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Tuto Fela et les stèles du Sidam o (Eth iop ie)

par Roger JOUSSAUME *

Résumé : Si de nombre uses pierres dressées sont connues sur le continent africain et en particulier dans sa partie méd ia
ne (Sénégal, Mali , Cameroun, Nigeria, Centrafr ique, Soudan ...I . la concentration la plus importante de ces monolithes se
situe de pari et d'autre des grands lacs de la Rift Valley éthiop ienne . Des milliers de stèles on t été dressées dans cette région
qui occupe une surface en croissant d 'environ 300 km de longueur nord-sud . pour 30 à 40 km de large .

Nos propres reche rches sur ce type de m égali thisme en Erhiopie ont débuté en 1982 dans le Soddo ct se sont continuées
à partir de 1993 dans le Sida mo. Au préalable nous avions étudié les «dolmens» du Harar, dans ce même pays, entre 1970
et 1974 .

Au milieu de ces milliers de stèles phalliques. d 'autres pierres ont é té aménagées , qui doivent marquer un grou pe diffé
rent ayant occ upé les lieux à un autre moment. Ce deuxième grou pe de stèles est beaucoup moins imposa nt par il': nom bre
et par la taille des stèles qui dépassent rarement deux mètres de hauteur et présentent un aspect anthropomorphe essenti el
lement limité à la face. Le corps est Couver! de grands croisi llons . Ce t ensemble occupe un terri toire réduit.

Les stèles sont groupées parfo is par plusieurs centaines sur un même tumulus. Chacune marque une sépulture qui peut
être ccllccûve .

La foui lle du tumulus de 'Iuto Pela. q ui n'est pas terminée , montre que le tumulus (ca irn) et ses stèles anthropomorp hes
recouvrent un site à stèles phalliques dont la plupart des pierres ont été détruites pour être réemployées par les successeurs ,
Ces stèles phalliques étaienr en rapport avec d'autres tombes, dites en «chaussettes». creusées dans le sol.

Abst racl : Even if a grea t number o f rbcsc standing steles are well-known on the African continent and particularly in
its media n pari (Senegal, Mali . Cameroon , Nigeria. Cent ral African . Sudan ...), the most important concentration of these
monoli ths is situate d on both sides of the big lekes of the Ethiop ien Rift Valley. Thousands of thèse stclcs have heen erec
ted in this area that occupies a crcsccnt shaped surface of about 300 km long north-south, and 40 km wide.

Our OW l1 researches on this kind of megulithism in Erhiopia bcgan in 1982 in the Soddo and were ca rricd on in the
Sidamo from 1993 . Beforehand wc bad studied the « dolmens» of Harar, in this same country, betwecn 1970 and 1974 .

Among st these tbousands of phallic stelcs. othe r megaliths, mnrking a different group which has occupied rhis same
place at anorher rime. have been installed. Th is second grou p of sie les is much less imposing in number and height of the
steles which rarcly co me over 2 m high and present an anthropomorph ic appearance essentially restricted to the face . The
body is covered with a large lan ice design.This group takcs up a small area.

These steles are sometimcs grouped by ..everal hundreds together on the same tumulu s. Each of them marks a burial
place which can he a collective one.

The excava tion of the Tuto Pela tumulus, which is not finishcd, shows tbat the tumulus (ca irn) and its anrhropomo rphic
steles are covering a site of phallic srclcs most of which have bccn dcstroyed to be re-uscd by the successors. These phal
lie stele s have a connection with et her graves hollowed out of the ground known as « chaussettes».
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km de longueur nord-sud, pour 30 à 40 km de large
au sud d'Addis-Abeba (fig. 1J.

Bien que citées par quelques voyageurs dès le
XIXe siècle, c 'est à V. Chollet et A. Neuvi lle, en
1905 , qu'o n doit la première connaissance réelle de
ces stèles, plus tard longuement décrite s par le Père
Azaïs et R. Chambard (1931J dans leur ouvrage
«Cinq années de recherches archéologiques en

*Directeurde recherche : Responsabledu projet «Premières sociétés de production dans la Corne de l'Af rique, mégalithisme et art rupestre» ; UPR
311 du CNRS.
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Fig . 1 - Carte générale de la Come de l'Afrique avec les prin
c ipaux sites protohistoriques . Tuto Fela est au sud de l'Ét hiopie.

Éthiopie». De 1974 à 1980, F. Anfray (1982) et
l'I nstitut d 'Arc héologie à Addis-Abeba ont entrepris
un inventaire assez systématique de toute la rég ion ,
découvrant de nombreux autres sites.

Nos propres recherches sur ce type de m égali
thisme en Ethiopie ont débuté en 1982 dans le
Soddo à Tiya et se sont continuées à partir de 1993
dans le Sidamo à Tuto Fela . Au préalable nous
avions étudié les «dolmens» du Harar, dans ce
même pays, entre 1970 et 1974.

Dans le Sidamo , à l'est du lac Abaya . le père
Azaïs a signalé des milliers de stèles qui se présen
tent sous la forme d' un fût cylindrique surmonté
d' une partie hémisphérique conférant à l' ensemble
un aspect phallique indéniable. Elles se trouvent par
groupes plus ou moins importants. Beaucoup ont
disparu, utilisées dans les constructions des alen
tours ; d'autres gise nt au sol, couchées ou cassées en
plusieurs fragments ; bien peu sont encore debout. Il
en est qui dépassen t les 8 m de longueur, mais la
moyenne est de 3 à 4 m. Certaines portent des gra
vures. ensemble d'incisions plus ou moins incurvées
disposées en rayons autour et plus spécialement au
dessus d'une cupnle .

Fig. 2 - Tuto Pela : le site au début des fouilles en 1993 (Cl.
Jacques Blot) .
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Une fouille ponctuelle du père Azaïs au pied de
ces stèles, amena la découverte de tessons de pote
ries, d' une industrie en obsidienne, d'u ne hache po
lie, ainsi que de quelques ossements à environ deux
mètres de profondeur.

Une abondante industrie microlithique en obsi
dienne, fut également découverte et décrite par J .
Roeder en 1939 sur un site à stèles phalliques. Cette
industrie microlithique ainsi que la hache polie plai
daient en faveur d'une date relativement ancienne
pour ce type de mégalithi sme dans le Sidamo mais
la relation entre ces industries lithiques et les monu
ments n'a jamai s été vraiment assurée pas plus que
la durée d'utilisation d'une industrie microlithique
dans le sud de l' Ethiopie.

Au milieu de ces milliers de stèles phalliques,
d'autres pierres ont été aménagées, qui doivent mar
quer un groupe différent ayant occupé les lieux plus
récemment. Ce deuxième groupe de stèles est beau
coup moins imposant par le nombre et par la taille
des stèles qui dépassent rarement deux mètres de
hauteur et présentent un aspect anthropomorphe es
sentiellement limité à la face . Le corps est couvert
de grands croisillons . Cet ensemble occupe un terri
toire réduit.

LE TUMULUS DE TUTO FELA À JEM
JEMO

A 2000 m d' altitude et aux environs du 6° de la
titude nord, le tumulus de Tuto Fela a été visité par
les Allemands de l' Institut Frobenius en 1935 et
peut-être par Azaïs et Chambard quelques années
plus tôt. Il a été vu plus récemment par la Mission
Française d 'Archéologie, sous la direction de Fran
cis Anfray, qui dénombra 136 stèles dans les brous
sailles . Il s 'é tale sur un promontoire naturel qui do
mine à l' ouest le lac Abaya, au milieu d' une
végétation luxuriante faite de caféiers, d ' enset (sorte
de bananier sans bananes), de bananiers et de bou
gainvilliers . Formé d 'un amoncellement de pierres

Fig. 3 - Tuto Fcla : ense mble du monument après restauration
des stèles par Bertrand Poi ssonnier (CI. Benoît Poisblaud).
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Fig. 4 - Tuto Fcla : stèle décorée anthropomorphe.

Les stèles

Fig . 5 - Tuto Fela : grande stèle anthropomorphe .

Une prem ière approche typologique des stèles de
Tuto Fela permet de les diviser en deux groupes.

Il y a tout d'abord celles qui ont un aspect plei
nement anthropo morphe à décor croisillonné sur le
corps (fig . 4 , 5 et 6). Souvent les yeux et les narines
sont faits d'une petite perfo ration circulaire . En gé
néraI le nez est long et droit, parfois légèrement
évasé à la base. Partant des sourcils, un cordon en
relief rejoint le menton formant une barbe plus ou
moins pointue (fig. 6) . Sur le fût, généralement cy
lindrique, un sillon vertical part du menton pour se
terminer dans une perforation parfois entourée d 'un
relief circulaire . Des faisceaux d'i ncisions rayon
nantes en partent formant qua tre branches en croi
sillons. Au-dessus, d 'autres lignes se croisent sur
l' incision verticale. Ce décor est souvent réalisé en
relief mais parfois uniquement incisé sur un fond qui
paraît taillé à l'h erminette métallique. Il arrive que
deux disques, toujours en relief , sous le niveau de la
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sur environ 2 m de hauteur maximum, il mesure 47
à 48 m de longueur pour une vingtaine de mètres de
large (fig. 2 et 3).

Le tumulus (ou cairn) est surmonté d' un nombre
important de stèles plus ou moins aménagées que l'on
peut estimer à environ 300 mais dont la plupart ont
été brisées et abattues. Beaucoup des morceaux gi
sent dispersés sur le monticule. Nous avons procédé
à une recherche systématique pour retrouver chacun
d'eux et les recoller; malheureusement plusieurs ont
disparu rendant impossible toute restitution' .

11 Les fouilles du sites du TU la Pela ont débuté voici quatre ans, en 1993. Deux mois de missions annuelles y ont été consacrés dont un mois ct demi
de terrain, le reste du temps étant utilisé à la préparation de la mission et <tu rangement des collections à notre retour à Addis-Abcba. Une cin
quième campagne devrait permettrede clore l'étude, Deux anthropologues (Claude Bouville el Jean-Paul Cros)et cinq archéologues français (Syl
vie Barbier, Benoît Poisblaud, Bertrand Poissonnier. Xavier Gutherz ct moi-même), assistésde quatre collègueséthiopiens (Aklilou Asfaw. Ka
lamoy Araya, Métasscbié Bekélé el Gesachew Abegaz) ont effectué les fouilles, aidés d' une dizaine d'ouvriers venus des villages voisins, alors
que Rolande Joussaume gérait l' intendance avec raide d' une assistante locale, d' unchauffeur et deux gardiens,

Les recherches sur le mégalithisme dans le Sidamo sont effectuées avec le soutien de la Sous-Direction des SciencesHumaines du Ministère des Af
faires Étrangères de la France et [a collaboration du Center[o r Researcti and Conservation (if Cultural Heritage de l'E thiopie.
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tête et donc de part et d 'autre des croisi llons supé
rieurs, marquent l'emplacement des seins. [1 appa
raît ainsi que l'on puisse ass imiler la petite perfora
tion à la base de l' incision verticale au nombril du
personnage. Avec le croisi llon qui lui est associé on
retrouve un signe compa rable à celui connu sur les
stèles phalliques et ass imilable au symbole végétali
forme des stèles du Soddo que nous interprétons
comme signe de vie sur terre (voir «Tya, l 'Ethiopie
des mégalithes», 1995).

Le second groupe est formé de stèles phalliques
faites d'un fût cylindrique piqueté terminé à l'extré
mité supérieure par une partie hémisphérique, quel
quefois barrée d'u ne incision transversale, et sépa
rée du corps de la stèle par une gorge plus ou moins
profondément marquée . Certaines d'entre elles por
tent un décor basal fait d ' une cupule d' où partent
des rayons, symbole typique des stèles phalliques
dans tout le Sidamo. D'autres présentent un décor
croisillonné. D'autres enfin ont un visage sculpté as
socié au décor croisillonné . Quelques unes de ces
stèles phalliques ont été trouvées plantées à l' envers
dans le tumulus.

Il ressort de tout cela, et une étude precise de
quelques cas (colloque de Poznan, Pologne, 1996, à

Fig . 6 - Tuto Pela : tête de stèle anthropomorphe .

34

paraître) permet d'e n juger avec certitude, que les
stèles anthropomorphes sont postérieures aux stèles
phalliques et que nombreuses furent celles qui ont été
fabriquées aux dépens d' anciennes stèles phalliques
plus ou moins réaménagées. Nous pensions alors
qu'i l avait dû exister un site à stèles phalliques non
loin dans les environs. D'ailleurs des prospections à
quelques kilomètres aux alentours de Tuto Fela nous
avaient fait trouver plusieurs sites dont un grand en
semble à Jemjemo qu'il ne nous fut pas autorisé
d'étudier. Ici la plupart des stèles, parfois très grandes
à l' origine, gisent au sol, brisées en plusieurs mor
ceaux, réutilisés comme seuil de porte, comme mor
tier après évidement d 'une extrémité ou pour marquer
les espaces de vente sur le petit marché local.

La mission de l'automne 1996 devait apporter un
éclaircissement au problème. En effet, en arrière
d' une stèle anthropomorphe que nous venions de
fouiller (fig. 7) apparaissait, à la surface du tumulus,
l'extrémité supérieure d'une stèle phallique avec
gorge bien marquée. L'étude de cet emplacement de
vait montrer que cette stèle était maintenue verticale
dans une fosse circulaire bourrée de pierres qui avait
été creusée dans le sol sous le tumulus à stèles an
thropomorphes. Elle paraissait donc avoir été implan
tée là avant la mise en place du tumulus. La poursuite
de la fouille a permis de montrer qu'elle était dressée
dans un puits cylindrique qui donnait accès, environ
un mètre plus bas, à une cellule latérale oblique qui
contenait un squelette humain en position repliée. Il
devenait év ident que les stèles anthropomorphes
étaient plus récentes que les stèles phalliques dont
beaucoup avait dû être abattues et réu tilisées sur
place après avoir été plus ou moins transformées.

En 1996, Bertrand Poissonnier a commencé la
restauration du site par la recherche, le collage, à
l' aide de mortier-colle spécialement étudié pour
l'occasion, et Je redressement des stèles dont près de
120 ont actuellement été dessinées (R. 1.) . 43 stèles
ont ainsi été restaurées qui s' ajoutent à celles encore
en place (fig. 3).

Les tombes

A chaque phase correspond un type de tombe.
Les stèles phalliques de la phase ancienne marquent
des tombes en puits creusées dans le sol alors que les
stèles anthropomorphes et celles en réemplois mar
quent des dépôts funéraires dans le tumulus de
pierre qui surmonte les premières.

L'étude taphonomique des sépultures est J'oeu
vre de Jean-Paul Cros aidé de Benoît Poisblaud alors
que Claude Bouville s'a ttache plutôt à l'étude phy
sique des populations concernées.
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Les tombes du tumulus

Nous avons estimé que dans le tas de pierres
d' environ 1000 m' qu i compose le tumulus devaient
se trouver un millier d 'i nhumations. Chaque dépôt
peut être constitué de un, deux ou trois individus
voire davantage (fig . 7) . Ils ont été déposés succes
sivement au pied de la stèle, directement dans la
masse de pierres sans véritable aménagement . En
position fléchie , souvent sur le côté gauche , ils pa
raissent parfois fortement contractés comme si des
liens , ou un sac de cuir, les avaient maintenu dans
cette position . Le dernier inhumé peut avo ir dérangé
les osse ments des prédécesseurs , cependant il arrive
que ceux-ci aient été rangés préalablement au dépôt
d 'un nouveau corps. Certains corps trouvés sans
stèle laissent penser que toute la population n'avait
pas droit au même traitemen t. Des stèles particu
lières par leur taille ou/et par la qualité de leur déco
ration parai ssent s' adresser à des personnages (ou à
une famille) plus importants ou plus méritants . Re
marquons que des traces de peinture sur quelques
stèles perme ttent d 'envisager qu'elles étaient toute s
enduites de teintes multicolores comme on en voit
encore sur les stèles gravées au début du XXe siècle
par les Arsi au nord du pays Sidamo.
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Fig . 8 - Tuto FeJa : quelque s céramiques du tumulus à stèles
anthropomorphes (dessins Sylvie Barbier),

36

Très peu de matériel archéologique accompagne
les défunts dans la tombe. Nous avons remarq ué
quelques poteries écrasées, voire uniquement des
tessons et parfois quelques petites spirales en cuivre
ou bronze près de la tête . C'est plutôt dans la masse
du tumulus lui-même que se rencontrent les poteries
(fig . 8) et quelques objets métalliques tels que bra
celets en fer et po intes de javeline .

Nous ne disposons encore que de l' étude des
squelettes mis au jour dans le tumulus en 1994 et
1995 ce qui repré sente 47 individus dont les osse
ments étaient en très mauvais état de conservation dû
au tassement des pierres sur les corps et à l'acidité du
terrain qui facilite le processus de dissolution . Dans
cet ensemble où le nombre desJ lOmmes est compa
rable à celui des femmes, Claude Bouville note une
sous-représentation des enfants, une mortali té impor
tante entre 20 et 30 ans alors que l'espérance de vie à
la naissance est d 'environ 46 ans, c 'est-à-dire nette
ment supérieure aux données actuelles pour l'Ethio
pie . La comparaison des crânes du site de Tiya dans
le Soddo à ceux de Tuto Fela montre des différences
significatives tant au niveau de la longueur antéro
postérieure du crâne que de sa largeur transversale
maximum et de la hauteur du nez, ces trois dimen
sions étant nettement plus importantes à Tuto Fela . Il
pense pouvoir tirer de ces observations que le crâne
des hommes de Tuto Fela était nettement plus long et
large, légèrement surbaissé et à face plus basse que
celui de Tiya. Morphologiquement, il remarque aussi
à Tuto Fela un fort écartement inter-orbitaire .

Le peu d'os longs mesurables ne perme t cepen
dant pas de juger très exac tement de la stature des in
dividus, évaluée entre 1,55 m et 1,75 m à Tuto Fela ,
les deux sexes confondus. La moyenne des hommes
est à 1,65 m alors que celle des femmes, calculée
seulement sur deu x individus , est de 1,61 m.

Les statures de la population de Tiya sont un peu
plus grandes pour le sexes masculins : 1,68 m, à
peine plus faible pour le sexe féminin 1,59 m.

Toutes ces données seront évidemment à affiner
avec les résultats des missions 1996 et 1997.

Les tombes du niveau à stèles phalliques

Sous le tumulus, des stèles phalliques marquent
l'emplacement de tombes en puits verticaux cylin
driques conduisant à une cellule latérale où est dé
posé le corps, que nous n'avons vues pour la pre
mière fois et sur une toute petite surface , qu'en 1996
(fig . 9) . Trois tombes ont été fouillées cette année
qui montrent tro is agencem ents différents. Dans les
trois cas les osse ment s d'un seul individu, en très
mauvais état de conservation , n'ont pas permis une
étude anthropologique précise.
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Tombe A
Une stèle phallique haule de plus de 2 m était im

plantée au milieu d'un calage de pierres occupant une
aire circulaire autour de la stèle, Le haut dépassait à
peine le niveau supérieur du tumulus, Le démontage
du calage ame na à découvrir une seconde stèle phal
lique implantée dans cette même masse de pierres à
côté de la précédente, mais celle-ci était cassée au ni
veau du sol et n'é tait donc pas visible en surface .

La première stèle fut enlevée . Ce qui restait de la
seconde était en position oblique dans le puits com
blé de pierres . Elle mesurait près de 1,10 m de hau
teur et sa base appo intie reposait sur une marche du
sol en avant de laquelle , au sud, se trouvait une
masse de pierres formant un ensemble subrectangu
laire qui comblait une fosse partant en oblique en
s' approfondissant. Sous ces pierres gisaient les
restes d' un squelette en décubitus latéral fléchi sur le
côté droit , la tête à l' est regardant au nord . Auc un
matériel archéo logique ne l'accompagnait.

Tombe B
Lors de la fou ille de la sépulture A , nous avo ns ou-
vert largement auto ur du puit s un espace quadrangu
laire qu i devait nous permettre d'enregistrer la stra
tigraphie des quatre côtés à travers ce qui restait du
tumu lus et dans le sol sous-jacent.

Dans la cou pe latérale est apparai ssait une dalle
plate sur le sol primitif recouvrant une masse verti
cale de pierres.

Dans la partie supérie ure sur env iron 50 cm
d'épaisseur, les pierres entassées avec soin étaient
de petite taille. Cette chape de pierres reco uvrait un
ensemble de blocs beaucoup plus gros qu i fermait la
base du puits et l' entrée du diverticule funéraire de
cette tombe en «chaussette» . Au fond de cette petite
salle souterraine , enfoui dans un sédim ent brun . dif
ficile à dist inguer de la masse de terre environnante ,
un squelette , comme le précédent en très mauvais
état de conservat ion . gisait en décubitus latéral flé
chi sur le cô té gauc he , la tête à l'est regardant au
sud . Com me pour son voisin, il ne fut pas possible
de mesurer ces os longs sans épiphyses, ni de les
pré lever, en dehors du crâ ne de cette deuxième sé
pulture , pris en bloc et qui pourra donner lieu à
quelques observations.

Dans la masse de pierres qui bourrait le puits
d 'environ 70 cm de profondeur, fut trouvé un tesson
de pote rie qui avait dû appartenir à un bol, forme
tout à fait inhabi tuelle dans le niveau supérieur, ce
lui du tumulus. Il en est de même pour la pâte et la
cuisson qui paraissent co mplètement différentes
d'u n niveau à l'autre . Ma lheureusement ce fut là le
seul élément archéologique que nous livra ce ni
veau. Il faut ajouter cependant quelques petites ob-
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sidiennes dont on ne peut prouver qu 'elles appar
tiennent à un dépôt volontaire où qu'elles éta ient
mélangées aux terres de remplissage .

Tombe C
La sépulture C était marquée au sol par un en

semble circulaire de pierre s qui formait une légère
cuvette . Il y a à peine plus de 50 cm entre chacune
des trois tombes de cet espace que nous espéron s
élargir en 1997 .

La sépulture C est assez particul ière car, si elle
garde la structure générale en «chaussette», avec
puits d ' accès à une chambrette latéra le, le puits très
réduit n'atteint que 25 cm de profo ndeur. Il est bien
circulaire avec à peine 80 cm de diamètre , à peu près
comme les autres , et deux marches conduisent à
l'espace funéraire de forme ova laire . Là furent trou
vés quelqu es restes osse ux d' un squelette qui dut
être déposé en position fléchie sur le côté, tête au
Sud. Il ne subs istait plus rien du crâne hors mis
quelques fragments ténus de dents. Une fois encore,
il ne fut pas possib le d'extraire le moindre fragment
osseux au fond de cette cuvette située seulement à
60 cm de profondeur et qui , elle non plus, ne conte
nait aucun vestige archéo logique.

Nous avons don c là deux cimet ières superposés
appartenant à deux peuples qui se sont succédé dans

Fig . 9 - Tuto Pela : tombe en «chaussette. du cime tière à
stèles phalliques située au-dessous du tumulus à stèles anthro
pomorphes.
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le temp s avec deux types de coutumes funéra ires
différents.

Les premiers creusaient des puits cylindriques,
d 'environ 80 cm de diamètre, plus ou moins pro
fonds qu i conduisaien t à une cellule funéraire laté
rale. A l' intérieur un corp s y était déposé. Le puits
était ensuite bouché avec des pierres qui pouva ient
maintenir une stèle phallique marquant la tombe.
D 'autres puits étaient fermés au niveau du sol par
une dalle de pierre plate. D 'autres enfin n'é taient
bouchés que par des pierres et recouverts de terre
végétale. Tout cela peut marquer des différencia 
tions sociales, mais dans les trois cas aucun vestige

Fig. 10 a et b - Stèles et décor de stèle phallique à Tutiti,
quelques kilomètres au sud de Tuto Fela (cliché Roger Jous
saumc).
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arch éologique n'accompagnait le défunt. Une me
sure d' âge par le Carbone 14 sur bois, effec tuée à
Gif-sur-Yvette (nOI0725) a livré 850 ± 40 BP soit
une date réelle comprise entre 1048 et 1280 de notre
ère . Cette date, uniq ue pour l'instant, est un peu plus
ancienne que celles obtenues sur les sépultures de
Tiya, toutes les quatre situées en tre 1200 et 1400 de
notre ère.

Les seconds déposa ient leur s morts au-dessus du
sol dans un tumulus de pierre s. Les tombes, plus ou
moins collectives, étaient souvent marq uées par une
stèle anthropomorphe ou par une stèle pha llique an
tropomorphisée, voire une simple stèle phallique ré
cupérée sur l'ancien site. Des offrandes, sous forme
de poteries dont on ignore ce qu 'elles ont pu conte
nir, se trouvent génér alement légèrement au-dessus
des sépultures. Il arrive que des poteries accompa
gnent les morts dans leurs tombes. Ceux-ci portent
parfoi s au niveau de la tête des torti llons en cuivre
ou bronze. Le métal était connu de ces populations
e l la laru e de leurs o utils, sone de hermin ettes. a par
fois laissé des traces bien visibles sur le fût des
stèles anthropomorphes.

Com bien de temps s'est-il écoulé entre ces deux
phases ? Nous ne pouvons le dire. On notera cepen
dant que le caractère phallique des premiers n 'est
pas rejeté par les seconds qui n 'hésite nt pas à utili
ser les stèles de leurs prédécesseurs, sans faire dis
paraître les caractéristiques de ce type de stèle . Re
marquons qu'u n «culte phallique» est encore bien
vivant actuellement dans le sud de l' Ethiop ie où les
peup les Konso le mettent en évidence à travers des
sculptures sur bois qui accompagnen t leurs morts.

La pratiqu e d' une cellule latérale au fond d 'un
puit s pour y déposer un mort était con nue des «Gal
las» décrits par le père Martial de Salviac en 1901
(Un peuple antique au pays de Ménélik).

Des puits de section quadrangulaire (carré ou
rectangulaire) d'environ 80 cm de côté pour 2 m à
2,50 m de profondeur taillés dans le roc et donnant
accè s à une chambre funéraire latérale, voire deux
ou trois (Yeha), sont connus dans la civ ilisation
axoumite et dès le préaxoumite (à partir du VIle
siècle avant J.-c.) , qui connaissait déjà le bronze et
le fer, tant à Axo um qu 'à Yeha ou Matara . Cepen
dant , dans tous les cas recensés, le caveau voûté est
beaucoup plus vaste que ce que nous conna issons à
Tuto Fela el les dépôts archéologiques sont beau
coup plus importants mais très méla ngés (Anfray,
1967). J'ai eu l'occasion de voir des puits assez
comparables morphologiquement dans le Harar. Ils
ne sont pas da tés.

Ainsi la coutume de déposer ses mort s dans une
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Fig . 11 - Tuto Fela : industrie lithique en obsidienne recueillie
autour du site (dessins Benoît Poisblaud).

agate , jaspe ou silex à la fin du premier millénaire
avant J.-c. A Tuto Fela ces microli thes pourraient
appartenir à la période la plus ancienne du site, an
térieurement à l' apparition des métaux sans être
pour autant liés au mégalithisme.

Dan s le même ordre d 'idée. l'association avec
des haches polies joue dans le sens de cette attribu
tion ancienne. Rappelons qu'une autre hache polie a
été dé cou verte par le père Azaïs sur le site à stèles
phalliques d'Alata et une industrie de type wiltonien
par A. E. Jensen sur celui de Midjidja . Cet assem
blage, constitué de microlithes, grattoirs , burins ,
lames et tessons, n'est cependant pas caractéristique
d'une période et ne peut pas dater précisément l'ap
parit ion du polissage dans cette région.

Un ramassage de snrface a été effectué aux alen
tours du site (fig . II). L'importance des microlithes,
notamment des segm ents, mais surtout la majorité
des grattoirs, tendr ait à placer cet ensemble dans un
Holocène tardif. En effet , selon les résultats des
fouilles de S. Brandt au lac Besaka (Ethiopie), un
grand nombre de grattoirs, associés à une industrie
microlithique, pourrait marquer une phase récente
des groupes utilisateurs. JI faut cependant avoir à
l'esprit que le ramassage effectué aux environs de
Tuto Fela peut être tronqu é et mélangé , par ailleurs

UJ-(
co,

La céramique (fig. 8)

L'industrie lithiqu e collectée est étudiée par Be
noît Poi sblaud. Elle consiste en produit de débitage
lamellaire et écl ats retouchés ainsi que deux trapèzes
et deux fragments de hach es polies. Les microlithes
géométriques ont une valeur chronologique assez
réduite dans la mesure où il sont présents en Afrique
de l 'Est pendant tout l' Holocène jusqu'à des pé
riodes récentes malheureusement souvent mal da
tées . On sait ainsi que dan s le nord de l'Ethiopie les
Pré-Axoumites utilisaient encore des segments en

Le lithique

Etudi ée par Sylvie Barbier, l' abondante série cé
ramique recueillie , dont les éléments ont été systé
matiquement po sitionnés en trois dimensions dans le
tumulu s, permet d'observer un dépôt générali sé en
offrande à un niveau supérieur à celui des sépultures.

Ces céramiques, de taille réduite dépassant rare 
ment 15 cm de hauteur, sont de forme globulaire à
petit col dégagé et ouvertnre élargie . La forme sphé 
rique peut présenter une panse plus ou moin s caré 
née et un fond arrondi à conique dont l'épaisseur
peut être perforé e horizontalement pour le passage
d'un lien . Les moyens de préhension sont rares et
consistent en quelques petites anses en boudin si
tuée s en haut de la panse ou au contact entre la panse
et le col éve rsé . S 'y ajoutent quelques formes plas 
tiques en boutons circulaires plus ou moins aplati s et
des barrettes verticales par groupes de deux ou trois .
Les décors fréqu ents sont formés de lignes poinçon
nées situées à la partie haute du vase, accompagnées
de cannelures, d'incisions et de cordons appliqués
parallèles, horizontaux ou verticaux, certains d'entre
eux étant décorés d'impressions ju xtaposées.

Si les pâtes sont généralement de couleur
sombre , les surfaces des vases se situent dans une
gamme de teintes allant du beige au rouge en pas
sant par divers orangés . L'étude pétrographique (Fa
bien Convertini) de quelques tessons en laboratoire
a montré une double provenance des argile s qui pa
raît plus correspondre à une hab itude coutumière
qu'un réel besoin dans la produ ction .

Les observatio ns relatives à l'étude de la céra
mique condu isent à penser que ce tumulus aurait été
utilisé par des gens appartenant à des groupes ou vil
lages différents , ou qu'il ait eu une longue utilisation ,
si ce n'est une combinaison de ces deux propo sitions .

cellule latérale au fond d'un puits paraît assez répan 
due dans l' est de l'Afrique depui s une haute anti 
quité. Mais exi ste-t-il des liens entre tous les peuples
qui l'ont pratiquée ? Il n'y a rien de moins sûr.
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les hypothèses du lac Besaka reposent sur très peu
d' éléments.

Signalons également J'abondance de percuteurs
(peut-être en relation avec le bouchardage des
stèles) , et de quelques meules dans la masse même
du cairn.

CONC LUSION

Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions
sur le site de Tuto Fela et les stèles du Sidamo dans
la mesure où il reste une mission sur le terrain à ac
complir (automne 1997) et q ue les études de labora
toire ne sont pas terminées.

On retiendra cependant d' ores et déjà que les
stèles anthropomorphes succèdent aux stèles phal
liques sur un terr itoire plus restreint qui correspond
à un groupe bien particulier. Malheureusement les
habitats, probablement faits de structures re lative
ment légères, ne nous sont toujours pas connus. Il
nous faudra it pouvoir effectuer des prospections et
surtout des sondages bien difficiles à réaliser dans ce
pays pour cause d'autorisations administratives très
compliquées à obtenir.

Les premiers résultats de mesure d' âge indiquent
que les stèles phalliques marquaient des tombes in
dividuelles entre le XIe et XIIIe siècles de notre ère.
Toutefois quelques prospections dans le Sidamo
montrent que toutes les stèles phalliques ne sont pas
semblables mais forment des ensembles qui ic i aussi
correspondent vraisemblablement à des territo ires. Il
se pourrait donc que certains sites soient plus an-
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ciens de quelques siècles alors que le phénomène à
pu perdurer assez longtemps. Nous n' avons aucune
idée de J'origine de celle coutume d 'élever des
pierres aménagées dont certaines pouvaie nt mesurer
jusqu' à 8 m de hauteur.
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