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Agueldaman
(Adrar Geldaman)
H. Camps-fabrer
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Pic isolé qui barre la vallée de la Soumam dans la région d’Akbou (wilaya de Bejaïa,
Algérie) dont le nom agellid aman signifie « maître (roi) des eaux ». C’est l’un des rares
cas dans lequel le terme agellid* entre en composition dans un toponyme alors qu’il est
assez fréquent en onomastique*.
Adrar Agueldaman (photo H. Camps-Fabrer).
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Ce petit massif est aussi connu par un gisement préhistorique d’âge néolithique qui
occupe une grotte ouverte sur son flanc. Fouillé en 1925 suivant les méthodes de
l’époque, ce gisement se révéla particulièrement riche en outils en os, au point que les
fouilleurs avaient cru reconnaître une industrie essentiellement osseuse. En fait, il
s’agit d’un néolithique tout à fait classique renfermant outre l’industrie en os très riche
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(lissoirs, poinçons, pointes de sagaie, etc.) des tessons de poterie décorée par
impression, des haches polies, des pierres à rainure, des outils de silex et des objets de
parure de matières diverses.
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