
² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 

AFRICA 

Fouilles, monuments et collections 
archéologiques en Tunisie 

                     Tomes XI-XII 

      MINISTÈRE DE LA CULTURE 

    
 TUNIS 

                      
                       1992-1993 



AFRICA 

Les manuscrits doivent être envoyés au Secrétariat de la revue 
AFRICA, Institut National du Patrimoine, 4, Place du Château -Tunis. 

Pour les échanges, les abonnements et la vente, s'adresser au             
“Service Bibliothèque et Publications”de l'Institut National du 
Patrimoine, 4, Place du Château - Tunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 0330 - 8235 

Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie Arabe de Tunis 

INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE - TUNIS 1993 
 



SOMMAIRE 

BEJAOUI (Fathi) :                                                                                                                            
— Le sacrifice d'Abraham sur une coupe en bronze de Tunisie 7 
— Thermes et cuve baptismale à Sidi Abdallah Ben Saïdane 14 

FERCHIOU (Naïdé) : 
— A propos d'un bloc d'architrave à Soffite figure au musée 

du Bardo 19 

JEDDI (Nabiha) : 
— Deux pavements superposés, inédits de Thaenae 31 

BEN MANSOUR (Saïda) : 
— Note sur une mosaïque rouge découverte dans la maison 

d'Industrius à Uthina (Oudna) 39 
— Une mosaïque marine à Nebeur 42 

FERCHIOU (Naïdé) : 
— Note sur les chapiteaux figurés de Segermes 49 

BENZINA BEN ABDALLAH (Zeineb) : 
— A propos de l'inscription de Thuburbo Maius, 

CIL, VIII, 842 61 

LADJIMI SEBAI (Leila) : 
— Segermes : monographie d'un site 65 

LOUHICHI (Adnan) : 
— La céramique de l'île de Tabarka : Etude préliminaire 89 

BEJAOUI (Fathi) : 
— Activités diverses 109 

KHANOUSSI (Mustapha) : 
— Un sanctuaire de Saturne à Bir Laafou 

(Nord-Ouest de la Tunisie) 112 

BEJAOUI (Fathi) : 
— Deux nouvelles représentations d'Orphée  

sur la céramique africaine 140 



DRINE (Ali) : 
— Note sur la Ciste et le Calathus de Chammakh 

(région de Zarzis) 147 

HITCHNER (R. Bruce) : 
— The Kasserine archaeological survey 1982-1985 158 
— Abstract : The Kasserine archaeological survey 1982-1985 198 

MAOUDOUD (Khaled) : 
— L'inscription Hurasanide de Masgid al-Mihras 

485 H. / 1092 J.C. 199 

JAIDI (Houcine) : 
— Sutunurca II : L'approvisionnement de la cité en eau 208 

AKKARI WERIEMMI (Jenina) : 
— Les hypogées de Meninx (Jerba) 242 

LOUHICHI (Adnan) : 
— Un échantillonnage de céramique d'époque médiévale 

de Qairawan, exemple d'application de recherches 
archéologiques et de laboratoire 258 

FERCHIOU (Naïdé) : 
— L'arc double à trois baies de Mustis 277 

SLIM (Latifa) : 
— Les tombes à l'intérieur et autour de la ‛Sollertiana Domus’ 

et de la 'maison du Paon' à El Jem 364 

BESCHAOUCH (Azedine) : 
— A propos de deux inscriptions africaines de l'époque 

de Tibère (CIL, VIII, 25516 et 25844) 422 



LE SACRIFICE D'ABRAHAM SUR UNE COUPE 
EN BRONZE DE TUNISIE 

Fathi BEJAOUI 

Les objets en métal conservés dans nos Musées sont très peu nombreux, ceux 
qui représentent des thèmes animaliers ou mythologiques sont rares, alors que 
les sujets bibliques ou chrétiens en général sont à ma connaissance, inexistants 
contrairement au cas de la céramique (1). C'est en effet, sur cette forme d'art que les 
africains ont le plus souvent représenté un choix impressionnant de motifs de 
toutes sortes: thèmes animaliers, végétaux, sujets tirés de la vie quotidienne, des 
jeux de cirque, de la mythologie et surtout des sujets illustrant divers épisodes 
bibliques parfois inconnus sur d'autres formes d'art. 

L'objet que je me propose de faire connaître est une coupe en bronze dont le 
lieu de découverte est inconnu (fig. 1) (2). 

Légèrement ébréchée sur les bords, cette coupe a un diamètre de 18 cm, sa 
hauteur est de 4,30m, son épaisseur de 3 cm. 

Le thème représenté est l'illustration de Gen. 22/13 lorsque le bélier, envoyé de 
Dieu, intervient pour se substituer à Isaac qui allait être sacrifié par son père. 

Le sujet traité n'est pas une nouveauté pour l'iconographie chrétienne en 
général et celle de l'Afrique en particulier, la céramique sous toutes ses formes a 
traité ce sujet et les différentes étapes du récit d'Abraham et Isaac: 

- Abraham et Issac se dirigeant vers le lieu du sacrifice (3). 

1) Pour les objets en métal à décor chrétien, quelques exemples provenant de Carthage se trouvent 
actuellement au British Muséum à Londres: croix, chrisme etc.. O.M. Dalton, Catalogue of Early Christian 
Antiquities in the British Muséum, Londres, 1901, p. 79 n° 356. 

2) Il s'agit d'une saisie policière dans la région du Cap Bon, c'est Monsieur Mongi Boulouednine, 
administrateur à l'INAA qui a bien voulu me signaler et me confier cette coupe pour étude. Qu'il trouve 
l'expression de mes remerciements. Cette coupe a fait l'objet d'une note dans “Nouvelles découvertes 
chrétiennes dans les régions de Thelepte et de Jilma et à propos d'une coupe en bronze” dans Bulletin des 
travaux de l'INAA, 1988, p. 21. 

3) Coupe de la forme 53 de Hayes, J. W. Hayes, Late Roman Pottery, Londres 1972, p. 79: id, Supplément to Late 
Roman Pottery, Londres, 1980, p. XXX, n° 1. J.W. Salomonson, Observation sur le culte des martyrs en Afrique 
romaine, Amsterdam, 1979, p. 37 pl. 28. Atlante délie forme ceramiche, 1, Ceramicafine romana nel bacino 
mediterraneo, supplément à l'Enciclopedia dell'Antica, Rome, 1981, p. 174, n° 157, pl. CXLV, 1. Cette coupe 
fait partie du catalogue de ma thèse de troisième cycle, Recherche sur la céramique africaine à décor chrétien, 
Paris IV Sorbonne, 1982, thèse dactylographiée, n° 3 du catalogue. La coupe est actuellement au Musée 
archéologique de Madrid. 

La scène du sacrifice est représentée sur plusieurs objets en céramique: entre autres, une coupe d'une 
collection privée E.L. Palli Ermini, dans Metropolitan Muséum Exhibition: Age of Spirituality, Late Antique 
and Early Christian Art, Catalogue de l'exposition. New York, 1978; p. 422 n° 379. Thèse op. cit,. no5. 
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- Abraham et Issac au moment du sacrifice avec la présence de l'envoyé de Dieu 
sous un aspect humain (fig. 2) (4). Un autre exemple où l'intervention divine est 
représentée par une main (fig. 3) et un dernier cas où le bélier et l'intervention 
divine sont absents (fig. 4) (5). 

Notons, qu'en dehors de l'Afrique, et sur le métal, le thème est représenté une 
seule fois associé à Jonas et Daniel sur une coupe en argent du Musée de Berlin (6). 

L'intérêt de cette coupe ne réside donc pas dans ce thème populaire, mais 
plutôt dans ce lien iconographique entre le métal et la céramique proprement 
africaine. En effet on peut déjà constater que le sujet figuré sur des objets de 
matière différente est traité exactement de la même manière avec les mêmes 
détails: c'est ainsi que nous retrouvons le même modèle pour représenter Abra-
ham s'apprêtant à sacrifier Isaac dont la tête est posée sur un autel identique dans 
les deux cas (fig. 5 et 6). La même constatation s'applique également au bélier qui 
est représenté d'une manière identique sur le bronze et sur la céramique (fig. 7 et 
8). Reste que l'arbre est légèrement différent, mais sa présence est très fréquente 
sur la terre cuite et les types connus sont très nombreux. 

Un autre lien existe entre cette coupe en bronze et un certain nombre de coupes 
en céramique (7): les dimensions sont parfois les mêmes et varient entre 16 et 17 cm 
de diamètre et de 4 à 5 cm de hauteur. Le décor s'inscrit de la même manière entre 
des rainures centrales et d'autres situées près du bord à l'intérieur de l'objet. 

D'autres exemples d'identité de formes sont connus (8) et parfois le décor 
s'inscrit dans les mêmes emplacements, comme c'est le cas des plats rectangu-
laires dont la bordure est idéale pour placer des cycles entiers tel que celui 

4) Salomonson, op. cit, p. 39 pl. 30 a. Thèse op. cit, n°8. Coupe de l'université d'Utrecht. 
5) Plat rectangulaire de la Forme 56 de Hayes, Hayes, 1972, op. cit, p. 89, n° X. Atlante , op. cit, p. 
174 n° 158. Thèse, op. cit, n° 9. (Berlin) C. Metzger, dans De Carthage à Kairouan, catalogue 
d'exposition au Petit palais, Paris, 1982, p. 184 n° 238 (Louvre). 
Même type de représentation sur les lampes africaines : A. Ennabli, Les lampes chrétiennes des 
Musées du Bardo et de Carthage, Aix en Provence, 1976, n° 14 et ss. Cette scène est figurée sur un 
réflecteur de lampe, le seul connu: F. Béjaoui, Les thèmes bibliques sur quatre réflecteurs de lampes 
du Musée de Carthage, dans Africa, IX, 1986, p. 142 et ss. 

6) L. Kotche Breitenbruh, Die neu Katakombe an der Via Latina in Rom, Supplément au 
Jahrbuch fur Antike und Christentum, 4, 1976, p. 62 pl. 10 c. 

7) La similitude est frappante entre cet objet en bronze et les coupes en céramique de la forme 53 de 
Hayes. 

8) Citons l'exemple d'un grand plat à oreilles de Berlin: sur la céramique, J. W. Salomonson, 
Spätromische rote Tonware mit Reliefverzierung, aux Nordafrikanïschen Werkatätten, dans 
Bulletin Antieke Beschaving, 44, 1969, p. 16 fig. 19 forme. C. Sur le métal, exemple au Musée du 
Bardo: Catalogue du Musée Alaoui, p. 115. 
  Forme octogonale: Hayes, 1972, op. cit, p. 82 forme 54. 
  Pour le métal, D.E. Strong, Greeck and Roman Gold Silver, Glasgow 1966, p. 197 pl. 59.  

    Forme rectangulaire: Hayes, id, p. 83 et ss forme 56. Pour le métal: Strong, op. cit, p. 198, voir 
aussi, F. Baratte, dans Les dossiers d'histoire et d'Archéologie, n° 54, juin 1981, p. 36 et ss. 
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d'Achille (9). Mais, répètons-le, le cas de notre coupe en bronze et sa correspon-
dance sur la céramique reste une exception. 

Que peut-on en conclure? Il serait sans doute plus prudent de ne pas tirer de 
conclusions d'après un seul objet en bronze mais on peut tout de même émettre 
quelques remarques concernant ce lien métal-céramique, ou céramique et autres 
objets d'arts mineurs. 

Plusieurs constatations qui vont vers ce sens ont été déjà faites surtout ces 
dernières années par J. W. Salomonson(10)encore récemment par F. Baratte (11)en se 
basant le plus souvent sur un lien iconographique en général ou sur la 
représentation d'un même thème sur des objets d'arts mineurs comme je l'ai cité 
plus haut, qui sont surtout, l'ivoire, les monnaies, les médaillons contorniates, 
l'orfèvrerie en général etc.. 

Sauf preuve du contraire, le coupe de bronze qui fait l'objet de cette note est la  
première qui a un lien aussi net, en ce qui concerne le support et l'iconographie, 

avec la céramique. 

Il faudrait sans doute penser que les artisans et les fabriquants des deux types 
d'objets ont utilisé un même modèle dans ses moindres détails confirmant une 
fois de plus l'idée émise à propos des “cartons” qui circulaient “d'ateliers en 
ateliers, de peintres en peintres ou de peintres à mosaïstes, voire par le biais du 
sculpteur, du bronzier, voire du fabricant de moules pour les terres cuites ou 
l'argenterie...” (12). Aussi, il nous est aisé de croire que la céramique a une fois de 
plus imité le métal. Le bronze serait ainsi l'équivalent, d'un point de vue valeur 
marchande, à l'ivoire et aux médaillons contorniates. On aurait de ce fait, deux 
types d'objets non utilitaires distribués en guise de cadeaux à des occasions bien 
précises (13). Bien entendu chaque type d'objet avait son destinataire, en quelque 
sorte sa clientèle, le bronze pour une catégorie de gens aisés, la céramique pour 
d'autres qui le sont moins. 

9) Voir surtout J. W. Salomonson, Un plat de terre cuite trouvé à El Jem pièce d'importation ou  
produit local, dans Cahiers de Tunisie, 45, 1964, p. 107 et ss. Voir aussi, J. Garbsch, Spàtantike 
Sigillata-Tabletts, dans Bayerische Vorgechichts-bletter, 45, 1980, p.163 et ss = Reicreteriae Romanae 
Fautores, supplément, 5, Août 1980. 

10) J.W. Salomonson, Late Roman Earthenware with Relief Décoration in Northen Africa and Egypt, dans 
Oudhei- kundige Medecelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 43, 1962, p. 54 à 95. 

11)  F. Baratte, La coupe à l'Aurige vainqueur, dans Bulletin de la société des antiquaires de France, 1971, p. 189 et ss, 
id, 1981,op. cit, p. 48 et ss. 

12) P. A. Février, Colonisation romaine et forme artistique dans les provinces de la Méditerranée occidentale, dans 
Actes du congrès international d'étude de cultures de la Méditerranée occidentale, La Valette, 1969, Alger 1976, 
tome I, p. 58. 

13) Baratte, 1981, op. cit, p. 190. 
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                         NOUVELLES DECOUVERTES 

Thermes et cuve baptismale à Sidi Abdallah Ben Saïdane 

Fathi BEJAOUI 

Les thermes (fig. 1,2)  

Un édifice à coupole a été découvert et signalé par Monique Selmi en 1982 à 
Sidi Abdallah ben Saïdane à quelques Km de Sejnane sur la route de Mateur. Le 
monument est signalé dans l'Atlas archéologique ( 1 )  comme étant un mausolée 
construit avec des pierres antiques. 

Les dégagements et les fouilles entamés en Août 1984 ont permis de découvrir 
tout un site dont ne sont visibles actuellement que le grand monument à coupole 
qui s'est avéré avoir connu plusieurs états et plusieurs utilisations dont la 
première et la plus sûre est celle de thermes dont on a pu trouver le caldarium 
situé dans la grande salle à coupole (2), le tepidarium ainsi que le frigidarium en 
cours de dégagement. Les autres pièces situées tout autour de la salle à coupole ne 
sont pas encore dégagées. Le sol de cette salle était entièrement recouvert de 
mosaïque à décor floral et géométrique comme l'attestent plusieurs fragments 
découverts parmi le remblai et surtout les parties conservées en place couvrant les 
seuils de deux pièces donnant sur la salle à coupole. Les pilettes de l'hypocauste 
sont en grande partie conservées en place, dans la salle centrale elles sont sous une 
forme mixte, briques et pierres, alors qu'elles sont dans une autre pièce faites de 
briques; quelques-unes portent encore des bouts du plancher en grandes briques 
qu'elles supportaient. 

Dans deux pièces au moins, la pièce centrale et celle qui est au nord, des 
conduites en terres cuites subsistent encore le long des parois, elles devaient sans 
doute faire partie du dispositif de chauffage permettant ainsi à l'air chaud de 
remonter. 

Les travaux de restauration engagés depuis l'été 1984 concernent surtout la 
salle à coupole qui est actuellement complètement étanche, les arcs des accès et 
des fenêtres ont été en grande partie restitués, des essais de reconstitution des 
pilettes sont en cours. 

 
 
 
 
 
 
1) Atlas archéologique de la Tunisie, 100.000, feuille HEDIL, entre le 12 et le 13. 
2) Cette salle à coupole est à huit pans.  
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La baptistère (fig. 3) 

A une vingtaine de mètres des thermes, un puits dans lequel ont poussée des 
cactus a attiré mon attention par ses bords régulièrement construits ainsi que par 
l'appellation qui lui donnent les habitants de la région: “Bir Enssara” (3). Un 
nettoyage et un simple dégagement des pourtours ont fait apparaitre une cuve 
baptismale dont les parois et les niches sont couvertes de mosaïques à décor 
chrétien: croix d'où pendent l'alpha et l'oméga, chrismes etc.. 

Des sondages effectués aux alentours immédiats de cette cuve ont fait apparaî-
tre au Nord, des petites pièces dont le sol est couvert de mosaïque en très mauvais 
état de conservation. Le panneau le plus proche de cette cuve et qui lui semble lié 
est décoré de motifs symboliques chrétiens: Oiseaux de part et d'autre d'un 
canthare, ceps de vignes etc.. Il est à noter que ce type de décor est fréquent dans le 
décor des baptistères (4). 

Une autre grande salle est décorée de motifs géométriques. 

Les fouilles en cours nous permettront peut-être de découvrir la basilique à 
laquelle était liée ce baptistère. 

A l'Est de cet en-semble, le début des dégagements a fait apparaître une succes-
sion de pièces, au moins trois, utilisées à différents époques comme l'attestent les 
monnaies et les bases de colonnes réemployées comme jambage de portes ainsi 
qu'un dallage couvrant un sol en mosaïque à gros cubes blancs. 

L'ensemble thermal de Sidi Mechrig (fig. 4) 

L'étude du site de Sidi Mechrig situé sur la côte nord (5) a fait partie du 
programme du séminaire des khroumiries et des mogods au cours de l'été 1984 (6). 
Un relevé partiel et sommaire a été réalisé par l'équipe de M. Paulin (7) sur un 
complexe thermal situé à une centaine de mètres de la mer et d'un édifice voûté 
encore inédit (8). Les dégagements effectués ont fait apparaître une succession de 

 

3) Bir Enssara pourrait être traduit par puits des chrétiens. 
4) Une étude détaillée est en cours de préparation sur cette cuve baptismale et sur 

l'icongraphie des mosaïques qui l'entoure. 
5) Le site ne porte pas de n° sur la feuille Cap Negro, A.A.T. 50.000. 
6) M. L. Selmi, Séminaire d'architecture antique en Khroumine et dans les Mogods: 

Situation et perspective, dans Turath, III, 1985, p. 58 et ss. 
7) C'est sous le même direction qu'ont été réalisés les relevés des thermes avant la fouille. 
8) Voir Selmi, op. cit. 
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pièces de dimensions différentes communiquant le plus souvent entre elles. Deux 
pièces au moins avaient un bassin, celle du Nord-Ouest de plan semi-circulaire 
garde encore les traces d'un système d'évacuation d'eau en communication avec 
une grande pièce rectangulaire située au Nord-Est. C'est au Sud-Est de cette 
même grande pièce que se situe le deuxième bassin de plan presque carré. Au Sud 
de celui-ci une pièce rectangulaire communiquant avec une autre plus grande et 
se terminant par une abside ouverte en son milieu vers un espace qui semble être 
une autre pièce non dégagée et dont il subsiste quelques pans de mur. Enfin deux 
autres grandes pièces non encore dégagées se trouvent au Nord Ouest. 

Le sol de toutes les parties dégagées est recouvert de mosaïques à motifs 
exclusivement géométriques avec une grande variété de thèmes et de couleurs. 
Ces mosaïques sont en général en bon état de conservation sauf celles qui 
décorent les pièces situées au Sud du complexe là où passe une piste. 
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A PROPOS D'UN BLOC D'ARCHITRAVE 
A SOFFITE FIGURE AU MUSEE DU BARDO 

Naïdé FERCHIOU 

C'est avec beaucoup d'intérêt (1 )  que nous avons pris connaissance de l'étude 
très documentée de Mesdames N. Āttya-Ouertani et N. de Chaise-Martin, relative 
à un soffite du Musée du Bardo (Tunisie) et présentée dans une précédente 
livraison d'Africa (2). Cette étude comporte une description très complète du 
soffite. Qu'il nous soit cependant permis de revenir sur certaines données et, plus 
spécialement, sur celles qui concernent l'évolution du décor architectural en 
Afrique Proconsulaire, pour proposer une autre datation et une autre prove-
nance de l'élément en question. 

Laissant de côté la description des scènes figurées, faite avec soin par les 
inventeurs (3), nous nous intéresserons, d'une part, à la face verticale de l'archi-
trave, qui porte un décor architectonique et, d'autre part, à la typologie du 
soffite. 

I - DECOR: provenance et datation 

Les inventeurs font largementappel à des comparaisons avec Rome. En ce qui 
concerne le décor architectonique, nous ne croyons pas que le recours systémati-
que à des références prises hors d'Afrique Proconsulaire soit un choix judicieux 
dans le cas qui nous préoccupe, car les ressemblances ne peuvent se situer que sur 
un plan très général. 

En effet, des comparaisons avec d'autres régions de la koïnè méditerranéenne 
sont partiellement possibles à l'époque hellénistique, en raison des brassages 
intenses qu'a connus cette importante phase de l'histoire de l'art. Le même 
procédé est encore valable au 1er siècle ap. J.C. car, à cette date, il n'y a pas encore 
dans la province d'atelier vraiment constitué et disposant d'un répertoire propre. 

 

1) En effet, pendant les années 1975-80, j'ai préparé le fichier des éléments architecturaux du Musée du 
Bardo et, à cette occasion, commencé une recherche sur le décor architectonique de cet élément, que Madame 
Ouertani devait étudier sous l'angle de la sculpture. 

Ce fichier n'est pas publiable dans son ensemble pour l'instant, à cause de la difficulté d'identification des 
objets, car les pierres ne sont pas numérotées; mais nous préparons l'étude de certaines séries plus 
caractérisées. 

2) N° X, 1988, p. 56 ss. 
3) La sculpture n'est pas de notre spécialisation.  
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C'est vers la fin du règne de Trajan qu'apparaît une équipe provinciale ayant mis 
au point des formules particulières. Dès Antonin le Pieux, ces officines sont 
désormais bien établies et, tout au long des IIe, IIIe et IVe siècles, c'est 
essentiellement en Afrique même qu'il faut rechercher des données de 
comparaison pour essayer d'affiner la typologie. 

C'est ce que nous allons faire ici. 

A - Face verticale de l'architrave (fig. 1) 

De haut en bas, la succession est la suivante: bandeau, talon aplati (et non 
doucine, comme on les confond trop souvent) (4), fascia, astragale, fascia, 
deuxième talon aplati, fascia. 

1) - Syntaxe 

Voici tout d'abord quelques précisions sur cette séquence. Le cymatium en 
talon sous listel est d'origine grecque et a été adopté par le répertoire romain 
occidental (5). Les proportions qui lui ont été ici données montrent que, sur cette 
architrave, le,sens s'est déjà perdu de la différence entre les éléments de transition 
et les moulures structurales: en effet, d'une part, le listel est presque aussi 
important que la kyma reversa qu'il couronne (4,6 à 4,8 cm pour 7,2 à 7,5 
cm); d'autre part, il est de hauteur pratiquement équivalente à la fascia 
inférieure, mesurée sans son couronnement (4,6 à 4,8 cm pour 4,5 à 4,7 cm). 

Par ailleurs, dans les séquences plus classiques, les fasciae se succèdent en 
escalier, ou bien sont séparées par des astragales (6). Ce profil à été enrichi par la 
suite et c'est en fait le goût flavien qui a mis à la mode les thèmes végétaux 
qui envahissent plus ou moins les moulures (7); mais, en Afrique antique, ce 
courant a perduré tout au long des second et troisième siècles apr. J.C. 

En ce qui concerne la suite de la séquence, les inventeurs notent que “le second 
motif végétalisé de l'architrave du Bardo se place entre la fasce médiane et la fasce 

 

4) Africa X, 1988, p. 61. 
5) P. GROS, Aurea Templa, BEFAR 231, 1976, p. 229. 
6) ID, ibid, p. 229 ss; ID, les temples géminés de Glanum, dans R.A. Narb. XIV, 1981, p. 141 

ss. D.E. STRONG - J.B. WARD-PERKINS, the temple of Castor in the forum Romanorum, dans 
PBSR XXX, 1962,p. 19 ss. D.E. STRONG, Late hadrianic architectural prnament in Rome dans 
PBSR XXI, 1953, p. 130 ss. 

7) Outre Ch. LEON, cité par les inventeurs, ajoutons, par exemple, P.H. von 
BLANCKENHAGEN, Flaviche Architektur und ihre Dekoration untersucht am Nervajorum, 
Berlin 1940; M. WEGNER, Orna-mente kaiserzeitlicher Bauten Roms, Soffiten, Cologne 1957; A. 
BAMMER, Elemente flavisch-trajanischer turfassaden aus Ephesos, J.O.A.I, LII, p. 67 ss. 
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inférieure, ce qui inverse le schéma habituel des moulures” (p. 62). Cela veut dire 
que la file de perles et de pirouettes occupe la moulure de transition médiane, au 
lieu de l'inférieure. 

Certes, le choix de l'ordre des moulures fait par le sculpteur peut effectivement 
être considéré comme non orthodoxe, mais la présence d'un rang de perles et 
pirouettes sur la moulure médiane est en fait très fréquente dans l'architecture de 
la province (palestre des Petronii à Thuburbo Majus, temples de Bisica, de Vallis, 
de Mercure à Vazi Sarra, d'Apollon à Mactar; capitole de Sufetula; arcs de 
Septime Sévère à A mmaedara et de Bab el Ain à Mactar; forum d'Agger, mausolée 
des Flavii à Cillium: fragment à Limisa, etc....). 

2) - Vocabulaire 

a) - Le talon supérieur porte une sorte d'anthémion formé de touffes de 
feuillage alternant tête-bêche et reliées les unes aux autres par un lien végétalisé 
(8). Ce motif est très répandu dans toute la province, aussi bien à Thuburbo 
Majus qu'à Agger, Althiburos, Ammaedara, Bisica, Carthage, Hadrumète, 
Limisa, Mactar, Sicca, Sua, Sufetula, Thignica, Thugga, Utique, Uzappa, Vazi 
Sarra, pour ne citer que ces localités parmi d'autres. Mais en fonction de sa date, 
de la région d'où il provient et de l'atelier de production, il adopte un dessin 
nettement différencié qu'on ne peut confondre. 

Sur l'architrave du Bardo, les touffes végétales sont faites d'un feuillage inspiré 
de l'acanthe. Elles sont composées de quatre lobes s'étirant comme des ailes de 
papillon, qui se greffent sur un cœur triangulaire allongé. La tige axiale et les 
deux lobes inférieurs sont attachés par un lien; mince là où il sert à maintenir le 
bouquet et forme bandeau de serrage, il s'élargit lorsqu'il passe entre les touffes; 
en outre, il est découpé en folioles sur un seul côté. Les contours sont traités au 
trépan, et la surface des feuillages est animée par quelques ciselures au ciseau. Le 
travail est irrégulier: certaines folioles sont juste ébauchées, sans que le sculpteur 
ait fait sauter les ponts de pierre, tandis que d'autres sont plus achevées. 

Les inventeurs font appel à des comparaisons avec la région de Mactar; or ce 
dessin et cette facture ne sont justement pas ceux des thermes sévériens de cette 
ville, du temple de Liber, du tétrastyle de Latone (Marc Aurèle) ou de l'arc de Bab 
el Aïn, dans la même localité, daté par erreur de Trajan (p. 73). 

8) R .GINOUVES-R. MARTIN, Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine, Rome, 
1985, p. 178. L'anthémion africain est, bien entendu, différent de l'anthémion grec, mais, dans les deux cas, 
demeure la notion d'alternance. 
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Mieux vaut écarter également les exemples de Vazi Sarra, Numlulis et Althiburos 
proposés par les inventeurs. 

En fait, ce dessin et cette facture sont caractéristiques d'un atelier qui a travaillé 
dans une zone s'étendant entre Zaghouan, Thuburbo Majus, Thibica, Aradi; il 
remontait vers le nord, vers Bisica, Avitta Bibba, Thadduri, Vallis, Giufi, et de 
nombreux sites de la moyenne vallée de l'oued Miliane. Il semble avoir occasion-
nellement atteint vers le nord Furnos Minus et Avitina. 

D'un point de vue chronologique maintenant, ce canevas semble dater du 
premier tiers du IIIè siècle, soit un demi-siècle après la date proposée dans l'étude 
citée, comme nous le verrons plus loin. En effet, en plus raffiné, mais moins 
vivant peut-être, on en a un bel exemple à la palestre des Petronii à Thuburbo 
Majus, datée de 225 apr. J.C. (9) (fig. 3). Il apparaît également sur un autel 
funéraire des environs d'Avitta Bibba, que le drapé de la toge portée par un des 
personnages situe au IIIè siècle. En moins soigné, il orne un autre autel, au 
Fundus Tapp... de la même époque (10). 

Rappelons également deux temples de la même région; ils ne sont pas datés 
explicitement par une inscription, mais l'ensemble de leur ornementation archi-
tectonique les place au cours du IIIè siècle: ce sont, d'une part, le grand temple de 
Vallis (11) et, d'autre part, celui de Bisica (12) (13). 

b) - La moulure intercalaire médiane porte une file de perles et de pirouettes. 
Les perles, très abimées, sont des ovales aux contours arrondis, et non en fuseau; 
en outre, ce ne sont pas des ellipses de révolution, mais leur surface est, au 
contraire, à peine bombée. Les pirouettes sont plus ou moins losangiques. Un 
type identique se retrouve, une fois encore, sur l'architrave de la palestre des 
Petronii, ainsi qu'aux temples de Vallis et de Bisica, déjà cités (14). 

c) -   La troisième moulure ornée porte des feuillages sculptés sur talon, ou rais 

9) Les touffes renversées ont des contours plus arrondis à Thuburbo Majus: cf. F. RAKOB, Das Quellen-heiligtum 
in Zaghouan, R.M.81, 1974, taf, 67, 1-2. 

En ce qui concerne les comparaisons effectuées, lorsque le monument est conservé, nous le citons 
nommément; sinon le site est mentionné simplement en tant que lieu de trouvaille d'éléments d'architecture 
reflétant le style concerné. 
10) N. FERCHIOU, cippes à personnages et à décor architectural de la région de Bou Arada, dans 

Cah. Tun. 101-102, 1978, p. 15 ss. 
11) N. FERCHIOU, dans R.A. 1988, 1 p. 41. 
12) Il s'agit sans doute d'un monument différent de celui dont on a conservé la dédicace datée de 

Gallien car, sur cet entablement, les moulures sont laissées lisses et témoignent d'un réel 
appauvrissement de la parure. 

13) De même, la production issue des ateliers de marbriers est d'un tout autre style.  
14) Là encore, les exemples de Mactar sont plutôt à écarter (p. 73). 
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de cœur végétalisés (15). Chaque feuille est divisée en deux lobes principaux par 
un sillon axial, mais l'ensemble garde encore son unité structurale. Chaque lobe 
est découpé en cinq folioles, trois le long du bord inférieur de la moulure, et deux 
latéraux. Là encore, les contours sont découpés au trépan, avec des ponts de 
pierre ici et là; quelques nervures faites au ciseau parcourent la surface des 
feuilles. La partie supérieure de la nervure axiale s'évase et est meublée par un 
petit cœur triangulaire aux faces concaves. Chaque élément s'inscrit ici plus ou 
moins dans un rectangle assez trapu. A Thuburbo Majus (palestre) (fig. 4), Vallis 
(16) (fig. 5) et Bisica, la feuille tend parfois à rétrécir un peu vers le bas, mais c'est là 
la seule différence réelle. La stèle de Q. Lappius (17) qui provient des environs du 
Goubellat porte, elle aussi, des feuillages similaires. Elle est approximativement 
située dans le temps (première moitié du IIIè siècle) par la toga contabulata du 
personnage masculin, et par le libellé de l'épitaphe. 

Les différents indices tirés des motifs décoratifs de la face verticale de l'archi-
trave convergent donc tous vers la première moitié du IIIè siècle, soit cinquante 
ans, ou plus, après la date proposée par les inventeurs (18). 

Ces mêmes indices fournissent une zone de provenance assurée: la région de 
Thuburbo Majus - Bou Arada-moyenne vallée de l'oued Miliane, - et non la 
région de Mactar. 

B - Soffite (fig. 2) 

Une analyse du style du soffite conduit aux mêmes conclusions. L'élément du 
Bardo ne peut soutenir de comparaison avec le soffite de la Triade capitoline à 
Mactar, datée de 169 apr. J.C.. 

Dans le cas du soffite du Bardo, l'horreur du vide, l'usage du trépan, l'exubé-
rance de la composition, soulignés à juste titre par les inventeurs (19), auraient dû 
mettre sur la piste: les silhouettes assez trapues, la lourdeur des membres, le 
modelé des draperies évoquent des reliefs funéraires déjà cités de la même région. 
Rappelons aussi certaines grandes stèles à décor architectural et, en particulier, 

 

15) Africa X, 1988,p. 61 et P.74. Ch. LEON, Die Bauornamentik des Trajansforums, Vienne, 1971, p. 
        263-264: Scherenkymation, type E.  

16) Sur certains tronçons d'architrave; sur d'autres, les feuillages sont presque identiques à ceux du soffite  
du Bardo. 

17) N. FERCHIOU, grandes stèles à décor architectural de la région de Bou Arada, dans R.M. 88,1981, 
p. 151,n° 7 

18) Africa X, 1988, p. 81.  
19) Africa X, 1988, p. 75 ss.  
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celle de Terentius et de Bommia (20), où la musculature est exagérément marquée 
(21). 

La ressemblance trompeuse avec le soffite aux trophées du capitole de Numlu-
lis (22) provient, semble-t-il, du même cadre étroit imposé à l'artiste par la largeur 
d'un soffite, de sorte que, d'une part, les silhouettes et les objets sont dispropor-
tionnés par rapport aux arbres et, d'autre part, que les feuillages sont agrandis 
par rapport aux troncs. 

En ce qui concerne la forme du soffite, le petit côté du cadre suit une ligne 
légèrement convexe, avec, dans l'axe, une petite réservé semi-circulaire rentrante, 
correspondant à l'emplacement du fleuron du chapiteau; ce n'est certes pas la 
seule formule utilisée en Proconsulaire, mais elle est loin d'être rare (23), bien au 
contraire (Agger, Ammaedara, Bisica, Carthage, Mactaris, Sufetula, Thugga, 
etc..) 

La bordure du soffite est faite de perles juxtaposées, au lieu d'être séparées par 
des pirouettes. Elle sont du même type que celles de l'architrave, mais nettement 
plus petites, plus aplaties et plus trapues. Cette sorte de bordure autour du soffite 
est moins courante dans la région: à Bisica et Vallis, ce sont des oves; à la palestre 
des Petronii, une torsade; à Semta, un simple astragale (24). Mais une petite 
architrave de Thuburbo Majus, qui date très probablement du IIIè siècle par son 
décor, comporte un cadre de perles et de pirouettes autour du soffite. L'exemple 
du capitole de Numlulis, dont les trois principaux tronçons d'architrave ont été 
conservés, montre que la bordure n'est pas toujours identique d'un bloc à l'autre 
(25); peut-être est-ce simplement un choix de la part de l'artisan. 

II - HYPOTHESES SUR L'IDEOLOGIE DU DECOR  

A - L'hypothèse de Giufi 

L'origine de l'architrave déposée au Bardo étant relativement circonscrite dans 
l'espace, nous nous sommes livrée à une enquête patiente et obstinée: les indices 

20) N. FERCHIOU, loc, cit., R.M. 88, 1981, p. 158, n° 11. 
21) Le buste de Jupiter situé à droite de Minerve (Africa X, p. 87) n'est pas sans rappeler celui de Saturne sur 

des stèles du IIIè siècle. 
22) N. FERCHIOU, le capitole de Numlulis, dans P.B.S.R. LII, 1984, P. 115 ss et pl. XI, c. Rapproche 

ment effectué dans Africa X, en particulier p. 77 et 81.  
23) Africa X, p. 63: ”nettement moins utilisée”. 
24) On la rencontre effectivement à Mactar, sur l'entablement daté de Marc Aurèle et sur des éléments 

situés dans les environs du temple de Liber: cf Africa X, p. 73. 
25) N. FERCHIOU, loc, cit., pl. XI.  
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semblent converger vers Bir Mcherga (Giufi). Un rapprochement entre le lieu et 
la date de cet élément, d'une part, et certaines inscriptions de Giufi, d'autre part, 
pourrait alors se révéler intéressant. 

Cette localité a été promue au rang de municipe entre le 10 décembre 228 et le 
21 mars 235, au cours de la seconde moitié du règne de Sévère Alexandre; les 
adjectifs qui figurent dans sa titulature font allusion à cet empereur (26). La 
fourchette chronologique semble pouvoir être limitée aux années 230/233, c'est à 
dire plus ou moins pendant la guerre d'Orient contre Ardascher (27). 

Or nous avons démontré que l'architrave du Bardo daterait du 1er tiers du IIIè 
siècle. Nous nous demandons donc s'il n'y aurait pas concordance entre la 
promotion de Giufi et l'exécution de cette pièce. 

En outre, de même qu'on avait supposé que le soffite aux trophées du capitole 
de Numlulis, daté de 170, évoquerait les guerres orientales de Marc Aurèle (28), il 
est permis de se demander ici si les scènes dérivées de la Gigantomachie (et sujets 
apparentés) ne font pas allusion aux prétendues victoires de Sévère Alexandre en 
Orient: elles pourraient alors exprimer symboliquement le triomphe des Olym-
piens sur les Titans et les Géants, de l'Ordre sur le Chaos, du Monde civilisé sur 
les Barbares. Déjà à Numlulis, l'olivier symbolisait lapax augusta; sans doute en 
est-il de même sur notre relief; en tout cas, rappelons qu'une inscription de Giufi 
est dédiée à la Paix (29), tandis qu'une autre l'est à la Victoire (30) (31). Les deux bustes 
de déesses en armes qui évoquent le type de Dea Roma, et l'image possible de la 
louve romaine, sont également à leur place sur un relief véhiculant un 
message idéologique impérial. 

Nous ne savons quelle était la destination du bâtiment duquel provient le 
soffite; mais il est très probable qu'il devait s'agir d'un édifice public (32) lié à la 
propagande officielle. 

26) J-GASCOU, Une énigme épigraphique: Sévère Alexandre et la titulature de Giufi, dans Ant. 
Afr. 17,1981, p. 231 ss. 

27) ID, ibid, p. 240. 
28) G. PICARD,  Le monument aux Victoires de Carthage et l'expédition orientale de L. Verus, 

Karthago I, 1950, p.91 
29) CIL VIII, 12378. 
30) CIL VIII, 12382. 
31) Rappelons que, sur certames monnaies, Sévère Alexandre est couronné par une 

Victoire: H. COHEN, Descriptin historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain, IV, 
1930, n° 446, p. 445. 

32) En ce qui concerne les dimensions de la façade à laquelle appartenait cette architrave, 
nous ne saurions assez insister sur la prudence à observer pour la manipulation de chiffres, surtout 
lorsqu'un seul élément d’architrave a subsisté de toute la façade! En effet, nombreuses sont les 
exceptions aux “règles”approximatives que nous avions tenté de retrouver.  
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C'est pourquoi le rapprochement que nous venons d'établir méritait d'être 
tenté, nous semble-t-il, bien qu'il soit partiellement hypothétique. 

B - L'hypothèse de Thabbora 

Autre alternative: le soffite proviendrait-il de Thabbora où a été découvert un 
fragment de bas-relief représentant la déroute de deux anguipèdes? (33). La faible 
épaisseur de ce dernier empêche en principe d'y voir une frise architravée ou un 
soffite (34). Rares sont les éléments conservés de Thabbora, et nous n'avons pas de 
témoignage certain sur le style sévérien dans cette ville; mais il est tout à fait 
plausible que l'atelier de Fahs-Bou Arada ait étendu jusque là ses activités, en 
suivant la voie qui empruntait le couloir d'El Aroussa. 

Outre ce bas-relief, les environs de Thabbora ont livré un autre élément de 
décor lié au thème de la Gigantomachie. Il s'agit d'une base de colonne solidaire 
d'un dé haut de 76 cm environ (fig. 6). Contre une des faces, est plaqué un 
anguipède-atlante: comme à l'ordinaire, les jambes se terminent en serpents 
recouverts d'écaillés; le torse est dérisoirement court par rapport à sa largeur; le 
modelé est inexistant, la musculature n'est même pas indiquée. Seul, un des deux 
bras a subsisté: avortonesque et informe, il est levé et rejeté en arrière, comme 
pour s'agripper au-tore inférieur de la base, et pour le soutenir. Reste enfin une 
partie du visage, envahi par une chevelure et une barbe abondantes et bouclées. 
La bouche charnue, est entr'ouverte. L'œil, immense, est allongé en amande. 
L'iris est dessiné et la pupille indiquée par un trou de trépan, ce qui donne une 
étrange et intense vie à. ce visage mutilé. 

Le grand temple de Leptis Magna présente, lui aussi, des anguipèdes sur les dés 
de ses bases (35); mais, à la différence de la nôtre, les scènes figurées sont 
présentées à l'intérieur d'un panneau avec cadre mouluré; en outre, il n'y a guère 
de points communs entre la grande production marbrière de Leptis et l'élément 
de Thabbora. En l'absence de données précises sur le contexte, et d'indices de 

 
 
En Afrique Proconsulaire, et en particulier dans le Haut Tell et le Tell Inférieur, la hauteur de 

toute la colonne (c'est à dire base, fût et chapiteau) oscille autour de 8,5 diamètres au nu du fût, avec 
unechute à 7,7 à Mactar sous les Sévères (N. FERCHIOU, Architecture romaine de Tunisie, Tunis, 
1975, p. 92-95). Cela donnerait pour la façade une hauteur moindre que celle proposée par les 
inventeurs, p. 60: soit 4,25 à 4,50 pour 5 à 5,50 m. Si, à l'époque, nous nous étions appuyée sur 
Vitruve, c'était parce qu'il fallait bien partir de quelque chose et que le traité de l'architecte 
théoricien romain était pratiquement le seul à avoir survécu; mais nous n'avions pas l'intention 
d'étudier le théoricien pour lui-même. 

33) C.M.A. C 1072 = D. 1011; CRAI 1904, p. 182 ss. 
34) 16 cm d'après le CRAI. Nous n'avons pu procéder à un examen direct de la pierre. 
35) M. FLORIANI-SQUARCIAPINO, le sculture severiane Del foro di Leptis Magna, Monografie di 

archeologia libyca, X, 1974, p. 7 ss.  
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datation plus explicites, il nous est impossible de situer ce dernier dans le temps, 
mais il nous a paru intéressant de le faire connaître, en raison de son originalité, 
d'une part, et, d'autre part, pour la récurrence en un même lieu d'un thème plutôt 
rare dans l'art de la province. 

Au terme de cette analyse, il faut louer les inventeurs d'avoir présenté une 
description détaillée d'un des nombreux inédits que renferme encore le musée du 
Bardo. S'ils n'ont pas su le replacer très exactement dans son cadre chronologi-
que et stylistique, la raison de cette appréciation incertaine provient du caractère 
même du décor architectonique africain, encore mal connu, et de la spécificité 
des recherches en la matière. Nos remerciements vont également à la revue Africa 
qui nous a permis d'en rouvrir le dossier, car seuls de tels débats, de tels échanges, 
peuvent permettre de faire avancer la connaissance du répertoire architectonique et 
décoratif de l'Afrique Proconsulaire. 

Tunis, février 1989 
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DEUX PAVEMENTS SUPERPOSES, 
INEDITS DE THAENAE 

Nabiha JEDDI 

Deux pavements superposés polychromes, au décor ornemental, ont été 
découvertes à Thaenae, à proximité de la maison de Dionysos, et au Nord-Est de 
celle-ci. Ils ont été dégagés par le regretté Mohamed Fendri en 1956. 

Les goûts ayant changé, les nouveaux propriétaires ont recouvert la première 
mosaïque en en plaçant une seconde, reposant sur un nucléus de 5 cm. d'épais-
seur, composé essentiellement de chaux et de sable. Elles se trouvent au pied du 
mur Sud (fig. 1), conservé sur une faible hauteur. De la mosaïque supérieure, 
subsiste un fragment mesurant 2m37 Est-Ouest x lm76 Nord-Sud. Un raccord 
vert-olive, large de 23 cm., est traité en files perpendiculaires à la bordure, 
souligné d'un filet parallèle à l'encadrement. 

L'encadrement bichrome, est composé d'un filet double blanc et d'un filet 
noir. 

Le champ à fond blanc est occupé par une composition en quadrillage de 
quadrilobes de peltes autour d'un carré droit et de fuseaux tangents, des inter-
valles chargés d'un cercle inclus, et déterminant des carrés concaves sur la pointe. 
(Décor géométrique pl. 230, d), (1) (fig. 2). 

Les peltes: dont les pointes se rattachent aux côtés du carré, sont dessinées par 
un filet noir, et colorées en dégradé de vert (vert-olive, gris-vert, blanc) ou de 
rouge (rouge, rosé, blanc). De part et d'autre de l'apex, les concavités sont 
contournées successivement de filets blanc, rosé, rouge, noir pour les peltes en 
dégradé de vert; et blanc, gris, vert-olive, noir pour les peltes en dégradé de rouge. 

Les carrés  droits: dont ne subsistent que quatre, sont délimités par un filet noir 
(43 a 46 cm. de côté). A fond blanc, ils sont frappés à une file de contour, d'un 
entrelacs polychrome, en natte à 3 brins. Deux boucles disposées en sautoir 
s étirent selon les diagonales, la troisième est médiane. 

1)   Pour la description, nous utilisons la terminologie définie par le nouveau répertoire 
du décorgéométrique.cf. le décor géométrique de la mosaïque romaine, répertoire graphique et 
descriptif des compositions linéaires et isothropes. Picard, Paris 1985.  
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Ne disposant que de deux couleurs, l'une à dominante verte, l'autre rouge, 
pour exécuter la troisième boucle le mosaïste a utilisé une polychromie segmen-
tée, (fig. 3, croquis). 

Ainsi en 2 et 3, la boucle médiane est traitée en rouge, l'une des boucles 
diagonales entièrement en vert, tandis que la seconde, aux boucles externes vertes, 
comporte deux segments médians rouges. En 4 se retrouve le même système, avec 
une inversion de polychromie: boucle médiane entièrement en dégradé de vert, 
une des boucles diagonales en dégradé de rouge, et la seconde rouge comportant 
deux segments parallèles en vert. 

Seul le carré 1 présente une natte à trois boucles segmentées. 

Les boucles sont soit noir, rouge, rose-mauve (ou bois de rosé), blanc, noir, soit 
noir, vert, gris, blanc, noir. 

Les fuseaux: dessinés par un filet noir, sont traités en files concentriques 
successives, soit rouge, rosé avec un fijet blanc rectijigne au milieu, soit vert-
olive, gris vert, et un filet blanc rectiligne. 

Les cercles: (38 cm. de diamètre) en cable polychrome (7,5 cm. d'épaisseur), 
constitué de sept tesselles sur la pointe, successivement noir, rouge, rosé, blanc, 
rosé, rouge, noir; ou noir, vert, gris, blanc, gris, vert, noir. Ils sont frappés d'un 
carré dentelé, les premiers à dominante verte (une croisette de cinq tesselles 
blanches entourée de 3 filets dentelés verts et 1 filet noir), les seconds en dégradé de 
rouge (cinq tesselles blanches puis successivement 1 filet rosé, 2 rouges et 1 noir). 

Les petits carrés concaves sur la pointe: à fond blanc, dans le champ entre les 
peltes, carrés et fuseau, sont également frappés d'un carré dentelé, semblables aux 
précédents. 

La mosaïque est entièrement réalisée au moyen de tesselles en marbre, à 
l'exception du noir. La densité est de 55 tesselles au décimètre carré. Le mosaïste 
disposait d'une palette de sept couleurs: noir, blanc, rosé, rouge, gris, vert-olive. 
La gamme de vert utilisée manque de clarté. Il existe deux nuances de vert 
(vert-olive, gris vert), et deux tons de rosé (rosé mauve, et bois de rosé), utilisés 
sans distribution délibérée. Le jaune n'apparait qu'une seule fois, sur le frag-
ment subsistant, et ce dans le remplissage de la concavité de la pelte. Il est utilisé 
avec le vert-olive. 

On peut constater une certaine irrégularité dans le tracé des figures: aussi bien 
pour les carrés, dont les côtés varient de 43 à 46 cm., que pour les peltes, lesquelles 
sont de dimensions variables. Mais encore, certaines peltes ont une forme plus 
élégantes que d'autres, de même les fuseaux sont inégaux et certains d'entre eux 
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trapus Le mosaïste a tenu compte d'une certaine séquence dans la distribution de la 
polychromie: les fuseaux en dégradé de vert sont disposés selon une diagonale, et ceux 
en dégradé de rouge suivant la seconde. Les carrés dentelés imprimant les carrés 
concaves sont opposés deux à deux. 

Ce décor ne semble pas avoir été utilisé avant la seconde moitié du IIe siècle. On le 
retrouve en Tripolitaine (2), à Hippone (3) à Rusguniae (4) à Volubilis (5), de même qu'en 
Espagne (6) et en Sardaigne (7). Mais c'est en Byzacène qu'il est le plus fréquent (8). Quelle est 
donc l'origine géographique de ce motif? (9). quelle date attribuer à notre pavement? En 
tenant compte de cette étude comparative qui montre l'évolution stylistique du motif, 
notre pavement de par son exécution et sa facture pourrait être attribué à la seconde 
moitié du IVe siècle. 

La mosaïque antérieure, dont une partie est encore recouverte par celle qui vient 
d'être décrite, mesure 3m20 (Est-Ouest) x 4m40 (Nord-Sud). En bon état lors de la 
découverte, elle s'est depuis dégradée. 

Ce pavement repose sur un remblai, comportant de nombreux fragments de rudus et 
d'enduit lissé. Il est à 1 m 10 de hauteur par rapport au niveau de la maison de 
Dionysos. 

Le pavement est constitué de deux éléments: 

2) S. Aurigemma, l'Italia in Africa, Tripolitania. Vol. I, parte I, I mosaici, Roma 1960, p. 30-31, pl. 
XLVII; p. 40; pl. LX. 
A. Di Vita, La villa della gara delle Nereidi presso Taggiura, sppl. to Libya Antiqua, II, Roma, 1966, p. 36-

40, pl. IX a (cubiculum 14). 
3) E. Marec, Monuments chrétiens d'Hippone, Paris 1958, p. 202, fig. a. (panneau g de l'église à 5 nefs). 
4) R. Guéry, Les thermes du Sud-Est de Rusguniae, B.A.A., I, 1962-1965, p. 26, fig. 6,7. (mosaïque de la 
salle c ). 

5) R. Thouvenot,La maison aux travaux d'Hercule, P.S.A.M. VIII, 1948, p. 103, pl. IV. R. Etienne, Le 
Quartier Nord-Est de Volubilis, Paris, 1960, p. 34, la maison est datée de la fin du IIe, début IIIè s 
6) A.Vincent, Informe sorbe el Hazgo de mosaicos romanos en el Ilamado cortijo del Alcaide (Cordoba), 
N.A.H.,VII-IX, 1964-65, p. 220-222, pl. LXXII, 1. Sebastien F. Ramallo Asensio, Mosaicos Romanos de 
carthago Nova (Hispania citerior), 1985, p. 122 n° 107, villa de Los Cipreses, pl. LXI, a et b, fig. 20. 
Péristyle, III°-IV° siècle). Musée de Jumilla. 
7)     S.Angiollilo, Mosaici Antichi inItalia, Sardinia, Roma 1981, n° 125 p. 138, pl. XXI (Tharros, Tempio  a 
pianta di tipo semitico); n°135, p.155, pl. XLIV (Fordongianus Via Vittorio Veneto). Deux jolis tapis 
polychromes,datés de la fin du IIe début IIIè siècle. 

8)   Hadrumetum : L. Toucher, Inventaire des mosaïques de Sousse, feuille 57 de l'Atlas 
archéologique, Tunis 1960, p.40, pl. XX b, n° 57086; n° 57241 p. 110, pl   . LI a (musée de SOUSSE, 
salle VIII).Thysddrus : id Découvertes archéologique à Thysdrus en 1960, notes et documents IV, p. 20 
(l'auteur dans  sa description a omis les fuseaux), Pl. VII c; début IIIè siècle. Ibid., Découvertes 
archéologiques à Thysdrus, en 1961, notes et doccuments, nouvelle série, vol. V, Tunis., p. 53, pl. 
XXXVIIe. (maison du terrain Hadj Ferjeni, kacem), fin époque Sévérienne. 
   Thaenae : un autre pavement inédit de Thaenae, est décoré par la même composition. 

9) S.Angiollillo, en publiant les pavements de la Sardaigne, (op. cité p. 139) a fait une étude détaillée du 
motif et indiqué sa diffusion  le monde hellénistique, mais en tenant compte des variantes de celui-ci: les 
planches 228 c, et 230 e du décor géométrique.  
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- Une rallonge partiellement visible, au pied du mur Sud, large de 39 cm, est 
décorée d'un quadrillage en filets triples dentelés bichromes (noir, blanc, noir), 
déterminant des carrés sur la pointe chargés d'une fleurette géométrisée. Les 
carrés sont sectionnés par la bordure et chutent en triangles isocèles, agrémentés 
par une demi-fleurette. Les fleurettes à quatre pétales triangulaires dentelés 
rattachés à une tesselle noire, sont à dominante verte ou rouge, en alternance 
régulière. Les pétales à quinze tesselles sont soit vert-olive, noir; soit rosé, rouge, 
noir. 

- Le tapis principal est encadré par une large bordure (27 cm): une tresse à 
deux brins, polychrome, entre deux filets triples blancs, encadrés par un filet 
double noir. Chaque brin de la tresse est constitué de cinq files segmentées: noir, 
blanc, rosé, rouge, noir/noir, blanc gris-vert, deux files noires/noir, blanc, 
jaune, vert-olive, noir. Une tesselle blanche en oeillet sépare les boucles, et le filet 
noir se confond avec le bord. 

Le champ (3m40 Nord-Sud) est structuré par une composition orthogonale de lignes 
décalées d'octogones et de rectangles couchés adjacents, déterminant des losanges 
(Décor géométrique, pl. 182-b.). (fig. 4). 

La trame est dessinée au trait, en filet double noir sur fond blanc. Les motifs 
d'impression sont polychromes, sauf dans les losanges. Les octogones sectionnés par la 
bordure chutent en trapèze, et les rectangles sont de dimension réduite. 

Les octogones: contiennent à quatre files du contour, un octogone emboité 
délimité par une bande polychrome en méandres en redans inégaux faisant 
apparaître deux filets denticulés opposés décalés (Décor géométrique pl. 31) ou en 
méandres fractionnés, qui enferme après trois files un octogone dessiné en filet simple 
noir, imprimé d'un fleuron polychrome. 

Les méandres en redans sont noir, blanc, jaune, vert-olive, noir, les méandres 
fractionnés: noir, vert-olive, jaune, blanc et noir, rouge, rosé, blanc, noir. 

Rayonnant autour d'un bouton central, le fleuron est composé de huit pétales: 
quatre pétales fuselés alternant avec quatre pétales trifides. Les uns sont rosé, rouge, 
noir; les autres jaune, vert-olive, noir. L'anneau central dessiné par un filet noir, est 
contourné successivement par un filet rouge, un rosé et timbré d'une tesselle blanche au 
milieu. 

Les rectangles (117 cm. x 37 cm.) contiennent à trois files blanches du contour un 
rectangle noir, frappé d'un guillochis polychrome à âme courbe. 

Les losanges à fond blanc, sont à cinq files du contour, surchargés d'un petit 
losange emboîté noir.  
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Le trapèze contient à quatre files du contour, un trapèze emboîté en méandres 
fractionnés, qui enferme après trois files un autre de plus petites demensions en filet 
simple noir, frappé d'un filet triple blanc parallèle à la bordure. 

Le petit rectangle: à l'angle nord-ouest subsiste un petit rectangle (37 cm x 42 cm), 
qui contient à trois et quatre files blanches du contour un carré à fond noir frappé d'un 
nœud de Salomon (noir, blanc, rosé, rouge, noir), (fig. 5). 

La mosaïque aux couleurs chatoyantes, est réalisée avec des tesselles en marbre: blanc, 
rosé, rouge, jaune, vert-olive, gris vert, noir. Celles-ci de dimensions variables: 0,8 à 
1,3 cm. déterminent une densité de 65 tesselles au décimètre carré. 

Si le fleuron d'impression est d'un type courant, ce n'est pas le cas de la trame. Dans 
l'état actuel de la documentation, nous ne disposons que d'une série de cinq. Un 
pavement se trouve à Bulla Régia (10), le second est exposé à Rome, au Musée du 
Vatican (11), le troisième provient de Djémila “la maison du ravin ouest”, daté par 
Michèle Blanchard Lemée du IVe siècle (12), et le quatrième se trouve à Dougga (13). 

En tenant compte de la régularité xians le tracé de la trame, du remplissage soigné 
du fond blanc, des bandes blanches toutes traitées en files parallèles aux contours, 
ainsi que de l'évolution stylistique des losanges à Thaenae (14), et du fleuron décorant 
les octogones (15), ce pavement pourrait être attribué au IIIe siècle. 

Les mosaïques étudiées étant encore en place, nous ne disposons d'aucun élément 
archéologique, de ce fait les datations proposées ne sont qu'hypothétiques, émises à 
partir de rapprochement stylistique. Cependant, l'étude du décor de ces deux 
pavements superposés, illustre l'évolution stylistique qu'a connu la mosaïque de 
Thaenae à une période déterminée. Le motif aux octogones et rectangles, aéré, 
contraste avec celui des quadrilobes des peltes, qui frappe par contre par sa lourdeur 
et son irrégularité. 

 

10)  R. Hanoune,  Inventaire des mosaïques de Bulla Regia, (thèse dactylographiée), inédit, n° 62.                                      
11) M. E. Blake, Mosaics of the late Empire in Rome and Vicinity, Mémoirs of the American Academy in Rome, 

XVII, 1940, p. 124 et 180 pl. 26,4. date proposée IIé siécle. 
12) M. Blanchard-lémée, Maisons à mosaïques du quartier central de Djemila (Cuicul), Ophrys 1975, pl. 

    XLVII c, P- 203. IVè siècle. 
13) Inédit, in situ.  
14) M.Fendri, Evolution chronologique et stylistique d'un ensemble de mosaïques dans une stationt thermale à 

Djebel Oust,C .M.G.R., 1965, p. 170 et fig. 14. début IIIé siécle.  
15) Acholla : s.Gozlan, les mosaïques de la maison de neptune à Acholla,Monument piot, LIX 1973-1974, 

p.82, fig .18 piéce g. (2é moitié du IIé s).  
       Thysdrus : L.Foucher,  Les découvertes archéologiques à Thysdrus, 1960, pl. XVII d, p. 43, (terrain Jilani Guirat , 
premiére maison, datée de la fin du IIè siècle. Id., Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1961, la 
maison deu paon, salle 10, p. 8, pl. V c et un autre exemple dans la maison des mois, mosaïque de la salle 4 (Muses ), 
p. 53, pl. XXX.(IIIe siécle).  
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NOTE SUR UNE MOSAÏQUE ROUGE DECOUVERTE 
DANS LA MAISON D'INDUSTRIUS A UTHINA 

(OUDNA) 

Saïda BEN MANSOUR 

Au Nord des ruines d'Oudna, à flanc de côteau, à l'Est et un peu en contrebas de 
l'amphithéâtre, se situe la maison d'Industrius. Les nombreuses pièces de la 
maison fouillée dans de mauvaises conditions en 1895, étaient, pour la plupart, 
pavées de mosaïques dont il ne reste, aujourd'hui, que de faibles traces. 

A l'Ouest de la demeure, se situe une chambre de 6 m de longueur sur 3m 21 de 
largeur au Sud et 3m 39 au Nord. 

La pièce est recouverte d'une mosaïque géométrique fort endommagée, dont il 
ne reste qu'une partie mesurant 2m47 x 1m90 (fig. 1.). 

L'encadrement large de 9cm est constitué de l'extérieur vers l'intérieur d'un 
double filet noir, d'une bande blanche, d'un filet noir, d'une rangée de triangles 
dentelés noirs sur fond blanc, d'une bande blanche. Un double filet ocre rouge  
délimite le champ.  

     La composition étant formée par un schéma géométrique à répétition, il est 
facile, en dépit de la dégradation du pavement, de reconstituer l'ensemble de la 
composition. Il s'agit d'une composition de cercles et de carrés sur la pointe 
déterminant des rectangles à deux côtés concaves. Au niveau de l'encadrement les 
motifs sont réduits à leur moitié. Le dessin est réalisé par un double filet ocre 
rouge sur fond blanc. Les cercles de 46 cm de diamètre renferment deux autres 
cercles concentriques: le premier est constitué d'un méandre blanc sur fond ocre 
rouge; le second, simple, entoure deux peltes opposées par leur courbe. Les carrés 
ayant 32 cm 5 de côté emboîtent, chacun, un autre carré orné de grecques 
blanches sur fond ocre rouge, entourant un swastika ocre rouge sur fond blanc. 
Les rectangles contiennent des losanges inscrits ornés de thyrses; les angles sont 
timbrés de triangles à peu près isocèles. 

Bien qu appartenant à un vieux schéma géométrique déjà utilisé dans les 
Provinces de l'Empire romain d'Occident depuis le 1er s. av. J.C., et fréquem-
ment en Afrique du Nord, le décor du pavement d'Oudna mérite, à plus d'un 
Point, l'attention. 

Ce type de décor est généralement traité en noir sur fond blanc avec éléments de 
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remplissage polychromes, ou alors, entièrement polychrome (1). 

La première caractéristique de la mosaïque d'Oudna consiste dans sa bichro-
mie exceptionnelle: dessin ocre rouge sur fond blanc dans le champ qui est 
entouré d'une bordure noire sur fond blanc. 

La deuxième caractéristique dépend de sa sobriété géométrique à partir d'élé-
ments communs. Cinq motifs seulement du décor couvrant se répètent dans les 
trois types de médaillons qui constituent la composition du champ: grecques à 
swastikas dans les carrés, méandres et pejtes dans les cercles, tyrses dans les 
losanges. Ces éléments constants s'intègrent parfaitement aux médaillons qui les 
renferment. Par contre sur des mosaïques découvertes dans diverses provinces (2), on 
se heurte à un large inventaire de motifs de remplissage de type géométrique, 
floral et même figuré. Cette dernière forme de remplissage est plus rare. 

Ainsi, la mosaïque d'Oudna, par son traitement et sa conception originale, 
demeure, un exemple unique aussi bien en Afrique du Nord que dans le reste des 
provinces romaines. 

L'exécution de l'ensemble du pavement réalisé avec des tesselles de marbre et 
de calcaire qui varient entre 10 et 4 mm est très ingénieuse. Le style, issu du style 
général du décor de la maison, plaide pour une date tardive, deuxième moitié du 
IIIè s. ap. J.C. 

 

 

 

1) De nombreux exemples se rencontrent: à Utique, voir Corpus des mosaïques de Tunisie, vol. I, fasc. I, face. 1, 
p. 41. n° 44, pl. XVIII; p. 109. n° 125, pl. XIX; ibid, fasc. 2, p. 87 ss, n° 241, pl. XLVII; ibid, fasc. 3 p. 50, n° 900, pl. XXIV; à 
Thuburbo Majus, ibid, vol. II, fasc. 1, p. 41. n° 34, pl. XV; p. 54, n° 42 A, pl. XXII, XXIIII; p. 82, n° 65 A, pl. XXXII; p. 
138, n° 111 A. pl. LUI; à Bulla Régia R. Hanoune, Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia, 
IV. Mosaïques, 1,1980, p. 50, fig. 13; à El-Jem. L. Foucher, La maison de la procession dionysiaque, 1963, p. 77. fig. 
2; id, Thysdrus, 1960, pl. 7; à Sousse, id, la maison des masques, 1965, fig. 37; à Vienne, L. Lancha, Mosaïques 
géométriques, 1977, fig. n° 28, n° 45, n° 46; en Gaule, Recueil des Mosaïques de Gaule, Belgique I, 3, n° 3667. 

2) cf. n. 1  
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Fig. 1: Pavement in situ (Oudna) 
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UNE MOSAÏQUE MARINE A NEBEUR 

Saïda BEN MANSOUR 

Pavement de bassin mesurant 6m06 x 3m83. Actuellement déposé dans un 
bassin moderne aux parois revêtues de marbre, installé dans le jardin du musée 
d'Utique. Le monument profond de 33cm 16 mesure 6m07 x 3m92. Les tesselles 
taillées dans du marbre, des pâtes de verre et divers calcaires varient entre 1cm et 
0cm7 dans le fond et l'encadrement et 0crn7 à 0cm4 environ dans les motifs. 

C'est dans l'univers aquatique que le sujet de notre mosaïque a été puisé. 
Comme il est fréquent de voir sur les mosaïques anciennes, le pavement de 
Nebeur associe: thème mythologique, scènes réelles et faune hétéroclite (fig. 1). 

L'encadrement, large de 35cm au total est constitué d'une bande blanche de 
25cm entre deux bandes noires de 5cm chacune. Dans la partie centrale court un 
pseudo-guillochi polychrome. C'est une tresse double dont les volutes sont 
reliées par des traits horizontaux noirs déterminant des hexagones à quatre côtés 
concaves. Ceux-ci sont timbrés de fleurettes. 

Ce type d'encadrement rarissime ne trouve de parallèle que sur les parois unis 
blancs d'un petitbassin demi-circulaire du complexe thermal à Hergla. Ici, le 
motif également polychrome est traité sur fond noir; il est limité, du moins sur un 
seul côté, - la partie supérieure de la paroi étant détruite -, par un filet 
denticulé. L'ornementation intérieure des hexagones est imprécise. 

Le champ présente une composition formée de quatre principales figures 
étagées sur trois registres superposés et reliés par une faune disposée apparem-
ment librement mais soumise, pourtant, à l'ordre de la superposition; elle est 
lisible d'un seul côté. 

Au milieu du registre supérieur, domine la tête du dieu Océan (fig. 2). C'est une 
figure imposante surmontée de deux antennes de homard et deux fortes pinces de 
crabe dont les articulations sont rendues en foncé. Une barbe touffue rejoint la 
chevelure et envahit le visage. L'ensemble est rendu par des mèches flottantes 
vertes et grises rehaussées de bleu et de rosé. Les moustaches qui se prolongent en 
deux larges volutes se confondant avec la barbe et les oreilles sont remplacées par 
deux larges feuilles plates et molles partant des tempes; une troisième feuille 
marque le bas du menton. Sous un front étroit et ridé des sourcils très fournis et 
reliés entre eux surmontent deux grands yeux réalisés dans les tons de vert clair et 
foncé, rouge, gris, rosé, bleu; la pupille est cernée en orangé. Etant donné la 
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position légèrement de trois-quarts de la tête, l'oeil gauche est de forme triangu-
laire et celui de droite est en amande. Le nez droit est fortement marqué par des 
ombres claires et foncées traitées sous forme de petites arcatures donnant l'im-
pression d'un nez cabossé. Exceptionnellement, la bouche n'est point représenté 
sur  la  figure. A défaut de celle-ci un orifice est aménagé à sa place, d'où l'eau 
jail l i t  verticalement et retombe dans le bassin. Ce dispositif permettant l'écoule-
ment de l'eau dans le monument ancien a été adopté au contexte architectural 
moderne. La nappe d'eau qui recouvre la pavement donne une agréable impres-
sion de fraîcheur et une vivacité aux différents motifs qui le composent. 

Nous avons pu voir sur un grand nombre de documents figurés relatifs à Océan 
dont l'Afrique du Nord possède de nombreux exemples (1) que lorsque l'eau est 
indiquée sortant de la bouche du dieu, elle est évoquée par un dessin. Sur le 
monument de Themetra, par exemple, l'eau, représentée par des tirets successifs 
blancs, s'échappe des coins des lèvres. L'image de Nebeur relevant d'une esthéti-
que nouvelle et astucieuse demeure un unicum dans l'art de la mosaïque. 
Iconographiquement, elle n'est comparable à aucune représentation du dieu 
classé dans la série du IIIè ni même du IVe s. ap. J.C. (2). 

Le registre médian est illustré par deux scènes de pêche, (fig. 3) une au filet et 
une à la ligne (fig. 4). A droite vogue une embarcation à la proue taillée en quart 
de cercle et à la poupe fortement relevée. Deux personnages nus sont à bord. Le 
premier debout, se penche légèrement en avant pour tirer des deux mains un filet; le 
second, inconfortablement assis à l'arrière de la barque, lé corps penché en 
avant et la tête retournée en arrière, manoeuvre les rames. Les nus cernés en rouge 
foncé et rosé sont figurés dans les tons de beige, de rosé clair et foncé. Al'encontre de 
cette scène, figure la seconde barque qui se distingue par une proue taillée dans 
un rectangle concave. Elle est montée par deux pêcheurs assis vêtus d'un exomis 
blanc grisâtre et portant sur la tête un chapeau à large rebord. Le premier 
personnage représenté de dos à l'avant de l'embarcation, tient une ligne à 
laquelle un poisson a mordu. Au niveau de son épaule gauche, figurent un filet 
enroulé et un panier. A l'arrière, le second pêcheur est représenté de trois quarts. 
11 tient de la main gauche une ligne rabattue; la main droite étant posée sur le 
rebord de l'embarcation. Une rame plongée dans l'eau est indiquée à proximité 
du personnage. 

Au-dessous de ces scènes vivantes, figure un grand voilier situé à 1m10, à peu 
près de l'encadrement du bas (fig. 5). 

1) L.Foucher, dans la maison de la procession dionysiaque à El Jem, p. 143, a dressé un tableau sur les 
représentations d'Océan; voir également P. Voute, Note sur l'iconographie d'Océan, M.E.F.R., 84,1972, p. 

2) cf. L. Foucher, op. cit. 
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En grande partie détruite, la coque est renforcée par une préceinte. Dans le 
prolongement de celle-ci se trouve le proembolon qui s'achève par une tête 
d'animal semblable à celle d'un chien ou d'un loup? La proue creusée en arc est 
surmontée par une volute recourbée en arrière où apparaît une portion de 
Yartemo incliné peint en noir et gris. La poupe fortement relevée se termine par 
un élégant aplustre. De part et d'autre de celui-ci se situent les stylides à ori-
flammes. Au-dessus du supparum figure d'un façon schématique le carchesium 
ou calcet. A cet ensemble s'ajoute un motif constitué d'une tige rouge accostée de 
quatre disques jaunes superposés deux à deux. Deux banderoles flottent à la base 
du motif. 

Iconographiquement cet élément est très proche, du caducée à entrelac double 
dont la hampe est ornée de banderoles. Le symbole est souvent indiqué sur les 
bateaux représentés sur les stèles puniques (3). Mais, cependant, et plus vraisem-
blablement, cet élément devait jouer le rôle de l'insigne carchesium: motif de 
forme arrondie, en métal brillant (cuivre ?), qui placé au sommet du mât, au-
dessus du calcet, permettait de signaler les navires en agissant comme un 
réflecteur (4). La couleur jaune du motif est en faveur de la dernière hypothèse. Ce 
petit appareil (“cataphote”) interprété d'une manière originale est rarement 
indiqué dans l'architecture navale. Il trouve son parallèle sur le célèbre relief 
Torlonia où sur le navire de droite on distingue nettement le calcet avec le 
passage des drisses et tout en haut du mât le motif, ici plus allongé, de l'insigne 
carchesium (5). Dans le mosaïque de Themetra précédemment signalée, il est 
figuré discrètement et se confond avec le calcet (6). 

Bien que la dégradation de la mosaïque ne fasse pas apparaître la présence des 
rames, outre les gouvernails, nous sommes en face d'un navire militaire. La 
présence du proembolon, élément de défense destiné à briser la caisse de nage du 
navire adverse, de l'aplustre, attribut typiquement militaire, et de l'insigne 
carchesium, accuse cette attribution. 

Cependant, l'importance de la voilure nous fait penser, également, à un navire 
“mixte” type actuaria. Il s'agit vraisemblablement d'une galaire marchande, 
sans doute pour le ravitaillement militaire (navire auxiliaire) étant donné ses 
attributs. 

Ces différentes représentations figurent au milieu d'une faune très abondante, 

3) C. Picard, Les représentations de sacrifice molk sur les ex-voto de Carthage, Karthago, XVII, 
1976, pl. IX, 9. 

4) Voir P. Pomey, Plaude et Ovide, architectes navals, M.E.F.R., 85,1973,2, p. 483-513; nous 
remercions l'auteur de nous avoir donné des éclaircissements sur la représentation des gréements. 

5) cf. P. Arnt, Photographische Einzelaufnahmen entiken Sculpturen, n° 3763. 
6) L. Foucher, Thermes romains des environs d'Hadrumète, N. et D. 1, 1958, pl. XII, b, et pl. 
XV, a. 
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livrée parfois au combat, et composée de poissons, mollusques, crustacés et 
nalmipèdes. Cette population réalisée d'une façon très stylisée évolue sur un fond 
blanc uni. L'évocation de l'élément liquide visible seulement au-dessous du 
navire, est suggérée par des traits horizontaux verts, gris, bleus, qui se relèvent en 
pointés. 

L'ensemble du pavement issu d'une série iconographique très connue dans la 
mosaïque romaine, est traité avec beaucoup de vie et d'harmonie. En dépit de la 
schématisation dans le rendu de la forme des poissons et de certains thèmes 
usuels, une sensation du réel émane du tableau. Ce réalisme est particulièrement 
attesté dans les scènes de pêche extrêmement nombreuses et variées sur les 
mosaïques d'Afrique du Nord (7). Une réalité tragique évoquée avec humour est 
traduite en haut et à gauche du pavement par un petit crabe saisissant dans ses 
pinces une tentacule de seiche, et par un dauphin, à droite, tenant dans son 
museau une murène. Le thème est fréquemment représenté sur les mosaïques 
pompeïennes et particulièrement sur les mosaïques nilotiques. 

Nous avons pu constater donc que, dans le détail, la mosaïque de Nebeur offre 
plusieurs particularités dues à une grande part d'invention et d'originalité. 

Du point de vue de la composition nous rapprocherons volontiers cette mosaï-
que à l'organisation de la moitié inférieure du pavement de Themetra. C'est 
toujours la tête d'Océan qui trône, avec de part et d'autre deux embarcations de 
pêche situées à un niveau inférieur, et tout à fait en bas, un voilier. Tout autour 
évoluent des poissons. La seule divergence qui réside entre les deux mosaïques 
dépend du remplissage des angles qui, à Themetra, ceux-ci sont occupés par des 
installations portuaires. L'exécution de cette dernière mosaïque datée du IIIe s., 
est plus fine et plus soignée. 

Ayant été dans l'impossibilité de pouvoir déterminer le contexte général de la 
fouille, qui devait être probablement le fruit d'une découverte fortuite, il est 
difficile de pouvoir fixer une date absolue à la mosaïque. Nous avons pu consta-
ter a l’analyse du pavement que, malgré l'unicité de certains détails iconogra-
pniques, la mosaïque pourrait être aisément classée dans la série de pavements 
datés du IVè s. ap. J.C. 

7) Pour  une  étude sur les scénes de pêche cf. S. Ben Mansour,  Les mosaïques d'Uthina (Oudna), Tunisie, 1984, 
p. 365 ss. 
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NOTE SUR LES CHAPITEAUX FIGURÉS DE SEGERMES 

Naïdè FERCHIOU 

L'éminent connaisseur du monde byzantin qu'était Ch. Diehl publiait en 1904 
une note sur la basilique chrétienne de Segermes. Il présentait à cette occasion 
deux beaux chapiteaux figurés que, en raison de leur décor (Saisons, Aigles) et de 
la qualité de leur travail, il se refusait à attribuer à l'époque chrétienne, préférant 
y voir des éléments de remploi arrachés à un édifice qu'on supposait être le 
capitole (1). Il a été suivi par E. von Mercklin (2) et, tout récemment encore, par J. 
Christern (3). 

Il n'est pas dans notre intention d'aborder ici les problèmes d'atelier que 
posent ces deux pièces, et d'évaluer la place qu'elles occupent dans l'histoire de 
l'art africain; ces questions seront traitées ailleurs, dans le cadre de séries typolo-
giques et stylistiques (4). 

Le but de cette note est simplement de tenter de situer dans le temps les 
chapiteaux de Segermes. Il s'agit d'un bon exemple des problèmes historiques 
que peut poser un repérage chronologique trop flou. C'est ainsi que, tout en 
reconnaissant les ressemblances stylistiques que les chapiteaux de Segermes 
offrent avec le répertoire byzantin, Ch. Diehl et ses successeurs se sont laissés 
obnubiler par l'idée d'un remploi. 

I - LA PROBLÉMATIQUE: 

Or, si l'on rouvre le dossier de la provenance des différents éléments attribués 
au “capitole”de Segermes, que peut-on constater? Certes, une dédicace à Dioclé-
tien et Maximien prouve l'existence d'un culte capitolin (5); cependant le texte ne 
précise pas s'il s'agit d'une première construction ou d'une réfection. Certains 
ont penché pour la seconde hypothèse, arguant que la Tétrarchie constitue une 

1) Ch. DIEHL, Note  sur la basilique chrétienne de Segermes, dans BAC 1904, p. 465: “Ils sont d'ailleurs 
tout  paiens de caractére , quoi que l'on soit tenté tout d'abord au souvenir de certains morceaux d'architec-
ture analogues de Ravenne et de Venise, de les attribuer à la période byzantine”. 

2)    Figuralkapitellen, Berlin 1962, n° 477 et 568. 
3) Das frühchristliche Pilgerheiligtum von Tebessa, Wiesbaden 1976, p. 208. 
4) Etudes en cours. Nous présenterons à cette occasion un chapiteau inédit de la région, probablement 

disparu aujourd’hui. 
5) C.IL. VIII, 23 052. 
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date bien tardive pour l'édification d'un capitole (6). Encore faudrait-il prouver 
qu'il s'agit bien du bâtiment ainsi appelé par convention; en effet, ce dernier a 
constitué un réceptacle d'objets divers. En outre, à une date tardive, il a été 
réutilisé comme lieu d'habitation: la hauteur des murs encore conservés permet-
tait un aménagement aisé des lieux/à l'intérieur comme à l'extérieur, où des 
chambres secondaires ont été appuyées contre le parement (7). A cette occasion, 
ont certainement eu lieu des transferts et des remplois d'éléments. 

Outre le problème de la date et de la destination de cet édifice, le second volet de 
la question est celui de l'appartenance des chapiteaux. Rappelons qu'un des 
deux exemplaires aux aigles a été découvert dans la basilique chrétienne et l'autre 
dans le “capitole” (8). Gauckler les attribue à la phase tétrarchique de ce dernier, 
pensant que les ateliers chrétiens d'Afrique n'étaient plus capables de produire 
des pièces aussi soignées. Outre le danger de ce genre d'à priori, il faut observer 
que basilique et capitole supposé sont topographiquement voisins: il est alors 
tout à fait plausible que les éléments d'un des deux édifices aient été transportés 
de l'un à l'autre pour servir de siège comme, de nos jours encore, le font la plupart 
des chapiteaux erratiques. Encore faudrait-il déterminer dans quel sens s'est fait 
l'emprunt, chose que les techniques anciennes de fouilles ne permettaient pas de 
faire. 

Ainsi, par une série de simplifications successives de la problématique, on est 
arrivé peu à peu aux postulats suivants: 

- la dédicace à Dioclétien provient d'un capitole. 
- le bâtiment près lequel elle a été trouvée est bien ce capitole. 
- les chapiteaux qui y ont été découverts datent de cette phase édilitaire (9). 

Or nous avons vu que ces différentes affirmations sont toutes sujettes à cau-
tion. Il convient donc tout d'abord de reprendre la description des trois chapi-
teaux de Segermes déposés au parc des Thermes d'Antonin à Carthage, pour 
ensuite tenter de les situer le plus objectivement possible dans le temps et dans 
l'espace. 

6) P. GAUCKLER, quelques inscriptions découvertes dans les ruines de Segermes, dans Bull. Ant. Fr. 
1905, p. 176. Il semblerait qu'il s'agisse d'une construction. Voir les découvertes faites par Mme.L. Sebaï. 

7) P. GAUCKLER, Les fouilles du capitole de Segermes, dans BAC 1905, p. 248, Hg. 1. 
8) BAC 1904, p. 465. 
9) Dernier avatar, ce capitole se transforme en thermes sous la plume de J. Christern. Par la même 

occasion, ce dernier attribue à la phase sévérienne des Grands Thermes d.e Mactar des chapiteaux analogues 
à ceux qui nous occupent, oubliant que le monument mactaritain a, lui aussi, été réutilisé à basse époque. 
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II - DESCRIPTION: 

A - Premier Chapiteau aux Aigles (Fig. 1). 

- Matériau: calcaire blanc-grisâtre, pulvérulent, fragile, mais permettant une 
taille fine. 

- Dimensions: h: 43,5 cm; première couronne d'acanthe = 14,5cm; deux 
couronnes superposées: 27 à 28 cm; abaque: 4,5 cm;- distance d'un fleuron à 
l'autre (non compris): 38 cm; fleurons compris: 49 cm. 

- Exécution soignée; assez bon état; têtes des aigles brisées, ainsi que les cornes 
de l'abaque et le lobe surplombant des feuilles; épaufrures. 

- Bibliographie: Ch. Diehl, BAC 1904, p. 465; E. Von MERCKLIN op. cit, n° 
568 a, p. 232-3 et abb. 1085. 

C'est un chapiteau figuré. Les deux-tiers inférieurs sont occupés par un cala-
thos, cerné de deux couronnes de feuilles d'acanthe aux folioles aiguës. La côte 
axiale est formée de deux tiges dentelées dont les indentalions s'opposent par la 
pointe et dessinent ainsi une série de triangles étages. Entre la couronne supé-
rieure et l'abaque, est intercalé un troisième registre, un peu plus étroit, composé 
de deux parties distinctes: sous chaque angle du plateau, à l'emplacement des 
crosses, est représenté un aigle posé sur la feuille d'acanthe correspondante, les 
ailes éployées, prêt à l'envol. La partie médiane est occupée par des tiges feuillues 
qui s'agencent en une riche composition végétale; elles prennent appui au 
niveau de la queue des rapaces pour s'enrouler en direction de Taxe du chapiteau, 
comme l'auraient fait de véritables hélices; les tiges se croisent ensuite et, après 
diverses spirales, vont se perdre dans le fleuron. 

Le tailloir est revêtu de folioles groupées par trois ou quatre, qui se retroussent 
obliquement et constituent des surgeons jaillis en arrière du fleuron; ces rameaux 
sont encadrés par deux filets. 

 
B - Deuxième Chapiteau aux Aigles (Fig. 2). 

- Matériau: idem. 
- Dimensions: h. rest. 38 cm; h. abaque: 5 cm. 

 

- Exécution soignée; dommages beaucoup plus importants: couronne infé- 
rieure partielement brisée; angles largement abattus, aux dépens des rapaces. 

- Bibliographie: BAC, 1904, p. 465; E. Von Mercklin, op. cit, n° 568 b, abb 
1084. 
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La composition générale demeure la même, ainsi que les grands traits de 
l'ornementation. Dans le détail, on peut constater quelques variations: c'est ainsi 
que les triangles étages de la nervure médiane sont remplacés par une feuille 
dentelée dont les indentations sont dirigées obliquement vers la gauche; ces 
dernières sont bordées par deux filets qui montent rejoindre la partie centrale du 
lobe supérieur. La composition végétale qui occupe le milieu du troisième 
registre prend naissance au niveau des pattes des rapaces, pour dessiner d'abord 
des sortes d'hélices inversées, et converger ensuite vers l'axe de la face en formant 
une fleur de lys renversée. La dernière spirale de chaque rameau est unie à sa 
voisine par un lien, pour former une touffe frisée constituant le fleuron. 

C - Chapiteau des saisons (Fig. 3 à 6). 

- Matériau: idem. 
- Dimensions: h. tôt: 45 cm; h. première couronne d'acanthe. 15 cm; deux 

couronnes superposées: 28 cm; ab: 5 à 6 cm; distance d'un fleuron à l'autre (non 
compris): 46 cm fleurons compris: 57 cm. 

- Travail soigné; assez bon état de conservation, à l'exception des têtes des 
personnages, qui sont brisées. Détails parfois effacés par corrosion de l'épiderme 
de la pierre; épaufrures. 

- Bibliographie: BAC 1904, PI. LXI et LXII; E. Von Mercklin, op. cit. n° 447, 
abb. 867-870. 

Cette pièce débute par deux rangées de feuilles d'acanthe, élégamment sculp-
tées; leurs folioles aiguës sont allongées et finement découpées; elles ploient 
légèrement, en souplesse, pour se rejoindre d'un lobe à l'autre. Sur la rangée 
inférieure, la nervure principale porte un motif en dents de scie. La feuille 
médiane de la seconde couronne sert de support à une figure humaine émergeant 
d'un petit calice trilobé, dont les branches latérales, dessinées de profil, sont 
frisées. Sur chaque face, le cadre végétal est différent. 

On peut reconnaître aisément les quatre Saisons. Le Printemps tend vers le 
spectateur une brassée de fleurs dans un pan de sa robe retroussée; deux frais 
rameaux de pousses nouvelles sinuent dans le champ. Une faucille accrochée à la 
ceinture, l'Eté devait lier une gerbe de ses mains maintenant mutilées. Comme il 
se doit, l'Automne s'active parmi les ceps de vigne qui l'environnent, et cueille 
allègrement des grappes qu'il dépose dans un petit panier tenu de la main 
gauche. Quant à l'Hiver, c'est la houe traditionnelle qu'il porte sur l'épaule. 

Aux angles du chapiteau s'enroulent des volutes formées d'une feuille aux 
indentations multiples; sur la face de l'Automne, la spirale aboutit à une feuille 
de vigne. L'entre-deux des volutes est meublé par une acanthe qui prend nais-
sance sous l'enroulement et monte vers l'abaque, sans cependant le rejoindre;  
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l'intervalle restant est occupé par un tenon. Sur l'abaque court une rangée de postes, 
ou flots ondes, dont le centre est marqué par un trou de trépan; au-dessous de chaque 
spirale est logé un petit fleuron trilobé pendant; une palmette semble avoir plus ou 
moins masqué la tranche de chaque corne. 

III - TENTATIVE DE DATATION: 

Au terme de cette description, la question qui se pose maintenant est celle de la 
chronologie des chapiteaux de Segermes. Elle comporte plusieurs volets: premièrement 
ces pièces sont-elles romaines ou paléochrétiennes? Deuxièmement, si elles 
appartiennent à la plus tardive des deux phases, datent-elles du Ve s., c'est à dire du 
royaume vandale, ou bien de la reconquête byzantine? Les données sont compliquées 
par le fait qu'il ne s'agit pas de pièces d'importation en marbre grec, mais d'une sculpture 
exécutée dans un matériau de la région. 

A / Typologie 

D'un point de vue typologique, la structure du calathos est empruntée à l'ordre 
corinthien. Le mode d'ancrage des volutes dérive plutôt du composite, ainsi que leur 
enroulement et leur entre-deux; mais à la place de la zone ionique habituelle, le milieu de 
chaque face est meublé par des motifs variés, végétaux, animaux et humains. Ils 
appartiennent ainsi à la grande famille des chapiteaux figurés dont l'usage remonte à 
l'Egypte ancienne et à la Perse. Si la série romaine se caractérise par une gamme presque 
infinie de variantes, datables par leur feuillage bien plus que par leur forme même, la 
production byzantine tend à codifier un certain nombre de types, dont les plus 
répandus et les mieux cpnnus sont, aux Ve et VIe s., ceux de l'atelier 
constantinopolitain. Or les exemplaires de Segermes ne correspondent à aucun 
d'entre eux et c'est plutôt un catalogue négatif, de ce qu'ils ne sont pas, que nous 
serions amenée à dresser (10): il faut en effet écarter aussi bien le modèle composite 
théodosien à collerette et ses variantes (10), ou celui à kymation d'oves (12) , que celui à 
protomés (Zweizonenkapitell), ainsi que le chapiteau ionique imposte, le chapiteau 
imposte du Vie s. et ses variantes (13). 

 
10) R. KRAUHEIMER, Early Christian and byzantine architecture (1965): basilique de Neo-Anchialos: 

pl. 28, a-c; Hagios Demetriosde Salonique: pl. 29, a-c; Saint Jean de Stoudios de Constantinoplc: pl. 21. b; 
Saint Léonidas, du Léchaion deCorimhe:pl. 35,a-b; Kalat Siman: pl. 45, b-c; porte nord de Resafah: pl. 45, 
a; église de la Theotokos (du Mont Garizim): pl. 48, a; Saint Vital de Ravenne: PI. 78, b; basilique de 
Philippes: pl. 83, b; cathédrale de Caricin Grad: pl. 102, a-b. 

11) R. KAUTSCH, Kapitellstudien, Beiträge zu einer Geschichte des spàtantiken Kapitells im Osten 
von vierten bis in siebente Jahrhundert, 1936, p. 121 ss. 

12) N. HARRAZI, les chapiteaux de la Grande Mosquée de Kairouan, Tunis, 1982. n° 284, 285, 290... 
13) R. KAUTZCH, op. cit, p. 182ss; N. HARRAZI, op. cit, p. 164 ss. 
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Cependant, d'autres formes existent parallèlement à celle-ci dans l'art byzantin, 
en Grèce, en Asie Mineure, en Syrie et en Egypte, de sorte que les cartons 
peuvent venir d'ateliers autres que ceux de la capitale, mais une telle 
recherche sort de l'optique de notre étude actuelle. 

b - Etude de l'Acanthe 

Le travail de l'acanthe témoigne d'un haut niveau artistique. De part et 
d'autre d'une nervure axiale, dont la valeur structurelle est plus ou moins bien 
perçue, se répartissent plusieurs lobes: deux latéraux inférieurs nettement 
développés; deux intermédiaires, atrophiés et limités, d'une part, par un 
oeil en goutte d'eau et, d'autre part, par un sillon profondément creusé; 
enfin un lobe supérieur plus petit dont la pointe médiane, nettement 
individualisée, se détache du cabxthos pour retomber légèrement. Ceux des 
feuilles de la première couronne paraissent moins allongés que ceux de l'autre 
rangée, du moins sur le chapiteau des Saisons (C) (Fig. 5), tandis que sur 
celui des Aigles (A) (Fig. 1), ils sont de valeur équivalente. 

Ces lobes sont formés de cinq folioles allongées; la plus proche de la racine 
se recourbe eh crochet jusqu'à toucher le bord du lobe surplombant, 
déterminant ainsi l'oeil oval cité plus haut, ourlé d'un cerne en relief. La 
pointe suivante est également tangente au même bord. Les trois dernières 
adoptent un mouvement inverse et vont rejoindre celles de la feuille voisine. 
Le rebord inférieur des lobes surplombants dessine une courbe assez aplatie et 
va toucher la pointe qui lui fait face, pour former une sorte d'arc en anse de 
panier, parfois légèrement outrepassé. A la partie supérieure de la feuille, les 
autres folioles sont très endommagées, mais devaient être analogues aux 
précédentes. Le limbe est plus ou moins profondément creusé en cuiller et de 
la dépression, partent des nervures au profil concave qui courent dans chacune 
des folioles. Dans les lobes latéraux inférieurs, la base de la dépression est 
masquée par une petite languette ogivale. 

Ce feuillage est caractérisé par une décomposition de la structure primitive 
de la feuille d'acanthe. En effet, les lobes latéraux arrivent à avoir une 
existence par eux-mêmes, indépendante de la nervure axiale dont le rôle 
primitif est notablement oblitéré lorsqu'elle est constituée par une série de 
triangles étages profondément creusés au trépan (chapiteau des Aigles A) 
(Fig. 1); ces derniers tendent en effet à souligner le fractionnement de la 
feuille, au lieu de constituer un lien unificateur. Dans cette optique, les 
mêmes lobes latéraux de deux feuilles voisines forment entre eux une 
figure nouvelle. L'impression d'autonomie est accentuée par le 
surcreusement des contours, qui sont soulignés d'un cerne noir suffisament 
profond pour qu'il ait été nécessaire de laisser ici et là de petits ponts de pierre; 
dans les cas les plus réussis, ces derniers paraissent prolonger la foliole en 
crochet qui souligne l'oeil oval, comme si celle-ci, effilée en aiguille, perçait le 
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limbe surplombant pour ressortir de l'autre côté. Par ailleurs, le fait que les 
pointes des folioles externes se touchent, entraîne la formation de vides étages de 
forme géométrique, qui accentuent l'allure abstraite de la composition. 

Cependant la souplesse du modelé conserve encore à ces pièces une saveur qu'à 
perdue la série remployée à la Grande Mosquée de Kairouan par exemple (14). 

Cette acanthe est assez difficile à dater. Certes, la tendance au détachement des 
lobes remonte assez haut dans le temps, surtout dans la partie orientale du Bassin 
Méditerranéen (15), mais nous ne croyons pas que le stade auquel sont arrivés nos 
chapiteaux puisse se situer sous la tétrarchie. Dans son travail bien documenté 
sur la période chrétienne, N. Harrazi opte pour le Vie s, tout en reconnaissant la 
difficulté de trouver des confronts directs (16)à la série qu'il a étudiée; le travail en 
est en général beaucoup plus sec et stéréotypé, mais l'inspiration générale est 
apparentée (17). 

Nous optons pour la même phase chronologique et plus précisément la 
première moitié du VIe s., pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une acanthe 
d'inspiration analogue (18) figure sur des chapiteaux datés de la fin du demi-siècle 
suivant par R. Kautzsch; il s'agit d'un exemplaire du tétrapyle de l'Arkadiané à 
Ephèse (19); d'un autre de Néo-Anchialos (20); et enfin d'un troisième, issu de l'art 
copte (21). A cette série, il faut ajouter le cas d'une église de Cilicie (22). Par ailleurs, la 
feuille d'acanthe qui orne l'entre-deux des volutes puise elle aussi dans le 
répertoire de cette époque. Autre comparaison possible, le mouvement des lobes 
et la découpure des folioles peut évoquer les feuillages qui ornent les grands 
chapiteaux-impostes de Sainte Sophie (23). En outre, et bien qu'ils soient plus 
empâtés, les rameaux qui encadrent la figure de l'Hiver à Segermes (Fig. 6) 
peuvent également rappeler ces mêmes feuillages. Il faut enfin évoquer une pièce 

14) ID,ibid, n°347ss. 
15) Comme le souligne J. Christern, op. cit.      
16) p. 158sset 176ss. 
17) A Kairouan les folioles sont plus courtes et moins nombreuses, la facture plus lourde; 

quelques exemples, comme les numéros 364, 371 et 411 présentent des lobes allongés, ou un peu 
plus souples, du moins d'après les photographies publiées, dont la lisibilité est variable. 

18) mais non exactement identique, surtout en ce qui concerne le modelé.  
19) loc. cit, n° 268, taf. 18 et p. 92-3. 
20) ibid, n° 243, taf. 17 et p. 82. 

 

21) ibid, n°836a, taf. 48 et p. 253: là, il s'agit de la forme des lobes des calices. Kautzsch lui-même 
mettait en parallèle cette pièce avec celle de Néo-Anchialos. 

22) O. FELD und H. WEBER, Tempel und Kirche über der Korykischen Grotte in Kilikien, dans 
1st. Mitteil, 1967, p. 277 et p. 38,4. 

23) R. KAUTZSCH, op. cit, taf. 38, n° 644, a-b. Nous disons bien les contours et le modelédes 
feuilles, car il va de soi que le type de ces têtes de colonne et l'agencement de leur décor sont tout 
autres. 
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en marbre découverte près de Kairouan (24) (Fig. 7): c'est un chapiteau figuré à 
deux niveaux, avec couronne de palmettes disposées tête-bêche au registre infé-
rieur, et aigles encadrant un canthare sur l'autre partie. La technique à jour et le 
très fort contraste entre la surface luisante et le fond très rioir, semblent caractéris-
tiques du VIe s., de même que la forme des palmettes (25). Or, les tiges de lierre qui 
retombent de part et d'autre du vase sont assez proches de celles de la face du 
Printemps sur la chapiteau des Saisons, bien que, sur ce dernier, l'exécution soit 
plus lourde et la composition, plus chargée (Fig. 5). 

Reste le caractère “païen” des sujets figurés, invoqué par Ch. Diehl pour situer 
ces pièces à l'époque romaine. En ce qui concerne les aigles, l'imposante série des 
chapiteaux théodosiens porteurs de ces rapaces suffit à rendre l'argument cadu-
que; quant aux Saisons, et sans être spécialiste d'iconographie byzantine, il suffit 
d'évoquer le grand usage que l'art copte fait de sujets mythologiques pour penser 
que la valeur prophylactique du symbole a pu tout à fait être “récupérée”par la 
religion chrétienne. 

Il est pour l'instant prématuré de chercher à déterminer avec précision l'ori-
gine du modèle: observons cependant, qu'il ne semble pas provenir directement 
de Constantinople, ou bien qu'il n'y a connu qu'une diffusion limitée. En outre, 
le recours à un matériau régional montrerait que le carton a été plus ou moins 
assimilé et peut-être partiellement adapté par un atelier local. Nous serions 
tentée de croire que l'éclosion d'un tel atelier se placerait après la Reconquête, 
mais seule une enquête beaucoup plus générale, dont nous ne présentons ici que 
le premier maillon, nous permettra éventuellement de préciser les questions en 
suspens. 

Cependant, dès à présent, l'image des Saisons montre qu'en architecture, il n'y 
a pas de cassure brutale: certes une ville peut être rasée: un empire peut crouler; 
un royaume peut s'effondrer comme un château de cartes... Mais les mains qui, à 
leur humble niveau, travaillent la pierre, transmettent à d'autres mains leur 
savoir; elles reproduisent les formes anciennes tout comme elles copient des 
modèles nouveaux, mêlant l'héritage reçu des ancêtres et les modes étrangères: 
elles adaptent et s'adaptent, en somme, tout en restant elles-mêmes. C'est ce fil 
d'Ariane que nous tentons de suivre depuis des années, de l'architecture punique 
à la fin de l'hellénisme (26), et de l'art romano-africain (27) à l'Afrique chrétienne. 

24) M.S. ZBISS, Les sujets animés dans le décor musulman d'Ifriqiyah (Tunisie) dans Actes du 79è 
Congrès des Sociétés Savantes (1954); p. 321 fig. 37. 

25) F   W   DEICHMANN, Zur Entstehung der spàtantiken Zweizonen - Tierkapitelle dans Mél. K. 
Orlandos I, Athènes 1965-1966, p. 144. R. KAUTZSCH, op. cit, p. 135 et 160/1. 

26) Voir notre doctorat d'Etat sur “L'évolution du décor architectonique en Afrique Proconsulaire des 
derniers temps de Carthage aux Antonins”. 

27) Notre doctorat de Troisième cycle sur “L'architecture romaine du Haut Tell Tunisien”. 
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A PROPOS DE L'INSCRIPTION DE THUBURBO MAIUS, 

CIL, VIII, 842 

Zeineb BENZ1NA BEN ABDALLAH 

Le gentilice Numisius était représenté un peu partout en Italie (1). Nous le 
trouvons assez fréquemment aussi en Afrique proconsulaire (2), et notamment à 
Thuburbo Maius, vieille cité punique de la vallée de la Catada (aujourd'hui 
Oued Miliane en Tunisie) promue municipe (4) sous Hadrien, puis colonie (5) par 
Commode (6). 

Dans cette ville, ce nom est porté par un évergète dont l'œuvre est restée 
mémorable. Une inscription conservée au Musée national du Bardo (7) l'illustre: 

Iussu Dominif Aesculapi (i),/L (ûcius) Numisius, L(ucii) f(ilius),/Vitalis,/ 
podium de/suo fecit/... 

“Sur l'ordre du seigneur Esculape, Lucius Numisius Vitalis, fils de Lucius, a 
fait ériger à ses frais (ce) podium...” (suivent des prescriptions relatives aux 
conditions d'accès au sanctuaire, comprenant une série d'abstinences et un 
interdit). 

1) R.S. Conway, The Italie Dialects, edited with a Grammar and a Glossary, Cambridge, 1987, 2 Vol., 
dont les analyses sont adoptées par J. M. Lassère, VBIQVE POPVLVS, Peuplement et mouvements de 
populations dans L’Afrique romaine de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 a. C. -235 
p.C), Paris, 1977, en particulier p. 160. 

2) Voici la répartition des témoignages: 
- Carthago, CIL, VIII, 12611: Numisia Benedicta. 

ibid., 13293: Numisia Cf. Tertia.f 
ILAfr., 374, V, 2:. Numisi [us -]. 

- Membressa, CIL, VII, 25836: Q. Numisius Primus 
Numisius Praetextatus 
Numisius Primus 

- Thubursicum Bure, ibid, 15317: C. Numisius Rogatus Numisianus 
ibid, 26051: Numisi(us) Q.f. Eros 
ILTun, 1519 Numisia C. lib. Felis. 
Ibid: Numisia L.f. Firma 

- Thugga, CIL, VIII, 15545: L. Numisius, M. fil., Arn., Honoratus 
ibid, 27094: L, Numisius Kalend (io ?) 
ILAfr, 558: Numi (sius M) arti (alis) 
ILTun, 1519: Q. Numisius Suc(c)essus. 

- Thugga (Environs de), CIL, VIII, 27380: Numisia Marcell[in]a 
- Uchi Maius, ibid, 26277: C. Numisius Quadratus 
- Pagus Suttuensis, ibid, 15484: Q. Numisius, L.f,, Arn., Félix 
- Aïn Ouassel, ibid, 15472: Q. Numisius, Cf., Arn., Co[p]o Helvacianus. 
- Jeradou, ibid, 11182: Numisius Felix  
- Hr. Bâdria, ibid, 11190: Numisius Félix 
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De ce L. Numisius Vitalis on a rapproché le L. Numiseus Vitalis (8) qu'a fait 
connaître, il y a plus d'un siècle une pierre inscrite remployée au Pont du Fahs, 
sur l'Oued Miliane. La lecture Numiseus faite par Ch. Tissot (9) et reproduite 
dans le CIL, VIII ( 1 0 )a été admise par tous. De ce fait le gentilice NumisEus est 
implicitement considéré comme une variante du gentilice courant Numisius(11). 

Or un heureux hasard nous a fait, tout récemment, retrouver la pierre. Pendant 
l'hiver de 1986, de fortes crues de l'oued ont détaché du pont ce bloc et l'intérêt du 
texte qu'il comporte lui a valu d'être ramené au Musée du Bardo (12). 

A la vérification, il s'avère que nous n'avons pas affaire à un hapax, Numis-
Eus, mais à une faute de lecture de Tissot. Comme le montre clairement la 
photographie, le nom gravé est Numisius: 

L. NVMISIVS LJ. 
ARN. VITALIS 
AEDEM A SOLO 
S.P.F. 

L(ucius) Numisius, L(ucii)f(ilius), Arn(ensi tribu), Vitalis, aedem a solo s(ua) 
p(ecunia) f(ecit). 

- Neapolis, ibid, 174: M. Numisius Clodianus, dec. augur. 

- Mactaris, ibid, 626: Numisia Procula. 
- ibid, 11826: Numisia... ma, sacerdos Cererum. 
- Thigibba, ibid, 23635: Numis[i]a Saturnina. 
- Ammaedara, ibid, 340: Numisia Donata. 

ILAfr, 162, 50, I, 14: Numisia Fortunata. 
CIL, VIII, 346: Numisia Secunda. 
AE, 1966, 524: Q. Numisius lovinius, sacerdos (Saturni). 

- Entre Thelepte et Cillium, CIL, VIII, 11464: Numisia Mevia. 
ibid, 11282: Numi[siu]s lus [tus?] 
ibid, 187: Numisius Saturninus. 

- Sidi Aïch (Gemellaef), ibid, 162: Numisia Secunda. 

-  Hippo Regius, AE, 1958, 301: Numisius Gratus. 
- Thubursicum Numidarum, ILAlg., I, 1795: Numisia Novella. 

Ibid, 1793 et 1794: M. Numisius Novellus. 
- Guelaa Bou Atfane, ibid, 692: Numisius Datus. 
- Hr. el-Hammam, ibid, 845: Numis (ia?). 
- Wadi Sofeggin (dans la haute vallée, à près de 150 km au sud de Sabratha): IRTrip., 880; Numisius 

Maximus. 

Pour la confédération cirtéenne, voir le tableau analytique dressé par J.-M. Lassère, VBIQUE POPVL VS, op. 
cit, p. 185, s.v. Numisius. 

3) Atlas Arch. Tunisie (au 1/50.000e), fe 37 (Zaghouan), n° 67; cf. CIL, VIII, p. 113,1272 et p. 2423. Sur les 
ruines qui s'étendent sur L'actuel Hr. Kasbat, cf. A. Lézine, Thuburbo Maius, Tunis 1968. 

4) Municipium Aelium Hadrianum Aug(ustum) Thuburbo Maius, comme le mentionne l'inscription 
ILAfr., 244 = ILTun., 699 = Catalogue des Inscriptions latines païennes du Musée du Bardo, Rome, 1986 (= CILP 
Bardo), n° 339, p. 127-128, pi. 339. Cf., également, ILAfr., 277 et 278. 
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“Lucius Numisius Vitalis, fils de Lucius, inscrit dans la tribu Arnensis, a fait 
sur ses fonds propres construire, à partir des fondations, (ce) temple”. 

Dans ces conditions, il devient évident (et non pas seulement probable) que le 
constructeur du temple sans qualifications - L. Numisius, L.f., Arn., Vitalis - et 
celui du podium du sanctuaire d'EscuIape - L. Numisius, L.F., Vitalis - consti-
tuent un seul et même personnage. 

En tout état de cause, son activité doit se, placer à une époque où cette dernière 
cité avait déjà obtenu le statut de municipe (13). Nous disposons, en effet, d'un 
troisième texte mentionnant un L. Numisius Vitalis et ce texte (14) date du règne 
d'Hadrien, conditor du municipe. 

Mercurio Aug (usto) sacrum. 
Pro salute Imp (eratoris) Hadriani Caesaris Augusti, L(ucius) Numisius 

Vitalis, aedem a solo sua pecunia fecit. 

A suivre une hypothèse de M.J. Desanges, éditeur du texte (15 ) ,  L. Numisius 
Vitalis, constructeur du temple de Mercure, serait le père de notre L. Numisius 
L.F. Vitalis (16) et celui-ci aurait vécu bien au-delà de l'époque d'Hadrien. Cepen-
dant rien ne s'oppose à ce qu'il s'agisse du même personnage (17) dans les trois cas: 

* IL Afr., 225 = CILP Bardo, 325 : L. Numisius L.F. Vitalis (podium de suo 
fecit, dans le temple d'EscuIape). 

* CIL, VIII, 842 : L. Numisius L.f. Arn. Vitalis (aedem a solo s.p.f.). 
* AE, 1961, 71 : L. Numisius Vitalis (aedem a solo sua pecunia fecit = temple de 

Mercure érigé sous Hadrien). 
Quoi qu'il en soit, une conclusion reste sûre : la forme Numiseus doit disparaî-

tre de la table des noms romains et la seule forme correcte de ce gentilice est, 
comme il se doit, Numisius. 

5) Colonia Aurélia [Commoda] Thuburbo Maius, comme le mentionne l'inscription ILAfr., 
281. 
6) Pour une nouvelle interprétation de l'histoire municipale de Thuburbo Maius, cf. A. 

Beschaourh,Notice historique, dans Thuburbo Maius: les mosaïques de la région du forum,Tunis, 
1980, p. XXV-XXVI,ainsi que la commentaire de l'inscription n° 356 dans CILP Bardo. 

7) CILP Bardo, 325 = ILAfr., 225. 
8) CIL, VIII, Suppl. V, mdic: nomina virorum et mulierum, p. 51: L. Numiseus L.F. Vitalis. 
9) Ch. Tissot dans Rev. Afric, I, 1856, p. 420. 

 

10) CIL, VIII, 842. 
11) L'identification de L. Numiseus Vitalis (CIL, VIII, 842) avec L. Numisius Vitalis est due à 

l'intuitionde M.J. Desanges, Deux inscriptions de Thuburbo Maius, dans Cahiers de Tunisie, 1959, p. 
275-278. Pour sapart J. Gascou( Y avait-il un pagus carthaginois à Thuburbo Maius dans Antiquités 
Africaines, t. 24,1988, p. 71) écrit: “CIL, VIII, 842: L. Numiseus (sic) L. f. Arn. Vitalis”. 

12) Notre collègue Mme Aïcha Ben Abed, a repéré la pierre et a pris soin de la faire transporter à 
Tunis, sur la demande de M.A. Beschaouch qui m'a fait l'amitié de me signaler le texte. Il m'est 
agréable de les remercier tous deux. 

Dimensions de la pierre: H. 0,41m; 1. 097 m; ép. 0,40 m. 
Champ épigraphique: 0,33 x 0,90. Hauteur des lettres: 0,095 m - 0,07 m. 
13) Cf. supra, note 4. 
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14) AE, 1961,71. 
15) J. Desanges, Deux inscriptioJis de Thuburbo Mains, dans Cahiers de Tunisie, 1959, p. 277-278. 
16) Conclusions reprises par A. Merlin, Les Numisii Vitales et les sanctuaires de Thuburbo Maius en 

Afrique proconsulaire, dans Hommages à Albert Grenier, (= Coll. Latomus, LVIII), 1962, p. 1172-1173. 
17) Parmi les cas parallèles en Afrique proconsulaire citons: 
- à Gigthis a) CIL, VIII, 11039: L. Servaeus, Q,. f., Quir., Firmus; mais ibid., 22722: L. Servaeus Firtnus. 
b) ibid,. 22739: C. Servilius, Quir., Maurinus, flam. perp., M. Sennli Plauti /.; mais ibid., 22697: C. 

Servilius Maurinus, flam. Perp. 
- à Thugga, le sac. Cer. anni. CLXX est pourvu d'une nomenclature complète, CIL VIII, 26615: Sex. 

Pullaienus, Sex, f., Arn., Florus Caecilianus. 
- mais à Uchi Maius, ibid, 26267, il est nommé simplement: Sex. Pullaienus Florus Caecilianus. 
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SEGERMES: MONOGRAPHIE D'UN SITE (*) 

Leila LADJIMISEBAI 

Dans la plaine de l'Enfida dominée par les contreforts bleutés du Jebel 
Zaghouan s'étendent, sur une superficie d'environs 12 ha., les ruines de l'antique 
Segermes aujourd'hui Hr Harrat. La ville était située à la limite de la Proconcu-
laire et de la Byzacène, à 65 km au Sud de Carthage, 38 km au Sud-Ouest de 
Neapolis (Nabeul) et à 20 km à l'Est de Ziqua (Zaghouan), sur la voie romaine 
supposée reliant Carthage à Hadrumète (Sousse), dans une région fortement 
urbanisée dès la plus haute antiquité, car favorisée sur le plan orographique par 
suite du voisinage des masses montagneuses comme celles du Jebel Zriba à 
l'Ouest, et du Jebel Ghezala à l'Est. 

L'étymologie du nom de la ville reste mystérieuse malgré la démonstration de 
M. de La Blanchère qui le rattache à une racine berbère Seger qui signifierait 
colline (BCTH,1888 p. 475 et note de M. Duveyrier). 

L'histoire municipale de la cité est peu connue; le matériel épigraphique 
découvert et qui présente un intérêt certain est relativement limité (28 textes au 
total cf. infra). La ville que G. Wilmanns avait identifiée par conjecture avec la 
Eibae de la Table de Peutinger (CIL, p. 114) malgré l'existence d'un fragment 
d'inscription où le savant avait lu à tort.. SE. GERM.. (infra texte n° 13), devint 
municipe sous Marc-Aurèle: Municipium Aurelium Augustum Segermes. (Sur 
l'attribution de la promotion à Marc-Aurèle, v. J. Gascou La politique munici-
pale... p. 142-144-146). Elle conservera ce statut jusqu'à la fin du 3ème s. puisque 
une dédicace à l'empereur Probus datée très exactement de l'année 278 est le fait 
du municipe de Segermes (infra texte n° 10). Mais il est permis de supposer 
qu'elle resta municipe fort longtemps: dans une lettre que les Pères du Concile de 
la Byzacène adressèrent d'un commun accord en 641 à l'empereur Constantin fils 
d'Héraclius contre les nouveautés des Monothélites, un évêque est appelé “Felix 
par la grâce de Dieu, évêque de la Sainte Eglise du municipe de Segermes”. 
(Monseigneur Toulotte, Géographie de l'Afrique chrétienne, II, p. 170-171). 

Cité indigène émancipée par Marc-Aurèle comme semble le prouver une 
mention de la tribu Papiria (infra texte n°2), elle a sans doute subi l'influence de 
Carthage ou de la voisine Neapolis: un texte est relatif à la tribu Arnensis (infra 
n°19). Mais il est probable que dès la fin du 2ème s. Segermes ait fait partie de la 
circonscription administrative d'Hadrumète (Sousse): deux inscriptions, l'une 

* Cet article a été composé en Novembre 1985, (l'A). 
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de la fin du 2ème s., l'autre datant des règnes de Macrin et Diaduménien font 
allusion à des procurateurs impériaux de la région hadrumétine (infra textes, 
n° 15-16-17). Il semblerait ainsi que Segermes fut le siège d'un bureau domanial; 
il devait même y avoir une regio Segermitana subdivision de la regio hadrume-
tina (cf. H.G. Pflaum, Les carrières... II, p. 759). 

Bien des renseignements sont apportés par l'épigraphie qui, malgré le nombre 
restreint des textes offre des renseignements précieux; la consultation de l'index 
en fin d'article permettra d'apprécier toutes ces données. 

La cité demeura probablement active jusqu'à une époque tardive, au moins 
sur le plan religieux, comme semble le prouver l'existence d'évêques segermi-
tains connus jusqu'au 9ème s. si nous consultons la liste dressée par Monsei-
gneur Toulotte (op. cit.). 

Nicodèrne (ou Nicomède); 3ème Concile de Carthage en 255 sur la question du 
baptême par St Cyprien. 

Félix: Evêque catholique siégeant à la conférence de Carthage en 411. Il eut 
pour adversaire le donatiste Restitut. 

Restitut.: Le 99ème dans la liste des évêques de la Byzacène appelés à l'assem-
blée de Carthage en 484. Il fut exilé avec d'autres collègues: Restutus Segermita-
nus in exilio. 

Félix; II souscrivit avec d'autres membres du Concile de la Byzacène en 641 à 
une lettre adressée à l'empereur Constantin (v. supra). En 883, la Notice de 
l'empereur Léon le Sage mentionne un évêque de Segermes. 

Cité perégrine émancipée par Marc-Aurèle, subissant l'influence de Carthage 
ou de Neapolis, rattachée administrativement dès le 2ème s. à Hadrumète, siège 
d'un bureau domanial et rayonnant probablement sur sa propre région, centre 
d'une vie religieuse intense à l'époque chrétienne et jusqu'aux dernières années 
du 9ème s., telle est la cité antique que les services de l'Institut National d'Archéo-
logie et d'Art se proposent de sauvegarder dans le cadre d'un vaste programme 
intégré pour le développement et la mise en valeur de la région de Zaghouan (*). 

Historique des fouilles 

Bien que placée sur une voie très fréquentée le site n'a pas été décrit par les 
géographes du moyen-âge ou les voyageurs du siècle dernier. E. Babelon et G. 

(*) Depuis 1987, et dans le cadre de la Coopération avec le Royaume du Danemark une équipe mixte, 
tuniso danoise, s'attelle à l'étude archéologique et historique de Segermes et de sa région dans le cadre du 
projet Africa Proconsularis (l'A) 
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Wilmanns furent les premiers à y avoir effectué quelques sondages dès Février 
1884. Ce fut ensuite le tour du Capitaine Bordier assisté du Lieutenant Tauzia de 
Lespin. En 1885 S. Reinach et E. Babelon, et en 1888 le Capitaine Couderc de 
Foulongues explorèrent la ville. Ce dernier s'attacha surtout à L'étude des 
thermes. Dès 1902 le Capitaine Montalier et le Lieutenant Monnier devaient 
s'intéresser au Capitoie et à la Basilique chrétienne. L'étude de ces deux édifices, 
les plus importants et surtout le Capitoie, firent l'objet d'une nouvelle campagne 
menée par le Capitaine Hannezo en 1904. 

Segermes devait ensuite tomber dans l'oubli. Çà et là, quelques inscriptions, 
découvertes souvent fortuites, venaient sporadiquement alimenter les pages du 
Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques, Toutes.les explora-
tions firent néanmoins l'objet de rapports de fouilles (cf. Bibliographie infra) 
certes détaillés, mais souvent imprécis et difficilement exploitables; ce sont 
cependant les seuls documents dont nous disposions aujourd'hui, et ils nous 
permettent de dresser la liste des ensembles architecturaux et d'en faire la 
description. 

I - Les monuments de Segermes 

1) Ouvrage d'eau (Montalier apud Gauckler, Installations hydrauliques... II, 
p. 61-64). 

A Segermes on note la présence de nombreuses citernes. Les ruines d'un mur 
d'aqueduc au Sud Est de la ville suivait les courbes de niveau jusqu'à aboutir à un 
amas de ruines composé de pierres en grand appareil et de quelque colonnes. 
S'agissait-il d'un temple consacré à une divinité des eaux ou des sources? 

2) Description générale des ruines (D'après BCTH 1904, p. 456 sq. v. fig. I Sur 
le plan les vestiges A et B, ne sont pas reportés). 

A: 3 voûtes accolées 

B; Construction voûtée de forme rectangulaire. Trois parois contiennent des 
niches, la quatrième une porte d'entrée.  

C: Ruine d'un vaste établissement de bains dont les murailles hautes de 5 à 6m 
sont constituées de pierres taillées provenant des carrières de la voisine Jeradou. 
Les thermes n'ont pu être que sommairement explorés dans leur partie centrale. 
Le plan d'ensemble est difficile à suivre; on y a relevé des salles à hypocaustes et 
des piscines dont les parois sont recouvertes de fines mosaïques (v. aussi BCTH, 
1893, p. 431 sq.). 
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D: Ruine d'une basilique chrétienne (v. infra). 

E: Petit édifice d'une belle construction soignée situé à 10 m au Sud-Est de la 
basilique et dont l'axe coïncide très exactement avec cette dernière. Baptistère? 

F: Petit monument de confection régulière et semblant dater de ”bonne époque” 
comme le monument précédent. 

G: Voûte supportée par 4 piliers, le tout en blocage. 

H: Reste d'une vaste installation, sans doute un établissement thermal. 
D'énormes piliers en blocage soutenaient les voûtes de l'édifice sur une hauteur 
de plus de 7m. Dans l'un de ces piliers était engagée une pierre portant 
l'épitaphe de P.Aelius P.f.... (infra texte n° 22). Quelques menus objets y ont été 
découverts. 

I: Construction carrée de 3m de côté, semblable à F. Mausolée? 

K: Ruines d'un édicule à plan carré de 4m de côté auquel on accédait par un 
escalier de 4 marches. Le sol était pavé d'une mosaïque géométrique. 

L: Blocs de maçonnerie renversée sur le sol. 

M: Tombeau romain. La présence de ces ensembles (I-K-L-M) laisserait suppo-
ser qu'une nécropole devait s'étendre au Sud de la ville. 

Une nécropole a cependant été fouillée au Nord de Segermes et a livré, sur 
une grande étendue de terrain une quantité appréciable de sépultures, tombes et 
mausolées, (v. BCTH, 1893, p. 436-438). 

N,O,P,Q,R,S,T: Enceintes d'habitations privées renfermant de nombreuses 
citernes. 

U: Ruines d'une basilique chrétienne. Même matériau que pour la basilique D           
(v. Supra). C'est dans cette basilique que fut probablement découverte la tombe 
en mosaïque de Emma (texte n° 28). Il y avait donc à Segermes deux temples 
témoignant peut-être de l'existence des deux partis religieux, orthodoxe et 
donatiste. 

V: Capitole (v. infra). 

X: Construction en forme de croix. Dans ses fondations fut découverte la pre-
mière inscription qui donnait le nom de la ville (texte n° 13), et plusieurs autres 
dédicaces impériales. Toutes les inscriptions publiques de Segermes 
découvertes jusqu'à présent proviennent de ce périmètre situé aux abords du 
Capitole. 
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La basilique de Segermes (D) (cf. BCTH, 1904, p. CL-CLI- et p. 463) 

Ce monument extrêment intéressant est construit en grande partie en beau 
matériau de calcaire bleuâtre, mais aussi de morceaux disparates empruntés à des 
édifices païens ruinés ou désaffectés, comme les chapiteaux qui y furent trouvés 
et qui proviennent du Capitole. L'édifice semble appartenir à une époque assez 
basse, peut-être même byzantine. Il semble en tous cas avoir été remanié à une 
époque tardive et avoir été ramené à des limites plus réduites. 

Il se distingue par: 
Une abside unique isolée au fond de l'édifice. 
Un presbyterium auquel on accède par un escalier de 4 marches jusqu'à une 

sorte de plate-forme demi-circulaire entourée d'une rangée de 5 gradins; au centre 
une cavité, peut-être un martyrium où furent découverts 3 crânes d'enfants, des 
ossements entassés pêle-mêle et 3 bracelets en cuivre. Au centre de l'église une 
plate-forme dallée et surélevée devait porter l'autel dont l'emplacement précis est 
marqué par un placage de marbre blanc. Des débris de pierres calcaires finement 
sculptées et de colonnettes proviennent sans doute d'un ciborium. 

Le sol était pavé d'une mosaïque géométrique de facture grossière et très 
endommagée. La porte de la basilique se distingue par son ceintre en grand 
appareil. 

La basilique est aujourd'hui très endommagée. Il n'y a plus trace ni du dallage 
portant l'autel, ni du presbyterium. Seule la porte d'entrée est encore debout (v. 
photos). 

Il serait urgent de procéder à un nettoyage et à une restauration de l'ensemble. 
Des fouilles permettraient en outre de déterminer s'il s'agit d'un édifice païen 
transformé en église, ou d'un grand temple chrétien réduit ensuite à de moindres 
proportions. 

Le Capitole de Segermes (V) (cf. A. Castan: Les capitoles provinciaux du monde 
romain, a, 1886 p. 126-127. BCTH, 1904 p. CLI; 460 sq. Ibid, 1905, p. 246-258. Et 
Ian M. Barton Capitoline temples in îtaly and the provinces (especially Africa) 
Aufstieg und Niedergang der Romishen Welt. II, 12, 1. 1982, p. 303. s.v. 
Segermes.   

Le temple qui fut identifié grâce à la découverte de la dédicace à Jupiter 
Conservateur, Junon Reine et Minerve Auguste (texte n°I) a un aspect singulier. 
Il ne domine pas la cité, ne possède ni escalier monumental de façade, ni pronaos, 
ni colonnade. C'est un petit édifice presque carré (12,16 m x 12,56m) dont les 4 
angles se détachent en saillie, avec une façade arrangée comme une porte triom-
phale. Les 4 façades, symétriques, présentent des surfaces mouvementées avec 
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décrochements, dont l'ornementation finement sculptée dans le plâtrer a entière-
ment disparu. La frise portant la dédicace courrait au-dessus de la porte d'entrée 
sous une corniche dont quelques débris ont été retrouvés. A l'intérieur, la cella 
rectangulaire (7,25m x 7,59m) était pavée de belles dalles de marbre rosé. Les 
parois revêtues de plaquettes de marbre fixées par des clous de bronze, compre-
naient chacune une niche rectangulaire dont la plus grande se trouve face à la 
porte d'entrée. Tout cela est d'un travail riche et soigné qui semble “indiquer une 
bonne époque” (Fin du 2ème s. au moment où Segermes devient municipe?) 

Cet aspect de l'édifice contraste avec l'allure négligée de la dédicace qui 
remonte, elle, à la fin du 3ème s. sous le règne de Dioclétien et de Maximien. 

Comme pour la basilique, le Capitole mériterait aujourd'hui qu'on s'y inté-
resse. Les fouilles permettraient en tous cas de déterminer s'il s'agit d'un édifice 
datant de Marc-Aurèle et remanié à la fin du 3ème s. comme ce fut le cas de 
nombreux monuments en Afrique, ou s'il s'agit d'une construction tardive sur 
l'emplacement d'un temple plus ancien, détruit ou désaffecté. Un ensemble (X) 
formé de chambres dont certaines sont voûtées, vient jouxter le Capitole sur sa 
façade Nord-Est. Les fouilles ont permis de mettre au jour un bon nombre 
d'inscriptions remployées dans les murs de cet édifice dont on n'a pu déterminer 
ni la destination, ni l'origine, et divers objets. Cet ensemble était relié au temple 
par des murs datant de basse époque dans les déblais desquels furent trouvées 
plusieurs pierres plates provenant du dallage qui devait s'étendre devant le 
monument. S'agissait-il du Forum? 

II Objets divers découverts à Segermes 

(BCTH, 1904, p. 458 sq.)  
 

Thermes (C) 

- Fragment de statue de marbre blanc représentant une femme debout, le 
genou gauche plié. 

Thermes (H) 

- Petites poteries à parfums 
- Miroirs de bronze 

 
Tombeau (M) 
 

- Un vase en terre contenant quelques anneaux de chaînette en cuivre. 
- Un fragment de lampe. 
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Basilique (D) 

- Deux chapiteaux qui proviennent du Capitole. L'un présente aux quatre 
angles des aigles aux ailes déployées; sur l'autre les quatre saisons. Epoque 
romaine, ou plutôt byzantine (V. note de Mlle N. Ferchiou sur les chapiteaux de 
Segermes). Déposés au Musée du Bardo, ils sont aujourd'hui conservés dans le 
parc des Thermes d'Antonin à Carthage. 

- 3 bracelets de cuivre (dans le martyrium). 

(BCTH, 1905, p. 249-258). 
Capitole (V) (A l'intérieur) 

- Bases et fragments de colonnes 
- Un chapiteau avec aigle aux ailes déployées aux 4 coins 
- Un petit chapiteau 

 

- Une paire de consoles 
(A l'angle Ouest) 

- Un objet en cuivre représentant en enfant dans une position obscène? 
- Un fragment de statue en marbre blanc 

(Partie Nord-Est: Murs de basse époque) 
- Pierres en forme d'auges simples ou doubles, ayant pu servir de sarcophages 

d'enfants ou de dépôts d'ossements 
- Nombreux débris de lampes chrétiennes. 

Ensemble jouxtant la Capitole (X) 

- Un fragment de stèle avec caractères incomplets dans un cartouche à queue 
d'aronde. 

- Une pierre ronde ayant pu servir de moulin ou de mortier portatif 
- Deux fragments de statues de marbre 
- Un pied de marbre 
- Une monnaie de Gordien “l'ancien”en bronze 

Sans précision sur le site 

- Un disque de verre arabe (BCTH, 1910, p. CLXIX). 

 
III - Les inscriptions de Segermes (*) 
  

1 - Frise en pierre calcaire ayant couronné le Capitole de Segermes au-dessus 
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de la porte d'entrée. Composée de linteaux de longueurs inégales. 0,48 m x 3,7 2 m x 
0,39 m. h. d. 1. 0,12 m à 0,09 m- 

Une partie de la frise est encore sur le site 
CIL. 23062 (= 11167 et 906) 
(BCTH, 1886 p. 72 n° 5 C; Ibid, 1905, p. 257. BSÀF, 1905, p. 176. Rev. Arch., 

1905, p. 477 n° 127). 

Dédicace à Jupiter Conservateur, Junon Reine et Minerve Auguste, du Capi-
tole de Segermes édifié ou plutôt réédifié sous le règne simultané de Dioclétien et 
de Maximien 

Date: Entre 286 et 292. 

2 - Pierre trouvée dans un champs. 0,53 m x 2,295 m x 0,19 m. h. d. 1. 0,75 
(ferme Bou Setta) ILT, 261 

(BCTH, 1934/35, p. 276-277). 

Dédicace à Jupiter Depulsor en accomplissement d'un vœu, par M. Fabius 
Mettianus, fils de M(arcus) de la tribu Papiria, en compagnie de son épouse 
Lartidia et de sa fille Optata. Le personnage qui était flamine avait accompli ses 
milices équestres. Il fut: préfet de cohorte auxiliaire, tribun de légion, préfet 
d'aile de cavalerie. (Sur le personnage, et. notice M. Jarrett, Album... p. 177n°57 
et R. Duncan-Jones, Equestrian Rank... n° 53). 

Date: 2ème s. (après Trajan) 

3 - Autel en pierre calcaire recueilli à 2. km à l'Est de 
Segermes. 
1 m x 0,50 m x 0,42 m. h.d.l. 0,085 m à 0,075 m 
ILAfr., 70 
CM A, suppl. II, D 1185 
(BCTH, 1911, p. CCXX) 
Conservée dans le parc du Musée du Bardo. (4 inscriptions n° 3,10,11,19 

provenant de Segermes ont été ramenées au Bardo, cf. Mme Z. Ben Abdallah, Les 
inscriptions latines païennes du Musée du Bardo, Thèse de Doctorat de Illème 
cycle : parue dans les collections de l'Ecole française de Rome, t. 92, 1986. 

Dédicace au dieu Liber Pater par Heraclius. L'inscription a été découverte 
parmi les vestiges assez confus d'un monument qui a dû être un sanctuaire du 
dieu. 

4 - Pierre encastrée dans le mur d'une ferme. 0,40 m x 0,25 m 
ILT, 262 

(*) Certaines mesures ont pu être vérifiées sur le terrain. 
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(BCTH, 1923, p. CXXXI) 
Dédicace à Saturne (?) par Pompeius Primus 

5 - Fragment de base brisée en 2 morceaux, h.d.l. 0,08 m à 0,05 m 
CIL, 23064 (= 11168) 
(BCTH, 1894, p. 251 n° 41; Ibid, 1907, p. CCXVIII) 
 Dédicace à Caracalla fils du divin Severus 
 Date: Entre 213 et 217 

6 - Base honorifique, brisée en haut et a droite. Trouvée aux abords du 
Capitole. 1,20 m x 0,60 m x 0,33 m h.d.l. 0,06 - 0,07. sur le site. 

CIL, 11169 (=907) 
Dédicace à Gordien III par le municipe deSegermes. 

7- Deux fragments d'une même base honorifique trouvée sur la place dallée 
devant la façade principale du Capitole. 

 h.d.l. 0,105 m à 0,12 m. Belle gravure  
CIL, 23065  
(BCTH, 1904, p. 462. BSAF, 1905, p. 177. Bull, Arch. Sousse, 1906, p. 200 n°3 et 

8) 

Dédicace à Tranqurllina épouse de Gordien III. Cette base et la précédente (n°               
6) devaient figurer sur la Forum de la ville. Au même endroit furent retrouvés des 
fragments de sculptures paraissant provenir d'images impériales. 

8 - Base en très mauvais état et pratiquement illisible. Trouvée aux abords du 
Capitole. Sur le site. Brisée en deux morceaux, hauteur totale: 1,10 m x 0,50 m x 
0,18 m: h.d.l. 0,07 m à 0,06 m. 

Dédicace à l'empereur Claude II (?). 

9 - Base en pierre calcaire grisâtre remployée. Ruines du Capitole; 
0,80 m x 0,50 m x 0,15 m h.d.l. 0,07 m 
CIL, 23066 
(BCTH, 1904, p. 455) 
Dédicace à l'empereur Aurélien par le municipe de Segermes. 

10 - Base en pierre calcaire trouvée aux abords du Capitole. 
0,59 m x 0,90 m h.d.l. 0,065 m 
CIL, 11172 (et p. 2335) ILS, 595. 
CM A, D, 405 
(BCTH, 1885, p. 162n°30) 
Musée du Bardo. Conservée aujourd'hui à Carthage. 
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Dédicace à Probus par le municipe de Segermes. Les 5 premières lignes du texte 
ont été martelées mais sont encore lisibles. 
  Date: 278. 

11 - Base en pierre calcaire trouvée aux abords du Capitole. 
0,53 m x 0,82 m. h.d.l. 0,055 m 
CIL, 11170 
CM A, D, 406 
Musée du Bardo. Conservée aujourd'hui à Carthage. 

Dédicace par le municipe de Segermes à un empereur dont le nom a été 
martelé. Il s'agit peut-être de Probus. L'inscription est identique au texte 
précédent. 

Date: 277 ? 278? 

12 - Fragment d'une dédicace publique (semblable au n° 9). 
0,30 m x 0,30 m x 0,80 m h.d.l. 0,m07m 
CIL, 23067 
(BCTH, 1904, p. CLII et p. 455) 
Dédicace impériale par le municipe de Segermes. 

13 - Base de statue en deux morceaux. Plusieurs lignes manquent au texte. 
Trouvée dans l'ensemble jouxtant le Capitole. 0,85 m x 0,67 m x 0,50 m h.d.l. 0,04 
- 0,05 sur le site. 

CIL, 11177 (=910) 
ILT, 259 
Cholodniak, 1359 
(BCTH, 1886, p. 71; ibid, 1904, p. 454. 
Dédicace honorifique faite aux frais de la ville à un patron défunt (?) (dolore). 

A la 1. 4 on lit turm[a). Il s'agit de l'une des premières découvertes épigraphiques 
faites à Segermes. Le nom dé la ville avait pourtant échappé à G. Wilmanns (CIL, 
910). Le savant avait développé SE. GERM (ANA) et pensait que l'inscription 
était rédigée en vers. 

14 - Base brisée découverte aux abords du Capitole. 0,48 m x 0,60 m h.d.l. 0,07 
m à 0,50 m 

CIL, 11176 (=908 et p. 2335) 
(BCTH, 1886, p. 71; ibid, 1905, p. 252; BSAF, 1905, p. 180). 
Dédicace à Flavius Félix, flamine perpétuel et duumvir quinquennal par 

Flavius (?) Quadratus Laetianus ( ?). préfet de la cohorte I des Ituréens de la 
province de Tingitane. (v. sur ce personnage, H.G. Pflaum, Une inscription de 
Castellum Arsacalitanum... tableau p. 166. et M.G. Jarret, Album... p. 217 
n°139). 
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Date: 2ème s. (jarret op. cit). 
2ème moitié du 3ème s. (Cl. Leppelley, Les cités... II, p. 305). 

15 - Pierre en calcaire blanchâtre découverte dans l'un des murs encombrant 
l'entrée du Capitole. L.0,90 m h.d.l. 0,07m. Aujourd'hui à Zaghouan. 

CIL, 23068 
ILT, 260 ILS, 9012 
(BCTH, 1905, p. 255; BSAF, 1905. p. 178; Rev. Arch., 1905, 11, p. 478 n° 128) 
Nous n'avons pas le nom de cet officier de l'ordre équestre, (son cognomen est 

peut-être Rom[ulus] L.I) dont la dédicace révèle un tursus à peu près complet. Il 
fut: 

- Tribun d'une cohorte de volontaires, citoyens romains 
- Tribun de la légion XIII Gemina en Dacie supérieure 
- Préfet d'un régiment de cavalerie: l’Ala Vettonum. 
Ce cursus militaire bien rempli devait favoriser son avancement. Sa première 

fonction administrative fut: 
- La curatèle de la Via Pedana (Pedum ville voisine de Preneste) 
- Procurateur financier de la province de Pannonie supérieure, puis de la 

région Hadrumétine. 
Date: Sous Marc-Aurèle et Lucius Verus (sur le personnage cf. H. G. Pflaum, 

Les carrières...I, p. 416-419) 

16 -  17 - Deux bases de statues honorifiques. Trouvées aux abords du 
Capitole 

CIL, 11174 
(BCTH, 1885, p. 163n°32) 
CIL, 11175 Aujourd'hui sur le site. 16: 1,42 m x 0,67 m x 0,50 m. h.d.l. 0,075 à 

0,06 
17: 1,48 m x 0,62 m x 0,47 m. h.d.l. 0,07 à o,06 

Deux dédicaces en l'honneur de C. Postumius Saturninus Flavianus signo 
Vindicius. La première est le fait d'un flamine perpétuel L. Sempronius Maxi-
mus qui le qualifie de patron; la deuxième, celle d'un certain Victor Augg. lib.  

Les deux pierres font état du cursus du personnage, un chevalier e (gregius) 
v(ir), II a d'abord été nommé procurateur centenaire pour la gestion des 
domaines impériaux de la région d'Hadrumète, puis par ordre impérial, assuré 
l'intérim du procurateur ducénaire de la même région. (Sur le personnage et les 
questions relatives à la regio hadrimetina et au tractus byzacenus v. Ch. Sau-
magne, RT, 1940, p. 240 et H.G. Pflaum, Les carrières... II, p. 757-759) 

Date: Au plus tôt sous les règnes de Macrin et Diaduménien (Pflaum, op. cit.). 

18 - Base en pierre calcaire découverte dans un des murs de basse époque 
attenant au Capitole. Aujourd'hui sur le site 1,32 m x 0,63 m x 0,42 m. h.d.l. 0,05 m 
à 0,08 m 

75 



 CIL, 11173 
 ILT, 258 
(BCTH, 1885, p. 164 n° 33. Ibid, 1934/35, p. 160-161) 
Le personnage honoré qui fut duumvir (?) élevé au rang de chevalier par les 

deux empereurs M. Aurèle et Verus, Augustes, est le Fabius Philippianus du texte 
n° 21, père de Fabia Maxima Faustianilla. Les statues du père et de la fille 
devaient figurer côte à côte sur le Forum. 

Une stèle de Segermes a été offerte en exécution d'un vœu par un M. Fabius 
Eutyches (texte n° 24). Un Fabius Mettianus offre une dédicace à Jupiter Depul-
sor (texte n° 2). 

Date: Entre 161 et 169. 

19 - Fragment de piédestal en pierre calcaire, brisé de tous côtés. 
A l'origine: 1,20 m x 0,58 m x 0,45 m h.d.l. 0,105 m à 0,05 m 
Aujourd'hui: 0,47 m x 0,39 m 
CIL, 23069 
CMA, Suppl., I, D946 
(Rev, Arch., 1905, p. 478 n° 129; BSAF, 1905, p. 179, n° 4; Bull Soc. Arch. 

Sousse, 1906, p. 200 n° 5). 
Musée du Bardo. Un fragment comprenant la première ligne est aujourd'hui 

sur le site, h.d.l. 0,11 m. 
Dédicace à Decimus Iulius M... fils de Decimus de la Tribu Arnensis, tribun de 

légion?, d'une statue que l’ordo avait décidé d'élever. Ses parents, Decimus Iulius 
Saturninus et Marcia Pacata font remise de la dépense et relèvent à leurs frais. 

20 - Deux fragments de base encastrés dans un puits. 0,56 m x 0,62 m 
CIL, 11178 
(BCTH, 1886, p. 72) 
Sur le site 0,71 m x 0,61 m x 0,52 m h.d.l. 0,06 m à 0,055 m. 
Elévation d'une statue aux frais de la flaminique Gar (gilia?) Fortunata en 

consolation de la perte de son cher mari. Ce dernier devait, semble-t-il partager 
les honneurs du flaminat de Segermes avec son épouse. Les dix lignes qui 
manquent au début de l'inscription devaient être consacrées à l'éloge du défunt. 

21- Base brisée dans sa partie supérieure. Découverte dans un des murs de 
basse époque attenant au Capitole. 0,70 m x 0,56 m x 0,22 m. h.d.l. 0,09 m à 0,07 m 

ILT, 263 
(BCTH, 1934/35, p. 160) 
Dédicace publique en l'honneur de [fab]ia Maxima[Fau]stianilla, fille de 

Fabius Philippianus (texte n° 18). 
Date: 2ème moitié du IIème s. 
22 -   Inscription funéraire enclavée.dans le pilastre Sud-Est d'un établisse- 
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ment thermal (v. supre ensemble H) 
0,50 m x 1,50 m 

    CIL, 11180 
(BCTH, 1886, p. 72; ibid, 1904, p. 458) 
Epitaphe de P. Aelius P.f... 

23 - Cippe brisé, h.d.l. 0,04 m 
CIL, 11181 (=909) 
Dédicace à Splen[dida?] son épouse défunte qualifiée de Karissima par un 

certain Sex. Coelius... 

24 - Stèle. Lettres cursives h.d.l 0,04 m 
CIL, 23063 
(Bull Soc. Arch. Sousse, 1906, p. 201 n° 7) 
Accomplissement du voeu de M. Fabius Eutyches 

25 - Pierre brisée. 5 lignes illisibles 
CIL, 11179 (=911) 
L. 5-6: ... us Honoratus 

26 -Sarcophage en kadel découvert dans une propriété privée (ferme bou  

Setta)2,15m x0,65mx0,63m.Champ.ép.0,14mx0,23m.h.d.l.0,03mà0,04m. 

La face antérieure est entourée d'un large cadre mouluré et orné de strigilles. 
Au milieu, un cartouche rectangulaire que surmonte un cratère d'où s'échappent 
des rinceaux de rosés, de feuilles de vigne et de grappes. Allusions à la religion 
dyonisiaque? 

ILT, 264 
(BCTH, 1934/35, p. 320. H. Fournet-Pilipenko, Sarcophages romains de 

Tunisie, Karthago XI, 1961, p. 149, n° 149 et pl. XIV. F. Vattioni Latomus, 1978, 
p. 714-716. A.E. 1978,834). 

A. Merlin (ILT op. cit): epitaphe de [L] u(cius)Dasi(us) Cos(mus) m(onumen-
tum) v(ivus fecit) 

H. Fournet-Pilipenko (op. cit): épitaphe de Judasus Cosmus d'origine hébraï-    
que, ou d'un Icos(itanus) cf. f. Vattioni (op. cit). 

Date: A partir de la fin du 3ème s. 

27 - Fragment, h.d.l. 0,045 m Lettres teintes en vermillon 
CIL, 23070 
(Bull. Soc. Arch. Sousse, 1906, p. 200 n° 2)                
... mc ... / ... tacri ... / ... useque ... / ... petus.. 

28 - Tombe en mosaïque, assez mal conservée. L'inscription est précédée d'un 
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motif très endommagé où on croit reconnaître deux colombes. Dans les ruines 
d'une basilique chrétienne. (Basilique U? v. supra) 

 ILT, 265 
(BSAF, 1912, p. 321) 
Emma bixit annis LXXXII 

INDEX EPIGRAPHIQUE 

Noms et surnoms 

P. Aelius pl.... 22 
Sex. Coeli[us]... 23 
[L] u. Dasi (us) Cos (mus) ? 26 
[Fabi] a Maxima [Fau] stianilla 21 
(Fabia) optata 2 
M. Fabius Eutyches 24 
M. Fabius Mf. Papir. Mettianus 2 
Fabius Philippianus 18-21 
[Fl] avius Félix 14 
[Fl] avius Quadratus Laet [ianus?] 14 
Gar (gilia ?) Fortunata 20 
D. luliusD.f. Arn. M... 19 
D. Iulius Satu [minus] 19 
Judasus Cosmus ? 26 
Marcia Pa [c] ata  19 
Pompeius Primus 4 
C. Postumius Saturninus Flavianus (sign). Vindicius 16-17 
L. Sempronius Maximus 16 
... us Honoratus 25 

Surnoms et noms uniques (les noms uniques sont en italiques) 

Cosmus? 26  
+ Emma 28 
Eutyches 24 
[Fau] stianilla 21 
Félix 14 
Flavianus 16 
Fortunata 20 
Heraclius 3 
Honoratus 25 
Laet [ianus?] 14 
Lartidia 2 
 M... 19 
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Maxima [Fau] stianilla 21 
Maximus 16 
Mettianus 2 
Optata 2 
Pa [c] ata 19 
Philippianus 18-21 
Primus 4 
Quadratus Laet [ianus?] 14 
Rom [ulus?] 15 
Saturninus Flavianus (sign.) Vindicius 16-17 
Satu [rninus?] 19 
Splen [dida?] 23 
Victor Augg. lib. 17 
Vindicius (sign.) 16-17 

Empereurs 

Marcus et Verus 
Impp. Antoninus et Verus Augg. 18 

Severus (divus) 5 
Antoninus Severi f. 
[Imp. Caes. M. Aur. Sev] erus Anto [ninus Pius Félix Aug] 5 

Gordianus III 
[im] perator dom [inus n]. magnus invictus [Ca] es. M. Antonius Gordian [us] 
Pius Félix Aug. 6 

Tranquillina Gordiani 
Fu [ria Sabin] i [a] Tra [nquillina] Aug (usta) 7 

Claudius Gothicus (?) 
[C] la [u] dius [I] mp. invictus 8 

Aurelianus 
Imp. Caes. Domitius Aurelianus Pius Félix Aug. 9 

Probus 
Imp, Caes. M. Aurelius Probus Pius Félix Aug. 10-11 (?) 

Diocletianus et Maximianus 
D.D.N.N. Diocletianus [et Maxi] mianus Augg. I  

Vie municipale - Prosopographie 
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 Municipium Aur. Aug. Segermes 10-11 (Segermes 11) 
 Mun [icipium Aur. Aug. Segermes] 6  
 [Municipium A] ug. Seger[mes] 13 
 Municipium Segermes 9  
 Munic[ipium Seger] mes 12  
 Ordo Segerm [itanorum] 19  
 Respublica Segermitanorum 1  
  Curante Rempub[licam..] 1 

E(gregius) v(ir) 16-17 
Patronus 13-16 
Fl(amen) p(erpetuus) 2-16 Flam(en) perp(etuus) 14 

 Flam(inica) p(erpetua) eiusd(em Munic(ipii) 20        

II v[ir?] 18 
 II vir q(uennalis) 14 

   D.D.P.P. 6-7-8-9-10-11-15-18 
   L.D.D.D 20-21 

Tribus 

Pap(iria) 2 Arn(ensis) 19 

Religion 

Jupiter Conservator, [Iuno] Regina, Miner [va Aug] 1 
Jupiter Depulsor 2 
Deus Liber 3 
S(aturnus?) 4 
Voto dedic (avit) 2 
V(otum) s(olvit) 24 

Armée - Fonctions administratives 

Eques publicus adlectus 18 
Trib[unus...?] 19 
Trib(unus) coh(ortis) XX [... volunta] rior(um) 15 
Trib(unus) leg(ionis) XXX U(lpiae) V(ictricis) 2 
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Trib(unus) leg(ionis) XIII G[eminae] 15 
[Praef(ectus)] eq(uitum) alae Flaviae II H(ispanorum) c(ivium) r(omanorum) 2 
Praef(ectus) eq(uitum) alae Vetton(um) 15 
Praef(ectus) eq(uitum) alae II Flaviae Miliar[iae] 15 
[Pr] aefectus cho(ortis) I I [t]u[rae]or(um) [Provjinciae Ting[itanae] 14 
Proc(urator) Aug[us]tor (um) Provinc(iae) Pannoniae Sup(erioris) 15 
Proc(urator) Augustor (um) Reg(ionis) Hadrimetin (ae) 15 
Procurator centenarius Regionis Hadrimetinae functus 16-17 
Cur(ator) viae Pedanae 15 

Divers 

Capitoli[um] 1 
Statua 19-20 
Turm[a] 13 
Pecuniam [rem] iserunt et de suo posuer[unt] 19 
Cliens 17 
In solaciolum amissi karissimi mariti 20 
[dictant] e dolore 13 
Quae cum[eo vixit annis...] 23 
Filia dulcissima 21 
[uxor k]arissima 23 
Bixit (pro vixit) 28 
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LA CERAMIQUE DE L'ILE DE ABARKA: 
ETUDE PRELIMINAIRE 

Adnan LOUHICHI 

La céramique de l'île de Tabarka qui fait l'objet de notre étude est le résultat 
d'un ramassage de surface non systématique effectué sur ce site en 1987, juste 
avant d'entamer la première campagne de fouille. Il s'agit d'une analyse non 
exhaustive de cette céramique dont nous ignorons à priori le contexte archéolo-
gique. Nous en connaissons par contre le contexte historique qui fournit des 
indications assez précises sur la nature et la chronologique de l'occupation de 
l'île. Le matériel archéologique en question, est formé par un échantillonnage plus 
ou moins représentatif des types de céramiques rencontrés sur le site. Nous écartons 
de prime abord, l'idée d'esquisser une étude typologique ou technique, mais, nous 
décrivons chaque type et nous tâcherons de le dater et de l'attribuer à un centre de 
production. 

L'île est d'une superficie de 25 hectares environ. Elle est située “à une portée de 
fusil de la terre ferme” (1), face à l'actuelle Tabarka et y est reliée par une digue. 

La richesse de Tabarka en corail suscita la convoitise des européens et dès 1140, les 
pisans l'auraient conquise à cet effet. La période la mieux connue est celle 
s'étendant de 1535 à 1741. Les espagnols construisirent au sommet de l'île un fort. En 
1542, le fort ainsi que l'île furent confiés aux familles génoises Lomellini et 
Grimaldi (2). Elles y établirent un comptoir commercial basé essentiellement sur 
l'exploitation du corail et l'exportation des produits agricoles de la plaine de 
Jendouba: blé, légumes, cire, cuirs verts (3). Avec le retrait des Espagnols et 
l'arrivée des Turcs, l'île revint uniquement aux Lomellini. 

1) Pour reprendre l'expression employée par Peysonnel en 1725, (I, p. 262), Peysonnel J.A. et 
Destaines R.L., Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger, publié par M. Dureau de la Malle, Paris 
1838, Tome I: Peysonnel (1724-25), Tome II, Desfontaines (1783-1786). 

2) “C'est l'Empereur (Charles-Quint) qui, le 22 Septembre 1542, par l'intermédiaire du vice-roi de 
Sicile, Fernand de Gonzague, a donné à ferme le comptoir de Tabarka (pour y pratiquer la pêche du 
corail) aux familles Lomellini et Grimaldi de Gênes”..., Pignon J., un document inédit sur la Tunisie au 
XVIIè siècle, P.U.F. 1963, p. 70. 

3) “Les bénéfices de la pêche du corail, bien que considérables, surtout au XVIè siècle, 
n'expliqueraient pas à eux seuls les efforts longs et coûteux des différentes compagnies à 
Constantinople d'abord, puis en Barbarie (à Alger ou à Tunis, selon le cas), pour obtenir l'autorisation 
d'établissement d'un comptoir... En réalité, tous les comptoirs se livraient à un commerce 
d'exportation plus ou moins clandestin, avec la complicité des autorités locales. Il portait presque 
exclusivement sur les produits agricoles des plaines fertiles du Tell (pour la Tunisie celle de Béjà, 
surtout): grains, légumes secs, laine, cire, cuirs verts, plus rarement bétail...” Ibid, p. 70. 
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Une population de 1000 à 2000 personnes originaires en majorité de Ligurie 
s'installa sur l'île et y bâtit une cité comptoir riche et active. 

En 1741, Ali Pacha s'empara de l'île et détruisit la cité. Le fort fut épargné. A 
partir de cette date, elle demeura inhabitée à l'exception d'un modeste village de 
corailleurs situé à l'emplacement de l'ancienne porte de la ville. 

En ce qui concerne l'époque moderne, l'occupation et l'abandon de l'île sont 
donc bien connus. Notre céramique daterait pour l'essentiel entre 1542 et 1741. 
Mais nous présumons également l'existence d'une occupation médiévale et nous en 
avons une autre postérieuse à 1741. L'île de Tabarka était occupée par des 
ligures et a servi de point de liaison entre le monde européen et l'Afrique du nord. 
C'était une ville particulièrement ouverte au commerce méditerranéen. 

La céramique de Tabarka s'avère riche et variée ce qui est en conformité avec 
l'histoire socio-économique de la ville. Elle se caractérise par la présence de 
plusieurs types qui se différencient par les styles décoratifs et aussi par la couleur et 
la texture de la pâte. Un premier examen sommaire nous permet de voir dans cette 
variété deux grandes familles: la céramique tunisienne et la céramique 
italienne. Cette division en deux familles est beaucoup plus une schématisation 
qu'une méthode d'analyse stricte. Elle est, nous semble-t-il, la plus appropriée à 
l'état actuel de nos recherches. 

Les deux familles se composent de céramiques émaillées aussi bien mono-
chromes que polychromes. La production italienne correspond à la grande 
période de la maiolica. Nous attribuons à priori la céramique non émaillée 
présente en grande quantité sur le site, à la Tunisie. Il est peu probable qu'elle a 
fait l'objet d'importation à partir de l'Italie ou du moins qu'elle a été importée 
d'une manière régulière. 

La céramique modelée est totalement absente. Elle est pourtant un objet de 
fierté pour les potières de Kroumirie, - l'arrière pays de Tabarka - de nos jours 
encore. Ne correspondant pas aux besoins de la cité génoise, et n'ayant jamais été 
produite à grande échelle elle n'est pas entrée en ligne de compte dans les 
échanges entre génois et autochtones. 

La céramique tunisienne 

La céramique non émaillée 
Cette catégorie comprend surtout des vases de grandes dimensions (pl. II c,d). 

Les pâtes sont rouges, rosés ou verdâtres. Elles sont plutôt épaisses en dehors de 
quelques rares tessons : 3 à 5 mm pour les plus fines, 6 à 16 mm pour les plus 
épaisses. C'est une céramique poreuse et non revêtue d'engobe. 
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Les formes ouvertes 

Nous avons défini 4 types; 
- Céramique (pl. I b), bord simple, corps tronconique ouvert, 20 cm de diamè- 

tre. La céramique, (pl. II b) est munie d'une anse à trois lobes. 

- Céramique (pl. I a), bord évasé et muni de lèvres à épaississement plus 
prononcé à l'intérieur qu'à l'extérieur, 20 cm de diamètre. Le corps est tronconi- 
que ouvert et présente un profil incurvé au dessus du bord ce qui correspond à 
une carène interne. 
 

- Céramique (pl. I c), bord à épaississement externe. Ce type est très fréquent 
et existe en plusieurs dimensions. 

- Céramique (pl. I d), bord à double inflexion externe, à marli et à épaississe 
ment interne. C'est une forme qui laisse supposer l'usage de couvercles. Nous la 
rencontrons également dans la céramique émaillée. 

Les formes fermées 
Dans cette catégorie, les céramiques peuvent être avec ou sans col. 

Nous distinguons 4 types: 
- Céramique (pl. I g), elle est fine et de très petites dimensions, 6 cm de 

diamètre environ à l'embouchure, 10 à 12 cm de hauteur. Elle est de forme 
ellipsoïdale, et à bord rétréci à épaississement externe. 

- Céramique (pl. I h), elle est à col ouvert et droit. Le bord est à épaississement 
externe, 6 cm de diamètre à l'embouchure. Le corps est globulaire. 

- Céramique (pl. I e). La panse est carénée et le bord est rétréci et à épaississe- 
ment externe. 

- Céramique (pl. I f) elle est à haut col droit. Le bord est à épaississement 
externe, 10 cm de diamètre environ, le haut col droit à bord simple existe aussi. 

Ces deux derniers sont généralement munis, de deux anses. Aussi bien dans les 
formes ouvertes que fermées, nous trouvons des fonds plats ou annulaires. 

Le décor 
Cette céramique est quasiment dépourvue de décor en dehors de 4 tessons qui 

forment pratiquement des exemples isolés. 

- Le décor à peigne (pl. I e) 
- Les rainures (pl. I f, g) 
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- Les incisions et les excisions, sur un tesson de col filtre, exemplaire unique 
de décor bien elaboré (pl. II a). 

- Une anse sommairement peinte en noir de traits horizontaux (pl. II c). 

La céramique monochrome 

Elle est très fréquente. Le vert domine, mais il y a quelques rares tessons à 
glaçure jaune antimoine. La plupart des céramiques appartiennent à de la petite 
vaisselle de table d'usage courant tels que bols et plats; Les pâtes sont blanches ou 
rosés. 

Trois formes peuvent être dégagées et elles sont toutes ouvertes: 
- Céramique (pl. III a), bord à double inflexion, c'est une forme très fréquente, 

glaçure verte. 
- Céramique (pl. III b,c), bol à bord simple et à pied annulaire, glaçure verte. 
- Céramique (pl. III d), bord à épaississement externe, glaçure jaune. 

Nous plaçons la céramique monochrome dans la production tunisienne, mais 
il n'est pas exclu qu'elle soit partiellement importée. Des analyses physico-
chimiques pourraient élucider cette question en partant des différences de cou-
leurs des pâtes par exemple. 

La céramique non émaillée et la céramique monochrome ne fournissent 
aucun indice de datation fiable. Une analyse typologique complète pourrait 
nous amener dans l'avenir à obtenir des conclusions d'ordre chronologique. 
Mais d'ores et déjà, il nous semble voir dans les bords à double inflexion (pl. I 
d)-pl. III a) une parenté avec la céramique hafside tardive. Le bol à pied annulaire 
(pl. III c) est également un type de forme qui n'est pas sans rappeler des exem-
plaires de la Kasbah de Tunis (4). 

LA CÉRAMIQUE POLYCHROME 

Le site de la cité génoise de Tabarka a livré une quantité importante d'une 
céramique polychrome associant le vert cuivre et le brun manganèse sur un fond 
jaune antimoine (pl. v). Le contexte historique nous fait penser aux ateliers 
Kallaline de Tunis (XVIè - XVIIè siècles), mais la technique et le style du décor 
nous rappellent étrangement l'époque médiévale. Cette céramique utilise les 
mêmes techniques qui étaient répandues aux époques aghlabide, fatimide et 

4) Daoulatli A., Céramiques andalouses à reflets métalliques découvertes à la Kasbah de Tunis, dans, la 
céramique médiévale en méditerranée occidentale Xè-XVè siècle, Colloques Internationaux du C.N.R.S., 
Valbonne 11-14 Septembre 1978, (pp. 343-357) pl. IV, p. 355-356. 
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ziride. Elle est par contre en rupture totale avec l'époque hafside, époque 
mitoyenne donc et qui a connu le foisonnement de la céramique ”blanc-bleu” et 
de la disposition radiale du décor. Deux tessons isolés semblent correspondre au 
style hafside (pl. II). Pourquoi cette rupture? Comment s'explique-t-elle? Quelle 
est la place de la céramique présumée Kallaline de Tabarka par rapport à la 
grande production d'époque hafside de ces ateliers? Ces questions ne manquent 
pas d'intérêt surtout quand on connait la richesse de la céramique Kallaline. Nos 
céramiques sont-elles un produit de qualité moyenne et d'usage courant? Elles 
présentent un décor composé de simples hachures, de courbes, de motifs floraux à 
peine ébauchés. Rien ne suggère dans cette description les grandes 
compositions florales et géométriques ou la grande maîtrise des techniques 
de décor qui caractérisent les produits de Kallaline dans aussi bien la faïence 
architecturale que la vaisselle de table. 

Les céramiques turques et italiennes ont été une source d'inspiration pour 
les artisans de Kallaline. Mais quand? Vers quelle date? Les historiens de l'art 
datent les produits Kallaline “turquisant”ou “italianisant” du XVIIè siècle et 
même des XVIIIè et XlXè siècles. Le carreau de faïence de revêtement est le 
produit qui a mobilisé le plus leur intérêt par contre la vaisselle a été négligée. 
L'histoire des ateliers Kallaline de Tunis reste à faire car si nous la connaissons 
quelque peu à partir de la 2ème moitié du XVIIè siècle, nous ne pourrons pas 
avoir la même prétention pour la période allant de 1550 à 1650. 

Les céramiques présumées Kallaline de Tabarka ne présentant aucune 
parenté avec les décors dits turquisant ou italianisant, appartiennent-elles 
par conséquent à cette période (1550-1650) mal connue? 

LA CÉRAMIQUE ITALENNE 

La maiolica monochrome blanche  

Nous ne disposons dans ce matériel céramique que de quelques tessons peu 
représentatifs de ce type de maiolica (pl. VI, a,b,c). 

Les tessons présentent une pâte beige ou légèrement rosâtre ou jaunâtre, claire 
mais pas blanche et plutôt robuste (6 à 13 mm d'épaisseur). La glaçure est épaisse 
et colorée en blanc-gris. Quelques tessons nous donnent une idée sur une 
forme de bol à pied annulaire concave ou plat (pl. IV b). La maiolica blanche 
est communément attribuée a la ligurie. Elle ne doit pas être considérée comme 
un sous-produit de la céramique ligure du XVIIè siècle richement décorée. C'est 
un produit qui est généralement destiné à être utilisé dans les hôpitaux et les 
pharmacies. Il serait caractéristique de la 2ème moitié du XVIIè siècle. Le bol bas 
a petit diamètre d'ouverture, le bol bas à large diamètre d'ouverture et à pied 
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annulaire légèrement concave sont les types de formes les plus répandues (5). 

La maiolica “sgraffito” 
C'est un type de céramique qui a été produit presque en série avec souvent une 

répétition obstinée des mêmes motifs décoratifs. Les “virgules” et la “girandole” 
entourées de cercles concentriques (pl. VI d), forment semble-t-il les deux motifs 
qui reviennent fréquemment. 

Le “sgraffito”est apparu dès la fin du moyen-âge en Italie. En Toscane, des 
fouilles archéologiques ont permis de dater des céramiques de ce type de la fin du 
XVè siècle (6). Cependant les deux motifs déjà cités n'apparaissent pas encore. La 
technique par contre est demeurée sensiblement la même. La céramique décorée 
par ce procédé est d'abord souvent revêtue d'une couche d'engobe blanc ou 
jaunâtre. Le décor est réalisé par excision à l'aide d'une pointe qui laisse apparaître 
la pâte rouge ou rosé sous-jacente. La pose d'une glaçure monochrome forme 
l'opération finale. Le jaune ou le jaune-brun sont les couleurs les plus 
employées, on rencontre plus rarement le vert ou le brun. En général, la glaçure 
couvre l'intérieur de l'objet uniquement. Les exemplaires de Tabarka (pl. I d) 
correspendent à ce signalement: la glaçure est d'une couleur intermédiaire entre le 
jaune et le brun et couvre également l'intérieur uniquement, la pâte est rosé et 
dure. 

Pendant longtemps les centres de production du “Sgraffito” sont restés incer-
tains. Bologne, Padoue ou Pavie en Italie du nord ont souvent été cités comme 
pouvant être les lieux de provenance (7). Actuellement, des centres ligures tels que 
Savona et Albisola ou Toscans tel que Pise sont les centres auxquels on attribue 
avec plus de certitude la céramique “Sgraffito”. Des céramiques identiques aux 
échantillons de Tabarka sont attribuées à Savona et Albisola (8). Elles sont 

 

Milanese M., la ceratnica postmedievale di S. Maria di Castellon in Genova: contributo alla 
conoscenza delle maiolica ligure deisecoli XVIè XIIè, dans ALBISOLA 1967 (pp. 269-310), pl. fig., 
sur la pl. IV, fig. 46-48-49-50 sont reproduits des types de bols semblables à notre exemple (pl. VI b). 

5) Johns A.J., The médiéval and renaissance pottery in Tuscania, (ed) J.B. Ward-Perkins, 
ExcavationsTuscania: reports on the finds Iiom six selected pits, dans P.B.S.R. 1973, 45, (pp. 
49.113), p. 92. 

6) Rackam B., dans Catalogue of italien maiolica, London 1940. 2 vol., attribue des céramiques 
comportant le motif des “virgules” (pl. 210 et 211) à Umbria et Bologne et les dates respectivement 
de 1550 et de 1520-50. Chompret J., Répertoire de la majolique italienne, Paris 1949, 2 vol., la 
céramique “sgraffito” eut “en Italie du nord une grande vogue pendant trois siècles, du XlVè au 
XVIIIè siècles. Bologne, Padoue. Pavie, Venise furent les principaux centres de cette production” 
(p. 2). 

7) Barile C., Antiche ceramiche liguri, maioliche di Genovee Savona, Savona (Italia) 1975, 527p.. 
pl, L'ne pièce du “Museodi Palazza Rosso, Genova” (pl. 2) comportant le motif des “virgules” datée 
des XVè-XVIè siècles est attribuée à Savona, une autre comportant le motif de la “girandole” est datée 
comme le précédente et est attribuée à Albisola (pl. 51). 

Camcirana A., contributo per una topografia delle antichafornaci ceramiche savonese dans Albisola 
1969. pp. 63-72, pl. Il date une pièce à motif de “virgules”, recouverte d'une glaçure jaune-brun de le 
2ème moitié du XVIè siècle (pl. II p. 67). 

Moanoni T., Gli Scarti di fornace e la cave del XVIè secolo in via S. Vincenzo a Genova, dans 
Albisola 1969, pp. 75-96, pl. pl. II fig, 18: céramique à “virgules”, glaçure verte interne seulement, 
pâte dure, rosé. pl. 
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communément datées du XVIè et plus rarement des XVè ou XVIIè siècles. 
Milanese M. distingue une production toscane d'une production albissolaise et 
une production archaïque d'une production tardive (9). Les “Sgraffito” toscans 
tardifs, 2è moitié XVIè siècle auraient connu la plus large diffusion à travers la 
Méditerranée par l'intermédiaire de Gênes. Les “sgraffito” albissolais tardifs des 
XVIIè - XVIIIè siècles auraient connu une diffusion plus restreinte. La distinc-
tion entre les deux types se fait à partir de la couleur de la pâte: pâte rouge pour le 
“sgraffito” pisan et plus claire pour le “sgraffito” albissolais. Les échantillons de 
Tabarka correspondraient au type albissolais tardif. 

La maiolica marbrée 
L'archéologie italienne nous renseigne sur le lieu de provenance et la datation 

de ce type spécifique de céramique (10). 

La maiolica marbrée semble avoir été en vogue aux XVIè et XVIIè siècles. Pise 
surtout, mais aussi Albisola sont souvent désignées comme lieux de fabrication. 
Par ailleurs, des imitations siciliennes ne sont pas exclues (11). La pâte est souvent 
rouge ou rouge sombre, dure et plutôt fine. La céramique reçoit une couche 
d'engobe jaunâtre avant la pose de la glaçure. Les marbrures sont variées: blanc et 
barbotine, rouge blanc et brun, rouge blanc et vert, noir brun et vert... Il y a 
plusieurs compositions possibles. Les échantillons de Tabarka présentent aussi 
des marbrures variées que nous pouvons diviser en deux groupes: 

- Les tessons à pâte rouge sombre, dure et de texture fine et compacte. Les 
marbrures sont en brun et blanc-crème (pl. a, b, c) et en vert, blanc et brun très 
prononcé (pl. VII d). 

- Les tessons à pâte rouge claire, la texture est moins fine et on remarque de 
petites inclusions blanches. Les marbrures sont en brun miel et jaune clair, en 
brun, vert et brun clair, en brun et jaune verdâtre (pl. VII b). 

Ces différences au niveau de la pâte ont été utilisées par Milanese M. (12), pour 
distinguer une production pisane ancienne allant de la 1ère moitié du XVIè 
siècle à la 2è moitié de XVIIè siècle d'une production albissolaise plus tardive 
identifiée à Gênes dans un contexte archéologique daté du dernier 1/4 du XVIIè 
siècle et du XVIIé siècle. La pâte d'Albisola est plus claire et les marbrures sont 
moins élégantes. 

II fig. 21 : céramique à “virgules, glaçure jaune-brune interne seulement, pâte dure, rosé. Toutes 
les deux sont datées du XVIè siècle.  

9) Milanese M., Albisola 1976, op. cit. La ceramica dei Secoli XVIè-XVHè di Vico Carita in 
Genova, dans Albisola 1977, pp. 241-268, pl. Graffita a girandola, graffita tarda ed altri tipi 
ceramici post-medievali de uno scarico di fornace in Albisola superiore, dans Albisola 1982, pp. 
123-144 pl.  

10) Milanese M., Albisola 1976, 77 et 82, op. cit., Barile C 1975 op. cit., Guastelia C, Ceramiche 
rinvenute a Catania presso la chiesa di S.M. della Rotonda, dans Albisola 1976, D'Angelo F., 
Ceramiche rinvenute nella chiesa della Spirito Santo a Palermo, Albisola 1977, pp. 141-152, fig. 

11) D'Angelo F., Albisola 1977, op. cit. fig. 6, p. 150. 
12) Milanese M., Albisola 1982, op. cit. 
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A la lumière de ces recherches archéologiques italiennes, notre premier groupe 
serait de provenance pisane (XVIè-XVIIè siècle) et le deuxième groupe serait de 
provenance albissolaire, et daterait - tenant compte de la chute de la cité génoise -
de 1675 à 1741. La céramique marbrée n'a pas complètement disparu après le 
XVIIIè siècle, on la retrouve en France au XIXè siècle sur des faïences fines à pâte 
blanche (13). 

La maiolica “blanc-bleu” et “bleu-bleu”. 

Ce type de céramique est caractérisé par des pâtes claires presque blanches et 
assez fines. 

Le “blanc-bleu” et le “bleu-bleu” sont présents en assez grand nombre sur le 
site: (pl. VIII). 

- Le “blanc-bleu”: décor floral en bleu cobalt sur un fond d'émail blanc. Sur 
certains tessons le vert intervient timidement dans la composition du décor. 

- Le “bleu-bleu”: décor floral en bleu cobalt sur un fond d'émail teinté en 
bleu-ciel. 

Les tessons sont trop fragmentés pour permettre une esquisse typologique ou 
stylistique. Cette série-appartient à l'Italie. En effet, la maiolice “blanc-bleu” 
apparaît en ligurie au XVIè siècle. Sur un fond d'émail blanc, un décor floral 
bleu cobalt est réalisé d'une manière stylisée. Tiges et feuilles lancéolées sont 
dessinées finement. Le biscuit est clair. Une variante en bleu cobalt sur fond 
bleu-ciel a été également fabriquée tout au long du XVIè siècle. Des céramiques 
de ce type importées d'Italie à Amsterdam ont été datées de 1472 à 1525 d'après le 
contexte archéologique (14). 

D’inspiration orientale, le décor de la maiolica “blanc-bleu” a reçu ajuste titre 
de la part des historiens de l'art italien le qualificatif “decorazione arabes”. 

Des céramiques ligures datées de 1515 à 1525 rappellent par leur style décoratif 
l'école de Manises (15). C'est au XVIIè siècle que se situe l'essor de la maiolica 
“blanc-bleu”. L'influence de l'école d'Iznik au niveau du style décoratif est bien 
évidente également. Les formes par contre sont inspirées de la céramique chi-
noise de l'époque Ming. 

 

13) Ernould Gandouet M., les problèmes de la faïence fine en France après 1820, dans Albisola 
1970, pp. 19-28, fig. 2, service à thé en faïence fine marbrée (Pichon à Uzès-coll. privée) décor 
semblable à la céramique marbrée de type pisan, mais isipête ici est blanche et très fine. 

14) Baart J.M., ceramiche italiane rinvenute in Olanda e le prime imitazione olandesi, dans 
Albisola1983, pp. 161-187 fig. 

15) Farris G., Ferrarese V.A., Comributo alla conoscenza della tipologia a della stilistica della 
Maiolica ligure del XVI secolo, dans Albisola 1969. pp. 13-45, pl. 
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Les historiens de l'art s'accordent à dater la maiolica“blanc-bleu” à “décora-
zione a rabeshe”des XVIè-XVIIè siècles (16). 

Les céramiques de Tabarka de qualités diverses auraient été importées assez 
régulièrement aux XVIè-XVIIè siècles. 

La maiolica polychrome 

Le site de Tabarka a fourni un nombre important de céramiques polychromes 
à pâtes claires, jaunâtre ou rosâtre et assez fines. Les couleurs employées pour le 
décor sont le vert, le jaune, l'orange, le bleu, le brun sur fond d'émail stannifère 
blanc. Ces couleurs sont de tonalités différentes, il y a le bleu cobalt et le bleu ciel, 
le brun et le brun violacé, le jaune-citron et le jaune-orange... La flore forme le 
thème principal du décor. Un seul tesson présente un décor ornithomorphe et sur 
un autre il y écrit la lettre “M” en brun sur fond jaune (pl. IX). 

La maiolica plychrome est celle qui, de par la richesse de son décor et de ses 
couleurs a suscité le plus l'intérêt des historiens de l'art. La littérature archéolo-
gique offre suffisamment de parallèles qui rattachent l'échantillonnage de la cité 
gênoise à la ligurie 

La plus ancienne production polychrome de ce type remonte en Italie au XVIè 
siècle. Des XVIè-XVIIè siècles est datée la majeure partie des collections étudiées. 
L'état actuel de nos recherches ne nous autorise pas encore à être plus précis sur le 
plan chronologique. Les sujets religieux, le décor anthropomorphe qui caracté-
risent la production bien étudiée est bien datée de certains ateliers savonais ou 
albisolais des XVIè et XVIIè siècles sont totalement absents. Nos céramiques 
semblent d'ailleurs appartenir à la gamme “bon marché” ou “rustique” de la 
maiolica polychrome - L'archéologie italienne nous en donne quelques exem-
ples trouvés dans des contextes ruraux (18). 

L'oiseau (pl. IX) semble avoir été un sujet décoratif abondamment utilisé par 
les céramistes ligures. Il est souvent peint dans un cadre végétal luxuriant. 
L'influence de l'école d’Iznik y est incontestable. Cependant le décor zoomorphe 
caractérise en Italie le XVIIIè siècle essentiellement, et cette évolution dans la 
conception du décor s'est accompanée d'une détérioration de la qualité techni-
que. La glaçure est devenue très diluée, le blanc stannifère a pris la tonalité du 

16) Barile C, 1975, op. cit., pl. III, Milanase M., Albisola 76, op. cit. 
17) Milanese M., Albisola 76,op. cit., p. 282-283. 
18) Grossi F., la ceramica commune e da parata in uso dal XV al XVIII secolo nella vita di une 

famiglia rurale abitante nel nucleo del pino del territorio di varigotti quale si piu, dedurre dai 
frammenti caramici trovati nei recenti restauri, dans Albisola 1970, pp. 255-257, fig. 
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blanc-sable. Le bleu cobalt intense, spécifique à la production antérieure a 
complètement disparu et a été remplacé par un bleu-ciel pâle ou grisâtre. Le vert 
cuivre a pratiquement disparu aussi et un vert impur de tonalités variées l'a 
remplacé. Le jaune a pris le coloration orange (19). La grande partie de l'échantil-
lonnage de Tabarka correspond à ce début du XVIIIè s. Le tesson à la lettre “M”  
(pl. IX) est-il un fragment d'un décor à thème religieux? Il n'est pas en effet sans 
rappeler des vases des XVIè-XVIIè siècles, à décor floral,, peints en bleu, jaune, 
orange, vert cuivre et pourpre manganèse et comportant des inscriptions. On 
pouvait lire sur le vase (souvent de pharmacie) le nom du.contenu d'un côté et les 
initiales “S” (c'est-à-dire Saint(e)) plus une autre lettre “J” (pour Joseph par 
exemple) et “M”(pour Michel, Maria...) (20). 

D'origines tunisienne et italienne le matériel céramique de la cité génoise de 
Tabarka nous plonge dans les productions des ateliers Kallaline de Tunis et des 
ateliers de Ligurie tels que Savona et Albisola et probablement de Toscane tel 
que Pise. Les questions de provenance et de chronologie doivent être abordées en 
fonction des données archéologiques connues et étudiées dans ces régions. Les 
parallèles semblent plus faciles à établir quand il s'agit de l'Italie. L'incertitude à 
propos des produits présumés Kallaline ne s'expliquerait pas seulement par 
l'absence d'étude de synthèses concernant la céramique Kallaline de Tabarka. 
Elles nous paraissent en effet comme un échantillonnage peu représentatif de la 
production Kallaline et surtout peu varié. Le technique et le style décoratifs sont 
empreints d'un conservatisme qui les situe en dehors des “normes habituelles” 
d'analyse de la céramique d'époque moderne en Tunisie: les produits “d'in-
fluence turque” et les produits ”d'influence européenne”. Les travaux archéolo-
giques futurs sur Tabarka nous permettrons nous l'espérons, d'adopter une 
méthode d'analyse différente. 

La population de la cité génoise semble avoir été en contact régulier et organisé 
avec la ligurie. La pérennité de ce contact est dûe-en plus de l'attachement au 
pays natal - à l'importance du commerce ligure en Méditerranée à l'époque 
moderne et à l'activité des ateliers de céramiques de Gênes, Savona, Albisola.... 

19) Dell’Aquila C.A.. Identificazione di tipologie ceramiche ottocenteshe di Laterza. da Scarti di 
fornaci, dans Albisola 1981, pp. 15-26, pl. 

20) Le catalogue de Rackan B. op. cit., fournit un exemple de ce type, pl. 168- n° 1046, sur un 
vase de Deruta daté sans plus de précision des XVIè-XVIIè siècles, on peut lire sur un côté SYR:                 
D’LIQIRITIA, sur l'anse il y a l'image d'un Saint et de part et d'autre de l'anse on peut lire “S”el 
“M”. La forme du “M” est identique à celle de Tabarka. 
* Les abréviations: 

ALBISOLA: Atti del Convegno Internationale della Ceramica ALBISOLA 
P.B.S.R.: Papers of British School at Rome. 
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Des documents d'archives de Savona par exemple fournissent des données pré-
cises sur l'exportation de céramique à Cadix, Marseille, Sardaigne, Roma, Tou-
lon, la Corse, Païenne, Naples. Le XVIIè siècle est considéré comme étant l'âge 
d'or du commerce maritime ligure. Une relation de causes à effets existerait entre 
ce commerce et le développement de la céramique en Ligurie. La production de 
la maiolica a-t-telle été consciencieusement accrue en vue de répondre à la 
demande dans les marchés méditerranéens? 
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ACTIVITES DIVERSES 

Fathi BEJAOUI 

Sondages de vérifications à Chemtou 

Des sondages de vérifications ont été faits en décembre 1984 sur le grand 
monument à abside près du forum, cité le plus souvent comme étant une 
basilique chrétienne (1). Ces sondages n'ont pas permis de reconnaître un 
monument cultuel chrétien, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'un édifice 
public, probablement le marché de la ville comme semble l'indiquer deux séries 
de petites pièces (boutiques?) disposées sur les galeries Nord et Sud et ouvrant sur 
la grande cour du monument. A titre comparatif, il suffirait de rappeler le 
marché du Bulla Régia (2). 

Travaux de sauvetage à Mejez el Bab 

Le projet de construction d'une recette des finances près des thermes romains 
de la ville (3) a nécessité l'intervention de l'INAA. Des fouilles de sauvetage ont eu 
lieu au cours des mois de juillet et d'août 1985. Cette intervention nous a permis 
de constater deux occupations successives du site. En effet on a pu observer qu'au 
moins une partie des thermes s'est implantée sur un édifice antérieur qui semble 
être un mausolée d'après le matériel recueilli au cours des dégagements. 

La mosaïque découverte au cours de cette fouille a été déposée, une mise en 
valeur de ce qui subsiste des thermes est programmée par l'INAA. 

1) Voir par exemple, H. Saladin, Description des antiquités de la régence de Tunis, Rapport sur la 
mission faite en 1885, Archives des missions, Paris, 1893, Fasc. II, P. 41 et ss fig. 36 et ss. 

2) A. Beschaouch, R; Hanoun, Y. Thébert, Les ruines de Bulla Regia, Collection de l'Ecole française de 
Rome, 28, Rome 1977, p. 89. 

3) II est à rappeler que ce sont là les seuls vestiges antiques encore visibles de l'antique Membressa. 
4) L'un des ramassages le plus important a concerné une zone située au Nord-Ouest de la voie ferrée, il ne 

s'agissait pas de tombes en place comme cela a été dit, de grands sondages nous ont permis de constater que 
toutes les pierres ont été transférées au premier quart de notre siècle pour servir de rempart à une garnison 
quelconque. Nous en avons les preuves qui seront publiées ultérieurement. 

Ce groupe de “tombes” a été supposé être en place par N. Duval, Niedergang der römischen Welt, 
Principat, t. II, 10,2, Berlin, 1982, p. 650. 

 
 
 

109 



Travaux de restauration et de nettoyage à Haïdra 

Une 1ère campagne de restauration et de sauvegarde a eu lieu au cours de 
Tannée 1985, la deuxième campagne vient de débuter. Elle concerne la façade 
Sud-Est de la forteresse byzantine, les thermes et le capitole. 

La forteresse byzantine 

Il s'agit surtout de sauvegarder la façade Sud-Est du monument régulièrement 
endommagée par les crues de l'Oued Haïdra: arrachement de blocs et leur 
écroulement dans l'Oued, l'assise de ce même mur étant pratiquement à nu, 
écroulement d'une partie du bastion près de la source... 

Aussi, les blocs écroulés sur toute la largeur de la façade ont été dégagés, toute 
la terre déposée a été enlevée; un mur en gabions est en cours de construction sur 
toute la largeur afin que l'eau de l'Oued en crue puisse buter contre celui-ci et 
non contre la façade du monument dont on a d'ailleurs entamé la consolidation 
des assises. 

Les thermes 

La campagne actuelle a consacré une partie des crédits à un nettoyage systéma-
tique de ces thermes où le remblai et les murs écroulés gênent toute lecture 
convenable du monument; en un deuxième temps un certain nombre de murs du 
côté sud sont en cours de consolidation et de restauration; les piliers taillés dans 
une pierre de qualité médiocre ont été endommagés par le gel fréquent dans la 
région, ils sont actuellement en cours de restauration ou sont entrain d'être 
consolidés. 

Le Capitole 

Les travaux entamés sur le grand temple ont surtout consisté à la remise en 
place des marches des escaliers menant au podium qui étaient éparpillées ou qui 
ont simplement disparues. Un nettoyage systématique de toute l'esplanade est en 
cours d'achèvement avec un ramassage des tronçons de colonnes eux aussi 
éparpillés. 

Ramassage des pierres tombales 

Au cours de la première compagne (1984-85), une équipe s'est chargée du 
 
 
 
 

110 



ramassage de toutes les pierres tombales ou des stèles conservées ou réemployées 
dans les constructions modernes. Un inventaire en a été fait, Mme Z. Ben 
Abdallah en assurera la publication (4), 
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UN SANCTUAIRE DE SATURNE A BIR LAAFOU 

(Nord-Ouest de la Tunisie) 

Mustapha KHANOUSSI 

Saturne, le grand dieu du panthéon de l'Afrique romaine (1), a joui d'une 
grande faveur dans le Nord-Ouest de la Tunisie. Nombreux sont en effet les 
témoignages de cette faveur qui y ont été retrouvés (2). Cette documentation, déjà 
abondante, vient de s'enrichir par de nouvelles découvertes effectuées à: 

- Sidi Ali Belgacem, l'antique Thuhurnica (3), où quatre stèles ont été mises au 
jour à l'occasion de travaux d'adduction d'eau (4). 

- Chemtou, l'antique colonia Iulia Augusta Numidica Simitthus (5), où une 
riche documentation (sanctuaire, reliefs votifs rupestres, stèles) a été rassemblée 
au cours des recherches tuniso-allemandes qui s'y poursuivent depuis 1968.Cela 
ne doit pas étonner puisque nous savons déjà, grâce à l'inscription CIL, VIII, 
14610, que Saturne bénéficiait à Chemtou d'un culte officiel desservi par un 
sacerdos Saturni publicus. 

- Borj Hellal (6) où la remise en état d'une piste vicinale a amené la mise au jour 
de six stèles anépigraphes, encore inédites. 

- Bir Laafou où, sur indication de Mme Bergmann (7), nous avons retrouvé les 
vestiges d'un sanctuaire rural, objet de la présente note. 

Le lieu dit Bir Laafou'est situé à une dizaine de kilomètres au Nord-Ouest de 
village de Ghardimaou (8). Au sommet d'une colline rocailleuse reboisée à une 
époque récente avec des eucalyptus (fig. 1), se trouvent des vestiges antiques qui 
se présentent au visiteur sous l'aspect d'un amas de pierres dont beaucoup sont 
travaillées, sans aucun élément debout. L'identification de ces vestiges a été 

1) Cf. M. Leglay, Saturne africain Histoire. Paris, 1966. Monuments I, Paris, 1961. Monuments II, 
Paris, 1966, 

2) M. Leglay, Saturne africain. Monuments I. Paris, 1961, p. 270-290. 
3) A.A.T., l/50000e, fe Ghardimaou, n° 7. 
4) Ces Stèles ont été signalées par nous-même dans Turat II, Tunis, 1984, p. 30-32. 
5) A.A.T., l/50000e, fe Ghardimaou, n° 70. 
6) A.A.T., l/50000e, fe Ghardimaou, n° 77.  
7) Qu'elle trouve ici l'expression de nos plus vifs remerciments. 
8) A.A.T., l/50000e, fe Ghardimaou. 
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rendue possible grâce au fronton, aux stèles et aux fragments de stèle retrouvés 
parmi les pierres. Nous sommes ainsi assurés que nous avons là les restes d'un 
lieu de culte consacré à Saturne. 

I -    Le Fronton (fig. 2) 

Il s'agit d'un grand bloc de grès présentant les dimensions suivantes: 
H: 47cm 

L: 168cm  
Ep.: 57 cm. 

Sa face antérieure figure la façade stylisée d'un temple: deux torsades inclinées, 
soutenues chacune à son extrémité inférieure par une colonnette, délimitent le 
tympan. Celui-ci présente au milieu en haut une couronne à lemnisques flan-
quée de part et d'autre d'une tête de taureau figurée de face; en bas, dans un 
cartouche à queue d'aronde (H: 19cm. L: 70,5 cm) flanqué de deux palmes dont 
les cimes s'inclinent l'une vers l'autre, on lit l'inscription suivante (fig. 3):  

         H.l. ligne 1: 5,5 cm  
                ligne 2: 3 cm  
                lignes 3 et 4: 3,5 cm   

         SATVRNO   AVG 
SAC 

P.   FVNDANIVS  FLORVS    SACERDOS  
LARIS  TEMPLVM.  F E C I T   PS 

Ce texte ne présente pas de difficulté de lecture. Il peut être développé comme 
suit: Saturno Aug(usto)/ sac(rum)./ P(ublius) Fundanius Florus sacerdos/Laris 
templum fecit p(ecunia) s(ua). 

La traduction, elle aussi, ne présente pas de difficulté: “A Saturne Auguste 
consécration. Publius Fundanius Florus, prêtre du Lare, a fait faire un temple à 
ses frais” (9). 

Le dédicant, un porteur des tria nomina, se trouve attesté pour la première fois 
ici. Si non cognomen, Florus, est relativement assez bien représenté dans l'ono- 
mastique africaine (10), son gentifice est quant à lui relativement peu, fréquent. 
Seulement 22 Fundanii figurent aux indices du CIL VIII. Ils se repartissent 
comme suit:  

 
9) On pourrait traduire aussi: “A Saturne Auguste, consécration. Publius Fundanius Florus, prêtre (ou 

initié), a fait faire à ses frais un temple du Lare ”, mais cette traduction soulève plus de problèmes qu'elle en 
résout.  

10) Cf. indices du CIL VIII, cognomina. 
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* Proconsulaire 

- Carthage, CIL, 24924 (2), 12777 
- Giufi, CIL, 853 (3) 
- Henchir el Oust, CIL, 16419 
- Musti, CIL, 27446 
- Musti (région de), CIL, 27423 
- Sicca Veneria, CIL, 21621 
- Masculula, CIL, 15807 
- El Ghorfa, CIL, 16398 
- Theveste, CIL, 16545 
- Theveste (région de), CIL, 16717 

* Numidie 

- Thubursicum Numidarum, CIL, 4916 
- Ksar el Ghennaie, CIL, 4305 
- Cirta, CIL, 7106 
- Calama, CIL, 5419 
- Lambèse, CIL, 2562 (71), 2567, 3663. 

* Maurétanie Césarienne 

- Caesarea, CIL, 21198. 

Nous constatons ainsi que ce gentilice, assez fréquent dans le Latium et en 
Campanie ( 1 1 ) ,  est attesté en Afrique surtout dans le nord-ouest de la Proconsu-
laire et dans la Cirtéenne. Il semble qu'il y fut introduit par l'immigration 
Césarienne (12). 

P. Fundanius Florus est dit sacerdos Laris. C'est donc un serviteur d'une autre 
divinité qui a fait construire à ses frais un sanctuaire de Saturne. Cet exemple 
n'est pas unique. Nous connaissons en effet d'autres exemples d'offrandes faites à 
Saturne par des serviteurs d'autres dieux. En Afrique: 

- A Carthage, une tête de taureau votive a été offerte à Saturne par un sacer 
(dos) Martis Tem(enorus ?) aedis Memo (riae) (13).  

 
 
 
 
11) J. M. Lassère, Ubique populus, Paris, 1977, p. 178. 
12) J. M. Lassère, Ubique populus, p. 178. 
13) CIL, VIII, 24524. 

114 



- A Thala, un autel a été consacré à Saturne par P. Postumius Proculus à 
l'occasion de son flaminat (14). 

- A Theveste, un temple de cette divinité a été érigé par un pontifex (15). 
- A Khamissa, l'arc qui précède le temple de Saturne de Damous eLKasba a été 

dédié par un flamine perpétuel (16). 
- A Djemila, un Caelestis sacerdos a offert une stèle à Saturne (17). 
Hors d'Afrique, nous avons les exemples suivants: 
- A Rome, un autel a été érigé à Frugifer-Saturne par des cultores Larum et 

imaginum Augusti nostri (18). 
- A Vérone, un autel a été élevé à Saturne par un sévir augustal (19). 
- A Viddo, en Dalmatie, une dédicace à Saturne a été faite par un sacerdos 

diuae Augustae (20). 

Nous constatons ainsi qu'en Afrique dans deux cas, sur les cinq connus, les 
offrandes ont été faites par des serviteurs du culte impérial et que hors d'Afrique, 
dans les trois cas attestés, nous avons aussi affaire à des serviteurs de ce même 
culte. Dans le cas qui nous occupe, c'est un sacerdos Laris qui a fait la dédicace à 
Saturne. C'est la première fois à notre connaissance que cette prêtrise se trouve 
attestée en Afrique. D'ailleurs l'épigraphie africaine ne nous fait connaître 
aucune mention d'un dieu Lare. Les rares exemples où le mot Lar est utilisé, c'est 
pour qualifier une autre divinité comme à: - Cirta où le dieu Liber est appelé Lar 
en tant que patron divin particulier de Septime Sévère (CIL VIII, 10867 -IL A Ig 
II, 1, 487), ainsi que cela ressort du début de poème trouvé à Lepcis Magna (AE, 
1942-43, 2 = IRT, 296). 

- Lambèse où le dieu Medaurus est dit Lar populi Risinniaci in Dalmatia 
(CIL, VIII, 2581). 

II - Les Stèles 

Elles sont au nombre de 21 et des recherches systématiques permettront à coup 
sûr d'en retrouver d'autres. Toutes sont taillées dans le même grès tendre d'ex-
traction locale. Leur état de conservation est inégal. Si certaines sont entières, 
d'autres sont brisées ou leur décor assez effacé, leur forme générale, abstraction 
faite des variations de dimensions, est le même pour presque toutes les stèles. En 

 

 
14) B.S.N.A.F., 1898, p. 116 n° 5. 
15) AE, 1933, n° 233. 
16) I.L.Alg., I, 1256. 
17) M. Leglay, Saturne africain. Monuments II , p. 211-213. 
18) A.E. 1946, n° 92. 
19) CIL, V, 3292. 
20) CIL, III, 1796. 
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effet, à l'exception de la stèle n° 11, toutes celles qui ont conservé leur partie 
supérieure ont un sommet triangulaire. A noter enfin que, mise à part la stèle n° 
16, toutes les autres sont anépigraphiques. 

Quant à leur décor, il présente une certaine variété et, utilisé comme critère de 
classement, il permet de répartir le lot en trois groupes: 

- Série A: composée de 10 stèles (nos 1-10), elle se caractérise par un décor gravé 
au trait, des symboles peu nombreux et des personnages, lorsqu'ils sont figurés 
(stèles nos 6-10), représentés d'une manière très stylisée. Ces différents caractères, 
qu'on retrouve dans des stèles provenant essentiellement du nord-ouest de la 
Proconsulaire (21) et de la Numidie centrale (22), permettent de dater cette série de la 
fin du 1er siècle avant J.C. et de la première moitié du 1er siècel après J.C. 

- Série B: composée de 6 stèles (nos 11-16), elle se caractérise par un décor en 
relief plat, la multiplication des symboles, les personnages prennent corps mais 
leur représentation reste encore sommaire (la tête rendue par un cercle et le corps 
par un rectangle). Ce lot présente de notables similitudes avec les stèles de la série 
A provenant de Ksiba, l'antique ciuitas Pothensis en Algérie (23), datées du Ier 
siècle après J.C. (24). C'est aussi la datation que nous retenons pour notre série B. 

- Série C: elle est constituée par un lot de 5 stèles (n° 17-21) dont le décor est en 
bas-relief. L'influence romaine est manifeste (cadre architectural, vêtement, 
etc..) mais l'exécution reste maladroite (traits simplifiés, membres dispropor 
tionnés), Une stèle de même facture, et très probablement sortie du même atelier 
que nos stèles, a été trouvée à la Cheffia Lamy, dans l'Est algérien (25). Elle a été 
datée par M. Leglay du Ile siècle après J.C. (26). Cette date peut aussi être attribuée 
à notre série. 

1) Stèle grossièrement triangulaire (fig. 4) 
Grès 
H: 50 cm 
l: 26 cm 
ép.: 12 cm. 

Décor géométrique gravé au trait figurant un carré dont les côtés verticaux se 
prolongent vers le haut par deux traits parallèles entre lesquels est gravé un petit 

21) Cf. M, Leglay, Saturne africain. Monuments I. 
22) Cf. M. Leglay, Saturne africain. Monuments II. 
23) A.A.Alg.,fe El Ket, n° 37. 
24) M. Leglay, Saturne africain. Monuments I, p. 423. 
25) M. Leglay, Saturne africain. Monuments I, p. 452. 
26) M. Leglay, Saturne africain. Monuments I, p. 453. 
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carré; le côté horizontal supérieur se prolonge lui aussi vers la gauche par un petit 
trait droit (27). 

2) Partie inférieure d'une stèle (fig. 5) 
Grès 
H: 32 cm  
l: 25 cm  
ép.: 10 cm. 

Décor gravé. A gauche une palme, le reste du champ est occupé par un décor 
géométrique. 

3) Stèle brisée en haut et en bas (fig. 6) 
Grès 
H: 30,5  
cm l: 38 cm 
 ép.: 15 cm. 

Décor gravé. A droite une palme, à gauche une rosace. 

4) Stèle brisée en haut et en bas (fig. 7). 
Grès 
H: 39 cm  
l: 27 cm  
ép.: 12 cm. 

Décor gravé. En haut un autel (28); en bas à gauche, la partie supérieure d'une 
palme; à droite, une échelle conservée partiellement (29). 

5) Stèle brisée en haut et en bas (fig. 8) 
Grès 
H: 30 cm  
l: 27 cm  
ép.: 18 cm. 

 

27) Ce décor peut être interprété comme un trône vide. Cf. Ch. Picard, le trône vide d'Alexandre dans la 
cérémonie de Cyinda et le culte du trône vide à travers le monde gréco-romain. Cahiers archéologiques VII, 
1954, p. 1 sq. Ce thème se perpétue dans l'art byzantin pour représenter le trône de Dieu cf. A. Grabar, 
L'empereur dans l'art byzantin. 1936, p. 214 cf aussi du même auteur “Le trône des martyrs” Cahiers 
archéologiques VI, 1952, p. 31. sq. 

28) Un autel du même type est figuré sur la stèle n° 10. 
29) Ce symbole se retrouve sur les stèles n° 9 et n° 10. Sur sa signification et son introduction en Afrique cf. 

M. Leglay, le symbolisme de l'échelle sur les stèles africaines dédiées à Saturne. Latomus, XXIII, 1964, p. 
213-246. 
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Décor gravé figurant deux palmes encadrant un soleil. 

6) Stèle grossièrement triangulaire, brisée en bas et sur le côté gauche (fig. 9). 
Grès 
H: 42cm  
l: 24 cm  
ép.: 15 cm. 

Décor gravé. Un trait presque horizontal partage la face décorée en deux 
registres superposés. Dans le registre supérieur est figuré un croissant aux 
pointes tournées vers le haut, flanqué en bas de deux points creux. Dans le 
registre inférieur on voit un personnage très stylisé (la tête rendue par un cercle, le 
corps par un trait vertical et les bras par un trait horizontal) flanqué à droite et à 
gauche d'une palme, celle de gauche n'étant conservée que partiellement. 

7) Stèle brisée en haut et en bas (fig. 10). 
Grès 
H: 38 cm 
l: 29 cm 
ép.: 10 
cm. 

Décor gravé. En haut, on voit un personnage très stylisé flanqué à droite d'une 
palme et à gauche d'un gâteau en forme de losange. Au-dessous du gâteau, est 
figuré un soleil, En bas, on voit un décor géométrique dont un cercle. 

8) Stèle brisée en haut et sur le côté droit (fig. 11) 
Grès 
H: 55 cm  
l: 38 cm  
ép.: 14 cm. 

Décor gravé. Personnage stylisé flanqué à droite en haut d'un gâteau en forme de 
couronne et en bas d'un quadrupède, et à gauche en haut d'une palme et en bas d'un 
autel. 

9) Stèle grossièrement triangulaire (fig. 12) 
Grès 
H: 82 cm  
l: 45 cm  
ép.: 12 cm. 

Décor gravé, Personnage stylisé flanqué à droite d'une palme et à gauche d'un 
quadrupède; en bas, une échelle à 9 barreaux. 
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10) Fragments de stèle réutilisés dans une pièce d'habitation moderne (fig. 13). 
Grès 
H: 40 cm  
l: 37 cm 

Décor gravé. Personnage stylisé mettant la main droite sur un quadrupède 
placé au-dessus d'un autel, à la gauche, un gâteau en forme de courone. En bas, à 
droite une échelle et à gauche une palme. 

11) Stèle à sommet arrondi, brisée en bas et à gauche (fig. 14) 
Grès 
H: 61 cm 
l: 37 cm 
ép.: 19 cm. 

Décor en relief plat. La face décorée est divisée par une rangée de denticules en 
deux registres superposés. Le registre du haut renferme un croissant aux pointes 
tournées vers le haut. Dans celui du bas on voit à droite un personnage figuré en 
buste de face; à gauche une étoile à six pointes au-dessous de laquelle est figuré 
un signe dit de Tanit dont ne subsiste que la partie droite. 

12) Stèle brisée en deux fragments se raccordant. Lui manque la partie supé- 
rieure (fig. 15). 

Grès 
H: 30 cm  
l: 32 cm  
ép.: 11 cm. 

Décor en relief plat. Au milieu, un personnage (sa tête a disparu) au corps 
rectangulaire et aux pieds figurés de profil, posant la main droite sur la tête d'un 
quadrupède (bélier) représenté de profil à gauche. A gauche du personnage est 
figuré un autel sur lequel est placée une pomme de pin. 

13) Stèle à sommet triangulaire, brisée en haut et en bas (fig. 16). 
Grès 
H: 41 cm 
l:32 cm 
ép.: 16 cm.  

Décor en relief plat. Au sommet est figuré un croissant tourné, vers le haut, 
renfermant entre ses pointes un gâteau en forme de couronne et flanqué de 
chaque côté d'un gâteau en forme de losange, celui de droite n'étant conservé que 
partiellement. Plus bas, on voit une rosace à six branches inscrite dans un cercle 
et ayant à sa gauche une grenade. Le symbole qu'elle avait à sa droite a disparu 
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presqu'entièrement. Au-dessous de la rosace, est figuré un personnage debout de 
face et dont la partie inférieure a disparu. Il a la tête ronde (avec l'indication très 
sommaire des cheveux, des yeux, du nez et de la bouche), un cou long et un corps 
rectangulaire. Son bras droit est replié en équerre avec la main, sommairement 
indiquée, qui semble se poser sur la hanche. Le bras gauche est tendu à l'horizon-
tale, doigts écartés. Le personnage est flanqué à droite d'une palme et à gauche 
d'un symbole formé de trois cercles superposés chacun divisé en deux par un trait 
vertical. 

14) Stèle à sommet triangulaire (fig. 17). 
Grès 
H: 111cm  
l: 35 cm 
ép.: 21cm. 

Décor en relief plat. La face décorée est divisée en deux registres superposés. Le 
registre supérieur, de forme triangulaire, présente de haut en bas: un croissant 
aux pointes tournées vers le haut renfermant un astre à six rayons, une palme 
flanquée à droite d'un gâteau en forme de losange surmonté d'une grenade et à 
gauche d'un gâteau en forme de couronne surmonté d'une grenade. Une rangée 
de denticules et un bandeau marquent la séparation entre les deux registres. Le 
registre inférieur, de forme rectangulaire, présente à gauche une colonne (ou 
plutôt un pilastre) dotée d'une base et d'un chapiteau sommairement indiqués; 
au milieu, un personnage debout de face, exprimé de la manière la plus som-
maire (tête ronde, corps rectangulaire, les pieds de profil), tenant de la main 
gauche un énorme gâteau en forme de losange et posant la main droite, dans un 
geste de bénédiction, sur lin quadrupède figuré de profil à gauche au-dessus d'un 
autel occupant la partie inférieure droite du registre et dont la face visible est 
ornée de deux triangles se touchant par le sommet. 

15) Stèle à sommet triangulaire (fig. 18). 
Grès 
H: 115 cm 
l: 40 cm  
ép.: 20 cm. 

 
Décor en relief plat. La face décorée est divisée en deux registres superposés. 

Celui du haut, de forme triangulaire, présente au milieu un croissant sur hampe 
aux pointes tournées vers le haut, renfermant une grenade et flanqué de part et 
d'autre d'une fleur de lotus. Une rangée de denticules le sépare du registre du bas. 
Celui-ci figure la façade d'un temple: deux colonnes dotées de chapiteaux et de 
bases sommairement indiqués porte le fronton au tympan duquel est figuré un 
croissant sur hampe. A noter aussi la représentation sommaire de la toiture du 
temple. A l'intérieur de ce dernier se tient le dédicant debout de face sur un 
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piédestal peu élevé. Il a une tête ronde, un corps rectangulaire et ses pieds sont 
figurés de profil. Il tend la main gauche vers un autel au-dessus duquel est placé 
un gâteau en forme de couronne. Sa main droite est posée sur un quadrupède 
(bélier?) représenté de profil à gauche au-dessous duquel est scuplté un énorme 
gâteau en forme de losange. 

16) Stèle à sommet triangulaire, brisée en deux fragments se raccordant. Lui 
manque une petite partie au sommet (fig. 19). 

Grès  
H: 87 cm 

 l: 33 cm   
 ép.: 20 cm. 

Décor en relief plat. La face décorée est divisée en trois registres superposés. Le 
registre supérieur, partiellement conservé, présente un croissant aux pointes 
tournées vers le haut, flanqué de part et d'autre d'une grenade. Une rangée de 
denticules le sépare du registre central. Celui-ci figure un personnage debout de 
face, la tête ronde, le corps rectangulaire, les pieds de profil, tendant la main 
gauche au-dessus d'un autel, flanqué en haut de part et d'autre d'une grenade (?), 
à droite d'un quadrupède figuré de profil à gauche et en bas de deux gâteaux en 
forme de couronne. Le registre inférieur est un cartouche haut de 15,5 cm et large 
de 26,5 cm renfermant l'inscription suivante (fig. 20): 

hl: 3-2,5 cm 
VRBANVS 
V E R N A. F 
VOTV. SOLVI 
SATVRV. EXIVS 

Urbanus/uerna f(ecit) uotu(m) solui(t)/Saturu ex ius(su). 

Nous avons ici l'unique inscription rencontrée sur une stèle. Elle nous révèle le 
nom et la condition juridique du fidèle qui a érigé le monument. Il s'agit d'un 
esclave né dans la demeure de son maître (30). L'inscription nous apprend aussi 
que Urbanus s'est acquitté de son voeu sur ordre de la divinité (31). 

17) Stèle brisée en haut et en bas (fig. 21). 
Grès 
H: 44 cm 

30) C'est, à notre connaissance, le premier exemple d'un fidèle de Saturne de condition servile. 
31) Cf. M. Leglay, Saturne africain. Histoire, p. 341 sq. 
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l: 45 cm  
ép.: 23 cm. 

La face décorée reproduit la façade d'un temple: une arcade soutenue par deux 
colonnes. A l'intérieur se tient le dédicant debout de face, vêtu d'une tunique 
striée. Il a la main gauche posée sur le ventre alors que la main droite est placée, 
dans un geste de bénédiction, sur la tête d'un quadrupède (bélier?) figuré de profil 
à gauche. Dans le champ, en haut à droite, sont représentés deux gâteaux l'un en 
forme de couronne et l'autre en forme de losange. 

18) Stèle à sommet triangulaire (fig. 22). 
Grès 
H: 133 cm 
l: 39 cm 
ép. : 28 cm.  

Trois registres superposés composent le monument qui se présente comme 
une façade de temple: un fronton à triple moulure repose sur un entablement 
composé d'une rangée d'oves puis deux bandeaux à décor végétal, l'un de 
branches de laurier et l'autre de palmes; une arcade à quadruple moulure soute-
nue par deux colonnes cannelées qui encadrent le compartiment central; enfin, 
un dernier registre peu élevé formant une sorte de sous-sol. 

Dans le tympan est sculpté un croissant aux pointes dirigées vers le haut, 
surmonté d'un astre. Le registre central figure une scène de sacrifice. On voit à 
gauche, sur un piédestal cannelé, le dédicant debout de face, les pieds de profil à 
droite. Il est vêtu d'une tunique striée à manches courtes. Sa main gauche est 
ramenée sur la poitrine tandis que sa main droite est posée sur un bélier figuré de 
profil à gauche sur deux autels cannelés juxtaposés. Dans le champ, en haut à 
droite, se trouvent une couronne végétale et un gâteau en forme de losange. Dans 
le registre inférieur sont figurés deux gâteaux, celui de droite en forme de losange 
et celui de gauche en forme de couronne. 

19) Stèle à sommet triangulaire (fig. 23).  
Grès 
H: 125 cm 
l: 39 cm 
ép.: 20 cm. 

Deux registres superposés composent le monument qui se présente comme la 
façade d'un temple: un fronton à triple moulure repose sur un entablement 
constitué par un bandeau de branches de laurier intercalé entre une rangée d'oves 
en haut et une rangée de denticules en bas; une arcade surbaissée à quadruple 
moulure soutenue par deux colonnes cannelées; dans les écoinçons, cercles 
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concentriques et fleurs de lotus. 

Dans le tympan est figuré un croissant tourné vers le haut surmonté d'un astre. 
A l'intérieur du temple, se tient un dédicant debout de face sur un piédestal 
cannelé de faible hauteur. Il est vêtu d'une tunique à clavi. Sa main gauche, 
doigts écartés, est ramenée sur la poitrine. Sa main droite est posée, dans un geste 
de bénédiction, sur un bélier figuré de profil à gauche sur un autel cannelé. Dans 
le champ, en haut à droite, on voit le visage radié du Soleil ayant à sa gauche un 
gâteau en forme de couronne et au-dessous un gâteau en forme de losange. 

20) Stèle à sommet triangulaire brisée en bas et à gauche (fig. 24). 
Grès 
H: 74 cm  
l: 41 cm  
ép.: 17 cm. 

Deux registres superposés occupent la face principale du monument qui se 
présente comme une façade de temple: un fronton reposant sur un entablement 
soutenu par deux colonnes. De la colonne de gauche, il ne subsiste que le 
chapiteau. L'entablement présente de haut en bas une palme et une rangée 
d'oves. 

Dans le tympan on voit un croissant dirigé vers le haut surmonté d'une 
grenade (?) flanquée de part et d'autre d'un petit cercle. A l'intérieur du temple se 
tient le dédicant debout de face, les pieds de profil. Il est vêtu d'une tunique striée. 
De la main droite il tient une énorme palme dont la cime s'incline au-dessus de sa 
tête. Sa main gauche est posée sur un bélier figuré de profil à droite au-dessus 
d'un autel peu élevé. La moitié postérieure de la victime a disparu. 

21) Stèle à sommet triangulaire (fig. 25). 
Grès 
H: 130 cm  
l: 30 cm  
ép. : 55 cm.     

Deux registres superposés composent le monument. Celui du haut, de forme 
triangulaire, présente un croissant sur hampe renfermant un astre. Une triple 
moulure et une rangée d'oves le séparent du registre du bas. Celui-ci figure la 
façade d'un temple: un fronton reposant sur un entablement soutenu par deux 
colonnes. Le sommet du fronton est flanqué de chaque côté d'une rosace inscrite 
dans un cercle. A l'intérieur du temple, à droite, se tient une dédicante debout de 
face, la main gauche posée sur un bélier figuré de profil à droite au-dessus d'un 
autel; dans le champ, en haut à gauche, un gâteau en forme de couronne. 
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III - Chronologie du sanctuaire 

Dans l'attente de fouilles systématiques, les documents actuellement en notre 
possession nous permettent d'esquisser sommairement l'histoire et l'évolution 
de ce sanctuaire. Les plus anciens documents sont les stèles de la série A. Ils 
remontent au règne de la dynastie julio-claudienne. A cette époque, ce lieu de 
culte ne devait être qu'un téménos à ciel ouvert. Par la suite, l'influence romaine 
commença à s'exercer. Elle est décelable, biemqu'encore timide, dans le décor des 
stèles de la série B. Elle devient manifeste avec les stèles de la série C. Le 
couronnement de cette évolution est illustré par la construction à la fin du IIe 
siècle - IIIè siècle de la chapelle offerte par un porteur des tria nomind. Quant à la 
date d'abandon du sanctuaire, elle ne peut pas pour le moment, faute de docu-
ment, être fixée, même d'une manière approximative. Toutefois, il ne nous 
semble pas hasardeux de supposer que ce lieu de culte ait continué à être 
fréquenté jusqu'au IVe siècle. En effet, nombreux sont les témoignages datant de 
cette époque qui illustrent la persistance du culte de Saturne dans les campagnes 
africaines et témoignent de l'attachement des fidèles à leur grand dieu (32). 

32) Cf. par exemple A. Beschaouch, une stèle consacrée à Saturne le 8 novembre 323. BCTH, 1968, p. 
254-268. 
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DEUX NOUVELLES REPRESENTATIONS D'ORPHEE                                         
SUR LA CERAMIQUE AFRICAINE 

Fathi BEJAOUI 

Le thème d'Orphée est parmi les plus populaires et les plus représentés 
dans l'art africain des premiers siècles 

Cette figure du chante thrace sera aussi bien représentée dans un contexte 
païen que dans un contexte chrétien. Et on sait comment celui qui, par sa lyre, 
a adouci l'esprit des barbares a été ensuite comparé par les chrétiens à la figure 
du Christ, qui s'est servi de son propre corps comme instrument de musique 
pour révéler la foi (1). 

Le motif est le plus souvent représenté de la même manière sur la 
mosaïque avec Orphée jouant de la lyre entouré d'animaux sauvages qui 
sont le plus souvent absents sur la céramique sauf sur une coupe du Musée de 
Mayence où on retrouve un sanglier (2). 

De nouveaux fragments viennent d'être découverts dans la région de Kai- 
rouan (3), le premier provient d'une coupe ou d'un plat, le second est la partie 
concave d'une gourde. 

Fragment 1. (fig. 1) 

1) Pour Orphée en général, W.H. Roscher, Aufùhrliches Lexicon der Griechischen un Rômischen 
Mythologie, Leipzig, 1884-86, tome III, 1, col. 1058. E. R. Panyagua, Catalogo de représentation de Orfeo en 
el Arte antiguo, Helamantica, 1972-73. 

Pour l'Orphée christianisé, voir par exemple, H. Stern, Orphée dans l'art paléochrétien, dans Cahiers 
archéologiques, 23, 1974, P. 8 et ss. C. Murray, Rebith and After Life. A study Christian Funerary, Oxford, 
1981 (BAR), p. 37 et ss. 

Pour Orphée dans l'art africain, surtout sur la mosaïque, J. Thirion, Orphée magicien dans la mosaïque 
romaine, dans Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'école française de Rome, 55, 1955, P. 149 et ss. L. 
Foucher, La mosaïque d'Orphée de Thysdrus, hommage à A. Grenier, 2, Bruxelles, 1962, p. 646 et ss. 

Sur la céramique, ma thèse de troisième cycle, Recherches sur la céramique africaine à décor chrétien, 
Paris IV Sorbonne, mai 1982, dactylographiées. 

Altante delle forme ceramiche, 1, ceramica fine romana nel bacino mediterraneo. Supplément à l'Enci-
clopedia dell'Arte Antica, Rome, 1981, P. 164, et 171, avec bibliographie sommaire et où Orphée est identifié 
comme étant un guerrier. Sur les cruches d'El Aouaja, voir aussi, A. Merlin, dans Bulletin archéologique du 
comité des travaux historiques, (BCTH) 1943-45, P. 21 et ss et récemment, J. Garbsch, Ein Weltreich im 
Speigel seines Luxusgechirrs, Catalogue d'exposition, Munich, 1982, cat. n° 26-27. 

2) Coupe exposé au Musée de Mayence. 
3) C'est Monsieur A. Ennabli qui a bien voulu attirer mon attention sur ces fragments actuellement 

conservés dans les réserves du Musée de Carthage, qu'il trouve ici l'expression de mes remerciements, ils ont 
été découverts par Messieurs Ennabli lui même et Mahmoud Zbiss chargé de la protection des antiquités. 
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Long. 4 cm large. 3 cm, terre orange épaisse de 0,5 cm. 

Il ne subsiste de la coupe ou du plat qu'un petit fragment provenant du centre. 

Orphée en position de trois quarts est assis sur un siège carré qu'on peut 
reconstituer grâce aux autres exemples connus (4). On distingue à peine ses 
vêtements amples dont les plis sont indiqués par des stries, la jambe droite sur 
laquelle est posée la lyre, est entièrement couverte, la partie inférieure de son 
habit est arrondie, il pourrait être question d'un pantalon ou simplement de la 
draperie du vêtement comme on le voit par exemple sur certaines mosaïques 
africaines (5). 

Fragment 2. (fig. 2). 

Il s'agit d'un fragment provenant d'une gourde ou d'une bouteille comme celle 
de Cologne figurant de part et d'autre du Christ, deux saints ou apôtres (6). 

Orphée accompagné d'une victoire est placé sur la partie concave de l'objet; il 
est inscrit sous un cadre architectural réalisé par deux lignes parallèles incisées. 
L'extérieur est entouré par une série de motifs circulaires alignés qui se poursui-
vent d'ailleurs autour du même type d'encadrement renfermant la victoire. Le 
chantre thrace en position de trois quarts vers la droite semble être assis sur le 
même type de siège que le fragment 1; l'état de ce fragment ne permet pas de bien 
distinguer ses vêtements mais on peut voir qu'un bonnet phrygien lui coiffe une 
longue chevelure qui lui tombe sur l'épaule droite. La lyre est posée sur la jambe 
droite qu'il semble maintenir de la main au niveau des cordes. La main droite est 
dirigée vers l'instrument. 

La victoire est placée à droite d'Orphée vers qui elle semble s'avancer tendant 
une couronne qu'elle tient de la main gauche et serrant contre elle de l'autre main 
une longue palme. Elle est vêtue d'une ample tunique plissée retenue à la taille, 
derrière elle apparaissent deux ailes dont on voit le plumage au niveau du bras 
droit, du dos et du bras gauche. Elle est coiffée d'un casque qui rappelle celui des 
militaires et qu'on voit nettement mieux sur un fragment de plat de Carnatum (7). 

 

 
4) Il s'agit de la coupe de Mayence, cf. note 2.; d'un réflecteur de la lampe d'Algérie, A. Ballu, dans 

BCTH, 1917, P. CCV et ss, pl. XXXIV. Le même type à Athènes, J. Perlzweig, The Athenian, 
Agora, Princeton,1961, p. 99, n° 322 pl. 10. Fragment de plat de Jemila, Atlante, op. cit, p. 173. 

5) Voir note 1. Exemple Sakiet Ezzit, pantalon et manteau. A Thina, tunique ample. 
6) Catalogue d'exposition, Antiken aus Rheinischen privat Besitz, Cologne, 1973, p. 114 n° 173 

pl. 67, Atlante, op. cit, p. 163 et mon article, Pierre et Paul sur de nouveaux fragments de céramique 
africaine, dans Rivista di archeologia cristiana, LX, 1984, P. 54 et ss. 

7) J. Zingerle, Tonschüssel aus Carnatum, dans Jahreshefte des österreischischcn 
Archäologischen Institutes, 10; 1907, p. 330 et ss, fig. 102, 103 pl. VIII, J. Garbasch, 
Spätantike Sigillata-Tablett, dans Bayerische Vorschichtsblaätter, 45, 1980, p. 167 fig. 71. 
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La même figure semble être représentée sur un fragment de plat rectangulaire de 
la région de Kairouan encore inédit. Il n'en subsiste que la partie inférieure (8) 
(fig. 3). Les fragments restitués de Carnatum (fig. 4) offrent une double représen-
tation de cette victoire sur les angles du plat qu'il est assez facile de compléter. 

Il est rare de renconter Orphée sur la céramique africaine accompagné d'une 
victoire; on ne peut citer jusque-là que les cas des cruches d'El Aouaja (fig. 5) où il 
est figuré assis n'ayant comme vêtements qu'une draperie lui couvrant une partie 
des jambes. Quant à la victoire, son attitude est proche de celle de la gourde; elle 
est habillée presque de la même tunique, tient la même couronne, tandis que sa 
palme'de victoire n'est plus serrée le long du corps mais est légèrement plus 
détachée de celui-ci. Ses ailes quant à elles, sont nettement mieux indiquées et 
plus nettes que sur la gourde où leur évolution au niveau de la tête rappellerait la 
forme d'un casque (9). 

Si on essayait de trouver la place de cette gourde et son décor dans la céramique 
africaine en général, on se rendrait compte que ce type d'objet est assez rare (10) et 
que bien entendu on y représente aussi bien des thèmes païens que des thèmes 
chrétiens. On se demande d'ailleurs, si dans notre cas, il ne s'agirait pas d'un 
Orphée païen “reconverti” au christianisme comme on le voit parfois sur d'au-
tres formes d'art ( 1 1 )  ce qui expliquerait peut être le fait qu'on ait préféré le 
représenter habillé ici (12) contrairement à sa représentation sur la vase d'El Aouja 
par exemple, qui serait ainsi sa version païenne. C'est aussi le cas de quelques 
autres représentations du même thème sur la mosaïque africaine (13). Il est à noter 
que le mode vestimentaire de l'Orphée de la gourde diffère de ce qu'on est habitué 
à voir sur la céramique, son pantalon oriental, rappelle par exemple les peintures 
de Doura Europos où le personnage est identifié comme étant Orphée-David (14). 

Quant à la victoire ailée, sa présence aux côtés d'Orphée est rare, on ne peut 
citer pour le moment que la cruche d'El Aouja et la gourde de Carthage, la 
première fabriquée à la fin du IIème siècle ou tout au début du IIIème, la 
deuxième ne pouvant pas dater avant le courant du Vème. 

8) Long. 0,7 m 1.0,3 m. Forme 56 de Hayes, J.W. Hayes, Late Roman Pottery, Londres, 1972, p. 85, 
n° 14. 

9) Peut être est ce dû à l'usure de la matrice? 
 

10) Voir note 1. 
11) Voir note 1. 
12) C'est le cas de tous les exemples connus de céramique africaine fabriquée à partir de la fin du 

IVème siècle. 
13) Voir note 1 et Catalogue du Musée Alaoui, supplément I, Paris, 1897, p. 12 n° 19 pl. II. 
14) A Grabar, le thème religieux des fresques de la synagogue de Doura, dans la revue de l'histoire 

des religions, 123, 1941, P. 170 et ss. H. Stem, Un nouvel Orphée-David dans une mosaïque du 
Vlème siècle, dans Compte rendu de l'Académie des inscriptions et des Belles Lettres, 1970, p. 72 
et ss. 
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Il est à noter que le même type de victoire peut accompagner d'autres thèmes, 
tel que le plat de Carnatum ou parfois figurée seule comme c'est le cas d'une 
lampe de type africain de Bologne (15). 

Enfin le cadre architectural sous lequel sont placés Orphée d'une part et la 
victoire d'autre part sont relativement fréquents sur la céramique africaine et 
surtout sur les plats rectangulaires (16). 

Comment faudrait-il interpréter le décor de cette gourde et l'association de ces 
deux motifs? On peut suggérer d'y voir un autre témoignage de l'imagerie 
populaire africaine qui trouve son reflet dans la céramique. L'artisan aurait fixé 
sur l'argile l'idée de la victoire d'Orphée sur les forces du mal symbolisées sur 
d'autres formes d'art par la présence d'animaux sauvages (17). Il a ainsi recouru à 
des motifs largement répandus sur les monnaies, en ce qui concerne la victoire; et 
pas moins connus et figurés sur la mosaïque et la céramique en ce qui concerne 
Orphée. 

 
 
 
 

15) M. Graziani Abbiani, Lucerne fittili paleocristiane nell'Italia settentrionale, Bologne, 1969, P. 77 
n°225, pl. X, fig. 39 et M.C. Gualandi Genito, Ritratti tardo imperiali su lucerne cristiane, 
dans Félix Ravenna, 1975, P. 94 fig. 6. 
16) Voir note 1, mon article dans RAC, 1984. 
17) Voir note  1.  
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NOTE SUR LA CISTE ET LE CALATHUS 
DE CHAMMAKH (REGION DE ZARZIS) 

Ali DRINE 

Dans le local qui abritera le musée archélogique de Zarzis sont conservés une 
ciste et un calathus découverts fortuitement avec un important mobilier 
funéraire dans le village de Chammakh situé à 13 Km au Nord de Zarzis sur la 
route qui va à Jerba (1), voir carte infra. 

Chammakh est à environ 34 Km à l'Est de Gigthis et à 9 Km au N.Est de Hr 
Zian l'antique Zitha. Le village actuel est installé sur les ruines du site antique. 

En 1908, les travaux exécutés par suite de la construction de la route actuelle   
(Le M.C. 117) qui relie Zarzis à la chaussée romaine d'El Kantara ont amené la 
découverte d'un certain nombre de documents archéologiques dont une dédicace à 
la triade capitoline (2) ainsi que “des fragments de poterie qui représentent des 
inscriptions puniques” (3). 

La découverte la plus récente concerne l'important mobilier funéraire 
conservé au musée de Zarzis. 

Les circonstances de cette découverte ne nous permettent pas malheureuse-
ment de faire la description du lieu où a été déposé ce mobilier composé d'am-
phores, de plats, d'oenochoés, de pichets, d'une corbeille ou calathus (PL.I, 4) et 
d'une ciste (PL.I, 1, 2, 3) (4). Car après avoir dégagé ces objets, le propriétaire du 
terrain a immédiatement utilisé le lieu de la découverte en fosse septique, et 
d'après sa description il s'agit sans doute d'une tombe avec puits de descente et 
une vaste chambre funéraire creusée (5). 

— La ciste: PL.I, 1.  
• Ciste avec ouvercle. 

 
1) Carte de Chammakh au 1/50.000, Chammakh est à 37G 32N et 9G 66E. 
2) I.L.Afr., 13 (= A.Ep. 1909, 240) 
3) “Fouilles du ltn.Escoubes à Chammakh”, Rapport de Saladin dans B.A.C., 1908, p.CLVII-
CLVIII. 
4) Le mobilier se compose de 14 amphores, 4 oenochoés, 3 pichets, 18 plats, 3 coupelles avec 

chacune un timbre, 7 coupes, 2 couvercles, une ciste et une corbeille ou calathus. Ces objets sont 
conservés au futur musée de Zarzis. 

5) A Hr Zian l'antique Zitha (Est de Zarzis) j'ai repéré une tombe avec escalier de descente à 7 
marches et une vaste chambre funéraire. 
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• Ht.: 35,5cm; D. Embouchure: 19; D. de la base: 21; Ht. du couvercle: 
18,90 cm; ép. : 1,80 cm. 
• Terre cuite, pâte brune, surface blanchâtre en quelques endroits. 
• Etat de conservation : Bon; légère cassure à l'extrémité du bouton de préhen- 

sion et sur le bord. 
• Musée de Zarzis, inv. C. l. 

Notre objet se compose de deux éléments : 

— Le support (PL.I, 2) est de forme cylindrique, légèrement élargi en bas, 
formant ainsi une large base circulaire qui repose directement sur le sol. La base 
et l'embouchure sont ornées sur le pourtour extérieur de traits concentriques en 
relief formant des moulures. 

— Le couvercle (PL.I, 3) a une forme semi-sphérique en dôme surélevé, 
surmonté d'un gros bouton de préhension. Il est orné également de traits 
concentriques. 

Considérée comme un objet important sinon primordial dans les cultes mysti-
ques, la ciste sert à conserver et surtout à cacher aux yeux des profanes les objets 
mystérieux et sacrés dont la vue et l'utilisation sont réservées aux seuls initiés. 

La ciste de Chammakh est très proche des ciste figurées sur les stèles et cippes 
consacrés aux cultes des divinités mystiques : Cérès (6) = Infra PL.II, 1;                   
Isis (7) = PL.II, 2; Liber Pater (8) et Saturne (9) = PL.III, 1, 2. 

— Le Calathus ou corbeille (10). (PL.III, 1). 
• Ht. : 13,5cm; L. : 42,7; 1. : 14,5; P.F. : 11; ép. : 2. 

    • Terre cuite, pâte rouge, surface extérieur blanchâtre. 
• Etat de conservation : Bon 
• Musée de Zarzis. inv.C.2. 

Le calathus de Chammakh a la forme d'une cuvette ou bassinet, ayant une 
large ouverture, les deux extrémités de la bordure sont légèrement surélevées. 
Cette corbeille servait à receler les objets sacrés et les offrandes nécessaires aux 
sacrifices. On la voit sur de nombreux documents africains portée généralement 

6) A. Drine, Les Cereres en Afrique du Nord, Thèse pour le doctorat de 3è cycle en 2 Tomes 
sous la direction de M. Leglay, Paris IV, Sorbonne, Juin 1986, sur la ciste voir T.II, p.411-414 et 
PL. 

7) F. Dunand, Le culte d'Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée, Leiden, 1973, T.I., le culte 
d'Isis et les Ptolémées; sur la ciste voir p. 271, note 4 et PL. X, 2 PL. XI, 1. 

8) Sur une oenoché d'El Aouja (région de Kairouan), figure une bacchante qui tient dans sa main 
droite une ciste d'où sort un serpent; A. Merlin, dans B.A.C., 1918, p.CLXXXI ss. et Fig. 

9) M. Leglay, Saturne africain, Mon.I, Paris 1961, voir PL.X, 4; PL.XI, 4; PL.XIII, 7. 
10)  Cet objet est appelé également canistrum et ceux ou celles qui le portaient les canistrarii ou 
les canistrariae; G.Ch. Picard, Les religions de l'Afrique antique, Paris 1954, p.152. 
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par des canistrariae d'où le nom de canistrum qui veut dire aussi corbeille ou 
calathus. Ces porteuses de corbeilles font partie du personnel des cultes de 
nombreuses divinités ayant un caractère agricole en particulier Cérès (11) et 
Saturne (12). 

Le calathus est également un accessoire important dans les cultes à mystères 
tels Cérès et Liber Pater (13). 

Ce travail consiste donc à exploiter les renseignements que peut nous fournir 
l'étude de ces deux objets en tant qu'accessoires importants dans les cultes 
mystiques. Cette étude nous permettra également d'avoir de nouveaux témoi-
gnages sur ces cultes dans la région de la Petite Syrte. 

La valeur cultuelle de ces accessoires dans les cultes à mystères est démontrée 
par les sources littéraires et par les documents archélogiques. Dans les Métamor-
phoses d'Apulée, Psyché s'adressant à Cérès parle “des secrets inviolables des 
cistes (14) et dans les cérémonies consacrées à Isis, le même auteur évoque “La 
corbeille qui renfermait ce qu'on dérobe aux yeux des profanes et qui cachait 
dans ses flancs les mystères de la sublime religion” (15). En parlant d'Osiris, 
Tibulle évoque “La légère corbeille qui prend part aux mystérieuses cérémo-
nies” (16). De même la présence de la ciste sur des documents figurés suffit à 
montrer le caractère mystique d'une divinité quelconque; c'est la conclusion de 
M. Leglay dans son étude sur Saturne africain (17). 

Sur une mosaïque à scènes dionysiaques de Cuicul (Jemila) en Algérie est 
représentée une femme assise qui tient soigneusement une ciste sur ses genoux. 
L'auteur voit en elle Déméter, il souligne l'importance de cet accessoire dans les 
mystères dionysiaques (18). 

 

  
11) Sur l'attribution des canistrariae à Cérès, voir la stèle de Thuburbo-Maius, Inv. du Musée du Bardo, 

n° 3513; le cippe de Gales (Hr Karrouba), C.M.A., Suppl.I,C. 1076, p. 63, PL.XLIX, 1; la stèle de 
Thacia C.M.A. 1er jase. C103, p.59, PL.XVI, voir également les inscriptions de: Madaure, LL.Alg. 
I., 2033 ; de Cherchel. C.LL.VUI, 9337, et 9321. 

12) M. Leglay, Saturne africain, Histoire, p.374. 
13) En Alexandrie il y avait une procession dite du calathus consacrée à Cérès. Cette 

cérémonie est représentée sur une monnaie de Trajan, voir D.A.G.R., s/v Calathus, fig. 1002 et 
Ch. Picard, La patère d'Aquileia et l'éleusinisme à Rome aux débuts de l'époque impériale dans Ant. 
Classiques, XX, 1951, p. 359 fig. 1. Sur l'importance du calathus dans le culte de Liber Pater, voir la 
cérémonie dionysiaque d'initiation représentée sur le sarcophage de la villa Medicis, A. Brühl, 
Liber Pater, origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain, Paris 
1953, voir PL. XIX. 

14) Les Métamorphose ou l'Ane d'or, trad- P. Vallette, Paris 1924, Liv. VI, 2. 
15) Ibid, Liv. XI, 11.  
16) Tibulle, Elégies, éd. Ponchont, Paris 1961, Liv. I, 7. 
17) M. Leglay, Sat. afr., Histoire, p. 362. 
18) L. Leschi, Mosaïque à scènes dionysiaques de Jemila Cuicul (Algérie), dans Mon. Piot, 

XXXV, 1935-36, p. 139-172, PL. VIII et IX, voir p. 160-161. 
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La scène révèle en particulier l'association de Dionysos et de Déméter en tant 
que divinités à mystères.  

Ch. Picard s'est fondé également sur la représentation d'une ciste sur la patère 
d'Aquileia à Rome pour monter la tentative de l'empereur Claude d'introduire 
l'éleusinisme (mystères de Déméter) à Rome (19). Au Musée du Capitole à Rome est 
exposé un autel, sur sa face principale, nous voyons une ciste identique à celle de 
Chammakh, son couvercle est entouré par un grand serpent. En haut est 
gravée une inscription consacrée à Isis (20) = Infra PL. II, 2. Vu sa valeur cultuelle, la 
ciste de Chammakh a servi sans doute à enfermer les objets sacrés que l'on 
révélait aux néophytes pendant l'initiation. Il en est de même pour le calathus 
qui a servi à receler les objets sacrés et les offrandes nécessaires aux sacrifices, ce 
qui implique que les habitants de ce site ont été initiés aux mystères antiques. 

Nous basant sur les documents concernant les cultes à mystères dans les sites les 
mieux explorés de la Petite Syrte à savoir Gigthis, Leptis Magna, et Sabratha, 
nous allons essayer de voir maintenant à quel culte furent consacrés les deux 
accessoires de Chammakh. 

Les documents archéologiques découverts dans cette région révèlent l'impor-
tance de deux divinités ayant un caractère mystique à savoir Liber Pater et Isis 
Sérapis. 

A Gigthis, Liber Pater est considéré comme l'un des dei patrii de la cité. Il 
possède un sanctuaire dédié par un flamine perpétuel M. Iulius Mandus. Ce 
sanctuaire s'ouvre par. trois entrées sur la rue du forum (21). La cella est entourée 
par un couloir ayant servi probablement à la célébration des rites mystiques. 

A Leptis Magna, Liber Pater était honoré en tant que génie de la colonie (22). A 
Sabratha, les fouilles ont dégagé sur le forum un temple de Liber Pater, une 
inscription nous fait connaître l'existence d'un flamen liberi patris (23). Dans cette 
cité, nous savons que lorsque Apulée prononça son discours vers le milieu du 
IIe s. apr. J.C. pour se défendre il fit appel aux témoignages des mystes du dieu 
Liber présents dans son auditoire (24), ce qui implique que des habitants de ce site 
avaient reçu l'initiation dionysiaque. Les autres divinités à mystères vénérées à 

(19) Ch. Picard, art. cité, note 13. 
20) F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris 1929, p. 74, PL.VI. 
21) L. A. Constans, Rapport sur une mission archéologique à Bou Grara Gigthis dans N.A.M. (n.s.), XXI fasc. 

14, 1916, p. 41. 
22) Reynolds (J.M.), Ward-Perkins (J.B.), The Inscriptions of Roman Tripolitania n° 296-297-298. 
23) A. Brühl, ouv. cité, p. 41. 
24) Apulée, Apologie, LV. 8, texte établi et traduit par P. Valette, Paris 1971.  
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Gigthis se rapportent au culte d'Isis Sérapis (25). Ces deux divinités possèdent un 
temple qui domine la place ouest du forum ce qui explique le caractère officiel de 
leur culte (26). Dans ce site, les archéologues ont découverts également une tête de 
Sérapis (27), un fragment de terre cuite ayant appartenu à une lampe en forme de 
barque, on y remarque le buste de Sérapis et la tête d'Isis accostée d'uraei et de 
croissants surmontés d'un disque (28). Selon Apulée ce type de lampe ayant la 
forme de navicelle est un attribut distinctif de ces divinités (29). Les deux acces-
soires de Chammakh viennent s'ajouter ainsi aux nombreux documents que j'ai 
cités concernant les cultes à mystères dans la région syrtique. L'existence des 
cercles mystiques dans cette région ne fait pas de doute, ce qui mérite d'être étudié 
maintenant c'est de savoir à quel culte furent consacrés les deux accessoires de 
Chammakh. 

L'important mobilier découvert dans ce site en particulier les amphores et les 
bouts d'amphores qui jonchent le sol de nombreux sites autour de Chammakh 
montre que la presqu'île de Zarzis connut une activité commerciale intense. Pour 
leurs échanges commerciales les habitants de cette région utilisaient jadis lé port 
de Gigthis (30). La position géographique de ce site l'invitait au commerce surtout 
avec le port d'Alexandrie voir Ostie (31). Par suite des relations commerciales entre le 
grand port égyptien et la côte de la Petite Syrte jusqu'à Thaenae et par 
l'intermédiaire de la Cyrénaique possession des Ptolémées, on ne s'étonne pas 
que les divinités alexandrines les plus importantes à savoir Sérapis Isis et Liber 
Pater (32) aient été longtemps vénérées par les Gigthenses (33). Il est par conséquent fort 
possible que les relations commerciales entre le port alexandrin et celui de 
Gigthis aient facilité l'introduction de ces divinités dans ce site et dans ses 
environs. 

L'étude de nombreux documents archélogiques africains se rapportant aux 
cultes mystiques de Cérès et de Liber Pater montre le rôle joué par Alexandrie 
dans la diffusion de ce culte. Il suffit de citer ici la stèle de Sidi Ali Mediouni (34) et le 
cippe d'Abthugni consacrés aux Cereres (35), le cippe de Gales relatif aux 

25) Sur le caractère mystique d'Isis, voir F. Dunand, op.cit., T. 1, passim. 
26) L.A. Constans, op. cit., p. 28-33. 
27) Ibid., PL.VI, I.  
28) Ibib., p. 31. 

 

29) Les Métamorphoses, Liv. XI, 9,16 texte traduit par P. Valette, Paris 1985.  
30) Sur l'importance du port de Gigthis dans le commerce de la Petite Syrte voir J.M. Lassère, 

Ubique Populus : Peuplement et mouvements de population dans l'Afrique romaine de la chute de 
Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 a.C-235 p.C.) Paris C.N.R.S., 1977, p. 371 ss.  

31) L.A. Constans, op.cit., p. 14. 
32) Sur l'importance de Sérapis-Isis-Dionysos en Egypte, voir Ch. Picard, Les originaux 

retrouvés des statues grecques du Serapeion de Memphis dans C.R.A.I., 1951; p. 71-80, voir 
également A. Brûhl, Liber Pater., p. 54-56. 

33) Voir supra notes : 21-26-27-28. 
34) G. Ch. Picard, Les religions..., p. 186-187. 
35) C.M.A., Suppl. I, C. 1083. 
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Cereres et à Liber Pater (36) et la mosaïque à scènes dionysiaques de Jemila Cuicul 
où on voit une scène d'initiation qui groupe Dionysos et Déméter (37). Sur ces 
documents, nous rencontrons les mêmes thèmes alexandrins à savoir la fusion 
Déméter-Dionysos; Isis-Sérapis-Dionysos (38). 

- En Afrique, les documents nous permettent de dire que cette fusion a été due ou 
plutôt facilitée beaucoup plus par le caractère funéraire qu'agricole de ces 
divinités (39).  

L'importance de la ciste et du calathus dans les cérémonies des cultes mysti-
ques et la place qu'occupent les cultes de Liber Pater et de Sérapis Isis dans la 
Petite Syrte nous autorisent à dire que les deux exemplaires de Chammakh 
découverts dans un contexte funéraire ont été utilisés par des néophytes voués à 
un culte à mystères se rapportant soit à Liber Pater soit à Sérapis-Isis. 

Le mobilier découvert avec la ciste et le calathus comprend trois vases en 
céramique à parois fines; trois plats timbrés de type arétin ainsi que 13 amphores. 

Les trois vases en céramique à parois fines ont les mêmes formes : Panses 
arrondie, dont la partie supérieure oblique est inclinée légèrement vers l'intérieur. 
Les lèvres sont soulignées de deux fines rainures. La pâte est beige rosée 
granuleuse. Le décor est sablé en quelques endroits. 

Ces vases sont de types gaulois. Cette production caractérisée par la fréquence 
du décor sablé est apparue au premier quart du premier s.apr. J.C. (40). Les trois 
plats arétins ont chacun un timbre. Le fond est plat décoré d'un sillon. Le pied est 
annulaire, pâte fine dure marron, vernis de couleur tendant vers le marron. 

Le début de la production de la céramique arétine se situe aux environs de 
50av.J.C, au cours du dernier quart du 1er s.av.J.C, celle s'assura la quasi 
monopole en occident puis commença à s'éteindre aux environs de l'époque 
flavienne (41). 

Quant aux amphores, elles sont du type DR.2/4 : Col long, anses bifides, taille 
assez grande 1 m 10 de L. 

36) Ibid., C. 1076 p. 63, PL.XLIX, 1. 
37) L. Leschi, op.cit., supra note 18. 
38) Ch. Picard, op.cit., supra, note 32. 
39) A. Brûhl, Liber Pater... p. 228 ss. 
40) F. Mayet Les céramiques à parois fines: Etat de la question dans Céramiques hellénistiques et 

romaines Annales litté. de l'Univ. de Besançon, Vol. 36, Paris 1980, p. 201-214; voir p. 209. 
41) Chr. Goudineau, La céramique arétine, idem p. 123-130, voir p. 125-127. 
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En Afrique ce type d'amphores est selon A. Tchernia bien mieux attesté entre 
Alexandrie et Cârthage que plus à l'Ouest (42). Son apparition se situe au milieu 
du 1er s.a.v.J.C. Quant à sa disparition elle se situe au IIè s.apr.J.C. (43). 

Comme nous le constatons, l'ensemble de ce mobilier découvert à Chammakh 
es chronologiquement homogène. Il nous situe entre la fin du Ier s.av. J.C. et le 
début du Ier s.apr.J.C; c'est la date que nous donnons à la ciste et au calathus 
découverts dans ce site. 

Ces deux documents sont très précieux. Leur signication religieuse est impor-
tante. Ils nous ont permis ainsi d'avoir un nouveau témoignage sur la diffusion 
des croyances mystiques dionysiaques ou isiaques dans la Petite Syrte (44) et aussi de 
révéler le rôle d'Alexandrie dans la diffusion de ces croyances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42) A. Tchernia, Le vin de l'Italie romaine, E.F.R., 1986, p. 151. 
43) Ibid, idem, p. 134-135. 
44) A. Brûhl révèle que “Bien plus que Carthage, ce sont les villes des Syrtes qui paraissent avoir été le 

centre de diffusion du culte dionysiaque”, Liber Pater... p. 229.  
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THE KASSERINE ARCHAEOLOGICAL SURVEY 
1982-1985 

R. Bruce HITCHNER 
University of Virginia, Charlottesville 

Introduction 

The Kasserine Survey is a cooperative archaeological project between l'Institut 
National Archéologie et d'Art of Tunisia and the University of Virginia (U.S. A). 
Its purpose is to record and analyze the surface remnants of Romano-Byzantine 
period (c. first- seventh centuries A.D.) habitation in the vicinity of the ancient 
cities of Cillium and Thelepte (Gouvernorat of Kasserine). This paper is an 
interim report on fieldwork conducted by the project in late December and early 
January 1982-83, late May and June 1984, and June and early July 1985 (1). 

The survey area lies within the Tunisian high steppe, a geographic zone 
extending from the Atlas Dorsal range to the Gafsa mountains at the northern 
edge of the Sahara (fig. 1). The relief of the high steppe is dominated by a series of 
anticlinal ridges borken at intervals by broad passes and separated from one 
another by vast platform-like depressions. In spite of the open and ventilated 
character of the terrain, the climate is relatively arid (c. 400 mm of precipitation 
par annum). Recent paleobotanical studies suggest that this aridity is at least in 
part the result of a slow metamorphosis in climatic conditions extending over the 
last three thousand years (2). Together, geography and climate have combined to 
produce a vegetational cover consisting principally of scrub plants, most notably 
alfa and esparto grass, sagebrush (artemesia) and jujube. The environment is 
thus particularly well-suited, in human terms, to pastoral nomadic modes of 
production. That pastoralism was already dominant in the region in the pre-
Roman period may be inferred from Sallust's statement that the inhabitants 
preferred the grazing of cattla and other animals to the cultivation of cereals (3). 

1) The survey has been funded by grands from the Faculty of Arts and Sciences, University of 
Virginia, American Philosophical Society, National Géographic Society, and United States 
Information Agency. It is co-directed by Mr. R. Bruce Hitchner, Assistant Professor Corcoran 
Department of History, University of Virginia and Mr. Hedi Slim, Le Directeur du Centre Classique et 
des Antiquites Romaines et Byzantines of the INAA.        

2) See in particular M. Rouvillois-Brigol, "La steppisation en Tunisie depuis l'époque punique: 
déterminisme humain ou climatique?", Bulletin archéologique du comité des travaux 
historiques n s., (1983), pp. 215-224; A Brun et M. Rouvillois-Brigol, "Rapport de la Palynologie à 
l'historié du peuplement en Tunisie", Palynologie Archéologique, Actes des Journées du 25-26-27 
janvier 1984, sous la direction Josette Ranault-Miskovsky, Bui-Thi-Mai- et Michel Gerard, (Paris, 
1985), pp. 213-216.  

3) Sallust, Bellum Iugurthinum 90.1.  
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Indeed, as late as the nineteenth century, less than ten percent of tribal land in 
the high steppe was given over to agriculture at any one time (4). 

It was therefore of some interest to the first French historians and geographers 
who visited the region in the late nineteenth and early twentieth centuries to find 
extensive surface remains of agriculturally-based settlements dating, to all indi-
cations, to the Romano-Byzantine period. These settlements were made the focus 
of various archaeological and topographical reconnaissance expeditions (see 
below). However, the method of recording ancient sites was imprecise and 
uneven by present standards. Consequently, archaeological knowledge of the 
character, chronology, and extent of Romano-Byzantine period habitation and 
overall rural space organization in the region of Cillium and Thelepte remains 
inadequate for purposes of historical analysis. It is hoped that the current survey 
can begin to remedy this situation. 

Method of Survey 

The base of the survey has been the city of Kasserine near the site of Cillium 
(fig. 1). Attention has accordingly been focused on six areas or sectors (fig. 2) 
within a twenty km radius of the city. These sectors were chosen for their range of 
landform types and the archaeological data they might provide on specific 
questions related to ancient settlement. The following is a brief description of 
each sector and the rationale for its selection as a study area. 

Sector 1 (fig.3). This area, known as the Bled Rechig, is a broad sloping 
plateau extending northwestward from the Djebel Selloum massif approxima-
tely sixteen km south of Kasserine. It formerly constituted part of the territory of 
the Musuni Regiani, an indigenous tribe of the pre-Roman and Roman periods (5). 
Seven square kms of this sector have been surveyed in 1982-83 and 1985. 

Sector 2 (fig. 4). This is a ten square km area on either side of the modem road 
which runs parallel to the Oued ed Darb to the south of Kasserine. Survey, 
conducted here in 1984 and 1985, focused on recording habitation near the 
Roman road between Cillium and Thelepte, the line of which is followed closely 
by the modem route. 

 

4)  See J. despois, La Tunisie, (1961), pp. 96-104; H. Atia, "l'évolution des structures sociales et 
économiques dans les Hautes steppes" Revue Tunisienne des sciences Sociales 6, (1966), pp. 5-38. 

5) Corpus I attested in region by a series of inscriptions dating to the eary third century A.D., see 
Corpus Inscriptionum Latinarum 8- 23195; Inscriptions Latines d'Afrique 102-103. For all 
references to the tribe see J. Desanges, Catalogue des tribus africaines de l'antiquité classique à 
l'ouest du Nil, (Dakar, 1962), 
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Sector 3 (fig. 5). This sector, covering eight square kms, encompasses the Bled 
el Gousa, a mountain plateau, and the southwest slope of Djebel Nouba which 
together form part of the Djebel Selloum massif. It was selected for survey 
because of its potential for yielding information on ancient montagnardic sett-
lement. Survey was carried out here in 1984 and 1985. 

Sector 4 (fig. 2). This sector includes the site of Ksar el Guelal, a Romano-
Byzantine period urban agglomération, and its immediate vicinity. Fieldwork, 
which was conducted in this area in 1984, did not advance beyond the recording 
of the site and the aqueduct associated with it. 

Sector 5 (fig. 4). This sector comprises a ten square km area extending from 
cillium to the southeastern slopes of Djebel Chambi. Survey was conducted here 
in 1985 to détermine the nature and extent of habitation in a piedmont zone near 
Cillium. 

Sector 6 (not indicated in fig. 2). On the final day of the 1984 season, a number 
of sites were briefly visited by automobile along the southern slop of Djebel 
Chambi from Kasserine to and (including) the pass at Bir bou Haya. The 
purpose of the survey was to determine the possibilities for future work in this 
sector. The results were preliminary and therefore will not be discussed in this 
report. 

The approach to survey varied, to some degree, in each of the three seasons. In 
1982-83 and 1984 survey was primarily restricted to sites designated in the Atlas 
archéologique de la Tunisie (6). The experience and knowledge gained from the 
examination of these sites made it possible to return in 1985 with a strategy 
designed to identify and record to a consistent standard ail surface remnants of 
ancient habitation in two sectors (3 and 5). In sector 5, the first to be surveyed in 
this manner, the area to be investigated was divided into one square km quadrats 
based on the Lambert System of coordinates. These quadrats were then walked in 
ten meter wide north-south transects by three teams of two or three persons. 
When a site was identified, recording was undertaken immediately. In sector 3 
where the terrain was rugged and mountainous, transects were conducted by an 
advance team of three persons whose sole responsibility was to map the location 
of potential sites. These were subsequently revisited and recorded in detail by two 
teams of three persons. 

6) R. Cagnat and A. Merlin, Atlas archéologique de la Tunisie, Ils serie; édition spéciale des cartes 
topographiques publiées par la Ministère de la Guerre, (1914-1932), 1:100,000 maps 47 (Kasserine) and 53 
(Feriana), hereafter referred to in the text as the Atlas. In 1982-83 and 1984 some sites near those recorded in the 
Atlas but not market on the latter were recorded as well. 
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Both approaches to survey were best suited to the discovery of permanent 
structures common to the Romano-Byzantine period. However, a number of 
dolmens (rock-cut tombs) and flint concentrations pre-dating the Romano-
Byzantine period were identified by the survey method employed in 1985 (7). 

Site recording remained essentially unchanged in each of the three seasons. 
Data was gathered on the location, topography, vegetation, pottery and other 
artifacats and recorded on prepared site sheets. Supplementary information 
regarding the interpretation of the physical character and function of the 
surface remains was recorded in notebooks. Drawings to a specific technique 
(generally 1.200) were also prepared for most sites (8). All sites were 
photographed 

The collection of pottery sherds varied according to the condition of the site (9). 
Where the surface remains consisted of no more than loose stone and sherd 
scatter, the site was divided into quadrats within which diagnostic pieces (rims, 
handles, bases, etc.) were collected by walking in transects. At sites with clearly 
discernible structures, intensive collection was conducted on a unit by unit basis. 

It is, of course, difficult t in the absence of excavation to record ail of the changes 
in the physical character and function of a given site or to be certain of its precise 
chronology. Nevertheless, the high degree of site preservation in the Kasserine 
region does allow for a measure of site analysis and interpretation through 
survey which is somewhat extraordinary and thus worthy of pursuit as a legiti-
mate archaeological method. 

Archaeological Background to the Survey 

As indicated above, the data recorded on the Atlas maps have served as the basis 
for the current survey. More than four hundred sites labelled indiscriminantly 
"RR" (ruines romaines) or less often "RM" (ruines mégalithiques) are identified 
and numbered on the maps of Kasserine and Feriana. Of the numbered sites, 
approximately one-quarter are described briefly in the text which accompany the 
maps. The descriptions generally consist of a listing of the features found at a site 
and an interpretation of its function. No precise dating evidence is provided,  

7) Sites  belonging to the pre-and protohistoric periods are not marked on figures 3-5. 
8) Evidence recorded in the drawings is indicated on fig. 6. 
9) Pottery collected by the survey is being studied by Dr. Lucinda Neuru. It belongs primarily to the 

family of Roman fine wares defined as African Red Slip. This includes pottery produced at workshops in 
western Tripolitania or southern Tunisia, at Henchir es Srira near Sbeitla and Sidi Aich near Gafsa. Other 
Red Slip wares of indeterminate origin have also been identified. Other types of pottery found by the survey 
include, amphorae, Islamic coarse and glazed ware and coarse "Berber" ware. 
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though it is clear from the descriptions of the physical remnants that mostbelong 
to the Romano-Byzantine period. 

The information recorded in the Atlas is derived from three main sources: V. 
Guerin's 1860 account of the antiquities in the region of Kasserine; the reports 
resulting from the archaeological expedition to Tunisia by R. Cagnat and H. 
Saladin in 1886-87; and the notes prepared on archaeological sites by the Brigade 
Topographique de Tunisie in 1900-01. (10) of the three, the notes and (subse-
quently) the topographie maps prepared by the Brigade served as the fundamen-
tal basis for the Atlas maps of Kasserine and Feriana (11). 

No further archaeologically-oriented work has been conducted on rural sites 
in the Kasserine region since the publication of the Atlas. In 1934-35 and 1951 
new survey s by the Brigade Topographique (in preparation for the publicatio of 
the firat: 1:50,000 topographic maps of the region) resulted in the discovery of 
more sites. These were designated on the new maps by hatching and in most cases 
by "RR" or "RM". Unfortunately, the notes prepared by the Brigade on these 
sites remain unpublisehd (12). The same holds true for new sites recorded on the 
Carte de Tunisie 1:50,000 maps of the region which are based on the earlier 
French editions. There is, thus, a fundamental need to update and revise the 
existing documentation on ancient rural settlement in the Kasserine region. 

Results of the Survey 

A total of eighty-four sites has been recorded by the survey. Twenty-three dated 
to the protohistoric period (last millenium B.C.) or earlier. These sites were not 
studied in detail because they fell outside the chronological scope of the survey as 
defined by the INAA (13). Nine sites were found to be either modem or indetermi-
nate in date. The remaining fifty-two sites dated strictly or predominantly to the 
Romano-Byzantine period (c. 1st - 7th c. A.D.) (14). The majority of these sites 

10) V. Guerin, Voyage archéologique dans la régence de Tunis, (Paris, 1862), pp. 304-308; R. 
Cagnat, "Rapport sur une mission en Tunisie (1882-1883)", Ministère de l'Instruction Publique, 
Archives des missions scientifiques, 3ème series, 12, (1885) pp. 107-271, esp. 160-166; H. Saladin, 
"Rapport sur une mission faite en Tunisie de Novembre 1882 à avril 1883", Archives des missions 
scientifique 3ème series, 13, (1887), pp. 1-125, esp. 125-165; the notes of the Brigade Topographique 
de Tunisie are to be found in the Archives of the Academie des Inscriptions et Belles Lettres in Paris. 
For the work of the Brigade in Kasserine see Archive 17G/4, Commission d'Afrique du Nord, 
Répertoires archéologiques Tunisie 100.000 Feuille XLVII Kasserine 12 (I-III) 1900; Feuille LIII 
Feriana 1901 and 17G/9 Carte de Tunisie, 50,000 Feuille LXXXIV, Kasserine Tunisie, Répertoire 
des ruines, 1-13, 1934-34.  

11) These maps belong to the French Institut Géographique National (IGN) Type 1922 series, 
the 1:100,000 map are listed under the IGN 1922-34 series. 

12) IGN 1:50,000 Type 1942 no. LXXXIV, Bl 1 C55 (Kasserine) and n. XCII, B12, 033 (Djebel 
Selloum). 

13) Two of the sites were lithic scatters. The rest were megalithic tombs or dolmens. 
14) The dating of these sites was based on pottery sherds and occasionally coins collected on the 

surface. 
162 



 
 

were settlements belonging to a predominantly Romanized hierarchy of urban 
agglomeration, large farm or villa, village, farm-house, and small rectilinear 
structure (15). This range in habitational structures appears to stem in part from 
geographical and locational factors such as the character of the terrain, a vailabi-
lity of water, and proximity to communication routes and/or the town of 
Cillium. The survey has also found extensive evidence of terraced agriculture in 
sector 3, dating predominantly to the Romano-Byzantine period. 

The following is a sector by sector summary of the finds made by the survey. 
The discussion of each sector is divided into two parts; an overview of the sites 
recorded followed by a detailed description of individuals sites. Not all sites 
recorded by the survey are discussed in detail in this report. Attention has instead 
been focused on those whose physical character and function seem reasonably 
evident at this stage in the investigation. 

Sector 1(fig.3 )  

Overview 

Eight sites were recorded in this sector (16). All but one (007) were situated on 
slightly elevated ground near drainage basins. These sites formed the remains of 
two large farms of villas (001 and 004), a farm-house (002), two small structures 
(003 and 006), a probable cemetery (005) and two indeterminate structures (007 
and 008). Press remnants (at 001?, 002, and 004) indicate the existence of a mixed 
agricultural economy in the sector during the Romano-Byzantine period. Evi-
dence of Romanization on the part of the inhabitants of these sites (presumably 
members of the Musuni Regiani tribe) is found not only in the plan of some of 
the structures (see below) and adoption of Roman style ceramics, but also in the 
use of Latin in funerary epitaphs (at 100 and 005). The probable animal pens, on 
the other hand, should be seen as an indication of the survival of the pre-Roman 
preference for animal grazing among the indigenous population. Pottery found 
at the sites in this sector ranged from the second century A.D. to the early Islamic 
period. 

15) These categories of settlement are defined in the sector discussions below. In broadest terms, 
have applied the word "villa" to substantial rural habitations showing signs of wealth and Romanization. 
Only four such habitations have been plausibly identified so far, Indeed, until more examples are recorded, 
no attempt will be made to offer a more precise definition of the term as it applies to sites in the region of 
Kassrine. 

16) Only two of these sites were recorded on the Atlas map: 001 (= map 53 site 33) and 004 (= map 53,37). The 
remainder of the sites are marked on the IGN 1:50,000 types 1942 no. XCII B12 033 (Djebel Selloum) topographic 
map. 
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Individual Sites  

KS 001 (fig. 10). This site, known as Henchir Rechig, is located on the eastern 
slope of a narrow hummock. It is almost certainly to be identif ied with the site of 
the same name recorded and described in the Atlas (17). The Atlas mentions the 
existence of two buildings, one measuring 32 x 29 m with a standing doorway 
"en grand appareil", and the other, a 50 x 50 m structure, as well as a number of 
tombs with Latin epitaphs. Currently visible are fragments of foundations walls 
and robber trenches belonging to two separate structures. The smaller of the two 
is of broadly similar plan and dimensions (c. 37 x 30 m) to the first of the two 
buildings recorded in the Atlas, though no trace of the doorway survives. It 
apears to have contained one or more rooms on the north and west sides of an 
enclosed level yard. The second structure, situated on slightly higher and sloping 
ground c. twenty-five m to the north measures approximately 90 x 35 m. It is thus 
considerably different in its dimensions to the second building mentioned in the 
Atlas. It is subdivided into as many as five rectilinear units of differing sizes. Each 
unit seems to have consisted of ranges or rooms around one or more sides of an 
enclosed yard. 

The discrepancies between the Atlas description of the site and the finds of the 
current survey are perhaps to be attributed to two factors: the drastic robbing of 
the site which has occurred since 1900 and the casual manner in which sites were 
often recorded by members of the Brigade Topographique. 

In spite of the obvious difficulties in interpreting the plan and function of this 
site, its considerable size and the evidence of Latin funerary epitaphs suggest t it 
was probably a modest villa. Pottery found at the site ranged from the second 
through fifth centuries A.D. 

KS 002 (fig. 9). This site lies approximately 500 m to the south of Henchir 
Rechig. Foundations walls and robber trenches together form the outline a 
rectilinear structure, c. 28 x 35m, containing rooms flanking three sides of a Small 
enclosed yard. A press counterweight found at the site indicates that this was 
probably a small agricultural habitation. In its plan, the seulement bears close 
resemblance to the structures found at 040, 041, and 046 in sector 5 (see below). 
Together, these form a type of settlement defined here as a farm-house(18). 

17)  See under site 39 in text accompanying map no. 53 (Feriana). For the inscriptions see CIL 
8.23196-23199. The notes of the Brigade also mention the existence of a press; see 17G/4 Carte de 
Tunisie Feuille no. LIII901 the notes of Lieutenant Roisin under "Henchir Rechig". 

18)  The decision to use this term is based on the probability that this type of settlement 
codomestic and agricultural functions   in late Republican Italy, see J- J. Rossiter, Roman Farm 
Buildings in Italy, British Archaeological Reports, International Series, 52 (1978), pp. 4-17. It is 
interesting 
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Sherds collected at 002 dated from the third to the seventh century A.D. 

KS 003 and 006 (fig. 7). These two sites each comprise the remnants of a single 
small L - shaped building, constructed in opus africanum, and subdivid 
internally into two rooms. The larger of the two rooms at 003 contained an opus 
signinum surface. These buildings form a category of smaller structures whih 
could have served as either small dwellings or storage facilities (19). Pottery 
collected at 003 belonged to the Roman period, though only one sherd could be 
dated precisely (to the second century A. D.). 006 contained sherds extending from the 
third through sixth centuries. 

KS 004 (fig.11). This site, one of a number in the immediate vicinity known as 
Henchir et Touil, rests atop a knoll from which an excellent view is afforded of 
two passes through Djebel Selloum as well as of the Bled Rechig to the north and 
west. The trackways leading to the passes skirt the base of the knoll to the east and 
south. 

The remnants form two units which seem to represent the main areas of 
habitation. One of these lies at the north end and contains ranges of rooms set in 
somewhat irregular fashion around an enclosed courtyard with a smaller cour- 
tyard to the east. In the southwest corner of the main courtyard there may have 
been a small tower indicated by a circular heap of stone rubble. Entrance to the 
unit was probably gained through the rooms on the south side of the courtyard. 

The other probable habitation unit occupied the highest point of the site, 
approximately ten m to the southeast of the first. It was constructed in opus 
africanum and appears to have comprised ranges of both small and large rooms 
around a courtyard which may have been subdivided in a later phase. In the 
northwest part of the unit is a small room containing standing uprights and lintel 
of a press. It may be speculated that the rooms along the northwest side of the unit 
were devoted to agricultural functions (pressing and food storage) while the smaller 
rooms to the northeast form a domestic quarter. Pottery collected in this unit was 
somewhat earlier in date than that found in the first unit suggesting that the former 
was the original and perhaps main dwelling of the settlement (20). 

 

to note that similar type of structure dating to the Roman period are found in Libya and as far north north as 
Cumbria in Britain, Jones and Graeme Barker, "Libyan Valleys Survey," The Society for Libyan studies 11th 
Annual Report, (1979-80), pp. 223-24; N. Higham and B. Jones B. Tones, The Carvetii, 
(Gloucester,1985),pp.96-97. 

19) 045 and 051 (fig. 7) also all into this category though they are distinguished from 003 and 006 in being single 
romm rectangular structures. 

20) Pottery collected in the smaller building did not predate the fourt century. The larger building, on the other 
hand, contained some sherds belonging to the early Roman period. 
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Downslope to the west and south of the second unit was a wide spread of 
standing walls forming large unroofed enclosures, probably animal pens. A 
circular and stepped heap of stone in the center of the area occupied by the 
enclosures probably forms the remnants of another tower. Movement within the 
enclosure area was facilitated by a stepped passageway leading from the center to an 
exit in the southwest corner and a possible second passageway running 
between the probable main dwelling and the enclosures immediately to the west. 

 To the southeast of the probable main dwelling is a large open space which 
drops way to the south and southeast. Within it is yet another circular pile of 
stone subble perhaps marking the remnants of a third tower, and a small 
rectangular trough. 

  Overall, the remains form the vestiges of a moderate sized villa. Probably to be 
associated with the villa is the cemetery and two mausoleums at 005 and the small 
dwelling at 006. Pottery collected at the site ranged from the second century A.D.  
to the early Islamic period. 

Sector 2 (fig. 4).  
Overview  

Seven sites were recorded in this sector (21). Virtually all were located on level 
ground along or near the Roman road between Cillium and Thelepte. The poor 
condition of the sites in this sector, now largely covered by olive and almond tree 
plantations, made interpretation of the character and function of all but one of 
the sites (022) difficult, though it is likely that most were agricultural settlements. 
The considerable variation in the extent of sherd and rubble scatter from site to 
site suggests that a hierarchy of habitation types may have existed in the sector, 
the top of the scale being defined by the villa-village complex at 022 (see below) 
(22). Pottery finds suggest that settlement began in this sector in the second 
century A.D. and continued at some sites (021,022, and 025) into the early Islamic 
period.      

Individual Sites  

  Ks 022 (fig. 12 and plate 2). This site, known as Henchir el Guellali, is situated         

21) Six of these sites were marked on the Atlas map: 020 (= map 47, site 80), 021 (= map 47, site 81); 022 (=map 
47, site 91); 024 (=map 47, site 82); 025 (=map 47, site 86); and 026 (=map 47, site 84). 

22) Intensive rubble and sherd scatter extended over 4,500 square meters at 020; 13,000 m at 021; 4,900 m at 023; 
15,800 m at 024, 11,000 m at 025: and 2,025 at 026. For 022 see under Individual Sites discussion.  
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on the west side of the Oued ed Darb, approximately three km south of Cillium. It 
overlooks an ancient ford across the oued. A modem trackway leading down to the 
ford now divides the site into two parts (23). To the north of the trackway is the 
main body of the site which is obscured in part by a cactus grove. Scattered 
structures are discernible on the south side. The whole of the site has been 
intensively robbed, some parts certainly recently. The outlines of the structures 
are visible mainly as robber trenches. Overall, the site covers an area of 88,000 
square m (8.8 hectares). For puirposes of description, it can be split up into 
eighteen units (indicated by number on fig. 12). 

Unit 1. This includes the whole area of the site which lies to the northeast of 
a spur overlooking the oued cliff. It is intensively robbed out in a set of now 
shallow and unified robber trenches which seem to have followed the walls 
neatly. Walls-bare fragments-were found in a few places, however. These were 
generally comprised of rounded uncut stones in mudpacking. No cut stone was 
observed, though a fragment of opus signinum floor was found in the upeast 
from one of the trenches. The plan of the unit is self evident, comprising a large 
open area on the north and a range of rooms or structures to the south of a long 
passageway. The southern limits of the unit have been eroded and cut into by the 
oued. 

Unit 2. A similar area of robber trenches, defining small rooms and open 
areas. 

Unit 3. Trenches defining a possible open area around a large robbed out 
mound of debris. This is basically a square structure with mud-packed stone 
walls. The central area marked on the plan seems to be in situ collapse from the 
structure prior to its robbing. This is composed of fine silty loam, large collapsed 
pieces of vaulting, and mortared stone rubble. Some of the stone rubble was 
found with gray heavily charcoal-flecked mortar. This central feature/rom lies 
with a set of long robber trenches which may be enclosure walls. 

Unit 4. An unrobbed area of wall foundations exposed on the slope down to 
the oued. The unit is probably linked to the bath house (unit 5) further down the 
slope. 

Unit 5. This is the remains of a small bath house. Mainly exposed is a single 
room with a doorway with a large joint to the east. This room contains a mosaic 
datable to the fourth or fifth century A.D (24). The western half is occupied by a 

 

23) Remnants of an ancient trackway evidently leading from the main Roman road between Cillium and 
Thelepte corded on the 1:50,000 map of Kasserine. The survey was unable to locate this trackway in either 
1984 or 1985. 

24) The mosaic was briefly examined by Professor Margaret Alexander and Ms. Nabiha Jeddi. 
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range of three (?) semi-circular plunge baths or tubs built and lined in hydraulic 
cement. These were probably fed from holes in the limestone channel which runs 
along the west side of the room's west walls. 

The walls are of mortared stone rubble. To the north and south of the bath 
house are the remnants of two large kilns. 

Unit 6. This unit is formed by disjointed traces of robber trenches covering the 
area on top of the slope above the bath house. A coherent plan of the unit could 
not be establisched without excavation. 

Unit 7. This is a very distinctive rectangular building with deep vertical sided 
robber trenches. Two large cut blocks remain in situ, and are at a point indica-
ting the size of the building's outer wall. One internai wall was found unrobbed 
and this was of mortared uncut stone rubble. The "L" shaped robber trench to 
the west may be part of something separate and was generally shallower. The 
unit lay along a slight ridge of land overlo oking the oued to the outhwest, and a 
slight depression to the northwest between unit 7 and units 8 thrugh 11. Unit 7 
stands at the high point of the site. 

Unit 8. This is a small rectangular structure with wall fragments of mud-
packed stone rubble. It is almost completely robbed. 

Unit 9. This forms the remains of an extensively robbed structure. Immedia-
tely to the south of it are two wells, one square (2,60 m to a side), the other circular     
(1.3 m in diameter). The former is constructed of large cut stones, some of which 
appear to be reused, while the latter is made of mortared stone rubble. 

Unit 10. A substantial rectangular building with deep robber trenches sugges-
ting large cut stone masonry construction. 

Unit 11. This is a scatter of robber trenches at the western limit of this part of 
the site. 

Unit 12. This forms the completely robbed out remnants of a probable square 
structure situated on a slight mound at the northwest corner of this part of the 
site. 

Unit 13. A rectangular building with deep vertical sided trenches. In the 
Southwest corner, a large orthostat remains in situ. 

Unit 14-15. Both units form extensive areas of robbing, that in 14 being very 
banked up. 
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Unit 16. A series of robber trenches revealing rooms around a rectangular 
possibly peristyle courtyard. 

Unit 17. A group of wall foundations suggestive of a rectangular structure 
lying on the line of the track leading down to the oued. 

Unit 18. This unit is situated at the southern limit of the site overlooking a 
small tributary of the Oued ed Darb. Robber trenches reveal the plan of a 
rectangular structure with adjoining rooms to the north and east. The remains of 
an opus signinum surface are still in situ on the south side of the unit. In the 
center of unit is a possible subterranean cistern. 

Overall, the site appears to be the vestiges of a large villa around which 
eventually grew up a small village. The villa comprises units 7 through 13, 16 
and 17 while units 1 through 4, 6, 14 and 15 define the village, Unit 5, the bath 
house, is probably to be associated with the villa; its separation from the latter 
being perhaps explained by the desire to avoid the spread of potential bath fires 
to the main dwelling area. Although it is difficult to speculate further on the 
basis of the existing plan, it appears that units 8 through 13 may have formed the 
pars rustica with unit 16 serving as the main dwelling or pars urbana. There can 
be little doubt that the settlement expanded and developed over a long period of 
time. Pottery collected at the site extended from the second century A.D. to the 
early Islamic period. 

Sector 3 (fig. 5)  

Overview 
Thirty-two sites, ranging in date from the proto-historic period to the twen- 

teeth century were recorded in this sector. Of these, twenty-three were dolmen 
(rock cut tombs) sites or lithic scatters datable to the last millenium B.C. These, 
as indicated above, were not studied in detail by the survey. Fieldwork was 
instead focused on the ten sites which yielded ceramic and numismatic evidence 
of occupation or use between the second and seventh centuries A.D. Only two of 
the sites in this group (0027 and 081) were designated on the Atlas map of 
Kasserine (25). All but one of the sites (086, a well) were agricultural settlements 
dependent on an extensive irrigation network of artificial terraces and cross-oued 
dams. Obervation and collection of sherds found in the terrace and cross-oued 
Walls (all of which were constructed of mud-packed stone) and on the surfaces of 

25) 027 is to be identified with site 110 on map 47 (marked with an "RM". 081 is simply designated by an "RR".    
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the terraces indicated that the irrigation System was probably a development of 
the Romano-Byzantine period (26). 

The settlements fall into roughly three types. The first may be characterized as 
indigenous habitats (027, 083, 084, fig. 17; 085, fig. 18; and 086) because they 
contain structural and ceramic evidence of occupation or use in the Romano-
Byzantine, Medieval and/or Modern periods. Three sites in this category (083-
085), moreover, are situated near or incorporate in their infrastructure remnants 
of dolmens. In plan, ail are irregular, often exploiting bedrock outcrops for 
protection against the wind or as substitutes for walls. Agricultural activity is 
indicated by press remnants (at 027 and 084), storage facilities (at 027), 084 and 
085) and ancient terraces surrounding each of the sites. 

The second type of settlement may be defined as a Romano-Byzantine period 
farm (029, fig. 14; 030; and 080, fig. 15). It is characterized by one or more 
rectilinear units set around or to one side of a level yard. Al three examples 
contain standing remnants of a press. The attribution of the farms to the 
Romano-Byzantine period is based on ceramic evidence suggesting that they 
were active between the fourth to sixth (029 and 030) or seventh (080) century A.D. 

 The third habitation type is the agricultural village (081 and 082 discussed in 
detail below). It is comprised of building groups each very similar in plan to the 
farms just described and, like the latter, evidently dating only to the Romano-
Byzantine period (27). 

Overall, it appears that intensive terraced-based agricultural settlement began 
in the nothern-most foothills of Djebel Selloum around the second century (027 
and 083) and expanded southward to its upper slopes in the third through fifth 
centuries (029, 030, 080-082). 

Individual Sites 

KS 081 (fig. 16 and plates 5 and 6). This site is situated on a hummock sloping 
from southeast to northwest. It is bounded to the south by a small oued which 
empties into a gorge running north to south. The west end of the site overlooks 
this gorge. To the north and east, it gives way to gently sloping terrain domina-
ted by the remnants of ancient terraces (plate 6). 

26) Intensive collection of sherds was undertaken in the terraces surrounding 027 on 1984. The 
results suggested that use of the teraces dated overwhelmingly this period were recovered. Some of the 
terraces have been recently (within the last decade) planted with cactus. Observation of the 
pottery in the terraces surrounding the other sites in this sector revealed the same chronological 
pattern. 

27) The pottery collected at 082 has not been completely read. Hence the dating of the site is 
provisional. 
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The remains form a single large settlement subdivided into roughly eight 
building groups (indicated by number on fig. 16). The first, for purposes of 
description, forms the west end of the settlement and is composed of three 
rectangular units flanking the west side of an enclosed level yard. The unit in the 
northwest corner contains collapsed press uprights. Immediately to the north of 
this unit is a rectangular tower-like structure which stands proud of the surroun-
ding remains. Access to this area was gained by a doorway in the south enclosure 
wall which opened onto an L – shaped ramp in the southeast corner leading up 
to a e second building group to the northeast. This group like the first, was 
dominated by a large enclosed yard bordered by two units separated by an 
entranceway on its west side. The wall enclosing the yard on its south side is 
bonded to the north wall of a third building group to the south. This is the most 
fully developed of the groups with units on three sides of a rectangular courtyard. 
The unit to the west of the courtyard contained standing press uprights and 
lintel. A second courtyard appears to have been formed when the two units on the 
east side of the main yard were constructed. Also belonging to a later phase is the 
modification of a second press room in the southeast corner. This involved the 
construction of a doorway out of reused press uprights and lintel and the incision 
on the inside face of the lintel of an inverted Chi-Rho monogram. Square blocks 
with recessed tops were also set into the inside face of the north and east walls. 
The nature of the changes made to the room suggest that it served a Christian cult 
or funerary function. Access to the converted room was through two doorways, 
one cut into the wall enclosing the main yard on the south side, the other, framed 
by orthostats, on the east side. 

At roughly the center of the settlement is a three m high mound of rubble. 
Traces of stepped wall within it indicate that it had a solid rubble square base 
stepping in as it went up. It is perhaps the remnants of a tower. Directly to the 
north of the mound are a series of long rectangular units possibly forming a 
horreum. The absence of rubble infill and the existence of walls only in founda-
tion suggest that this part of the settlement was razed at some point. 

The building groups and other features so far described form the western half of 
the settlement. They are separated from the groups to the east by a passageway 
running southwest-northeast through the site. At its northeast end before leaving 
the settlement through the north perimeter wall, the passageway opens into a 
level open space. A smaller passageway leading off from the first to the southeast 
provides access to three irregularly laid-out groups of units (5, 6, and 7 on the 
plan) each formed around small level yards. A final building group (8) is formed by 
units at the east end of the settlement, two of which were attached to the outside 
of the northeast perimeter wall. The primary entrance here appears to have 
been a doorway in the south perimeter wall leading down to a crossing Point 
over the oued. 
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The terraced f ield iramediately to the south of the main settlement contains 
the vestiges of three outbuildings. The easternmost of the three comprised three 
small rooms set to the north and west of a parrtially enclosed yard. 

The absence of a cleary defined main dwelling suggests that this settlement 
was not a single large farm or villa but a series of habitational units bonded 
together to form a small village dependant on the surrounding agricultural 
terraces. The evolution of the settlement, which flourished from the third 
through seventh centuries, is difficult to establish without excavation. One 
possibility is that it was originally centered on building units 1 and/or 2 from 
which it eventually expanded to the north and east. 

KS 082 (fig. 15). This site is located near the crest of Djebel Nouba, a ridge 
within the Djebel Selloum massif, on terrain which slopes westward but falls, 
away sharply to the east, south, and west. The remains of the ancient settlement 
are in good condition but partially obscured by needles and wood debris from the 
Aleppo pine grove found on the site. 

As with 081, a number of building groups are discernible (once again indicated 
by number on the plan). The first is the range of units forming the northern part 
of the settlement. The main north wall of this range was built in several stages as 
evidenced by walls of different periods. The development of the range is from 
west to east, extending from a room with still-standing press uprights and lintel, 
and takes the form of a series of units along the north side with courtyards to the 
south. This is a pattern continually repeated until the range is enclosed at its 
eastern limit by substantial units on the east side. This building is at a lower 
overall level than those to the south and east. 

The set of units in the southwest corner of the site forms a second building 
group. The plan of these units is obscured by rubble infill but appears to 
comprise a range of rooms around a small possibly terraced courtyard. The room 
in the south corner is butted to the room to the west suggesting that the former 
was a late addition. In the center of the courtyard is a very distinct heap of rubble 
reminiscent of the possible towers at 081 (28). 

Access from this building group to the eastern half of the settlement was 
through an open area in the southeast corner leading to a narrow east-west 
passageway. On the south side of the passage is a third building group composed 
of a range of units set around the northwest and south sides of two separate 
courtyards. The walls in this area are of flat slabs with rubble infill unlike the 

28) Another possible tower may have been constructed in the eastern corner of the first building group. 
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mud-packed stone construction found elsewhere at the site. A doorway through 
the south wall of the unit in the southeast corner forms an exit to the settlement. 

The plan of a fourth building group to the north of the passageway is difficult 
to define owing to the large amount of rubble infill and wood debris. It appears 
that the units to the north form a single interconnected block built and rebuilt in 
a series of phases, ail now very collapsed. To the south were perhaps two 
courtyards. The main north entrance to the settlement was located in the nor-
theast corner of this group. 

The east-west passageway, before being blocked at its east end, opened onto a 
sloping, less densely built-up area forming the east end of the settlement (no. 5 in 
plan). In the center of this area is a platform with walls constructed of large slabs 
and a rubble core on three sides. To the south is a large open area and to the east, 
at the edge of the site, are the remnants of a square tower constructed of solid 
mud-packed stone. It was erected on a bedrock outcrop marking the highest part 
of the settlement. 

Pottery at this probable second village site dated to the fourth and fifth 
centuries. 

Sector 4 

KS 031 (fig. 13 and plate 3). This site, known only by its modem name of Ksar 
el Guelal, forms the vestiges of an ancient urban agglomeration extending over 
an area of 533,000 square m (53.3 hectares) (29). Is occupies level ground at the base of 
the Draa el Guelal, a horse-shoe shaped spur which extends in a southeasterly 
direction from the foot of Djebel Semmama, approximately fifteen kms north of 
Kasserine (30). 

The site was first discovered by Cagnat and Saladin. Their description of it was 
brief: "ruines,  ksar et vestiges des pressoirs et d'huileries" (31). A fuller account of 
the site, derived from the notes of the Brigade Topographique, is found in the 
Atlas. It characterizes it as a "bourg" containing remnants of presses, baths, a 
square Byzantine fort, 5.5 m high, an aqueduct, and a necropolis on a nearby hill 
(32). All of these features are still visible. There are also a number of other features 

 
29)   The site thus covers a slightly larger area than that of ancient Sufetula (42 hectares). See. J. Barbery and 

J.-P. Delhoume, "La voie romaine de piedmont Sufetula-Masclianae (Djebel Mrhila, Tunisie Central)", 
Antiquites africaines, 18 (1982), p. 34 and fig. 7.  

30) Forme the Draa el Guelal above 031 it is possible to observe the sites of Cillium andSufetula. 
31) Cagnat, op. cit., p. 146; Saladin, op. cit., p. 122. 
32) See the description of site 44 in the text accompany ing map 47. The description is based on the 

notes of Lieutenant Roisin of the Frigade Topographique, op. cit., note 17. 
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which have not been previously. These include a forum, Christian basilica and 
necropolis, perimeter defensive wall, and agricultural terraces on the Draa el 
Guelal. The following is a more detailed description of ail of the above features 
beginning with the forum at the center of the site. 

Forum (no. 1 on plan). This lies just of the southwest of the so-called Byzantine 
fort (2). It measures 88 X 88 m and was flanked on all four sides by an opus 
africanum wall. A range of regularly laid-out units are visible in foundation 
along the interior side of the northeast and northwest walls. In the southwest 
corner of the forum are the remnants of an enclosure and an indeterminate 
rectangular structure. Butted to the exterior of the southwest wall are founda-
tions belonging to a narrow rectangular structure. Another structure defined by a 
circular mound of stone rubble was linked to the southeast wall of the forum by a 
narrow passageway, only part of which is now visible in foundation. Access to 
the forum was gained by entrances at the east end of the northeast wal and in the 
center of the southeast wall. These entrances connected directly with streets 
running, respectively, northeast-southwest and southeast-northwest. The plan 
and central location of the forum and the orientation of the streets connected to it 
raises the possibility that the settlement may have had a regular grid plan (33). 

"Byzantine fort" (no. 2 on plan). This is a rectangular structure, 13 x 18 m, 
constructed of large neatly-cut limestone blocks. No traces of the original 
entrance survive. The interior was subdivided by a cross wall also constructed of 
cut stone blocks. The entire edifice was surrounded by an enclosure wall measu-
ring 23 x 31 m. In its original form the structure was undoubtedly a temple, 
probably serving as the main cult center of the community. It appears to have 
been converted to a fortification in a later phase through the addition of further 
coarses of reused stone and the destruction of the pronaos. 

Baths. These are probably to be identified with the large sections of mortared 
wall and opus igninum flooring situated approximately one hundred m to the 
east of the forum. 

Christian basilica and necropolis (no. 3 on plan). This lies approximately 
200 m to the southeast of the forum at what appears to be a gateway in the 
probable defensive wall marking the southeast boundary of the settlement. It is 
subdivided internally into a nave and two aisles, the former opening onto a small 
semicircular apse at its northeast end. The main entrance was in the center of the 

33)   Evidence of possible rural centuriation near 031 is to be found on an inscription published by N-
Duval from Henchir el Mektides (map 47, site 47). The key part of the text reads S IVG LX /S CP XXX, 
potentially a reference to a cadastral boundary, see N. Duval, "Inscriptions Latines de Sbeitla (Tunisie), 
BCTH, n.s. 6, (1970), pp. 308-309.     
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southwest wall at the opposite end of the central nave. The necropolis lay just 
beyond the defensive wall. Twelve mortar-lined graves, ail completely robbed, 
were visible. It would appear that the basilica pre-dates the probable defensive wall 
since the latter appears to incorporate the basilica into its alignment (34). 

Presses (indicated by P in plan) terraces, and aqueduct. Remnants of ten small 
presses were found in the western half of the site. The olives and possibly grapes 
crushed by the presses were cultivated, at least in part, along the inner slopes of the 
Draa el Guelal where traces of Romano-Byzantine period terracing are still visible. 
The terraces were irrigated by water carried by a small aqueduct which can be traced 
for 1.8 km along the crest and southern slope of the Draa el Guelal. The water from 
the aqueduct was initially deposited into a circular basin, 13.82 m in diameter 
and 2.10 m in depth. 

Fortification wall. This is indicated by a thick bank of stony rubble and 
sections of wall foundations walls forming the northeast, southeast, west, and 
northwest perimeters of the settlement. A break in the line of the foundation walls 
followed by a circular pile of stone rubble in the center of the southeast section of 
the wall near the basilica probably marks the location of a gateway and tower. 

Necropolis. The main necropolis for the settlement is located on a small knoll 
roughly 500 m to the east. Casual inspection of the cemetery revealed the existence 
of a very large number of heavily robbed, mortar-lined graves. Pottery collected 
here ranged from the fourth through sixth centuries. 

Pottery at the site dates from the late first to seventh century. 
Sector 5 (fig. 4) 

Overview 

Thirty-two sites have been recorded in this sector. Of these, twenty dated to 
between the first century A.D. and early Islamic period; the rest were either modem 
or of indeterminate date. Only two of the Romano-Byzantine period sites identified by 
the survey were marked on the Atlas map (35). The majority of the datable sites were 
located in the western half of the sector where modem habitation is quite limited by 
comparison with the eastern half which now forms a 

34) The basilica being studied in detail by Mr. Fathi Bejaoui. 
35) Only two sites were recorded on the Atlas map: 052 (= map 47, site 79) and 060 (= map 47, site 78). The 1:50,000 

map of Kasserine marked these and one additional site (041). 
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suburb of  Kasserine. Analysis of the few better preserved sites revealed that most 
were either rectilinear farm-houses (040, 041, 046, and 047) or small structures 
(045 and 051 ) situated on slight rises near winter oueds. One probable villa (060) 
was, however, identified on more level terrain in the southwest part of the sector. 
The remnants of two aqueducts (064 and 078) were discovered. 

Individual Sites 

KS 060 (fig. 8). This site, known as Henchir Rebta, extends over an area of 
25,000 square meters (2.5 hectares) along the north side of a small oued. It 
comprises a central building of two rectangular blocks each containing ranges of 
rooms set around Connecting courtyards. In the southeast corner of the building 
are the remnants a small press room surfaced in opus signinum with a small tank in 
the northwest corner. Foundations belonging to a second building lie 
approximately one hundred m to the north. Traces of a possible perimeter wall 
and tower, were found along the eastern perimeter of the site. The considerable 
area covered by the site and the substantial size of the central building suggest 
that it was probably a modest villa. Pottery found at the site indicates that it 
continued in use from the second through seventh centuries. 

KS 040, 041 and 046 (fig. 9 and plate 4). These sites as well as 047 (see below) 
constitute, as suggested above, a category of settlement defined as farm-houses 
comprised of a range of rooms set around a small courtyard. Pottery evidence 
collected at each of these sites suggests that they were established in the third 
century. Remnants of presses were also found at 041 and 046 (36). 

KS 047 (fig. 9 and plate 4). This farm-house demands more detailed description 
owing to its rather unusual plan and the survival of some subsidiary features. It 
occupies a flat-topped and generally oval-shaped mound rising five to six m 
above the level of the fields to the north of it. These fields extend to the north and 
east of the site whereas the mound falls away to the oued along the southern and 
western sides opposite 046. Between the mound and the base of the small ridge to 
the north is a small tributary oued. 

The mound itself comprises a thick stratum of coarse sandstone with remnants 
of a layer of coarse conglomerate breccia above it. This breccia is very eroded and 
has a cliff-like edge to the west where it has borken into pieces and fallen toward 
the oued. Originally, the sandstone must have been more visible around the sides of 
the mound which is now covered beneath thick debris. It is clear from the wall 

36) 040 is also likely to have had a press as indicated by its Arabic name "Henchir Misra". 
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position that the top of the mound was once larger than it is now. Along the 
northern slopes some traces of a terrace or retaining wall were found. 

The remains of the farm-house walls are generally very eroded and flush with 
the surface of the mound. They are constructed of mud-packed limestone and 
sandstone. A number of units, probably forming small rooms, were discernible 
along the east and south sides. One of the units on the south side contained 
fragments of an oups signinum surface, though not in situ. Cut into the slopes 
on the south and east side were three pits (indicated by an S on the plan). These 
probably served as storage chambers. 

Twenty m to the east of the mound are the remains of a well. It is situated near 
the center of a channel eroded into sandstone bedrock. The channel drains the 
northeast field carrying water by the well and into the main oued to the south. 
The well itself has a square wellhead constructed of large uncut mortared 
limestone and sandstone blocks and a circular shaft which is slightly of center. 
Vertical grooves in the middle of the well lip on the south side are clearly the 
result of friction caused by the action of a rope. The interior of the well was 
originally faced with hydraulic cement. 

Some distane to the south of the mound near the oued are fragments of a 
possible boundary wall. 

KS 042 (fig. 9). This site is located on level open ground approximately two 
hundred m south of 041. It is a rectilinear structure containing four cisterns. The 
tow cisterns occupying the southwest corner of the structure existed only in 
foundation. They were lined with hydraulic cement with buttresses set into the 
interior walls, two along each side and on in the center of the east wall. The 
cisterns were separated from one another by a wall which was butted to the 
buttresses in the main side walls suggesting that the cross wall belongs to a later 
phase. The floor level of the western cistern is ten to twenty cm higher than that 
of the eastern one. 

Of the two northern cisterns one is still covered while the other is essentially a 
small tank lined with hydrualic cement. 

The function of the structure as a whole is uncertain. Pottery found at the site, 
however, indicates that it was in use from the second to fifth centuries A.D. 

KS 064. This is a section of a mortared subterranean aqueduct bridging the 
Oued Rafsa on a northeast-southwest axis (80 degrees). Water passed through the 
aqueduct from east to west on a grandient of  1degree. The western section which 
rests on bedrock is the longest and best preserved. It is 1.73 m high and 1.32 m 
Wide and contains an arch over the water channel. The channel itself is. 40 m 
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wide and 24 m high. The eastern section is very poorly preserved but appears to 
have been of very similar dimensions. A 3.5 m long section of aqueduct with the 
walls and channels still preserved lies in the oued. A small piece, 1.20 x 1.17 x 
.48 m, lies at the foot of the west bank. The aqueduct is clearly Roman in its 
construction technique though no precise dating indicators have been found. 
The end point of the aqueduct is unknown though Cillium seems a likely 
possibility. 

KS 078. This is a pier of a second mortared stone aqueduct flowing north to 
south across a oued. The source of the water carried by the aqueduct appears to 
have been a spring approximately one hundred m to the north. Just south of the 
spring traces of stone robbing from what was probably the upper extent of the 
aqueduct were observed. No trace of the water channel is preserved at either 
point. In the oued, there are three sections of a pier, the largest of which is 
evidently in situ. The northeast section of the aqueduct measures. 4.90 x 1.60 m at 
170 degrees. The northwest section measures 1.70 x 1.70 m at 160 degrees. Both lie 
two m above bedrok and four m above the bottom of the oued. The south section 
measures 4.90 x 1.60 mat 175 degrees. It is. 1.40 m above bedrok and 2.60 m from 
the floor of the oued. The destination of the aqueduct is uncertain. 

Discussion and Conclusion 

A number of preliminary observations may be made on the basis of the 
evidence gathered so far. The first of these concerns the pre-Roman period. 
Although no effort was made to record sites clearly predating the Roman 
conquest of the region, ther can be little doubt that the dolmens found in the 
Djebel Selloum sector (3) point to considerable Protohistoric habitation. The 
nature of this habitation remains uncertain as the survey has yet to discover 
evidence of permanent habitational structures pre-dating the first century A.D. 
Yet, this apparent dearth of fixed habitats accords well with the picture painted 
by Sallust and Tacitus of a region inhabited by primarily semi-nomadic tribes 
such as the Musuni Regiani (37).  

Roman organization of the region appears to have begun in the late first 
century A.D. with the establishment of the urban settlements (almost certainly 
preceded by military outposts) at Cillium, Thelepte, and probably Ksar el Guelal 
(031 ). The failure of the survey to turn up evidence of smaller settlements in the 
same period suggests that at least Cillium and Ksar el Guelal were dependent for 
their survival on food supplies and other essential items extracted from the 

37) Sallust,  Bell. Iug., 89.5-7; Tacitus,  Annals 2.52.  
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indigenous economy or from the more Romnized north and Sahel. It is, evi-
dently, not until the second century with the emergence of settlements of the type 
we associate with the term villa that the process of integrating the rural area 
around Cillium into a Romanized settlement structure begins. Once initiated, 
however, the process appears to expant rapidly. In the third and fourth centuries 
the survey results indicate an expansion of Romanized habitation, generally in 
the form of small farms, but also including villages, into the foothills and slopes 
of Djebel Chambi and Selloum. These new settlements were dependent, for the 
most part, on the evidently indigenous agricultural System of terraces and cross-
oued dams (38). It is apparent, however, that the extensive exploitation of this 
System in the Romano-Byzantine period represents a peculiarly Roman-
influenced effort to modify the local environment to ensure its productivity 
within the imperial economic System. 

The first evidence of a change in the pattern of rural settlement dates to the 
fifth century when a slight decline in the number of habited sites appears to occur 
(39). This development may have its origins in the previous century when the 
survey shows a drop in the number of new settlements by comparison with the 
third century (40). The cause are difficult to isolate at this stage. Growing scarcity of 
arable land is one possibility, particularly in view of the fact that most third and 
fourth century foundations were already predominantly located in the more 
marginal agricultural lands of the piedmont and mountain zones. Climatic 
factors such as increasing aridity may also have played a part in the process, but 
further investigations must be undertaken before this can be considered a valid 
historical explanation (41). A more direct possibility is that the Vandal conquest of 
the African provinces (second quarter of the fifth century) removed the basic 
catalysts for continued agricultural development; namely imperial taxation and 
income demands by absentee senatorial landlords (42). 

On the other hand, it must be acknowledged that most settlements continued 
to be occupied in the period. This strongly suggests that local or foreign outlets 
were being found for the good formerly produced to meet tax and income 
demands (43). Indeed, there is some evidence of an increase in activity at some 

38) For an excellent discussion of the probable indigenous origins of terraced agriculture see now 
Brent D. shaw, "Water and Society in the Ancient Maghrib",  Antiguites africaines, 20, (1984), pp. 
121-137. 

39) Two sites, 026 and 045, yielded no pottery post dating the third century. 
40) Thirteen or fourteen settlements appear to have been founded in the third century as opposed to 

only ten in the fourth. 
41) Soil samples were taken from a nomber of sites and are currently being analyzed by Ms. 

Lindsay Boocock. For possible indications of a peak in climatic aridity in the high steppes between 
roughly the fifth and fourteenth centuries see M. Rouvillois-Brigol, op. cit.; and A. Brun and M. 
Rouvillois-Brigol, op. cit. 

42) On the possible impact of the Vandal conquest on the African economy see M. Fulford, 
"Carthage: Overseas Trade and the political Economy", Reading Medieval Studies, 6, (1980), pp. 68-
80, esp. p. 75. 

43) Ibid, p. 75 
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larger sites such as 022, 031, 081 and perhaps 081 in the period. Credit for this 
must perhaps go to the Vandal kings who, as owners of most of the large private 
estates in Byzacium, may have encouraged a redirection of goods as a means of 
preserving the existing economie order (44). 

A significant abandonment of habitation sites appears to occur in the sixth 
and seventh centuries (45) The first settlements to fail were primarily those in the 
foothills. This is followed, particularly in the seventh century, by the abandon-
ment of settlements in the center of the valley and in Djebel Selloum. In virtually 
all instances, it is the smaller settlements which do not survive. One of the causes 
for this development was the increase in insecurity brought about by the reemer-
gence of powerful pastoralist tribes at the end of the fifth and early part of the 
sixth century. This is made abundantly clear by the evidence of late fortifications 
and watch towers at the number of sites recorded by the survey (46). 

Another possible cause for the downturn in settlement may be found in the of 
apparently heavy taxation under Byzantine rule (47). That, is, it is reasonable to 
speculate that the reintroduction of the imperial tax structure on a clearly 
reduced economie structure such as that found in the Kasserine region in the fifth 
and sixth centuries can only have contributed to the abandonment of the more 
marginal agricultural settlements. That abandonment of small plots was in fact 
occurring in the period, ostensibly for different reasons, is indicated by a Novel of 
Justin II (48). Whatever the case, there can be little doubt that economie condi-
tions in the Kasserine region under Byzantine rule had changed significantly 
from the Roman period. Nonetheless, the basic Roman organizational structure 
of town-villa-small farm appears to have remained intact through the seventh 
century and perhaps into the early Islamic period (49). This is a significant 
develpment for it suggests that Roman-influenced patterns of rural space organi-
zation were able to survive,, albeit minimally, under clearly different conditions 
from those under which they were initially established. 

44) For the confiscation of private estates in Byzacium by the Vandal kings see Victor of  Vita, Historia 
Persecutionis Africanae Provinciae 1: 13; Procopius, Bellum Vandalicum 1.5.12. 

45) Twelve or thirteen sites show no ceramic évidence of continued habitation in the sixth century. Seven to 
ten sites appear to fall out of use in the seventh century. 

46) Sites with evidence of fortifications potentially datable to this period include 004, 022,031,060,081, and 
082. 

47) Procopius, Bell. Vand. 2.8.25; Anecdota 18.10-12. 
48) Justin II, Novellae VI. The law was directed at adscripticii or bound tenants who exploited a 

loophole in a Justinianic marriage law to abandon their plots. 
49) The following sites yielded very small amounts of Islamic glazed or coarse ware: 004, 007, 021, 022, 

025, 207, 040, 043, 074, 083, and 084. Sherds possibly dating to the Medieval period in general were found at 
005, 031, and 084. 
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       Figure 1. Map of Tunisia showing location of Cillium and Thelepte. 
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 Figure 2. Map of the Kasserine region showing the sectors surveyed in 1982-83,1984, and 1985.  
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Figure 3. Map of  Sector 1 showing the location of sites recorded by the survey. 
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Figure 4. Maps of sector 2 and 5 showing the location of sites recorded by the survey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Map of sector 3 showing the location of sites recorded by the survey  
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Figure 6. Key to all plans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Plan of Small structures in sector 1 and 5. 
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Figure 8. Plan of the villa at 060 (Henchir Rebta) in Sector 5. 
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Fieure 9. Plans of the farm house sites and structure with cisterns (042) in Sectors 1 and 5. 
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Figure 10. plan of the villa at 001 (Henchir Rechig) with suggested reconstruction of its layout in the inset. 
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             Figure 11. plan of the villa at 004 (Henchir et Touil) in Sector 1. 
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   Figure 12. Developed plan of the villa and village at 022 (Henchir el Guellali) in Sector 2. 
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Figure 13. Plan of the urban agglomeration at 031 (Ksar el Guellal) in Sector 4. 
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Figure 14. Plan of the farm at 029 in Sector 3. 
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Figure 15. Plans of the farm at 080 and village at 082 in Sector 3. 
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Figure 16. plan of the village at 081 with suggested reconstruction of layout in the inset 
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Figure 17. plan of the settlement at 084 in sector 3.  
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Figure 18. Plan of  the settlement at 085 in Secotr 3. 
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Abstract: THE KASSERINE ARCHAEOLOGICAL SURVEY, 
1982-1985 

R. Bruce HITCHNER 
University of Virginia 

The Kasserine Survey, a joint archaeological project between l'Institut Natio-
nal d'Archeologie et d'Art of Tunisia and the University of Virginia (U.S. A.) has 
completed three seasons of fieldwork (1982-83,1984, and 1985). Eighty-four sites 
ranging in date from the protohistoric to modem periods have been recorded. 
Particular attention has been focused on the fifty-two sites dating to the 
Romano-Byzantine period (first to seventh centuries A.D.). Preliminary 
analysis suggests that they belong to an essentially Romanized settlement 
hierarchy of urban agglomeration, large farm or villa, village, farm-house, and 
small rectili-near structure. 

Romanized settlement, generally in the form of farms which evolved into 
villas, concentrated initially (late first and second centuries A.D.) in the third and 
fourth centuries, habitation based on small farm-houses and villages expanded 
to the piedmont and upper slopes of Djebel Selloum and Chambi which together 
form the eastern and western limits of the valley. The agricultural settlements on 
the upper slopes of Djebel Selloum were dependent on an elaborate network of 
teraces and cross-oued dams evidently constructed between the third and sixth 
centuries. 

A major urban settlement (Ksar el Guelal) containing remnants of a forum, 
temple, Christian basilica, presses, baths, aqueduct and perimeter defensive wall 
was also recorded by the survey. It is one of a number of such sites (largely 
unrecorded) in the region.  

No new settlements appear to have been established after the fourth century. 
Indeed, the survey results suggest that, beginning in the fifth century but particu-
lary during the sixth and seventh centuries, existing settlements were being 
abandoned. The causes of this decline in rural habitation are not easily discerni-
ble in the archaeological record. Evidence of late fortifications at a number of 
sites suggest that the razzias of the renascent pastoral nomadic tribes were 
probably a key factor in the changes which took place. Heavy Byzantine taxation 
is also likely to have contributed to an abandonment of more marginal settle-
ments. Finally, consideration must be given to environmental factors such as 
increased climatic aridity and desertification as possible explanations. 
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L'INSCRIPTION  ḪURĀSĀNIDE DE MASĞID  
AL-MIHRĀS 485 H. / 1092 J.C. 

Khaled MAOUDOUD 

L'histoire de la ville de Tunis sous le règne des dynastes Ḫurāsanides demeure 
encore insuffisamment connue, les sources écrites sont rares et souvent de 
seconde main. Les informations qu'elles transmettent sont lacunaires et parfois 
contradictoires. Les textes épigraphiques (1) restent le seul recours pour suppléer 
aux insuffisances de ces sources écrites. 

Les monuments de la ville de Tunis nous ont conservé quelques inscriptions 
de fondations évoquant la période de règne de ces dynastes (2). Trois de ces 
inscriptions à caractères monumentales proviennent de la grande mosquée Az-
zaytuna et mentionnent différents travaux entrepris sous le règne du fondateur de 
cette dynastie "Abd al-Ḫaqq b. Abd al-Aziz b. Ḫurāsān (3). 

La frise épigraphique ceinturant les quatre côtés du Mausolée qui abrite les 
tombes des premiers héritiers de cette dynastie (4), et enfin l'inscription de masğid 
al-Mihrās objet de cette étude. 

Mašgid al-Mihras est un petit oratoire de quartier, situé à proximité 
de Bāb al-Bahr, à droite de l'entrée de la rue Jami'a az-Zaytūna. 

Un texte de fondation encore in-situ date l'oratoire de la période Ḫurāsānide, 
le texte mentionne également le nom du fondateur de cet édifice et les maîtres 
d'œuvre qui ont dirigé les travaux de construction. 

Cet oratoire a perdu actuellement toute valeur architecturale ou archéologique 
suite à une entière reconstruction qui a fait perdre au monument son état 
d'origine. Il ne subsiste donc de l'édifice que le texte de fondation dont nous 
essayerons au cours de cette étude de relever l'intérêt historique et épigraphique 
de cette inscription, sa valeur esthétique et paléographique. 

1) Sur la valeur documentaire des textes funéraires relatives à cette dynastie cf. Maoudoud Kh., l'art 
funéraire de Tunis sous les Banū-Ḫurāsān. Paris, 1983. 

2) Cf.S.M. Zbiss, C.I.A.T.I, inscriptions publiques, n°s: 16, p. 37-38, pl. IX; 17, p. 38-41, pl. IX; 18, p. pl. 
X; et n° 19, p. 42-43, pl. X-XI, cf, également H. Lajabi; nouvelles découvertes à la mosquée Az- zaytūna, 
Revu Africa n° VII-VIII, 1982- P- 15-37. 

3) Il s’agit de l’inscription de 457H/1064 J.C,. encore in-situ au-dessus d'une porte de la galerie orientale de 
la grande mosquée Az-zaytūna; celle de 474 H./ 1081 J.C. qui donne accès à la cour de la même mosquée Par 
souk al-Attārine; enfin une inscription coufique peinte sur une poutre en bois découverte encastrée dans le mur 
qibla et datable de la seconde moitié du Vème siècle Hégirien.  

4) Cette frise date le mausolée de l'année 486H/1093 J.C, elle mentionne les noms de Abū Muhammad Abd 
al-Aziz et Abū at-Tāhir Ismā'il, tous deux fils du Sayh Abd al-Haqq b'Abd al-Aziz b. Ḫurāsān. 
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L'inscription est de forme quadrangulaire en marbre gris, elle est fixée à 
gauche de l'entrée de l'oratoire dans un encadrement polychrome. Composée de 
dix lignes d'écriture coufique sculptée en relief, d'une exécution soignée. Les 
caractères sont d'un graphisme élégant et précis. La surface de la pierre est en 
partie érodée, ce qui rend la lecture du texte difficile. 

Dimensions: 60 x 37 cm 
Lettres montantes: 6,5 cm 
Largeur des Bandeaux 7 cm 
Encadrement en pierres taillées: 80 x 55 cm. 

Le texte de l'inscription a été publié en 1955 par Mr. S.M. Zbiss dans le cadre du 
premier volume d'un Corpus des inscriptions arabes de Tunisie (5), puis men-
tionné dans d'autres publications postérieures (6). 

Malgré l'intérêt historique que ce texte suscite, la lecture proposée par Mr. 
Zbiss demeure partielle et incomplète, elle révèle des maladresses évidentes et un 
manque de rigueur scientifique dans le déchiffrement. La lecture proposée est 
souvent hasardeuse et hypothétique. Des lectures signalées par l'auteur comme 
peu sûres au départ sont reprises dans l'analyse et l'interprétation comme vérité 
acquise. C'est ainsi que ces maladresses sont véhiculées par des études plus 
récentes sans aucun travail préliminaire de contrôle ou de vérifications. 

C'est ainsi que nous avons jugé utile de proposer une nouvelle lecture de ce 
texte, complété, revu et corrigé; ce qui nous permettra de la comparer avec la 
lecture proposée par Mr. S.M. Zbiss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Voir, S.M. Zbiss, Corpus des inscriptions arabes de Tunisie, inscriptions de Tunis et de sa 
banlieue, première partie; inscription publique n° 18, p. 41-42, pl. X, Tunis I.N.A.A. 1955.      

6) Cf. même auteur, l'art musulman en Tunisie, Tunis, I.N.A.A. 1978, p. 131, fig. 148. Voir 
également, H.R. Idriss, article Banū-Khurasān, dans E.I. Tome V, p. 62. 
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Basmala. 
Taṣlia 
COR. CXXII, 1-4. 
 

  Ceci est parmi ce qu'a ordonné de construire As-Šayḫ al-Ağall Abū Muham- 
mad ’Abdal-Haqqb. ’Abdal-’Azizb. Ḫurāsān... au mois de Ramadan de l'année 
485 (oct-nov. 1092 J.C.). 

 
Dieu soit miséricordieux à quiconque invoquera pour lui la clémence et le 

pardon [et lui épargnera les supplices de] l'enfer, Amen Seigneur du monde. 
  

La construction de ce masğāūid est l'œuvre de 'Abd al-Raḥmān b. al-Qubayṭi! et 
Muḥammad b. ’Ali As-sūsi... 

 
La confrontation des deux lectures proposées permet de remarquer que; 
 

1- Il fallait lire  ٌّ أمر مما   et non     أمر       (milieu de la ligne 4). 
 

Cette formule est très usitée pour introduire les textes de fondations. Elle est 
attestée dans tous les textes à caractères monumentales de la période Ḫūrāsānide 
(7). 

2 - Nous proposons de lire Abū Muhammad ’Abd al-Haqq b, ’Abd al-Aziz b. 
Hūrāsān et non Abu Muhammad ’Abd al’ziz b. ’Abd al-Haqq b. Ḫurāsān.  

Il s’agit du fondateur de la dynastie qui a régné jusqu'à l'année 488 H. et non de 
son fils ’Abdal-’Aziz. 
 
3 - Il fallait lire سنة à la place de عام , le mot est nettement lisible (ligne 6). 

  
4 - Le mot قرأ proposé dans l'eulogie à report (ligne 7) ne figure pas dans le 

texte. 
 

5 - Nous avons pu compléter la lecture de toute la ligne 8 qui ne figure pas 
dans la lecture proposée par Mr. S. M. Zbiss. Il s'agit de la fin de l'eulogie à report, 

  
6 - Mr. S.M. Zbiss, nous propose de lire ھذا الشیخ (ligne 9) or il fallait lire  

المسجد ھذا بنا   
7 et 8 - Nous avons pu compléter le déchiffrement du nom des deux maîtres 

d’œuvre, il s'agit de ’Abd al-Rahman b. al-Qubayṭi et Muhammad b. ’Ali as-Sūsi. 

  
7) Cf. S.M. Zbiss, C.I.A.T, I, Inscriptions publiques n° s 16, p. 37-38; 17 p. 38-41 et  19 p. 42-43.     
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Nous avons là un autre membre de la famille al-Qubayti, le premier Iwad 
al-Qubayti a été cité en tant que maître d'oeuvre dans l'inscription de 474 H., 
commémorant l'ouverture d'une des portes de la grande mosquée Az-zaytuna, 
celle qui donne sur le Sūq al-‘Aṭṭārine. 

Cette erreur de lecture du texte de fondation et l'attribution à tort de la 
construction de masgid al-mihras au second Ḫarāsānide 'Abd al-Aziz b. Ḫurā-
sān; a entraîné certaines études à formuler des Hypothèses erronées sur l'accession 
de 'Abd al-'Aziz b. Ḫurāsān au pouvoir (8). 

On a supposé qu'à partir de l'année 485H. ‘Abd Al-Haqq b. Hurāsān était 
éventuellement âgé etmalade, son fils ’Abd al-’Aziz détenait déjà le pouvoir 
et portait le titre de As-Šayḫ al-Aġall (9). Or nous possédons l'épitaphe de ’Abd 
al’Aziz b. Hurāsān qui date son décès de l'année 499 H/1105 J.C. C'est à dire 
de douze ans plus tard, le texte de son épitaphe ne lui attribue que le titre de Šayḫ 
(10). Il se confirme en se basant sur les textes épigraphiques connus ( 1 1 ) ,  que seul 
Abū Muhammad'Abd al-Haqq b.'Abd al-'Aziz b.Ḫurāsān porta ce titre de 
Šayḫ al-Aġall. Il ne porta ce titre qu'à la fin de son règne, car les textes de 
fondations antérieurs à l'année 485H, ne le désignent que par le terme Šayḫ. Les 
chroniques (12) nous précisent que ’Abd al-Aziz n'a pu accéder au pouvoir qu'à la 
mort de son père  ’Abd al-Haqq en 488H/1095 J.C. 

Enfin nous ignorons à quelle dignité correspond chacun de ces titres, l'état 
actuel de nos connaissances sur les institutions de la ville ne nous permet guère de 
les situer, ni de définir les prérogatives de chacun d'entre eux d'une manière 
cohérente. Les textes des chroniques se limitent à indiquer que ces dynastes 
Ḫurāsānides ont gouverné la ville assistés d'un conseil de Šayḫs groupant proba-
blement les notables de la ville et constituant une sorte d'assemblée restreinte 
inspirée sans doute de la Gamā'a berbère. 

Comme nous l'avons signalé supra, ce texte sculpté sur du marbre est composé 
de dix lignes d'écriture confique en relief. Le mauvais état de conservation de la 
pierre ne nous permet pas de distinguer nettement la nature du décor, l'ornemen-
tation semble toutefois réduite et se limite essentiellement à des motifs adventices 

8) Sur ces hypothèses, cf. S. Zbiss; C.I.A.T.I. p. 43. Voir également H. Roger-Idriss, article 
Banū-Khurāsān dans Encyclopédie de l'Islam, Tome V, 1979, p. 61. 

9) Cf. mêmes sources, p. 42-43 et H.R. Idriss, p. 62. Voir également, S.M. Zbiss. Dawlat Bani-
Ḫurāsān bi Tūnis, dans Revue al-Nadwa, T. II, Tunis 1953.   

10) Voir notre étude sur l'art funéraire de Tunis sous les Banū-Harasan, stèle n°19, p. 123-128, pl- 
XXXIV.   
 

11) Cf. S.M. Zbiss, C.I.A.T.I, inscriptions publiques n° 17, p. 38-40, pl. IX, voir également H. 
Lajabi, nouvelles découvertes à la mosquée Az-zaytuna, revue Africa n° VII-VIII, 1982, p. 15-37-  

12) II s'agit d'Ibn iḍāri, al-Bayān al-Mugrib Fi ahbār al-Andalus Wa al-Magrib, Alger 1901-1904, 
et ibn Ḫaldūn Kitab al-Ibar... Paris 1925-1926. 
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issus des caractères meublant les espaces vides entre les hampes ou des motifs 
isolés parsemés entre les caractères. 

L'analyse de l'écriture de ce texte de 485H/1092 J. C. montre une grande variété 
paléographique et témoigne d'une grande richesse typologique. Le champ épi-
graphique est élaboré d'une manière savante et révèle un souci constant du 
lapicide d'offrir une image graphique dont l'espace est harmonieusement bien 
rempli. Le graphisme des lettres est également élaboré, selon les besoins d'une 
composition préconçue; étirement en hauteur des lettres dites basses, utilisation 
fréquente des queues montantes et des redons en arc pour briser et rompre la 
verticalité des hampes etc.. Pour mieux analyser cette écriture, il était nécessaire 
de recourir à un tableau alphabétique groupant toutes les lettres de cette inscrip-
tion selon leur position initiale, médiane ou finale. Ceci nous permettra de 
mieux définir cette écriture et de la situer dans son contexte local et régional. 

- Les caractères à hampes droites et verticales tels que les alif et les lām 
continuent à présenter des terminaisons en biseaux (1.b,c et 11 a,b) et marquant à 
leur base un retour à angle droit dirigé généralement vers la droite (l.c,d). La 
verticalité des hampes tend à se briser dans sa partie médiane par l'utilisation des 
redons en arc (1.e,f et 11. d,e), ou par des excroissances lorsque ces hampes 
occupent une position médiane (l.g). 

- Les lettres bases du groupe bā, sin, yā, nūn en position initiale ou médiane se 
caractérisent encore par l'épaisseur de leur tracé et leur terminaison toujours en 
larges biseaux sans aucune ornementation adventice. Leur partie initiale, d'une 
hauteur variable, à tendance à s'étirer en hauteur pour atteindre la limite supé- 
rieure du bandeau (2. a, b, f, g). 

- Les lettres du groupe ğim, hā et ḫā présentent un tracé varié. La hampe de ces 
lettres commence à accuser une contre-courbe plus ou moins développée qui 
s incurve le plus souvent à gauche au contact de la limite supérieure du bandeau. 
Ces hampes s'achèvent soit en larges biseaux (3.a, cf), soit s'agrémentent d'un 
motif floral polylobé (3,d, e). En position finale, le tracé des lettres de ce groupe 
marque encore un certain archaïsme caractérisé par la forme de la queue, qui se 
replie légèrement vers la droite et se maintient parallèlement à la ligne de base 
(3.h). 

- Les dāl et ḍāl présentent un graphisme d'un tracé varié. La base de la lettre est 
forme de deux traits verticaux parallèles ou accusent une forme dite en étau (4. 
a, c, d ,g et 4. B et c). Les variations affectent surtout la partie supérieure de la lettre 
S i s étire vers le haut en s'effilant pour se munir d'une branche soit légèrement 
incurvée ou verticale; soit formant une contre-courbe pour s'orner à sa partie 
terminale de fleurons multiformes ou de demi-palmettes diversement ordonnées.  
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Les types de lettres dotées d'une queue telles que le ra, zayn, waw, mim, nun, ya 
en position finale. Ces lettres sont d'un tracé très varié, le lapicide semble avoir 
utilisé ces queues montantes pour meubler la partie supérieure du champ épi-
grahique et équilibrer les deux zones du bandeau. La partie terminale de ces 
lettres s'incurve, traverse toute la largeur du bandeau et s'achève en larges biseaux 
(5. a,b,c; 6. a; 13. c,d; 15. a,e; 16. e,f). 

D'autres, forment une contre-courbe dont les terminaisons s'ornent de motifs 
floraux diversement ordonnés (5. g; h; 16. g,h,i). La partie médiane de ces queues 
est brisée par un motif en arc arrondi ou pointu (5. e; 12. i; 13. b,e,f). 

Les dents du Šin et du Šin présentent des terminaisons arrondies ou pointues, 
d'un écartement irrégulier. La première dent est souvent plus développée (6. a). 

Le Ṣād et le ṭā, ont des formes simples et très peu ornées, le tā est muni d'une 
courte hampe avec une terminaison ornée d'un motif floral lobé (7. a). 

Les lettres de type ’ayn en position initiale sont formées à la base d'une ligne 
horizontale, marquée par une extrémité large et épaisse. Sa partie supérieure 
accuse une légère courbure en crochet (8. a,b). Le corps du 'ayn médian affecte la 
forme d'un losange ou d'un fleuron trilobé (8. a,b). Le corps du 'ayn médian 
affecte la forme d'un losange ou d'un fleuron trilobé (8. c et d). 

- Le corps des lettres de type fā, qāf, mim et wāw, en position initiale ou 
médiane offre un profil rond ou ovoide d'une forme simple sans aucune 
recherche décorative. 

- Le Kāf, est d'un tracé similaire au dāl, le corps de la lettre est marqué d'une 
hampe verticale, traversant toute la largeur du bandeau avec une terminaison 
biseautée. 

Le hā, initial ou médial présente un corps en forme de boucle arrondie, 
traversée en son milieu par une tige souple s'achevant par une ornementation 
florale à deux lobes ou polylobées disposées en ombelle. 

- Le lām-alif, a un tracé composé à sa base d'un corps légèrement arrondi et 
décoré en son milieu d'une indentation. Les deux hampes du lām-alif s'élèvent 
parallèlement en accusant dans la partie médiane soit une excroissance, soit deux 
demi-cercles excentriques; ce qui confère à la lettre un aspect décoratif. 

Enfin le mot Allāh, les lapicides semblent avoir accordé une attention particu-
lière à ce mot. Il a été exécuté quatre fois d'une manière différente. D'abord on 
relève une nette volonté du sculpteur à rompre la rigidité de la ligne de base et 
briser la monotonie des traits verticaux engendrés par l'élévation des hampes, 
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soit en marquant un écart sensible entre les deux lām, cet écart est comblé par un 
motif floral trilobé ( 18.a), ou par l'utilisation de ligatures semi-circulaires reliant 
les parties inférieures des caractères; soit en brisant la partie médiane des hampes 
par des motifs en arc, des excroissances ou en croisant les deux hampes 
de l'Alif-lām(18.c). 

L'analyse paléographique de l'écriture du texte de masğid al-Mihrās révèle 
qu'en dépit de certaines variations de détails portant sur le tracé des lettres, cette 
écriture offre beaucoup d'analogies avec les inscriptions à caractères monumen-
tales de la ville de Tunis du début de la seconde moitié du Vè siècle de l'hégire. Le 
lapicide semble avoir puisé ses modèles de caractères dans un répertoire déjà 
connu en ifriqiya. Les stèles de Kairouan de la fin de la première partie du Vè 
siècle nous offre les beaux plus spécimens. 

Le style paléographique de cette inscription de 485 H., annonce déjà l'amorce 
d'une dernière étape d'évolution dans l'écriture coufique ifriqiyenne, qui va 
atteindre son seuil dès les dernières décades de la fin de la première moitié du 
Vème Siècle de l'hégire avec le coufique tressé à bordure ornementale. 
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SUTUNURCA II : L'APPROVISIONNEMENT 
DE LA CITE EN EAU 

Houcine JAIDI* 

Les ouvrages hydrauliques d'époque romaine ont très tôt attiré l'attention des 
chercheurs de l'époque coloniale. De nombreuses études leur ont été consacrées à 
la fin du siècle dernier et au début de ce siècle. Cela n'est pas de nature à nous 
étonner; les aménagements hydrauliques étant parfois parmi les monuments les 
plus impressionnants par leur masse, leur type de construction et l'ingéniosité 
des solutions qu'ils sont venus apporter soit aux problèmes d'approvisionne-
ment des cités en eau, soit à la pratique des cultures irriguées. En un mot, ils 
pouvaient être perçus comme exemples des plus belles œuvres de Rome en 
Afrique et les savants de l'époque coloniale ne laissaient pas passer l'occasion de 
les signaler et même de les étudier de près dans certains cas (1). Ce faisant, ils 
visaient deux buts qu'ils ne cachaient pas le plus souvent: montrer la grandeur du 
pays du temps où il faisait partie de l'Empire et indiquer la voie aux promoteurs 
de la colonisation afin qu'ils s'inspirassent de l'exemple antique et qu'ils récupé-
rassent, chaque fois que cela était possible, les installations anciennes (2). 

Ce qu'il faut noter à propos des études menées parfois par de grands savants 
mais largement altérées par leurs préoccupations particulières, c'est qu'elles 
n'avaient pas pour préoccupation de dresser un inventaire exhaustif de ce qu'il y 
avait comme vestiges d'ouvrages hydrauliques. A moins qu'ils ne fussent assez 
spectaculaires, ces derniers ne retenaient pas l'attention. Sauf exceptions, les 
ouvrages destinés à recevoir ou à canaliser l'eau étaient considérés comme des 
trouvailles mineures, comparées aux inscriptions, aux monuments publics, aux 
grandes maisons... Globalement, on peut dire que l'intérêt pour ce type d'ou-
vrages a été, en somme, insuffisant et s'est surtout concentré sur des ouvrages à 
usage public (aqueducs, citernes collectives, barrages...) assez importants pour 
susciter l'admiration et la curiosité (3). 

* Département d'Histoire de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 
1) CF notamment P. Gauckler, Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie, Tunis, 
vol.I.1-3,1897-1899; vol.II.2-5, 1900-1912 et J.Birebent, Aquae romanae, recherches 
d'hydraulique romaine dans l'Est algérien, Alger 1962; S. Gsell, Enquête administrative sur les 
travaux hydrauliques anciens -Algérie, Paris, 1902. 

2) L'introduction de l'ouvrage déjà cité de P. Gauckler est un bel exemple du genre. On 
trouvera une bonne mise au point concernant la problématique de l'eau dans l'Afrique et une 
historiographie de la question dans un article récent de Shaw (Brent D), Water and society in the 
ancient Maghreb: technology, Property and development, Antiquités africaines, 20, 1984, p. 121-
173, p. 121-135.          

3) Voir à titre d'exemple, la manière dont ils sont signalés dans les notices des atlas 
archéologiques. 
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Les dernières décennies ont vu renaître l'intérêt pour les ouvrages hydrauliques 
dont l'étude a souvent été intégrée dans les enquêtes globales sur l'approvision-
nement en eau de telle ou telle cité (4). Des études régionales, actuellement en 
cours, tiennent compte de cet aspect (5). Mais beaucoup reste à faire et la tâche est 
d'autant plus pressante que de nombreux vestiges se trouvent menacés par 
l'écroulement ou la destruction. 

Nous nous proposons de nous occuper dans la présente étude du cas d'un site 
de la vallée de l'Oued Meliane, Hr Aïn el Asker, l'antique Sutunurca (6). Il s'agit 
d'une enquête qui se voulait, au départ, limitée à l'étude d'un certain nombre de 
citernes encore en assez bon état, mais que nous avons fini par élargir à l'analyse 
de l'approvisionnement de la cité antique en eau (7). 

I - LES CITERNES : ETUDE ANALYTIQUE ET SYNTHETIQUE 

A - Type et situation des citernes. 

Dix citernes occupant les versants et le sommet d'une petite colline qui sur 
plombe la plaine environnante de quelques dizaines de mètres ont été étudiées, 
mais celles qui ont été repérées dépassent de loin ce nombre (8). 

Plusieurs indices laissent croire que la colline en renferme sur son sommet un 
très grand nombre qui se trouve enfoui sous un sol constitué, pour une grande 

4) Cf notamment Ph. Leveau et J.L. Paillet, L'alimentation en eau de Caesarea de Mauretanie et 
l'aqueduc de Cherchel, Paris 1976; C. Bourgeois, Le Puits de la maison de Venus et autres puits de Mactar 
(Tunisie), Antiquités Africaines, t. 21, 1985 p. 179-191. On trouvera à la page 179 de cet 
article une bibliographie des travaux précédents de l'auteur sur le même sujet. Pol Trousset 
s'est intéressé dans plusieurs études aux problèmes de l'eau dans les oasis de la Tunisie 
présaharienne à l'époque romaine. Voir surtout sa récente étude, Les oasis présahariennes dans 
l'Antiquité: partage de l'eau et division du temps, Antiquités Africaines, 22. 1986 p, 163-193. Voir 
aussi l'étude déjà citée de Shaw (Brent D): 

5) Nous signalons, à titre d'exemple, l'étude que notre collègue et ami A. M'charek est en train de mener 
sur le "pays de Mactar". 

6) Atlas Archéologique de la Tunisie au l/50.000è, feuille XXVIII (Oudhna), N° 75, pour la situation 
et l'histoire de la ville voir notre étude, Sutunurca I: histoire (à publier). 

7) L'intérêt que nous avons porté aux citernes de Hr Aïn el Asker trouve ses origines dans le signalement 
qui nous en a été fait par notre collègue et ami Ahmed M'charek; qu'il trouve ici l'expression de notre 
gratitude. Par ailleurs, nous tenons à remercier vivement M.H..Fantar, Directeur Général de L'Institut 
National d'Archéologie et d'Art qui nous a autorisé à entreprendre l'étude de ces citernes. Pendant l'hiver 
1986, il a honoré le site de Sutunurca d'une visite en notre compagnie et a exprimé son souci de veiller à la 
sauvegarde des ruines qui y existent. L'aide multiforme et les encouragements de M. Hédi Slim, Directeur 
du Centre d'Etude de la Civilisation Classique et des Antiquités Romaines et Byzantines de l'INAA ont été 
déterminants pour l'achèvement de l'enquête. M. Ammar Mahjoubi s'est intéressé à cette étude et nous a 
invité à l'élargir à l'étude de l'histoire de la cité à travers la documentation épigraphique et littéraire. Les 
relevés à l’élargir l’étude sont l'oeuvre de M. Mohamed Bejaoui et la plupart des photographies sont dues à M. 
Mohsen Chaouch respectivement dessinateur et photographe à l'INAA. Mon collègue R. Karray a bien 
voulu dessiner la coupe géologique (PL n° 2). Que tous trouvent ici l'expression de nos plus grands 
remerciements. 

8) Cf pour la topographie des lieux, la planche N° 1: coupe topographique.  
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partie, de débris archéologiques (9). L'état de conservation des citernes étudiées 
s'explique à la fois par l'action de l'érosion et celle de l'intervention humaine. En 
effet les citernes les plus dégagées se trouvent sur les flancs Est et Sud de la colline 
qui sont manifestement les plus soumis aux effets de l'érosion car l'écoulement 
des eaux vers la vallée de l'Oued Meliane se fait dans ces sens-là. Le versant Ouest 
et une bonne partie du versant Nord, plus exposés aux vents et aux pluies 
dominants, sont paradoxalement moins affectés par l'érosion; la dureté du 
substratum rocheux, affleurant sous la forme d'une corniche calcaire doit expli-
quer cette anomalie apparente (10). 

Les citernes les mieux conservées et les mieux accessibles aujourd'hui sont 
celles qui ont été utilisées comme "refuge" par les gardiens des troupeaux qui 
viennent paître au printemps sur le champ de ruines et ses environs. Pendant 
l'été, le site est envahi par les chardons et les moutons sont amenés sur les 
champs de céréales après la moisson. Récemment encore, certaines citernes ont 
été utilisées comme étables pour le petit bétail du propriétaire du domaine. Ces 
deux usages ont amené la démolition du mur de la citerne qui se trouve tourné 
vers la plaine; quitte à reconstruire par la suite ce mur en y aménageant une 
entrée (1l). 

Les citernes étudiées sont de type privé comme l'indiquent leurs dimensions 
modestes, leur isolement les unes par rapport aux autres et l'existence d'aligne-
ments de murs au niveau de l'extrados de leurs voûtes (12). Si l'on considère la 
disposition de la dizaine dé citernes étudiées et particulièrement celles qui sont 
situées sur le versant Sud de la colline, on constate qu'elle sont étagées. Quatre 
niveaux sont identifiables grâce aux citernes préservées (13). Ces niveaux s'égrè-
nent sur une distance de 80 mètres environ. En prenant la citerne N° 1 située au 
bas du versant comme point de départ (niveau 1), le deuxième niveau est occupé 
par la citerne N° 2, le troisième niveau est celui des citernes N° 3 et 4, le quatrième 
et dernier niveau correspond au sommet de la colline et est occupé par les citernes 
N°5 et 6 situées à quelques mètres l'une de l'autre. La distance qui sépare ces 

niveaux est variable : elle est de 40 mètres entre le quatrième et le troisième niveau 
et seulement de 15 mètres entre le deuxième et le premier niveau. 

Sur le versant Sud de la colline, les différentes citernes occupent de légers 

9)  La superficie du replat occupant le haut de la colline est d'environ 15ha. Cette estimation se 
base sur la photographie aérienne. Cf. la couverture de 1962 à l'échelle l/12.500è N°XXVIII, 146-
147. 

10)  Cf planche N° 2: coupe géologique englobant la colline des citernes et la plaine jusqu'à 
l'Oued Meliane. 

11) Cf infra ce qui est dit des citernes N° 2, 9 et 10. 
12) Voir pour la localisation des citernes étudiées, la planche N° 3: plan schématique de la 

situation des citernes sur la colline. 
13) Cf la planche N° 3: plan schématique de la situation des citernes et la planche N°4: coupe 

schématique du côté Sud de la colline. 
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replats qui semblent devoir leur existence à des aménagements humains et qui 
constituent des plans horizontaux qui coupent la déclivité de la colline. Ces 
espaces correspondent aux constructions qui existaient au-dessus des citernes et 
dont on distingue encore clairement les traces particulièrement autour des extra-
dos des citernes N°l et 3. Il est à remarquer que si certaines citernes semblent avoir 
été totalement creusées dans le sol (N° 1 et 4), d'autres ont été adossées à la colline 
(N° 2 et 3) ce qui n'exclut pas des travaux de creusement pour loger la partie Nord 
de ces citernes (N° 2 surtout). 

Ce qui vient d'être dit pour le versant Sud de la colline n'a pas été observé sur 
les autres versants, Sur la flanc Est de la colline, seule une rangée de citernes est 
visible (N° 9 et 10). Les sommets de leur voûtes se situent au niveau du replat qui 
termine la colline de ce côté-là. La citerne N° 8 est complètement enfouie sous 
terre; elle n'a été dégagée qu'à la suite des travaux entrepris par le propriétaire du 
domaine; l'échancrure qui a élargi son puits se trouve aujourd'hui à près d'un 
mètre du niveau du sol. Sur les rebords des flancs Nord et Ouest de la colline, les 
citernes repérables ont l'extrados de leurs voûtes au ras du sol; elles ne peuvent 
être accessibles sans travaux de dégagements. Ces citernes-là dont certaines ont 
des voûtes défoncées, se situent à un niveau plus élevé que celles des versants Est 
et Sud du fait que le replat qui termine la colline s'élève légèrement vers le Nord 
Ouest. Y-avait-il des citernes à un niveau plus bas que celui du rebord de la 
colline sur les versants autres que celui du Sud où nous avons noté un étagement 
à quatre niveaux? Rien, parmi les vestiges actuels, ne le laisse voir. 

L'étagement des citernes, au moins sur un versant de la colline, et par consé-
quent celui des locaux qu'elles alimentaient en eau, constitue un aménagement 
urbain adapté à la topographie d'une partie de la ville et dont on a de nombreux 
exemples dans d'autres cités antiques (14). La particularité du site de Sutunurca 
est que les édifices ayant complètement disparu, les citernes qui occupaient leur 
sous-sol, sont les seules à témoigner de leur étagement. Il est fort probable qu'il 
s'agirait là de demeures assez riches appartenant à des gens de condition aisée. La 
construction même des citernes, les travaux de terrassement ainsi que le type 
particulier de fondations et de murs de soutènement que nécessitait l'édification 
de telles maisons devaient en faire des ouvrages coûteux hors de la portée des gens 
de condition modeste. Nous avons, là, affaire à un espace qui a dû abriter un 
"quartier aristocratique" .(15) et dont les maisons pouvaient bien être richement  
décorées. 
 

14) Il suffira de rappeler les exemples bien connus de certains quartiers de Carthage et de Dougga. 
Pour les comparaisons, nous nous référerons à une étude consacrée à l'un des quartiers d'Oudhna: P 
Gauckler, Le domaine des Laberii à Uthina, Paris 1897 (extrait des monuments et Mémoires publiés 
par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, deuxième fascicule du tome III). 

15) L'expression a été appliqué par P. Gauckler (art. cit. p. 5) au quartier d'Uthina où se trouve la 
maison des Laberii. On trouvera dans cette étude une description des pavements de mosaïques qui 
décoraient cette maison et qui sont actuellement exposés au Musée du Bardo. 
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B - Présentation analytique des citernes: 

On commencera ici par présenter les principales données concernant les 
citernes. Voici les indications dont il sera question pour chaque citerne: 

- E.G: Etat général actuel de la citerne; on y insistera sur les particularités. 
- O: Orientation, il sera tenu compte de l'orientation des longs côtés. 
- L: Longueur mesurée à l'intérieur sauf indication contraire. 
- l: Largeur mesurée à l'intérieur sauf indication contraire.  
- H: Hauteur mesurée du niveau actuel du sol à la clef de voûte.  
- P: Puits aménagés dans la voûte pour extraire l'eau. 
- C.R: Conduite de remplissage; dimensions de section. 
- C.T.P: Conduite de trop-plein. 
- V: Volume d'eau approximatif que pourrait contenir la citerne dans son état 

actuel de dégagement.  

L'inexistence d'une ou de plusieurs rubriques pour telle ou telle citerne 
signifiera que les données qui s'y rapportent n'ont pu être relevées en raison de 
l'inaccessibilité ou de l'état de dégradation. Dans l'étude synthétique qui suivra 
cette présentation, nous reprendrons ces données pour les examiner dans une 
perspective comparatiste et nous y ajouterons d'autres aspects. 

a) La citerne N° 1  

- E.G; C'est cette citerne qui occupe le niveau 1 que nous avons observé sur le 
versant Sud de la colline. Elle fait partie du groupe de citernes complètement 
creusées dans la terre. L'extrados de sa voûte a été recouvert d'une dalle en béton 
très résistant.  

Cette citerne n'a pratiquement pas connu de dommages; seule une petite 
crevasse a affecté le haut de son mur Sud. Elle est accessible par le puits dont l'un 
des côtés est constitué par le mur Sud. Des raisons nous laissent penser qu'il s'agit 
en fait d'une citerne à deux chambres dont celle du Sud seulement est accessible 

(16).  

- O; NE-SW.  
- L: 2,62 m.  
- l:2,19 m.  
- H; 1,86 m.                            
- P: 0,060 x 0,50  

 
   

16) Cf infra, p. 213. Pour les relevés de cette citerne cf la planche N° 5.  

 

212 



 
 

- C.R: Elle n'est pas visible dans la partie accessible de la citerne. Le remplis- 
sage devait se faire par l'intermédiaire d'une tour latérale à section quadrangu- 
laire et qui a un côté arrondi; l'eau qui y coulait se déversait dans une première 
chambre, qui à son tour communiquait l'eau à la partie Sud de la citerne qui est 
actuellement accessible (17). 

- V: Environ 9 m3 pour la partie accessible; il faut multiplier cette contenance 
par deux si l'on admet qu'il s'agit d'une citerne à deux chambres. 

b) la citerne N° 2. 

- E.G: C'est la citerne la plus grande de toutes celles qui ont été étudiées. Sa 
deuxième particularité est qu'elle est constituée de deux chambres de dimensions 
égales; la cloison qui les sépare est complètement démolie, mais ses traces sur les 
murs latéraux et la voûte ainsi que son soubassement sont parfaitement visibles. 
Le mur extérieur Sud a été également démoli et une partie de la voûte qui vient s'y 
appuyer est effondrée. Une crevasse d'environ 0,50 m de côté est observable dans 
la voûte de la chambre Sud. Une autre crevasse est visible dans le mur Nord qui 
limite la chambre intérieure (18). Cette citerne fait partie de celles qui sont encore 
utilisées par les paysans pour des usages divers (19). 

- O.NNE-SSW. 
- L : 13,25 m dont il faut enlever 0,72 m, épaisseur de la cloison de séparation; 

ce qui laisse 6,26 m de longueur pour chacune des deux chambres. 
- 1: 2,50 m. 
- H: 2,10 m. 
- P: 0,44 m x 0,44 m. 
- C.R: 0,25 m x 0,25 m. 
- V: environ 55 m3 pour les deux chambres. 

c) La citerne N° 3 
- E.G: C'est la citerne la plus menacée de la série étudiée. Appartenant au 

niveau 3 du versant Sud de la colline, elle est en partie creusée dans la terre du côté 
Nord. Cette citerne a subi beaucoup de dommages; son mur Sud est complète- 
ment démoli et sa voûte est effondrée au niveau de ses extrémités Nord et Sud. 
Deux grands pans de voûte gisent par terre (20). 

- O: NNE-SSW. 
- L: 7,30 m.   
- 1: 2,50 m.  

17) Cf infra, p. 213. 
18) Cf les relevés sur la planche N° 6. 
19) Cf supra, p. 204. 
20) Cf  planche N° 7: relevés de la citerne N° 3. 
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- H: 1,95 m. 
- P: 0,60 m? x 0,60 m? La voûte étant effondrée de ce côté-là, seul le côté Sud 

et une partie du côté Est sont encore préservés. 
- C.R:0,16mx0,17m. 
- V: environ 37 m3. 

d) La citerne N° 4 
- E.G: Le sommet de cette citerne appartenant au niveau N° 3 du versant Sud 

de la colline se trouve à environ 0,70 m du niveau actuel du sol à l'endroit où elle 
se situe. A part une crevasse d'environ lm de diamètre ouverte dans le mur Est et 
le bas de la voûte qui s'y appuie, elle n'a pas subi de dommages (22). 

- O: N-S. 
- L: 5,02 m. 
- l: 1,65 m. 
- H: 2,47 m. 
- P: 0,46 m x 0,48 m 
- C.R: 0,15 m de diamètre. 
- V: environ 19 m3. 

e) La citerne N°5 
- E.G: La voûte de cette citerne qui occupe le niveau 4 du versant Sud de la 
colline émerge à peine du sol, mais elle est visible dans sa plus grande 
partie. Effondrée au niveau de ses deux extrémités, seule la limite Sud peut 
être distinguée. Malgré le fait qu'elle soit inaccessible dans son état actuel, 
nous avons préféré en tenir compte car elle constitue un témoin pour le niveau 
supérieur des constructions sur le versant méridional de la colline. Les 
dimensions n'ont pu être prises qu'à l'extérieur (22). 
-  O: N-S. 
- L: 5,10 m sont visibles actuellement mais la citerne semble se prolonger vers 

la Nord sur au moins un mètre. 
- l: 3,40 m. 
- V: Avec les dimensions retenues, cette citerne semble avoir une contenance 

comparable à celle de la citerne N°3 dont on a évalué le volume actuellement 
dégagé à environ 36 m3. 

f) La citerne n° 6 
- E.G: Pendant l'automne 1986, une partie des murs latéraux et de la voûte de 

cette citerne étaient encore en place; au mois de juin 1987, tout était effondré. Seul 
le coin N.E est encore préservé; des pans de voûte gisent par terre. Les éboule- 
ments et la broussaille très touffue nous ont empêché de prendre les relevés de  

21) Cf planche N° 8: relevés de la citerne N° 4.  
22) Cf planche N° 9: relevés de la citerne N° 5.  
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cette citerne; nous avons toutefois préféré en faire état car elle confirme le niveau 
4 des citernes visibles sur le versant Sud de la colline déjà repéré grâce à la citerne 
N°5. 

- O: N-S. 
g) La citerne n° 7 
- E.G: C'est l'une des citernes qui sont situées sur le replat qui occupe le 

sommet de la colline. Son petit mur Sud est complètement effondré; pour le reste, 
elle est bien conservée mais de gros blocs en obstruent l'entrée et nous ont 
empêché d'en prendre les relevés. Si nous en faisons état, c'est parce qu'elle est 
représentative des citernes si nombreuses qui ont été reprérées sur le replat 
occupant une bonne partie du coté Est de la colline (23). 

- O: N-S. 
h) La citerne n° 8  
- E.G: Elle se distingue par ses petites dimensions et par ses petits côtés 

arrondis dont la convexité est tournée vers l'extérieur. Ayant l'extrados de sa 
voûte enfoui à près d'un mètre du sol actuel, elle n'a été dégagée qu'à l'occasion 
de travaux récents entrepris par l'actuel propriétaire du domaine. Ces travaux 
ont démoli le pourtour du puits dont on ne peut plus prendre les mesures. La 
crevasse a environ 0,70 m de diamètre (24). 

- O: NE-SE. 
- L: 3,47 m. 
- l: 1,37 m. 
- H: 1,64 m. 
- C.R:0,10mx0,10m. 
- V: environ 7 m 3. 

i) La citerne N° 9 

E.G: Elle est la seule avec la citerne N° 10 à témoigner des citernes qui 
occupaient le rebord de la colline sur le côté Est. Son mur Est complètement 
dégagé permet d'étudier le profil des murs latéraux. Ce même mur Est a été 
défoncé pour aménager un accès mesurant environ deux mètres de hauteur et un 
mètre de largeur. Une deuxième petite cassure a affecté l'angle S.E. Cette citerne 
est adossée à la colline par son grand côté Ouest (25). 

- O: N-S. 
- L: 3,65 m. 
- l:2,10 m. 

23) Elle est en cela comparable  
à la citerne N° 8; Cf planche N° 3: plan schématique de la situation des citernes sur la colline. 

24) Cf planche N° 10: relevés de la citerne N° 8. 
25) Cf planche N° 11: relevés de la citerne N° 9. 
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- H: 2,65 m. 
- P: 0,50 m x 0,55 m 
- V: environ 18 m3. 

j) La citerne N°10 

- E.G.: Voisine de la citerne N° 9, la citerne n° 10 s'en distingue par le fait 
qu'elle est adossée à la colline par son petit côté Sud et surtout par le fait que son 
remplissage s'effectuait par l'intermédiaire d'une "tour" latérale. Le remplissage 
s'effectuait donc par le bas de la citerne au moyen d'une conduite dont on ne voit 
que la partie haute à section demi-circulaire. La citerne a été défoncée du côté de 
son petit mur orienté vers le N.W; ce mur a été reconstruit en y aménageant un 
accès haut d'environ deux mètres et large d'un mètre. La tour latérale est préser- 
vée dans sa plus grande partie (26). 

- O: NW-SE. 
- L: 4,35 m. 
- l: 2,45 m. 
- H: 2,74 m. 
- P: 0,50 m x 0,50 m 
- C.R: portion de cercle longue de 0,60 m et haute de 0,20 m. 
- C.T.P:0,20mx0,20m. 
- V: environ 23 m3. 

C - Etude synthétique 

a) L'état général des citernes étudiées 

Les citernes les mieux préservées sont celles qui sont complètement creusées 
dans la terre et qui ont longtemps échappé aux effets des intempéries et de 
l'érosion, (citernes N° 1,4 et 8). Les seuls dommages qui ont pu les affecter sont 
assurément dûs aux destructions humaines ayant eu lieu à la suite des fouilles 
clandestines (citerne N° 4) (27) ou à la suite de certaines travaux (citerne N° 8). 
L'accès à ces citernes partiellement comblées par les éboulements se fait soit par 
leur puits (citerne N° 1 ), soit par les cassures qui y ont été pratiquées (citernes N° 
4 et 8). Les citernes à classer en deuxième lieu pour leur état de préservation sont 
celles qui portent les numéros 2,7,9 et 10, qui gardent encore leurs longs murs et 
leurs voûtes et qui n'ont généralement subi de dommages que du côté d'un seul 

26) Cf planche N° 12 et 13: relevés de la citerne N° 10. 
27) La situation de cette citerne enfouie dans le sol et l'étroitesse de la cassure qui y a été pratiquée 

écartent l'hypothèse d'une destruction qui aurait eu pour but des utilisations qu'on a relevées ailleurs. La 
citerne N 5 est elle aussi pratiquement enfouie, mais sa voûte a subi des dommages et elle est inaccessible 
actuellement cf supra p. 208. 

216 



 
 

mur (28). Il s'agit là, sans doute, de destructions humaines (29). L'état dans lequel se 
trouve aujourd'hui la citerne N° 3 est nettement plus délabré; la partie la plus au 
Sud de ce qui reste de sa voûte est dangereusement fissurée et menace d'effondre- 
ment. La citerne N° 6 est maintenant presque totalement effondrée. 

 b) L'orientation des citernes 
 
 L'orientation générale des citernes étudiées est N-S avec des variantes inclinant 
vers l'Est ou vers l'Ouest. Cela ne s'explique que par le fait que nous avons 
affaire à des citernes le plus souvent appuyées à la colline par l'un de leurs petits 
côtés (30) et qu'elles se rencontrent sur le flanc Sud et à la limite entre le flanc Est et le 
flanc Nord. Il s'agit là d'une situation assurément imposée par un souci 
d'économie. La poussée de la terre exigeant le renforcement du mur par lequel la 
citerne s'adossait à la colline, il était naturellement moins coûteux d'avoir à 
consolider le mur le plus petit(31). De ce point de vue, seule la citerne N° 9 ne 
semble pas obéir à ces considérations; là où elle se situe, la poussée de la terre 
s'exerce sur l'un des longs côtés de la citerne. Comment expliquer cette particula- 
rite? Par une contrainte venant du plan de la maison ou de l'édifice qui la 
surplombait? Dans tous les cas, il faut remarquer que la poussée de la terre a été 
contre carrée par un renforcement de la base des longs murs sur une hauteur d'un 
mètre environ (32). 
 

c) La contenance des citernes 

Les volumes que nous avons indiqués dans l'étude analytique, ne constituent 
pas la contenance exacte des citernes étudiées; celles-ci étant partiellement com-
blées par l'apport des eaux et des éboulements (33). Si l'on se limite à considérer la 
hauteur actuellement dégagée, il est possible de relever trois grands types de 
citernes du point de vue de la contenance (34). 

La citerne N° 2 constitue une catégorie à part. Elle se distingue des autres 
citernes étudiées par le fait qu'elle est constituée de deux chambres et qu'elle 
totalise le plus grand volume. Sa contenance, malgré le remblai, a été évaluée à 

28) l’un des petits côtés, sauf pour la citerne N°9 dont un long côté a été défoncé. La citerne N°2 a subi la 
destruction de son mur Sud et de la cloison qui séparait ses deux chambres.  

29) Cf. supra, p 207-210. 
30) Mis à part le cas de la citerne N° 9. 
31) Le creusement Pour engager la citerne dans la terre était aussi moins onéreux dans ce cas. Ces 

considération ne s’appliquent pas aux citernes creusées sur le replat occupant le sommet de la colline. 
32) Cf planche N°11 : relevés de la citerne N°9: cf aussi infra p. 215. 
33) Si l’on prend les hauteurs des citernes N° 9 et 10 avoisinant les trois mètres, comme moyenne, les 

remblais oscilleraient entre 0,50 m environ et 1,50 m environ. 
34) Il ne sera pas tenu compte, dans cette hypothèse, des citernes N° 5 et 7 qui sont inaccessibles et la citerne 

N°6 aujourd'hui complètement effondrée. 
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plus de 50 m3. Il s'agit là d'une capacité appréciable et si l'on admet qu'une 
citerne, située dans le Nord de la Tunisie, peut être remplie deux fois par an (35), cela 
donnerait au total réserve annuelle d'eau pouvant atteindre une centaine de mètres 
cubes par an (36). 

Bien loin derrière ces ordres de grandeur se situe la citerne N° 3 dont le volume 
actuellement dégagé est d'environ 35 m 3. 

Les citernes N° 4 9 et 10 ont actuellement un volume dégagé qui se situe autour 
de 20 m3. 

La citerne N° 8 se distingue par sa faible capacité qui est d'environ 7 m 3 pour 
Je volume dégagé. Même en lui décernant une hauteur totale de 3 mètres, son 
volume resterait bien loin derrière les autres citernes. 

Ainsi, le volume que l'on rencontré le plus fréquemment dans la série étudiée 
se situe autour d'une vingtaine de mètres cubes. Cela donnerait selon l'hypothèse 
de p. Gauckler, une réserve annuelle d'eau qui serait d'environ 40-50 m3, sans 
tenir compte du volume que rajouterait le dégagement des remblais. 

Mis à par le cas de la citerne N° 4 et celui de la citerne N° 8 qui se caractérisent 
par leur faible largeur (37), le reste des citernes ont des largeurs qui se situent entre 
2 , 1 0 m  et 2,50 m- Si l'on admet que ces citernes doivent avoir des hauteurs 
pratiquement semblables il en résulte que c'est surtout la longueur des citernes 
qui détermine leur contenance. Or, nous avons eu à constater que la longueur des 
grands côtés des citernes peut varier du simple au quadruple si l’on considère les 
dimensions des citernes N° 2 et 8. 

d) Les systèmes de remplissage 

Deux systèmes de remplissage ont été relevés dans les citernes étudiées. Le 
premier, plus fréquent, consiste à acheminer les eaux de pluie tombant sur les 
toits des pièces et des portiques que regroupent les édifices à travers des conduites 
qui débouchent au niveau du contact des murs latéraux avec le départ des voûtes. 
Cette canalisation constitue le débouché de l'eau recueillie par les gouttières et 

35)  P. Gauckler, (art cit. p   13),  corisidère que cela est tout à fait possible dans la région d'Oudhna et voit 
qu’une centaine de mètre cubes par an suffiraient aux besoins de dix personnes en admettant une 
consommation journalière de 25 litres par tête. 

36)  Le remblai peut être assez épais dans cette citerne; sa hauteur doit très probalement dépasser 0,50 m. La 
hauteur dégagèe de cette citerne est de 2,47 m; dans les citernes N°4,9 et 10, elle est respectivement de 2,47 m, 
2,60 m et 2,74 m. Si l’on ajoute 0,50 m a la hauteur de la citerne N°2, son volume se trouve augmenté 
d’environ 15 m3 

37) Les largeurs y sont Respectivement de 1,65 m et 1,37 m. 
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qui converge vers l'un des coins de la cour de la maison. Ce système classique a été 
décrit en détail par P. Gauckler dans son étude sur la maison des Laberii à 
Oudhna (38). Dans la série de citernes étudiées à Sutunurca, on voit encore dans 
plusieurs citernes, la conduite qui les alimentait en eau. Il s'agit d'une conduite 
maçonnée de section carrée et ayant environ 0,20 m de côté; d'allure inclinée 
quand elle traverse la voûte, elle est horizontale à l'extérieur et recouverte d'une 
maçonnerie qui lui donne l'air d'un appendice accolé à l'extrados de la voûte (39). 
La position de la conduite de remplissage par rapport au puits de la citerne est 
variable: tantôt elle en est proche (cas de la citerne N° 2), tantôt elle en est assez 
éloignée (cas de la citerne N° 3). Dans le premier cas; celui d'une citerne à deux 
chambres, cela prend l'allure d'un paradoxe. En bonne logique, on s'attendrait à 
ce que l'eau de pluie se déversât dans une chambre où elle se serait décantée et 
qu'elle fût puisée dans la deuxième chambre. Cette anomalie - imposée par des 
contraintes dues à la disposition de la citerne par rapport au plan général de la 
maison? - a été relevée, ailleurs (40). Dans la citerne N° 4, on peut encore voir un 
bout de canalisation en terre cuite logé dans la conduite bétonnée qui traverse la 
voûte (41). 

Le deuxième système de remplissage est illustré par la citerne N° 10. Il consiste 
en une conduite aménagée dans le bas de l'un des murs latéraux de la citerne et 
qui a une section demi-circulaire dans sa partie visible. Cette conduite commu-
nique avec une "tour" située à l'extérieur de la citerne ayant près de trois mètres 
de haut et percée d'une conduite dont l'un des côtés est arrondi (42). Ce système de 
remplissage a été relevé à Oudhna (43). Il faut très probablement rapporter au 
même système de remplissage l'ouverture à un côté arrondi située dans la partie 
Nord de la citerne N°1, au-delà de la chambre actuellement accessible. 

e) Le système d'évacuation du trop-plein. 
Il n'est actuellement bien visible que dans la citerne N° 10 où l'on observe une 

petite conduite maçonnée ayant une section carrée de 0,20 m de côté. La limite 
supérieure de son ouverture intérieure se situe pratiquement au niveau où le 
puits affleure du côté de l'intrados de la voûte (44); de cette manière, la conduite 
d'évacuation du trop plein ne gêne pas le remplissage complet de la citerne. La 
conduite transperce le petit côté de la citerne tourné vers la plaine (45). Il est bien 
probable qu'elle était prolongée à l'extérieur par une gouttière assurant l'évacua-
tion finale du trop plein d'eau dans un éventuel réseau public d'eaux usées. 

38) Cf P- Gauckler, art. cit. p. 12-13. 
39) Cf la coupe et la vue en plan de la citerne N°3 sur la planche N° 7- 
40) P. Gauckler, art. cit, p. 12, note 2. 
41) Cette conduite a 0,67 m de long et 0,15 m de diamètre. 
42) Cf les relevés de la citerne N° 10 sur les planches N° 12 et 13. 
43) P. Gauckler, art. cit, p. 29. 
44) L'ouverture intérieure de la conduite de trop-plein n'est éloignée que de 0,42 m du puits. 
45) Cf planche N° 13: relevés de la citerne n° 10 (façade). 
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Pourquoi la citerne N° 10 se distingue-t-elle des autres citernes par l'existence 
d'un système d'évacuation du trop-plein? s'agit-il d'une prévision rendue néces-
saire par la non-adéquation entre l'impluvium qui la desservait et sa capacité 
relativement modeste? (46) Seule l'évaluation de la superficie des toits et des autres 
espaces dont elle collectait les eaux permettrait de se prononcer sur ce rapport; 
pour cela, il faudrait dégager les structures qui affleurent au niveau de l'extrados 
de la voûte pour se faire une idée de la surface de l'édifice qui s'approvisionnait à 
la citerne. 

f) Le système de puisage 

Le puisage de l'eau à partir des citernes s'effectuait, comme d'ordinaire, par des 
puits qui s'ouvraient au niveau des clefs de voûtes. Situés, généralement près de 
l'une des extrémités de la citerne, les puits peuvent être parfois tout à fait contigus 
à l'un des petits murs qui soutiennent la voûte (47). les ouvertures des puits ont des 
dimensions similaires quand leurs parois sont intactes. De section carrée, ils ont 
le plus souvent des côtés qui mesurent entre 0,45 m et 0,50 m. Ils devaient être 
généralement surmontés de margelles sur lesquelles on plaçait des couvercles 
mobiles. L'une de ces margelles a été retrouvée de biais dans la cassure qui a 
affecté la voûte de la citerne N°8; elle consiste en une dalle calcaire dont un coin a 
été brisé et qui mesure 0,78 m de long, 0,68 m de large et 15,5 cm d'épaisseur; le 
trou qui la perce a 0,44 m de diamètre (48). Il s'agit là d'une dimension qu'on a 
souvent relevée pour les côtés des puits. Ainsi la margelle posée sur le puits n'en 
réduisait l'ouverture que légèrement au niveau des angles uniquement. 

L'état des ruines qui surmontent les citernes nous a empêché de voir dans 
quelle partie des édifices s'ouvraient les puits des citernes (49). 
g) Le mode de construction 
 
1) Les murs. 

Les murs des citernes, toujours droits sauf ceux qui forment les petits côtés de 
la citerne N° 8, sont construits avec un petit appareil composé de moellons de 

46) Serait-ce la quantité d'eau importante que pouvait recevoir la citerne qui expliquerait 
l'existence de la tour de remplissage contiguë à cette citerne? 

47) C'est le cas des citernes N° 1, 2, 9 et 10. 
48) Cette dalle dont la face intérieure est simplement dégrossie a une face supérieure bien 

polie et comprenant une moulure ayant 7 cm de large et ayant la forme d'un anneau qui cerne 
le trou. 

49) P. Gauckler (art. cit, p. 12-13) fait remarquer que dans la maison des Laberii, la citerne est 
aménagée sous l’oecus et que dans d'autres maisons d'Oudhna elle pouvait s'allonger sous l’oecus 
et le péristyle; le puits s'ouvrait sur le bord du péristyle, à côté d'un petit bassin de forme demi-
circulaire dont la convexité est tournée vers la cour. On déversait dans ce bassin l’eau puisée dans 
la citerne. 
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calcaire blanc le plus souvent; parfois, il s'agit d'un calcaire gris foncé ou de grès. 
Les plus gros parmi les moellons sont équarris et superposés horizontalement en 
étant liés par un mortier de chaux de couleur beige claire. 

L'épaisseur des murs est toujours supérieure à 0,50 m (50). Etant souvent de 0,55 m, 
cette épaisseur peut varier d'une citerne à une autre, d'un mur à un autre dans la 
même citerne et même de haut en bas dans le même mur. 

En règle générale, les murs sont renforcés chaque fois qu'ils s'agit de contenir 
la poussée de la terre; cela est particullièrement valable "pour les citernes les plus 
grandes. Ainsi le mur Sud de la citerne N°2 atteint 1,10m d'épaisseur alors que les 
deux murs latéraux Est et Ouest ont respectivement 0,67 m et 0,80 m d'épaisseur 
(51). Si les murs latéraux de la citerne N° 3 ont 0,55 m d'épaisseur, son mur Sud a 
0,85 m d'épaisseur. Le dégagement complet du mur Est de la citerne N° 9 et la 
cassure qui y a été pratiquée permettent l'analyse de son profil: large de 1,05 m à 
la base, il garde cette épaisseur sur environ 0,70 m de hauteur avant de s'amincir 
de près de 25 cm et d'être finalement relayé par la voûte qui est encore moins 
épaisse. Il s'agit là d'un mode de construction pour les longs murs latéraux qui 
n'a pas pu être vérifié dans les autres citernes nettement moins dégagées. 

2) Les voûtes 

Toutes les citernes étudiées ont une toiture formée par une voûte en berceau 
rarement cintrée, le plus souvent surbaissée (52). Il s'agit là d'un type de toiture 
classique pour des volumes modestes. N'étant pas très larges et n'exerçant pas par 
conséquent beaucoup de pression sur les murs qui les soutiennent, les voûtes 
étudiées se sont maintenues pour la plupart dans un bon état. Construites avec 
des pierres grossièrement taillées en coin dans les mêmes matériaux que ceux des 
murs, elles ont une épaisseur pratiquement invariable du départ de leurs retom-
bées jusqu'à leurs clefs. Cette épaisseur est généralement de 0,55 m ; dans un seul 
cas, celui de la citerne N°10, elle tombe à 0,30 m. Les citernes étant logées dans les 
sous-sols des édifices qu'elles approvisionnaient en eau, l'extrados de leur voûte 
devait être surmonté d'une dalle qui constituait le sol des espaces qui les surmon-
taient. Un aménagement de ce type est encore visible au-dessus de la citerne N° 1. 

 

 
50) L'épaisseur des murs adossés à la colline n'a pu être relevée; il en est de même pour la plupart 

des murs appartenant aux citernes complètement creusées dans la terre. 
51) Le mur Nord de cette citerne adossée à la colline est aussi particulièrement épais; cela se 

voit à la lumière d'une crevasse qui y a été ouverte. 
52) Les voûtes des citernes N° 3,8 et 10 sont particulièrement surbaissées. Celle de la citerne N° 4 

est légèrement surhaussée.       
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3) Les enduits 

La façade interne des murs et l'intrados des voûtes étaient reouverts d'un 
enduit hydraulique dont l'épaisseur est le plus souvent de 2,5 cm mais qui peut 
atteindre jusqu'à 4 cm. Il est actuellement plus ou moins préservé. Sur les parois 
de la citerne N° 4, on peut voir, à la faveur d'une cassure pratiquée dans cet 
endroit, la manière dont on a favorisé son adhésion au mortier qui recouvre les 
moellons des murs latéraux: il s'agit de rainures concaves, régulièrement paral-
lèles les unes aux autres et ayant une largeur de près de 3 cm. 

L'enduit hydraulique se distingue du mortier utilisé dans la construction par 
la grande concentration de tuileaux concassés qui se trouvent mélangés à la 
chaux et qui lui donnent un aspect moucheté à reflet rougeâtre. C'est un enduit 
particulièrement résistant. Dans la citerne N°4, on s'en est servi pour émousser 
les angles à hauteur des murs. Un deuxième enduit de couleur grise particuliè-
rement lisse et n'ayant que quelques millimètres d'épaisseur est appliqué sur 
l'enduit hydraulique; tout en parachevant l'étanchéité, il devait faciliter l'entre-
tien des citernes. 

II - Le rôle des citernes dans l'approvisionnement général de la cité en eau 

A - Les citernes réservées à la ville haute. 

Quand on considère la topographie du site de Hr-EL-Asker avec sa colline 
truffée de citernes, on est tenté de croire que "l'acropole" constituant une sorte de 
"ville haute" servait de château d'eau pour la "ville basse" qui s'allongeait au 
contrebas. Nous venons cependant de voir qu'il ne s'agissait en fait que de 
citernes privées d'une capacité non négligeable mais qui ne pouvaient pas 
dépasser la satisfaction des besoins des demeures privées. Comment était alors 
alimentée la "ville basse"? 

B - L'approvisionnement en eau de la ville basse. 

Il n'y a actuellement sur le site aucune trace de citernes publiques ou d'acque-
ducs qui auraient contribué à l'alimentation de la ville en eau à partir d'une 
source plus ou moins lointaine (53). Dans le paysage collinaire où se trouve 
Sutunurca, on n'a repéré aucune source qui soit située à son amont et dont l'eau 

53) L'aqueduc de Zaghouan-Carthage passe à quelques kilomètres à l'Est de Sutunurca. Il a peut-être 
desservi Uthina, mais il n'a alimenté aucune autre cité de la région; cf J. Toutain,  les cités romaines de la 
Tunisie, Paris, 1896, p. 68-69. 
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aurait été acheminée par gravitation sur le site. Il y a certes, un grand cours d'eau, 
l'Oued Meliane dont l'eau coule à environ six kilomètres à l'Est du site, mais 
nous savons que ce type de ressources hydrauliques n'étaient pas facilement 
exploitables vu les conditions techniques de l'époque antique (54). Cette possibi-
lité éliminée, il ne reste plus qu'à envisager les deux autres types d'approvision-
nement en eau: les sources et les puits. 

a ) Les sources 

Elle sont actuellement nombreuses dans la région qui enregistre un total 
pluviométrique non négligeable (55) et dont le substratum géologique constitué 
d'une alternance de bancs calcaires et d'argiles et marnes favorise le jaillissement 
de l'eau au contact des couches perméables avec des couches imperméables (56). Il 
n'y a qu'à rappeler la source de Aïn-El-Asker, qui a donné son nom au petit 
village se trouvant à environ un kilomètre du site antique et qui, captée à l'amont 
du village, alimente ses maisons particulières et une fontaine publique fréquen-
tée par les habitants des hameaux environnants. 

Sur le site antique lui-même, à environ 300 m au Sud-Est de la colline aux 
citernes, existe une source située dans une petite dépression séparant la ville 
haute de Sutunurca d'une colline se trouvant plus au Sud. Cette source a actuel-
lement un débit très faible mais ininterrompu (57). Immédiatement à son côté, un 
pavement en mosaïque à cubes de terre cuite témoigne d'un aménagement 
antique consistant probablement en un bassin. Il est fort probable qu'il s'agit là 
de la source fondamentale d'approvisionnement de la cité en eau à l'époque 
antique. Mais avait-elle des compléments? 

b) Les puits 

Nous n'avons pas repéré de puits antiques sur le site de Sutunurca. Y-en-avait-
il qui ont fini par être comblés? Il est à remarquer que les puits modernes ne 

54) Cf J. Toutain, Les cités romaines de la Tunisie, Paris, 1898, p..63. 
55) La moyenne pluviométrique annuelle de la station de Hr Boufarda toute proche de Hr Aïn El 

Asker est de 415 mm. (source: Direction des Ressources en eau du Ministère de l'Agriculture). 
56) Cf planche N° 2: coupe géologique. 
57) Un paysan, M. Ezeddine Ayari, habitant à proximité du site archéologique et embauché 

comme gardien par le propriétaire du domaine, nous apprit que cette source s'appelle encore Aïn 
Gasimi. du nom du colon qui possédait le domaine englobant les ruines. Ce colon qui a quitté le 
domaine avant l'indépendance du pays y avait aménagé une "fontaine et un bassin" dont il reste 
encore aujourd'hui deux petits pilastres en béton. Notre informateur nous a assuré qu'il se 
souvenait que la source dont l'eau est de bonne qualité, avait encore un débit important, il y a 
encore quelques années, et qu'elle permettait l'irrigation d'un grand jardin potager aménagé à son 
aval. D'après lui. le curage de la source est encore possible et ne demanderait pas de grands efforts. 
Une deuxième source aurait existé à quelques dizaines de mètres à l'amont de la source (Gasimi 
?). 
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manquent pas dans l'entourage du site archéologique; il y en a à quelques 
dizaines de mètres à l'aval de la source qui semble avoir été utilisée pendant 
l’Antiquité; quoique désaffectée aujourd'hui, l'eau y est toujours abondante et se 
trouve à une dizaine de mètres de profondeur. A l'amont de ce puits moderne et 
juste au Sud de la colline aux citernes, on peut voir les traces d'un édifice antique 
que nous avons identifié à des thermes (58) et dans le voisinage duquel se trouve 
une dépression de forme circulaire ayant environ 5 m de diamètre; les paysans de 
la région continuent à y voir les traces d'un puits antique. Rappelons que dans 
cette dépression, ce que nous avons considéré comme étant la source antique et le 
puits moderne se trouvent sur une même ligne Ouest-Est occupée par un vallon 
limitant la colline au Sud. 

Au terme de cette enquête, il convient de se poser une question : les citernes qui 
pullulent sur la "ville haute" de Sutunurca sont-elles venues répondre à des 
besoins en eau que la source et les puits éventuels n'arrivaient plus à satisfaire 
comme cela arrivait souvent (59)? Dans de nombreux sites, des solutions variées 
ont été envisagées à un moment ou à un autre du développement de l'aggloméra-
tion afin de combler le déficit en eau. Outre l'exemple célèbre de l'aqueduc de 
Carthage, nous pouvons citer celui de Mactar où les puits ne suffisaient plus 
pendant l'époque romaine à alimenter la cité en eau; d'où le recours à l'aqueduc 
(60). Il semble bien qu'il s'agisse d'un problème comparable à Sutunurca mais 
ayant reçu une solution différente. Les citernes de la "ville haute" de Sutunurca 
devaient, comme c'était le cas de la cité voisine d'Uthina (61), apporter un sup-
plément d'eau à la fois utile et commode pour les maisons appartenant à des gens 
fortunés qui, ne pouvant compter sur une distribution d'eau à domicile faute de 
citernes publiques, ont cherché à éviter la contrainte d'un approvisionnement 
dans la ville basse. Nous n'avons donc pas ici affaire à ces ouvrages hydrauliques 
construits parfois à grands frais et ne se justifiant que par le prestige dont on 
voulait couvrir la cité comme cela a été démontré pour l'aqueduc de Caesarea de 
Maurétanie (62). Si cette évaluation est acceptée, on pourrait avancer que la civitas 
Sutunurcensis aurait compté pour son approvisionnement en eau, première-
ment sur la source située au Sud-Est de sa ville haute, dans un deuxième temps, 
éventuellement, sur des puits et dans un troisième temps sur des citernes privées. 
Tout pousse à croire que ces citernes privées alimentaient en eau de riches 
maisons installées sur une sorte d'acropole jouissant d'une vue panoramique sur 
les plaines environnants et profitant des agréments que procure la présence de 

58) Cf notre étude Sutunurca I: histoire, (à publier). 
59) Cf J. Toutain, op. cit, p. 72; P. Gauckler, art. cit, p. 3 a noté l'existence à Uthina de nombreux 

puits et des citernes publiques à côté des citernes privées. 
60) Cf C. Bourgeois, art cit, p. 191. 
61) Cf J. Toutain, op. cit. p. 72 et P. Gauckler, art. cit. 
62) Cf Ph. Leveau et J.L Paillet, op. cit, p. 181. 
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l'eau dans le Maghreb antique (63). Faute de fouilles et de sondages, on avancera pour 
le moment l'hypothèse d'un aménagement des citernes et des maisons qu'elles 
alimentaient en eau à l'époque où plusieurs documents épigraphiques attestent 
l'existence d'une bourgeoisie municipale fortunée, c'est-à-dire dans la deuxième 
moitié du IIe siècle et au début du IIIè siècle ap. J.C. (64). 

Juillet 1987. 

 

 

 
 

63) P. Gauckfer (art. cit., p. 13) a noté à Oudhna la présence de bassins demi-circulaires contigus 
aux margelles des puits et donnant sur la cour de la maison par le côté convexe; ils étaient destinés à 
recevoir l'eau des citernes. 

64) Cf. notre étude Sutunurca I: histoire, (à publier).  
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Fig. 1: citerne n° 1 (terrassement au-dessus de la voûte). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2: citerne n° 2 au premier plan et citerne n°3 au deuxième plan. 
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Fig. 3 citerne n° 3 (vue vers le Nord). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4 : citerne n° 3 (vue vers Sud); au deuxième plan, les thermes. 
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Fig. 5: citerne n° 1 au premier plan, citerne n° 2 au deuxième plan et citerne n° 3 
au troisième plan. 
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           Fig. 6 : citerne n°4 ; puits et conduite de remplissage. 
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          Fig. 7: citerne n° 5 (vue vers le Sud). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 8: citerne n° 8 (margelle du puits). 
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                       Fig. 9: citerne n° 9 (mur Est). 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

  Fig. 10: citerne n° 9 (vue vers l'Est). 
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Fig.11 : citerne n°10 (vue vers l’Est). 
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            Fig. 12: pavement antique à proximité de la source (Gasimi?). 
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            Fig. 13: citerne n° 10; la "tour" latérale servant au remplissage, vue de haut. 
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LES HYPOGEES DE MENINX (JERBA) 

Jenina AKKARI WERIEMMI 

L'origine de la ville romaine de Meninx, l'actuel henchir El Kantara, situé au 
sud de l'île de Jerba (1 )  remonte à l'époque punique puisque des textes d'histo- 
riens et de géographes grecs et latins de l'époque augustéenne et Julio-
Claudienne nous parlent de cette cité (2). Par ailleurs des tessons de céramique à 
vernis noir (notamment de la campanienne A) furent trouvés au hasard des 
prospections et des randonnées archéologiques que nous y avions effectuées (3). 
Seulement de cette présence punique aucun vestige monumental ne subsiste sur 
le site. Ce que nous y voyons actuellement comme restes d'édifices: pans de murs, 
éléments d'architecture, fragments de statues etc.. datent des périodes suivantes 
romaine et byzantine.  

Parmi ces vestiges monumentaux nous citons plus spécialement deux hypo- 
gées, encore inédits: Ils ont été visités ou mentionnés à maintes reprises sans 
jamais donner lieu à une description détaillée et précise (4). 

Ces deux hypogées qui font partie de toute une nécropole rupestre souterraine 
encore inexplorée, se situent à 1km5 de Henchir El Kantara, et à 6km5 du village 
de Guellala, à droite de la piste reliant la première localité à la seconde, tout près 
d'une vieille mosquée dite Jama à "Sidi Yati" (5). 

Il s'agit de deux chambres funéraires creusées dans les bancs du quaternaire 
affleurant à cet endroit sur plus de trois mètres d'épaisseur, et taillées dans un 
calcaire poreux facile à tailler certes, mais aussi très attaquable par les vents salés 

1) Carte du Jorf au l/50,000e Flle 159. 
2) Strabon, XVII, 3, 17, Pline l'Ancien, H.N., V,7; Ptolémée, IV,4. 
3) Cette céramique abonde dans l'a ire comprenant les hypogées et  qui s'étend jusqu'à la basi lique 

chrétienne située à quelques centaines de mètres des Hypogées, vers le nord est. 
4) Compte-Rendu de la Marche du Service des Antiquités en 1901. Tunis 1902 p. 16 et en 1902, Tunis 1903 p. 21; 

F. Gendre, "Revue Tunisienne" 1908 p. 74; G. Picard, BAC. 1943 p. 129. G. Camps, Monuments et Rites 
funéraires p. 95. 110. Le premier à les avoir vus semble être Sadoux. Cependant F. Gendre cf. R.T. 1908 p. 74 
parle de fouilles dirigées par Barué, et le BAC. 1943 p. 129 parle de relevé de ces chambres funéraires sous la 
surveillance de R.P. Gorce, or aucune trace dans les Archives de l'INAA de ces fouilles aussi bien que de ce 
relevé. 

5) Carte du Jorf au l/50.000e Flle 159. 
   Coordonnées: 37G 45'N - 9G 45'E. 

6) Leur restauration, leur mise en valeur et leur intégration dans un circuit touristique s'imposent (tant pour 
leur intérêt scientifique que pour leur intérêt archéologique constituant l'une des grandes curiosités touristiques 
de l'île). 
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de la mer et les eaux d'infiltration d'où leur mauvaise conservation (6). Cependant 
malgré cet état de détérioration, leur plan se distingue assez bien et leur étude est 
encore possible. 

Avant de passer à l'étude détaillée de chacun de ces deux hypogées, notons 
comme traits généraux que tout en étant juxtaposés, ils sont édifiés dans le même 
esprit et la même conception architecturale, et bien entendu, qu'ils sont tous 
deux voués au même rôle funéraire: abriter des sépultures humaines inhumées (7). 
Comme traits communs également, remarquons qu'ils sont tous deux orientés 
pareillement, que leur accès s'ouvrent à l'ouest, qu'ils ont à peu près le même 
plan trapézoïdal, plus profond que large, enfin que leur accès semble se faire de 
plain-pied de l'extérieur à l'intérieur, en jouant sur la dénivellation du terrain, 
car aucune trace d'escalier d'accès n'est visible. Cependant malgré ces traits 
communs, dans le détail, on trouve des éléments qui les distinguent, d'où 
l'intérêt d'étudier séparément les deux chambres funéraires. 

Pour la commodité de la description nous appellerons l'hypogée sud (qu'on 
rencontre le premier dès qu'on aborde sur le terrain par la piste d'accès) l'hypogée 
A, et l'hypogée situé au nord du premier, l'hypogée B. 

I) L'Hypogée A 

On accède directement à l'intérieur de cet hypogée par une entrée rectangulaire 
de Im33 de haut et lm20 de large (8). On se retrouve alors dans une chambre 
souterraine à plusieurs tombes creusées et taillées dans les parois rocheuses nord, 
est et sud la paroi ouest ne comprend donc que l'entrée. L'ensemble de l'hypogée 
mesure 10m 10 de longueur, sa largeur va de Im95 près de l'entrée, à 7m au fond 
du sépulcre, sa hauteur est de 2m40 à partir du sol actuel. Les tombes sont 
disposées trois dans chaque paroi (9). Celles des parois nord et sud sont creusées 
dans le roc, et forment chacune une auge-sarcophage, sans faire saillie avec la 
paroi; elles sont surmontées, chacune d'un espace délimité par un toit en double 
pente ou en bâtière (10). Toutes ces tombes ainsi que les trois autres de la paroi est, 
portent la trace d'une rainure permettant de glisser une grande dalle, ou deux à 
trois petites dalles, pour fermer l'auge-sarcophage de forme quadrangulaire (11). 
Le mur du fond présente, creusée dans la paroi rocheuse, une colonnade formée 
de sept arcatures alternativement petites et grandes mesurant respectivement 40 

7) Vu   la grandeur réelle, de taille d'homme des tombes. 
8) Fig. 1. Apparemment la fermeture se faisait de l'extérieur, par une porte à charnière 

probablement: Car aucune trace de feuillure simple ou à herse ne permet de penser à une 
fermeture par une dalle. 

9) Fig. 2. Plans et coupes des deux hypogées, à gauche hypogée nord, à droite hypogée sud. 
10) Détail de l'espace surmontant l'une des tombes cf. fig. 3. 
11) Fig. 4. Détail de la tombe n° 2 de la paroi est. 
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cm de hauteur pour les petits arcs et lml0 pour les grandes, reposant sur des 
petites colonnes de 70cm de haut. Derrière cette colonnade à arcades se trouvent, 
toujours creusées dans le roc, deux tombes séparées par un palier par lequel on 
accède à la troisième tombe placée, perpendiculairement aux deux précédentes, 
dans une sorte de chapelle de forme rectangulaire. L'accès à cette galerie se fait 
par un escalier rupestre de trois marches taillées au pied de l'axe de la colonnade. 
Au pied et à droite de cet escalier se trouve un puits dont l'ouverture de 55 cm de 
côté est entourée d'une bordure plate de 25 cm environ de large (12). 

Les mesures des tombes donnent des dimensions légèrement différentes d'un 
tombeau à l'autre: 

a) paroi nord, en allant de l'ouest vers l'est. 
- Tombe n° 1: 
Longueur: 1m80 
Largeur: 0m45 
Epaisseur: 0m10 

- Tombe n° 2: 
Longueur: 1m80 
Largeur: 0m40 à 0m45 
Epaisseur (13): 0m05 à 0m10 

- Tombe n° 3: 
Longueur: 1m67 
Largeur: 0m53 
Epaisseur: 0m25 
Profondeur: 62cm 

b) paroi est, en allant du nord au sud. 
- Tombe n° 4: 
Longueur: 2m 
Largeur: 0m70 
Epaisseur: 0m15 
Profondeur: 0m70 

- Tombe n° 5 (du fond): 
Longueur: 1m80 

12) Fig. 5. Vue de la colonnade, avec en bas, à droite le puits. 
13) ép. : épaisseur de la paroi extérieur de la tombe. 
If: largeur de la rainure. 
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Largeur: 0m70 
Epaisseur: 0m10 

- Tombe n° 6: 
Longueur: 1m90 
Largeur: 0m45 
Epaisseur:0m10 à 0m 15 

c) paroi sud, en allant de l'est vers l'ouest. 
- Tombe n° 7: 
Longueur: 1m80 
Largeur: 0m45 
Epaisseur: 0m10 à 0m15 

- Tombe n° 8: 
Longueur: 1m75 
Largeur: 0m45 
Epaisseur: 0m10 

- Tombe n° 9: 
Longueur: 1m75 
Largeur: 0m40 
Epaisseur: 0m05 à 0m10 

Nous remarquons donc que la longueur des auges va de 1m67 à 2m, que la 
largeur moyenne est de 45cm, il s'agit sans aucun doute de sépultures à inhuma-
tion comme nous l'avions déjà annoncé (14). Remarquons également que la 
disposition générale est légèrement symétrique par rapport à l'axe ouest-est (qui 
est presque l'axe entrée-Tombeau n° 5 du fond), et que les auges-sarcophages des 
parois nord et sud sont des arcosolia où l'arrondi classique surmontant la tombe 
est remplacé dans notre hypogée par un espace triangulaire.. Notons enfin 
l'absence (sous réserve de nouvelles découvertes) de décoration peinte, et la 
présence d'une décoration sculptée représentée d'une part par ces "arcosolia" au 
sommet triangulaire et par la colonnade formant galerie dans la paroi est, d'autre 
part par la présence de ces colonnettes dont l'une porte un chapiteau à volutes 
archaïsant (15). 

14) cf. note 7. 
15) Fig. 6: sur la photo. 2e colonnette à gauche.  
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2) L'Hypogée B 

Beaucoup moins bien conservé que l'hypogée A qui garde encore sa toîture, 
l'hypogée B a complètement perdu la sienne. Il n'en reste actuellement qu'une 
aire trapézoïdale à ciel ouvert orientée vers l'ouest où se trouvait l'entrée de la 
chambre funéraire. Une série d'arcosolia taillés dans le roc, au sommet arrondi 
(et non triangulaire comme dans l'hypogée précédent); circule dans les parois 
nord, est et sud, respectivement en nombre de quatre, trois et quatre (16). Dans la 
paroi est, la tombe centrale est précédée, creusée dans la roche, d'une niche au 
fond plat et au sommet arrondi (17). L'ensemble de la chambre funéraire s'étend 
sur 10m de longueur au nord et au sud, 7m à l'est et 4m50 à l'ouest. Les 
dimensions des tombes vont de Im85 à 2m de longueur, 0m60 à 0m70 de largeur. 
L'état des lieux (remblai remplissant le sol et l'intérieur des auges-sarcophages-
pourtours des tombes, à moitié détruits etc.) ne nous permet pas beaucoup de 
précision; notons cependant que l'excavation de la tombe centrale de la paroi est, 
a déterminé, en avant, à droite et à gauche de la niche (citée plus haut), une sorte 
de banquette (18); notons également que les arcosolia sont encadrés, chacun, à 
droite et à gauche, taillés dans la roche, d'une sorte de piliers trapus surmontés 
d'une décoration sculptée imitant la forme de chapiteaux (19), déterminant ainsi 
une façade en arcature sur les trois côtés subsistant de la chambre funéraire, et 
non seulement sur une des faces des parois comme dans l'hypogée A. 

Que tirons-nous de la description de ces deux hypogées (20)?: 
1) que leur destination est sans aucun doute funéraire collective. 
2) qu'ils abritaient sûrement des corps d'adultes inhumés, vu la grandeur 

réelle en taille d'homme des tombeaux. 
3) que les hypogées ne coûtèrent pas beaucoup à leurs propriétaires: tout est 

creusé dans la roche, au moindre frais, sans grande ornementation, exceptée celle 
des colonnades et des arcosolia (21): ce qui nous permet de supposer qu'ils ont été 
faits pour et par des gens de modeste   souche , ou et aux moyens limités, 
appartenant soit à une même famille, soit à une même corporation, soit à une 
même communauté religieuse, cette dernière hypothèse nous paraît la plus 
plausible, nous verrons, plus loin, pourquoi. 

4) que même si certaines survivances de l'architecture funéraire libyco- 
punique subsistent: nécropole souterraine bien dissimulée, rupestre, avec parfois 

16) cf. fig, 2. 
17) cf. fig 7: coin nord-est de la paroi du fond, avec la niche, à droite de la photo. 
18) cf. fig. 7. 
19) Fig. 8: Détail des arcades. Fig. 9: Hypogée B. Vue générale. 
20) D'après l'état actuel des lieux, et sous réserve d'éventuelles découvertes. 
21) L'état actuel des lieux ne permet pas de savoir s'il y avait une décoration peinte: enduit de chaux, stucs ou 
fresques. Un nettoyage systématique des lieux et leur déblaiement (que nous envisagerons de faire dans un 
proche avenir) nous permettraient certainement d'être plus affirmative et d'avoir plus de précision . 
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l'existence de niches ou de banquettes (Hypogée B) etc., nos deux hypogées ne 
sont pas puniques (22), ni même romains d'époque prè-impériale: la présence 
d'une décoration en colonnades et d'arcosolia, les placent beaucoup plus tard, 
sous l'empire. 

A quelle date remonterait cet ensemble funéraire?. Si nous ne pouvons pas 
établir une chronologie précise, vu le manque d'éléments de datation sûre (23), 
nous nous permettons cependant d'avancer des repères chronologiques limites. 

Deux éléments architecturaux nous permettent de placer, approximativement, 
dans le temps, nos deux hypogées: D'abord les arcosolia, ensuite la 
décoration architecturale en arcades. 

En ce qui concerne les arcosolia: Notons d'abord qu'ils constituent l'une des 
caractéristiques des nécropoles chrétiennes du monde romain à partir du Me 
ap. J.C, où leur emploi devint presque général (24). Or si nous exceptons la forme 
en vide triangulaire surmontant les arcosolia de l'hypogée A de Meninx, nous 
remarquons, que cette conception architecturale funéraire de nos deux hypogées 
rappelle à bien des égards d'autres hypogées et catacombes du monde chrétien: 
C'est ainsi qu'on trouve ce mode de sépulture à Rome (25)dans les îles de Malte (26), de 
la Sicile, à Syracuse notamment à Bibinello (27), en Séleusie (28)où les arcosolia, il est 
vrai, sont en saillie par rapport aux parois dans lesquelles ils sont creusés, à la 
différence de ceux qu'on trouve ailleurs (29); on trouve des arcosolia également 
dans les hypogées Tripolitains (30) et tout près de nous, dans les catacombes 
chrétiennes de Sousse (31). Tous ces arcosolia, sont de type commun: une auge-
sarcophage, creusée dans la paroi rocheuse et surmontée d'un vide en forme d'arc. 

Par ailleurs rappelons que l'hypogée A, outre les arcosolia, est pourvu 
d'un cubiculum rectangulaire au fond de la paroi est, qui rappelle celui du 
cimetière 

22) II ne s'agit pas non plus de haouanet cf. G. Camps, Monuments et Rites funéraires p. 95 et 110. Sa 
visite des lieux en Avril 1981 le fit déclarer qu'il ne s'agit pas là de ce genre de sépulture. 

23) Relevés précis des lieux et sondages stratigraphiques qui restent à faire, de même les notes publiées sur 
ces hypogées ne nous précisent pas si des objets y ont été découverts ou si les sépultures furent oui ou non 
trouvées violées. 

24) cf. art. Arcosolium dans le Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de liturgie T.V. Col ?774. 
25) De Rossi, Roma Sotterranea cristiana, Rome 1864. P.A. Février, Etudes sur les catacombes romaines 

dans "Cahiers Archéologiques" t.x. 1959 et T.XI. 1960. 
26) cf. art. Malte dans Dict. Arch. Chret. et de liturgie T.X,Ie partie col 1332-1342. 
27) G. Agnello, la necropoli e la chiesa rupestre di Bibinello dans "Atti del Ie congresso Nazionale di 

Archéologia Cristiana Rome, 1952, p. 31-47. 
28) L. Duschene, Les nécropoles chrétiennes de l'Isaurie dans "Bull. Corresp. Hell. 1880" t. IV. p.l96.SS. 
29) Id., ibid. 
30) A. di Vita, l'ipogeo di Adamo ed Eva dans "Atti IXe congresso Internazionale di Archéologia 

cristiana", Rome 1978, Vol II p. 199 SS. 
31) Leynaud, les catacombes africaines, Sousse-Hadrumete. Alger 1937. 
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de Callixte à Rome avec cette différence que le cubicule de Meninx abrite non un 
arcosolium mais tout simplement une tombe creusée dans le sous-sol, qui est la 
tombe n° 2 de notre classement (32). L'hypogée A est pourvu également d'un puits. Ce 
puits est probablement un refrigerium utile aux cérémonies cultuelles (33). 

Pour nous résumer, il ressort de ce qui précède que nos deux hypogées appar-
tiendraient probablement à une communauté chrétienne de Jerba (34). 

Cette présence chrétienne dans l'île n'est nullement surprenante. En effet nous 
savons par les textes que Jerba, dès le milieu du IIIè S. possédait des évêchés et 
participait au mouvement religieux de l'époque par l'intermédiaire de ses évê-
ques (35), activité qui subsista jusqu'aux derniers siècles de l'empire (36). D'ailleurs 
cette présence chrétienne dans l'île est confirmée par l'archéologie: Les restes 
d'une Basilique et d'une église sont découverts (et publiés dès le début de notre 
siècle) (37)

, à quelques centaines de mètres de nos hypogées, vers le nord-est. 

Suite à ces donnés archéologiques et littéraires on serait tenter de placer 
chronologiquement nos hypogées entre la fin du IIIè s. et le VIè s. àp. J. C. or une 
particularité dans l'architecture de nos deux chambres funéraires souterraines, 
les daterait au plus tôt du IVè S.: Il s'agit de cette décoration de colonnade à 
arcade qui court sur trois parois de l'hypogée B et qui précède les trois tombes de 
la paroi est de l'hypogée A. Cette ornementation rappelle l'architecture gran-
diose impériale tardive dont elle s'inspire: En effet cela nous rappelle particuliè-
rement les résidences impériales tel que le palais de Diocletien à Split (38) en 
Dalmatie, ainsi que l'architecture Théodosienne; avec cette différence avec le 
péristyle du palais de Diocletien : à l'hypogée A les arcades ne sont pas égales 
mais alternativement petites et grandes comme nous l'avons déjà fait remarquer 
plus haut. 

Ce style architectural imitant l'architecture impériale tardive du Bas Empire 
(39) fait donc remonter les deux hypogées de Meninx au plus tôt à la fin du IVè s., si 

32) De Rossi, op. cit., t II. PI. IV, cubiculum dans le cimetière de Callixte. cf. aussi art. cubiculum 
dans Dict. d'Arch. Chret. et de Liturgie T. III. 2e partie col 3167. 

33) Nous n'avons trouvé ni inscription chrétienne, ni monogramme, ni aucun objet à 
iconographie chrétienne mais la disposition des lieux nous fait opter pour cette hypothèse. 

34) cf. P.A. Février, le culte des morts dans les communautés chrétiennes durant le IIIe s. dans 
"Atti del IX. congresso Internazionale di Archéologia cristiana Rome 1978. Vol. I. p.258-260. 

35) cf. Les listes épiscopales africaines dans plusieurs éditions. 
36) A. Mandouze, Prosopographie chrétienne du Bas Empire I. Afrique. 303-533. Paris 1982. 
37) Gauckler, Marche du Service des Antiquités de Tunis 1902 p. 21; id., basiliques chrétiennes 

de Tunisie, Paris 1913 + pl. XXXI - XXXII. 
38) cf. art. Splalato dansEnciclopedia dell'Arte Antica, classica e orientali, Rome 1966, Vol, VIL, p. 

428 et 429; art. Palazzo, ibid, T.V. 1963 p. 864; N. Duval, Le palais de Diocletien à Splalato à la lumière 
des récentes découvertes, dans "Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France", 1961, p. 
76 SS. 

39) Nous remercions M.P. A. Février de nous avoir accompagnée sur les lieux (ainsi que M. G. 
Camps), et de nous avoir guidée par ses remarques et ses orientations bibliographiques. 
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ce n'est du début du Vè s. ap. J.C. 

Malgré l'insuffisance des données archéologiques (40) permettant une datation 
rigoureuse et précise, le plan unique en son genre dans notre région et les 
particularités architecturales de ces deux hypogées, nous ont encouragée à les 
présenter dans cette étude et à essayer de les placer dans le temps après les avoir 
localisés dans l'aire géographique romano-africaine chrétienne. 

  
 

 
40) Nettoyages des lieux et sondages stratigraphiques, répétons le, sont à faire.  
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                        Fig. 1    Entrée de L'hypogée A. 
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                    Fïg. 2   Plans et coupes des deux Hypogées 
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                                   Fig. 3   Hypogées A: Détail surmontant l'un des arcosolia. 
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         Fig. 4  Hypogées A: Détail de la tombe n°2 de la paroi est 
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      Fig. 5   Hypogées A: La colonnade, en bas à droite le refrigerium. 
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Fig.6    Hypogée  A: 2e  colonnette  à gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

255



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7   Hypogée B; coin nord est de la paroi de fond, avec à droite  
(sur la photo) la niche. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8    Hypogée B: 
vue générale prise 
de l'ouest. 
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UN ECHANTILLONNAGE DE CERAMIQUE D'EPOQUE 
MEDIEVALE DE QAIRAWAN 

EXEMPLE D'APPLICATION DE RECHERCHES 
ARCHEOLOGIQUES ET DE LABORATOIRE 

Adnan LOUHICHI 

Dans le cadre d'une étude de céramiques d'époque médiévale (1), nous avons 
effectué des analyses chimiques de pâtes, concernant des céramiques archéologi-
ques de la région de Qairawan et des échantillons d'argile de Tunisie. Nous 
avons employé pour nos analyses la fluorescence X (2). Cette méthode, permet 
l'obtention de pourcentages d'un certain nombre d'éléments chimiques. 

Nous pouvons, à partir des données quantitatives que nous offrent donc ces 
analyses, procéder, à des comparaisons basées sur un ensemble de traitements 
statistiques des compositions. 

Les sites de Qairawān,c Abbāsiya, Raqqāda et Sabra Mansūriya, ont fourni au 
cours des fouilles et des sondages dont ils ont fait l'objet, d'imposantes collec-
tions de céramique remontant aux époques aghlabide, fatimide et ziride. On peut 
affirmer, qu'à part quelques travaux succints, aucune étude systématique de 
classification typologique et stylistique de ces collections n'est parue à ce jour en 
Tunisie. Cette situation, rend tout essai de datation ou d'attribution d'origine 
vulnérable en l'absence d'une argumentation solide. Nous voulons par ce travail, 
contribuer à l'étude de la céramique musulmane d'époque médiévale en Tunisie 
(3). Il s'agit pour nous, de mener, conjointement, recherches archéologiques et de 
laboratoire à partir d'un échantillonnage réduit de céramiques et d'argiles de 
Tunisie. La question de la provenance de nos céramiques forme l'axe principal 
de ce travail. 

1) LOUHICHI A., La céramique musulmane d'époque médiévale importée à Tegdoust 
(Mauritanie Orientale), thèse de IIIème cycle, Paris I Sorbonne, 317 FF., fig., pl. h.t, Paris 1984 
(Dactylographiée) PICON M. et LOUHICHI A., Importation de matériel céramique ifriqiyen en 
Mauritanie, Revue d'Arché-ométrie, n° 7 1983, pp. 45-58. 

2) Je renouvelle mes remerciements à Monsieur le Professeur Maurice Picon, Directeur du 
Laboratoire de Céramologie de Lyon, qui a dirigé les travaux de laboratoire et la prospection des 
argiles en Tunisie. 

3) Dans la région du Maghreb, c'est probablement G. Marçais qui fut le premier à saisir 
l'importance de l'étude de la céramique musulmane, ses premières publications sur ce sujet 
remontent au début du siècle. Marçais G., Les poteries et faïences de la Qal'a des Beni Hammad 
(XIè s.) (Contribution à l'étude de la céramique musulmane) Constantine 1913, 34 p. et 27 pl. 

Les poteries et faïences de Bougie (Contribution à l'étude de la céramique musulmane) 
Constantine 1916. 35 p. 12 pl. (une en couleur). 

Les faïences à reflets métalliques de la Grande Mosquée de Kairouan, Paris, Geuthner 1928, 44p., 
34pl. (Compte rendu dans Hesperis IX, 1929, p. 425 par Terrasse H.). 
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- La céramique de Qairawan des époques aghlabide, fatimide et ziride a-t-elle 
été produite localement?. 

Que peuvent nous apporter les méthodes chimiques d'investigation des pâtes 
au sujet de certaines céramiques, qui de par leurs caractéristiques typologiques et 
stylistiques, sont présumées importées?. 

 
1 - Céramiques de la région de Qairawān 

a) Qairawān (la fouille du J'nan) 

Les échantillons de Qairāwan proviennent de la "fouille du J'nan" (4). C'était 
en fait un sondage qui a été effectué dans ce lieu appelé J'nan, situé à environ 
500 m, au nord-ouest de la ville de Qairawān. La collection de céramiques de la 
fouille du J'nan, comporte environ 3000 tessons ou céramiques entières, 

Nous avons aussi bien des tessons de céramique sigillée claire qu'un fragment 
de carreau de revêtement Delft de Hollande. Le terrain semble avoir connu 
d'après ces types de céramiques une très longue occupation allant du VIII-
IXèmes siècles, jusqu'à l'époque moderne. La fouille a fourni également des 
pièces de monnaie en cuivre de l'époque aghlabide. Huit échantillons ont été 
sélectionnés pour l'analyse; ces tessons paraissent de facture médiévale par leurs 
thèmes décoratifs (fig. 1). 

b) - c Abbāsiya 

Le site de c Abbāsiya est signalé par un petit tell (53x38 m. et s'élève de 3 à 4 m.) à 
4km. au sud de la ville de Qairawān. Des fouilles ont été entreprises sur ce tell en 
1922 par G. Marçais (5). Elles ont touché environ le 1/5 du tell. Des bâtiments ont 
été exhumés: des chambres de 2 x 3 à 5m... l'exiguïté des salles et certains 
aménagements, comme, les conduits et les fosses, permettent de dire qu'il s'agit 
de "bâtiments de service, magasins, celliers ou cuisines" (6); rien dans cette 
description ne rappelle celle, qu'on retrouve dans les sources arabes (7). 

4) Cette fouille a été dirigée par M. Zbiss dans les années cinquante; elle n'a fait l'objet 
d'aucune publication et n'a laissé aucune trace visible sur le terrain. 

5) Marçais G., Fouilles à Abbasiya, près de Kairouan, in, Bulletin archéologique, C.T.H.S., 
1925, pp. 
6) Actuellement, il n'y a aucune trace de ces bâtiments décrits par G. Marçais en J925. On 

renconre seulement quelques petites excavations qui sont peut-être l'œuvre de fouilleurs 
clandestins. 

7) "La ville d'El-Casr el-Cadim- le vieux château (c'est-à-dire Abbasiya), fondée par Ibrahim 
ibn el Aghlab ibn-Salem en l'an 184 (800 de J.C.) devint la résidence des (71) émirs aghlabides. Elle est 
située au sud de Kairouan, à la distance de trois milles, et possède un Djamé dont la tour, de 
forme cylindrique, est 
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La fouille de cAbbāsiya avait fourni un lot de céramiques très variées de la 
sigillée claire, de la céramique commune et des fragments couverts d'émail 
stannifère ou d'engobe peint. Les céramiques se répartissent en quatre familles: 
La céramique à décor brun sur émail blanc, plus ou moins teinté de gris ou 
de vert. 

- La céramique à fond vert, ou blanc, parsemé de petites taches vertes. 
- La céramique décorée de bleu, par taches associées avec le noir. 
- La céramique à décor vert et noir sur fond bistre. 

                  
Le répertoire décoratif, est essentiellement géométrique et végétal. 

Les losanges, les triangles curvilignes, les lignes droites, ou courbes, s'asso-
cient souvent avec les compositions végétales stylisées. 

Dans cette description des quatre familles de céramique émaillée, (8) nous 
notons d'un côté, l'utilisation du bleu pour le décor - cette couleur deviendra très 
rare par la suite dans la céramique de Raqqada par exemple ou de Sabra - d'un 
autre côté, nous notons l'absence de la céramique à reflets métalliques, et surtout 
l'absence du jaune antimoine qui sera par contre utilisé aussi bien à Raqqada 
qu'à Sabra. Or nous avons remarqué, lors d'un ramassage de surface, que nous 
avons effectué sur le site de cAbbāsiya, que la couleur jaune était bien présente sur 
un grand nombre de tessons. Donc, se peut-il que cette couleur n'apparaît pas 
dans les couches les plus profondes, ce qui explique son absence dans la descrip-
tion de G. Marçais? Cette description reste d'une manière générale très incom-
plète, car nous ne savons pas, si l'auteur a pris en considération toute la cérami-
que découverte ou seulement une partie. Une fouille stratigraphique sur ce site, 
permettra sans doute, de savoir, si certaines techniques décoratives sont plus 
anciennes que d'autres. Elle permettra de savoir par exemple à quel niveau 
apparaît le bleu, à quel niveau apparaît le jaune etc.. 

G. Marçais date ces céramiques des IXème-Xème siècles. "La datation de ces 
fragments ne fait guère de doute. Le vieux château ( Abbasiya), où les émirs se 
retranchaient... cessa d'être habité par eux en 877. Il demeura une sorte de 
garnison pour le corps de leurs affranchis, puis fut occupé par les gens du 
commun. Il dut être abandonné au cours du Xème siècle. Les conditions histori- 

construite en briques... Outre les nombreux bains, caravansérails et bazars dont cette ville est remplie, on y 
remarque plusieurs réservoirs d'où l'on transporte l'eau à Kairouan... "al-Bakri, trad. de Slane 1965, p. 64. Vers 
877 (264 Hégire), c Abbāsiya a été abandonnée par les aghlabides; elle va se dégrader à partir de cette date. Au 
XIème siècle, al-Bakri ne parle plus qu'au passé des portes de son enceinte. ... "...Autrefois, el-Casr el-Cadim 
avait plusieur portes..." p. 64. 

8) Marçais G., Fouilles à... 1925, pp. 303.304, les faïences à reflets métalliques, appendice, la céramique de 
c Abbāsiya, pp. 35-41. 
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ques permettent de considérer les tessons contemporains de cette existence de 
deux cents ans au plus" (9). Quelle est la céramique du IXème siècle et quelle est 
celle du Xème? Nous l'ignorons. Nous avons là, un site du tout début du IXème 
siècle, c'est-à-dire à une époque où des ateliers de Qairawan ont commencé à 
fabriquer les premières pièces de céramique selon des procédés techniques nou-
veaux, à une époque où les habitants utilisaient encore ou réemployaient de la 
céramique sigillée, survivance de l'époque romaine. Autrement dit, une époque 
de passage entre l'antique et le médiéval, et c'est peut-être là l'intérêt capital d'un 
tel site. 

Le site de cAbbāsiya, est jonché de céramiques et d'objets de toutes sortes et, 
c'est dans cet amalgame que nous avons sélectionné 7 échantillons, dont 3 non 
émaillés, 2 émaillés monochromes et 2 tessons peints sur émail (10). 

c - Raqqāda (1 l )  

Raqqada est située à 9 km, au sud de la ville de Qairawān; elle est signalée par 
un grand bassin carré aghlabide et par les vestiges d'un palais. Ces monuments 
sont le résultat des fouilles dirigées par M. Chabbi (12). 

Le site de Raqqāda est très vaste; le palais s'étend sur 104 x 102 m. Il contient 109 
pièces entourées d'une muraille carrée (13). 

La céramique représente la plus grande partie du mobilier. Nous avons la 
céramique non émaillée, la céramique émaillée monochrome, la céramique 
peinte sur émail et, la céramique à reflets métalliques. Les carreaux de revête-
ments qui n'existaient manifestement pas à cAbbāsiya, apparaissent à Raqqada. 
Ils sont soit à reflets métalliques, soit recouverts d'un émail monochrome vert. La 
sigillée claire est également présente à -Raqqada (14). Comme cAbbāsiya, nous 

9) Marçais G., Les faïences à reflets métalliques... p. 35 
10) Nous avons ramassé   environ une centaine de tessons émaillés et autant de tessons non 

émaillés.Toutes les familles décrites par G. Marçais ne s'y trouvent pas. On a un seul tesson décoré en 
bleu par taches associées avec le brun sur un fond verdâtre. Les autres tessons sont décorés en brun, vert 
et blanc ou jaune. Ce ramassage n'est évidemment pas représentatif des types de céramique du site de 
cAbbāsiya. 

11) "Ibrahim ibn Ahmed, le premier de ces princes (aghlabides) qui y établit son séjour, 
abandonna "El-Casr el-Cadim" le vieux château, et, construisit des palais magnifiques et un djamé 
dans cette nouvelle " ville, qui se remplit prompteinent de bazars, de bains et de caravansérails. Elle 
continua d'être la résidence de cette famille jusqu'à ce que Ziadat-Allah ( l e  dernier souverain 
aghiabide) se vit contraint de l'abandonner et, à s'enfuir devant les armées victorieuses d'Abdoullah 
es-Chiaï. (le souverain fatimide) Obeid Allah, séjourna dans Raqqada jusqu'à l'an 308(920-921), 
quand il alla demeurer dans El-Mehdiya. Ce fut en l'an 263 (876-77) qu'Ibrahim (I'aghlabide) posa 
les fondements de Raqqāda..." Al Bakri, Trad. de Slane, 1965, pp. 62-63. 

12) Chabbi, M.M., Rapport préliminaire sur les fouilles de Raqqada, pp. 392-388 (version arabe), 
4pl. Résumé en français, pp. 349-350, Revue Africa II, 1967-1968. 

13) Ibid, p. 391. 
14) Raqqāda, a été construite sur un site romain; une nécropole et des mosaïques ont été 

dégagées. Raqqada était probablement aussi un atelier de céramique romaine: sigillée claire et 
céramique commune. 
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sommes en présence de plusieurs types de céramiques qui posent des problèmes 
essentiellement d'ordre chronologique. Cependant, quelques indices archéolo-
giques peuvent fournir une idée globale sur la durée de l'occupation de la ville. 
Ces indices consistent pour la céramique en un lot présumé importé d'Egypte et 
dont certaines pièces sont signées par deux céramistes égyptiens de l'époque 
médiévale; il s'agit de Saɔd et Gaïbi (15). 

Deux de nos échantillons de Raqqāda, sont attribués l'un à Saɔd, l'autre à 
Gaïbi. 

Les céramiques de Saɔd sont datées du milieu du XIème siècle. Cette datation 
repose sur une argumentation stylistique. Le dessin de la lettre Dain tracée sur le 
revers des pièces signées Saɔd est comparable à celui d'une stèle funéraire (n° 61 
du musée arabe du Caire) qui porte la date 414H (1020 J.C.). Certains décors sont 
semblables à des décors gravés sur bois du milieu du XIème siècle (16). Les 
céramiques de Gaïbi sont datées du XIVème siècle. "Un tesson signé de Gaïbi... 
est infiniment précieux, parce qu'il s'apparente par le caractère de son dessin à 
un autre de même nature qui porte une date 745H. (1345 J.C.)" (17). D'après ces 
datations, dont l'exactitude reste à démontrer avec plus d'arguments, Raqqāda 
aurait connu une occupation allant du IXème siècle, date de sa fondation, 
jusqu'au XIVème siècle au moins. Or les sources arabes nous disent que cette 
ville a été détruite et abandonnée bien avant le XIVème siècle. Déjà al-Bakri 
(XIème siècle) nous renseigne sur son abandon (18). Raqqāda a pu être occupée, 
abandonnée, puis réoccupée de nouveau. Son emplacement à proximité de 
Qairawān plaide pour cette hypothèse. Comme dans le cas des céramiques de 
cAbbāsiya, la chronologie demeure le problème crucial et nous ne pouvons pour 
l'instant, que nous attacher à quelques indices significatifs certes, mais 
fragiles(19). 

 Salomonson J.W., Etudes sur la céramique romaine d'Afrique, sigillée claire et céramique 
commune de Henchir el-Ouila (Raqqada) en Tunisie centrale (avec la contribution de E. Marianne 
Stern). S.L.S.N. 1968. Mahjoubi A., Salomnson J.W., Ennabli A., La nécropole Romaine de 
Raqqāda, Collection notes et documents, vol. VIII, Fasc. I et II, Pub. I.N.A.A. Tunis 1970 (Fasc. I) 
141 p. 1973 (Fasc. II) ill. 

15) Cette information nous a été communiquée par M. Chabbi. 
16) Bahgat Aly Bey, Massoul Félix, la céramique musulmane d'Egypte le Caire, 1930 "...une frise en 

bois, provenant du petit palais fatimide qui a été englobé dans le Maristan de Kalawun et qui 
date de 1058, présente les mêmes motifs ornementaux que ceux que l'on rencontre dans les œuvres 
de Sa°d", p. 51. 

17) Bahgat... 1930, p. 75. Notons au passage que certaines pièces du Caire sont signées "Gaïbi al-
Shami" (le syrien); Bahgat pense qu'il s'agit de la même personne, le style décoratif étant semblable à 
celui de Gaïbi. Ce céramiste aurait voulu par l'adjonction de al-Shami indiquer son appartenance à 
la Syrie. 

18) "Après le départ d'Obeid-Allah, cette ville commença à déchoir; elle perdit ses habitants... et 
tomba graduellement en ruines. Maadd (el-Moêzz), fils d'Ismaïl (el-Mansour), étant monté sur le 
trône, fit raser tout ce qui restait de la ville... Rien ne fut épargné excepté les jardins" al-Bakri, trad. 
de Slane, 1965, p. 63. 

19) Tous les chercheurs en archéologie islamique du Maghreb se heurtent au problème de la 
chronologie. "The data base in the Maghrib to which we turn at many stages in our work is so little 
studied at présent as to put North African Islamic archaeology at a severe disadvantage". Vitelli G., 
Islamic Carthage, the archaelogical, historical and Ceramic evidence, 1981, p. 48. Est-il nécessaire de 
rappeler que le problème chronolo- 
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Sacd a employé un émail riche en étain, le blanc est assez pur. Il a fabriqué 
également des pièces colorées en bleu verdâtre par le cuivre, et, parfois en rosé par le 
manganèse. Il a, parfois aussi employé un enduit vitreux de tonalité verdâtre 
d'un grand éclat; notre échantillon correspond à cette dernière caractéristique 
(fig. 2. d). 

Des figures animale et humaine encadrées par des arabesques, des tresses et des 
palmettes forment l'essentiel du décor de Sacd (20). La figure animale est très 
répandue dans la céramique de Raqqāda, mais la figure humaine y est très rare. 

Gaïbi, s'est occupé particulièrement de l'amélioration de la pâte. Il utilisait 
une argile assez blanche, mais, surtout il couvrait ses pièces qui étaient souvent 
d'une faible dimension, d'une fine couche d'engobe d'une blancheur remarqua-
ble pour améliorer la tonalité de ses couleurs (21). Notre échantillon correspond 
également à cette description. Les impressions stylistiques nous autorisent donc 
à penser à priori, que des céramiques du Caire fabriquées par Sacd et Gaïbi, ont 
été importées à Raqqāda. 

A côté de ce lot présumé importé d'Egypte, Raqqāda a fourni une production 
locale massive. La gamme de couleurs employées, était composée essentiellement 
du brun, du vert et du jaune, ou, du brun, du vert et du blanc. Le décor est soit 
d'inspiration mésopotamienne, comme le décor épigraphique avec la célèbre 
formule ‘‘al-mulk’’, (22), soit de composition locale avec les losanges hachurés, les 
traits de toutes sortes ou encore, avec le vaste répertoire végétal. 

Quant aux figures animales, elles montrent une certaine évolution dans le 
style. Les premiers décors animaliers sont représentés par des oiseaux sommai-
rement dessinés. Par la suite, ils deviennent plus réalistes et plus vivants: des 
oiseaux, des capridés, etc... Ces décors combinent l'apport mésopotamien avec le 
substrat culturel local. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons 
pas distinguer d'une manière certaine la céramique aghlabide de la céramique 
fatimide de Raqqāda. 

Nous avons sélectionné au total 13 échantillons de Raqqāda, 11 de fabrication 
locale et 2 présumés importés d'Egypte (fig. 2). 

gique se pose d'une manière générale pour toute la céramique du monde musulman, mais prenons 
encore un exemple maghrébin... " on peut affirmer sans crainte, qu'aucune étude systématique 
mettant en relation céramique islamique et stratigraphie n'est parue à ce jour en Algérie "Mohammedi 
Anissa, Information sur les découvertes récentes en céramique médiévale effectuée à Sétif (Algérie), 
pp. 219-220, in, la céramique médiévale en Méditerranée Occidentale Xè-XVè siècles, Colloques 
Internationaux du C.N.R.S. n° 584, Valbonne 11-14 Septembre 1978, Ed. C.N.R.S. Paris 1980. 

20) Bahgat... 1930, p. 52. 
21) Ibid, p. 75. 
22) Le mot "al-mulk" signifie la souveraineté. 
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d - Sabra Mansūriya 

Le site de Sabra Mansuriya se trouve à 1500 m. au sud de Qairawān. Bâtie par 
les fatimides au milieu du Xème siècle, cette ville a très rapidement supplanté 
Raqqāda et a accaparé l'activité économique de l'ancienne capitale (23). 

Dans les années cinquante, un premier sondage a été effectué à Sabra (24). Trois 
groupes de salles faisant manifestement partie d'une même construction ont été 
dégagés. 

Le premier groupe est composé d'une salle transversale, "dans laquelle débou-
chent en profondeur trois salles parallèles", donnant toutes les trois sur une autre 
salle transversale à deux "iwan". 

Le deuxième et le troisième groupe sont presque de plan analogues. Il s'agit 
d'un groupe de cinq salles parallèles donnant sur une grande cour (25). Des 
plaques d'enduit de plâtre blanc, peint ou sculpté, des carreaux de céramique, 
émaillés ou non et de grandes plaques de céramique richement décorées for-
maient les revêtements des murs. Ces matériaux n'ont pas été découverts in-situ 
dans la plupart des cas. La céramique s'est révélée plus riche qu'à Raqqada sur le 
plan décoratif. Nous rencontrons la céramique commune, la céramique à émail 
monochrome, la céramique peinte sur émail et, la céramique à reflets métalli-
ques. La céramique de revêtements comporte de très riches décors, géométriques, 
végétaux, épigraphiques et figuratifs. A partir de 1974, une équipe tuniso-
française a entrepris des fouilles sur le site de Sabra, mais aucune publication 
n'est parue à ce jour sur ces fouilles (26). 

Le problème chronologique se pose aussi pour Sabra Mansūriya. Nous 
n'avons pas encore la possibilité de distinguer dans ce site, la céramique fa timide 
(948-973) de la céramique ziride (973-1057). Seule l'analyse stylistique à partir des 
céramiques exposées au musée du Bardo de Tunis et au musée de Qairawān 
permet de constater la signification chronologique de l'évolution des décors. Les 
figures d'animaux aux corps hachurés de diverses manières qui ont fait leur 
apparition à Raqqada se retrouvent aussi à Sabra, mais elles sont d'un style 
différent de celui de Raqqāda. A Sabra, les figures sont plus réalistes. Nous 

23) Sabra Mansuriya a été fondée en 337 H (948-49) par Ismaïl al-Mansur, troisième calife de la dynastie 
fatimide d'Ifriqya. "...Maadd (El-Moëzz), fils d'Ismaïl (El-Mansur), y transféra tous les bazars et toutes les 
fabriques de Kairouan, Elle avait cinq portes..." el-Bakri, trad. de Slane, 1965, p. 59. 

24) Zbiss S.M., Mahdia et Sabra-Mansu'riya, nouveaux documents d'art fatimide d'occident, in, Journal 
Asiatique, 1956, fasc. 1, pp. 76-93. 

25) Ibid. p. 85 et 86, fig. 3. 
26) Terrasse M., Recherches archéologiques d'époque islamique en Afrique du Nord, Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres, pp. 590-611, mois de Novembre 1976. 
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rencontrons des pièces sur lesquelles l'animal figuré forme un grand motif 
central, alors qu'à Raqqāda, nous avons surtout des frises. Le décor des cérami-
ques de Sabra devient aussi, plus élaboré avec la division radiale des motifs et 
l'apparition des figures humaines comme les cavaliers, les fauconniers. O. Gra-
ber appelle ces scènes décoratives qui représentent certainement la vie de la cour 
"le cycle princier" (27). Les échantillons de Sabra qui servent de référence n'ont pas 
été trouvés en fouille, mais ont été comme pour cAbbāssiya ramassés sur le site. 
Nous avons 6 échantillons: 1 tesson de céramique non émaillée et 5 tessons de 
céramique peinte sur émail. 

2 - Argiles de Tunisie 

Nous avons prélevé plusieurs échantillons d'argiles en Tunisie afin de comparer 
leurs compositions chimiques avec celles des céramiques archéologiques de la 
région de Qairawān. Cette opération nous permettra de localiser les ateliers de 
production de céramique et de discuter sur une base scientifique, si les cérami-
ques de la région de Qairawan contiennent ou non des produits d'importation. 
Autrement dit, cette méthode vise à apprécier le degré d'homogénéité de ce 
groupe de céramiques et à s'assurer de sa provenance Qairawanaise. 

Les prélèvements ont été effectués dans la région de Qairawān et dans d'autres 
régions en Tunisie ayant produit anciennement ou produisant actuellement de 
la céramique. C'est le cas notamment de Nabeul, Tunis, Moknine, etc.. 

Les chercheurs ethnologues ou archéologues qui se sont intéressés à la cérami-
que tunisienne ont en général parlé des argiles. Les ethnologues indiquent par 
exemple le lieu d'extraction, les couleurs, les degrés de plasticité des argiles et 
leur réaction à la cuisson. Les archéologues s'intéressent essentiellement à la 
couleur et à la texture. 

Très peu d'études se sont intéressées cependant, aux caractéristiques chimi-
ques des argiles. P.A. Louis a publié des analyses d'argile de Nabeul, de Mok-
nine, de la région de Tunis, de Hammam-Sousse et de Ain Draham-Tabarka (28), 
mais ces analyses sont peu sûres et manquent de précision (29). 

27) Grabar O., Impérial and urban art in Islam: The subject matter of Fatimid art, in, 
Colloque international sur l'histoire du Caire, 1972, pp. 89-173. 

28) Louis André (père) et Lisse P., Les potiers de Nabeul, publ. I.B.L.A. XXII, Tunis, 1955, p. 47. 
Naous trouvons les mêmes analyses dans: 

- Sethom Hafedh, L'artisanat de la poterie en Tunisie, in, Comité des travaux historiques et 
scientifiques. Mémoires de la section de géographie, Paris, 1964, p. 469. 

29) "L'argile existe en grande quantité en Tunisie, Encore qu'il n'y ait jamais eu de 
prospection organisée... Quand aux argiles connues et exploitées, elles n'ont pas toutes été 
analysées d'une façon systématique". 

- Sethom H. 1964, p. 467. 
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Nous avons effectué notre prospection entre Carthage et Gammarth, le long de 
la route Tunis-Enfidha, dans la région de Sousse et à Qairawān. Nous disposons 
également d'un échantillon d'argile de Jerba (voir tableau des argiles). 

- La région de Tunis : description de quelques poches argileuses*. 
• Sidi Bou Saïd: prélèvement à Amilcar, cette argile n'est pas exploitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El-Hamrat: à 2 km, environ au sud-ouest de la Marsa, nous avons trouvé 
une poche d'argile dans une excavation. 

 

 

 

• Gammarth: prélèvement sur le flanc de la colline située juste avant d'at-
teindre le cap Gammarth, sur la route reliant la Marsa à Raouad. 

Cette argile est exploitée par des potières de Gammarth-village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    Lecture des parois de haut en bas. 
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TABLEAU DES ARGILES 
 

 CaO Fe2O3 TiO2 K2O SiO2 A12O
3 

MxgO MnO 

Qairawan 27;07 5,83 0,73 1,51 48,10 13,98 2,71 0,0616 

Qairawan 27,48 6,30 0,79 1,48 45,42 15,51 2,95 0,0730 

Qairawan 26,76 6,11 0,76 1,67 47,37 14,48 2,78 0,0726 

Qairawan 27,27 6,25 0,77 1,70 46,04 15,08 2,82 0,0755 

Sidi Bou Saïd 2,69 5,25 0,77 2,24 74,35 12,85 1,55 0,0402 

Sidi Bou Saïd 3,29 7,06 0,94 2,86 67,32 16,46 2,02 0,0503 

El Hamrat 
(Carthage) 

26,55 7,59 0,72 1,40 47,66 14,38 1,65 0,0457 

El Hamrat 
(Carthage) 

22,30 6,92 0,86 1,54 48,83 17,63 1,87 0,0417 

Gamraarth 13,53 5,98 0,92 1,69 57,38 17,92 2,56 0,0236 

Nabeul 5,86 5,23 0,85 2,66 69,00 14,51 1,87 0,0243 

Nabeul 4,54 2,86 0,49 1,61 83,16 6,46 0,85 0,0206 

Nabeul 3,86 6,25 0,75 2,31 70,99 12,15 3,68 0,0211 

Nabeul 4,77 4,64 0,75 2,40 73,01 12,61 1,80 0,0219 

Moknine 2,54 8,48 1,06 2,73 62,27 20,12 2,77 0,0330 

Takrouna 0,85 6,66 1,07 2,31 69,12 18,48 1,49 0,0188 

Jerba 13,85 6,94 0,86 2,53 56,65 16,63 2,48 
 

0,0630 

- Nabeul 

Les échantillons proviennent de la grande carrière située à 3 km environ, à la 
sortie de Nabeul, sur la route la reliant à Tunis. Cette carrière, appelée Ghar et-
t'fal, continue d'être exploitée par les artisans potiers. 

A Nabeul, le métier d'extracteur est indépendant de celui du potier. Les 
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extracteurs fournissent aux ateliers le type d'argile demandé, qu'ils distinguent 
essentiellement, selon la couleur. 

Chaque type d'argile est destiné à la production d'un type de céramique bien 
déterminé. L'un des extracteurs, nous a fait visiter "Ghar et-t'fal" et nous a 
montré 4 différents types d'argiles. 

 

 

 

 

 

 

 

         Vue générale de Ghar et-t’fal 

a - L'argile bleu "ez-zarqa", est demandée par les potiers pour la fabrication 
de la poterie émaillée ou "artistique" selon, l'expression utilisée par l'extracteur. 
On la mélange avec l'argile blanche "al-bidha", qu'on fait venir de Tabarka. 

L'argile "ez-zarka" est très compacte et, elle est d'un bleu-gris très prononcé. 
Depuis une date récente, les ateliers de Nabeul, ont commencé à mélanger l'argile 
blanche kaolinite de Tabarka avec l'argile "-ez-zarqa" de Ghar et-t'fal, pour 
améliorer la qualité du biscuit. 

L'argile de Tabarka, "fut utilisée pour la première fois par la Société de 
céramique de Megrine (banlieue Sud de Tunis)". Cette Société a fait faillite par la 
suite et ce sont les potiers de Nabeul qui ont acheté les stocks d'argile (30). 
Maintenant, ils continuent d'utiliser cette argile en la faissant venir de Tabarka. 

b - L'argile jaune, appelée "ad-dh ifa", la faible, utilisée pour la fabrication 
de la poterie poreuse "shawat". 
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c - L'argile "qawiya", la forte, est de couleur grise mélangée de jaune, Elle est 
utilisée également, pour la fabrication de la céramique émaillée. 

d - "Al-qaïma brouhha", littéralement, qui se prend en charge. C'est une 
argile très grise, qu'on utilise pour la fabrication de la céramique émaillée, sans 
adjonction d'autres argiles. 

Dans toutes ces argiles, nous avons noté la présence du gypse, en petits cristaux ou 
en grandes plaques. Les extracteurs s'en débarrassent généralement, sauf dans le cas 
où l'argile en question, est destinée pour la fabrication des briques. Les 
extracteurs évitent également, de charger sur leurs appareils de manutention les 
nodules blancs calcaireux appelés "tafizza". 

- Takrouna 

Situé à 5 km à l'entrée de Enfidha sur la route de Zaghouan. Nous avons prélevé 
l'échantillon dans une petite carrière d'argile grise, appartenant à une bri- 
queterie. 

- Qairawān 

A Qairawān, il n'y a plus un seul atelier de poterie. En 1900, elle en comptait 8; 
entre 1956 et 1963, elle n'en comptait qu'un seul (31). 

Ces rares et éphémères ateliers ne fabriquaient que de la poterie poreuse 
"shawat". Les bancs d'argile de Qairawān sont exploités à présent, par des 
briqueteries modernes. 

Nous avons prélevé les premiers échantillons, dans la carrière d'une vieille 
briqueterie située à la sortie de Qairawān, sur la route de l'argile. Cette argile 
s'appelle localement "el-Hariya". C'est une argile grise d'une grande plasticité, 
qu'on affermit avec du sable d'oued de couleur blanche, appelé "el-nouqla". 
Enfin, le reste des échantillons, nous l'avons prélevé sur la route de Tunis (à 1 km de 
Qairawān). C'est une argile grise, qui affleure à la surface du sol. 

- Moknine 

L'échantillon d'argile de Moknine, provient du stock d'un potier du village. 
Cette argile utilisée là-bas par tous les potiers, est jaune et compacte. Ils la font 

 
30) Sethom H., Paris 1964, p. 468. 
31) Ibid. ,p. 465. 
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venir de Chraïhiya, petite localité située à 9 km de Moknine. On l'extrait dans des 
puits, où elle affleure à 50 cm de profondeur. Les potiers la mélangent avec du 
sable blanc, qu'on extrait dans des gisements, sous forme de puits également et 
lui adjoignent du sel pour avoir des poteries blanches. Il y a quelques années, 
l'argile était extraite dans plusieurs autres puits qui étaient creusés sur une butte, à 
proximité de l'atelier. 

Ils sont maintenant épuisés. 
- Jerba 

Comme à Nabeul, les potiers de Jerba distinguent plusieurs qualités d'argiles. 
Les argiles de Jerba sont "des marnes généralement grises, avec des cristaux de 
gypse très peu fossilifères" (32). 
3 - Comparaison entre les analyses d'argile et des céramiques 
 de la région de Qairawān 

Les échantillons d'argile forment un petit réseau de renseignements localisés. 
Les raisons qui ont présidé à notre sélection des points de prélèvement d'argile, 
sont d'ordre archéologique, ethnographique, géologique ou autres. Ces points 
de prélèvement ont ainsi une probabilité particulièrement élevée, de correspon-
dre à des centres de production anciens. 

La comparaison entre les résultats fournis par l'analyse des argiles et par celle 
des céramiques de Qairawān, montre que ce sont effectivement les argiles de la 
région de Qairawān qui sont les plus proches des compositions des céramiques 
de cette même région. 

On a procédé pour cela au calcul des distances de Mahalanobis des différentes 
argiles, par rapport aux'échantillons de céramique, et l'on a transcrit graphi-
quement les résultats sur la fig. 3, où les cercles sont d'autant plus grands que 
cette distance est plus petite. On ne saurait tenir cependant ce résultat pour 
déterminant. Les ressemblances ne sont pas exceptionnelles entre le groupe 
d'échantillons réduit de la région de Qairawān et les argiles locales qui restent à 
des distances proches de 9 - De telles distances laissent ouverte la possibilitié, 
pour les céramiques recueillies dans la région de Qairawān, de provenir d'un 

32) Seurat L., Les formations quaternaires de la Syrte mineure, in, Bulletin de la société 
d'histoire naturelle de l'Afrique du nord, 1926, p. 176. Combès J.L. et Louis A. (père), Les 
potiers de Djerba, Publication du centre des arts et traditions populaires, Tunis, 1967, p. 33. 

33) Les fig. 3 et 4 sont de Michèle Vichy (Laboratoire de céramologie de Lyon). 
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autre centre de fabrication, assurément tunisien. Sans doute serait-il intéressant 
de compléter la carte de la fig. 3, de manière à constituer une ébauche de réseau de 
renseignements localisés. Ce dernier étant suffisamment dense, l'observation 
d'un maximum de ressemblance impliquera, une réelle probabilité de localisa-
tion en faveur de l'atelier qui a fourni en céramiques la région de Qairawān à 
l'époque médiévale. 

En attendant que ce travail voit le jour, peut-être n'est-il pas inutile de préciser 
les raisons qui autorisent à poser nettement le problème des lieux de fabrication 
des céramiques recueillies dans la région de Qairawan. Ces raisons sont au 
nombre de trois. 

- Il y a d'abord l'homogénéité géologique des argiles de la région de Qaira- 
wan. Cette homogénéité ne semble pas très favorable à des variations de composi- 
tion, comme celles que supposerait la fabrication sur place des céramiques du 
groupe Qairawan. Mais l'argument n'est pas très sûr dans l'état actuel des 
prospections d'argile. 

- Le second argument, plus solide, tient au fait que des compositions d'argile 
peu différentes de celles de Qairawān ne sont pas rares en Tunisie (les sites de 
Carthage, Nabeul et Jerba, fig. 3). 

- On peut signaler enfin, le cas des céramiques d'époque hafside provenant des 
fouilles de la Kasba de Tunis. Leurs compositions diffèrent très peu de celles du 
groupe Qairawan. 

Une étude attentive des approvisionnements d'argile et des traditions cérami-
ques locales, menée simultanément à Tunis et à Qairawān devrait permettre 
d'apprécier la signification de cette ressemblance - Travail qui revêt pour l'his-
toire et l'archéologie de la Tunisie médiévale une importance considérable. 

4 - La question des importations de céramiques: Un exemple de Raqqāda 
Une attention particulière a été accordée, aux échantillons de Raqqāda où 
nous avons signalé la présence de deux échantillons-présumés importés d'Egypte 
- les résultats obtenus au laboratoire fournissent la preuve que ces deux échantil-
lons, sont plutôt de fabrication locale. 

Une note à propos de ce sujet, nous a été communiquée par M. Picon, 
Directeur du laboratoire de céramologie de Lyon, en voici quelques passages qui 
expliquent les données ayant conduit à ce résultat: "Les compositions des échan-
tillons de Raqqāda ont été comparées à un ensemble d'analyses de céramique de 
Qairawan,cAbbasiya et Sabra Mansūriya. La comparaison a été faite par analyse 
de grappes, laquelle permet de traduire sur un diagramme, les ressemblances ou 
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dissemblances qui peuvent exister entre les céramiques et les groupes de cérami-
ques (fig. 4). Sur la fig. 4 chacun des traits verticaux à la base du diagramme 
représente une céramique... Les traits verticaux représentatifs des céramiques se 
rejoignent progressivement vers le haut, le diagrammme étant construit de telle 
sorte que plus le point où se rejoignent un certain nombre de traits verticaux est 
éloigné de la base du diagramme, plus les céramiques correspondant à ces traits 
ont des compositions différentes. Ainsi peut-on voir sur le diagramme (fig. 4) que 
les 5 exemplaires situés le plus à droite sont des exemplaires isolés, différents 
fortement des 27 autres, lesquels se ressemblent au contraire beaucoup, comme 
en témoigne, le bas niveaux où se rejoignent les traits représentatifs. 

La conclusion archéologique qui peut-être déduite de l'examen de ce dia-
gramme, c'est que tous les exemplaires de Raqqāda étudiés ici - à l'exception de 
l'exemplaire n° 6 - ne se dinstingue pas des céramiques les plus courantes que 
l’on rencontre sur les sites de la région de Qairawan. Ce sont donc, tous les 8, des 
exemplaires produits localement ou régionalement, mais certainement pas des 
exemplaires provenant d'importations lointaines. Seul l'exemplaire 6 peut-être 
considéré comme importé. Les deux céramiques qui par leur style décoratif, 
rappellent les productions égyptiennes de Gaïbi et Sa'ad, s'intègrent aussi parfai-
tement dans l'ensemble de la production locale. 
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 K2O MaO CaO MnO A12O3 Fe2O3 Si O2 TIO2 

1. 1.04 1.98 20.85 0.0588 13.62 5.11 56.66 0.68 
2. 0.81 1.84 20.19 0.0422 12.12 4.58 59.81 0.63 
3. 1.11 2.08 21.31 0.0609 11.17 4.55 58.51 0.61 
4. 0.97 1.65 24.97 0.0354 12.22 4.89 54.65 0.61 
5. 0.76 1.95 21.11 0.0404 13.41 5.47 56.62 0.64 
6. 1.29 2.84 24.60 0.0548 15.61 6.75 58.11 0.75 
7. 1.23 1.88 20.55 0.0603 13.09 4.94 57.60 0.65 
8. 1.90 3.12 12.27 0.0519 13.24 5.34 63.38 0.71 
9. 2.07 2.19 10.92 0.0536 12.74 4.99 66.36 0.68 

1  - céramique du groupe GAIBI 2 - céramique du groupe SAɔAD 
3 - céramique à "motifs de grenades" 4 - céramique à "motif de tamis" 
5 - céramique à "reflets métalliques" 6 - céramique cloisonnée 
7 - céramique cannelée sous glaçure 8 - céramique glaçurée 
9 - céramique glaçurée 

Ce dernier résultat, auquel on ne s'attendait pas, nous incite à reconsidérer 
dans sa totalité la question des importations de céramique en Ifriqya à l'époque 
médiévale et l'étude de la céramique de cette époque en général. Il y a lieu de 
remettre en question des datations et, des attributions d'origines qu'on a parfois 
tendance à admettre sans grande reflexion critique. Une recherche concertée, 
faisant intervenir l'ensemble des pays du Maghreb, sera nécessaire pour parvenir 
à une meilleure connaissance de la céramique musulmane d'époque médiévale. 
Sans doute, faut-il aussi, s'appliquer dorénavant à étudier cette céramique en 
rapport avec son contexte archéologique suivant la méthode scientifique de la 
fouille stratigraphique. 

 

 
 
  
Fig. 4-9 céramiques de Raqqāda comparées à un groupe de céramique de la région de Kairawan. 
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Fig.1  Céramique de Kairawan (fouille du J'nan). 
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 Fig.  2 Céramique de Raqqada 
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Fig. 3 Situation des ateliers antiques et modernes de Tunisie dont les argiles ont été comparées au groupe de 
référence restreint de la région de Qairawan. Le diamètre du cercle est d'autant plus grand que la ressem-
blance est plus forte. 
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L'ARC DOUBLE A TROIS BAIES DE MUSTIS (*) 

Naïdè FERCHIOU 

 
Plan : Introduction. I - Présentation du quartier. II - Arc d'Aval. A – Descrip-

tion. B - Question des remplois. C - Restitution. D - Chronologie. E-Décor. 
III - Arc d'Amont. A - Description. B - Proportions et hypothèses de restitution. 
C - Chronologie. D - Décor. IV - Agencement du secteur: Tentative 
d'interprétation. A - Rapports entre les deux arcs. B –Rapport entre les différents 
monuments du quartier. C - Histoire du Secteur: esquisse. 

 
INTRODUCTION 

Le monument que nous allons présenter ici peut, à première vue, paraître de 
médiocre intérêt et de valeur esthétique presque nulle. Mais les édifices que l'on 
peut rapporter à l'époque julio-claudienne sont suffisamment rares en Afrique 
pour mériter qu'on s'y attarde quelque peu. Ce double arc à trois baies constitue 
un bon témoignage de “l'art (!) de bâtir” dans l'intérieur de la province et permet 
de mieux situer le répertoire décoratif africain par rapport aux créations 
auliques. 

Mustis se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Thugga et de 
Thubursicu Bure, en territoire numide, à peu de distance de la fossa regia. 

Divers indices permettent de supposer que cette ville a, tout d'abord, connu 
une occupation numide. Par la suite, il est possible que des partisans de Marius y 
aient été établis, à l'instar des localités toutes proches d'Uchi Maius et de 
Thibaris, oppida marianistes connus avec certitude; de fait, l'onomastique 
mustitaine mentionne quelques Marii ( 1 )  e t  la ville est inscrite dans la tribu 
Cornelia. 

A. Beschaouch suppose que, plus tard, Mustis devint municipe sous César, 
promotion qui se traduirait par la présence du qualificatif Iulium dans la 
titulature officielle (2). 

 
(*) Recherche menée au cours de travaux de consolidation dirigés par l'auteur (années 1976-1979)  
1) A. BESCHAOUCH, Mustitana, Karthago XIV, 1965-66. p. 149-50. 
J. GASCOU, Marius et les Gélules, in Inscriptions de Tebessa, MEFR LXXXI, 1969, p. 555 ss. 
2) A. BESCHAOUCH, loc. cit., p. 142 ss. 
 
 
 
 

277



Après César, la vie a continué à travers tout l'empire, la période vandale et 
l'occupation byzantine, puisqu'une grande forteresse de cette époque y a été 
édifiée dans la ville haute. Cette citadelle a malheureusement entraîné la destruc-
tion de nombreux monuments de la cité, utilisés comme carrières de pierres; c'est 
pourquoi, d'ailleurs, elle a constitué une véritable mine pour l'épi graphiste. Du 
point de vue ornemental, la récolte est plus mince car, bien souvent, les reliefs ont 
été retaillés ou martelés. 

L'ancienneté de Mustis nous a malgré tout amenée à chercher s'il restait 
quelques témoins architecturaux de ses débuts, c'est-à-dire de l'époque numide 
au premier siècle de notre ère. En effet, “ayant un titre authentique et presti-
gieux..., romaine de vieille souche quand un grand nombre d'Africains sont des 
Romani novi, Mustis se fait un orgueil d'être un municipium Julium de la tribu 
Cornelia. Et l'on s'expliquerait dès lors cette curiosité: Mustis n'est jamais 
devenue colonie. Jusque sous Théodose, elle s'intitule Municipium: modestie 
toute apparente, car c'était sans doute l'unique moyen, pour cette vieille cité, de 
se distinguer de la masse des colonies de fraîche date” (3). 

Dans de telles conditions, Mustis, très attachée à son passé, n'aurait-elle pas 
essayé, en dépit de l'usure du temps, de conserver des édifices, ou au moins des 
éléments architecturaux caractéristiques, qui constitueraient la preuve tangible 
de ses racines profondes et vénérables?. 

Si la plupart des éléments ayant survécu ne sont que des membra disjecta, il est 
un monument qui, dès le début, avait attiré notre attention: il s'agit d'un double 
arc à trois baies ouvrant sur la voie montant à la forteresse. Des travaux de 
restauration nous ont permis de confirmer ce que nous avions soupçonné: dans 
l'état actuel de la ville, il fait partie d'un secteur ancien, occupé et réaménagé à 
plusieurs reprises. C'est donc cette zone que nous allons maintenant analyser. 

I - PRESENTATION DU QUARTIER 

A mi-distance environ des deux arcs marquant les extrémités de la ville, du côté 
de Carthage comme de celui de Sicca, s'étend une place dallée près de laquelle 
passe le grand axe routier romain, orienté est nord est-ouest sud ouest (fig. 1 et 
Ph. 1 à 3). 

Dans son état actuel, cette esplanade est bordée, du côté nord, par deux temples, 

3) ID, ibid., p. 151 et n. 148. 
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- celui d'Apollon (4) (Ph. 1) et un second, encore anonyme, élevé sur un haut 
podium (5) (Ph. 2). Le mur de droite de ce dernier est suivi par une voie en pente 
orientée nord-sud et qui vient déboucher sur la place (Ph. 3-4). Le long du côté 
occidental de la via, a été adossée, contre le mur latéral du temple, une rangée de 
boutiques (Ph. 5) dont le sol se trouve nettement en contrebas de la rue, surtout 
vers l'amont. Dans le sens de la pente, ces boutiques prennent appui sur une 
arcade; elles en masquent partiellement la demi-colonne engagée qui, par ail-
leurs, a été décapitée au niveau de la toiture. Une seconde arcade est située un peu 
plus bas et regarde vers la voie Carthage-Theveste. Entre les deux, et toujours 
contre le mur du temple anonyme, ont été aménagées des marches. 

D'autre part, le dallage de la rue en pente dissimule en partie les bases des 
arcades occidentales (fig. 2). Symétriquement à elles d'ailleurs, de l'autre côté de la 
via, apparaissent, insérées dans le pavement, d'autres bases de pieds-droits. A ce 
détail, l'on peut ajouter la présence d'une imposte regardant vers l'espace central; 
il est donc possible de déduire que, à l'origine, il y avait là deux arcs à trois baies 
dont seule une partie est restée debout, parce que réinsérée dans un aménagement 
ultérieur. Ce sont ces deux monuments tournés, l'un vers l'aval, l'autre vers 
l'amont, que nous allons présenter ici. 

Pour en faciliter l'analyse, assez difficile en raison de la complexité des lieux, 
nous allons tout d'abord étudier séparément les deux arcs, pour analyser ensuite 
leurs rapports mutuels (6). 

II - ARC D'AVAL 

A - Description 

Construite en pierres de taille (7), la baie latérale occidentale (fig. 3 et ph. 4) 
encore debout, laisse des doutes sérieux sur les connaissances stéréotomiques des 
constructeurs! Le pied-droit gauche, étroit, porte un pilastre engagé lisse; l'autre, 
beaucoup plus large, une demi-colonne. 

4) Ibid., n° 3 du plan, p. 168. 
5) Il est dit de Cérès. 
6) Nous avons assumé la direction des travaux, exécutés par une équipe technique de l'INAA. 

L'architecte W. Heyder a effectué uniquement le relevé du plan des deux monuments (fig. 2).et nous a 
aidés pour ; effectuer la mise en place du quadrillage pour la stratigraphie. Au bout de deux mois à 
peine, il a été appelé à d'autres travaux, nous laissant alors en un tête à tête imprévu avec nos arcs! Il n'a 
jamais achevé son travail, de sorte que les observations, les coupes et les relevés de détails sont dus à 
l'auteur de cette étude, de même que toutes les analyses techniques, stéréotomiques, stylistiques et 
stratigraphiques. 

7) Le matériau est un calcaire sans doute puisé dans les carrières locales. En raison de leur 
médiocre épaisseur, les parois sont faites de parpaings, à l'exception de quelques blocs. 
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Dès ce niveau, il est possible de se rendre compte des variations d'appareil: 
jusqu'à l'imposte, la pile de droite est constituée par sept assises de hauteurs 
variables, tandis que celle de gauche est faite d'une dalle pour la base, surmontée 
par un premier bloc haut de 1,22 m environ, suivi de deux autres éléments plus 
petits. Lorsque l'on songe à l'appareil régulier de la porte du forum de Sufetula, 
ou de l'arc du Genius à Uzappa, il apparaît nettement qu'il y a déjà là une 
anomalie. 

Intérieurement, la septième assise en partant du bas, à droite, et la quatrième à 
gauche (8), sont terminées par une moulure en saillie et supportent une arcade 
extradossée en plate-bande. Du côté interne (fig. 4), neuf claveaux sur onze sont 
de type ordinaire; sauf dans la partie se raccordant avec le pied-droit de l'arcade 
centrale, l'appareil est donc normal et simple. Par contre, du côté regardant vers 
la place (fig. 3 et ph. 6), les voussoirs inférieurs sont agencés en dépit du sens 
commun et de toutes les règles de la taille des pierres; les chapiteaux sont en effet 
partiellement encastrés dans le cintre même (fig. 3 et 5), en grand appareil, ce qui 
a entraîné des découpes illogiques: le claveau n° 5 se réduit à une mince plaquette 
arrondie; le n° 4 est coupé en deux; le n° 4' l'est en bonne partie. Cette différence 
d'une face à l'autre et les mesures prises directement sur la pierre prouvent que les 
chapiteaux sont moins épais que la baie elle-même, ce qui constitue une anoma-
lie supplémentaire, si l'on considère les faibles dimensions de l'édifice. 

Enfin, adossée à la tête de la colonne engagée, se trouve une imposte moulurée, 
tournée vers l'espace central (assise n° 10); sur elle, devait sans doute prendre 
appui l'arc médian. Avant le démontage, elle supportait un gros bloc mal 
dégrossi qui n'est peut-être pas d'origine, mais aurait été replacé là lors d'un 
remaniement de l'édifice (9). Actuellement, ce dernier s'arrête au lit d'attente de 
l'arcade, - les superstructures ayant disparu. 

La baie latérale symétrique (orientale), a été détruite. Elle devait être plus ou 
moins semblable à l'autre; nous avons en effet retrouvé deux chapiteaux, l'un de 
pilastre, l'autre de colonne engagée, de dimensions et de décor tout à fait compa-
rables; il en est de même pour un bloc d'imposte. Dans le cadre de nos fonctions et 
à la demande du Directeur de l'INAA, nous avons donc tenté un remontage qui 
pourrait donner une idée du monument (10). 

8)   Actuellement, c'est la cinquième, car le bloc de 1,22 m est maintenant en deux parties: en effet, 
lors de la restauration, le sculpteur a été obligé de la recouper, la roche étant pourrie. 

9)   Avant le dégagement des ruines, le niveau du sol moderne atteignait plus ou moins le sommet de 
l'arc; dans ce cas, ce bloc est peut-être même simplement erratique. 

10) C'est ainsi que certains choix, qui nous ont été imposés par la Direction et par des 
considérations économiques, peuvent paraître contestables: si l'emploi de la brique avait, entre autres, 
l'avantage de revenir meilleur marché que la pierre, les qualités disponibles n'étaient pas toujours 
appropriées et les ouvriers non formés pour un tel travail. 
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B - Question des remplois 

Devant les bizarreries de l'appareil que nous avons décrites un peu plus haut, il 
est permis de se demander si certaines composantes ne sont pas des remplois. 

1) - Les chapiteaux 

En ce qui concerne les chapiteaux, rappelons tout d'abord que leur épaisseur 
est moindre que celle du cintre qui les porte, et qu'ils sont insérés dans ce dernier 
de façon anormale (11). Sur la face postérieure, leurs arêtes ne délimitent pas un 
parallélépipède rectangle, mais plutôt un trapèze dont le petit côté est tourné vers 
l'intérieur de l'espace réservé, dans lequel le chapiteau s'enfonce en coin. Là, le 
dégrossissage est fait à la pointe tandis que, en façade, le ravalement est entière-
ment exécuté au ciseau. 

Par ailleurs, certains détails paraissent contradictoires; c'est ainsi que le lit de 
pose du chapiteau du pilastre est taillé obliquement pour suivre les rayons du 
cintre (fig. 3 et 10), ce qui semblerait prouver qu'il a été taillé en fonction du 
monument, à moins que, - ce qui est plus probable, - il n'ait été adapté à lui: en 
effet, il est, au niveau des feuilles, nettement plus large que le fût qu'il couronne, 
- ce qui pourrait bien permettre de songera un remploi. 

La concordance du chapiteau à buste avec sa demi-colonne est à peine plus 
satisfaisante, et le raccord a lieu par l'intermédiaire d'une zone malgré tout 
tronconique. De plus, ce même élément est un peu trop haut par rapport à 
l'imposte de la baie centrale adjacente; son lit d'attente a donc été partiellement 
retaillé pour pouvoir poser convenablement le premier claveau de cette arcade. 

De même, le décrochement que présente le voussoir 6 ne peut guère s'expli-
quer que par la volonté délibérée de l'adapter à un chapiteau déjà sculpté, dont le 
remploi dans l'édifice avait été programmé. 

D'un autre point de vue, comment expliquer le triangle dessiné sur le claveau 
n° 4 (fig. 3 et ph. 6), au niveau de l'angle gauche du chapiteau de colonne? La 
réponse semble se trouver sur le chapiteau à buste de l'autre arcade (fig, 13): ce 
dernier possède encore de petites volutes d'angle et un abaque orné de fleurs, -
éléments qui ont totalement disparu sur l'autre exemplaire; peut-être avaient-ils 
été brisés lors de la destruction de l'édifice primitif, et remodelé en stuc lors du 
remploi dans l'arc. Le triangle gravé sur le voussoir n°4 correspondrait assez 
bien au prolongement de la volute de gauche, si toutefois l'on ne recherche pas 

 
i 

11) Cf. supra 

 

281



trop une symétrie parfaite, - esprit dont, d'ailleurs, est totalement dépourvu 
l'édifice! 

En fin de compte, Ton peut penser que, en cas de remploi, il eût été bien plus 
simple de placer le départ de la baie au-dessus du niveau des chapiteaux, ou bien 
alors de calculer la distance des colonnes engagées, de façon à insérer l'arcade 
entre celles-ci. On est donc amené à admettre que les constructeurs ont sans doute 
été obligés de respecter certaines données, telles que les dimensions ou l'espace-
ment des bâtiments environnants; comme il fallait par ailleurs que les propor-
tions de l'ensemble aient un minimum d'harmonie, il est probable que ces 
diverses contraintes ont dû les pousser à entailler les voussoirs pour pouvoir 
réutiliser les chapiteaux, d'où le fait que ceux-ci s'insèrent en intrus dans la 
façade. 

2) - Les bases 

Parmi les autres indices pouvant faire penser à une ou plusieurs réfections de 
l'édifice, il faut noter que les quatre bases ont des dimensions et des profils 
différents, ce qui n'est pas le cas de l'arc d'amont (fig. 8 et 9). 

3) - Hauteur des assises 

Nous avons également analysé la hauteur des assises. Le pied-droit de la 
demi-colonne présente un certain rythme: 

- assise 1: 26 cm (base). 
- assise 2: 45-46 cm. 
- assise 3: 36-37 cm. 
- assise 4: 42-43 cm. 
- assise 5: 36-37 cm. 
- assise 6: 20 cm. 
- assise 7: 38 cm. (imposte de la baie latérale). 

Par ailleurs, l'imposte du pied-droit de gauche mesure 47 cm. 

Quelques chiffres paraissent donc revenir plus ou moins régulièrement: faut-il 
supposer que les constructeurs ont songé à un appareil pseudisodome, mais 
qu'ils n'ont pu en respecter parfaitement le rythme, en raison de la hauteur 
préétablie à donner à l'arc? Ou bien alors, certains de ces blocs appartiendraient-
ils à un monument antérieur détruit, tandis que d'autres auraient été taillés pour 
l'arc actuel? Cette dernière hypothèse serait peut-être plus probable. 
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4) - Trous de louve 

Il est difficile de tirer des conclusions de la forme et de la présence de trous de 
louve. Ceux-ci, allongés par rapport à leur largeur, existent sur les claveaux et sur 
l'imposte de la baie centrale, mais pas sur tous les chapiteaux. Ils seraient donc 
contemporains de l'arc et, pour les éléments en remploi, auraient peut-être été 
creusés à ce moment. Ce fait ne permet donc pas de distinguer avec certitude les 
blocs moulurés taillés pour l'arc et ceux qui ont été réutilisés. Notons enfin qu'ils 
sont différents de ceux de l'arc d'amont. 

5) - Impostes 

Quant aux impostes, il est possible de faire plusieurs remarques, pour ou 
contre l'hypothèse de remploi, d'autant que le décor n'est pas le même d'une 
arcade à l'autre (fig. 14 a-b). 

a) - Baie centrale 

Celle de l'arcade centrale (Ph. 11) est une pierre d'angle; on serait donc tenté de 
l'attribuer à la phase de construction de l'arc. Mais, d'une part, elle se raccorde 
bien mal au chapiteau voisin; d'autre part, le trou de louve creusé sur son lit 
d'attente paraît relativement décentré, ce qui voudrait dire qu'il a été creusé avant 
que le bloc n'ait reçu sa forme actuelle (fig. 5); enfin, se repose la question des 
divergences de style, dont le sien semble plus ancien comme nous le verrons plus 
loin. Cet élément pourrait donc avoir été remployé. 

b) - Baies latérales 

Sur ce point, l'analyse est tout aussi difficile et les observations contradictoires 
(Ph. 12-13). 

Le motif des perles est normalement fait pour se développer longitudinale-
ment et se dérouler le long d'une façade, par exemple; il est, par contre, plutôt 
mal venu sur une moulure aussi courte, - d'où l'impression que les impostes des 
baies latérales auraient été recoupées dans des corniches préexistantes. 

Cependant, nous pouvons faire ici deux remarques: tout d'abord, les blocs 
dans lesquels sont sculptés ces impostes ont des hauteurs différentes, - alors que, 
dans l'hypothèse précédente, il semblerait que leurs dimensions eussent été sans 
doute identiques. En outre, sur les trois éléments conservés et quelles que soient 
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les proportions données au motif qui, pour sa part, subit de notables change-
ments d'épaisseur par rapport à la longueur, - les perles sont au nombre de six et la 
moulure se termine par une pirouette sur chaque arête: cette constante semble 
prouver l'existence d'un rythme précis. Ainsi, il paraît donc possible d'attribuer 
les variations décelées à une main d'oeuvre peu qualifiée, travaillant à l'exécu-
tion de l'arc et, dans ce cas, ces blocs ne seraient pas des remplois, mais auraient 
été sculptés lors de la construction de l'édifice. 

En fin de compte, de même qu'il semble à peu près certain que les chapiteaux 
proviennent d'un monument antérieur, il pourrait en être de même pour l'im-
poste de la baie centrale et pour les bases. 

C - Restitution 

Dans les conditions actuelles, il est extrêmement difficile de se faire une idée de 
l'aspect d'ensemble de la triple arcade, en raison des modifications tardives qui 
l'ont défigurée, d'une part, et à cause du dégagement ancien du quartier, d'autre 
part (vers 1958-60), ce qui fait que nous n'avons pu savoir où a été exactement 
exhumé tel ou tel bloc. Nous nous contenterons donc de quelques remarques. 

1) - Les composantes 

En Tunisie antique, la seule porte à trois baies encore bien conservée est celle 
donnant accès au "forum" de Sufetula, et c'est elle que l'on a tendance à prendre 
comme référence en vue d'une éventuelle restitution (12) (fig. 6 et ph. 7). 

Dans le cas de Mustis, la chose est cependant impossible, en raison des diffé-
rences de date et des importantes divergences dans l'agencement des compo-
santes. En particulier, les baies latérales sont, à Sufetula, bien au-dessous du 
niveau de l'imposte appartenant à la baie centrale, alors qu'à Mustis, l'écart est 
beaucoup plus réduit (fig. 7). En second lieu, à Sufetula, les quatre colonnes 
montent jusqu'au lit d'attente de la baie centrale couronnée par une architrave. 
L'espace construit au-dessus des arcades secondaires est donc suffisant pour y 
ménager deux hautes niches. A Mustis, au contraire, les colonnes et pilastres 
engagés s'arrêtent au niveau de l'imposte. D'autre part, l'ouverture de la baie 
centrale par rapport aux autres entraîne un certain écrasement des proportions, 
qui peut rappeler celui de l'arc dit de Gallien à Rome (13), mais, là encore, les 
différences sont malgré tout importantes. 

12)  H. SALADIN,   AM  XIII, 1887, p. 80, fig. 141. C'est d'elle dont s'est inspiré H. Hurst pour la restitution 
hypothétique de l'arc donnant accès à l'Ilot de l'Amirauté dans le port romain de Carthage. 
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2) - Proportions 

En vue d'une hypothèse de restitution, est-il possible de tirer parti de l'étude 
des proportions du monument? 

a) - Recherche d'une unité de mesure 

Comme le montre le tableau annexe, les tentatives faites pour traduire les 
subdivisions de l'arc en un nombre précis de pieds romains ou de coudées 
puniques se sont, en fin de compte, avérées infructueuses. Seule la longueur 
totale de la baie pourrait être basée sur la coudée punique: elle se divise en effet 
nettement en 16 coudées. Quant à la coudée égyptienne de 52,5 cm, elle ne 
convient guère mieux. 
 

Composantes de l'arc Dimensions en 
Mètres 

Coudées puniques 
51,5 cm 

Pieds romains 
29,6 cm 

- Longueur totale 8,24m 16 
(= 8,24m) 

<28 
(= 8,288m) 

- Largeur du pied-droit 
portant le pilastre 0,48m <1 > 1 p. 1/2 

(= 44,4 cm) 

- Largeur de la baie 
latérale 1,22 m >2C.(= 1,03m) 

> 2 C. 1/2 (= 1,287m) 
> 4  

(= 1,184m) 

- Largeur du pied droit 
portant de la demi-
colonne 

0,98m <2C. (= 
1,03m) 

> 3 p. {= 0,888m) 
<3p. 1/2 (= 1,036m) 

- Largeur de la 
baie centrale 2,89m > 5 C. l/2 

(= 2,83m) 
> 9 p. 1/2 
{= 2,812m) 

- Hauteur des 
impostes de la baie 
latérale

2,46m 
et 2,49 m 

<5C. 
(= 2,575m) 

< 8 p. 1/2 
(= 2,516m) 

- Hauteur du lit 
d'attente de la baie 
latérale 

3,59m = 7C. 
(= 3,605m) 

>12p. 
(=3,552m) 

- Hauteur de 
l'imposte de la baie 
centrale 

3,24m > 6 C. (= 3,09m) 
<6C. 1/2 (= 3,34m)

11 p.  
(≈ 3,256m) 

13) L. CREMA, L'architettura  romana, Enciclopedia classica, sezione III, vol. XII, p. 209 et 216. 
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b) - Recherche d'un module théorique artificiel 

En fait, il semblerait que les proportions de l'arc aient été réglées par un 
module théorique oscillant entre 24 et 24,5 cm, sans qu'il soit possible de donner 
la préférence à l'un des deux chiffres. 

Voici donc les proportions de l'arc, une fois converties en cette unité de mesure: 

DIMENSIONS EN LARGEUR (14) 

Largeur du pied-droit portant le pilastre: 
48 cm, soit 2 modules à 

24cm Largeur de la baie 
latérale: 

1,22 m, soit 5 modules à 24,5 cm  
Largeur du pied-droit portant la demi-colonne: 

98 cm, soit 4 modules à 24,5 
cm Largeur de la baie centrale: 

2,89 m, soit 12 modules à 24 
cm Longueur totale de l'arc: 

8,24 m, soit 34 modules à 24,25 cm 

DIMENSIONS EN HAUTEUR 

Hauteur des impostes de la baie centrale: 
2,46 m à 49, soit ≥10 modules à 24,5 cm.  

Hauteur du lit d'attente de l'arcade latérale: 
3,59 m, soit 15 modules à 24 cm (= 3,60 m) 

Hauteur de l'imposte de la baie centrale: 
3,24 m, soit 13 modules 1/2 à 24 cm 

Comment expliquer l'emploi d'un tel module artificiel? Il faut supposer que le 
maître d'œuvre disposait d'un espace donné, long de 16 coudées, entre deux 
édifices préexistants, ou deux murs quels qu'ils soient. Dans cet espace disponi-
ble, il avait à inclure un arc à trois baies, à construire d'après un carton préétabli 
qui attribuait tant de parties à telle ou telle de ses composantes. Il a donc divisé la 
longueur dont il disposait en 34 modules dont il a attribué 2 au pied-droit 
portant le pilastre; 5 à la baie latérale; 4 au pied-droit portant la demi-colonne; 12 

14)  Mesures prises au nu du parement et non au niveau des bases. 
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à la baie centrale. Les quelques dimensions en hauteur qui aient subsisté sem-
blent elles aussi, obéir à cette unité divisionnaire. 

c) - Hypothèses de restitution pour l'entablement et étude des éléments épars 

Ce module approximatif peut-il maintenant aider à faire un choix parmi 
certains éléments qui ne sont actuellement plus in situ? Et tout d'abord, quels 
sont-ils? 

— Baies latérales 

A l'endroit même où nous avons retrouvé un bloc d'imposte appartenant avec 
certitude à l'arc, gisent trois tronçons de corniche (fig. 15-16 et ph. 14-15) se 
composant, de bas en haut, d'une frise unie et, dans un cas, épigraphe, surmontée 
d'un rang de denticules, de perles et d'une grande doucine lisse. Or, on peut faire 
un certain nombre de constatations. 

Tout d'abord les perles sont, pour la plupart, apparentées à celles des impostes 
des baies latérales de notre monument. 

Ensuite sur l'un des trois éléments, l'exécution des motifs ne commence qu'à 
une certaine distance du bord gauche, - le début de la mouluration demeurant 
lisse. En général, cela indique que la pierre était appuyée contre un mur qui 
pouvait gêner le sculpteur (15). Or la baie de gauche est justement appuyée contre le 
mur du temple voisin qui, à l'origine lui était antérieur: cet élément pourrait 
donc bien avoir été taillé pour le monument. 

En outre, la frise de ce dernier bloc porte la mention CAELESTI//. Or rien 
n'empêche de voir une Caelestis dans la divinité voilée sculptée sur un des 
chapiteaux. En outre, l'usage du latin et la forme des lettres seraient plus 
admissibles pour l'époque julio-claudienne que pour le 1er siècle av. J.-C. 

Enfin, le temple de cette déesse à Thuburbo Majus était précédé d'une vaste 
cour à laquelle on accédait par une porte qui, elle aussi, était à trois baies (16). 

Dans le cas d'une appartenance de cette corniche à la baie latérale de gauche, 
quelles seraient alors les solutions possibles? Certes elle pourrait reposer direc-
tement sur l'arcade; dans ce cas, la hauteur totale de celle-ci serait de 16 1/2 

15) L'on rencontre un cas analogue à l'extrémité inférieure des corniches rampantes des frontons, là 
ou l'angle aigu rend tout travail difficile. 

16) A. LEZINE, Architecture romaine d'Afrique, Publications de l'Université de Tunis, 1ère 
série, Archéologie-Histoire, n° IX, Tunis, 1962, p. 117-8. 

i 
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modules à 24 cm. Mais il faut noter que le mot CAELESTI// est inscrit au ras du 
lit de pose du bloc et que la barre inférieure des E et du L semble manquer, ou est 
gravée sur l'arête même de la pierre; peut-être est-ce dû à l'usure de celle-ci, mais 
peut-être aussi cette barre était-elle, comme dans certains cas, portée sur une autre 
assise. Cela suggérerait qu'il y avait, au-dessous de cette corniche, une frise, ou un 
parement placé dans le même prolongement; dans le cas contraire en effet, on 
aurait eu difficulté à lire et à inscrire la dédicace. 

Autre problème: quelle pouvait être alors la hauteur totale de l'arcade latérale? 
Il faut ici noter que son ouverture est égale à 5 modules; que sa hauteur, du sol à 
l'imposte, est un peu supérieure à 10 modules et que sa hauteur jusqu'au lit 
d'attente du cintre est de 15 modules environ. 

Le schéma pourrait, dans ce cas, être basé sur des multiples de 5 modules et le 
sommet de l'entablement se situerait à 20 modules (4,80 m). Or, dans cette 
hypothèse, le lit de pose de la corniche se trouverait à 2 cm à peine au-dessous du 
lit d'attente du chapiteau appartenant à l'arcade d'amont (17). De même, et 
toujours à 2 cm près, le lit d'attente de cette même corniche est au même niveau 
que le lit d'attente de la corniche que nous attribuons à la baie latérale de l'arc 
d'amont: les deux restitutions s'étayent donc mutuellement. 

En outre, cette coïncidence des niveaux permettrait éventuellement d'expli-
quer un détail qu'offrent certains tronçons de ces corniches: ils portent en effet 
sur la face arrière une entaille de 50 cm de large sur 32 cm de profondeur à l'aval 
(fig. 27) et 68 cm sur 55 cm à l'amont: ces entailles correspondent peut-être à 
l'emplacement d'une poutre de pierre allant d'une baie à l'autre. 

Cependant deux problèmes demeurent: en premier lieu, ces entailles ne parais-
sent pas se faire face, mais deux hypothèses sont plausibles: ou bien il s'agit là 
simplement d'une retaille faite à une époque ultérieure; ou bien, ces blocs 
n'appartiennent pas à la même baie latérale; or d'une part, l'arc d'amont présente 
diverses complications, comme nous le verrons plus loin; d'autre part, les arcades 
d'amont et d'aval ne correspondent pas exactement en largeur; et enfin, d'un 
même côté, la symétrie était loin d'être parfaite! 

En second lieu, l'espace qui sépare le lit d'attente de la baie de la corniche à 
l'inscription peut paraître exagéré; mais le réduire conduirait à renoncer à la 
coïncidence des niveaux des corniches, de telle sorte que le revers juste dégrossi de 
l'arc d'amont deviendrait visible, car il dépasserait le lit d'attente de la baie de 
l'arc d'aval! 

17) La différence n'est que 2 cm seulement. Il est fort probable qu'elle devait être rachetée par une couche de 
mortier dans les joints; c'est pourquoi nous avons figuré les deux plans horizontaux au même niveau. 
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Ainsi donc, les remaniements successifs et les destructions subies par l'édifice 
font que certaines obscurités n'ont plus guère de chance d'être éclaircies un jour. 
Cependant, l'insertion très nette de ces corniches dans un tracé, et la concordance 
qui s'établit d'une baie à l'autre, nous font penser qu'elles appartiennent bien au 
monument. 

— Baie centrale 

La baie centrale est, elle aussi, depuis trop longtemps détruite pour que l'on 
puisse dépasser le stade des hypothèses. 

Restituée d'après son ouverture, sa hauteur jusqu'au lit d'attente serait légè-
rement supérieure à 21 modules et demi (5,20m contre 5,16m) mais, de son 
entablement, nous ne savons rien d'absolument certain. 

Des environs de la place provient un tronçon de frise dorique, haut de 29 cm, 
sculpté sur deux faces (ph. 16). En tenant compte de la saillie du bloc (large de 58 
cm) sur le nu du mur, épais de 52 cm environ, cet élément pourrait assez bien 
convenir à la baie centrale, à condition qu'elle fût visible des deux côtés, - à un 
certain moment du moins. 

Toujours dans le même secteur, gît un fragment de corniche d'angle haut de 38 
cm qui, malgré la maladresse de son exécution, pourrait avoir été copié de 
cartons julio-claudiens (ph. 17). La partie postérieure de la pierre est malheureu-
sement brisée, ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir une idée de la largeur 
exacte du lit de pose. Si l'on accepte la restitution d'ensemble suivant laquelle la 
partie centrale de l'arc à trois baies serait plus haute que le reste, on pourrait 
éventuellement lui attribuer cette corniche. D'autant que, si l'on suppose que les 
deux éléments que nous venons de décrire lui appartiennent bien, la hauteur de 
celle-ci atteint exactement 24 modules et demi à 24 cm. Cet entablement s'insère 
donc parfaitement dans le schéma d'ensemble. 

D - Chronologie 

Les travaux de consolidation de l'arc d'aval nous ont permis d'analyser les 
fondations: en effet, la seule baie (latérale) qui fût encore debout s'inclinait 
dangereusement sur la verticale; nous l'avons alors déposée; puis comme la mise 
en plate d'une dalle de fondation en béton armé allait entraîner la destruction 
définitive des niveaux sous-jacents, nous avons effectué une stratigraphie aussi 
détaillée que possible et recueilli le maximum d'indications: en particulier, nous ; 
avons classé séparément le matériel se trouvant sous chaque bloc des sous-bases,  
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au lieu de nous contenter d'établir la coupe d'une manière globale. Ainsi que 
nous allons le voir, cette méthode s'est avérée rentable (fig. 18-19). 

Une fois les bases de l'arc dégagées du pavement tardif de la via, nous avons 
trouvé, sous celles-ci, une rangée de blocs formant sous-bases; ces blocs sont de 
hauteur variable (fig. 3). Les éléments d et e, qui occupent l'espace de la baie 
centrale, portent la marque de l'usure des roues de véhicules, ce qui montre que le 
niveau de la rue s'est trouvé là pendant un certain temps. 

Y avait-il à l'origine un dallage continu? La chose n'est pas certaine, car 
l'usure est plus marquée sur les arêtes transversales que vers le milieu de la pierre, 
comme si la force dé frottement était plus intense en abordant et en redescendant 
celle-ci: ou bien ces deux blocs se trouvaient-ils légèrement surélevés par rapport au 
reste du dallage; ou bien encore, les véhicules roulaient-ils sur un sol de terre damée, 
sauf au passage de l'arc. 

Au-dessous de cette assise et à l'aplomb des bases B2 et B3 seulement, se trouvait un 
lit de gros moellons, arrondis et irréguliers (fig. 3 et 18; ph. 32); chose déroutante, 
les sous-bases ne reposaient pas directement sur celui-ci: sous le bloc C en 
particulier, une couche de terre de 10 cm environ était intercalée; la même anomalie 
se reproduisait sous la base B3, mais à un degré moindre. 

Plus bas, s'étendait une couche de pierres de grosseurs variables, mêlées à des 
tessons et un peu de terre sur une épaisseur de 20 cm environ. 

Au-dessous, enfin, à partir de - 1,10m, le sol d'argile jaune ne comportait plus 
de tessons. 

Dans l'espace correspondant à la baie centrale juste en avant de la ligne des 
sous-bases, se trouvaient deux pierres longues. Un peu à gauche, une loupe de 
cendres marquait l'emplacement d'un foyer dans lequel a été recueillie une pièce de 
monnaie très corrodée (18), 

A première vue, nous avions pensé que la stratigraphie suivrait les différents 
niveaux décrits plus haut, soit: 

- la zone entre les bases et le dallage tardif; 
- l'espace entre les sous-bases et le massif de pierrailles; 
- ce massif; 
- au-dessous de ce dernier, le fond des sondages. 

18) Elle se trouvait à — 43 cm au-dessous des bases et à 4,70 m de l'angle occidental et de l'arc; 
diamètre: 24 mm. 
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L'analyse de la céramique, faite seulement en vue d'une datation et avec l'aide 
bienveillante de Madame Vegas (19), a, au contraire, révélé des orientations 
différentes; 

1) Au-dessous des bases de l'arc, les différents niveaux ont été bouleversés lors 
de l'établissement des fondations. 

2) Sous les blocs A, B, C, E et F, la chronologie reste la même, tandis 
qu'ailleurs les fragments vont de l'époque tardo-hellénistique au Ve siècle apr. 
J.C. Ce phénomène s'explique tout à fait, puisque toute la partie droite de 
l'arc a été arasée et a dû connaître diverses modifications lors des 
réaménagements successifs du quartier; en outre, le dallage tardif avait 
partiellement disparu de ce côté; une sorte de cuvette s'était formée, dans laquelle 
les eaux de ruissellement, aidées par la pente de la rue, avaient rassemblé des 
tessons et des monnaies de toutes les périodes. Par contre, la baie latérale 
occidentale n'avait pas été touchée; c'est donc elle qui semble fournir une 
datation relativement sûre. 

Voici un bref résumé des types de poteries trouvés sous le stylobate: 
- Bloc A :     - campanienne, 

- arétine, 
- petit fragment de paroi fine (Claude-Néron?). 

 

- Bloc B :     - poterie modelée. 
- Bloc C :    - arétine, 

- un fragment sûrement augustéen. 
- Bloc D :    - sigillée claire des IVè et Vè siècles apr. J.C. 
- Bloc E :    - italique, 

- modelée. 
- Bloc G :   - poterie commune. 
- Bloc H :   - céramique arétine augustéenne, 

- sigillée claire du IVè siècle apr. J.C. 

Nous voyons donc que la majorité des tessons datables est constituée par de la 
poterie arétine ou de la paroi fine de la première moitié du 1er siècle apr. J.C. En 
outre, l'arcade latérale occidentale (sous-bases A, B, C.) n'a connu aucun rema-
niement et date des derniers Julio-Claudiens. 

Une découverte faite à 1 m à gauche du pilastre occidental confirme cette 
datation. En effet, tout contre le mur à bossages, à 5 cm environ au-dessus de ses 
dalles de fondations et au-dessous du niveau des bases de l'arc (fig. 29), se 

19) Qu'elle trouve ici l'expression de toute notre gratitude. Rappelons par ailleurs que, comme son temps était 
limité, nous lui avions demandé de bien vouloir analyser les tessons uniquement du point de vue 
chronologique, essentiellement afin de dater le monument. 
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trouvaient les restes de deux petits vases en paroi fine sablonneuse du second 
quart du 1er siècle, - règne de Claude, peut-être. Le nivellement de la place, 
parallèle à la construction de l'édifice étudié, a donc eu lieu à cette époque, et 
les deux stratigraphies coïncident. 

La datation de l'arc d'aval désormais à peu près assurée, il nous faut revenir sur 
la question des remplois dont nous avons montré l'existence en étudiant les 
techniques de construction. Deux évidences s'imposent: ces remplois sont anté-
rieurs à l'arc et, par conséquent, aux Julio-Claudiens; le type très particulier 
des chapiteaux paraît assez difficilement concevable dans la seconde moitié du 
1er siècle apr. J.C., d'autant que le même site a livré des éléments architecturaux 
au décor plus ou moins abâtardi, mais dérivé de cartons assez anciens.  

Il convient maintenant de signaler une découverte faite dans le joint horizontal 
situé entre la base B2 (celle de la demi-colonne de la baie latérale occidentale) et sa 
sous-base C. Il s'agit d'une pièce de monnaie soigneusement coincée entre les 
deux blocs et scellée dans une mince pellicule de mortier: c'est un bronze de 
Juba 1er, parfaitement reconnaissable, bien que corrodé; il porte à l'avers une tête 
d'Ammon, barbue et cornue, tournée vers la droite. Sur le revers, est dessiné 
un éléphant marchant également vers la droite, et surmonté d'une légende 
en caractères puniques, dans laquelle nous croyons distinguer quelques lettres 
du texte porté par la pièce n°92 du Corpus Nummorum Numidiae 
Mauretaniaeque (20); le diamètre du bronze (28 mm) correspond également. 

Ce n'est pas la seule monnaie numide que nous ayons exhumée des 
fondations, et cette découverte n'aurait eu qu'une importance relative si elle 
avait été faite dans la terre, ou la pierraille de remplissage, ou même dans un 
joint vertical où elle aurait pu être entraînée par le ruissellement. Mais le fait 
qu'elle ait été prise dans la mince couche de mortier, épaisse de quelques 
millimètres et servant à régulariser les lits horizontaux des assises, pourrait 
faire penser qu'elle a été placée là volontairement et que sa présence est 
intentionnelle. 

A partir de ces constatations, deux questions se posent: et tout d'abord, quelle 
est la valeur chronologique de cette pièce? Il a déjà été remarqué que les mon-
naies numides semblent avoir eu cours pendant une longue période, au moins 
jusqu'au 1er siècle de notre ère (21). La présence de celle-ci, trouvée entre base et 
sous-base, peut tout simplement s'expliquer ainsi et n'avoir aucune valeur 
chronologique. Il ne faut cependant pas oublier que le même monument com-
porte des blocs remployés. Faut-il les mettre en corrélation avec cette pièce 

20) J. MAZARD, op. cit., n°92, p, 51-2. 
21) G. CAMPS, Libyca VIII, 1960, p. 205. 
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numide? Il peut ne s'agir là que d'une hypothèse; mais celle-ci n'est pas à rejeter a 
priori. L'usage de remplois, pour sauvegarder des éléments d'un monument plus 
ancien dont on n'osait pas faire disparaître complètement les restes, peut corres-
pondre à la tournure d'esprit des anciens Africains, surtout s'il s'agissait d'un 
édifice ou d'objets consacrés; or la tête féminine voilée appartient certainement à 
une divinité. 

On peut ensuite se demander s'il s'agit d'une simple crainte religieuse, ou s'il 
faut y voir la marque d'un attachement aux traditions, d'un caractère quasi-
politique, une volonté de sauvegarder ses racines? Ici l'hypothèse est beaucoup 
plus aventureuse. 

Pour l'instant, force est donc de nous tenir à quelques points assez sûrs: 
1) La construction de l'arc au cours du second quart du 1er siècle apr. J.C. 
2) L'incorporation de remplois qui sont donc antérieurs à cette date. 
3) Le style assez ancien de ces éléments remployés. 

E - Décor 

Dans son état actuel, l'ornementation de l'arc d'aval est assez pauvre, car elle se 
réduit aux bases, aux chapiteaux et impostes, ornées seulement de perles. Cepen-
dant, d'autres éléments peuvent lui être attribués avec une probabilité assez forte, 
ainsi que nous l'avons vu à propos de la restitution de l'ensemble. 

D'un point de vue chronologique, ces éléments se répartissent en deux 
groupes: 

- Ceux qui sont des remplois, soit les bases (peut-être), les chapiteaux, l'im-
poste de la baie centrale et la frise dorique éventuellement. 

- Ceux qui appartiennent à la phase julio-claudienne, soit les impostes des 
baies latérales, la corniche portant le mot Caelesti, la corniche qui devait cou-
ronner la baie centrale. 

1) - Les remplois 

 a) - Bases 

L'exécution des bases est à faire frémir le spectateur le plus indulgent, et nous 
avons nous-mêmes refait le dessin des profils à plusieurs reprises avant de nous 
rendre à l'évidence ! 

Signalons d'abord qu'aucune d'entre-elles n'est identique à sa voisine: les 
hauteurs, comme les profils sont différents! (fig. 8 et 9). Voici :  

B1 :   - H. totale : 25 cm environ.  
- Plinthe : 8,5 cm. 
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B2 :   - H. totale : 25 cm environ. 
- Plinthe : 9 cm (très en saillie). 

B3:    - H. totale: 26,7 à 27 cm. 
- Plinthe : 13,5 à 14 cm. 

B4 :   - H. totale : 27,5 28 cm 
- Plinthe : 10 cm. 

Soulignons ensuite que les moulures sont loin de garder une épaisseur 
constante, ce qui fait que le profil varie suivant l'emplacement où il est pris. Il est 
donc impossible d'en donner une image réelle d'autant, que pour finir, les blocs 
ont été endommagés lors de la surélévation de la voie. 

Sur les quatre bases, trois d'entre elles (B1, B3, B4) se rattacheraient au type 
ionique attique, d'inspiration grecque (22), mais terriblement dégénéré; les tores 
sont des quarts-de rond ou des arcs de cercle informes; les scoties présentent toutes 
sortes de courbures et d'ouvertures tantôt paraboliques, tantôt courbes, tantôt 
étroites; les plinthes sont de hauteurs variables; celle de la base de pilastre B1 n'a 
pas été régularisée sur toute la hauteur. 

Précisons enfin un trait qui pourrait être dû à une coïncidence, ou à la 
maladresse des tailleurs de pierre, mais qui peut être aussi une transposition 
défectueuse d'un carton précis: il s'agit du filet placé sous le tore supérieur. Dans 
trois cas, il est à l'aplomb, ou même en saillie par rapport à ce tore, alors que sur 
les bases romaines, il est toujours en retrait. Un tel agencement serait emprunté 
aux bases grecques (23). 

En ce qui concerne l'arc de Mustis, comment interpréter et de quand dater ce 
type de profil? Deux hypothèses sont possibles: 

- ou bien celui-ci est contemporain de la phase julio-claudienne (second 
quart, ou second tiers du 1er siècle apr. J.C), mais comment expliquer alors le 
contraste qu'il offre avec celui des bases appartenant à l'arc d'amont qui, pour sa 
part, présente une certaine unité de décor? 

- ou bien, les bases, comme les chapiteaux, sont des remplois (24). Il s'agirait 
alors d'une mauvaise copie d'un carton hellénistique, faite par des sculpteurs 

22) R. MARTIN - A. LEZINE, A propos des éléments architecturaux de Mahdia, Karthago X 1959-60 p. 
145-6. 

23) Architecture punique, p. 95. Une comparaison faite avec quelques bases italiennes d'époque impériale 
montre que les profits de Mustis n'ont pas leur pareil: cf. D.E. STRONG and J.B. WARD-PERKINS, PBSR, 
1962, fig. 1 et 2; L. SHOE-MERITT, Thegeographicat distribution of greek and roman ionic bases, Hesperia 
XXXVIII, 1969, p. 191. 

24) Cf. supra. 
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locaux au cours du 1er siècle av. J.C. Le laps de temps séparant le modèle de la 
copie est alors plus réduit que dans l'interprétation précédente, ce qui rendrait la 
présente hypothèse plus plausible. Cependant, quand on voit la qualité d'exécu-
tion des monuments royaux numides, il est difficile d'attribuer une date trop 
haute au monument primitif. En fait, nous pouvons probablement hésiter entre 
les tout derniers temps de l'indépendance africaine (règne de Juba 1er) et la 
création du municipe julien (César). 

Par ailleurs, sur la quatrième base (B2), le filet situé sous le tore supérieur est 
justement en retrait; en outre, sa plinthe est fortement en saillie par rapport au 
tore inférieur: elle dépasse en effet ce dernier de plus de 8 cm ce qui est plutôt rare. 
Peut-être ces différences montrent-elles justement que la base B2 est un élément 
qui a été taillé lors de la construction de l'arc d'aval, sous le règne de Claude, en 
remplacement de celui d'origine, trop endommagé pour être remployé. 

b) - Chapiteaux 

Disons tout de suite que nous n'en connaissons pas de semblables en Procon-
sulaire. Nous allons en étudier d'abord la structure, puis le type, puis les feuilles 
et enfin quelques détails. 

—  Structure 

Les composantes ne sont pas forcément symétriques par rapport à l'axe de 
l'ensemble, mais cela semble plutôt dû à la médiocrité de la main d'oeuvre. 

En ce qui concerne les chapiteaux de pilastres (fig. 10-11 et ph. 8), assez 
semblables entre eux, on pourrait à la rigueur les rattacher à l'ordre corinthien, 
mais ils présentent cependant un certain nombre de particularismes. Ils comp-
tent deux rangs de lourdes feuilles dont les plus hautes occupent près des trois-
quarts de la hauteur totale de la pièce et compriment les hélices contre un 
abaque assez maigre. Caulicoles et calices font défaut, tandis que les spires ont 
l'aspect d'un boudin informe, enroulé sur lui-même. Par ailleurs, volutes et 
hélices sont disposées obliquement par rapport au calathos; elles forment donc 
un angle assez prononcé avec celui-ci et font saillie en éperon (25). 

 

 

 
25) On retrouve un mouvement vaguement analogue sur un chapiteau de Palmyre et sur certains 
exemplaires de la Syrie du Nord : D. SCHLUMBERGER, Syria XIV, 1933, p. 301 ; mais dans ce cas, les 
volutes sont soutenues par des calices. 
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Les chapiteaux de colonne (fig. 12-13 et ph. 9-10), pour leur part, sont tous 
deux plus ou moins mutilés mais, par chance, ils se complètent de telle sorte qu'il 
est à peu près possible de reconstituer le carton primitif. 

Sur le gros tore de base, prennent appui de hautes feuilles occupant plus de la 
moitié de la hauteur totale et formant corolle. Au-dessus et dans Taxe du chapi-
teau, est sculpté le buste d'une figure voilée, reposant sur deux cornupiae se 
croisant, couronnées par une sorte de calotte arrondie. La divinité, féminine sur 
l'élément de gauche, paraît être vêtue d'un chiton et drapée dans un manteau, 
tandis qu'un voile est ramené sur sa chevelure. Le visage, aujourd'hui martelé, 
était tourné de trois quarts vers la droite. L'autre buste a presque totalement 
disparu, mais l'examen direct de la pierre permet de reconnaître le raccord du cou 
et d'une épaule, des draperies et le tracé des cornes d'abondance. Latéralement, 
apparaît de chaque côté du bloc, une haute feuille de même type que les précé-
dentes et dessinée de profil. 

Enfin, sur le chapiteau de droite, sont plaquées contre le calathos et montent 
obliquement en direction des angles, deux petites volutes en boudin qui enca-
drent la figure centrale, tandis que l'abaque porte de petits fleurons simplifiés (26) 
(fig. 13). 

— Type 

Ici encore, il faut distinguer les chapiteaux de pilastre des chapiteaux de 
colonne. Les premiers (ph. 8), avec leur absence de calice, peuvent rappeler de très 
loin les variantes hellénistiques hétérodoxes, mais leurs contours en sont plus 
lourds et plus grossiers (27). Cependant, la hauteur des feuilles par rapport à 
l'ensemble du calathos pourrait constituer un indice de datation post-républi-
caine, mais, comme rien n'est "normal" dans ces têtes de pilastre, ce genre de 
détail ne peut être considéré comme probant. 

Les seconds (ph. 9-10) appartiennent à la grande famille des chapiteaux à 
buste, mais la présence de ce dernier ne constitue pas un indice chronologique, 
loin de là. La structure d'ensemble évoque un type largement répandu en Grande 
Grèce et connu également dans d'autres contrées, comme l'Etrurie et la Gaule 
méridionale où se sont fait sentir des influences helléniques d'Occident. 

Ce type se subdivise en plusieurs variantes. En ce qui concerne le groupe 
tarentin, les proportions en sont très différentes: en particulier les chapiteaux de 

26) Ces dernières composantes ont été martelées sur l'autre exemplaire. 
27) D. SCHLUMBERGER, loc. cit., p. 287 ss. 
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cette catégorie sont en général beaucoup plus ramassés par rapport à leur largeur; 
de même la zone végétale est nettement moins développée; enfin, le tracé et la 
forme des volutes sont tout autres (28). 

A Pompéi, la couronne inférieure est assez haute mais, dans ce cas, il s'agit en 
général d'une acanthe véritable d'un genre bien connu, et non de notre feuillage 
si particulier. A Paestum, il est également possible de parler d'inspiration géné-
rale analogue, mais toujours sans trouver de ressemblance directe (29). Dans ce 
dernier cas, en effet, il s'agit d'un type éolique habillé d'acanthe, comme à 
Palmyre (sanctuaire de Baalshamin), ou à Aï Khanoum: les volutes y sont amples 
et présentent l'enroulement typique de l'ordre éolique; en outre les proportions 
d'ensemble sont plus trapues; comme à Canosa, le rang de feuilles est plus bas et 
l'acanthe différente; enfin, le personnage se limite à une tête. 

Il faut encore évoquer ici les chapiteaux de Glanum, datés du second siècle 
avant J.C. (30) mais, bien que ceux-ci soient assez développés en hauteur, là encore les 
différences sont importantes: à Glanum, la figure sortant du rang de feuilles se 
limite à une tête, tandis que, à Mustis, c'est un buste qui est représenté; il est, en 
outre, nettement délimité par le motif dès cornes d'abondance croisées. Par 
ailleurs si, à Glanum, certaines crosses sont parfois un peu maigres (31), elles 
demeurent infiniment plus consistantes qu'à Mustis; remarquons également que 
le feuillage n'est pas le même; enfin le bas du chapiteau est, à Glanum, cerné par 
un rang de perles, alors qu'à Mustis, il l'est par un tore uni. 

En somme, puisque les exemplaires trouvés en Gaule différent déjà des types 
connus en Italie, il doit s'agir, à Mustis comme ailleurs, de variantes évoluant 
plus ou moins indépendamment. 

— Etude des feuillages 

En ce qui concerne l'aspect des feuilles, notre recherche a été tout aussi ardue. 
Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucun élément qui leur soit directement 
comparable. A Tarente, Pompéi et ailleurs, la couronne végétale est faite, soit de 

28) E. VON MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle, Berlin, 1962, abb. 220 ss. et n° 165, abb. 288 ss. 
29) Pour Pompéi, cf. M. COCCO, Due tipi di capitelli a Pompéi, " corinzio-italici" e "a sofa", Cronache 

Pompeiane III, 1977, p. 57 ss. Pour Paestum: E. VON MERCKLIN, op. cit., n° 175, abb. 311-2. F. KRAUSS 
und R. HERBIG, Der korintisch-dorische Tempel am Forum von Paestum, Berlin, 1939 (particulièrement 
p. 40 ss.). Sur l'acanthe, cf. E. WEIGAND, Vorgeschichte der korintischen Kapitells, Würzburg, 1920, p. 52 
ss. 

30) H. ROLLAND, Sculptures à figures découvertes à Glanum, CRAI, 1967, p. 111 ss.  
31) ID, Sculptures hellénistiques découvertes à Glanum, CRAI, 1968, p. 102, fig. 1-3. 
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feuilles d'un dessin autre que celui de Mustis, soit d'acanthes dont le dessin et le 
modelé sont, bien entendu, variables selon les cas, mais dont la structure est bien 
connue et définie. 

A Mustis où la qualité d'exécution est très inégale, les limbes massifs ont des 
contours unis, sans découpure, comme de grosses feuilles d'eau. La partie supé-
rieure retombe pesamment en une espèce de grande capuche ronde qui fait 
parfois plus du tiers de la hauteur, quand la pierre n'est pas cassée. Immédiate-
ment sous ce lobe et dans son ombre, prend naissance un faisceau de plis en 
nombre variable, qui descend en éventail entr'ouvert vers le bas. Cette zone 
nervurée n'est pas simplement incisée, mais sculptée en fort relief. 

La forme générale des feuillages pourrait évoquer celle des chapiteaux perga-
méniens de la Stoa d'Attale, par exemple, mais les nervures leur sont étrangères. 
Sous toutes réserves, nous nous sommes demandée s'il ne fallait par chercher en 
direction de certaines formes ptolémaïques (32): la composition des chapiteaux 
est, bien entendu, différente, mais leur décor végétal, au dessin et au modelé 
surchargés, peut en être un écho lointain (33). Citons des chapiteaux corinthiens 
alexandrins dont un des rangs porte de petits plis en relief (34). Les influences 
venues d'Egypte sont trop nombreuses dans l'art punico-numide pour que Ton 
puisse écarter cette hypothèse a priori. A Mustis, les divergences inévitables sont 
peut-être dues au fait que le carton a été plus ou moins bien compris, adapté et 
exécuté par des artisans locaux dont le niveau était plutôt médiocre. 

— Détail 

Il est enfin un détail dont l'interprétation n'est pas plus certaine que le reste; il 
s'agit de la présence de deux petites rosettes sur l'abaque (fig. 13). Faut-il les 
rapprocher de celles qui ornent certains chapiteaux corinthiens datés du début 

32) Les recherches effectuées du côté du répertoire syrien n'ont, pour l'instant, rien donné; les 
chapiteaux de Soueida ont des feuilles plates à grosses nervures, mais la forme en est différente: D. 
SCHLUMBERGER, loc. cit., pl. XXXVI, 2. 

33) G. JEQUIER, Manuel d'archéologie égytienne, les éléments d'architecture, Paris, 1924, p. 263 
ss. ID, L'architecture et la décoration dans l'ancienne Egypte, Paris, 1920-1924, t.III, les temples 
ptolémaïques et romains, pl. 21,1: Edfou, grand temple, chapiteaux de la cour (mais les stries sont un 
peu différents). PL 21,3: des triangles emboîtés sont dessinés sur les feuilles du premier rang. pl. 
7,2: Karnak, porte de Ptolémée Evergète devant le temple de Khonsou. Les feuilles de Mustis peuvent 
évoquer de loin les petites ombelles ou campanes sculptées à la partie inférieure du chapiteau et 
formant une sorte de corolle. Ces ombelles sont très saillantes, avec un sommet arrondi; leur axe est 
occupé par des triangles emboîtés mais en relief beaucoup plus faible. Par contre, les feuillages 
du temple d'Auguste à Philae sont d'un type différent: cf. L. BORCHHARDT, der 
Augustustempel auf Philae, JDAI, 1903, t. XVIII, p. 73. 

34) A VON MERCKLIN, op. cit., n° 44, abb. 66. E. DELBRUECK, Hellenistische Bauten, t. II, abb. 
101. p. 158. K. RONCZEWSKI, Les chapiteaux corinthiens et variés du musée gréco-romain 
d'Alexandrie, Bull. Soc. Archéol. Alexandrie, suppl. du fasc. 22, 1922, p. 20 et pl. IV. 2. 
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du règne d'Auguste (35)? Dans ce cas cependant, les fleurons se trouvent portés par 
une tige montant entre les volutes, un peu au-dessous de l'abaque; le doute 
subsiste donc amplement. 

Quoi qu'il en soit, nous retombons sur le problème des remplois déjà soulevé à 
plusieurs reprises, ainsi que sur la possibilité de placer un tel décor au cours des 
second ou troisième quarts du premier siècle av. J.C. Car, pourrait-on concevoir 
que des formes aussi hétérodoxes aient survécu longtemps après l'avènement de 
l'Empire? 

c) - Imposte de la baie centrale (fig 14, b et ph. 11) 

Si la succession des moulures est ici la même que celle des baies latérales, le 
style en est très différent. Notons tout d'abord la forme de la doucine, dont la 
partie concave est beaucoup plus importante et les courbes plus vigoureuses, la 
facture plus ferme, - au point que l'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un 
cavet prolongé par une petite zone convexe. Mais c'est au niveau des perles que le 
contraste est le plus flagrant: elles sont très ramassées, - à peine plus longues que 
hautes, - et présentent une légère arête médiane; les pirouettes sont des pastilles 
assez larges. 

Il se trouve que cet ornement est relativement proche de celui que porte une 
corniche de Thuburbo Majus, - dont le profil est par ailleurs d'un tout autre 
genre. Or cet élément est d'inspiration hellénistique et se situerait entre le second 
siècle av. J.C. et le début du premier siècle de notre ère (36), plus probablement à 
l'époque punique. 

d) - Frise dorique (Fig. 7 et 17, ph. 16) 

Le tronçon de frise dorique qui a subsisté porte deux métopes et deux tri-
glyphes complets, ainsi que l'amorce d'une autre métope. Celles-ci sont ornées de 
rostres d'un type qui apparaît assez tôt sur les monnaies de la République, mais 
figure encore sur celles d'Antoine (37). 

Les triglyphes sont divisés en trois parties, selon le dessin normal, mais les 
zones creuses sont schématiquement traitées et les deux demi-rainures externes 

35) Temple d'Apollon sur le Palatin (28 av. J.C), arc de Rimini, arc d'Aoste etc.. cf. H. 
BAUER, das  Kapitell des Apollo Palatinus Tempels, Dans MDAI, t. 76, 1969, p. 183 ss. 

36) A. LEZINE, Architecture punique, p. 112-113 et fig. 59 A. 
37) E. BABELON, Monnaies de la république romaine, t. I, p.181, n°65: Marc Antoine, proue 

simple; p.535, n° 2; p. 536, n° 4 etc.. vers 149 av. J.C, proue plus ornée. 

299 



ne sont pas dessinées, ou à peine ébauchées, comme à basse époque hellénistique. 
Les chapiteaux-triglyphes paraissent se confondre avec le cadre qui souligne le 
bord supérieur du bloc; enfin, sous chaque triglyphe est sculptée une rangée de 
cinq gouttes qui en souligne la base. L'architrave dorique, taillée dans le même 
bloc, est simplement unie. 

Le schéma de la frise, malgré tout encore classique, et le soin relatif avec lequel 
elle a été traitée, pourraient rattacher cette pièce au groupe des éléments rem-
ployés, sans que nous ayons de preuve décisive dans un sens ou dans l'autre. 

2) - Les composantes julio-claudiennes 

a) - Impostes de la baie latérale (fig. 14,a et ph. 12-13) 

Leur décor se limite à un rang de perles et de pirouettes, surmonté par un filet, 
une doucine droite (cymatium) et un bandeau. Les perles ont l'aspect de fuseaux 
moyennement renflés au centre et plus ou moins allongés. Les extrémités en sont 
comme tronquées et viennent s'emboîter directement dans les pirouettes, traitées 
comme des sortes de pastilles. D'un bloc à l'autre, et même d'une perle à l'autre, 
les différences sont notables; en particulier, celles du pied-droit portant la 
colonne et l'arcade occidentale sont d'interminables boudins maigres n'ayant 
plus aucun modelé (ph._6). La qualité d'exécution est donc nettement inférieure à 
celle de l'imposte de la baie centrale. 

b) - Corniche épigraphe (Fig. 15-16 et ph. 14) 

Le profil, apparenté à celui des éléments précédents, est à peine plus orné: 
au-dessus d'un bandeau épigraphe, courent en effet un rang de denticules et un 
rang de perles, surmontés d'une grande doucine droite (cymatium). Les denti-
cules sont petits, cubiques ou à peine plus hauts que larges, selon les blocs; en 
outre, ils sont séparés par un espace aussi large qu'eux. 

Sur le bloc de Caelestis, les perles ont l'aspect de fuseaux épais et courts, 
tronqués par des pirouettes plates, et sont très proches d'exemples proto-
augustéens (38); sur un autre fragment de mêmes dimensions mais non inscrit, elles 
sont beaucoup directement comparables à celles de l'imposte de la baie 
orientale; mais, dans les deux cas, l'inspiration est la même (Ph. 15). 

38) Frise de Bénévent (?), cf. M. VERZAR, MEFRA, 1974, p. 439, abb. 37; blocs de plafond: cf. G. 
CAVALIERI-MANASSE, La decarazione architettonica romana di Aquileia (1978), n° 117, tav. 54-55. 

300 



c) Corniche de la baie centrale (fig. 17, b et ph. 17) 

Elle se compose, de bas en haut, de rais de coeur (!), d'un larmier dont la face 
verticale est ornée d'une grecque, de perles et d'oves. La gaucherie de l'exécution 
défigure considérablement les motifs, dans lesquels le spectateur a bien du mal à 
reconnaître le carton primitif. Seuls les oves ont encore quelque fermeté; ils sont 
larges à la partie supérieure, pointus à la base et leur surface est aplatie; leurs 
côtes s'évasent fortement, de sorte que leur tranche est presque vive; enfin, les 
éléments intercalaires ne sont pas des pointes de flèches, mais des dards dont la 
hampe est étroite et la tête losangique est plutôt massive; une datation au cours de la 
première moitié du 1er siècle apr. J.C. est donc tout à fait plausible. Ils 
évoquent d'ailleurs ceux d'une corniche tardo-augustéenne ou tibérienne du 
théâtre de Parme (39). 

Les perles, par contre, sont informes, mais se rattachent plus ou moins au type 
rencontré sur les baies latérales. 

En ce qui concerne la grecque, assez extraordinaire, le sculpteur, incapable 
d'en transcrire le dessin complexe, s'est contenté d'inciser une série de S ou de 
demi-svastikas, encadrés par deux incisions verticales, suivant un rythme donné 
(40). 

Enfin, les rais de cœur se transforment en céphalopodes pourvus d'une petite 
tête d'où pend un calice renversé. Il est inutile dans ce cas de chercher un exemple 
directement comparable aux types romains, mais il ne faut cependant pas oublier 
que des rais de cœur analogues ont existé en Italie à la même date, ainsi qu'en 
Narbonnaise (41). 

Si donc l'on accepte comme postulat préalable - que nous rappellerons 
souvent, - le fait que la main d'œuvre locale était souvent incapable d'exécuter 
correctement les cartons qu'elle avait sous les yeux, rien ne s'oppose à ce que cette 
pièce appartienne bien à la phase julio-claudienne de l'arc.  

39) M.P. ROSSIGNANI, La decorazione architettonica in Parma, Rome, 1975, n° 1 A 46b, tav, IV. 
Parmi les ressemblances assez lointaines, citons également une plaque de terre cuite de Bolsena, 
portant un putto; elle est datée de la première moitié du 1er s. av. J.C; cf. BOLSENA II, Les Architectures, 
283, fig. 105 a et p. 290, n. 1. On peut aussi évoquer une corniche en marbre d'Orange, dont les 
modillons renflés vers l'avant en assurent la datation approximative; les perles ont le même dessin 
ovale. 

40) La grecque sur la corona constitue-t-elle un vague écho de la corniche de la Maison Carrée?. 
41) En plus informes, ils rappellent parfois certains types du théâtre d'Arles: jambages très écartés, 

petite boucle atrophiée, La fleur sous l'arc est en général différente; cf. R. AMY - p. GROS, La Maison 
Carrée de Nîmes, pl. 75, a-b. 
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III - ARC D'AMONT  

A – Description  (fig. 20-21 et ph. 18) 

L'arc d'amont est de structure beaucoup plus simple que le précédent. Là 
encore, seule la baie latérale occidentale a été conservée sur une certaine hauteur, 
par la présence des boutiques qui prirent appui contre elle. 

Le pied-droit adossé au mur à bossages du temple anonyme (ph.19) se 
compose de deux blocs épais de 52 cm, dont le second se prolonge directement 
sans imposte jusqu'aux claveaux, et est taillé en forme pour constituer le premier 
voussoir. L'autre pied-droit, plus large, est fait d'un mur de pierres de taille 
contre lequel est adossée une colonne engagée, agencée suivant un dispositif bien 
connu en Afrique: la base, un tambour intermédiaire et, probablement, le chapi-
teau, sont taillés dans des blocs faisant partie du mur, tandis que le reste du fût est 
fait de deux plaques en semi-cylindre, simplement appuyées contre la paroi et 
maintenues par des tenons s'engageant dans des mortaises, creusées dans des 
éléments en saillie (42). Le tambour intermédiaire se trouve au niveau de la 
cinquième assise, juste au-dessous de la naissance de la voûte. 

Celle-ci est normalement appareillée en voussoirs extradossés en plate-bande 
(fig. 20-21); les seules petites complications se situent au niveau du contact entre 
l'arcade et l'imposte du pied-droit servant de départ à la baie centrale (6e et 7e 
assises). Du côté du temple anonyme, le premier joint ne suit pas le tracé normal 
d'un rayon; par ailleurs, lorsque l'on essaie de reconstituer la courbe de l'arcade, 
celle-ci évoquerait plutôt une anse de panier. Peut-être s'agit-il d'une simple 
impression; en fait, il nous est impossible de trancher, car ces claveaux sont 
fendus, leurs arêtes brisées et les joints remplis d'un ciment gris provenant d'une 
restauration antérieure à notre venue. 

Le parement de la face externe est ravalé, sauf la clé qui se trouvait en saillie 
(ph. 12); elle a été retaillée par la suite, lors de l'aménagement du plafond des 
boutiques. Le parement intérieur est, par contre, beaucoup moins soigné; à 
partir du cintre, il est juste dégrossi (ph. 20); à ce niveau, l'épaisseur des blocs est 
donc supérieure à celle des pieds-droits. 

Au-dessus de la baie s'étend un monolithe occupant toute la largeur de l'arc; il 
porte, dans le prolongement de la demi-colonne brisée, une mortaise en queue 
d'aronde; celle-ci devait recevoir un goujon servant à maintenir le fût (fig. 5,b). 
Par ailleurs, ce monolithe, non ravalé à l'arrière, est plus épais que l'arc (60 cm 

42) Arc du Genius à Uzappa, arc de Trajan à Mactar. 
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environ); mais sa tranche orientée du côté de la baie centrale a été retaillée de 
façon à ce que le premier voussoir de cette dernière, qui devait avoir la même 
longueur que le pied-droit, puisse s'y adapter; il reste donc une petite surépais-
seur de 8 cm environ. 

Dans l'état où nous avons trouvé l'arc, le sommet de la colonne avait disparu; 
nous avons cependant découvert dans les environs immédiats un chapiteau 
engagé qui paraît bien convenir à la colonne (fig. 24 et ph.22), pour les trois 
raisons que voici: il est seulement ébauché et en cours d'exécution; or les bases, 
comme le tambour intermédiaire en saillie du fût, sont également dégrossis. 
Ensuite, ses dimensions coïncident avec celles du monument: son épaisseur, par 
exemple, concorde avec celle du monolithe. Enfin, la hauteur totale de la demi-
colonne atteint dans ce cas 8,7 diamètres environ, chiffre en accord avec ce que 
Ton sait des proportions de l'ordre en Afrique. Il est donc probable que ce 
chapiteau se superposait directement au monolithe, sans assise intercalaire. 

La baie latérale orientale de l'arc d'amont a été arasée, tout comme celle qui se 
trouvait un peu plus bas. Mais, si la reconstitution de cette dernière ne soulevait 
pratiquement pas de difficulté, celle de la première pose un sérieux problème, à 
tel point que nous avons, pour l'instant, préféré ne refaire que le pied-droit 
marquant la baie centrale. En effet, à l'emplacement du jambage latéral et alors 
que nous serions en droit d'attendre un dispositif symétrique à celui de l'arcade 
occidentale, comme c'est le cas pour l'arc d'aval, se trouvait un élément d'allure 
différente, qui n'a pas son pendant dans l'autre moitié du monument (fig. 2): en 
particulier, la face latérale tournée vers l'intérieur est oblique, et non perpendi-
culaire à l'orientation générale des deux arcs à trois baies. Le prolongement de 
cette orientation vient buter de manière tout à fait incertaine contre la base de 
pilastre de l'arc d'aval. Dans les décombres voisins gisait un bloc analogue qui 
devait appartenir au même mur. 

Au niveau des fondations, sous l'assise de réglage, s'étendait une autre file de 
grandes pierres plus ou moins équarries; deux d'entre elles faisaient retour en 
direction de l'arc d'aval et se trouvaient obliquement disposées par rapport aux 
autres, comme pour éviter les fondations de Tare d'aval qu'elles venaient rejoin-
dre. Leur position correspond donc à peu près à celle des éléments trouvés en 
surface. 

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de donner une explication à 
ce dispositif: alors que Monsieur Beschaouch s'attendait à une rangée de bouti-
ques symétrique à l'autre, nous n'avons dégagé, du côté oriental de la rue, qu'une 
série de chambres irrégulières comportant de nombreux remplois et pratique-
ment détruites: ainsi ce secteur est sans doute, tardif et il ne subsiste rien des 
relations entre l'arc et les monuments voisins (43). 
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Signalons cependant qu'une partie du dallage de la place située entre les deux 
arcs à trois baies et la voie romaine Carthage-Theveste est oblique par rapport aux 
premiers (fig. 2); par contre, il forme un angle à peu près droit avec le bloc 
anormal. Entre ces deux lignes, le pavement a été aménagé en triangle de façon à 
racheter, d'une part, la déclivité du terrain et, d'autre part, la différence 
d'orientation. 

Cette inclinaison se trouve donc au niveau, à la fois du dallage de la place, des 
fondations et de deux blocs appartenant au jambage latéral. Un tel dispositif, 
malgré tout cohérent, en dépit des lacunes, correspond sans doute à une des 
phases d'aménagement du secteur, sans que nous puissions pour l'instant la 
cerner avec clarté, bien que nous en connaissions la date (44). 

B - Proportions et hypothèses de restitution (fig. 22) 

Il est pratiquement impossible de se faire une idée de l'aspect originel de l'arc 
d'amont, car tout l'entablement a disparu; mais, si l'on fait abstraction des 
modifications qui ont eu lieu au niveau de l'angle oriental, il présente une unité 
beaucoup plus nette que son pendant: il a, en effet, été conçu d'un seul jet et ne 
comporte pas de remploi. 

Les proportions sont .un peu différentes de l'arc d'aval, - dimensions des 
colonnes, ouverture de la baie centrale ou hauteur des arcades latérales, par 
exemple. En fonction de ces divergences, le module paraît changer lui aussi. Il 
serait soit une coudée de 53 cm environ, soit le pied romain à 29,6 cm environ. 

DIMENSIONS EN LARGEUR 

Largeur du pied-droit latéral occidental: 
53 cm = 1 coudée >1 pied 3/4 

Largeur de la baie latérale: 
1, 05 m à 1,07 m = 2 coudées à 53 cm  
           ≥3 pieds 1/2 

43) Une des pièces présente cependant un beau dallage qui contraste avec le reste: serait-il un vestige d'une 
ancienne esplanade?  

44) IIIe s. apr. J.C. ; cf. infra, Rapport entre les différents monuments du quartier. 
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Largeur du pied-droit de la baie centrale:  
    1,04 m = 2 coudées à 52 cm  
                ≥3 pieds 1/2 

Largeur de la baie centrale: 
2,79 m = 5 coudées 1/4  
            = 9 pieds 1/2 

DIMENSIONS EN HAUTEUR 

Hauteur jusqu'à l'imposte de la baie centrale:  
   3,10 m ≤ 6 coudées à 52 cm  
               = 10 pieds 1/2 

Hauteur jusqu'au chapiteau: 
4,28 m > 8 coudées à 53 cm (4,24 m) ou 

à         8 coudées 1/4 à 52 
cm 4,30 m = 14 pieds 1/2 

Hauteur théorique de la baie centrale: 
5,02 m = 9 coudées 1/2  
            = 17 pieds 

Sur la place, et avec les blocs parmi lesquels nous avons déjà trouvé le chapi-
teau de demi-colonne appartenant à cet arc, gît une corniche haute de 39-40 cm 
environ et présentant la particularité de comporter une profonde entaille sur le 
revers, analogue à celle d'une corniche de Tare d'aval (fig. 25 et ph. 24). Or. si 
nous superposons cet élément au chapiteau que nous venons d'évoquer, le lit 
d'attente des corniches des baies latérales, d'aval comme d'amont, se trouvent au 
même niveau, ainsi que nous l'avons déjà vu à propos de la restitution de l'arc 
d'aval. Il y a donc des chances pour que la corniche en question appartienne à 
l'arc d'amont. Au même endroit est déposée une autre corniche, au profil un peu 
différent mais de style tout à fait analogue; elle pourrait éventuellement convenir  
à la baie centrale (45) (fig. 26 et ph. 25). 

45) Nous avons parfaitement conscience que les restitutions présentées fig. 22 et 27 manquent totalement 
d'harmonie esthétique; en particulier, une assise intercalaire semble nécessaire entre le chapiteau engagé et la 
corniche supposée de la baie latérale; mais dans ce cas, il faut renoncer à une identité de niveau entre les deux 
baies, d'aval et d'amont; ou bien alors il faut surhausser démesurément le mur-tympan du côté d'aval. En fait, le 
monument est trop détruit pour qu'on puisse trouver une solution fiable. 
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C - Chronologie 

En raison des modifications constatées plus haut, nous avons étudié la cérami-
que recueillie en différents points, recherche qui nous a révélé des variations dans 
la chronologie de l'édifice. 

1) - Datation du jambage anormal de l'arcade orientale 

Sous les blocs de fondation de ce secteur ont été recueillis des tessons dont 
beaucoup ne sont que de la poterie grossière. Cependant, leur analyse (46) a permis 
d'identifier des fragments datant en premier lieu de Claude, puis des années 
175-225 apr. J.C., puis en général du IIIe siècle. 

2) - Dotation de la base B5 

Qu'en est-il de la base B5, celle de la demi-colonne de l'arcade orientale 
d'amont? 

Là encore, les débris sont menus et difficiles à dater avec précision. Cependant, 
à 1 m de profondeur, donc nettement au-dessous du niveau de la base, signalons 
un bec de lampe du IIIe siècle av. J.C. et de la campanienne. Plus ou moins 
directement sous l'assise de fondation, on peut reconnaître de la poterie arétine et 
de la paroi fine se situant vers la milieu du 1er siècle apr. J.C, ou peu après. 

3) - Dotation de l'arcade occidentale 

De ce côté le sol, entre les deux arcs et celui des boutiques, a été plus ou moins 
bouleversé à différentes époques; il faut également tenir compte des éléments 
erratiques apportés par les eaux de ruissellement et entraînés par la pente. Les 
seules recherches valables sont donc celles menées directement sous les grands 
blocs de fondation; la récolte fut assez pauvre car nous n'avons pas pu démonter 
l'édifice mais, là encore, la chronologie s'avère être plus ou moins la même (47). 

Il est donc possible de distinguer plusieurs étapes: 

46) Toujours grâce à Madame Vegas.  
47) Arétine et paroi fine; courant 1er s. apr. J.C. 
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1) édification d'un arc à trois baies en amont du précédent, aux arcades 
latérales sans doute semblables et symétriques (troisième quart du 1er siècle apr. 
JC); 

2) modification du secteur oriental, avec la construction d'un pilier compor-
tant un décrochement orienté obliquement (IIIe siècle). Le cintre était-il déjà 
détruit à ce moment? Les indices sont minces. Notons cependant que la base de 
demi-colonne B5 est plus haute que le dallage tardif malgré le surhaussement de 
ce dernier. En outre, un tambour semi-cylindrique appartenant au fût gisait dans 
les environs immédiats. Le pied-droit devait donc encore exister à l'époque 
byzantine, mais nous ne savons si les claveaux étaient encore en place, ou s'il y 
avait un mode de couverture différent. 

D - Décor 

L'ornementation, encore plus réduite que celle de l'arc d'aval, contraste étran-
gement avec celle-ci. 

1) - Bases (fig.23,a et ph.21) 

Les bases de l’arc d'amont sont de type ionique-attique d'inspiration romaine. 
Elles se composent de deux gros tores encadrant une scotie un peu moins 
développée. Par ailleurs, sur celle de l'arcade orientale, le tore supérieur est plus 
haut et plus bombé que celui qui repose directement sur la plinthe. Notons 
également que ceux-ci sont situés pratiquement sur la même verticale et qu'ils 
sont en saillie par rapport aux filets encadrant la scotie assez ouverte. Ce disposi- 
tif, ainsi que la présence d'une plinthe, permet de dater ces bases de l'époque 
impériale; mais les proportions sensiblement égales des moulures convexes 
peuvent aussi constituer un héritage d'un courant en usage à la fin de la Répu- 
blique et au début de l'Empire (48). 

2) - Chapiteaux (fig. 24 et ph. 22) 

Le chapiteau que nous attribuons à l'arcade occidentale (49) est à l'état de simple 
ébauche: il n'apporte donc pas grand chose à l'étude du décor. Tout au plus 
distingue-t-on l'esquisse de ce qui pourrait être de hautes feuilles plaquées contre 

48) A. LEZINE, Chapiteaux toscans trouvés en Tunisie, Karthago VI, 1955, p. 24. 
49) Cf. supra 
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le calathos et montant presque jusqu'à l'abaque. Faut-il admettre qu'une couche 
de stuc complétait ce simple support, ou bien a-t-il été volontairement inachevé? 
La chose serait curieuse pour un monument offert à la vue des passants. A moins 
que cela ne corresponde à une mode, - car, non seulement les têtes des demi-
colonnes, mais aussi leurs bases et un de leurs tambours se trouvent seulement 
piquetés. 

Or un courant stylistique, de l'époque de Claude en particulier, aimait utiliser 
des blocs savamment ébauchés. En ce qui concerne Mustis, peut-on aller jusque 
là et penser qu'il s'agit d'une influence de ce genre, - plus ou moins bien comprise 
et assimilée par les maîtres d'œuvre locaux? Si la capitale de l'Empire est bien 
loin pour que l'on puisse admettre une influence directe, la chose valait cepen-
dant la peine d'être rappelée, d'autant que l'édifice daterait de Claude ou de 
Néron; même dans ce dernier cas, l'écart chronologique ne serait pas très impor-
tant, et le retard de la province sur Rome suffirait alors pour expliquer ce 
décalage. 

3) - Imposte de la baie centrale 

La seule composante décorative de l'arc d'amont qui ait subsisté in situ est 
l'imposte de la baie "centrale. Le style en est encore différent de celui des divers 
éléments décoratifs rencontrés sur l'arc d'aval (fig. 23,b et ph. 23). 

Elle se compose, de bas en haut, d'un rang de denticules, d'une file de perles et 
de pirouettes, enfin d'oves couronnés par un large bandeau uni. Les denticules 
sont beaucoup plus hauts que larges et séparés par un espace égal à leur largeur. 
Au sommet de ce dernier, entre chaque denticule, est intercalée une petite 
plaquette, tantôt verticale tantôt légèrement inclinée (50), qui multiplie les effets 
d'ombre et de lumière. Ce motif est bien connu au forum d'Auguste et on le 
retrouve, un siècle plus tard, à celui de Trajan (51); entre temps, l'usage en a pu 
continuer sous les Julio-Claudiens (52). 

Comme le plus souvent dans l'art "néopunique" ou "néonumide", les perles 
ont l'aspect de fuseaux ramassés, très renflés en leur milieu et s'amincissant 
rapidement vers les extrémités, tronquées par une paire de pirouettes. Celles-ci 
sont des disques plats d'un côté et bombés de l'autre, opposés par la convexité. Ils 
sont, en outre, mal détachés les uns des autres, et s'interpénétrent comme pour 

50) Il n'est pas toujours facile de déterminer si ces variations sont volontaires ou non. 
51) D.E. STRONG, Late hadrianic architectural ornament in Rome, PBSR, 1953, p.121, fig. 1. 
52) D.E. STRONG and J.B. WARD-PERKINS, loc. cit., PBSR, 1962, p. 24. 
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former une figure évoquant des bobines (53), variante très peu répandue en 
Proconsulaire, mais connue à la fin de la République en Italie (54). L'ensemble 
paraît malgré tout appartenir à un stade relativement évolué du motif. 

Enfin, les oves sont eux aussi d'un type rare. Ils sont larges en haut, effilés du 
bout et encadrés par de fines côtes étroites; la tranche en est cependant plate, au 
lieu d'être en biseau. Ces côtes sont obliquement disposées par rapport aux oves, et 
les enserrent comme une collerette relativement marquée vers le haut et 
diminuant vers le bas, jusqu'à ne plus constituer qu'un étroit pont de pierre 
passant sous l'apex. Entre deux oves, sont intercalées des pointes de flèche 
composées d'une longue hampe droite et d'une pointe triangulaire. D'après D.E. 
Strong (55), la transition entre les dards et les flèches a lieu vers la fin de la période 
julio-claudienne, - Claude ou Néron. Compte tenu des interprétations locales, 
l'emploi de ce motif serait donc à peu près en accord avec la date du monument. 

En ce qui concerne les oves eux-mêmes, l'étude est plus difficile en raison du 
manque de points de comparaison, en Proconsulaire comme ailleurs. A Mustis 
même, l'élément de corniche d'angle que nous avons hypothétiquement rap-
porté à la baie centrale de l'arc d'aval possède des oves qui se rattachent beaucoup 
plus nettement à l'art augustéen et sa continuation immédiate. Aurions-nous ici 
une forme en cours de mutation? Côtes étroites, mais dont la tranche est plate, 
alors que, sur l'autre exemple, elle sont biseautées; flèches plus ou moins bien 
formées, au lieu de dards; oves un peu différemment modelés. Seules d'autres 
découvertes pourraient, en fait, permettre d'approfondir la question. 

Pièce particulièrement intéressante donc que cette imposte, par son style qui 
semble mêler des traits directement empruntés au répertoire tardo-hellénistique, - 
comme les perles en fuseaux et le large bandeau de couronnement, - et des détails 
prouvant peut-être l'influence de cartons importés, tels que les oves ou les 
denticules. 

4) - Corniche de la baie latérale (?) (fig. 25 et ph. 24). 

Le profil n'a rien de classique: de bas en haut, se succèdent en effet une zone 
concave, - peut-être un cavet, - un rang de denticules, un autre cavet, un quart de 
rond orné d'une torsade, un filet et une énorme doucine, relativement cambrée, 
qui occupe une bonne partie de la hauteur totale de l'ensemble. Par ailleurs, les 

53) Dite ”plano-convexe”. 
54) D.E. STRONG, Some early examples of the composite capital, JRS, 50, 1960, p. 124-5. 
55) ID, ibid, p. 126. 
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denticules sont totalement atrophiés et la torsade, formée de stries serrées, comme 
on en rencontre parfois sur des reliefs de la première moitié du 1er siècle apr. J.C, 
Enfin, la saveur de l'ensemble n'est pas sans rappeler les stèles de la Ghorfa. 

5) - Corniche de la baie centrale (?) (fig. 26 et ph. 25). 

Elle est tout aussi hétérodoxe que la précédente; de bas en haut se succèdent un 
rang de denticules, un tore orné d'une torsade, une première grande doucine 
cambrée se raccordant à un bandeau orné de sortes d'arcades, une seconde 
doucine de même type, dont la naissance se situe légèrement en retrait du 
bandeau. Que dire d'une telle séquence et en particulier du redoublement de la 
cyma recta, sinon qu'elle n'obéit plus à aucune règle? Denticules et torsade sont 
de même style que sur le bloc précédent; quant aux petites arcades, on les 
rencontre parfois sur l'abaque de chapiteaux, en particulier ceux du temple de 
Mercure à Gigthis, datables de l'époque julio-claudienne, et plus probablement 
du règne de Néron. 

IV - AGENCEMENT DU SECTEUR: TENTATIVE D'INTERPRETATION 

A - Rapports entre les deux arcs 

Quels étaient maintenant les rapports entre les deux arcs? 
Dans le pied-droit occidental de l'arc d'amont supportant la baie centrale, est 

engagé un mur perpendiculaire de cinq assises qui se croisent avec celles du 
pied-droit (fig. 27 et ph. 26). Ce mur, par contre, vient buter contre l'arc d'aval, 
sans aucune liaison, ni même correspondance exacte entre les assises. Par ail-
leurs, les deux baies ne sont pas de mêmes dimensions et ne se situent pas au 
même niveau: en effet, le lit de pose des bases d'amont se trouve à 12 cm environ 
au-dessus de celui d'aval. 

L'assise inférieure de ce mur de refend comporte, d'autre part, deux points 
intéressants: dans l'angle d'amont, a été schématiquement mais vigoureusement 
sculptée une tête de Gorgone, ou de génie grimaçant. Dans l'autre angle, un bloc, 
retaillé pour chevaucher la longue dalle portant la base de l'arc d'aval, fait saillie 
sur le parement; il est actuellement en partie brisé, mais devait autrefois former 
banquette. Notons enfin que les assises 4 et 5 du pied-droit d'amont proprement 
dit comportent quatre mortaises d'assez grandes dimensions: ces dernières cor-
respondaient peut-être à un système de fermeture, avec siège pour le gardien à 
l'entrée. 

L'identification du visage sculpté au bas du mur n'est pas sans faire problème. 
Les traits sont schématiques mais expressifs: petits yeux fixes, nez assez large 
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mais non épaté, et surtout grande bouche aux lèvres épaisses, en forme de 
bourrelet, qui remontent légèrement de façon symétrique vers les commissures, 
(ph. 27). 

Plusieurs interprétations étaient possibles: nègre, masque punique, masque 
de comédie, gorgonéion. 

a) nègre: si les lèvres peuvent évoquer certains visages de noir, la tête de Mustis 
ne présente ni le nez épaté ni la chevelure crépue qui constituent les constantes de 
ce genre de représentation. Aucun des exemples rassemblés par G. Hadley- 
Beardley (56) n'est comparable à notre relief. Il en va de même pour l'ouvrage 
collectif intitulé "l'image du noir dans l'art occidental" (57). L'image la plus 
proche serait encore une terre cuite de Campanie, sans que la comparaison ne soit 
vraiment convaincante (58). 

b) masque punique: deuxième direction de recherche, les masques de Car- 
thage; mais à Mustis, il ne s'agit ni du dieu Bès ni de ces personnages grimaçants 
à la bouche tordue par un rictus, aux joues labourées de rides (59). 

c) masque de comédie: on a également proposé de voir là un masque issu des 
formes de la Comédie Nouvelle. L'apparition de ce type d'ornement sur les 
monuments funéraires et triomphaux est relativement fréquente. Mais est-ce 
suffisant pour expliquer la présence de cette tête au bas d'un passage, en guise 
d'apotropaion? 

d) Gorgonéion: J. Floren (60), distingue trois types de gorgonéion: "löwenty- 
pus" où le masque de la Gorgone se confond avec celui d'une tête de lion aux 
contours circulaires, cernée d'une crinière et dotée de traits particulièrement 
horribles (61); le "mitlerer typus", archaïque, aux traits féminins mais toujours 
aussi laids; le "schöner typus", enfin, où la Méduse reçoit une expression plus 
noble (62). La première et la troisième variante ainsi définies sont à écarter sans 
problème. Le type intermédiaire est en général pourvu de crocs et surtout d'une 
grosse langue pendante, ce qui n'est pas le cas ici; les serpents et les ailes qui sont 
souvent l'attribut de Méduse (63) font également défaut. 

56) G. HADLEY-BEARDSLEY, The negro in greek and roman civilisation, 1929 (ed. 1967), fig. 7, 14, 19. 
57) T.1 : Des Pharaons à la chute de l'Empire romain, Office du Livre, Lausanne, 1976. 
58) H. KOCH, Dachterrakotten aus Campanien mitAusschlussvon Pompei, Berlin, 1912, p- 72, abb 80. 
59) C. PICARD, Sacra punica, Karthago XIII, 1967, p. 1 ss. et pl. I à V. 
60) Studien zur Typologie des Gorgoneion, Orbis Antiquus 29, 1977, p.6. 
61) ID, ibid., taf. 2,6 par exemple. 
62) Cf. E. BUSCHOR, Medusa Rondanini, Stoccarda, 1958; E. BRUNN - G. KORTE, i rilievi delle urne 

etrusche, Roma 1870-1916, T. II, 2, pl. LXIV, 4-5. 
63) J. FLOREN, op. cit.,. p. 207 ss. 
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Un exemple du type intermédiaire (64) est cependant assez simplifié et est 
dépourvu de langue, mais la face est labourée de rides omises à Mustis. En ce qui 
concerne l'Etrurie, le char de Monteleone (65) offre une version dont celle du Krib  
est peut-être un très lointain écho abâtardi. En effet, il faut noter que, en Italie 
Centrale et Méridionale, c'est le type intermédiaire qui garde la prééminence à 
travers les siècles (66). Le sculpteur qui a exécuté la tête de Mustis n'aurait-il pas 
été originaire de ces régions et n'aurait-il pas reproduit un modèle ancestral qu'il 
avait pu voir par le passé et dont il avait gardé le souvenir (67)? 

Deux autres questions se posent maintenant: 
Quelle était tout d'abord la date du mur de refend? La maigre récolte de 

céramique recueillie dans ses fondations appartient à la même période que le 
reste de l'arc d'amont, soit le milieu ou le troisième quart du 1er siècle apr. J.C. 
Ensuite, quel est le rôle de ce mur, et dans quel ordre ont été construites les 
différentes composantes du complexe architectural formé par les deux arcs à trois 
baies? Le mur perpendiculaire, solidaire de l'arc d'amont, lui est évidemment 
contemporain. Par ailleurs, on pourrait penser que l'arc d'aval, adossé à ce mur, 
lui serait postérieur. Il faut cependant remarquer que la face interne de l'arc 
d'aval est soigneusement drossée à l'aiguille; comme elle n'est pas décorée, il est 
permis de supposer qu'elle était moins importante que celle tournée vers l'espla-
nade, mais qu'elle devait quand même être apparente. 

Par contre, la face interne de l'arc d'amont est juste dégrossie et même laissée 
pratiquement brute au niveau de la voûte; il faut donc probablement en déduire 
qu'elle était peu visible et cela parce qu'elle était intégrée dans un espace 
partiellement fermé, où il était inutile de la ravaler avec soin. Cette différence de 
travail pourrait suggérer que l'arc d'aval a été achevé en premier lieu; puis aurait 
été construit celui d'amont, et l'intervalle entre les deux baies aurait alors été 
aménagé en une sorte de passage secondaire. Le position de la banquette pourrait 
conduire à la même conclusion: elle se superpose au bloc dans lequel est sculptée 
la base de demi-colonne de l'arc d'aval et a donc été posée après lui (68). 

64) ID, ibid., taf. 10,5 : Thera. 
65) P. DUCATI, Storia dell' arte etrusca, Florence, 1927, t. II, fig. 287. 
66) J. FLOREN, op. cit., p. 175-176. 
67) Par contre, des recherches effectuées du côté des plaques Campana semblent montrer que celles-ci 

véhiculent des types plus récents: H. VON ROHDEN - H. WINNENFELD, Architektonische römische 
Tonreliefs der Kaiserzeit, Berlin-Stuttgart, 1911, pl. XXVI; XXXIV, 1-2; XXXVI, 1-2; XL, 1-3; etc.. 

68) L'aire de gros galets, qui pourrait passser pour un radier, se retrouve à plusieurs mètres en aval, sous 
la via, et nivelle un habitat plus ancien. Par dessus, a été étendue une couche de remblais de 10 cm environ. 
On ne peut donc dire que l'arc d'aval et le mur perpendiculaire ont une. fondation commune. 
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Maintenant, d'après la céramique recueillie, l'écart dans le temps séparant les 
deux arcs ne paraît guère perceptible: tout au plus, l'arc d'amont daterait-il de 
Néron ou de Vespasien et l'autre de Claude; les tessons sont malheureusement 
trop petits pour permettre une datation très fine, car, nous ne pouvons nous 
appuyer sur des détails tels que la forme des vases. 

Il faut enfin rappeler que l'arc d'amont se trouve surélevé par rapport à l'autre 
(fig.27), car le complexe est établi sur un terrain en pente. Il est donc possible que 
l'on ait préféré le soutenir par le mur perpendiculaire qui devait en quelque sorte le 
caler. Mais, toujours en raison de la pente, on aurait évité de liaisonner les deux baies 
pour les laisser jouer indépendamment en cas de légers tassements. Les 
anomalies d'agencement sont donc peut-être liées aux problèmes posés par la 
configuration du terrain. 

Reste cependant que les divergences sont nombreuses entre les deux arcs, au 
niveau de l'agencement des composantes, des proportions, du module (pied 
romain pour l'arc d'amont; module artificiel pour l'arc d'aval), de l'appareil, des 
techniques de levage, des motifs décoratifs. Il semble difficile de les expliquer 
autrement que par l'existence de deux programmes d'urbanisme exécutés, soit en 
deux phases dans le temps, soit par des équipes formées à des écoles différentes, 
puisant dans des cartons différents et ne travaillant pas dans la même perspective. 
Dans ce cas, l'arc d'aval, avec ses remplois et son appareil défectueux, aurait été 
construit suivant l'optique des maîtres d'œuvres locaux et de leurs commandi-
taires; l'arc d'amont, au contraire, serait dû à un architecte romain chargé de 
remodeler le quartier, ou l'ensemble monumental (69). 

B - Rapports entre les différents monuments du quartier (fig. 1) 

Peut-on maintenant tenter, d'une part, de cerner la date approximative des 
différents monuments du secteur, d'autre part, d'établir leurs rapports mutuels et 
leur évolution à travers le temps? Seules des fouilles systématiques pourraient 
fournir un panorama complet, mais il nous a été cependant possible d'effectuer 
un certain nombre d'observations. 

1) - Le temple dit d'Apollon  

Le temple dit d'Apollon a perdu ses chapiteaux et la plupart de son ornemen- 

69) Le parti-pris d'ensemble est différent de celui de la porte de Mithridate à Ephèse: W. ALZINGER,  
Augusteische Architektur in Ephesos, OAI, Sonderschriften XVI, Vienne, 1974, abb. 1-3. 
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tation. Cependant, l'appareil ainsi que la technique d'exécution des pilastres 
rappelleraient certains édifices datant de Sévère Alexandre, dans la ville voisine 
de Thugga. Par ailleurs, de petits linteaux, tantôt anépigraphes, tantôt portant 
une dédicace (70), semblent correspondre plus ou moins aux niches ornant la 
cella. Ces éléments se situeraient aux environs du règne de Gordien III, d'après 
leur décor comparable à celui de l'arc de cet empereur à Mustis; la phase 
chronologique demeure donc la même, - soit le second quart du Ille siècle apr. 
J.C. 

Par ailleurs, les murs de ce temple et de celui qui lui succède immédiatement 
sont accolés. Par chance, une couche d'enduit a été ainsi conservée entre les deux 
parois et l'on peut constater qu'elle appartient au temple anonyme en raison de 
son orientation (71). L'autre édifice a donc été adossé à ce dernier à une date 
ultérieure. 

2) - Le temple anonyme 

Les rares éléments architecturaux demeurés en place sur son haut podium 
pourraient appartenir aux IIe-IIIe siècles (72). A la même époque correspond sans 
doute l'agencement général du temple. Celui-ci repose sur une plate-forme 
élevée, primitivement précédée d'escaliers donnant sur l'esplanade longée par la 
voie Carthage-Theveste. Cette plate-forme supporte une cour à péristyle au fond 
de laquelle sont disposées des cellae. En façade, la cour était fermée par une porte 
dont le seuil est situé à peu près dans l'axe de la trace laissée sur le pavement de la 
place par la première marche des degrés. Au-dessous, le mur de soutènement est 
fait de blocs relativement bien taillés et agencés, sinon avec soin, du moins de 
façon à jouer leur rôle de support. 

Du côté oriental, l'appareil est, par contre, très différent. Sur une partie de la 
longueur, les assises inférieures sont faites de gros blocs à bossage (73) (Ph. 28) au-
dessus desquels a été construite une paroi en opus africum, avec hastes et 
harpes de grand appareil, tandis que le remplissage est fait de moellons liés par 
un mortier plus ou moins jaunâtre. Vers le fond des boutiques, ce mode de 

70) Celle de Castus d'une part, de Patronus de l'autre. 
71) La face polie est tournée vers le temple dit d'Apollon. Nous exprimons notre reconnaissance à 

M. G. Hallier, d'avoir attiré notre attention sur ce détail, lors de l'unique visite, trop rapide, que 
nous ayons pu faire sur le site en compagnie de M. M. Boulouednine. 

72) Les indices sont bien maigres, en vérité, car nous ne pouvons tenir compte que des bases et, 
peut-être, d'une frise architravée à soffite, - le reste étant probablement dû à une anastylose 
abusive, ou à des modifications tardives. Il est d'ailleurs possible que le péristyle ait été refait à 
une certaine époque. 

73) Cf. infra. 
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construction occupe toute la hauteur du parement. En certains points, le blocage 
a été détruit, et les brèches obstruées par un remplissage hâtif. 

Par ailleurs, à ce temple ont été appuyées des boutiques. Comme elles sont 
construites en grand appareil avec, dans l'angle postérieur nord-est, un massif de 
blocs réguliers simplement adossés au monument voisin, l'on pourrait penser 
qu'il s'agit là d'un rajout ultérieur. Cependant, les portiques de la cour du 
temple n'ont une largeur égale que si l'on tient compte de cette galerie inférieure. Il 
est donc possible qu'elle fasse partie du programme primitif. Quoi qu'il en 
soit, le problème est délicat, et seule une étude détaillée de l'édifice pourrait 
donner une réponse définitive (74). 

Un petit sondage exécuté sous le dallage (75) sur lequel reposaient les escaliers 
maintenant disparus, a permis de recueillir une gamme variée de tessons: cam-
panienne, modelée, arétine et paroi fine, mais aussi quelques fragments ulté-
rieurs, du second siècle. Nous aurions donc ainsi une date approximative. 

A basse époque, un certain nombre de remaniements eurent lieu. En façade, les 
escaliers furent détruits et le mur de soutènement, dans lequel une brèche avait 
été ouverte, fut maladroitement refait. Parallèlement, une nouvelle entrée fut 
créée sur le côté et des marches réparties en deux paliers, disposées entre les deux 
arcs (76) (ph. 29). De même, le mur postérieur, primitivement construit en blocage, fut 
partiellement réédifié avec des matériaux de remploi, parmi lesquels figure   
une inscription (77). 

Reste maintenant la question de l'angle de façade sud-est, celui où se trouvent 
les beaux blocs à bossage. Entre les deux arcs, trois rangées ont été conservées sur 
une certaine longueur (fig. 28 et ph. 28); en façade, les destructions sont plus 
importantes, mais l'assise inférieure au moins est in situ (fig. 29). Elle repose sur 
deux dalles plus ou moins dégrossies, précédées par une aire de pierraille damée 
et mêlée à de la terre. Au niveau du joint intermédiaire, avait été placée une petite 
plaque calcaire. Au-dessous de la dalle inférieure, légèrement en saillie, nous 
avons trouvé quelques moellons formant cale, puis des fondations proprement 
dites, faites de petites pierres anguleuses et se prolongeant en avant du monu-
ment. Ces blocs à bossage sont sans doute un témoin d'un monument antérieur, 
dont nous ne savons d'ailleurs pas s'il s'agissait d'un temple. 

74) Notons que, si la face inférieure des dalles formant le plafond de ces boutiques est régularisée 
avec soin et les joints bien faits, le lit d'attente est au contraire très irrégulier et se trouve parfois 
presque au niveau du stylobate de la colonnade; peut-être était-il masqué par un dallage, ou un 
pavement de mosaïque. 

75) Avec l'accord de M. Beschaouch: lettre INAA/D/CI/0417 du 6 avril 1977. 
76) Non remontées lors de la restauration. 
77) On voit très nettement la différence d'appareil d'une face à l'autre de l'angle; de plus, la 

moulure de couronnement courant latéralement, a été recoupée à l'arrière. 
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Quelle en serait la date? Et, tout d'abord, la stratigraphie peut-elle nous aider? 

Dans la couche inférieure de pierraille, les tessons étaient rares et grossiers, 
mêlés à de nombreux ossements. Un peu au-dessus, c'est-à-dire au niveau de la 
moitié inférieure de l'assise de réglage la plus basse, ils n'étaient guère plus 
nombreux; l'un d'eux appartient à un plat, ou une coupe, de fabrication cartha-
ginoise imitant la céramique à vernis noir (fin du IIIe et IIe siècles av. J.C.) (78). 
Au-dessus encore, jusqu'au lit d'attente de l'assise de réglage supérieure, nous 
avons recueilli des fragments de campanienne, de modelée et d'arétine. Les 
couches suivantes, enfin, sont très nettement en rapport avec les travaux de 
nivellement de la place, ainsi que nous le verrons plus loin. 

La datation de ce monument n'est donc pas très assurée: dans les couches 
profondes, nous avons, ici comme ailleurs, trouvé une trace d'une occupation des 
lieux remontant à la fin du IIIe siècle, ou au début du IIe siècle av. J. C. Or la dalle de 
fondation la plus basse s'enfonce en partie dans ce niveau. Mais la présence 
d'arétine trouvée un peu plus haut pose un problème: est-elle contemporaine du 
mur, ou la couche qui la contenait a-t-elle été remaniée lors des travaux d'amé-
nagement du secteur? La chose est possible, car cette couche se situe au niveau des 
remblais placés sous les sous-bases de l'arc. Dans ce cas, le mur se placerait entre 
l'habitat de la fin du IIIe siècle av. J.C. et la phase julio-claudienne; en fait, seules 
des fouilles systématiques pourront répondre à la question (79). 

Quoi qu'il en soit le temple anonyme a connu au moins trois phases: 
- celle du mur à bossages; 
- la reconstruction du monument pour en faire sans doute un temple sur haut 

podium; 
- Les modifications tardives. 

3) - Rapports entre les arcades et le temple anonyme 

A ce sujet, voici les observations que l'on peut faire: 
- En premier lieu, la base des blocs à bossage se situe nettement au-dessous du 

lit de pose des bases de l’arc (80) (fig. 29). Entre ces deux niveaux, s'étendait une 
couche de remblais placés là sans doute lors du nivellement du secteur en vue de 
l'établissement des arcades. Un peu au-dessus des assises de réglage et dans cette 

78) Datation établie par notre collègue F. Chelbi; qu'il en soit vivement remercié. 
79) Notre sondage était trop limité: lm x 50 cm environ. 
80) Environ 18 cm. Le dallage a disparu. Les premiers centimètres de remblai correspondent à des terres 

rapportées de nos jours, ou pendant l'occupation tardive de la place (fragments de sigillée claire, lampes des IIe - 
IIIe s., monnaies des IIIe - IVe s. apr. J.C). 
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couche, se trouvaient les débris de deux petits vases en "paroi One" qui peuvent 
être datés du second quart du 1er siècle apr. J.C. Ainsi que nous l'avons déjà vu, 
nous rejoignons donc ici la chronologie de l'arc d'aval. 

- Par ailleurs, les blocs à bossages ont été légèrement retaillés pour que 
l'arcade occidentale d'aval puisse s'y adosser plus facilement. 

- Inversement, on a abattu un angle de sa sous-base a pour l'adapter à la saillie, 
très importante de la pierre voisine. 

- D'autre part, l'arcade amont est moins soigneusement appuyée au même 
mur et est faiblement décalée par rapport à l'autre baie. 

- Enfin, la tranche gauche des pieds-droits est simplement dégrossie au pic et, 
par conséquent, ne devait pas être visible. 

Tous ces indices permettent donc de penser que les arcs ont été adossés au mur à 
bossages; ils lui seraient donc postérieurs; ils seraient, par contre, antérieurs à la 
partie supérieure de la paroi latérale, refaite et raccordée après coup aux arcs 
préexistants. Ces derniers se situent ainsi dans une phase intermédiaire entre 
celle du monument originel et le temple reconstruit. 

4) - L'hypothétique temple de Caelestis 

Nous avons vu, à propos du chapitre concernant la restitution de l'arc d'aval, 
qu'il faut sans doute lui attribuer une corniche mentionnant Caelestis, et nous 
avions fait à ce propos des rapprochements avec d'autres temples. Dans un tel 
contexte, où se serait donc trouvé le temple de cette déesse? Nous savons que les 
deux arcs à trois baies sont situés sur une via montant vers la ville haute et il n'y a 
pas trace d'édifice dans l'axe de la porte, là où aurait dû normalement se situer le 
sanctuaire supposé (81). Peut-être a-t-il été totalement rasé par la suite. Rappelons 
cependant que l'axe du temple dit de Cérès à Thuburbo Majus se trouve à angle 
droit de l'arc, lui aussi à trois baies, donnant accès à son péribole (82). Y avait-il un 
dispositif analogue à Mustis, et notre triple arcade donnait-elle accès au péribole 
du temple anonyme, avant les transformations du IIIe siècle? 

En faveur d'une attribution à Caelestis, signalons enfin la présence dans ses 
décombres de deux accoudoirs de trône sculptés en forme de sphynge de type 
oriental (83) (ph. 30). 
 

81) Mais là encore, nos sondages ont été trop limités pour avoir une réponse certaine à cette question. 
82) A. LEZINE, op. cit., p. 117. 
83) P. CINTAS, La "Grande Dame" de Carthage, CRAI, 1952, p. 18: des ruines d'un temple punique de 

Carthage (Borj Djedid) proviennent des accoudoirs de trône en forme de sphinx coiffés d'une tiare; ce temple 
serait dédié à Tanit. Les mêmes monstres accompagnent les statues de Tanit et le Baal à Thinissut: A. 
MERLIN, Le sanctuaire de Baal et de Tanit près de Siagu, Notes et Documents IV, Paris 1910, pl, II, 2 et pl. 
VI, 1 et 3. 
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C - Histoire du secteur : esquisse 

Les destructions ont été trop importantes et les sondages trop limités pour 
qu'il soit réellement possible de se faire une idée précise de l'évolution du 
quartier et des monuments qui s'y trouvaient. Nous essayerons cependant d'en 
brosser une esquisse, à l'aide des quelques données recueillies précédemment. 

L'on sait que le site a été occupé dès la fin du IIIe siècle av. J.C., ou la première 
partie du second, d'après la céramique récoltée en plusieurs points de la place (84) 
mais, à l'emplacement de l'arc du moins, nous n'avons pas trouvé trace d'habitat 
car, d'une part, la surface dégagée est réduite et, d'autre part, l'établissement des 
fondations a profondément bouleversé la stratigraphie. 

Lin peu en avant de l'arc d'aval, au-delà de la ligne oblique marquant un 
changement d'orientation du pavement, nous avons effectué un très petit son-
dage afin de vérifier s'il y avait un autre dallage appartenant à une voie, au-
dessous du premier. De dallage, point. Nous avons, par contre trouvé vers -60,   
-70 cm, un sol fait de gros galets arrondis (ph. 31), et très semblable à celui décelé 
sous les bases de l'arc d'aval (ph. 32). Il recouvrait deux sortes de petits fours en 
terre réfractaire de type "tabouna" (fig. 30), qui avaient été en partie arasés pour 
pouvoir établir un autre niveau par-dessus. Outre une petite coupe en argile 
modelée, ces fours contenaient des fragments d'époque punique (fin du IIIe 
siècle-première moitié du IIe av. J.C) (85);  nous avons donc ici une trace indénia-
ble d'un petit habitat de haute époque, antérieur à l'utilisation de secteur comme 
carrefour public. 

Par ailleurs, les restes du sol fait de galets se trouvent aussi bien sous l'arc que 
sous la via: ils correspondent sans doute à un nivellement et une réorganisation 
de tout le secteur, après destruction de l'habitat dont nous venons de parler. 

Si la date du monument à bossages est mal établie, elle est en tout cas antérieure à 
l'arc d'aval; mais comme les deux assises de fondation paraissent se situer au-
dessus du niveau des galets, elles semblent postérieures à l'habitat du IIe siècle av. 
J.C. 

Faut-il placer les chapiteaux de l'arc d'aval au cours du 1er siècle av. J.C? 
Rappelons qu'une pièce de Juba 1er, prise dans une couche de mortier, a été 
recueillie sous une base de l'arc. Par la suite, la localité a connu une activité 
certaine sous le règne d'Auguste, ainsi que le montrent des éléments de cette 

84) Poterie de type punique; campanienne et imitations de campanienne, aussi bien sous les deux arcs et dans 
l'espace intermédiaire que sous l'escalier disparu du temple anonyme. 

85) Tessons en pâte rosé ornés de raies peintes, d'époque punique; rebord de plat: cf. Byrsa I, p. 219, A 150. 
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époque (86). Mais, là encore, les témoins que nous possédons donnent une vision 
trop fragmentaire des choses pour que nous puissions sérieusement mettre cette 
céramique en corrélation avec l'hypothèse séduisante de M. A. Beschaouch sur les 
origines juliennes du Municipium Mustitanum (87). 

Au cours du second quart du 1er siècle apr. J.C. fut entreprise la construction 
de l'arc d'aval; l'arc d'amont fit-il partie du même programme, ou bien est-il 
légèrement postérieur? Il est pour l'instant impossible d'établir une différence 
chronologique importante entre les deux édifices, du moins à l'aide de la 
céramique. 

On peut de même se demander si le foyer et les deux pierres longues trouvées 
dans l'axe de la via, un peu en aval (ph. 33), correspondent à un rite religieux de 
consécration, ou s'ils sont antérieurs. La forme de la pièce de monnaie trouvée 
dans le foyer et, pour cette raison, bien corrodée, pourrait rappeler le monnayage 
numide, mais il est également possible qu'il s'agisse là d'une vieille pièce n'ayant 
plus cours. 

C'est pendant le IIe siècle apr. J.C, que semble avoir été réaménagé le temple 
anonyme et une partie de la place publique (88), tandis que celui d'Apollon  aurait 
été construit au cours du IIIe siècle (second quart?). Au même moment, aurait été 
remaniée la partie droite de l'arc d'amont, en rapport avec laquelle il faut 
peut-être mettre l'orientation oblique du pavement de la place, un peu avant 
d'aborder la rue (89). 

De quand datent les boutiques? En tout état de cause, elles sont nettement 
postérieures à l'arc d'amont, puisqu'elles sont adossées à une de ses baies (fig. 31 
et ph. 18), mais sont antérieures au surhaussement de la rue dont nous allons 
parler puisque leur sol se trouve nettement en contre-bas de celle-ci et que, en 
outre, il n'en suit pas la déclivité. Par ailleurs, il semble qu'elles fassent partie de 
la seconde phase du temple anonyme. 

A basse époque, le pavement de la via a été surélevé et a partiellement masqué 
les bases des deux arcs; or, les tessons recueillis sous ce dallage sont de la seconde 
moitié du Ve siècle ou du début du VIe; peut-être faut-il mettre ces travaux en 
rapport avec l'existence d'une forteresse dans la ville haute, avec laquelle on 

86) Trouvés dans les mêmes emplacements: sous les deux arcs et sous l'escalier du temple 
anonyme. Il s'agit d'arétine, d'italique et de paroi fine. 

87) Op. cit., p. 149. 
88) Céramique claire du IIe s., à l'emplacement des dalles supportant l'escalier détruit du 

temple anonyme, ainsi que du pavement sous lequel nous avons découvert le tabouna numide. 
89) Cf. Supra.  
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aurait voulu assurer de bonnes communications. Cependant, comme les bases 
des arcades orientales émergeaient plus ou moins du dallage, il faut admettre 
que, à ce moment-là du moins, leurs pieds-droits existaient encore. Ce fut plus 
tard, au cours de l'occupation byzantine, que ces arcades furent détruites, et que le 
mur extérieur d'habitations, ou de magasins, prit appui sur leurs restes. 

Enfin, vint la destruction définitive du site en tant que ville. La céramique 
musulmane abonde cependant. Par ailleurs, à une quinzaine de mètres en amont 
des arcs et assez haut dans la coupe stratigraphique, apparaît ce qui semble être un 
sol en terre battue de glaise jaune: aire de battage, ou fond de cabane? La vie n'a 
donc pas complètement cessé dans le secteur. Quant à nos monuments, ils ont dû 
être peu à peu recouverts par les remblais accumulés au cours des siècles, tandis 
que les parties hautes, émergeant encore, ont servi de carrières de pierres. 

Tunis, août 1984 
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Fig. 18 : Arc à trois baies d’aval et d’amont : le fond des fouilles 
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LES TOMBES A L'INTERIEUR ET AUTOUR 

DE LA 'SOLLERTIANA DOMUS' 
 ET DE LA 'MAISON DU PAON' A EL JEM 

Latifa SLIM 

L'étude des diverses nécropoles qui avaient entouré Thysdrus tout au long de 
son histoire apparaît comme une tâche de longue haleine qu'on ne peut entre-
prendre que par étapes. Le hasard des découvertes (1) et le déroulement de 
certains travaux (2) ont fait porter notre attention sur les cimetières du quartier 
Sud-Est de la ville. C'est à eux que nous entendons consacrer une première 
approche du domaine des morts à Thysdrus. 

Compte tenu du nombre très considérable des tombes dégagées et de l'abon-
dance du matériel récupéré, il ne peut être question de présenter ici l'ensemble 
des sépultures du quartier Sud-Est qui posent par ailleurs toutes sortes de 
problèmes dont l'évocation dépasserait largement le cadre du présent travail. 
Notre ambition se limitera donc à décrire certaines tombes dont la situation 
topographique suscite de prime abord un intérêt considérable. Il s'agit en parti-
culier de celles qui appartiennent à une zone marginale de la ville où, tour à tour, 
l'espace a été consacré aux morts, puis aux vivants, puis de nouveau aux morts. 

La fouille et l'étude d'une pareille zone a posé, comme on le conçoit aisément, 
des problèmes extrêmement complexes. 

Le terrain a été depuis l'antiquité bouleversé par toutes les destructions 
qu'impliquent les successives distributions de l'espace entre les vivants et les 
morts. Il a fallu détruire les tombes pour faire place nette à certains aménage-
ments urbains, de même que les sépultures ont dû porter de sérieux coups à toutes 
les constructions qui les ont précédées ou du moins à leurs ruines. A ces diverses 
altérations antiques sont venus s'ajouter les multiples bouleversements mo-
dernes et contemporains. Ce secteur Sud-Est, est en effet, une des zones privilé-
giées de l'extension de l'urbanisme depuis les débuts de ce siècle. C'est l'axe par 

 
1) L. Slim, "La nécropole de l'actuelle place publique d'El-Jem”, "Africa", III-IV, 1969-70 pp. 243-246. 
2) Ces travaux, préalables à l'agrandissement du Musée, ont permis la découverte et la fouille d'un grand 

nombre de tombes faisant partie de la même nécropole qui a été par la suite cantonnée au Sud lors de 
l'installation du quartier des maisons romaines à une période déterminée. Nous avons appelé cette partie de ce-
cimetière "la nécropole du Musée". Elle fera partie de l'étude que nous consacrerons à l'ensemble des 
nécropoles romaines de ce secteur Sud-Est. 
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où passent la grande route principale Nord-Sud du pays, les rails des lignes de fer 
Tunis-Sfax, ainsi qu'un réseau de rues relativement dense. C'est là également 
qu'ont été aménagées, outre de nombreuses maisons privées, la plupart des 
constructions publiques: siège de la délégation, maison de la culture et des 
jeunes, gare, banques, recettes des finances etc… 

A ce morcellement extrême du secteur, correspond naturellement une absence 
de continuité dans la fouille et des hiatus plus ou moins graves dans nos 
connaissances. Mais ce qui reste vaut tout de même largement la peine d'être 
étudié. 

Comme nous l'avons déjà précisé, nous nous proposons de consacrer cette 
étude à la seule zone, en fait très limitée dans l'espace mais très étalée dans le 
temps, qui a été l'objet d'un conflit, si l'on peut dire, entre les morts et les vivants. 
Cette zone couvre les vestiges de la ”Sollertiana Domus” (3) et de son voisinage 
immédiat. Elle s'étend sur près de 2000 m2, dont 1180 (?) appartiennent à la 
maison proprement dite. Elle est située comme on le sait à quelques dizaines de 
mètres de la route de Sfax, en contrebas de la Cébala ou abreuvoir du XVIIIè siècle et 
non loin du petit amphithéâtre. Ce secteur a été très tôt occupé par une 
nécropole qui a cédé la place à des villas romaines ou à d'autres édifices qui sont 
venus s'y implanter à une période plus tardive. Les fouilles et les sondages (4) 
entrepris dans la "Sollertiana Domus" et dans la ”Maison du Paon” voisine, 
montrent en effet que ces deux habitations ont été bâties sur une nécropole du 
premier siècle puis ont accueilli un cimetière tardif, après leur abandon. 

Les tombes du niveau ancien sont très mal connues parcequ'elles ont été en 
majeure partie détruites lors des travaux de terrassement et d'aménagement qui 
ont précédé l'édification des deux maisons et de la rue qui les borde. Cependant 
nous les évoquerons en premier lieu pour mieux fixer le cadre chronologique 
dans lequel a évolué ce quartier, puis nous consacrerons de plus longs dévelop-
pements à l'étude des tombes tardives établies à l'intérieur des maisons ou dans 
leur voisinage immédiat. 

Les sondages (5) que nous avons effectués tant à l'intérieur des villas déjà 
évoquées que sous le dallage de la rue qui les longe à l'Est confirment les 

 
3) L. Foucher, “Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1961”, Notes et Documents V, Tunis 1961 p. 3 à 

25. 
4) Ces derniers ont été effectués par H. Slim dans le cadre de sa Thèse où il exposera entre autres, les; 

conclusions de ses recherches sur ce quartier. 
5) Ceux-ci ont été menés dans ce secteur en collaboration avec toute l'équipe d'El-Jem sans laquelle ce 

travail n'aurait pas pu voir le jour. Qu'elle trouve ici l'expression de notre gratitude qui va essentiellement à M. 
Hamrouni dont il faut souligner la compétence et l'efficacité ainsi qu'à M. Béjaoui pour tous les travaux  de 
relevés et de dessins qu'il a bien voului exécuter à notre intention. Qu'ils soient tous vivement remerciés. 
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constatations déjà faites par L. Foucher (6) quant à la présence d'un important 
niveau d'incinération riche en tombes et en traces de tombes. 

Le premier sondage (S1) (fig. 2) opéré en pleine rue, dans l'axe de l'entrée de la 
”Sollertiana Domus” (V. plan général de situation) (fig. 1) a permis la mise au 
jour à 0,32 m de profondeur sous les pavés, d'une fosse de dimensions réduites (7). 
Orientée Est-Ouest, celle-ci présente un contour plutôt mal tracé (V. ph. 1) et 
porte, sur sa paroi nord (V. ph. 2) des traces de feu très marquées qui pourraient 
être celles d'un foyer (ustrinum) sur lequel on aurait brûlé le cadavre. Les cendres 
semblent avoir été ensuite réparties sur le fond de la fosse avec toutefois une forte 
concentration dans l'angle nord. Par ailleurs d'infimes débris d'ossements à 
moitié calcinés ainsi que quelques fragments de crâne, une canine et une molaire 
ont été trouvés mêlés à des restes de charbon. La tombe renfermait un mobilier 
relativement riche: 

- Cinq balsamaires en terre cuite fine et légère: le premier, intact, présente un 
rebord formant une petite collerette à lèvre arrondie; le second, brisé, est de même 
type quoique légèrement plus grand; le troisième (8) auquel manque une partie 
du col est de même forme; enfin les deux derniers, éclatés par le feu de l'incinéra- 
tion et recueillis en plusieurs morceaux, sont de forme identique mais diffèrent 
des trois modèles précédents. 

- Une pièce de monnaie très abimée. 

D'après l'aspect de la denture conservée et les dimensions des ossements il 
s'agit vraisemblablement des restes d'un jeune enfant (9). 

Toujours sous le dallage de la même rue mais à 5,50 m à l'Est de l'angle Sud-Est 
de la "Sollertiana Domus" (V. plan de situation), nous avens découvert, lors d'un 
deuxième sondage, (S2) (fig. n° 3), une autre tombe à incinération aménagée 
dans une fosse creusée dans le sol vierge. Les cendres, contenant du charbon de 
bois et quelques fragments d'ossements calcinés ont été trouvées répandues 

6) L. Foucher, ouv. cit. p. 12 et 13. 
7) 0,40 m X 0,55 m (toutes les mesures citées plus loin dans le texte seront elles aussi indiquées en mètre); R. 

Guéry, ”La nécropole orientale de Sitifis (Sétif, Algérie), Fouilles de 1966-1967", Editions du C.N.R.S, Paris 
1985 p. 216, remarque: "que l'importance des foyers a été proportionnelle aux dimensions des coprs 
incinérés". 

8) Pour la datation de ces trois balsamaires en terre cuite voir M. Almagro, "Las necropolis de 
Ampurias", Barcelonna 1955 p. 183, fig, 11, datés de Tibère-Claude. 

9) Un cimetière réservé uniquement à l'ensevelissement d'enfants surtout en bas-âge a été découvert en 
bordure de la route des Souassi, à El-Jem, voir notamment: L, Slim, "l'Univers des morts à Thysdrus", 
"Dossiers de l'Archéologie" n°69 Décembre 82 - Janvier 83 p. 78 et suiv; ID, "A propos d'un cimetière 
d'enfants à Thysdrus" in 'l’Africa romana", Atti del I convegno di Studio, Sassari-16-17 Décembre 1983, a cura 
di Prof. Attilio Mastino, edizioni Gallizi, Sassari 1984 pp. 167-177. 
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pêle-mêle sur toute la surface et le fond de la tombe. Les parois de celle-ci sont 
tapissées d'une croûte assez dure due très probablement à l'action très intense du 
feu. La fouille a fait apparaître dans l'angle Sud-Est de la fosse une urne (10) à 
deux anses, (ph. 3) en céramique commune, posée sur pied et fermée par deux 
couvercles en terre cuite: un premier (fig. 4) encastré à mi-goulot, et un deuxième 
(fig. 5) placé par dessus, à l'envers et scellé au plâtre. Le tamisage du contenu du 
récipient n'a livré que des ossements à moitié calcinés mêlés à de la terre et à de la 
cendre. Dans l'angle opposé (Sud-Ouest), un balsamaire (11), en poterie com-
mune, a été trouvé cassé en deux et portant des traces de feu. Ces deux objets 
l'urne (fig. 6) et "l'unguntarium" (fig. 7) ont été recueillis à même le fond de la 
fosse. D'autre part, des fragments de col (12) (fig. 8) et de panse avec anse (fig. 9) 
d'amphores en poterie commune ont été trouvés dans la partie supérieure Nord 
de la tombe. Le tamisage de la cendre contenue dans la fosse a livré une pièce de 
monnaie très oxydée. 

Un troisième sondage (S3) (voir plan de situation) pratiqué un peu plus à l'Est, 
sous la même rue et en face de la même maison, n'a pas abouti à la mise au jour de 
structures tombales bien nettes. Toutefois, il a permis la récupération d'un grand 
nombre de balsamaires plus ou moins bien conservés. En effet sur les vingt sept 
objets récoltés, six seulement sont intacts (13). Outre ces balsamaires, d'autres 
documents ont été découverts: 

- Le goulot d'une amphorette bordée d'une collerette parcourue par une gorge et 
avec anses bifides séparées en leur milieu et sur leur hauteur par un profond 
sillon; 

10) Celle-ci a une pâte feuilletée, contenant beaucoup d'impuretés de couleur rosé vers 
l'extérieur, grisâtre vers l'intérieur. Un engobe beige jaunâtre, marqué par endroits de tâches 
brunâtres recouvre le récipient sur lequel nous relevons aussi des traces de tournassage. Pour la 
forme, à rapprocher de celle d'Ostie, voir: A. Carandini, Ostia II, Studi Miscellanei 16, Rome p. 140, 
n° 128 (Rome, premier siècle (?), Dressel forme 28, tabl. II, 28) et n° 129 (Oberaden, 12-9-8 av. J.C. v. 
Gose, forme 413, tabl. 38, 413). 

11) Celui-ci a une forme indentique à celle des trois balsamaires recueillis dans le sondage S1 et 
daterait donc de la période Tibère-Claude, v. M. Almagro, ouv. cit, p. 183, fig. 11. 

12) Celui-ci se resserre, puis s'élargit et a un rebord souligné par une épaisse bande qui forme tout 
autour un ruban, et a un profil en amande. La pâte feuilletée et de couleur rosée contient beaucoup 
d'impuretés. Un engobe jaunâtre recouvre l'extérieur du récipient et s'arrête à la partie supérieure du 
bord. La surface porte des traces concentriques de tournassage. Pour le profil du rebord voir: G. Ch. 
Picard, C, Picard, A et CL. Bourgeois, "Recherches Archéologiques Franco-Tunisiennes à Mactar",I: 
La Maison de Vénus, collect.de l'Ecole Française de Rome, 1977 p. 111 fig. 10 n° 84 et 86, p. 112 note 
56 dans laquelle A Bourgeois signale l'absence de parallèle dans la typologie de M. Vegas et dans le 
matériel d'Ostie et de Sutri. Les bords trouvés à Mactar appartiennent aussi à un contexte du 1er siècle. 
D'autre part il semble que ces fragments de col et de panse avec anse d'amphores appartiennent plutôt à 
des amphores de tradition punique: voir: Excavations at Carthage 1975 conducted by University of 
Michigan 1, publiée par l'Institut d'Archéologie et d'Art de Tunis et l'American School of Oriental 
Resarch, p. 108: A. Riley: E: Amphoras from the early roman levels - "local amphoras"; J. H Van der 
werff, "Amphores de tradition punique = mise en cause de la datation", Actes du colloque sur la 
céramique antique, Carthage 23-24 juin 1980, Dossier 1, CEDAC pp. 213-217, fig. 1, n°2; ID,    
"Uzita", l-2.pl. 11, n°30. 

13) Il s'agit sur tout de cols, de fragments de cols et de fonds de balsamaires de forme à peu près 
identique. 
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- Un fragment de fond de bol en céramique italique (14) de forme indéter- 
minée; 

- Un fragment de fond d'assiette en céramique arétine avec marque “in planta 
pedis”  (15), de forme indéterminée; 

- Un fragment de col de balsamaire en verre, à lèvre arrondie. 
- Deux fragments jointifs d'un miroir de bronze. 

Un quatrième sondage (S4) (voir plan général de situation) effectué sous la rue 
et toujours en face de la “Sollertiana Domus”, dans une couche de terre située 
immédiatement sous le dallage, a livré le matériel suivant: 

- Plusieurs fragments en “paroi fine” dont un de fond de gobelet à pâte fine 
rouge au cœur, engobe marron apparaissant en partie en surface, vernis métal- 
lescent à dominance brun-noir bleuté, surface sablée (16) (première moitié du I 
siècle ap. J.C.). 

- Un rebord de vase également en “paroi fine” à collerette et à marli tendant 
vers l'horizontale. Pâte brun rouge; enduit brun noir (1ère moitié du Ier siècle). 

- Un fragment de fond de pied de plat en céramique arétine de forme 
indéterminable. 

14) Pour l'étude de ce type de céramique nous avons consulté essentiellement les ouvrages 
suivants: F. Oswald et T. Davies Pryce, "An Introduction to the study of terra Sigillata", London 
1966, Gregg Press TD.; A. Oxé et H. Comfort, "corpus Vasorum arretinorum: A catalogue of the 
signatures, shapes and chronology of italian sigillata, Bonn 1968; chr. Goudineau, Fouilles de 
l'Ecole Française de Rome à Bolsena (Paggio Moscini), IV, "la céramique arétine lisse", Paris 1968. 
J-W, Wayes; H.A. Mesquirez; L. Mazzeo Saracino; Aricci; G. Pucci = Enciclopedia dell' Arte 
Antica classica e orientale = Atlante II, Enciclopedia Italiana, Roma, 1985: G. Pucci, Terra 
sigillata italica, pp. 359-405. 

15) Il s'agit vraisemblablement de CN. ATEIUS, un des plus importants potiers d'Arezzo dont 
l'atelier a travaillé pendant la période d'Auguste-Tibère. Cette marque est par ailleurs très 
fréquente sur les sites d'Afrique du Nord et en Méditerranée occidentale. Sur ce potier voir 
essentiellement = H. Comfort, Terra Sigillata, in PWRE 2, Suppl. VII, 1940; G. Maetzke, Notizie 
sulla esplorazione dello scarico di CN. A TEIUS in Arezzo, in Rei cretariae Romanae Fautorum Acta, 
II, 1959, p. 25-27. E. Ettlinger, Vorbemer bungen lu einer Diskussion des ATEIUS Probems; ID, 
IBID, IV, 1962, où l'auteur traite entre autres, des lieux de fabrication en Italie et dans les provinces 
des vases de CN. ATEIUS, voir pp. 27-44; J. Boube: La céramique italique à Sala, Bulletin 
d'Archéologie Marocaine (B.A.M), T.XII, 1979-1980, p. 143, fig. 1, n° 13, et p. 152-153. A  
Mactar, A. Bourgeois, ouv. cit. p. 105 mentionne 3 fragments portant la marque ("in planta pedis") 
de cet atelier, elle signale aussi deux autres signatures du même potier, trouvées par D. Pauphilet à 
Mactar aussi. 

16) Pour l’étude de la "paroi fine" voir essentiellement l'ouvrage de F. Mayet, "les céramiques à 
parois fines de la péninsule ibérique", Publications du Centre Pierre Paris, Paris 1975; ID, 
les fouilles de Conimbriga, publiées sous la direction de J. Alarcao et de R. Etienne, VI, les 
céramiques diverses et verres, ch. II, les céramiques à parois fines, édit. De Boccard, Paris 1976, pp. 
27-37- A. Ricci, ceramica a parete sottili, Atlante II, pp. 231 -356, V. bibliographie concernant les 
parois fines pp. 233-240. M. Vegas, diffusion de algunas formas de vasitos de paredes finas, 
Reicretariae Romanae Fautorum Acta V-VI C. Bemont, vases à parois fines de Glanum: formes et 
décors, Gallia 34, 1976, 1. 

368 



- Un rebord de plat en céramique arétine aussi, de forme Goudineau 30 (17) 
décoré d'une fausse anse faite à la barbotine (milieu du Ièr siècle). 

Un fragment de panse de vase en sigillée claire A de forme fermée indétermi-
nable (fin 1er-début second siècle?) 

Un cinquième sondage (S5) (voir plan général de situation) entrepris toujours 
sous le dallage de la même rue mais cette fois devant la “maison du paon”, plus 
précisément du côté de la façade de l'une de ses boutiques (?), a livré, dans, un 
contexte d'incinération mal conservé, le matériel suivant: 

- Un balsamaire intact en céramique commune de petites dimensions, de 
forme allongée et dont le col s'évase vers le haut et se termine par une collerette, 
datable de l'époque de Tibère  (18). 

- Une partie de panse avec col d'un balsamaire en poterie commune, mais de 
dimensions plus grandes ainsi que le haut d'un col “d'unguntarium” identique 
au précédent, tous deux datables de la période de Tibère-Claude (19). 

Une panse d'un balsamaire dépourvu de col appartenant, apparemment, à la 
même période que les précédents. 

Un fragment d'assiette en céramique commune, à bord effilé, à parois incur-
vées vers l'intérieur et à fond plat formant un faible ressaut souligné à l'intérieur 
par un léger sillon (20). 

Par ailleurs, dans le souci de mieux connaître les limites Est de la nécropole, 
nous avons cru bon de faire quelques sondages au delà de ceux déjà pratiqués par 
L. Foucher (21) en face de la "Sollertiana Domus). 

L'un d'eux (S6) (voir plan général de situation) a permis de retrouver le niveau 
funéraire déjà repéré plus à l'Ouest. Il s'agit d'une fosse dont les parois portent 
des traces de feu prouvant que l'incinération a été pratiquée sur place. Mais la 

17) Chr. Goudineau, ouv. cit., p. 374.  
18) M. Almagro, ouv. cit., p. 183, fig. 11.  
19) ID ,ibid, p. 183, fig. 11- 
20) Pour cette forme et ses antécédents voir: J.P. Morel, Céramiques d'Hippone, Bulletin d'Archéologie 
Algérienne (= B.A.A.), T.1, 1962-65, p. 133 et 134, fig. 96; Chr. Goudineau, Céramiques à engobe interne 
rouge pompéien ("pompejanish Rote platten"), Mélanges de l'Ecole Française de Rome (M.E.F.R), 1970, 
p.181, note 1. Faut-il voir aussi dans cette forme provenant d'un contexte du 1er siècle un antécédant de la 
forme 9A de Lamboglia que nous retrouvons plus loin mais issue d'un contexte du IIIè et IVès. ? Cette écuelle 
dont le profil est assez commun se rencontre fréquemment parmi le matériel recueilli sur le site d'El-Jem . 
21) L. Foucher, ouv. cit., p. 12 et 13, note 28.  
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couche de terre et de cendres recouvrant la dite fosse a été sans doute bouleversée 
par les aménagements tardifs. Aussi a-t-on recueilli le mobilier sous une forme 
très fragmentée: un rebord de bol en céramique modelée; trois petits fragments 
d'un fond de plat rouge pompéien (22); trois fragments d'un même bol en “paroi 
fine” à surface sablée (23) (première moitié du 1er siècle ap. J.C.); deux petits 
fragments de céramique arétine (1er siècle ap. J.C); deux petits fragments atypi-
ques de lampe italique (1er siècle ap. J.C); un petit fragment de rebord de 
récipient en sigillée claire A, orné de guillochures (24), peut-être de forme Hayes   
7 ? (époque flavienne) ou Hayes 9 ? (milieu du second siècle). 

Les résultats de nos sondages viennent donc confirmer l'hypothèse formulée 
en partie par L. Foucher (25) quant à la présence d'un niveau d'incinération aussi 
bien sous la rue qu'à l'Est de celle-ci. Ce même niveau funéraire a été décelé par 
nous-même tant à l'intérieur de la "Sollertiana Domus" que dans la “Maison du 
Paon”. 

Par ailleurs un lot important de pièces de monnaies (26) a été découvert un 
peu partout dans ce secteur. Ici nous évoquerons essentiellement celles qui ont 
été trouvées en assez bon état de conservation. Nous décrirons tout d'abord les 
monnaies récupérées dans les niveaux d'incinération sous la “Sollertiana 

22) Sur cette catégorie de céramique voir essentiellement: chr. Goudineau, ouv. cit., pp. 159-186; A. 
Moutinho Alarcâo, Céramiques à engobe rouge non grésé, dans Table ronde Conimbriga, Coimbra 1975; Id, 
Fouilles de Conimbriga, VI, Céramiques diverses et verres, Chapitre V: les céramiques à engobe rouge non 
grésé, pp. 51-56, Mission archéologique Française au Portugal, Musée monographique, Conimbriga, Edition 
de Boccard, Paris 1976. 

23) Sur cette céramique voir essentiellement F. Mayet, ouv. cit. pl XXXIX; ID, "les fouilles de conim-
briga" ch. II: "les parois fines", p. 29; ce groupe de céramique à "décor sablé" est généralement daté de la 
période tibéro-claudienne. 

24) Pour cette catégorie de céramique nous avons consulté essentiellement les ouvrages suivants: N. 
Lamboglia, "Nuove osservazione sulla terra sigillata chiara (tipi "A" e "B"), Rivista di studi liguri, XXIV, 
1958, p. 257 ss = Lamboglia; A. Ennabli, A. Mahjoubi J.W. Salomonson, "la nécropole romaine de 
Raqqada", Collection Notes et Documents III, fasc I, INAA. 1973 (= Raqqada 1973); J. W. Salomonson, 
"Etude sur la céramique romaine d'Afrique; sigillée claire et céramique commune de Henchir El-Ouiba 
(Raqqada) en Tunisie Centrale", Babesch 1968 p. 80-145 (= Raqqada 1968);ACarandini, Studi Miscellanei 13, 
Ostia I; Studi Miscellanei 16, Ostia II; Studi Miscellanei 21, Ostia III, De Luca Editore, Roma 1967-68; 1968-69-
70; 1970-72; J.W. Hayes, "Late Roman Pottery". A Catalogue of roman fine Wares". The British School at 
Rome, London 1972; Lucilla Anselmino, Andrea Carandini, Carlo Pavolini, Lucia Sagui, Stefano 
Tortorella, doardo Tortorici, "Atlante delle forme ceramiche, I, ceramica fine romana nel bacino mediterraneo", 
Enciclopedia Italiana, Roma 1981 (cité Atlante). 

25) L. Foucher, "Thysdrus" 1961, p. 12 et 13, note 28 où deux lampes sont mentionnées par l'auteur. 
Celles-ci proviendraient plutôt du niveau supérieur qui pourrait correspondre à celui de la nécropole du II et 
IIIè siècles et qui s'est maintenue à l'Est et au Sud du quartier de villas dont il est question. 

26) Pour l'étude de celles-ci nous avons consulté essentiellement: J. Mazard, "Corpus Numurum Numidiae 
Mauretaniaeque", Paris, Arts et Métiers graphiques 1955; H. Mattingly, V. Sidenham et H.V. Sutherland: "The 
roman impérial coinage" Londres 1923-1951 (= R.I.C); H. Mattingly "Coins of the Roman Empire in the 
British Museum", London, 1965 = B.M.C. 
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Domus" et sous la “Maison du Paon” ensuite celles trouvées à l'extérieur de 
celles-ci, dans leur voisinage immédiat. 

Les nombreux sondages effectués dans les galeries de la “Sollertiana Domus” 
ont révélé au niveau des couches funéraires: 

- Une monnaie de Massinissa et de ses successeurs. 
F) effigie barbue, diadémée à gauche, col nu. 
R) cheval libre galopant à gauche-Derrière : palme ornée d'une banderole 

au-dessous: légende: MN: Mastanabal? (148-140 av. J.C.) ou Hiempsal 1er ? 
(118-116 av. J.G). 

- Une sesterce de Germanicus = (27) 
F) GERMANICUS. CAESAR. Ti. AUG. F. DIVI. AUG. N Tête nue de 

Germanicus à droite. 
R) Légende effacée autour de S. C. Probablement: Ti. CLAUDIUS. CAESAR. 

AUG. GERM. PM. TR. P. IMP. P. P. 

Cette monnaie a été frappée sous Claude 1er en commémoration de Germani-
cus entre 41 et 51 ap. J.C. 

En outre une médaille d'Octave Auguste a été trouvée sous le niveau des 
mosaïques, dans la “Maison du Paon”: 

F) (IMP. CAESA) R. DIVI. F. AUGUSTUS. (IMP. XX) - Tête nue à gauche.  
R) (PONT) IF. MAXIM. TRIBUN. POTEST. XXIII autour de S.C. (11 av. 

J.C.). 

Les monnaies recueillies à l'Est de la rue, dans le niveau d'incinération en face 
de la "Maison du Paon" et de la “Sollertiana Domus” sont les suivantes: 

- Un as d'Octave Auguste appartenant à la famille Plotia (28) : 
F) très abimée. Semble porter la tête gravée d'Auguste avec probablement 

l'inscription suivante: 
(AUGUSTUS TRIBUNIC). POTEST. 
R) C. PLOTIUS. RUFUS III. V.R. A.A.A.F.F. autour de S.C. (23 av. J.C.). 

- Un autre as d'Octave Auguste. 
F) DIVUS AUGUSTUS PATER. Tête radiée à gauche. 
R) PROVIDENT. Sous un autel S/C. (22 ap. J.C. frappée sous Tibère). 
 
 
 

27) Voir ID, Ibid, B.M.C, T.I, p. 193, n° 214. 
28) ID, Ibid, p. 141, n° 146. 
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Un as de l'empereur Tibère (29) a été également trouvé à l'extérieur de l'angle 
formé par le mur Sud de la "Sollertiana Domus " et le mur Ouest de la pièce pavée 
de la mosaïque de Ganymède, dans un niveau détruit, en contrebas de la maison. 

F) DIVUS AUGUSTUS PATER - effigie d'Auguste à droite. 
R) Aigle de face sur un globe entre S. G (fin du règne de Tibère). 

Le matériel recueilli dans cette première couche funéraire fournit comme on le 
voit des indices chronologiques très intéressants pour la connaissance de l'his-
toire du quartier Sud Est de Thysdrus et notamment de la période avant laquelle 
ont été édifiées les maisons “Sollertiana” et du “Paon”. 

L'ensemble des tombes tardives (V. plan de situation fig. 12) que nous nous 
proposons d'étudier maintenant donne par contre des indications sur la durée de 
vie d'une bonne partie de ce même secteur Sud-Est. On peut également avoir une 
première idée de la période d'occupation de la nécropole elle-même. Nous 
décrirons, tout d'abord, les tombes installées à l'intérieur de la “Sollertiana 
Domus” puis celles qui ont été aménagées dans son voisinage immédiat. 

Nous commencerons en premier lieu par présenter les tombes repérées à 
l'intérieur même de la villa et qui sont au nombre de neuf (30) ; six d'entre elles 
sont logées dans la pièce n° 3 (fig. 12) pavée de la mosaïque aux jeux d'amphithéâ-
tre, deux dans le péristyle et une dans le mur du fond du portique Ouest de 
l'appartement secondaire mitoyen à la pièce n° 15 de la "Maison du Paon" (V. pl. 
de situation fig. 1). 

L'installation des six premières tombes a provoqué la destruction de la mosaï-
que dans toute sa partie Ouest. L'un des sondages entrepris dans la pièce a permis 
de découvrir à 0,50 m au-dessous du niveau de la mosaïque une sépulture 
(S.D.T1) (ph. 5) installée dans une fosse oblongue peu profonde et aux contours 
irréguliers (31). La fouille a fait apparaître le squelette allongé sur le dos, en 
connexion anatomique, tête dans l'angle Nord-Ouest, regardant l'Est, jambes 
tendues, mains croisées au niveau du bassin. La tombe n'avait aucune protection 
en dehors de la couche de terre entassée par dessus le corps. 

29) ID, ibid, p. 142, n° 155, pl. 26-5. 
30) Celles-ci seront indiquées dant le texte et sur les plans par la sigle S.D.T (S =Sollertiana, D = Domus, 

T = Tombe) suivie d'un chiffre allant de 1 à 9, afin de les distinguer des tombes qui ont été découvertes à 
l'extérieur de la villa et qui seront simplement indiquées par la lettre T (Tombe) suivie d'un numéro variant de 
1 à 15. 

31) Les dimensions de la fosse sont les suivants: L =1,32; l =0,42; pr. =0,15. 
32) Celui-ci mesure 1,67. 
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D'après les dimensions du squelette (32) il s'agit d'une sépulture d'enfant. Le 
mobilier relativement abondant se présentait ainsi: un grand plat (33) (fig. 10) 
(ph. 6) brisé, en céramique commune à pâte rouge, forme Lamboglia 9A (34) 
(“Ostia I” fig. 15., Hayes 181,NN-2-12-13-et “Ostia IV”, fig.1), datable du 
milieu du IIIème siècle et jusqu'au Ve s.; une lampe en terre cuite à pâte rouge-
orangé, bec à canal noirci, stries concentriques sur le bandeau et le disque; anse 
forée: type Salomonson h1 (35) dont la production semble se placer autour du milieu 
et dans la seconde moitié du IIIè siècle ap. J.C.; une petite tasse à pied (fig. 11) (36) 
(ph. 6) en céramique commune à pâte couleur rougeâtre, décorée sur sa partie 
inférieure par cinq dépressions imitant ainsi les bols en verre (37) et en métal, 
rainures horizontales concentriques sur la face interne du vase; une petite jatte 
(38) en céramique commune de même nature et de même couleur que celle de la 
lampe, parois convexes, bord horizontal bordé par une petite lèvre moulurée 
parcourue par une fine rainure base formée par un petit pied. Cette forme semble 
dérivée de la forme 4/36 de Lamboglia. Elle se rapproche de celle d'Ostia I, fig. 32 
(qui rappelle la A23b de Salomonson et la Hayes 28 (39) en sigillée africaine 
A/D), et paraît être attestée dès la première moitié du IIIè siècle. 

33) Ces dimensions sont les suivantes: diam. sup. =0,28; diam. fond =0,25; 1. =0,05. 
34) En ce qui concerne cette forme et toutes ses variantes voire la mise au point de A. Carandini, 

Atlante, p. 215 et 216. Pour les antécédants probables de cette forme voir supra p. 358 note 20. Ce 
type d'écuelle a connu une grande vogue et une large diffusion grâce à son profil simple et à la 
commodité de son utilisation aussi bien dans la vaisselle de cuisine (pour la série plus commune) que 
dans celle de table (pour les pièces fabriquées dans une céramique plus rafinée comme la sigillée 
claire "A", "à stries" et la "D". A Mactar, A. Bourgeois, ouv. cit, pp. 94,154 et 169, signale aussi la 
fréquence de cette forme dans le matériel des sondages de la Maison de Vénus, comme nous l'avons 
nous-même déjà relevé parmi le notre à El-Jem: V. Supra p. 358 note 20. 

35) J. W. Salomoson, Raqqada 1968, 86 fig. 5, hl et p. 87. Deneauve, Lampes du Musée de Carthage, 
1969, type XII, n" 1131, 1132, 1136; A. Ennabli, A. Mahjoubi et J. W. Salomonson, Raqqada 1973, pl. 
XXIX, n° 229,439m 401 ; L. Anselmino et C Pavolini, Atlante, type IV A (El Aouja), tav. XCIV, n° 4; 
voir aussi p. 188 la chronologie de ce type. 

36) Ses dimensions sont les suivantes: h: 0,095, diam. ouv. = 0,093, diam. pied - 0,04. 
37) Pour la forme et la décoration à rapprocher de celles du gobelet en verre trouvé à Tipasa 

(voir S. Lancel, "Tipasitana IV", Bull. Arch. Alg (= B.A.A) 1970, p. 254, fig. 102, forme 20; M. 
Bouchnaki, "Fouilles de la nécropole de Tipasa", publication de la Bibliothèque Nationale, Histoire 
et Civilisation, Alger 1975, p. 60; R. Guéry, ouv. cit. pl. LXII mais la datation de ce type d'objet varie 
du 1er au IIIè siècle ap. J.C.; cette décoration, fréquente sur les objest en verre imitant le" décor sur 
métal, est aussi présente sur la sigillée claire: V. J.W. Hayes; ouv. cit., pl III, forme 135, 5c (Leiden) 
en provenance de Béjà et forme 142 (Louvre, ex-collection Marchant). 

38) Ses dimensions sont les suivantes : diam. ouv. =0,11, haut. = 0,05. 
39) Elle se rapproche de celle-ci surtout par le pied de même section triangulaire, mais s'apparente 

par le bord, légèrement pendant et souligné par une fine rainure, à la forme Salomonson A23 a et 23b 
datant de la première moitié du IIIè siècle: cf, Carandini, Atlante, p. 55 et 56.  
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S.D.T2 (ph. 7) 

Les sondages pratiqués sous le lit de pose, dans la partie Ouest de la pièce, ont 
permis le dégagement et la fouille d'une autre sépulture. Celle-ci renferme un 
squelette (40) vraisemblablement d'un adolescent allongé sur le dos, en con-
nexion anatomique, tête à l'Est regardant sensiblement le Sud, bras le long du 
corps. Ce dernier à été inhumé dans une couche épaisse de plâtre formant une 
carapace dure qui a rendu le dégagement et la fouille difficiles. Le sol a été, ici, à 
peine creusé pour installer cette tombe aux contours très flous. Seule la paroi 
Nord a été matérialisée par deux fragments de dalles (41). On remarque l'absence 
totale de mobilier. 

S.D.T3 (ph. 8) 

L'enlèvement de la partie conservée de la mosaïque a permis le dégagement 
total d'un autre squelette d'adulte en grande partie endommagé (42), étendu en 
connexion anatomique, tête à l'Est regardant le Nord, bras apparemment le long 
du corps. Celui-ci, enrobé dans de la chaux, n'est protégé que par une simple 
couche de terre bien tassée. Ici encore on remarque l'absence de mobilier et 
surtout de fosse à proprement parler. 

S.D.T4 (ph. 9) 

Elle est située au Sud de S.D.T1 (43) et est parallèle à celle-ci. La fouille a 
permis la mise au jour d'un squelette d'adulte étendu sur le dos, en connexion 
anatomique, tête à l'Est regardant le Nord. Le crâne (44), abîmé, repose légère-
ment sur l'épaule gauche, le bras et la main droite ramenés sur la poitrine, le bras 
gauche au niveau du crâne. Enrobé dans de la chaux mêlée à de la terre très 
compacte, ce dernier a des contours flous. Il n'y a pas, ici aussi, de traces de fosse 
bien nettes ni de protection autre que celle apportée par la couche de terre tassée 
par dessus le squelette. Le mobilier se réduit à un fragment d'anse d'amphore en 
céramique commune récupéré au niveau du coude droit. 

40) Celui-ci situé à 0,60 au Nord de la paroi de la tombe S.D.T1 à 0,17 au-dessous du niveau du lit de pose de 
la mosaïque, occupe une fosse de 1,30 de long sur 0,40 de large. 

41) Les dimensions de ces deux fragments sont les suivantes: L = 0,35 1. conservé - 0,15; ép. = 0,08. 
42) En effet, seule la partie supérieure de celui-ci a été conservé (crâne, bras et thorax). 
43) Elle se trouve à 0,37 au-dessus du niveau de S.D.T1 et à 0,18 du mur Sud de la pièce dans laquelle elle s'est 

installée. 
44) Celui-ci, peu protégé, a été trouvé à 0,10 au-dessus du niveau de la mosaïque c'est pourquoi il a donc 

plus souffert que le reste du squelette. 
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S.D.T5 (ph. 10) 

Elle est située dans la partie Est de la pièce, dans le prolongement de l'inhuma-
tion 4, mais à un niveau beaucoup plus bas (45). La fouille a mis au jour un 
squelette allongé sur le dos, en connexion anatomique, tête à l'Est, position des 
bras incertaine. La fosse, de forme oblongue et creusée très profondément est 
d'assez grandes dimensions (46) mais n'a aucune autre couverture en dehors de la 
couche de terre tassée au dessus du squelette. Le mobilier se réduit ici à une 
simple tige de fer, cassée en trois morceaux, placée parallèlement au fémur de la 
jambe droite. 

S.D. T6 (ph. 11) 

Située aussi dans la partie Est de la pièce, elle est parallèle à la sépulture 
précédente, dont elle est peu éloignée (47). La fouille a fait apparaître le corps 
allongé sur le dos, en connexion anatomique tête à l'Ouest regardant le sud, bras et 
main gauche ramenés sur la poitrine, main droite posée au-dessus du pubis. On 
n'a cependant pas retrouvé les ossements de la plante des pieds. L'inhuma-      
tion, effectuée dans une couche de chaux mélangée à de la terre très compacte, est 
située à 0,21 m au-dessous du niveau de la mosaïque et ne comporte ni fosse ni 
autre couverture que la terre tassée. Le mobilier fait également défaut ici. 

S.D.T7 (Voir plan de situation fig. 12) 

Il s'agit d'une tombe (48) aménagée au-dessus et dans le mur presque arasé du 
fond du portique Ouest de l'appartement secondaire de la “Sollertiana Domus” 
mitoyen à la pièce n° 15 de la “Maison du Paon”. Elle est orientée Est-Ouest, et 
est couverte par cinq dalles de plâtre pour la plupart effondrées. La paroi Sud de 
celle-ci est formée par quatre dalles de plâtre mises de chant. Le côté Ouest, par 
contre, ne comporte plus qu'une seule mise de chant elle aussi et qui protège le 
crâne. Le côté Nord, au contraire, est formé par les restes du mur qui ont servi de 
paroi à la tombe. La fouille a permis le dégagement d'un squelette d'adulte (50) 
allongé sur le dos, en connexion anatomique, tête à l'Ouest, bras et main droite 

 

 
45) Elle est à environ 0,45 au-dessous du niveau de la mosaïque. 
46) L = 1,83; 1. (côté tête) = 0,50; 1. (côté pieds) =0,46; pr. =0,46. 
47) Elle en est distante d'environ un mètre. 
48) celle-ci a les dimensions suivantes: L. = 1,75; l. (côté tête) = 0,37, l. (côté pieds) = 0,20; pr. =0,39. 
49) Les dimensions moyennes de ces dalles sont les suivantes: 1. = 0,48; 1. = 0,35; ép. = 0,06. 
50) Celui-ci mesure environ 1,64. 
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posés sur la hanche, bras gauche le long du corps. Il n'y a pas de mobilier, mais 
dans la terre qui recouvrait le cadavre on a recuilli quelques fragments de stuc 
peint en blanc et jaune qui pourraient provenir du revêtement des murs des deux 
villas mitoyennes. 

Deux autres inhumations, T8 et T9, ont été installées un peu plus loin dans le 
grand péristyle de la “Sollertiana”, au Sud de l'angle (51) du seuil portant 
l'inscription de “Sollertius” (V. plan de situation fig. 12). 

S.D.T8 (Voir plan de situation fig. 12) 

Aménagée non loin du bord du jardin de la villa, elle est couverte par quatre 
dalles (52) en plâtre, posées à plat dont trois brisées et affaissées: seule celle située au 
Nord a été trouvée intacte. La fouille a mis au jour un squelette trouvé allongé sur 
le dos, en connexion anatomique, tête dans l'angle Nord-Ouest, légèrement plus 
élevée, regardant le Sud, bras le long du corps. Les ossements de la plante des pieds 
ont été trouvés collés à la paroi Sud de la fosse.“Cette dernière, profonde, de forme 
oblongue et aux contours irréguliers, ne comporte pas de mobilier. Seuls 
quelques fragments de stuc peint en rouge et provenant probablement du revê-
tement des murs de la maison, ont été trouvés dans la terre recouvrant le 
squelette”. 

S.D.T9 (Voir plan de situation fig. 12) 

La fosse située à 0,50 m à l'Ouest de S.D.T8 et parallèlement à celle-ci a pour 
couverture cinq dalles de plâtre posées à plat, brisées et incomplètes (53). Sous 
celle-ci la terre est apparue plus meuble que dans les autres tombes. En effet les 
premiers dégagements ont livré plusieurs petits fragments de dalles de même 
nature et de même épaisseur que celles qui recouvraient la tombe. Trouvés mêlés 
à de la terre et à de nombreux ossements ces fragments montrent que ce contexte a 
été bouleversé: effectivement le fond de la fosse a été vite atteint sans livrer de 
squelette en place. Seuls quelques morceaux de crâne collés à la paroi Nord ainsi 
qu'un bout d'os sur le côté Ouest permettent de déterminer la position et 
l'orientation originelles du corps. Celui-ci devait être étendu Nord-Sud, tête au 
Nord. 

 

 

51) T.8 est placée à 1,70 au Sud-Est de cet angle; T.9 à 0,90 de ce même angle. 
52) Celles-ci ont une épaisseur de 0,08. 
53) Nous n'avons pu relever, malheureusement, que la largeur (0,33) et l'épaisseur (0,07) seulement. 
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Le dégagment du secteur situé immédiatement à l'Ouest et au Sud de la 
“Sollertiana Domus” a révèle plusieurs tombes dont quinze (54) seulement ont pu 
être jusque là fouillées (V. plan de situation). 

TOMBE 1 (V. pho. 12 et 13) 

Orientée légèrement Nord-Ouest Sud-Est, celle-ci est couverte par quatre tuiles 
rectangulaires en terre cuite, formant toit à double pente, une cinquième, cassée 
en deux, s'est effondrée et a glissé sous les plaques mises en chevrons au niveau du 
thorax et du crâne. Celui-ci apparaît au Nord de la tombe sans aucune protection à 
l'arrière. En effet, la couverture formée par ces “tegulae” ne protégeait qu'une 
partie seulement du squelette. Le reste du corps a été trouvé simplement recou-
vert par de la terre. La fouille a fait apparaître le squelette allongé sur le dos, en 
connexion anatomique, tête au Nord regardant l'Est, mains croisées au-dessus 
du bassin. La fosse (55) de forme rectangulaire a des contours nets et réguliers. 
D'après la longueur du squelette (56) il s'agit d'un adulte. Il n'y a aucune trace de 
mobilier. Mais nous remarquons sur deux des cinq tuiles faisant partie de la 
toiture, un signe tracé dans l'argile quand elle était encore fraîche et qui pourrait 
être une marque de fabrique. 

Autre remarque: un mur de 0,66 m d'épaisseur passe à 0,22 m au Nord du crâne 
et appartient à l'édifice où est venue s'installer la tombe. 

TOMBE 2 (v. ph. 14 et 15) 

Située à l'ouest et parallèlement à T1, elle est orientée légèrement Nord-Ouest 
Sud-Est. Trois dalles en plâtre brisées et assez épaisses (58) recouvrent la partie 
supérieure d'un squelette (ossements de jambes et de pieds seulement) la seule 
protégée et qui a donc pu être conservée. D'autre part l'absence de fosse bien 
creusée comme pour T1, a probablement facilité ce processus de dégradation 
puisque le sol a été à peine raclé pour recevoir le corps. La présence d'un mur 

54) D'autres ont été seulement repérées mais non encore fouillées. Nous espérons pouvoir le faire dans un 
avenir très proche. 

55) Les dimensions de celle-ci sont les suivantes: L. = 1,60; 1. = 0,41; pr. = 0,15. 
56) Celui-ci mesure environ, 1,57 de long. 
57) Ce même signe, relevé aussi plus loin, sur les tuiles de la tombe T7 se trouve sur d'autres tuiles 

appartenant à des sépultures qui font partie d'autres nécropoles à El-Jem. 
58) Leur épaisseur est de 0,08. 
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appartenant à l'édifice où s'est installée la tombe a dû gêner aussi de son côté 
l'inhumation puisque les ossements de la jambe et du pied droit ont été trouvés 
accolés aux pierres de ce mur donnant ainsi l'impression que le squelette a été 
comprimé dans cet espace quelque peu étroit. Il s'agit, d'après les dimensions des 
ossements conservés, d'un adulte. Le mobilier fait défaut ici aussi. 

TOMBE 3 (v.ph. 16 et 17) 

Placée au sud-ouest de T1-T2, elle est orientée sensiblement Nord-Est Sud-
Ouest. Quatre dalles épaisses (59) en plâtre posées à plat la recouvrent: les deux 
situées au Nord sont intactes; les deux autres placées au Sud sont brisées et 
affaissées. Deux fragments de dalles de même nature que les précédentes et mises 
de chant ferment la fosse sur le côté Nord à l'arrière du crâne. Le squelette vite 
atteint sous les dalles, du fait de la minceur de la couche de terre qui le recouvre, 
est allongé sur le dos, en connexion anatomique, tête au Nord regardant de face, 
bras le long du corps. Ce dernier a été enrobé dans une couche épaisse de plâtre 
qui a formé tout autour une carapace très dure. La fosse (60) aux angles arrondis a 
des contours peu nets et irréguliers et se rétrécit au niveau des genoux pour 
s'élargir de nouveau vers les pieds. D'après la longueur du squelette (62) il s'agit 
ici aussi d'un adulte. Aucun mobilier n'accompagnait cette sépulture. 

TOMBE 4 (V. ph. 18 et 19) 

Très détruite, celle-ci a révélé la partie inférieure (63) d'un squelette inhumé 
apparemment à fleur de sol sans autre protection qu'une simple couche de terre. 
D'après la position des ossements le corps devait être allongé sur le dos, tête au 
Nord. Contrairement à la majeure partie des autres tombes, celle-ci a livré du 
matériel déposé au-dessus du tibia droit et comprenant: un plat, apode, en 
poterie commune en assez mauvais état de conservation, bord arrondi et courbé 
vers l'intérieur, appartenant à la forme Lamboglia 9A (64) datée généralement à 
partir de la fin du IIe-début IIIè siècle jusqu'au IV-Ve siècle; une lampe en terre 

59) Elles ont toute la même épaisseur qui est de 0,08 comme celle des plaques précédentes. 
60) Dont les dimensions sont les suivantes: L. = 1,43; l. = 0,30; pr. =0,15. 
61) Où en voit affleurer, de part et d'autres de ceux-ci et de la paroi Est et Ouest de la fosse, les restes du 

mur. Il semble donc que pour aménager la tombe, il eut fallu faire une coupe transversale dans le mur 
rencontré au momment du creusement, alors que le monument était déjà bien en ruines. 

62) Celui-ci mesure environ 1,40 de long. 
63) On n'a seulement retrouvé que les fémurs et les tibias de celui-ci. 
64) Pour cette forme, voire supra p. 362 note 34. 
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cuite à pâte couleur orangé clair, bec cordiforme, marli décoré de trois rangées de 
globules, cuvette lisse, anse forée type Raqqada 12,2, dont la création se situerait 
au début du IIIè siècle ap. J.C (65) ; un “tagine” en poterie commune “noircie” 
en très mauvais état de conservation, a été récupéré entre les tibias. 

TOMBE 5 (V. ph. 20 e 21) 

Située au Sud-Est de T1 (66) à l'Ouest du mur de la chambre avec seuil portant 
l'inscription de “Sollertiana Domus” (V. plan de situation), elle est orientée 
sensiblement Est-Ouest. Quatre tuiles (67) rectangulaires en terre cuite avec 
rebord, posées à plat, la recouvrent. Celles-ci brisées et en partie déplacées, ne 
protégeaient pas totalement la sépulture. En effet, on voit affleurer une partie du 
crâne dans l'angle Est de la tombe. La fouille a mis au jour un squelette allongé 
sur le dos, en connexion anatomique tête à l'est regardant légèrement le sud, bras 
le long du corps. Le crâne, très abîmé et situé plus haut que le reste du corps, a été 
découvert presque au même niveau que le sol défoncé de l'édifice où s'est installée 
la sépulture. Le squelette, celui d'un adulte (68) est nettement plus grand que 
ceux précédemment découverts. Le mobilier se réduit ici à un petit fragment 
atypique de lampe trouvé dans la terre recouvrant le squelette. 

TOMBE 6 (V. ph. 22) 

Située au Nord-Ouest de T1 (69) , à l'Ouest de l'angle (70) Sud-Ouest de la pièce 
au sol bétonné (fig. 12) voisine de la salle avec la mosaïque aux scènes d'amphi-
théâtre, la tombe T6 est formée d'une fosse orientée Nord-Sud et couverte par 
trois dalles de plâtre, posées à plat. Deux de ces dalles (71), trouvées brisées, ont 

65) Sur cette variété V. B.A.C., 1943-45,362, p. 417 (officine trouvée lors de la fouille du temple de 
Tanit; le four a été daté du IVè siècle); A. Ennabli, Raqqada, 1973, Type 12,2è série (n°25,45,62,229) 
dont l'auteur situe la création au milieu du IIIè siècle; J. Deneauve, ouv. cit., type VIIIB, n° 999; L. 
Anselmino, ostia IV, 1977, p. 86 l'auteur signale aussi leur présence dans les catacombes de Rome 
jusqu'au Vè siècle; ID, Actes du colloque sur la céramique antique à Carthage, 23-24 Juin 1980, 
Dossier ICEDAC, p. 160 et 167 n° 3 et 4 où l'auteur remarque surtout la durée et la diffusion de ce 
type dont les débuts se rattacherait au Iè sièecle ap. J.C (exemplaires provenant de Pompeï.de 
bonne facture); mais c'est au IVè siècle que ce type est alors produit localement et d'une 
manière plus commune. 

66) Elle est à 2,50 au Sud-Est de celle-ci 
67) Certaines d'entr'elles ont les dimensions suivantes: L. = 0,48; L. =0,41; ry l. = 0,48; 1. = 0,35. 
68) Celui-ci mesure 1,65 de long. 
69) Elle est à 5,70 de celle-ci. 
70) Elle en est distante d'environ 3,10. 
71) Leurs dimensions sont les suivantes: L. = 0,50; 1. = 0,35 et 0,50 et 0,34 pour celles qui sont 

posées horizontalement; celle mise verticalement a les dimensions suivantes: L. = 0,50:1. = 0,32. Leur 
épaisseur est de 0,07. La longueur totale de la couverture de la tombe est de 1,19.  
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été disposées dans le sens horizontal par dessus la tombe, la troisième, intacte, a 
été par contre placée verticalement. La fouille a fait apparaître le squelette 
allongé sur le dos, en connexion anatomique, tête au Nord regardant le Sud, bras 
le long du corps, jambe droite légèrement écartée, le pied droit en diagonale est 
ramené par dessus le pied gauche, au niveau de la cheville. Le corps, légèrement 
comprimé dans la fosse, est pris dans une terre tuffeuse très compacte. La 
longueur du squelette (72) indique qu'on est en présence d'un jeune enfant. On n'a 
trouvé pour tout mobilier que quelques débris de verre au niveau de l'épaule 
gauche et un fragment de rebord de récipient en céramique commune dans la 
terre qui recouvrait le corps. 

TOMBE 7 (V.ph. 23 et 24) 

Située au Nord-Est de T5 (73) à o,45 m au Nord du mur Ouest (74, de la pièce 
avec la mosaïque de seuil avec inscription de “Sollertiana Domus”, quatre tuiles 
en terre cuite, posées à plat, la recouvrent. Celles-ci, brisées et affaissées, ont 
écrasé dans leur déplacement le squelette d'un adulte (75), en assez mauvais état, de 
conservation. Celui-ci est allongé sur le dos, en connexion anatomique, tête (76) 
au Nord, regardant l'Est, bras le long du corps, jambes croisées, la droite par 
dessus la gauche. Les ossements de la plante des pieds et des doigts ont cependant 
disparu. La fosse, ici plus profonde que celle de T3 a des contours irréguliers et se 
rétrécit au niveau des pieds. Il n'y a pas de mobilier mais nous avons pu 
recueillir, lors du tamisage de la terre, quelques fragments de poterie commune 
et de stuc peint en rouge et vert. 

Par ailleurs nous avons relevé sur chacune des tuiles de couverture, le même 
signe déjà rencontré sur les “tegulae” de la tombe 1 (77) et qui pourrait être une 
marque de fabrique. 

TOMBE 8 

Orientée Nord-Sud elle n'a pour toute protection qu'une simple couche de 
terre. Celle-ci, déjà remuée, n'a livré que quelques débris d'ossements. 

72) Celui-ci mesure, 1,17 de long. 
73) Elle est à 0,96 de celle-ci. 
74) Elle est à 0,45 de celle-ci. 
75) Celui-ci mesure comme celui de T5, 1,65 de long. 
76) Celle-ci est un peu plus élevée que le reste du corps. 
77) Voir supra p. 366 note 57. 
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TOMBE 9 

Aménagée dans le prolongement de T8, elle a révélé, couvrant le thorax et la 
partie inférieure d'un squelette, quatre tuiles rectangulaires en terre cuite: Celles 
placées au niveau de la poitrine sont brisées et affaissées alors que celle qui 
recouvre les jambes et les pieds et qui est mise à l'envers est intacte. Le crâne n'est 
protégé que par une mince couche de terre. La fouille complète a permis la mise 
au jour d'un squelette d'adulte (78) étendu sur le dos, en connexion anatomique, 
tête au Nord, regardant l'est, bras le long du corps, mains croisées et remenées 
au-dessus du bassin, pieds légèrement plus élevés que le reste du squelette. La 
fosse, aux contours peu nets et irréguliers, est très peu profonde. Le matériel 
recueilli lors de la fouille est le suivant: au dessus du fémur, une lampe à huile en 
terre cuite, à pâte couleur rougeâtre, bec cordiforme, marli décoré, de trois 
rangées de globules, cuvette lisse avec trous d'évent, anse forée bourrelet sur le 
pourtour de la base: cf. type Raqqada 12, 2 déjà rencontré (79). Une pièce de 
monnaie, mal conservée, récupérée sur le bras droit, au niveau du thorax, non 
loin de l'épaule, porte sur les deux faces des traces de fibres tissées laissées 
vraisemblablement par le tissu dans lequel elle a été enveloppée. Au niveau des 
oreilles et de part et d'autre de la mâchoire, deux minces lamelles en argent ont été 
recueillies. Appartenant vraisemblablement à des boucles d'oreilles elles nous 
permettent de penser à une sépulture féminine. 

TOMBE 10 

Elle est aménagée entre deux murs appartenant à l'édifice au sol bétoné qui 
jouxte au Sud et à l'Ouest la “Sollertiana Domus”. Creusée parallèlement à une 
rigole et orientée Est-Ouest, cette tombe est installée dans une fosse (80) couverte 
par de la terre simplement tassée. La fouille a fait apparaître un squelette allongé 
sur le dos en connexion anatomique, tête à l'Est regardant au Sud, bras et mains 
croisés au-dessus du thorax. Le mobilier est, par contre, absent ici. 

TOMBE 11 

Située au sud de Tl (81) et presque parallèlement à celle-ci, elle est aménagée 
dans une fosse aux contours flous, ayant pour toute converture une simple 

 
78) Celle-ci mesure 1,45 de long. 
79) Pour cette catégorie de lampe et sa datation v. suppra p 368 note 65. 
80) Ses dimensions sont les suivantes : L. = 1,53; l. = 0,35. 
81) Elle en est distante d'environ un mètre.   
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couche de terre. La fouille a permis la mise au jour d'un squelette enrobé dans du 
plâtre qui a formé une carapace autour des ossements aux contours très peu nets. 
Seul l'emplacement de la tête, restée bien marquée dans ce matériau, indique la 
position et l'orientation du défunt. Celui-ci, étendu sur le dos, en connexion 
anatomique, a la tête à l'Est, les bras et les mains semblent croisés au-dessus du 
thorax. On n'a pas recueilli de mobilier dans la tombe, mais on remarque 
l'empreinte bien nette laissée dans le plâtre par un objet disparu depuis. Comme 
d'autres, cette tombe semble avoir été violée et en partie détruite. 

TOMBE 12 

Située à l'Ouest des deux précédentes, elle ne possède pour toute protection 
qu'une simple couche de terre qui dès les premiers dégagements est apparue très 
meuble. La fouille a permis la mise au jour d'une sépulture moulée dans le 
plâtre. Ce dernier a donné un aspect informe au squelette qui pourrait avoir été 
allongé sur le dos en connexion anatomique, tête au Nord, bras vraisemblable-
ment le long du corps, Il n'y a pas de mobilier. 

 
TOMBE 13 (V. Ph. 25)  

Elle a été installée au milieu et dans les assises du mur (82) qui prolonge le mur 
extérieur Sud de la “Solertiana Domus”, presque dans l'alignement de l'angle 
Sud-Ouest (83) de la pièce pavée de la mosaïque de ganymède (V. plan de situa-
tion) (fig. 12). Une simple couche de terre recouvrait le squelette. Celui-ci est 
allongé sur le dos, en connexion anatomique, tête à l'Est regardant le Sud, bras le 
long du corps. La fouille de la tombe et le tamisage de la terre n'ont pas livré de 
mobilier. 

TOMBE 14 (V. Ph. 26) 

Située au Nord-Ouest de la précédente, elle n'a pour protection qu'une simple 
couche de terre, le squelette, inhumé sans fosse, “in nuda terra”, est allongé sur le 
dos, en connexion anatomique, tête à l'Ouest regardant l'Est, bras droit le long 
du corps, bras gauche ramené au-dessus du thorax, main posée sur épaule droite, 
jambe gauche par-dessus jambe droite. Le mobilier recueilli ici et appartenant 

82) Celui-ci a une épaisseur d'environ 0,66. 
83) Dont elle en est éloignée d'environ 9,40. 
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apparemment à une sépulture féminine adulte se présente ainsi: autour de la 
phalange du médius de la main gauche une bague en bronze avec châton (V. ph. 
27) et des grains très fins, faisant partie autrefois d'un collier, autour des vertèbres 
cervicales. 

TOMBE 15 (V. ph. 28) 

Elle est située au Sud de l'angle Sud-Ouest (84) de la pièce pavée de la mosaïque de 
ganymède et à quelque distance du second mur (85) qui prolonge à cet endroit 
même le mur extérieur Sud de la “Sollertiana Domus” (V. plan de situation fig. 
12). Il s'agit d'une inhumation recouverte par une jarre recueillie en très mauvais 
état de conservation. Immédiatement sous celle-ci apparaissent, de part 
et d'autre de la tombe et mises de chant des fragments de dalles (86) (v. ph. 29) en 
plâtre: trois sur le côté Est, deux à l'Ouest. Le squelette d'un jeune enfant (87), gisant 
au fond d'une fosse (88) peu profonde, est allongé sur le dos en connexion 
anatomique, tête au Nord regardant l'Ouest, bras le long du corps. Celui-ci, 
enrobé dans une couche de plâtre, a été trouvé très encroûté. Il n'y a pas de 
mobilier sauf quelques fragments de la jarre de couverture trouvés dans la terre 
au-dessus du squelette. 

Remarques : Les dalles situées de part et d'autre du crâne se sont affaissées vers 
l'extérieur de la tombe (V. ph. 30) et ont entraîné dans leur déplacement le crâne 
qui, pris comme dans un étau entre celles-ci, a été trouvé légèrement situé plus 
haut que le reste du corps. D'autre part on a dû faire une coupe transversale dans 
le mur passant au Sud de la tombe pour installer en partie celle-ci, car nous 
retrouvons les restes de ce même mur affleurant de part et d'autre des parois de la 
fosse, au niveau des pieds. 

 

 

 

 

 
84) A 6,95 au Sud de celui-ci. 
85) A 3,30 de celui-ci 
86) Leur largeur varie entre 0,33 et 0,34 et leur épaisseur entre 0,08 et 0,09 
87) Celui-ci mesure 1,30 de long. 
88) Dont les dimensions sont les suivantes: L. = 1,30; 1. = 0,43 au niveau du thorax et 0,12 au niveau des 

pieds. 
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OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 

Au terme de la brève présentation qui vient d'être faite, il ne parait pas sans 
intérêt d'essayer de tirer quelques conclusions concernant aussi bien l'orienta-
tion et la typologie des tombes que les coutumes funéraires et le matériel. Des 
différences déjà très nettes perçues au niveau des descriptions imposent de réser-
ver une place à part, dans nos observations, à chacune des deux nécropoles. 

La première, la plus ancienne, pose de très sérieux problèmes quand il s'agit de 
déterminer les orientations. Seules deux certitudes peuvent être tirées et considé-
rées comme acquises pour S1 et S2 qui sont orientées l'une Est-Ouest (S1) et 
l'autre Nord-Ouest-Sud-Est (S2). Ailleurs les incinérations n'ont laissé que des 
traces de foyer parfois très peu nettes qui, s'ajoutant au contexte général caracté-
risé par d'importants bouleversements, interdisent toute affirmation certaine. 

Le rituel funéraire est, quant à lui, essentiellement dominé par l'incinération 
sur place. Celle-ci a été généralement pratiquée au-dessus de la fosse même où le 
bûcher a été dressé. On constate en effet, que les parois des tombes portent 
souvent les traces d'une intense brûlure qui n'a pas manqué de provoquer, dans 
la majorité des cas, l'encroûtement et le durcissement des bords de la fosse. Au 
fond de celle-ci on, retrouve d'ordinaire une couche de cendres mêlée à des 
ossements inégalement calcinés et à des restes de charbon que recouvre une 
couche de terre plus ou moins épaisse. Dans certains cas (S2) une partie de ces 
ossements est recueillie avec la cendre et mise dans une urne fermée et déposée 
dans un coin au fond de la fosse. 

D'autre part, on est frappé par la très grande variété du matériel récupéré dans 
les différents sondages de ce premier niveau. En dépit du caractère fragmentaire 
des trouvailles, nous relevons avant tout la présence et l'abondance de la cérami-
que d'importation d'où se détachent surtout la poterie italique (notamment 
“l'arétine), la “Sud-gauloise” et la "paroi fine" à décor tantôt sablé tantôt 
exécuté à la barbotine. De même des objets en verre réduits en morceaux, des 
fragments de miroir en bronze et des monnaies ont pu être récupérés. Mais au sein 
de ce mobilier riche et varié, le fait le plus frappant demeure la rareté, voire pres-
que l'absence, de la sigillée claire africaine et essentiellement la "A" dont la pro-
duction est si caractéristique de la vie économique de la fin du 1er et du début du 
second siècle après J.C. Le caractère particulièrement sporadique de cette poterie 
dans nos tombes (S4 et S6) nous pousserait à placer la fin de cette nécropole sous 
les flaviens. Ses limites extrêmes pourraient, en tout cas, difficilement dépasser 
le début du second siècle. Ces conclusions qu'autorise la grande rareté de la 
sigillée claire sont confirmées par la numismatique qu'il faut toutefois utiliser 
avec circonspection sachant qu'il y a souvent des décalages entre la mise en 
circulation des monnaies et leur dépôt dans les tombes. Il convient, à cet égard, de 
souligner une fois de plus, l'anachromisme apparent que pourrait représenter la 
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découverte d'une monnaie du temps des Massyles datable entre 148 et 116 avant 
J.C. Le problème de ces numéraires qui ont trop longtemps circulé et qu'on 
retrouve assez fréquemment dans les tombes d'Algérie et de Tunisie dans un 
contexte postérieur de plus de 150 ans a été maintes fois posé. On a relevé le 
caractère insolite de leur présence au milieu d'un mobilier qui leur est postérieur 
de plusieurs siècles et on a élaboré un certain nombre d'hypothèses (90) qui 
pourraient justifier cette coutume. Mais si l'on écarte ce témoin numide sans 
signification chronologique précise, on constate que la nécropole a duré un peu 
plus d'un siècle de la fin du premier avant à la fin du premier après ou; à la 
rigueur, au début du second, après quoi elle céda la place à un quartier d'habita-
tions qui la rélégua à sa propre limite Sud. Elle devait, à une époque tardive 
reprendre une certaine progression vers le Nord réoccupant une partie de son 
ancien site à l'intérieur des maisons abondonnées ou en dehors de leur enceinte. 

L'étude de ces tombes tardives permet de faire aussi une série de remarques et 
d'observations. La première concerne essentiellement l'orientation qui a pris ici 
différentes directions. En effet sur les 24 tombes dégagées et fouillées, douze (soit 
la moitié) ont dans l'ensemble une orientation à peu près Nord-Sud (fig. 13) 
(S.D.T.8. S.D.T.9, T.4, T.6, T.8, t.9, T.12, 1.15, T.1, T.2, T.3, T.7) avec des 
oscillations assez nettes entre le Nord-Ouest-Sud-Est (T.2, T.2J et le Nord-Est-
Sud-Ouest (T.3, T.7), huit sont orientées Est-Ouest (S.D.T.2, S.D.T.3, S.D.T.4, 
S.D.T.5, T.5, T.10, T. 11, T.13) et quatre ont une direction opposée Ouest-Est 
(S.D.T.l, S.D.T.6, S.D.T.7, T. 14). Cette dernière orientation caractérise peut-être 
les tombes les plus récentes puisqu'elle est désormais, dans la majorité des cas, 
adoptée par les sépultures chrétiennes dont "le chevet est généralement à 
l'Ouest" (91). 

D'autre remarques doivent être faites à propos des différents modes de protec-
tion utilisés dans ce secteur. Nous avons relevé, à cet effet, quatre moyens de 
couverture. 

Il y a tout d'abord le recours aux tuiles en terre cuite (T. 1, T.5, T.7, T.9) simple 
(T.5, T.9) ou avec rebord (T.1, T.7) dont le nombre varie de quatre (T.5, T.7) à 

89) Il serait fastidieux d'énumérer ici les sites et les nécropoles où cet anachronisme a été relevé. Pour 
avoir de plus amples détails sur la question voir: R. Guéry: ouv. cit. p. 130: "loin d'être un phénomène local, il 
semble bien que le dépôt de monnaies du royaume indigène dans les cimetières romains soit généralisé tant en 
Maurétanie Césarienne qu'en Numidie et en Proconsulaire", et p, 131 note 61. 

90) J. Baradez, "Monnaies africaines anciennes découvertes dans les tombes du Ier siècle après J.C", 
Latomus 1962, Mélanges A. Grenier, p. 216-227; S. Lancel, ouv. cit., p. 168 note 1; R. Guéry, ouv. cit. p. 
218;.... "Une appartient aux Massyles de l'est et il est vraisemblable que cette monnaie indigène n'avait alors 
d'autre valeur que celle de souvenir...". 

91) Voir S. Lancel, ouv. cit., p. 161 note3; Ph. Leveau, "Nécropoles occidentales de Cherchel", Antiquités 
Africaines, T. 19 p. 115; R. Guéry. ouv. cit., p. 296; "Il semble bien que désormais le crâne de beaucoup de défunts 
était plus volontiers disposé à l'ouest qu'à l'est, encore que d'autres orientations aient été choisies". 
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cinq (T. 1, T.9). Elles sont généralement posées aplat au-dessus d'une fosse (T.5, 
T.7, T.9) ou contrebutées pour former un toit à double pente (T. 1) et protègent 
souvent, en partie le squelette (T. 1, T.5, T.9). Ce mode de couverture généralement 
bien représenté en Afrique du Nord (92)  et surtout en Byzacène se rencontre 
essentiellement à basse époque. 

Un deuxième système de fermeture, constitué par des dalles en aggloméré 
de plâtre, est présent dans six des tombes fouillées, (S.D.T.7, S.D.T.8, S.D.T.9, 
T.2, T.3, T.6). Le nombre de ces plaques aussi varie selon les tombes: elle sont 
tantôt trois (T.2, T.6), tantôt quatre (S.D.T.8, T.3), tantôt cinq (S.D.T.7, S.D.T.9) 
En ce qui concerne l'utilisation de ce matériau (93) sous ses diverses formes aussi 
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la tombe, il faut surtout relever le fait que 
celui-ci n'apparaît qu'en Afrique du Nord essentiellement et à une période 
relativement récente . (94). 

92) Il serait fastidieux d'énumérer ici les lieux de découverte de ce mode de protection en Afrique du Nord. 
Nous ne citerons, en dehors de l'ouvrage général de S. Gsell, "les monuments antiques de l'Algérie, T. 11 p. 
421901 et celui de L. Leschi, "les cimetières de la Porte de Lambèse à Timgad" dans "Etudes... "p. 205, que 
les publications relativement récentes de nécropoles de Sites où ce moyen de couverture a été utilisé, 
notamment à: Tipasa: S. Lancel, ouv. cit. p. 181; M. Bouchnaki, ouv. cit. p. 151 et 168 où il signale qu'à 
Matarès les tombes sous tuiles "sont relativement peu nombreuses"; à Raqqada: A. Ennabli, A. Mahjoubi et 
J.W. Salomonson, ouv. cit. pp. 9-10sq. où ce mode se rencontre dans les sépultures du type I-II et III; à 
Cherchel: Ph. Leveau, "une aréa funéraire de la nécropole occidentale de Ckerchel", dans B.A.A., t.V, 
1971-1974 p. 73-sq; ID, ouv. cit. p. 86-sq, où les tuiles servaient aussi à fermer des caveaux maçonnés dont 
deux d'entr'elles sont signalées dans C.I.L., VIII, 21.425 et 21.442 a par un A tracé à la pointe avant cuisson; à 
Sétif: P.A. Février et A. Gaspary, "te nécropole orientale de Sétif" dans B.A.A. t. II 1966-1967. pp. Met 16; R. 
Guéry, ouv. cit, essentiellement p. 304 où l'auteur note qu'elles sont fréquentes aussi bien dans les 
incinérations de la phase finale de Sétif que dans les inhumations de basse-époque. 

93) Pour la fabrication de la chaux et du plâtre dans l'antiquité, voir M. Ringelman, Journal d'Agricul-
ture pratique, n°XXIX, 1906 p. 72 (cité dans Bénichou - Safar, "les Tombes puniques de Carthage", Paris 
1982 p. 160). L'utilisation de ce matériau dans l'Antiquité pour les "choses funéraires" aussi bien à 
l'intérieur de la tombe (cadavres coulés dans du plâtre ou de la chaux) qu'à l'extérieur, (dalles de fermeture, 
revêtement pariétal, bouchons d'amphores) ainsi que pour les moulages tirés des masques mortuaires (cf. art. 
H. Slim, "Les masques mortuaires d'El Jem", dans Ant. Afric. T. X, 1975 pp. 79-92) est une pratique assez 
courante à cette époque, et surtout au bas-Empire. Elle est, entre autres, attestée par la coutume de noyer le 
cadavre dans un lit de chaux vive ou de plâtre, habitude qui se remarque souvent dans les différents 
cimetières jusque là fouillés et dont nous citons ici la liste de quelques uns: à Thelepte, B.A.C, 1888p. 186 et 
1889p. H2; à Hadrumete, A1888p. 121,125,et 128et 1892, p. 158et168 où le commandant 
Hannezorelève 
la présence presque continue d'une épaisse couche de chaux; à Bulla-regia, ID, 1892, p. 70; à Thanae, ID. 
1892 p. 141; à Henchir Zoura (Hajeb El-Aioun) ID. 1903 p. 274; à Pupput (Souk El-Abiod) et Siagu 
(Bir-bou-Rekba), ID. 1910 pp. 341-366; à Carthage; à Carthage, ID, 1939-40 pp. 86-87 et 89. etc.. D'autres 
exemples sont encore à citer. Malheureusement le cadre restreint de notre étude ne nous le permet pas. Nous 
pensons le faire dans un prochain travail où nous nous proposons, entre autres, d'étudier d'autres aspects de la 
question, essentiellement le problème de l'origine et de la finalité de cette coutume dans le monde 
funéraire romain. 

94) A. Ennabli, A. Mahoubi et J. W. Salomonson  ouv. cit., 1973, p. 11 (t.A3 -T.A4) p. 12 (T.A7) p. 13 
(T. A13) dans un contexte du IIIè siècle; M. Bouchnaki, ouv. cit. p. 73 écrit. "Cette pratique peut être datée (à 
Tipasa) grâce à la présence du plat M. 86 du milieu du IIIè siècle, alors qu'elle n'apparait qu'un siècle plus 
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Un troisième mode de protection, représenté par un seul cas découvert jusque 
là dans ce secteur, est assuré par une amphore (T. 15). Celle-ci a été brisée 
intentionnellement pour introduire le squelette. Cette coutume d'utiliser les 
amphores dans un but funéraire est assez répandue en Afrique du Nord. Elle 
concerne aussi bien les incinérations que les inhumations et se rencontre à 
différentes époques (95). 

Le quatrième mode de protection est assuré simplement par de la terre tassée 
disposée au-dessus du squelette. Ces inhumations au nombre de dix (S.D.T.3, 
S.D.T.4, S.D.T.5, S.D.T.6, T.4, T.8, T.10, T.12, T.13, T.14) moins soignées que 
les précédentes, sont faites souvent dans des fosses plus ou moins bien marquées 
aux contours souvent flous et à des profondeurs plus ou moins grandes (S.D.T.l, 
S.D.T.5, T. 10) ou simplement déposées en pleine terre (S.D.T.3, S.D.T.4, 
S.D.T.6, T.4, T.8, T. 13). Dans certains cas les parois sont matérialisées soit par 
des dalles de plâtre dont le nombre varie (paroi Nord de S.D.T.2, formée par deux 
dalles; paroi Ouest et Sud de S.D.T.7, l'une par une dalle derrière le crâne, l'autre 
par quatre plaques; la paroi Est de T. 15 par trois fargments, celle Ouest par deux 
seulement) soit par les restes de murs d'édifices en ruine dans lesquels elles se sont 
installées (S.D.T.7, et T. 14). Outre ces remarques concernant aussi bien l'orien-
tation que la protection des sépultures, il convient de noter aussi l'absence 
d'homogénéité dans la manière d'inhumer. L'ensevelissement est pratiqué tantôt 
en pleine terre (T.l, T.2, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.lâ, T.14) tantôt 
dans de la chaux (96) mélangée à de la terre compacte (T.3, S.D.T.3, S.D.T.4, 
S.D.T.6) et parfois dans du plâtre (97) (T. 11, T.12, T.15, S.D.T.2). 

tard à Tébessa". (cf. P.A. Février, Nouvelles recherches dans la salle tréflée de la basilique de 
Tébessa", B.A.A, T. III, 1968 p. 187. A Sétif, R. Guéry ouv. cit. p. 304 relève aussi la fréquence de cette 
coutume dans certaines inhumations de la ville et remarque, entre autres, que ces sépultures prises 
dans de la chaux vive, sous tuiles scellées, comptent parmi les plus tardives et sont orientées à 
l'ouest. 

95) En ce qui concerne ce mode de protection et d'ensevelissement, sa période d'utilisation et son lieu de 
trouvailles; voir, entre autres, les études suivantes: S. Lancel, Tipasitana IV, 1970, (Tipasa); L. Slim la 
nécropole romaine de Mahrine, Africa III-IV, 1969-1970, (Mahrine); A. Ennabi, A. Mahjoubi et J.W. 
Salomonson, ouv. cit., 1973; (Raqqada); M. Bouchnaki, ouv. cit., 1975 (Tipasa); Benichou-Safar, ouv. Rit 
1982 (Carthage); H. Gallet de Samerre et L. Slim; "Recherches sur les nécropoles puniques de Kerkouane", 
Publications du Centre d'Etudes de la Civilisation Phénicienne Punique et des Antiquités Libyques, 
Dossiers n° I, INNA Tunis 1983 (Kerkouane); Ph. Leveau;., Ant. Afric. T. 19,1983 (Cherchel); M.K. 
Annabi: "Découverte d'une nécropole au Sud de Carthage", Revue Turath III, Juillet 1985. pp. 20-22 
(Carthage); R. Guéry, ouv. cil. 198.6 (Sétif). La présence de ce mode d'ensevelissement et de protection, est à 
relever aussi dans la nécropole romaine de Sallacta (Sullectum) en cours de fouille; d'autres exemples par 
ailleurs assez nombreux, restent encore à mentionner mais le cadre restreint de cette étude nous en 
empêche. 

96) L'un des principaux buts de cette pratique est, entre autres, sanitaire comme cela a été déjà noté, par 
ailleurs, notamment par R. Guéry, ouv. cit., p. 304. 

97) La coutume de noyer le cadavre dans du plâtre a-t-elle été à l'origine de l'usage et de la fabrication des 
masques mortuaires comme l'a avancé N. Duval lors de son intervention faite au colloque international sur 
l'Histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord (Grenoble 5-9 Avril 1983) à la suite de l'exposé de H. Slim: 
"Nouveaux témoignages sur la vie économique à Thysdrus" B.A.C, nouvelle série, T. 19, fasc. B, 
Année 1983, Paris 1985 p. 85. 
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Quant à l'attitude du défunt rencontrée dans certaines sépultures elle a été 
surtout caractérisée par les différentes positions données aux membres du cada-
vre au moment de son inhumation. Nous remarquons à cette effet que la posture 
la plus communément adoptée est celle où le corps est en position dorsale 
tendue (11 cas sur, 22, dont 7 très sûrs); viennent ensuite les différentes attitudes 
qui suivent: 

1) - Jambes tendues bras fléchis, mains posées sur le bassin: (S.D.T.1, T.1, 
T.9); sur la poitrine: (T. 10, T. 11); la main droite sur le bassin, bras et main 
gauches sur la poitrine: (S.D.T.6). 

2) - Jambes tendues, bras fléchis: celui de droite sur la poitrine alors que celui 
de gauche est ramené au niveau du crâne: (S.D.T.4) ou sur le bassin (S.D.T.7). 

3) - Jambes fléchies bras tendus; la jambe droite par-dessus la gauche (T.9, 
T.7). 

4) - Les jambes et les bras fléchis; la jambe gauche par-dessus la droite, le bras 
gauche sur la poitrine, la main gauche sur l'épaule droite (T. 14). 

Nous constatons donc qu'il y a d'une part une grande diversité dans la posture 
des différents membres du cadavre et que d'autre part le corps des deux sépultures 
SDT1 et T9 (datées par la même lampe) adoptent tous les deux t la même attitude 
dorsale avec jambes tendues, bras fléchis et mains croisées au niveau du pubis. 
Malheureusement cette simple constatation ne nous permet point d'élaborer 
d'hypothèse sur la chronologie d'une -telle attitude ou de telle autre. Car pour 
cela, il faut attendre encore que la fouille d'un plus grand nombre de nécropoles 
et l'étude approfondie de leur différents modes d'ensevelissement puissent nous 
permettre d'y trouver des indices sûrs de datation qui pourraient alors déboucher 
sur un certain nombre de conclusions. 

De son côté le mobilier sans être riche présente une certaine diversité. Sa 
composition varie selon les tombes: bijoux (boucles d'oreilles en T.9; bague avec 
chaton et grains de collier en T. 13); pièces de monnaies (T.9); objets en cérami-
que complets (S.D.T.1, T.4) ou fragmentaires (T.6, T.7, S.D.T.4) simple tige de 
fer (S.D.T.5). L'emplacement de ces divers documents ne semble obéir à aucune 
régie précise. Mais il convient de remarquer que ce mobilier n'est pas toujours 
présent dans toute les tombes et n'est pas forcément l'apanage des sépultures les 
mieux protégées, celles qui on un couvercle matérialisé soit par des dalles en 
plâtre, soit par des tuiles en terre cuite soit par une amphore. Nous constatons en 
effet qu'il se trouve aussi bien dans S.D.T.1 et dans T.4 qui n'ont pas de 
protection que dans T.9 qui en comporte une formée de tuiles en terre cuite. 

La présence ou l'absence de matériel dans certaines tombes repose le problème 
du rite de l'offrande et du dépôt de mobilier. Celui-ci est présent dans le quart des 
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cas soit dans six tombes sur vingt quatre (S.D.T.1, S.D.T.5, T.4, T.9, T. 11 
(seulement empreinte laissée dans le plâtre) et T.13). Peut-on y voir dans cette 
constatation un indice d'ancienneté et de ce fait lier les sépultures garnies à une 
antériorité chronologique par rapport à celles qui en sont dépourvues et qui 
seraient donc plus tardives? Peut-être doit-on aussi chercher l'explication de ce 
phénomène dans la condition plus ou moins aisée des défunts? Il est fort proba-
ble que les deux facteurs, l'ancienneté et la "Surface Sociale" (99), ont joué leur 
rôle. 

De nombreux autres problèmes peuvent être soulevés à propos de ces sépul-
tures mais il n'est guère possible de les traiter dans le cadre restreint de la présente 
étude. Nous préférons les poser dans un contexte plus vaste et leur consacrer de 
plus amples réflexions dans un travail plus important. Nous pensons, en parti-
culier, à l'approfondissement de l'étude de certains aspects proprements funé-
raires mais aussi aux importantes conclusions qui peuvent être tirées sur le plan 
de l'urbanisme et de l'histoire du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

98) M. Bouchnaki, ouv. cit., p. 167 et note 472, p. 190. 
99) S. Lancel, ouv. cit., p. 168. 
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A PROPOS DE DEUX INSCRIPTIONS AFRICAINES 

DE L'EPOQUE DE TIBERE 

(CIL, VIII, 25516 et 25844) 

Azedine BESCHAOUCH 

En épigraphie latine d'Afrique, il est assurément des signes abréviatifs encore 
énigmatiques. C'est le cas, par exemple, des litterae singulares : I.M.R., relevées 
dans deux inscriptions (1) de Biracsaccar, cité de constitution punique dans la 
région de Carthage romaine. 

De même, il n'est pas rare de trouver une abréviation à forme fixe dont le 
développement littéral soit multiple: ainsi, pour CVR (2), c'est le contexte qui 
permet de choisir entre les diverses lectures (curante, curavit, curator, curia; et 
même curulis et curio). Mais, le plus souvent, il n'y a ni matière à discussion ni 
alternative pour les sigles courants, constitués soit par un groupe de lettres 
initiales V.S.L.A. < votum solvit libens animo), soit à la suite du retranchement 
des dernières lettres dans un mot (praefectus > PRAEF.). 

A cet égard, mis en présence du terme écrit en abrégé AED., le lecteur d'une 
inscription pense, naturellement, à une référence à l'édilité - qu'elle fît partie des 
honneurs municipaux ou du cursus sénatorial. Les grands index (3) corroborent 
cette opinion et un certain nombre d'exemples, pris entre mille, achèveront de 
nous convaincre, que cette référence à toute chance de s'imposer (4). 

- CIL, I2, 814 = V,862 = Dessau, I.L.S., 906 = A, Degrassi, I.L.L.R.P., 436 
-Aquilée : 

(1) CIL, VIII, 23848, stèle funéraire de la fille du garde-champêtre Félix : Extricata I.M.R. ? ser(va). On 
a proposé de lire I (nvicti) M(ithrae)R..., ou bien I(unonis) M(agnae) R(eginae) ser(va), 
développements qui ne conviennent pas. 

- CIL, VIII, 23876 : dédicace à la triade capitoline, pour le salut de l'empereur Antonin le Pieux, 
faite à Bisica par la civitas Biracsacar, anno sufetum onorato Fortunati I.M.R. ? et Fl(avii) Victoris. 

(2) Cf. CIL, VIII, Ind., XV. Litterae singulares notabiliores, p. 294. Dessau, I.L.S., III, ind. XV, 
Compendia scripturae, Litterae singulares notabiliores, p. 762. 

(3) CIL, VIII. loc. cit., p. 292 : AED aedilis, aelitas (passim); AED aedilicius, a, 6965, 9666, 26475 
- Dessau, I.L.S., loc. cit., p. 753 : AED aedilis cerialis 1164.AED. col.  aedilis coloniae 6978. AED.CVR. 

aedilis curulis 43.43a, 45.48, 54.56.57.60 cet AED.PL aedilis plebis 47.862.907,947 cet 
AED.POT aedilicia potestate 4873.5471. 

cf. également, A.E. Gordon, Supralineate abréviations in latin inscriptions, Berkeley and Los 
Angeles, 1948"", p. 67 et 113. 

(4) L'exemple de la charge consulaire, exercée à Rome, de cur(ator) AED (ium) sacr(arum) et 
op(erum) pub(licorum) - cf. notamment, CIL, VI, 857c et 31132 - ne prête à aucune équivoque et 
n'est donc pas à envisager ici. Sur cette curatelle des édifices publics de la ville de Rome (temples et 
notamment civils), voir l'excellente mise au point de M. Corbier dans L'aerarium Saturni et 
l'aerarium militare — Collection de l'E.F.R., n° 24), Rome, 1974, p. 548-550. 
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“C. Appulleius M.f. Tappo, pr (aetor), AED (ilis), tr(ibunus) pl(ebis)...” 

- CIL, IV, 6142e - Pompéi : 

“C. Iulium Polybium AED (ilem) o(ro) v(os) f(aciatis)...”  

- CIL, IX, 1644 (= 481) - Bénévent : 

“C. Ennius M.F., C. Bergonius Q.F., AED (iles), viam straverunt...” 

- G. Alföldy, Die römischen Inschriften von Tarraco, Berlin, 1975, texte n° 357, 
p. 196 - Tarragone : 

“... [IIvi]r 
vel [quaestor]r, AED (ilis)..." 

- J. Gascou, Inscriptions antiques du Maroc, 2, Inscriptions latines, Paris, 
1982, texte n° 448, p. 284-287 = I.L. Afr. 634 = I.L.M., 116. - Volubilis : 

“M. Val(erio), Bostaris f. Gai, Severo, AED(ili), sufeti, II vir(o)...” 

- G. Sotgiu, iscrizioni latine della Sardegna, I, Padova, 1961, texte n° 243, p. 
163-164 - Portotorres (Tunis Libisonis) : 

“... VI vir(o) A[ug(ustali)], AED(ili) II vir(o)...” 

-A. et J. Sajel, Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et 
MCLXX repertae et editae sunt, Ljubljana, 1978 (= Situla, t.19), texte n°678 p. 86 
- Près de Salone : 

“T. Fl. Herennio Iasoni, eq. R. dec(uriono) col(oniae) Sal(onitanae), pont(i-
fici), AED(ili), praef(ecto) col(eggi)...” 

Dans ces conditions, il est difficile de suivre A. Merlin dans sa lecture d'une 
inscription de Bulla Regia, en Numidie proconsulaire (Tunisie), recueillie au 
CIL, VIII, sous le n° 25516: 

25516 Bullae Regiae. 

 

 
 

ti cassari AVG - F AVG - PON 
maz trib POT - XXXVI - COS V    p. Chr. 34/5 

...ccLSVS - AED - PORT - COL - IIII 
D.S.P.F. 
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Merlin bull. du comité 1907 p. CCXXXVIII; cf. notes et doc. I p. 22, cal. mus. 
Alaoui suppl. p. 90 n. 970. 

3 aed(em) - sic potius quam aed(ilis) -, port(icum), col(umnas) IIII. 

Le signe abréviatif AED est développé en aed(em), sanctuaire. L'on aurait, de 
la sorte, trois termes de même nature (faisant référence à l'architecture : aed(em), 
port(icum), col(umnas) IIII), réunis dans la phrase par la même fonction (5) (objet 
du verbe fecit). Curieusement le généreux donateur (de sua pecunia fecit) de cet 
ensemble monumental n'aurait revêtu aucun honneur municipal ni exercé de 
fonction sacerdotale, ou bien aurait préféré garder le silence sur son rang dans la 
cité... 

Or, il se trouve que l’on dispose d'un document du diocèse de Carthage en 
Proconsulaire (Tunisie), sensiblement contemporain du texte de Bulla Regia et 
présentant la même structure que lui. Il figure au CIL, VIII, sous le n° 25844 et 
nous savons maintenant qu'il faut l'attribuer à la cité d'Abitian (6). 

25844 columna infra fracta, alta m. 0.80, litteris altis cm. 4 (v. 1) - 2 1/2 (v. 9). 
Choud-el-Batel, chez M. Morand. 

TI-CAESAR   
I AVG- F -
AVG PON - 
MAX COS V 
IMP VIII 

5 TRIB POT-XXXIIII    p. Chr. 32/33  
C - SEPTVMIVS - C - F  

SATVRNINVS - FLA  
COL - III - D - S - P - F  
CVR - L - LVRIO  

10QFRVFO 

Merlin bull. du comité 1907 p. CXCV n. 2 description a Drappier. 
2 in. expectaveris divi Aug. - 7. 8 fla(men), col(umnas) quattuor intel egendum 

esse, non fla(men) col(oniarum) quattuor, recte iudicat Merlin. Cf. supra n. 
25516. 

(5) Si tel était le cas, on aurait, parla juxtaposition des trois termes, un effet d'asyndète, dont on percevrait mal 
l'intérêt expressif. 

(6) C'est à Chouhoud el-Batin qu'est localisée, à coup sûr, Abitina; cf. A. Beschaouch, Sur la localisation 
d'Abitina, la cité des célèbres martyrs africains, dans CRAI, 1976, p. 255-266. 
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La comparaison des deux inscriptions met en évidence leur parenté : identifié 
de destination, similitude de composition. 

ABITINA (CIL, VIII, 25844)         BULLA REGIA (CIL, VIII, 25516) 

date ; 32/33 date : 34/35 
destinataire : Tibère destinataire : Tibère 

Identité du formulaire :  
TI. CAESARI AGV. F. AVG 

(on attendrait, évidemment, pour la filiation : D1VI AVG.F.) 
objet : édification d'un bâtiment objet : édification d'un bâtiment 
composé de 4 colonnes, composé de 4 colonnes 

nature de la dépense : privée nature de la dépense : privée 

Similitude du 
formulaire: 

col. III, d.s.p.f.                                            port, col ///, d.s.p.f. 

Dans cette composition d'ensemble, il reste, de part et d'autre, deux éléments 
de même nature (les deux évergètes, l'un et l'autre auteur de l'acte mis en exergue 
et sujet du verbe fecit). Ils participent naturellement de la même structure : 

ABITINA : C. Septumius CF. Saturninus, FLA. 
BULLA REGIA : ...................  [Ce]lsus, AED. 

Dans le premier cas, il est indiqué que le personnage était flamine : FLA(men). 
Il s'impose donc, pour l'autre cas, de considérer le personnage comme un édile: 
AED(ilis). 

En conclusion, je proposerais qu'à la lumière du texte d'Abitina (CIL, VIII, 
25844), l'on renonce à la lecture retenue par A. Merlin pour le texte de Bulla 
Regia [CIL, VIII, 25516 et l'on admette de développer la ligne 3 comme suit : 

“... [Ce] lsus, aed(ilis), port(icum) col(umnarum) IIII/...f(ecit)”.  
Outre aedilis que j'ai longuement justifié, je développe porticum 

columnarum quattuor sur le modèle d'une inscription de Mustis (7), en Numidie 
Proconsulaire (Tunisie). 

 
(7) Année Epigr., 1968, n°595 (cf. A. Beschaouch, Mustitana I, texte n°6 et p. 63 Karthago, XIV, 1965-1966, p.179: 

"in templo Caelestis portic(um) columnarum IIII, amphata pecuniay fecit". Un autre passage de cette même 
inscription justifie, au lieu d'opter pour le génitif descriptif, le recours à l'ablatif de qualité : porticum columnis 
IIII. 
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Somme toute, dans l'année de la 36e puissance tribunieienne de l'empereur 
Tibère (en 34/35), un édile de Bulla Regia, un certain Celsus, a fait construire, à 
ses frais, un portique à quatre colonnes (8). A cette époque-là, Bulla était encore 
une cité de statut pérégrin et les édiles y tenaient un rôle et un rang notables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Sur la base de la lecture  aed(em, A. Merlin a supposé qu'il s'agit du temps d'Apollon dont la fondation 

remonterait ainsi au règne de Tibère. Ce serait même, pensait-il, “la restauration d'un monument antérieu-
rement consacré au Baal punique de Bulla Refia. Cf. BCTH, 1907, p. CCXXXVIII et Notes et Documents I 1908, 
p. 222 et p. 25 note 3. Cf. également, p. Quoniam, Fouilles récentes à Bulla Regia, dans, CRAI, 1952, p.467. Cette 
interprétation est à revoir. 
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