
Monsieur Roger Joussaume , 
L . A. 184, 

11th June 1976 

Musee de l'Abbaye Sainte-Croise, 
85100 Les Sables d ' bloune ( ranee) 

Dear M<HlSie.ur Joussaume, 

I am most grateful for the information in you~ 
letter of 4th June and for the drawings and photo c opy 
of the missing page. 

I enclose the draft o f part of an article of 
stone monuments in Somalia which y ou may like to see. 
I would be most interested i:f you have any c omments on 
the contents . 

Encls: 

Yours sincerely , 

Neville Chi t .tick 
DIRECTOR 
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devons en croire la population, cette liaison se ferait reellement. 

ll parait a peu pres certain que la zone a cistes megalith.:.ques ne 

depasse pas la ligne de crete des monts du Tchercher, mais il fau

-drait s'en assurer d'une maniere plus probante que nous n 1 avons 

pu le faire, 

Ce qui m'a frappe c'est le temps de marche , a travers la 

Il).()ntagne' qui separe deux necropoles ; il faut compter environ deux 

heure~ ; c'est le temps qu'il faut pour aller de Tchaffe a Ganda 

Karkassa ~ de Tchaffe a Ganda Kadana ; de Sourre-Kabanawa a Ganda 

Hamo ; de Sourre-·Kabanawa a Hassan-Abdi. Il est possible d 1 en de

-duire que les constructeurs des dolmens du Harar etaient des se-

-·dentaires vivant en petites communauU~s sur des territoires assez 

restreints dont le diametre representait env~ron deux heures de 

marche. Ou et de quelle maniere vivaient-ils ? Nous n'en savons 

malheureusement encore ri en. Toutefois a Rare une industrie lithi

-que a ete recueillie aupres des dolmens I et 2. On y remarque 

quelques pieces microlithiques qui font penser aux industries 

recueillies au- dessous du tumulus n° 2 de Sourre-Kabanawa et sur 

la station de Rachid-Huss e in. Une industrie identique fut decou

-verte au pied des parois rocheuses a peintures rupestres. Il ne 

· semble pas pourtant que les auteurs des dolmens soient aussi les 

auteurs des peintures rupestres : les zones de repartition ne se 

recouvrent pas e~ d'autre part. alors qu'il existe bcaucoup de 

peintures rupestrcs clans l'Akkele Guzai , en Erythree, et au Nord 

(Karora) sur la frontiere Soudano-ethiopienne , aucun dolmen n 1 y 

est connu. Il est done fort probable que l 1 industric recueillie 

a Rare ne soit pas contemporaine de l'edification des dolmens et 

c'est plutSt du cSte des stations du type Tchelenko-Lola, ou hous 

avons recueilli une industrie plus lourde, en quartzite, accompa

- gnee de pointes et de grattoirs en silex. qu 1 il faudrait regarder. 

Mais nous avons encore trop peu d I elements pour etablir ce paralUHe. 

Les seules datations C 14 que nous ayons pour les cistes 

dolmeniques indiquent qu'elles etaient en usage aux environ de 1500 

ans avant J.G. Il pourrait yen avoir de plus anciennes~ mais cela 

n 1 est pas demontre. Elles furent venerees pendant tres longtemps et 

parfois meme encore de nos jours comme c'est le cas a Ganda Kadana 

(Dobba) ou chaque annee, en Septembrc, les musulmans de la region 

celebrent une ceremonie (lr7adadja) en l'honneur des "aoulias" (pro

-tecteur~ saint, ombre des aieux) et en action de graces pour la 
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