Les nécropoles dites "protohistoriques" de la région de Guelma
- Etude descriptive et typologiqueRésumé :

Il est vrai que la période romaine en Algérie nous est assez connue, si on se réfère aux
nombreux vestiges témoins de cette époque, à l’instar des grandes cités, grands
monuments et très riche mobilier et à travers les nombreuses sources écrites et travaux
de recherches de plus en plus récents et réactualisés. Mais qu’en est-il réellement pour
la période dite « protohistorique » ? Cette phase considérée comme la fin des temps
préhistoriques jusqu’a l’aube des temps antiques se perpétuant au delà même dans
quelques régions.
Que connaissons-nous vraiment de nos ancêtres avant toute invasion étrangère de
notre territoire ? Peu de choses, sommes nous obligés de l’avouer ; Et pourtant les
immenses et vastes nécropoles mégalithiques, surtout à l’Est Algérien sont toujours là
pour nous rappeler l’existence d’une population originaire de ce pays qui avait son
mode de vie, ses us et coutumes, sa propre culture et surtout son propre territoire mais
qui nous demeurent parfaitement inconnus.
A travers l étude de ces vestiges nous prétendons apporter un plus en trouvant des
réponses à nos nombreuses questions à savoir :
1- Pourquoi les cités des vivants de l’époque ont-elles disparues et n’ont pas défié le
temps comme ce fut le cas pour les cités des morts ?
2- Ce grand nombre de monuments funéraires mégalithiques dans la région de
Guelma et dans tout l’Est algérien ne traduit il pas l’existence d’une importante
population concentrée dans cet espace géographique qui fut l’origine par la suite de
l’émergence du peuple Massyles ?
3- La diversité typologique de ces monuments a-t-elle un quelconque rapport avec la
nature géologique géo-morphologique et topographique de la région Ou bien traduit
elle plutôt la pratique de divers rites funéraires et peut être la présence de plusieurs
tribus ?
4- Ces vastes nécropoles mégalithiques datent elles réellement et exclusivement de la
période protohistorique ?
On a constaté lors de notre recherche, que ces nécropoles mégalithiques qu’on
désigne communément comme étant protohistoriques , ont été utilisées très
longtemps jusqu’à des époques très tardives où on peut reconnaître sans peine les
techniques de construction puniques et romaines à coté des techniques autochtones
.On a pu relever à travers cette étude , l’attachement des anciens habitants à leur
culture ,leur religion, et à leur traditions ,à l’instar de tous les anciens numides, et cela
malgré les multiples invasions étrangères , surtout romaine. Certes, de nouvelles
techniques et faciès ont été adoptés mais la romanisation entière et intégrale de la région
n’a jamais pu se faire, face à une population très attachée à sa culture et à ses valeurs
ancestrales.

