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Mégalithismes en Afrique 
nord-équatoriale

En Afrique nord-équatoriale, les pierres dres-
sées sont très abondantes, seules ou groupées 
de manière anarchique ou formant des ali-
gnements rectilignes ou circulaires. Les plus 
anciennes sont datées du 5e millénaire avant 
J.-C. (Égypte), beaucoup sont plus récentes 
(Mali, Sénégal, Nigeria, République Centrafri-
caine…) et certaines sont encore dressées de nos 
jours (Éthiopie). Elles ont des fonctions com-
mémoratives, funéraires, voire astronomiques 
(Kenya), ou de marqueurs territoriaux. 
Les dolmens, monuments funéraires, sont 
plus rares (Afrique du Nord et Éthiopie) alors 
que des coff res de pierre peuvent être associés 
à des tumulus surmontés de pierres dressées 
en République Centrafricaine.
Les monuments paramégalithiques regroupent 
des types très diversifi és de structures réalisées en 
pierre sèche : tumulus (en dôme, à cratère, à pla-
teforme, en croissant, en trou de serrure etc…), 
bazinas, chouchets. Très nombreux au Sahara et 
pouvant remonter au 4e millénaire avant J.-C., 
divers types de tumulus se retrouvent pratique-
ment sur toute l’Afrique nord-équatoriale avec des 
concentrations importantes à l’est sur les bords de 
la Mer Rouge (Soudan, Djibouti) comme à l’ouest 

(Sénégal, Mauritanie, Niger…). Ils appartiennent 
à diff érentes époques et diff érents groupes sociaux 
depuis le début du Néolithique et ont essentielle-
ment des fonctions funéraires.

In north-equatorial Africa, standing stones 
are very numerous. Th ey are found isolated 
or grouped, sometimes in rectilinear or 
curvilinear alignments. Th e oldest are dated 
from the fi ft h millennium BC (Egypt); a 
lot of them are more recent (Mali, Senegal, 
Nigeria, Central African Republic) and today 
some are still standing (Ethiopia). Th ey have 
memorial, funerary or astronomic (Kenya) 
functions or they are territorial markers.
Dolmens, funeral monuments, are sparser 
(North Africa and Ethiopia) while boxes made 
of stone can be associated with barrows topped 
with standing stones in Central African Republic.
Paramegalithic monuments group together very 
diversifi ed types of structures. Th ey are made 
from dry stone in the shape of mounds (their 
shape can be a dome, a crater, a platform, a 
crescent, a keyhole, etc…), bazinas or chuchets. 
Diff erent types of mounds, very numerous in 
Sahara can be dated from the fourth millennium 
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BC. Th ey are frequently found distributed across 
the whole of north-equatorial Africa, with some 
important concentrations at the east, on the 
Red Sea coast (Sudan, Djibouti) and at the west 
(Senegal, Niger, Mauritania…). From the early 
Neolithic period, they belong to diff erent eras and 
diff erent social groups and their functions are 
essentially funerary.

Si le « dolmen » reste traditionnellement un 
espace limité par des pierres dressées recou-
vert par une ou plusieurs grosses dalles de 
pierres ; si les pierres dressées, dites aussi 
« menhirs », deuxième composante du méga-
lithisme international, sont eff ectivement des 
pierres plantées dans le sol, ces termes recou-
vrent des réalités si diff érentes dans le monde 
qu’ils sont devenus pratiquement inutili-
sables. Et ce n’est pas, comme nous allons le 
voir, le mégalithisme africain qui permettra 
de simplifi er le propos.
Nous limiterons notre présentation à quelques 
régions d’Afrique nord-équatoriale, à des méga-
lithismes représentatifs dont l’uniformité à 
l’échelle du continent n’apparaîtra que dans 
l’utilisation de la pierre pour leur construction 
et dans les ressemblances de leur simplicité 
morphologique associée à des fonctions funé-
raires ou de marqueurs spécifi ques.

Dolmens et coffres de pierre

Afrique du nord
En Afrique du nord, deux régions se partagent 
des monuments de type dolmen : l’une à l’ouest, 
au nord du Maroc où apparaissent quelques 
monuments, l’autre à l’est avec ses vastes nécro-
poles de plusieurs milliers d’exemplaires. 
Les dolmens algéro-tunisiens sont des coff res 
de pierre plus ou moins grands, recouverts 
d’une dalle de pierre dépassant rarement 3 
m de longueur (Camps 1962). Groupés en 

vastes ensembles (Bou-Nouara, Roknia, Gas-
tel…), ils sont le plus souvent édifi és dans la 
pente du terrain de telle sorte que la dalle de 
couverture, prise au-dessus, soit glissée sur le 
coff re, haut d’environ 1 m, fait de dalles dres-
sées ou de murets en pierre sèche1. Le dolmen 
était entouré d’un tumulus, généralement cir-
culaire limité par des grosses pierres ou un 
petit muret de quelques dizaines de centi-
mètres de hauteur. Plusieurs lignes de murets 
concentriques formaient des degrés qui attei-
gnaient le niveau supérieur de la dalle de 
couverture. Celle-ci pouvait alors être mas-
quée par le tumulus. Si l’on peut admettre que 
ces dolmens orientaux sont le produit d’une 
création des anciens Berbères locaux au 
2e millénaire avant J.-C., d’autres, au Maroc, 
pourraient avoir une origine andalouse dès 
la fi n du IIIe millénaire. Nous savons en eff et 
que des contacts avec la péninsule ibérique 
étaient déjà établis dès le Néolithique ancien 
Cardial, au début du 5e millénaire avant J.-C. 
Ils réapparaissent au milieu du 3e millénaire 
avec le Chalcolithique campaniforme.
Suivant Gabriel Camps (1962), un premier 
type de dolmen, le plus ancien, se présente 
comme une plateforme peu élevée. Un cou-
loir non couvert permettait d’accéder à la 
chambre, aménagée dans le sol.
Le deuxième type, le plus répandu, est le 
dolmen inclus dans un tumulus à degrés 
que nous avons décrit en premier car c’est 
celui qui correspond le mieux à la défi nition 
du dolmen qui doit être un monument édi-
fi é sur le sol et protégé par un tumulus. La 
chambre funéraire est fermée et aucun cou-
loir n’y conduit.
Dans la chambre, les ossements décharnés 
du défunt étaient éparpillés. Une poterie 
occupait le centre de l’espace, contenant des 
esquilles osseuses ou une pierre. Des stèles 
de petites dimensions plus ou moins cylin-
driques pouvaient également s’y trouver. 
D’autres se dressaient parfois à l’extérieur du 
monument2.

1. Il faut souligner dès maintenant que l’emploi de la pierre sèche est très fréquent dans le mégalithisme africain 
au point que certains monuments, dits cependant mégalithiques (ou paramégalithiques), peuvent être entièrement 
construits en pierre sèche.
2. On remarquera que des petites stèles ont aussi été trouvées à l’intérieur ou à proximité des dolmens du Harar en 
Ethiopie, datés de la même époque, sans qu’aucun lien ne puisse être établi entre les deux pays.
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Sur la côte de Grande Kabylie, à Aït 
Raouna, se trouve une petite nécropole de 
monuments formellement assimilables aux 
« allées couvertes ». À Aït Garet, une telle 
allée mesure 12,50 m de long pour 1,40 m 
de large et 2 m de haut. Elle est en partie 
recouverte d’un tumulus. Les parois de cette 
sépulture collective sont faites de dalles 
amoncelées et la toiture est réalisée par la 
juxtaposition de grandes dalles de pierre. 
Un dallage recouvre le fond du monument. 
Il faut peut-être chercher dans les îles de la 
Méditerranée, en particulier en Sardaigne, 
l’origine de ces constructions.

Éthiopie
C’est au début des années 1920 que F. Azaïs 
a découvert les premiers dolmens des monts 
du Harar à l’est d’Addis-Abeba (Azaïs & 
Chambard 1931). Alors que F. Anfray et son 
équipe eff ectuaient l’inventaire des stèles 
du sud de l’Éthiopie (Anfray 1980 ; 1982 ; 
Godet & Pierre 1993), nous avons entrepris 
l’étude des dolmens du Harar au début des 
années 70 (Joussaume 1974) visitant plu-
sieurs nécropoles (fi g. 1). Plusieurs autres 
nous ont été signalées. Nous avons fouillé 
une trentaine de dolmens dont un seul 
contenait un squelette humain couché en 
position fl échie sur le côté, jambes et bras 
repliés amenant les mains devant le visage. 
Un autre monument a permis l’obtention de 
deux datations C 14, sur deux foyers situés à 
chaque extrémité du dallage de la chambre 
funéraire. Elles indiquent une utilisation 
autour de 1500 ans avant J.-C. Cette attribu-
tion chronologique devra être assurée.
Pour les Oromos qui occupent la région 
depuis le XVIe siècle de notre ère, les dol-
mens, que nous avons appelés « cistes dol-
méniques » à cause de leur faible taille, sont 
des « Daga Kofi ya », des « pierres couvertes ».
Plusieurs centres ont été reconnus à Dobba 
et Chelenko (Sourré-Kabanawa et Ganda 
Hassan Abdi) à une altitude variant entre 
1700 et 2300 m. Un autre groupement 
important se situe dans la région d’Ourso, 

dominant le désert de la dépression dana-
kile. Les dolmens sont groupés en nécro-
poles séparées par environ deux heures de 
marche. Ils sont construits à fl anc de mon-
tagne à proximité d’une dalle de calcaire qui 
gisait naturellement à cet endroit et qui ser-
vira de couverture à la chambre funéraire3.
D’une manière générale, les chambres, dont 
le grand axe est perpendiculaire à la pente 
du terrain, sont de petites cellules pouvant 
contenir un corps en position fl échie sur le 
côté. Elles mesurent en moyenne 1,50 m de 
long pour 0,65 m de large et 0,60 m de haut. 
La dalle de couverture atteint jusqu’à 3 m de 
long, pour une largeur qui varie de 1,20 m à 
2,80 m, et une épaisseur normalement de 15 
à 25 cm mais qui atteint 1,10 m dans un cas 
exceptionnel. Ces cistes dolméniques étaient 
donc des monuments funéraires destinés à 

l’inhumation d’une seule personne sur un 
dallage. Avec le temps des sédiments se sont 
infi ltrés dans la chambre recouvrant le sque-
lette qui s’y trouvait. En dehors de rares tes-
sons de poteries mal datées et de quelques 
obsidiennes, le matériel archéologique ren-
contré dans ces monuments est inexistant.
La chambre funéraire et sa cellule terminale 
étaient protégées par un tumulus de pierres 
qui atteignait au moins le niveau supérieur 
de la dalle de couverture. 

3. C’est la même technique de montage que celle observée dans les groupements de dolmens algéro-tunisiens.

Fig. 1
Dolmen dans les 
monts du Harar 

en Éthiopie. 
© cliché R. Joussaume
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Aucune orientation préférentielle de la 
chambre n’a été mise en évidence, le seul 
souci des constructeurs étant d’édifi er une 
tombe perpendiculairement à la pente du 
terrain pour faciliter la mise en place de la 
dalle de couverture.
À plusieurs reprises furent trouvées des 
petites stèles cylindriques ou polyédriques 
dans la chambre même, ou parfois dans une 
petite cellule aménagée à une extrémité.
Nous ne savons rien de plus concernant 
la population néolithique qui a édifi é ces 
monuments très isolés dans la Corne de 
l’Afrique. Quelques rapprochements formels 
pourraient être établis avec des monuments 
comparables de l’autre côté de la Mer Rouge, 
au Yémen (Braemer et al. 2003). Mais ces 
derniers sont un peu plus anciens et aucun 
indice archéologique ne permet actuellement 
d’envisager ce rapport. Les dolmens du Harar 
paraissent avoir une origine locale indépen-
dante comme ceux d’Algérie et de Tunisie.

République Centrafricaine et Cameroun
En Afrique centrale, une grande concentra-
tion de monuments mégalithiques caracté-
risés par des tumulus de faible amplitude, 

voire une simple plateforme de pierres, 
surmontés de pierres dressées abritant sur 
l’un de leurs bords des coff res de pierre 
(fi g. 2), occupe un territoire de 14000 km2 
selon un axe nord-ouest/sud-est, depuis la 
région de Djohong au Cameroun au sud-
est de la région de Bouar en République 
Centrafricaine (Vidal 1969 ; David 1982 ; 
1983 ; Zangato 1991 ; 1996 ; 1999 ; 2000). Ils 
sont appelés « tazanu », c’est-à-dire « pierres 
debout » en langue Gbaya-Kara de la région 
de Bouar.
La zone mégalithique se situe à une alti-
tude comprise entre 900 et 1100 m sur un 
massif granito-gneissique recouvert de for-
mations latéritiques, au climat tropical « sou-
dano-guinéen ». Les pluies sont abondantes 
(1600 mm) dans une région de savane boisée 
où subsistent des îlots de forêt secondaire.
Trois chercheurs ont tenté une étude de ce 
mégalithisme particulier qui ne se rattache à 
rien de connu ailleurs en Afrique. Les résultats 
obtenus ne sont pas réellement convergents.
Pour Pierre Vidal (1969), les tazunus ont 
une forme circulaire ou allongée supportant 
des dalles de granite dressées, hautes de 1 
à 3 m. Ils abritent sur un côté du tumulus 
des niches juxtaposées couvertes chacune 
par une autre dalle de granite. Trois parois 
sont faites de dalles dressées sur chant alors 
que le quatrième côté était fermé par la cein-
ture de pierres qui entourait l’ensemble du 
monument. Chacune de ces niches devait 
être une sépulture dont les os ont été détruits 
par l’acidité du terrain.
Nicolas David (1982 ; 1983) a fouillé en par-
ticulier le tazunu Bétumé, tumulus haut de 
1,30 m, pour 18 m de long et 16 m de large, 
surmonté d’une quarantaine de pierres dres-
sées et abritant quelques niches. Il note la 
présence d’un niveau terreux d’une dizaine 
de centimètres d’épaisseur moyenne mais qui 
peut atteindre jusqu’à 50 cm, surmontant un 
niveau de pierres de granite d’une épaisseur 
maximum de 1,25 m au dessus d’un niveau 
de graviers dans une matrice argileuse. On 

4. Au tazanu de type I de Gbayoyo, É. Zangato a obtenu les dates de 2500 ± 60 et 2330 ± 60 BP pour le niveau de 
pierres et à Balimbé 2, également de type I, une datation à 2390 ± 80 BP dans une niche latérale. Au tazanu Balimbé 
8, les charbons d’une niche ont fourni les dates de 2400 ± 130 BP et 2480 ± 50 BP. Toutes ces dates renvoient vers 
une datation réelle située entre les 7e et 8e siècles avant notre ère.

Fig. 2
Tazunu de 
Balimbé en 
République 
Centrafricaine.
© cliché E. Zangato
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retrouve ici la stratigraphie mise en évidence 
par Pierre Vidal. Pour Nicolas David, le 
niveau terreux supérieur est un apport secon-
daire naturel qui s’est formé sur le long terme. 
A Bétumé deux datations dans le VIe siècle 
avant J.C. pour le tas de pierres, dans lequel les 
pierres sont fi chées, impliquent une construc-
tion du monument avant cette date alors qu’à 
Balimbé  II trois datations montrent que ce 
tazunu a été édifi é entre 1100 et 700  avant 
J.-C. Pour ce chercheur, ces monuments sont 
à dater du Néolithique avec culture du sorgho, 
haches polies et matériel de mouture.
Étienne Zangato, originaire du pays, entre-
prend à son tour une étude du sujet dès 1986. 
Elle le conduit à présenter une thèse à l’univer-
sité de Paris X en 1991 complétée par de nou-
veaux travaux dans les années qui suivirent 
(Zangato 1996 ; 1999).
Selon lui, les niches latérales des tazanus, 
dont il convient qu’ils remontent au pre-
mier millénaire avant J.-C.4, n’étaient pas 
des chambres funéraires. Malheureusement 
aucune démonstration n’appuie cette asser-
tion. Des monuments à but funéraire, dans 
des espaces non mégalithiques aménagés en 
arrière des niches latérales et contenant des 
squelettes, n’apparaitront que bien plus tard. 
Il fait aussi une distinction entre les tazunus 
sur lesquels se dressent des fi les parallèles de 
pierres et ceux qui supportent des cercles de 
pierres inclinées concentriques qui auraient 
été construits par un nouveau peuple seule-
ment à partir du XIe siècle de notre ère.
Les tombes mégalithiques en U ne verraient 
le jour qu’à partir du début de notre ère, tou-
jours selon Étienne Zangato.
Le point de divergence entre les auteurs vient 
essentiellement de ce que le troisième estime 
que le niveau supérieur de terre qui recouvre les 
monuments a été mis en place au moment de la 
construction du tumulus alors que les datations 
montrent au contraire que ce dépôt est tardif 
recouvrant ou incluant de multiples réoccupa-
tions5. C’est donc très certainement au début 
du premier millénaire avant J.-C. qu’il faut pla-
cer les tazunus qui pourraient s’être maintenus 

jusqu’au début de notre ère, voire davantage, 
en République Centrafricaine. Ils forment un 
ensemble cohérent qui marque une population 
centrée sur cette région. On ne pourrait voir 
dans ces diff érents monuments que des évo-
lutions, et peut-être des régionalisations, d’un 
même phénomène au cours du temps.

Pierres dressées

Nous regroupons sous cette appellation 
toutes les pierres, dressées par les hommes, 
pas ou peu aménagées, pierres brutes et 
stèles décorées. Nous signalerons cepen-
dant ici de très grands monolithes tels 
que les obélisques égyptiens où les stèles 
monolithiques du royaume d’Axoum en 
Éthiopie, dont la plus grande atteignait 
33 m de longueur pour un poids proche de 
600  tonnes, qui sont parfaitement travail-
lées (fi g. 3). Alors que les obélisques sont 

5. Le mégalithisme de la France atlantique montre de très nombreuses réoccupations depuis l’apparition des 
premiers dolmens au milieu du 5e millénaire avant J.-C.

Fig. 3
Grande stèle 

et dalle de 
couverture de 

Nefas Mawcha 
à Axoum en 

Éthiopie.
© cliché R. Joussaume
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des symboles solaires de l’Égypte pharao-
nique, les stèles axoumites, au IIIe siècle 
de notre ère, marquaient des tombeaux 
royaux. À Axoum les tombes des gens du 
peuple étaient signalées par des pierres 
brutes dressées sur le puits funéraire. Cette 
pierre était plus ou moins grande et tra-
vaillée en fonction de la position sociale 
du défunt. Soulignons à propos d’Axoum 
que la plus grosse dalle de granite, mani-
pulée par les hommes, connue au monde – 
17,30 m de long, 6,50 m de large et 1,30 m 
d’épaisseur – couvrait la chambre funéraire 
d’un personnage important (un roi peut-
être) au pied de la plus haute des stèles 
axoumites qui s’est par la suite eff ondrée 
sur le tombeau. La coutume de dresser des 
pierres sur les tombes fut abandonnée avec 
l’avènement du christianisme par les Axou-
mites au début du IVe siècle.
Les pierres dressées en Afrique septentrio-
nale ont des fonctions funéraires, commémo-
ratives ou servent de marqueurs territoriaux.

Égypte 
Il existe en Égypte un mégalithisme bien 
plus ancien que les obélisques ou les pyra-
mides qui sont aussi une forme de méga-
lithisme. En eff et dans le bassin de Nabta 
Playa, en plein désert occidental, à une 
centaine de kilomètres à l’ouest du temple 
d’Abou Simbel, F. Wendorf et son équipe ont 
découvert au début des années 1990 (Wen-
dorf et al. 1993) un ensemble mégalithique 
situé près d’un site occupé depuis le Néo-
lithique ancien au 7e millénaire avant J.-C. 
jusqu’au Néolithique récent 3000 ans plus 
tard. Il se compose de trois parties :
1. un alignement de neuf dalles de grès, qui 
daterait du 5e millénaire avant J.-C. ; 
2. un cercle de pierres dressées de 4  m de 
diamètre. Quatre paires de dalles sur la 
périphérie sont plus hautes que les autres 
alors que le centre du cercle est occupé par 
deux fi les parallèles de trois pierres dressées 
chacune. Une vingtaine de foyers avec de 
la poterie et de l’outillage lithique caracté-
ristiques du Néolithique fi nal local furent 
découverts sur le pourtour du monument 
qui semble bien appartenir à cette époque. 

On pense que ce cercle pouvait avoir eu un 
rôle astronomique.
3. Au nord du cercle de pierres se dressent 
deux petits tumulus non datés.
Trois autres alignements de 4 à 6 dalles de 
pierre existent dans le bassin de Nabta Playa, 
devenu aujourd’hui un véritable désert où 
rien ne pousse et où personne ne vit.
Le bœuf et peut-être aussi le sorgho domesti-
qués semblent connus dès le Néolithique ancien 
à Nabta Playa. Ils sont associés à de nombreuses 
plantes sauvages qui indiquent que la limite du 
Sahel était environ 300 km plus au nord que de 
nos jours selon l’équipe de chercheurs. C’est au 
Néolithique moyen, après une période de déser-
tifi cation entre 7000 et 6500 avant notre ère, 
qu’une nouvelle population amena des mou-
tons et des chèvres venus du Proche-Orient. 
Une nouvelle période d’abandon se situe vers 
5500 av. J.-C. suivie de l’occupation des gens du 
Néolithique fi nal, au 5e millénaire avant J.-C., 
auteurs des monuments mégalithiques, qui se 
situent donc chronologiquement en parallèle 
au mégalithisme atlantique français.

Soudan
Au sud de la 2e cataracte, on entre au Sou-
dan. Ici aussi des stèles ont été dressées. C’est 
ainsi que dans le bassin de Kerma, au Néoli-
thique, dès 4600 avant J.-C., selon Ch. Bon-
net (2000), des pierres étaient dressées sur 
des tumulus. Au Kerma ancien, dans la deu-
xième moitié du 3e millénaire avant J.-C., 
des cercles de pierres dressées marquent 
certaines sépultures alors qu’au Kerma clas-
sique, vers 1500 av. J.-C., des stèles de plus 
de 5 m de hauteur sont fi chées au sommet 
des temples ou sur des tumulus princiers.
A 800 km au sud de Kerma, à Kassala sur la 
frontière soudano-érythréenne, des pierres 
ont été dressées en relation avec les sépultures 
du Gash Group, également daté entre 2500 
et 1500 avant J.-C. (Fattovich 1989). L’utilisa-
tion régionale plus tardive de stèles funéraires 
pourrait être à l’origine des stèles préaxoumites 
du premier millénaire avant J.-C. et, par voie de 
conséquence, de celles du royaume d’Axoum 
centré sur le nord de l’Éthiopie et de l’Erythrée. 
C’est donc une origine locale que nous privilé-
gions pour le mégalithisme axoumite.
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Afrique du Nord 
Des pierres dressées se trouvent dans tout 
le Sahara jusqu’en Afrique du Nord. A titre 
d’exemple nous citerons l’ensemble mégali-
thique exceptionnel et le tertre funéraire de 
M’Zora à Chouaed, sur la côte atlantique 
au sud de Tanger au Maroc (Daugas et al. 
2006). Ici un tumulus de 55 m de diamètre 
pour 6 m de hauteur, limité par un mur 
de parement de 1,50 m de hauteur, était 
entouré de 173 monolithes disposés selon 
une ellipse. L’une des pierres dressées dite 
« El Uted », le piquet, dépasse largement les 
autres avec ses 5,30 m de hauteur. Elles sont 
façonnées par bouchardage à la pierre. Pour 
les auteurs de l’étude, le cercle mégalithique 
pourrait dater du Néolithique à la char-
nière 4e-3e millénaire avant J.-C. et aurait 
des affi  nités avec les « cromlechs6 » portu-
gais. Le tumulus funéraire, au riche matériel 
archéologique d’accompagnement (tombe 
princière ?), serait beaucoup plus récent, au 
4e siècle avant notre ère, et aurait donc été 
implanté dans une structure mégalithique 
antérieure qui avait peut-être eu une voca-
tion astronomique.

Afrique de l’Ouest

• Mali
Plusieurs ensembles de pierres dressées sont 
connus dans diff érentes régions du Mali. 
Les plus spectaculaires se situent dans la 
zone lacustre au sud-Ouest de Tombouctou.
Près du lac de Tagadji, l’ensemble de Tondi-
darou, au bord de la route Léré-Niafunké, est 
constitué de deux buttes anthropiques qui 
bordent le lac et, au-delà, de trois groupes 
de pierres dressées. Le village de Tondida-
rou, à moins d’un kilomètre au nord du site, 
tire son nom du Songhai tondi (pierre) et 
darou (debout, dressée).
Les mégalithes se trouvent à la limite d’une 
plaine inondable, à quelques centaines de 
mètres des deux buttes anthropiques avec 
lesquelles elles forment, semble-t-il, une 

même unité archéologique datée par le 
carbone 14 des VIIe-VIIIe siècles de notre 
ère, au début du plein épanouissement du 
royaume du Ghana. 
Au début du siècle dernier, des voyageurs 
avaient noté que ces pierres étaient réunies 
par groupes de quinze à vingt, très ser-
rées les unes contre les autres et sans ordre 
bien apparent. En 1931 et 1932, un journa-
liste, Henri Clérisse (1933), fi t creuser de 
nombreuses tranchées sur le site. Puis il fi t 
redresser les stèles abattues au cours des tra-
vaux suivant une organisation toute person-
nelle. Dans les vingt ans qui suivirent, toutes 
les pierres étaient retombées sauf une selon 
R. Mauny (1961).
Mamadi Dembelé et Alain Person (1993) 
signalent trois groupes de pierres. Les stèles 
en grès fi n sont de section elliptique et 
mesurent de 0 ,50 m à 2 m de hauteur. Elles 
sont régulièrement piquetées et présentent 
un aspect phallique. Beaucoup sont décorées 
de signes incisés ou piquetés en faux relief 
(hachures, triangles, chevrons, losanges, 
écussons, cannelures, serpentiformes, arcs 
concentriques, cercles, anneaux). Une pro-
tubérance arrondie (ombilic) occupe par-
fois le milieu de la stèle (fi g. 4).
Un sondage eff ectué au pied d’un polissoir a 
livré de nombreux tessons de poteries et une 
datation à 1300 ± 120 BP soit une date réelle 
comprise entre 640 et 880 de notre ère.
Les buttes anthropiques accolées sont éga-
lement riches en matériel archéologique et 
ont fourni des datations qui se situent dans 
la même fourchette que celle obtenue près 
des stèles. Parmi les vestiges recueillis se 
remarquent de petits objets phalliques qui 
peuvent, comme les stèles, être en lien avec 
un culte de la fécondité.
D’autres sites à pierres dressées sont connus 
régionalement fréquemment associés à des 
buttes anthropiques. Elles peuvent présen-
ter un aspect diff érent des stèles de Ton-
didarou. Il faut en eff et reconnaître deux 
styles dans cette région : le style de Tondi-
darou où les pierres sont bien préparées, 

6. On a pris l’habitude d’appeler « cromlech » un cercle de pierres dressées. Rappelons que ce terme désigne à l’ori-
gine le cercle de pierres qui limite la chambre funéraire néolithique au Pays de Galles.

Fig. 4
Pierre dressée 

à ombilic de 
Tondidarou au 

Mali.
© cliché Archives de l’IFAN 

au Sénégal



ARCHÉO-NIL ● n°23 - juin 201362 

Roger Joussaume

parfois décorées, avec un ombilic et qui 
présentent un aspect phallique et celles du 
style de Konsaka aux pierres grossièrement 
taillées et non décorées. Dans les deux styles 
les blocs présentent des variations de taille 
sensiblement identiques. Il est diffi  cile, dans 
l’état actuel de la recherche, de savoir ce 
que représentent ces diff érences (chrono-
logie, fonction, groupe humain…). Toutes 
cependant paraissent être en relation avec 
des monticules d’origine anthropique qui 
semblent avoir été des lieux d’occupation. 
Mais nous ne savons rien de l’organisation 
sociale des auteurs de ces stèles.

• Sénégal et Gambie
En Sénégambie une zone mégalithique 
(Bocoum 2000), caractérisée en particulier 
par des cercles de pierres dressées de 4 à 8 
m de diamètre, occupe un territoire, situé de 
part et d’autre de la frontière entre le Séné-
gal et la Gambie, d’environ 350 km de long 
d’ouest en est, pour 100 km de large. Près de 
17000 cercles y ont été recensés répartis dans 
moins de 200 sites qui en contiennent de 1 
à 51 chacun (Martin & Becker 1974/1978 ; 
1984). Quatre d’entre eux ont été récemment 
classés au patrimoine mondial par l’Unesco7 : 
Siné Ngayène et Wanar au Sénégal, Wassu et 
Ker Batch en Gambie. Les fouilles actuelles à 

Wanar (Laporte et al. 2007-2009) montrent 
que les espaces entre les pierres dressées, 
quand ils existent, étaient comblés par des 
murets en pierre sèche, l’ensemble mainte-
nant une plateforme de terre, de la hauteur 
des pierres, qui s’est érodée avec le temps 
(fi g. 5). Elle recouvre une fosse funéraire. 
Ces pierres périphériques, de section cir-
culaire ou trapézoïdale, mesurent parfois 
jusqu’à 2 m de haut. Une ligne de pierres, qui 
contient quelquefois une ou plusieurs pierres 
à deux branches issues d’un même pied, dites 
« pierres lyres », est dressée à l’est (fi g. 6). C’est 
essentiellement aux pieds de cette ligne de 
pierres frontales que se trouvent les dépôts 
de poteries au fond volontairement perforé 
(Th ilmans, Descamps & Kayat 1980).
Certaines pierres portent au sommet une 
dépression en forme de cupule, ou un rostre 
arrondi, appelé « bouton » par les chercheurs, 
dont la fonction n’a pas encore été élucidée.
D’autres monuments accompagnent les 
cercles de pierres : cercles pierriers, tumu-
lus à ligne frontale de pierres dressées et 
tumulus pierriers. Tous ces monuments for-
ment la superstructure de tombes plus ou 
moins collectives accompagnées de dépôts 
humains secondaires. Elles auraient été 
utilisées entre le IIIe siècle avant J.-C. et le 
XVIe siècle de notre ère. 

7. J’ai eu l’occasion de participer à l’élaboration de ce dossier de classement comme à ceux de Corée du Sud et 
d’Ethiopie. Avec Hamadi Bocoum, nous avons aussi établi en 2001, pour l’UNESCO, un rapport de 137 pages sur 
« Les dolmens et pierres dressées en Afrique ».

Fig. 5
Cercle de pierres
entourant un
tumulus de
terre qui a flué 
entre les pierres 
sur le site de 
Ndiaye Kunda 
en Gambie.
© cliché R. Joussaume

Fig. 6
Pierre lyre 
associée à des 
cercles de pierres 
à Ker Batch 
en Gambie.
© cliché R. Joussaume
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Les corps plus ou moins profondément enfouis, 
parfois nombreux et déposés simultanément, 
pourraient indiquer des sacrifi ces qui auraient 
accompagné un personnage de haut rang… 
Mais il existe aussi des tombes individuelles ou 
plus limitées en nombre d’individus. Quelques 
éléments métalliques – fers de lance, bracelets 
ou grelots - accompagnant parfois les morts.
Les carrières d’où les blocs de latérite ont été 
extraits sont généralement assez proches des 
lieux d’érection des mégalithes dont les plus 
gros peuvent atteindre jusqu’à une dizaine 
de tonnes.

• Burkina Faso
Des tombes en hypogées, très répandue 
au Burkina Faso (Sénoufo, Lobi, Mosse…) 
comme il s’en trouve beaucoup en Afrique 
de l’est dès l’époque préaxoumite au premier 
millénaire avant J.-C., sont faites d’un puits 
circulaire ou quadrangulaire d’où part un 
couloir latéral qui conduit à une (ou des) 
chambre (s) mortuaire(s) taillée(s) dans le 
roc, de forme généralement quadrangulaire. 
Elles sont surmontées d’un tertre sur lequel 
des pierres plus ou moins aménagées sont 
dressées. Ces pierres présentent parfois une 
silhouette anthropomorphe et peuvent être 
décorées de triangles et de croisillons (Kié-
théga et al. 1993 ; Koté 2000).

• Nigéria
Dans la province de Ogoja, au sud-est du 
Nigéria, sur un petit territoire à l’est de la 
confl uence de la Cross River au sud et de 
son affl  uent l’Ewayon, Philip Allison (1968) 
a inventorié près de 300 pierres gravées 
dites localement Akwanshi. Elles se dressent 
en territoire Ekoi, divisé en plusieurs sous-
groupes dont la langue appartient au Ban-
tou. Chaque style d’Akwanshi est attaché 
à un des sous-groupes Ekoi dirigés par un 
conseil des anciens, la société étant répartie 
en classes d’âge. Le chef religieux (Ntoon) 
de ce peuple d’agriculteurs possède un 
emblème de son autorité représenté par un 
couteau en cuivre à extrémité bifi de8.

Les Akwanshi (fi g. 7) sont des pierres sculp-
tées présentant la plupart du temps un 
caractère anthropomorphe (un ancêtre) 
souvent associé à un aspect phallique. La 
majorité d’entre elles ont été aménagées dans 
des pierres dures. Certaines pierres ont été 
utilisées sans décoration ou seulement mar-
quées d’un nombril proéminent qui rappelle 
les stèles de Tondidarou au Mali. Il en est de 
très petites alors que d’autres atteignent près 
de 2 m et pèsent près d’une tonne. Généra-
lement, la stèle présente un visage avec yeux, 
nez, bouche et oreilles et une barbe plus ou 
moins pointue. Sur le corps, les seins sont 
parfois dessinés ainsi que les bras de part 
et d’autre du corps. Le nombril est tou-
jours représenté parfois entouré de cercles 
concentriques. D’autres signes sont gravés : 
cercles, spirales, lignes diverses… 
On soulignera alors l’importance du nom-
bril marqué par plusieurs peuples d’Afrique 
tant à l’ouest  (Tondidarou, Akwanshi du 
Nigéria) qu’à l’est (stèles éthiopiennes, sca-
rifi cations des actuels Dinka).
Bien des Akwanshi sont groupés pour for-
mer des cercles de pierres dressées de 30 à 
45 m de diamètre. Ainsi à Old Nto, 29 stèles 
formaient un cercle régulier de 40 m de dia-
mètre contenant deux pierres gravées en 
son centre. 
L’hypothèse a été émise que la simple 
colonne phallique serait le prototype des 
Akwanshi dont la coutume de leur fabrica-
tion remonterait au XVIe siècle de notre ère 
et aurait commencé à se perdre avec la colo-
nisation anglaise au début du XXe siècle.
Plusieurs de ces pierres ouvragées se 
trouvent actuellement dans des musées à 
Lagos, Jos et Oron et jusqu’au Museum fur 
Völkerkunde à Berlin en Allemagne.

• Cameroun
Nous avons eu l’occasion de parler des 
pierres dressées sur les Tazunus de la région 
de Bouar en République centrafricaine 
qui débordent en territoire camerounais à 
l’ouest. Nous n’y reviendrons pas.

8. On soulignera, sans en tirer la moindre conclusion, la convergence de forme de cette lame bifide avec le symbole 
végétaliforme des stèles éthiopiennes, ou le bâton des chefs borana également en Ethiopie, et que l’on retrouve de nos 
jours en scarification au dessus du nombril chez certains peuples nilotiques comme les Dinka ou sur le bras des Bumé.

Fig. 7
Aukwanshi de la 

Cross River au 
Nigeria, site de 
Nkrigor Nselle.

D’après un cliché de 
P. Allison
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Nous nous attarderons un instant sur le 
mégalithisme du Grassland, région située 
au nord-ouest du Cameroun à proximité de 
cette autre région à pierres dressées qu’est la 
Cross-River au Nigeria (Notué 2007-2009) 
dont nous venons de parler. Cette recherche 
actuelle montre à quel point les mégalithes 
de ces pays demeurent méconnus souvent à 
cause des interdits qui les entourent (lieux 
sacrés) ou de leur enfouissement végétal 
dans des zones plus ou moins accessibles. 
Inversement, d’autres monuments mégali-
thiques, des cercles de pierres en particulier, 
ne sont encore édifi és que pour un temps 
limité à l’occasion de cérémonies rituelles 
ou judiciaires et ne laissent donc aucune 
trace sur le long terme si ce n’est celle de 
l’implantation des blocs dans le sol toujours 
très diffi  cile à déceler quand on ignore leur 
présence ancienne.
Les pierres dressées, petites ou grandes, 
seules ou en association, sont très nom-
breuses au Grassland et si certaines sont là 
depuis des centaines d’années, d’autres ont 
été déplacées en même temps que les popu-
lations qui les vénèrent, alors que d’autres 
encore peuvent n’avoir été dressées que 
récemment.
Selon Jean-Paul Notué (2007-2009 : 56) « Les 
pierres dressées sont utilisées par les popula-
tions des royaumes des Grassland à des fi ns 
multiples : commémoration d’ancêtres, fon-
dation de royaumes, guerre, divination, sor-
cellerie, thérapie, justice, funéraire, religieuse 
et ésotérique, hiérarchisation (marqueur de 
grades), esthétique etc… ». Certains de ces 
monuments peuvent servir à plusieurs fonc-
tions « dans ce cas la fonction, ou le caractère 
sacré, occulte ou non, du mégalithe, dépend 
du contexte de sa construction et/ou de son 
utilisation »9.

La Corne de l’Afrique

Éthiopie, Djibouti, Somalie et Kenya
Si les stèles d’Axoum au nord de l’Éthiopie, 
dont la plus longue (33 m) est le plus grand 
monolithe qui fut verticalisé au monde, 
ont été dressés au IIIe siècle de notre ère 
(Phillipson 1998), des milliers d’autres, dans 
le sud du pays, et de manière indépendante, 
restèrent longtemps très énigmatiques.
La Rift  Valley, qui s’ouvre en entonnoir sur 
l’Océan Indien et la Mer Rouge, s’enfonce 
dans les terres africaines vers le Kenya à tra-
vers le massif montagneux éthiopien dont 
plusieurs monts dépassent 4000 m d’altitude. 
Elle abrite plusieurs grands lacs. De part 
et d’autre de cette dépression, des peuples 
se sont installés dont plusieurs ont dressé 
et dressent encore pour certains d’entre 
eux (Konso, Gewada, Arsi , Hadya…) des 
pierres à diff érentes occasions souvent liées 
à la mort de personnages méritants10.
Plusieurs groupes de stèles aux formes et 
aux motifs gravés diff érents, se juxtaposent 
depuis le Manz au nord de la capitale, 
Addis-Abeba (Hirsch et Poissonnier 2000), 
jusqu’au sud du lac Chamo à 500 km de là, 
où vivent les Konso et les Gewada. Ceux-ci 
élèvent encore des stèles pour les défunts 
qu’ils veulent honorer, ceux qui sont deve-
nus des héros par leurs faits de guerre ou 
pour avoir tué des animaux dangereux. 
Sociétés agricoles égalitaires basées sur un 
système de classes d’âge et de générations, 
elles sont dirigées par un conseil élu au sein 
d’une classe d’âge particulière qui sera rem-
placée par une autre au bout d’un certain 
nombre d’années.
À l’ouest des lacs de la Rift  Valley, entre 
1800 et 2500 m d’altitude, zone de vie la 
plus agréable pour l’homme, tant pour son 
climat que pour sa végétation luxuriante, 
les pierres dressées dont les plus hautes 
atteignent 5 m de hauteur, présentent une 

9. Les monts Mandara dans l’extrême nord de ce même pays ont récemment donné lieu à la présentation de cultures 
lithiques (Tchandeu 2007-09) qui complètent celle de J.-P. Notué. 
10. Soulignons, sans pouvoir en tirer la moindre conclusion, que dans l’ouest africain un autre peuple qui utilisait 
récemment encore des stèles phalliques anthropomorphes, les akwanshis, forme une société divisée elle aussi en 
classes d’âge.
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forme humaine plus ou moins stylisée. 
Elles sont fréquemment décorées de sym-
boles divers, d’animaux et d’armes telles 
que des épées (Tournemire 2003) (fi g. 8). 
C’est le cas du cimetière de Tiya (Jous-
saume 1995) dans le Soddo qui compte 
une quarantaine de stèles gravées d’épées 
en forme de glaives associées, au niveau 
inférieur, à une triade symbolique où deux 
petits disques représentent les seins du per-
sonnage (fi g. 9). Chaque stèle est associée 
à une tombe en puits circulaire au fond 
duquel repose un homme plus tard accom-
pagné d’une femme qui fut probablement 
la sienne. Utilisé aux XIIIe et XIVe siècles, 
le site fut abandonné avec l’adoption du 
christianisme. Il est désormais classé au 
patrimoine de l’humanité par l’Unesco.
Plus au sud, sur le versant est de la Rift  
Valley, ce sont des milliers de stèles qui 
furent dressées (Leclant 1955). Elles for-
ment parfois des groupements impression-

nants comme à Chelba-Tutitti qui compte 
environ 1500 pierres au fût cylindrique 
à l’aspect phallique caractérisé (fi g. 10). 
Sur une hauteur dominant largement son 
environnement, ces colonnes, qui peuvent 
mesurer jusqu’à plus de 8 m de hauteur, ne 
signalent aucune tombe. Certaines portent 
une gravure faite d’une cupule d’où partent 
des rayons, symbole qui se retrouvera sous 
des formes quelque peu diversifi ées jusque 
dans le Manz au nord d’Addis-Abeba. Ces 
pierres semblent avoir un rapport avec un 
petit tertre dans lequel près d’une centaine 
de stèles furent dressées et qui recouvre une 
fosse, probablement funéraire, marquée 
par des stèles peintes auprès desquelles 
ont été découverts quelques haches polies 
et des microlithes en obsidienne. Cette 
tombe sous tumulus pouvait être celle d’un 
personnage important, peut-être le fon-
dateur du clan dont le souvenir fut vénéré 
fort longtemps par l’ajout de nouvelles 

Fig. 8
Stèle à décor 

complexe 
récemment 

découverte dans 
le Soddo en 

Éthiopie. Environ 
3 m de hauteur.

Dessin R. Joussaume

Fig. 9
Grande stèle 
aux épées (5 

m) restituée à 
partir des deux 

fragments, le 
sommet à Addis-
Abeba et la base 

sur le site de Tiya 
dans le Soddo, 

Éthiopie.
Montage numérique 

d’Yves Carpentier, 2011

Fig. 10
Stèle Phallique 
du Sidamo en 

Éthiopie.
© cliché R. Joussaume
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stèles liées à des personnes enterrées ail-
leurs. C’est ainsi qu’à Tuto fela (Joussaume 
2007), non loin du site précédent, des 
stèles phalliques marquent des tombes en 
puits au fond desquels un corps en posi-
tion fléchie sur le côté occupe une cellule 
latérale. Une de ces tombes est datée du 
XIe siècle de notre ère mais on ne sait à 
quelle époque les premières stèles furent 
dressées.
Sur ce même site de Tuto fela, qui occupe 
lui aussi une hauteur, la plupart des stèles 
phalliques furent abattues. Réaménagées 
avec visage et croisillons gravés sur le 

corps (fig. 11), elles furent dressées sur 
les tombes des nouveaux venus, consti-
tuant progressivement un tumulus de près 
de 50 m de long. Il dut contenir près de 
mille personnes dont les tombes étaient 
marquées par plus de 350 stèles anthropo-
morphes.
Dans la Corne de l’Afrique, de nom-
breuses autres pierres dressées signalent 
des tombes anciennes tant à Djibouti 
(Loyada) qu’au Somaliland (Las Geel) 
(Cros et al. 2006). Des pierres dressées 
sont également associées à des tumulus 
dans ces deux pays comme en Éthiopie, 
dans les monts du Harar et dans le Manz 
(Hirsch & Poissonnier 2000). Elles mar-
queraient des individus tués par celui qui 
est enterré là. Ces tumulus recouvrent des 
chambres funéraires plus ou moins méga-
lithiques à sépultures collectives datées 
pour certaines du VIII-Xe siècle.
Au nord du Kenya, sur les bords du lac 
Turkana, les sites « Namoratunga » sont 
constitués de pierres dressées autour 
d’une tombe individuelle creusée en puits 
dans le sol. Ils sont datés du IVe siècle 
avant J.-C. Sur les pierres dressées, des 
signes sont gravés qui seraient encore 
interprétables par les populations locales 
actuelles. Elles les utilisent pour marquer 
les animaux du troupeau.
Sur un des sites Namoratunga, un 
ensemble de pierres dressées organisées 
en plusieurs rangées, fut étudié par une 
équipe américaine (Lynch & Donahue 
1980) qui en conclut que ce site aurait pu 
servir d’observatoire astronomique entre 
450 et 130 avant J.-C. Quelques années 
plus tard, L. Doyle, E. Frank et Wilcox 
(Doyle & Wilcox 1986) effectuèrent de 
nouvelles mesures qui les conduisent 
à estimer que ces pierres avaient servi à 
marquer les alignements du calendrier 
borana 300 ans avant J.-C.
Il y aurait donc une longue tradition de 
pierres dressées chez les Borana, du sud 
de l’Éthiopie et du nord du Kenya, dont 
on peut penser qu’ils sont à l’origine du 
mégalithisme du nord de la Rift Valley.

Fig. 11
Tumulus de Tuto 
fêla en pays 
Gédéo (Éthiopie) : 
stèle phallique 
réaménagée 
en stèle 
anthropomorphe à 
croisillons.
© cliché R. Joussaume
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Monuments paramégalithiques

Du Sahara à Djibouti (Poisblaud 1999), se 
trouve un très grand nombre de monuments, 
que nous appellerons « paramégalithiques » 
dans la mesure où une quantité élevée de 
petites pierres entre dans leur composition 
sans que des pierres de grandes tailles soient 
utilisées (Savary 1963 ; 1966). 
En Afrique du nord, M. Reygasse (1950) 
employait le terme arabe « redjem » pour 
désigner les tumulus formés d’un simple 
amoncellement de pierres. Groupés parfois 
en grandes nécropoles, ils occupent de très 
vastes régions de l’Afrique septentrionale 
depuis l’Atlantique jusqu’à la Mer Rouge 
(fi g. 12). Ils existent par dizaines de milliers 
au Sahara et certains remontent à l’époque 
néolithique.
Les « bazina » sont des tumulus limités 
par un mur bien appareillé plus ou moins 
haut. Ils se retrouvent dans presque tout le 
Maghreb.
Les « chouchet » (choucha au singulier) sont 
des sépultures circulaires en forme de tour 
de 2,50 à 3 m de hauteur, montée en pierre 
sèche, mégalithique par la grosse dalle de 
couverture qui ne déborde jamais la lar-
geur du monument. Elle contient une petite 
chambre quadrangulaire qui permettait le 
dépôt d’un seul corps, en position contrac-
tée, accompagné d’un pauvre mobilier. Ce 
type de monument est propre à l’Algérie 
orientale ; cependant, au Sahara, des monu-
ments assez comparables, mais à cheminée 
centrale (en « margelles de puits ») portent 
le même nom.
Dans l’ouest du Sahara, R. Vernet (1993) 
classe les monuments en tas de pierres 
(tumulus), constructions avec murs appa-
reillés, monuments à forme géométrique 
et pierres levées. C’est toutefois à Fran-
çois Paris (1996) que l’on doit un excellent 
travail sur les sépultures à superstructure 
lithique du Sahara nigérien. Il a fouillé 202 
monuments dont 91 ont été datés. Il les sub-
divise pour les formes simples en tumulus 
(simples, à plateforme, à cratère, en lentille, 
en calotte de sphère et en croissant), bazi-
nas, plateformes, enceintes, ceintures ou 
cercles et enceintes ouvertes, et pour les 

formes complexes en tumulus à couloir et 
enclos, monuments à alignement, monu-
ments à antennes et enceintes rectangulaires 
à pierres levées.
Les travaux de F. Paris l’ont conduit à établir 
une chronologie des monuments funéraires 
du Niger basée sur des datations 14C. Les 
monuments les plus anciens apparaissent 
dans le nord-est du pays entre 4730 et 4240 
av. J.-C. et paraissent s’arrêter vers 3000 av. 
J.-C. : ce sont les tumulus à couloir et enclos 
du Tafassasset oriental (Emi Lulu). Les 
monuments en plateforme surbaissée qui 
apparaissent entre 4215 et 3550 av. J.-C. dans 
le nord et l’est de l’Aïr (Iwelen et Adrar Bous) 
sont beaucoup plus nombreux et en usage 
jusque vers 900 av. J.-C. Un peu plus tard, 
entre 3640 et 3360 av. J.-C. se rencontrent 
les tumulus en croissant, toujours dans le 
nord-est de l’Aïr mais sur une aire plus sep-
tentrionale que celle des plateformes. Leur 
territoire est beaucoup plus vaste. Dans le 
nord de l’Aïr, ils sont encore construits au 
début du post-Néolithique.
Quatre types de monuments sont parti-
culièrement représentatifs du Post-Néoli-
thique qui débute aux alentours de 2200 av. 
J.-C. Les tumulus à cratère restent en service 
pendant près de trois mille ans jusqu’après 
l’islamisation. Les monuments à alignement 
présentent la même extension chronolo-
gique. Les bazinas à puits de même que les 
bazinas à dôme leur sont contemporains. 
Les tumulus tronconiques à plateforme sont 
postérieurs aux tumulus à couloir et enclos. 

Fig. 12 
République de 

Djibouti : Tumulus 
en croissant, 

tumulus en 
segment de 

cercle, tumulus à 
plateforme, triple 
tumulus à couloir 

de jonction, 
tumulus simples, 

réunis dans un 
même espace.

© cliché E. Weiss
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Ils appartiennent aux premières vagues des 
tumulus post-néolithiques.
Les repérages photographiques aériens par 
avions et satellites (Friquet et Le Quellec 
2007) ont amené de très nombreuses décou-
vertes de monuments lithiques au Sahara. 
Ils demeurent cependant assez peu étudiés 
en dehors de leur distribution territoriale 
par type architecturale, de leur morpho-
logie, voire de leur rapport à l’art rupestre 
pour certains d’entre eux en particulier au 
Messak libyen (Gauthier & Gauthier 2001 ; 
2003 ; 2004a ; 2004b ; 2006 ; 2007 ; 2008).

Conclusion

Ce survol du mégalithisme d’Afrique 
nord-équatoriale nous conduit à quelques 
remarques générales d’autant plus inté-
ressantes qu’elles s’adressent parfois à des 
« sociétés mégalithiques » actuelles (Gallay 
2006) et sont souvent en désaccord avec les 
théories émises par les chercheurs au sujet 
du mégalithisme européen. 
Tous les pays d’Afrique nord-équatoriale ont 
pratiqué un mégalithisme. Pour quelques 
uns ce sont des dolmens (Algérie, Tunisie, 

Maroc, Éthiopie), pour tous des pierres dres-
sées, et parfois des pierres dressées associées 
à des coff res dans un tumulus (République 
Centrafricaine). A tout cela s’ajoutent des 
monuments dits « paramégalitiques » dans 
la mesure où ils sont édifi és presqu’exclusi-
vement en pierre sèche, tumulus aux formes 
diverses (à antennes, en croissant, en trou de 
serrure etc. selon les régions). Ils recouvrent 
normalement une tombe et se trouvent dans 
tout le Sahara jusqu’en Erythrée et à Dji-
bouti sur les bords de la Mer Rouge.
Le mégalithisme le plus ancien, au sens le 
plus général, apparaît au Néolithique dès 
le 5e millénaire avant J.-C. au Sahara. Il est 
donc lié à des populations agro-pastorales. 
Les dolmens d’Afrique du Nord et d’Éthiopie 
sont à attribuer au 2e millénaire avant J.-C., 
alors que les pierres dressées sont de toutes 
les époques selon les régions et jusqu’à nos 
jours dans le sud de l’Éthiopie.
Si toutes les sociétés qui les ont conçues 
ont pratiqué l’élevage et l’agriculture, elles 
ne fonctionnent pas obligatoirement toutes 
de la même manière. Certaines d’entre elles 
étaient très hiérarchisées, formant des royau-
tés plus ou moins importantes (royaumes 
de l’Afrique de l’ouest ou royaume axoumite 
d’Éthiopie par exemple) alors que d’autres, 

Fig. 13 
Alignement de 

pierres dressées 
chez les Gewada 

au sud de 
l’Éthiopie : Chaque 

pierre dressée 
représente une 
personne d’un 

clan dont le corps 
a été enterré 

ailleurs, dans un 
champ, marqué 

d’une stèle 
peinte associée 

à d’autres qui 
représentent 

sa (ses) femme(s), 
les ennemis tués 

etc.
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tant à l’ouest qu’à l’est étaient plus égalitaires, 
plus démocratiques pourrait-on dire, basées 
sur un système générationnel et de classes 
d’âge. Cette égalité n’a pas empêché l’éla-
boration d’œuvres collectives gigantesques 
telles que les murailles entourant les agglo-
mérations Konso qui peuvent atteindre 7 à 
8 m de hauteur et autant de large à la base 
et qu’il a fallu entretenir depuis parfois plus 
de 500 ans.
Les dolmens algéro-tunisiens ou éthio-
piens sont des tombes individuelles édi-
fiées sur le sol. La plupart des autres 
tombes sont aménagées dans une fosse 
recouverte d’un tumulus aux formes 
diverses dont personne ne comprend 
aujourd’hui la raison de leur agencement, 
ou creusées en puits et signalées en sur-
face par une stèle (Éthiopie).
Les pierres dressées sont seules ou associées 
à d’autres, voire à des tumulus. Elles sont 
parfois groupées en lignes pour des raisons 
diverses : alignements de pierres dressées 

sur les places publiques où elles marquent 
des victoires sur les ennemis ou des chan-
gements de classes d’âge chez les Konso 
d’Éthiopie ; alignements de pierres dressées 
chez les Gewada (fi g. 13), dont chacune 
marque un homme d’un clan particulier 
enterré ailleurs au milieu de ses champs, 
accompagné d’une autre stèle peinte ; ali-
gnements de pierres dressées qui marquent 
autant de rois qui se sont succédé au Came-
roun (Grassland), etc.
On notera l’association, plusieurs fois répé-
tées, des pierres dressées à la fécondité ou la 
fertilité et un rapport fréquent aux ancêtres.
Il ressort de cette présentation succincte 
des mégalithismes dans l’Afrique nord-
équatoriale que, par les connaissances que 
nous apportent les cultures mégalithiques 
récentes en particulier, nous devons rester 
prudents face aux modélisations théoriques 
qui nous sont proposées, tant en ce qui 
concerne les fonctions des pierres dressées 
que les sociétés qui les ont édifi ées.
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