affirmatif.

_'å-I*- i

A _×›_._ __

- _. -
Fig. 11 - L'allée couverte VI en 1969, après les travaux. (Ph. J.-C. Musso, 1969).
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Le plan est celui d'un couloir grossièrement rectangulaire39. La seule dalle de couverture conser-
vée à l'arrière est partiellement engagée dans le sol qui borde le champ; elle apparaît sur une longueur
de 1 ,60 m surplombant l'intérieur du monument de 1 , 20 m environ. Cette dalle n'est pas très épaisse,
de 30 à 4-0 cm dans sa bordure antérieure. Sa largeur actuelle est de 1 ,45 m environ, mais elle n'est pas
entière. Elle recouvre complètement le mur sud et seulement une moitié du mur nord, car elle a été
amputée par un carrier de sa bordure.

Les murs sont très abîmés, le mur nord n'existe plus que sur 2 m de long et n'est plus représenté
que par une dizaine de blocs cyclopéens. Au moins trois assises du mur sud sont conservées sur plus de
7 m de long.

Le mur de chevet (à 1' ouest) mesure moins de 2 m de hauteur moyenne et environ 1 ,25 m de large.
Il est composé de cinq gros blocs. Le premier, en bas, est important, sa partie inférieure est enfouie
dans la terre et sa partie sud est engagée dans le mur latéral. Les autres blocs plus petits sont calés entre
eux par des moellons de taille réduite. Un seul gros bloc, posé horizontalement, constitue l'assise su-
périeure; il mesure entre 0,45 et 0,50 m de hauteur et plus de 1 ,50 m de long. Libre du côté sud, il est
engagé derrière les blocs du mur nord. Clest sur lui que repose la dalle de couverture.

Le sol sensiblement horizontal n'avait pas subi de déformation. Il était constitué d'au moins sept
dalles intactes (à l'exception de la dalle V40 peut-être brisée parla chute dlun bloc du mur). Plusieurs
sont engagées sous les murs par une extrémité ou deux. Elles ont donc été posées lors de la construc-
tion de l'allée.

Les dalles du pavage reposent sur des murs de fondation que les fouilles ont permis de mettre en
évidence. Ces fondations sont constituées dlune ou deux assises de blocs cyclopéens de forme plus
régulière que ceux des murs eux-mêmes. Les différences de niveau sont souvent corrigées par des
pierres plates supportant les dalles du dallage intermédiaire. Les fondations soutiennent également les
murs latéraux du monument.

Au moment de la fouille, le sol de l'allée disparaissait sous une couche épaisse de près de 1 m
de détritus divers, de cailloux et de terre. Les vingt derniers centimètres de cette couche étaient
constitués d”une terre noire, cendreuse et humide. Tout le reste, à l”avant, était dissimulé parle champ
et ne put être fouillé.

Un espace laissé libre entre les fondations et sous le dallage semble constituer ime fosse fmiéraire
étroite et peu profonde. La dalleVII pourrait avoir constitué une fermeture amovible. Ce << caveau ›› est
large de 0,31 m sous la dalle IV et de presque 0,80 m sous les dalles II etVII. Il était rempli d'une terre
noire meuble, bien que tassée, sur une épaisseur de 0,30 à 0,35 m, atteignant 0,80 m vers le fond. Plu-
sieurs amas dlossements entourés de pierres plates y furent découverts.

Les fondations ne se prolongent pas vers llavant de l'édifice au-delà de la dalleVII. A partir de là, et
sur 2 ,50 m de long, le sol est constitué de très gros blocs, certains à surface plane, très épais, formant
un pavage plutôt qu'un dallage. D'autres sont disposés sur deux à trois épaisseurs. Certains peuvent
avoir conservé leur position géologique. Plusieurs tessons sont mêlés àla glaise interstitielle. Immédia-
tement après la dalleVII (entre 5 ,50 et 6 ,30 m du fond du monument, un bloc grossièrement trapézoï-
dal (L. : 1,20 m ;l. moyenne : 0,80 m ; ép. 0,40 m) recouvre le sol entre les deux assises des murs. Son
inclinaison est rattrapée par un empilement de gros moellons qui ont permis de rétablir l'horizontalité
du sol. De très nombreux tessons et quelques poteries intactes ont été découverts sous et autour de ce
bloc.

Une distinction assez nette notée par -C. Musso peut laisser penser à une différenciation dans les
rôles :

39. Les dimensions actuelles sont les suivantes : Longueur totale : 8 m ; largeur intérieure moyenne : 1,40 m ; hauteur sous la couverture : 2 m ; longueur du
dallage : 5,50 m ; longueur du pavage : 2,50 m.
40. Ce numéro fait allusion à un plan non retrouvé dans le dossier réuni.
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- à l'intérieur, des dépôts funéraires correspondant à I” ensevelissement des vestiges (probablement
incinérés) de corps décharnés,

- à l'extérieur, sur le pavage, donc à l'air libre, des dépôts funéraires ou votifs.

Allée couverteVII
Sur le versant occidental du promontoire d'Aït Raouna, entre la crête rocheuse et un petit pla-

teau cultivé en contrebas, se trouve une seule allée couverte, la mieux conservée de cette nécropole.
Le chemin desservant le haut du village d'Aït Raouna passe à une cinquantaine de mètres au sud.
Un tas d'énormes blocs amoncelés, émergeant
de la broussaille, est surmonté de dalles épaisses,
à peu près horizontalesll . Tout autour de l'édifice
lui-même, sont entassés sans ordre de gros blocs
formant une sorte de tumulus naturel; ils repo-
sent les uns sur les autres, sans que ne subsiste au-
jourd'hui de terre intercalaire. Ces blocs forment
un véritable tumulus qui cache complètement la
face externe des murs. Il atteint en hauteur le re- _
bord des dalles de couverture et s'étale sur une
largeur de 5 à 7 m sur tout le pourtour de l'édifice.
Il a protégé le monument, le mieux conservé de
la nécropole. Ses murs sont quasiment intacts et
la couverture est presque complète"2. Les blocs,
de grande taille, ne sont ni équarris ni assemblés.
Leur patine est identique à celle des blocs et des
dalles de l'allée elle-même. L'entrée du couloir
s'ouvre sous les dalles vers l'ouest. Le monument
est adossé au terrain en pente assez forte et il s'y
engage sur une profondeur de 1 à 1,50 m. Le ni-
veau supérieur des dalles de couverture affleure le
sol en amont, alors que la dalle surmontant l'en- -
trée est à environ 3 mètres au-dessus du sol voisin.
La fouille fut menée avec précaution. Le chaos de
blocs commença à s'ordonner. Le plan présente ici
aussi un rectangle allongé. On distingue trois par-
ties, un vestibule dallé, la chambre mégalithique
qui surmonte un caveau dont elle est séparée par
un dallage intermédiaire.

..v«'H_xš.¢.f`|{.i _

`**-ir

_"fifi
.-`

Le vestibule dallé"3 est enserré par deux murs. d bl tt t 1 tit Fig. 12 - Jean-Clauale Musso sortant ale l'allée VII encomposes e ocs ne emen p us pe s que ceux 196,, (CL J__M_ Musso,
de la partie postérieure, qui ne semblent jamais
avoir porté de dalles de couverture44.

41. Une photographie de cette allée par M. Euzennat a été publiée par G. Camps, Monuments, 1961 et pl. VII, n° 3.
42. Longueur totale: 8 m; largeur intérieure moyenne: 1,25 m ; hauteur intérieure (sous les dalles) : 2,20 m; longueur du dallage intermédiaire : 4,30 m;
longueur du vestibule antérieur : 3,70 m.
43. Il semble que la fouille ait enlevé un premier dallage situé au niveau du dallage intermédiaire de la partie couverte. Seul le dallage inférieur a été conservé
par la fouille.
44. On note toutefois une dalle plate isolée surmontant une petite butte qui ne semble pas avoir été fouillée.
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La partie couverte était nettement
délimitée à I” ouest par une césure dans
la construction des murs latéraux, au-
delà de laquelle les blocs sont beau-
coup plus gros. Le couloir couvert me-
sure environ 4,5 m de longueur, avec
une hauteur de 2 ,30 m à llentrée et au
fond, et près de 3 mètres au milieu du
couloir. Le mur du fond, en appareil
cyclopéen, mesure 1,25 m environ de
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È
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" 4;--=›.t*.'~ r _- - "
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large et près de 3 m de haut. Les blocs
qui le constituent sont le plus souvent
engagés derrière les murs latéraux. Il
présente un fruit notable (0,30 m envi-
ron sur la verticale) vers l'intérieur du
monument. Le dallage intermédiaire
est formé par cinq dalles de formes et
de tailles différentes.

Dallage intermédiaire et murs latéraux reposent sur une assise de fondation en gros blocs et sur des
rochers en place (d'un point de vue géologique) sous le mur nord et sous le mur du fond.

Sous les dalles intermédiaires et entre les fondations, apparaît un caveau de 2 ,50 m de long, 1 à
1 , 10 m de large, profond de 0,80 à 0,90 m à partir de la surface inférieure des dalles. Ménagée au mo-
ment de la construction du monument (plusieurs dalles du dallage intermédiaire sont engagées dans
les murs latéraux), son entrée se trouve au ras de la césure dans la construction des murs latéraux. Il
était nettement délimité par les fondations et le fond de la galerie. Deux blocs superposés sous la dalle
n°5 réduisent la largeur de l'entrée. Un autre semble isoler un tout petit espace terminal. Le sol du
caveau est partiellement pavé de plusieurs pierres plates présentant une surface bien horizontale au
même niveau que le vestibule.

Des amas funéraires furent découverts non seulement dans le caveau, mais aussi au-dessus du dal-
lage intermédiaire.

ICI I Il Il i Sm.. . . . _ _. . . . . _.

Fig. 13 - Coupe ale l'allée VII. (Dessin J.-M. Musso, 1969).

Abri naturel aménagé VIII
En bordure du petit champ cultivé ou se trouve l'allée couverte n° VI, le terrain commence à

descendre vers le ravin qui se trouve au nord. Sur les flancs du ravin, encore peu abrupts dans la partie
haute, de très gros rochers émergent dela broussaille. Lorsque l'on contourne l'ensemble vers l'est,
c'est-à-dire du côté de la pente, on aperçoit llentrée dlune sorte de grotte, constituée par un vide
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Fig. 14 - Plan et coupes ale l'abri aménagé Vlll. (Croquis J.-C. Musso, 1969).
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subsistant sous une grande plaque dont la surface plane est fortement ir1clir1ée dans le sens de la pente.
Elle est posée au nord et au sud sur deux très gros rochers massifs aux arêtes grossières"5. La chambre
funéraire n'a pas été construite, mais aménagée dans ce vide naturel.

L'entrée est rétrécie par un mur constitué d”un agencement de gros blocs assemblés volontaire-
ment. La chambre proprement dite mesure environ 2 m de profondeur et 1 ,80 m de large; sa hauteur
varie de 1 ,70 à 2 m du fait de l'irrégularité du sol et de la forte inclinaison de la dalle de couverture. La
limite sud-est constituée par une sorte de mur naturel écrasé et éboulé. L' ouest est marqué par le bloc
central, flanqué de pierres de remplissage. La paroi nord est constituée par un orthostate également
naturel, dont la face est légèrement inclinée, et dont le tiers ir1férieur constitue une sorte de banquette
de 0,70 m de largeur et 1 ,60 m de longueur, avec 0,60 à 0,70 m de hauteur au-dessus du sol ancien. Le
sol est constitué de pierres plus ou moir1s plates et régulières, noyées dans la terre.

Poteries et ossements ont été découverts sur le sol le long de la banquette à son extrémité vers
l”entrée et dans le commencement du couloir extérieur.

Abu' naturel aménagé (2) IX
Près de 200 m en contrebas du pseudo-dolmenVIII, sur le flanc ouest du ravin abrupt qui descend

vers la route nationale, de nombreux rochers de grès émergent de la broussaille qui couvre les pentes
entre les chênes-lièges. Un amoncellement plus important abrite une cavité qui s'ouvre à l'est, sous
le rocher supérieur. D”énormes rochers arrondis à demi enterrés supportent une table dont la partie
ir1férieure est elle-même arrondie, ce qui réduit beaucoup l”espace disponible à l'intérieur. La dalle de
couverture est épaisse de 1 ,30 m à l”avant pour atteindre 2 mètres au centre. La largeur oscille entre 4-
et 5 mètres. Des blocs de grande taille paraissent avoir été assemblés volontairement pour permettre
l'utilisation de cette salle. Ce monument a donc été aménagé au prix de travaux non négligeables; il
contenalt quelques fragments de coquilles et de poteries, mais l'absence d'ossements fait douter de son
caractère funéraire.

Abu' naturel aménagé X --_??? 1-____
Sur le même versant de ce ravin, à une quinzaine ' * " .` _ f' -___ ___._._

de mètres au sud du monument précédent, se trouve Ir' _ _ j¿.\__* ÿ V
un ensemble de rochers assez comparable. Le ros ro- "\ - fl'g .. ~›
cher arrondi qui forme la table de couverture mesure "2*=¿. - .* . ” ' * ' ' `I'

- _ --._ - - › _ I.
3 ,30 m de large en façade, 2 ,50 m de long en profon- Yu' | ` _. "".-| 1' _ .

.. I _
___- _ 1| |

deur et lus de deux mètres d”é aisseur mo er1ne. "`*-L1" _* I
Il P b d d P yh " l _ " " ` \repose par sa or ure su sur une grosse roc e en * `-'~-«rx /_) gl

lace Il semble u'il ait lissé de son su ort et se soit *_¿l_. ""` `-` "P (1 g ._. ._ _ _* PP - - * - 'I
affaissé vers l'intérieur de la chambre. Il touche un très _ « 1* ' Q' *_-_ -_ _ _ I ..--|

gros rocher sortant du sol qui aurait pu servir d'or- > X Q Y " K* '*' _
thostate nord. Le rocher de soutien au sud présente ” ' .
une hauteur de 1 m environ et une largeur de 1 ,80 m. FÎ9- 15 '_'-'GÖTÎ n0iU_fe| Gménügé X' GVGHÎ 'G
Le fond de la chambre est composé de plusieurs blocs, f°U'"e- lCr°qU'5 J-'Q MUSSO' 1969)-
plus ou moins enfouis dans la terre, dont les faces
apparentes forment une paroi verticale plane. L'espace disponible sous cet ensemble mesure 1 , 80 m de
long, 1 ,50 m de large; il est haut de 1 ,15 m au sud et à peine 0,20 m au nord. Le sol est très incliné vers
le nord et marqué par deux rochers côte à côte dont les surfaces planes font comme un dallage.

45. Dimensions de la dalle supérieure : environ 5 m de large, 5,50 m de long pour une épaisseur moyenne de 1,50 m et un volume de près de 40 m3. Elle doit
peser plus de 80 tonnes, et se trouve certainement dans sa position naturelle. La bordure sud de cette sorte de table dolménique s'est fracturée, probablement
sous son propre poids.
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Fig. 16 - Plon ei coupes de I'obri noiurel oménogé X.

RITES FUNÉRAIRES ET MATÉRIELARCHÉOLOGIQUE
La plupart des allées couvertes d'Aït Raouna ont été trouvées remplies de terre sur une forte

épaisseur, mais il s'agissait pour l'essentiel de remblai stérile amené par les eaux de ruissellement.
Lorsqu'elle a été mise en évidence, la couche archéologique était peu épaisse : 20 à 30 cm d'épaisseur.

Dans chaque monument furent recueillis des restes humains et un mobilier funéraire comprenant
des poteries, et des fragments divers en métal et des perles en pâte de verre. Les ossements humains
et le mobilier étaient répartis aussi bien sur le dallage que dans les << caveaux ››. Ils étaient groupés en
<< amas ›› composés de fragments de poterie, des ossements humains séparés et quelques objets divers,
logés dans une anfractuosité des dalles du sol, ou au milieu de l”allée, protégés par quelques plaquettes
de pierre disposées dans la terre46.

Les ossements humains
Ceux-ci sont toujours fragmentés, jamais en connexion, à l'exception de quelques vertèbres. Ils

étaient très peu nombreux à chaque fois, une grosse poignée peut-étre, très fragmentés, avec parfois
des traces de feu. Les connexions anatomiques sont très rares. La plus importante concernait huit
vertèbres. Il s'agit manifestement d”inhumations secondaires après décharnement et peut-être une
crémation partielle47. Leur disposition, en paquets séparés << correspondant à des corps différents »48
témoigne d'ensevelissements distincts d'individus séparés.

Les ossements animaux
Les ossements animaux semblent avoir été très rares : une incisive de mouton isolée” dans l'allée

I, quelques ossements de mouton également dans un amas de l'allée II. L'offrande animale ne paraît pas
avoir fait partie des pratiques funéraires courantes.

46. Nous n'avons ni photo ni plan de ces « amas », mais des descriptions dues àjean-Claude Musso.
47. Un examen de laboratoire serait nécessaire, si ces ossements sont un jour retrouvés.
48. Camps G., Monuments, 1961, p. 483, à propos d'un sondage dans l'allée II.
49. On ne peut savoir si cette incisive isolée correspond à un rite funéraire ou à une simple intrusion tardive.
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Fig_ 17 - n° 1) L'oIIée couverIe V. (Ph. J.-C. Musso, 1969) ;
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n°2) L'enIrée du « coveou ›› vue du vesiibule penoloni Io fouille en 1969. (Ph. J.-C. Musso) ;
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n°3 ei 4) L'oIIée couverte VII ovoni les fouilles.
Sur Io seconde, de profil, Ie Père Rophoël Poyio. (Ph. J.-C. Musso, 1968)
n° 5) L'obri noiurel oménogé VIII, ovoni Io fouille. (Ph. J.-C. Musso, 1969)

n° 6) L'obri noiurel oménogé X, ovoni Io fouille. (Ph. J.-C. Musso, 1969).

1

1



]ean-Pierre Laporte - Allées couvertes de la Kabylie du Djurdjura

Les poteries
Les allées couvertes d'Aït Raouna ont livré les fragments d'environ 54-1 poteries différentesso,

c'est-à-dire plus que les quelques 4-00 comiues à Gastelsl. Parmi elles, on note 171 poteries modelées,
soit 31%, 346 poteries tournées communes (64%), 24 à couverte noire, soit environ 4% (Voir ci-des-
sus, p. 99, tableau 2).

Dans le cas de la nécropole des Beni Messous, dont le mobilier avait été extrait sans soin au XIXe
siècle, G. Camps” avait noté des fragments de poteries modelées, d'autres tournées et même une
lampe punique dont les conditions de trouvaille n”étaient pas connues53. Il se demandait si les poteries
tournées ne pouvaient pas être plus récentes. Il semble que l”exemple d'Aït Raouna permette main-
tenant de conclure : la présence simultanée de fragments de divers types dans différents amas montre

qu'elles étaient contemporaines.

ÈÎF
I _

I ,\
agi _

Les poteries entières étaient très peu nom-
breuses. Pour la plupart, elles étaient fragmen-
tées et incomplètes. Les plus complètes, ou du
moins reconstituables d”un point de vue archéo-
logique (un profil complet), furent dessinées
par son fils jean-Michel Musso, alors tout jeune
étudiant. Il s'agit pour l'instant de la seule docu-
mentation dont nous disposions.

On note la prépondérance des céramiques
_: tournées communes. Bien que ces chiffres soient

approximatifs, ils permettent de donner une
4 -- - - -Il 9 _ “" idée de la culture des habitants, si l'on admet que

la poterie modelée a été produite localement (en
partie pour des raisons votives) , la poterie tour-

__ _ née commune dans la région au sens large et la
poterie à vernis noir importée de plus loin.

E
I Poterie modelée

- |
¿, __* . , Le modelage est la technique céramique la

__ ` ' _ _' ` ' l / plus anciemie, même si elle a subsisté jusqu'à nos
\ À I_ I I ' _ -_ _ _( 10 __/ jours a cote du tournage. Elle est attestée partout

K '* ,- enAfrique du Nord, mais est très mal com1ue54.
' -_ __μ_¿___ _if*¿ La céramique modelée découverte dans les

* monuments d'Aït Raouna comprend :
7 _ - des écuelles larges et basses, aux parois

assez épaisses, régulièrement évasées bien que
grossièrement modelées, dans une terre rouge
brique, avec dégraissant grossier (sable, cailloux,

.1
.1___

Fig. 18 - Principoux profils de Io céromique modelée
des ollées ol ' Aïi Roouno. (Coupes dessinées

por J _-M. Musso, 1969-1970).
50. On parle ici d'un Nombre minimum d'individus Il ne s'agit ici que d'ordres de grandeur, dans la mesure où les manuscrits dej.-C. Musso compor-
tent des divers non numérotés. Les notes dej.-C. Musso recensent les céramiques monument par monument, mais compte tenu de 1' homogénéité globale de
ce matériel, il paraît suflisant ici de commenter sa composition globale. Il va de soi qu'une publication complète, souhaitable lorsque l'on aura retrouvé le tout,
devra distinguer le matériel provenant de chaque allée.
51. Malheureusement, on a perdu la trace de tous ces fragments peu après la mort de_]ean-Claude Musso en 1978. Heureusement, il en avait rédigé une des-
cription sommaire, à rapprocher des fragments les mieux conservés et des dessins de son filsjean-Michel. Nous le remercions ainsi que_].-P. Morel d'avoir bien
voulu examiner les photographies de diverses céramiques à vemis noir.
52. Camps G., Beni Messous, Encyclopédie berbère, t. X, 1991, p. 1457.
53. Ibid., μ14ss.
54. Camps G., Corpus, 1964. Cf. également Id. Massinissa, 1960, p. 107-108 : Céramique funéraire et genre de vie.
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débris de poteries concassées). L'angle intérieur de certaines a été volontairement accentué lors du
modelage,

- des jattes, dont certaines avec anses et goulots,
- des vases << biberons ››, à bec. Un seul était archéologiquement complet, les autres n'étant guere

repérables que par des << becs ›› détachés,
- des tessons de deux vases << à crible ››, portant des trous percés dans la terre encore molle, avant

I usechage et cu1sson,
- des vases à anse,
- un pichet à anse.

È Matière Objet /Allée I II VI | VII VIII _ IX 1 Observation
Os retouchés Tubes _ _ _ 2

Terre cuite
Boulettes 1* Î
Rondelle

1 _

Verre
Perles s3_

Dénéral Ep. fatimide

Bronze

Anneaux 00 1 3- 2
Bracelets I\>

Aiguille ,ü 1 1
Lamelles N)

Plaquettes ›a U1

Clou 1 I
Fragments 2_s_

Poids romain 1 Ep.romaine

Fer
Clous 1

Bague ? 1 fragm.
Plomb Gouttelettes

2 _

Silex

Lames 2 fragm.
Nucleus _i_1

Frag. retouchés 15
Rognon

Galet poli 1

Pierre
Cristal de roche _ _ lfragm. _
Galets de mer 1 nombreux

Billes -I-

terrestres
Coquillages Escargots 1 quelques

Ambrettes 7 LP

Coquillages
marins

Cyclostomes 3
Bigorneaux _? 1 ?

Patelles +de 10 4 E

Tobl. 3 : Recensemeni opproximoiif des objeis (ouires que céramiques) olécouveris dons les olifférenies
ollées couverIes oI'Aïi Roouno.
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On note également un vase qui pourrait avoir été caliciforme, plusieurs fragments épais et gros-
siers de vases galbés de taille importante, dont ni les formes ni les dimensions ne purent être détermi-
nées. L' ensemble comprenait également des fragments de poteries en terre épaisse, à dégraissant gros-
sier, modelage malhabile ou peu soigné, cuisson mal conduite et imparfaite, de formes et dimensions
non reconstituables. Plusieurs portaient des trous de suspension (ménagés dans la terre molle) ou forés
dans la terre cuite (trous de réparation). Les fragments décorés étaient très peu nombreux : quelques
sillons circulaires ou ondés, ou de petites dépressions à intervalles réguliers.

On note la quasi-absence de vases “coquetiers” du type de Gastel, nécropole en usage dans la se-
conde moitié du IIIe siècle et du début du IIe55. L' absence de poterie peinte n'est pas significative, dans
la mesure ou elle peut être imputable aux conditions de conservation dans un milieu humide en hiver et
sec en été et en fonction de la composition chimique du sol.

G. Camps notait au sujet de la nécropole mégalithique des Beni-Messous (près d'Alger) , << l”aspect
archaïque de la céramique modelée est dû à la simplicité de ses formes et à la grossièreté de sa facture.
Cette vaisselle est presque exclusivement une vaisselle de circonstance, votive ou funéraire, ce qui ex-
plique la petite taille des objets »56. Cela semble également le cas ici.

Céramique tournée commune
Contrairement à la céramique tournée commune d'époque romaine, maintenant bien réperto-

riée, la céramique commune tournée antérieure à notre ère est mal comiue au moins pour la région57.
Elle était attestée ici par plus de 314 exemplaires différents appartenant en gros à 5 types.

. -' I l. I _, ._

. I JI __ ! . __ _.-I ___
I 12 _' 16 ,__ -

r ___.-' -- -----~ *- --*2CD j I - ---_ _
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Fig_ 19 - Profil de quelques poieries iournées des qllées couverles oI'Ai'i Rqounq
(Dessin J.-M. Musso. 1969).

55. Gastel se trouve à 20 km au nord de Tebessa. Sur la céramique de ce site, cf. Camps G., Le style de Gastel., 1997 , et « Gastel », Encyclopédie berbère, XIX,
1997, p. 2980-2992.
56. Camps G., Beni Messous, Encyclopédie berbère, 1991, p. 1457.
57. Des progrès considérables ont été faits depuis la campagne intemationale pour la sauvegarde de Carthage, mais nous n'avons pas d'indication pour la région
kabyle.
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- Les plus nombreux étaient des vases carénés, souvent attestés ailleurs,
- de petites coupes dont les plus nombreuses étaient utilisables, tandis que plusieurs étaient proba-

blement des micro-céramiques votives. Quelques-unes comportaient un marli,
- de grandes jattes à profil en S,
- de petites cruches,
- les poteries tournées de grande taille étaient peu nombreuses et représentées par des fragments

non identifiables.
En 1954, Gabriel Camps a signalé sans détail le pavillon d”une amphore punique (IIIe - Ile siècle

avant -C_), découvert lors de la fouille de l'allée II.
A contrario, on peut constater l'absence totale d”un fossile directeur caractéristique des sites pu-

niques anciens : les lampes constituées d”une assiette repliée (plutôt antérieures au IVe siècle avant
J.-c_)_

Céramique zi vernis noir, dite «campanienne»
Parmi les poteries tournées, on note une présence non négligeable de poteries à couverte noire,

dite parfois encore «campaniemies» (même si la plupart ont été produites ailleurs qu'en Campanie) :
au moins 24 poteries différentes (moins de 5 % du total), probablement une quarantaine. La terre du
lieu semble avoir eu raison de la majeure partie de l'engobe, dont il ne restait parfois que des traces
infimes.

Ce type de céramique est maintenant bien connu, notamment par les travaux de ].-P. Morelss.
Enfm l'on dispose maintenant du très utile répertoire de F. Chelbi59_ On sait aujourd'hui qu'elles ont
été produites dans plusieurs régions, desservant ou influençant chacune une aire : étrusquisante, oc-
cidentale, punicisanteso. J.-P. Morel a précisé l'aire punicisante de la céramique à vernis noir comme
la Sicile occidentale et le Levante espagnol, la Sardaigne et Ibiza. En apparence, l'Andalousie et la côte
africaine semblent avoir été beaucoup moins irriguées. En ce qui concerne cette dernière, le silence de
la documentation reflète en fait la rareté des chercheurs, et non un vide réel 61 _

On note àAït Raouna des plats à poisson, en petit nombre, des coupes. Ces poteries d'importation
étaient appréciées, au point que, lorsqu'elles étaient cassées, on transformait certains pieds de coupes
brisées en godets en rognant les restes de la panse disparue et en les posant simplement à l'envers_

Après examen des photographies et coupes subsistantes, J.-P. Morel, qui appelle à la prudence,
évoque la fm du IVe siècle et sans doute surtout le IIIe siècle avant J.-C. , en attirant l'attention sur la
nécessité de revenir au matériel lui-méme, si cela est encore possible.

Céramique tardive
Les céramiques plus tardives étaient en nombre très réduit, ce qui montre que les intrusions

tardives dans les couches archéologiques ont été très peu nombreuses. On ne peut guère citer que
quelques fragments dlun grand vase tourné à goulot fortement caréné très incomplet, poterie romaine
de bonne facture et quelques anses de même époque. Une écuelle à fond plat dont l'intérieur était
recouvert d'un vernis brun jaune, avec traces de coulure vers l”extérieur, d'une fabrication locale très

1 I I \ U U Á I U Itardive, et un vase carene tres tardif, pouvaient etre med1evaux.

58. MorelJ.P., Céramique campamierme, 1981.
59. Chelbi F., Céramiques ù vemis noir; 1992.
60. Morel_].P., L'a.ire punicisante. 1984-1985.].-P. Morel définit cette aire punicisante pour les poteries du dernier siècle qui a précédé la destruction de la Car-
thage punique (146 avant notre ère), ou éventuellement un peu antérieure. Nou verrons que cette période recouvre une large part de Futilisation efiective
des allées couvertes d'Aït Raouna.
61. Les quatre points maurélaniens portés sur la carte donnée par_].-P. Morel en page 146 indiqumt uniqumnmt des lieux où ily a eu des fouilles importantes.
L'exemple d”Ai't Raouna est maintenant là. pour montrer que même de petits sites rustiques ont reçu et acquis des potuies campaniennes provenant de faire
punicisante, apportées par les bateaux puniques qui longeaient la côte.
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Fig. 20 - Cérqmique à vernis noir des qllées couverles oI'Ai`i Rqounq. (Dessin J.-M. Musso, 1969).
En 1 ei 2 fonds de poieries irqnsformés en gooleis por simple reiournemeni_
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Autres matériaux et objets
J. -C. Musso a noté dans les allées fouillées de nombreux objets divers apportés là intentionnelle-

ment, pour la plupart pendant la période d'utilisation originelle, avec de rares intrusions plus tardives.

Plusieurs éléments nécessitent un commentaire.
Les coquillages terrestres sont représentés par de nombreuses coquilles d'escargots ordinaires

(genre hélix) découverts en divers endroits, souvent en amas sous les pierres, quelques coquilles d'un
petit gastéropode, un cyclostome (C)/clostoma sulcatum) , plusieurs coquilles allongées et naturellement
tronquées de Rumina decoIIata_ Il s'agit apparemment non de dépôts humains mais de gastéropodes
vivant naturellement dans le milieu enviromiant et qui avaient recherché sous les pierres fraicheur et
humidité.

En revanche, les coquillages marins, représentés par des coquilles de patelles (Patella caerubea, mol-
lusque gastéropode) et de bigorneau gris (lricochlea turbinata) correspondent à des dépôts volontaires,
dont on ne distingue toutefois pas la signification.

La plupart des galets de mer portent des traces de chocs sur les pôles ou d'usure sur les faces; ils
ont dû être utilisés comme pilon62.

Parmi les objets en pierre, le cristal de roche a été apporté de loin (il n'en existe pas dans les alen-
tours). Le métal est bien représenté, dans plusieurs allées, probablement par des objets de parure. On
ne voit pas bien la signification des gouttelettes de plomb.

Bien que les arguments a silentio soient toujours fragiles, on peut remarquer l'absence de plusieurs
objets auxquels on aurait pu s'attendre :

- pas de fragments de coquilles d'autruche, très fréquents dans les grottes de Béjaïa (notamment la
grotte Ali Bacha) , il est vrai pour des périodes plus anciennes,

- pas de monnaies, puniques, numides, maurétaniennes ou romaines.
Un poids d'époque romaine et un dénéral fatimide anépigraphe témoignent simplement du fait

que les allées couvertes et abris aménagés ont été fréquentés de tout temps, sans que la couche archéo-
logique ancienne, couverte sans doute très tôt d'une épaisse couche de blocs éboulés, ait d'ailleurs été
perturbée.

LES RITES FUNÉRAIRES
Les rites funéraires com ortaient une décarnisation suivie eut-être arfois d'une crémationP 1 1

U U U U U U U U I U Ibien ue les indices n'en soient as évidents. Puis le eu de restes humams subsistants etait rassemble
U q I U I U U I , I U U I Uet dispose en tas dans un trou, parfois delimite par un veritable caisson, une rangee de pierres plates , ou

dans une anfractuosité entre deux dalles du sol mais arfois aussi semble-t-il en leirie terre lors ue1 P 1 1
U U U I Ula couche de terre à l'mtérieur de l'allée était suffisamment epaisse.

Dans l'ensemble, les poteries déposées étaient usagées, déjà cassées (tessons manquants), parfois
fêlées ou réparées antérieurement (trous de réparation); des pieds de << campanienne ›› étaient aména-
gés en godets. La plupart des récipients n”étaient pas fonctionnels au moment de leur dépôt qui était
donc essentiellement s mboli ue.Y fl

DURÉE, DATATION ET SIGNIFICATION

A Aït Raouna, vivait une population libyque à la fois traditionnelle et ouverte sur le commerce
régional représenté par les poteries communes tournées et concerné marginalement par les poteries à
vernis noir amenées par le grand commerce de Méditerranée occidentale.

62._].-C. Musso a noté que les galets de mer sont parfois utilisés de nos jours pour déchiqueter les aliments que les vieillards édentés ne pourraient avaler sans
broyage préalable.

112



]ean-Pierre Laporte - Allées couvertes de la Kabylie du Djurdjura

Malgré leurs particularités architecturales, les allées couvertes d'Ai`t Raouna ont été destinées à
des rites funéraires valables pour l'ensemble maghrébin : inhumation collective, décharnement préa-
lable et dépôt votif d'un mobilier archéologique en particulier. Elles contenaient des sépultures avec
incinération et/ou décharnement préalable. Les ossements subsistants étaient déposés ensuite dans
une couche cendreuse, protégés par des tessons de poteries pour la plupart cassées intentionnelle-
ment. Le nombre d”amas contenant des ossements est relativement réduit, ce qui, joint à la datation
relativement serrée de la céramique, suggère une durée d'utilisation relativement courte.

A l'exception de rares intrusions plus
tardives, le matériel céramique est homo-
gène. La datation est pour l'instant assurée

__¿,_ :__ _\. par la seule céramique à vernis noir, qui
__ .__\\ s. sous bénéfice du réexamen des objets eux-

. 2. *_ mêmes, se situe plutôt entre la fm du IVe
.._ -. siècle et le début du IIe siècle avant -C.

I I Il s'agit donc de monuments tardifs
\ Q\F dans le monde libyque ancien. A juste titre,
,___ G._ Camps les _a qualifies de “kabyles” a la

_ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . _ . _ - . ' fois pour souligner leur repartition pure-
ment régionale et de manière à éviter toute
confusion avec les allées couvertes euro-
péemies, d'aspect parfois voisin, mais beau-
coup plus anciennes.

Fig. 21 - Une perle de verre découverie dqns l'q||ée ll. Cet ensemble funéraire libyque homo-
I Dessin G- CGMPSI I954I- gène avec fort peu d'influences lointaines

donne désormais un important élément de
référence presque purement libyque pour réinterpréter plusieurs nécropoles dites puniques. Prenons
par exemple le cas de la nécropole de Gouraya (antique Gunugu)63. Il s”agit en fait d”une nécropole li-
byco-punique, dans laquelle les deux traditions funéraires se rencontrent. Dans des tombeaux creusés
dans le roc, des chambres accessibles par un puits, donc de tradition punique, on a découvert soit des
morts allongés sur le sol ou dans des sarcophages (également de tradition punique) , soit des ossements
sans comiexion disposés en petits tas, ou enfin des ossements rassemblés en tas ou renfermés dans des
récipients avec traces de combustion (tradition funéraire libyque analogue à ce qui a été constaté à Aït
Raouna)6". Le matériel, beaucoup plus riche est aussi beaucoup plus punicisé qu'à Aït Raouna65 _ Ceci
amène à relativiser la punicisation, phénomène essentiellement urbain en Maurétanie, qui ne semble
pas avoir eu dans les campagnes l”extension comiue dans certains secteurs de la Numidie.

Les allées couvertes d'Aït Raouna présentent un intérêt archéologique et patrimonial considérable
et méritent d'étre protégées et mises en valeur, sur le plan scientifique, et avec précaution, sur le plan
touristique. Retrouver et étudier le matériel considérable qui avait été trouvé par jean-Claude Musso
est d'autant plus important que les comiaissances ont fortement progressé depuis 40 ans, notamment
en matière céramologique. C”est un élément important du Patrimoine algérien, remarquable témoi-
gnage d”une culture populaire libyque encore très mal connue.

_

__..'II"I' -.:~-_-.f.__-,__._»_.-__---
____.;.›__________x_.-x_.:;.-___,,.-:'//_

_-:___--'_f.'- __,:-'.-_-' " _'*fl:Il-'__»..:=-"".'-*.-*-'-':"Îf

_:-:_-::"-
__¿__¿.-_.:-____-:=:____-:_.

O 5 ro “W
|.._._.Î-IÎ-5

63. Missonnier F., Fouilles dans la nécropole, 1933.
64. Pour hàter le décharnement du squelette ?
65. Le matériel découvert dans les tombes de Gouraya comprenait des poteries toumées de fabrication locale, des poteries toumées communes, des céramiques
à vemis noir et même des vases grecs peints à figures rouges sur fond noir, quelques bijoux (bagues, bracelets simples, boucles d'oreille, collier), une clochette
de bronze, des amulettes égyptisantes (Isis, Hathor, scarabée), un miroir de bronze, un masque en terre cuite, des fragments d'oeufs d'autruche peints.
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