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LES CIMETIÈRES SUPERPOSÉS DE TUTO FELA,
EN PAYS GEDEO (ÉTHIOPIE), ET QUELQUES
RÉFLEXIONS SUR LE SITE DE CHELBA-TUTITTI
Roger JOUSSAUME

Résumé
En pays Gedeo, dans le sud de l’Éthiopie, le tumulus de Tuto Fela a livré deux ensembles de stèles, certaines
phalliques et les autres anthropomorphes. Ces dernières appartiennent à un monument formé par accrétion
successive de tombes dont elles sont les marqueurs. Les stèles phalliques, qui peuvent avoir été remployées dans
ce niveau d’utilisation, proviennent d’un état antérieur du monument, caractérisé par des tombes creusées
dans le substrat ; ce premier état a été daté entre le xie et le xiiie siècle AD. La vérification de quelques hypothèses émises à propos de Tuto Fela a pu être conduite à partir de l’étude du site voisin de Chelba Tutitti, qui
présente exclusivement des stèles phalliques.
Mots clefs
Afrique, Éthiopie, mégalithisme, stèle phallique, stèle anthropomorphe, Tuto Fela, Chelba Tutitti.

Dans le sud de l’Éthiopie, la tradition de dresser des pierres remonte certainement à plus de
mille ans (figure 1). Alors que la plupart des peuples de cette région ont progressivement abandonné cette coutume avec l’adoption de l’islam ou du christianisme, autour des xiiie et xive siècles
de notre ère, d’autres, tels les Konso et leurs voisins Gewada au sud ou les Arsi et les Hadiya de part
et d’autre des grands lacs de la Rift Valley, élevaient récemment encore des pierres en rapport
avec la mort de certains personnages (Joussaume, Cros, à paraître).

Figure 1 - Carte de l’Éthiopie avec localisation de Tuto Fela.
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Figure 2 - Situation de Tuto Fela et Chelba-Tutitti en pays Gedeo, à l’est du lac Abaya (DAO : R. Bernard, INRAP).

Au cours de ces trente dernières années, nous avons étudié plusieurs sites à stèles du sud de
l’Éthiopie ; nous les avons choisis en raison de leur caractère spécifique : cimetière à stèles aux
épées de Tiya dans le Soddo, aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (Joussaume,
1995), tumulus à stèles croisillonnées de Tuto Fela et site à très nombreuses stèles phalliques de
Chelba-Tutitti, ces deux derniers en pays Gedeo (figure 2). Des recherches ethnoarchéologiques
ont également été conduites chez les actuels Konso et Gewada.
Nous ne présenterons ici que les pierres dressées du pays Gedeo et, plus particulièrement,
le tumulus de Tuto Fela qui a fait l’objet d’une publication monographique (Joussaume, 2007) et
sur lequel quelques études très ponctuelles avaient déjà été menées en 1925 par F. Azaïs et
R. Chambard (1931), puis en 1935 par la mission Frobenius, sous la direction de A. E. Jensen (1936).

1 - Le tumulus de Tuto Fela
Implanté à 2 000 m d’altitude, sur la bordure est de la Rift Valley, le tumulus de Tuto Fela se
présentait sous une forme plus ou moins ovale d’environ 40 m de long pour une vingtaine de mètres
de large et une épaisseur maximale au centre de 1,50 à 2 m, sur un terrain en légère déclivité
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nord-est / sud-ouest (figures 3-4). Il était constitué d’un amas de pierres rhyolitiques enfouies
dans la végétation d’où émergeaient quelques pierres dressées, parfois décorées d’un visage gravé
surmontant des croisillons superposés. En fait, la plupart des stèles avaient été cassées. Dix-sept
des plus représentatives avaient été prélevées par la mission Frobenius et transportées à Francfort,
en Allemagne, où elles sont toujours (Joussaume, 2007).
La fouille, d’une surface de 150 m2 sur les 800 m2 environ que compte le tumulus, a été effectuée
au cours de cinq campagnes conduites entre 1993 et 1997 par une équipe d’une vingtaine de
personnes, dont deux anthropologues (C. Bouville et J.-P. Cros), une céramologue (S. Barbier),
un topographe (R. Bernard) et trois archéologues (B. Poisblaud, B. Poissonnier et R. Joussaume),
aidés par des représentants de l’administration éthiopienne et des ouvriers locaux. Les études
complémentaires ont été réalisées dans les années qui ont suivi, au Musée national d’Addis-Abeba.

Figure 3 - Tumulus de Tuto Fela avant la fouille
(cliché : R. Joussaume).

Figure 4 - Tumulus de Tuto Fela après la fouille
(cliché : R. Joussaume).
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Le monument est le résultat de l’adjonction latérale et verticale de petits tumulus de pierres
juxtaposés abritant les corps de une à quatre personnes adultes plus ou moins entassées en position
fléchie contractée. Ces corps paraissent parfois avoir été ligotés, voire placés dans un sac, et ont
été déposés successivement dans les tombes qui ont ainsi été rouvertes, à plusieurs reprises
parfois. Un espace devait donc être aménagé dans le tas de pierres, couvert en encorbellement ou
fermé par des branchages, qui recevait le ou les défunts.
Des offrandes accompagnaient les morts. Elles sont représentées par de nombreuses poteries
assez stéréotypées avec un fond arrondi et un col. Ces vases portent fréquemment un décor ponctué
ou linéaire sur la partie haute (figure 5). On note des différences très sensibles dans les formes et
les décors de ces poteries (figures 6-7), et celles du site de Tiya, dans le Soddo, un autre cimetière,
à stèles aux épées celui-ci, que nous avons étudié précédemment (Joussaume, 1995) et qui paraît
sensiblement contemporain du tumulus de Tuto Fela (xiie-xive siècle). Nous avons donc probablement
affaire à deux populations différentes aux coutumes funéraires dissemblables. En effet, à Tiya,
les corps sont déposés dans des fosses cylindriques plus ou moins profondes creusées en arrière
de la stèle décorée qui marque le mérite de celui qui est déposé là, et que sa femme (?) est parfois
venue rejoindre dans la tombe. Ici les enfants ne sont normalement pas enterrés avec les adultes.

Figure 5 - Tumulus de Tuto Fela, vases
(cliché : R. Joussaume).

5 cm

Parmi les autres vestiges recueillis auprès des tombes de Tuto Fela, on notera la présence de
quelques petites perles multicolores en verre, d’anneaux spiralés en métal cuivreux, de bracelets
en fer, de quelques fragments de haches polies en pierre et des obsidiennes nombreuses (segments,
trapèzes, grattoirs et éclats) dont on ne peut assurer le rapport direct avec les sépultures, bien qu’il
soit vraisemblable. Nous retrouvons d’ailleurs ce même assemblage d’obsidiennes, en particulier
de segments et de trapèzes, associé aux stèles phalliques du site de Chelba-Tutitti, à quelques
kilomètres au sud-ouest de Tuto Fela.
Probablement plus d’un millier de corps ont été déposés dans ce tumulus. Il s’agit essentiellement d’adultes, mais la faible surface étudiée ne permet pas de savoir si les enfants étaient exclus
de ce vaste tombeau collectif ou s’ils occupaient une autre partie du cimetière, dans le même
ensemble. Nos fouilles étant limitées à la partie centrale du monument, nous ne savons pas si
nous devons généraliser nos observations à l’ensemble du site. Peut-être y avait-il des distinctions
sociales dans la répartition des corps, certains secteurs pouvant être réservés à des personnages
particuliers. C’est dire que bien des questions restent encore sans réponse.
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3 cm
Figure 6 - Tumulus de Tuto Fela, poteries
(dessin : S. Barbier, INRAP).
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3 cm

Figure 7 - Tumulus de Tuto Fela, poteries
(dessin : S. Barbier, INRAP).
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2 - Les stèles
Plusieurs tombes dans leur petit tumulus étaient signalées par une stèle, mais ce n’est pas le cas
général, soit parce la stèle a disparu soit parce qu’il n’y en a jamais eu. Toutes les sépultures
n’avaient pas droit à une stèle, mais nous n’avons pas pu établir quels étaient les critères requis
pour en posséder une (figure 8). Le développement même du tumulus par accrétion horizontale et
verticale a fait que les stèles placées le plus bas ont parfois été complètement enfouies, au cours
du temps, dans la masse de pierres (figure 9). Il est dès lors impossible de connaître le nombre
exact de stèles qui ont été dressées ici.

Figure 8 - Tumulus de Tuto Fela, stèles dressées
(cliché : R. Joussaume).

Figure 9 - Tumulus de Tuto Fela, section. La présence de stèles à différents niveaux indique un montage
par accrétion verticale et horizontale du tumulus (cliché : R. Joussaume).

  95  

ROGER JOUSSAUME

Quelques stèles approchent les 2,50 m de hauteur. Beaucoup ont une taille inférieure, entre
1,50 et 2,10 m ; certaines sont très petites, atteignant tout juste 0,70 m.
Notre inventaire des fragments et des stèles entières visibles en surface nous permet d’affirmer
la présence de 320 stèles, auxquelles il faut ajouter les 17 exemplaires de Francfort. Deux cent trente
ont été positionnées, à la place où nous les avons trouvées, sur un plan d’ensemble (figure 10). Une
fiche descriptive sommaire accompagnée d’une photographie et d’un numéro d’ordre correspondant à celui du plan a été établie pour ces 337 stèles ou fragments qui ne forment, évidemment,
qu’une partie de l’ensemble qui se trouvait associé au tumulus. Ce fichier sur CD-Rom a été déposé
au service du Patrimoine du ministère de la Culture de l’Éthiopie (ARCCH) en 2003.
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Figure 10 - Tumulus de Tuto Fela, plan de localisation des stèles (relevé : R. Bernard).
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3 cm

Le classement typologique des stèles s’établit
comme suit :
- les stèles phalliques à fût cylindrique et sommet
hémisphérique souligné par une gorge ou un
bourrelet (figure 11), qui, nous semble-t-il, ont
été récupérées sur un site à stèles phalliques
désaffecté, puis remployées telles quelles dans
le tumulus. D’autres appartiennent au cimetière
inférieur dont nous parlerons dans un instant.
Certaines dépassaient la hauteur du tumulus,
pointant ainsi à sa surface ;
- les stèles à croisillons, qui se subdivisent en
trois sous-groupes :
• à croisillons simples, elles ne présentent pas de
caractère phallique ni de visage. Une gorge
verticale centrale, sur le fût, supporte deux
ou trois croisillons superposés (figure 12) ;
• à croisillons et à caractère phallique, elles ont
été faites à partir d’une stèle phallique avec
gorge ou bourrelet (figures 13-14). Elles ne
présentent pas de visage ;
• à croisillons avec visage, à caractère phallique
ou non, ce sont des stèles anthropomorphes
parfois obtenues à partir d’une ancienne stèle
phallique réaménagée (figures 15-18). Ce sont
les plus nombreuses.

Figure 11 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique
(dessin : B. Poissonnier, INRAP).

Parmi les stèles réutilisées, signalons plusieurs
stèles phalliques reprises tête en bas ainsi qu’une
stèle phallique réaménagée en stèle à croisillons et
visage, sur laquelle un jeu de guebeta a été ajouté
entre deux périodes d’utilisation comme pierre
dressée. Il faut en effet que la pierre ait été couchée
pour que le jeu ait été praticable (figure 19). Il
s’est donc passé un certain temps entre les deux
périodes d’utilisation de la stèle.
Sur quelques stèles de Tuto Fela se remarque
aussi le décor rayonnant typique, obtenu à partir
d’une cupule sur les stèles phalliques du Sidamo.
On soulignera enfin que quelques stèles du tumulus
sont des dalles de pierre brute dressées.
Il est intéressant de remarquer que les stèles
phalliques les plus anciennes étaient obtenues
par gros piquetage (figure 20) alors que les stèles
anthropomorphes à visage sont le produit d’un
travail à l’herminette métallique (figure 21).
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Figure 12 - Tumulus de Tuto Fela, stèle non phallique
à croisillons superposés sans visage représenté
(dessin : R. Joussaume).

Figure 13 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique à croisillons
(cliché : R. Joussaume).

Figure 14 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique à croisillons
(cliché : R. Joussaume).
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Figure 15 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique et
anthropomorphe à trois croisillons superposés
(dessin : R. Joussaume).

Figure 16 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique et
anthropomorphe. Il s’agit de l’une des plus hautes stèles du site
(cliché : R. Joussaume).

Figure 17 - Tumulus de Tuto Fela,
stèle phallique à croisillons et visage
(cliché : R. Joussaume).
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a

b

c

d

Figure 18 - Tumulus de Tuto Fela ; a, b et c : visages représentés sur trois stèles phalliques à croisillons ;
d : visage représenté sur une stèle non phallique à croisillons [voir aussi figure 22] (clichés : R. Joussaume).
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Figure 19 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique abattue. Un jeu
de guebeta a été gravé sur le fût de la stèle alors qu’elle était
couchée. Elle a ensuite été redressée et, sur une face dressée à
l’herminette, un visage y a été gravé. Il est formé de deux yeux et
un nez surmontant deux croisillons superposés qui représentent
peut-être les côtes de l’individu (dessin : R. Joussaume).

20 cm

Figure 20 - Tumulus de Tuto Fela, détail du « gros piquetage »
de mise en forme des stèles phalliques (cliché : R. Joussaume).

Figure 21 - Tumulus de Tuto Fela, traces caractéristiques
d’un façonnage à l’herminette des stèles anthropomorphes
(cliché : R. Joussaume).
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3 - Les hommes du tumulus
Les données présentées ci-après sont issues des études anthropologiques de C. Bouville et
J.-P. Cros.
Dans le cairn qui supportait les stèles anthropomorphes et les stèles réutilisées, 54 sépultures
(figure 22a) ont été étudiées. Elles représentent au moins 86 individus. Les sépultures simples sont
les plus nombreuses (63 %), puis viennent les doubles (20 % ; figure 22b), les triples (11 %) et enfin
les quadruples (6 %). Cela montre que la majorité des défunts ont été inhumés dans des sépultures
multiples (figure 23a-b).
Tenus par le temps, nous ne pouvions raisonnablement pas fouiller toute la surface du tumulus
de Tuto Fela, soit au moins un millier de sépultures. Nous avons donc décidé de nous concentrer
sur un secteur précis et de l’étudier sur toute sa profondeur, renonçant, de fait, à toute étude
démographique.

b
Figure 22 - Tumulus de Tuto Fela, a : deux squelettes déposés au pied d’une stèle
anthropomorphe ; b : vue rapprochée (clichés : B. Poisblaud, INRAP).

a

Triple
11 %

Quadruple
14 %

Quadruple
6%

Double
20 %

Simple
39 %

Triple
21 %
Simple
63 %

Double
26 %

a : représentation des différents types de tombes
dans les secteurs fouillés

b : répartition des inhumés par type de tombe
dans les secteurs fouillés

Figure 23 - Tumulus de Tuto Fela (étude : J.-P. Cros).

  102  

LES CIMETIÈRES SUPERPOSÉS DE TUTO FELA, ET QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE SITE DE CHELBA-TUTITTI

Les données relatives à l’anthropologie physique des sujets étudiés sont assez peu nombreuses
en raison de la mauvaise conservation des ossements. Calculée à partir de la longueur des os longs
en utilisant la table de Manouvrier corrigée par G. Olivier, la stature a pu être évaluée sur 24 sujets :
16 hommes, 6 femmes ainsi que 2 individus de sexe inconnu. La taille, pour les deux sexes confondus,
varie de 1,74 m à 1,52 m avec une moyenne de 1,64 m pour les hommes et de 1,63 m pour les femmes.
Cette faible différence, inhabituelle, entre hommes et femmes, provient probablement de ce que
l’échantillon est numériquement trop faible. À Tiya, les hommes atteignent 1,68 m et les femmes
1,59 m, montrant une différence plus habituelle.
À partir des données crâniennes, les anthropologues concluent que « le crâne de Tuto Fela
est nettement plus long et large, légèrement surbaissé et à face légèrement plus basse que celui
de Tiya. Morphologiquement, on remarque surtout un fort écartement inter-orbitaire […]. Il se
dégage un fait principal : les deux populations à stèles étudiées sont différentes essentiellement
par une gracilisation générale de Tiya par rapport à Tuto Fela et par une plus grande similitude
de la série de Tuto Fela avec celle des Somali et des Oromo » (Joussaume, 2007 : 146-147), ce qui
n’est pas pour nous surprendre d’après les quelques éléments historiques et linguistiques dont
nous disposons pour ces deux régions.

4 - Le cimetière inférieur
Les premières tombes du tumulus furent aménagées dans de petites dépressions du sol, puis
recouvertes de pierres. D’autres vinrent les surmonter par la suite. Nous avons toutefois eu la
surprise de constater que, sur le sol de l’espace fouillé, deux stèles phalliques non réaménagées,
dont une portait le décor rayonnant typique de ce type de stèle, étaient dressées dans l’embouchure d’un puits cylindrique rempli de pierres qui maintenaient les stèles debout (figure 24). Nous
en avons déduit que le rôle premier des stèles phalliques était de marquer les tombes de certains
individus. D’autres puits, creusés dans le sol à proximité, étaient fermés par des dalles de pierres

Figure 24 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique en place
dans le puits d’une tombe « en chaussette » creusée dans le sol,
sous le tumulus (cliché : R. Joussaume).
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horizontales, voire des planches de bois noirci par le temps. Il existait donc un autre cimetière
aménagé dans le sol même (figure 25). Il consistait en puits cylindriques plus ou moins profonds
qui conduisaient chacun à une cellule latérale en pente (tombe dite « en chaussette ») au fond de
laquelle était déposé le corps recroquevillé d’un individu (figure 26). Les quelques tombes de ce
type qui ont été fouillées ne contenaient qu’un seul squelette, mais cette observation ne peut être
généralisée. Une fois le corps installé dans sa cellule sans aucun accompagnement, on peut penser
que cette dernière était fermée par une cloison en bois qui maintenait les pierres de comblement
du puits. En effet, les squelettes retrouvés étaient entourés d’un fin sédiment, probable produit
d’infiltration venu progressivement combler un espace vide au-dessus du corps. Les ossements,
en très mauvais état de conservation, n’ont pas permis d’effectuer des datations 14C, et aucun
matériel archéologique n’a été recueilli, tant auprès des corps que dans les puits. Seule une
datation obtenue à partir d’une planche de couverture d’un puits, comprise entre 1050 et 1280 de
notre ère (Gif-10725 : 850 ± 40), laisse penser que ce cimetière a été utilisé vers les xie et xiiie siècles,
antérieurement, bien sûr, à l’édification du tumulus à stèles anthropomorphes.

Figure 25 - Tuto Fela, schéma explicatif de la superposition des deux cimetières
(dessin : R. Joussaume).
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Figure 26 - Tuto Fela, squelette en position fléchie sur le côté,
au fond de la cellule d’une tombe « en chaussette » (cliché : R. Joussaume).

5 - Un exemple de site à stèles phalliques : Chelba-Tutitti
Il nous fallait vérifier notre hypothèse de tombes en puits signalées par des stèles phalliques,
sur un site à stèles phalliques non contaminé par des stèles plus récentes. Nous avons choisi
d’étudier celui de Chelba-Tutitti, situé à une dizaine de kilomètres de là et qui, selon des estimations divergentes, pouvait avoir contenu entre 1 300 et 1 700 stèles dressées (figure 27). La plus
grande, au sol, atteignait 11 m de longueur (figure 28a-b).
Les premiers sondages effectués en 2009 nous ont laissés très perplexes, car aucune pierre
parmi la cinquantaine étudiée n’était associée à une tombe en puits comparable à celles du cimetière de Tuto Fela. Il fallait donc nous rendre à l’évidence : à Chelba-Tutitti, les stèles phalliques
devaient avoir une autre fonction.
C’est alors que nous nous sommes souvenus de la fouille effectuée en 1925 par F. Azaïs et
R. Chambard (1931) à Waheno, en pays Sidama, au nord du Gedeo. Il s’agissait d’un tumulus de
terre allongé surmonté de stèles phalliques, dont l’établissement se continuait largement au-delà
de l’extrémité du tertre. Sous les terres de ce tertre, les explorateurs avaient découvert une fosse
creusée dans le sol latéritique ; cette fosse contenait quelques os en très mauvais état de conservation associés à quelques tessons de poteries, une « belle » hache polie entière et de nombreuses
obsidiennes. Or, à l’extrémité nord du site de Chelba-Tutitti se trouvait justement un tertre
sous des caféiers, jonché de stèles tronquées dont les bases en place apparaissaient à la surface.
La fouille de l’ensemble du tumulus, d’une vingtaine de mètres de longueur, allait nous permettre
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Figure 27 - Site de Chelba-Tutitti, plan d’ensemble des stèles phalliques
(relevé : R. Bernard).
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Figure 28 - Site de Chelba-Tutitti,
stèles phalliques dressées (cliché : R. Joussaume).
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de mettre en évidence les bases d’une centaine de stèles (figure 29) dont une, peinte de bandes
verticales et horizontales rouges, était installée à l’extrémité d’une fosse creusée dans le sol
(figure 30). Malheureusement, il ne restait, dans cette fosse, que quelques vestiges fantômes
de ce qui avait pu être un squelette. Deux fragments de haches polies, quelques obsidiennes, dont
un segment, et un large fragment de poterie décorée furent recueillis dans les terres de comblement de cette fosse creusée à plus de 50 cm de profondeur. Tout comme à Waheno, il pouvait s’agir
de la sépulture d’un personnage important. La vénération de cette tombe se serait poursuivie dans
le temps avec le dressage occasionnel de nouvelles stèles. On remarquera à ce sujet que la taille
de ces pierres dressées va en augmentant vers le sud qui semble être le sens du développement de
ce site particulier, groupement le plus important de pierres dressées en Afrique. Qu’est-il resté
dans la mémoire collective de cet événement premier ? C’est bien difficile à dire, on notera cependant qu’alors que nos fouilles sur le site n’ont eu aucune conséquence dans le comportement de
la population locale en 2009, le chef de clan, en grande tenue, et ses adjoints sont venus en 2010,
le premier jour de notre intervention, pour pratiquer une petite cérémonie sur le tumulus afin
que les esprits acceptent notre présence.

6 - Conclusion
Nos études auront donc apporté quelques éclaircissements sur les sites à stèles du Sidamo.
Ainsi, deux périodes d’utilisation de stèles ont pu être mises en évidence.
- La plus ancienne concerne des stèles phalliques, en plus ou moins grand nombre et aux fonctions
multiples, qui sont liées à des personnages particuliers dont elles marquent la tombe individuelle ou qui sont en rapport avec un personnage reconnu qui peut, par exemple, avoir été
le fondateur du clan dont la tombe est vénérée sur le long terme, voire qui servent de marqueurs
territoriaux, comme nous l’avons mis en évidence pour un site d’habitat dans le Wolayta,
à Ofa Sere (que nous n’avons pas évoqué ici). Ces stèles phalliques occupent un vaste territoire
centré sur le Gedeo, le Sidama et le Wolayta, et les plus anciennes pourraient remonter au xe ou
au xie siècle de notre ère.
- Les plus récentes sont des stèles anthropomorphes à croisillons signalant des tombes aménagées dans un tumulus de pierres qui s’agrandit avec le temps. Elles appartiennent à un groupe
humain dont le territoire, bien plus petit, couvre une partie de la région Gedeo. Ce peuple, qui
a succédé à ceux qui ont dressé les stèles phalliques, a très souvent réutilisé les stèles de ses
prédécesseurs en les modifiant, mais en gardant généralement le caractère phallique. D’ailleurs,
ce symbole de puissance, associé à la fertilité, subsiste chez les actuels Gedeo, Borana et Konso,
sous la forme du Elesha, phallus métallique porté sur le haut du front par des personnages
méritants.
Depuis trente ans, nous avons consacré une quinzaine d’années au travail de terrain et aux
études de laboratoire sur le sujet des pierres dressées dans le sud de l’Éthiopie. Que de choses
restent encore à faire ! Certes, nous pensons que personne n’osera plus avancer que ces peuples,
auteurs des pierres dressées il y a à peine un millier d’années pour les plus anciennes, sont les
ancêtres des Égyptiens (voir à ce sujet le film de P. Cazes diffusé en 1998 sur Arte : La route des
millions d’années), mais on prend surtout conscience du chemin qu’il faudra encore parcourir pour
parvenir à une connaissance plus approfondie de ces stèles et de leurs auteurs. Pour cela, il faut
d’abord se mobiliser pour qu’elles ne soient pas détruites (ou vendues) comme nous en avons vu
beaucoup ces dernières années.
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Figure 29 - Site de Chelba-Tutitti, stèles phalliques dégagées sous le tertre (cliché : R. Joussaume).

Figure 30 - Site de Chelba-Tutitti, fosse située sous le tertre et sa stèle peinte (cliché : R. Joussaume).
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