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UNE NOUVELLE ÉGLISE DE LA RÉGION 

DE SUFETULA (SBEÏTLA) : 

Ksar El Guellal 

Fathi Bejaoui 

Situé à environ 15 kms au sud-ouest de Sbeïtla et à droite de la route de grand 
parcours qui lie cette ville à Kasserine, le site de Kasr ou Henchir el Guellal a déjà 
été signalé au XIX ème siècle par Gagnât et Saladin1(fig.1). A partir des années 
quatre-vingts, il fera partie « du secteur 4 «de la campagne de prospection tuniso-amé- 
ricaine dans le gouvernorat de Kasserine et une brève description ainsi qu'un plan som-
maire seront publiés par Bruce Hitchner2 . Ce même site intéressera une autre cam-
pagne de prospection, tuniso-britannique cette fois-ci, qui a couvert tout le centre du ter-
ritoire tunisien à la recherche des centres de production de la céramique africaines3 
(fîg.2).Depuis, des sondages de vérification ont été effectués principalement autour et à 
l'intérieur de l'église chrétienne déjà repérée par l'équipe mixte tuniso-américaine . 

LE SITE 

Actuellement, on ne peut apercevoir que très peu de monuments sur ce site 
dont une grande superficie connaît, depuis quelques années, des labours superficiels 

1) R.Gagnat, Archives des missions scientifiques et littéraires, XII, 1985, p.146 et ss= H.Saladin, 
Archives..., XIII, 1887, p. 122 
2) B.Hitchner The Kasserine Archaelogical Survey, 1982-86, dans Antiquités africaines, 24,1988,  
p.7 et ss, surtout pp. 34 et 35, fig. 12. 
J. Barbery.J.P.Delhoum, La voie romaine de Piedmont Sufetula-Masclianae, dans Antiquités 
africaines, 18, 1982 p.34.fig7. 
3) D.P.S.Peacock-F.Bejaoui-N.Belazreg, Roman Pottery Production in Central Tunisia, dans Journal 
of Roman Archaelogy, 3, 1990p. 59 et ss, surtout p. 74. Voir aussi pour cette appellation à valeur 
descriptive : F. Bejaoui, Céramique et religion chrétienne, Les thèmes bibliques sur la sigillée afri-
caine, Tunis 1997, p.17 et ss. 
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Fig.1 : Le site de Kasr el Guellal .Plan sommaire d'après B.Hitchner 
(l'église est indiquée par une flèche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Situation (indiquée par une flèche) de Kasr el Guellal  
(d'après Peacock-Bejaoui-Ben Lazreg, 1990) 
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principalement dans sa partie sud-est. Seuls sont conservés des huileries (fig. 3), les 
vestiges d'une citerne et ceux d'un aqueduc, ainsi qu'une modeste fortification uti-
lisant un matériel de réemploi comme on en rencontre souvent dans cette région4 

(fig. 4 et 5).Quant à l'église, il n'en apparaissait que quelques harpes de murs et un 
fragment d'une mosaïque en place. Mais c'est surtout la grande quantité de tessons de 
céramique, ainsi que les traces de fours antiques qu'on a pu observer qui font de ce 
site un centre de production assez important dans la région, et qui a été actif dès le V 
ème siècle, du moins d'après le ramassage de surface qu'on y a effectué. C'est, en 
outre, à cette abondance de tessons que ce lieu doit son nom : Kasr, pour la petite 
fortification et el Guellal, pour la céramiques. Et c'est sans doute l'étalement et la 
dispersion de ces tessons sur une grande superficie qui a fait croire à Bruce 
Hitchner que nous sommes en présence d'un site qui occupe 53, 3 ha. (?)6 c'est-à- 
dire plus que Sufetula avant son amputation dès le début du siècle d'une vingtaine 
d'ha. située au-delà de la route moderne au sud-ouest de la partie clôturée7. 

 

 

 
 
 

Fig. 3 : Exemples d'huileries,  nombreuses sur le site 
 
 
4) Voir aussi pour ce type de fortin, N.Duval, Etude d'architecture chrétienne  
nord africaine, dans MEFRA, 84, 1972, 2, p. 1142 et ss 
5) N.Duval, Sufetula à la lumière des recherches récentes, Appendice ( Notes sur les ruines des 
environs de Sbeïtla, par M.Dubiez géomètre auxiliaire du service topographique à la direction de 
l'Agriculture avril-juin 1895) : L'Afrique dans l'Occident romain, I er siècle av.J.-C.-IV e siècle ap.J.- 
C., Colloque  Rome, 1987-1990, coll.EFRome, 134.p. 527 et ss. 
6) Ce chiffre donné par Hitchner, op.cit ; paraît exagéré et doit sans doute se baser sur le fait que 
la céramique ainsi que les moellons sont éparpillés sur une grande superficie parfois assez loin du 
noyau central du site .Ce fait semble surtout s'expliquer parles travaux de mise en valeur agricole 
de ces dernières années qui ont été à l'origine de cet étalement sans discontinuité entre le cœur 
du bourg ou de la bourgade et la périphérie immédiate où s'est installé le quartier artisanal avec les 
pressoirs à huile et les fours de potiers. 
7) N.Duval, -F.Baratte, Les ruines de Sufetula, Sbeïtla, Tunis, 1973, p.8 et ss .Voir aussi, Duval, 1987- 
1990, op.cit, avec une lecture critique de l'étude de Bruce Hitchner sur la région en général. 
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Fig. 7 

Elle est située à l'est du site et occupe un terrain légèrement surélevé. Les 
sondages effectués ont surtout concerné la façade, le secteur du presbytérium ainsi 
qu'une partie de la colonnade. Cette intervention a permis de délimiter l'édifice ainsi 
que la lecture d'un plan d'installation qui reste encore provisoire. Aussi sommes-nous 
en présence d'une église longue, dans son état actuel, de 16 m, incluant l'abside 
placée au nord-est, mais sans le vestibule de façade, et large de plus de 12 m. Elle 
est divisée en trois vaisseaux : La largeur de la nef centrale est de 4, 80 m, celle des 
bas-côtés est de 3, 50 m : ce qui en fait un édifice de culte de petites dimensions qu'on 
pourrait rapprocher d'une autre église rurale des environs de Sidi Ali ben Aoun8 

(fig. 7). Ces nefs sont séparées par des colonnes dont quelques bases ont été retrouvées 
en place. Quant aux travées, elles sont au nombre de quatre avec une profondeur 
moyenne d'environ 2, 30 m. L'abside, située au nord-est, est légèrement surélevée 
par rapport au sol du quadratum populi et une seule marche permet l'accès vers cet 
espace profond de 6m et dont la largeur correspond à peu près à celle de la nef cen-
trale (fig.8). Le sol y est entièrement recouvert d'une mosaïque à décor 
géométrique(fig.9). Deux ouvertures ont été percées sur la partie droite des murs de 
cette abside permettant ainsi le passage vers les deux espaces annexes, non encore 

 

 
8) F.Bejaoui, Une nouvelle découverte d'époque chrétienne en Tunisie, dans Africa Romana,VIII,  
1990- 1991,p.299et ss (environ 7, 50m de côté). 
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fouillées (fig.10 et 11). Rien ne subsiste des installations liturgiques, une grande partie 
du secteur, situé devant l'abside, ayant subi quelques dégâts dus à une ancienne 
fouille clandestine ; mais les encoches qu'on a pu observer, l'une sur la face tournée 
vers la nef centrale et l'autre vers le sud-ouest, c'est-à-dire vers la façade9; ainsi 
que celles aménagée sur la face du pilier droit, à l'entrée de l'abside (fig.12)10 per-
mettent de supposer que ce chœur occupait au moins trois travées du vaisseau cen- 
tral . 

Quant à l'entrée vers le quadratum populi, elle se faisait par deux ouvertures don-
nant sur les deux bas-côtés dont on a d'ailleurs les seuils en place, mais aucun passage 
n'existe dans l'axe, vers la nef centrale; puisqu'on a pu constater l'existence d'un mur 
en moellons fermant cette partie de l'édifice(fig.13 et 14). Par ailleurs, ces entrées, ou 
cette façade était précédée d'un espace rectangulaire, une sorte de porche aussi large 
que l'église et dont la profondeur est celle de deux travées (12, 30 m sur 5,80 m) 
(fig.15). On a pu également retrouver l'emplacement des dalles qui supportaient des 
arcs prolongeant ainsi la colonnade du quadratum populi. L'entrée, vers ce porche, se 
faisait par trois ouvertures, deux étant en face de celles qui mènent vers l'église propre-
ment dite (fig.16), la troisème étant, cette fois-ci dans l'axe. Aucune autre ouverture n'a 
pu être retrouvée sur les murs latéraux de l'ensemble, du moins dans l'état actuel de  
la fouille. 

Cette église, quoique ne présentant aucune particularité, ni dans son plan, ni 
d'ailleurs par son décor, mérite une remarque. En effet, l'espace relativement important 
qu'occupé le porche avec sa colonnade et ses deux travées, semble appartenir a un seul 
édifice à l'exemple de l'église d'El Gousset après la correction du plan suite à la récen-  
te fouille de l'ensemble11 (fig. 16), ou à celui de l'église de Henchir Boumerdes à 
Djerba avec son avant - corps précédant l'entrée12. Aussi, l'on pourrait supposer que 
cette église, si elle n'a pas été rétrécie avec l'élimination des deux travées devenues 
partie intégrante du porche, elle a aurait connu des réaménagements, à moins qu'elle 
ne se soit simplement installée sur un monument antérieur beaucoup plus large comme 
le laisse penser l'existence le long des deux murs latéraux d'une série de bases de 
colonnes bien intégrées dans l'enceinte. En effet, on a pu observer que l'emplacement 
de ces bases correspond, dans tous les cas, à celui de la colonnade séparant la nef 
centrale des bas-côtés : ils sont de fait dans le même alignement et devaient, peut-être, à 
l'origine soutenir une autre série de colonnes appartenant à un édifice beaucoup plus 

 
9) Il s'agit de la seule base retrouvée en place, toutes les autres ont été soit déplacées à l'intérieur 
même de l'édifice, soit brisées en plusieurs morceaux et retrouvées à l'extérieur. 
10) La partie supérieure du pilier gauche a été brisée, ce qui n'a pas permis de retrouver les encoches 
correspondant au point de support de la barrière. 
11) Pour El Gousset: F. Bejaoui, Une église d'époque vandale à Henchir el Gousset (région de 
Thelepte) dans Africa, XIII 1995, p. 101 et ss. 
12) Plan de l'église sans commentaire : P.Gauckler, Les basiliques chrétiennes de Tunisie, Paris 
1892-1904, pl.XXXII. Voir également N.Duval, L'évêque et la cathédrale en Afrique du Nord, dans 
Actes du Congrès international d'archéologie chrétienne, Lyon-Vienne-Grenoble-Genève et Aoste, 
1986- Rome, 1989, p.367, fig.13. 
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Fig. 16: l'une des entrées du porche 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17 : Plan de l'église d'El Gousset dans la région de Thélepte 

13 



Africa XVI, Une nouvelle église de la région de Sufetula (Sbeïtla) : Ksar El Guellal       Fathi Bejaoui 
 

grand que l'église dans son dernier état d'occupation, édifice dont la nature exacte nous 
échappe dans l'état actuel des investigations sur le terrain. 

Ainsi, cet édifice de Kasr el Guellal vient-il enrichir une liste déjà longue d'églises 
chrétiennes rurales que plusieurs études récentes effectuées autour des grands centres 
urbains viennent de nous faire connaître, à l'exemple de Haïdra,Thelepte, Sbeïtla, El 
Ksour, Grombalia, Lemta, Bekalta, Sousse, Sejnane, Talh et bien d'autres...13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13) J'ai eu l'occasion de présenter quelques unes de ces églises, dont parfois l'architecture ou le 
décor du sol (en mosaïque ) sont du plus haut intérêt pour la connaissance des goûts artistiques de 
l'Afrique Byzantine : F. Bejaoui, Découvertes d'archéologie chrétienne en Tunisie, dans Congrès 
International d'Archéologie chrétienne, Lyon...1986-1989, op.cit, p.1928 et ss.Id, Nouvelles découvertes 
chrétiennes dans les région de Thelepte et de Jilma dans Bulletin des travaux de l'Institut National 
d'Archéologie et d'Art, Tunis 1988 p. 17 et ss. Id, A propos des mosaïques funéraires d'Henchir Sokrine 
(environs de Lepti minus, en Byzacène ) dans L'Africa Romana, Sassari 1991-1992, p. 229 et ss.Id. El 
Ksour, Note sur une église chrétienne réemployant une stèle Néopunique, dans REPPAL, V, 1991. Id, 
Témoignages chrétiens dans la région de Segermes, dans Africa Proconsularis, Régional Studies in the 
Segermes Valley of Northen Tunesia, Copenhague, 1995, t.2, p. 759 et ss. T.Galia, Carte archéologique 
de Tunisie et connaissance du paysage rural antique à l'époque tardive .Notes sur les monuments chrétiens 
de Chatt Menzel Yahia (Kélibia, Saadat Mornissa et Sarraguia (Mateur), dans Actes du 115 Congrès 
National des Sociétés Savantes,, Avignon, 1190, p.419etss. Pour Bekalta, au lieu dit El Gaalla, 
Découverte et fouille de Néjib ben Lazreg : Le baptistère de Bekalta, dans Carthage, L'histoire, sa 
trace et son écho, Catalogue d'exposition, Musée du Petit Palais, Paris, 1995, p. 304 et ss. 
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LA NAVIGATION D'APRÈS LA MOSAÏQUE 

Saïda Ben Mansour 

Les habitants de Carthage étaient prédestinés, de part leur situation géographique, à 
se tourner vers la mer. Et de ce fait, les époques les plus brillantes de l'histoire de la 
ville, sont celles où les marins ont pu sans encombre sillonner la Méditerranée. 

La «Thalassocratie» fondée par les Phéniciens et l'importance de l'exportation 
nous prouvent qu'il existait alors une flotte importante et des routes maritimes détermi- 
nées. Mais nous savons malheureusement peu de choses sur les navires utilisés pour ce 
trafic aboutissant à l’enrichissement de Carthage qui, acquérant une force redoutable, 
établit des relations commerciales par voie maritime avec la Grèce, rivale dangereuse 
pour elle. 
Des comptoirs de la grande Grèce apparaissent dans la baie de Carthage. Le commerce 
y demeure actif et les Grecs affluaient même à Carthage, en fonction de celui-ci. 

A l'origine, les Romains étaient des terriens et ayant des rapports favorables avec 
les Carthaginois, n'ambitionnaient pas de faire concurrence au commerce punique ; 
mais la convoitise de certains esprits parmi les généraux, réussit à faire accepter l'idée 
de la domination de Carthage. 
Rome utilise à son tour le port de Carthage et son arsenal. Désormais, on décida que le 
ravitaillement de Rome, qui était fourni en partie par l'Egypte, serait assuré par 
l'Afrique. Néanmoins, on voit encore, sous l'Empire, les armateurs carthaginois faire 
l'objet d'une renommée considérable. 
Si les Romains n'ont pas inventé grand-chose dans le domaine de la navigation, se 
contentant de copier leurs prédécesseurs grecs et phéniciens, ils ont tout 'de même 
apporté aux créations de ceux-ci des modifications notables en ce qui concerne la 
construction navale. 
Cet apport consiste non dans la matière première qui avait été et restait le bois, et qui a 
servi à l'édification des navires, mais sans doute dans l'augmentation de la solidité, de 
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la vitesse et de l'ornementation. A l'appui de notre hypothèse nous ajouterons que ce 
sont les Romains qui, beaucoup plus que tout autre peuple ancien, ont laissé des repré-
sentations de navires exécutés dans divers arts plastiques : sculpture, peinture, 
mosaïque. 

Pour notre travail, nous étudierons seulement les bateaux figurés dans cette derniè-  
re forme d'art. 

La grande mosaïque d'Althiburos, mesurant 3m X 8m, constitue un précieux docu-
ment et un excellent répertoire de modèles d'embarcations, la plupart identifiée par le 
nom, qu'elles portent inscrit au-dessus, ou sur la coque de certaines d'entre elles. 
Parfois ce nom est inscrit en caractères grecs au-dessus. On lit également des citations 
de poètes latins notamment d'Ennius, de Lucilius et de Ciceron, se référant aux navires 
les plus intéressants. 

Vu l'importance du point de repère que cette mosaïque nous donne pour l'étude 
des formes et des types de bateaux figurés dans les mosaïques, nous nous reporterons à 
cette œuvre tout au long de cet article, à titre de documentation de base pour l'étude des 
mosaïques choisies illustrant des bateaux. 

Nous proposons une classification en trois catégories : 

I- Les navires longs 
II- Les navires de commerce, «naues onerariae» 

a- navires symétriques 
b- navires asymétriques1 

III- Les petites embarcations, barques de pêche 

I- Pour cette première catégorie de bateaux, nous présenterons trois mosaïques : la 
première de Sousse, la deuxième de Thémétra et la troisième de Nebeur (fig. 1-2-3). Ce 
sont des navires longs, utilisant la voile et la rame. Ils comportent un grand mât et un  
mât de proue. 

La mosaïque de Sousse datée de la fin du IIème siècle représente deux voiliers face  
à face. Du navire de gauche, il ne reste que l'avant, quant à celui de droite, il est parfai-
tement intact. Un éperon finissant en forme de dauphin y prolonge la quille qui se relève 
à la poupe pour finir par une ansercule formant deux gracieuses volutes. Deux pré-
ceintes renforcent le bordage ainsi que la saillie de la coque qui se prolonge à l'avant 
pour constituer une caisse de rames «apostis» ou «parados». De cette caisse sortent 
neuf avirons, trop petit nombre pour une grande navigation commerciale, si l'on consi- 
dère que notre voilier est un navire de commerce. Les rames seraient ainsi un moyen de 

(1) Nous empruntons la terminologie à P. M Duval, pour lequel le qualificatif symétrique s'applique à 
des embarcations dont les deux extrémités sont également relevées et arrondies, tandis que le terme 
asymétrique désigne les navires dont seule une extrémité est arrondie et relevée, l'autre étant 
anguleuse, voire pointue à la base. 
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au Musée du Louvre, représente parfaitement le type avec tout un équipage9. La corbita 
d'Althiburos figure avec deux préceintes superposées, le mât principal incliné est retenu 
de chaque côté par trois cargues. 

Hippago ou Hippagus : navire de forme allongée, par opposition à la Corbita, 
sans mât et sans gouvernail, se manœuvre au moyen de trois paires d'avirons. 
Ce grand bateau de commerce ancien, spécialement aménagé pour le transport des che- 
vaux, a été déjà cité par certains auteurs grecs comme Aristophane10 et Thucidide11 et 
était initialement conçu comme navire auxiliaire de la marine de guerre. C'est un bateau 
non ponté à fond plat et carré ; une préceinte en renforce la coque. J.Rougé, le classant 
dans les navires spécialisés, estime «qu'il doit être caractérisé par la présence d'une 
porte sur le flanc, porte qui s'abaissait à la manière d'un pont- levis pour permettre le 
débarquement et l'embarquement des animaux»12 . Chacun des trois chevaux, bridés et 
installés dans le bateau d'Althiburos, porte son nom près de lui : Ferox, Icarus, Cupido. 
P. Gaukler affirme que ce sont des chevaux de course ainsi que le prouve la disposition 
de la bride et des rênes. Sur la même mosaïque d'Althiburos, un navire qui n'a pas de 
nom, semble avoir été également un vaisseau marchand, qui s'apparenterait par sa 
forme - coque massive- malheureusement incomplète, à l'hippago, mais pour une desti- 
nation différente ; il paraît être lourdement chargé d'amphores, peut être remplies d'hui- 
le ou de vin. 

Tesserariae : Deux bateaux à la proue et à la poupe relevées, mais dont l'un est 
symétrique à l'autre asymétrique. Chacun porte une préceinte. Ce sont deux légers vais- 
seaux à rame. Le Tesseraria serait, semble t-il, également, auxiliaire de la marine de 
guerre. 

B- Navires asymétriques 

Ce type de navires est très ancien. On le voit sur les bas-reliefs égyptiens au Musée 
du Louvre. Les Phéniciens l'utilisaient dans la marine de guerre ; ils le dotaient d'un 
éperon pointu, «monolame», ou en forme de trident afin de pouvoir crever le flanc du 
navire ennemi. Au courant des siècles, cette catégorie de bateaux a connu plusieurs 
formes. 

Ponto : originaire de la Gaule13 est un navire de commerce, de gros tonnage, à 
voile. La proue se redresse en pointe au-dessus d'une quille saillante. Le malus est 
maintenu de chaque côté par des cargues. La voile est carguée. Un petit mât incliné vers 
l'avant est également maintenu par des haubans. Une préceinte renforce le bordage. Une 
Scapha, sorte de chaloupe est rattachée à la poupe du gros voilier. Ce petit canot à la 
proue recourbée en volute et à la poupe relevée serait une embarcation de sauvetage, ou 
pour assurer la liaison entre le gros navire et la côte. 
   

(9)  Elsi Spathari, Sailing thwugh Time, The Ship in Greek art, 1955, p.56. 
(10)  Aristophane, Cavaliers, 599. 
(11)  Thucidide, II, 56. 
(12)  J. Rouge, op. cit, p.76. 
(13)  César, Guerre civile, III, 29, 3. 
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Cladiuata sensiblement similaire au Ponto, mais se distingue de celui-ci par la 
forme très effilée de la coque et par l'ampleur de la voilure très développée par rapport 
à sa taille (Althiburos, Thémétra, Ostie). 

Catascopuscus : embarcation légère, munie de voiles et de rames. L'avant et l'ar-
rière sont très relevés, avec une proue en gouttière dont la quille est particulièrement 
saillante. Le grand mât, non situé dans Taxe du navire, se rapproche de la proue. La 
voile rectangulaire, larguée est gonflée par le vent. La propulsion s'effectue à l'aide 
d'avirons et de voile. On lui attribue un rôle d'observation et de transmission d'informa-
tions ; c'est un bateau «éclaireur». 

Acturaria : navire marchand, mixte, à voile et à rame, non ponté, de forme allon-
gée, à poupe relevée et dont la proue en gouttière se prolonge par une quille saillante; 
une préceinte renforce le bordage. Au malus peint en rouge et gris et maintenu par des 
cargues de chaque côté est appliquée une échelle sur laquelle un nauta grimpe vers les 
agrès pour serrer la voile. Un rameur symbolisant la chiourne est assis à l'arrière et 
manie une paire d'avirons. Un troisième personnage le portisculus, tient dans sa main 
droite un maillet de bois qu'il fait retomber sur la caisse de résonance pour donner la 
cadence à la chiourne. 

Horeia : grande barque à rames sans mât et sans voile, à la proue semi-circulaire, 
large et basse. La poupe très relevée est recourbée en volute et la coque arrondie est ren-
forcée d'une préceinte au niveau du bordage. Deux ballots sont disposés l'un à l'avant, 
l'autre à l'arrière. Nous ne pensons pas que se soient là des filets de pêche, mais plutôt, 
des ballots remplies de marchandises arrimées dans la cale. Les ballots encordés sont 
très utilisés, à l'époque ancienne, pour le transport de marchandises pas trop encom-
brantes et lourdes. La disposition de la cargaison, sur la mosaïque respecte la stabilité 
du navire. 

Une mosaïque de seuil, découverte à Sousse et exposée aujourd'hui au Musée du 
Bardo, représente le déchargement d'un navire au port (fig. 5). La proue en forme de 
tête d'oiseau et la poupe relevée s'apparentent étroitement à celles du navire de 
Thémétra, qui demeure, malgré tout, plus allongé dans sa structure. A Sousse, le malus 
abaissé repose sur un support fourchu ; une paire de rames-gouvernail apparaît à l'arrière. 
Ce navire de charge doit être d'un type de bateaux très importants qui s'apparenterait, 
vraisemblablement, à la lapidaria nauis destinée, comme son nom l'indique, pour le 
transport de la pierre ; de ce fait, le navire serait un genre de navires spécialisés ; il 
semble avoir transporté des barres métalliques disposées en vrac dans la cale ou sur le 
pont. Outre l'infrastructure du bâtiment naval, le document nous offre un intérêt supplé-
mentaire qui est celui de la représentation de mensor, personnage affecté au, service des 
poids et mesures dans les ports. La scène du débarquement est représentée sur un rivage 
où figure une machina sur laquelle les débarqueurs posent les lingots pour la pesée. De 
chaque côté de la balance se trouve un personnage. A droite, le (mensor ) habillé d'une 
courte tunique décorée de galons surveille le poids de la charge que son aide a déposée 
sur le plateau, à gauche. 
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Placida : barque identique à la vegeiia, mais de forme plus allongée : poupe plus 
effilée et proue à quille saillante. La coque est également renforcée d'une préceinte avec 
trois boucle supplémentaires. P. Gaukler estime que la Placida se trouvant placée du 
côté du dieu Fleuve, sur la mosaïque d'Althiburos, est «une embarcation de plaisance, 
sur les cours d'eau plutôt que sur la mer»14. 

Un autre type de barque et employé pour la pêche, c'est la Cymba «Schedia ou 
Ratis»15 . 

De forme générale arquée, se relevant des deux côtés, sans éperon, ce type peut 
être admis comme étant «symétrique». 

Nous rencontrons ce modèle sur quatre mosaïques : deux à Sousse (Fig.9), une à 
Thuburbo-Majus (fig.10) et une à Dougga (fig. 11). 

Les deux barques de la première mosaïque, de formes analogues, se relèvent égale- 
ment à leurs deux extrémités offrant deux demi-ponts sur lesquels les pêcheurs en action 
se dressent ou s'assoient pour la manœuvre. La coque est décorée de motifs géomé- 
triques. 

La barque située, à droite, dans la 
seconde mosaïque est analogue aux deux 
précédentes ; celle de gauche, au contrai-
re, présentant un flanc moins haut, est 
plus allongée et l'une de ses extrémités 
s'élève obliquement. 

A Thuburbo-Majus, les trois barques 
identiques et pontées, paraissent trapues et 
s'apparentent, en quelque sorte, au type de 
navires ronds, comme la Corbita. Une 
superposition de modèles s'impose dans 
la représentation des trois embarcations 
qui sont en rapport avec les petits per-
sonnages à bord. Les coques demeurent 
richement décorées de motifs géomé-
triques. 

Sur la mosaïque de Dougga, un 
navire de pêche de même type mais à 
voile est vu de trois quarts ; genre de 
représentation rare inspiré des modèles 
hellénistiques. Voile carguée, la barque 

 

(14)  P. Gaukler, Catalogue figuré de la batallerie gréco-romaine de la mosaïque d'Althîburos, Monuments 
Piots, XII, 1905. 
(15)  L. Foucher, op. cit, p. 36. 
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Fig. 9 : Barque de pêche, détail de la 
mosaïque de Sousse, IIIe s. ap. J.-C. 

Musée de Sousse 
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une carrée et une triangulaire. A l'extrémité de chacun des mâts, flotte une banderole. A 
la proue, figure le buste d'un personnage, et à la poupe une palme. 

La galère de Dionysos (fig. 14) est plus impressionnante et plus fantaisiste que le 
navire d'Ulysse et le nombre de ses avirons est plus important. La coque renforcée par 
des préceintes, se prolonge par une proue qui se recourbe en volute vers l'avant, 
dominant un éperon relevé. A l'arrière, la poupe très relevée, elle aussi, se termine par 
un aplustre formé de trois lattes recourbées et retenues à la base par un bouclier. Le 
manche de la rame-gouvernail pénétrant dans le bateau par la plate-forme latérale, en 
saillie, d'où sortent les avirons, est maintenu par Silène assis devant une petite cabane 
voûtée. La galère n'a ni mât, ni voiles. 

Nous nous apercevons que dans le même genre de bateaux figurés, la forme évo-
quée dans la mosaïque d'Althiburos diffère de celle des autres mosaïques précitées, et 
est en général plus simple. 

Les bateaux d'Althiburos seraient-ils les plus proches de la réalité du type de 
bateaux, type confirmé par l'inscription qui l'accompagne, ou au contraire seraient-ils 
des copies schématisées d'œuvres antérieures comme celles de Sousse ? Dans ce cas, ils 
seraient donc faussés et nous ne pourrions être confiants en nous reportant à eux pour 
étudier les bateaux représentés ailleurs. 
Cependant, même si les types y sont stylisés, la mosaïque d'Althiburos est le document 
le plus solide que nous possédions pour identifier nos bateaux, épars en de multiples 
œuvres. 

Néanmoins, serions-nous en droit de nous poser enfin une question : quel est, de 
ces deux documents, l'original, du moins le plus proche de la réalité ? Quelle est la 
valeur réaliste des figures ? 
Nous voulons croire que les artistes, bien qu'ils aient interprété leurs bateaux, ont réussi 
à évoquer la réalité, 
Les charpentes des navires comparées à des documents pompéins18 leur demeurent 
identiques quant aux grandes lignes de l'architecture navale : forme allongée ou ronde ; 
dans le premier cas, la poupe relevée est convexe, et la proue concave ; dans le second, 
les deux extrémités se relèvent de la même manière. 
Toutefois, les navires, comme les motifs représentés dans les mosaïques, attestent un 
caractère de stylisation et une fantaisie apportée par l'artiste ; stylisation notamment 
remarquable dans le dessin du gréement, qui se montre généralement réduit. 
L'inexactitude, au point de vue naval, est visible aussi dans les proportions des navires, 
qui ne sont pas toujours respectées, comme c'est le cas pour la galère de Dionysos - trop 
petite - la corbita, d'Althiburos qui paraît une petite embarcation, le Ponto et la 
Cladiuata sont également réduits. De ce fait, l'équipage se trouve suggéré par un seul 
rameur. 
L'erreur se montre également dans la perspective du dessin, on trouve parfois un navire 
de trois quarts, avec une voilure de face ; mais il est vrai que les voiles sont en général 
vues sous ce même angle - de face. 
 
(18)  S. Reinach, Répertoire des peintures grecques et romaines, 1922, p. 273, I, 2 ; p. 274, I, 2. 
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Ainsi les navires africains rejoignent, en quelque sorte, certains bateaux italiens, 
notamment ceux qui sont représentés sur les mosaïques des naviculaires à Ostie repro-
duits avec une maladresse similaire. 
L'originalité des bateaux africains réside dans l'ornementation. Pour la beauté de son 
œuvre, le mosaïste s'est préoccupé beaucoup plus de la décoration que la forme.  
D'ordinaire, la richesse de la décoration de bateaux est assujettie à la destination assi- 
gnée à ceux -ci, - les bateaux des souverains étaient plus luxueux que les navires mar-
chands -. Sur les mosaïques africaines, le décor ornemental se déploie autant sur les 
coques des galères que sur celles des barques de pêche, - galères et barques sont déco-
rées des mêmes motifs géométriques ou floraux, d'une égale magnificence de tons. 
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AÏN FOURNA,  ANTIQUE  FURNOS  MAIUS  
ville de confins territoriaux, porte du Haut Tell 

Naïdé Ferchiou 

Malgré l'absence de fouilles et les injures du Temps, le site antique'd'Aïn Fourna 
et ses environs offrent de nombreux centres d'intérêt ; j'ai déjà eu, par le passé, l'occa-
sion de traiter de divers aspects de cette région (inscriptions, tumulus, habitats fortifiés, 
éléments d'architecture, etc...)1, et je continue à y poursuivre mes recherches, dans le 
cadre de travaux sur les paysages de frontière et sur les villes de confins territoriaux, 
ainsi que sur la Fossa Regia et les circonscriptions administratives qui la bordent. 

Cette étude portera plus particulièrement sur le site d'Aïn Fourna et ses environs. 

Si aucune inscription n'a jusqu'ici livré le nom antique de manière assurée, un cer-
tain nombre d'arguments permettent de donner à ces ruines le nom de Furnos Maius, 
qui a survécu sous la forme Fourna dans la toponymie arabe. 

Une cité appelée Furnos Minus est localisée avec certitude à une cinquantaine de 
kilomètres au sud ouest de Carthage2. Comme elle n'est devenue municipe que sous le 
règne de Caracalla, il ne peut s'agir de la Furnos, mentionnée sans autre précision dans 
une inscription de Limisa, et déjà municipe dans les années 183-1853. En conséquence, 
cette dernière Furnos portait vraisemblablement le qualificatif de Maius. 

 

 
(1)  N. Ferchiou, l'Africa Romana II 1984, pp. 179-188 ; ID, Cahiers de Tunisie. 113-114, 1980, p..9-55 ; 
ID, Antiquités Africaines. 23, 1987, p. 24 ; ID, 4e coll. int, Strasbourg 1988, t.I pp. 229-252 ; ID, 
Antiquités Africaines. 26, 1990, pp. 58-59 ; ID, La Fossa Regia (Encyclopédie Berbère) ; ID, Décor 
Architectonique p.330; l'Africa Romana V, 1987pp. 143-151. 
(2) Atlas Archéologique I, feuille de Tebourba, n° 235. 
(3) C.I.L. 12028 ; 12030; 12039 ; PFLAUM  H.G., Ant.. Afr. 4, 1970. p. 96. 
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Un second indice quant au toponyme de la ville est fourni par une inscription 
découverte à Aïn Fourna même : il s'agit d'un disque de marbre portant le nom de 
l'évêque Syméon, titulaire du siège d'une localité appelée Furnos en 528 ap. J.C4. Il est 
donc très vraisemblable que les ruines d'Aïn Fourna aient été ainsi nommées dans 
l'Antiquité. 

1 - Le contexte géographique et historique 

Furnos Maius est située dans la partie amont d'un couloir drainé par l'Oued Kebir 
qui, à partir de la plaine de Fahs, devient l'Oued Miliane, l'antique Catada (carte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La vallée de cet oued permanent a constitué un axe majeur dès l'Antiquité, car elle per-
mettait de relier la métropole punique, puis romaine, à des districts importants de 
l’Africa, et de remonter des plaines côtières vers la Dorsale qu'elle parcourt et inerve. 
Inversement, elle pouvait constituer un couloir d'invasion permettant à des tribus mon-
tagnardes d'atteindre aisément les riches plaines céréalières du pays de Carthage. 

Sur cette artère principale, orientée sud ouest - nord est, se greffent un certain 
nombre de passages transversaux, qui traversent la Dorsale, en direction d'autres 
régions de la province romaine. 

C'est ainsi que, à une douzaine de kilomètres à l'est de Furnos Maius, le défilé de  
la Drija permettait de rejoindre la plaine de Kairouan et la steppe. Il y a donc là un 
noeud routier favorable aux échanges commerciaux ; au début du siècle, un marché se 
tenait au lieu-dit Souk El Arba, l'actuelle localité de Bargou5. Sans doute l'antique 
Furnos jouait-elle un rôle similaire. 

 
(4) L. Poinssot, CRAI 1926. p. 305. 
(5) Montchicourt, Haut Tell, p. 99. 
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Par ailleurs, la partie supérieure de la vallée de l'Oued Kebir est dominée par le 
Jebel Bargou, qui écrase de sa masse les terres environnantes et qui culmine à 1268 m. 
Sur cette montagne et les hauteurs qui la prolongent, le paysage humain change complè- 
tement : plus d'habitat largement étalé, mais des villages accrochés aux flancs du jebel  
ou juchés sur un sommet ; plus de cité inerme, mais des nids d'aigle ou des hameaux 
plus ou moins fortifiés6. 

Or, c'est au pied du Dj. Bargou que semble avoir passé la Fossa Regia. Cette fron-
tière, rappelons-le, séparait le royaume numide de ce qui restait du territoire de la 
Carthage punique, après les empiétements successifs de Massinissa, qui se sont succé- 
dés jusqu'à la veille de la Troisième Guerre Punique ; après la destruction de l'antique 
métropole, la Fossa continua à jouer le même rôle vis à vis de Rome. Dans de précé-
dentes recherches, j'avais rassemblé un certain nombre d'indices7, semblant montrer 
que son tracé, à partir d'une borne épigraphe connue à quelques kilomètres au sud 
d'Abthugnos, traversait la Dorsale et venait lécher le bord septentrional du Bargou, jusqu'à 
la latitude de Furnos, pour changer de direction et repartir presque à angle droit, de façon 
à rejoindre une autre borne découverte à une quinzaine de kilomètres au nord. A ces 
premiers indices vient maintenant s'en ajouter un autre : le qualificatif de 
«Haddadia» porté par la piste orientée est-ouest, qui court le long de la rive droite de 
l'Oued Mzata, du côté méridional de la vallée, au pied même du Bargou et qui se pro-
longe par la crête des Sebaa Koudiat. Sous la forme «Houddoudia», en arabe littéraire, 
cet adjectif est lié à la notion de limite, de frontière. Il constitue donc un argument de 
plus en faveur de notre hypothèse sur le tracé de la Fossa Regia, ou, tout au moins, sur 
l'existence d'une frontière. 

Limite entre deux pays, donc, mais aussi entre deux circonscriptions administra-
tives, la Thusca d'un côté, et le Pagus Gunzuzi ou Gususi de l'autre. 

Une célèbre inscription découverte à Mactar, et datée de 133 ap. J.C., mentionne 
ces deux districts8. Le premier d'entre eux était d'origine numide, comme le prouve une 
inscription non moins célèbre, punique cette fois-ci ; elle a été découverte dans le Dj. 
Massouge et mentionne les territoires de Tiskat9. Le regroupement des deux pagi sous 
une même juridiction permet de conclure qu'ils étaient limitrophes. 

Mais l'on sait par ailleurs, grâce à un texte mis au jour à Utique au début du siècle,  
et daté de 60 av. J.C., que le Pagus Gususi, très certainement une variante graphique du 
même toponyme, faisait partie d'un groupe de circonscriptions contrôlées par Rome10 ; 
ainsi donc ce district était dans l’Africa Vetus, tandis que la Thusca était restée entre les 
mains de Massinissa et de ses descendants. 

 

 
(6) Hr Bez. l'antique Vazi Sarra fait exception, mais c'est un site pratiquement de plaine, et assez 

éloigné du pied du Bargou.  
(7) Centuriations, bornes anépigraphes : N. Ferchiou, 3e colloque du CTHS., Montpellier, 1985, pp. 

358- 365. 
(8) G. CH. Picard, A, Mahjoubi, A. Beschaouch, CRAI  1963   pp. 124-130. 
(9) En dernier lieu, M. Sznycer, Reppal X, 1997, pp. 133-139.  
(10) A. Merlin, CRAI1913 p. 108 ; G. CH. Picard, Karthago XV,  1969-1970. p. 4. 
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En ce qui concerne plus précisément Furnos Maius et sa région, quelles conclu-
sions peut-on tirer de l'analyse qui précède? 

1°- Dans cette partie de la Tunisie, la limite entre les deux pagi semble donc s'être 
située au niveau du Dj. Bargou et de la haute vallée de l'Oued Kebir. 

2° - Dans la mesure de la crédibilité des indices rassemblés, Furnos semble avoir 
été comprise dans la partie punique, puis romaine de la contrée. 

3°- Si la piste et le secteur appelé Haddadia au pied du Dj. Bargou et au sud de 
Saradi11 correspondent bien à la Fossa Regia12, cela implique que cette dernière cité se 
trouvait dans l’Africa Vetus, elle aussi. 

4°- Quelques siècles plus tard, au Bas-Empire, au moment de la réorganisation ter-
ritoriale de l'Afrique antique par Dioclétien, cela aurait pour corollaire la localisation de 
Saradi dans la province de Proconsulaire réduite, ou Zeugitane, puisqu'il semblerait 
que, pour certains tronçons au moins, les deux lignes de démarcation (entre l’Africa 
Vetus et la Nova, d'une part, et entre la Zeugitane et la Byzacène d'autre part), coïnci-
daient, ainsi que l'a montré Mme G. Di Vita-Evrard, dans une étude parue en 198613. 

5°- Cette situation aux abords mêmes de la frontière fait de Furnos et ses environs 
une sorte de «marche», et lui confère un rôle important, à la fois stratégique, politique et 
économique, puisqu'elle est en quelque sorte la porte de l'Afrique romaine sur les pays 
numides, - qu'ils aient été encore indépendants ou fraîchement annexés.Les menaces 
étaient multiples, en effet, et pouvaient être fonction de différents facteurs : 

* Tout d'abord, Furnos Maius devait affronter les rudes populations berbères mon- 
tagnardes du Dj. Bargou qui, de leurs kalaas et de leurs villages fortifiés, pouvaient ten- 
ter de fructueux coups de main sur les terres fertiles et les cités prospères de la vallée. 

* De plus, avant la chute du royaume massyle, et en cas de conflit, les armées 
numides pouvaient, elles aussi, intervenir là, dans le cadre d'opérations militaires. 

* Mais on peut également constater que la frontière de la Fossa Regia était jalon-
née, du côté punique, puis romain, par des agglomérations dépourvues de rempart ; du 
côté numide, par contre, elle l'était par une série de places-fortes, dont le rôle était de 
tenir solidement la zone frontalière et, peut-être, de constituer un glacis militaire destiné à 
servir de base à de futurs empiétements dans le territoire voisin14. 

C'est pourquoi je vais maintenant aborder l'analyse du paysage. 

 
(11) Carte d'Etat Major au l/50.000e, feuille de Bargou, coordonnées Lambert 474,8-311,5 ; A.A.T. au 

1/100.000e, feuille de Jama, n° 225. 
(12) L'oued Mzata, coulant au pied de Saradi, a pu jouer le rôle de frontière.  
(13) L'Africa Romana   III, 1985, pp. 31-45.  
(14) J'y reviendrai. 
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2 - Le paysage humain et les données à caractère historique 

En attendant une étude d'ensemble sur la région, impossible à présenter dans le 
cadre imparti, je vais faire ici une présentation succinte du paysage humain, par époque 
et par type d'habitat. 

2-1 - La région aux second et premier siècles av. J.C. 

Comme je l'ai déjà fait ailleurs15, je présenterai séparément le monde des vivants, 
et celui des morts. Voici d'abord quelques exemples de sites appartenant au premier 
groupe. 

2-1-1 - Le monde des vivants 

Comme dans d'autres régions de la Tunisie antique, on rencontre différents types 
d'habitats : 

* Sites perchés fortifiés 

Ceux-ci sont essentiellement en territoire numide, Dans la zone qui nous intéresse 
ici, la Bêchera Bou Tiss16 émerge nettement des hauteurs voisines, bien qu'elle ne soit 
pas située au bord même de la vallée ; sa table rocheuse, en position dominante, permet- 
tait de surveiller le couloir fluvial, et faisait directement face à Furnos Maius. Quelques 
tessons pré-romains et certains murs suggèrent une occupation ancienne du site, et 
évoque le cas du Dj. Chirich, dont le faciès est analogue, bien que plus important ; cet 
habitat fortifié qui domine lui aussi une plaine intérieure (celle de Seressi, en l'occur-
rence), porte divers vestiges numides bien caractérisés17, et devait jouer un rôle straté-
gique. 

Outre la Dechera Bou Tiss, on peut également citer la colline du Golea d'Aïn 
Mzata18 ; celle-ci portait un hameau fortifié de type libyque et d'époque hellénistique, 
qui servait d'habitat aux populations environnantes, mais devait aussi contrôler le point 
d'eau important que constitue la source d'Aïn Mzata. 

Enfin, lors de notre ascension des Sebaa Koudiat19, il y a une trentaine d'années, 
notre inexpérience ne nous avait pas permis de savoir si les ruines qui s 'y  trouvent 
appartenaient à un sanctuaire, ou à un petit poste de sommet surveillant Saradi. Mais 
d'autres contreforts du Dj. Bargou, ou d'autres collines de la contrée, ont également pu 
avoir connu une occupation à l'époque hellénistique. 

 

 
(15)  Antiquités Africaines, 30, 1994, pp. 7-55 par exemple. 
(16)  Carte au 1/50'000e, Dj. Bargou, coordonnées Lambert 479,8-312,2. 
(17)  Dj. Chirich : B.C.T.H. 1886 p. 201. 
(18)  N. Ferchiou, Antiquités Africaines. 26,  1990 pp. 58-59. 
(19)  Carte d'Etat Major du Dj. Bargou, coordonnées Lambert 475,476-311,312. 
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* Sites de versant 

Ceux-ci sont tantôt cernés de remparts, tantôt non fortifiés. 

Les ruines de l'antique Vazi Sarra constituent un bel exemple de site de versant, 
occupé anciennement, et peut-être en partie fortifié. Outre de la céramique révélatrice, 
la présence d'épis pierreux20, et d'alignements de pierres dressées, ne laisse aucun doute 
sur le contexte indigène21, d'autant que le site paraît nettement avoir été situé au-delà de  
la Fossa Regia. 

Les habitats inermes semblent par contre en zone punico-romaine. Tel est le cas, 
par exemple, de Saradi qui paraît dépourvue de remparts datables de la haute époque22 ; 
en outre, sa position ne lui permet pas de voir nettement la vallée de l'Oued Kebir ; le 
site regarde bien plutôt vers le sud et le Dj. Bargou ; ces données feraient, là encore, 
pencher la balance en faveur de la localisation de Saradi à l'intérieur de l’Africa Vetus. 

* sites de plaine 

La ville de Furnos semble, elle aussi, avoir été dépourvue d'enceinte, à moins que 
celle-ci ne soit totalement ensevelie sous les remblais. Les traces d'une présence 
punique sont d'ailleurs très discrètes, c'est le moins qu'on puisse dire, en l'absence de 
fouilles. Peut être le toponyme indique-t-il que l'habitat était à l'origine un groupement 
de mapalia, en se référant à la citation suivante: «agrestes ……casae elfurnorum similes 
quos Afri appellant mapalia »23. 

Quant au site de Hr. Romana24, il a livré de la céramique à vernis noir, sans qu'on 
puisse en préciser le contexte. 

2-1-2 - Le monde des morts 

Tumulus et bazinas 

Tumulus et bazinas sont assez nombreux dans la région. Ils sont en général implan-
tés sur des hauteurs et à l'écart des habitats. 

A l'ouest de Furnos, ils sont de taille moyenne et plus nombreux que dans la par- 
tie orientale du secteur. Celui qui domine les ruines de Furnos, du haut des Ragoubet El 
Bou Zine, à 4 km au nord-nord ouest de la cité, a livré de la céramique remontant à la 
fin du IIIe s. av. J.C.25. 

 
(20)  Avaient-ils une valeur défensive ? funéraire ? ou de parcellaire ? 
(21)  Etude en cours. 
(22)  Les fortins qui la protégaient sont de basse époque. 
(23)  J. Desanges, Pline l'ancien, Histoire Naturelle, Livre V, 1-46, Paris 1980, p.p. 189-190, n. 6. 
(24)  N. Ferchiou, Cahiers de Tunisie. 111-112, 1980 pp. 9-24. 
(25)  N. Ferchiou, Antiquités Africaines. 23, 1987 p. 24. 
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Losqu'il est isolé, il semblerait que ce type de tombeau soit à mettre en relation 
avec des biens-fonds de taille variable, selon l'espacement des tertres. Peut être à l'ori-
gine, le site de Furnos faisait-il partie d'un domaine de ce genre, de belle mesure, en 
raison de la qualité des terres et de la présence d'une source abondante26. 

Lorsque les tumulus sont groupés, ils correspondent à un habitat collectif, plus ou 
moins important selon l'étendue de la nécropole. Ce système semble peu représenté 
dans la région, mais, peut-être, est-ce lié à des destructions dues à la mise en valeur 
moderne. On le retrouve plutôt vers l'ouest, au delà de Vazi Sarra et de Hr Romana, 
mais les tombes sont toujours en petit nombre. 

* Dolmens et menhirs 

Le site de Hr Bez (Vazi Sarra ) est accompagné d'un curieux ensemble protohisto-
rique, où dolmens et menhirs sont associés à des enclos dessinés par des épis pierreux. 
Les dolmens sont en général de taille médiocre, et souvent, insérés dans les alignements 
de cailloux. Les pierres dressées sont tantôt implantées sur les murets, tantôt indépen-
dantes27. Cependant, le système de monolithes dressés et alignés ne se limite pas aux 
abords mêmes de la ville, mais jalonne certains chemins, ou des limites de champ, sans 
qu'il soit pour l'instant possible d'en déterminer la signification. 

2-2- Le premier siècle apr. J.C. 

C'est sous le règne d'Auguste, dans le cadre d'une reprise en main de toute la pro-
vince, que l'administration impériale fut amenée à s'intéresser à la région. 

2-2-1- La voie militaire 

Le rôle stratégique de la vallée de l'Oued Kebir expliquerait la création d'une route 
militaire, dont déjà P. Salama pressentait l'existence28. Un milliaire découvert par A. 
Mcharek aux environs de Sidi Ali Mediouni29 montre que, dans le secteur de Mactar du 
moins, cette voie est attestée à coup sûr dès l'époque d'Auguste. Dans la vallée de 
l'Oued Kebir, certes, les documents sont nettement plus tardifs ; mais les nombreux 
témoignages d'une colonisation romaine à l'époque julio-claudienne rend vraisemblable 
l'utilisation de cet axe à des fins stratégiques ; car il ne faut pas oublier que les reliefs 
bordant vers le nord la vallée, ainsi que, au-delà, les plaines de Fahs et de Bou Arada, 
constituaient de riches terres agricoles ; or, c'est sur ces dernières qu'avaient été établis 
dès le début de l'Empire des colons, dont certains sont des vétérans30. Cette présence 
vétérane n'est pas innocente, et s'inscrit certainement dans le programme de mise en 

 
(26)  ID, ibid., pp. 62-68. 
(27)  J'y reviendrai. 
(28)  Voies romaines p. 24. 
(29)  B.C.T.H. 22,  1987-89 (1992) pp. 162-163. 
(30)  N. Ferchiou, Cahiers de Tunisie. 113-114, 1980 pp. 9-55; R.M. 88, 1981 pp.141-189; l'Africa 
Romana III, 1985 (86), pp. 205-217 ; Cahiers de Tunisie. 137-138, 1986 pp. 5-29 ; R.M. 94, 1987 
pp. 413-463. 
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Un autre témoignage de ce même culte a été également découvert dans les environs 
immédiats de Saradi ; il s'agit d'un autel pourvu de colonnettes d'angle ; une des faces 
porte l'image d'une canistraria ; celle qui lui est symétrique est ornée de deux torches ; 
la face médiane, enfin, représente sans doute la sacerdos elle-même41. 

A Henchir Romana, ce sont quelques fragments de stèles votives provenant d'un 
sanctuaire à Baal-Saturne que j'ai autrefois succinctement décrits et publiés42, tandis 
que d'autres stèles de la région sont encore inédites43. 

2-2-4- Le peuplement de la région au 1er s. 

En l'absence de fouilles, la moisson est certes loin d'être très abondante. Par 
ailleurs, un catalogue intégral des documents recueillis au cours de mes visites sur le 
site (qui se sont échelonnées depuis une trentaine d'années déjà), ne peut trouver place 
dans le cadre de ce colloque. 

C'est pourquoi, je me contenterai de quelques observations44. 

D'une manière générale, et dans l'état actuel de la documentation, l'onomastique 
est celle d'une cité romano-africaine, et les textes sont en général postérieurs au 1er s. 
Parmi les épaves du passé, quelques exemples cependant remontent à cette époque. 

Aux environs de Furnos, une épitaphe inédite ne comportant pas l'invocation aux 
Dieux Mânes, appartient certainement aux premiers temps de l'Empire ; elle mentionne 
une Namgidde Fausti 45 Carionis Ux(or) ; c'est là un des rares exemples de nom 
punique, alors qu'on en trouve plus fréquemment dans la région de Saradi et de Bargou 
(Robâa). 

En ce qui concerne le cognomen Cario, la terminaison en-io évoque une série de 
surnoms portés par des esclaves ou des affranchis. En raison de la période à laquelle 
remonte l'épitaphe, le personnage ainsi nommé serait-il un affranchi venu avec la vague 
d'immigration augustéenne ? 

Une stèle plus tardive porte l’épitaphe46 d'un T. Claudius Vitalis, mort à 9 ans ; elle 
débute par la mention développée des Dieux Mânes, et doit donc se situer à la fin du 1er 
s. ap. J.C., ou au cours du premier tiers du deuxième siècle ap. J.C. ; mais le prénom et 

 

 
(41)  A paraître dans le même article portant sur le culte des Cereres.  
(42)  N. Ferchiou, Cahiers de Tunisie. 111-112, 1980, p. 10 et fig. 1.  
(43)  J'y reviendrai. 
(44)  En me basant sur quelques exemples particulièrement significatifs. L'étude détaillée des textes sera 
publiée ailleurs. 

(45)  La pierre est remployée et difficilement accessible ; on peut lire Namgidde Fausti Carionis ux(or) 
pia vixit an(nis) XXV. Kajanto I. Latine Cognomina pp. 104, 120 et 134. Pas moins de 20% des cognomi- 
na terminés par - io appartiennent à des esclaves et des affranchis et, ce suffixe a une connotation péjora-
tive. Le cognomen Cario ne paraît pas répertorié au C.I.L. VIII, mais a pu être construit sur celui de 
Carus, selon le procédé bien connu pour Rufus / Rufio. 

(46)  Inédite. 
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le gentilice du défunt montrent qu'un de ses ascendants a reçu la citoyenneté de Claude 
ou de Néron, à l'époque donc où les hauts personnages que j'ai mentionnés plus haut, 
jouaient un rôle dans la vie de la cité. 

De manière plus générale, même si le monument épigraphe est plus tardif, 
quelques gentilices peuvent remonter à une phase ancienne du peuplement, marquée par 
une immigration italienne, et sont bien représentés dans la province. En voici quelques 
exemples : Geminius47 ; Iunius48 ; Lollius49 ; Lutatius50 ; Perellius51. 

Peut - être également liés à l'immigration sont les cognomina suivants : Flaccus52 ; 
Gallus ?53 ; Praetorianus54 ; Rutulus55. 

Hors de Furnos, du côté de Henchir Romana et à Aïn Mzata, citons les gentilices 
Alfius56, Fabius, Fonteius57, Herrenius58, Opstorius59, Selicius60. Une stèle inédite 
datable du premier tiers du second siècle, porte l'épitaphe d'un Q. Fabius Maximus. Ce 
défunt porte les tria nomina du proconsul Africanus Q. Fabius Maximus, en fonction 
vers 5 av. J. C. N'est-ce qu'un hasard, ou bien descend-il d'une famille ayant reçu la 
citoyenneté de ce proconsul ? 

De même à Furnos cette fois-ci, Fabia Rutula a-t-elle un lien avec ce haut fonc-
tionnaire, ou bien s'agit-il dans ce cas d'un gentilice importé anciennement en Afrique, 
sans qu'il soit possible de préciser plus61 ? 

 

 
(47)  connu dans la région de Bou Arada au 1er s. : Cf. N. Ferchiou, R.M. 88, 1981, n° 22-23. 
(48)  C. 23808 ; représenté anciennement : Cf. Lassère, op. cit. pp. 82 et 153 et n. 90. 
(49)  Inédit (Lollius Saturninianus) ; nom connu à Sicca,   à Thuburnica  et dans  le   Cirtéenne : Cf. 
Lassère, p. 153. 

(50)  C. 23809 ; Cf. Lassère p. 182. 
(51)  connu dans la région de Bou Arada : Cf. N.F., R.M. 88, 1981, n° 24. 
(52)  Inédit ( L. Antonius Flaccus Medicus ). 
(53)  Inédit ( L. Geminius [G] allus ). 
(54)  Inédit (Q. Praetorianus). La pierre a disparu il y a longtemps, et je ne semble pas en avoir de photo-
graphie. Il s'agit peut-être d'un enfant de quatre ans, à moins qu'il ne faille lire LIII au lieu de IIII. Il faut 
observer que le cognomen Praetorianus est peu représenté au C.I.L. VIII (n° 8501-20164). Il semble 
absent des I.L. Tun. Aux I.L. Af., il n'apparaît qu'une fois (n° 174). D'après A. Piganiol et A. Laurent- 
Vibert, MEFR 1912 p. 183, n° 137, «il semble qu'on le rencontre de préférence dans des familles d'em-
ployés ou de fonctionnaires» ( 8501 : notarius ; 10899 : iuris perito vinc (?) adv. 

(55)  C. 23806 (Fabia Rutula). Les commentateurs du Corpus hésitent à propos du cognomen, et proposent 
de lire Rufula (cf. I. Kajanto, Latin Cognomina, p. 230) ou Rupila. Mais Rutulus/a, est aussi le nom d'une 
peuplade du Latium. 

(56) Inédit. L. (?) Alfius Vitalis Fonteianus. cf. J.M. Lassere , p. 170. 
(57)  racine du cognomen cité à la note précédente ; cf. H.G. Pflaum, onomastique de Cirta, p. 109. 
(58)  Inédit (Herrenius Seminator) ; 
(59)  Connu à Bulla Regia : C. 14.513 ; variante Obstorius ; CF. Lassère, pp. 254, 286, 462.  
(60)  Selicius Selici fil. Saesolianus : cf. BCTH 1918 p ccv.  
(61)  Lassere, pp. 81-86-91. 
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2-2-5- Activités édilitaires 

Quelques éléments d'architecture témoignent d'une certaine activité édilitaire au 
1er s. ap. J.C. C'est ainsi qu'à Furnos même, la mention du proconsul Volasenna est 
portée sur la frise d'un petit entablement décoré62 ; deux autres corniches, également de 
petit module, mais faites de moulures lisses, cette fois-ci, à l'exception des denticules, 
pourraient être attribuées à la même période. 

A Henchir Romana, c'est également une corniche qui constitue un reflet des tradi- 
tions artistiques du 1er s63. De même, une base de colonne exhumée dans les ruines de 
Saradi pourrait offrir comme un écho de modèles en usage sous les Julio-Claudiens64. 
Toujours dans la vallée de l'Oued Kebir, à Aïn Rchine65 et dans un petit site anonyme66,  
j'ai eu l'occasion de découvrir et de publier des éléments de même tendance.  

2-3- Furnos Maius et sa région dans la première moitié du IIe s. ap. J.C. 

Les vestiges de l'antique Furnos, et ceux de la région, ont livré un certain nombre 
d'indices sur l'histoire de la contrée au cours de la première moitié du IIe s. ap. J.C. 

2-3-1- Le poids de Carthage 

Il n'y a pas lieu de s'étendre ici longuement sur la question et j'aurai l'occasion d'y 
revenir plus tard. H.G. Pflaum avait déjà attiré l'attention sur la présence de notables de 
Carthage dans un certain nombre de localités ne relevant pas directement de la grande 
métropole67, et notamment, dans la ville voisine de Saradi. A Furnos même, j'ai eu 
l'occasion de faire connaître l'épitaphe d'un citoyen romain inscrit dans l’Arnensis68, 
ainsi qu'une dédicace à un notable ayant exercé de hautes charges à Carthage même69. 
Or, ce personnage, appelé Sextus Palpellius Hister, a été choisi par l’ordo des citoyens 
de Carthage, et le peuple, - de Furnos sans doute, car la chose n'est pas précisée. Cette 
dédicace fait donc probablement allusion à une intervention de la capitale de la province 
dans les affaires de la cité, à un moment où celle-ci n'avait pas encore son autonomie. 

Pour sa part, le site de Henchir Romana a livré une autre épitaphe d'un tabule de 
l’Arnensis, aux tria nomina latinisés, mais dont le père porte un nom vraisemblable- 

 
 

(62)  N_ Ferchiou, Décor Architectonique p. 330.  
(63)  ID, ibid., pp. 351-352. 
(64)  ID, ibid., pp.44. 
(65)  ID, ibid., pp 146 et 282. 
(66)  ID, ibid., p. 332. 
(67)  Antiquités Africaines. 4, 1970 pp. 109-110. 
(68)  l'Africa Romana V, 1987 pp. 150-151. 
(69)  l'Africa Romana II, 1984, pp. 182-184. Ce personnage ne paraît pas originaire de Carthage. Il est 
curieux que réminent épigraphiste qu'était M. Le Glay ait négligé de répertorier ce texte dans l'Année 
Epigraphique, surtout si l'on songe que le but même de cette revue est le recensement intégral des 
inscriptions parues. 
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ment indigène70. Il s'agit donc là d'un nouveau témoignage de l'influence de Carthage, 
sur cette communauté en particulier, et dans la région, en général. 

2-3-2- L'accession à la citoyenneté romaine 

Une inscription funéraire autrefois découverte à Furnos Maius livre le nom d'un 
M. Cocceius Saturninus Julianus71. Le premier des deux cognomina fait très vraisem-
blablement de ce personnage un africain romanisé, qui, lui-même ou un de ses ascen-
dants, aurait reçu la citoyenneté de l'empereur Nerva, à moins qu'il ne s'agisse d'un 
descendant d'un affranchi impérial. 

Une autre épitaphe mentionne une Aelia Maiorica72 dont le père ou un ancêtre a pu 
devoir son nom à Hadrien. Le cognomen de la défunte serait-il une indication 
d'origine?73. 

Quoiqu'il en soit, ces deux exemples représentent deux jalons dans l'histoire de la 
romanisation de Furnos dans la première moitié du IIe siècle ; mais il ne s'agit pas de 
simples liens de clientèle avec des sénateurs, des chevaliers ou autres notables ; dans ces 
deux cas, c'est l'empereur qui a personnellement accordé la citoyenneté à certains habi-
tants de la localité, à titre individuel apparemment, et dans des circonstances encore 
inconnues. 

2-3-3- Deux programmes édilitaires 

Ainsi que je l'ai déjà signalé, une officine, dont le répertoire évoque les produc-
tions tardo-trajaniennes de Mactar, a travaillé à Furnos Maius 74. On lui doit certaine-
ment des chapiteaux de pilastre et de colonne dont les composantes ornementales sont 
très proches. 

En ce qui concerne un élément de corniche à moulures lisses et larmier ionique 
sans coupe-larme, la datation en est moins assurée en raison de l'absence d'ornements, 
mais le profil n'est pas sans évoquer l'entablement du péribole du temple d'Apollon, ou 
celui du forum de Trajan dans la même ville. 

A peu près à la même époque se situe le grand monument implanté sur la colline 
qui domine la ville ; ici, les modèles qui ont inspiré les constructeurs ne sont pas une 
adaptation régionale de cartons italiens, mais bien le répertoire en usage à Rome même, 
dans les grands monuments impériaux édifiés pendant les règnes de Trajan et d'Hadrien 
(forum de Trajan ; temple de Venus Genetrix ; temple de Vénus et de Rome75). 

 
(70)  Inédite. Q. Considius Rufus Arnabionis Arnensis V.A.L.D.VIIII. Le gentilice a été anciennement 
introduit en Afrique (Lassère J.M., pp. 98 et 176). Mais dans ce cas précis, la question se pose de savoir si le 
personnage est un indigène fraîchement romanisé, ou bien un descendant d'une famille d'immigrés qui, par 
le jeu des alliances, se serait fondue avec les Africains romanisés (CF. Lassère p. 457). 
(71)  C. 23. 804 
(72)  I.L. Af. 208, 
(73)  De l'Ile de Majorque? 
(74)  l'Africa Romana II, 1984, p. 186. 
(75)  CH. Leon, Bauornamentik, Köln. 1971, passim. 
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Fig.4 : Grand monument sur la colline,     Fig.5 : Grand monument sur la colline,    
Corniche Chapiteaux 

Malgré la mutilation relative des éléments d'architecture actuellement visibles, et les 
défaillances dans l'exécution, liées à une main d'oeuvre de qualité inégale, il est facile 
de constater qu'il s'agit d'une production différente de celle des officines qui ont tra-
vaillé aux grands programmes impériaux de Cartilage, et qui sont plus tardives (Antonin 
et Marc Aurèle) (fig. 4 et 5). 

Cette ressemblance avec le répertoire ornemental Urbain n'est pas innocente, car 
elle pourrait bien sous-tendre une intervention du pouvoir impérial, ou, tout au moins, 
du proconsul d'Afrique. Serait-ce dans le cadre d'une promotion de la ville, ou d'une 
partie au moins de ses citoyens ? Il est encore trop tôt pour le dire. 

2-3-4- La statuaire 

C'est peut - être dans le même sens qu'il faut interpréter la mise au jour dans les 
ruines d'une statue cuirassée, présentée par Mme N. Attia - Ouertani dans ce même col-
loque. Cette statue en marbre importé daterait justement du premier tiers du IIe s. ap. 
J.C. Ne serions-nous pas là en présence d'un autre témoignage d'un programme poli-
tique touchant à la vie municipale de la cité? 

 
(76)  C. 23798 = 752 
(77)  H.G. Pflaum. Antiquités Africaines. 4, 1970. p. 96. 
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2-4- Furnos Maius et sa région après le milieu du IIe s. ap= J.C. 
Pour ce qui est de la seconde moitié du IIe s. ap. J.C., une inscription remployée dans 

la forteresse byzantine porte le nom de Marc Aurèle76, La disposition des lignes indique 
que le texte était gravé sur une frise d'entablement appartenant à un édifice public, - en 
l'occurrence un temple de Saturne, probablement édifié pour le salut de l'Empereur. 

Quoiqu'il en soit, Furnos Maius était déjà municipe dans les premières années du 
règne de Commode seul77, et l’était encore vers 232 ap. J.C., comme le montre une dédi-
cace au consul L. Virius Lupus78. Par la suite, la ville a dû continuer à jouir d'une belle 
prospérité, et certains de ses membres paraissent s'être élevés jusqu'au Clarissimat, - tel 
Cassius Manilianus, peut-être au Bas Empire. Sa grand-mère était qualifiée de femina pri- 
maria, ce qui montre que cette gens comptait parmi les grandes familles de la cité79. 
Celle-ci a livré deux autres épitaphes appartenant à cette même gens, mais un peu plus 
anciennes, semble-t-il ; d'après le formulaire, elles doivent pouvoir être datées du IIIe s. 
ap. J.C.80. Par ailleurs, à travers le cognomen d'un des deux défunts (L. Cassius Rufus 
Lollianus), on peut éventuellement déceler une alliance de famille avec les Lollii, dont 
nous avons dit plus haut que le gentilice pouvait être d'origine ancienne81. 

Sans aller jusqu'au clarissimat, quelques autres familles de Furnos ont accédé à un 
haut rang social. C'est ainsi que P. Mummius Saturninus est un grand bourgeois de la 
province, comme le montrent sa carrière et ses libéralités ; ce personnage, en effet, est 
un ancien prêtre de la Province d'Afrique, ainsi qu'un ancien décurion et un ancien 
duumvir de Furnos, qui a financé la construction du pronaos du temple de Mercure à 
Limisa, localité située à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de sa cité 
d'origine82. 

De même, M. Valerius Caelianus, Curator Reipuhlicae de Saradi, est peut être lui 
aussi originaire de cette même cité, s'il est bien inscrit dans la tribu Papiria83. 

Comme autre notable ayant pu vivre au cours de la seconde moitié du IIe s. ou un 
peu plus tard, on peut citer un Geminnius Optumus ( ? )  Mucianus, que j'ai déjà eu l'oc-
casion de mentionner rapidement84. Je n'ai toujours pas réussi à étudier cette inscription 
dans de bonnes conditions, et elle s'est encore dégradée depuis. En attendant de pouvoir 
la reprendre de manière plus complète, je me contenterai de quelques remarques. A la 
ligne 4, peut être faut-il lire CVIVS MAIO / ribus / HONORIB / us /. Ce personnage est 
dit flamine d'Esculape, alors qu'on rencontre plutôt la formule Sacerdos Aesculapii. 
Quoi qu'il en soit, la prétrise d'Esculape est souvent exercée par des notables de 

 

 
(78)  C. 23 800. 
(79)  Cl. Lepelley, Cités, pp. 109 - 110. 
(80)  Il faudrait retrouver les pierres pour pouvoir à l'occasion préciser la chronologie des épitaphes par le 
biais de la typologie des monuments funéraires et par la paléographie. 
(81)  La famille d'un L. Rithulius Félix Lollianus paraît également s'être alliée aux Lollii : cf. C. 23811. 
(82)  C. 12039. 
(83)  H.G. Pflaum, p. 103. 
(84)  L'Africa Romana II, 1984. p. 184. 
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Carthage85. Faut-il alors comprendre que les plus grands honneurs revêtus par Geminius 
l'ont été justement à Carthage ? La prétrise d'Esculape, tout au moins montre, une fois de 
plus, les liens qui existaient entre les notables de Furnos et la métropole provinciale, que 
ce soit dans le cadre d'un pagus ou dans celui d'une autre structure. 

A côté de la grande bourgeoisie, la ville comptait bien évidemment de petites gens, 
dont certains membres ne portaient pas les tria nomina ; mais la plupart du temps, le 
nom unique adoptait une forme latine. Parfois, ce nom était suivi d'un cognomen, à 
résonnance indigène, cette fois-ci, mais la chose semble plutôt rare (Maximus Sullusisa, 
qui paraît d'origine libyque)86. 

Ainsi donc, la population de Furnos Maius semble s'être en général profondément 
romanisée, et s'être intégrée avec bonheur dans le système politique et social romain. 
C'est plutôt dans les localités satellites et dans les campagnes que les traditions, comme 
l'onomastique indigène, ont plus longtemps survécu, encore que la chose paraisse un 
peu moins caractérisée que dans les régions voisines du Dj. Mansour et de Bou Arada87. 
A. Mcharek signale furtivement l'épitaphe d'un Na(r)bor fils de Felix, fils de Balsillek, 
fils de Maraxa88. Il s'agit en fait d'une stèle divisée en plusieurs registres, avec couron-  
ne dans le fronton, niche contenant l'image des deux défunts, épitaphes, et génies 
funéraires. D'après le drapé de la toge (contabulala), ainsi que les coiffures des 
personnages, et par comparaison avec d'autres stèles que j'ai déjà publiées, cette pièce 
me paraît se situer au cours de la première moitié du IIIe s. ap. J.C., plutôt qu'au IIe s. 

La généalogie du défunt est intéressante. Sur quatre générations, on voit en effet 
les choix onomastiques de cette famille, dont l'ancêtre porte un nom libyque, de même 
que le défunt, tandis que le grand père a puisé dans l'onomastique punique, et le père 
dans la langue latine ; cette romanisation est toute superficielle d'ailleurs puisque le 
nom Felix recouvre en fait un concept profondément africain89. L'épouse, par contre, 
rappelle nettement qu'elle est fille de citoyen romain (Aemilia D.F Aprulla)90. 

Dans la région de Hr Romana, c'est une Opstoria Victoria qui a épousé Rufus Mundi 
(lim? )91 ; la pierre tombale est une sorte d'autel portant l'image en buste des défunts et les 
épitaphes92. Dans les deux cas, y aurait-il eu alliance entre des paysans indigènes aisés et des 

 

 
(85)  membres de pagi ou de certaines localités ayant des liens avec la métropole provinciale : cf H.G. Pflaum, 
1970 p. 116. Pour le flaminat H.G. Pflaum, cf. M.S. Bassignano, il flaminato nelle province romane dell’ 
Africa, Rome 1974. 
(86)  Faut-il réellement supposer une faute du lapicide pour Gullsisa, qui serait une variante de Gullussa, nom 
numide bien connu par ailleurs ? cf G. Camps , REPPAL VII - VIII, p. 54. n° 279. 
(87)  peut-être est-ce dû au hasard des découvertes.  
(88)  l'Africa Romana IX,  1991-1992. p. 257 n. 38. 
(89)  Pourquoi A. Mcharek a-t-il restitué Na(r)bor, alors que la lecture NABOR semble parfaitement assurée ? 
Ce nom et ses dérivés est très connu : cf. H. Pflaum, Onomastique de Cirta, pp. 123-12,4, Pour Maraxa ; 
voir G. Camps, REPPAL VII- VIII, 1992-1993, p. 59, n°444 ; variante Marax : ibid, n°443. Pour Felix, cf 
Lassere, p. 453. 
(90)  Le cognomen Aprulla paraît inconnu pour l'instant en Afrique et serait d'origine italienne. 
(91)  Là encore, la pierre a disparu, et la lecture est proposée d'après photographie. La terminaison en- im est 
connue dans l'onomastique punique. 
(92)  La coiffure de Rufus et le drapé de la toge feraient pencher la balance en faveur du second siècle. 
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filles de familles plus anciennement romanisées, mais peut-être désargentées ou désireuses de 
caser leurs cadettes ? Par ailleurs, ces deux exemples témoignent d'une union entre des 
femmes jouissant de la citoyenneté romaine et des pérégrins, - situation qu'il faut sans doute 
examiner à la lumière du droit latin provincial93. Outre ce problème, ces alliances de famille 
pose celui des rapports entre les différentes couches de la société dans la région de Furnos 
Maius et, par ricochet, celui des relations qui ont pu s'établir entre Furnos même et son 
arrière pays. Cette insistance à rappeler dans son épitaphe que ses parents ou ses ascendants 
possédaient déjà la citoyenneté romaine, ne trahirait-elle pas une sourde opposition entre les 
Quirites anciennement romanisés, et les pérégrins ou les néo-romains ? 

Pour le reste, les défunts portent souvent les tria nomina ou, au moins, des noms latini- 
sés et banalisés, bien que trahissant une origine africaine (Donatus, Felix, Felicianus, 
Maximus, Victoria). Même à Saradi, une des rares stèles à avoir été retrouvées porte le nom 
d'un (Silvanus) Fausti Quinti (Aemilii filius), qui n'a rien de typique, comme on peut le voir94. 

2-5- Furnos Maius au Bas Empire et à l'époque chrétienne 

Les derniers temps de l'Empire sont représentés par une inscription datée du proconsulat 
de Latinius Pacatus Drepanius (390 ap. J.C.), ce qui situe Furnos Maius en Zeugitane ou 
Proconsulaire réduite95 ; ce type d'inscription est en général à mettre en relation avec la 
construction ou, plus sûrement, la reconstruction d'un édifice public ; le texte indique par 
ailleurs que, à cette époque, l’ordo de la ville était encore prospère, selon la restitution de Cl. 
Lepelley96. A la même période se situent quelques éléments d'architecture erratiques. 

Enfin, juste avant la chute du royaume vandale, une église a été édifiée en 528 ap. J.C., 
par les soins de l'évêque Siméon97. Un peu plus tard, à la reconquête byzantine, on doit la 
grande forteresse qui occupe une partie du site et englobe la source romaine. Construite avec 
des matériaux de remploi empruntés aux monuments en ruine ou démantelés pour la cir-
constance, elle paraît représenter le dernier effort de construction important qu'a connu la 
cité, avant que celle-ci ne sombre peu à peu dans le chaos, la ruine et l'abandon définitif, - du 
moins en tant que centre urbain organisé. Reste à signaler une construction de plan légère- 
ment trapézoïdal, aujourd'hui très minée, qui a pu être une enceinte tardive (n° 14). 

3- Le Cadre urbain 

A la différence de beaucoup d'habitats de tradition pré-romaine, le noyau principal de la 
ville antique est établi en plaine, et adossé à une colline de faible hauteur. Une telle implanta- 
tion est sans doute commandée par l'existence d'une source abondante, sourdant au milieu 
d'une contrée relativement riche, bien que marécageuse en hiver. Elle semble par contre diffi- 
cile à défendre en période troublée, à moins d'avoir recours à de puissantes fortifications. 

 

 
(93)  A. Chastagnol , R.H. 292, 1995, pp. 217-227. 
(94)  Les mots entre parenthèses correspondent à une lecture probable mais non assurée, car je ne dispose que 
d'une photographie à contre-jour,  et la pierre a disparu.  Le défunt semble rappeler que sa famille possède la 
citoyenneté romaine depuis trois générations au moins. 
(95)  I.L. Tun. 619.  
(96)  Cités, p. 109.  
(97)  Y. Duval, Loca Sanctorum 1, pp. 26-27, notice 12. 

48 



Africa XVI, Aïn Fourna, antique Furnos Maius : ville de confins territoriaux, porte du Haut Tell                       Naïdé Ferchiou  

Plan schématique de Furnos Maius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - forteresse byzantine ; 2 - porte monumentale ; 3 - secteur du forum ; 4 - bastion ; 5 - 
groupe de colonnes cannelées ; 6 - bassin moderne établi à l'emplacement du captage 
antique ; 7 - alignements de hastes ; 8 - groupe de colonnes lisses ; 9 - monument ; 10 - 
sanctuaire ; 11 - reste d'une grande colonnade ; 12 - petit édifice en gros blocs ; 13 - 
nécropole ; 14 - enceinte tardive ; 15 - autels 
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L'épaisseur relativement faible de l'édifice (75 cm au nu du parement) en fait l'en- 
trée d'une esplanade, peut-être le forum, comme à Sufetula par exemple, où l'accès à 
cette place se faisait justement par une porte tripartite98. Mais on peut également songer à 
un péribole de temple, comme celui de Caelestis à Thuburbo Maius, dont l'entrée était 
constituée par une triple baie. L'hypothèse de la localisation du forum dans le secteur 
pourrait être confortée par le remploi, dans les gourbis plus ou moins ruinés qui 
occupent l'intérieur de la forteresse, d'un certain nombre d'inscriptions honorifiques, 
dont la présence est normale sur une place publique. 

A l'opposé de l'arc, près du bastion qui garde la source (n° 4), se dressent quatre 
colonnes cannelées, ayant vraisemblablement appartenu à un temple (n° 5) ; mais il 
n'est pas certain qu'elles soient in situ, et ont pu aussi bien être remployées dans l'en-
ceinte tardive, à moins que tout l'édifice auquel elles appartenaient n'ait lui-même été 
englobé dans celle-ci. Au même endroit, les villageois parlent de la présence d'une autre 
«porte», ou d'un autre «arc», actuellement enterré. 

Ici et là, gisent d'autres colonnes cannelées plus petites que les précédentes, ainsi 
que des fûts lisses, des chapiteaux, des frises, des corniches, des éléments à moulures 
lisses, - autant d'épaves de monuments disparus". L'essentiel de cette décoration monu-
mentale semble appartenir aux dynasties antonine et sévérienne. 

Enfin, la source a sans doute été captée dès l'époque romaine dans un nymphée 
(n° 6), mais en l'absence de fouilles, on ne peut se faire une idée précise de l'agence-
ment des lieux, et des relations entre les divers édifices100 . 

Parmi les inscriptions honorifiques, il en est quelques unes qui se caractérisent par 
leurs dimensions réduites et leur laconisme : celle à un César101, celle à P. Fabius 
Firmanus, et, peut-être celle à Julia fille de Germanicus. Les deux bases qui concernent 
la famille impériale au moins, pourraient avoir été exposées dans un monument au culte 
impérial, auquel il faudrait éventuellement rattacher la base de colonne sur dé portant 
l'image de Mars (fig. 2). 

Autre édifice susceptible de s'être trouvé dans la ville basse : l'église de l'évêque 
Syméon ; en effet, le disque de marbre portant le nom de ce personnage a été trouvé au 
cours de travaux d'aménagement de la source ; dans le même secteur, j'ai eu l'occasion de 
photographier autrefois une clef de voûte portant gravée une croix monogramma- 
tique, sur les branches de laquelle sont accrochées deux sortes de palmes ou de 
rameaux. 

Sur le plan architectural, cette clef de voûte faisait sans doute partie d'une arcade de 
l'église en question. Au même édifice, pourraient appartenir des fragments de rinceaux 

 
(98)  dont l'agencement est cependant beaucoup plus complexe.  
(99)  j'y reviendrai 
(100) Avant les destructions opérées lors de l'aménagement du captage moderne, il paraît qu'on voyait, sous 
l'eau de la mare formée par la source, de petites pièces juxtaposées. 
(101) cf. supra, p. 38. 
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tiennent sans doute aux édifices implantés là, et trop ruinés pour être actuellement 
identifiables. Un groupe de blocs associe plusieurs tronçons de fûts de colonnes 
lisses, qui semblent appartenir à une même colonnade, de médiocres dimensions 
si l'on en juge d'après leur diamètre ( 38/39 cm au nu du fût) (n°8). 

A l'autre extrémité de la ville, près de sa limite septentrionale, affleurent dans 
un champ les restes d'un édifice (n°9). Le long mur oriental est fait de blocs taillés 
à la romaine et parementés à la gradine fine, ce qui indique un travail de bonne 
époque. Le mur septentrional, qui lui est perpendiculaire, est au contraire fait 
d'éléments peu soignés ; cette différence de finition pourrait indiquer que cette 
paroi n'était pas visible ; peut-être, était-elle masquée par un escalier aujourd'hui 
disparu. A moins qu'il ne s'agisse d'une réfection tardive, car le côté précédent 
incorporait en certains points des pierres d'exécution médiocre, comme s'il avait 
été partiellement reconstruit. Entre les deux extrémités de ce mur, se dressent des 
hastes de grande taille, placées sur le même alignement. En l'absence de fouilles, il 
est difficile de se faire une idée sur la nature de cet édifice, - peut-être un temple. 
Aux abords, gisaient autrefois deux éléments de corniche s'inscrivant encore dans la 
tradition néopunique, et un tronçon de colonnette toscane. 

- Sur le plateau, enfin, s'étendait très vraisemblablement un sanctuaire de 
tradition néopunique (n°10), d'après les fragments de stèles et d'unguentaria 
autrefois visibles dans le champ. Cette zone semble s'être composée de deux parties 
: une aire sacrificielle, et un ensemble architectural. Il y a une vingtaine d'années, en 
effet, on pouvait distinguer un vaste espace enserré d'un enclos, qui correspondait 
vraisemblablement à l'aire sacrificielle. 

Plus à l'est, gisent des éléments d'architecture appartenant à une colonnade 
d'assez grandes dimensions (n°11), qu'on peut évaluer à près de 7 m pour la 
colonne seule, et 9 m ou plus avec l'entablement. En raison de ces proportions, il 
est tentant d'attribuer ces éléments à la façade d'un temple, mais il n'y a pas de 
structures monumentales actuellement décelables, du moins en l'absence de 
fouilles. 

Plusieurs hypothèses sont possibles : 

- ou bien le podium du temple est totalement recouvert par les remblais ; 

- ou bien il a été détruit à l'époque byzantine, et ses matériaux récupérés pour édifier 
la forteresse de la ville basse ; 

- ou bien le temple n'était pas de type romain sur haut podium, mais de tradition 
orientale, avec cellae  presque de niveau avec la cour ; 

- ou bien encore, le commanditaire avait imaginé une grande colonn-ade de 
façade, à l'entrée de l'aire sacrificielle, en guise de propylées ; 

- ou bien il y avait deux édifices à destinations différentes. Peut-être cette 
hypothèse prévaut-elle, car le Corpus des Inscriptions Latines mentionne une 
dédicace monumen- 
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tale à Saturne102, datée de Marc Aurèle ; or le type du formulaire évoque les inscriptions 
dédicatoires gravées sur la frise d'un temple. Dans ce cas, ce temple serait postérieur à 
la grande colonnade puisque, d'après son ornementation, celle-ci semble avoir été 
construite sous le règne d'Hadrien, et s'inspire de modèles Urbains103. Or, d'après cer- 
tains renseignements, la statue cuirassée précédemment signalée aurait été trouvée, non 
pas à côté de la source, mais sur le versant en contrebas du plateau. Faut-il songer à un 
réaménagement du sanctuaire ou du quartier au cours du premier tiers du IIe s. ap. J.C., 
avec manifestation d'allégeance au pouvoir impérial ? Quoi qu'il en soit, les propor- 
tions et le style de ces membra disjecta ne laissent aucun doute sur l'importance du pro- 
gramme architectural et urbanistique du quartier situé sur la colline. 

A l'extrémité occidentale du plateau, au voisinage d'un ensellement emprunté par 
une piste abandonnée, d'origine peut-être ancienne, se trouvent les vestiges d'un monu- 
ment quadrangulaire, en gros blocs, juste dégrossis et mal ajustés (n°12), qu'il faut sans 
doute identifier à l'Henchir Ragouba de V. Guérin104. S'agit-il des restes d'un poste de 
vigie placé sur la ligne de crêtes, ou bien d'un monument mégalithique ? 

3-2- Les nécropoles 

Reste à parler des nécropoles, qui ne sont guère spectaculaires. Selon l'usage, 
celles-ci s'étendaient à la périphérie de l'agglomération. L'une d'elles se trouverait sous  
le village moderne situé à l'ouest de l'école (n°13). Vers le nord est, non loin d'une 
piste, deux autels renversés (n°15) gisent à proximité du monument en pierres de taille 
implanté en bordure du site (n°9) ; peut-être portaient-ils des épitaphes. Par ailleurs, le 
Corpus des Inscriptions Latines répertorie diverses pierres tombales. Mais il ne reste 
point de sépultures monumentales encore debout, soit que, dans la cité, les classes 
moyennes ne disposant pas de possibilités financières adéquates aient été majoritaires, 
soit que les monuments funéraires importants aient été démontés pour être réutilisés 
dans la forteresse byzantine105 ; tel est le cas d'un mausolée au moins, dont l'épitaphe 
gisait au voisinage de l'enceinte106. 

3-3- L'habitat suburbain 

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude de faire une recherche détaillée sur les 
environs de Furnos Maius, et je n'en donnerai ici qu'un très bref aperçu. Un fait cepen-
dant mérite d'être noté : la densité des petites ruines éparses dans la plaine, perceptible 
aussi bien sur le terrain que sur la carte d'Etat Major. Aux abords même de la ville, 
comme dans un rayon de 3 km au moins, ce sont des vestiges de plus ou moins grande 
étendue, qui appartiennent à des villae suburbaines et à des fermes. L'architecture en 
est en général rustique (chapiteaux toscans, corbeaux, sommiers), ou, du moins assez 

 
(102) C.23.798 ; cf. supra, p. 46. 
(103) Cf. supra, p. 44-45. 
(104) V. Guérin, Voyage en Tunisie, t 1, pp. 423. 
(105) Guérin signale des restes de mausolées presque entièrement démolis. 
(106) Vue il y a une trentaine d'années, je ne l'ai pas retrouvée lors de mes dernières visites. 
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simple. Plusieurs de ces fermes comportent des contrepoids de pressoir, ce qui indique 
bien leur caractère agricole. Par la même occasion, cette présence d'huileries familiales 
apporte une indication intéressante sur la mise en valeur de la région, ne se limitant pas 
à la céréaliculture. Enfin, un bloc creusé d'une double arcade pourrait avoir appartenu à 
un «monument à auges», complétant ainsi nos connaissances sur le paysage humain. 
Reste à signaler le fait que plusieurs de ces sites ont livré des épitaphes qui prouvent la 
présence de petites nécropoles, regroupant les restes des propriétaires des lieux et des 
paysans vivant sur leurs terres. 

A courte distance, Furnos Maius a donc joué le rôle d'un pôle d'attraction et d'un 
centre politique, administratif et économique pour les habitants de son territoire immé- 
diat, dont beaucoup ne résidaient pas en ville, mais sur leurs terres. 

∗         ∗ 

∗ 
En fin de compte, le contexte géographique et sa position privilégiée, ont fait que 

Furnos Maius a dû jouer un rôle important dans l'histoire de cette région de confins, et 
son rayonnement s'est étendu non seulement sur les localités voisines107, mais relative-
ment loin, puisque Limisa a connu les libéralités d'un citoyen de Furnos108. 

Par ailleurs, cette dernière localité paraît avoir connu une promotion plus rapide 
que les autres agglomérations de la contrée. Bien entendu, seul un texte épigraphique 
pourrait apporter des preuves irréfutables concernant son évolution juridique ; cepen- 
dant, il est permis de se demander si la mention de la tribu Papiria ne correspondrait 
pas, sous le règne de Trajan, à l'accession à la citoyenneté romaine d'une partie au 
moins des notables de la cité. 

Un peu plus tard, n'aurait-elle pas été promue au rang de municipe par Hadrien, 
comme Abthugnos ?109 

Abthugnos, ville de confins territoriaux, implantée aux abords de la Fossa Regia, 
non loin d'un carrefour routier, et porte de la steppe. Furnos, ville de confins territo- 
riaux elle aussi, au voisinage de la Fossa, et d'un noeud routier, porte du Haut Tell 
enfin. Abthugnos et Furnos, auraient-elles connu un destin analogue? 

 

 
(107) Cf n 83. 
(108) Cf n. 82. par contre, le cas de Fabia Vincentia (C. 862) pose problème. Le texte est le 
suivant : Fabia Furni Ermitalis Vincentia vixit annis XXV • M.II. D. XV. On a en général interprété 
Furni comme une origo. La position de ce mot dans l'épitaphe pourrait faire aussi penser au gentilice 
du père. Furnius est en effet connu anciennement ; Cf Lassere, p. 178. Bien que la chose soit assez 
rare, ce n'est pas le seul cas où le défunt ne porte pas le même nom que son père. 
(109) Pflaum, p. 108 
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ART, MORALE ET CHARITÉ  

Acteurs et Auteurs chrétiens de l'Afrique romaine 
Samira Kooli Sehili 

«Fuyez, fuyez ces spectacles vains, pernicieux, sacrilèges. Tenez en garde vos yeux et 
vos oreilles contre les dangers qu'ils renferment1». 
Les Pères de l'Eglise ont été unanimes pour condamner les spectacles et les gens des spec-
tacles. Cette condamnation a été légitimée par une argumentation qui a connu une évolution 
très nette, elle fut annoncée dans l'apologétique de Tertullien et exposée dans son ouvrage, 
De spectaculis, qui fut le premier dans son genre2. Cette condamnation se basait sur des 
considérations éthico-religieuses : l'idolâtrie et l'impudeur. Ces griefs furent repris par 
d'autres auteurs chrétiens, tels que Cyprien et Minucius Félix3. Ces auteurs considéraient 
que les spectacles, dont l'origine était idolâtrique, étaient institués en l'honneur des dieux, et 
souillaient l'œil, l'oreille, ainsi que l'âme du chrétien. Les lieux de spectacles étaient perçus 
comme des écoles de vices et d'impudeur ; ils ne suscitaient que passions, concupiscences et 
convoitises. Les artistes étaient également méprisés à cause de leurs infamie et impudeur. 
 
 
(1) Novatien, De spectaculis, 5. Texte traduit par l'abbé Thibaut, Histoire et œuvres complètes de Saint- 
Cyprien, T 2, Tours, 1869. Novatien a été souvent pris pour Cyprien. Question résolue par A.Boulanger 
dans sa traduction de Tertullien, De speclaculis suivi de pseudo-Cyprien, De spectaculis, Paris, Les Belles 
Lettres, 1933 (publication de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, textes d'études 1). 
(2) L'ouvrage de Tertullien, De spectaculis a vu le jour dans une optique précise, celle de répondre à la 
polémique entre chrétiens et païens à propos des spectacles. Les chrétiens pouvaient-ils y participer surtout 
que l'Ecriture ne comprenait aucune mention claire pour interdire les spectacles aux chrétiens. 
Tertullien s'est chargé dans son traité de répondre clairement. 
(3) Cyprien, Ad donatum 7-8 (texte traduit par M.Testard, Chrétiens latins des premiers siècles, la littérature 
et la vie. Paris, 1981, P. 154-155. Minucius Félix, l'octavius 37, 11-12. Texte traduit par J. A. C. Buchon, 
Choix de monuments primitifs de l'Eglise française. Paris, 1875. 
aussi Arnobe, Adu. gent. , IV, 35-36 ; Vil, 33. Lactance, Institutions divines, VI, 20, texte traduit par 
J.A.C. Buchon. op.cit. Prudence, contre Symmaque, 11, 1108 et sv, texte établi et traduit par 
M.Lavarenne, Paris, Les Belles Lettres, 3,, 1948 ; Saint-Jerôme, lettres, 43, 3, texte établi et traduit par 
I.Labourt. Paris, Les Belles Lettres. 1982. 
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Ces griefs d'immoralité et de débauche se sont doublés à une époque plus tardive, 
d'autres considérations d'ordre matériel : folles et vaines dépenses pour des infâmes ; 
alors que d'honnêtes citoyens gémissaient d'indigence. 
Cette évolution est marquée par l'apparition de Saint-Augustin évêque et auteur africain 
du IVe.s.. Avec lui, l'argumentation contre les spectacles et les artistes change de ton et 
d'objectifs. Celle-ci devient plus précise et plus profonde. Les griefs économiques pren-
nent, alors de l'ampleur et le discours de l’évêque tournera autour du binôme gaspillage 
et bienfaisance. 

Les griefs à rencontre des gens de spectacles présentés par Tertullien, Cyprien, 
Novatien et autres auteurs de leur époque diffèrent selon les diversités des gens de spec- 
tacles. Les critiques portés à rencontre des artistes de théâtre se résument en trois points 
essentiels : immoralité et impudeur ; falsification du corps et du visage ; l'hypocrisie par 
la simulation et la feinte ; pour les gladiateurs et les bestiaires, le principal grief est celui 
de l'homicide volontaire par sujet interposé. Quant aux auriges, le principale reproche, 
dont ils les accablent, est la fureur du public. 
Ces différents griefs s'insèrent dans le cadre des critiques générales, portées à l’encontre 
des spectacles et de leurs gens. Ceux-ci ont toujours été juridiquement et socialement 
rejetés. Les Pères de l'Eglise ne font que reprendre à leur compte, les positions des 
païens en les étayant et les adaptant à leur doctrine. 

«Comment parler en effet du chant des acteurs, de l'artifice des débauches, de 
l'impudeur des femmes ? Comment oser reproduire ces bouffons éhontés, ces para-
sites sordides4», tels qu'ils ont été résumés par Novatien. Ainsi l'impudeur ne se 
limita pas uniquement aux acteurs, Novatien l'utilise comme principal argument pour 
condamner tous les spectacles, contrairement à Tertullien qui essaye d'utiliser 
l'Ecriture afin d'expliquer à ses contemporains le mobile réel pour lequel les chré-
tiens doivent rejeter les spectacles. C'est dans ces termes que Novatien l'exprime «si 
les spectacles ne sont pas proscris par l'Ecriture, ils le sont par la pudeur5». Ainsi, 
selon lui, l'Ecriture passe sous silence les spectacles par pudeur. L'auteur généralise 
une situation qui est en vérité le propre des jeux du théâtre et parfois ceux des ath-
lètes, car ces derniers pouvaient comparaître parfois nus en nœuds impudiques6. Il 
étaye sa condamnation en se référant aux acteurs, les autres types de gens de spec-
tacles ne sont pas cités. Les comédiens et comédiennes sont des débauchés et des 
parasites, les mimes ont des manières efféminées et dissolues, leurs danses sont las-
cives, leur art consiste à parler avec les mains7.  Les «artistes sont trop bien instruits 

 
(4) Novatien,  De spec., 5. 
(5) De spec., 3. L'auteur reprend en fait l'argumentation de Tertullien dans son ouvrage qui porte 
d'ailleurs le même nom, seulement ce dernier n'a pas pu établir d'une manière convaincante comment 
l'Ecriture condamne les spectacles. Novatien a été plus directe, et nous a donné le grief majeur qui est 
l'idolâtrie ensuite la pudeur : «l'idolâtrie, comme je l'ai déjà dit, est la mère de tous les jeux.»(De spec.,4) 
(6) Novatien, De spec., 5.. 
(7) Sous l'empire, le spectacle théâtral était monopolisé par deux types de représentations : celle des 
mimes et celles des pantomimes. Le mime jouait, sans masque, des pièces le plus souvent erotiques et 
violentes. Ce genre de spectacle était très prisé, et attirait une foule énorme, et c'était le seul spectacle 
durant lequel des femmes se produisaient, c'était les mimae qui dansaient très souvent totalement dévê-
tues. Une intéressante reproduction nous a été formulée par Apulée dans ses Métamorphoses (X, 29-34) 
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dans les arts de la Grèce8». Cyprien partage cet avis. Il trouve que les comédiens, par le 
spectacle qu'ils présentent, enseignent l'immoralité et l'adultère, leurs gestes sont 
impurs, ils portent des habits de femmes et imitent leurs gestes et attitudes. Ce sont 
des efféminés et des criminels et ce qui est encore plus grave c'est que «le crime est un 
acte de religion», car ils imitent les dieux dont la vie n'est que débauche9. Ainsi le 
comédien est blâmable pour multiples raisons. L'artiste se travestit en femme par les 
habits, les gestes et les attitudes et enseigne ainsi l'adultère10 . 
Le grief de l'impudeur est le fondement même du mépris que portent les Pères chré- 
tiens aux comédiens. Les Pères de l'église n'ont ni considération, ni estime à l'égard 
de la comédie et de l'art qui n'est, pour eux, qu'une science honteuse et funeste11. Les 
artistes sont l'instrument du démon et une souillure à la nature humaine. Ils sont des 
gens perdus de débauche12. Novatien considère que l'art dramatique est ridicule ; 
c'est une offense à Dieu dans la mesure où ces artistes changent et modifient l'œuvre 
divine. Ce second grief est en effet, largement explicité par Tertullien qui spécifie les 
critiques contre les mimes, les tragédiens, les comédiens et les pugilistes. Le mime 
modifie et falsifie ses traits en se rasant la tête en se maquillant. Le tragédien essaye 
d'allonger sa taille en se hissant sur des cothurnes13, tandis que le comédien porte un 
masque14 ; ce qui est le comble de la falsification et de l'offense à Dieu15. Selon 
Cyprien, le pugiliste transforme par l'engraissement et la nourriture, la plastique faite 
par Dieu. Cette offense est aggravée par la finalité de la falsification qui est de mourir à 
plus grands frais16. 

La modification du corps est doublée d'un autre grief qui est l'hypocrisie ; car elle 
sert à jouer la comédie, c'est, à, dire à faire semblant de gémir, de pleurer de sentir, haïr, 

concernant ce type de spectacles. Pour la Pantomime, il s'agit d'un spectacle que nous pouvons 
appeler «one man show». Le pantomime jouait plusieurs personnages en même temps, rôles 
d'hommes, de femmes et d'enfants ... il était accompagné d'un chœur musical. Le fait de jouer des 
rôles de femmes lui valait l'accusation d'efféminé. Cf. G.ch.Picard, la civilisation de l'Afrique romaine, 
2e éd., Paris, 1990. p. 230 et sv. 
(8)  Novatien,  De spec., 5.  
(9)  Ad-Donatum, 8. 
(10)  C'est également l'avis de Minucius Félix ; «ou un comédien représente des adultères, ou il les racon-
te et un bouffon lascif qui fait l'amoureux nous enseigne à faire l'amour» Octavius, XXXVI. 
Lactance conclut que les tragédies n'enseignent que l'adultère, les parricides et les incestes Inst. div., 
XX, 6. 
(11)  Novatien, De spec., 5 ; Cyprien, lettre, II, 2. (Correspondance, texte établi et traduit par Le chanoine 
Bayard, 2e éd. Paris, Les Belles Lettres, 1962. T. 1) 
(12)  Augustin, Confessions, I, 25-26. texte établi et traduit par P. de Labriolle, T. 1, Paris, Les 
Belles Lettres, 1990. L'évêque condamne les manifestations théâtrales et en particulier les sujets des 
scènes tirées de la culture classique. Il critique violemment Homère, Terrence...qui mettent en scène la 
débauche et les adultères des Dieux. 
(13)  L'histrion avait recours à des accessoires spéciaux ; il portait un masque allongé pour agrandir la 
taille du personnage, il portait ; aussi des chaussures hautes, appelées Cothurnus pour allonger la taille 
et divers autres accessoires comme des faux ventres et fausses poitrine. Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines, par, Ch.Daremberg et EDM. Saglio. Paris 1873. désormais cité D.A.G.R., 
cothumus et histrio. 
(14)  ibid. art., persona pour les masques.  
(15)  Tertullien. De spec, XXII, 2-5.  
(16)  Ad. Donatum,?. 
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d'aimer...Cette feinte est d'autant plus condamnable qu'elle vise à faire croire et à susci-
ter la compassion du public. Ce sont des sentiments factices et des scènes fallacieuses. 
Tout est donc faux. Pour Minucius Félix, les comédiens «déshonorent vos dieux en leur 
attribuant des haines, des tourments et des adultères. Par des douleurs feintes, ils vous 
tirent des larmes véritables ; vous souhaitez de vrais homicides, et vous en pleurez des 
faux17». Augustin reprend, dans ses Confessions, les mêmes critiques, l'homme vient au 
théâtre éprouver la douleur qu'il ne voudrait pas souffrir, et c'est là où il trouve tout son 
plaisir18. L'exemple, le plus éloquent de l'hypocrisie, reste, pour Tertullien, le pantomi- 
me. Celui-ci en modifiant son sexe, son âge, sa voix, feignant la femme et les amours 
factices19. «Le fait même déjouer avec des instruments de musique est, pour Novatien, 
une tromperie20. La flûte reproduit les mélodies des tombeaux, la trompette imite les 
cris de la guerre et «d'autres mêlant leurs voix à celle des chœurs poussent des cris 
aigus, arrêtent ou préservent leur respiration, frappent sur leur bouche pour produire des 
sons brisés »21.Tout cela est un «travail à la fois ridicule et offensant pour celui qui leur 
a donné une langue»22. Les artistes sont donc indignes du corps que Dieu leur a donné ; 
car l'usage, qu'ils en font, n'est qu'offense à ce Dieu, et insulte à l'humanité.  
Le métier de comédien se résume, pour Novatien, à présenter «son visage aux soufflets 
pour un morceau de pain»23. Pour Lactance, ce n'est pas la fiction et la feinte qui sont 
condamnables, mais plutôt la conséquence de tels actes qui consiste en l'enseignement 
de la débauche et de l'adultère, aussi bien à des jeunes qu'à des moins jeunes24.  
Les gladiateurs et les jeux de l'arène étaient critiqués pour les homicides auxquels 
ils aboutissaient. Le bestiaire était coupable, car en faisant tuer par sujet interposé, 
c'est comme s'il tuait lui-même25 . Le gladiateur se pare et s'habille pour aller à la 
fête de sa mort, et les parents ignorent qu'en assistant à ces spectacles, ils assis- 
tent, en vérité ; à l'infanticide26. Lactance rapproche l'homicide des gladiateurs de 
celui des pères qui exposent leurs enfants, et les mettent, par conséquent, en danger 
de mort afin de s'en débarrasser27. Dans les deux cas, il s'agit d'infanticides. 
 
 
 
 
(17)  Octavius. XXXVI.  
(18)  Confessions, III, 2-3.  
(19)  De spec., XXII, 6. 
(20)  Le spectacle de pantomime est accompagné d'un chœur et de musiciens qui servent à faire 
ressortir les caractères des scènes présentées. 
(21)  De spec., 5. 
(22)  Novatien, De spec., 5. 
(23)  Ibid., 5. L'auteur est ici très en dessous de la vérité, la bouchée de pain peut servir plusieurs 
milliers de sesterces, voir infra. 
(24)  Inst-div., xx, 6. 
(25)  Tertullien, De spec, XXII, 8. un tableau de mosaïque découvert à Zlitenï illustre bien la scène où le 
bestiaire pousse le chariot plein de prisonniers ligotés, probablement des Garamantes, aux bêtes, cf. G.ch. 
Picard, op.cit., p. 223. A cette date, les combats de gladiateurs commençaient à se raréfier pour être sup- 
plantés par les venationes, c'est, à, dire, les scènes de chasses. Cf.G. ville, les jeux de gladiateurs dans 
l'Empire chrétien, dans, M.E.F.R., 1960, p. 274-335. p.319. 
(26)  Cyprien, Ad Donatum, 7,  
(27)   Inst. Div. ,XX, 6. 
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L'auteur relève ainsi le rapport entre la mort des nouveau-nés et l'homicide des 
gladiateurs28. 
La question du gaspillage n'est pas non plus discernable à travers les griefs portés à 
l'encontre du cirque et des auriges. Tertullien fonde ses arguments sur la frénésie et les 
troubles de cœur que pouvaient susciter les cochers auprès du public29 et en particulier 
le public féminin.. Minucius Félix ne fait qu'une allusion rapide aux courses de chars. 
Pour lui, ces courses suscitent la fureur du public et leurs disputes30, et Lactance consi-
dère que le principal grief de ce spectacle est celui de susciter la fureur de la foule qui 
ne peut se comparer qu'à «l'impétuosité, avec laquelle les tenants courent dans la carriè- 
re»31 , le public devient alors, à son tour, un spectacle, ce qui est encore plus condam-
nable. La frénésie du public du cirque nous est décrite avec précision par Augustin. En 
effet, dans ses Confessions, l'évêque nous rapporte la grande passion de son ami 
Alypius «était devenu une unité dans la foule à laquelle il s'était mêlé(...). Que dire de 
plus ? il regarda, il cria, il s'enthousiasma, il emporta, de là avec soi, une frénésie qui 
l'aiguillonna(...)»32. Cette fureur, dont la cause n'est pas expliquée ici, tourne autour des 
vainqueurs et du gain. Mais ni Tertullien, ni Minucius Félix, encore moins Lactance ne 
mentionnent, en termes précis, les paris et les gains. Les critiques économiques ne sont 
donc pas importantes à ce stade de l'argumentation33. 

Ces différents griefs se trouvent unifiés par une condamnation ancienne des gens 
de spectacles, celle de l'infamie. Tous les artistes, les auriges et les gladiateurs sont 
frappés d'infamie, et sont, par conséquent, exclus de la vie civique et bannis de la vie 
sociale34 . Tertullien relève cet aspect dans le statut des artistes, et s'étonne de l'illogis- 
me des Romains païens. Ces derniers les méprisent, et les adulent à la fois, ce qui n'est 

 
(28)  Inst. Div., XX, 6. «Qui doute que ce ne soit une impiété de priver ces innocentes créatures de 
l'effet de compassion des personnes charitables? Quand ils auraient le bonheur de tomber entre les 
mains de quelqu'un qui prit le soin de les élever, celui qui les a exposés, les a mis en danger... Ces 
parricides prétendent trouver une excuse légitime dans la pauvreté, qui ne leur a pas permis de 
nourrir un si grand nombre d'enfants.» La solution que propose Lactance est ici, l'abstinence «que 
le mari s'abstienne de la compagnie de sa femme plutôt que de détruire l'image de Dieu». Cette 
solution, qui nous parait simpliste ne resoud pas le problème, à la différence de Saint-Augustin, qui 
va essayer de proposer de véritables solutions pratiques et possibles, se basant sur la charité 
chrétienne. 
(29)  De spec., XXIII, 2 «A moins que ne doive plaire à dieu, ce cocher qui trouble tant de cœurs, qui 
suscite tant de frénésies, éperon en tête comme un prêtre couronné, bariolé comme un proxénète, 
apprêté qu'il est par le diable pour être élevé sur son char en contrefaçon d'Elie?.» 
(30)  Octavius, XXXVI. «C'est avec raison qu'ils s'abstiennent de ces cérémonies, dont ils savent la 
naissance et l'origine ; car qui n'a horreur dans la course des chariots, de voir la fureur de tout un 
peuple qui s'emporte et qui dispute?» 
(31)  Inst.div.,XX,6. 
(32)  Confessions, VI, 13. Augustin fait allusion à la fureur du public dans les cirques et à plusieurs 
reprises : en.in.ps., 39, 8 ; 50, 1 ; 53, 10 ; 80, 2 ; 80, 11 ; 149, 10 ; Sermon, 198, 3. 
(33)  Il est à remarquer que les courses de char ne tiennent pas une grande place dans la polémique 
des chrétiens sur les spectacles. Ceci s'explique par la nature des griefs portés à I'encontre des jeux, 
dont les principaux sont l'idolâtrie et l'impudeur. Les jeux du cirque ne sont pas concernés de près par 
cette argumentation, bien qu'ils aient été les plus populaires en Afrique, et qu'ils aient attiré le plus 
grand nombre de spectateurs. Cf. G.Ch.Picard, op.cit, p. 221. 
(34)  F.Dupont, l'acteur-Roi ou le théâtre dans la Rome antique. Paris, 1985. p. 93 et sv. cf. aussi 
Dict., Da.S., art., histrio, 
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qu'absurdité et inconséquence : «Ils condamnent ouvertement à l'infamie, à la perte de 
leurs droits civiques, les écartant de la curie, des rostres, du sénat, de l'ordre équestre, 
de tous les autres honneurs et d'un certain nombre de distinctions. Quelle incohérence! 
ils aiment ceux qu'ils châtient, ils ravalent ceux qu'ils applaudissent. Ils magnifient 
l'art, ils flétrissent l'artiste»35. 

En effet, les hommes de spectacles étaient tous frappés d'infamie, ainsi l'Edit du pré-
teur ordonne que «soit marqué d'infamie quiconque sera monté sur scène pour jouer dans 
un spectacle ou dire un texte36». L'origine de cette condamnation remonte très haut dans 
la civilisation romaine. F. Dupont, la fait remonter à l'origine des jeux scéniques. Ceux-ci 
ont été introduits de l'Etrurie d'où le terme d'histrion. Ces acteurs étaient tous de basse 
extraction, c'est, à dire, des esclaves ou des affranchis. Ainsi, par leur statut juridico- 
social, les gens de spectacle étaient en marge de la société37. L'acteur n'est donc qu'un 
simple moyen, un outil pour divertir le peuple. Les outils ne pouvant pas être confondus 
avec les objectifs. Pour toutes ces raisons, l'infamie qui frappait les artistes a persisté et a 
continué à être de plus en plus forte au fur et à mesure que la civilisation du spectacle 
s'épanouissait. Les lois, à leur égard, étaient très sévères38 ; il suffit de signaler l'expulsion 
d'Italie qu'avait ordonné Auguste pour un certain Pylade, histrion ; car il avait «montré du 
doigt et signalé à tous un spectateur qui le sifflait»39, ou un certain Stéphanion qui se fai-
sait servir à table par une matrone ayant les cheveux coupés à la façon des jeunes garçons, 
il fut battu et exilé40. Tacite nous rapporte également, qu'à cause de la débauche qu'ils 
suscitaient, les «histrions furent chassés d'Italie»41. Apulée de Madaure, bien qu'il ait un 
soupçon d'estime pour l'art de l'histrion42, il ne peut cacher son profond mépris pour ce 
métier, et l'utilise comme une insulte à l'égard de son ennemi Herennius Rufinus43. Il 
attaque ainsi l'homme et le métier : «Il n'est pas de turpitude dont il n'ait, dès son jeune 
âge, souillé sa réputation... jeune homme, on l'a vu flasque et mou, danser des rôles sur la 
scène, mais avec une mollesse dépourvue, me dit-on, d'art et d'agrément ; car d'un his- 
trion, il n'avait à ce qu'on affirme, que l'impudeur». 

Malgré cette infamie, qui les frappaient, les artistes et cochers étaient adulés, aussi 
bien par la foule que par certains princes. Les sources nous rapportent des exemples de 

 
(35)  De spec.,XXII, 2-3. 
(36)  Dig-, 3,2,1. cité par F.Dupont, op.cit, p.93. 
(37)  L'auteur essaye d'expliquer encore plus cette condamnation, et la met en rapport avec la nature des 
spectacles qui ne doivent en «aucun cas interférer avec les réalités sérieuses de la vie politique, c'est 
pourquoi l'acteur n'est pas un citoyen, il ne peut pas, il ne doit pas l'être» op.cit., p.97. Cette explication, 
peut-être étendue à tous ceux qui se produisent sur une scène. 
(38)  J.E.Sruit, la condition juridique et sociale des acteurs romains, dans, Bidjragen Instit. rechtsgeschied. 
Rijksuniv. Utrecht, 6, Assen, 1966. (en néerlandais avec un résumé en français). 
(39)  J Suétone, vie des douze césars, Auguste, XLV, 7. Texte établi et traduit par Henri Aillourd, Paris, 
Les Belles Lettres, 6e tirage, 1989. T. 1. César-Auguste. 
(40)  Ibid., Cf. S.Barthèlemy, et D.Gourevitch, Les loisirs des Romains, Paris, SEDES. 1975. p.212. 
(41)  Annales, IV, 14. 
(42)  Apologie, 74 
(43)  Chose curieuse ; car ce personnage n'est pas de basse condition. C'est un notable, d'où la 
complexité de la situation des acteurs. Herennius était-il lui aussi frappé d'infamie? avait-il perdu ses droits 
civiques? 
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princes ayant joué à l'acteur ou au cocher. Néron, qui a joué au cocher44, expliquait 
cette extravagance par le caractère équestre de ce sport. C'était «une pratique courante 
chez les rois et les généraux de l'antiquité». Il avait aussi chanté et paraissait comme un 
artiste accompli45. Caligula a fait mieux, il fut «tour à tour, gladiateur thrace, cocher, 
danseur et chanteur46». 

Mais, ces exceptions ne pouvaient faire oublier la basse condition de ces artistes et 
sportifs. Les auteurs païens, tels que Suétone et Juvénal étaient unanimes pour condam- 
ner les nobles qui se présentaient sur scène ou dans l'arène47 . Cette condamnation a été 
reprise par les pères de l'Eglise qui l'avaient légitimée davantage en se fondant sur la 
morale chrétienne et les vertus de la pudeur et de l'humilité. Ainsi, le baptême n'était 
administré aux gens de spectacle qu'à condition de «renoncer au démon»48 , c'est, à, 
dire de renoncer aux spectacles et aux plaisirs49. Le témoignage de Saint-Cyprien est, à cet 
égard, éloquent. Dans une lettre50, il traite du cas d'un comédien qui continuait à 
exercer son métier par l'enseignement51, bien qu'il ait été baptisé. Après avoir qualifié 
l'enseignement de l'art comme étant une «science honteuse» et un «instrument du 
démon», Cyprien propose de récupérer l'artiste, mais à condition de délaisser à jamais 
son métier infâme. Sa vie «criminelle est ainsi remplacée par une vie salutaire52 «. Cette 
condition est consacrée par une loi du Code Théodosien qui stipule que les acteurs pou-
vaient être consacrés à condition de ne pas revenir au théâtre et ce, avec l'approbation 
des évêques53 L'emploi du terme « criminel» par Cyprien et aussi par Augustin54 , résume 
en fait tous les griefs d'impudeur et d'immoralité portés à rencontre des artistes. 

 
(44)  Suet., Néron, XXII, 4. (Texte établi et traduit par Henri AiJlourd, 5e éd. revue et corrigée, Paris, Les 
Belles Lettres, 1980, T. 2 Tibère, Caligula, Claude, Néron). 
(45)  Ibid., XX, XXI, XXII.  
(46)  Ibid., Caligula,LIV. 
(47)  Juvenal, Satires, VII, 184-210 (Texte établi et traduit par P.De Labriolle et I.Villeneuve, Paris, Les 
Belles Lettres. 1983) Critique violemment les nobles qui se prostituent en jouant aux acteurs tacites, 
(Annales, XV, 32) Considère que c'est une dégradation pour les nobles que de paraître dans l'arène. CF. 
S.Barthèlemy et D.Gourevitch. op.cit, p.190. 
(48)  Cyprien, Lettre, II, 2. 
(49)  En l'an 300, le concile d'Elvire excommunie l'aurige et le pantomime qui persévéreront dans leur art. 
En 314, le concile d'Arles écarte de la communion le cochers et les comédiens qui continuent à exercer leur 
métier. Les consuls d'Afrique reprennent ces mesures d'interdiction. Cf. Tertullien, De spectaculis. 
L'introduction p.65. 
(50)  Lettre, II. 
(51)  Les altistes les plus célèbres formaient des écoles d'art dramatique, dans lesquelles ils formaient les 
jeunes acteurs. Le premier professeur d'art dramatique, pour les pantomimes, est le célèbre Roscius pleuré 
par Cicéron. Le professeur formait plusieurs élèves acteurs à la fois ; ce qui rendait le métier encore plus 
dangereux et funeste au vu des Pères chrétiens. 
(52)  Lettre, II, 2.  
(53)  C.Th.,XV,7,1(367) 
(54)  Saint-Augustin considère que les gens de métier infâme sont récupérables par l'Eglise à condition 
qu'ils se dégagent des «liens criminels» livre sur la foi et les œuvres, 18,33). Pour les œuvres de Saint- 
Augustin Cf. œuvres Complètes, 36 volumes, traduites et commentées par M.Perrone, M.Ecalle, M. 
Vincent, M. Charpentier, A.H.Barreau, Paris, 1873. 
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C'est le revers de l'infamie. Seulement à quel point peut-on considérer que ces accusa-
tions étaient véridiques et fondées ? Ne s'agit-il pas plutôt d'exagération voulue par les 
Pères de l'Eglise afin du défendre encore plus leurs idéaux ?... En fait, la mauvaise 
réputation des artistes est ancienne ; elle est partagée, aussi bien par les auteurs païens 
que par les Pères de l'Eglise. Elle était liée à leurs mœurs libérales. Les acteurs étaient 
assimilés aux prostitués, les actrices aux courtisanes, les cochers aux proxénètes. Pour 
cela, ils étaient perçus comme des gens tout à fait méprisables. Apulée nous dit que 
l'histrion55 est taxé d'impudeur56. Leur basse condition, la nature de leurs activités, où se 
mêlent séduction, galanterie et intrigues, font des hommes de spectacle des gens sans 
moralité et sans pudeur. Leur corps ne sert qu'au plaisir des autres, un corps artificiel 
formé et perfectionné pour de telles fins. Les plus visés sont évidement les acteurs. Les 
écoles de théâtre sont assimilables à celles de la dépravation et du vice. Il n'y a qu'à 
rappeler la position de Cyprien à rencontre de ce comédien baptisé, et qui continuait à 
enseigner «sa science honteuse»57. C'est pourquoi les attaques des chrétiens sont plus 
virulentes contre les acteurs. La mauvaise réputation s'explique aussi par le genre de 
pièces présentées ; ces dernières avaient des sujets tirés de la mythologie58, et relataient, 
le plus souvent, les aventures amoureuses et les dépravations sexuelles des dieux. Ces 
pièces étaient jouées par des acteurs et des actrices qui portaient des tenues légères et 
embrasaient les sens du public. Dans ses Métamorphoses, Apulée nous en fait une 
précieuse description qui nous aide à mieux comprendre les appréhensions morales, 
à l'égard des acteurs59 et du théâtre. C'est le «temple de Vénus» pour Tertullien où l'on 
vient contempler des scènes qui enseignent l'adultère60 ; les «actrices rougissent plus 
facilement chez elles que sur scène»61. Juvénal avait déjà ironisé autour de l'effet que 
produisaient ces artistes sur le public et en particulier sur les femmes62. 

Malgré toutes les infamies dont ils étaient frappés, les acteurs et en particulier les 
pantomimes étaient adulés par le public et par le prince. L'inscription du Pantomime 
Agrippa de Lepcis Magna, intéresse notre sujet à plus d'un titre; elle montre l'ascen-
sion sociale que pouvait connaître un artiste protégé et les privilèges dont il pouvait 
bénéficier. Cet affranchi a reçu par adlectio l'honneur de devenir un citoyen de la ville 
de Lepcis Magna, ville natale de l'empereur63. Une deuxième inscription de la ville de 

 

 
(55)  Le terme histrion désigne, le plus souvent, le pantomime. Cf. F.Dupont, op.cit., p.391. 
(56)  Apol. 74. 
(57)  Lettre, II, 2. 
(58)  Sujets dont les titres sont évocateurs, ils étaient ou bien violents comme la fureur d'Ajax ou la fureur 
d'Héraclès ou erotiques et scandaleux comme Phèdre, Atys, Mars et Vénus Didon ... CF. Art pantomime 
dans Dict. Da. S. cf. aussi : G.Ch.Picard, op.cit. p.230 et A.G.Hammam, La vie quotidienne en Afrique du 
Nord au temps de Saint-Augustin. Paris, 1979, p.150 et sv. 
(59)  Met, 29-34. 
(60)  De spec., X, 3-10, XVII, 1-7. 
(61)  Ibid.,XVII,2. 
(62)  Satires, VI, 63-66 : «Toccia ne commande plus à ses sens, Apula exhale de longs soupirs plaintifs 
comme dans l’étreinte, Alymélé est muette d'attention, Thymala novice encore fait son éducation». 
(63)  J.Guey, lepcitana Septimiana VI, dans  R.A.F. XCVI, 1952. p. 44-60. 
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Thamugadi nous relate les vertus du Pantomime Vicentius64 : Ce personnage fut qualifié 
comme étant «l'honneur des Pantomimes ; il vit à tout jamais dans la bouche du peuple, 
non par l'art seulement que pratique la scène ; c'était un homme que tous aimaient, 
droit, bon, ... et Saint». Vicentius n'a pas été célèbre uniquement par son art qui frôlait 
la perfection, mais, chose curieuse, par ses mœurs qui se situent à l'opposé de celles 
connues des artistes. Celui-ci est irréprochable et même à la limite saint.  

Sans ignorer la part de l'exagération propre à la plupart des inscriptions funéraires, cette 
rectitude morale de l'acteur peut être envisagée et expliquée. J.Bayet, dans son com-
mentaire de l'inscription relative à Vicentius, l'explique par la formation artistique de 
l'acteur qui était à la limite parfaite. Cette formation le rapprochait plus des «philo-
sophes» que du commun des artistes65. Vicentius n'apparaît donc pas comme un cas 
commun et banal ; il est l'exception qui rend véritablement compte de l'état de libéralité 
extrême des mœurs qui distinguent les artistes. En conséquence les griefs des chrétiens, à 
leur encontre, ne représentent en fait que l'état des mentalités de l'époque. Ainsi les 
Pères de l'Eglise n'ont innové en rien ; ils n'ont fait que reprendre d'anciennes critiques 
qu'ils ont essayé de faire adapter à leur doctrine en mettant l'accent sur tous les dépas-
sements moraux des gens de spectacle et en particulier des acteurs.  

Ce n'est cependant pas le cas de Saint-Augustin qui a ajouté à ces griefs d'autres qui 
n'ont pas été mentionnés par des auteurs plus anciens. Il s'agit, en effet, des grosses 
sommes dépensées à l'usage des spectacles et des artistes, alors que la pauvreté sévissait 
dans tous les recoins de l'Empire y compris l'Afrique, dans les campagnes comme 
dans les villes. Augustin pose alors clairement le problème de la charité et de l'usage 
utile de l'argent. Or il s'agit de définir la signification du terme utile ; l'utilité pour la 
cité des païens n'est pas celle voulue par la cité de Saint-Augustin. La question est en 
fait beaucoup plus profonde ; elle est liée à toute une idéologie et un exemple de vie 
envisagée par l'évêque et proposée dans son ouvrage la cité de Dieu. 

Les artistes et les gens de spectacles, d'une façon générale, n'étaient pas adulés 
uniquement par les applaudissements, mais surtout par les sommes considérables qu'ils 
recevaient en tant que rémunérations ou en tant que présents. Les notables leur offraient, 
sans mesure, des cadeaux. Ils ont fini par amasser de véritables fortunes. Certains 
chiffres peuvent nous donner une petite idée sur l'importance de l'argent «gagné» par 
ces artistes. Aulu Gelle nous rapporte qu'une mime grecque du nom de Dyonisia demandait 
et touchait 200.000 sesterces par représentation66. Un comédien sous Vespasien, 
Apollonus reçut 400.000 sesterces pour une représentation et le pantomime Pylade a pu, 
à sa retraite, offrir à son tour des jeux67. Il s'agit là de leur salaires, sans compter les innom-
brables présents et gratifications en argent et en or qu'ils pouvaient recevoir68. Saint- 

 
(64)  J.Bayet, les vertus du pantomime Vicentius, dans, Libyca, 1955, p.103-121.  
(65)  Ibid.p.118-119. 
(66)  Nuits attiques, I, 5, 8. Texte établi et traduit par R.Marache, Paris, Les Belles Lettres, 1967.  
(67)  A.G.Hamman, op.cit, p.166. 
(68)  Il faut néanmoins remarquer que ces sommes colossales ne concernaient que les artistes 
célèbres, dont les sources ont bien voulu nous laisser les noms et les cachets. La majorité des 
artistes recevait probablement des cachets de misère qui leur suffisaient, peut-être, à peine , pour 
vivre. Mais Augustin ne se soucie pas des différentiations salariales entre acteurs, le problème 
pour lui réside dans l'injustice sociale qui a fait que des sommes colossales soient ainsi gaspillées. 
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Augustin déplore que cet argent soit ainsi gaspillé, et c'est là le principal critique qu'il 
reproche aux spectacles et aux artistes. Sans écarter les autres accusations portées par 
ses prédécesseurs, Augustin met l'accent sur l'argent et la pauvreté ; d'ailleurs dans la 
majorité des cas, où il parle de spectacles, soit pour les critiquer, soit pour inviter les 
fidèles à les déserter, il fait allusion d'une manière directe ou incidente à l'argent et aux 
dépenses inutiles69. 
Pour l'évêque d'Hippone, les gens de spectacles sont des gens méprisables à la moralité 
douteuse. Il trouve que les Romains avaient raison de les avoir exclus, et continuent à le 
faire, de la vie civique. Ils ne sont que honte et atteinte à l'honneur et à la dignité des 
Romains70 . Augustin essaye de comparer la position des Romains à celle des Grecs71 . 
Ces derniers admettent les acteurs dans les premières charges de l'Etat, il cite Eschine le 
tragédien qui fut gouverneur d'Athènes et Aristodème qui fut choisi par les Athéniens à 
être leur ambassadeur auprès du roi Philippe. Les Grecs estiment donc leurs acteurs ; car 
ceux ci participent à des manifestations consacrées aux dieux, et doivent être honorées 
par les hommes72. L’évêque condamne cette position, mais considère que les Grecs sont 
au moins conséquents avec eux-mêmes ; ils assument leur «honte». Augustin ne peut 
pas s'empêcher de raisonner avec un esprit romain et romain christianisé Il expose cette 
position à dessein, il fait ressortir ainsi l'anomalie dans le comportement des Romains : 
Les Romains sont illogiques73, ils interdisent aux poètes de médire sur les citoyens et 
leur permettent de raconter n'importe quoi au sujet des dieux. Les Romains avaient 
donc meilleure opinion d'eux mêmes que des dieux. Ils étaient, peut-être conscients au 
fond d'eux-mêmes que les dieux n'étaient que pure invention de l'esprit humain. «Les 
Romains eurent assez de dignité pour ne point imiter les Grecs et refuser tout honneur 
aux acteurs qui représentaient ces pièces74». Augustin approuve la position des 
 
 
 
 
(69)  C.Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, T. 1, Paris, 1979. p. 378 et sv. 
(70)  Sermon XIX, 5 (les actrices sont des courtisans, les comédiens, les cochers et les gladiateurs sont des 
voleurs); Sermon 198, 1-2 (les gens de spectacles sont responsables de la fureur et des disputes du public 
jusqu'à atteindre l'inimitié); Sermon 311, 14 (les actrices sont des courtisanes impudiques et les comé- 
diens sont des gens infâmes) ; Cité de Dieu VI, 7 (les acteurs et les bouffons sont des infâmes et des 
déshonorés). 
(71)  Cité de Dieu, II, 11. 
(72)  CF. Dict. Da.S, art., Histrio. les acteurs grecs étaient très respectés et estimés dans leur société. Ils 
étaient assimilables aux prêtres ; car comme eux, ils s'occupaient des cultes publics. Ils étaient considé-  
rés comme des ministres de Dionysos. Les acteurs étaient de naissance libre et des citoyens, parfois même 
des hommes politiques d'une grande notoriété. Augustin en cite deux, mais on peut ajouter d'autres 
comme Neoptolemos qui fut envoyé aussi au roi Philippe pour négocier la paix avec lui. Thessalos qui fut 
un homme politique important à côté d'Alexandre. Il fut toutefois signaler que les acteurs avaient, malgré 
cela, une mauvaise réputation, et Aristote avait déjà critiqué leur débauche et leurs mœurs légères. 
(73)  Augustin fait ressortir l'illogisme à travers un jugement de Cicéron (De l'accord des Evangélistes, I, 
33-51). Celui-ci a fait l'éloge de l'acteur Roscius comme étant «Si habile dans son art, qu'il était seul 
digne de paraître sur la scène ; qu'il était tellement homme de bien que lui seul méritait de n'y mettre 
jamais le pied». Cicéron interdit la fréquentation des spectacles aux hommes de bien, alors qu'il cherchait 
les faveurs de la déesse. Flore à laquelle on offrait des jeux au «paroxysme de l'impudeur». Augustin 
reconnaît que l'acteur était plus honnête que Cicéron. Il fait semblant d'ignorer que Cicéron condamne en 
fait le caractère populaire des spectacles qui ne convient pas aux hommes distingués. L'impudeur n'étant 
pas dans l'ordre du jour dans le discours Cicéronien. 
(74)  Cité de Dieu, II, 12. 
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Romains; car, selon lui, ils ont raison malgré l'inconséquence de la situation, et les 
Grecs ont tort malgré la logique de leur raisonnement. 
Augustin approfondit son analyse en remontant à l'époque des Scipions. En effet, 
Scipion a condamné les acteurs à l'infamie, et a fait preuve de beaucoup de sagesse. 
Augustin l'approuve totalement, et propose la continuité dans la sagesse romaine : «ô 
sentiment jaloux de l'honneur de la cité ; ô inspiration vraiment divine75 «. Augustin 
poursuit son raisonnement en inversant les données, au lieu que l'honorabilité des dieux 
accorde l'honorabilité aux acteurs, c'est l'infamie de ces derniers qui donne l'absurdité 
et l'indignité des jeux et des dieux. 
Nous voyons que tous les calembours sont bons et utiles pour notre évêque. Avec un 
savoir-faire très subtile, il a su inverser les données, pour à la fois, magnifier la position 
des Romains et ridiculiser celle des Grecs. Il arrive ainsi à démontrer l'absurdité des 
jeux et le déshonneur qu'ils portent à la cité, Augustin conclue ainsi cette fine analyse : 
«or, voici un raisonnement qui embrasse toute cette controverse. Les Grecs posent cette 
majeure. Si ces dieux ont droit à des hommages, il faut assurément honorer les acteurs ; 
or, disent les Romains, de tels hommes ne méritent aucun honneur, donc, concluent les 
chrétiens, ces dieux n'ont droit à aucun hommage76». Augustin tire ainsi le meilleur 
parti de cette dispute entre Grecs et Romains. L'Evêque, fidèle à sa romanité77 qu'il n'a 
jamais mise en question, ne voulait que parvenir au but, celui de montrer que les spec- 
tacles sont indignes des Romains, et les gens de spectacles sont déshonorants à la cité, et 
ne méritent aucune estime. Que dire alors de ces sommes colossales qu'on dépensait 
inutilement, de ces «folles largesses78» qu'on dilapidait sur des histrions! Dans l'un de 
ses discours sur les psaumes79, Augustin résume toutes ses considérations sur le problè-
me de la charité et sur la vénalité des spectacles. A ses yeux, les évergètes se ruinent et 
sacrifient tous leurs biens afin de gaspiller leur argent. Ces gens ne donnent pas pour 
magnifier l'art des artistes, mais pour qu'ils soient applaudis par le peuple. Il condamne 
ainsi ceux qui offrent ces jeux et considère leurs ambitions comme de «Sottes gloires». 
Parce que la charité pouvait se faire sous les applaudissements des insensés, les riches 
ne reculaient pas. Dans ce discours, l'évêque s'adressait aux chrétiens comme il le fait 
 
 
 
(75)  Ibid., II, 13. 
(76)  Ibid. 
(77)  L'attachement d'Augustin à la romanité ressort clairement de ses différents points de vue, on peut 
donner l'exemple de l'esclavage, Augustin n'a pas mis en question l'institution de l'esclavagisme ; il a 
seulement encouragé 1* affranchissement, et a incité les esclaves obéir à leurs maîtres et ceux-ci à être tolé-
rants envers leurs esclaves. CF. S.Sehili-Kooli, le colonat en Afrique au Bas-Empire romain, dans, Africa 
XIV, 1995,p.l43-166.p.l52. 
(78)  Sermon, 21, 10 ; 19, 5; Lettre 138,14. 
(79)  en. in. ps 149, 10. «Quelles largesses prodiguées que de dépenses ! ils épuisent non seulement les 
ressources de leur patrimoine, mais les forces de leur esprit. Ils n'ont que du dégoût pour les pauvres ; 
parce que le peuple ne les excite point par ses acclamations à donner aux pauvres, tandis que le peuple 
acclame leurs prodigalités en faveur des chasseurs du cirque. Ils ne veulent donc rien donner s'ils ne sont 
applaudis ; mais dès que des insensés les applaudissent, ils deviennent insensés eux-mêmes, et la folie les 
gagne tous, et celui qui se donne en spectacles sur la scène, et le spectateur et celui qui donne les jeux. 
Cette sotte gloire, le Seigneur la condamne ; elle est abominable aux yeux du Tout-Puissant. Et cependant 
mes Frères, le Christ la reproche amèrement aux siens, et leur dit «je n'ai pas reçu de vous autant qu'en 
ont reçu des chasseurs du cirque ; et pour donner, vous avez pris ce qui était à moi, mais moi j'étais nu et 
vous ne m'avez pas vêtu.» 
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dans l'un de ses nombreux sermons80, dans lequel il les invite à se comporter en tant 
que chrétiens et non pas d'en porter uniquement le nom. Il y déplore qu'ils soient géné- 
reux pour ceux qui leur offrent la mort par l'intermédiaire de la volupté. Le polémiste 
les exhorte à placer utilement leur argent et à investir dans la bienfaisance ; car ils en 
tireront les profits dans le salut de la vie éternelle. 
Augustin est révolté à l'idée que des histrions qui sont des pécheurs s'enrichissent par la 
profusion des riches, alors que des pauvres qui sont de véritables chrétiens et d'honnêtes 
citoyens n'ont même pas le nécessaire81. Il met l'accent sur l'absurdité de la question en 
relevant que les spectateurs ne reçoivent rien sauf les railleries en cas de perte, alors que 
les cochers reçoivent les prix et en profitent pleinement82. 
L'indignation de l'évêque, à propos des riches, va jusqu'à considérer que l'appauvrisse- 
ment est une miséricorde de Dieu83. Soucieux d'apaiser les âmes des pauvres qui pou-
vaient se révolter, l'évêque use de tous les moyens pour leur faire accepter leur 
situation84. Il œuvre ainsi dans les deux sens. 
Le problème de la pauvreté touche aussi certains notables qui offrent ces jeux, et qui le 
font par obligation. Devenus incapables d'affronter les énormes dépenses, ils essayaient 
de se dérober à leurs charges85, Augustin fait son doute allusion à ces notables de cité 
qui se trouvaient contraints à assurer les munéra86, et qui ne pouvaient pas toujours le 
 
 
 
(80)  Sermon, 9, 21 «Il veut (dieu) non pas que vous jetiez follement vos richesses, mais que vous les pla- 
ciez sûrement... et vous osez dire encore : Nous sommes chrétiens, vous prodiguez vos richesses pour 
obtenir la faveur du peuple, et vous le retenez contre Tordre général de Jésus-Christ. Que dis-je, le Christ 
ne commande pas, il nous supplie, il est dans l'indigence... Il a voulu se rendre indigent à cause de vous, 
pour nous donner le moyen de semer les richesses de la terre qu'il nous a données et de moissonner la vie 
éternelle.» 
(81)  Lettre, 138, 14 ; en. in. p.s., 102, 13. ; Sermon, 21, 10: «Vous voulez que cet or soit votre ornement, 
soyez plutôt l'ornement de l'or, vous cherchez l'honneur, l'éclat que l'or peut vous donner, rehaussez 
vous-mêmes l'éclat de l'or, si vous ne voulez en devenir la honte et le déshonneur. Les libertins, les 
débauchés, les impudiques ont de l'or, ils donnent des jeux avec un faste inouï, ils prodiguent aux his- 
trions de folles largesses, mais ils ne donnent rien aux pauvres qui ont faim ; ils ne font pas honneur à l'or 
qu'ils possèdent.» 
(82)  en. in. p.s. 39, 11. 
(83)  Sermon, 32, 20. Dieu aime ceux à qui il n'a pas donné de richesses ; car ceux-ci vont s'en servir pour 
opprimer les pauvres et chercher les vains honneurs. Quand Dieu dépouille le riche de ses biens, il entre- 
prend en fait un geste de miséricorde. 
(84)  Cette idée d'accepter sa situation et sa pauvreté est partagée par Salvien de Marseille. Dans un passa-
ge de son œuvre du gouvernement de Dieu, I, 9. (introduction, texte critique, traduction et notes par 
G.Lagarrigue. Sources chrétiennes) il défend le même principe qu'Augustin : «...si ces maux paraissent 
légers ou pesants ce sont les dispositions de l'âme qui les rendent tels ; car comme il n'est rien de si 
faciles qui ne semble pénible à qui le fait à contrecœur, de même aussi n'est-il rien de si pesant qui ne 
paraisse léger à qui le fait volontiers.» 
(85)  Augustin parle de dissipation du patrimoine des riches (Lettre, 91, 5) de l'épuisement des coffres 
pour prodiguer des vêtements à des histrions (en. in. ps., 149, 10), des coffres qui se vident de leur or (en. 
in. ps., 147, 7) la plupart de ceux qui donnent ces jeux se dérobent ; parce qu'il leur faut, pour subvenir à 
cette dépense, vendre leur fermes; combien plus doivent pleurer les pécheurs, qui perdent leur âme». ( en. 
in. ps., 147,7). 
(86)  Ce phénomène s'était fait sentir dans la ralentissement de l'action de l'évrgétisme dans les cités et 
par la fuite des décurions pour échapper aux munena CF. C.Lepelley, op.cit., T.1. p.82-110 et 243-292. 
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faire sans provoquer leur faillite87. Cette critique était, peut-être, formulée à l'égard de 
son bienfaiteur Romanianus qui a apparemment connu un revers de la fortune. 
Augustin avait rappelé le faste avec lequel ce personnage offrait des spectacles88 afin 
d'être applaudi et acclamé, sans penser que ce n'est là que pure vanité et illusion. 
Augustin considère que Romanianus avait gaspillé son argent, et que, s'il se trouvait 
dans une telle situation, il n'en était que seul responsable. Le vrai bonheur n'était pas là 
«Qui donc, je te le demande, Romanianus, eût osé te parler d'un autre bonheur qui est le 
seul vrai bonheur ?» Augustin termine son exhortation par l'invitation de Romanianus à 
trouver une consolation dans la philosophie. 

Il ressort clairement du discours d'Augustin que la pauvreté était devenue un phé-
nomène, tellement cuisant, qu'il ne le laissait pas indiffèrent. Déjà Lactance a fait allu-
sion au phénomène en parlant de l'exposition des enfants, mais il ne l'a pas rapproché 
des énormes dépenses sur les spectacles. Ce phénomène a pris, en effet, de l'ampleur en 
Afrique au IVe s la législation a oscillé entre l'interdiction et la réglementation89 . 
Constantin90 a essayé de ralentir le processus en offrant des aides alimentaires aux indi-
gents, mais la mesure ne fut pas efficace étant donné le nombre des nécessiteux qui 
dépassait de loin les capacités du fisc, l'empereur fut obligé d'autoriser la vente des 
enfants91, mais pour une période limitée à 25 ans. Plusieurs autres lois hésitent sur la 
mesure à adopter, ce qui signifie que le phénomène de l'exposition et de la vente des 
enfants était tellement développé que l'Etat se trouvait incapable de le contrôler ou 
même de le cerner92. Il est évident que la cause d'un tel phénomène réside dans la misè-  
re qui empêche les parents à élever leurs enfants. La misère touchait également les tra-
vailleurs ruraux qui étaient accablés d'impôts, et qui se trouvaient les premières vic-
times des famines et des disettes93. 

Pour Augustin, la solution de ces maux réside dans une nouvelle distribution des 
surplus pour le bien de tous et non pas pour la vanité de certains.  

Il se rendait compte que le prix de l'opulence des spectacles était payé par l'argent des 
 
 
(87)  L'offre de spectacles dispendieux était aussi imposée par la recherche de l'obtention des honneurs 
municipaux, mais aussi de leur maintien. Les dépenses n'étaient pas faites toujours par obligation 
législative, mais par un engagement personnel, qui pouvait entraîner dans certains cas, la ruine. Les 
motivations et les enjeux étaient tellement importants que les notables ne reculaient pas devant de telles 
éventualités. 
(88)  Contra-Academicos, I, 2. cf. C. Lepelley. op.cit. t.2. Paris 1981, notice Thagaste, surtout p. 
178-180. 
(89)  En 323, un grand nombre d'enfants furent mis en vente comme résultat de la famine qui sévissait 
à cette date. 
(90)  C.Th., XI, 27, 2 (322). 
(91)  C.Th., IV, 8, 6 (323). 
(92)  En 329, une loi du Code Théodosien (V,10,1) réglemente la vente des nouveau-nés, et éclaircit le 
statut de l'enfant. En 331, une autre loi (V,9,1) préserve les droits du tuteur sur l'enfant qu'il avait 
recueilli. 
(93) La Jacquerie des Ciconcellions, qui s'était déroulée en Nurnidie dans la deuxième moitié du IVe 
s, durant les années 340, était une révolte à caractère social, qui trouve son origine dans la misère et la 
famine du début du siècle. CF. s. Sehili-Kooli, art. cit. p. 163 et sv. et la mise au point de H. Jaïdi, 
l’Afrique et le blé de Rome, Tunis, 1990, p. 41. 
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pauvres. Il prônait donc l'équitabilité sociale, et l'Eglise serait le moyen pour l'appli-
quer. Il s'agit là d'un idéal non conforme aux réalités quotidiennes des villes romaines. 
Augustin innove dans ce domaine, et se trouve en rupture avec les traditions de son 
temps. La charité ne pouvait pas remplacer l'évergétisme94 son idéal semble très diffici- 
le et même impossible à réaliser, étant donné la complémentarité et la corrélation entre 
les différentes composantes de la vie de la cité. Néanmoins, l'évêque ne se trouve pas en 
dehors de la romanité ; il ne demande pas de renoncer à la vie romaine, mais de renon- 
cer à la vénalité des honneurs. Cette idéologie s'insère dans le cadre de toute une 
conception de l'otium95 . Augustin déplore l'oisiveté dans laquelle les Romains avaient 
sombré. C'est l'oisiveté qui fut à l'origine de la débauche et de la vie impudique. Il 
exhorte les fidèles à retourner à la vie rude et sobre des premiers Romains96. Le labeur 
et l'occupation utile ont été les bases de la grandeur de Rome. Son traité sur le travail 
des moines résume toute la conception de l'évêque à ce sujet. La préoccupation d'assu- 
rer leur salut seront les plaisirs des chrétiens97. On a l'impression qu'Augustin voulait 
remonter dans le temps et changer un des volets de la civilisation romaine, celui des 
vénalités et des spectacles par la bienfaisance de l'Eglise. La simple disparition des 
manifestations Pudiques signifierait la disparition d'un principal défaut de cette romani- 
té donc le paganisme. Son avis ne semble pas avoir été partagé par d'autres Pères de 
l'Eglise. Salvien de Marseille, qui a polémiqué contre les spectacles dans son œuvre 
«Du gouvernement de Dieu99», n'a pas relevé cet aspect dans les jeux, et n'a pas établit 
le rapprochement entre pauvreté, gaspillage et spectacles. L'injustice sociale ne s'inscrit 
dans son œuvre, que dans le cadre de la fiscalité et des dégrèvements supplémentaires. 
La charité, dont il parle d'une manière incidente99, ne pouvait pas être conçu, dans l'es-
prit des spectacles. C'étaient deux choses distinctes, qui ne pouvaient pas se joindre 
dans l'esprit des Romains. Augustin était, de par sa personnalité et sa sensibilité, un 
homme plus éveillé, aux nécessités pressantes des réalités quotidiennes, et pour cela, il 
était comme isolé 
L'Evêque d'Hippone est-il arrivé à changer la situation et à remplacer les acteurs par les 
pauvres et l'évergétisme par la charité?. 
 
 
 
 
(94)  P.Veyne, le pain et le cirque, Paris, 1976. p.47-73 et C.Lepelley, op.cit. T.1. p. 382 et sv. 
(95)  La notion de l'otium chez les chrétiens est différente de celle des païens. Tertullien nous dit que l'oi-
siveté amollit l'homme, il condamne tout plaisir non conforme aux vertus chrétiennes. (C.Rambaux 
Tertullien face aux morales des trois premiers siècle, Paris, 1979, P. 172). Il prêche la maïtrise de soi, la 
sérénité qui doivent être les vertus de tout chrétien. Les spectacles se trouvent donc à leur opposé 
(96)  en. in. ps., 20,11, «Apprenez à ne plus aimer, afin d'apprendre à aimer.» Il fait allusion aux excès des 
spectacles et des plaisirs de table. Sermon, 198, 2 «Ils se distraient par de chansons lascives, cherchez vos 
distractions dans la lecture des saintes écriture», Lettre, 138,16 «...ceux même, qui ont examiné plus 
attentivement l'état des choses, ont reconnu que Rome devait moins déplorer la perte de son ancienne 
pauvreté que l'accroissement de son opulence. La pauvreté conservait l'intégrité des mœurs.» 
(97)  Cette notion est à rapprocher de celle de Pline Le Jeune qui considère que l'otium est le temps libre 
qu'on pouvait consacrer à l'étude, cf. D.Gourévitch, op.cit, p.188. 
(98)  du gouvernement de Dieu, VI-VIT. 
(99)  la seule mention de la charité, dans la partie consacrée aux spectacles dans œuvre du gouvernement 
de Dieu, VII, 14, se limite à une phrase : «mis à part toutefois quelques personnages saints et éminents 
qui, suivant l'expression de l'un d'entre eux ,»ont racheté leurs péchés en distribuant leur argent». 

72 



Africa XVI, ART, MORALE ET CHARITÉ : Acteurs et Auteurs chrétiens de l'Afrique romaine         Samira Kooli Sehili 

Jusqu'à la veille des invasions vandales, les spectacles continuaient à battre leur 
plein en Afrique. Les théâtres connaissaient toujours cette foule dense qu'Augustin avait 
vainement essayé d'attirer à l'Eglise. La législation n'a fait qu'encourager les spec-
tacles, une loi de Gratien réinstaure les jeux athlétiques en Afrique100, une autre oblige les 
actrices à se produire sur scène, et les empêche de fuir leurs charges101 . La plus 
révélatrice du maintien des spectacles est celle de l'empereur Honorius datée de l'an 
413102, et qui rappelle aux actrices l'obligation de se produire sur scène les jours de fête. La 
polémique des chrétiens autour des spectacles n'a pas provoqué un partage des avis. Les 
Pères étaient unanimes à condamner de telles manifestations. L'argumentation 
employée avait évolué sans cependant accuser une rupture. La polémique avait ainsi 
commencé avec Tertullien qui fut suivi par Cyprien, Novatien pour ne citer que quelque 
uns. Ils ont formé le premier courant qui condamnait les spectacles et les artistes pour 
des considérations purement morales et religieuses. l'Idolâtre et l'impudicité. Ceci était 
probablement en relation avec le degré d'importance qu'avait pris la nouvelle religion 
dans la société Le christianisme était encore tâtonnant, et il cherchait à s'imposer. Les 
persécutions étaient encore fréquentes, Cyprien en fut l'une des victimes.  
Le deuxième courant était représenté par Saint-Augustin, celui-ci ne rompt pas avec 
l'argumentation de ses prédécesseurs, mais la reprend à son compte et la fortifie avec 
l'argument du gaspillage, imposé par la conjoncture économique et sociale. Les spec-
tacles et les acteurs sont néfastes à la cité ; car ils volent l'argent destiné aux pauvres ; et 
produit par les pauvres. Ce gaspillage devait être supprimé et remplacé par là bienfai-
sance. Toutes considérations de l'art disparaissent avec les Pères de l'Eglise103 pour 
céder la place à la morale avec Tertullien et à la charité avec Augustin. Mais il s'agissait de 
considérations qui semblent être restées pour l'essentiel, en marge de la réalité quo-
tidienne de la vie des cités romano-africaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(100) C.Th .; XV, 7, 3, «Les empereurs Valens, Gratien et Valentinien Augustin à Hesperius, proconsul 
d'Afrique. Nous ne nous opposons pas, au contraire nous encourageons les occupations agréables du 
peuple heureux ; c'est ainsi que tous les spectacles de compétition athlétiques seront rétablis». 
(101) C. Th., XV, 7, 9, (381) «Les empereurs Gratien, Valentinien et Théodore à Herasius, proconsul 
d'Afrique; «Si des femmes de basse extraction cherchaient à fuir les charges obligatoires du théâtre, elles 
seront assignées aux services théâtraux, à condition cependant qu'elles ne se réclament pas encore de la foi 
chrétienne ...» Cette loi qui libère les actrices chrétiennes des charges ignobles de leur métier fut précédée 
par une autre datée de 367 (C. Th., XV, 7,1), et qui stipule que les acteurs âgés pouvaient embrasser le 
christianisme, et seront ainsi déchargés de se produire sur scène.» 
(102) C. Th., XV, 7, 13 «Nous décrétons que les actrices des mimes qui ont été exemptées du servage (con 
tubernium) par les différentes prescriptions impériales, doivent être rappelées par la plus grande 
insistance à leurs services publics, obligatoires, de sorte que la manifestation habituelle ne pourra pas être 
absentes des divertissements publics et des jours de fête.» 
(103) On note cependant quelques allusions positives à l'art chez Augustin, mais qui restent très rapides et 
même involontaires. Cité du Dieu, XXIV, 3; De la musique, I, 6-11. 
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LA PLUS SINGULIÈRE DES 
«MORTS SINGULIÈRES» 

A propos de CIL VIII, 2756 ( = CLE, 1604 et Cholodniak,175) 

Leïla Ladjimi Sebaï 

Une épitaphe versifiée1 découverte dans la plaine de Batna à quatre kilomètres 
du praetorium de Lambese ( Numidie), constitue à elle seule l'un des témoignages les 
plus complets et les plus flagrants de la qualité et de l'importance des épitaphes; non 
seulement pour les renseignements que cette catégorie de textes peut apporter au sujet 
de la description et du portrait des défunts, mais aussi des situations particulières qu'elle 
évoque, et de la finalité du message qu'elle désire véhiculer. 

Qualité d'abord, car il s'agit d'une inscription versifiée, un carmen epigraphicum , 
qui peut être considéré, non comme une simple inscription, mais comme un véritable 
texte littéraire2. Importance ensuite car elle confirme ce que les autres textes funéraires 
nous disent des vertus traditionnelles des matrones africaines; importance aussi par la 
situation très particulière qu'elle décrit, celle d'une mort singulière3 ; importance enfin 

 
(1) Voir les publications de F.Buescheler et E. Lommatzsch, Carmina Latina Epigraphica (CLE), 
Lipsiae 1895-1926, ( Repr. Amsterdam, 1972) n° 1604, et de J. Cholodniak, Carmïna Sepulcralia 
Latina Epigraphica, Petropoli 1904, n° 175. 
(2) Attitude de Buescheler op. cit. , qui « dès lors va classer ses poèmes d'après les mètres utilisés» cf. D. 
Pikhaus, Répertoire des inscriptions latines versifiées de l'Afrique romaine ( Ier- VIe siècles) T. I - 
Tripolitaine, Byzacène, Afrique Proconsulaire, Bruxelles 1994, p. 17. 
(3) L'inscription est recensée dans l'Index du CIL VIII au chapitre des mortes singulares. Pas moins de 
61 textes ( si l'on exclue les décès relatifs aux martyrs chrétiens) font état de morts extraordinaires surve-
nues de manière accidentelle, inattendue et (ou) prématurée. J'ai déjà eu l'occasion de me pencher sur ce 
texte dans ma thèse de Doctorat de IIIe cycle consacrée à La femme en Afrique à l'époque romaine ( à partir 
de la documentation épigraphique), Aix- Marseille, 1977 ( inédite ) ( catalogue n° 17). J'ai égale-     
ment eu l'occasion de traiter de ce texte et ausi du dossier des morts singulières dans une brève étude 
parue dans TURAT,2, 1984, p. 19-25, revue interne de l'ex Institut National d'Archéologie et d'Art 
(actuel INP) que nous devions à l'enthousiasme et à la patience de notre excellent collègue et ami F. 
Bejaoui. Dans la perspective de l'étude complète et détaillée des mortes singulares d'Afrique que je 
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car la finalité du message qu'elle désire rappeler, est celui de toute les épitaphes : il 
s'agit de présenter le défunt, de se présenter soi même en tant que dédicant , de faire 
preuve de piété en invoquant le rôle des dieux, et par là même de sauver de l'oubli la 
mémoire du cher disparu. 

Si la littérature, à travers poètes et moralistes surtout, évoque largement le problè-
me de l'immortalité de l'âme4, surtout dans le cas de morts prématurées contraires au 
déroulemnt normal de l'existence, ce sont surtout les textes funéraires qu'il faut d'abord 
consulter. A relater les destins hors du commun , on s'ingénie à composer des épitaphes 
hors du commun. Dans cette «littérature épigraphique»5 - peut-on désigner autrement 
ces pièces en prose ou en vers souvent d'une tenue excellente, quelquefois, il faut le 
reconnaître, un peu médiocre-, on sort volontairement du laconisme et des clichés habi- 
tuels. On s'épanche, on raconte par le détail ce que fut le défunt, ses qualités , les dou-
ceurs de la vie que l'on eut à partager avec lui ; on veut émouvoir le lecteur, faire passer 
un message dont l'intention est bien de traverser les siècles ; intention réussie ! On 
pense au lecteur, voyageur de passage se reposant à l'ombre bienfaisante des frondai- 
sons de quelque cimetière, voyageur que l'on informe, que l'on conseille amicalement ; 
on pense à l'avenir, on pense à l'éternité. 

L'inscription que nous présentons ici en constitue l'un des meilleurs exemples. 

Dé d'autel : L. 1,10m ; l. 0,54m ; h.d.l. 0,02m  
Le texte s'établit comme suit : ( Lecture du CIL ) 

1     Quae fuerunt praeteritae 
vitae testimonia, nunc decla- 
rantur hac scribtura postre- 
ma. Haec sunt enim mortis  

5    solacia, ubi continetur nom[i]- 
nis vel generis aeterna memo- 
ria. Ennia hic sita est Fructu- 
osa, karissima coniunx, cer- 
tae pudicitiae, bonoque obse- 

10   quio, laudenda matrona. 
XV anno mariti nomen acce- 
pit, in quo amplius quam XIII 
vivere non potuit. Quae non 
ut meruit ita mortis sortem 

15  retulit ; carminibus defi- 
xa ,iacuit per tempora mu- 
 

poursuis en ce moment, j'ai jugé opportun de sortir du lot, et de présenter séparément, un texte qui se 
distingue par une originalité certaine. 
(4) Entre autres, Virgile, Enéide, VI,313 sq. ; Tertullien, De anima, 55,4 sq. ; Aullu-Gelle, Nuits Attiques, 
13,1 etc... 
(5) Les carmina s'appuyent sur une véritable tradition littéraire, v. à ce sujet, P. Gugusi, Aspetti litterari 
dei Carmina Latina Epigraphica, Bologna, 1985, surtout p. 165-198. 
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ta , ut eius spiritus vi 
extorqueretur , quam 
naturae redderetur.  

20  Cuius admissi vel ma-  
nes, vel di(i) caelestes e- 
runt sceleris vindices. 
Aelius haec posuit Procu- 
linus ipse maritus, legio- 

25   nis Tantae III Augustae 
tribunus. 

Ce qui se traduit ainsi : 
« Les témoignages d'une vie passée sont consignés dans cet ultime écrit où ils perpé-
tuent à jamais le souvenir du nom et de la race. Ce sont, en effet, les consolations de la 
mort. 
Ci-gît Ennia Fructuosa , une épouse très chérie, à la réelle vertu, matrone digne de 
louanges pour sa déférence de bon aloi. Elle reçut l'appellation de femme (mariée) à 
l'âge de quinze ans, mais ne put vivre ( dans le mariage) plus de treize ans. Elle n'a pu, 
comme elle le méritait, repousser le sort fatal. Elle repose,(muette) pour l'éternité, 
envoûtée par des paroles magiques ; ainsi, son âme aura t-elle été arrachée par la vio-
lence, au lieu d'être rendue naturellement. Les mânes, ou les dieux célestes seront les 
vengeurs de ce forfait. 
C'est son mari lui-même, Aelius Proculinus tribun de l'illustre IIIème Légion Auguste 
qui a érigé (ce monument funéraire )». 

Versification certaine du texte où l'on rencontre à la fois des iambes et des héxa-
mètres6 ; il s'agit d'un véritable chant funèbre dont la versification, comme c'est parfois le 
cas, n'est pas très heureuse ; mais ce qu'il importait ici, au-delà de la prouesse littérai-   
re, c'était bien de nous renseigner sur les qualités de la malheureuse défunte, et sur les 
circonstances de sa triste fin. 

L. 11 : mariti plutôt marite ou marit(a)e ; à moins de comprendre que l'épouse ait 
ajouté à son nom celui de son mari, ce qui se rencontre parfois en épigraphie ; marita, 
pro uxor ou coniunx est assez fréquent en Afrique. 
L. 15-17 : muta , peut-être mu(l)ta 7 ; on pourrait ainsi comprendre carminibus defixa 
per tempora mu(l)ta ; la malheureuse aura été ensorcelée pendant une longue période. 
A noter ici le jeu de mots carminibus defixa : «elle est ensorcelée par des paroles 
magiques», et en même temps « elle est fixée par mes vers à tout jamais» ; ainsi grâce à 
la poésie, la défunte est assurée de l'éternité; cette idée rejoint d'ailleurs le message du 
début : les écrits sauvent de l'oubli et perpétuent le souvenir du nom et de la race, et ce 
sont les seules consolations de la mort. 
L. 18 : quam ne peut être employé exclusivement comme l'équivalent de potius quam , 
mais aussi de tam quam : « si bien que son âme aura été autant arrachée avec violence, 
 
 
(6) Sur le rythme de l'inscription v. Cholodniak, op. cit. 
(7) C., 2756 comm. 
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que rendue naturellement» ; si l'ensorcellement a été pratiqué pendant une longue 
période, il aura pris ainsi l'aspect d'un phénomène naturel. 
L. 19 : naturae redderet se retrouve précisément sur l’épitaphe d'une jeune enfant 
morte, cela va de soi, prématurément8. 

Tel qu'il se présente le texte se compose de quatre parties : 

1) - Une réflexion personnelle de l'auteur qui prend valeur de sentence générale, sur 
l'intérêt et la finalité de l'écriture funéraire qualifiée ici d'ultime ( postrema ) . Il 
s'agit de témoignages (testimonia ) , témoignages d'une vie passée , qui s'achève certes, 
mais qui reste inscrite pour l'éternité. Voilà une des meilleures, et sans doute des seules 
façons d'échapper à la mort. C'est une forme de consolation : l'auteur utilise d'ailleurs 
le terme solacium , parfois employé dans les textes funéraires9. 

2)- Il y a ensuite la partie centrale, la plus importante du texte qui est consacrée à la pré-
sentation de la défunte : d'abord son nom Ennia Fructuosa , avec un cognomen de bon 
augure qui rappelle l’une des qualités essentielles requises chez la matrone, à savoir sa 
fécondité. Fructuosa est apte à avoir des enfants, capable d'assurer la descendance 
de son mari. Quant au gentilice Ennius- a, présent en Afrique, on le retrouve à  
Lambese10 ; on le retrouve aussi porté par des personnages ayant quelque relation avec le 
monde militaire11. Ennia Frucîuosa fait peut-être partie d'une famille de militaires 
installée à Lambese. 
Dans le texte elle porte le titre officiel de matrona , c'est à dire qu'elle est de condition 
libre et mariée selon les justae nuptiae ; elle doit de ce fait correspondre à l'image tra- 
ditionnelle que l'on attend de la matrone : faire montre de pudicité , la pudicitia vertu 
par excellence, l'honneur des femmes , leur apanage principal ; témoigner à son mari 
l’obsequium , cette attitude particulière faite d'obéissance et d'humilité, et qui plaçait 
l'épouse à un rang légèrement inférieur à celui de son époux. Ces qualités font de notre 
défunte une épouse digne de toutes les louanges : laudenda matron. 
Il y a ensuite une indication intéressante sur l'âge du mariage ; Fructuosa a convolé en 
justes noces à quinze ans, ce qui se situe dans la norme africaine où les jeunes filles, 
d'après nos recensements se mariaient entre quatorze et vingt ans12.  Ayant vécu dans le 
 
(8) Hr Sidi Ali el Titouhi ( région de Jama) C. 16410. 
(9) Pas très fréquemment cependant Cf. index CILVIII ; un texte emploie le terme solaciolum: 
quisquis amat coniunx hoc exsemplo coniungat amore(m); est autem vitae dulce solaciolum Cirta 
(Constantine), C. 7427 et ILAlg, II, 1244. Solaciolum est rare et ne se trouve que chez Catulle ( 2,7) ; 
on pourrait le traduire par « piètre consolation «. Cf. L. Ladjimi Sebaï, La femme.. . Cat. n° 25. 
(10)  C. 2568 = 18055,76 Q. Enn[ius Faustinus Kar(thagine), soldat de la Xème cohorte, 
ad(iutor)? q(uaestor)? s(igniferorum). ? Epoque de Septime Sévère ou Caracalla cf. Y Le Bohec, 
La troisième Légion Auguste, CNRS, Paris 1989, p.233. 
(11)  C. 12297= ILAf, 216, Q. Ennius F.f. Quir. Ep[p]ilus ( centurio) leg. III Aug. 2ème moitié du 
Ier siècle, Hr Bijga ( Bisica) cf. Y. Le Bohec, op. cit. p. 157 ; et C. 792= 12241, P. Ennius F.f. Eppilli 
n. Quir. Paccianus, Hr Briguitta ;cf. A. Beschaouch, CRAI, 1979, p. 402 et Y. Le Bohec, op. cit. p. 
302, qui voit en ce dernier le petit- fils du précédent. 
(12)  Sur toutes ces questions relatives aux matrones et au mariage de manière général, cf. L. 
Ladjimi Sebaï, La femme...., commentaire 1ère partie -femme et vie familiale, p. 303-355 , et en 
dernier lieu, Ibid, Femmes romaines de Tunisie : les matronae, Catalogue de l'exposition La femme 
tunisienne à travers les âges, INP- Tunis, Novembre 1998, p.61-68. 
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mariage treize ans13, nous possédons de ce fait l'âge exact de la mort : la malheureuse 
n'aura vécu que vingt -huit ans. 

3)- La troisième partie est consacrée aux conditions du décès ; circonstances exception-
nelles, très étrangement rappelées ici ,et qui classent ce texte dans la catégorie des 
mortes singulares d'Afrique14. Dans l'acceptation générale du terme, une mort est 
qualifiée de singulière, quand elle survient de manière accidentelle, dans tous les cas 
prématurée et inattendue ; quand le défunt n'a pas accompli la durée de vie auquel il 
aurait eu droit normalement15. Pour qui connaît les épitaphes, les textes relatifs aux 
morts singulières ont une dimension supplémentaire : au-delà de la souffrance et de la 
tristesse devant la disparition d'un être cher, il y a l'inquiétude, le désespoir même de 
croire que l'âme de la victime n'aura pas droit au repos. Sous l'influence de la religion 
astrale importée d'orient, il était admis que tous les événements de la vie humaine 
étaient liés à une fatalité, ou à une harmonie. Celui qui, par un effet du hasard, ou par une 
main malveillante, voyait le temps de sa vie écourté, était condamné à errer pour le 
nombre d'années qu'il aurait dû normalement passer sur terre. L'accident est conçu 
comme une fausse note dans l'harmonie universelle ; une âme est naturellement liée au 
corps; arrachée par la violence et prématurément, elle subit de graves dommages et 
menace par là même le monde des vivants16. C'est ce qu'il est advenu à notre défunte : 
eius spiritus vi extorqueretur ,quam naturae redderetur. 

Cette mort, Ennia Fructuosa la doit à des manipulations magiques ; elle a été 
ensorcellée, envoûtée par des paroles incantatoires «carminibus», des poésies d'un type 
particulier, adressées aux mauvais génies et aux dieux infernaux, que l'on inscrivait 
généralement sur des tablettes de plomb appelées tablettes de malédiction ou de dévo-
tion, et que l'on fixait à l'aide d'un clou dans quelque tombeau désaffecté ; Ennia 
Fructuos , héroïne malheureuse de cette macabre mise en scène, avait dû être ainsi vir-
tuellement «clouée» (defixa) et vouée à quelque démon infernal. Le cas était fréquent en 
Afrique, et c'est par milliers que furent découvertes ces tablettes de malédiction dans les 
tombes de Carthage, et les catacombes de Sousse17 ; rédigés en grec ou en latin, les 
messages répondent à quelques règles fondamentales : nom du démon invoqué, nom de la 
personne à envoûter ( nom qui revient plusieurs fois), objet et finalité de l'envoûte- 
ment.   Le rituel incantatoire prend pour base la répétition de la formule afin que l'ordre 

 
(13)  Ce genre d'indication sur la durée des mariages est fréquemment utilisé dans les documents 
funéraires. On aime ainsi, rappeler le nombre d'années, souvent hélas! trop bref, que les époux ont passé 
ensemble. 
(14)  v. Index CILVIII, a. 1942, Pars III, ch. XVII, p. 346 
(15)  Ces morts sont classées en plusieurs catégories : outre les martyrs chrétiens, il y a le décès du soldat mort 
le plus souvent loin de sa patrie; le décès du voyageur malchanceux ; les victimes d'accidents, d'épidémies ; 
les assassinats et les condamnations à mort etc... notre étude sur les 61 textes que constituent ces morts 
singulières est actuellement en cours, et sera publiée prochainement. 
(16)  F. Cumont, Lux perpetua, Paris 1949 v. ch. III, p. 303 sq. 
(17)  Aug. Audollent, Defixionum tabellae, Paris 1904 ; Ibid, Rapport sur les tabetlae defixionum récem-
ment découvertes à Sousse, BCTH, 1906, p. 378-387 et BCTH, 1908, p. 3-21 ; Ibid, Une nouvelle tabella 
defixionis africaine, Mel. P. Thomas, 1930, p. 16-28. L. Ladjimi Sebaï, Les tablettes magiques, dans 
Tunisie, un patrimoine inédit, Institut du monde arabe, Paris 1995, p. 51-54, 

79 



Africa XVI, La plus singulière des «morts singulières»                                                       Leïla Ladjimi Sebaï 

soit compris et exécuté. Cette pratique était considérée comme un acte criminel, et stric- 
tement interdite. Depuis la loi des XII Tables et jusqu'au Code Théodosien, la législa- 
tion se fera de plus en plus sévère à rencontre des faiseurs de magie, qui encouraient 
même la peine de mort. Rien de tel dans notre texte, aucune accusation qui aurait pu 
être, on s'en doute, diffamatoire, et qui de toutes façons n'aurait pas eu sa place ici ; on 
se contente, faute de mieux, d'invoquer la vengeance des dieux ; de tous les dieux, ceux 
de la terre et des cieux. 

4)- La dernière partie du texte est consacrée à la signature du dédicant, le mari de la 
défunte ; il fait partie du monde militaire de Lambese ; c'est un officier, du nom de 
Aelius Proculinus , qui utilise un tour poétique pour se présenter : legïonis tantae III 
Augustae, tribunus 1S. 

Date : IIe s.   - Début du IIIe s.- IIIe s.19. 

Au dossier des morts singulières d'Afrique, et précisément parce que nous sommes en 
Afrique terre privilégiée de la magie,de la sorcellerie, des tabellae defixionis, patrie du 
magicien Apulée, on devait rencontrer un texte de ce type. 

Ennia Fructuosa, jeune femme de 28 ans, fut ensorcellée et donc assassinée! Pour 
quelles raisons? Enviée, jalousée? Supprimée pour quelque obscure et sordide affaire 
matérielle? Victime de l'amour d'un soupirant éconduit ou d'une rivale malheureuse ? 
Ou plus simplement victime de l'imagination trop vive d'un époux passionnée et déses- 
péré? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(18)  Sur le personnage, R. Gagnat, L'armée romaine d'Afrique, 1892 1ère éd. p. 177 ; H. Devijver, 
Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, Leuven, 1976, n° 54 qui 
cite deux homonymes à travers l'Empire. Y. Le Bohec, La troisième légion Auguste, CNRS, Paris 1989, 
p. 141. 
(19)  Y Le Bohec, op. cit. début IIIe s. ; H. Devijver, op. cit. IIIe s. Cholodniak, op. cit., IIe s. 
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ETUDE D'UN SQUELETTE COMPLET  
«Yasminet Carthage» 

Sihem Roudesli-Chebbi 

Les fouilles, dirigées par le Professeur Naomi NORMAN sur le site «Yasminet» à 
Carthage, ont fourni un grand nombre d'ossements humains en connection anatomique 
d'époque romaine. Les données archéologiques seront publiées dans le rapport final de 
fouille. Le squelette, qui fait l'objet de cet article, se trouve actuellement exposé dans 
les «Catacombes de Sousse». 

On a procédé, tout d'abord par un nettoyage complet du squelette, qui a été suivi 
par une consolidation des ossements. On a, par la suite, entamé la détermination de la 
latéralité des différents os. 

I : Etude descriptive  

A : En norma superior 

Le crâne montre une forme rhomboïde, les bosses pariétales sont rejetées latérale-
ment. On note la présence d'une dépression au niveau de lambada. Ce crâne montre une 
asymétrie ; en effet, le pariétal droit est plus développé que le pariétal gauche.Toujours, 
selon cette vue, les arcades zygomatiques sont invisibles, il s'agit du phénomène de 
cryptozygie. 

B : En norma lateralis 

Le degré de développement de l’éminence glabellaire est de I, ce qui correspond à 
un développement très faible.  
Les temporales paraissent basses et petites.  
Le ptérion se présente des deux côtés en «H». 
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Le crâne paraît haut et arrondi. On note un léger chignon occipital, qui est précédé par une 
dépression pré-lambdatique ; ce qui donne un degré de saillie de la protubérance 
occipitale, externe de l'ordre de 2, et correspond donc à une faible saillie. Les apo-
physes mastoïdes sont courtes et robustes. 

C : En norma anterior 

Le front est non rejeté vers l'arrière, les bosses frontales sont peu discernables. Les 
arcades zygomatiques sont plutôt graciles. 
L'orifice nasal montre une forme à tendance ellipsoïde ; il est assez large. Les orbites 
sont sub-rectangulaires, avec présence de trous sous orbitaux, un de chaque côté, par 
contre absence de trous sus-orbitaires. 

D : En norma posterior 

Le crâne montre une forme dite « en maison». Présence de deux trous pariétaux (de 
petite taille).  La ligne nuchale supérieure est bien marquée, formant un léger bourrelet,  
la ligne nuchale inférieure est aussi visible.  
L'occiput, assez bombé, forme un léger chignon 

E : En norma inferior 

La base du crâne est endommagée, au niveau du foramen magnum ( trou basilaire), qui 
aurait eu une forme de type ovoïde. 
Les apophyses mastoïdes sont présentes courtes et robustes. Présence uniquement du 
condyle mastoïdien gauche qui est non dédoublé. 
L'arcade alvéolaire est de forme hyperbolique les dents,  présentes sur le  maxillaire sont 
: les 4 incisives, les 2 canines, les 4 prémolaires, les 2èmes et 3èmes molaires, absence des 
deux premières molaires. 
Les molaires, côté gauche, montrent un début de carie. 
D'autre part, on note l'absence totale d'os surnuméraires sur ce crâne.  
Les sutures crâniennes sont partiellement synostosées et de types plutôt simple, légère-
ment compliquées au niveau de la suture sagittale. 

II : Détermination du sexe du squelette 

  On est en présence d'un squelette complet. La détermination du sexe de ce squelet- 
te va être possible ; puisqu'on dispose des ossements post-crâniens et plus précisément le 
bassin. 
En effet, on sait que lorsqu'on est en présence d'un crâne isolé, la détermination du sexe de 
ce crâne est aléatoire en revanche, les caractères descriptifs du bassin sont plus fiables. 
Dans le cas de ce squelette, pour lequel, on dispose aussi bien du crâne que du 
post-crânien, les résultats sont les suivants : 

On est en présence d'un crâne qui montre des apophyses mastoïdes robustes et 
relativement petites, un front peu fuyant, avec des bosses frontales, discernable. En ce 
qui concerne la mandibule, le menton paraît plutôt carré, d'autre part, les insertions 
musculaires ne sont pas bien marquées. 
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Le bassin de ce squelette montre une crête iliaque qui est peu tournée en «S», une 
fosse iliaque large et basse, l'épine sciatique, développée et relativement pointue. Le 
trou obturé est triangulaire. 
En définitif, tous ces caractères plaident pour le sexe féminin qui est assez robuste et 
plutôt petit de taille. 

III : Détermination de l'âge au décès 

Pour la détermination de l'âge au décès de cet individu, on s'est basé essentielle-
ment sur les formules proposées par BROCA, qui se basent sur le degré de synostose 
des sutures et les formules établies par MASSET.  
L'application de ces équations a attribué à cet individu un âge de 43.72 + 15.50 ans. 

IV : Etude métrique 

L'étude anthropométrique de ce squelette a révélé les résultats suivants: 

A : Etude du crâne 

On est en présence d'un crâne qui est relativement long et moyennement large, 
ceci, d'après la classification de SCHEIDT, le rapport entre ces deux dimensions donne 
un indice crânien, horizontal de l'ordre 78.72, qui classerait cet individu dans la catégo- 
rie mésocrâne. L'indice fronto-pariétal, encore appelé indice frontal, qui est le rapport 
de la largeur frontale minimale à la largeur maximale du crâne, la valeur trouvée est de 
70.94, cette valeur caractérise un frontal large (eurymétope). La valeur de l'indice fron- 
tal transversal, qui est de 91.30,traduit des crêtes intermédiaires. 
Ce crâne paraît moyennement haut ( orthocrâne), en considérant les rapports des hau-
teurs aussi bien porio-bregmatique que basio-bregmatique à la longueur. La valeur, 
obtenue pour le premier indice, est de 62.50, elle est de 72.87 en considérant le second . 
En revanche, ce crâne paraît bas en considérant les rapports des hauteurs porio-bregma-
tique et basio-bregmatique à la largeur. La valeur, dans le premier cas est de 79.39, 
crâne franchement bas (tapeïnocrâne) et dans le deuxième cas, la valeur est de 92.52, 
qui appartient à la catégorie métriocrâne tendant vers la tapeïnocrânie. 
Toutes les valeurs des indices de courbures, relevées sur ce crâne, montrent une certaine 
tendance de ce crâne à la forme arrondie, ce qui confirme la valeur de l'indice crânien, 
horizontal et on a l'expression suivante P> F > Q. 
D'autre part, la valeur de l'indice facial, supérieur, qui est le rapport de la hauteur supé-
rieure de la face à la largeur bizygomatique, est de 58.26 cette valeur traduit la catégorie 
leptène ( face haute ou étroite). De même, le calcul de l'indice facial total, qui met en 
relation la hauteur faciale totale et la largeur bizygomatique, donne une valeur de 95.27 
cette dernière, se classe dans la catégorie hyperleprosope (face très étroite ou très 
haute). Par ailleurs, la valeur de l'indice crânio-facial transverse, qui est de 85.81, 
appartient à la catégorie cryptozygie (arcades zygomatiques sont plus ou moins 
cachées). 
La valeur de l'indice orbitaire qui est de 76.08, appartient au type mésoconque celle de 
l'indice nasal, qui est de 48.14, traduit la mésorhinie. et enfin celle de l'indice palatin 
qui est de 100.00, se classe dans la catégorie des brachystaphylins. 
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B : Estimation de la capacité crânienne 

L'estimation de la capacité crânienne peut se faire soit par cubage, avec des graines 
de moutarde, ou estimée par des équations de régression à partir des mesures exocrâ- 
niennes. 
LEE et PEARSON ont proposé un certain nombre d'équations.  
Dans le cas de crâne, dont le sexe est féminin, on utilise les formules suivantes : 

C = 0.375 ( Long x Larg x Haut porion-bregma) ± 296.40 cm3  

La valeur obtenue pour l'individu étudié, est de 1538.96 cm3 

C = 0.15 ( Long x Larg x Haut basion-bregma) ±812 cm3 La 
valeur, obtenue est de 1391.51 cm3 

Ces deux valeurs traduisent une capacité crânienne petite à moyenne (encéphale à 
aristencéphale), et ces valeurs s'intègrent bien dans l'intervalle des valeurs proposées 
par G. OLIVIER pour les Hommes actuels. 

C : Etude de la mandibule 

On note que le menton est plutôt carré. Présence des deux trous mentonniers: le 
droit est situé entre PM1 et PM2, et le gauche est placé sous PM2. 
D'autre part, on note une certaine éversion des branches montantes vers 
l'arrière.L'échancrure sigmoïde est peu profonde. Les apophyses géni sont du type III-1 
d'après la classification de J.L.HEIM. 
La forme générale de cette mandibule est parabolique.Elle est moyennement robuste.  
Les dents présentes sont : 

* côté droit : les incisives, la canine endommagée par une carie assez impor- 
tante, les deux prémolaires, la 2ème et la 3ème molaires et absence de la première 
molaire. 

* côté gauche :Les deux incisives, la canine,les deux prémolaires et les trois 
molaires, avec présence d'une carie, de petite taille, sur la 3ème molaire. 

On a pu relever les mesures sur cette pièce, notamment la longueur totale, la lar- 
geur bicondylienne, la largeur bigoniaque qui ont permis d'établir d'une part l'indice 
fronto-goniaque qui est le rapport de la largeur bigoniaque et la largeur frontale mini- 
mum, la valeur trouvée est de 78.09, et d'autre part l'indice mandibulaire, qui est le rap- 
port de la longueur totale et la largeur bicondylienne, et pour lequel, on a trouvé la 
valeur de 95.37; cette valeur correspond à une mandibule étroite ou longue,donc appar-
tient à la catégorie dolichognathe.La valeur de l'indice gonio-zygomatique, qui est de 
64.56, correspond à une mandibule étroite. 

Le calcul de l'indice de robustesse du corps de la mandibule a donné la valeur de 
43.75 à la symphyse, au niveau de la prémolaire : 41.93, aussi bien pour le côté droit 
que pour le côté gauche, entre la deuxième et la troisième molaire : 47.05 à droite et de 
42.85 à gauche.Toutes ces valeurs traduisent une faible robustesse, donc il s'agit d'une 
mandibule plutôt gracile. 
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D : Etude du post-crânien 

En ce qui concerne le post-crânien, on a relevé les mesures, et établi les différents 
indices qui en découlent pour chaque os. 

a : La clavicule 

La valeur de la longueur, maximale de la clavicule gauche, est de 138 mm et pour 
la droite de 137 mm. La gauche est légèrement plus longue que la droite, ce qui confir-
me les observations de G.OLIVIER. Le calcul de l'indice claviculo-huméral a attribué 
la catégorie clavicule moyenne pour le côté droit, avec une valeur de 46.59 et une clavi-
cule relativement longue pour le côté gauche, avec une valeur de 48.93.Les valeurs trou-
vées encadrent la moyenne trouvée par G.OLIVIER pour les Blancs qui est de 47.  
Les valeurs, trouvées pour le périmètre au milieu de l'os, sont de 37mm des deux côtés. 
Cette dimension intervient dans l'établissement de l'indice de robustesse qui est le 
rapport du périmètre à la longueur maximum. Le calcul de cet indice fait paraître que 
aussi bien la clavicule droite que la gauche appartiennent à la catégorie clavicule 
robuste, avec des valeurs pour la droite de l'ordre de 27.0 et pour la gauche une valeur 
de 26.81. 

b : L'omoplate 

On note que l'omoplate droite est bien conservée, alors que la gauche est endom-
magée. On a pu effectuer les mensurations sur le scapulum et la cavité glénoïde, on a 
obtenu les résultats suivants : 
une hauteur dp scapulum, de l'ordre de 146mm côté droit, ce qui range cet os dans la 
catégorie des hauteurs moyennes, la valeur de l'indice scapulo-huméral de hauteur a 
fourni la valeur de 49.65, ce qui correspond à un tronc long. L'indice scapulaire, qui est 
le rapport de la largeur et la hauteur de scapulum, est de 65.06, appartient à la catégorie 
scapulum moyen (mésomorphe), comme les Blancs actuels. D'autre part, les valeurs de 
l'indice glénoïdien sont, pour le côté droit, 69.69 et pour le côté gauche 68.75 ; ces deux 
valeurs sont relativement faibles, et donc la forme des cavités est plutôt ovalaire. 

c : Humérus 

Les deux humérus sont endommagés à leur extrémités, ce qui nous a empêché de 
relever les dimensions à ces endroits. 
Par ailleurs, on a relevé les longueurs aussi bien maximum que physiologique, et on a 
noté que le côté droit est plus long que le côté gauche, et que la longueur physiologique 
est légèrement plus faible que la longueur maximum, ces mêmes observations ont été 
notées, par G.OLIVIER. 
On a établi l'indice intermembral qui fait intervenir la longueur maximum ou la lon-
gueur physiologique de l'humérus additionnée à celle du radius, celle du fémur 
additionnée à celle du tibia. Les valeurs trouvées quand on considère la longueur 
maximum, sont pour le côté droit 69.04 et pour le côté gauche 66.93, et en considérant 
la longueur physiologique, elles sont pour le côté droit 67.56 et pour le côté gauche 
65.32. Dans les deux cas les valeurs trouvées sont du même ordre que celles trouvées 
par G.OLIVIER pour les Blancs actuels. 
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La valeur du périmètre de l'os, pris sous la tubérosité deltoïdienne, est plus forte du côté 
droit que du côté gauche ; ce qui confirme la règle. Cette dimension intervient dans le 
calcul de l'indice de robustesse de l'os qui est 100X (Périmètre/Long.max). La valeur 
trouvée pour cet individu est de l'ordre de 19.79, valeur de même ordre que chez les 
Français actuels. 
Les diamètres, maximum et minimum, pris au milieu de la diaphyse, permettent de cal- 
culer l'indice diaphysaire, qui est 100X(Diamètre min./diamètre max.), et traduit le 
degré d'aplatissement de l'humérus, la valeur trouvée est de 76.19, aussi bien pour le 
côté droit que pour le côté gauche, et cette valeur traduit la platybrachie, avec une légère 
tendance à l'eurybrachle. 

d : Radius 

Le radius droit aussi bien que le radius gauche sont bien conservés. Il nous a été 
possible de relever les mensurations suivantes : la longueur maximum et la longueur 
physiologique, dans ces deux cas prédominance du côté droit et une supériorité de la 
longueur maximum par rapport à la longueur physiologique. La mesure du périmètre 
minimum nous permet de calculer l'indice de robustesse du radius, la valeur trouvée est  
de 17.67 côté droit et 17.61 côté gauche, ces valeurs traduisent une certaine gracilité de 
l'os. 
D'autre part, les valeurs trouvées dans le cas de l'établissement de l'indice diaphysaire, 
qui est le rapport des diamètres minimum et maximum, sont 73.33 côté droit et 71.42 
côté gauche, valeurs qui sont voisines de celles calculées pour les Blancs actuels. 
Les valeurs de l'indice brachial, qui est le rapport entre la longueur du radius et celle de 
l'humérus, sont de 72.14 côté droit et 72.91 côté gauche, ces valeurs sont relativement 
basses, et traduisent un radius plutôt court. 

e : Cubitus 

Les deux cubitus sont bien conservés. On a relevé les mensurations suivantes: les 
longueurs maximum et physiologique. On a remarqué, d'une part, une prédominance du 
côté droit sur le côté gauche et d'autre part la longueur maximum est supérieure à la 
longueur physiologique. 
D'un autre côté, on a mesuré le périmètre minimum de l'os, et on a établi l'indice de 
robustesse de l'os, en faisant intervenir le périmètre et soit longueur maximum soit la 
longueur physiologique; dans le premier cas, on a obtenu, pour le côté droit 13.85 et 
pour le côté gauche 13.59, dans le second cas 14.54 pour le côté droit et 14.35 pour le 
côté gauche. Ces valeurs sont nettement inférieur à celles trouvées par G.OLIVIER pour 
les Européens, et traduisent une gracilité de l'os. 
En ce qui concerne l'indice de platôlénie de Verneau, qui est le rapport entre le diamètre 
transversal et le diamètre antéro-postérieur, on a obtenu les valeurs de 83.33 pour le côté 
droit et 86.95 pour le côté gauche ; ces deux valeurs se placent dans la catégorie eurolè- 
ne, c'est, à, dire que les deux cubitus montrent un aplatissement transversal, moyen. 
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f : Vertèbres 

En ce qui concerne les vertèbres, on n'a pu relever les mesures que sur 8 pièces, et 
l'établissement de l'indice lombaire de Cunninghan a permis de classer quatre vertèbres 
dans la catégorie cytorachique (vertèbres cuneiformes à base antérieure), deux dans la 
catégorie orthorachique (vertèbres rectangulaires) et deux dans la catégorie coelora- 
chique (vertèbres cunéiforme à base postérieure). 

g : Sacrum 

On a noté que la face supérieure de S1 est au niveau des ailerons sacrées donc il 
s'agit d'un sacrum homobasal, qui est un caractère à la fois féminin et négroïde. Dans le 
cas de sexe masculin, le sacrum est hyperbasal, c'est, à, dire que les ailerons se relèvent 
et dominent S1.  
On a pu relever la longueur du sacrum, qui est de 113 mm et sa largeur maximum qui est 
de 115 mm, ces deux dimensions permettent d'établir l'indice de largeur du sacrum 100 
(Larg max/long max), qui exprime sa largeur relative, qui est classiquement plus faible 
chez l'homme que chez la femme. La valeur trouvée est de 101.76 valeur relativement 
faible par rapport à celles trouvées par G.Olivier pour les Blancs, et qui dépasseraient 
110. 

h : L'os coxal 

L'os coxal droit est légèrement endommagé au niveau de la grande échancrure.Par 
ailleurs, on a pu relever les mesures relatives à l'os coxal gauche et droite partie non 
endommagée. 
L'indice de largeur coxale est le rapport entre la hauteur de l'os coxal et sa largeur ; la 
valeur trouvée côté droit est de 68.50 et celle du côté gauche est de 69.00. L'indice de 
largeur de l'ilion est de 97.95 côté gauche, l'indice ischio-pubien, qui fait intervenir la 
longueur du pubis et celle de l'ischion, donne une valeur de 69.31 côté droit et 72.72 
côté gauch.L'indice d'ouverture de la grande échancrure est le rapport entre sa profon-
deur et son ouverture, donne une valeur de 93.75 côté gauche .L'indice cotylo-sciatique 
fait lui intervenir la longueur cotylo-sciatique et l'ouverture de la grande échancrure, il 
donne une valeur de 87.50. 

i : Le fémur 

On dispose des deux fémurs droit et gauche, en bon état de conservation. Ainsi, on a 
pu relever les mensurations absolues, et établir les différentes indices qui en découlent les 
résultats obtenus sont : 
L'indice de robustesse, qui fait intervenir le périmètre au milieu de l'os et la longueur en 
position du fémur, donne pour le côté droit 21.62 et pour le côté gauche 21.81 ; donc 
des valeurs voisines, qui s'intègrent bien dans la moyenne trouvée par G.Olivier pour les 
Français, et qui est de 20.0. Un autre indice de robustesse, qui lui fait intervenir les 
diamètres antéro-postérieur et transversal d'un côté et la longueur en position de l'autre, 
donne une valeur de 13.51 pour le côté droit et 13.83 pour le côté gauche ; ces deux  
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valeurs sont légèrement supérieures à la moyenne calculée par G.Olivier, pour la plupart 
des races humaines et dont la valeur est de 12.50.On a établi aussi l'indice pilastrique 
qui lui fait intervenir les diamètres antéro-postérieur et transversal, et qui traduit le 
degré de la saillie de la ligne âpre. On a trouvé 103.7, pour le côté droit, et 111.11 pour le 
côté gauche. La première valeur se classe parmi la catégorie pilastre, faible, et la 
seconde traduit un pilastre moyen.Notons que cet indice est souvent moins fort chez la 
femme que chez l'homme. 
Enfin, l'établissement de l'indice de platymérie qui est le rapport des diamètres trans-
versal et antéro-postérieur, pris sous le trochanter, traduit l'aplatissement éventuel de 
l'extrémité supérieur du corps du fémur.Dans le cas présent, il donne une valeur de 90.0, 
aussi bien pour le côté droit que pour le côté gauche. Cette valeur correspond à la caté-
gorie eurymèrie, c'est-à-dire un fémur arrondi, sous les trochanters. D'autre part, on a 
calculé l'indice crural, qui fait intervenir la longueur maximum du tibia et la longueur 
oblique (en position) du fémur ; cet indice traduit l'allongement relatif de la jambe par 
rapport à la cuisse, et, on a trouvé la valeur de 81.81, pour le côté droit, et 81.37 pour le 
côté gauche. 
Le calcul de l'indice huméro-fémoral, qui est le rapport entre la longueur maximum de 
l'humérus et celle du fémur, a donné la valeur de 72.68, pour le côté droit, et 69.90 
pour le côté gauche. On note une certaine supériorité de la longueur du fémur par rap-
port à celle de l'humérus. 

j : Le tibia 

Les deux tibias sont bien conservés. On a prélevé les mesurations absolues, et cal-
culé les indices correspondants.il s'agit de tibias qui ont un aplatissement nul d'après les 
valeurs de l'indice cnémique, pour le côté droit sa valeur est de 78.95, et pour le côté 
gauche elle est de 82.05 ; donc ces deux valeurs appartiennent à la catégorie 
eurycnémie. Les valeurs de l'indice de robustesse diaphysaire indiquent que les tibias, 
étudiés, montrent une robustesse moyenne, avec des valeurs pour le côté droit de 79.31 et 
pour le côté gauche 85.7. Ces valeurs confirment ce qu'avancent certains auteurs pour 
lesquels la valeur de l'indice diaphysaire est de 2 unités plus forte que celle de l'indice 
cnémique. 

k : Le péroné 

Le péroné droit est bien conservé en revanche, le gauche est endommagé, et on n'a 
pu relever que les mesures du péroné droit, ce qui a donné un péroné qui montre une 
certaine gracilité et qui est relativement long. 

l : La stature 

On a calculé la stature de cet individu en se référant aux différentes équations pro-
posées. 

En considérant les formules proposées par Telkkä, on a trouvé selon la longueur 
maximum l'os considéré 
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D'autres formules ont été proposées par G.Olivier et Tissier (1975-1978), concer-
nant uniquement le côté gauche, pour le cas du squelette de sexe féminin, on a appliqué 
ces différentes équations, et on a trouvé les résultats suivants : 

2.096 fémur + 70.20 cm + 3.56 : Stature : 156.55 cm + 3.56 

3.088 humérus + 62.31 cm +3.62 : Stature : 151.24 cm + 3.62 

1.456 ( humérus + fémur) + 51.00 cm + 3.52 : Stature : 152.92 + 3.52 

Enfin, selon R.Martin (1928), qui a établi les équations suivantes concernant le 
côté droit et les longueurs en cm : 

Equations Stature 

1.945 fémur    + 72.844 152.58 cm 
2.352 tibia      + 74.774 153.09 cm 
2.754 humérus  + 71.475 153.54 cm 
3.343 radius    + 81.224 153.09 cm 

Toutes ces valeurs sont voisines, et correspondent à une stature relativement petite. 
Ceci confirme notre observation lors de l'étude descriptive. 

Comparaison et conclusion 

On a comparé les résultats obtenus sur ce crâne, avec la moyenne de la série 
féminine des crânes puniques de Carthage ( Cf. Africa XIII ). On a établi un 
diagramme comparatif des indices du crâne cérébral et du crâne facial et aussi de la 
capacité crânienne. ( Cf. diagramme). 

On note que les valeurs, obtenues pour ce crâne, sont supérieures à celles des 
moyennes de la série de comparaison, mais cette supériorité n'est pas significative ; 
puisque les valeurs des deux parties attribuent la même catégorie aussi bien pour le 
crâne étudié que pour la série punique.Uniquement, la valeur de l'indice orbitaire est 
nettement inférieure chez le crâne étudié par rapport à la moyenne obtenue pour la 
série.En effet, le crâne étudié possède des orbites de type chamaeconques, alors que la 
valeur moyenne de la série appartient à la catégorie hypsiconques (orbites hautes).  
D'après l'étude, aussi bien descriptive que métrique, on peut conclure que l'individu 
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Côté gauche   Côté droit 

151.67 156.8 + 2.7(humérus - 30.7) + K3.9cm 154.37 
157.42 156.8 + 3.1 (radius - 20.8) + K4.5cm 158.97 
161.75 156.8 + 3.3 (cubitus - 21.3) + K4.4cm 162.74 
155.72 156.8 + 1.8 (fémur - 41.8) + K4.0cm 155.36 
156.99 156.8 +1.9 (tibia- 33. l) + K4.6cm 157.18 
 156.8 + 2.3 ( péroné - 32.7) + K4.5cm 157.49 
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étudidé est de sexe féminin, d'âge adulte, jeune, de petite taille, et possède une capacité 
crânienne plutôt moyenne. 
Cet individu présente un crâne de forme rhomboïde, avec des insertions musculaires, 
presque effacées, absence de prognathisme. Il montre une dentition presque complète, 
avec présence de carie. 
Ce crâne est de type mésocrâne, moyennement haut, par rapport à la longueur et relati-
vement bas en considérant la largeur. La face est plutôt étroite et haute, les orbites sont 
mésoconques, l'orifice nasal est mésorhinien et le palais est large. La mandibule est 
dolichognathe et gracile. 
Le post -crânien montre une certaine gracilité générale. Cependant, on note une certaine 
robustesse des clavicules. Les humérus sont plutôt aplatis, les radius sont courts et gra-
ciles, les cubitus montrent une gracilité relative et un aplatissement transversal moyen. 
Les fémurs sont à tendance arrondie sour le trochanter ils montrent un pilastre moyen à 
faible, les tibias ont un aplatissement nul, sont eurycnémiques et sont moyennement 
robustes. 

Tous ces caractères plaident pour l'appartenance de cet individu au type 
Méditerranéen gracile. 
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MONNAIES DU TRÉSOR DIT DE GALLIEN  
AU MUSÉE DE ZARZIS* 

Lotfi Rahmouni 

L'intérêt d'un musée est que ses richesses soient publiées et portées à la connais-
sance du grand public, car conserver sans publier ne sert à rien. Si les trésors, comme 
l'écrivit un numismate, doivent rester dans des armoires fermées, c'est comme s'ils 
étaient encore sous terre. Dans le catalogue qui suit, nous présenons un lot de 90 mon-
naies destiné à être exposé au Musée de Zarzis, étant le lieu de sa découverte, El- 
Hamadi, situé dans sa région. Le trésor, qui, dans son intégralité compte 1253 pièces fut 
découvert en septembre 1935 et depuis conservé au Musée National du Bardo1. Son 
enfouissement date, d'après l'exemplaire le plus récent du règne de Gallien. Il vient 
donc s'inscrire dans la série de trésors remontant à la même époque, exhumés en 
Tunisie2 et ailleurs. Après la mort de Valérien I en 260, s'ouvre le règne de Gallien seul. 
Rome connut la perte successive des provinces majeurs de l'Empire et connut la plus 
terrible des inflations. Rien d'étonnant donc à ce que les émissions antérieures à 260 
soient représentées dans une trouvaille comme celle d'El Hamadi. Aux émissions mas-
sives de l’antoninien accompagnées d'une dégradation du  métal qui entravait la circula- 

* Je remercie mon collègue A. Drine, responsable du Musée de Zarzis, qui confié l'étude de cette partie   
de la collection. Les photos sont l'oeuvre de M. Chaouch, qu'il en soit remercié. 
(1)  Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 1941- 1942, l'inventaire 
complet établi par Farrugia De Candia, p. 121- 128. Cette collection fait partie des objets transférés 
en 1987 à Zarzis, et dont la liste complète a été dressée par A. Drine, "La réutilisation de l'église de Notre 
-Dame De   La Garde de Zarzis en Musée", Africa XV, Tunis 1997. 
(2) B.C.T.H., 1938- 40, p. 419- 421, un trésor de Sousse, comprenant 603 monnaies allant de l'époque de 
Clodius Albinus à Gallien ; Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, 1907- 1908, p. 127, sur 3.500 
monnaies du III s., environ 1.500 sont à l'effigie de Gallien; Bulletin de la Société Archéologique de 
Sousse, 1903-1904, p. 52- 57, De Bray," Une trouvaille de monnaies romaines du IIIe. siècle faite dans le 
domaine d'Enfida". 
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tion d'une quantité stable d'argent fin3, répondait une thésaurisation croissante de mon-
naies antérieures de meilleur aloi4. La composition de notre trésor, dans son intégrité, 
est exceptionelle : 23 empereurs et impératrices, depuis Septime Sévère, y sont repré- 
sentés. La proportion des deniers antérieurs à Caracalla est infime et les antoniniens 
représentent sensiblement la quasi-totalité des pièces. L’antoninianus créé par Caracalla 
en 215, était une monnaie d'argent du denier, cependant, poids et aloi ne cessèrent de 
s'amoindrir jusqu'au règne de Gallien et même d'Aurélien. Cette monnaie est caractéri- 
sée par la couronne radiée sur l'effigie impériale. Le lot du Musée de Zarzis, en 
revanche, ne comprend que des «échantillons» d'antoniniens de Gordien III (3 sur 66), 
de Trajan Dèce (6 sur 51) et de son épouse Herennia Etruscille (3 sur 15), ainsi que de 
son fils Herennius Etruscus (1 sur 15), de Trébonien Galle (14 sur 102), de Volusien (13     
sur 86), d'Emilien (2 sur 11), de Valérien I (14 sur 216), de Gallien (26 sur 403), de son 
épouse Salonine (3 sur 110) et de leur fils Salonin (4 sur 56), de Quietus (1 sur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations : 

AE bronze 
AR argent 
Bibl. bibliographie de référence 
D/ indique le droit de la monnaie 
R/ indique le revers de la monnaie 
dr. droite 
ex. exergue 
g. gauche 
gr. grammes 
grèn. grènetis 
h heure marquant la direction de l'axe de frappe du revers par rapport à l'avers 
 
 
(3)  Voir les numéros 80- 82 du catalogue 
(4)  Ce phénomène n'est pas exclusif aux métaux précieux mais aussi au bronze, voir notre étude, "le tré-
sor de Henchir Amara conservé au Musée de Sousse" (à paraître). Il s'agit d'une trouvaille composée d'en-
viron 300 sesterces aux effigies de 33 empereurs et impératrices et dont l'enfouissement remonte aux pre-
mières années du règne de Gallien seul. 
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g.; grèn.. 

G.; son bust
unaire; grèn
eur assise à 

Lotfi Rahmouni 

Lotfi Rahmouni
ste radié, drap

s debout à g
ne d'abondan

S AVG.; so

face , celle  d
 

t, l'une face

te diadèmé
.. 
bout à g. po

ds un enfan

te diadème 
. 

à g., tenant u

te diadèmé 
.. 
g., tenant u

pé 

g., 
ce 

on 

de 

 à 

et 

or-
nt. 

et 

un 

et 

un 



Africa X

HER

TREB

XVI, Monnaies du 

RENNIUS ET

BONIEN GA

trésor dit de Galli

TRUSCUS 2

ALLE 251- 2

ien au Musée de Za

250- 251 

D/ Q. H
radié et 
R/ PRIN
taire, de
Bibl.:C.
13- Anto

253 
D/IMP.
buste ra
R/ ANN
sur une 
la g. deu
Bibl.: C
14 - Ant

D/ IMP
buste ra
R/ APO
une bran
un roche
Bibl.: C
15- Ant
16- Ant

D/ IMP
buste ra
R/ FEL
tenant u
dance d
Bibl.: C
17- Anto
 

D/ com
R/ FEL
appuyée
cée, et d
Bibl.: C
18- Ant

arzis

HER, ETR. M
drapé à dr. 

NCIPIIVVE
ebout à g., te
. 26; RIC 14
oninien gr. 3

. CAE. C. V
adié, drapé et
NONA AVG

proue, tenan
ux épis. 
C. 17; R.I.C.
oninien gr. 3

P. CAE. C. V
adié, drapé et

OLL. SALVT
nche de laur
er. 

C.20; R.I.C. 
oninien gr. 3
oninien gr. 3

P. CAE. C. 
adié, drapé et
LICITAS PV
un caducée d
e la g.; grèn.

C. 37; R.I.C.
oninien gr. 3.

mme précéde
LICITAS PV
e sur une col
de la g. un sc
C.41; R.I.C.
toninien gr. 4
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MES. DECI

ENTNTIS; H
enant une lan
47 (c).  
3.80 ; 7h 

VIB. TREB.
t cuirassé à d

GG.; l’Annon
nt de la main

. 31. 
3.35 ; 6h 

VIB. TREB
t cuirassé à d

TARI; Apollo
rier et appuy

32. 
3.30 ; 6h 
3.20 ; 0h 

VIB. TREB
t cuirassé à d
VBLICA; l
de la main d
..  
. 33. 
.60 ; 6h 

nt 
VBLICA; l
lonne, tenant
ceptre transv
 34 (A)  
4.02 ; 0h 

  

IUS NOB. C

Herennius en
nce et un bât

. GALLVS 
dr.; grèn. 
ne debout à d
n dr. un gou

B. GALLVS
dr.; grèn. 
on nu debout

yé sur une ly

B. GALLVS
dr.; grèn..  
a Félicité d

dr., et une co

a Félicité d
t de la main 

versal; grèn..

 Lotfi Rahmouni

C.; son buste

n tenue mili-
on.  

AVG.; son

dr., le pied g
uvernail et de

S AVG.; son

t à g., tenant
yre posée sur

S AVG.; son

debout à g.
orne d'abon-

debout à g.
dr. un cadu-

. 

e 

-

g. 
e 

n 

r 

n 

, 
-

, 
-



Africa X
 

 
 

XVI, Monnaies du trésor dit de Gallien au Musée de Za

D/IMP.
buste rad
R/ IVNO
épis de b
Bibl.:C.4
19- Anto
20- Anto
 
 
 
D/ IMP.
radié, dr
R/ LIBE
un bonn
Bibl.: C
21- An
 
D/ IMP.
radié, dr
R/ PAX
main dr
transver
Bibl.: C
22- An
 
 
 
 
 
D/ IMP
buste ra
R/ PIET
deux ma
Bibl.: C
23- Anto
24- Anto
25- Anto
 
 
 
D/ IMP.
radié, dr
R/ PIET
mains; à
Bibl. : C
26- An

arzis

 CAE. C. V
dié et cuirass
O MARTIA
blé et un sc
46; R.I.C. 69
oninien gr. 3
oninien gr. 3

. C. C. VIB. 
rapé et cuira

ERTAS PVB
net et un sce
C. 68; R.I.C.
ntoninien gr. 

. C. C. VIB. 
apé et cuiras

X AETERNA
r. une branc
rsal; grèn. 

C. 76; R.I.C.
ntoninien gr.

. CAE. C. V
adié, drapé e
TAS AVGG
ains; dans le

C. 84; R.I.C.
oninien gr. 3
oninien gr. 3
oninien gr. 3.

. C. C. VIB. 
rapé et cuira

TAS AVG.; 
à ses pieds à

C. 88; R.I.C. 7
ntoninien gr.

98 

VIB. TREB
é à dr.; grèn.

ALIS.; Junon
eptre; grèn.
9. 
3.30 ; 7h 
3.10 ; 6h 

TREB. GA
assé à dr.; gr
BLICA; la Li
eptre transve
. 70. 
4.20 ; 0h 

TREB. GA
sé à dr.; grèn
A; la Paix d
che d'olivie

. 71. 
 3.20 ; l0h

VIB. TREB
et cuirassé à 
G.; la Piété 
e champ à d
. 41. 
3.10 ; 0h 
3.10 ; l0h 
.05 ; 6h 

TREB. GA
assé à dr.; gr
la Piété deb

à g., un autel
72. 
 3.25 ; 5h 

  

. GALLVS 
 
n assise à g.
 

ALLVS AVG
rèn. 
iberté debou
ersal ; grèn.

ALLVS AVG
n. 
debout à g., 
er et de la g

. GALLVS
dr.  
debout à g.

dr., une étoil

ALLVS AVG
rèn. 
out à g., lev
l. 

 Lotfi Rahmouni

AVG.; son

., tenant des

G.; son buste

ut à g., tenant
 

G.; son buste

tenant de la
. un sceptre

 AVG.; son

., levant les
le.  

G.; son buste

vant les deux

n 

s 

e 

t 

e 

a 
e 

n 

s 

e 

x 



Africa X
 

VOLU

XVI, Monnaies du 

USIEN, 251

trésor dit de Galli

-253 

en au Musée de Za

 
D/ IMP. C
buste radi
R/ VICTO
a main dr
le champ 
Bibl.: C. 1
27- Anton

D/ IMP. 
radié, drap
R/ AEQV
la main d
dance; grè
Bibl.: C. 
28- Anton
29- Anton

 
D/ IMP. 
radié, drap
R/ CONC
tenant da
double co
Bibl.: C.2
30- Anton

D/ IMP. C
radié, drap
R/ FELIC
de la main
corne d'ab
Bibl.: C. 3
31- Anton
32- Anton
33- Anton

arzis

CAE. C. VI
ié et cuirassé
ORIA  AVG
r., une couro
à dr., une éto

128; R.I.C. 4
ninien gr. 3.3

CAE. C. VI
pé et cuirass

VITAS AVG
dr., une bala
èn.  
8; R.I.C. 16

ninien gr. 3.9
ninien gr. 3.8

CAE. C. VI
pé et cuirass
CORDIA A
ans la main 
orne d'abond
25; R.I.C. 1
ninien gr. 4.0

C. C. VIB. V
pé et cuirass

CITAS PVB
n dr., un lon
bondance; gr
32; R.I.C. 205
ninien gr. 3.7
ninien gr. 3.3
ninien gr. 2.0
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IB. TREB. G
é à dr. 
GG.; la Victo

nne, et de a 
oile, 

48a. 
30 ; 6h 

IB. VOLVS
sé à dr.; grèn
GG.; l'Equité
ance, et de l

66. 
90 ; 0h 
80 ; 0h 

IB. VOLVS
sé à dr.; grèn
AVGG.; la 

dr., une pa
dance; grèn. 

68. 
02 ; 6h 

VOLVSIAN
sé à dr.; grèn
L.; la Félici

ng caducée, 
rèn.. 

5. 
70 ; 0h 
30 ; 6h 
04 ; 0h 

  

GALLVS A

oire debout à 
g. une palm

IANO AVG
n.  
é debout à g
la g. une co

IANO AVG
n.  

Concorde 
atère, et dan

 

NVS AVG.; 
n. 
ité debout à 
et de la g. u

 Lotfi Rahmouni

AVG.; son 

g., tenant de
me; dans 

G.; son buste

g., tenant de
orne d'abon-

G.; son buste

assise à g.
ns la g., une

son buste 

g., tenant 
une double 

e 

e 

e     
-

e 

, 
e 



Africa XVI, 

 
 

 
 

Monnaies du trésoor dit de Gallien au Musée de Zarzis

 

D/ IMP. C
radié, drap
R/ FAX A
dr., une br
Bibl.: C. 7
34- Anton

D/ IMP. C
radié, drap
R/ P. M. T
tenant de l
un sceptre;
Bibl.: C. 9
35- Antonin
36- Antoni

D/ IMP. C
radié, drap
R/ P. M. T
sacrifiant s
Bibl.: C. 9
37- Anton
 
 
 
 
D/ IMP.CA
radié, drap
R/ SALVS
un serpent
Bibl.:C. 1
38- Antoni
39- Antoni

D/ IMP. C
radié, drap
R/ VIRTV
main dr. ap
lance; grèn
Bibl.: C. 13
40- Anton

s

AE. C. VIB
pé et cuirassé
VGG.; la Pa

ranche d'oliv
70; RIC 179
ninien gr. 3.1

AE. C. VIB
pé et cuirassé
TR. P. IIII 
la main dr.,
; grèn. 
92; RIC140
nien gr. 3.60 
inien gr. 3.4

AE. C. VIB
pé et cuirassé
TR. R IIII 
sur un autel 
94;RIC 141
ninien gr. 3.

AE. C. VIB.
pé et cuirassé
S AVGG.; l
t à l'aide d'u
18; R.I.C. 1
inien gr. 3.60
inien gr. 3.40

AE. C. VIB
pé et cuirassé

VS AVGG.; 
ppuyée sur u
n. 
35; RIC 186.
ninien gr. 4.2
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B. VOLVSIA
é à dr.; grèn
aix debout à
vier, et de l
9. 
10 ; 0h 

B. VOLVSIA
é à dr.; grèn
COS. II.; V
 une branch

0. 
; 6h 

40 ; 6h 

B. VOLVSIA
é à dr.; grèn
COS. II; V
et tenant un
. 
10 ; 6h 

. VOLVSIA
é à dr.; grèn
a Santé deb

une patère ; 
184. 
0 ; 0h 
0 ; 0h 

B. VOLVSIA
é à dr.; grèn
la Valeur c
un bouclier,

. 
20 ; 0h 

      

ANO AVG.
n. 
à g., tenant 
a g. un scep

ANO AVG.
n.. 
Volusien de
he d'olivier 

ANO AVG.
n.. 
Volusien de
n sceptre ; gr

ANO AVG.; 
n. 
bout à dr., n

grèn. 

ANO AVG.
n. 
asquée debo
 et tenant de

 Lotfi Rahmouni

; son buste 

de la main 
ptre; grèn.. 

; son buste 

ebout à g., 
et de la g.

; son buste 

ebout à g., 
rèn. 

son buste 

nourrissant 

; son buste 

out à g., la
e la g., une 

 

  

 



 
Africa XVI, Mon

 
 
 
 

EMILIEN

 
VALÉRIN

nnaies du trésor di

N 253 

N  I, 253-

t de Gallien au Mu

 
D
r
R
f
B
4

D
r
R
a
B
4
 

D
b
R
u
s
B
4
 

D
c
R
t
s
B
4
 
 

D
r
R
g
B
4
4

-260 

usée de Zarzis

 

D/ IMR AE
radié, drapé e
R/ DIANAE
flèche. 
Bibl.; C 10; R
41- Antoninie

D/ IMP. AE
radié, drapé e
R/ MARTI P
appuyée sur u
Bibl.: C. 25; 
42- Antoninie

D/ IMP. C. 
buste radié, d
R/ APOLINI
une branche 
sur un rocher
Bibl.: C. 17
43- Antoninie

D/ VALERIA
cuirassé, à dr
R/ DEO VO
teau et tenai
sa droite encl
Bibl.: C. Val
44- Antoninie

D/ IMP. C. 
radié, drapé e
R/ FIDES M
g., tenant deu
Bibl.: C. 65 ;
45- Antonini
46- Antonini
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MILIANVS
et cuirassé, à 

E VICTRI; D

RIC2(b). 
en gr. 3.90 ; 6

EMILIANVS
et cuirassé, à 
PROPVGT.;
un bouclier, 
R.I.C. 6. 
en gr. 3.20 ; 6

P. LIC. VA
drapé et cuira
I CONSERV
de laurier et

r ; grèn. 
; R.I.C.72,
en gr. 4.05 ; 5

ANVS P. F. 
r. 

OLKANO; V
lles, dans un
lume ; grèn. 
lérien II, 2 ; R
en gr. 4.30 ; 6

P. LIC. VA
et cuirassé, à 

MILITVM; la
ux enseignes 
; R.I.C. 89. 
ien gr. 3.70 ; 0
ien gr. 3.20 ; 0

S PIVS FEL
dr.  

Diane debout 

6h 

S PIVS FEL
dr. 

; Mars debou
et tenant de l

6h 

ALERIANVS
assé, à dr. 

VA.; Apollon 
t posant la m

5h 

AVG.; son b

Vulcain debou
n temple de 
 
R.I.C. 5. 
6h 

ALERIANVS
dr.; grèn. 

a Fidélité deb
militaires. 

0h 
0h 

     Lotfi Ra

. AVG.; son

à g., tenant 

. AVG.; son

ut à g., la m
la g. une lanc

S P. F. AVG

debout à g.,
main g. sur un

buste radié, d

ut à g., tenan
quatre colon

S AVG.; son

bout de face, 

ahmouni 

n buste      

arc  et 

n buste 

main dr.  
ce.  

G.; son     

, tenant 
ne lyre      

drapé et 

nt mar-      
nnes, à      

n buste 

 tête à 

           

      

             

  
       



AAfrica XVI, Monnaaies du trésor dit dde Gallien au Muséée de Zarzis

D/ IMP. 
radié, dra
R/ IOVI 
tenant da
sceptre; g
Bibl.: C. 
47- Anton

D/ VALE
cuirassé à
R/ ORIEN
flottant, le
Bibl.: C. 
48- ARg
49- AR gr

D/ IMP. 
radié, drap
R/ P. M. 
tenant un
g.; grèn. 
Bibl.: C. 
50- Anton

D/ IMP. 
drapé et c
R/ PROV
de la main
g., une en
Bibl.;C. 1
51- Anton

D/ IMP C
buste radi
R/ PROV
tenant un
un globe.
Bibl.:C. 1
52- Anton

C. P. LIC. V
apé et cuiras
CONSERV

ans la main
grèn. 

94; R.I.C. 9
ninien gr. 3.7

ERIANVS R 
à dr. 
NS AVGG.
evant la main
133; R.I.C

gr. 3.75; 11
r. 2.80 ; 0h

C. P. LIC. V
pé et cuirass
TR. P. II CO

n foudre dan

156 ; R.LC
ninien gr. 3.5

VALERIA
cuirassé à dr.
VID. AVGG.

n dr., une ba
nseigne milit
173; R.I.C. 2
ninien gr. 3.4

C. P. LIC. V
ié, drapé et c

VIDENTIA A
ne haste et un

176; RIC112
ninien gr. 2.8
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VALERIAN
ssé à dr.; grè
VATORI; Ju
n dr., un fo

92. 
70 ; 0h 

F. AVG.; so

; le Soleil m
n dr., et tena
.46. 
h 

VALERIAN
sé à dr.; grèn
OS. II P. P.; 
s la main dr

C. 141 
50 ; 6h 

NVS P. AV

.; la Provide
aguettepointé
taire. 
247. 
40 ; 6h 

VALERIAN
cuirassé à dr.
AVGG.; la P
ne corne d'a

2 
80 ; 6h 

            

NVS AVG.;
èn. 
upiter nu de
oudre, et de

on buste rad

marchant à g
ant de la g., u

NVS AVG.;
n. 

Jupiter nu d
r., et un scep

VG.; son bu

nce debout à
ée sur un glo

NVS P. F. A
. 
Providence d
abondance; à

Lotfi Rahmouni 

; son buste 

ebout à g., 
e la g., un 

dié, drapé et 

g., manteau 
un fouet.  

; son buste 

debout à g., 
ptre dans la 

uste radié, 

à g., tenant
obe et de la 

AVG.; son 

debout à g., 
à ses pieds, 

   

   



Afriica XVI, Monnaies du trésor dit de GGallien au Musée d

D/ JM
radié, 
R/ RE
debou
milita
Bibl.:
53- A

D/ IM
radié, 
R/ VI
une co
grèn.
Bibl.:
54- A
55- A

 
D/ IM
buste 
R/ VIR
face d
une V
Bibl.:
56- A

D/ GA
cuiras
R/ GE
pied d
Bibl.: 
57- A

D/ IM
radié, 
R/ IO
face à
Bibl.:
58- An
59- A
60- An

de Zarzis

 
MP. C. P. LI

drapé et cui
ESTITVT. O
ut à dr., prése
aire, debout à
,C. 188; R.I

Antoninien g

MP. C. P. LIC
drapé et cuir
CTORIA AV
ouronne dan

: C. 231;RI
ntoninien gr
ntoninien gr

MP. C. P. LI
radié, drapé 
RTVS AVG
de l'autre; l'u

Victoire et un
 C. 276; R.I

Antoninien g

ALLIENVS 
ssé à dr. 
ERMANICV
d'un trophée
C. 308; R.I.

Antoninien g

MP. C. P. LIC
drapé et cui
VI CONSER

à face; dans l
C. 379; R.I.
ntoninien gr
ntoninien gr
ntoninien gr.

1

C. VALERI
irassé, à dr.; 

ORIENTIS; f
ente une cou
à g., tenant u
I.C. 286. 

gr. 3.40 ; 0h 

C. VALERI
rassé, à dr. ; 
VGG.; la Vi

ns la main dr

C125 
r. 3.40 ; 6h 
r. 2.90 ;11h

IC. VALER
et cuirassé, 

GG.; Valérien
un tient une 

ne haste; grèn
I.C. 293, 
gr. 4.05 ; 11

P. F. AVG.;

VS MAX. V
. 
.C. 18 (j) 

gr. 3.90 ; 0h 

C. GALLIEN
irassé à dr. 
RVATORI; 
le champ, en
C. 440j. 
. 3.80 ; 0h 
r. 3.40 ; 6h 
. 3.00 ; 5h 

 

03 

IANVS AV
grèn.  

femme (l'Ori
uronne à Val
un long scept

IANVS AVG
grèn. 

ictoire debou
r., et une pal

IANVS P. F
à dr.; grèn. 

n et Gallien, d
haste et un 

n. 

h 

; son buste ra

V; deux cap

NVS P. F. AV

Gallien et J
n haut, une c

  Lotfi Rahmoun

G.; son bust

ient) tourelée
lérien en hab
tre. 

G.; son bust

ut à g., tenan
lme dans la g

F. AVG.; so

debout l'un e
globe, l'aut

adié, drapé e

ptifs assis a

VG.; son bust

Jupiter debou
ouronne. 

ni 

te 

e, 
bit 

te 

nt 
g.; 

on 

en 
tre 

et 

au 

te 

ut 



 
Africa XV

 
 
 
 
(5) So
l'appr
signe
Kaise

VI, Monnaies du tré

ous le règne de
rennent les mar
ent d'une lettre 
ers Gallienus un

ésor dit de Gallien

e Gallien seul, 
rques figurant d
P pour Prima 
nd seiner Fami

n au Musée de Zarz

D/ IMP
radié, dr
R/ IOV
foudre e
Bibl.:C
61- Anto
 

D/ GAL
cuirassé
R/ IOVI
main dr
Bibl.: C,
62- Ant
63- Ant

D/ GAL
rassé à d
R/ IOVI
main d
champ à
Bibl. : 
64- Anto

D/ IMP
radié, dr
R/ LAE
la main 
Bibl.: C
65- Anto

D/ IMP
cuirassé
R/ LIBE
de la ma
dance. 
Bibl: C.
66- Anto

dans l'atelier d
dans le champ 
Officina, S, T, 
ilie, Num. Zeits

zis                

P. C. P. LIC
rapé et cuiras
VI CONSER
et sceptre. 
. 351; R.I.C
oninien gr. 3

LLIENVS P
é à dr. 
I STATORI
r., un sceptre
 396; RIC 64
oninien gr. 3
oninien gr. 3

LLIENVS A
dr. 
I STATORI
r., un scep
à g., S.5 

C ;RIC 48
oninien gr. 3

P. C. P. LIC
rapé et cuira

ETITIA AVG
dr., une cou

C. 437; R.I.C
oninien gr. 3

. GALLIEN
é à dr. 
ERALITAS 
ain dr. une t

 570; RIC 1
oninien gr. 3

de Rome, six of
des revers, à dr
Q pour Secund

schrift, Vienne 

104 

                   

C. GALLIE
sé à dr. 
RVA.; Jupi

C. 143(j). 
3.30 ; 0h 

P. F. AVG.; 

I; Jupiter deb
e et de la g., 
44 
3.50 ; 6h 
3.40 ; 6h 

AVG.; son b

I; Jupiter deb
tre et de la

88 
3.30 ; 7h 

C. GALLIE
assé à dr. 
GG.; la Joie
uronne et de

C. 144 
3.80 ; 6h 

NVS AVG.; 

AVG.; Libe
tessère, et de

47 
3.50 ; 6h 

fficines étaient
roite ou à gauc
da, etc... Cf. V
1900, p. 117 s

                

ENVS AVG

iter debout

son buste ra

bout de face
un foudre. 

buste radié, 

bout de face
a g., un fou

ENVS AVG

e debout à g
e la g., une a

son buste r

eralité debou
e la g., une 

t en service com
che ; les quatre 

Voetter, Die Mü
s. 

  Lotfi Rahmouni

G.; son bus

t à g.; tenan

adié, drapé 

e, tenant de 

drapé et cu

e, tenant de 
udre; dans 

G.; son bus

g., tenant dan
ancre. 

radié, drapé

ut à g., tena
corne d'abon

mme nous 
premières 

ünzen der  

te 

nt 

et 

la 

ui-

la 
le 

te 

ns 

et 

ant 
n-



 

 

 

 

 

Africa XXVI, Monnaies du trésor dit de Galliien au Musée de Za

D/ GA
rassé à
R/ LIB
la mai
dance. 
Bibl.: C
67- An

D/ GA
rassé à
R/ LIB
une co
un scep
Bibl,:
68- An

D/ GA
R/ OR
dr., et t
Bibl.:
69- An

D/ IMP
radié e
R/ OR
une co
tenant 
Bibl: C
70- An

D/ IM
radié e
R/ FAX
dr., un
marqu
Bibl.: C
ment G
71- An

D/ IMP
et cuira
R/ PAX
dr. une
Bibl.: C
72- An

arzis

ALLIENVS 
à dr. 
BERAL. AV
in dr. une te

 
C 563; R.I.C
ntoninien gr. 

ALLIENVS A
à dr. 
BERT. AVG
olonne, tenan
ptre. 
C.593;R.I.C

ntoninien gr. 

ALLIENVS A
RIENS AVG

tenant dans l
C. 690; R.I.

ntoninien gr. 

P. C. P. LIC
et cuirassé, à 

RIENS AVG
ouronne à G
une haste; d
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73- Antoninien gr. 3.40 ; 0h 
74- Antoninien gr. 2.90 ; 6h 

D/ GALLIENVS AVG.; son buste radié, drapé et cui-
rassé à dr. 
R/ PAX AVGG.; la Paix debout à g., tenant de la main dr. 
une branche d'olivier, et de la g., un sceptre; dans le 
champ à g., marque d'atelier T..  
Bibl.: C. 753 ; R.I.C. 341 a 
75- Antoninien gr. 2.40 ; 0h 
76- Antoninien gr. 2.20 ; 6h 

D/ IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG.; son buste 
radié, drapé et cuirassé à dr.; grèn. 
R/ PIETAS AVGG.; Valérien et Gallien debout l'un en 
face de l'autre, sacrifiant sur un autel et tenant l'un, un 
sceptre, et l'autre un parazonium; grèn. 
Bibl.:C 792 ; R.I.C. 447 
77- Antoninien gr. 3.70 ; 5h 
78- Antoninien gr, 3.60 ; 5h 

D/ IMP. GALLIENVS P. F. AVG.; son buste radié, 
drapé et cuirassé à dr. 
R/ VICT. GERM.; la Victoire marchant à g., tenant de la 
main dr., une couronne, et de la g., une palme; à ses 
pieds un captif. 
Bibl.:C. 1045, R.I.C. 404 
79- Antoninien gr. 2.60 ; 0h 

D/ GALLIENVS AVG.; son buste radié, drapé et cui-
rassé à dr.; grèn. 
R/ VICTORIA AVG. III; la Victoire marchant à g., 
tenant de la main dr., une couronne, et de la g., une 
palme; dans le champ à g., lettre T; grèn.  
Bibl.:C. 1116, R.I.C. 450j. 
80- Antoninien gr. 3.65 ; 6h 
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LA CÉRAMIQUE ISLAMIQUE DE DOUGGA 

Adnan Louhichi 

La collection de céramique qui fait l'objet de cette communication* provient de 
Dougga, l'antique Thugga**. Nous l'appréhendons en réalité d'une manière séparée 
sans aucun rapport avec un monument en particulier ou un secteur bien déterminé du 
site. En effet, cette céramique est issue d'une série de fouilles, ou plutôt, d'une série 
d'opérations de dégagements d'assez grande envergure qui ont eu lieu dans les années 
cinquante sous la conduite empirique de contremaîtres. 

Comme c'est souvent le cas pour les cités antiques en Tunisie, c'est à travers le 
témoignage de la céramique que l'évidence de l'existence de niveaux islamiques se révè-
le. Les archéologues, spécialistes de l'antiquité, les considéraient dans la plupart des cas, 
comme bagatelle, sans attrait particulier, ou juste, comme une entrave, et, les expé-
diaient vite fait. 

Aujourd'hui, lorsqu'on s'interroge sur l'évolution des centres urbains punico- 
romains pendant le haut Moyen Age, on a du mal à y répondre vu la carence des docu-
ments. Les couches des VIIe-VIIIe siècles susceptibles de fournir l'illustration matériel- 
le de l'impact d'une nouvelle culture qui métamorphasa l'ancienne Africa, devenue 
Ifriqiya, ont pratiquement disparu. Ainsi l'analyse et l'explication de ce passage entre 
l'antiquité et le Moyen Age, et d'avantage encore deux cultures différentes, dans une 
optique d'appréciation archéologique se trouvent bien compromises. On n'est sans doute 
pas en mesure de définir la nature de cette période de grande transition. Les conditions 
des éventuels abandon ou maintien, hiatus ou continuité, peuplement ou dépeuplement, 
demeurent imprécises dans ce VIIIe siècle, qualifié parfois, ajuste titre, d'obscur. 

 

* Communication de l'auteur au congrès "Jornada de Cérmica Médieval e Pos-Medieval-Métodos e 
resultados para o seu estudo. 28-31 Octobre 1997 Tondela, Portugal. 
** Je remercie Mustapha Khannoussi, conservateur de Dougga de m'avoir suggéré cette étude. 
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Dougga, située à quelque 100 km à l'ouest de Tunis sur un plateau bien protégé, 
était déjà au IVe s. av. J. C., lors de l'expédition d'Agathocle contre Carthage, considérée 
d'une belle grandeur. De nombreux vestiges dont essentiellement le mausolée d'un prin- 
ce numide (fin IIIe, début IIe s. av. J. C.) la rattachent à la civilisation libyco-punique. 
La romanisation de la ville commença en 46 av. J. C. avec la suppression des royaumes 
numides et la création de la Proconsulaire. 

Au IIe s. J. C., la prospérité économique du pays, favorisa la construction de nom- 
breux édifices publics importants tels que les deux monuments les plus célèbres du site  
à savoir le capitole et le théâtre. La transformation de la ville en Municipium puis en 
Colonia au courant du IIIe s. J. C., contribua davantage à l'épanouissement de la vie 
urbaine. On estime sa population d'alors à 5 000 personnes. 

Lors de la reconquête de l'Afrique par Justinien (533 - 534 ap. J. C.), Dougga était 
déjà passée par un long processus de décadence (Poinssot 1983, 15). L'Islam pénétra 
dans une vieille cité, où vivait une population diminuée, au milieu de maisons ravagées et 
d'édifice publics désolés. 

Les témoignages architecturaux de l'époque médiévale se réduisent à peu de choses 
près. A peine peut-on attribuer des petits bains voisins du forum, aux Aghlabides. En 
fait, la dégradation continua et s'accentua. Désormais, on habita dans les anciennes 
citernes romaines et dans de précaires cabanes de pierres sèches. Une enceinte entourant 
une partie de la ville antique, en dit long sur les efforts d'organisation interne de la 
défense, face, probablement, à l'invasion hilalienne au XIe siècle. (Poinssot 1983, 16). 
Cependant, la découverte dans ce site de deux dénéraux attribués respectivement, aux 
périodes aghlabide et fatimide (Farrugia di Candia 1935, Viré, 1956) permet de présu-
mer l'existence d'une activité économique d'une certaine importance. 

Aux XVIIe - XVIIIe s., la composition de la population se modifia sensiblement. 
La fertilité de la région a attiré un grand nombre de réfugiés andalous suite à leur expul-
sion d'Espagne à partir de 1609. Au XVIIIe siècle, des montagnards de Ousselet vinrent 
également s'y installer. Cet apport eut pour conséquence le développement du village 
aux dépens des monuments antiques utilisés comme carrière. 

La céramique en notre possession appartient à ce long processus de 1000 ans d'his-
toire ; celui d'une petite ville agricole, en marge des grands centres urbains et des princi-
paux circuits de l'époque médiévale. C'est aussi la céramique de l’Ifriqiya avec ses 
ombres et ses incertitudes. 

La céramique des IXe - Xe siècles 

On peut dire d'emblée, que la céramique du haut Moyen Age est plutôt rare dans 
cette collection. 

Un petit lot de tessons à décor peint en vert foncé aux contours bruns sur fond 
jaune, proche du jaune moutarde, est à rattacher à la production kairouanaise des IXe - 
Xe siècles. C'est essentiellement sur le matériel céramique de Raqqada, fondée en 
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876 J.C., que nous nous basons pour établir des comparaisons stylistiques. Cependant, 
cette ville doit-être considérée peu représentative du IXe siècle. Nous ne disposons en 
fait d'aucune collection issue de niveaux archéologiques du VIIIe siècle ou de la premiè- 
re moitié du IXe siècle, pour pouvoir affiner nos idées en la matière et parvenir éven- 
tuellement à distinguer la céramique aghlabide de celle des Fatimides. 

Les décors sont géométriques : triangles, cercles et divers éléments de remplissage, 
telles que les spirales, les hachures et les lignes courbes ; autant de motifs qui se sont 
imposés pendant une longue période, bien au-delà du IXe siècle. Ils s'inscrivent à l'inté-
rieur de cartouches ou de cercles ; dispositions très caractéristiques des ateliers de 
Kairouan (fig. 10). Le tesson (fig 1-11) se distingue par un décor en brun et jaune rappe- 
lant l'oeil. Il occupe le centre d'un cercle vert. L'oeil protégeant du mauvais oeil ; ce 
motif prophylactique stéréotypé, a perduré dans la céramique de l'Ifriqiya du XIe au 
XIIe siècle : (Daoulatli 1995 : 87 fig. 53, Perron 1955, 48, XXII - 75, Vitelli1981 : 74 
fig. 1.92, Marçais 1913 : PLXII. fig. 1.5.6.23). 

Un fragment de coupe à bord en dents de scie, à lèvre bifide et à paroi carénée 
comporte sur la paroi extérieure au-dessus de la carène, un bandeau de demi-cercles en 
vert et brun. C'est une forme très caractéristique de Raqqada ainsi que le décor extérieur 
(fig.9-l-12a-12b). 

La céramique des XIe - XIIe siècles 

Le vert et le brun sur fond jaune persiste mais il évolue. La glaçure est peu brillan- 
te ou terne. Elle conserve rarement cette mince pellicule vitrifiée qui, par son scintille- 
ment sous l'effet de la lumière, valorise le décor. Les tons des couleurs changent. Le 
jaune plutôt mat, se situe entre le jaune-verdâtre et le jaune-olive. Le vert est dilué et 
varie entre le vert-émeraude et le vert de mer. Le brun est parfois très foncé presque 
noir. Les oxydes se fixent mal et se mélangent. Ces défauts sont très fréquents. Le thème 
géométrique est dominant dans le décor, avec peut-être, une préférence plus marquée 
pour les courbures que pour les angles (fig.13). C'est notamment le cas également pour 
ce fragment de fond d'un plat à base annulaire. Le décor se compose de deux autruches 
ou cignes en brun sur fond jaune-crème tacheté de vert (fig.3-14). Les oiseaux sont 
représentés d'une manière presque réaliste se démarquant de celle stylisée et stéréotypée 
de Raqqada. Un tesson de la Qalá comporte un décor tout à fait comparable (Marçais 
1913 PLVIII.9). Cependant cette évolution n'exclut pas la continuité de l'agencement du 
décor à la kairouanaise. Ainsi nous retrouvons cette disposition d'un décor épigraphique 
à l'intérieur d'un cartouche sur un fragment de plat. On peut y lire les trois premières 
lettres du mot Allah en naskhi (fig.4-15). C'est au niveau du style de l'écriture que se 
situe le changement. Rappelons que le naskhi est apparu tardivement en Ifriqiya. 

A côté de ce type de céramique, nous rencontrons divers autres types généralement 
bichromes et qui n'ont suscité que très rarement l'intérêt des scientifiques : 

- La céramique à décor brun ou aubergine sur fond jaune-paille, ou crème se carac-
térise par des décors géométriques simples disposés en bandeaux telles que, les lignes 
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sinueuses et les boucles (fig.16) ou encore les chevrons et la pseudo-épigraphie (fig.17). 
C'est un type bien distinct dans la céramique médiévale de l'Ifriqiya et qui est très fré-
quent dans les collections de Carthage (Daoulatli 1995, 87-52). A Mahdia les données 
de la fouille de Qasr al-Qaïm attestent la présence de ce type de céramique depuis la 
1ère moitié du Xe siècle (Louhichi 1997). 
- La céramique à décor brun foncé presque noir sur fond vert-émeraude. La forme qui se 
dégage des tessons de Dougga est celle d'un grand plat caréné, à lèvre plate et à bord 
épaissi à l'extérieur en quart de cercle. La paroi est légèrement convexe au-dessus de la 
carène et elle est très évasée à partir de la rupture de pente. La base est annulaire (9. 2a).  
Dans tous les exemplaires observés ici, la lèvre est ornée de hachures en petits groupes 
de 5 ou 6 lignes obliques. Le décor est très aéré. La disposition consiste en un motif 
central et quelques autres petits motifs réparties ça et là sur la paroi intérieure, très éloi- 
gnés l'un de l'autre (fig. 18-19). Le répertoire décoratif appartient essentiellement à la 
géométrie et à la pseudo-épigraphie. Nous rencontrons un plat comparable dans la céra- 
mique de Carthage (Ferron-Pinard 1960 PL XIII n° 185, reproduction dans C de T 139  
n° 86) et qui est daté du XIe siècle. 
- La céramique à décor brun foncée sur fond vert tirant sur le turquoise se démarque par 
ce ton de glaçure. Le tesson dont nous disposons est un fragment de fond de plat à base 
plate, à paroi oblique ; une double gorge sépare la paroi du fond (fig. 20). Le décor est 
composé par le mot "al-yumn" (la félicité) en naskhi surmonté d'une frise d'ocelles et 
encadré par une tresse (fig.2-21). Ce type de plat avec le même décor, à quelques 
variantes près, a connu, semble-t-il, une large diffusion. Un exemplaire de plat entier de 
l'Eglise Saint Silvestro à Pisé est daté d'une manière précise du dernier quart du XIIe 
siècle (Berti 1995,- 111). Sa forme comprend également une gorge intermédiaire entre 
le fond et la paroi. D'autres tessons semblables de Carthage sont datés des XIe – XIIe 
siècles (Vitelli 1981 -126 - 173, Daoulatli 1995-87-49 - 50). 
- La céramique à décor peint en brun sous glaçure plombeuse incolore est un type peu 
répandu. Le tesson (fig. 5-22) comprend comme décor le mot "al-mulk" en coufique 
stylisé. La calligraphie de "al-mulk" qui est apparue comme décor sur la céramique dès 
le IXe siècle, aussi bien à Sammara (Whelan 1992, 66-8)  qu'en Ifriqiya, s'inspira 
d'abord de celle des inscriptions monumentales ou encore des premiers manuscrits cou- 
fiques du Coran (fig. 6a). Evolua t-elle peu et lentement jusqu'au Xe siècle ? Plus tard 
le coufique fleuri et angulaire des  IXe - Xe siècles (exemples : C de T p. 122 - 123 n° 61 
- 62) céda la place à une calligraphie sans beaucoup de liens avec les normes, libre,  
voire fantaisiste. Les céramistes développèrent de nouveaux modèles propres. Les fleu- 
rons terminaux des hampes disparaissent, le mim devient moins marqué, la partie supé-  
rieure du kaf final s'incurve et prend "l'allure souple du col de cygne" (fig. 6d) pour 
reprendre l'image de G. Marçais au sujet de l'évolution du kaf coufique à partir du XIe 
siècle (Marçais 1954 - 112). Ce modèle en col de cygne devient à son tour stéréotypé  
(cf. fig.5-22, Vitelli 1981 - 131 - A 5) et touchera d'autres lettres, telle que, le noun dans 
"al-yumn". Il semble que ce thème s'est imposé à la conscience du céramiste ifriqiyen à 
travers les siècles. On le trouve aussi ailleurs en Occident, par exemple sur un plat de 
Madinat az-Zahra du Xe siècle (Rosello Bordoy 1995 - 114-97). L'influence des ateliers 
kairouanais est manifeste ici. 
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Vers le XIIe s. "al mulk" évolua sans lien avec l'orthographe ; le contenu du mot est 
ainsi occulté pour favoriser le décor pour le décor. Trois hampes parallèles remplacent 
le alif-lam, le mim disparaît complètement, le kaf s'incurve à la base également ce qui 
lui donne l'aspect d'un S inversé (fig. 6f) (Louhichi 1997, 310-46). A l'époque hafside, 
un motif répétitif composé de deux hampes et d'un S inversé aux extrémités en volu- 
te (fig. 6g) (exemple Daoulatli 1994, 156-110) forme peut-être, la fin du cheminement 
ornemental de notre "al-mulk" originel, glorifiant le règne d'Allah et vistuellement celui 
des califes et autres princes, mis en vogue par les céramistes de Samarra quelques cinq 
siècles auparavant. 

Signalons que les lettres lam et kaf ou alif et kaf du mot al-mulk ont été utilisées 
isolées comme décor dès le IXe siècles sur les carreaux de faïence à reflets métalliques 
de la Grande Mosquée de Kairouan (fig. 6. b.c). Ce même décor figure en outre sur des 
objets de verre d'Ifriqiya, d'Egypte et d'Irak datés entre le Xe et le XIe siècles (Marçais. 
Poinssot 1952 - 386 - 76). 

Dans le cadre du décor épigraphique, il existe dans ce lot un unique tesson à décor 
estampé. C'est un fragment de panse d'une grande jarre. Dans des bandes horizontales à 
double moulures intercalaires, se répète, semble t-il, le même sujet. Les motifs se déta- 
chent en relief à l'intérieur d'un cadre rectangulaire. A la base de ce cadre, on peut lire : 
"al-mu."ou "al yum" .L'écriture est en coufique aux hampes biseautées. L'espace restant 
est meublé de volutes, de spirales, de petits triangles (fig.23). Le mot "al-mu[lk]" ou 
peut-être "al-yum[n]" exécuté par estampage retient l'attention. La calligraphie est très 
proche de celle peinte sur divers exemplaires de plats kairouanais des IXe - Xe siècles. 
Le biseau terminal des hampes du alif-lâm, le mim parfaitement rond, sont imités des 
inscriptions monumentales. Cependant les fioritures remplissant les vides qui rappellent 
le décor végétal foisonnant des frises épigraphiques zirides, nous autoriseraient à dater 
ce tesson, du XIe s début XIIe s. La céramique à décor estampé plutôt rare en Ifriqiya, 
est assez fréquente à la Qala (Marçais 1913 PL VIII n° 19-21-7 -1916 PL IV-15) ou 
dans la céramique médiévale tardive du Maroc (Erbati 1995,71 - 74 - 75). 

Les lampes à huile 

Il y a quatre types de lampes à huile islamiques ayant tous en commun trois 
caractéristiques (fig.24) : 

- Un réservoir tourné 
- Un bec rapporté 
- Une base plate 

Type 1- La lampe carénée non glaçurée VIIIe siècle (fig. 7a) : 

Il est représenté par un unique exemplaire de lampe à huile non recouverte de gla- 
çure. A réservoir caréné, cette lampe se distingue par la présence de deux boutons 
coniques rapportés placés de part et d'autres du bec. L'orifice de remplissage est cerné 
par un léger bourrelet. Elle était munie d'un tenon. 
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Cette lampe de facture peu soigné est plutôt curieuse. Son profil nous renvoie vers de 
lointaines formes de l'antiquité. Ses boutons coniques rappellent les cornes latérales de 
certains types de lampes puniques (par exemple Deneauve 1969 - 58- 176). On quali-
fierait volontier cette lampe d'intermédiare entre l'antiquité et les débuts de l'islam, ce 
qui nous autoriserait à la dater du VIIIe s. D'ailleurs une récente étude comparative par- 
tant des dernières découvertes dans le bassin méditerranéen, attribue ce type de "lampes 
tounées fermées à carène médiane" aux VIIIe - IXe siècles ( Orssaud - Sodini 1997-66). 
Notre lampe demeure néanmoins un exemple isolé qui s'expliquerait par son apparte- 
nance à une production locale limitée. 

Type 2 - La lampe à col en entonnoir  Xe- XIe siècles (fig. 7 c, d, e) : 

Ces lampes se cractérisent par un réservoir à paroi convexe surmontée d'un col en 
entonnoir. Elles sont munies d'une anse se rattachant entre le milieu de la paroi et le haut 
du col et d'un long bec. Il existe un grand nombre de variantes pour cette forme surtout 
au niveau de la panse ainsi qu'au niveau des dimensions. Ce type est très répandu en 
Ifriqiya. Nos exemplaires comprennent des éléments comparables au type Het I de 
Fustât datés approximativement de la 2ème moitié du XIe au XIIe siècle ainsi qu'avec la 
lampe fig. 20 issue du même site qualifiée de fatimide (kubiak 1970, fig.11, 12, 20). Le 
parallèle ifriqiyen le plus significatif nous provient de Sabra Mansuriya (cf. fig. d, e, 
Marçais 1952, 464 - 120, 121) ce qui nous autorise à proposer une datation allant de 
950 J.C. en tenant compte de la date de la fondation de Sabra - à 1050 J.C, c'est-à-dire,  
au début de l'invasion hilalienne. 

Type 3- La lampe sans col Xe - XIe siècles (fig, 7 b, f 8.g, h) : 

Ces lampes se caractérisent par l'absence de col et par un tenon comme moyen de 
préhension. Le réservoir est à paroi oblique (fig. 7 b). légèrement convexe, ou cylin-
drique (fig. 7.f, 8.g, h), le bord de l'orifice est simple ou en bourrelet éversé. Elles sont 
recouvertes d'une glaçure verte (fig. 7.b, 8.h) ou verte et jaune (fig. 7 f, 8 g). Sur 
l'exemplaire f, la paroi et la base du réservoir sont peintes en jaune citron alors que le 
tenon, le disque et le haut du bec sont peints en vert, mais laissant transparaître le jaune 
par endroits. La lampe g peinte en jaune, a reçu des coulures de vert clair sur le disque, le 
bec et la paroi du réservoir. 

Des lampes comparables à ce type ont été trouvées à Fûstat (Kubiak 1970, 6, type 
B). La datation proposée par Kubiak, Xe - XIe siècles, est attribuée par recoupement 
avec le mobilier de la Qala des Banu Hammad (Golvin 1965 p. 203, fig. 76,1). Plus près de 
Dougga encore, le Ribat de Sousse a livré deux lampes semblables à cette forme qui 
dateraient d'après Lézine du premier Ribat, à savoir entre 775 et 796 J.C (Lézine 1956, 
XIC, 9. 20). Cependant cette chronologie haute n'a pas été corroborée par d'autres trou-
vailles en Ifriqiya. 

Type 4 : La lampe à réservoir formant un bord XIe siècle (fig. 8.I ) : 

Ce type est représenté par une seule lampe. Elle est à réservoir cylindrique formant 
un bord de 5 mm de haut cernant le disque qui est convexe. Elle était muni d'un col 
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évasé, d'un long bec et d'une petite anse fixée entre le haut de la paroi du réservoir et la 
base du col. Cette forme qui est courante dans la céramique islamique de Carthage 
d'après G. Vitelli, est en effet très proche de la lampe hammâdide (Golvin 1965. fig. 76 - 
2) et du type F de Fustat (kubiak 1970, Fig. 9, type F) mais par contre, la comparaison 
proposée par Vitelli avec les lampes Kairouanaises (Marçais 1952, fig. 115-123) ne me 
semble pas pertinente (Vitelli 1981, 124-125, 1.875). La datation proposée par Kubiak 
(XIe - XIIe siècles) est étroitement liée au contexte historique de la ville de la Qala (XIe 
siècle). 

La céramique hafside : XIIIe - XVe siècle 

Une nouvelle trichromie apparaît : le bleu de cobalt et le brun de manganèse sur 
fond blanc stannifère. Cette gamme doit son originalité à l'utilisation de l'oxyde de 
cobalt ; curieusement ignoré jusque là, en Ifriqiya. Son introduction en ce bas Moyen 
Age était-elle tributaire du développement du commerce méditerranéen ? En effet le 
marché tunisien était alors, régulièrement approvisionné en toutes sortes de produits 
européens dont les métaux, et ce, par l'entremise des Génois, des Pisans et autres 
Vénitiens ou Florentins. Le cobalt utilisé par le céramiste ifriqiyen d'époque hafside 
provenait vraisemblablemant grâce à ce commerce d'Europe, peut-être d'Allemagne, 
pays traditionnellement grand producteur de ce métal. Etait-il un produit introuvable en 
Ifriqiya dans le haut Moyen Age ? 

La palette des couleurs kairouanaise a-t-elle disparu totalement ? Le vert associé au 
brun et au blanc semble être resté de mise avec des tons plus clairs. Etait-ce pendant la 
période almohade ? 

En réalité, aucune distinction n'a pu être faite entre "Les pièces attribuables à 
l'époque hafside de celles appartenant à des périodes immédiatement antérieures ou 
immédiatement postérieures" (Daoulatli 1994, 108). C'est dire que le problème reste 
entier et que la céramique bleu et brun aisément reconnaissable, ne doit pas nous faire 
oublier toute une masse de céramique commune ou bichrome telle que celle à décor brun 
sur fond blanc qui demeure mal connue. Par ailleurs, nous savons à présent que la céra-
mique bleu et brun qualifiée sous le nom de la si longue dynastie hafside (1229-1574) 
n'est peut être pas tout à fait l'apanage des Hafsides. En effet, un "Bacino" à décor bleu 
sur émail stannifère blanc qui était enchassé sur le campanile de l'Eglise Pisane San 
Michele degli Scalzi bâti entre 1177-1204, est attribué à l'Ifriqiya ; une analyse ménéralo- 
gique ayant enfin levé le doute sur cette provenance (Berti - Mannoni 1997. 437-5). Il 
s'agit donc d'une pièce datable de la fin du XIIe siècle, ce qui n'est pas sans nous inciter à 
réviser vers l'amont la fourchette chronologique de cette céramique dite hafside, d'autant 
plus que nous notons une maturité manifeste dans l'éxecution du décor de ce "bacino". 

Dans la collection de Dougga on enregistre uniquement quatre tessons appartenant 
à la série bleu et brun, (fig. 25). 

- un fragment de bord de plat à paroi oblique, à lèvre effilée, à bord en arc précédée 
d'une inflexion délimité par une arête et à paroi oblique (fig.9.4). 
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- un fragment de bord de plat caréné, à lèvre plate, à bord en quart de cercle vers le haut 
et oblique vers le bas. La paroi est légèrement bombée entre le bord et la carène.(fig. 9. 
2d). 
- un fragment de bord d'un bol à lèvre plate, à bord arrondi et à paroi oblique (fig. 9.5) 
- un fragment de fond de plat à base annulaire. 

Signalons que ce plat au profil marqué par une nette inflexion près du bord, carac- 
térise particulièrement la céramique hafside. Il semble que le haut Moyen Age ifriqiyen  
a ignoré cette forme. Quant au plat caréné, il nous rappelle tout à fait la vieille coupe 
carénée de Raqqada. La paroi à carène a perduré (fig.9). On note sa présence dans les 
productions des XIe - XIIe siècles. Dans la céramique hafside, la carène est adoucie et la 
paroi est légèrement arrondie. C'est d'ailleurs une forme qui a été adoptée un peu par-  
tout en Méditerranée : dès la période ommeyade en Espagne (Zozaya 1980 - 267 - fig.      
1), dans la 2e moitié du Xe siècle en Sicile (Molinari 1995. 119), au XIe siècle à 
Majorque (Rosello Bordoy 1980. 305). Zozaya qui en présente quatre variantes 
d'époque ommeyade d'Espagne, lui attribue une origine romaine. Les différents modèles 
de cette forme peuvent se retrouver d'après lui, dans la céramique du type 91 de Hayes 
(Zozaya 1980, p. 267). 

La céramique de Qallaline : XVIe - XIXe siècle 

La gamme des couleurs hafside s'élargit. Le chamois, le jaune mat et différents 
tons de vert allant du vert foncé au vert de mer rechaussent les combinaisons décora- 
tives où domine le bleu. Le tesson (fig.26) au décor ottomanisant, appartient "au groupe 
typologique 1" : "un rameau à fleurs issu d'un point unique meublant l'ensemble de la 
pièce" (Louhichi 1994.  187). Le décor de ce fragment de fond de plat à base annulaire 
est à rapprocher de celui d'une "ch'qâla" du Musée du Bardo datée de la fin du XVIIe - 
début XVIIIe siècle (Louhichi 1994 - 195 - 140). 

La lampe à huile à haut pied si caractéristique de la céramique de Qallaline est éga- 
lement présente dans ce lot (fig.27). 

Conclusion 

En l'absence de données archéologiques relatives à l'habitat médiéval dans ce 
site classique, la céramique se présente comme un témoignage indubitable de la 
continuité de l'activité humaine. Mais, il s'agit d'un témoignage qui n'éclaire- 
quelque peu -que dans le sens vertical et d'une manière très générale. Nous pouvons 
en partant de nos connaissances actuelles sur la céramique de l'Ifriqiya, affirmer que 
la Dougga islamique médiévale et post-médiévale a existé. On n'est sans doute pas 
en mesure actuellement d'apprécier l'importance de chacune des occupations isla-
miques à partir d'une analyse quantitative des objets, mais la période allant du Xe au 
milieu du XIIe siècle, nous semble mieux représentée que les autres périodes. Cette 
constatation rejoint celle qu'en a faite Vitelli au sujet de la céramique islamique de 
Carthage dont les datations les plus hautes, remontent au Xe siècle (Vitelli 1981,46). 
Si pour Carthage, une explication historique en rapport avec les conséquences  
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directes de l'invasion hilalienne sur l'antique métropole peut être avancée, il n'en est 
pas de même pour Dougga. 

La rareté de la céramique hafside dans cette collection traduit-elle une régression 
de la cité vers le bas Moyen Age ? Il est difficile de répondre à une telle question sur la 
base d'une collection aussi limitée que la nôtre et à cela s'ajoute le manque d'information 
sur Dougga dans les sources arabes d'époque médiévale. Cependant, d'un point de vue 
qualitatif, cette céramique reflète beaucoup plus des traditions de consommation cita-
dines. Dougga aurait donc maintenu pendant quelque temps, grâce à ses sols fertiles, à 
son activité économique, un certain niveau de vie, ce qui justifierait la demande de cette 
petite communauté d'agriculteurs pour une céramique relativement luxueuse et variée. 
Dans la voisine Uchi Maius distante de quelques 7 km au nord-est de Dougga, des 
fouilles récentes ont livré de la céramique médiévale verte et brune sur fond jaune dont un 
tesson du type "à oiseaux" d'époque aghlabide. Le tesson le plus tardif est en bleu 
cobalt et brun sur fond blanc ; il est daté du XIIIe siècle (Gelichi - Milanese 1997, 83- 
87). Nous ne savons rien sur la toute proche aussi, Téboursouk, mais plus loin encore, 
vers le nord-ouest, Bulla Régia, a livré de la céramique médiévale dont une partie est 
datée du IXe siècle. Cette petite collection reste inédite, exceptée une fameuse "coupe 
au paon" à paroi carénée, à bord dentelé et à lèvre bifide de type Raqqada (C de T 1994, 
125-63). 

Dans cette zone du nord ouest, fortement urbanisée à l'époque romaine, comment 
les vieilles cités ont-elles évolué pendant le Moyen Age ? En fait, on entrevoit à travers le 
cas de Dougga, la possibilité de définir des paramètres, et de réunir des éléments de 
discussion pour un tel problème. Sans doute, faut-il étendre l'enquête sur la toute la 
région en tenant compte de toutes les composantes de la culture matérielle de ces cités. 
Mais toujours est-il qu'il faut également, avoir une description fiable du contexte 
archéologique pour être à même de relativiser notre conception de la nature de l'occupa-
tion de l'espace aux différentes époques depuis la conquête arabe. Il est difficile par 
exemple de parler de ville à propos de Dougga vers le début du XVIIIe siècle, quand là- 
bas, "les mores ont une mosquée sans toit " (Thouvenot 1938, 317). 
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DES CONVERSIONS, DES HOMMES ET DES 

BIENS EN İFRIQIYYA MUSULMANE : 

le cas des cAğam 

Fathi Bahri 
A la mémoire de ma mère AICHOUCHA 

 Dans le cadre de la recherche que nous avons menée sur certains aspects sociaux 
en Ifrīqiyya sous le gouvernement de la dynastie des Banū l-Aġlab1, nous avons observé 
des phénomènes particulièrement intéressants qui concernent l’islamisation des autoch- 
tones de l’Afrique du Nord. En effet, l’étude exhaustive des traditionnistes 
(mu�ddi�ūn) et des juristes (fuqahā’) de l’İfrīqiyya le long des trois premiers siècles de 
l’hégire/fin du VIIe-début du Xe s.2, fait ressortir l’émergence de savants3 issus des 
habitants du Maghreb de l’époque pré-islamique. La manifestation des indigènes, sur la 
scène sociale, soit en occupant des charges judiciaires importantes, soit en jouant un 
rôle religieux appréciable sous les Aġlabides, reflète bien les transformations conti-
nuelles qui furent à la fois politiques, économiques, sociales et intellectuelles au cours 
des trois premiers siècles de l’Islam. Durant cette époque4, la province ifrīqiyenne passa 

(1) Sujet de doctorat de l’Université de Paris I intitulé: Les hommes du pouvoir et les hommes du savoir en 
Īfrīqiyya aġlabide (184-296 / 800-909), 3 tomes, 1237 pages, préparé sous la direction de Mme H. 
Ahrweiler avec la colllaboration de Mme F. Micheau et soutenu à Paris I-Panthéon-Sorbonne le 12-10-1994. 
(2) Il s’agit du chapitre premier de la deuxième partie consacrée au savoir, Ibid., pp.531-633. 
(3) Nous utilisons ce terme pour désigner les porteurs de savoir de l’époque. 
(4)  Sur les événements politiques de cette période, nous citons les travaux de H. Djaït : 

- La wilāya d’İfrīqiyya au IIe/VIIIe s. : étude institutionnelle, Studia Islamica, XVII, 1967, pp.77- 
121 ; XVIII, 1968, pp.79-107. 

- L’Afrique arabe au VIIIe s., Annales ESC, XXVIII, 1973, 3, pp.601-621. 
- Histoire de la Tunisie : Le Moyen âge, Tunis : S.T.D. (1974), La conquête arabe et la wilāya : cha- 

pitre I : La conquête arabe, pp.11-39, chapitre II : l’Afrique arabe au IIe/VIIIe s., pp.41-97. 
et de M. Talbi : 

- L’Emirat aġlabide (184-296/800-909) : Histoire politique, Paris, 1966, 768 pages. 
- Histoire de la Tunisie : Le Moyen âge, Tunis : S.T.D. (1974), l’İfrīqiyya à l’époque aġlabide : cha- 

pitre I : Histoire politique, pp.101-155 ; chapitre II : les institutions et la société, pp.155-201.    
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par trois périodes : celle de la conquête, correspondant au Ier s./VIIe s. ; celle des wulāt, 
couvrant globalement le IIe/VIIIe s.; et enfin celle de l’Emirat aġlabide au IIIe/IXe s., 
avec la constitution d’un pouvoir autonome à Kairouan. 

Il nous paraît important de rappeler que l’Ifrīqiyya, avant de devenir musulmane par le 
fait de la conquête, qui fut d’ailleurs la plus difficile à se réaliser pour l’expansion de 
l’Islam, fut une terre profondément latine et chrétienne pour de longs siècles. C'est la 
raison pour laquelle, il nous semble que le passage du Christianisme à l’Islam, tel qu’il 
ressort des sources arabes, ne peut représenter le processus historique dans sa vraie 
dimension. A lire les ouvrages de conquête (kutub al-futū�) et en particulier Ibn cAbd 
al-�akam et al-Balā�urī ; les chapitres consacrés à l’expansion musulmane dans les 
chroniques d’Ibn �ayyā� , d’al-Raqīq, d’Ibn al-A�īr, d’Ibn cI�ārī, d’al-Nuwayrī et d’Ibn 
�aldūn ; ainsi que les ouvrages de biographies (�abaqāt) d’Abū l- cArab, d’al-Mālik ī et 
d’Ibn Nāğī entre autres, on a la nette impression que le changement fut total, brutal et 
rapide. Nous proposons d’opposer à cette généralisation peu représentative de la transi- 
tion, une avancée lente, négociée et variée de l’extension de l’Islam en Īfrīqiyya d'une 
part, et des formes sous lesquelles les anciens habitants du Maghreb avaient adopté 
l’Islam d'autre part. 

Nous avons axé cette recherche sur un groupe social bien particulier à l’époque 
aġlabide, il s’agit des cağam al-balad. Un groupe, il faut le noter, dont l’identification est 
assez difficile. Les cağam al-balad sont la manifestation d’une frange des autochtones de 
l’ İfrīqiyya profondément arabisée et islamisée, dans la mesure où certains d’entre eux 
furent d'éminents juristes, et avaient rempli de hautes charges judiciaires au IIIe/IXe s.. 

Le statut juridique des cağam, ainsi que celui de leurs biens, nous informent sur certains 
épisodes peu connus de la conquête musulmane, à savoir l’attitude d’une partie des 
autochtones face à l’envahisseur musulman, et le processus de leur islamisation. 

L’enquête sur la chronologie des conversions des cağam al-balad, qui eût lieu au 
IIe/VIIIe s., nous permettra de jeter un meilleur éclairage sur quelques aspects sociaux 
ignorés des relations qui s’établirent entre les conquérants arabes et une fraction des 
indigènes, et de l’évolution de ces rapports. La place des cağam, dans la société aġlabide, 
est un indice révélateur du caractère dynamique, où, à la rigueur figé, de la société 
ifriqiyenne du IIIe/IXe s.. 

Cette étude s’appuie fondamentalement sur deux sources contemporaines des évé-
nements. Al-Yacqūbī et Abū l-cArab avaient connu, à des degrés divers, les cağam al- 
balad. Les deux sources, en question, se complètent, et se prêtent à des recoupements. A 
côté de ceux-ci, des témoignages secondaires, venant d’auteurs tardifs, viennent certes 
surcharger et brouiller notre représentation, néanmoins ils doivent être pris en considé-
ration. Il est à signaler que cette recherche se compose de trois parties : si dans les deux 
premières nous analyserons les relations d’al-Yacqūbī et d’Abū l- cArab, nous avons 
consacré la troisième à la situation qui découla de la conquête arabe de l’İfrīqiyya et 
particulièrement les questions concernant, d’une part, le statut des hommes et des biens, 
et d’autre part, les différentes politiques sociales relatives aux autochtones jusqu’à la fin 
de l’époque aġlabide. 
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1- Les cAğam al-balad d’al-Yacqūbī (m.284/897)5 

1-1 – L’auteur et son œuvre : 

Ahmad b. Abī Yacqūb b. Ğacfar b. Wahb b. Wā�i�. al-Kātib al-cAbbāsī, connu sous   
le surnom d’al-Yacqubi, était un historien et géographe šicīte, dont les ouvrages sur 
l’Empire byzantin et sur la conquête de l’Īfrīqiyya ont été perdus. Il est connu par son 
histoire universelle, le «Tārī�» composé de deux grandes parties, l’une consacrée à 
l’histoire des peuples du pourtour de la Méditerranée, et l’autre à l’histoire de l’Islam 
de la naissance du Prophète à l’an 259/872. Al-Yacqūbī est beaucoup plus connu encore 
par son «Kitāb al- buldān» (les pays), qui fut composé en 278/891. L’auteur visita l’Īfrī-   
qiyya après 263/876, date de l’édification de Raqqāda par l’émir Ibrāhīm II, dans la 
mesure où cette ville est décrite dans ce livre. Il y accorde une importance particulière 
au peuplement de la région et aux pouvoirs en place, ce qui nous permet, par ailleurs, 
d’en reconstituer la carte politique. L’intérêt de sa description réside dans sa géographie 
humaine, puisqu’il énumère les composantes de la population des régions visitées. 

1-2 - Les autochtones de l’Īfr īqiyya dans «K. al-Buldān» : 

De sa description de l’Īfrīqiyya de la deuxième moitié du IIIe/IXe s., nous avons 
retenu deux thèmes étroitement liés à notre sujet. Il s’agit d’abord, de relever le, ou les 
critères adoptés par l’auteur pour identifier les différents groupes de la population ; 
ensuite, d’énumérer les renseignements concernant les autochtones et d’en examiner la 
terminologie usitée. 

En passant par Tripoli, al-Yacqūbī fit observer qu’elle était habitée par un mélange 
de races différentes (a�lā�)6 ; alors que les Nafūsa, population ibā�ite, ne parlaient pas 
l’arabe (cağam al-alsuni)7. A Gabès (Qābis), un mélange d’Arabes, de cAğam et de 
Berbères8, et sur les cinq étapes séparant Tripoli de Gabès, l’auteur mentionne les 
Berbères (Lawāta et Zanāta) et les Afāriqa al-uwal (les premiers afāriqa)9. Dans la capi- 
tale de l’Īfrīqiyya aġlabide, Kairouan, il mentionne un mélange composé d’Arabes (des 
Qurayšites, des tribus Mu�ar, Rabica et Qa��ān) des cAğam du �urāsān et des cAğam al- 
balad (des non-Arabes du pays), à savoir les Berbères, les Rūm et ceux qui s’apparen-
tent10. A Sousse, un mélange de races11 ; et au Cap Bon (Ğazīrat Abī-Šarīk), des Arabes   
et des cAğam12. A Béja, l’auteur signale des Arabes et des cAğam, et dans les environs 

(5) EI, IV, pp.1215-1216 (C. Brockelmann) et G. Marçais : La Berbérie au IXe s. d’après el-Ya cqoūbī, 
Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman, tome I, Alger 1957, pp.37-38. 
(6) Al-Ya cqūbī : Kitāb al-buldān, publié par de Goeje, Bibliotheca geographorum arabicorum, VII, 
Leyden, 1892,p.346. 
(7) Ibid. 
(8) Ibid., p.347 
(9) Ibid. 
(10) Ibid., p.348 
(11) Ibid. 
(12) Ibid. 
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de la ville, les Berbères Wazdāğa13. A al-’Urbus (Larbés) un mélange de races14, et à 
Mağğāna des Arabes et des cAğam parmi les Berbères (cağam minal-barbar) et 
d’autres15. Dans la région de Qas�īliyya qui compte quatre villes importantes : Tozeur, 

al-�āmma, Taqyūs et Naf�a, l’auteur signale des cAğam composés de Rūm qudum, 
(anciens Rūm), d’Afāriqa et de Berbères16 ; et il mentionne dans la région de Nafzāwa 
al-Afāriqa al-qudum et des Berbères17. Dans la capitale du Zāb, �obna, un mélange 
d’Arabes, de cAğam , d’Afāriq , de Rūm et de Berbères18 ; A Baġāya, des cAğam du 
�urāsān, des cAğam al-balad : baqāya al-Rūm (survivants des Rūm), et autour de la 
ville les Berbères Hawwāra19. ATīğis, des Berbères cAğam (barbar cağam)20 ; A 
Maqqara, des Arabes de Banū �abba, des cAğam et des Berbères21. 

En Īfrīqiyya , le terme cAğam a été utilisé par l’auteur à treize reprises, pour dési-
gner des groupes sociaux parfois nommément précisés, parfois vaguement présentés. 
Le mot cAğam servit à signaler les Persans à Kairouan, Baġāya , et sans doute au Cap- 
Bon , Béja, �obna et Maqqara. Aussi par cAğam, al-Yacqūbī avait marqué un groupe 
distinct parmi les Berbères (barbar cağam ou cAğam mina-l -barbar). Egalement, l’expres- 
sion cAğam fut employée pour qualifier plusieurs groupes sociaux à la fois : des non 
Arabes et des non Berbères à Qābis, les Rūm anciens, les Afāriq et les Berbères à 
Qas�īliyya. Enfin l’auteur utilisa le mot cAğam sous une forme composée «cAğam al- 
balad» ( les non Arabes nés dans le pays) pour désigner les Berbères et les Rūm à 
Kairouan, et les descendants des Rūm à Baġāya. 

En résumé ,nous pouvons dire que la terminologie d’al-Yacqūbī se base sur la 
langue pour identifier les différents groupes qu’il énumère. C’est le sens fondamental 
du mot cAğam22. D’ailleurs, il écrit à propos des Nafūsa qu’il s’agit d’une peuplade ne 
parlant pas l’arabe (cağam al-alsuni)23. Par conséquent, il distingua entre, d’une part les 
Arabes, et d’autre part, les non Arabes (cAğam)24. Parmi ces derniers, une séparation est 
faite entre ceux qui viennent d’Orient ( les Persans ), et ceux qui sont nés au pays (les 
cAğam al-balad), à savoir les Rūm, les Afāriq et les Berbères. 

Il s’agit, par conséquent, d’une description des habitants de l’Īfrīqiyya dans la 
seconde moitié du IIIe/IXe s., au regard d’un auteur oriental utilisant des critères orien- 

(13)  Ibid., p.349  
(14)  Ibid.  
(15)  Ibid. 
(16)  Ibid., p.350  
(17)  Ibid.  
(18)  Ibid. 
(19)  Ibid. 
(20)  Ibid.,p.351 
(21)  Ibid. 
(22)  Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle édition, volume I, p.212 (F. Gabricli). 
(23)  Al-Yacqūbī : K. al-buldān, p. 323 
(24)  G.Marçais : La Berbérie musulmane et l’Orient, Paris, 1946, p.68 

132 



Africa XVI, Des conversions, des hommes et des biens en İfrīqiyya musulmane : le cas des cAğam.                        Fathi Bahri 

taux (Rūm et cAğam). Cette observation ne diminue, en auccune façon, le témoignage 
avisé d’al-Yacqūbī qui, -faut-il le rappeler -, avait composé deux ouvrages en rapport 
avec le «Kitāb al -buldān» (les pays) : l’un intéressant l’Empire byzantin25, et l’autre 
concernant la conquête de l’Īfrīqiyya26. Toutefois, nous ne pouvons omettre de souli- 
gner le caractère à la fois général et superficiel de l’exposé d’al-Yacqūbī , d’où la diffi- 
culté d’identifier les groupes sociaux en question et particulièrement ceux qui consti- 
tuent l’ensemble appelé cAğam al-balad. En fait, s’il y’avait un problème qui touche le 
témoignage d’al-Yacqūbī, il n’est pas inhérent au texte lui-même, mais plutôt aux diffé-
rentes interprétations de ce dernier. 

Dans sa traduction du «K. al-buldān «d’al-Yacqūbī, G. Wiet27 s’avère incertain 
dans sa terminologie utilisant parfois plusieurs expressions pour le même groupe social. 

C’est ainsi qu’il qualifie les cAğam al-balad tantôt d’indigènes28, tantôt d’autochtones 
non-Arabes29 ; et identifie les Rūm parfois aux Grecs30, parfois aux Romains31. Si les 
Rūm d’al-Yacqūbī furent communément assimilés aux Byzantins32, et exceptionnelle- 
ment aux anciens Romains et Byzantins33, ou à des éléments d’origine romano-byzanti- 
ne34 ; de ce fait, ils sont portés à parler le grec. Et les Berbères unanimemment confon- 
dus aux plus anciens habitants de l’Afrique du Nord, parlant une ou des langues dis- 
tinctes. Il en est autrement pour d’autres groupes sociaux cités par l’auteur de «K. al- 
buldān». Nous évoquons en premier les cAğam- parmi les Berbères mentionnés à             
Mağğāna et à Tīğis, difficilement identifiables dans la mesure où ils ne parlaient ni ber- 
bère, ni latin (sinon ils feraient partie des Afāriq) et ni grec. Nous supposons qu’ils 
avaient adopté l’arabe suite à leur islamisation. 

Et nous signalons en second les Afāriq qui furent l’objet d’un intérêt particulier 
dans les études historiques concernant le peuplement du Maghreb et notamment la pré-
sence chrétienne à l’époque musulmane. M.Vonderheyden assimile les Afāriq aux 
Chétiens35 ; G. Marçais, y voit des latins rattachés à la foi chrétienne36, tout comme T. 
Lewicki37 ; R.Marston Speight par contre, y voit la symbiose entre éléments Berbères, 

 

(25) Al-Yacqūbī : K. al-buldān, P.323 
(26)  Ibid., p. 352 
(27)  Les pays, le Caire, 1937. 
(28)  Ibid., p. 210 
(29) Ibid.,p.214 
(30) Ibid.,p.210 
(31) Ibid.,p.212et 213 
(32) Nous citons entre autres, G. Marçais: La Berbérie musulmane, 1946, p.70 ; G.Marçais : La Berbérie 
au IXs., 1957, p.40 ; R. Marston Speight : Témoignage, 1964, pp.76-77 et H. Djaït : La wilāya d’Īfrīqiyya, 
1967, p.84. 
(33) T. Lewicki : Une langue romaine, 1951-52, pp.419-420. 
(34) P. Guichard : Les états musulmans, 1991, p.112. 
(35)  La Berbérie orientale, Paris, 1927, pp.65-67. 
(36)  La Berbérie musulmane, pp.70-72 et «La Berbérie au IXe s.», p.41. 
(37)  Une langue romane, p.417. 

133 



Africa XVI, Des conversions, des hommes et des biens en İfrīqiyya musulmane : le cas des cAğam.                        Fathi Bahri 

Phéniciens et Romains38. Quant à H. Djaït, il identifie les Afāriq aux Berbères latinisés   
et christianisés39, alors que P.Guichard se montre moins affirmatif en les confondant à des 
«populations indigènes mal connues, probablement encore en partie chrétiennes»40.  
Enfin, nous signalons l’analyse et l’appréciation défavorable de H.Monés. Selon lui, les 
«Afāriq étaient un peuple marginal, composé d’un mélange de Berbères et de 
Carthaginois romanisés, de Romains et de Grecs41». 

En conclusion, nous retenons du témoignage d’al-Yacqūbī à propos des cAğam al- 
balad, que ce fut un vaste ensemble comprenant des Berbères, des descendants des Rūm 
(Byzantins) et des Afāriq, qui emploient le grec, le latin ou leur propre langue. L’apport 
d’Abū L’Arab nous paraît incontestable pour une meilleur connaissance des différents 
groupes sociaux et leurs caractéristiques, dans la mesure où l’auteur, dans sa relation, 
s’arrête sur les détails de la vie de chaque juriste, ce qui nous permettra de préciser 
encore plus les contours et les particularités de chaque groupe social, et singulièrement 
les cAğam al-balad d’al- Yacqūbî. C’est là que nous situerons la complémentarité entre 
nos deux sources principales. 

2-Les cAğam d’Abū l-cArab : 

2-1- L’auteur et son œuvre : 

Mu�ammad b. A�mad b.Tammām b.Tamīm al-Tamīmī42, faqīh mālikite, tradition- 
niste et historien kairouannais, né autour de 250/864-6543 dans une famille d’anciens 
militaires. Abū l-cArab avait joué un rôle actif dans l’insurrection d’Abū Yazīd, au cours 
de laquelle il connut l’arrestation et l’emprisonnement jusqu’à sa mort le 23 �i l-qicda 
333/7 juillet 94444. Il avait composé plusieurs ouvrages de fiqh de �adī�, d’histoire et de 
biographies. Seules deux œuvres nous sont parvenues : les «�abaqāt culamā Īfrīqiyya     
wa Tūnis»45 et «Kitāb al-Mi�an»46. 

2-2- La question des origines ethniques dans des sources de l’Occident musulman : 

Comment expliquer l’intérêt des sources de l’Occident musulman pour les origines 
sociales et particulièrement ethniques des savants?.  Les objectifs varient selon les 

(38)  Témoignage des sources musulmanes, pp.76-77.  
(39)  La wilāya d’Īfrīqiyya, p.84. 
(40)  Les états musulmans, p. 112. 
(41)  «La conquête de l’Afrique du Nord et la résistance berbère» dans Histoire générale de l’Afrique, 
volume III, 1990, p.256. 
(42) EI2, I, p.109 (Ch. Pellat) et F. Sezgin : Geschichte des Arabischen Schriftums (G.A.S.), I, pp.356- 
357. 
(43)  cĪyā� : Madārik, III, p.336. 
(44)  Al-Mālik ī: al-Riyā�, II, p.306. 
(45)  Fut édité une première fois avec une traduction par M. Ben Cheneb à Alger, 1914-1920 ; et une 
seconde fois par A. Chabbi et N. �. al-Yāfī à Tunis en 1968. 
(46)  Œuvre éditée par Y. W. al-Ğabbūrī à Beyrouth en 1983. 
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auteurs. Abū l-cArab accorde dans ses œuvres, une attention particulière aux origines 
ethniques des savants auquels une biographie fut consacrée. Sur les cent vingt-neuf 

notices constituant les «�abaqāt culamā Īfriqīyya wa Tūnis», l’auteur fait état de l’origi- 
ne ethnique du faqīh en question dans soixante-huit biographies et s’abstient dans cin-
quante et un cas. Toutefois, nous notons qu’on a intégré dans ce dernier ensemble les 
biographies comportant une indication d’ordre géographique (le village, la ville ou la 
région d'origine), ou bien relative au métier ou à une option religieuse (ascèse, soufis-   
me). 

Pour Abū l-cArab, l’un des faqīhs les plus marquants de l’école mālikite kairoua- 
naise de la première moitié du IVe/Xes., il était impératif de démontrer le poids, la force 
et la diversité sociologique de l’école de Médine, spécialement à l’époque où l’Īfrīqiyya 
était sous le gouvernement des Fātimides. Sachant que les šicītes trouvaient appui prin- 
cipalement auprès des Berbères, il est évident que les précisions d’Abū l-cArab sur les 
origines ethniques et sociales des personnages éminents de l’histoire de la région, à par- 
tir de la conquête musulmane, servaient à démontrer l’adoption et de l’Islam et du māli- 
kisme par les différentes composantes ethniques de l’ Īfrīqiyya. D’ailleurs, le lien est 
évident entre, d’une part, le rôle d’Abū l-cArab dans l’alliance entre les mālikites et les 
�āriğites47 au cours de la révolte d’Abū Yazīd Ma�lad b. Kaydād48 connu par «�ā�ib al- 
�imār» (l’homme à l’âne), révolte qui eut lieu de 332 à 336/944-47 et qui faillit empor- 
ter le régime fātimide ; et d’autre part, la date de composition des «�abaqāt culamā Īfrī-
qiyya wa Tūnis», peu avant 332/943. Ainsi s’explique, à notre avis, les précises infor-
mations d’Abū l-cArab sur les origines ethniques des juristes et des traditionnistes de l’Ī- 
frīqiyya. Des renseignements qui s’avèrent si précieux pour comprendre les mécanismes 
de l’islamisation des autochtones de l’Afrique du Nord en général et notamment les 
cAğam et les Rūm. 

En revanche, al-Mālik ī (mort après 464/1072)49 auteur de «Riyā� al-nufūs»50, 
autre ouvrage de biographies consacrées aux savants et aux ascètes de l’Īfrīqiyya, qui 
avait pourtant largement puisé ses informations dans les «�abaqāt» d’Abā l-cArab, prit 
une attitude diamétralement opposée à son prédécesseur sur la question des origines eth-
niques de plusieurs juristes ifrīqiyens. En effet, nous avons constaté que toutes les bio-
graphies destinées par Abū l-cArab aux juristes mālikites issus des cAğam et des Rūm 
connurent un sort singulier chez al-Mālik ī, dans la mesure où certaines notices furent 
ignorées par al-Mālik ī, alors que d’autres furent revues et avaient vu la disparition de 
toute mention de l’origine ethnique du faqīh en question. Il ne peut s’agir d’une banale 
omission. 

(47) Voir. sur ce point al-Mālik ī : Riyā� al-nufūs, II, pp.309-310. 
(48) A consulter sur cette révolte : R. Le Tourneau : «La révolte d’Abū Yazīd», les Cahiers de Tunisie, 
1953, pp.103-125 ; R Dachraoui : Le Califat fātimide au Maghreb, Tunis, 1981, pp.161-208 ; EI2, I, 
pp.167-168 (S. M. Stern). 
(49) Cf. introduction de l’édition critique d’al-Riyā� par B. Baccouche, 1983, pp.VII-XXXI. 
(50) Nous disposons d’une bonne édition critique par B. Baccouche, Beyrouth, 1983, 3 vol. 
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En fait, Abū Bakr al-Mālik ī occulte, dans son ouvrage, le rôle des juristes mālikites 
descendants des cAğam. Une attitude qui s’explique par l’histoire personnelle de l’au- 
teur. Al-Mālik ī était contemporain de la chute de la grande partie de la Sicile sous la 
domination normande en 464/1072; île à laquelle il était rattaché, puisqu’il avait résidé 
en Sicile à un moment; de sa vie, comme il l’écrivit dans son livre51. Tout porte à croire 
que la disparition des biographies ou les modifications qui leur furent portées expriment 
la réaction d’al-Mālik ī aux événements de l’île. Celle-ci se concrétisa par une relecture 
de l’histoire de l’Īfrīqiyya et la composition d’une oeuvre, les «Riyā� al-nufūs» en l’oc- 
currence, où les indices de la présence d’une frange des descendants des anciens habi- 
tants du Maghreb furent effacés. Dès lors, le lien devient évident entre les cAğam d’Abū 
l-cArab et les Chrétiens de Sicile. L’attitude d’ al-Mālik ī indique, d’une manière incon- 
testable, que les descendants des cAğam, qui avaient adopté la religion musulmane, et 
qui s’étaient distingués dans le fiqh, venaient de milieux chrétiens. Ayant vécu une 
période d’affrontement entre l’Islam et le Christianisme, al-Mālik ī se vit dans l’obliga- 
tion de revoir l’histoire de l’Ifriqīyya telle quelle fut écrite par son prédécesseur Abū l- 
cArab, et ce en faisant disparaître les exemples historiques de voies de passage entre les 
deux religions, afin de rendre la confrontation comme étant la seule relation ayant régie 
les rapports entre l’Islam et le Christianisme. L’histoire de l’Īfrīqiyya, ainsi écrite par al- 
Mālik ī, vient éclairer et confirmer le présent vécu par l’auteur. 

Cependant cĪyā� 52 dans ses «Madārik»53, l’ouvrage le plus important pour l’étude 
des juristes mālikites jusqu’au milieu du VIe/XIIe s., reprend les informations d’Abū l- 
cArab, -tout en le citant-, sur les cAğam d’Īfrīqiyya. Il est vrai que l’auteur andalous 
vivait à une époque très différente de celle d’al-Mālik ī, et qu’il composait une œuvre à 
la gloire des Mālikites. Donc, il avait tout intérêt à démontrer la symbiose sociale et eth-     
nique caractéristique de cette école juridique. 

2-3- Les fuqahā’ descendants des cAğam : 

Nous avons vu qu’al-Yacqūbī prit pour base la langue, afin d’identifier les groupes 
sociaux présents en Īfrīqiyya aġlabide. L’auteur de «Kitāb al-buldān» avait divisé les 
habitants du Maghreb en deux grands ensembles : d’une part, les Arabes, et d’autre part,  
les cAğam. Parmi ces derniers, il y a les cAğam d’Orient (c’est-à-dire les Persans) et 
ceux du pays (les cAğam al-balad) comprenant les Berbères, les Rūm et les Afāriq. Il 
importe de relever les critères caractéristiques adoptés par Abū l-cArab dans ses œuvres. 
Dans ses biographies, l’auteur mentionne, entre autres, l’origine ethnique du juriste 
concerné en signifiant son ascendance: Arabe, Persane, Berbère, Rūm, ou cAğam. Par 
conséquent, nous relevons chez Abū l-cArab l’absence du terme ifrīqī (Afāriq) pour 

(51)  al-Riyā�, II, p.198. 
(52)  al-Qā�ī cĪyā� b. Mūsā al-Ya�subī (476-544/1083-1149) fut l’un des plus éminents historiens et 
juristes mālikites de l’Occident musulman (EI2 , IV, pp.302-303 par M. Talbi). 
(53) Nous disposons d’une édition complète de cette œuvre en trois volumes, Beyrouth, 1967 ; M. Talbi a 
publié en 1968 sous forme d’extraits les biographies des mālikites ifrīqiyens de l’époque aġlabide sous le 
titre Tarāğim aġlabiyya. 
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désigner un groupe social précis. Celui-ci est utilisé, dans un sens général, pour qualifier 
les musulmans de la province ifrīqiyenne, sans tenir compte de leur origine ethnique. 

La comparaison des données fournies par nos deux sources principales, nous per-    
met de conclure à la concordance des deux témoignages. L’unique différence se situe au 
niveau de l’appellation d’un groupe social précis : les Afāriq d’al-Yacqūbī portent une 
dénomination autre chez Abū l-cArab, les cAğam, dont certains furent d’éminents 
savants à l’époque aġlabide. Afin de faciliter la recherche sur les caractéristiques per- 
mettant d’identifier le milieu qui avait généré ces cAğam, nous avons cru utile d’énumé- 
rer non seulement les biographies des descendants des cAgam, mais aussi celles des des-
cendants des Rūm en vue de pouvoir tracer les traits distinctifs entre les uns et les 
autres. 

Nous citons les fuqahā’ qui concernent cette recherche, selon l’ordre chronolo- 
gique. Chaque notice comprend, dans la mesure du possible, - autrement dit en rapport 
avec notre documentation -, les composantes du nom : ism, laqab, nisba, kunya ; les 
données de sa biographie : origine ethnique, statut social, milieu social, date et lieu de 
naissance, date et lieu de décès ; son savoir : les branches de sa connaissance, la liste de 
ses maîtres et de ses élèves, les œuvres composées et son exercice de l’iftā’ ou du qa�ā’; 
enfin, ses opinions et ses attitudes : école juridique, option théologique, positions adop- 
tées vis-à-vis du pouvoir, des révoltes, de la femme et de l’ascétisme. Aussi, nous accor- 
dons une attention spéciale à l’onomastique de chaque juriste et ce, par l’analyse des 
composantes du nom de chaque converti cAğam, afin de remonter à l’ancêtre qui adopta 
l’Islam. Ce qui nous permettra de reconstituer la chronologie des conversions d’une 
fraction des autochtones de l’Afrique du Nord. 

2-3-1- Abū l-�asan cAl ī b. Ziyād al-Tūnisī54. 

Nous disposons de deux témoignages opposés sur l’origine ethnique de cAl ī b. 
Ziyād. Selon Abū l-cArab55 d’après Ğaballa b. �ammūd56, d’après Sa�nūn57, ce dernier 

questionna le juge mālikite de Tripoli, Šura�bīl, au sujet de l’origine de cAl ī b. Ziyād ; 
«nous avons découvert, après enquête, qu’il était issu des cAğam de Tripoli, puis il 
s’était fixé dans la ville de Tunis», dit-il. L’information d’Abū l-cArab nous paraît cré- 
dible, au niveau de la forme, dans la mesure où la chaîne des transmetteurs remonte à 
Sa�nūn qui fut l’élève de cA1ī b. Ziyād ; et au niveau du contenu, puisque la personne 

qui avait recueilli le renseignement, Šura�bīl, réside à Tripoli, région où cAl ī b. Ziyād 
naquit et passa sa jeunesse. 
 
 
(54) Abū  l-cArab : �abaqāt, p.220. 
(55) Ibid., p.222, dont l’information est reprise par al-Mālik ī al-Riyād, I, p.234 et par cĪyā� Tarāğim, 
p.21), mais tous les deux semblent ne pas accorder de crédit à l’indication d’Abū l-cArab, dans la mesure 
où ils présentent cAl īb. Ziyād au début de la notice comme étant un arabe mu�arite de la tribu cAbs. 
(56) Faqīh mālikite ifriqiyen, né en 210/825-26 et mort en 297/909. 
(57) Faqīh mālikite ifriqiyen, né en 160/776-77 et mort en 240/854. 
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Quant au second témoignage, il fait de cAl ī b. Ziyād un Arabe. Si al-Mālik ī se limi-         
te à le rattacher à la tribu mudarite des cAbs58, fraction de Ġa�afān59, sans préciser ses 

sources d’information ; cĪyā� écrit60, qu’il détient cette indication de l’historien égyp-
tien Ibn Šacbān61, lequel, il faut le préciser, n’indique point d’où il détient son rensei-
gnement. D’ailleurs, cĪyā� lui-même semble marquer de la circonspection dans la rela-
tion d’Ibn Šacbān, et ce, en écrivant à la fin de la biographie consacrée à cAl ī b. Ziyād62 

que beaucoup de gens le confondaient avec un homonyme égyptien au nom d’Abū l- 
�asan cAl ī b. Ziyād al-cAbsī al-Iskandarānī. Il nous semble ainsi qu’al-Mālik ī, Ibn 

Šacbān et cĪyā� avaient confondu, au sujet de l’origine ethnique, le faqīh ifrīqiyen des- 
cendant des- cAğam et originaire de Tripoli, avec le juriste égyptien appartenant à la 
tribu cAbs. De ce fait, on est porté à opter pour le témoignage appuyé d’Abū l cArab. 

Faqīh et traditionniste tunisois, descendant des cAğam de Tripoli, cAl ī b. Ziyād 
naquit autour de l’an 100/71863 et mourut en 183/79964. A en croire les auteurs d’ou- 
vrages de biographies mālikites, le rôle de cAl ī b. Ziyād fut important dans l’introduc- 
tion du fiqh de l’école de Médine en Īfrīqiyya après son voyage en Orient65, dans la 
mesure où il transmit les œuvres de Sufyān al-�awrī et «al-Muwa��a’« de Mālik 66. Il 

aurait, d’après Abū l-cArab, refusé le qa�ā’ de l’Īfrīqiyya sous le gouvernement de 

Raw� b. �ātim al-Muhallabī67. cAl ī b. Ziyād exerça l’iftā’ à Tunis (la consultation juri- 
dique), et eut parmi ses élèves les plus éminents juristes de la fin du IIe et du début du 
IIIe s. / fin VIIIe - début IXe s.68. Nous notons enfin que la conversion de la famille de 
cAli b. Ziyād à l’Islam remonte à deux générations et qu’elle se situe à la fin du Ier s. h. 
/début du VIIIe s. 

2-3-2- Abū Mu�ammad cAbd Allāh b. Sahl al-Qibrayānī69. 

Richissime commerçant kairouanais70 et faqīh mālikite descendant des cAğam 
(a�luhu mina - l -cağam), originaire du village de Qibrayāna dans les environs de 

(58) al-Riyā�, I, p.234. 
(59) al-Samcānī: al-Ansāb, IV, p. 140. 
(60) Tarāğim aġlabiyya, p.21. 
(61) Faqīh mālikite mort en 355/965-66 auteur de Kitāb al-ruwwāt can Mālik (ouvrage de biographies 
consacré aux élèves de Mālik). 
(62) Tarāğim, pp.25-26. 
(63) Etant donné qu’il transmit des traditions d’après �ālid b. Abī cImrān al-Tuğībī mort en 125/742-43 

ou en 127/744-45  cIyā�: Tarāğim, p.22. 
(64) Abū l-cArab : �abaqāt, p.223. 
(65) al-Mālik ī: al-Riyā�, I, p.234. 
(66) Un fragment de la relation de cAl ī b. Ziyād du Muwa�� a’ de Mālik b. Anas fut édité à Tunis en 1981. 
(67) Raw� administra l’Īfrīqiyya de rama�ān 170 à rağab 174/déc. 787 à février 791 (�abaqāt, p.221). 
(68) Abū l-cArab :�abaqāt, p.223. 
(69) cĪyā� : Tarāğim, p.157 où l’auteur note avoir tiré ses informations chez Abū l-cArab sans spécifier le 

titre de l’œuvre utilisée. Si al-Mālik ī (dans «Riyā� al-nufūs») n’a pas consacré de notice à al-Qibrayānī, 
Ibn Nāğī le mentionne dans les «Macālim» (II, p.72) tout en passant sous silence le sujet de son origine 
ethnique. 
(70) al-�ušanī: cUlamā’ Īfrīqiyya,p.183. 
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Kairouan ; né en 172/788-8971 et mort en šacbān 249/sept-oct.86372. Eut pour maîtres, 
en Orient, Ibn al-Māğišūn73 ; et en Ifrīqiyya, Ya�yā b. Sallām, Asad b. al-Furāt et 
Sa�nūn74. Il rassembla le savoir de ses maîtres dans des livres de fiqh très estimés75. 
Selon Abū l-cArab, cAbd Allāh b. Sahl était faqīh al-badan76. Il fut nommé au qa�ā’de 
Qa��īliyya, Qaf�a et Nafzāwa par le juge de l’Emirat aġlabide, le mālikite Sa�nūn entre 
232/846-47 et rağab 240/déc.854 ; puis au qa�ā’ de la Sicile par le juge de l’Emirat, le 
�anafite Sulayaman b. cImrān de rağāb 240/déc.854 jusqu’au décès d’al-Qibrayānī en 
249/86377. La conversion de la famille d’al-Qibrayānī remonte à deux générations et se 
situe au milieu du IIe s. h./milieu du VIIIe s.. 

2-3-3- Abū Mu�ammad cAbd al-Ra�mān b. Mu�ammad b. cImrān surnommé al- 
Waraqa78. 

Faqīh mālikite, mawla Salmā descendant des cAğam79, né en 208/823-24 et mort le 
1er šawwāl 282/23 nov. 89580. Juriste imprégné d’ascétisme, il fut l’élève de Sa�nūn, 
exerça l’iftā’ et se refusa à tout contact avec le pouvoir81. L’islamisation de la famille 
d’al-Waraqa remonte à deux générations et se situe au milieu du IIe s. h. / milieu du 
VIIIe s. 

2-3-4- Abū cAyyāš A�mad b. Mūsā b. Mu�allad al-Ġāfiqī82. 

Faqīh mālikite descendant des cAğam, mawlā de la tribu Ġāfiq83, né en 207/822-23  
et mort en safar 295/nov.-déc. 90784. A�mad b. Māsā fit sa pérégination en Orient à la 
quête du savoir, eut Sa�nūn parmi ses maîtres ifrīqiyens et Abū l-cArab parmi ses 
élèves85. Il avait une profonde connaissance du fiqh, du �adī� et des biographies des 

 

(71) cIyā� : Tarāğim, p.l58. 
(72) Ibn Nāğī: al-Ma cālim, II, p.72. 
(73) cIyā� : Tarāğim, p. 158. 
(74) Ibid 
(75) Ibid 
(76) Ibid. On peut traduire l’expression faqīh al-badan par «savant du corps humain» ; une expression 
inconnue en Orient musulman et qui émane, sans aucun doute, du passé chrétien de l’Ifrīqiyya dans la 
mesure où elle s’apparente au moine - médecin de l’époque (notre thèse, volume II, pp.658-685). 
(77) Ibid 
(78) Ibid., p.254. Seul al-�ušanī lui consacra une notice sans mentionner pour autant son origine eth- 
nique. 
(79)   Ibid. d’après Abū l-cArab 
(80) Ibid., pp.254-55 
(81) Ibid. 
(82) Ibid., p.304 ; al-Mālik ī lui consacra une biographie sans faire part de son origine ethnique («al- 
Riyā�», I, pp.461-463). 
(83) Ibid., d’après Abū  l- cArab 
(84) Ibid.,p.305 
(85) Ibid.., pp.304-305 et al-Mālik ī: al-Riyā�, I, p.461. 
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savants ifrīqiyens86 ; et notifia par écrit le savoir qu’il reçut de ses maîtres87. A en croire 
al-Mālik ī88, A�mad b. Mūsā aurait refusé le qa�ā’ de Qa��īliyya que lui proposait le juge 
de l’Emirat Sa�nūn ; pour clyā�89 la proposition, venait du juge Ibn �ālib90. Imprégné 
d’ascétisme, Abū cAyyāš se montra favorable à l’opinion de Mu�ammad b. Sa�nūn sur 
la question de la foi, opinion il est vrai, entachée de prédestination (ğabr)91. Il possédait 
une grande propriété agricole, au nom de manzil92, située à al-Raw�ā’ dans les environs de 
Kairouan93 ; il avait édifié un masğid (oratoire de quartier) à Kairouan94, et se mon-          
tra favorable à la pratique commerciale de la monoplisation (�ikra) du blé et de l’huile 
d’olive95. L’islamisation de la famille d’Abū cAyyāš A�mad b. Mūsā remonte à trois 
générations, et se situe au milieu du IIe s. de l’hégire/milieu du VIIIe s. de l’ère chré- 
tienne. 

2-3-5- Abū Mūsā c Īsā b. Miskīn b. Man�ūr b. �udayğ b. Mu�ammad al-Ifrīqī96. 

Faqīh mālikite, descendant des cAğam, mawlā de la tribu Qurayš, originaire du 
Sahel97, né en 214/829-30 et mort en 295/90898. Il eut pour maîtres, en Orient les 
fuqahā’ les plus prestigieux de l’école mālikite égyptienne à l’instar d’Ibn Sanğar, al- 
Rabī c al-Ğīzī, al-�āri� b. Miskīn, Ibn al-Mawwāz et Ibn cAbd al-�akam ; et en Ifrīqiyya, 
Sa�nūn et son fils Mu�ammad ; on relève, parmi ses élèves, l’historien Abū l-cArab99. 
En plus du fīqh, cĪsā b. Miskīn avait une solide formation en �adī�, langue et poésie 
arabes et les biographies des traditionnistes (cilm al-riğāl). Il disposa, d’après Abū l- 
cArab, d’une riche collection d’œuvres de fiqh et de �adī� entreposées dans une chambre 
spéciale. Questionné par al-Kānišī 100  sur la façon qui lui avait permis de se constituer 

(86) Ibid.., pp.305 et 324. 
(87) Ibid.., p.304 d’après Abū1- cArab. 
(88) Al-Riyā�, I ,p.461. 
(89) Tarāğim, p.305. 
(90) Il fut au qa�ā’de l’Emirat à deux reprises: la première de 257 à �ū 1-qi cda 262/870-71 à juillet 876 ; 
et la seconde de 267 à ğumādā II 275/880-81 à oct.-nov. 888 (notre thèse : «Les hommes du pouvoir et les 
hommes du savoir», I, p.402). 
(91) cIyā� : Tarāğim, pp.304-305. 
(92)  «Le manzil est une propriété foncière, assez vaste, pouvant englober plusieurs bourgs», M. Talbi : 
«Droit et économie en Ifrīqiyya au IIIe/IXe s., dans Etudes d’histoire Ifrīqiyenne, Tunis, 1982, p.190. 
(93) al-Mālik ī : al-Riyā�, I, p.461. 
(94) Ibid., II, p. 152. 
(95) cIyād : Tarāğim, p.305. 
(96) Ibid.., p.232 ; al-�ušanî lui consacra une notice dans ses �abaqāt  culamā’Ifr īqiyya, pp.193-195 sans 
mentionner son origine ethnique ; toutes nos informations sur cĪsā b. Miskīn proviennent de la riche bio-
graphie de cyā� dans ses Tarāğim. 
(97) Ibid.., d’après Abū l- cArab. «La région qui se nomme le Sā�il (littoral), bien qu’elle ne se trouve pas 
au bord de la mer se trouve au sud-est de Kairouan : c’est un pays verdoyant, abondant en oliviers, en 
arbres, en vignes, renfermant une série continue de villages» al-Ya cqūbī : K. al-buldān, p.350 et p.213 de  
la traduction de G. Wiet. 
(98) cIyā� : Tarāğim, p.252. 
(99) Ibid.., p.232 et al-�ušanī : cUlamā’,  p.193. 
(100) Faqīh et ascète kairouanais mort en 347/958-59 à l’âge de 88ans. 
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une telle collection, cĪsā b. Miskīn répondit avoir consigné ce qu’il avait entendu de ses 
maîtres101. Fortement influencé par l’ascèse, il se distingua au niveau vestimentaire par  
le port de la ğubba en laine102, et semble adhérer au prédéterminisme en refusant la 
prise du médicament prescrit par le médecin de l’émir Ibrāhīm II103. Il fut désigné à la 
judicature de l’Emirat par Ibrāhīm II sur la proposition du mālikite Ya�yā b. cUmar en 
ğumādā I 280/juillet-août 893, et fut destitué par le même émir en rabīc I 289/février- 
mars 902104. Il refusa au cours de son exercice de percevoir un salaire105.Il est vrai que  
cĪsā b. Miskīn appartenait à un milieu aisé. En effet, cIyā� nous apprend que notre faqīh 

possédait une ferme (�ay ca), une huilerie et des esclaves dans son village natal106. La 
conversion de la famille de cĪsā b. Miskīn remonte à cinq générations, elle date du début 
du IIe s./début du VIIIe s. 

2-3-6- Abū cAbd Allāh Mu�ammad b. Miskīn b. Man�ūr b. �udayğ al-Ifrīqī107. 

Faqīh et mu�addi� mālikite descendant des cAğam, mawlā de la tribu Qurayš, origi-
naire du Sahel108, né en 217/832-33 et mort en 297/909-10109. Il accompagna son frère 
cĪsa au cours de sa pérégrination en Orient. Sa�nūn et son fils Mu�ammad furent au 
nombre de ses maîtres ifrīqiyens, et Abūl-cArab fut l’un de ses élèves110. Le fiqh, le 
�adī�, la langue et la poésie arabes furent les domaines de prédilection de notre 
savant111. Il exerça l’iftā’dans son village natal et semble avoir vécu dans la propriété 
familiale avec son frère aine cĪsā, autour duquel se réunissaient au cours de l’après-midi 
sa fille et celles de son frère Mu�ammad, afin de leur transmettre les rudiments du 

Coran et du �adī�112. La conversion de la famille de Mu�ammad b. Miskīn remonte à 
cinq générations, elle date du début du IIe s/début du VIIIe s. 

2-3-7- Abū Ibrāhīm Is�āq b. Ibrāhīm b.cAbdūs b. Bašīr al-Ifrīqī113. 

Faqīh mālikite descendant des cAğam, mawlā de la tribu Qurayš114, né en 
201/816-17 et mort en rama�ān  266/avril-mai 880115. Elève de Sa�nūn ; son enseigne- 

(101) cIyā� : Tarāğim, pp.233-234. 
(102) Ibid.., p.246 ; il s’agit d’une chemise à manches demi-longues. 
(103) Ibid..,p.248. 
(104) al- �ušanī: cUlamā’ , p.194. 
(105) cIyā� : Tarāğim, pp.237 et 241. 
(106) Ibid.., p.251-252. 
(107) Ibid.., p.253. 
(108) Ibid.., p.232. 
(109) Ibid.., p.253. 
(110) Ibid..  
(111) Ibid.. 
(112) Ibid.., p.251. 
(113) Anonyme : al-cUyūn wa-l-�adā’iq, IV-1, p.40 ; al-�ušanī, Ibn Nāği et c Iyā� lui avaient également 
consacré une biographie, mais seul ce dernier mentionne son origine ethnique. 
(114) cIyā� : Trarāğim, p.189. 
(115)  Ibid.., p. 197. 
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ment, à en croire cIyā�, était très recherché116. Il exerça l’iftā’ à Kairouan et fut parmi 
les fuqahā’ consultés par l’émir Ibrāhīm II au sujet du qā�ī à désigner à la tête de 
l’Emirat après la première destitution du mālikite Ibn �ālib en �ī l-qicda 262/juillet 
876117. Riche propriétaire terrien, il se distinguait par sa grande tenue et sa belle montu-
re118. L’islamisation de la famille d’Is�āq b. Ibrāhīm b. cAbdūs remonte à quatre généra-
tions et se situe au début du IIes./début du VIIIe s. 

2-3-8- Abū cAbd Allāh Mu�ammad b. Ibrāhīm b. cAbdūs b. Bašīr119 al-Ifrīqī120. 

L’un des faqīhs mālikites kairouanais les plus en vue du IIIe s/IXe s. Descendant 
des cAğam, mawlā de la tribu Qurayš121, né en 202/817-18 et mort en 260/873-74122. Il 
fut l’élève de Sa�nūn et du grand mu�addi� ifrīqiyen Mūsā b. Mucāwiya al-�umādi�ī123. 
Faqīh et mu�addi� influencé par l’ascèse, il se fit remarquer, contrairement à son frère 
Is�āq, par le port d’une ğubba en laine124. Mu�ammad b. Ibrāhīm b.cAbdūs composa 
plusieurs ouvrages de fiqh mālikite, exerça l’iftā’ à Kairouan et fut le chef de file d’une 
fraction mālikite kairouanaise appelée la «cAbdūsiyya»125. Il fut le secrétaire du juge de 
l’Emirat Sa�nūn au début de sa judicature, responsable des enquêtes sur les témoins126. 
Riche propriétaire terrien, son domaine (�ayca)127 lui donnait un revenu suffisamment 
important qu’il se permettait de distribuer 100 dinars aux nécessiteux à l’occasion 
d’une sécheresse128. L’islamisation de la famille de Mu�ammad b. Ibrāhīm b. cAbdūs 
remonte  à quatre générations et se situe au début du IIe s./début du VIIIe s. 

2-3-9- Abū cAbd Allāh Mu�ammad b. Zarqūn b. Abī Maryam connu par Ibn al-�ayyāra129. 

Faqīh et mu�addi� mālikite, descendant des cAğam, né en 211/826-27 et mort en 
280/893-94130. Il avait consigné le savoir transmis de ses maîtres orientaux : cAl ī b. 
Macbad et cAbd Allāh b. cAbd Allāh, et ifrīqiyens : Sa�nūn et son fils Mu�ammad. Il 
possède, écrit cIyā�, une riche collection d’ouvrages de fiqh et de �adī�131. D’après son 

 
(116) Ibid..,p.l96. 
(117) Ibid.., p.229 et notre thèse, I, p.402. 
(118) al-�ušanī: cUlamā’, p.183. 
(119) cIyā�: Tarāğim, p. 189 ; al-�ušanī, al-Mālik ī et Ibn Nāğī destinèrent une biographie à Ibn cAbdūs 
sans faire état de son origine ethnique. 
(120) Anonyme : al- cUyūn, IV-1, p.40. 
(121) cIyā� . Tarāğim, p.189 d’après l’historien égyptien Abū Sacīd al-Mi�rī (mort en 347/958-59). 
(122) Ibid..,p.196. 
(123) Ibid.., p.189 et Ibn Nāğī : al-Ma cālim, II, p.90. 
(124) al-Mālik ī : «al-Riyā�», I, p.460 
(125) cIyā�:  Tarāğim, pp.184-185, 190 et 195. 
(126) Ibid.., p.194. 
(127) al-Mālik ī: al-Riyā�, I, p.460. 
(128) al-Dahabī: Siyar a clām al-nubalā’,   XIII, p.64. 
(129) Ibn Nāğī . al-Macālim, II, p. 122. 
(130) cIyā� : Tarāğim, p.314. 
(131) Ibid.. 
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élève Ibn al-Labbād132, le cercle d’Ibn al-�ayyāra était l’un des plus estimés à 
Kairouan dans la deuxième moitié du IIIe s/IXe s.133. Il fut le secrétaire du qā�ī mālikite  
de l’Emirat Ibn �ālib au cours de sa première judicature134, puis occupa la fonction de 
responsable de la prière et du sermon (�ā�ib al-�alāt wa-l-�u� ba) à la Grande Mosquée 
de Kairouan de 262/876 jusqu’à son décès en 280/893-94135. La conversion de la famil-   
le d’Ibn al-�ayyāra remonte à trois générations et date du milieu du IIe s. / milieu du 
VIIIe s. 

2-3-10- Abū l -Aswad Mūsā b. cAbd al-Ra�mān b. �abīb surnommé al-Qa��ān136. 

Faqīh mālikite, descendant de cAğam137 originaire de Qammūda138, mawlā des 
Omayyades, né en 235/849-50 et mort en �ī 1-qicda 306/avril 919139. Il fut l’élève de 
Mu�ammad b. Sa�nūn et l’un des maîtres d’Abū l-cArab. Outre le fiqh, Mūsā al-Qa��ān 
était connu pour ses polémiques dans les débats juridiques et théologiques140 ; il compo-  
sa un ouvrage de fiqh mālikite141 et exerça l’ifta’ à Kairouan142. Ibn Nāğī écrit, d’après 
al-Tuğībī143, que Mūsā al-Qa��ān était faqīh al-badan144. Il fut nommé qā�ī à Tripoli par 
Ibrahim II, sous la judicature du qā�ī mālikite de l’Emirat, cĪsā b. Miskīn descendant 
des cAgām145 ; plus tard, il fut révoqué et emprisonné par le même émir à la suite de la 
plainte de riches et influents tripolitains146. La conversion de la famille de Mūsā remon- 
te à trois générations et date du dernier quart du IIe s./fin du VIIIe s. 

2-3-11- Abū Zayd Sahl  b. cAbd Allāh b. Sahl al-Qibrayānī 147. 

Faqīh mālikite kairouanais, descendant des cAğam148, né en 209/824-25 et mort en 
�ī  l-qicda 282/ déc. 894-jan. 895149.  Elève de Sa�nūn, il eut Abū l-cArab parmi ses dis- 

 
(132) Abū Baker Mu�ammad b.Mu�ammad b.al-Labbād, faqīh mālikite kairouanais mort en333/945. 
(133) cIyā� . Tarāğim, p.314. 
(134) Ibid.., de 257/870-71 à �ī l-qicda 262/juillet 876. 
(135) Ibid.., et Ibn Nāğī : al-Ma cālim, II, p.122. 
(136) Ibid.., p.363. 
(137) Ibid.. ; dans les notices qui lui ont été consacrées par al-�ušanī et Ibn Nāğī, il n’y a aucune mention 
sur son origine ethnique. 
(138) Ibid.. ; région située au Sud-Ouest de Kairouan. 
(139)  Ibid.., p.365. 
(140) al-�ušanī : cUlamā’, p.211. 
(141) cIyā� : Tarāğim, p.365.  
(142) al-�ušani: cUlamā’, p.206. 
(143) Abū Bakr cAtīq b. �alaf al-Tuğībī, historien kairouanais, mort le 22 ğuniādā II 422/18 juin 103; il 
composa «Kitāb al-Ifti�ār fī manāqib šuyū� al-Qayrawān», œuvre perdue que consulta Ibn Nāğī dans ses 
Ma cālim. 
(144) al-Ma cālim, II, p.230. 
(145) cIyā� : Tarāğim, p364 
(146) Ibn Nāğī : al-Ma cālim, II, p.231. 
(147) cIyā� : Tarāğim, p.312. 
(148) Ibid.., p.157 d’après Abū l-cArab. 
(149) Ibid.., p.313 et Ibn Nāğī: al-Ma cālim, II, p.131. 
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ciples150. Abū l-cArab rapporte que Sahl b. cAbd Allāh fut emprisonné sous le règne 
d’Ibrāhīm II, sans préciser pour autant les raisons151. Le richissime commerçant kai- 
rouanais fit édifier un ribā�152 appelé Qa�r Sahl ou al-Qa�r al-Ğadīd153 qui lui coûta la 
somme de 1000 dinars154. L’islamisation de la famille de Sahl b. cAbd Allāh al- 
Qibrayānī remonte à trois générations et se situe au milieu du IIe s./milieu du VIIIe s. 

2-3-12- Abū cAbd al-Malik al-Malšūnī155. 

Mu�addi� kairouanais du IIe s./VIIIe s., descendant des cAğam156 originaire du 
village de Malšūn dans la région de Tahūda157. Certes Abū l-cArab écrit que le �adī� 
transmis par al-Malšūni est contestable ; néamoins la consultation des «�abaqāt 
‘ulamā’ Ifr īqiyya wa-Tūnis» nous a permis de relever Abū cAbd al-Malik parmi les 
sources d'information d’Abū l-cArab à trois occasions différentes. «Furāt b. Mu�ammad 
dit avoir entendu, certains traditionnistes qui avaient appris les histoires des premiers 
musulmans, raconter que Is�āq b. Abī cAbd al-Malik al-Malšūnī a dit : jamais aucun 
prophète n’est entré en Ifrīqiyya, et ce furent les disciples de Jésus qui y introduisirent la 
foi»158. «J’ai lu d’après Is�āq b. al-Malšūni que cUqba b. Nāfi c avait avec lui dans son 
armée vingt-cinq compagnons du Prophète»159. «J’ai lu d’après Is�āq b. Abī cAbd al- 
Malik al-Malšūnī, d’après son père, d’après Muqātil, d’après Wahb b. Munabbih et Šahr 
b. �awšab... (une longue relation au sujet de la seconde campagne militaire de cUqba b. 
Nāfīc en Ifrīqiyya)»160. 

Il s’avère ainsi qu’Abū l-cArab avait disposé d’une œuvre écrite d’Abū cAbd al- 
Malik al-Malšūnī quant il utilise la formule «j’ai lu» (wa qara’tu) ; et d’une relation 
orale d’après le même personnage au sujet de l’histoire religieuse du Maghreb. Tout 
porte à croire que la version traditionnelle et classique, appelée «relation ifrīqiyenne», 
au sujet de la conquête de l’Afrique du Nord par les Arabes remonte, entre autres, à un 
converti issu des cAğam, il s’agit en l’occurrence d’Abū cAbd al-Malik al-Malšūnī. 

(150)  al-�ušanī: cUlamā.’, p.183 et cIyā� : Tarāğim, p.313. 
(151) Kitāb al-Mi�an, p.468. Il nous semble que ce fut en rapport avec la réforme monétaire décidée par 
Ibrāhīm II en 275/888-89 ; réforme qui fut refusée par les commerçants kairouanais. 
(152) Edifice fortifié utilisé à la fois pour surveiller la côte ifrīqiyenne des possibles attaques des flottes 
chrétiennes, et pour la résidence des ascètes. 
(153) cIyā� écrit que Sahl l’avait édifié par amitié pour Mu�ammad b. Sa�nūn (Tarāğim, pp.312-313) ; 

donc la construction du ribā� se situe, bien après le décès de Sa�nūn en 240/854 et bien avant le décès de 

Mu�ammad b. Sa�nūn en 256/870. 
(154) cIyā� : Tarāğim, p.313. 
(155) Abū l- cArab : �abaqāt, p. 180. 
(156) Ibid.., ; al-Mālik ī reprend dans Riyā� al-nufūs, I, pp.401-402, les informations d’Abū l- cArab après 

avoir, au préalable, enlevé toute référence à l’origine ethnique d’al-Malšūnī. 
(157) Ibid..  
(158) p.20 de la traduction des �abaqāt d’Abū l- cArab par Mohamed Ben Cheneb - Alger - 1920. Ce 
paragraphe historique au sujet de la pénétration du Christianisme en Afrique du Nord a malheureusement 
disparu dans l’édition arabe de 1968-Tunis : S.T.D. par Ali Chabbi. 
(159) p. 20 de la traduction et p.56 du texte arabe. 
(160) p.60 du texte arabe et pp.26-27 de la traduction. 
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Une conclusion que vient conforter la lecture du «Riyā� al-nufūs». En effet, al-Mālik ī 
écrit161 qu’Abū cAbd al-Malik al-Malšūnī rapportait des informations autour de la 
conquête de l’Ifrīqiyya (Kāna �ā�ib a�bār wa maġāzī)162, et qu’il avait composé un 
grand ouvrage se rapportant aux histoires des Prophètes et à la création (wa lahu kitāb 
kabīr fī a�bār al-anbiyā’ wa fī-l-bad’)163. La conversion de la famille d’al-Malšūnī est 
très récente, elle semble commencer avec Abū Abd al-Malik lui-même et date du début 
du IIe s./début du VIIIe s. 

2-3-13- Is�āq b. Abī cAbd al-Malik al-Malšūnī164. 

Faqīh mālikite kairouanais, descendant des cAğam de Malšūn165, ayant fréquenté le 
cercle de Sa�nūn166, mort après 240/854. Il est surtout connu en tant que conteur (Qā��) 
des émirs ağlabides et particulièrement sous le gouvernement de Mu�ammad I167 au 
cours du mois de rama�ān. Is�āq b. Abī cAbd al-Malik transmettait des histoires où se 
mêlent le mythe, l’imaginaire et le merveilleux. A en croire al-Mālik ī, Is�āq appartenait 
à un milieu social très modeste168. La conversion de la famille d’al-Malšūnī ne remonte   
qu’à une génération et se situe au début du VIIIes. 

Ce sont là les cas de cAğam signalés par Abū l-cArab et rapportés ultérieurement 
par clyā� dans ses «Madārik». Afin de délimiter les spécificités de cette minorité socia- 
le, nous nous intéressons à la fois aux points communs et aux singularités. Il est vrai que 
l’identification des cAğam est l’une des priorités de cette recherche ; cependant la 
connaissance des individualités contribuera incontestablement à enrichir nos constats et 
à affiner nos conclusions. Les cAğam d’Abū l-cArab se caractérisent d’abord, par leur 
appartenance à l’école mālikite. Un exclusivisme lié à notre documentation et à nos 
auteurs, tous disciples de l’école de Médine. Le mālikisme, à suivre nos sources, se 
confond avec la famille d’Abū Sacīd cAbd al-Salām b. Sacīd b. �abīb al-Tannū�ī connu 
sous le surnom de Sa�nūn ; car, hormis le cas de cAl ī b. Ziyād qui fut l’un des maîtres 
de Sa�nūn, tous les fuqahā’ descendants des cAğam furent ses élèves ou les élèves de 
son fils Mu�ammad. Remarquons, d’un autre côté, que notre source d’information, Abū 
l-cArab en l’occurrence, fut l’élève de cinq fuqahā’ parmi les cAğam cités plus haut, ce 
qui donne une plus grande crédibilité à son témoignage. 

Ils se caractérisent, ensuite, par leur savoir éclectique qui embrasse tous les 
domaines se rapportant à la religion. Une compétence qui leur conféra le droit de juger 

 
 

(161) I, p.401. 
(162) Ceci concorde avec la relation d’Abū l-cArab rapportée par Furāt b. Mu�ammad d’après certains 

traditionnistes qui avaient appris les histoires des premiers musulmans, raconter que Is�āq b. Abī cAbd al- 

Malik al-Malšūnī a dit...  
(163) Information qui confirme la consultation par Abū l - cArab d’une œuvre écrite par al-Malšūnī. 
(164) Abū  l-c Arab : �abaqāt, p. 181. 
(165) al-Mālikî : al-Riyā�, I, p.401. 
(166) Ibid.., pp.401-403. Cet émir régna de 226 à 242/841 à 856. 
(167) Ibid.., vu les dettes énumérées à l’émir et ses demandes de dons en nature (blé, huile...). 
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les comportements et les attitudes des individus et des hommes du pouvoir à travers 
l’exercice de l’iftā’ (la consultation juridique). Sous les Aġlabides, l’exercice de l’iftā’ 
était libre dans la mesure où tout faqīh s’estimant capable de répondre aux interroga- 
tions des particuliers ou des autorités (préfet, qā�ī ou émir) sur des questions civiles et 
religieuses, pouvait prendre place dans la grande mosquée ou dans le masğid du quartier 
pour la consultation (fatwā)169. Leur connaissance approfondie fut reconnue par le pou- 
voir qui les désigna à la judicature de l’Emirat, au qa�ā’ régional ou au personnel judi- 
ciaire (secrétaire de juge) et religieux (responsable de la prière et du sermon). 

Ils se caractérisent également par la diversité de leur statut juridique. Six d’entre 
eux, à savoir cAli b. Ziyād, al-Qibrayānī père et fils, Ibn al-�ayyāra et al-Malšūnī appar- 
tenaient à des milieux sociaux dissemblables : les sources rapportent que les Qibrayānī 
étaient de riches commerçants, et fournissent des indices au sujet de l’origine modeste 
des Malšūnī, en revanche, elles n’indiquent rien sur les milieux sociaux des deux autres. 
Ainsi, le statut juridique n’est pas nécessairement compatible avec le milieu social. 

Les sept restants étaient des mawālî dont quatre de la tribu de Qurayš (les Ibn 
Miskīn et les Ibn cAbdūs), un de la tribu de Ġāfiq (Abū cAyyāš A�mad b. Mūsā), et un 
des Omayyades (Mūsā al-Qa��ān) ; alors que cAbd al-Ra�mān al-Waraqa était mawlā 
Salmā170. Il importe de noter que les cinq mawālī des tribus étaient de riches proprié- 
taires terriens. Donc, le statut juridique ne reflète pas le milieu social. De ce fait, on est 
en droit de se demander sur la signification du wala des cAğam. S’agissait-il d’individus 
amoindris socialement, autrement dit leur walā’ fut un frein et un handicap à leur ascen-
sion sociale? Rien de tout cela ne fut observé. 

Alors de quel walā’ s’agit-il? Etant donné qu’il ne pouvait être question de mawālī 
(affranchis) issus de l’esclavage, nous pensons au walā’ des alliés (al-�ilf). Il s’agit de 
privilèges sociaux donnés par les conquérants arabes à certaines catégories sociales des 
pays conquis afin de gagner leur ralliement ou du moins leur neutralité au cours de la 
phase expansionniste. Les signes de richesse chez les descendants des cAğam sont mul- 
tiples : nous citons la pérégrination en Orient à la quête du savoir, la possession de 
livres, la garde robe luxueuse, l’édification d’un masğid ou d’un ribā�, s’adonner au 
grand commerce et enfin, être un propriétaire terrien aisé. Le statut fiscal des terres des 
cAğam trahit un privilège accordé à cette minorité, dans la mesure où leur propriété était 
assimilée à celle des Arabes dont le bénéficiaire ne payait que la dîme (cušur), alors que 

théoriquement ils auraient dû être assujettis à la lourde fiscalité du �arāğ (impôt sur la 
terre). Cet avantage particulier accordé aux cAğam s’explique, sans aucun doute, par les 
conditions de la conquête et de la conversion des autochtones. L’islamisation d’une par- 
tie des indigènes révèle l’existence d'une politique qui incite à l’adoption de l’Islam. La 
faveur concédée aux cAğarn atteste-t-elle un choix délibéré des gouvernants de 
l’Ifr īqiyya qui semblent avoir encouragé la conversion des cAğam par rapport aux Rūm 
ou aux Berbères? 

Pour pouvoir apporter la réponse adéquate, il faut au préalable identifier le   
milieu d’origine des cAğam tout en menant la comparaison avec la situation occupée 

 
(169) Notre thèse, I, p.418. 
(170) Prénom pouvant être porté par un homme ou par une femme (Lisān al- cArab, XIII, p.300). 
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par les juristes descendants des Rūm en Ifrīqiyya aġlabide d’après le témoignage 
d’Abūl-cArab. 

2-4- Le milieu d’origine des cAğam : 

Nous disposons de multiples indices probants qui nous éclairent sur le milieu d’ori-
gine des cAğam. La plupart de ces éléments viennent de leur passé culturel qui est tan- 
tôt précis et manifeste, tantôt vague et ambigu. Nous mentionnons premièrement, cer- 
taines orientations religieuses répandues jadis en Afrique chrétienne et qu’on rencontre 
plus tard à l’époque musulmane, dont la plus nette est en rapport avec la maladie. Celle- 
ci prit deux formes différentes mais très proches : d’une part, une opposition à la méde-
cine savante au nom de la médecine divine, un thème développé autrefois dans l’Eglise 
d’Afrique entre le IIe et le VIe s.171 ; et d’autre part, l’élaboration d’une médecine reli-
gieuse spécifique à travers les fuqahā’ al-badan de l’époque aġlabide, qui présentent des 
apparentements avec les moines-médecins chrétiens172. D’ailleurs, il ne faut pas oublier 
que l’Eglise et les fuqahā’ présentent la même attitude philosophique au sujet de la rela-
tion entre la société et la religion. Les uns et les autres cherchent à imprégner, sinon 
imposer leur orientation à la société toute entière, afin de légitimer et d’instaurer leur 
autorité sur la vie publique en général, et sur le savoir dont la médecine en particulier. 
On cite également l’ascèse dans l’Islam ifrīqiyen des IIe-IIIe s./VIIIe-IXe s. qui 
rejoint le monachisme chrétien surtout au niveau du développement des monastères 
et leur équivalent de l’époque musulmane, le ribā�. 

Nous mentionnons deuxièmement, certaines traditions vestimentaires dont la plus 
significative est la ğubba en laine que portait au IIIe/IXe s. les descendants des cAğam 
cĪsā b. Miskīn et Mu�ammad b. cAbdūs. A en croire Abū l-cArab le port de la laine est 
spécifique aux cAğam. On lit dans la biographie d’Ismācīl b. cUbayd al-An�ārī173 : 
«cAbd Allāh b. Abī Zakariyā’ al-�ufrī m’a rapporté d’après son père, d’après cAbd al- 
Ra�mān b. Ziyād b. Ancam que Mu�lim b. Yasār a dit : interrogé par Sacīd b. al- 
Musayyib sur Ismācīl b.cUbayd al-An�ārī, je lui ai parlé de la sincérité et des bonnes 
œuvres de ce dernier. J’ai vu en lui un homme, répondit-il, qui s’acquitte des actes de 
dévotion à l’instar des cAğam. Abū l-cArab dit qu’il lui reprochait ses vêtements de 
laine»174. En plus de ce témoignage livresque, l’archéologie vient enrichir notre dos- 
sier. M. Fendri175 décrit la tunique copte à manches demi-longues de la collection du 
Musée du Bardo et fait des rapprochements entre celle-ci et la ğubba représentée sur 
une mosaïque tombale d’époque chrétienne, trouvée dans la région de Sfax176 ; 
quant à M. Yacoub 177 , il reproduit deux mosaïques tombales du Musée du Bardo, 

(171) Paul Delannay : La médecine et l’Eglise, Paris, 1948, p.33. 
(172) E.Patzelt : «Moines - médecins», dans Mélanges E.R. Labande, Poitiers, 1974, p.579. Nous avons 
consacré un intérêt particulier dans l’étude des fuqahā’ al-badān à la question des origines et des 
influences chrétiennes ; voir notre thèse, II, pp.678-684. 
(173) Traditionniste kairouanais mort en 107/724-25 (Ibn Nāğī : al-Ma cālim, I, p.146). 
(174) Abū l - c Arab : �abaqāt, p.85 et traduction Classe des savants de l’Ifrīqiyya, pp.63-64. 
(175) «Un vêtement islamique ancien au Musée du Bardo», Africa, n, 1967-1968, pp.241-256. 
(176)  Ibid.., p.245 et planche I. 
(177) Splendeurs des mosaïques de Tunisie, Tunis : ANEP, 1995, 423 pages. 

147 



Africa XVI, Des conversions, des hommes et des biens en İfrīqiyya musulmane : le cas des cAğam.                        Fathi Bahri 

datant du Ve s. après J.-C. où le défunt portait une tunique similaire à la ğubba : celles de 
Sfax (fig. 185) et de Tabarka (fig.188). 

Nous mentionnons troisièmement, l’édification de monuments liés au culte au 
bénéfice des Musulmans à l’instar du masğid construit par Abū cAyyāš b. Mu�allad et du 
ribā� élevé par Sahl al-Qibrayānī. Cette conduite concrétise la survivance et la conti-    
nuité des pratiques sociales relevées à l’époque romaine au niveau de la vie municipale 
par l’évergitisme des édiles au profit de la cité, et à l’époque chrétienne par les largesse 
des Croyants à l’intention de la communauté de foi ou de l’Eglise. 

Nous mentionnons enfin, la littérature écrite et orale transmise par les cAğam al- 
Malšūnī père et fils, au sujet du passé religieux de l’Ifrīqiyya en général et la pénétration 
chrétienne en particulier. 

Tout concorde, à notre avis, pour faire remonter les descendants des cAğam aux 
milieux chrétiens. Bien des générations après leur conversion, les signes de leur milieu 
d’origine s’observent encore dans leur vie quotidienne ou cultuelle. Ainsi leur islamisa-  
tion ne fut ni une rupture totale et brutale avec leur passé culturel, ni une cessation 
brusque avec leur milieu social et familial. Une opinion consolidée, une fois de plus, par 
l’archéologie. En effet, nous avons relevé un fragment d’épitaphe du milieu du IIIe/IXe 
s. d’un caractère unique et présentant un grand intérêt. Une importance qui réside dans 
l’eulogie en faveur de Jésus. La stèle, dont le nom du défunt manque, vu qu’elle est bri- 
sée dans sa partie supérieure, se compose du texte suivant : «... en témoignant qu’il n’y a 
de divinités qu’Allāh seul, sans associé, que Mu�ammad, qu’Allāh répande sur lui ses 
bénédictions, est Son Serviteur et Son Envoyé, que Jésus, qu’Allāh répand sur lui ses 
bénédictions, est Son serviteur et Son Envoyé, que le paradis est vérité, que l’enfer est 
vérité, que l’heure du jugement dernier viendra sans nul doute, et qu’Allāh ressuscitera 
ceux qui meurent. Il mourut la nuit du mardi au mercredi 7 �afar de l’année 225 (nuit du 
mardi 24 au mercredi 25 janvier 869). Qu’Allah fasse miséricorde à qui implorera sa 
miséricorde pour le défunt»178. La mention de Jésus sur l’inscription funéraire permet 
d’affirmer que le décédé était un chrétien converti à l’Islam. Le lien est plus qu’évident 
entre les descendants des cAğam islamisés et leur milieu d’origine chrétien. 

Toutefois, le terme cAğam ne semble pas avoir été utilisé par Abū l-cArab pour 
désigner les Chrétiens, dans la mesure où il aurait pu employer un terme clair et plus 
précis que le mot cAğam, à savoir masī�ī (chrétien). La consultation des «�abaqāt» 
d’Abū l-cArab nous a permis de repérer deux expressions servant à signaler les milieux 
chrétiens desquels sont issus certains juristes du IIIe/IXe s. : il s’agit en l’occurrence de 
cAğam et Rūm. Ayant déjà étudié la première expression, il nous paraît plus judicieux en 
vue d’examiner les rapports de ressemblance et de différence, d’étudier la seconde 
expression à travers les exemples de juristes musulmans du IIIe/IXe s. descendants des 
Rūm mentionnés par les auteurs de l’Occident musulman. 
 
 
 
(178) M.-M. Viré : Inscriptions arabes de stèles funéraires du Musée de Sousse, Les Cahiers de Tunisie,  
4e année, n°16, 4e trimestre 1956, pp.450-493, épitaphe n°2. 
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2-5- Les fuqahā’ descendants des Rūm 

Contrairement aux juristes issus des cAğam dont la liste comporte plus d’une 
dizaine d'individus, les fuqahā’ descendants des Rūm mentionnés par les sources de 
l’Occident musulman sont très peu nombreux. Nous ne disposons que de deux biogra- 
phies du IIIe/IXe s.. Il importe d’observer que nous ne pouvons les considérer comme 
représentatifs de ce milieu ; néanmoins, nous les prendrons en compte à titre indicatif. 
Bien évidemment, nous nous intéressons dans chaque notice aux aspects concernant 
l’onomastique, la biographie, le savoir et les opinions du juriste en question. 

2-5-1- Abū 1-Ġu�n Nafīs al-Ġarābilī al-Sūsī179 

Faqīh mālikite, ancien esclave affranchi d’origine byzantine (rūmī) mawlā d’une 
femme des Banū Waštīt180 ayant vécu à Sousse ; né en 213/828-29 ou en 214/829-30 et 
mort en 309/921-22181. Il eut pour maîtres, au cours de sa ri�la en Orient, Ibn ‘Abd al- 
�akam et Ibn al-Mawwāz182 ; et en Ifrīqiyya : Sa�nūn, Mu�ammad b. Sa�nūn, cAwn b. 
Yūsuf, Mu�ammad b. Razīn, Ibn cAbdus et cAbd Allāh b. Sahl al-Qibrayānī183. Il avait 
consigné par écrit le savoir de ses maîtres184. Juriste ayant exercé l’iftā’ à Sousse185, il 
déclina le qa�ā’ de sa ville natale que lui proposait l’émir Ibrāhīm II186. Imprégné d’as-
cèse, il était également, d’après Abū l-cArab, faqīh al-badan187. Abū l-Ġu�n Nafīs 
semble avoir été un habile artisan spécialisé dans la fabrication des tamis d'où le sur- 
nom d’al-Ġarābilī188 ; et il était également propriétaire de nombreuses habitations 
(ribāc)189 et fit bâtir un masğid à Sousse190. Toutefois, les sources avaient rapporté 
qu’Abū l-Ġu�n était diminué socialement puisqu’ on le vit, au cours d’une réunion de 
juristes, prendre place dans un coin à part, à un niveau plus bas que les autres191. 
D’ailleurs, à suivre al-Mālik ī, Abū l-Ġu�n lui-même semble adhéter à sa propre déconsi- 
dération sociale, puisqu’il aurait répondu à Ibrāhīm II qui lui proposait le qa�ā’ de 
Sousse : «Ne désonhorez pas la judicature par la nomination d’un esclave byzantin 
(rūmī), borgne, fabricant de tamis et mawlā d’une femme »192 . Certes, il y a eu réussite 

 
(179) cIyā� : Tarāğim, p.386. 
(180) Ibid.., pp.386-388 d’après Abū l-cArab. On retrouve la même information sur son origine ethnique 
dans la biographie que lui consacra al-Mālik ī : al-Riyā�, II, pp.162-165. 
(181) Ibid..,p.390. 
(182) al.�ušanī : cUlamā’ , p.221. 
(183) cIyā�: Tarāğim, p.387. 
(184) al-�ušanī : cUlamā’, p.220 et cIyā� : Tarāğim, p.387. 
(185) cIyā� : Tarāğim, p.388. 
(186) al-Mālik ī: al-Riyā�, II, pp. 162-163. 
(187) cIyād . Tarāğim, pp.387-388 ; al-�ušanī : cUlamā’, p.220 et al-Mālik ī: al-Riyā� , II, p.162. 
(188) al-Mālikī : al-Riyā� , II , p.162. 
(189) Ibid.. 
(190) Ibid..,pp.163-164. 
(191) Ibid..,p.163.  
(192) Ibid.., p.162. 
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sociale de cet affranchi, mais il est toujours sous-estimé par son entourage. Il nous paraît 
ainsi, que la situation sociale du mawlā affranchi n’est pas très différente de celle de 
l’esclave. La conversion d’Abū l-Ġu�n est récente et s’explique par son statut juridique. 
En effet, l’affranchissement s’accompagne de l’islamisation, dans la mesure où le fīqh 
musulman recommande à tout fidèle d’émanciper son esclave, si ce dernier venait 
d’adopter l’Islam, en lui octroyant le statut juridique de mawlā (client). 

2.5-2- Abū �abīb Na�r b. Fat� al-Sanawwarī193 

Faqīh mālikite, mawlā des Aġlabides194 d’origine byzantine (rūmī)195 mort à Tunis en 
306/918-19196. Il fut l’élève de l’égyptien Ibn cAbd al-�akam et des ifriqīyens Ya�yā       
b. cUmar, Mu�ammad b. Sa�nūn et Ibn cAbdūs197. Il exerça l’iftā’ à Kairouan et était 
faqīh al-badan198. La conversion de la famille d’Abū �abīb Na�r remonte à deux géné-
rations et se situe à la fin du IIe / VIIIe s.. 

Les deux juristes issus des rūm (byzantins) se distinguent par leur appartenance à 
l’école mālikite, par leur savoir et l’exercice de l’iftā’, par leur statut juridique de 
mawālī et par leur milieu d’origine. Sur ce dernier, nous sommes persuadé que nos deux 
fuqahā’ venaient de milieux chrétiens à l’instar des cAğam.Une conviction qui s’appuie 
sur le titre de faqīh al-badan porté par les deux juristes. 

Il est à rappeler que l’un de nos objectifs, dans cette recherche réside, dans la distinc-
tion des fondements sur lesquels s’appuient nos auteurs pour identifier les différents 
groupes ethniques en Ifrīqiyya au cours des premiers siècles de l’Islam. Dans le cas d’Abū 
l-cArab, il nous importe de connaître la base qu’il adopta pour différencier entre les des-
cendants des cAğam et des Rūm. L’étude des milieux sociaux, du statut juridique et du 
savoir des descendants des deux groupes ethniques en question ne nous avaient pas permis 
de dégager des particularités notables. Ainsi, nous sommes en présence de convertis 
venant de milieux chrétiens et appartenant à deux groupes ethniques distincts les cAğam  et 
les Rūm. Ceux-ci ne peuvent se définir qu’à travers l’usage d'une langue particulière, le 
latin pour les cAğam et le grec pour les Rūm. Par conséquent, le témoignage d’Abū l- 
cArab, au sujet du peuplement humain de l’Ifrīqiyya et des groupes ethniques et linguis-
tiques sous les Aġlabides, concorde avec le témoignage d’al-Yacqūbī. Rappelons que le 
géographe oriental avait noté, dans «Kitāb al-buldān», l’existence de groupes ethniques 
usant du grec, du latin et du berbère dans la deuxième moitié du IIIe/IXe s. Abū l- cArab 
laisse entrevoir l’existence de ces mêmes groupes à travers les fuqahā’ issus des cAğam et 
des Rūm. A suivre Abū l-cArab, la religion musulmane et la langue arabe avaient pénétré 
les milieux chrétiens (latins et grecs) , dont une partie les avait adopté. Les convertis qui 

 
(193) cIyā� : Tarāğim, p.403 
(194) Ibid.. 
(195) Ibn cI�ārī : al-Bayān, I, p.206 
(196) cIyā�: Tarāğim,p.403 
(197) Ibid.. et Ibn Nāğī : al-Ma cālim, II, p.234 
(198) cIyā� : Tarāğim, p.403 
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venaient de plusieurs milieux sociaux passèrent à l’Islam sous des statuts juridiques variés. 
Nous tâcherons, dans la dernière partie de cette recherche, de remonter les processus qui 
virent des chrétiens de l’Ifrīqiyya opter pour l’Islam. 

3- Les cAğam et l’Islam : 

Nous nous intéressons aux cAğam au moment de la conquête arabe, au statut qui 
leur fut imposé par les autorités musulmannes, et à la situation sociale et économique de 
leurs descendants au IIIe/IXe s., que nous tenterons d’expliquer afin de mettre en valeur 
les formes de transition du Christianisme à l’Islam. 

3-1- Les cAğam et la conquête : 

Etant donné que le régime byzantin s’était effondré dès les premières incursions 
musulmanes, les habitants du Maghreb se retrouvèrent en face des Arabes sans aucun 
pouvoir unificateur, d’où les réactions locales et sporadiques d’une part, et d’autre part, 
les traités de paix à l’échelon régional. On lit dans les «Annales» d’Ibn al-A�īr199, qu’à  
la suite de la débâcle des forces byzantines conduites par le Patrice Grégoire à la bataille 
de Sbeïtla en 27/647-48, cAbd Allāh b. Sacd b. Abī Sar�200 envoya des troupes à la for-
teresse d’El-Jem où les gens du pays s’étaient réfugiés. Il assiégea cette forteresse et 
s’en empara à l’amiable (bil-’amān). Les habitants de l’Ifrīqiyya firent la paix (�āla�ahu)  
avec lui moyennant la somme de 2.500.000 dinars201. Ibn Nāğī écrit, d’après al-Mālik ī, 
qu’Abū l-Muhāğir202 avait conclu un traité de paix avec les Berbères de l’Ifr īqiyya et 
parmi eux Kusayla al-Awrabī, auquel il accorda des faveurs et en fit son ami ; Abū l- 
Muhāğir fit également la paix avec les cAğam d’Ifrīqiyya, puis il partit à la conquête du 
reste du Maghreb203. Al-Raqīq rapporte dans « Tārī� Ifr īqiyya»204 d’après cAbd al- 
Ra�mān b. Ziyād b. Ancam205 qu’à la suite des dévastations accomplies par les hommes de 
la Kāhina, une délégation composée de 300 chrétiens, propriétaires d’oliveraies, vint    
à la rencontre de �assān b. al-Nucmān206 au début de 74/mai-juin 693 pour demander 
l’aide des Arabes contre la Kāhina et conclure la paix. Ibn al-Nucmān la leur accorde    
contre versement d’un tribut207. 

 
(199) al-Kāmil fil-Tārī�, III, p.46 (édition du Caire, 1934). 
(200) Général musulman ayant dirigé la première campagne contre l’Afrique byzantine ; EI2, I, p.53 
(C.H. Becker). 
(201) Le trésor de Rougga et l’expédition musulmane de 647 en Ifrīqiyya, INAA-Ecole française de 
Rome, 1982, p.85 
(202) Il fut le chef de l’expédition musulmane en Ifrīqiyya de 55/675à 63/682 (G. Marçais : Sidi cUqba, 
Abū l-Muhāğir et Kusaïla, les Cahiers de Tunisie, I-n°1, 1er trimestre 1953, pp.11-17. 
(203) Al-Macālim, I, p.46. 
(204) p.31 (édition Beyrouth, 1991) 
(205) Traditionniste et juriste kairouanais né en 74/693-94 ou en 75/694-95 et mort en  ramadān 161/juin 
778, ayant occupé la judicature de l’Ifrīqiyya à deux reprises. 
(206) Général omayyade ayant joué un rôle décisif dans la consolidation de la conquête de l’Ifrīqiyya en 
enlevant Carthage et en battant finalement al-Kāhina (EI2, III, p.279-M. Talbi). 
(207) H. R. Idris : Des prémices de la symbiose arabo-berbère, Actes du premier congrès d’études des 
cultures méditerranéennes d’influence arabo-berbère, Alger, 1973, pp.384-385. 
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Les informations glanées dans les sources nous permettent de conclure de la diver-
sité des attitudes parmi les autochtones qu’ils soient Berbères, Rūm ou cAğam face à la 
conquête musulmane. Il nous a semblé que parmi ces derniers, la conduite de la compo-
sition et de l’arrangement avec les Arabes avait prévalu. Profondément sédentarisés et 

habiués à l’ordre et à la paix tant politiques que sociales, les cAğam trouvèrent dans l’ar- 
mée arabe un facteur et un instrument de stabilité face aux troubles et aux désordres for- 
mentés par des tribus berbères. 

3-2- L’organisation administrative et fiscale de l’Ifr īqiyya musulmane 

Une fois la pacification du pays achevée et la Kāhina éliminée, �assān b. al- 
Nucmān s’attela à la lourde tâche d’organiser la nouvelle province. L’événement fut si 
important qu’il fut différemment rapporté, commenté et interprété dans les sources et 
dans les études sur l’Islam classique. A en croire Ibn cAbd al-�akam208 «�assān b. al-  
Nu cmān organisa l’administration, imposa le �arāğ aux cAğam d’Ifrīqiyya et à tous ceux 
qui, parmi les Berbères, continuèrent à professer avec eux le Christianisme». Il s’en suit 
de ce témoignage que le général arabe usa de la force et finit par obtenir la reddition 
des autochtones. D’après al-Raqīq 209 dont la version est reprise par Ibn cI�ārī210 « 
�assān négocia le �arāğ et conclut à son sujet un pacte avec les cAğam d’Ifrīqiyya et 
tous ceux qui, parmi les Berbères et les Rūm, persévèrent dans le Christianisme». Il en 
résulte, par conséquent, une conciliation entre les conquérants et les indigènes. 

Donc, à suivre nos auteurs, la paix imposée ou négociée sous le gouvernement de 
�assān b. al-Nu cmān n’avait englobé que les chrétiens de l’Ifrīqiyya. En s’abstenant de 
mentionner les Berbères parmi les habitants de la région à avoir bénéficié de la paix  

arabe, nos sources semblent vouloir les exclure de cette entente, afin de légitimer les 
événements ultérieurs vécus par les Berbères, à savoir l’asservissement et la révolte 
sous Mūsā b. Nu�ayr et ses successeurs211. Seul Ibn Ḫaldūn212 écrit que la concorde 
acquise par �assān b. al-Nucmān intéressa, entre autres, les Berbères. La concordance 
de nos sources qui approche l’unanimité au sujet de l’exception des Berbères du nou-
veau régime issu de la conquête musulmane, reflète incontestablement les choix poli-
tiques et sociaux arrêtés par les gouverneurs arabes de la province. Sur ce point, al- 
Raqīq rapporte une information inédite. «A son arrivée en Ifrīqiyya, Mūsā b. Nu�ayr213, 
écrit al-Raqīq, trouva la plupart des villes abandonnées de ses habitants et aux mains des 
tribus berbères, il se mit à rapprocher les cAğam vers la région de Kairouan tout en éloi- 

 
(208) Futū� Mi�r wal-Maġrib, p.64 (édition 1987). 
(209) Tārīḫ Ifr īqiyya, p.34. 
(210) al-Bayān, I, p.38. 

 

(211) La question des rapports entre les Berbères et les Arabes au cours des premières siècles de l’Islam 
au Maghreb dépasse le cadre de cette recherche et mérite incontestablement d’être prise dans sa dimen-   
sion sociale, alors que la plupart des études s’attardent sur les dimensions politique et militaire. 
(212) Kitāb al-cIbar, IV, p.187 édition Dār al-Fikr, Beyrouth, 1979. 
(213) Conquérant de l’Occident musulman, il fut au gouvernement de l’ Ifrīqiyya de 79/698 à 95/713-14 
(EI2, VII, p.643, E. Lévi-Provençal). 

152



 

Africa XVI, Des conversions, des hommes et des biens en İfrīqiyya musulmane : le cas des cAğam.                           Fathi Bahri 

gnant les Berbères»214. Les nombreuses campagnes militaires menées par ce gouverneur 
contre les Berbères et particulièrement leur asservissement corroborent la précédente 
indication d’al-Raqīq. 

En cherchant à établir des relations plus confiantes avec les cAğam., Mūsā b. 
Nu�ayr révèle l’acuité du problème du peuplement arabe de l’Ifrīqiyya. Etant persuadé de 
leur infériorité numérique par rapport à la masse des autochtones dominée par les 
Berbères, les Arabes se virent dans l’obligation d’opérer des choix en se rapprochant 
des Chrétiens. Bien entendu, ce rapprochement s’appuie sur le Coran qui reconnaît le 
Judaïsme et le Christianisme, et donne une place aux fidèles de ces deux religions, dans le 
cas où ils avaient choisi de vivre sous le régime de l’Islam. Les cAğam de l’Ifrīqiyya, 
identifiés par leur foi chrétienne dès le règne de �assān b. al-Nucmān, devaient, en 
contre partie de la protection dont ils jouissaient et de la liberté de culte qui leur est 
accordée, payer une fiscalité imprécise dans sa définition, le ḫarāğ. 

 

Aucune source n’avait souligné la nature de cette imposition. S’agissait-il de l’im- 
pôt sur les personnes non-musulmanes appelé ğizya, ou plutôt de l’impôt sur la terre des 
non-musulmans appelé ḫarāğ ?. L’ambiguïté et l’incertitude des auteurs tient au fait que la 
séparation entre les deux types d’imposition ne se fera que tardivement en Orient 
musulman, et bien plus tard en Ifrīqiyya. D’ailleurs, on verra plus loin que Sa�nūn dans la 
«Mudawwana», œuvre de fiqh achevée en 191/807, utilisait le terme ğizya pour dési-          
gner à la fois, la fiscalité sur les personnes et sur la terre. Il nous semble que les 
Musulmans, au cours de la phase expansionniste, avaient adopté dans les pays conquis, 
une imposition unique comprenant en même temps les hommes et les biens. C’est ce 
schéma que nous retenons en Ifrīqiyya. Celui-ci est tributaire du statut des terres de 
l’Ifr īqiyya au moment de la conquête. 

Nous devons savoir si la province africaine est considérée comme une terre de 
canwa, soumise par la force des armes et dont la propriété revenait à la ’Umma (la com-
munauté musulmane), ou bien comme une terre de �ul�, conquise à la suite d’un traité de 
capitulation dont les anciens occupants avaient conservé la propriété de leurs terres. Il  
nous paraît que sur ce point, l’opinion du juriste mālikite ifr īqiyyen Sa�nūn est péémi-      
nente. Al-Dāwudī215 écrit dans «Kitāb fi-l-amwāl wa-l-makāsib »216 que «les juristes ne 
s’étaient pas entendus sur le statut foncier de l’Ifrīqiyya : pour les uns, il s’agit d'une 
terre de canwa ; pour les autres, il s’agit d'une terre de �ul� ; pour d’autres enfin, il 
s’agit d’une terre dont les propriétaires s’étaient convertis à l’Islam. Questionné à ce 
sujet, Sa�nūn répondit : 

 
(214) Al.Raqīq ; Tārīḫ, p.38. 
(215) Abū Ğacfar A�mad b. Na�r al-Dāwudī, faqīh mālikite maghrébin, originaire de Msīla, vécut à 

Tlemçen où il mourut en 402/1011. Il composa plusieurs ouvrages de �adī�, de fiqh et de théologie (�-�. 
cAbd al-wahhāb et F. Dachraoui : Le régime foncier en Sicile, Paris, 1962, II, pp.402-403). 
(216) Deux extraits de cet ouvrage furent publiés : le premier intéressant la Sicile aux IX-Xe s. par �-�. 
cAbd al-wahhāb et F. Dachraoui dans Etudes d’orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal, 
Paris, 1962, II, pp.401-444 (texte arabe avec traduction française) ; quant au second extrait il intéresse 
l’Ifr īqiyya, c’est F. Dachraoui qui le publia dans les Annales de l’Université de Tunis, n°4, 1967, pp.83-  
100 (texte arabe). 
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« j’ai cherché à en connaître le statut mais je n’ai pas pu me faire une opinion définiti- 
ve»217. 

En fait, les juristes nous proposent trois possibilités différentes et extrêmement 
importantes au niveau des retombées sociales et économiques pour la région entière. 
Selon la première possibilité, l’Ifrīqiyya était une terre de canwa, donc les anciens pro- 
priétaires à savoir l’Empereur byzantin et l’aristocratie furent expropriés par le Califat 
musulman et leurs biens furent répartis entre l’administration provinciale, les clans tri-
baux qui composent l’armée et des membres de l’aristocratie arabe. Ce type de propriété 
était exclusivement assujetti à la dîme ou cušur218. Suivant la seconde éventualité, 
l’Ifr īqiyya fut soumise sans combat par la conclusion d’un pacte ; de ce fait, les anciens 
propriétaires préservèrent leurs biens, tout en étant astreints de payer un impôt en espèce  
(la ğizya) et un autre en nature (le ḫarāğ)? afin de sauvegarder leur liberté individuelle et 
religieuse. C’est dans ce cadre que les cAğam d’Ifrīqiyya se maintinrent dans la foi chré- 
tienne dès la fin du Ier siècle de l’hégire / début du VIIIe s. Dans la troisième possibili- 
té, les habitants se sont convertis à l’Islam à l’approche de l’armée musulmane. Par 
conséquent, ils conservent leurs biens et sont assimilés aux musulmans de la conquête 
aux niveaux des droits et des devoirs. 

Il serait opportun, à notre avis, d’expliquer la pluralité des avis juridiques sur cette 
question et de mener une comparaison avec d’autres régions du Califat qui avaient 
connu le même processus historique. Etudiant le cas de l’Egypte, T. Bianquis219 écrit 
que « la confusion des sources et des traditions au sujet du régime fiscal imposé par les 
Arabes à l’Egypte au moment de la conquête, pourrait s’expliquer par le souci des rap-
porteurs de traditions de caractériser en un schéma juridique unique des épisodes suc-             
cessifs, éloignés dans le temps et dans l’espace»220. Et il ajoute que «les ambiguïtés du 
statut furent habilement exploitées par les autorités locales pour annihiler, à la fois, les 
revendications foncières des chefs arabes, et les réclamations des Coptes»221. Il est vrai 
que les juristes nous proposent une modélisation de schémas assez réducteurs dans les- 
quels ils tentent d’intégrer et d’analyser des situations humâmes qui furent loin d’être 
aussi simplifiées. Le caractère théorique des avis juridiques est évident, dans la mesure 
où le juriste donne le plus possible de réponses afin d’englober un maximum d’hypo- 
thèses qui, parfois, dépassent et anticipent sur la réalité sociale. Sur la question du statut 
des terres en Ifrīqiyya après la conquête, al-Dāwudī, conformément à l’opinion de 
Sa�nūn, ne se prononce pas pour un statut précis, et laisse entrevoir plusieurs éventuali- 
tés représentatives des différents schémas qui virent l’intégration de l’Ifrīqiyya à l’ère 
musulmane. 

La multiplicité des formes sous lesquelles cette intégration eut lieu découle des 
conditions de la conquête et des rapports qui s’établirent avec les autochtones. Rūm ,  

       
(217) �-�. cAbd al-wahhāb et F. Dachraoui : Op. cit., pp.405-408 du texte arabe et p.428 de la traduction.  
H. Djaït. L’Afrique arabe au VIIIe s. dans les Annales E.S.C, 28e année, n°3, mai-juin 1973, p.608 
Histoire générale de l’Afrique : volume III : l’Afrique du VIIe au XIe s., UNESCO, 1990, 954  
pages. Chapitre VII : L’Egypte depuis la conquête arabe jusqu’à la fin de l’Empire fātimide, pp.189-220. 
(218) Ibid.., pp. 191-192. 
(219) Ibid.. 
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Berbères et cAğam ne semblent pas avoir eu la même attitude à l’égard de l’armée 
arabe. Les sources nous ont rapporté des exemples de résistance, d’opposition et de sou-
mission après défaite, ainsi que des exemples de conclusion de traités de paix, voire 

d’adoption de la nouvelle religion. Les cAğam, et les sources sont unanimes sur ce 
point, demeurèrent dans la foi chrétienne après la conquête musulmane, en contrepartie 
de certaines obligations fiscales sur leur personne et sur leurs biens. Tel fut le statut des 
cAğam à la fin du premier siècle de l’hégire / début du VIIIe s.. Au IIIe / IXe s., la 
situation des descendants des cAğam est toute autre, d'autant plus qu’ils changèrent de 
religion en adoptant l’Islam. Une conversion qui amena des transformations d’ordre 
économique et social aux conditions prévalant depuis l'établissement de la domination 
arabe en Ifrīqiyya. 

3-3- Le statut des biens des descendants des cAğam au III
 e 

/IX  
e 
s. 

Les propriétés des descendants des cAğam à l’époque aglabide portent deux appel- 
lations différentes, manzil et �ayca, des termes qui demandent à être définis surtout dans 
leur utilisation au Maghreb. 

Le terme manzil est employé dans la littérature classique de l’Orient arabe pour 
désigner les lieux de transit sur une route222. Par contre en Ifrīqiyya, il sert à qualifier 
d’immenses domaines fonciers pouvant englober plusieurs bourgs223. Etant donné que  
le mot manzil est employé dans un sens différent de celui en usage en Orient, on est 
amené à voir dans ce mot un sens et une réalité spécifiques à l’Ifrīqiyya et sûrement 
puisés dans le passé pré-islamique de la région. Cette éventualité se vérifie à la lecture 
de récentes recherches sur l’Afrique byzantine, puisque J. Durliat note que le grand pro-
priétaire foncier vit en ville et l'ensemble de ses biens porte le nom de domus (villa)224 ;  
et que les biens de l’Eglise étaient appelés villae225 et dont la description nous permet  
de retrouver le manzil de l’époque aġlabide. 

L’existence de la grande propriété est attestée au lendemain de la conquête musul-
mane comme l’écrivit M. Talbi226 avec les propriétés d’Abū cAbd Allāh Mu�mmad b. 
Masrūq, dont le père Masrūq fut l’un des préfets de Mūsā b. Nu�ayr ; et d’Abū l-Muġīra 
cAbd Allāh b. al-Muġīra b. Abī Burda al-Qurašī qui fut au qa�ā’ de l’Ifrīqiyya de 99 à 
123/717-18 à 741. Aussi, nous mentionnons les propriétés de l’une des personnalités les 
plus marquantes du �adī� et du qa�ā’ du IIe/VIIIe s., à savoir cAbd al-Ra�mān b. Ziyād 
b. Ancam al-Macāfir ī227. Pour l’époque aġlabide, nos sources rapportent qu’Ibn Ġānim 

(222) EI2,VI, pp.440-441 article «Manzil» par N. Elisséeff. 
(223) M.Talbi : «Droit et économie en Ifrīqiyya», in Etudes d’’histoire Ifrīqiyenne, 1982, pp.188-191  
(224) J.Durlait : «Les grands propriétaires africains et l’état byzantin (533-709)», in Les Cahiers de    
Tunisie, XXIX, n°117-118, 3e et 4e trim., 1981, p.520. 
(225) J.Durlait : «L’administration religieuse du diocèse byzantin d’Afrique (533-709)», in Revista 
di Studi Bizantini e Slavi, IV, 1984, p.169. 
(226) «Droit et économie en Ifrīqiyya», in Etudes d’histoire Ifrīqiyenne, 1982, p.188. 
(227) Abū l-cArab :  �abaqāt, pp.97-98 et al-Mālik ī : al-Riyā� , I, p. 126. 
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possédait un manzil autour de Kairouan228, Abū Mu�riz possédait des manāzil aux alen-
tours de la capitale et de nombreux esclaves229, Sa�nūn avait une propriété au nom de 
manzil Siqlāb230 comportant 12.000 pieds d’oliviers231 et �imās b. Marwān détenait un 
domaine au nom de manzil Mā�rū�232. 

Nous sommes porté à conclure, à travers ces exemples, qu’il s’agit du maintien de 
la structure économique et sociale de la grande propriété à travers les époques byzantine et 
aġlabide. On pourrait s’attendre à ce que ce genre de propriété soit exclusif aux 
Arabes, dans la mesure où ces derniers avaient bénéficié de concessions appelées 
qa�ā’i c233 sur les domaines de l’Etat. Ce type de propriété était uniqement assujetti à la 
dîme (cušur)234. Le cas du faqīh issu des cAğam, Abū cAyyāš A�mad b. Mūsā mawlā 
(allié) de la tribu Ġāfiq, propiétaire d’un manzil situé à al-Raw�ā’ dans les environs de 
Kairouan, apporte un témoignage différent et de grand intérêt. Cet exemple prouve 
d’une manière incontestable que les Chrétiens d’Afrique, dont les cAğam constituent la 
partie la plus importante, avaient conservé leurs biens. La famille d’Abū cAyyāš était 
astreinte, à la suite de la conquête arabe comme ses semblables chrétiennes, au paiement 
de la ğizya et du �arāğ, au moins dès le gouvernement de �assān b. al-Nucmān. 

En passant à l’Islam au milieu du IIe/milieu du VIIIe s., l’ascendance d’Abū 
cAyyāš connut un changement appréciable de statut fiscal et juridique. A l’instar de tout 
musulman, ils avaient à s’acquiter de la zakāt sur leurs revenus. Par contre, ils virent la 
disparition du lourd impôt foncier sur leur grand domaine agricol. L’exemption de la 
famille d’Abū cAyyāš du �arāğ sur le revenu de leur manzil ne peut être assimilée, 
comme on le verra en détail plus loin, à un quelconque privilège, dans la mesure où l’is-
lamisation était intimement liée au type de relation négociée entre les Chrétiens et les 
Arabes à la conquête de l’Ifīqiyya. Le traité conclu concernait à la fois les hommes et 
leur patrimoine foncier. 

Aussi, en se convertissant à l’Islam, la famille d’Abū cAyyāš se fit l’alliée de la 
puissante tribu arabe de Ġāfiq grâce au système du walā’. Ainsi les cAğam qui optèrent 
pour l’Islam adoptent non seulement la religion des Arabes, mais aussi leur organisation 
sociale, à savoir la tribu. Ce phénomène témoigne d’une double réalité sociale en 

Ifr īqiyya musulmane au milieu du IIe / VIIIe s. : en premier, l’Islam s’identifie encore 
aux Arabes, c’est la raison pour laquelle le converti devait s’intégrer à l’organisation tri- 
bale arabe en se rattachant aux Ġāfiq dans le cas cité. En second, les milieux chrétiens 
d’Afrique, et parmi eux les cAğam, semblent avoir conservé leur propre organisation 

 
(228) Al-M ālikī : al-Riyā�, I, p.218. 
(229) Abū l.cArab : �abaqāt, p.167. 
(230) al-Mālik ī: al-Riyā�, I, p.366. 
(231) cIyā�. Tarāğim, p.163. 
(232) al-Māikī : al-Riyā�, II, pp.120-121. 
(233) EI

2
, IV, p.785 (C. Cahen). 

(234) H. Djaït : Histoire de la Tunisie : Le Moyen-Age, pp.53-54. 
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sociale puisque ceux d’entre eux qui embrassent l’Islam, abandonnent leur groupe d’ori- 
gine pour rejoindre les Arabes. 

La grande propriété de l’époque pré-islamique se maintient après la conquête sous 
le nom de manzil. Certains propriétaires d’origine autochtone optèrent pour la nouvelle 
religion dans la même situation que les grands propriétaires musulmans. 

Quant au terme �ayca, il est utilisé dans l’Islam classique, dans ses parties orientale 
et occidentale, pour signaler un type précis de propriété agricole. L’étude la plus cré-
dible sur ce sujet revient au regretté C. Cahen235 qui définit la �ayca par son étendue 
(moyenne propriété), mais surtout par son statut fiscal, à savoir les terres de dîme. Le 
propriétaire pouvait vivre sur le domaine, mais le plus souvent il s’agit de propriétaires 

fonciers absentéistes vivant à la ville. L’intendant (wakīl) qui administre la propriété 
s’occupe de l’exploitation et des relations avec les colons-métayers. Les redevances du 
muzāric sont identiques à l’impôt du �arāğ, et la différence entre les deux types de pro-
priété réside au niveau du bénéficiaire du revenu fiscal. Si sur les terres de �arāğ la 
redevance va exclusivement à l’Etat, il en est autrement sur les terres de dîme ; puisque 
bla charge perçue va essentiellement au propriétaire de la �ayca qui remet à l’Etat le cin-
quième. Et C. Cahen de conclure que «le rôle social de la constitution des �ayca est donc 
d’assurer l’existance d'une aristocratie»236. 

Pour l’Ifrīqiyya aġlabide, les sources rapportent quatre exemples de propriétaires 
de �ayca descendants des cAğam. Il s’agit en l’occurrence des domaines familiaux des  
Ibn cAbdūs et des Ibn Miskīn. Is�āq et Mu�ammad b. Ibrāhīm b.cAbdūs résidaient à 
Kairouan, loin de leur propriété qui se situait probablement dans la région du Sahel. 
Alors que cĪsā et Mu�ammad b. Miskīn vivaient sur le domaine familial dans leur villa-  
ge natal du Sahel237. Au IIIe / IXes., les �iyāc des descendants des cAğam étaient des 
terres de dîme, pourtant à la conquête musulmane les propriétés des cAğam, qui étaient 
encore chrétiens, étaient redevables du �arāğ. Ainsi on relève entre la fin du Ier s. de 
l’hégire et la première moitié du IIIe / IXes., un changement du statut fiscal de certaines 
terres en Ifrīqiyya. Une transformation concomitante avec la conversion des familles Ibn 
cAbdūs et Ibn Miskīn au début du IIe s. / début du VIIIe s.. En adoptant l’Islam les 
familles en question avaient connu un nouveau statut juridique, puisqu’elles contractè- 
rent une alliance avec Qurayš, la tribu arabe la plus considérée, grâce au système du 
walā’.  

L’étude de la situation économique et sociale des cAğam chrétiens et de leurs des-
cendants islamisés nous autorise à établir une étroite relation entre, d’une part, la 
conversion, et d'autre part, les bouleversements touchant le statut social des individus 
en question, ainsi que le statut fiscal de leurs biens. La conversion est à la fois un acte 
religieux de conviction individuelle et un acte social, du moment que le converti 
abandonne son milieu social d’origine pour se rattacher à une tribu arabe. Qu’ils fussent 

 
(235) Article �ayca, EI

2
, II, pp.193-194. 

(236) Ibid.. 
(237) Il s’agit de la région décrite par al-Yacqūbī, p.350 (voir note 97). 
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propriétaires de manzil ou de �iyāc, ils virent l’incorporation de leurs domaines agri- 
coles, jadis associés aux terres de �arāğ, au statut fiscal des terres de dîme. 

Comment expliquer ce transfert de statut des terres en Ifrīqiyya au profit de cer- 
taines catégories sociales parmi les autochtones? Les modalités de passage sont mul-
tiples, et relèvent presque toutes de la volonté du pouvoir politique soit avec l’adoption 
du système de l’iq�ā’238, soit suite à une décision exceptionnelle du Calife239. En Orient 
musulman, écrit C. Cahen, «les indigènes furent laissés en possession de leurs terres,  
sous réserve pour eux de verser le �arāğ ; il fut plus tard entendu que la conversion du 
détenteur n’altérait pas le statut fiscal de la terre»240. Cette situation ne semble pas avoir 
prévalu en Occident musulman. En effet, on lit dans la «Mudawwana» à propos de la 
ğizya sur les hommes et la terre241 : « Sa�nūn demande à Ibn al-Qāsim : pensez-vous 
qu’un non-musulman (�immī) qui se convertit à l’Islam sera exonéré de la ğizya sur sa 
tête et sur sa terre selon l’opinion de Mālik?. Réponse d’Ibn al-Qāsim242 : d’après 
Mālik, si la propriété du converti appartient aux terres conquises par des traités de capi- 
tulation (�ul�), il sera déchargé de la ğizya sur sa personne et sur sa terre qui lui revien-
drait ; par contre, si la propriété du converti relève des terres conquises de vivre force 
(cunwa), il ne sera exempté que de la ğizya sur sa personne et ne pourra jouir de ses 
biens (terre, maison, commerce). Ibn al-Qāsim fit observer d’après Mālik que ses dispo- 
sitions s’inspirent et appliquent la politique du calife omayyade cUmar b. cAbd al- 
cAziz»243. 

Le fiqh mālikite élaboré en Ifrīqiyya avec Sa�nūn à la fin du IIe / début du IXe s., 
apporte une réponse convaincante à la question du transfert de statut de certaines terres 
de �arāğ en terres de dîme. Le changement de confession du possesseur affecte le statut 
fiscal de la terre dans le cas où les habitants de la région en question s’étaient soumis à 
l’autorité musulmane au moment de la conquête selon un traité de capitulation (�ul�). 
Les groupes ethniques qui s’opposèrent à la pénétration musulmane, particulièrement les 
Rūm et les Berbères, eurent un statut différent vu que leur sujétion se fit par les armes. 
Ceux-ci même en se convertissant, ne peuvent disposer de leurs biens considérés comme 
propriété collective de la ’umma, donc leurs domaines restent assujettis au ḫarāğ. 

En fait, le changement de statut des hommes et des biens est tributaire du groupe 
d’origine, ce qui laisse supposer que la conversion des cAğam fut d’ordre collectif et 

 
(238) Article Iq�ā, EI

2
, III, pp.1115-1116 (C. Cahen). 

(239) Article �ayca, EI
2
, II, p.194 (C. Cahen). 

(240) Ibid..,,p.193. 
(241) Le terme ğizya est utilisé ici dans le sens impôt, ce qui atteste que la terminologie n’était pas encore 
précisée et la distinction n’a pas été encore faite entre la ğizya, en tant que capitation, et le �arāğ, en tant 
qu’impôt sur la terre. 
(242) Abū cAbd Allāh cAbd al-Ra�mān b. al-Qāsim b. �ālid b. Ğunāda al-cUtaqī, le plus remarquable 
disciple de Mālik b. Anas, est considéré comme étant celui qui a transmis avec le plus d’exactitude les 
opinions du maître. Il naquit en 128 /746 ou, plus probablement, en 132 / 749 à Ramla, et mourut au Caire      
en 191 / 806. ( EI

2
, III, p.840 - J. Schacht). 

(243) al-Mudawwana, 4 vol. éd. Beyrouth : Dār al-fikr, 1986,I, p.242. 
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non individuel. Deux éléments convergents renforcent notre point de vue : il s’agit, 
comme on l ’a vu, de la forme collective de soumission à l’Islam au moment de la 
conquête, et du mode de perception du �arāğ. En effet, le versement de cet impôt sur la 
terre incombe à la communauté villageoise, d’après C. Cahen244, d’où une inadéquation 
entre la conversion individuelle et le dégrèvement fiscal pour certaines terres de �arāğ. 
Tout porte à croire que la conversion des cAğam fut d’ordre collectif ce qui explique les 
exemptions fiscales. La décision de changer le statut des terres de �arāğ en terres de 
dîme est du ressort du pouvoir politique, seul habilité à effectuer un tel transfert. 

L’apport théorique du fiqh sur cette question, comme nous l’avons vu avec la 
«Mudawwana» de Sa�nūn, se situe sur le terrain juridique en conférant une légitimité à 
des situations de fait. Sachant que l’œuvre mālikite fut achevée en 191/806, et qu’elle ne 
s’est pas prononcée sur la situation juridique des terres de l’Ifrīqiyya juste après la 
conquête, on est porté à voir dans l’exposé de Sa�nūn, une représentation de l’état de la 
propriété foncière ultérieurement au Ier / VIIe s., et antérieurement au IIIe / IXe s. Les 
opinions de Sa�nūn expriment, à notre sens, les réalités de la deuxième moitié du IIe / 
VIIIe s. conséquemment à la paix et à la stabilité apportées par le règne des 
Muhallabides245 d’une part, et aux conversions d’indigènes d’autre part. 

L’organisation administrative de l’Ifrīqiyya sous �assān b. al-Nucmān ne pouvait 
être encore valable à la veille de l’époque aġlabide. Plusieurs éléments étaient interve-
nus pour favoriser des changements rendus inéluctables en raison des mutations de la 
présence musulmane dans la région. Nous citons les facteurs politiques (changements de 
gouverneur, révoltes, troubles), militaires (à chaque arrivée de contingents de nouvelles 
distributions de terres sont effectuées à l’instar de ce que connut la Sicile aux IIIe-IVe / 
IXe-Xes. selon al-Dāwudī), sociaux (l’accroissement de la présence humaine arabo- 
musulmane) et religieux (l’expansion de la nouvelle religion à certaines catégories indi-
gènes). La conjugaison de ces facteurs explique largement les bouleversements consta-
tés aux niveaux de la propriété et de la fiscalité en Ifrīqiyya entre la fin du Ier / début du 
VIIe s. et le début du IIIe / IXe s. à travers le cas des cAğam et de leurs descendants. La 
place qu’occupé cette minorité sous le règne des Aġlabides est révélatrice de la société 
de l’époque. 

3-4- Les descendants des cAğam dans la société aġlabide : 

L’accession de l’Ifrīqiyya à l’autonomie avec les Banū l-Aġlab était le fruit d’une 
maturation des conditions de la présence arabe dans la région. Le pouvoir autonome à 
Kairouan amena un élément fondamental pour l’élaboration d’une civilisation, à savoir 
la stabilité politique. La durée moyenne de gouvernement des émirs aglabides se situe à 
dix ans par règne (12 ans pour Ibrāhim I, 22 ans pour Ziyādat Allāh I, 16 ans pour 
Mu�ammad I et 27 ans pour Ibrāhim II), alors qu’elle était de quatre ans sous les wulāt 
à l’époque omayyade, et de deux ans sous les wulāt à l’époque abbasside. 

 
(244)  Article �arāğ , EI2, IV, p.1063. 
(245) Six gouverneurs de la famille muhallabide se succédèrent au gouvernement de la province entre 155 
et 177 / 771-793 (H. Djaït : Histoire de la Tunisie : le Moyen Age, pp.90-91). 
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L’Ifr īqiyya jusqu’à l’avènement des Aġlabides s’appuyait sur des mécanismes 
sociaux et politiques hérités de la période précédente. Protagonistes de la conquête du 
Maghreb, les Arabes monopolisèrent les différentes fonctions dans la province, et il fut 
difficile, même à leurs alliés persans, de participer activement au gouvernement. 
L’ascendant du gund arabe et de ses quwwād s’était maintenu au début du règne des 
Aġlabides. Au cours de l’étape fondatrice du régime, Ibrāhīm I et cAbd Allāh I, qui gou- 
vernèrent entre 184 et 201 / 800-817, prolongèrent certes les anciens mécanismes, tout 
en introduisant des modifications qui allaient marquer le nouveau régime. L’expulsion 
des chefs belliqueux du ğund, l’édification d’al-cAbbāsiyya, le recrutement de cinq 
milles gardes noirs, la nomination du mawlā Abū Hārūn Mūsā au vizirat sous le règne 
d’Ibrāhīm I, et la réforme fiscale engagée par cAbd Allah I traduisent la volonté des 
Aġlabides de se constituer une souveraineté indépendamment de la puissance encom-
brante des militaires. 

La survie du régime commande une diversification de sa base sociale. Cette tâche 
fut accomplie sous les règnes de Ziyādat Allāh I et Abu clqāl al-Aġlab, entre 201 et 226  
/ 817-841, avec les désignations des familiers de la dynastie aux postes administratifs et 
militaires, et particulièrement ceux d’origine non-arabe, à l’instar du mawlā d’origine 
�ūrāsānienne Asad b. al-Furāt à la judicature de l’Emirat. 

L’amorce des transformations sous Ziyādat Allāh I fut très mal accueillie par les 
milieux qui tiraient profit de la prépondérance arabe, à savoir le ğund et ses quwwād. 
Leur réaction fut si brutale qu’elle faillit précipiter la dynastie aġlabide. L’échec des 
révoltes et des rébellions entre 207 / 822-23 et 211 / S26-27246 provoqua une formidable 
dynamisation de la vie sociale, marquée principalement par l’émergence des non-arabes 
en tant qu’acteurs sociaux, culturels et politiques importants qu’il ne sera doréanavant 
plus possible de laisser en marge de l’Etat. C’est ainsi que furent nommés des fonction- 
naires venant de milieux récemment islamisés et qui se trouvaient sans attache ethnique 
ou tribale, dont l’exemple le plus significatif est le juge de l’Emirat cAbd Allah b. Abī l- 
Ğawād247. 

L’effacement des militaires de la scène politico-sociale fut compensé par le renfor-
cement du rôle des juristes et de leur emprise sur la société. Les fuqahā’, à l’image de la 
société ifrīquiyenne du IIIe / IXe s., ne présentaient pas un groupe homogène ni sociale-
ment (milieux d’origine), ni ethniquement (Arabes, Persans, Berbères, cAğam,...) et ni 
intellectuellement (mālikites, �anafites, šāfi cītes,...). 

Nous avons relevé, parmi les groupes les plus représentatifs, des mutations sociales 
vécues par l’Islam ifrīqiyen, les cAğam et leurs descendants. Sous le règne des 
Aġlabides, les origines ethnique , sociale ou culturelle avaient perdu de leur acuité en 

(246) A consulter sur ces événements, M. Talbi : L’Emirat aġlabide , pp. 164-216 et notre thèse, pp.309- 
315 et 344-362. 
(247) cAbd Allāh b. Abī 1-Ğawād : Faqīh �anafite kairouanais, serait, à en croire al-�u�anī, adepte du 

dogme du Coran créé, mourut sous la torture en 232/846-47 sur ordre du qā�ī mālikite Sa�nūn..ll occupa       
la judicature de l’Emirat aġlabide entre 221/836 et 232/846-47. 
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tant que facteurs uniques et déterminants des clivages sociaux. Les relations entretenues 
avec le pouvoir et le savoir, entre autres, avaient joué à notre sens, un rôle appréciable 
dans l’intégration des descendants des cAğam et la réussite sociale de quelques uns 
d’entre eux. Les sources et principalement Abū l-cArab, n’avaient retenu que l’aristocra- 
tie représentative des cAğam convertis. Une aristocratie profondément arabisée et isla-
misée, qui adopta l’Islam dans la première moitié du IIe / VIIIe s., et à qui il avait fallu 
trois à quatre générations pour gagner sa place dans l’édifice socio-politique mis en 
place par les Arabes. L’argument probant de cette réussite sociale réside dans l’exercice 
de la judicature de l’Emirat et du qadā’ régional par des fuqahā’ issus de ce groupe parti-
culier. Les descendants des cAğam avaient soutenu les Aġlabides au cours des troubles 
qui émaillèrent le règne de Ziyādat Allāh I vu la fidélité de la région du Sahel248 à la 
dynastie Tamimite. 

Les transformations sociales vécues par l’Emirat au IIIe / IXe s. furent en même 
temps les causes des changements décidés par les Aġlabides, et les conséquences des 
choix arrêtés. Les émirs ne pouvaient ignorer les mutations de la société ifrīqiyenne et le 
rôle sans cesse croissant des autochtones convertis en Occident musulman. Aussi, ils 
agissent sur les transformations en favorisant certaines orientations qui vont dans le sens 
voulu ou recherché pour la consolidation de leur autorité. C’est cette convergence entre 
donnes sociales et intérêts du pouvoir qui explique la réussite aġlabide. 

Conclusion 

L’étude des cAğam nous a permis d’apporter un éclairage nouveau sur le passage 
du Christianisme à l’Islam dans l’histoire de l’Ifrīqiyya. Nous nous sommes intéressés à 
leur situation à deux moments différents : le premier à la suite de la conquête musulma-
ne, et le second au cours de l’époque aġlabide, afin de pouvoir suivre les changements 
vécus par cette minorité. 

Ce groupe social distinct s’identifie à travers l’usage de la langue, - sûrement lati- 
ne-, comme l’écrivit al- Yacqūbī. La survivance du latin au début de l’ère musulmane en 
Afrique du Nord est attestée également par la numismatique. Les travaux sur les frappes 
monétaires en Ifrīqiyya musulmane249 insistèrent sur le monnayage de transition latino- 
arabe à la fin du 1er siècle de l’hégire / fin du VIIe-début du VIIIe siècle de l’ère chré-
tienne. Confrontés à une population, majoritairement de langue latine, les gouverneurs 
arabes se trouvèrent dans l’obligation de réaliser les frappes monétaires suivant la 
langue en usage dans la province récemment conquise. Cet indice est révélateur de la 
prépondérance du latin et de l’exploitation de l’ancien atelier de frappe de la période 

 
(248) cette région connaît une concentration des cAğam et une continuité du paysage agricole et ethnique 
de la région entre les époques musulmane et antique. Voir à ce sujet l’étude de F. Mahfoudh : «Le nord de 
la petite Syrte au Moyen Age : survivance de la toponymie antique», Actes du colloque Du Byzacium au 
Sahel, tenu à Sousse en décembre 1996 (à paraître). 
(249) Nous renvoyons sur ce point aux travaux de H. Lavoix : Catalogue des monnaies musulmanes, I, 
Paris, 1887 ; J. Walker : A catalogue of the Arab-Byzantine and post-Reform Umaiyad coins, London, 
1956 ; A. Fahmi : Fağr al-Sikka al- cArabiyya, Le Caire, 1965 ; �. � cAbd al-Wahhāb : al-Nuqūd al- cara- 
biyya fī Tūnis, Tunis, 1968 et �. al-cAğğābī : Ğāmi cal-maskūkāt al-carabiyya bi-Ifrīqiyya, Tunis, 1988. 
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byzantine, - celui de Carthage probablement -, par le pouvoir musulman à l’époque fon- 
datrice. Sur les frappes en question, il s’agit des dīnārs en or et des fulūs en bronze, nous 
rencontrons des légendes musulmanes, concernant la foi, écrites en caractère latin.  
Outre les impératifs politiques, économiques et fiscaux, l’usage du latin paraît avoir été 
un élément de propagande de l’Islam et de sa diffusion dans les campagnes ifrīqiyennes, 
surtout que la présence musulmane se concentrait dans les villes durant les premiers 
siècles de l’hégire. Ainsi, la numismatique et l’usage du latin nous renvoient une autre 
image de la transition du Christianisme à l’Islam. Au cours de ce passage, le vainqueur 
utilisa la langue du vaincu afin de pouvoir administrer, communiquer avec les anciens 
habitants, et en faire, pourquoi pas, des adeptes de la nouvelle religion. 

Demeurés dans la religion chrétienne au moment de la conquête arabe et de la 
constitution du nouveau pouvoir, les cAğam furent assujettis à la ğizya et au �arāğ.  
Leurs descendants à l’époque aġlabide, pourtant profondément islamisés, gardent enco- 
re des signes de leur milieu d’origine qui s’observent dans leur vie quotidienne et cultu- 
relle. Ceux qui adoptèrent l’Islam, se firent les alliés de puissantes tribus arabes et 
conservèrent leurs biens. Le statut fiscal de leur propriété, considérée comme une terre 
de dîme, à l’instar des biens des Arabes conquérants, indique le poids de la question fis- 
cale dans les relations entre l’autorité musulmane et les autochtones, et prouve l’attrait 
de l’exemption du �arāğ sur les communautés non-musulmanes. Ce privilège fiscal est 
intimement lié à la conversion. En embrassant l’Islam au II

e
/VIII

e
 siècle, les cAğam 

adoptèrent l’onomastique des Arabes et se rattachèrent à leur organisation clanique. La 
base communautaire de perception du �arāğ révèle le caractère collectif des conver- 
sions. Un constat qui se vérifie à travers les origines sociales des cAğam islamisés. Le 
fait que les conversions touchèrent des gens issus de milieux sociaux dissemblables, 
atteste que la propagation de l’Islam s'était généralisée à toutes les composantes de la 
société autochtone non-musulmane. Les communautés chrétiennes du Maghreb sem-
blent avoir été les plus touchées par le prosélytisme islamique comme en témoignent les 
ouvrages de biographies. La plupart des notices intéressent les convertis cAğam issus de 
milieux aisés. Il s’avère ainsi que l’Islam n’avait pas été vécu par l’aristocratie locale 
comme un bouleversement de la structuration sociale existante. Facteur de stabilité et de 
continuité, l’Islam fut, sans aucun doute, adopté par une frange importante des  
Chrétiens de l’Ifrīqiyya. L’islamisation des autochtones avait été favorisée, entre autres, 
par les dispositions sur la fiscalité et sur la propriété des non-musulmanes en cas de 
conversion, ainsi que par les politiques sociales bienveillantes à leur égard de certains 
gouverneurs. Ces deux éléments doivent être pris en considération parmi les facteurs 
susceptibles de fournir des explications convaincantes à la disparition du Christianisme 
au Maghreb250. 

La situation occupée par les descendants des cAğam au III
e
/IX

e 
siècle et le rôle de 

plus en plus grandissant qu’ils jouèrent dans les domaines du savoir et de l’exercice de  
la judicature sont les indices probants du caractère dynamique de la société Ifrīqiyenne à 

 
(250) Nous renvoyons à l’étude de M. Talbi : «Le christianisme maghrébin de la conquête musulmane à  
sa disparition : une tentative d’explication». Colloque international «Conversion and continuty», Toronto 
23-25 oct. 1987 (1990), pp. 313-351. 
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l’époque aġlabide. La conversion fut, à notre sens, le catalyseur du brassage ethnique en 
Ifr īqiyya. Le témoignage d’al-Yacqūbī à ce sujet mérite qu’on s’y attarde d’avantage. 
Les groupes ethniques se présentent dans «Kitāb al-buldān» sous une forme autonome.   
Ce fait ne peut être considéré comme le signe apparent du caractère figé de la société de 
l’époque, divisée en clans qui se côtoyaient sans être pour autant mélangés. Il importe 
de rappeler que le témoignage d’al-Ya’qūbī est un regard instantané, à un moment pré-
cis, de la part d’un auteur oriental cherchant à mettre en évidence les critères qui per-
mettent de reconnaître les différentes composantes du peuplement de la région. 
D’ailleurs, l’auteur avait noté dans de nombreux endroits que la symbiose ethnique fut 
opérée, et ce en écrivant que la population se composait d’un mélange (a�lā�), ou encore 
que la cohabitation était effective. Fallait-il ajouter qu’al-Yacqūbī avait identifié les 
populations du Maghreb sur une base linguistique et non pas à partir des caractères eth-
niques. 

La nomination de certains descendants des cAgarn au qa�ā’, l’aisance matérielle de 
quelques uns d’entre eux sont les formes manifestes de réussite sociale et d’intégration 
des cAğam, ainsi que de leur active participation au pouvoir édifié par le conquérant 
arabe. La société en Ifrīqiyya aġlabide se révèle, de plus en plus, comme la symbiose 
sociale entre Arabes, Berbères et anciens Chrétiens. Une société qui fut à la fois pluri- 
ethnique, pluri-culturelle et multi-confessionnelle. L’expression la plus nette de cette 
fusion se manifeste par les emprunts civilisationnels. Il est vrai que ce thème dépasse le 
cadre de cette recherche, néanmoins, nous l’avons abordé dans l’étude du milieu d’ori-
gine des cAğam. Ceux-ci, rappelons-le, optèrent pour l’Islam tout en gardant des tradi-
tions héritées du Christianisme. Des pratiques qui s’observent dans leur vie quotidienne 
et religieuse, et chose remarquable, certaines d’entre elles furent adoptées par les 
Arabes. Nous avons observé que des éléments du passé pré-islamique du Maghreb 
furent embrassés par l’un des plus éminents juristes de l’Ifrīqiyya, à savoir le mālikite 
Sa�nūn. Ces éléments se situent, entre autres, au niveau de l’habit et de l’attitude à 
l’égard de la maladie (les fuqahā’ al-badan). 

Le fait que des Arabes adoptent des composantes du passé chrétien de l’Ifrīqiyya, 
est en rupture totale avec l’image communément admise des autochtones (Berbères, 
cAğam ou autres) passifs, adoptant le modèle du conquérant arabe. On ne peut, par 
conséquent, parler réellement de rupture brutale et totale entre les périodes antique et 
islamique. Il s’agit plutôt d’une lente métamorphose qui nécessita plus d’un siècle, et 
qui se révéla au IIIe/IXe siècle, sous le règne des Banū l-Aġlab. Ainsi, la réalité histo- 
rique du passage du Christianisme à l’Islam fut beaucoup plus riche et complexe qu’on 
ne pouvait le penser et qu’on ne l’avait écrit. Nous espérons avoir contribué à l’éclair-
cissement de la question. Enfin, nous devons signaler que les informations se rappor-
tant aux descendants des cAgam s’estompent à partir du premier tiers du IVe/Xe siècle,  
en rapport avec le décès de notre informateur principal sur ce groupe social, en l’occur-          
rence Abū l-cArab. 
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DÉCOUVERTE RÉCENTE À TUNIS D’UN 

MONUMENT DU XIIIE SIÈCLE : 

la mosquée Al-SAFSÀFA ou Mosquée du peuplier 

Néziha Mahjoub 

Il s’agit d'une découverte importante parce qu’elle concerne un monument archéo- 
logique et historique qui est entré dans l’oubli et que l’on croyait perdu à jamais. 

Cette découverte s’inscrit dans le cadre de ma spécialité et des recherches que j’en- 
treprends depuis de longues années au sein de l’Institut National du Patrimoine sur les 
Zaouia, monuments funéraires des Saints de Tunis et des ses environs. 

Mon interrogation constante des sources m’a révèlée l’existence dans le Tunis du 
VIIe s. H. / XIIIe siècle, d’une mosquée appelée indifféremment Masjid ou Jamac Al- 
Safsàfa’. Plus précis, l’historien Robert Brunschwig, situe cette mosquée sur les hau-
teurs, Sharaf, qui bordent le quartier Hafside, faubourg du Sultan Abù-Zakariya et, 
détail important, il suppose qu’elle a été comprise dans la Zàwiya’ de Sidi cAbd Allàh1 . 
Aussi, la restauration de ce monument funéraire a-t-elle signifié pour moi, à la fois, l’es- 
poir de sauver la Zàwiya’ de Sidi cAbd Allàh de la décrépitude et de retrouver la mos-
quée Al-Safsàfa’ afin de la sortir des ténèbres de l’oubli.  

Le chantier ouvert le 2 mai 1996 dans le cadre du mois du Patrimoine, subvention- 
né par l’Institut National du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et 
de la Promotion Culturelle, m’a permis d’exhumer de 400 m3 de remblais une salle de 
prières et une partie d’un minaret que des constructions parasites récentes ont détruit en 
partie. 
 
 
(1) R. Brunschvig La Berberie orientale sous les Hafsides. Paris. Adrien-Maiso.nneuve. 1940, t. 1 p. 349   
et 352. 
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Jamac Al-Safsàfa’ 

Selon les sources2, la sépulture de Sidi cAbd Allàh décédé en 673 H. / 1275 J.-C 
serait située à l’intérieur de l’aire sacrée, de la mosquée Al-Safsàfa’. Ainsi, cette tombe 
constitue un excellent élément de datation et nous permet de penser que le monument 
que nous venons de découvrir est bien la mosquée célèbre du XIIIe siècle, donnée, que 
vient corroborer la présence d’un peuplié, safsàfa’, séculaire, encore en place à ce jour. 

Ainsi, le mémorial à coupole qui s’est organisé à travers le temps autour de la 

sépulture de Sidi cAbd Allàh Al-Sharif, a contribué à la conservation de la mosquée Al- 
Safsàfa’ du XIIIe siècle qui fera l’objet d’une publication ultérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) Ms. Manaqib de la BN de Tunis. Recueil H.H. Abd Alwahhab. 
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