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HISTOIRE DE LA VILLE DE BÉJA DE L'AVÈNEMENT DE 
L'ISLAM À LA CONQUÊTE OTTOMANE1

 

Fethi Bahri 

es informations dont on dispose sur la ville de Béja et sa région, le               
long de la période allant de la conquête musulmane à la domination 
ottomane,  sont fragmentaires et spécifiques. Les témoignages appar- 

tiennent à deux genres littéraires : les chroniques et les annales s'intéressent aux 
événements politiques et militaires, alors que les géographes et les voyageurs 
décrivent la ville, les monuments, les habitants et leurs activités. 

Les édifices hérités de l'époque byzantine, et particulièrement la forteresse et 
la muraille, avaient imposé à la ville un rôle principalement militaire au début 
de la présence musulmane. En effet, c'est à Béja que les débris de l'armée 
byzantine se réfugièrent après la seconde campagne de assān b. al-Nucmān 
contre Carthage vers 76/6952. Défaite par le ğund, la ville devint l'un des foyers les 
plus importants de la propagation de l'Islam dans la région avec l'implanta-   
tion d'une garnison arabe dans sa forteresse. La présence arabe dans la région de 
Béja nous est également signalée par la mention de "Qaryat al-Muġīriyyīn"3 

(village situé à dix kms à l'ouest de Béja). Il s'agit d'un grand domaine agricole et 
d'un village, propriétés d'Abū 1-Muġīra cAbd Allāh b. al-Muġira b. Abī Burda 
al-Qurašī qui occupa le qa ā’ de la wilāya d'Īfrīqiyya de mu arram 100/ août 

(1) Je tiens à remercier M. Mohsen Ben Yousef et nos amis Ahmed Saadaoui et Mustapha 
Khanoussi pour leur aide à la réalisation de ce travail. 
(2) EI2, I, pp. 886-887 (article Bādja par - . cAbd al-Wahhāb). 
(3) al-Bakrī : Kitāb al-masālik  wa-l-mamālik, Tunis, 1992, tome II, p. 719. 
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718 à šacbān 123/juin-juillet 7414. Les propriétés en question lui avaient été 
transmises par son père al-Muġīra b. Abī Burda al-Qurašī5. 

C'est dans les environs de Béjà, à en croire al-Raqīq, que l'armée musulma- 
ne dépêchée par anẓala b. Ṣafwān al-Kalbī en 124/742 fut défaite par les 
hommes de cAbd al-Wā id b. Yazīd al-Hawwārī6.  Composée de 40.000 hommes  
à son départ de Kairouan, elle ne comptait plus, après un mois d'affrontements 
avec les Berbères, que 20.000 hommes selon Ġānim b. Šura bīl b. awbān al- 
Rucaynī7. Durant la période allant de la fin du califat omayyade à l'avènement 
des Abbassides, la wilāya d'Īfrīqiyya avait connu une forte instabilité politique 
suite à l'usurpation de cAbd al-Ra mān b. abīb b. Abī cUbayda b. cUqba b. 
Nāfic en ğumādā I 127/février-mars 7458. La brutalité du fihrite à l'encontre des 
Berbères et de certaines fractions du ğund arabe explique largement les mul-
tiples révoltes vécues par la wilāya entre 127/745 et 129/746-47 : cUrwa b. al- 
Zubayr al-Ṣadafī à Tunis, Ibn cA āf al-Azdī au Sahel et ābit b. Quway-dir al- 
Ṣanhāğī (petit fils d'al-Kāhina) à Béja9. 

La reconquête de l'Ifrīqiyya par le ğund Abbasside successivement, au 
début de 144/avril-mai 761 avec Muhammad b. al-Ašca  al- uzācī, et en rabic I 
155/février-mars 772 avec Yazīd b. ātim al-Muhallabī, s'était accompagnée de    
la démobilisation de l'armée omayyade dont les contingents furent installés 
dans la campagne ifrīqiyenne où ils reçurent des terres collectives. Tout porte à 
croire que la garnison de Béja aurait connu le même processus, puisque nous 
retrouvons une majorité de urāsāniens10 parmi le ğund abbasside de la ville au 
cours de la révolte du urāsānien Ibn al-Ğārūd en ğumādā II 278 / septembre 
79411. La succession de six wulāt de la famille des Banū l-Muhallab au gouver-
nement de l'Īfrīqiyya de 155 à 178/772 à 794 fut marqué, entre autres, par une 
nette volonté d'expansion territoriale et de domination des autochtones, surtout 
à partir de la fondation de l'Emirat rustumide par les Berbères ibāḍites à Tāhert 
en 160/776-777. Ce furent les injustices du wālī Dāwūd b. Yazīd b. ātim al- 
Muhallabī qui poussèrent des Berbères du nord-ouest de l'Īfrīqiyya, occupant 

 

 
(4) H. Djaït : «La wilāya d'Īfrīqiyya au IIe/VIIIe s. : Etude institutionnelle». 
Studia Īslamica, XXVIII, 1968, p. 104. 
(5) Tābic ayant joué un grand rôle militaire dans les campagnes de Mūsā b. Nuṣayr au Maghreb 
et en al-Andalus (Abū l-cArab : abaqāt, Tunis, 1968, pp. 88-89). 
(6) Tārī  Īfrīqiyya, Beyrouth, 1990, pp. 81-82. 
(7) Ġānim b. Šura bīl, grand père du qāḍī cAbd Allāh b. cUmar b. Ġānim, fut l'un des quwwād 
de l'infanterie musulmane au cours des batailles d'al-Qarn et d'al-Aṣnām (al-Mālikī : al-Riyāḍ, 
I, pp. 215-216). 
(8) Al-Raqīq : Tārī  Īfrīqiyya, pp. 86-87. 
(9) Ībid., pp. 88-89. 
(10) C'est-à-dire des Persans, mais aussi des Arabes ayant adopté des traditions iraniennes, par-
ticulièrement vestimentaires. 
(11) Al-Raqīq : Tārī  Īfrīqiyya, p. 155.   
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les monts de Béja à se révolter à la fin de 170 - début 171/été 787 avec l'ibāḍite 
Nu ayr b. ālih al-Nifzī. Ibn cI ārī12 avance le chiffre de 10.000 tués parmi les 
insurgés13. 

En résumé, Béja avait amplement joué son rôle de ville garnison au cours 
du siècle des wulāt, avec son lot de batailles, de révoltes et de séditions. Par 
contre, il est peu probable qu'elle fut le chef-lieu de la circonscription 
administrative (cimāla) du nord-ouest de l'Īfrīqiyya, dans la mesure où nos 
sources ne font aucunement mention d'un préfet à Béja durant la période en 
question. Ce rôle régional semble avoir échu à al-’Urbus (l'antique Lares) dont 
la préfecture fut exercée par Muhammad b. umayd b. cAmr al-cAbdirī 
al-Ġāfiqī al-Qurašī entre ğumādā I 127/ février-mars 745 et 129/746-4714, puis 
par Samdūn et ammād b. Abī ammād entre 178-179/794-9515. 

Sous les Aġlabides (184-296/800-909), Béja passa par plusieurs étapes selon 
la situation générale dans l'Emirat. Effectivement, durant les troubles qui 
marquèrent le règne de Ziyādat Allāh I, la ville avec sa garnison, sa forteresse et 
sa muraille fut parmi les places les plus actives de la dissidence. Ce fut le cas 
à l'occasion de la rébellion de Ziyād b. Sahl en 207/822-23. L'insurgé entra en 
dissidence au Fa  Abī āli  (la riche plaine située entre Tunis et Zaghouan) et 
se dirigea vers Béja qu'il tenta d'enlever. La garnison aġlabide formée des 
abnā’16 qui occupait la place forte parvint à battre Ibn Sahl, dont les hommes 
furent massacrés par les renforts que dépêcha Ziyādat Allāh I17. 

A la suite de la défaite de l'armée aġlabide, dans sa confrontation avec 
Man ūr al- unbu ī et ses alliés, à la bataille de la Sebha de Tunis le 20 rabīc I 
209/21 juillet 824, l'Emirat vit la constitution de pouvoirs locaux dans les villes 
fortifiées où le commandement militaire entra en rébellion. Ibn al-A īr signale la 
ville de Béja parmi les places fortes réfractaires18. Au cours de la phase ascen-
dante de la révolte du ğund (entre 209-211 / 824-827) les sources mentionnent les 
noms de deux commandants du gund ayant gouverné Béja au nom de la sédi- 
tion. Ainsi, ce n'est qu'à la faveur de la révolte que la ville accéda au statut de 
préfecture (cimāla), d'abord avec Hāšim b. Nāfic b. cAbd al-Ra mān al-Ma iğī 
en 210-211/825-826 ; et puis avec cAbd al-Salām b. al-Mufarriğ qui, en s'empa-  
rant de la moitié du nord de l'Īfrīqiyya après 211/826-27, fit de Béja le chef-lieu 
de son autorité19. Cette situation insurrectionnelle se prolongea jusqu'à 

(12) Mort après 712/1312-13.  
(13) Al-Bayān, I, p. 82.  
(14) Ibn al-Abbār : al- ulla, II, p. 343-344. 
(15) Al-Raqīq : Tārī  Īfrīqiyya, pp. 192 et 196. 
(16) Ou la urāsāniyya : dénomination servant à désigner le ğund abbasside (EI² , I, p. 105 article 
«al-Abnā’« par B. Lewis). 
(17) M. Talbi : L'Emirat aġlabide, pp. 164-166. 
(18) Al-Kāmil fi-l-Tārī , V, p.185. 
(19) M. Talbi : L'Emirat, p. 199, 201 et 204. 
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218/833, dans la mesure où Faḍl b. Abī l-cAnbar, autre insurgé du ğund installé 
dans la région du Cap-Bon (Ğazīrat Abī Šarīk), fit appel à l'homme fort de Béja 
pour lui prêter main-forte face à l'armée aġlabide qui cherchait à reconquérir les 
territoires perdus jadis par la dynastie. La mort de cAbd al-Salām b. al-Mufarriğ 
au cours de l'affrontement, annonça le retour de Béja sous la domination de 
Ziyādat Allāh I20. 

A partir de 218/833, l'Emirat aġlabide retrouva paix, stabilité et prospérité, 
des éléments qui furent mis à profit dans la région de Béja. Celle-ci semble avoir 
perdu son rôle de siège militaire et de foyer de sédition pour prendre l'aspect 
d'une paisible ville du riche centre agricole bien décrit par le géographe anda- 
lou Abū cUbayd al-Bakrī21. L'auteur de "Kitāb al-masālik wa -1-mamālik" écrit 
que la famille vizirale des Banū umayd22 avait eu une préférence marquée 
pour le gouvernement de Béja. Questionné sur les raisons de cet attrait, l'un 
d'entre eux répondit, ajoute al-Bakrī : " le froment de cAnda, les coings de Zāna, 
les raisins de Bal a et les poissons de Darna"23. 

Le nouveau rôle de Béja à l'échelle régionale allait se confirmer et se conso- 
lider au cours de l'étape d'édification subséquemment aux troubles. Tirant 
bénéfice de la nouvelle situation, Béja s'était intégrée dans son espace régional 
et devint le chef-lieu administratif du nord-ouest de l'Emirat aġlabide, dans la 
mesure où elle fut consacrée ville-résidence du qā ī de la circonscription judi- 
ciaire réunissant Bāğa, Biğāya et al-’Urbus ; il s'agit en l'occurrence du anafite 
Abū 1-Rabīc Sulaymān b, cImrān b. Abī Hāšim, dont l'exercice se prolongea de 
232/846-47 à rağab 240/déc 85424. Les sources mentionnent également à la judi- 
cature de Bāğa, les mâlikites Abu 1-Rabīc Sulaymān b. Sālim al-Qa ān surnommé 
Ībn al-Ka āla, qui fut en exercice avant 275/88825 ; et Abū Sulaymān 
Mu ammad b. Saīdc īd b. cAyšūn al-kalbī, qui fut en poste entre 280 et 289/893 
à 90226. Toutefois, il importe de signaler que la nouvelle situation de Béja n'exclut 
point une éventuelle résurrection des troubles. Un retour éphémère à l'occasion 
de la rébellion du cāmil de Ṭobna en 233/847-48. Destitué sans raison apparente 
par l'émir Mu ammad I (226-242/841-856), Sālim b. Ġalbūn (fils de Ġalbūn vizir 
de Ziyādat Allāh I) se réfugia à l'intérieur de l'enceinte de Béja qui fut assiégée 

 

(20) Ibid., pp. 210-211. 
(21) Né vers 413/1021 et mort en šawwāl 487/oct-nov. 1094 (El2,I, pp. 159-161 article «Abū 
cUbayd al-Bakrī» par E. Lévi-Provençal). 
(22) Famille arabe ayant fourni trois vizirs aux Aġlabides et joué un rôle de premier plan dans 
l'histoire de l'Emirat entre 218 / 833 et 231 / 846, date à laquelle Abū Ğacfar Ahmad fit massacrer 
les fils de cAlī b. umayd (Fathi Bahri : Les hommes du pouvoir et les hommes du savoir en Īfrīqiyya 
aġlabide, Thèse soutenue à l'Université de Paris I le 12-10-94, volume I, pp. 222-233 et 236-239). 
(23) Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, Tunis, 1992, tome II, p. 720. 
(24) Ibn Ī āri : al-Bayān, I, p. 102. 
(25) Īyā  : Tarāğim aġlabiyya, p. 261. 
(26) Ibid., p. 365. 
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par l'armée aġlabide. Quelques jours plus tard l'ex-préfet abandonna la place 
forte, sûrement à cause de la défection du ğund de la ville, repris, il fut mis à 
mort27. 

Au cours de la dernière étape du règne des Aġlabides, Béja vécut, à l'instar 
des régions agricoles, une période d'instabilité sous le règne d'Ībrāhīm II en rai- 
son de la politique fiscale de l'émir en question. Ainsi, par suite d'une succes-
sion d'années de sécheresses de 266/879-80 à 268/881-82, caractérisées par la 
hausse excessive des prix des produits alimentaires et par les disettes, l'Etat 
aġlabide se trouva confronté à un problème de recettes fiscales, dans la mesure 
où certaines régions furent dans l'incapacité de s'acquitter de leur contribution. 
La campagne de la région de Béja fut parmi les zones agricoles les plus tou-
chées, d'où l'insurrection en 268/881-82, des tribus berbères des alentours, à 
savoir Wazdāğa, Hawwāra et Lawāta. L'action des insurgés porta sur le refus de 
payer les impôts aux représentants de l'émir. Après de multiples affrontements, 
l'armée aġlabide put vaincre les tribus séditieuses et leur imposer le recouvre-
ment des sommes impayées28. C'est également sous le règne d'Ībrāhīm II et plus 
précisément en 280/893 que les grands propriétaires terriens se révoltèrent 
contre la décision de l'émir de les imposer lourdement. Certes l'agitation inté-
ressa le nord et le centre ouest de l'Emirat dont Béja, néanmoins, cette dernière  
ne semble pas avoir été le théâtre des faits d'armes qui se déroulèrent principa- 
lement au Cap-Bon et à Tunis29. 

Les sources sont peu loquaces sur la situation à Béja sous le règne des 
Fātimides (296-362/909-973). L'unique éclairage dont on dispose intéresse l'épi- 
sode de la révolte de " ā ib al- imār ", de ğumādā I 332 à mu arram 336/jan- 
vier 944 à août 94730. Abandonnée par l'armée fâtimide, Béja fut livrée le mer-
credi 12 mu arram 333/4 sept 944 au carnage et au pillage des hommes d'Abū 
Yazīd dont les exactions furent à l'origine de la révolte des Berbères des envi-
rons, les tribus Wazdāğa, à la fin de l'an 333/été 945. Ce mouvement fut vite 
réprimé par le chef de la garnison de la ville, Ayyūb b. Abī Yazīd. En ī l-qacda 
335/juillet 946 les Fātimides reprirent le contrôle de Béja31. 

La rareté des informations se rapportant à Béja dans les chroniques du Xe 

siècle est largement compensée par les témoignages des géographes. Nous 
savons déjà grâce à al-Yacqūbī (mort en 294/897), dont le voyage en ifrīqiyya se 
situe entre 263 / 876 et 278 / 891, que la ville de " Béja était entourée d'une 
muraille antique et qu'elle était habitée par les descendants du ğund abbasside  
et des persans"32.  Ibn awqal, auteur de "Kitāb ūrat al-ar ", signale qu'entre 

(27) M. Talbi : op. cit., pp. 240-242. 
(28) Ībid., pp. 288-290. 
(29) Ībid., pp. 292-297. 
(30) Article «Abū Yazīd al-Nukkārī» dans EI², I, pp. 167-168 par S. M. Stern. 
(31) Farhat Dachraoui : Le Califat Fātimide au Maghreb, pp. 169-170,176 et 194. 
(32) Kitāb d-buldān, p. 349 
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336 et 340/947 à 951, -période de son voyage en Occident musulman-, "Béja 
atteste encore de son passé pré-islamique et sa région est l'une des plus riches 
contrées agricoles du Maghreb en céréales (blé et orge)"33. Abū cUbayd al-Bakrī 
qui, rappelons-le avait compilé l'ouvrage perdu du kairouanais Abū cAbd Allāh 
Mu ammad b. Yūsuf al-Warrāq (292-363/904-974) le "Kitāb masālik Ifrīqiyya wa 
mamālikiha", nous fournit un exposé détaillé sur la région de Béja au milieu du 
IVe/Xe s. Selon al-Bakrī, "la ville s'était agrandie d'un faubourg dans sa partie 
orientale d'où la destruction du rempart adjacent ; elle comptait également cinq 
bains publics, plusieurs fondouks et trois places de marché. Quant à la cam-
pagne béjoise, elle était considérée, à juste titre d'ailleurs, comme étant le gre- 
nier de l'Ifrīqiyya vu ses abondantes récoltes en céréales, pois-chiches et 
fèves"34. Signalons enfin que Béja était le chef-lieu du district du nord-ouest à 
l'époque fātimide35. 

Sous le règne des Zirides (361-555/972-1160) la région de Béja fut le théâtre, 
parmi bien d'autres, des événements majeurs vécus par le Maghreb. Ce fut 
d'abord à l'occasion de la fracture au sein de la famille ziride qui avait abouti à 
l'émergence des Banū ammād au Maghreb- Central. En effet, Béja -qui semble 
avoir gardé ses fortifications en bon état au début du Ve / XIe s.- fut le refuge de 
Hāšim b. Ğacfar (homme de Bādīs) après sa défaite en ū l- iğğa 405/juin 1015 face à 

ammād b. Buluggīn b. Zīrī. La ville fut assiégée puis investie, à la fin de 
muharram 405/juillet 1015, par les troupes de ammād qui fit massacrer les šicites 
de la place36. Ce fut ensuite au moment de l'invasion Malienne (442-454 /1050- 
1062). L'émir des Riyāh Mu'nis b. Ya yā al- innabārī al-Mirdāsī réussit à prendre 
Béja en 446/1054-1055 dont les habitants reconnurent l'autorité37. Conséquemment à 
la dissolution du pouvoir central, la deuxième moitié du Ve /XIe s. se caractérisa par 
les affrontements des tribus conquérantes en vue de défendre ou d'étendre leur 
territoire. Vers 500/1106-1107 les Riyā  parvinrent à contrôler Béja et ses environs, 
après avoir évincé et massacré les Banū cAdī de la ville38. 

Nous disposons de deux témoignages complémentaires sur les retombées 
de l'invasion hilalienne. Si l'œuvre d'al-Īdrīsī (mort en 560/1165) intéresse prin-
cipalement les côtes du Maghreb et les centres urbains les plus importants ; celle 
de l'»Anonyme d'al-Īstib ār» (VIe/XIIe s.) couvre toute la région et se distingue, 
d'une part, par la description des monuments antiques de Carthage, Sousse, 
Gafsa et Béja ; et d'autre part, par la mention des dévastations subies par les 
régions du Djérid, du nord-ouest et surtout du centre par suite des invasions 

(33)  P. 76. 
(34)  II, p. 720. 
(35)  Farhat Dachraoui : op. cit. p. 318. 
(36)  H.-R. Īdris : La Berbérie orientale sous les Zirides, Xe-XIIe s.», Paris, 1962, pp. 110-111 et 119- 
120. 
(37)  Ībid., pp. 210-211 et 224-225. 
(38)  Ībid., pp. 233, 251 et 299. 
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hilaliennes. En ce qui concerne la ville de Béja et ses dépendances, le "Nuzhat 
al-muštāq"39 et "Kitāb al-Īstib ār"40 concordent pour relever la beauté d'une 
ville située dans la plaine la plus riche en blé, orge, pois-chiches et fèves. Ainsi,                
on est enclin à conclure de la permanence de la prospérité de la région qui ne 
semble point avoir souffert outre mesure de l'arrivée des Banū Hilāl. 

La conquête almohade imposa une autre orientation à la ville de Béja. 
Celle-ci devint le centre stratégique pour le maintien de Tunis et de Constantine 
dans l'Empire du mahdi Ibn Tūmart, et fut le lieu des affrontements entre les 
puissances belligérantes. En 548/1153 des tribus hilaliennes se regroupèrent à 
Béja et tentèrent vainement de s'opposer à l'armée almohade dans sa marche 
victorieuse sur Tunis41. Le calife almohade cAbd al-Mu’min s'arrêta à Béja où il 
passa en revue ses troupes peu avant ğuirmdâ II 554/juillet 115942. En l'an 
600/1203, Ya yā b. Īs āq b. Ġāniya entreprit la conquête de l'Īfrīqiyya, parvint à 
soumettre les grandes villes à l'instar de Tunis, Kairouan, Mahdia et Béja ; et se 
proclama indépendant du calife almohade en prêtant allégeance aux 
Abbassides de Bagdad43. L'autonomie des Banū Ġāniya ne put résister à la puis-
sance déployée par le calife al-Nā ir au cours de sa campagne ifrīqiyenne entre 
rağab 602 et šawwāl 603/février 1206-mai 120744. 

Sous les af ides (627-982/1229-1574) le rôle militaire de la place forte de Béja 
s'affirma nettement lors de la consolidation de l'indépendance de la dynastie. En 
délimitant son territoire, l'émir Abū Zakariyā’ Ya yā (625-647/1228-49) fit éloigner 
de la plaine de Béja les anciens alliés d'Ībn Ġāniya dont les Banū Riyā , qui furent 
délogés par une fraction arabe des Banū Sulaym, les Awlād Abī Layl (Oueled 
Bellil) entre 631-636/1234-3845. Durant la période allant du dernier tiers du 
VIIe/XIIIe s. jusqu'au milieu du VIIIe/XIVe s., nous assistons à un incessant mou-
vement de flux et de reflux des forces antagonistes et concurrentes en vue de 
dominer les Maghreb Central et Oriental. Des confrontations pleinement vécues 
par la ville de Béja, étape principale sur la voie stratégique qui relie Tlemçen à 
Tunis ; et place militaire importante pour les monarchies hafsides de Tunis et de 
Bougie dans les conflits qui les avaient opposé entre elles, suite aux ingérences 
des Mārinides (dynastie ayant supplanté les Almohades au Maghreb-Extrême).  

 

(39)  PP. 152-153. 
(40)  N'ayant pu disposer du texte arabe, nous avons utilisé la traduction de E. Fagnan: 
«L'Afrique septen-trionale au XIIe s. d'après le Kitāb al-Īstib ār», Recueil des Notices et Mémoires 
de la Société Archéolo-gique de Constantine, vol. 33,1899, pp. 87-88. 
(41)  H.-R. Īdris : Op. Cit., pp. 371-372. 
(42)  Ībid., p. 387. 
(43)  R. Brunschvig : La Berbérie orientale sous les Hafsides: des origines à la fin du XVe s. Paris: 
1940-1947, I, pp. 10-11. 
(44)  Ībid.,p.13. 
(45)  Ībid., p. 305. 
(46)  Ībid., p. 74. 
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Les troubles engendrés par la dissidence d'Abū Īs āq qui parvint à prendre le pou-
voir grâce au soutien des Banū Riyā , en faisant abdiquer l'émir al-Wā iq en 
678/127946 ; ainsi que les usurpations d’Ībn al-Li yānī en 711 /1311 et d'Abū. Bakr 
en 715-718/1315-1847 ; et les campagnes ifrïqiyennes des émirs mérinides Abū 1- 

asan en 747-48/1346-47 et Abū cInān Fāris en 753-57/1352-56, semblent avoir 
causé de graves dommages à la ville et à ses activités48. La longue période de 
déclin qui avait touché l'Īfrīqiyya af ide dans la seconde moitié du VIIIe/XIVe s. 
fut enrayée, entre autres, suite à l'apport de l'immigration mauresque à partir du 
IXe/XVe s. D'ailleurs les influences andalouses sont assez perceptibles dans l'ar-
chitecture des villes situées autour de la vallée de la Medjerda comme Testour, 
Slouguia, et à un moindre degré Téboursouk et Béja. 

La description de Béja au début du IXe/XVIe s. par al- asan b. Mu ammad 
al-Wazzān connu par Léon l'Africain (m. 957/1550) qui visita l'Īfrīqiyya vers 
926/1520, fait ressortir une certaine continuité avec les époques précédentes, en 
relevant "l'état de conservation de l'enceinte antique. La ville, ajoute l'auteur, 
est très bien tenue et pourvue de tous les corps de métiers surtout de tisserands. 
Mais les gens ne suffisent pas à travailler les champs, aussi en font-ils cultiver 
une bonne partie par les Arabes, et malgré cela, il y a beaucoup de terrains en 
friche"49. On est porté à conclure que Béja aurait connu à la veille de la conquête 
ottomane un déclin économique attesté par la baisse démographique, d'où le 
manque de main d'oeuvre et la multiplication des terres laissées à l'abandon. 

Les monuments de la ville 
Nous nous sommes intéressé uniquement aux monuments de l'époque 

médiévale 

• Les remparts : L'enceinte de la ville de Béja remonte à l'époque byzantine ; on 
y relève actuellement plusieurs tronçons, notamment du côté de la citadelle, sur 
une longueur totale presque équivalente à trois cent mètres. 

• La citadelle (al-qa aba) : C'est une forteresse byzantine construite en gros 
appareils50, utilisée par le gund arabe après la conquête, et par les différents 
régimes qui se succédèrent dans la région. De nos jours, elle fait office de caser-  
ne de l'armée tunisienne. 

• La grande mosquée : Elle fut bâtie, à en croire V. Guérin51, sur les ruines de 
l'ancienne basilique chrétienne de Vaga et se situe près de Bab Souf à côté de la  

(47)  Ībid., p. 129 et 133. 
(48)  Ībid., p. 165-166. 
(49)  al- asan b. Mu ammad al-Wazzān : Wa f Ifrīqiyya, II, p. 66. 
(50)  Ch. Dichl : L'Afrique byzantine, Paris : 1896, p. 157 et J. Durliat : Les dédicaces d'ouvrages de 
défense dans l'Afrique byzantine, Rome, 1981, pp. 78-80. 
(51) Voyage archéologique, II, pp.39-40. L'auteur mentionne deux inscriptions sur les murs exté-  
rieurs de la mosquée, mais seule la seconde est encore en place. La première (CIL, VIII, 14398)  
date de l'année 377 après J.-C. et appartenait probablement à une basilique civile ; la deuxième  
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porte romaine. "Le bâtiment se compose d'une grande cour de 30 mètres de 
long sur 20 mètres de large autour de laquelle se trouvent des arcades. La salle 
de prière a les mêmes dimensions que la cour, elle est divisée en cinq nefs par 
quatre rangées de colonnes. Le minaret, assez élevé, se trouve à l'extrémité de la 
cour"52. Presque plus rien ne subsiste de la description de la grande mosquée à la 
fin du XIXe s. En effet, le bey Mu ammad al- abīb (1922-1929) avait édifié au 
cours de son règne plusieurs monuments religieux dont "Masğid al- abīb" 
dans la médina de Tunis (rue Sidi ābir)53 et la grande mosquée de Béja. 
L'ancienne bâtisse fut totalement détruite et entièrement refaite. Toutefois, cer-
tains indices de la période précédente de la mosquée avaient survécu, et nous 
permettent de déduire que la nouvelle construction avait repris les dimensions 
du vieux bâtiment. Nous citons d'abord l'inscription latine encore visible sur le 
mur extérieur de la mosquée ; ensuite, l'entrée en chicane de la mosquée carac-
térisée par le réemploi de chapiteaux et de colonnes antiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C.I.L., VIII, 1222) est gravée sur une base de statut dédiée à un consul de la fin du IIe s. après J.-    
C. Les deux inscriptions en question ne sont pas en place, elles furent réemployées dans la 
construction d'un bâtiment qui fut transformé à l'époque musulmane en Mosquée. 
(52)  La description la plus ancienne de la mosquée qui nous soit parvenue est celle du début du 
Protectorat dans "Cahier de renseignements sur la ville de Béja" établi par la Résidence en mai 1884, 
actuellement disponible aux Archives du Mouvement National. 
(53)  Je dois cette information à l'équipe «Recensement du domaine public culture» dépendant 
des ministères des Domaines de l'Etat et de la Culture, que je remercie vivement. 
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SUR UNE COLLECTION D'ANTIQUES 
(Stèles à Saturne et épitaphes figurées) 

Zeineb Benzina Ben Abdallah 

l n'est pas commun que les objets archéologiques illicitement détenus 
puis rendus, après saisie judiciaire1, à l'Institut National du Patrimoine 
présentent quelque homogénéité. La présente collection se distingue du 

lot. Mis à part le cas d'une stèle2 qui s'est révélée provenir de l'antique Bisica 
(Henchir Bijga), les documents ci-après analysés n'ont rien d'hétéroclites. Tout 
d'abord, ils sont constitués de deux ensembles : des stèles votives se rapportant 
toutes au culte de Saturne et des stèles funéraires. Mais, surtout, l'analyse de 
l'un et de l'autre permet de reconnaître des parentés stylistiques et, vraisembla-
blement, un site ou une région pour la provenance. 

I- Les stèles à Saturne africain 

La grande synthèse du regretté Marcel Le Glay, qui nous a fait connaître de 
façon exhaustive tous les aspects du culte de Saturne africain3, justifie à elle 
seule l'inventaire systématique des documents de ce culte qu'il a donné en deux 
volumes4. Mais il reste un autre intérêt de ce précieux catalogue, comme le 

(1)  La direction générale de l'Institut National du Patrimoine a bien voulu nous confier l'étude de 
ces stèles qui ont fait l'objet d'une saisie en mars 1996 et inventoriées par nos soins dès avril 1996. 
Les témoignages archéologiques de ce type sont nombreux ; mais il n'est pas sans intérêt, chaque 
fois que l'occasion s'offre à nous de présenter des documents nouveaux ou d'enrichir des dossiers 
déjà anciens. 
(2) Cette stèle est étudiée dans le présent volume d'Africa, p. 11. 
(3) Leglay (M), Saturne africain. Histoire, Paris, 1966 (cité, ci-après, Leglay (M), Hist). 
(4) Leglay (M), Saturne africain. Monuments, I, Paris, 1961 et II, Paris, 1966 (cités, ci-après, Leglay   
(M), Mon., I et II). 
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montre l'étude de la présente collection d'antiques. L'inventaire Le Glay permet 
justement de mettre en exergue cet élément commun, mais surtout de conclure à 
l'homogénéité de la collection et de comprendre, de la sorte, que les objets 
recueillis au hasard des activités de répression du trafic illicite des antiquités 
peuvent, parfois, conduire à des conclusions archéologiques assez assurées. 

1) Stèles inscrites 

1) Inv. n° 96/4/15 (fig.1) 

Stèle en pierre calcaire, brisée en bas.  
H. : 53 cm ; l. : 43 cm ; ép. 22 cm.  
Dans un fronton triangulaire flanqué de 
deux acrotères figure un aigle aux ailes 
éployées5. Au-dessous, dans un ban-
deau de 4,5 cm de hauteur est inscrit le 
nom du dédicant6. 

M  ENIVS OCTAVI.V.S 
M(arcus)En(n)ius7Octavius<u(otum)s(oluit)>. 

 
     On notera dans ce texte la dittogra- 
phie implicite. Les deux dernières lettres 
du texte, V et S jouent un double rôle : 
comme finale du gentilice Octaui(us) ; et 
comme abréviation de la formule votive, 
u(otum) s(oluit). Cela est d'ailleurs corrobo- 
ré par l'emplacement des points séparatifs 
situés de part et d'autre des lettres V et que l'on retrouve sur la stèle suivante (n° 2). 

Dans le dernier registre encadré par des colonnes, on voit au premier rang, 
un bucrâne flanqué de deux pommes de pin8 et au-dessous, deux volatiles qui 
semblent être des paons9. 

 

(5) L'aigle aux ailes éployées, est l'attribut habituel de lupiter, auquel Saturne est parfois assimilé ; 
représenté dans le fronton, il remplace Saturne lui-même, cf. Leglay (M), Mon., I, p. 319 (en particulier n. 2) 
et Hist., p. 182. 
(6) Hauteur des lettres : 4 cm. 
(7) Le gentilice Ennius, ici Ennius, est fréquent dans toute l'Italie, en particulier en Campanie ; cf. Lassère 
(J.- M), Ubique populus. Peuplement et mouvement de population dans l'Afrique romaine de la chute de 
Carthage à la fin de la dynastie de Sévère (146 a. c. -233p. c.), Paris, 1977, p. 177 et 461. La simplification 
des géminées (ici n. pro nn, cf. Index du C.I.L, VIII, chap. XVI, Grammatica quaedam, p. 314), devient de 
plus en plus fréquente à l'époque sévérienne. 
(8) Sur la pomme de pin, cf. infra, note 22. 
(9) Les deux oiseaux ont des aigrettes sur la tête. Le paon était un oiseau sacré pour les Africains. De 
là, sa fréquence sur les mosaïques africaines. Sur le symbolisme du paon, voir Foucher (L), Inventaire 
des mosaïques, Sousse, Tunis, 1960, p. 62 et Leglay (M), Hist., p. 158, en particulier n 2. 
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3) Table d'offrande 

Enfin, toujours dans ce lot d'an-
tiques, on signalera une mensa qui, par 
certains de ses aspects, et en particulier 
iconographiques, semble bien se ratta-
cher aux documents décrits ci-dessus. 

Inv.n°96/5/1(fig. 7). 
H. : 55 cm ; l. : 39 cm ; ép. : 12 cm.  
La pierre, brisée en haut à gauche, est 
ornée de plusieurs sculptures en 
creux : au centre, un grand plat ovale 
avec un poisson19 ; dans le coin supé-
rieur droit, une écuelle avec un volatile 
déplumé (un coq?) ; en bas à 
gauche, une autre renfermant un mets 
difficilement identifiable20 (petits 
gâteaux ronds ou miettes de pain?) et à 
droite, une écuelle vide. Entre ces 
deux derniers plats, sont figurées, 
l'une au-dessus de l'autre, deux 
offrandes indéterminables (fruits ou 
légumes?). Enfin, en bas de la table, le 
trou de forme rectangulaire était desti- 
né à recevoir la stèle votive21. 

Conclusions 

Au terme de l'analyse de ces documents de provenance inconnue, nous 
retenons les conclusions suivantes : 

1°) Des stèles à Saturne 

L'identification de la divinité, objet du culte, est certaine. Il s'agit bien du grand 
dieu des Africains vénéré sous le nom de SATURNE. Même si les textes latins exa-
minés ci-dessus sont laconiques, l'iconographie de ces stèles votives, ne laissent 
aucun doute quant à leur appartenance à un sanctuaire de Saturne. En effet, on y 
retrouve la même disposition du décor en plusieurs registres superposés et sur-
tout les mêmes attributs qui identifient, d'une manière désormais indubitable, 

 
(19)  Le motif du poisson dans un plat ovale se rencontre fréquemment sur les mensae du culte de 
Saturne, cf. M. Le Glay, op. cit., Hist., p. 
(20)  Sans doute des offrandes se rattachant à des mets de consommation quotidienne, cf. 
Id., ibid., p. 357. 
(21)  Sur les mensae votives et leur rôle dans le culte de Saturne, cf. Id.., ibid., p. 305-306. 
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pour l'étude du rituel en usage dans la religion de Saturne»26. 
Cette hypothèse est d'autant plus pausible qu'elle est confortée par l'épi- 

graphie ; comme dans les documents de Hr Es-Sghira, deux des dédicants 
(textes n° 3 et 4) sont désignés par des noms indigènes et selon les règles de 
l'onomastique pérégrine27. 

3°) Un atelier local? 

D'autre part, on ne manquera pas de noter que ces mêmes éléments - factu-     
re, caractéristiques iconographique et épigraphique - témoignent de l'existence 
d'un atelier local et peut-être même de clients - d'origine sans doute assez 
humble - dont la sensibilité est plus proche des courants populaires néo-
puniques que du monde romain officiel. Aussi, est-ce à juste titre que M. Le 
Glay écrit, lorsqu'il parle des dédicants de Hr Es-Sghira : «On en conclura qu'ils 
sont tous des indigènes et, étant donné leur nom, le style du monument et la 
qualité du latin, des ruraux assez mal romanisés»28. 

II- Les stèles funéraires 

Il s'agit de trois monuments figurés inscrits et figurés dont la provenance 
est évidemment inconnue, puiqu'elles sont le résultat de la même saisie que les 
stèles à Saturne. Toutefois, et, malgré leur caractère relativement hétéroclite29, 
ces documents présentent une certaine ressemblance ; par leur facture et leur 
iconographie sensiblement la même (en particulier dans le traitement des per- 
sonnages et de leurs costumes), il est permis de supposer que ces stèles provien-
nent sinon de la même région, du moins de régions voisines30, caractérisées par 
un art représentatif local, évoluant du style punico-numide vers celui d'inspira-
tion romaine. 

1) Épitaphe de Sexsus Volcacius Marsus. 

Stèle rectangulaire, en pierre calcaire brisée en trois fragments se raccordant. 
Dimensions : H. 140 cm ; 1, 50 cm ; ép. 23 cm.  
Trois compartiments constituent le document : 
 
 
(27)  A propos de ces mêmes stèles, Le Glay (M) (Mon., I, p. 315) écrit : «Force est de constater 
qu'à trois exceptions près, aucun des dédicants d'Henchir Es-Srira ne porte les tria nomina. 
D'autre part, presque tous,....ont des surnoms africains...» 
(28)  Ibid., p. 315. 
(29)  De formes diverses, ces stèles ne constituent pas une série typologique : la première est de 
style romanisé et les deux autres de style punico-numide. 
(30)  Le trafiquant d'antiques a dû faire leur acquisition dans une région, plus ou moins vaste, où  
les sites antiques s'avoisinent. 
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Africa XVII, Sur une collection d'antiques                                             Zeineb Benzïna Ben Abdallah 

Le défunt est représenté selon les procédés de l'art figuratif traditionnel ; une 
attitude rigide, manquant de souplesse, ainsi qu'une nette disproportion entre   
la tête et le cou démesurément long et le reste du corps. À l'instar du précédent, 
par sa forme et son style, ce document s'apparente à la série de stèles de tradi-
tion punico-numide produites par des ateliers locaux50. 
Le formulaire abrégé de l'invocation aux Mânes, l'onomastique attestant le sta-     
tut de pérégrin du défunt ainsi que style iconographique de la stèle, incitent à la 
dater au plus tard de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. 

Au terme de cette analyse, on conclura que tant par certaines de leurs 
caractéristiques iconographiques que de leurs formes51, ces trois stèles de style 
romanisé pour la première et punico-numide pour les deux autres, sont à rap- 
procher des documents du même type découverts en grand nombre dans le 
centre de la Tunisie et notamment dans la région de Mactar52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(50) Cf. supra, n. 46. 
(51) Il est toutefois à noter, que ces trois stèles présentent un trait courant, commun à la majorité des 
stèles africaines : leur caractère axiale et leur organisation en registres superposés. 
(52) A. M'charek, op. cit., p. 46 et sv.: «Tombes de la 2e période». Pour la représentation de l'Eros 
funèbre, fréquente dans la région de Bou Arada et Bargou, cf. supra, n. 34. 
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Africa XVII, Un cippe funéraire de BISICA (Afrique proconsulaire)   Zéineb Benzina Ben Abdallah   

L'ensemble des visages des personnes représentées dénonce un martelage 
accompli de longue date. 

Dimensions générales : 
Hauteur : 1,67 m ; largeur : 47 cm ; épaisseur : 21 cm. 

Au sommet du cippe - excepté ce qui subsiste, d'un côté et de l'autre, des 
acrotères - le fronton a presque entière- 
ment disparu avec les figures qui sur- 
montaient le bandeau décoré de rais 
de 
cœur. Ce dernier repose sur un listel 
orné d'une rangée de perles et de 
pirouettes. 

Dans une niche rectangulaire, 
délimitée par deux colonnes lisses, le 
premier registre (fig. 2) semble figurer 
une scène d'offrande ou de sacrifice1, 
sous  le signe de l'abondance : de 
fait, en haut dans la partie gauche du 
registre, se détache l'image d'une 
corne pleine de fruits, à la forme 
ronde très visible.  A droite de la 
niche, se tient debout un homme vêtu 
d'une toge drapée ; à ses côtés 
s'avance un enfant tenant, de sa main 
droite, un objet en forme de cou- 
ronne à lemnisques renversée2. Les 
colonnes délimitant la niche sont sur-
montées de deux chapiteaux corin- 
thiens et elles supportent une architra- 
ve où sont disposés quatre motifs, de 
façon inversée de part et d'autre d'une tresse centrale à deux brins : à savoir une    
rangée de lotus, pelte, feuille de lierre et pelte. La recherche décorative apparaît                
de toute évidence et le soin du sculpteur tout autant. 

Le second registre (fig. 3) montre, à son tour, que le commanditaire de ce 
petit monument de dévotion filiale n'a pas lésiné sur les moyens. Egalement 

 

(1) A elle seule, la scène figurée dans ce registre aurait laissé croire qu'il s'agit d'une stèle votive. 
Les deux personnages (comme nous le verrons, ci-dessous, il s'agit d'un père et de son fils) debout 
devant un autel rappellent les représentations communes sur les innombrables stèles à Saturne ; cf. 
M. Le Glay, Saturne africain. Monuments, t.I, Paris, 1961, pl. VIII (Tunisie centrale), XI (Sbeïtla), 
etc., et t. II, Paris, 1966, pl. XXXIII (Djemila), etc. 
(2) Cet objet ressemble aux gâteaux-couronnes que l'on trouve figurés sur les stèles à Saturne. Sur la 
signification de ces offrandes, cf. M. Le Glay, Saturne africain. Histoire, Paris, 1966, p. 164, 196, 357 et 
396. Remarquons que la présence de cet objet, tout de même que celle de la corne d'abondance (cf. 
M. Le Glay, ibid., p. 153,195, 207 et 415), renforce le caractère votif de la scène figurée dans ce 
premier registre. 
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Fig. 2 : Détail du registre supérieur 
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AfricaXVII, Un cippe funéraire de BISICA (Afrique proconsulaire)                             Zeïneb Benzina Ben Abdallah 

Lecture : 

D(iis) M(anibus) s(acrum)./ P(ublius) Peticius lanuarius / uixit annis (sexaginta sep-  
tem) et / Peticia Procula, uxor / dus, uixit annis (vacat) /. P(ublius) Peticius Martialis,              
/filius, parentibus/ pr(a)estantissimis / fecit et dedicauit /. Ex of(f)icina Cittini. /» 

Remarques : - ligne 5, le nombre d'années de vie de l'épouse n'a pas été gravé ; 
- ligne 8, la diphtongue ae est rendue par une long ; 
- ligne 10, témoignage d'une simplification des lettres géminées : 

officina est orthographiée oficina (ff>f). 

Traduction : 

«Aux dieux Mânes consécration. Publius Peticius Januarius a vécu 67 ans et Peticia 
Procula, son épouse, a vécu (le nombre d'années manque). Publius Peticus Martialis, 
leur fils, a, pour ses excellents parents, fait faire (ce cippe) et (le) leur a dédié. 
Produit de l'atelier de Cittinus». 

Comme on le voit bien, il s'agit d'un couple de défunts que leur nom de 
famille - Peticius — apparente. L'époux est décédé avant sa femme, puisque, lors 
de la confection du monument funéraire, l'âge de cette dame n'était pas 
indiqué5, preuve qu'elle vivait encore et que le caveau de famille n'avait, en ce 
temps-là, accueilli que son mari. Cela justifie la scène du banquet funéraire : 
c'était assurément P. Peticius lanuarius et Peticia Procula qui étaient représentés 
étendus sur le lit funèbre. Mais surtout cela conduit à identifier, dans cette 
scène, le personnage de gauche comme le fils de ce couple, c'est-à-dire celui qui 
a veillé à faire préparer le monument sculpté tout autant qu'aux funérailles : P. 
Peticius Martialis. Ce jeune homme est certainement l'enfant qui apparaît, dans 
le registre supérieur, aux côtés de son père. De la sorte, nous aurions un registre 
évoquant la vie, avec une scène d'offrande ou de sacrifice et l'emblème de 
l'abondance (Peticius Ianuarius avec son fils Martialis), et un autre registre rela-  
tif à la mort, avec la scène du banquet (Peticius lanuarius et Peticia Procula 
d'une part, leur fils Martialis de l'autre). 
Remarquons enfin que le gentilice des trois personnes (Peticius / Peticia) est rare 
en Afrique6. Il est d'origine italique, sinon étrusque7. 

(5)  L'âge de la défunte n'est également pas mentionné dans la stèle de la «Ferme Romans», cf. supra, 
note 3. 
(6)  Le C.I.L., VIII n'atteste que 10 mentions pour toutes les provinces africaines, dont 7 se 
concentrent à Lambèse et alentour. Ajoutons que C. Peticius (C.I.L., VIII, 22640, 65) est attesté 
comme marque d'amphore à Carthage et que Peticia Prima (ibid., 23677) identifie une défunte à 
Henchir Gennara, non loin de Mactaris. 
(7)  Cf. W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, 2e éd., Berlin, 1966, p. 208. 
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Mais la notation la plus importante et la plus inattendue dans ce type de monu-
ment8, c'est l'indication de l'atelier : ex oficina. Rare, en dehors des lampes et de la 
céramique à reliefs d'applique9, cette indication sort le document de l'ordinai-  
nre d'une série et montre qu'il s'agissait bien de la commande d'une œuvre d'art. 
Elle confirme la présence, dans le nord de la Proconsulaire, d'ateliers locaux de 
sculpteurs indépendants de la métropole carthaginoise. Le nom indigène 
Cittinus10 en est la preuve éclatante. 

III - LA PROVENANCE DU DOCUMENT BISICA  LVCANA 

Or, justement, par sa facture et son iconographie, notre petit monument 
funéraire s'apparente à des stèles, cippes et autels figurés de la région de Bou 
Arada (Aradi) : tout d'abord à deux stèles, l'une de la ferme Romans11, l'autre 
provenant de Tlil Bou Eukka12. Mais les similitudes sont encore plus évidentes    
avec une grande partie des monuments figurés13 découverts à Bisica Lucana 
(l'actuel Henchir Bijga14, dans la même région). 

Ce rapprochement est devenu une certitude, quand, à la vue du cippe, M. 
Azedine Beschaouch15 y a immédiatement reconnu une découverte faite à Bisica 
même en 1985 et perdue de vue quelques temps après. 

(8) A ma connaissance, nous n'avons pas, jusqu'ici, en Afrique, de «marque de fabrique» sur un 
cippe ou une stèle funéraire. 
(9) Quelquefois attestée sur des œuvres sculpturales, l'indication de l'atelier se rencontre surtout  
sur les lampes et les vases. Pour ces derniers, l'officine de Navigius (ou encore Nabigius), par 
exemple, est très connue en Afrique (sur sa production au IIIe siècle, voir J. W. Salomonson, 
Mosaïques romaines de Tunisie = Catalogue d'exposition à Leyde et à Bruxelles), 1964, p. 69-70, 
n° 58-60, avec la bibliographie). Sur la production des ateliers d'El Aouja, en Tunisie centrale, cf. 
J. W. Salomonson, Spätromische rote Tonware mit Reliefuerzierung ans Nordafrikanischen Werksbätten, 
dans BABesch, t. XLIV, 1969, p. 105-124 et les planches d'Atlante, I. 
(10)  Cittinus (mais aussi Citinus, cf. index du C.I.L., VIII, chap II, Cognomina virorum et mulierum,  
p. 82) latinisation de Cittin, est d'origine libyque, cf. G. Camps, «Liste onomastique libyque 
d'après les sources latines», dans REPPAL, t. 7-8,1992-1993, p. 51, n° 175. 
Ce cognomen typiquement africain est bien attesté en particulier dans l'Auras, cf. X. Dupuis et P. 
Morizot, dans L'Africa romana, t. 9, 1992, p. 379 : ... Victorin(us) cum Citin(o) fecit. Voir aussi les 
remarques d'I. König dans L'Africa romana, t. 7,1990, p. 365 et 369. 
(11)Cf. supra, note 3 et, aussi, G. Picard, Les religions de l'Afrique antique, Paris, 1954, p. 137 et 
fig.12 ; J. Perron, Mort-Dieu de Carthage ou les stèles funéraires de Carthage, Paris, 1975, p. 26 et 35- 
36, texte n° 6. 
(12) Cf. supra, note 3. 
(13) Cf. notamment C.I.L., VIII, 12305+23881, 23882, 23885 (cf. P. Gaukler, dans B.C.T.H., 1894,  
p. 275 et sv.), ILTun., 669 = ILPEardo, 498 (cf. L. Poinssot, ibid., 1938-1940, p. 243). Voir, sur la pro- 
duction de la région de Bou Arada, les analyses approfondies de N. Ferchiou relatives, en parti- 
culier, à l'iconographie et au décor architectural, « Grandes stèles à décor architectural de la 
région de Bou Aradi (Aradi), dans M.D.A.I. (RA), t. 88,1981, p. 141-189, avec les planches 43-60. 
(14) Henchir Bijga, AAT, fe 36 (Bou Arada), n° 95. 
(15) Il m'est agréable de remercier vivement M. A. Beschaouch. Ses charges à l'UNESCO n'em- 
pêchent pas notre ancien Directeur de s'intéresser aux recherches en cours et de nous faire béné- 
ncier de sa science. 
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Avec cette identification, nous pouvons désormais parler d'un atelier de        
Bisica. La qualité de la sculpture, certains détails16 et l'approche épigraphique 
rendent vraisemblable une datation à l'époque sévérienne au plus tôt, Bisica 
étant déjà un municipium17. Ainsi, l'acmé de cet atelier de sculpteurs devait se 
situer au IIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(16) Malgré la mutilation des figures, il me semble que la forme des toges est celle qui commen-  
ce à être courante à l'époque sévérienne (toga contabulata). Le décor architectural oriente vers le 
IIIe siècle. 
(17) Avant la municipalisation, sont attestées à Bisica Luca.no. deux undecimprimi : cf. C.I.L., VIII,  
12302 (Zopyrus, Tironis f., Bisicensis, ex XI primis) et 23853 (Numerius Caesius, Felicis f., ex XI  pri-    
mis, Bisi(censis)). 
Une inscription monumentale découverte à Henchir Bijga a permis à M. A. Beschaouch de 
confirmer l'attribution à Hadrien (municipium Aelium Hadrianum Augustum Bisica Lucana) de la 
fondation du municipe de 'Bisica : cf. A Beschaouch, dans C.R.A.I., 1979, p. 403, n. 27. 
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LA MUSIQUE À TRAVERS LA MOSAÏQUE ROMAINE 

Saïda Ben Mansour 

e mot musique (musica) avait à l'époque ancienne une signification 
beaucoup plus vaste que celle d'aujourd'hui. En plus des différents 
genres de musique et de ses nuances, musica englobe, culture littéraire 

(poésie), danse. Elle avait également un caractère rituel, cérémonial, spectaculai-
re. A l'aube de son usage, la musique était essentiellement liée aux conceptions 
religieuses ou magiques. Elle  occupait une place prépondérante dans la vie 
publique et privée des cités, et rentre même dans l'éducation des enfants. 

Dans la mythologie gréco-romaine, la musique est ainsi « médiatrice entre Dieu 
et la Créature, pouvant faire descendre l'esprit divin chez l'exécutant ou l'auditeur».  
Provocatrice du délire mystique, la musique avait un grand pouvoir sur les 
êtres invisibles et surnaturels relevant des croyances populaires anciennes.  
L'art musical est, traditionnellement, attribué aux Muses, au mythe d'Orphée, à 
celui d'Apollon et au culte dionysiaque. 
D'après les légendes, les Muses chanteuses et musiciennes participent aux 
grandes cérémonies des divinités. Les Dactyles ( démons crétois ou phrygiens ) 
ont enseigné la musique à Paris sur l'Ida de Troade. Quant à Evandre installé 
sur la colline du Palatin enseigna aux habitants incultes du pays, l'art de l'écri-
ture et de la musique. La légende attique raconte que la musique de Musée agit 
d'une façon thérapeutique sur les malades et en assure la guérison. 

Thamyris, fils du musicien Philammon et élève de Linos, est l'un des 
grands musiciens mythiques. Trahi par son habilité musicale, Thamyris, tenta 
en vain, un concours avec les Muses ; il fut vaincu et aveuglé par les divinités 
révoltées de son audace1. 

 
(1) Grimal (P), Dictionnaire de la mythologique grecque et romaine, 1969, p. 113,156, 263, 304, 332, 
424, 433,  446 ; Gagé (J)/ Les classes sociales dans l'Empire romain, 1964, p.228 ss ; id, Apollon romain, 
1955, p. 258 ss. 
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Les Grecs, prédécesseurs des Etrusques, «ont fait de la musique, et pas seu- 
lement au sens de culte des Muses et de culture intellectuelle, mais dans l'accep- 
tion stricte de musique vocale et instrumentale, le fondement de la cité et la 
nourriture de l'âme». Les Etrusques, ayant emprunté aux Grecs de nombreux 
aspects de leur civilisation, se sont révélés des fervents de la musique. Ils l'ont 
introduite, non seulement dans leurs cérémonies religieuses, mais, également 
dans toutes leurs activités quotidiennes. 
Aristote nous apprend que les « Etrusques pratiquaient la boxe, fouettaient 
leurs esclaves et faisaient la cuisine au son de la flûte»2 . De ce fait, toutes les 
occupations de la journée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des demeures 
se déroulaient dans l'harmonie, dans la discorde et dans les tons les plus divers en 
Etrurie. 

Les romains, à qui l'on attribue, au départ la musique militaire, empruntè-   
rent aux Etrusques le « grand» art de la musique et même l'habitude de l'intro- 
duire à toutes les péripéties de leur existence. Cependant, rigoureux et austères, 
les Romains étaient peu ouverts aux choses de l'esprit. On note que c'est le consul 
Anicius lui même qui demanda aux musiciens grecs de simuler un combat. 

L'art musical romain est un syncrétisme de musiques grecque, étrusque, 
alexandrine, orientale. Une telle fusion a donné à la musique romaine, une ori-
ginalité qui demeure, néanmoins, inférieure à celle des Grecs ou à celle des 
Etrusques. Elle demeure, malgré tout, un moyen d'expression dans les circons-
tances habituelles du peuple romain. Encouragée par Auguste, la musique reli-
gieuse est particulièrement favorisée. Les scènes de sacrifice et d'offrande sont 
toujours accompagnées d'un ou deux musiciens : tibicen, fidicen, tubicen.. La cor-
poration des tubidnes «artistes auxiliaires des druides» est formée d'un chantre 
compositeur (votes), d'un danseur (praesul) et d'un hautboïste (tubicen ) « dont la 
formation technique dépendait de l'Etrurie»3. 

La célébration des jeux romains en l'honneur de Jupiter Capitolin est origi-
naire de l'Etrurie. Elle est constituée de divers musiciens dont des joueurs de 
flûte ou de cithare, et de danseurs mimes. Mars fut également glorifié par une 
cérémonie musicale et spectaculaire. De même les Romains célébraient une 
cérémonie dite de «lustration des armes» (armilustrium ), le 1er Mars, et celle 
des trompettes de guerre ( tubilustrum ), le 234. La musique contribuait au dres-
sage des animaux de l'amphithéâtre et à incarner chez le dompteur un certain 
mysticisme. Elle avait une certaine spécificité relative au jeu. Le munus donné 
dans les amphithéâtres comporte, outre les tubidnes, des cornicines et des 
organistes ; témoin la mosaïque de Zliten. Les anciens se servaient de la 
musique pour capturer certains animaux particulièrement le sanglier et le cerf,  

 
 

(2) Heurgon (J),  La vie quotidienne chez les Etrusques, 1961 ; p. 243 ss; Dupont (F), Les Romains 
avaient leurs stars, Historama, 27,1986. 
(3) Heurgon (J), op. cit.. 
(4) Bayet (J), Histoire politique et psychologique de la  religion romaine, 1969, p. 86 ss ; Baudot (A), 
Musiciens romains de l'antiquité, 1973, p. 37. 
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animal sensible aux sons, notamment musicaux5 . En outre le tubicen joue un 
rôle très important dans la chasse. Par le son de son instrument, il attire les ani- 
maux les plus féroces dans le piège. Les chasseurs de la «Côte d'Ivoire» captu-
rent les antilopes au son de la flûte. Notons, toutefois, que la représentation 
d'un tel musicien fait défaut dans l'iconographie des mosaïques figurant les 
scènes de chasse ; constatation, à priori, concernant les mosaïques tunisiennes. 
Par ailleurs, l'aulète grec rythmait le geste des rameurs. 

Polybe, en décrivant les cortèges funèbres aristocratiques romains, nous 
informe qu'ils sont «semblables à ceux du cirque ou de triomphe : musique des 
trompettes et de cors, pleureuses, danseuses, mimes, bouffons tous les aspects 
contrastés de la vie»6. Plutarque , parlant d'un repas offert par le général 
Lucullus dit : « Les repas ordinaires de Lucullus sentaient le riche parvenu. Ses 
lits de pourpre, sa vaisselle à pierreries, ses chœurs de danse et de musique en 
intermède, ses entassements de plats de toute espèce et de pâtisserie longue-
ment élaborés n'étaient faits que pour exciter l'admiration des âmes sans 
noblesse»7. Il existe, également, une vieille coutume romaine de commémorer, à 
la fin des banquets, le souvenir des ancêtres en des chants scandés au son de la 
flûte. Par ailleurs, on engageait, parfois, des courtisanes musiciennes ou des 
danseurs pour se divertir dans les banquets8 . Il semble, même, qu'au IIe siècle 
ap. J.C., ces courtisanes en vue de leur exploitation à Rome, recevaient une édu-
cation musicale dans des locaux spécialisés. 

Du point de vue iconographique, cet art évoqué, apparemment dans un 
désordre peu significatif revêt pourtant deux aspects : rituel cérémonial et un 
aspect réel (scènes pastorales, banquets ordinaires, symphonies...). Ces diffé-
rents spectacles sont représentés par différents musiciens utilisant plusieurs ins-
truments. 

Afin de pouvoir étudier les thèmes à travers lesquels résonne une note 
musicale, nous nous sommes donnés une orientation par le classement des dif-
férents instruments figurés sur les pavements: ceux-ci constituent trois catégo-
ries : 

I - Les instruments à cordes 
II - Les instruments à vent 

III - Les instruments à percussion 

I -   A Rome, les amateurs de musique préfèrent essentiellement, les instru-
ments a cordes. La formation musicale de base est reçue par les citharistes. 

  Les Grecs jouaient de la lyre dès l'époque minœnne. En Grèce, l'enseignement 
des instruments à cordes, est privilégié. La lyre et la cithare, instruments mélo- 

 
 

(5) Aymard(J),essai sur les chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins, 1951, p. 70 ss. 
(6) Bayet (J), Op. cit., p. 71 
(7) Plutarque, Vies Paralléles, trad. B. Latzarus, Garnier. 
(8) Norbert (D), Larousse de la musique, 1974, p. 13740. 
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diques, ont ainsi incité leurs fabricants à accroître le nombre des cordes afin 
d'améliorer le son mélodieux. 
La lyre et la cithare sont des instruments liés à la religion apollinienne. 

La lyre dont l'invention était attribuée à Hermès, d'après la légende, 
demeure le principal instrument à cordes dans la musique antique. Hermès ten- 
dit sur une carapace de tortue, une peau de bœuf pour en faire une caisse de 
résonance, y fixa deux cornes réunies par un joug entre lesquelles il tendit sept 
cordes faites de tendons (nervi ) ou de boyaux de bœuf ou de brebis? 

Le nombre de cordes a pu varier au cours des siècles, d'une représentation 
iconographique à l'autre. La lyre se joue en faisant vibrer les cordes sans les pin-
cer soit avec les doigts, soit avec un plectre : petit instrument fait de matière dure 
et terminé par un crochet. Nous n'avons pas trouvé une seule mosaïque figurant 
l'inventeur de la lyre. Néanmoins, cet instrument destiné à accompagner la poé-
sie lyrique fut attribué au mythe d'Orphée d'origine thrace, et à celui des Muses. 

Orphée, poète, chanteur, est un musicien par excellence. Il manie aussi bien 
la cithare que la lyre dont il augmenta le nombre des cordes à neuf « à cause du 
nombre des Muses». 
Voici une belle mosaïque d'Uthina (Oudna) 
où le musicien divin est représenté assis de 
trois quarts, le torse légèrement tourné vers la 
droite. Son bras gauche, actuellement détruit, 
retenait une lyre heptacorde constituée d'une 
carapace de tortue, de deux cornes légère-
ment incurvées et rassemblées par une barre 
transversale où s'attachent les cordes, (fig.1). 

Orphée est entouré d'animaux et d'oi-
seaux, tous penchés vers lui. Les représenta- 
tions d'Orphée sont très nombreuses en 
mosaïque. Nous en avons relevé quarante 
cinq toutes différentes. La forme, la constitu-
tion de la caisse de résonance ainsi que le 
nombre de cordes des lyres varient d'une 
représentation à l'autre. 
Toutefois la carapace de tortue apparente sur 
la mosaïque d'Uthina se rencontre sur une 
mosaïque à El Jem ou le musicien figure en  
buste isolé dans un médaillon circulaire9 . Elle 
apparaît également sur les mosaïques de Cherchel et de Palerme10 .  
Sur la mosaïque de la Chebba Orphée portant le bonnet phrygien et vêtu d'une 
tunique et d'un manteau tient une lyre munie de deux cornes incurvées et ras-
semblées par une barre transversale où s'attachent les cordes au nombre de 
quatre (fig.2). 

(9)  Yacoub (M), Splendeurs des mosaïques de Tunisie, 1995, fig. 63. 
(10) Carandini (A), Ricci (A) Devos (M), Filosofiana, La Villa Di Piazza Armerina, 1982. 
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Fig. 1 : Orphée entouré d’animaux - 
Oudna 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tê
ga

re
m
ch
tie
le

m
de

de

un
pa
Pa
m

(11

(12

n°

Africa XVII, La m

Sur la m
ête particul
auche une ly

Si, en jo
estres, Ario

marin. Sur l
hevauche u
ent de la m
 plectre. 

Très so
mosaïques de
e Blanzy-les-

La lyre 
es Sirènes e

Sur la m
ne belle lyr
ar la Sirène 
ar l'éléganc

mosaïques, s

1) Sols de la T
2)   Voir Bulle
16, 212. 

musique à travers

Fig.

mosaïque de
ièrement c
yre heptaco
ouant de la 
on, lui, par
a mosaïque

un dauphin
main gauche

ouvent les 
e la Chebba
-Fismes12 . 
apparaît, ég

et celui des M
mosaïque d
re tétracord
d'Uthina et

ce de leur fo
s'apparenten

Tunisie romain
tin de l'associa

s la mosaïque rom

. 2 : Orphée en

e Rougga, O
ceinte d'une
orde qu'il jou

lyre, Orph
r ses talent
e de Thina

n. Richemen
e, une lyre m

deux mus
a, ( ici, Ari

galement, d
Muses. 

d'Ulysse à D
de aux deux
t qui est mu
orme ces de
nt aux citha

ne, 1995, p. 265
ation internati

maine            

ntouré d'anim

Orphée, isol
e couronne
ue de ses de
ée, par ses 
s musicaux

a, Arion sit
nt vêtu et 
munie d'une

siciens fig
ion est mun

dans la séri

Dougga (fig
x bras incur
uni de trois c
eux instrum
res. 

5, fig. 206.  
onale pour l'ét

35 

                

maux - La Che

lé dans un m
e de laurier
eux mains11

mélodies, c
x remarqua
tué au cent
coiffé du b
e dizaine de

gurent sur 
nie d'un bât

ie de mosaï

g.3), la Sir
rvés, sembl
cordes seul

ments, tels q

tude de la mos

                S

ebba 

médaillon c
r. Il tient su
 . 
charme les 
ables, fasci
re de l'élém
bonnet phr
e cordes, et

un même
on ), de Piz

ïques évoqu

ène assise 
lable à l'ins
ement ( fig

qu'ils sont fi

saïque antique 

Saïda Ben Manso

circulaire, a
ur son gen

animaux te
ine le peup
ment liquid
ygien, Ari
t de la droi

 monumen
zza Armeri

uant le myt

à droite tie
strument te
.4).  
igurés sur c

(AIEMA), 19

our 

a la 
ou 

er-
ple 
de, 
on 
te,   

nt: 
na  

he 

ent 
nu 

ces 

997, 



   

ci
trè
m
co
na

(13

Th
(14

(15

Africa XVII, La m

Notons,
ithare. La ly
ès rudimen

ment à trois 
ontre la Sir
ant l'apparen

 

3)   Poinssot (C
hugga ( Tunisie
4)   Id, ibid, fig
5)   Id, ibid, fig

musique à travers

, toutefois, 
yre à trois c

ntaire. Sur l
cordes mai

rène de Sou
nce d'une cit

C1.), Quelques
e ), La mosaïqu
g. 8. 
g. 11. 

Fig. 3 

s la mosaïque rom

que sur le
cordes tenu
la fontaine 
s dont la ca

usse tient un
thare15 . 

s remarques su
ue gréco-roma

: Ulysse écou

Fig. 4 : Mo

maine            

 

 

 

s mosaïque
ue par la Sir

de Cherche
aisse de rés
ne lyre rec

ur les mosaïqu
aine, 1963, fig. 

36 

utant le chant

saïque des Si

                 

es, on distin
rène de Car
el, la sirène
sonance est 
tangulaire à

ues de la mais
15. 

t des Sirénes 

irènes - Uthin

             Saïd

ngue mal l
rthage13 est
e tient une 
assez impo
à plusieurs 

son de Dionyso

- Dougga 

na 

ïda Ben Mansour 

la lyre de l
t d'un dessin
lyre, égale

ortante14. Pa
cordes pre

os et d'Ulysse 

 

a 
n           

e-          
ar 
e-  

à 

 



Africa XVII, La

Parm
à Erato. C
beau pave
buste16. U
Jem conser
pied dans 
Parfois, les
ment d'El 
médaillons

La ci
ce est un c
la lyre en
des corde
d'une repr
Généralem
la cithare
celui de l
lyre, la 
musiciens 
Instrument
linien, il 
mosaïque 
concours 
et Marsy
Apollon à
cithare (r
contre l'ép
bras droit,
Marsyas v
Olympos e
ment du 
Apollon a
Marsyas d
dans la d
supérieur. 
attributs, e
couteau po
térieur d'u
deux,  et 
 

(16)  Yacou
(17)  Id, ibi
(18)  Id, ibi
(19)  Id, ibi

a musique à traver

mi les fonction
ependant, ic

ement d'El J
Une iconogra

rvée au mus
des médaill
s Muses son
Jem où deu
s meublés de

ithare n'est 
coffret de b
ntre lesquel
es dont le 
résentation à
ment le nomb
e est plus 
la lyre. Con
cithare est
professionn
t relatif au
se rencont

d'El Jem
musical 

yas (fig. 
à moitié nu
ressemblant

paule gauche
 il pose la c
vaincu, ten
et Athéna. U
défi lancé 

assis et rich
debout, nu, s
double flûte

Enfin, dans
est pendu à 
our accomp

un médaillon
 attribués  

ub (M), op.ci
d, p.145, fig
d, p.131, fig
d, p.134, fig

rs la mosaïque ro

ns attribuées
conographiq
em la lyre f
aphie sembl
sée du Bardo
lons circulai

nt représentée
ux lyres d'asp
es divinités.

qu'un perfe
bois qui se p
ls sont tend

nombre v
à l'autre. 
bre de corde
important 

ntrairement 
t réservée 
nels.  
u mythe a
tre sur la b
m figurant 

entre Apo
5). A dr

nu, maintien
t à une 
e ; et, du 
couronne de

nant l'aulos.
Une mosaïqu

par Marsy
hement vêtu
seule une pe
e essayée, d
s le registre 
un pin para

plir le drame
n circulaire,
de deux inst

it., p. 136, f
g. 66. 
g. 56. 
g.57. 

omaine           

s aux Muses,
quement, la r
figure avec l
lable est tran
o. A Sfax, de
ires et accom
es séparées d
pects différe

ectionnemen
prolonge pa
dues 

varie 

es de 
que   
à la 
aux 

apol- 
belle 

un 
ollon     
roite,  
nt la 
lyre) 

e la victoire
. Les deux
ue à Dougga
yas malchan
u joue des d
eau de panth
déjà, par A
inférieur ga

asol. A ses p
e. Une mosa
, Apollon n
truments sem

fig. 59 

37 

                 

, on accorde,
règle est rar
la représent
nscrite sur u
eux autres M
mpagnant u
de leurs attri
ents figurent

nt de la lyre
ar deux bras

e sur la tête
x concurren
a illustre par
nceux et A
deux mains
hère flotte su

Athéna figur
auche, Mars
pieds, un pe
aïque à Sous
nimbé et Era
mblables : ly

Fig. 5 : Con
Apollon et

             Saï

, généraleme
rement respe
tation de deu
une autre m

Muses lyrique
un poète «(E
ibuts comme
t dans les in

e. La caisse 
s plus forts 

. Il écrase l
nts sont ass
rfaitement le
Apollon vic
s d'une bell
ur ses épaul
rée dans un
syas, dépoui
ersonnage a
sse représen
ato? en pied
yre ou citha

ncours musica
t Marsyas – E

ïda Ben Mansour 

ent, la lyriqu
ectée. Sur un
ux Muses en

mosaïque d'E
es figurent en

Ennius )»?17 
e sur le pave
ntervalles de

de résonan
que ceux d

le pied de 
sistés par 
e déroule- 
ctorieux18.  
e cithare. 
es souffle 
n registre 
illé de ses 
aiguise un 
nte, à l'in-
d tous les 
are?19 Les 

al entre 
El Jem 

ue 
n 
n 

El 
n 
. 

e-
es 

n- 
e 



   Africa XVII, La musique à travers la mosaïque romaine                                          Saïda Ben Mansour 

mosaïstes d'El Jem n'ont pas manqué à doter silène chauve et trapu, d'une belle 
lyre. Il est, en outre, accompagné d'une bacchante jouant des crotales en exécu- 
tant des pas de danse20. Dans une autre attribution insolite, la lyre accompagne           
le Cyclope sur une mosaïque, également d'El Jem21. Ici, le cyclope figuré avec            
un œil grand ouvert au milieu du front est assis sur un rocher et jouant de la 
lyre à plusieurs cordes devant une nymphe. 

Les instruments à cordes se multiplient dans l'antiquité, en genre et en 
nombre. Parmi ceux-ci, notons la mandoline faite d'une caisse de résonance sur-
montée d'un long manche contre lequel on presse les cordes pour accomplir les 
vibrations et varier les sons. Originaire d'Asie Mineur et d'Egypte cet instru- 
ment est rarement figuré en mosaïque. Un exemple a été découvert à Sousse sur un 
pavement figurant un singe jouant de la mandoline en compagnie de plu- 
sieurs animaux. Le mosaïste a vraisemblablement, voulu parodier, le mythe 
d'Orphée en exécutant son œuvre. La représentation des instruments à cordes a 
persisté dans l'iconographie chrétienne. Sur la mosaïque tombale de Thina, 
figurant un couple banquetant dans un monde paradisiaque figurent deux 
Psychés jouant de la mandoline22 . 
En décrivant la mosaïque, aujourd'hui perdue, de la basilique de Sainte Marie 
Majeure à Vercelli, Carlone M. note la représentation d'instruments à cordes 
dont une « ancêtre de vielle un instrument monocorde... et la cithare»23 . 
D'autres instruments à cordes d'origine exotiques et appartenant à la famille 
des harpes ou à celles des luths furent connus à l'époque ancienne. La mosaïque 
de la cathédrale de Trani, étudiée par Carrino R., figurait «David jouant de la  
harpe»24  

II - Parmi les instruments à vent, la flûte, est liée, également aux légendes 
apolliniennes. Elle est attribuée aussi à Euterpe. Les premières flûtes de l'anti-
quité, nous sont connues des figurations étrusques. Un des premiers exemples  
de flûtes simples qu'on appelle «traversière» est fourni par une urne funéraire 
étrusque datée du II è siècle av. J.C. Selon Virgile et Pline, la flûte qui compte 
plusieurs variétés est l'instrument préféré des Etrusques. Elle intervient dans 
tous les concerts publics et privés-. La flûte fut appelée aulos par les Grecs et 
tibia par les Latins. De conception simple, l'aulos demeure un des plus 
anciens instruments connus dans l'antiquité. A l'origine la tibia romaine était 
faite de roseau séché au soleil, puis elle fut taillée dans des matières dures tel 
que le buis, le bois, le laurier et même l'ivoire. Pour jouer, on dispose égale-
ment les tuyaux par paire (tibiae geminae ). Les deux tubes de longueur égale 
étaient percés de trous dont le nombre varie et augmente au cours des siècles. 

(20)   Id, ibid, p. 63, fig. 17e. 
(21)  Id, ibid, p. 75, fig. 22. 
(22)  Id, ibid, p. 368, fig. 182. 
(23)   Voir AIEMA, op. cit., 1657. 
(24)  Ibid, 1622. 
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Alain Baudot signale que la «famille des tibiae est en effet plus riche, s'il 
est possible, à Rome qu'à Athènes. A côté de la tibia double commune, dite 
gréco-romaine, à deux tuyaux rectilignes d'égale longueur, et qui compte, elle- 
même plusieurs variétés classées selon le registre, du grave à l'aigu, on 
dénombre la tibia égyptienne, la tibia lydienne, la tibia phrygienne...»25 . La 
présence de la corporation des tubicines à Rome est indispensable dans toutes 
les cérémonies du culte public et privé, les actes de sacrifice et de prières. Le 
tubicen intervient avec le chant et la danse. Il distrait, en outre, les spectateurs  
dans les entractes théâtraux. Numa encourageait et défendait les privilèges cor-
poratifs des tubicines qui comptaient parmi les corporations très utiles de l'Etat. 

Du point de vue iconographique, l'aulos est indifféremment représenté sur 
les mosaïques à caractère mythique, rituel, et attrayant. La mosaïque d'Uthina 
figurant une exploitation agricole, représente un berger assis sur un rocher et 
jouant de la flûte «traversière» en gardant son troupeau qui se repose à l'ombre 
d'une oliveraie (fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 : Berger jouant de la flûte - Uthina 

A El Alia, la mosaïque nilotique d'inspiration alexandrine évoque des flû-           
tistes et des cymbalistes en compagnie de personnages accomplissant un rite26.    
Sur les mosaïques de Piazza Arménina figurant un orchestre théâtral, hommes     
et femmes jouent de la double flûte27. 
Avec la série de mosaïques évoquant le mythe de Marsyas et le maudit aulos, il y     
a celle qui représente les Sirènes, où la citharède est accompagnée de la flûtiste 
jouant de l’ aulos : mosaïques de Dougga, Sousse et Uthina auparavant citées. 
 
 

(25)   Baudot (A), op.cit.,p.29 ss. 
(26) La mosaïque en Tunisie, 1994, p. 128.  
(27) Carandini (A), op. cit. 
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Par contre, Euterpe figurée, généralement en buste, est encadrée des deux tubes 
de l'aulos 28. 

L'aulos intervient, également dans les cérémonies relevant du culte diony-
siaque. La mosaïque d'El Jem citée plus haut figure une bacchante jouant de 
l'aulos en compagnie d'un satyre traînant un bouc voué au sacrifice. La 
mosaïque du Génie de l'année d'Arles représente, également une flûtiste dans 
le cortège dionysiaque29 ; de même que le pavement de Calogne où figure une 
bacchante jouant de l'aulos. 

Parmi les instruments à vent, il y a la syrinx ou flûte de Pan dont le princi-
pe constitutionnel est différent de la flûte « traversière» et de l'aulos. La syrinx 
est faite d'un assemblage de tuyaux de longueur inégale reliés entre eux et   
tenus par des cordons. Ils sont généralement taillés en biseau à la base et consti- 
tuent une ligne horizontale au niveau des embouchures. L'ensemble adopte la 
forme d'un polygone irrégulier. A l'origine la syrinx était faite de roseau, puis 
elle fut perfectionnée et confectionnée dans des matières plus résistantes : bois, 
bronze. L'invention de la syrinx est aussi attribuée à Hermès comme instrument 
pastoral. Par ailleurs, on attribue l'invention de la syrinx à Pan en souvenir de la 
«nymphe Syrinx qui se transforma en roseau pour fuir au dieu»30. 

Habituellement les mosaïstes évoquent la syrinx dans l'iconographie des 
bergers et de Pan. A Uthina fût découverte une mosaïque figurant un jeune 
pâtre assis sur une rocher et 
jouant de la syrinx ; la cou-            
leur dorée de l'instrument 
révèle sa matière de fabrica- 
tion qui peut être du métal. A 
Uthina, également, fut exhu-          
mé un petit pavement figu-             
rant Pan muni d'une syrinx  
(fig. 7). Cet instrument, au            
son agréable et paisible, s'in-
troduit dans les orchestres de 
banquets. Sur la mosaïque de 
Carthage on remarque un 
musicien joufflu soufflant en 
plein poumon dans une 
syrinx, tandis que les dan- 
seuses brandissent les cro-                
tales (fig. 8). 

Fig. 7 : Pan muni d'une syrinx - Uthina 

(28)  Voir fig. 5. 
(29)  Voir AIEMA, op. cit., 1994-95, n° 15, 722. 
(30)   Grimal (P), op. cit., p. 433. 
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Parmi les instruments à vent, il y a la trompette droite, tuba. L'instrument, 
essentiellement militaire est encore inventé par les Etrusques. Il est en métal        
(bronze ou cuivre ), «de forme cylindrique s'évasant en entonnoir, mesurant 
1,30 m environ». La tuba intervient dans toutes les circonstances militaires : 
«parades, défilés, sacrifices, exécutions capitales». Les mosaïstes ont, essentielle-
ment figuré, la tuba avec les spectacles d'amphithéâtre, les jeux athlétiques et le 
cirque. La mosaïque de Vénus attachant sa sandale à Thuburbo Majus offre 
deux aspects différents d'un munus : gladiateurs et venatores en action (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10 : Gladiateurs et venatores - Thuburbo Majus 

Parmi les personnages dessinés, chacun dans un médaillon circulaire, 
figurent un tubicen jouant de la tuba et un cornicen jouant un cor (cornu) c'est  
une sorte de cor en bronze fortement recourbé (à la façon des cors de chasse 
actuels) et comprenant en son centre une barre destinée à en renforcer la soli- 
dité et à permettre au joueur de le manier plus commodément. Ainsi la 
mosaïque de Thuburbo Majus revêt une double attribution : la célébration de 
la gladiature et celle de la venatio. Par là, elle se rapproche à la mosaïque de 
Trêves où figurent un organiste et un cornicen dans un munus varié avec des 
gladiateurs et des venatores représentés, également, dans une composition 
géométrique34. La mosaïque de Talh dans la région de Gafsa célèbre un spec-
tacle de jeux athlétiques, par les accords d'un tubicen richement vêtu, debout 
à proximité de la table agonistique. Le musicien maintient une longue trom- 
pette sur son épaule et attend la fin des jeux pour jouer. Dans un autre 
registre, le même personnage, représenté dans la cérémonie de la remise des 
prix, souffle dans sa tuba à proximité du juge35. Sur une mosaïque à Piazza 
armérina, le tubicen situé à proximité du juge accueille le quadrige vainqueur. 

(34)  Blanchard (M), Promenade à travers formes et thèmes : Gaule, Germanie, Bretagne, Les dos- 
siers de l'archéologie, 1976, n° 15, p. 46. 
(35) La mosaïque en Tunisie, op. cit., p. 174. 
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La mosaïque des gladiateurs de Zliten offre le munus le plus riche et le plus    
varié évoqué dans les amphithéâtres. Il s'agit de deux bandes destinées à la gla- 
diature accompagné d'un orchestre. Celui-ci est composé de plusieurs cornicènes      
assis sur des chaises, et d'un tubicen debout derrière un orgue monumental. 
D'après G. Ville, l'orgue apparaît dans l'arène au cour du Ier s. sous le règne de 
Néron, et il est figuré pour la première fois sur la mosaïque de Zliten à l'extrême    
fin du siècle36. L'orgue «fournit la musique de fond nécessaire aux évolutions 
menaçantes des gladiateurs»37. L'orgue «hydraulique» ou hydraulus cité par 
Pétrone38 , fut inventé par l'alexandrin Ctésibios39. Les Romains ont connu 
l'orgue dit « hydraulique», d'une large gamme de sons amples et puissants. Il  
est généralement tenu par les hommes, mais « le clavier peut en être manœuvré  
par les femmes»40. Un ensemble de statuettes en terre cuite datées du IIe s. ap. 
J.C. exhumées à Carthage, figure des femmes organistes. Le plus bel orgue 
représenté en mosaïque figure sur le pavement de Marianin daté du III è s. apr. 
J.C. en Syrie. J. Balty affirme que l'instrument est de «type pneumatique et non 
hydraulique». L'orchestre, entièrement composé de femmes musiciennes, est 
une des représentations les plus originales inventées par les mosaïstes41. 

Nous ne pouvons terminer l'examen des instruments à vent, sans mention- 
ner la cornemuse, identique à celle d'aujourd'hui. L'instrument rarement illus-
-tré, apparaît sur la mosaïque de cirque à Gafsa exposée au musée du Bardo. Il 
est tenu par un musicien situé à proximité du juge pour accueillir le quadrige 
vainqueur au son de la cornemuse. 

III - Les instruments à percussion, d'origine orientale sont destinés à marquer le 
rythme. L'instrument, le plus souvent figuré en mosaïque, est le tambourin ou 
tympanum fait d'une peau tendue sur un cercle de bois ou de métal et il est frap-  
pé avec la main. Appartenant au culte dionysiaque le tympanum est, générale-
ment, tenu par des bacchantes. Cependant, la règle n'est point respectée par 
l'iconographie mosaïstique ; car sur la mosaïque du musée de Canée figure 
Dionysios en vêtement féminin sur une panthère, tenant un tympanum 42. 
L'historien Tite-Live a parfaitement décrit les bacchantes et le vacarme produit, 
d'une part, par les cymbales et les tympana, et d'autre part, par les cris des per-
sonnes célébrant le culte43. De pareilles orgies ont été décrites par Ovide et 

 

(36)  Ville (G), essai de datation de la mosaïque des Gladiateurs de Zliten, La mosaïque gréco-romaine, 
1963, fig. 17-18. 
(37)  Baudot (A), op. cit., p. 64. 
(38)  Pétrone, XXXVI,5 ; Perrot (J), L'orgue, de ses origines hellénistiques à la fin du XIIIe s., 1965,    
p.109 ss. 
(39)  Pétrone, op. cit., D. et S. musica, p. 2078 ss. 
(40)  Baudot (A) Op.cit. ; Bruhl (A), Liber Pater, 1953, p. 82 ss. 
(41)  Balty (J), Mosaïques antiques de Syrie, 1977, p. 94 ss; Les dossiers de l'archéologie, 1976, p. 98.  
(42)  AIEMA, 1994-95, n° 15,1031. 
(43)  Tite-Live, XXXIX, 15,6. 
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Virgile44. Depuis les temps les plus reculés, les fêtes bacchiques devaient avoir 
un certain hérétisme sur les adeptes de Bacchus. Ainsi, l'instauration du culte 
dionysiaque dans les cités africaines a donné naissance à nos jours à des céré-
monies orgiaques, bruyantes, excitantes, d'un cachet barbare. De telles fêtes ont 
été favorablement adaptées par les Berbères, par les Africains et même par cer-
tains pays orientaux. Les rites bacchiques se sont substitués aux fêtes profanes 
supposées religieuses. Ces fêtes sont très souvent accompagnées de sacrifice 
d'animaux. Ainsi la célébration de divinités païennes s'est substituée à celle des 
divinités indigènes africaines, et peut être même à celle des «Zaouia» où l'on 
effectue une fête bruyante appelée «stambali». Parmi les nombreuses mosaïques 
illustrant des bacchantes jouant du tympanum, citons : la belle procession diony-
siaque d'El Jem, et une mosaïque à Sousse. La mosaïque de la Chebba, d'un 
aspect caricatural, figure Silène ivre juché sur un âne et brandissant le tambou-
rin45 . Le viol d'Auge par Héraclès, sur le pavement de Sousse, est assisté d'une 
bacchante appuyée à une colonne et jouant des deux mains un tambourin. Le 
tympanum est, en outre, utilisé dans les orchestres populaires donnés sur les 
voies publiques. Un bel exemple est fourni par la mosaïque de Pompéi où figu-   
re un musicien jouant un grand tympanum, semblable au tambourin actuel, en 
compagnie d'un danseur rythmant ses pas au son des cymbales qu'il manie 
dans ses mains, et d'une flûtiste. Un nain cornicen complète l'orchestre46 . 

Parmi les instruments à percussion, il faut noter la présence des crotales (cro- 
talï) et des cymbales ( cymbala ). Parvenus avec les rites exotiques et servant à 
rythmer la danse, ces instruments sont également liés au culte dionysiaque. Mêlés 
aux tambourins, dans les fêtes, ces instruments ont pour but d'accentuer le bruit  
et l'agitation. Iconographiquement, les cymbales sont généralement tenues par 
des femmes ; tandis que les crotales sont pareillement joués par les femmes et les 
hommes. Beaucoup utilisés par les êtres mythiques, de tels instruments sont 
joués par des danseuses naines : mosaïque d'Ariane à Carthage, mosaïque de 
Vénus à Djemila47 . Ils se rencontrent sur les mosaïques d'inspiration alexandrine 
comme la mosaïque d'El Alia. Il existe, aussi, des crotales à disques qui se rappro-
chent à ceux qu'utilisent, aujourd'hui, certains musiciens arabes, particulièrement 
au Maroc ; et des castagnettes semblables aux castagnettes espagnoles. Il existe, 
enfin, une autre catégorie d'instruments à percussion consistant en de petits tam-
bourins à panse arrondie et percutés par des baguettes. Ces petits instruments 
apparents sur une table dans la mosaïque de Syrie ont survécu jusqu'à nos jours ; 
ils sont utilisés particulièrement en Orient et en Afrique du Sud. Ces tambourins 
sont alignés par terre et frappés par des baguettes en bois. 

(44)  Ovide, Amours, II, 13,11 ; III, 9, 33-34 ; Virgile, Géorgiques, IV, 64 et ss; l'Enéïde, VIII, 696 ; voir 
aussi, Philippart, iconographie des Bacchantes d'Euripide, 1930, p. 38 ss et 47 ss. 
(45)  Yacoub (M), op. cit., p. 66, fig. 18. 
(46)   Lavagne (H), La mosaïque, AIEMA, 1997, n° 16,1328. 
(47)   Blanchard (M)-Lemée, Maisons à mosaïques du quartier central de Djemila (Cuicul), 1975, 
pl. VII.. 
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La musique telle qu'elle est suggérée sur les pavements de mosaïque n'est 
qu'instrumentale par la logique. Cependant, parmi l'iconographie foisonnante 
fournie par les mosaïstes aucune note musicale n'est transcrite sur les monu-
ments archéologiques observés. Nous ignorons si, parmi les textes épigra- 
phiques, il existe des transcriptions musicales. Si à l'époque alexandrine et 
romaine il existait des symphonies instrumentales, il devait exister certainement 
une musique vocale très riche. 

La musique antique, pratiquée aussi bien par les amateurs que par les pro-
fessionnels, devait être, certainement, très diversifiée. 

Si, au VI è s. av. J.C. Pythagore, outre son théorème connu : le « théorème 
de Pythagore», a inventé une théorie musicale pour calculer la distance des 
astres,, sorte de « diapason» philosophique, c'est que la musique devait avoir un 
énorme pouvoir sur les êtres sensibles à cet art48. 

(48) Pline l’Ancien, Hist. Nat, II, XX. 
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RESTES DE PRESSSOIRS À HUILE ET  
À VIN À GIGTHI ET À ZARZIS 

Ali Drine 

es prospections archéologiques que nous avons effectuées autour de           
Gigthi et de Zarzis ont permis la découverte de 16 blocs de pierres         
ayant appartenu à des huileries voire à des pressoirs à vin.                  

Seuls  les objets découverts in situ nous ont permis l'identification de trois hui-
leries. La plupart des autres objets sont dispersés donc déplacés de leur lieu de 
découverte, néanmoins la présentation de toute cette documentation inédite 
nous permettra de déterminer l'importance de l'oléiculture ou de la viticulture 
autour des deux villes indiquées et d'établir par conséquent la typologie des 
pressoirs qu'utilisaient les cultivateurs romains dans cette région. 

INVENTAIRE 

-I - Les huileries 

-A- L'huilerie de Gigthi : 

Restes d'huilerie antique situés à 2,200km au sud-est des ruines du site de 
Gigthi, à 40m environ à l'est de la route de Medenine au Jorf(le M.C.108). A 
proximité, nous voyons les ruines d'une installation antique (ferme ou villa) 
ont le sol est couvert de restes de moellons, du gypse , de la céramique com-
mune, de la sigillée tardive...De l'huilerie, il ne reste que la maie et le contre-
poids, il manque par conséquent le moulin et les bassins de décantation.. 

l - Dalle de pierre(ou maie) sur laquelle on posait la pile de scourtins, PL.I,1.  
-L.de la dalle: 1,60m - ht.35cm- Ø :1,10m.  
-Pierre calcaire blanchâtre. 
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-Conservée à proximité de la structure d'accueil de Gigthi. 
-La pierre est brisée, mais nous pouvons identifier les rainures de la maie. 

Celle-ci est creusée à sa surface supérieure d'une rainure circulaire (p.f.3cm) qui 
s'ouvre sur une rigole de drainage rectiligne. L'huile dégagée des scourtins lors 
du pressurage coule dans la rigole circulaire et passe ensuite par la rigole rectili-          
gne dans des dolia ou dans des cuves où elle estdécantée. 

2- Bloc de pierre-contrepoids-ayant servi de support au treuil chargé d'abaisser 
l'arbre de presse (prelum), PL.I,2,3, Dessin n°1. 

-Ht.60cm-1.80cm-L.1,25m,-ht.de la mortaise.60cm-p.f.8cm-L.de la base de la 
mortaise.20cm-L.du haut de la mortaise.16cm. 

-Pierre calcaire blanchâtre. 
-Même lieu de conservation. 

Le contrepoids est de forme parallélipipédique, il est creusé sur les deux faces 
latérales de deux mortaises en queue d'aronde qui sont destinées à recevoir 
deux poutres de bois verticales (stipites), celles-ci sont traversées des deux côtés 
d'un arbre cylindrique ou treuil (sucula) au milieu duquel s'enroulait une 
corde(cable=funus) qui se nouait à l'extrémité de l'arbre de presse ou levier (pre-          
lum) en haut. Pour attirer le prelum vers le bas, les ouvriers font tourner deux 
aiguilles en bois (vectes) qui sont fixées aux deux extrémités du treuil. Le prelum en 
s'abaissant écrase la pulpe d'olives enfermée dans les scourtins, l'huile com- 
mence ainsi à couler dans la rigole de la maie d'où elle parvient vers les jarres 
(dolia) ou les cuves pour y subir la décantation (voir dessin n°1). 
Pour éviter le glissement des poutres (stipites) en dehors des mortaises, les 
Romains ont pensé les tenir par une tringle logée dans une rainure longitudina-  
le creusée généralement sur la face supérieure de la pierre ou rarement sur les 
deux faces1 mais pour le cas de notre contrepoids nous constatons que la rainu-  
re est creusée sur la face inférieure comme nous la montre la photo n° 2 PL.I. ;  
les deux poutres seraient dans ce cas tenues en bas et non pas en haut. Quant à la 
photo n°3 PL.I, elle montre que la rainure ne peut être sur la face supérieure car 
les deux mortaises se trouveraient dans ce cas à l'envers et ne seraient plus 
capables par conséquent à tenir les poutres2. La pierre n'a-t-elle pas été rem-
ployée ensuite à d'autres fins? En somme ce contrepoids peut être classé dans le 
type n°1 des contrepoids à treuil établis par J.P.Brun qu'il appelle "Contrepoids    
à deux mortaises en queue d'aronde"3.  
Ces deux éléments (maie et contrepoids) appartenaient à une huilerie antique. 

(1) Brun (J. P.), L'oléiculture antique en Provence, les huileries du département du Var, éditions du 
C.N.R.S. 1986, p. 121 n°14 (cité par la suite Brun (J. P.) 1986). 
(2) Les encoches latérales(ou mortaises) des contrepoids de ce type ont généralement la forme 
d'un trapèze avec une base plus large que le haut sinon les deux poutres en bois verticales(ou 
stipites) ne peuvent pas tenir le treuil, voir Marcel Christophle, Essai de restitution d'un moulin à 
huile de l'époque romaine à Madaure (Constantine), Alger 1930, voir photos n°2 p.12 et n°3 p.13, 
fig.18 p.41. 
(3) Brun (J. P), 1986, type 1, contrepoids n°13, p.120-121. 
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La restitution (dessin n°l) nous permet de la mettre dans la catégorie des pre-             
ssoirs à levier et à treuil. Nous ignorons par ailleurs le mode d'ancrage du prelum 
(dans les pierres d'ancrage, dans les évidements des murs ou entre deux 
arbores) il manque également à cette huilerie le moulin et les bassins de décan- 
tation. 

-B - L'huilerie de Chammakh : 

Restes d'huilerie antique découverts en Avril 1995 dans l'oliveraie de 
Chammakh, village situé à 13km au nord de Zarzis. L'huilerie en question se 
trouve sur la piste agricole qui relie ce village à ceux de Khaou Lagdir et d'El 
Gribis. De ces restes, nous avons reconnu un mortier (mortarium) de trapetum 
(n°3, PL.II, 1,2), un contrepoids de vis? (n°4, PL.II,3 et PL.III,1) et une rigole (n°5, 
PL.III, 2). En retournant en juillet 1995 pour étudier cet ensemble, j'ai constaté 
que les restes de l'huilerie étaient irrémédiablement bouleversés par des défon- 
cements dus à des travaux agricoles (labours profonds, binages). Pire, le morta-
rium a disparu avec la rigole. L'enquête que nous avions menée avec les autori- 
tés locales pour retrouver les pièces volées n'a rien donné. Heureusement, lors 
de la découverte, j'ai pris les dimensions et les photos de cet ensemble : 

-3-Le mortier (mortarium) PL.II, 1 et 2., fait 70cm de Ht. et 90cm de diamètre, il 
est creusé d'une vasque hémisphérique au milieu de laquelle nous voyons un 
gros trou carré de 22cm de côté, PL.II, 2 où était fixé l'assemblage qui faisait 
tourner les meules (orbes) à savoir la colonne en pierre(le milliarium), l'axe en fer 
(columella) et l'essieu en bois (cupa). Le mortarium de Chammakh appartenait à 
un trapetum à qui il manque les deux orbes et l'assemblage destiné à son fonc-
tionnement. 

-4-Le contrepoids: PL.II,3 et PL.III, 1., c'est un bloc de pierre massif en calcaire 
dur de forme rectangulaire(68 sur 52), il est percé au centre d'une encoche rec- 
tangulairef(11 sur7,5 et 10,8 de p.f.) flanquée de deux trous de 3,8 de diamètre et 
de 8,2cm de p.f. Cet ensemble était destiné probablement à la fixation du culot 
de la vis. Si notre hypothèse est exacte, ce gros bloc avoisinant le trapetum serait 
un contrepoids utilisant la vis4. 

-5-Rigole : PL.III 2 -L.25cm-l.13-p.f .9-Taillée dans un seul bloc de pierre calcaire 
qui fait 27cm de L. sur 25 de l., la rigole relie sans doute deux bassins de décan-
tation qui sont actuellememt comblés. 

(4) Voir la typologie des contrepoids établie par Brun (J.P), 1986, fig.60A.n 60 p.122. 
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-C - L'huilerie d'El Grabatt : 

Cette huilerie se trouve au village d'El Grabatt situé à 30km à l'ouest de 
Zarzis sur la route qui mène à Médenine(le M.C.118). Elle appartient à la famille 
El Mnekri. Parmi ses éléments nous citons: le plateau du moulin, le broyeur, le 
puits et les restes des deux pièces voûtées. 

6- Le broyeur: PL.IV, 1 et 2. 
-L.63cm-diamètre. 32cm à l'intérieur et 50cm à l'extérieur. 

Appelé Gourguiba par les habitants de cette région5, c'est une pierre en calcaire 
grisâtre ayant une forme tronconique. Sur les deux côtés, le rouleau comporte 
une rainure circulaire avec au centre une encoche ovale de 4,5cm de p.f.au 
milieu de laquelle est creusé un trou où était encastré l'éparre qui le met en 
mouvement. Le rouleau devait être attelé par un animal(mulet ou dromadaire) 
se déplaçant autour du plâteau du moulin. 

7- Le plateau du moulin = PL.IV,3. 
-Ht.0,50m.-Ø.1,85m. 
-Une bonne partie du dallage du plâteau a disparu. 

C'est un bâti circulaire, construit en pierres de petit appareil liées avec du gypse 
sur lesquelles sont posées des dalles de 4cm d'épaisseur qui constituent le lit de 
broyage, au centre du plateau est creusé un trou d'encastrement destiné au 
logement de l'axe qui tient l'éparre de la meule Ø.20cm-p.f .30cm. 

-Le puits : Ø,l,35m-p.f.l4,70m, est situé à proximité du plâteau du broyage, 
chaque huilerie devait en principe avoir de l'eau que les ouvriers utilisent pour 
laver les olives avant l'opération du broyage ou lors de la décantation. 

-Restes de deux pièces voûtées, elles servaient sans doute comme lieu de 
stockage des olives et d'huile. 
Dans cette huilerie, nous relevons l'absence de la presse et des cuves de 
décantation6. 

-II - Le matériel de broyage : 

-A-Les meules: 

8- Meule (orbis) de trapetum , PL.V, 1. 
-Découverte dans la cour de l'huilerie moderne de Sidi Ameur à 1,5km au 

nord de Gigthi. 
-Ht.28cm - Ø 50cm.  
- Calcaire. 

(5) A Zarzis le mot Gourguiba est donné aussi bien à ce type de pressoir traditionnel qu'au 
broyeur, chez les Aurasiens le broyeur est appelé Taguergab, voir P.Morizot :  "L'Aurès et l'oli- 
vier" dans Antiquités Africaines, t.29,1993 p.177-240 sur ce terme voir p.234. 
(6) Sur l'absence de la presse et des cuves voir infra p. 56. 
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- Conservée dans le dépôt archéologique de Gigthi. 
La meule a la forme d'une calotte sphérique plate à l'intérieur, convexe à l'exté-       
rieur. Le côté extérieur comporte des stries horizontales et verticales, elle est 
percée d'un trou central carré (12X12cm)destiné à recevoir l'essieu ou cupa. 
Cette pièce est utilisée pour écraser les olives, elle appartient à un broyeur à 
olives (trapetum) type de moulins rares en Afrique selon les hypothèses de la 
plupart des spécialistes de l'olivier (voir infra p. 54 et 55). 
Le trapetum (voir dessin 2) fonctionne avec deux meules (orbes) qui se déplacent 
circulairement dans le mortier (mortarium). Les deux meules sont maintenues par 
l'essieu en bois (cupa), qui repose sur une milliaire (milliarium) au sommet de 
laquelle est fixé un axe de fer ou pivot (columella). Pour faire marcher le trape-           
tum, on poussait sur la tige (cupa) qui fait tourner les deux orbes sur elles- 
mêmes et autour du milliarium7. 

9- Meule (orbis) de trapetum, PL.V,2. 
- Découverte à Hinchir Debbich à 3,800km au nord des ruines de Gigthi. 
- Ø. 70cm - ép.44cm. 
- Calcaire. 
- Conservée in situ. 
- Eclats de la pierre visibles à la partie intérieure de la meule. 
- La meule a la forme d'une calotte sphérique convexe à l'extérieur. Elle est 

percée au centre d'un trou carré de 10cm de côté. Elle était utilisée dans un 
broyeur à olives type trapetum, (sur son mode d'emploi voir dessin 2). 

-B - Les plateaux de broyage : 

10- Plateau de broyage: PL.VI, 1 (photo prise en 1993) et PL.VI, 2 (photo prise en 
1999). 

-Lieu de découverte inconnu. 
-Rebord cassé en quelques endroits. 
-Conservé dans le jardin de l'Office des Terres Domaniales à Chammakh. 
-Pierre calcaire blanchâtre avec des particules rosés. 
-Ht.23cm-Ø.96-p.f.20. 

Le moulin comprend un plâteau circulaire à fond plat et à rebord, avec au 
milieu un massif de forme circulaire Ø.28cm, percé d'un trou carré(côté.4,2cm-         
p.f.22cm, PLVI, 2) qui servait de logement de l'axe vertical où est fixé l'essieu. 
Signalons que l'axe en fer logé dans le massif est moderne, PL.VI,2. Ce moulin est 
du type mola olearia, nous ignorons s'il fonctionnait à l'aide d'une ou de deux 
meules. 

11- Plâteau de broyage, PL.VII, 1 
-Découvert dans la région de Zarzis probablement à Chammakh.  
-Grés dur marronâtre. 

(7) Brun (J. P), 1986 p.73. 
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-Ht.60cm-Ø.1,04m. 
-Conservé à Sanghou dans le jardin d'une villa appartenant à un hôtelier de               

la région. 
-Le mortier est du même type que le n° 3, PL.II, 1,2. Il appartient à un pla-

- teau de broyage d'olives du type trapetum qui devait fonctionner à l'aide 
d'orbes cf. PL.II, 1,2 et dessin n° 2. 

Deux blocs de pierre massifs de forme circulaire découverts à 8kms au sud de 
Gigthi, plus précisément à proximité de la borne kilométrique n°20 sur la 
route(le M.C.108) qui va de Bou Grara à Médenine. A proximité du lieu de la 
découverte, la terre est couverte des restes d'amphores, de plats, de la sigillée 
tardive...Nous y avons collecté également des pointes d'amphores dont deux 
portent des traces de poix. 

12- Bloc A, PL.VII, 2 et 3. 
-Pierre calcaire. 
-Ht.55 a 0,65m-О.1,05m. 
-Bordure cassée en plusieurs endroits, de nombreuses pellicules se sont 

detachées de la pierre sur ses côtés latéraux. 
-Transférée à proximité de la structure d'accueil de Gigthi. 
-La pierre est creusée d'une vasque circulaire Ø.76cm et 9cm de p.f. Sur le 

côté latéral sont creusées de part et d'autre deux mortaises de forme rectangu- 
laire 1.20cm-ht.6-p.f.4-PL.VII,3. 

13-Bloc B, PL.VIII, 1. 
-Pierre calcaire. 
-Ht.De 0,54 a 0,67m-О.1,45m. 
-Cassures au bord en plusieurs endroits et à la base de la pierre. 

     -Transférée à proximité de la structure d'accueil de Gigthi. 
-La pierre est creusée d'une vasque circulaire de 95cm de diamètre et de 

12cm de p.f.Sur le bord intact, nous identifions les restes d'une petite rigole de 
2,8cm de p.f. 
L'identification exacte de ces deux blocs n'est pas facile. La pierre (n°12 bloc A) 
aurait pu servir de moulin à olive utilisant des broyeurs rudimentaires(pilons) 
actionnés à la main et non pas à l'aide d'essieu. Ainsi la présence des deux mor-
taises nous permet de dire qu'elle aurait pu être utilisée également comme 
contre-poids8. 
Avant la publication de ce travail, nous avons demandé l'avis de M.J.P.Brun le 
Directeur du Centre Archéologique du Var et spécialiste des huileries, voici sa 
réponse à propos du bloc A (n°12) : " Cela ressemble à un mortier, on a l'impres-           
sion qu'une meule a tourné a l'intérieur, mais il n'y a pas de logement central 
pour fixer l'axe vertical du moulin. Cette hypothèse me parait donc improbable. 

(8) J.P.Brun,"Les huileries d'Entremont" dans Archéologie d'Entremont au musée Granet, Aix-En- 
Provence 1987, fig.68, p.100. 
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Les deux mortaises sont-elles les vestiges d'une première utilisation comme 
contrepoids de pressoir? La pierre n'a-t-elle pas été remployée ensuite en mor- 
tier?."(Lettre du 24 Mai 1998)9. Quant au bloc B (n°13), il aurait servi également  
de fouloir de raisins, en témoigne l'existence d'une rigole destinée à évacuer le 
moût. 

14- Pierre de forme rectangulaire ayant servi de maie de pressoir, PL.VIII, 2. 
- Découverte dans les ruines identifiées aux insulae10 à10m au sud-ouest du 

forum de Gigthi. 
- L.de la pierre 64cm-1.44-ép.17-0. de la maie.44 et 39 - p.f.1cm. 
- Pierre calcaire jaunâtre. 
- Conservée in situ. 

La pierre est creusée d'une rigole (p.f.1cm) de forme circulaire, qui s'achève par 
un bec verseur de 2cm de p.f. destinée à l'évacuation du liquide. La taille et le 
poids de la pierre ne lui permettent pas de subir la pression du treuil et du 
levier, c'est une pièce artisanale qui pourrait être utilisée aussi bien pour l'huile 
que pour le vin. 

15- Pierre de forme retangulaire ayant servi de maie ou plâteau de press, 
PL.VIII,3. 

- Découverte à Naoura au sud de Zarzis. 
- L. 64cm-1.60 - ép.9. 

 

- Calcaire blanchâtre. 
- Conservée au musée de Zarzis n°A.N.06.92. 
- Ce plateau est creusé à sa surface d'une rainure rectangulaire (46x38), de 

3 cm de p.f .qui se termine par un bec verseur. Ce type de maie rectangulaire 
semble particulier à la Tripolitaine11. 
Au total nous avons inventorié 15 éléments de pressoirs12,13 exemplaires utili-
sés dans des pressoirs antiques et 2 exemplaires dans un pressoir moderne(à El 
Grabat n°6 et 7). Ceux de 12, 13 Gigthi (n°l,2) de Chammakh(n°3,4,5) et d'El 
Grabat (n°6,7) sont in situ, ils indiquent par conséquent les lieux exacts des pres-
soirs. Les autres éléments ont été déplacés de leur lieu d'origine sans doute après 
la disparition de ces pressoirs. Nous n'avons pas pu étudier le pressoir à trape- 
tum de Chammakh(n°3,4,5) en raison du défoncement qu'il a subi. Mais la pré- 

(9) je remercie vivement M. J.P. Brun qui nous a communiqué son avis sur l'identification de 
ces pierres. 
(10) Constans (L. A), Rapport sur une mission archéologique à Bou Grara (Gigthis), dans Les 
Nouvelles Archives des Missions Scientifiques n.s..XXI Fasc.14,1916, p.65-66. 
(11) Mrabet (A), Huileries et témoins d'activité oléicole antique dans la région de Gabès:données 
de la prospection des feuilles : Gabès Kettana et Mareth, dans Africa XV, I.N.P. 1997 p.63-76. 
(12) je signale que mon enquête n'est pas achevée. La prospection n'a pas touché l'ensemble de  
la zone des deux presqu'iles de Zarzis et du Jorf, mais seulement autour des deux sites          
de Gigthi et de Zita sur un rayon de 5 Km environ, aussi nous n'avons pas inclu dans cette étude 
les deux pressoirs souterrains que nous avons découverts en Mars 1996, ceux-ci seront présen-   
tés prochainement dans une étude à part. 

53 



Afiïca XVII, Restes de presssoirs à huile et à vin à Gigthi et à Zarzis                                         Ali Drine 

sence de ces documents inédits nous permet d'ores et déjà de combler un vide 
concernant nos informations sur l'oléiculture dans cette région13. Aussi les docu-            
ments que nous présentons sont-ils diversifiés et par conséquent riches en infor-
mations. En effet nous rencontrons deux types de contrepoids: à treuil(n°2/ PL.I, 
2,3) et probablement à vis (n°4, PL.II,3 et PL.III,1) ; deux types de meules : deux 
orbes de trapetum (n°8,9, PL.V,1,2) et un broyeur tronconique classique (gourgui- 
ba, n°6, PL.IV, 1 et 2), trois types de plateau de broyage : deux trapeta n°3, 
PL.IIV3 et n°11, PL.VII,1 et une mola olearia n°10, PL.VI, 1 et 2 et deux types de 
maie (plateau de presse) : deux de forme circulaire (n°1, PL.I,1 et n°14 PL.VIII, 2) 
et une de forme rectangulaire découverte à Naoura (n°15 PL.VIII,3).  
La typologie de ce matériel inédit nous autorise à signaler trois points essentiels: 

1- La diffusion du trapetum : 

Le trapetum est un type de moulin qui a été signalé par des agronomes 
antiques tels que Caton, Columelle et Palladius14 ...Mais ce fut Caton qui en 
parla avec précision15. J.P.Brun révèle que cet appareil est d'origine grecque et 
que son utilisation remonte au IVe siècle av. J.C. et se poursuit jusqu'à l'époque 
byzantine16. Le trapetum est rarissime en Afrique selon les spécialistes des hui-
leries antiques17 ; mais les documents que nous publions dans ce travail confir-
ment sa large diffusion autour de Gigthi et de Zarzis18. En effet sur les 15 élé-
ments de pressoirs que nous présentons quatre se rapportent aux trapeta, c'est 
une part importante par rapport aux autres types de moulins telle que la mola 
olearia par exemple (1 exemplaire). 

(13) La carte des régions oléicoles en Afrique établie par Camps Fabrer (H) (voir p.60) présente  
la région du littoral tunisien entre Missua (sidi Daoud) et El Biban (au sud de Zarzis) comme 
"Région de grande culture de l'olivier"; alors que dans le texte l'auteur ne parle que de la côte 
entre le Cap-Bon et Gabès, Camps Fabrer (H), L'olivier et l'huile dans l'Afrique Romaine, Alger 
1953, voir pp.25-26; aussi en parlant de la production d'huile en Tunisie sous l'Empire romain, 
Mattingly (D. J) n'évoque que les régions de la Byzacène et de la Haute steppe autour de Sbeitla, 
Kasserine et Fériana, " Oil of export? A comparaison of Libyan, Spanish and Tunisian olive oil 
production in thé Roman empire" in Journal of Roman Archaeology, vol.l 1988 voir p.44-49.- Sur   
les activités oléicoles dans les régions du Golfe de Gabès, autour de Zarzis et de Jerba, S.Ben 
Baaziz disait: "Nos connaissances y sont fragmentaires bien qu'on puisse imaginer un dévelop-
pement de cette culture dans l'antiquité": Les huileries de la Tunisie antique', dans Les Cahiers de 
Tunisie T.43 n°155-156 p.50. 
(14) Caton( De Agricultura, 21,22,23), Columelle( De re rustica, XII, 52, 6), Palladius (Opus agri- 
culturae, I, 20) cité par J.P.Brun, 1986 p.71. 
(15)   Brun (J. P), 1986 p.71 
(16) Ibid, p.73. 
(17)  «Les innovations techniques et leur diffusion dans les pressoirs», discussions présentées par 
Brun (J. P) dans Bulletin de Correspondance Hellénique Suppl..XXVI 1993 p.541-542 (cité par la suite   
B. C. H  suppl. 1993) 
(18) Des trapeta ont été signalés au Cap Bon, à Bir Mcherga et à Grombalia, voir S.Ben Baaziz, 
op.cit., p.43, et dans la région de Gabès voir A.Mrabet, op.cit.,pp.71 fig.7 et 8 et fig.12 p.74. 
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Des spécialistes des huileries révèlent que la diffusion du trapetum témoigne 
d'une amélioration dans les techniques du broyage et dénote par conséquent 
l'accroissement de la production oléicole19. Pour la région que nous étudions,   
cet accroissement est réel. Des indices archéologiques sérieux permettent de le 
démontrer tels que l'existence de nombreux fours d'amphores commerciales 
autour de Zian l'antique Zita et de Gigthi20 ou de l'aménagement de trois ports:    
A Gigthi; à Hr Sgala sur le golfe de Bou Grara; et probablement à Sidi Bou 
Teffaha au sud de Zarzis21. Tous ces vestiges indiquent que l'excédent de la pro-
duction oléicole était bien destinée à l'exportation22. 

2- L'usage du contrepoids à vis? 

Nous savons par Pline que l'invention du pressoir à levier et vis remonte 
vers le milieu du 1er s.av.J.Cv alors que le pressoir à vis direct date des années    
55 av.J.C.23. 
L'usage des contrepoids à vis est fréquent en Egypte, au Proche-Orient, en Italie,   
en Espagne24. En Afrique du nord, il n'était connu jusqu'à présent qu'à Volubilis  
sous l'influence de l'Espagne25. Si l'hypothèse concernant l'utilisation de la vis     
sur le contrepoids de Chammakh (n°4 PL.11,3,III,1) est vraie, la découverte serait  
d'un grand apport pour nos recherches sur l'olivier dans cette région26. 
 

 

 

 

(19) Brun (J. F), B.C.H., 1993 p.540-541. 
(20) Sur l’emplacement de ces fours, nous avons collecté de nombreux restes d'amphores com- 
merciales les fameuses Tripolitana destinées à l'huile(informations transmises par mes col-
lègues Bonifay (M) et Fontana (S) lors des deux visites que j'ai effectuées avec eux sur le site de 
Zian en Juin 1990 et en Juillet 1998). 
(21) Sur le port de Gigthi voir Constans (L. A), op.cit., note 5, voir p.70., sur le port de Hr Sgala(  
à l'Ouest de Zarzis) voir B. A. C.,1909 p.48; sur le port de Gergis voir Du Breil De Pontbriand "  
Le port antique de Gergis et la légende de la rivière d'huile" dans B. A. C.,1906, p.251-252. 
(22) La Tripolitaine qui englobe le sud-est tunisien et l'ouest libyen était une grande région oléi-
cole, voir S.Gsell, L'huile de Leptis, dans Etudes sur l'Afrique antique Scripte varia, Université de 
Lille 3-1981 p.151-156, l'article est paru au début dans Rivista délia Tripolitania, 1,1924, p.41-46.. 
(23) Pline,  XVII, 317, traduction Le Bonniec (H) en collaboration avec André Le Boeuffle, Paris 
Les Belles Lettres 1972, voir le commentaire pp.3O7-3O8, sur les pressoirs à vis voir aussi Brun 
(J.P), 1986, pp.125-126 et 250-253. 
(24) B. C. H. Suppl.1993, p.543-549. 
(25) Akerraz (A), Lenoir (M), Les huileries de Volubilis, dans Bull.Arch. Marocaine XIV (1981- 
1982) voir p.133, contra Mattingly (D. J), Olea mediterranea? Dans J.R.A., l.,1988, 153-161, voir 
p.158, cité par Brun (J. P), B.C.H.1993 p.548, un contrepoids à vis a été découvert au sud du villa-    
ge de Tahanent dans l'Aurès, Morizot (F), op.cit., sur ce contrepoids voir p.224 n°13 et fig.49. 
(26) Les défoncements dont a été victime l'huilerie de Chammakh nous ont privé de l'étudier en 
détail d'où notre hésitation sur l'existence d'un contrepoids utilisant la vis, le dit contrepoids a 
été transporté ailleurs par les chercheurs des Antiquités. L'engouement pour ces pierres est 
grand en particulier dans les zones à vocation touristique. 
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3- L'utilisation du procédé du" Tafh" ou huile flottante : 

L'huilerie d'El Grabat se caractérise par l'absence des deux éléments essen-            
tiels qui sont la presse et les bassins de décantation, l'huile étant obtenue grâce               
au procédé du "Tafh" ou" huile flottante"27. Les olives sont écrasées par la 
meule, la pate(Ajna) obtenue est placée dans des moitiés de grandes jarres que                      
les ouvriers remplissent d'eau chaude. L'huile qui remonte à la surface grâce à 
ce mélange28 est recueillie à l'aide de deux mains jointoyées, cette opération se             
repète plusieurs fois jusqu'à ce que la séparation totale de l'huile de son eau ou 
marjine soit faite. Selon les témoignages de vieux cultivateurs de la région ce 
procédé est très utilisé par les habitants de la presqu'île de Zarzis29, c'est pour 
cette raison que ces huileries appelées également Gourguiba30 ne possèdent ni 
presses ni bassins de décantation. 
Le rendement du procédé du Tafh en huile est faible, c'est pourquoi il n'est utili-                
sé que dans les huileries familiales à l'instar de celle d'El Grabat qui appartient 
à la famille El Mnakri où la production s'oriente beaucoup plus à l'autosuffisan-          
ce qu'à la vente31. 

4- Pressoirs à huile ou à vin? 

La destination exacte de ces types de documents n'est pas facile à détermi- 
ner. Nous ne disposons pas d'indices suffisants pour se prononcer mais nous 
pouvons dire que la plupart des documents que nous avons présenté étaient 
utilisés dans des huileries. En effet la transformation des olives en pâte nécessi- 
tent un matériel plus lourd que celui destiné au raisin tels que les broyeurs ou 
les moulins. Parmi les autres éléments destinés aux huileries nous citons la 
grande maie en pierre (n°1) et le contrepoids (n°2) de Gigthi, car pour extraire 
l'huile des scourtins, il faudrait des forces supérieures à celles des presses à vin. 
Cependant la pierre de Gigthi (n°13) serait utilisée pour fouler le raisin. La pré- 
sence de la poix au fond des deux pointes d'amphores découvertes à proximité 
de ces deux éléments indique qu'elles étaient utilisées pour la conservation ou 
le transport du vin32. Pour les autres éléments tels que les deux maies de 

(27) Brun (J. P), 1986, p.45. 
(28) L'huile (avec une densité de 0,9) remonte à la surface de l'eau (densité 1) voir Brun (J. P), 
1986 p.42 
(29) Le procédé du Tafh est utilisé également au Sahel, Despois (J.), La Tunisie orientale Sahel et 
basse steppe, Publications de l'Institut des Hautes Etudes de Tunis P.U.F. 1955 p.300 et au sud- 
ouest, voir Louis (A), Tunisie du Sud, Ksars et villages de crêtes, C.N.R.S., Paris 1975 p.167 note 32   
et dans l'Aurès : Morizot (P), op.cit., p.234. 
(30) Supra note 6. 
(31)   Brun (J. P), 1986, p.45. 
(32) Les traçes de poix sur ces deux exemplaires semblent exclure un contenu oléagineux 
mais ne précise pas la nature du produit : vin, salaisons...voir Michel Bonifay et Dominique 
Piéri "Amphores du Ve au VIIe s.à Marseille: nouvelles données sur la typologie et le contenu 
" dans Journal of Roman Archaeology, vol.8,1995, p.94-117 passim. 
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Gigthi(n°14) et de Naoura(n°15), nous n'avons pas assez d'informations pour se 
prononcer sur leur utilisation, car ils pourraient être utilisés aussi bien pour 
l'huile que pour le vin. 

Datation 

Nous ne pouvons pas dater avec précision ces éléments de pressoirs dont la 
majorité a été découverte loin de leur emplacement exact (pressoirs, fermes, 
villa...). Retenons seulement que leur utilisation remonte à l'époque impériale. 
Mais nous pouvons encore préciser en disant que les éléments du type trapetum 
qui sont majoritaires datent de l'époque tardive33 ; en témoignent les restes 
d'amphores et de la céramique culinaire datés des IV, V, voire du VIe siècles ap. 
J.C. Ainsi les documents découverts sur l'oléiculture autour de Gigthi34 révèlent 
également que la production oléicole perdure jusqu'à l'époque tardive dans la 
région que nous étudions. 

En somme les documents présentés dans ce travail confirment et la diffu-
sion des techniques de l'extraction de l'huile et l'importance de l'oléiculture 
autour de Gigthi et de Zarzis à l'époque romaine. L'enquête que nous menons 
sur les installations agricoles nous permettra d'évaluer l'importance de l'huile 
dans l'économie de cette région à l'époque ancienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(33) Sur la datation du trapetum, Brun (J. P) signale que ce type " semble donc avoir été surtout 
utilisé à l'époque hellénistique et sous le Haut-Empire romain, mais on en trouve encore au 
cours de la période byzantine ... Brun (J. P), 1986, p. 73. 
(34) Des documents sur l'oléiculture et la viticulture (restes de pressoirs, inscriptions..) ont été 
signalés aux environs de Gigthi (Bou Grara), voir le colonel Donau, " Autour de Gigthis " dans 
B. A. C., 1920, pp.41-45 et 54.; à Henchir Kédama au sud-est de Médenine voir B. A. C. 1938-40 
p.261.; à Goraat Ezzid, voir B. A. C. 19332_33 p.480., à Hr Bou Gornin au sud du lac El Biban, 
voir B. A. C. 1914 p.591. Des inscriptions relatives aux prestations d'huile et à vin ont été décou- 
vertes sur des amphores à Bou Gornin, voir B. A. C. 1915 p. CXCIII- et à Ksar Koutin voir 
B.A.C. 1913 p. CCXXXI et CCXXXII = A. E. P., p.1914, n°31. 
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PL.I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ces numéros renvoient à l’inventaire 
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                                                                       PI. III 
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Dessin n° 1 : Restitution d'un pressoir à arbre ou prelum 

-1- Contre-poids (pierre d'ancrage) = Pierre 
- 2- Area : Maie = Pierre 
- 3- Prelum : Arbre de presse ou levier = Bois 
- 4- Fiscinae : Scourtins = (Sparterie & alfa) 
- 5- Dolium : Jarre = Céramique 
- 6- Funus : Cable = (Corde) 
- 7- Suciila : Arbre cylindrique ou treuil = Bois 
- 8- Stipites : Poutres verticales = Bois 
- 9- Vectes : Barres ou aiguilles = Bois 
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Dessin n° 2 : Vue de face et coupe du trapetum de Caton1 d'après Drachmann2 et J. Hörle3 

-1- Mortarium : Cuve ronde = Pierre 
- 2- Milliarum : Colonne = Pierre 
- 3- Orbes : Meules = Pierre 
- 4- Cupa : Essieu = Bois 
- 5- Columella : Pivot = Fer 
-6-Armilla : Anneau = Fer 
- 7- Modioli : Moyeu = Bois 
- 8- Imbrices : Fer entourant l'essieu    = Fer 

(1)
Caton, De l'Agriculture, texte traduit et commenté par Raoul Goujard, Paris les Belles Lettres, 1975, voir fig. 6.  

(2)
A. G. Grachmarm, Ancien oil mills and presses, Kopenhague, 1932, fig. 7 (cité par J. P. Brun, 1986, fig. 7). 

(3)
J. Hörle, Article Trapetum in Real-Encydopädie, VI A., Col. 2187-2194, fig. Col. 2191-2192, Stuggart, 1936. 

68 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AQUEDUCS DE ZAGHOUAN À CARTHAGE, 
ET LEURS STRUCTURES COMPLÉMENTAIRES 

Note préliminaire 

Naïdé Ferchiou 

ascination de l'union entre l'eau et la pierre. L'eau, source de vie, 
fluide, mouvante, changeante. Et le rocher compact, immobile, reflet 
d'éternité. Fascination perpétuée à travers les siècles, depuis 

l'Antiquité en fait, en Orient comme en Occident. 
Cet enchantement, m'a été révélé vers 1958, en découvrant au détour d'une 

piste le nymphée d'Aïn Djour, dont les petites marches s'enfonçaient dans l'eau 
translucide, puis celui de Souar, sobre bassin quadrangulaire de calcaire blanc, 
avant que tous deux ne soient stupidement défigurés par une dalle en béton. 
Puis, un jour d'aïd désert1 a cédé devant moi la vieille porte alors en bois de la 
forteresse de Djouggar, ensevelie avec son nymphée dans un fouillis de verdure. 

Aussi, en 1976, avais-je accepté avec joie d'assumer la restauration, sous 
l'égide de l'INAA, du nymphée de Zaghouan, alors plutôt décrépi2. 

Parallèlement aux travaux de restauration, j'ai poursuivi mes recherches en 
tant que chercheur et spécialiste d'architecture. C'est également au cours de 
toutes ces années que j'ai suivi le long serpent gris de la canalisation à travers la 
campagne tunisienne. Il est bien évident que ce n'est pas dans le cadre de cette 

(1) J'étais en hypocâgne ! 
(2) C'est à ce moment là que mon équipe de tailleurs de pierres a refait le bassin bilobé de calcai-         
re bleu, et les escaliers situés à sa gauche, de même qu'une partie des voûtes. Puis, après une 
interruption des travaux pendant des années, j'ai pu reprendre la mise en valeur des lieux grâce à 
l'aide agissante d'un gouverneur : réactivation des fontaines romaines, avec une pompe à eau en 
circuit fermé, éclairage, retaille de l'autre escalier. Signalons enfin, en 1998, la mise à jour d'un 
énigmatique monument, autrefois gravement endommagé par des aménagements 
modernes. 
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brève note qu'il sera possible de faire un travail de synthèse sur l'ensemble des 
aqueducs, et d'en mettre en évidence tous les traits originaux. Ce sont 
simplement quelques unes des observations accumulées au fil des ans que je 
vais présenter ici. 

Ce qu'on appelle l'aqueduc de Zaghouan est en fait un ensemble com-
plexe, exceptionnel par sa longueur, et par l'ampleur du programme mis en 
œuvre. L'ouvrage atteint en effet 132 km de long ; ce chiffre englobe d'une part 
l'aqueduc de Zaghouan à Carthage proprement dit, qui mesurait 90,431 km ; 
d'autre part des canalisations amenant l'eau d'autres captages, et enfin les 
extensions secondaires3. 

I - LES COMPOSANTES 

Ce grandiose complexe, qui a permis l'alimentation en eau des Thermes 
d'Antonin à Carthage, associe en fait trois types de composantes : les captages, 
les canalisations et les citernes de collecte des eaux. 

1-1-   Les captages 
Parmi les différentes sources qui alimentaient l'aqueduc, trois au 

moins semblent avoir été dotées d'une parure monumentale, de type 
différent dans chaque cas. Bien que celles-ci aient déjà été étudiées ou, tout au 
moins, signalées, je les mentionnerai cependant pour permettre de se faire 
une idée d'ensemble du dispositif. 

1-1-1- Les nymphées de Zaghouan 
Le grand nymphée semi-circulaire de Zaghouan4 (fig. 1) est le monument 

le plus célèbre de ce qu'on appelle l'aqueduc de Zaghouan, avec le secteur 
aérien de l'Oued Miliane. Il est construit au-dessus d'une source abondante et 
sert de point de départ à la branche principale de la canalisation ; quelques 
sources secondaires venant des environs lui sont associées. 

Par sa forme et ses dimensions, cet édifice constitue un des plus beaux 
exemples de nymphée de l'Empire romain. L'architecte qui l'a conçu devait être 
un maître de l'architecture "baroque", car il a su jouer avec bonheur des lignes 
courbes, des décrochements, des contre-courbes en mouvements contrariés. En 
dépit des antagonismes esthétiques entre les droites et les arcs de cercle, il est 
parvenu malgré tout à donner une impression d'harmonie, en focalisant les 
regards sur le sanctuaire de la source, car les deux colonnades courbes qui 
enserrent la grande cour centrale convergent, et guident la vision vers la chapel- 
le axiale. Raffinement suprême, le monument entier était établi au pied du 
Djebel Zaghouan, au débouché d'un ravin, dont la forme s'harmonise avec le 
nymphée, qui semble se mouler sur lui. 

(3) Pour la bibliographie, voir Rakob (F), Das Quellenheiligtum in Zaghouan und die römische 
Wasserleitung nach Karthago, R.M. 81,1974, pp. 41-106. 
(4) Pour ce monument, voir la monumentale étude citée à la note précédente. 
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Fig.l : Le nymphée principal de Zaghouan 

A quelques centaines de 
mètres de là, a été récemment 
découverte5 une autre construc-
tion en rapport avec l'eau. 
L'ensevelissement de cet édifice 
sous près de 4 m de remblais, et 
l'implantation d'un petit pont et 
d'une route modernes, m'ont obli-
gée à suspendre provisoirement 
les travaux, de sorte que la vision 
que nous possédons de ce monu-
ment est très incomplète. Le type 
de l'édifice et les matériaux de 
construction, - un beau calcaire 
blanc fin et tendre, - sont diffé-
rents de ceux du nymphée supé-
rieur. La composante principale 
en est un ample mur incurvé 
(fig.2), dégagé actuellement sur 
une vingtaine de mètres de lon-
gueur, et interrompu par endroit 
par des renfoncements rectangu-
laires. Apparemment, il semble- 

 
(5) Eté 1998. 

 
71

Fig.2 : Monument romain en contrebas du grand nym-
phée de Zaghouan 
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1-3-     Les citernes 
D'après F. Rakob14, " il est bien visible encore que l'aqueduc de                

Zaghouan passe devant les citernes de la Malga sans en faire partie, et qu'il 
appartenait à une date postérieure à la citerne ". La conduite aboutissait en fait 
à d'autres réservoirs implantés sur une colline dominant les Thermes 
d'Antonin, à une centaine de mètres de ces derniers, et occupaient la surface de 
toute une insula du quartier. 

2-HISTOIRE DE L'AQUEDUC: ÉTAT DE LA QUESTION 

Aucun document antique, aucune inscription ne fixe avec certitude la date 
de la construction de ce grandiose ensemble architectural. Il est en général 
admis que la décision d'entreprendre l'édification de l'aqueduc de Carthage 
revient à l'empereur Hadrien, lors de son voyage en Afrique Proconsulaire, en 
128 ap. J.C., à la fin d'une période de sécheresse de cinq ans. Mais on ne sait 
quels sont les délais qui se seraient écoulés entre cette décision supposée, et 
l'exécution de ces travaux. 

Cet ouvrage était, en effet, destiné à alimenter en eau les grands thermes de 
Carthage, dont la construction avait été programmée sous le règne d'Antonin le 
Pieux. Une inscription découverte dans les thermes15 montre que la construc- 
tion de ces bains était due à une décision impériale (ex permissu). Le texte est 
daté au plus tôt de 145/6 ap. J.C., puisqu'Antonin y est consul pour la quatriè-              
me fois (en 145). Le caractère très lacunaire du texte ne permet pas de restitu-
tions assurées. Il y est question de l'édification et de l'embellissement des 
thermes, avec, peut-être, une allusion (mais incertaine) à l'achèvement prochain 
de l'aqueduc de Zaghouan ; en effet, dans son étude de la dédicace, le P. 
Delattre proposait de restituer le mot tiqua, comme substantif accompagnant 
l'adjectif futura : " [aquam magno u]sui futuram". Si cette interprétation s'avérait 
exacte, l'aqueduc était alors encore inachevé à la date où cette inscription a été 
gravée, mais il faut avouer que celle-ci est trop mutilée pour qu'il soit possible 
de dépasser le domaine des hypothèses. 

Quoiqu'il en soit, l'ouvrage était vraisemblablement achevé en 162 ap. J.C., 
date à laquelle a été complétée la décoration des thermes. Les données histo- 
riques font, par contre, totalement défaut pour les ensembles de Djouggar (fig.9) 
et de Ain Djour (fig.4). 

Il faut ensuite attendre la fin de la domination vandale pour que les textes 
antiques nous apportent quelques nouvelles lueurs. On sait en effet que, lors 
des opérations menées à l'occasion de la reconquête byzantine, le dernier roi 
vandale Gelimer, dans sa tentative de reprendre Carthage, avait coupé la canali- 

 
 
 
 

(14)   Rakob (F), Le sanctuaire des eaux à Zaghouan, Africa III-IV, 1969-70, p. 134 n° 4. 
Voir également Lézine (A), Les thermes d'Antonin à Carthage, Tunis, 1969, p. 17. 
(15)  C.I.L. VIII, 12513. Ben Zina Ben Abdallah (Z), Catalogue des inscriptions latines païennes du 
musée du Bardo, Paris-Rome 1986, inscriptions de Carthage, n° 9, p. 254. 
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attendre les années 1859-1862 pour assister à une remise en état de tout l'en- 
semble de l'ouvrage, à l'exception des secteurs sur arcades, inutilisables et, de 
toutes les façons inutiles, en raison de l'évolution des techniques. Restent enfin  
à signaler des aménagements plus récents, au cours de l'époque coloniale. 

3 - LA PROBLÉMATIQUE 

L'originalité des aqueducs de Zaghouan et leur intérêt principal réside 
dans la longueur exceptionnelle de l'ouvrage, dans les défis qu'il devait relever, 
et dans les réponses apportées par les ingénieurs, aussi bien Romains que 
Hafsides, aux difficultés rencontrées. On ne peut qu'être frappé par le pragma- 
tisme de ces réponses, leur diversité et leur adaptation au milieu environnant. 

Pour tenter de comprendre les processus de mise en œuvre de cet ouvrage 
monumental, il faut tenir compte d'un certain nombre de données, car la pro- 
blématique en est très complexe. 

3-1- Premier point : celui des matériaux de construction qui, tout au long 
des 132km, est à envisager sous plusieurs angles d'approche et, notamment, 
celui de la variété des roches utilisées (roches compactes, grès, calcaire, croûte 
calcaire essentiellement ; roches meubles ; matériaux composés tels que le pisé, 
les mortiers et les enduits). 

3-2- Outre les matériaux en eux-mêmes, il faut également tenir compte des 
différentes carrières, qui sont à localiser, d'une part, et dont la chronologie serait 
éventuellement à préciser21. 

3-3- Un autre thème de recherches est celui de la tectonique et de la géo- 
morphologie, car la nature du terrain d'une part, et les mouvements du sol, 
d'autre part, ont une influence sur l'implantation et la conception du bâtiment, 
ainsi que sur les techniques de construction. En effet, ce n'est peut-être pas un 
hasard s'il y a eu à Zaghouan au moins deux monuments liés au captage de la 
source principale, et si le grand nymphée est cerclé de puissants contreforts. 
Cette source est du type à déversement et son débit dépend du niveau de la 
nappe qui l'alimente22. Ya-t-il eu à un certain moment un tarissement de la 
nappe, ou bien une variation du niveau d'émergence qui a entraîné l'abandon 
du premier édifice? Des secousses sismiques ont-elles joué un rôle dans la mise 
en place du second édifice, ou ont-elles au moins nécessité la consolidation de 
ce dernier? Sans compter que celui-ci se trouve au débouché d'un ravin qui 
pouvait connaître des crues aussi violentes que subites. D'où une seconde expli-
cation possible à l'édification des contreforts signalés plus haut. 

 
(21)  Une approche sur l'étude des roches a été faite dans le secteur de l'Oued Miliane par une 
équipe mixte, dans le cadre d'un projet Incomed. L'analyse pétrographique a été en particulier 
menée par Madame F. Gueddari, Maître de conférences, à la Faculté des Sciences de Tunis. 
(22)  Solignac (M), Etude géologique de la Tunisie septentrionale, Tunis, 1927, pp. 668-9. 
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leur datation par le C.14, au moins pour distinguer les trois phases principales, 
antique, médiévale et moderne. En outre, la composition de l'eau, plus ou 
moins chargée en sels minéraux, a une influence directe sur l'obturation partiel- 
le plus ou moins rapide des canalisations, et donc sur le débordement de l'eau, 
ce qui entraîne la présence de concrétions sur les parois externes (fig.10), et des 
désordres divers. 

Dans une même optique de recherche, il serait intéressant de savoir si les 
mêmes techniques en question permettraient, là encore, de parvenir à une data-
tion des mortiers des édifices26 ou, tout au moins, des différents états des canali-
sations. En effet, si on a une idée approximative de la date de la construction de 
l'aqueduc principal, il n'en va pas de même pour les autres conduites, et pour 
les nymphées. On en sait encore moins sur les réfections exécutées dans 
l'Antiquité même. Mise à part la reconstruction hafside, les mêmes incertitudes 
régnent sur les réparations ultérieures, et sur l'exploitation du nymphée de 
Zaghouan à l'époque morisque, pour irriguer les célèbres jardins de cette ville. 

4 - DE QUELQUES REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LES TECH-
NIQUES DE CONSTRUCTION 

Les travaux les plus spectaculaires touchent bien évidemment les trois sec- 
teurs construits sur piliers. Mais, pour analyser de plus près la longue histoire 
de l'édifice, et en attendant une hypothétique réponse apportée par les analyses 
chimiques, ou, de façon plus classique, par des fouilles, force est de se contenter 
des données disponibles. Les plus caractéristiques se répartissent en deux 
volets : chronologique et structurel. 
* D'un point de vue chronologique, il est nécessaire de distinguer les trois 

grandes phases déjà évoquées plus haut, qui sont, rappelons-le, la construc- 
tion de l'aqueduc dans l'Antiquité, sa réfection sous les Hafsides au XIIIe s., 
et, enfin, sa remise en état dans les années 1859 /1862. En marge de ces trois 
phases rincipales, on peut déceler un certain nombre de réparations, - 
importantes ou simplement mineures -, aussi bien à l'époque antique que  
par la suite. 

* D'un point de vue structurel, il faut distinguer d'une part les arcades pro - 
prement dites (en grand appareil, ou en pisé selon l'époque) et, d'autre part, 
la canalisation portée par ces arcades. Puis, en ce qui concerne chacune de 
ces deux composantes, il faut tenter de discerner les grands travaux de base, 
d'un côté, et les réfections, de l'autre. 

Dans le cadre de cette brève note préliminaire, il m'est impossible d'ana-
lyser de manière systématique les procédés de construction utilisés dans les 
différents secteurs, car il faudrait étudier tronçon par tronçon, et pilier par 
pilier. Je ne ferai donc que citer quelques exemples de la variété des solutions 
adoptées. 

 
 

(26) Ou, éventuellement, de morceaux de bois. 
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* * 

* 

Enfin de compte, c'est l'analyse conjuguée et minutieuse des matériaux, des 
types d'appareil, et des procédés utilisés qui permettra peut-être de mieux com-
prendre et apprécier ce magnifique ensemble que constituent les aqueducs de 
Zaghouan et leurs nymphées. C'est à cette tâche que je me suis attachée, aussi  
bien dans le cadre du projet Incomed, que dans celui de mes recherches person-
nelles sur ces monuments, auxquels je consacre une série d'études en cours. 
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CIVITAS TITVLITANA : MAHJOUBA  
(Région du Kef ; au nord-ouest de la Tunisie)* 

Nabil Kallala 

ans une étude, qui remonte à 1981, A. Beschaouch a démontré que 
Sicca Veneria possédait, tout comme Carthage et Cirta, son propre 
territoire, l’ager Siccensis, dont les limites nord-est s'étendaient jus- 

qu'à Mustis, sans jamais l'englober. Cette pertica était organisée, selon lui, en 
communautés contiguës, d'un côté, les pagi, qui sont des districts de la colonie 
julienne de Sicca Veneria et dont les citoyens sont inscrits dans la même tribu, à  
savoir la Quirina, et de l'autre des organismes pérégrins, numides, appelés cas- 
tella ; Il pense avoir identifié ainsi quatre pagi juxtaposés à des castella ; ce sont 
Ucubi (el Gouisset), le pagus Veneriensis (Koudiat es-Souda), Aubuzza (Jezza) et 
enfin Tituli (Mahjouba), ces trois derniers pouvant constituer théoriquement les 
limites sud-est et sud-ouest de cette pertica1 (fig. 1). 

Mais à propos de Tituli du moins, il semble qu'il y a lieu de reconsidérer 
cette question, et en tout cas de relancer le débat quant à son statut et ses liens  
avec Sicca Veneria, et ceci à la lumière d'une découverte épigraphique récente  
faite à Mahjouba, le site de Tituli. 

*Cet article a fait l'objet d'une communication à l'Institut National du Patrimoine, le 5 mai 1999, 
dans le cadre du cycle mensuel des " Séances Scientifiques ". Je suis reconnaissant à la Direction    
d’avoir bien voulu accepter le sujet de ma communication et le retenir pour la publication. 
(1) Beschaouch (A), " Le territoire de Sicca Veneria (el Kef), Nouvelle Cirta, en Numidie procon- 
sulaire (Tunisie) ", CRAI, 1981, p. 105-122, et fig. 7. Mis à part Mustis, dont l'auteur démontre 
irréfutablement qu'elle fut une enclave entre la pertica de Carthage et celle de Sicca, l'extension 
cette dernière dans les autres directions pourrait être théoriquement révisée vers l'agrandis- 
sement ou le rétrécissement. 
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Fig. 1 : Les régions de Carthage et de Sicca Veneria (el-Kef) 
(A. Beschaouch, "Le territoire de Sicca Veneria...") 

TITVLI : PAGVS ET/OU CASTELLVM? 

Ce site se trouve à 55 km au sud-sud-ouest de Sicca Veneria, et à 2 km de l'o. 
Sarrat, qui traverse au nord de riches plaines de céréaliculture2. A. Beschaouch 
l'identifie au pagus Titulitanus, en se fondant sur l'inscription C.I.L., VIII, 27828, 
qui a constitué jusqu'ici l'unique document épigraphique sur le statut munici-  
pal de cette communauté. D'ailleurs, la plupart des autres historiens qui se sont 
intéressé à ce site le considèrent comme tel. 

Que nous enseigne cette inscription? La dédicace d'une fontaine à Neptune 
Auguste par les seniores et pleps (sic) Titulitan (orum), et la mention à la fin de la 1. 5 
très usée de MAG.f.JG., ces lettres ont été développées donc en mag(istro) [pa]g(i) ?   
Il est évident que cette restitution n'est qu'une simple hypothèse ; d'ailleurs, la lec- 
ture des auteurs du Corpus n'est pas sans réserve, d'autant plus que P. Gauckler, 
l'éditeur de l'inscription , donne une deuxième copie, avec à la fin : MAG FG 3. 

 
 
 

(2) Kalaât es-Snam, f. XXXIV au 1/100.000. Une présentation plus détaillée du site sera faite 
dans une étude d'ensemble. 
(3) Gauckler (P), Bulletin des Antiquaires de France, séances du 7 juillet 1897, p. 301-303. 
L'auteur fait état de la copie du Lieutenant Hiliaire du 4e bataillon d'Afrique, qui l'a prise, dit-il, " 
à la lueur d'une bougie ". Le doute sur la lecture est alors permis, d'autant plus que l'auteur reçoit 
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H. Dessau ne retient dans ses ILS que les trois premières lignes sauf le dernier 
mot, en considérant ce qui reste de lecture incertaine4. Autant dire qu'il est diffi- 
cile de proposer une seule lecture et à fortiori de considérer l'existence du pagus 
comme vraisemblable. 

De notre point de vue, et si l'on s'en tient uniquement aux données cer- 
taines du texte de l'inscription, tout ce qu'il est permis de dire, c'est que nous 
avons à faire tout au plus à un castellum, à cause de la mention des seniores : 
c'était d'ailleurs l'avis des auteurs du Corpus, dans la présentation de Tituli5. 
Plus récemment, R. Rebuffat affirme sans équivoque que " quand on rencontre 
des seniores, on peut penser que seul le hasard ne nous procure pas la mention 
effective de castellum "6. Les seniores sont les responsables de l'administration 
locale7, plus précisément " des notables âgés, sorte d'assemblée des Anciens "8. 
Quant au magister, son existence ne doit pas poser de problème particulier, il 
s'agit d'une institution qui se rencontre évidemment dans un pagus mais aussi 
dans un  castellum, c'est le titulaire de l'autorité municipale9. Un autre cas simi- 
laire, celui de Ma[.....]rensium (Aïn Tella, en Kroumirie), qui est vraisemblable-
ment un castellum administré par un magister au temps de la Tétrarchie10. Par 
ailleurs, le pagus, en tant que territoire, district d'une colonie, doit être inscrit 
dans la même tribu que celle du chef-lieu, en l'occurrence la Quirina ; or nous 
n'avons aucune attestation de cette tribu à Tituli, pas même dans les inscriptions 
que nous avons découvertes à ce jour sur le site. 

Par conséquent nous manquons actuellement de preuves décisives à 
même de confirmer l'existence d'un pagus à Tituli, sauf si on acceptait l'idée de 

une autre copie du brigadier des douanes, assez différente aux deux dernières lignes et où il lit à           
la fin de la ligne 5, FG et non point PG (ibidem, p. 302, n.1). Vu le doute sur les lettres, qui étaient gravées 
entre MAG et G, les auteurs du C.I.L. ont gardé cette dernière lettre en restituant, non sans réserve, 
l'espace qui la précède par [pa]G. A notre avis, il n'est pas impossible, avec une légère correction, de 
lire un C à la place du G et de développer en f(aciendum) c(uraverunt). 
(4) ILS, 6805, et p. 663 : " Neptuno Aug. Sacr. / seniores et plebs Titulitan / Aere conlato fontem (reli-  
qua lectionis dubiae) ". 
(5) C.I.L., VIII, p. 2729. 
(6) Rebuffat (R), " Castellum ", dans Encyclopédie Berbère, t. XII, Aix -en- Provence, 1993, p. 1824.   
A titre d'exemple, Sidi Merzoug, C.I.L., VIII, 1615 = 15721 et 1616 = 15722 : seniores kast(elli) ; el 
Gouisset, C.I.L., VIII, 15669 : seniores k(astelli) Ucubis, 15666, 15669 : seniores ucubitani ; Jezza : 
seniores castelli Aubuzzensium : communication orale de Beschaouch (A), cité par Rebuffat (R), op. cit., 
p. 1826. On peut ajouter enfin le catellum Ma[…..]rensium. (Aïn Tella, en Kroumirie), C.I.L., VIII, 
17327 : seni[o]res Ma[…..]rensium. 
(7) Lepelley (Cl), Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, Paris, 1979, t. 2, p. 132, n. 5 bis. 
Gauckler (P), op. cit., p. 302, les compare aux " djemaia des villages kabyles ".  
(8) Beschaouch (A), op. cit., p. 118.  
(9)  Ibidem, 
(10) C.I.L., VIII, 17327 :--- universi seniores Ma[…...]rensium [...]anno Fortunatiani mag(istri) (vel 
wagistratus), cf. Cl. Lepelley, op. cit., t. 2, p. 139, mais peut-être préférons-nous mag(istri) à magis- 
tratus. 
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Il s'agit d'une dédicace de la civitas Titulitana en l'honneur de son patron 
perpétuel. L'inscription daterait d'après le style de l'écriture, de la première 
moitié du IIIe siècle. Notre approche de la datation s'est faite par comparaison 
avec les caractères de deux inscriptions, dont l'une inédite, date de Trajan et 
l'autre retrouvée, de Septime Sévère (C.I.L., VIII, 597)11. 

Ainsi donc, d'une part l'inscription CI.L.., VIII, 27828, donne la preuve ins-
titutionnelle par la mention des seniores, que Tituli était un castellum, et d'autre 
part l'inscription inédite fait état d'un autre statut juridique, celui de civitas. 
Comment s'articulent alors ces deux statuts? 

S'il est vrai que ces deux termes sont, malgré tout, assez ambigus vu qu'ils 
peuvent paraître interchangeables en ce sens que les deux communautés sont à 
la fois indigènes de statut pérégrin et généralement attribuées12, il n'en demeure 
pas moins que nous parvenons mutatis mutandis à mieux saisir le sens de civitas  
que celui de castellum, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, à cause de sa 
complexité, du fait que nous avons à faire à plusieurs types de castella en rap- 
port avec le contexte géographique et historique. 

En dépit de l'ambiguïté du terme de civitas relevé par J. Desanges13, A. 
Beschaouch semble avoir éclairé d'une vive lumière le sens des civitates afri-
caines : ce sont " des communautés civiques indigènes qui, dans la formula de la 
province, furent reconnues comme collectivités publiques locales et qui consti-
tuaient des agglomérations de statut pérégrin "14. La civitas n'est donc pas un 
statut de fait mais de droit, elle est alors régie par un statut municipal qui lui est 
reconnu et dispose de ce fait d'une organisation urbanistique et municipale15. 

Pour cerner le sens de castellum propre à notre région, il faut d'emblée 
mettre de côté les deux castella militaires16, et ceux de la  Cirtéenne qui sont  

 
 

(11) Nous ferons état prochainement de ces deux inscriptions. 
(12) Trousset (P) a bien ressorti cette ambiguïté : " Thiges et la civitas Thigensium ", dans L'Afrique 
dans l'Occident romain, I er av. J.-C.-IV e siècle ap. J.-C., Colloque 3-5 décembre, Rome, 1987 [1990], 
p. 147 et suiv. Pour les régions telliennes, l'auteur rejoint la définition que donne J. Gascou pour 
la confédération cirtéenne, cf. infra. 
(13) Desanges (J), édition et commentaire de Pline l'Ancien, H. N., V, Paris, 1980, p. 326-327. P. 
Trousset a essayé de traduire en d'autres termes le commentaire de ce savant en précisant qu'il 
faut chercher la définition de la civitas d'un côté entre le " tribal " et le municipal et de l'autre 
entre l'ethnique et le territorial (op. cit., p. 158). Mais cette approche nous semble s'appliquer 
plus à Thiges dans la région oasienne qu'à la pertica de Carthage par exemple. 
(14) Beschaouch (A), " Thugga, une cité de droit latin sous Marc Aurèle : Civitas Aurélia Thugga ", 
dans Dougga (Thugga), études épigraphiques, textes réunis par Khanoussi (M) et Maurin (L), Table 
ronde, Bordeaux, mai 1996 [1997], p. 61. Cette définition améliore celle qu'il donne dans 
Colonia Mariana " Augusta " Alexandriana Uchitanorum Maiorum ", dans Uchi Maius, , a cura di 
Khanoussi (M) et Mastino (A), Sassari, 1997, p. 101 en ajoutant justement à la fin : " et qui 
constituaient des agglomérations de statut pérégrin ". 
(15) Expression empruntée à Beschaouch (A), pour lequel cette organisation est absente dans le 
castellum. 
(16) Ils sont identifiés par des considérations purement stratégiques, le premier est le Castellum 
Dimmidi, au sud de la Numidie : Picard (G.-Ch), Castellum Dimmidi, Alger, Paris, 1947, le second 
es Tamuda, en Maurétanie Tingitane : Mastino (A), " Un decurione dell'ala III Austurum praeposi- 
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générés par les pagi dont ils constituent les centres urbains et les chefs-lieux17.    
Pour le reste, l'on s'accorde à considérer le castellum juste comme une bourgade 
d'origine pérégrine, J. Desanges le définit comme une "agglomération indigène 
fortifiée par l'art ou par l'assise "18et, faut-il ajouter, généralement dépourvue 
d'organisation urbanistique19. Retenons surtout que, les castella ne possédaient 
pas de statut municipal de plein exercice20, ils disposaient toutefois, d'un mini- 
mum d'organisation financière et civique21. 

Il appert que le castellum est de moindre importance que la civitas ; 
d'ailleurs Isidore de Se ville le considère, tout comme le vicus et le pagus, de 
moindre dignité "civique" et attribués à des cités plus importantes22, ainsi une 
colonie. Aussi, le castellum se trouve-t-il, dans la hiérarchie proposée par A. 
Beschaouch23 et par rapport aux différents types de civitates, en bas de l'échelle. 
Concluons : Tituli a d'abord été un castellum, promu par la suite au rang de civi- 
fas24 dotée normalement d'institutions municipales. Par ailleurs, si le patron 

 
 

tus castelli Tamudensis in una nuova dedica Giova nel aies natalis di Settimo Severo ", MEFR, 
1990, p. 247-270. 
(17) Gascou (J), " Pagus et castellum dans la confédération cirtéenne ", Ant. Afr., 19,1983, p. 175-  
207, contra Beschaouch (A), " Le territoire de Sicca Veneria... ", op. cit., p.118-122. 
(18) Desanges (J), op. cit., p. 79. C'était initialement l'avis de Gascou (J), La politique municipale 
romaine en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, Rome, 1972, p. 26, qui définit les castella     
" comme des agglomérations fortifiées sans organisation municipale " ; cette définition ne doit 
pas s'appliquer évidemment aux castella de la confédération cirtéenne : cf. son étude " Pagus et 
castellum... ", op. cit.. Trousset (P), op. cit. le démontre amplement pour Thiges p. 164 et suiv. 
C'est aussi le cas du Castellum Victoriae : Leveau (Ph), " Un cantonnement de tribu au sud-est de 
Caesarea de Maurétanie : la borne de Sidi Bouzid ", REA, 76, 3-4 1974, p. 303. Nous renvoyons 
pour d'autres exemples à Rebuffat (R), op. cit., p. 1823-1824. 
(19) Beschaouch (A), " Colonia Mariana... ", op. cit. , p. 102, la même idée est reprise dans           
" Thugga, une cité de droit latin... ", op. cit., p. 63. 
(20) Lepelly (Cl), op. cit., 1.1, p. 132. La réflexion de l'auteur porte sur le Bas-Empire, mais il a      
dû en être de même sous le Haut-Empire. 
(21) Rebuffat (R), op. cit., p. 1824. Il faut cependant noter que certains castella, comme Uchi 
Mains, ont pu disposer d'organes délibératifs propres : Uchitani Maiores decreto decurionum 
(C.I.L., VIII, 26273), le castellum se disait même Respublica Uchitanorum Maiores (C.I.L., VIII, 
26253, 26254), cf. Beschaouch (A), " Thugga une cité de droit latin... ", op. cit., p. 64 et n. 25. 
(22)  Isidore de Seville, Origines, XV, 2,11 : "vici et castella et pagi M sunt qui nulla dignitate civitatis 
ornantur, sed vulgari hominum conventu incoluntur et propter parvitatem sui maioribus civitatibus 
adtribuntur". 
(23) Beschaouch (A), " Colonia Mariana... ", op. cit., p. 101, n. 45. 
(24) Rebuffat (R), op. cit., p. 1829, range Victorinus de Castellu Titulianu parmi les évêques de Tituli, en 
proposant de lire Titulita.no au lieu de Titulianu. Or, la liste carthaginoise d'évêques et d'évêchés vers 484, 
mentionne bien Victorinus de Castello Tituliano, qui est un évêque catholique (Not. Num., 51), mais fait   
état aussi d'un autre évêque, Crescitunis Titulitanus (Not. Procos., 51) non répertorié par Rebuffat (R). De 
plus, Tituli ne pouvait pas être à ce moment là un castellum, puisque nous savons désormais qu'il est 
devenu une civitas. On a donc forcément deux localités différentes ; d'ailleurs Castello Tituliano se trouve en 
Numidie (St. Gsell, A A A, f. 26, n° 40-42), ce qui rend caduque la correction de Tituliano en Tituditano, et 
partant, la liste de Rebuffat (R) de 60 castella doit être augmentée d'un autre castellum numide: le castellum 
Titulianum : Cf. J. L. Maïer, L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine, Rome, 1973, p. 85-86 et 
A. Mandouze, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 1, L'Afrique, 303-533, Paris, 1982, p. 229 et 1200. 
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honoré par la dédicace n'était pas originaire de la civitas Titulitana et que celle-ci 
était attribuée à une colonie, il pourrait éventuellement appartenir à cette colo- 
nie et y avoir fait sa carrière25. 

La date du changement de statut de Tituli n'est pas connue, et en tout cas 
difficile à préciser pour le moment. L'inscription, que nous avons proposé de 
dater de la 1ère moitié du IIIe siècle en offre juste un terminus ante quem. Il y 
aurait cependant un indice qui permettrait de proposer un terminus post quem : 
c'est une inscription de Commode, qui date de 175 au moins (d'après son titre 
Sarmaticus) et qui serait faite par les seniores ? Titulitanorum, si l'on suit la propo-
sition de restitution très hypothétique de P. Gauckler26. Auquel cas, Tituli serait 
encore castellum en 175, et sa promotion aurait eu lieu après cette date, mais il 
est vrai que cette hypothèse est très aléatoire. Par conséquent, nous ignorons les 
raisons qui ont amené l'empereur à lui accorder ce privilège, à savoir le droit 
d'avoir désormais une organisation municipale, donc une certaine autonomie 
par rapport à son chef-lieu, tout en restant bien sûr de statut pérégrin. 

Il s'impose à présent à la lumière de cette découverte épigraphique de 
reconsidérer l'organisation du territoire de Sicca Veneria. 

REPENSER L'ORGANISATION DE LA PERTICA SICCENSIS 

A. Beschaouch établit, comme nous l'avons annoncé, que le territoire de 
Sicca Veneria était organisé en pagi juxtaposés à des castella numides27. A pré- 
sent, la découverte que nous venons de faire à Tituli, impose de relancer le 
débat sur la nature de l'organisation de ce territoire, et peut-être éventuellement 
de ses limites. Trois cas de figure sont désormais envisageables : 

1) Si, par conjecture, on acceptait l'existence d'un pagus à Tituli, selon la propo- 
sition de A. Beschaouch, il faudrait alors admettre que le territoire de Sicca Veneria 
était organisé, à l'instar du schéma que cet auteur vient de montrer récemment 
pour la pertica de Carthage28 : à savoir, d'un côté des pagi juxtaposés à des castella29, 
comme à Aubuzza et à Ucubi, et de l'autre des pagi et des civitates contigus30, dont 
Tituli. Et comme dans la pertica de Carthage, cette situation serait le fait d'une évolu- 
tion, puisque Tituli était à l'origine un castellum. Toutefois, cette situation est tribu- 
taire de l'existence du pagus, ce qui n'est pas pour le moment encore assuré. 

 
(25)  Sur les patroni civitatis, voir L. Poinssot, " M. Licinius Rufus, patronus pagi et civitatis 
Thuggensis ", B.A.C, 1969, p. 238-239. L'auteur montre que sur les patroni civitatis connus de 
Thugga, et qui sont au nombre de quatre, deux sont originaires de la civitas et deux autres de 
Carthage. Sur l'importance des patrons et le rapport avec la carrière municipale, cf. F. Jacques, 
Privilège de liberté, Rome, 1984, particulièrement pp. 323-324 et 682-685 où l'auteur montre que 
de nombreux légats de Numidie étaient des patrons de cités, surtout entre 160 et 200. 
(26) C.I.L, VIII, 27832 = P. Gauckler, op. cit., p. 303. 
(27) Beschaouch (A), " Le territoire de Sicca Veneria... ", op. cit. 
(28) Id., " Thugga, une cité de droit latin... ", op. cit. et plus particulièrement p. 64. 
(29) Ainsi Uchi Maius et Belalis Maior pour la pertica de Carthage. 
(30)A Carthage, l'exemple type est celui de Thugga, dont le statut de la communauté péré- 
grine a évolué de castellum à celui de civitas au moment de la création du pagus augustéen 
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2 ) A défaut de pagus, on se contenterait alors simplement de parler d'un 
castellum. Comme celui-ci devait être attribué31, il le serait a priori à la colonie 
de Sicca Veneria. Le cas similaire serait celui de Nebbeur-Sidi Merzoug qui, nous 
le savons, dépendait de cette colonie32. Dans ce cas, on aurait, d'un côté des pagi 
juxtaposés à des castella et de l'autre des castella tout court, dont Tituli, qui  
devient par la suite civitas. Là aussi, nous n'avons aucune trace de cette attribu- 
tion, ne serait-ce que par la mention de la tribu Quirina de Sicca, qui est, avons- 
nous dit, inexistante à Tituli, même parmi les inscriptions inédites, contraire- 
ment au castellum de Nebbeur par exemple33. 

3 ) La troisième position envisageable est d'attribuer ce castellum à une 
autre cité voisine, en l'occurrence Ammaedara34. Mais la topographie du terrain 
ne plaide pas en faveur d'une telle attribution : en effet, le site est adossé au 
flanc nord-est d'un massif montagneux très étendu et dominé au sud, donc en 
direction d'Ammaedara, par une falaise abrupte, qui le coupe du sud et fait que 
le site est tourné plutôt vers le Nord, c'est-à-dire Le Kef. Par conséquent, si lien 
il y a, il serait à chercher plutôt du côté de Sicca Veneria. 

Mais à supposer que cette proposition se vérifiait, Tituli ne ferait plus partie 
du coup du territoire de Sicca Veneria, dont les limites sud-sud-ouest devraient 
être alors repoussées vers le Nord. 

A la vérité, ce sont là trois hypothèses et pistes de travail, que les 
recherches futures permettront de mieux élucider. 

CONCLUSION 

Point n'est besoin d'insister, au regard des textes connus jusqu'ici, sur la 
complexité de la question de l'attribution et de la nature des liens de Tituli avec 
un chef-lieu. Ce problème est encore difficile à résoudre, il exige de nous de la 
prudence et nous invite à approfondir davantage notre enquête. Pour l'heure, 
tout ce qu'il est loisible d'affirmer, c'est : 

1- que la présence d'un pagus à Tituli n'est pas du tout assurée ; 
2- que, par contre, cette communauté était vraisemblablement à l'origine un 

castellum ; 

(Beschaouch (A), " Thugga, une cité de droit latin... ", op. cit.). Sans nous prononcer sur une 
date précise, le cas de Tituli ressemblerait, à ce moment là, fortement à celui de Thugga. 
(31)  Isidore de Seville, op. cit. : " castella...civitatibus adtribuntur ". 
(32) C.I.L., VIII, 15726 : C. Paccius Rogatus fl(amen) p(er)p(etuus) col(oniae) Sic(cae) pref(ecto) 
caste(lli). Commentant l'inscription C.I.L., VIII, Lepelly (Cl.), op. cit., t.1, p. 133 et n. 62, envisage 
l'éventualité de la promotion de ce castellum à l'autonomie municipale. 
(33) C.I.L, VIII, 1621 (= 15764), 15736 (probablement), 15738,15742, 15473,15747. 
(34) c'est l'avis de M'charek (A) qui, à la suite de ma communication, pense que l'oued Sarrat,  
qui coule à l'est et au nord du site, constitue la frontière des Musulames au nord et couperait 
Tituli de Sicca. Mais, en plus de l'argument que nous avons avancé  ci-dessus, nous ne croyons 
pas que cet oued puisse constituer un obstacle à la communication avec le Nord : aujourd'hui 
même on traverse sans difficulté le lit de l'oued. Cet argument ainsi que d'autres seront déve-       
loppés prochainement. 
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3- et qu'elle devient ensuite à un moment donné -peut-être pas avant la fin 
du IIe siècle- une civitas. 

4- Quant à l'attribution du castellum - et éventuellement de la civitas- à Sicca 
Veneria, elle n'est pas du tout impossible, elle est même envisageable. 

En conséquence, et dans tous les cas de figure, l'organisation du territoire 
de Sicca Veneria doit être revue, car si Tituli en faisait partie, on aurait d'une part 
des communautés avec le statut de civitas, comme à Tituli, d'autre part des cas- 
tella, ainsi à Nebbeur et enfin une organisation binaire pagi / castella, comme à 
Aubuzza et Ucubi. Mais si Tituli n'en faisait pas partie, les limites sud-sud-ouest 
de ce territoire devraient être repoussées un peu plus vers le Nord. 

On le voit bien, cette découverte épigrapnique a eu le mérite, à tout le 
moins, de relancer le débat sur l'organisation de la pertica siccensis et sur la ques- 
tion des castella en Afrique d'une façon générale. 
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QASR AL-TÛB : UN RIBAT DU SAHEL TUNISIEN 

Cadre géographique et historique* 

Faouzi Mahfoudh 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE1. 

a fouille menée sur le site médiéval de Qasr al-Tûb rentre dans le 
cadre d'un projet de coopération entre la Faculté des Lettres de La 
Manouba et l'Institut National du Patrimoine. Deux campagnes de 

fouille ont été programmées et exécutées sous la direction scientifique de feu 
Khaled Maoudoud, de l'Institut du Patrimoine et d'Ahmed Saadaoui et Faouzi 
Mahfoudh, de l'Université Tunis I. La première campagne, qui s'est déroulée au 
mois de décembre 1996, a connu la participation active de notre ami Fathi Bahri  
et avait permis d'initier une dizaine d'étudiants aux travaux de terrain : fouille 
stratigraphique, relevés, tri et reconnaissance de la céramique, etc... 

Le choix de Qasr al-Tûb se justifie pour des raisons, qui scientifiques avant 
tout, prennent aussi en compte un certain nombre de considérations pratiques. 
Ce site est parmi les plus menacés et il fallait impérativement le sauver avant 
qu'il ne disparaisse définitivement. 

Le Ribat de Qasr al-Tub se trouve de nos jours dans une zone fortement 
industrialisée, celle de Sousse sud et de Monastir. Il est occupé principalement 
par une population de condition assez modeste contrastant avec celle de Sousse 
nord. Cette population a profité de l'existence d'une carrière de pierre assez 
proche,  c'est-à-dire des constructions anciennes, pour édifier des demeures, 

 
*À la mémoire de mon ami Khaled Maoudoud dont le souvenir restera parmi nous à jamais. 
(1) Ce travail, effectué au sein d'une équipe, est conçu comme une introduction à deux autres 
contributions : celle d'Ahmed Saadaoui qui traitera de la fouille et celle de Khaled Maoudoud   
qui devait s'occuper de l'architecture. Le destin en a voulu autrement. 
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quelques unes empiétant sur une partie du Ribat. Et des annexes de la Zawiya  
de Sidi Abdelhamid, en particulier des bassins à eau, ont été absorbées par la 
construction de demeures. 

Au danger de l'urbanisme s'ajoute un problème d'environnement. La zone 
de Sidi Abdelhamid est utilisée par les usines, les habitants et les pouvoirs 
publics, en tant que décharge municipale de Sousse. La sebkha qui se dévelop- 
pe - et qui n'existait pas il y a peu de temps2- rendait le terrain inapte à la 
construction. Aussi des quantités énormes de produits, rarement dégradables, 
sont-ils déversées quotidiennement de manière anarchique aux alentours de la 
Zawiya et de l'ancien fort. 

Lors de notre arrivée sur les lieux, toute la butte archéologique était enva- 
hie par des immondes. 

Il fallait donc sauver le monument, ainsi que la zone qui l'entoure, une 
zone qui est amenée avec la construction de la Foire de Sousse et la politique 
d'assainissement de ses environs immédiats à jouer un rôle important dans le 
développement de Sousse Sud. 

La création d'un parc archéologique à cet endroit pourrait améliorer la 
situation des habitants et changer leur cadre de vie. 

Sur le plan scientifique, le Ribat de Qasr al-Tûb s'inscrit dans un domaine 
qui a suscité, depuis quelques décades, un intérêt certain, encore accru surtout 
après les travaux récents sur ce thème3. Des théories anciennes ont été de nou-
veau reprises quant à la fonction et au rôle des ribats4. Ces études se sont sur- 
tout fondées sur les sources textuelles, du fait de la rareté des données archéolo-
giques issues des fouilles. Les seuls dégagements qui ont été exécutés dans les 
ribats et qui nous sont partiellement connus sont ceux de Sousse et à moindre 
mesure ceux de Monastir5. D'autres forts ont été mis au jour sans que les résul- 
tats de ces recherches n'aient donné lieu à une publication. Les cas les plus 
typiques sont ceux de Lamta et du Ribat al-Sayyda à Monastir. 

 
 
 

(2) Voir infra la présentation du site. 
(3) Djelloul (N.), Les fortifications côtières ottomanes de la Régence de Tunis (XVI-XIXes), Zaghouan, 
1995. Cette thèse réserve une grande place à l'époque médiévale, cf. aussi M'Rabet (R.) al-Ribât 
wa mujtama' al-Murabitiî bi Ifriqiya ilâ nihayat al-qarn al-Thâlith (Le ribat et la société des murabi- 
tun en Ifriqiya jusqu'au milieu du IIIes), Certificat d'aptitude à la Recherche, Tunis, 1988. 
(4) Sur le Ribat cf. Marçais, art. "Ribat", EI1, T.III, 1936, p. 1230-1233 ; du même auteur, "Notes 
sur les ribats en Berbérie", Mélanges d'histoire et d'archéologie, Paris, 1952 ; du même aussi, "Les 
Ribats de Sousse et de Monastir d'après A. Lézine", C.T, 1956, p. 127-135 ; Zbiss, "Le ribat institu- 
tion militaro-religieuse des côtes africaines", CRAI, 1954, p. 143-145 ; Lézine, Le ribat de Sousse 
suivi des notes sur le Ribat de Monastir, Tunis, 1956  (c'est l'ouvrage fondamental) ; du même 
auteur "Deux ribats du Sahel Tuisien", CT, 1956 ; H. Terrasse, art. "Hisn", EI2, T.III, 1971, p. 515- 
518 ; Une récente note sur le Ribat de Monastir est aussi intéressante et a été écrite par Riyâd 
M'rabet, Al-Hayat al-Thaqâfiya, Mai, 1997, p. 25-32. 
(5) Lézine, Le Ribat de Sousse...,Tunis, 1956. Le travail d'Ibrahim Chabbouh sur la question reste 
inaccessible. Cependant une note intéressante sur l'origine du minaret circulaire a été publiée, dans 
la revue Africa. III, 1969-1970, p. 1-15 "Hawla manârati qasr al-Munastîr wa usuluha al- 
mi'mâriya". 
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Les fouilles des Ribats, ainsi que de manière générale celles de sites médié- 
vaux musulmans sont très rares en Tunisie, or leur multiplication sur de fonde-
ments scientifiques est le seul moyen de résoudre à la fois des problèmes histo-
riques et archéologiques. Nous pensons ici en particulier, à la céramique, dont 
l'étude doit profiter d'une série de prélèvements stratigraphiques pour mettre 
fin aux problèmes de datation auxquels nous sommes actuellement confrontés. 
Ces séries permettront par la suite de dresser des répertoires de formes à l'instar 
de ce qui a été fait pour la Sigillée africaine ou pour la céramique à vernis noir. 

Parallèlement, nous avons pu noter que Qasr al-Tûb est ignoré par les 
études récentes, puisqu'il est considéré comme un monument totalement dispa- 
ru6, alors même qu'il est l'un des ribats ifriqiyens les plus mentionnés par les 
textes arabes. Les sources sont en effet à son sujet assez loquaces et l'examen de 
la documentation littéraire confrontée aux données de l'archéologie nous a ainsi 
paru digne d'intérêt. L'ensemble de ces considérations expliquent le choix du 
site de Qasr al-Tûb. 

PREMIERE PARTIE : LE MILIEU NATUREL** 

I-LA SITUATION  

Le secteur de Sidi Abdelhamid -dans lequel se trouve Qasr al Tûb- appar- 
tient, avec le promontoire de Skanes, à la partie sud du Golfe d'Hammamet 
(Jawn al-madfûn ) des sources arabes. Il s'inscrit dans une petite unité géogra-
phique circonscrite par des "frontières" naturelles ce qui permet de l'individua-
liser. Au nord-ouest la limite est marquée par un petit cours d'eau : oued el 
Hallouf ; au sud-est, l'oued Hamdoun, caractérisé par l'importance de son 
embouchure, marque le passage à la zone de Skanes ; au sud-ouest, la Sebkha 
de Sousse constitue la frontière avec le village de Sahline. 

Sidi Abdelhamid est à7: 
- 4 km. de la Casabah de Sousse 
- 6,5 km. du village de Sahline 
- 5,250 km. de la Ksiba de Sousse. 
-11 km. de Skanes 
-15 km. de Monastir. 
 
 

(6) L'Atlas Archéologique ne mentionne pas des ruines sur l'emplacement du Ribat, seule la 
Zawiya est indiquée. Mourad Rammah dans sa thèse sur Sousse des origines jusqu'à la conquête 
almohade, Tunis, 1981, p. 126 (inédite : en arabe), considère que le fort n'existe plus. 
** Je tiens particulièrement à exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à mon ami le 
Professeur Ameur Oueslati (géographe-géomorphologue) qui m'a aidé dans l'élaboration 
de cette présentation géographique. Ses conseils et ses orientations m'ont été très utiles. Qu'il 
trou- ve ici l'expression de ma profonde sympathie. 
Pour la réalisation de cette note nous nous sommes basés sur la carte topographique 1/50000 ; 
sur Despois (J), La Tunisie : Sahel et Basse Steppe, Paris, 1955 ; ainsi que Oueslati Ameur, Les côtes 
de la Tunisie : Géomorphologie et Environnement, Tunis, 1993. 
(7) Il s'agit des distances prises à vol d'oiseau ce qui donne une idée plus précise sur la valeur 
de la signalisation à distance à l'époque médiévale. 
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Ainsi de par sa situation, cet endroit joue un rôle très important dans le 
contrôle de la partie sud du Golfe d'Hammamet. Il constitue un relais straté-
gique entre le littoral et les principaux centres du continent, en particulier: 
Sahline, Moknine, Matmar, Ksiba. Sa position lui permet d'observer les mouve-
ments de bateaux dans le port de Sousse et en particulier au niveau de la passe 
sud. Son mouillage assez large et bien abrité des vents, ne cesse d'être fréquenté 
par les petits pêcheurs familiers du lieu. 
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Fig. 1 : Qar al-Tûb et son milieu naturel 
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Les parties moins hautes sont colonisées par une végétation halophile. 
Celles encore plus basses correspondent à des sebkhas au sol presque constam-
ment humide et envahies par les eaux plusieurs mois de suite surtout à l'occa-   
sion des années pluvieuses et des tempêtes marines. 

Le ribat est construit sur l'une de ces dunes, juste en arrière d'un terrain 
très bas et souvent gorgé d'eau. 

3- Une zone basse à topographie régulière occupée par de petites proprié- 
tés gricoles, de plus en plus envahie par les constructions surtout au contact de la 
GP1. C'est une petite plaine alluviale faite de matériaux fins, essentiellement 
sablo-limoneux à sablo-argileux, apportés par les eaux de ruissellement qui des- 
cendent du talus qui marque le passage vers le domaine des collines. La partie 
supérieure de ces alluvions date de l'époque historique puisqu'elle remanie des 
tessons de poterie tournée, sans doute antique. 

4- Un talus à pente assez forte couvert par des colluvions datant vraisem-
blablement du Quaternaire supérieur. 

5- Des collines dont les altitudes ne dépassent généralement pas une tren- 
taine de mètres dans leur marge externe. Une carrière visible au bord de la GP1   
à la sortie de la route de Sidi Abdelhamid, et qui a éventré un site romain et 
musulman, offre une coupe permettant d'examiner leur ossature. On voit alors 
que celle-ci corresponde essentiellement aux sables à lentilles d'argile du Mio- 
pliocène. Au sommet existe une épaisse croûte calcaire qui doit dater du 
Quaternaire moyen ou ancien. 

Ainsi l'on constate que plusieurs raisons sont à l'origine du choix du site : 
- La position stratégique. 
- L'altitude relativement importante dans un relief plat (les dunes). 
- L'arrière plan arable (la petite plaine alluviale). 
- Les impératifs et les contraintes morphologiques. En effet, à l'Est de Sidi 

Abdelhamid s'étend un bras de terre coincé entre la mer et la Sebkha de Sahline, 
qui occupe toute la Dekhla (crique). Or, ce terrain ne peut être retenu pour l'im-
plantation d'une fortification pour deux raisons au moins. Il n'offre pas la possi-
bilité de retraite en cas de danger; et il est facilement inondable lors des crues. 

Sur le plan climatique et pédologique le site de Sidi Abdelhamid ne diffère 
pas beaucoup de celui de Sousse. Il bénéficie, comme lui, d'une température 
assez modérée : la moyenne de janvier, le mois le plus froid, est 11,2°; celle de 
juillet est de 25,7°. La quantité de pluies moyenne est de 334 mm/ an. 

Les sols sont sablo-argileux. Or ce type de sol et l'obstacle que forme le cor-
don littoral actuel, surtout les nebkas, ne favorisent pas toujours des écoulements 
exoreiques. Le sillon topographique qui s'interpose entre ce cordon et le domaine 
des collines a plutôt favorisé l'endoréisme et l'extension des sebkhas. Seuls les 
cours d'eau les plus grands (Oued Hamdoun) ont réussi à se jeter dans la mer. 

La zone était au début du XXe, auparavant au XIXes et sans doute déjà au 
cours du moyen âge, occupée par des jardins. Sur la carte topographique, on 
peut mesurer l'étendue de l'olivette qui appartenait à ce qu'on désignait alors 
par Hr. Soussa. Un grand nombre de puits parsèment les champs. 
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Fig. 3 : Aspect morphologique de la zone de Sidi Abdelhamid 
 
 
 
A reprendre les textes des géographes et des voyageurs du XIXes, l'on 

constate que le plus illustre d'entre eux, Guérin, avait noté la présence des jar-
dins aux alentours du marabout. Il écrivait : "À une heure dix minutes de 
Sousse, nous laissons à notre droite la zaouia de Sidi bou Hamid. Quelques jar-
dins environnent la Koubba ou coupole blanche sous laquelle reposent les 
restes du Santon. À deux heures nous franchissons l'oued Hamdoun. À son 
embouchure dans la mer, des dunes de sable ont recouvert son lit, et c'est là que 
nos chevaux le traversent à pied sec"8. Cette situation, aujourd'hui révolue, a 
marqué le paysage agraire. Les limites des propriétés, généralement des levées 

(8) Guérin, Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, Paris, 1862,I, p. 119. 
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de terre, sont encore visibles sur le terrain. L'on peut voir aussi les anciens 
arbres desséchés par augmentation de salinité des sols, ainsi que les anciens 
puits d'irrigation. Cette transformation radicale des lieux est due, selon les 
habitants, aux inondations de l'année 1969. Elle résulterait aussi, à notre avis, 
des aménagements hydrauliques qui n'ont pas pris en considération le sens de 
l'écoulement naturel des eaux et les rejets effectués par la centrale électrique. A 
cette responsabilité humaine il faudrait sans doute ajouter une tendance natu-
relle qui consiste en l'élévation du niveau de la mer, et son avancée vers le 
continent. 

DEUXIEME PARTIE : QASR AL-TUB DANS LES SOURCES : 
LE CADRE HISTORIQUE 

I- CRITIQUE DES SOURCES 

Qasr al-Tûb est presque ignoré par les chroniques historiques. On ne lui 
trouve aucune trace dans les livres qui ont raconté l'histoire de l'Ifriqiya du 
début de la conquête arabe jusqu'au XIVes. Ni Khalifa Ibn al-Khayyat9 
(m. 240/854), ni Ibn Abd al-Hakam10 (m. 257/870), ni Baladhuri11 (279/892), ni 
Abu al-Arab12 (m. 333/944), ni al-Raqiq13 (XI) ne le mentionnent. Seul Ibn 
Idharî14 le cite à quelques reprises, quand il parle du décès des gens célèbres 
qui l'ont occupé. Cela s'expliquerait peut être par le fait que ce ribat n'était pas 
associé aux grands événements qui ont touché l'Ifriqiya médiévale. 

Ce même silence est observé également chez les géographes, ceux du IXe 

(tel que Y'aqubi15), du Xe s (tels que Muqaddasi16 et Ibn Hawqal17), du XIe (tel 
qu'al-Bakrî18 ) ou même du XIIe siècle (tels que Idrisi19 et l'auteur anonyme de 
l'Istibsar20). Pourtant ces ouvrages couvrent une longue période et une aire géo-
graphique assez large. Ils décrivent, avec une précision plus ou moins impor-
tante, les routes qui jalonnaient le pays, et en particulier la côte. Le silence sur le 
Qasr nous paraît d'autant plus étrange que celui-ci se trouvait sur la grand- 
route qui longeait la côte, "al Jadda al uzma" , dont les stations ont été évoquées 

 

(9)  Târîkh Khalîfa Ibn al-Khayâtt, Najaf, 1967. 
(10)  Futûh Misr wa al-Maghrib, Le Caire, 1961. 
(11)  Futûh al-Buldân, Beyrouth, 1957. 
(12)  Tabâqat Ulamâ' Ifriqiya wa Tûnis, Tunis-Alger ,1985. 
(13)  Târîkh ifriqiya wa al-Maghrib, Tunis, 1968, rééd. à Beyrouth en 1990. 
(14)  Al-bâyan al-Mughribfi Akhbâri al-Andalus wa al-Maghrib, rééd. Beyrouth, 1983. 
(15)  Kitâb al-Buldân, Leiden Brill,, 1967. 
(16)  Ahsan al-taqâsîm fî maarifati al-Aqâlîm, Leiden, 1906. 
(17)  Surat al-ard, Beyrouth, 1979. 
(18)  al-masâlik wa al-mamâlik, Tunis, 1992. 
(19)  Nuzhat al-mushtâq, Leiden Brill, 1864. 
(20) al-Istibsâr fi ajaibi al-amsâr, éd. Saad Zaghloul abd al-Hamid, Alexandrie, 1958. 
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avec un excellent détail par al-Bakrî et surtout par Idrîsî21. Ces deux auteurs se 
distinguent d'ailleurs par la foule des toponymes qu'ils fournissent, et la préci-
sion des descriptions des itinéraires côtiers. 

Ce mutisme relatif des sources historiques et géographiques est, heureuse-
ment pour nous, rompu par les biographes, qui accordent un intérêt manifeste à 
notre site. Une mention particulière doit être faite à al-Mâlikî, auteur de Riyâd 
al-Nufûs et dans une moindre mesure, à al-Dabbagh, auteur de Ma'alim al- 
Imân. 

1-Abû Bakr al-Mâlikî, auteur de l'ouvrage Riyâd al-nufûs fî tabaqâti 'ulamâi 
al-Qayrawâni wa nussâkiha wa siarin min akhbârihim wa awsâfihim 22, est assez mal 
connu. L'on sait qu'il était vivant en 453/1061, date qu'il donne dans son ouvra- 
ge. Son œuvre contient 269 notices biographiques consacrées en une bonne par- 
tie aux saints et aux savants kairouanais malikites de l'Ifriqiya. Un intérêt parti-
culier est accordé au mouvement ascétique, qui était en même temps un mou-
vement de défense de la côte, et dont les plus grandes figures résidaient juste-
ment dans les ribats. Ainsi al-Mâlikî offre des informations sur la vie quotidien- 
ne dans les ribats. Il n'est pas rare de trouver dans le Riyad des informations 
archéologiques qui peuvent orienter les recherches de terrain, d'où son impor-
tance dans cette note. 

2-Dabbâgh ( m.699/1300) auteur de ma'alim al-Imân fi marifati ahl al- 
Qayrawân23. L'ouvrage a été complété et commenté par Ibn Nâjî (m. 839/1436).   
Il comporte à l'origine 347 biographies rédigées par al-Dabbâgh. Ibn Nâjî lui 
ajouta de son côté 43 autres et introduit un commentaire sur les renseignements 
fournis par son prédécesseur. Là aussi le dictionnaire se limite aux malikites et 
se réfère à al-Mâlikî ou à Tujîbî (m. en 441/1049-1050)24 le plus souvent. Les  
M câlim offrent des renseignements sur les ribats et leurs résidents, leurs modes 
de vie et leurs activités. Il complète d'une façon substantielle l'œuvre d'al- 
Mâlikî. 

En plus de ces deux titres fondamentaux l'on peut ajouter un troisième 
celui des Madârik de Iyâd. 

 
 
 

(21)  L'on peut suivre cette route côtière dans le tronçon qui traverse la Sebkha al-Madfûn, dessert 
Ihriqliya, Chott Mariem et Sousse ; de là elle longe la côte en direction de Qasr al-Tub. Les traces           
de cette partie de la voie sont encore visibles, en particulier deux ponts non loin de Qasr al- 
Madfûn et un troisième qui longe la Sebkha de Halk el Menzel. L'équipement de la route est encore 
visible et l'on peut observer encore quelques citernes d'eau tout près de Hirgla. Notons   que cette 
route ancienne est signalée lors de la conquête de L'Ifriqiya par Ibn Abd al-Hakam,  Futûh Ifriqiya 
wa al -Andalus, p. 64 et par la suite par Ya'qubi, al-Buldân, Leiden Brill, 1967, p. 346. 
(22)  L'ouvrage a fait l'objet d'une bonne édition critique de la part de B. Bakkouch et a été édité      
à Beyrouth en 1983 en trois tomes, la seconde édition de 1994 ne contient que deux tomes, (abré-  
viation Riyâd ). 
(23)  Publié en 4 volumes à Tunis : le T. I. en 1967, rééd. en 1993; T.II, 1972, T.III, 1978, T.IV, s.d. 
(24) Sur cet écrivain : voir. Ch. Bouyahia, La vie littéraire en Ifriqiya sous les Zirides, Tunis,1972, 
p.153 et ss. 
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- Le qadi Iyâd, auteur de l'ouvrage tartîbi al-madârik wa taqribi al-masâlik 
lima'arifati a'lam madhabi Malik. 25, est un marocain originaire de Ceuta, il est 
décédé en l'an 544/1149. Il a consacré, lui aussi, un ouvrage de biographies à 
des personnalités et des saints du malékisme. À la différence d'al-Mâlikî, Iyâd 
s'intéressa aux malikites à travers le monde musulman : au Hijaz, en Irak, au 
Shâm, au Yemen, en Egypte, au Maroc et en Andalus. Pour la partie ifriqienne, 
il puise ses informations dans al-Mâlikî. 

Il est évident que les sources les plus utiles pour l'histoire des Ribats sont 
des dictionnaires de biographies, en particulier ceux des sunnites malikites. Ce 
ne sont point des sources historiques ou des chroniques. Leur objectif est de 
montrer, autant que cela était possible, l'importance et la piété des habitants des 
Ribats. Ainsi, il n'est pas rare que les auteurs sacrifient la réalité historique au 
profit de l'anecdote et des légendes. Les histoires sont assez souvent truffées 
d'éléments de fiction, et l'imaginaire et le réel ne sont pas faciles à démêler par-
fois. Les informations sur les ribats n'interviennent que d'une manière incidente, 
elles ne constituent pas l'objectif des ouvrages, pour se limiter le plus souvent à 
un petit renseignement où à une allusion fugitive. Ces ouvrages de Classes de 
Savants "les Tabaqât" ne peuvent ainsi remplacer les ouvrages historiques. 

L'examen des sources biographiques nous révèle des incohérences. Ainsi, 
de la longue liste des habitants de Qasr al-Tûb d'al-Mâlikî et qui contient pas 
moins de quinze personnages, Iyâd ne retient aucun de ceux-ci. Ibn Nâjî, quant  
à lui, n'en évoque que trois26. 

La comparaison des listes fait ressortir des divergences de taille. Iyâd, par 
exemple, signale dans ses Madarik un seul habitant à Qasr al-Tûb : le dénommé 
Abu al-Sarrî Wâsil al-Jummî27. Or, ce même personnage nous est présenté par 
Mâlikî et Ibn Nâjî comme habitant Qasr Jumma28 (La Mahdiya). Dans ce cas 
précis la nisba d'al-Jummi peut plaider en faveur d'al-Mâlikî, qui semble plus 
fiable et plus concordant. Son récit témoigne, en outre, d'une bonne connaissan- 
ce du pays et les précisions qu'il apporte sont assez convaincantes. Iyâd, lui 
même, intitule son texte ainsi : "Wâsil al-Jummî de Qasr Jumma", ce qui contre- 
dit manifestement le rattachement du personnage à Qasr al-Tûb. Cette erreur 
met en évidence le danger que court l'historien à ne pas mener une explication 
critique de ce genre de sources. En se fondant sur le texte de Iyâd, toutes les 
informations sur Mahdiya s'appliqueraient alors à Qasr al-Tûb. Ce qui est 
grave. 

L'incohérence des textes est évidente. Un personnage mentionné comme 
habitant Qasr al-Tûb chez l'un peut ne pas l'être chez l'autre. Les exemples sont 

(25) éd. Ahmad Bekir, Beyrouth, 1967; voir aussi sa présentation par S. Ghrab, Ibn Arafa et 
le Malikisme en Ifriqiya, Tunis, 1992. 
(26) Pour Ibn Nâjî seuls Abû Youssif Jabla, AbûYounis Nusayr et Abu Jaafar al-Dabbagh sont 
cités en tant que résidents à Qasr al-Tûb. 
(27) Iyâd, Madârik ..., III- IV, p. 100. 
(28) Riyâd, I p. 431 et ss. 
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multiples. Ibn Nâjî présente Abu Ja'afar Ahmad b. Abi Khâlid al-Dabbâgh 
comme résident à Qasr al-Tûb29, fait qui n'est pas retenu par al-Mâlikî30, qui a 
pris pourtant le plus souvent le soin d'indiquer le lieu de résidence des 
nommes auxquels il s'intéressait. D'un autre côté, dans les biographies de 
Muhammad Ibn Sahnûn31, de Bakkâr32, d'al-Gammûdî33, etc..., al-Mâlikî men-
tionne Qasr al-Tûb, alors que les mêmes biographies chez Abû al-Arab34, 
Khuchanî35, Ibn Nâjî et Iyâd ne font aucune référence à lui. 

Cette contradiction pourrait s'expliquer par les sources des informations 
des uns et des autres. Dans le cas de Iyâd, l'on peut comprendre l'erreur, l'hom- 
me n'est pas originaire de l'Ifriqiya, son ouvrage est le résultat d'une compila-
tion qui n'est pas sans fautes. En revanche pour les Ifriqiyens, qui avaient sou-
vent une bonne connaissance du milieu et des lieux, les divergences entre 
auteurs sont assez énigmatiques ; elles peuvent cependant être rattachées à la 
source originelle de l'information de chaque auteur. C'est ainsi que Dabbâgh se 
fonde principalement sur al-Tujîbî36, alors qu'al-Mâlikî rapporte les dires d'al- 
Raqîq et d'al-Warrâq. Il n'en reste pas moins qu'il en résulte une certaine ambi-
guïté. Un fait (Khabar) qui n'est pas confirmé reste toujours assez incertain. 

Toutefois nous rappelons, ici, que les habitants des ribats n'étaient pas tou- 
jours établis à demeure. Les ascètes les plus célèbres se distinguaient par les 
voyages (la rihla), qu'ils effectuaient entre les plus grands Ribats du pays37. Ces 
déplacements pourraient être à l'origine de la divergence constatée et expliqueraient, 
ainsi, les contradictions apparentes entre la liste d'al-Mâlikî et de Dabbâgh. Un habi-
tant de Qasr al-Tûb peut tout simplement ne plus y résider par la suite. 

Il n'est peut être pas exclu que la littérature hagiographique, du fait de l'im- 
portance d'un lieu, y fasse séjourner tel ou tel Saint, ou encore cherche à le faire 
passer par un lieu de Jihad aussi célèbre. Et c'est peut être le cas pour Qasr al-Tûb. 

A côté de ces réserves historiques, il faut ajouter une donnée plus objecti- 
ve. Le plus souvent les biographes ont rédigé leurs ouvrages au XIe s, et par-
laient des personnalités du VIIIe et IXe siècles-, et c'est cet écart qui est à l'origi- 
ne des imprécisions. Si l'on revoit le texte d'al-Mâlikî on peut constater que 
l'auteur avait souvent employé des formules exprimant le doute. Ainsi dans la 
biographie d'Abû al-Fadl al-Ghadâmusi sont rapportées les paroles d'un jeune 
qui avait dit "J'avais envisagé de voyager à Qasr Sqânis ou Qasr al-Tûb38" 

 
(29) Maâlim, IV, p. 18. 
(30) Riyâd,II,p.271. 
(31) Riyâd,I, p.p.446. 
(32) Riyâd, II, p. 10. 
(33) Riyâd, II, p. 217. 
(34) Tabaqât, ed. Tunis, 1982. 
(35) Tabaqât Ulama Ifriqiya, Alger, 1915. 
(36) Assez souvent cité dans les références de l'auteur.  
(37) Très souvent le terme al-Sâ'ih ou Kathîr al-Syaha est utilisé pour désigner la Rihla., le voyage. 
(38) Riyâd,II,P.453. 
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d'autres formules introduisent une certaine hésitation telle que :" Kana 
Yakunu"39, "peut être". 

De ce fait, nous devons utiliser les biographies avec la prudence qui s'im- 
pose, et les examiner avec tous les recoupements et les comparaisons néces-
saires. Toutefois, et en dépit de ces réserves, nous sommes -dans l'ensemble- en 
face d'une documentation textuelle riche en informations historiques et archéo-
logiques. En effet, les auteurs soucieux de magnifier les hommes pieux, n'accor-
daient pas beaucoup d'intérêt à ce genre de détail. C'est ainsi qu'ils nous 
livrent, sans s'en rendre compte, des indications échappant à toute modification  
et qui sont fort utiles en particulier sur la vie matérielle. 

II- IDENTIFICATION ET CHRONOLOGIE :  
DE QASR AL-TÛB À SIDI ABDELHAMID 

A - IDENTIFICATION 

Le premier à avoir consacré une note de deux pages à Qasr al-Tûb est            
H.H. Abdul Wahab40. C'est lui, à notre connaissance, qui a identifié d'une 
façon formelle, le site de Sidi Abdelhamid comme étant celui de Qasr al-Tûb. 
Cette identification, qui n'est pas à mettre en doute, devrait être expliquée. 
Quels sont ses fondements? 

Les sources arabes du Moyen Age permettent d'affirmer que Qasr al-Tûb 
est un fort de la région de Sousse. Son rattachement à cette ville du Sahel est 
maintes fois rappelé. Ainsi lyâd écrivit, à propos d'Abû al-Sârî al-Jummî, qu'il 
vivait à Qasr al-Tûb de Sousse (min Soussa)41. La même information est rappor_ tée 
par Ibn Idhârî quand il parle de Said Ibn Ishâq al-Kalbî42 et d'Ibn Ghâzî43     

(Qasr al-Tûb al-mujâwir li Sûsa ). La biographie de Muhammad Ibn Sahnûn d'al- 
Mâlikî, nous apprend que Qasr al-Tûb est entre Sousse et le village de Sahline44. La 
note sur la vie d'Abû Fadl al- Ghadâmusî fait état d'un déplacement entre Qasr 
al-Munastîr, Qasr Sqânis et Qasr al-Tûb45. 

Mais l'indication la plus précise nous est livrée par al-Dabbâgh, qui en 
parlant de Qasr Sahl, nous dit : "qu'il se trouvait ainsi que Qasr al-Tûb au sud- 
est de Sousse à trois milles d'elle46". Cette indication est, sans aucun doute, la  
clef de voûte dans la recherche de  l'emplacement de Qasr al-Tûb qui devait se 

 
 

(39) Riyâd, II, p. 27. 
(40) Waraqât (Feuillets) Etudes sur certains aspects de la civilisation arabes en Ifrikia (Tunisie), Tunis, 
1981, TII,p. 88-91. 
(41) Mâdarik,p. 100. 
(42) Bayân, I, p. 145. 
(43) Bayân, I, p.167. 
(44) Riyâd, I, p. 446. 
(45) Riyâd, II, p. 453. 
(46) Maâlim, II, p. 117.            
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situer à cinq kilomètres environ de Sousse, sur le rivage, non loin du village de 
Sahline et à quelques distances de Qasr Sqânis. Cette région correspond à un 
seul endroit : celui de l'actuel Sidi Abdelhamid. 

C'est ainsi que le toponyme originel a été délaissé pour un autre qui se 
rapporte sans aucun doute à un saint local. 

Hassan Hosni Abdul Wahab47, en se fondant peut être, sur des informations 
tardives d'al-Wazîr al-Sarrâj48 et d'Ibn Makhlûf49, admet que le nom de Sidi 
Abdelhamid auquel est rattaché Qasr al-Tûb fait allusion à un Homme pieux du 
Ves, le Faqih Abd al-Hamîd b. Umar al-Sâ'igh, enterré, dit-on, à l'Est de Sousse50. 

Or, il y a lieu de noter que les deux biographies de Abd al-Hamîd al-Sâ'igh 
rapportées par lyâd51 et Dabbâgh52, nous disent que l'homme est originaire de 
Kairouan, et qu'il avait habité Sousse pendant six ans, avant d'assumer la charge 
de l'Ifta (les consultations juridiques) à Mahdiya jusqu'à sa mort. Son séjour à 
Sousse ne semble pas avoir dépassé une courte période, pendant laquelle il résis- 
ta à Tamim Ibn al-Mu'izz (475/1082). Certes nos textes ne mentionnent pas le lieu 
de son inhumation, mais ils s'accordent pour dire qu'il termina sa vie à Kairouan. 

Peut-on alors admettre que Abd al-Hamîd al-Sâ'igh ait été enterré à 
Sousse? Il est certain que le silence des sources sur l'endroit de son inhumation 
ne contredit pas l'hypothèse qu'il ait été enterré à Sousse parmi une pléiade 
d'hommes pieux, tels que : Bakkâr al-Mutabid, Abu Uthman Sa'îd Ibn Ishâq, 
l'affranchi de Sahnûn, ainsi qu'Abû Abd Allah Muhammad b. Qattâniya53. Al- 
Mâlikî évoque une nécropole assez vénérée à Qasr al-Tûb54. De ce fait, il n'est 
pas exclu que Abd al-Hamid al-Sâ'igh y ait été enterré. Cette opération a lieu 
en 486/1093, c'est à dire à une époque où le Qasr avait acquis ses lettres de 
noblesse. La tradition d'enterrer au voisinage des Ribats est très connue en 
Ifriqiya et ces cimetières étaient plus ou moins recherchés. Le cas du cimetière 
de Monastir est extrêmement connu. Mais l'on trouve des nécropoles au voisi-
nage du Ribat de Sousse, de Qasr Ziyâd, de Qasr Safâqus, de Qasr Younga et 
sans doute à Qasr al-Tûb. 

 
(47) En plus d'une note dans waraqat, l'on consulte Kitâb al- 'Umr ( Opus Magnum), Livre I, Vol. 
II, Tunis, 1990 p. 685 et ss. 
(48) Al-Hulal al-sundusiya fi al )akhbâr al-Tunusiya, Tunis, 1985,I,p. 280. 
(49) Shajarat al-Nûr al-zakiya fi-tabaqât al-Mâlikiya, Le Caire, 1930, T.I, p. 117. 
(50) Nous devons observer qu'un autre homonyme Ibn al-Sa'igh était au service du dernier agh- 
labide Ziyadat Allah, au moment de la prise du pouvoir par les shiites, il prit la fuite vers la   
Sicile à partir de Sousse en 296/909. Son navire fut porté par les vents vers Tripoli ; c'est là où il fut 
tué par l'émir. Il est donc peu probable que le site porte le prénom de ce haut personnage de la 
dynastie aghlabide qui ne fut pas enterré en Ifriqiya. Cf. Dâ'î Idris, Târikh al-khulafâ al-fati-   
miyin bî al-maghrib, éd. M. Yaalaoui, Beyrouth, 1985, p. 133-134. 
(51)  Madârik, p. 794. 
(52) Maâlim, III,p,200. 
(53) Ces personnages sont cités par Mâlikî. 
(54) Dans la biographie de Bakkâr (m. 294) il est question d'enterrement parmi les morts de    
Qasr al-Tub. 

109 



Africa XVII, Qasr al-Tûb : un ribat du Sahel tunisien                                                Faouzi Mahfoudh 

La tradition orale qui a été recueillie au XVIIIes par al-Wazîr al-Sarrâj per- 
pétue le souvenir du Saint enterré non loin de Qasr al-Tûb. Ce dernier topony- 
me a été sans doute délaissé à la suite du développement du mouvement mys-
tique et maraboutique dans le pays pendant la période hafside55. L'abandon du 
fort militaire et la vénération du Saint ont entraîné le changement du toponyme.  
Le cas d'un Qasr qui porte le nom d'un personnage pieux n'est pas rare. Ainsi 
par exemple Qasr Ziyâd, pourtant l'un des plus vénérés du pays, devient Sidi 
Msarra en souvenir de Masarra Ibn Muslim56. Younga devient Sidi Absa en 
souvenir de Abu Khârija Ambasa/ non loin de Sfax se trouve aussi Qasr Jabla en 
souvenir de Jabla al-Sadafî. 

La localisation de Qasr al-Tûb se fonde ainsi/ et comme on l'a vu, sur des 
indications assez précises, elle ne fait à notre avis aucun doute. De même le 
changement toponymique n'est pas une pratique nouvelle ou inhabituelle. Sidi 
Abdelhamid est, bel est bien, l'ancien Qasr al-Tûb. 

De quand date -t-il et combien de temps a-t-il pu servir? 

B- CHRONOLOGIE 

La chronologie de la fondation de Qasr al-Tûb nous est incertaine. Aucune 
source ne fournit avec précision la date de sa construction. Une indication, très 
utile, est livrée cependant par les auteurs du Ma'alim ; elle semble émaner de 
Tujîbî, et remonterait du coup au XIes. Dans la biographie d'Abû Muhammad 
al-Ansârî al-Darîr (m. entre 203-205/818-820), nous apprenons en effet que : 
"l'émir aghlabide Ziyadat Allah Ier avait visité la dimna (léproserie) dans 
laquelle résidait Abu Muhammad. Il effectua la visite avec ces deux serviteurs 
Masrûr et Khalaf ; c'est ce dernier, précisait Dabbâgh, dans une phrase enchas- 
sée, qui a édifié Qasr al-Tûb et son mâjil (citerne) 57". Ce texte donne la premiè-  
re indication susceptible de nous éclairer sur la date de fondation de Qasr al- 
Tûb, qui serait l'œuvre de Khalaf l'affranchi de Ziyadat Allah Ier (201-223 / 
817-838). 

L'affranchi Khalaf est bien connu, on lui attribue surtout le fanal de la 
Casbah de Sousse (Borj Khalaf). Alexandre Lézine avait cru, à tort, que l'inscrip-
tion de la façade occidentale des remparts de Sousse -et qui date de l'an 
245 / 869- portait son nom58. Le texte qui lui a servi d'appui et auquel il a fait 
allusion est bien connu et n'offre aucune difficulté de déchiffrement ; il men-
tionne des travaux de l'affranchi Futâta, celui-là même à qui se trouve rattachée 

 

(55)  Il existe de nos jours sur les lieux une Zawiya qui porte le nom de Sidi Abdelhamid et 
contient quelques tombes. 
(56) Sur Qasr Ziyâd (Sidi Msarra) cf. Néji Djelloul "A propos d'un toponyme de la région de  
Sfax: Qasr Ziad", La dynamique économique à Sfax entre le passé et le présent, Sfax, 1993, p. 9-45. Cité          
Qasr Ziad. 
(57) Maâlim, II, p. 117. 
(58) Sousse, les monuments musulmans, Tunis, s.d. Une note plus détaillée se trouve dans Deux 
villes d'Ifriqiya, Paris, 1971, p. 99-108. 
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la construction du petit oratoire de Sidi Boufatata59. Ce dernier est en revanche, 
l'œuvre du mawla Khidr dont le nom est inscrit sur la façade de la salle de 
prière60. Bref un amalgame est né, et toute la chronologie habituelle s'avère à 
reprendre. 

En admettant que Khalaf ait été le constructeur de Qasr al-Tûb, il est alors 
intéressant de suivre son itinéraire et d'essayer de trouver, à partir de son 
œuvre et sa vie, des indications pour pouvoir dater le Qasr qui nous occupe. 

La date de naissance de Khalaf n'est pas connue. Toutefois l'on sait qu'il était 
un affranchi et un fidèle serviteur de Ziyadat Allah Ier (201-223/817-838). Al- 
Mâlikî le mentionne ainsi que Masrûr dans la biographie de Muhammad al- 
Ansârî, qui trouva la mort selon Ibn Nâjî entre 203/818 et 205/82061, comme fai-
sant partie de la cour du prince ahglabide. Dans une note sur la conquête de 
Malte, al-Bakrî précise que Khalaf est un affranchi de Ziyadat Allah. Nous 
sommes donc assurés que Khalaf était déjà au service de l'État aghlabide au début 
dti IIIe s, vraisemblablement dès le début du règne de l'Émir Ziyadat Allah. 

À quelle date s'acheva sa vie? 
Le seul texte, à notre connaissance, qui fait allusion à la date du décès de 

Khalaf nous a été transmis par al-Bakrî. Ce passage n'a pas été suffisamment 
utilisé et mis en valeur, peut être parce qu'il présente une certaine ambiguïté et 
comporte des indications peu compréhensibles. Néanmoins, le recours à 
d'autres sources nous permet de donner la traduction suivante : "C'est Khalaf 
l'affranchi de Ziyadat Allah fils d'Ibrahim qui attaqua Malte du temps d'Abû 
Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad le neveu de Ziyadat Allah. A la tête de l'ar-
mée se trouvait Ahmad b. Umar b. Abd Allâh b. Al Aghlab. Khalaf, connu pour 
ses constructions de mosquées, de ponts et de citernes, eut beaucoup de peine à 
réussir sa campagne et trouva la mort en assiégeant Malte. On écrivit alors à 
Abû Abd Allâh pour l'informer. Ce dernier écrivit à son tour au gouverneur de 
Sicile Muhammad b. Khafâja, en lui ordonnant l'envoi d'un nouveau gouver- 
neur. Muhammad b. Khafâja envoya alors en renfort Sawada b. Muhammad 
qui occupa le fort de Malte et emprisonna son roi Amrûs...On profita pour 
embarquer des églises de Malte des matériaux pour construire le palais 
d'Ahmad..."62. 

Le texte situe les événements au milieu du règne de l'émir Muhammad 
Ibn Ahmad dit Abû al-Ghrâniq 250-261 / 864-874 dont on découvre ici sa 
Kunya : celle d'Abû Abd Allâh. Al-Bakrî nous parle d'une armée dirigée par le 

 
 

(59) Cette inscription dont Lézine donne une photographie (Monuments de Sousse) sans déchif-
frement de son texte a été lue par L. Abdeljawad, al-naqaich al-Mi'mariya bi Ifriqiya' (Les inscrip-  
tions monumentales en Ifriqiya), DEA, Tunis, 1996, p. 139. 
(60) L'inscription de Buftata est mutilée, elle mentionne l'Émir al-Aghlab Ibn Ibrahim 223-226, cf 
Abdeljawad, p. 120. 
(61) Riyâd, II ; Maâlim, II, p. 117. 
(62)  Bakrî, Masâlik, I, p. 486. 
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prince aghlabide Ahmad b. 'Umar et l'affranchi célèbre Khalaf. Cette armée ifri- 
qiyenne a été renforcée après une défaite par une autre sicilienne dirigée par 
Sawada b. Muhammad b. Khafâja63. Il est à noter que Muhammad b. Khafâja a  
été désigné à la tête de la Sicile en 255 / 869 . 

D'après ce texte, la mort de Khalaf, le constructeur de Qasr al-Tûb, se 
situerait quelque temps avant l'occupation définitive de Malte en 255/869, elle 
eut lieu, sans doute, pendant la tentative de 254/868 qui se solda par un échec 
entraînant le recours à l'armée de Sicile dirigée par Sawâda. 

De ce qui précède se dégage deux terminus. Le terminus post quem 201, 
l'année de l'accession au pouvoir de Ziyadat Allah et les débuts de Khalaf et le 
terminus ante, càd. l'an 254/868, date de la disparition tragique de Khalaf. 

Mais pouvons nous préciser davantage la chronologie de la construction 
du Qasr? 

Il semble que les mawali, "les affranchis", étaient assez nombreux à exercer 
des fonctions auprès de l'émir. Ils étaient plus d'un à superviser, et en même 
temps, les grands chantiers royaux. Il est fort probable que chaque mawla était 
responsable d'un projet déterminé. 

Pour Sousse, le plus ancien mawla ayant supervisé des chantiers est 
Masrûr : c'est lui qui contrôla les travaux du Ribat en 206/821 comme l'affirme 
l'inscription du donjon. Le même Masrûr assuma la charge de maître d'atelier 
de frappe de monnaie de 206 à 223/821-837, on le rencontre par ailleurs en 
240/854 dans la construction de Sidi Dhouib à Munastir, son nom se trouve 
évoqué par une inscription encore in situ. Le second Mawla est Khidhr : c'est lui 
qui eut la charge de l'édification de la petite mosquée dite Bouftata. Nul ne 
doute que cet oratoire précéda la construction de la Grande Mosquée et fut bâti du 
temps de l'émir Abu Iqâl (223-226/836-840), dont le nom est inscrit sur la 
façade de la salle de prière. A la suite de Khidhr, on trouve l'affranchi Mudâm, 
attesté par une inscription portant la date de 237/851, et qui eut la charge de la 
construction de la Grande Mosquée de la ville. Au début des années quarante, 
l'affranchi le plus sollicité est sans doute Futâta, qui est mentionné par une ins-
cription sur la façade occidentale de l'enceinte datée de 245/859. 

Quant à Khalaf, ce qui semble certain, c'est qu'il devient à la suite de 
Masrûr l'affranchi le plus distingué. Il lui succéda à la tête de l'hôtel des mon-
naies en 226/840, charge qu'il exerça jusqu'à l'année 236/85064. Ainsi, même  
s'il est difficile de dater avec précision les monuments construits par ses soins,  
et ce du fait de sa longévité, on peut supposer que la période d'apogée de cet 
affranchi est celle du règne de Muhammad 1er. Le fanal aurait vraisemblable-
ment vu le jour durant cette période entre 226-242/840-856. Cette supposition 
peut très  bien trouver confirmation  dans la position de la citadelle qui s'adosse 

 
 

(63) Sur la chronologie des événements voir Ahmad Aziz, History of Islamic Sicily, Edinburgh, 
1975, p. 1-24. 
(64) Al-Ush Muhammad Abu al-Faraj, Monnaies aghlabides, Damas, 1992, p. 27-38. Je tiens à 
exprimer mes remerciements à mon ami A. Fénina qui a attiré mon attention sur la documenta- 
tion numismatique. 
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à l'enceinte de 245. La tour Khalaf, telle qu'elle se présente, paraît antérieure 
aux remparts de 245, dont elle constituait alors une tour d'angle. Elle faisait 
sans doute partie de l'enceinte primitive construite selon Bakrî par Ziyadat 
Allâh. 

Pour Qasr al-Tûb une date pourrait être retenue en tant que terminus ante 
quem. En effet, le Qasr est évoqué pour la première fois, dans la biographie du 
Saint Abu Abd Allah Hamdûn al-Assâl. Or, ce personnage décéda selon Ibn 
Nâjî en 244/85S65. Par conséquent, on peut admettre que le Qasr existait déjà 
quelques années avant 244/858. L'idée de H.H. Abdul Wahab semble alors 
assez plausible. Et l'on peut situer, sans grand risque d'erreur, l'édification de 
Qasr al-Tûb vers 230/844, et en tout état de cause avant 244 ; donc une dizaine 
ou une quinzaine d'années avant la disparition de Hamdûn al-Assâl, le plus 
ancien occupant connu de Qasr al- Tub. 

Bien entendu l'idée déjà émise par Lézine et qui considère que l'épitaphe 
mutilée trouvée à Sousse portant la date de 255 / 869 est celle de Khalaf n'est pas   
à rejeter du moment où l'on sait que Khalaf trouva le martyr à Malte en 25466.  
La différence entre la date du décès et celle de l'épitaphe pourrait résulter du 
temps écoulé entre la mort, le rapatriement du corps et la réalisation de l'ins- 
cription. En admettant que Khalaf trouva la mort en 254/868, on suppose qu'il 
eut une vie active très longue et qu'il travailla sous plus qu'un émir. Ceci ne 
nous étonne guère, car l'on sait que Masrûr, par exemple, était en activité sur 
une aussi longue période de 206 à 240/821-854. 

Ces considérations nous amènent à dater Qasr al-Tûb bien avant 244, vrai- 
semblablement vers 230, à une période de refonte de la physionomie de Sousse 
(construction de la Grande Mosquée en 237), et d'adoption d'une nouvelle stra-
tégie défensive. Le nouveau parti stratégique est exprimé par la fondation de la 
Casbah et les remparts de la ville en 245/859. A cette époque, le premier Ribat  
de Ziyadat Allah -édifié en 206 H/821-, n'était plus adapté à la nouvelle situa-
tion défensive; car il se trouvait dans l'endroit le plus bas de la médina. Il ne 
contrôlait que le port et l'arsenal. Il fallait donc des ouvrages de garde et de guet 
plus efficaces capables d'une meilleure communication avec les Pvibats dressés le 
long de la côte. Pour cela les endroits perchés étaient plus indiqués. La Casbah  
de Sousse était sans doute plus adaptée à cette nouvelle mission, du moment où 
elle occupe le point le plus élevé de la ville; et ce du fait de son altitude qui est de 
l'ordre de 40 m. portée par le Manâr (la tour) à 70 m. Elle permettait l'observa- 
tion quasi parfaite du littoral, d'autant que son rayon visuel peut atteindre, par 
beau temps, une quinzaine de Kilomètres. En revanche le Ribat, avec une dizai- 
ne de mètres d'altitude, ne pouvait couvrir un champ aussi vaste. 

Avec la construction de la Casbah et les remparts de Sousse la qualité 
de la communication entre les différents forts du littoral s'améliore. En effet, 
la Casbah, qui se dresse sur une butte, même si elle peut obstruer la vue dans 

 
 

(65) Sur ce personnage voir la liste des occupants du Qasr ci-dessous.  
(66) Lézine, Sousse les monuments musulmans, p. 41. 
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certains cas, constitue un relais de marque entre les Ribats de la côte nord et 
ceux de la côte sud. C'est dans cette nouvelle stratégie que l'on peut situer la 
fondation de Qasr al-Tûb. Il peut facilement émettre des signaux vers la Casbah   
ou recevoir ses indications. 

L'on constate de ce fait un souci de rapprocher les étapes et de renforcer la 
complémentarité entres les forts. Al Mâlikî met en relation la construction de 
Qasr Sahl et de Qasr al-Tûb67. Pour lui Qasr Sahl était destiné à rapprocher la 
communication entre Qasr Sqânis, Qasr al-Tûb et la Casbah de Sousse. La rapi- 
dité de liaison entre les ribats musulmans constituait un motif de fierté que l'on 
peut percevoir dans la littérature arabe médiévale et moderne. Ainsi Ibn 
Khaldoun68 repris par Magdish69 notaient : "qu'au IX es J.C., la signalisation à   
feu permettait aux musulmans de prévenir le danger et de transmettre les infor-
mations d'un bout à l'autre de Dar al- Islam : c'est à dire d'Alexandrie à Ceuta, 
en une seule nuit". 

A travers la construction de nouveaux ribats l'on peut sentir une évolution 
de la stratégie défensive. Trois générations de Ribats sont ainsi identifiées. Qasr 
al-Tûb appartient à la troisième et la dernière. 

* La première génération, la plus ancienne, est celle des forts anciens, sur- 
tout d'origine byzantine, que les Arabes ont très vite occupé et ont mis à leur 
service, sans aucune rupture dans le temps. L'on peut donner comme exemples 
Qasr Tabarqa, Rades, Qasr Iqlibiya, Qasr al-Zayt (antique Siagu), Qasr al- 
Manara à Bouficha (il s'agit d'un mausolée antique dont la tour renferme une 
chambre funéraire), Ihriqliya, Salakta, Younga etc... 

* La seconde génération des Ribats est celle des édifices qui ont été édifiés 
entre 180 et 210H/ 796-825. C'est l'apogée du Ribat. Pendant cette période il 
n'est pas rare de réédifier un édifice antique déjà délaissé, mais il y a eu 
d'autres constructions ex-nhilo. Parmi les monuments de cette époque l'on cite : 
Qasr Munastîr, Qasr Sousse, Qasr al-Madfûn, Qasr Ziyâd, etc... 

*La dernière grande vague de Ribats, à laquelle appartient Qasr al-Tûb, 
remonte au milieu du troisième siècle de l'hégire. C'est au cours de cette pério- 
de qu'il y eu la construction de Qasr Sahl, de Qasr Sqânis, Qasr Douayd, Ibn al- 
Ja'ad, Qasr al-Quriyatayn, Qasr Lamta, Jumma et Qasr Habashi etc.... 

Cette dernière étape fortifie la côte en rapprochant les distances de signali-
sation ce qui est de nature à abréger le temps d'intervention des secours. Ainsi le 
système défensif devient plus cohérent, plus rapproché et plus complémentaire. 

Mais, bien qu'il fut construit assez tardivement, il semble que Qasr al- 
Tûb n'eut pas une longue vie, puisque l'on perd sa trace après le milieu du 
IVes, si l'on croit les sources. La dernière allusion qui lui est faite se rencontre 
chez al-Mâlikî dans la biographie d'al-Sabâi et ce en évoquant Ibn Ghâzî, 

 
 

(67) Cette information et cette histoire de la fondation de Qasr Sahl est rapportée par Abdul 
Wahab comme étant d'al-Mâlikî. Or, le texte d'al Riyâd, tel qu'il a été édité, ne mentionne pas 
ces détails. Abdul Wahab, Waraqât, II, p. 91. 
(68) Ibn Khaldoun, Histoire..., vol. IV, p. 259, éd. Beyrouth, 1981. 
(69) Information de Magdish, Nuzhat at-Anzâr, ed. Beyrouth, 1988. T.I.p. 325. 
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qualifié d'habitant de Qasr al-Tûb du temps de Ubayd Allâh al-Mahdî70. La 
même information est rapportée par Ibn Idhârî71. Cette dernière indication 
implique alors que Qasr al-Tûb fut fréquenté et habité, au temps de Ubayd 
Allâh al-Mahdî (entre 297-322/910-933) et sans doute quelques temps après. 

L'activité de Qasr al-Tûb au milieu du IV es de l'hégire nous est confirmée 
par d'autres biographies d'al-Mâlikî. Ainsi Abu Ja'afar al- Gammûdî qui trouva  
la mort en 324H/935 avait séjourné à Qasr al-Tûb lors de son périple à travers  
les Ribats72. De même Abû Fadl al-Ghadâmusî mort en 349H/960 effectua une 
visite à Qasr al-Tûb73. 

De son côté Ibn Nâjî, qui reprend al-Dabbâgh, parle pour la dernière fois 
de Qasr al-Tûb lors de la biographie de Abû Jaafar Ahmad Ibn Abî Khâlid al- 
Dabbâgh, qui décéda en l'an 330 H/94l74. Après cette date il ne cite plus Qasr 
al-Tûb, bien qu'il expose des biographies et des informations jusqu'à la date de 
l'achèvement de l'ouvrage d'al-Ma'alim en shabân 761/juillet 1360. Tout concor- 
de donc pour situer la fin de Qasr al-Tûb au milieu du IV es. 

Il semble qu'à partir de ce siècle dernier le Qasr avait un certain prestige  
et une notoriété, non pas en tant que fort de djihad, mais en tant que lieu vénéré,  
un lieu où l'on pouvait rejoindre définitivement les hommes pieux de l'Islam. 
C'est dans ce cadre qu'il fut préféré pour sa nécropole qui accueilla la sépulture  
de Abd al-Hamid al- Sâ'igh en 486/1093. 

Au Ve et VIe siècles de l'Hégire/ XI-XIIes J.C., les ouvrages de géogra-
phie ne le mentionnent guère. Ni al-Bakrî, ni Idrisi, qui sont pourtant bien 
informés, ne le signalent franchement. Dans l'ouvrage des Masalik d'al-Bakrî, 
une mention relative à Sousse, pourrait être prise comme une allusion à Qasr 
al-Tub. En effet le géographe en parlant de Sousse nous dit: " autour d'elle se 
trouve des Maharis, des Ribats et des oratoires occupés par des hommes 
pieux75". L'on peut, de ce fait, considérer que parmi les Ribats de la région se 
trouvait Qasr al-Tub. Mais même si l'on admet cette explication, assez généreu- 
se, nous devons observer le problème chronologique qui se pose alors. En effet  
al- Bakrî reprenait deux auteurs Ifriqiyens al-Warraq (m. en 363/ 973) et al- 
Raqiq (m. après 418/1027) ; dans ce cas à quelle période correspond la des-
cription du géographe andalou76 ? Néanmoins il est certain qu'Idrisi (XIIes J.C.)  
ne cite après Sousse que Qasr Sqânis77 , Qasr Ibn al-Ja'ad et Qasr al-Munastîr. 

 
(70) Riyâd,, II, p504. 
(71) Bayân,I, p. 167. 
(72) Riyâd,II, p. 217. 
(73) Riyâd ,II,p. 453 
(74) Maâlim, III, p. 18. 
(75) Bakrî, Masâlik, T.II, p. 688-689. 
(76) A. FERRÉ, "les sources de Kitâb al-Masâlik wa-l-mamâlik d'abû Ubayd al-Bakrî", IBLA, 
1986, N°158. 
(77) Notre prospection des lieux ne nous a pas permis de localiser Qasr Sqânis qui pourrait, 
cependant, se trouver dans la zone du palais présidentiel. 
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L'absence de Qasr al-Tûb ainsi que Qasr Sahl78 pourrait signifier qu'ils étaient 
délaissés à cette date. 

Qu'est ce qui expliquerait la disparition de Qasr al-Tûb au milieu du 

IVes/Xes? 

Le milieu du IVes/Xes coïncide avec des événements très importants qui 
ont secoué l'Ifriqiya et particulièrement la région de Sousse. L'on se souvient 
que la ville a été durant l'année 333-334/945-946 le théâtre des affrontements 
qui ont opposé l'Homme à l'âne et les Califes al-Qâ'im puis al- Mansûr. Au 
mois de Jumada II de l'an 334 /946 Abu Yâzid attaqua Sousse en plein hiver en 
utilisant des machines de siège fabriquées à Kairouan. Le siège mis autour de 
Sousse fut très long et pénible à supporter, il dura cinq mois. Ce n'est qu'au 
mois de shawâl de l'an 334, que le Calife al-Mansûr la libéra79. Les défenses de 
Sousse ont dû souffrir énormément des sièges et des attaques. L'itinéraire de 
l'armée fa timide devait passer par le Sud de Sousse et donc via Qasr al-Tûb, 
qui, plus que tout autre monument, semble lié aux chi'ites du fait qu'il hébergea 
leurs grands dignitaires, de même qu'il représentait le porte drapeau du sunnis- 
me. C'était peut être là une raison pour les kharijites de le prendre pour cible.  
La position stratégique du Qasr et sa relation étroite avec la Casbah de Sousse le 
rendaient vulnérable. 

Mais en arrêtant la vie de Qasr al-Tûb au milieu du IV es/Xes, nous 
devons avouer que ce terminus est dicté par la littérature historique en notre 
possession. Le fait de trouver une confirmation dans les événements histo-
riques, n'est pas en soi une tâche difficile dans un pays qui a connu bien des 
agitations. A la consultation d'al-Mâlikî cette fin paraît même évidente puisque  
le biographe termina son ouvrage avec les décès de l'an 356 H/966. Or l'on sait 
que l'auteur de Riyâd al-Nufûs constituait la principale source d'al-Dabbâgh. 
L'ouvrage de Tujîbî mort en 422/1030, qui devrait éclairer notre lanterne, ne 
nous est pas parvenu et l'on ne sait s'il permettait de retrouver des informations 
concernant la fin du IVe/Xes et le début duVes/XIes. Dans ce contexte, seule la 
fouille archéologique est susceptible d'aider à résoudre le problème. L'étude de la 
céramique, en particulier, peut apporter la confirmation ou l'infirmation des 
données textuelles. 

III - LE QASR DANS LES SOURCES : 
ARCHITECTURE ET ACTIVITÉS 

Comment se présentait Qasr al-Tûb dans les sources? Quels étaient ces 
organes et qu'elles étaient ses fonctions? Une réponse à ces questions peut 
aider à orienter le déroulement des fouilles. 

 
(78) Qasr Sahl a été localisé par notre équipe d'une manière quasi certaine. Il se situe non loin de 
Sahline. 
(79) Sur cette révolte et les événemenents qui s'en suivent Cf. Dachraoui Farhat, Le Califat fatimi- 
de, Trad. H. Sahli, Beyrouth, 1994, p. 247 et ss. 
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Les documents historiques et en particulier les ouvrages des Tabaqat ne 
donnent pas une description du Qasr. Ceci n'est pas leur dessein. Toutefois ils 
permettent de relever, ici et là, des indications incidentes sur les organes du Fort  
ou sur son mode de construction ainsi que sur la vie de ses occupants. 

Les biographies, qui sont notre principale source d'information, permet-
tent de relever l'existence d'un élément central : le fort et des appendices. 

A) LE QASR 

Le Qasr est généralement désigné sous une forme démonstrative "al- 
Qasr". Ce qui suppose qu'il n'y avait sur les lieux qu'une seule grande 
construction. Parfois le nom d'al-Qasr est remplacé par celui du Hisn. Ces deux 
appellations, très souvent synonymes dans la littérature médiévale ifriqiyenne, 
n'offrent aucune différence de sens. L'une comme l'autre sont puisées dans le 
vocabulaire militaire et défensif. Qasr al-Tûb semble d'après les textes une 
construction assez puissante. Elle n'avait qu'une seule entrée que l'on fermait la 
nuit et en cas de danger. C'est ce qui se passa au temps d'Ibrâhîm Ibn Ahmad 
261-290/875-903 qui se présenta, nous dit al-Mâlikî, devant le Qasr que les 
ascètes (murabitun ) avaient pris le soin de fermer, sans que ce dernier ait pu le 
forcer. Bien plus, l'on nous raconte qu'un des habitants du fort se permit de 
monter sur les créneaux et de défier le prince et son armée 80. 

Le Hisn n'avait pas une hauteur excessive. C'est ainsi qu'un homme a pu 
l'escalader avec une corde81. Ce qui implique que son élévation ne pouvait 
dépasser quelques mètres. Le monument comportait deux étages. Un rez-de- 
chaussée et un étage. L'existence de l'étage est révélé par la mention d'une 
chambre"dessous du Borj" (tahta al-Burj)82. Le toit de l'étage servait sans aucun 
doute en tant que chemin de ronde. C'est ce que nous retenons du verbe arabe 
"Achrafa" que mentionne l'auteur du Riyâd lorsqu'il raconta l'histoire 
d'Ibrâhîm b. Ahmad. En plus de la courtine Jidar al-hisn, le fort comportait un 
"Borj", donc un donjon qui était habité. 

De l'intérieur le Hisn comportait une série de chambres. Les sources n'in-
diquent pas leur nombre ou leur taille. Mais il semble que cette dernière n'était 
pas importante. Souvent la cellule est habitée par une seule personne; l'adjectif 
possessif est souvent utilisé pour parler de la chambre de tel ou de tel autre et les 
vocables "Baythi", ou "Borjihi» sont assez souvent utilisés83. Il arrive qu'un Saint 
ne réside dans sa cellule qu'une partie de l'année. Les chambres étaient 
polyvalentes. C'était le lieu de résidence, d'invocation, d'emmagasinage des 
provisions, de préparation des repas et de restauration. 

 
 
 

(80) Riyâd, II, p. 14. 
(81) Riyâd, II, p. 125.  
(82) Riyâd, II, p. 127. 
(83) Riyâd, II, p. 27,127. 
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En plus des cellules, le fort comportait une mosquée dont on ignore l'em-
placement84. Il n'est pas exclu qu'elle soit à l'étage. 

Avec son Qasr unique, Le Ribat de Qasr al-Tûb paraît assez modeste par 
rapport à d'autres forts du pays et en particulier par rapport à Qasr Ribat al- 
Munastîr, qui, on le sait, comportait quelques bâtiments (Qasr Hirthima, Qasr 
Douayd, Qasr Ibn al-Jaad et Qasr al-Sayyda), il est aussi différent de Qasr Ziyâd 
qui était constitué de plusieurs Qusûr, de Qasr Burshana tel qu'il est qualifié 
par Tïjânî, ou même des Qusûr de Munastir al-Andalus85. 

B) LES ANNEXES 

Le Qasr avait des appendices en premier desquels nous citons : 

1) le "Mâjil" la citerne d'eau construite en même temps que le fort par 
Khalaf86. La présence de l'eau est une condition fondamentale pour l'édification 
des Ribats. Il suffit d'observer les forts qui nous sont plus ou moins connus, 
pour trouver soit des puits soit des citernes. Le choix de l'emplacement du 
Ribat de Sousse semble intimement lié à l'existence d'un puits intégré aujour 
d'hui dans la salle d'ablution. Au milieu de la cour, une citerne fut aménagée. 
Ce même procédé est observé à Qasr Ibn al-Jaad, au Ribat de Monastir, à Qasr 
Younga, qui garde encore ses citernes à l'Est du fort et à Qasr Ziyâd, où on peut 
encore observer une petite citerne accolée à l'enceinte sud du Qasr. 

A Qasr al-Tûb, en plus des citernes que l'on peut encore voir au nord du 
Qasr à quelques centaines de mètres, et des puits qui parsèment la plaine, on 
rencontre deux autres citernes. La première se trouve dans la cour du monu-
ment: elle bénéficiait sans doute d'un impluvium assez vaste, celui des terrasses 
et du dallage de la cour. La seconde citerne n'est qu'à quelques mètres de l'en-
trée unique du fortin. Elle se trouve ainsi à la portée des occupants des lieux. 
Cette dernière citerne se distingue par un impluvium assez important pouvant 
atteindre 200 m 2 . C'est fort probablement celle-ci qui est désignée dans le texte 
d'al abbâgh comme ayant été construite en même temps que le Qasr par 
Khalaf . 

2) En plus du Mâjil, Dabbâgh est le seul à évoquer des écuries "Istibilàt"87. 
Là aussi l'emplacement de cet organe nous est parfaitement inconnu ainsi que 
sa taille. 

3) Non loin du Qasr, se trouvait une nécropole où l'on enterrait les saints 
du Qasr et d'ailleurs. A plusieurs reprises l'on trouve la mention de Mata bi qasr 
al-Tûb wa dufina bihi " mort et enterré à Qasr al-Tûb" 88 . Parmi les saints enterrés 
 
(84) Riyâd, II, p. 212. 
(85) Djelloul, Qasr Ziad, p. 15. 
(86) Maâlim, II, p. 117. 
(87) Maâlim, III, p. 19. 
(88) Riyâd, I, p. 410-411., T.II, p. 10,12, 27,123 etc... 
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au voisinage du Qasr l'on cite Bakkâr al-Mutabid, Abu Othman Said b. Ishaq, 
Abu Younis enterré devant la porte du Qasr, ainsi que Muhammad b. Qattâna. 
Plus tard Abd al-Hamid al-Sâ'igh fut inhumé près du Qasr89. 

4) Parmi les annexes du Qasr, al-Mâlikî évoque une "buhayra"90. Le terme 
buhayra n'est pas encore bien défini. Notre texte permet de préciser son accep-
tion lorsqu'il rapporte qu'un "lièvre endommagea une buhayra adjacente à 
Qasr al-Tûb". Il est tout à fait clair qu'ici le terme désigne des plantations s'éta-
lant dans une plaine, et étant ainsi à la portée des lièvres ; il ne s'agit évidem-
ment point d'arbres mais fort probablement de cultures maraîchères ou plus 
encore de cultures estivales. Aujourd'hui le terme est encore utilisé pour dési-
gner les espaces réservés à la culture des pastèques, des melons et des 
concombres. Il est vraisemblable que le terme désigne chez al-Mâlikî cette der-
nière espèce de culture. 

Cette information est d'une très grande importance car elle met en éviden- 
ce des terres dépendantes du Qasr cultivées par ses habitants (mumbitun). Il 
semble aussi qu'une grande partie des environs du Qasr était ainsi mise en 
valeur. La plus ancienne allusion à Qasr al-Tûb parle de deux montagnes qui 
lui étaient voisines ; une couverte de verdure par l'effort humain et une autre 
inculte (sha'tha'). L'on ne peut toutefois à partir de cette anecdote en déduire 
que le terroir a été mis en valeur exclusivement par les habitants du Qasr, car 
d'autres textes parlent des habitants de la campagne environnante du Fort (ahal 
al-Bawadi allati hawlahu) il n'est pas impossible que le travail de mise en valeur 
incombe à ceux-ci. 

Toutefois nous avons, là aussi et dans le cas de Qasr al-Tûb, la certitude de 
l'existence du hima : la terre réservée au Ribat. Cette terre est attestée à 
Munastîr, à Qasr Ziyâd à Qasr Gumma etc... parfois la superficie du hima peut 
atteindre des centaines d'hectares. Mais il ne faut, sans doute, pas exagérer son 
étendue et sa portée. Nous savons, à la consultation des Fatawî, que cette terre 
était le plus souvent destinée à répondre aux besoins des occupants du Ribat et 
tout esprit lucratif était banni. C'est cette terre qui fournissait le blé dont les 
sources rapportent qu'il était transformé et moulu sur place par les murabitun. 

C- LES FONCTIONS DU QASR 

Il y a déjà quelques années, Néji Djelloul avait écrit en parlant d'un autre 
haut lieu ifriqiyen ce qui suit : "Les murabitun(s), et encore davantage ceux de 
Qasr Ziyad, étaient des gens du Qur'an et de 'Ilm et leur rôle dans la propaga-
tion du Malékisme n'est plus à démontrer. Nonobstant, on a aucune attestation 
sur un fait d'arme quelconque, assez douteux d'ailleurs pour le reste des 
Ribat(s). Assad dissuada Abd al-Rahim de faire partie de l'expédition de la 
Sicile... Mâlikî nous entretient que Ziyadat Allah Ier provoqua la colère des 
ascètes en enrôlant deux cents murabit(s) dans ses armées. L'aspect fortifié de 

 
(89) voir la liste des occupants du Qasr ci-dessous.  
(90) Riyâd, II, p. 125. Voir aussi Dozy, t.I, p. 53-54. 
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l'édifice encore en place, souvent mis en relief par les tenants de la thèse des 
moines combattants pour la foi, n'est plus un argument de taille, les demeures 
princières, ou encore des mosquées fortifiées, dont les formes ne découlent pas 
toujours d'impératifs militaires, sont assez nombreux en Ifriqiya pour nous 
convaincre"91. 

Ce texte précis a le mérite de poser, encore une fois, le problème de la fonc- 
tion des Ribats qui semble, d'après Djelloul, une fonction économique et poli- 
tique plutôt que militaire. Cette dernière activité lui paraissait insignifiante 
pour ne pas dire dérisoire. 

Il est intéressant de noter que cette conclusion se fonde sur une littérature 
dont le dessein est de rapporter la vie des hommes pieux des "moines de foi" 
comme il les qualifie. De ce fait il est tout à fait vain de rechercher dans ce type 
d'ouvrage des relations détaillées des faits militaires. 

Si nous nous attardons sur l'ouvrage principal qui relate la vie dans les 
Ribats et en prenant l'exemple de Qasr al- Tûb - qui exista pendant deux siècles 
au moins-, on peut remarquer qu'al-Mâlikî n'évoque qu'une quinzaine d'habi- 
tants, soit une moyenne de sept personnages par siècle. Quelques uns des 
hommes cités n'ont fait que passer par le ribat pour qu'ils soient considérés 
comme ayant appartenu à Qasr al-Tûb. D'autres Ribats n'ont pas eu la chance 
de Qasr al-Tûb et n'ont été signalés qu' à une ou deux reprises. Dans ce cas, la 
représentativité est sérieusement mise en doute. Le ribat accueillait incontesta-
blement un nombre plus important. Qui sont les autres? Étaient-ils eux aussi 
des moines? Ce nombre infiniment petit, ne peut être pris comme un échan-
tillon représentatif. Un Ribat moyen, de la taille de Qasr al-Tûb, qui possède pas 
moins de vingt chambres, peut héberger sans problème une quarantaine de per-
sonnes. Compte tenu des déplacements, des décès, des nouveaux venus, des 
remplacements qui se faisaient entre les hommes de garnison, le nombre des 
habitants du Qasr devait être plus qu'une centaine par an. Les occupants de 
notre Qasr devaient dépasser plus que deux cents personnes durant les deux ou 
trois siècles durant lesquels il fut en usage. Or il se trouve que le total des bio-
graphies consacrées à toute l'Ifriqiya est de 270 chez al-Mâlikî. Par conséquent, 
on ne peut à partir d'un nombre aussi réduit de biographies de saints présenter 

des conclusions aussi affirmatives. 
En outre, il est peut être utile de définir le rôle militaire du Fort. Etait ce 

une caserne destinée à abriter des soldats? Dans ce cas on aurait exposé un 
grand nombre de soldats en les mettant ainsi en petit groupe le long de la 
côte. Ou au contraire son rôle était plutôt d'observer et de guetter le danger. 
Cette tâche peut être assumée par les ascètes et d'autres. Le petit passage 
rapporté par al-Mâlikî et invoqué par Djelloul pour démontrer qu'il n'y a pas 
eu une fonction militaire pour les Ribats peut étayer notre hypothèse. Quand 
Ziyadat Allah III enrôla deux cents murabit dans son armée, cela prouve, 

 

 

 
(91) Djelloul, Qasr Ziad...p. 17. 
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par voie de conséquence, qu'un bon nombre des habitants du ribat étaient 
capables de tenir les armes et de faire la guerre. 

De même, la terminologie adoptée pour désigner les Ribats plaide en 
faveur d'une fonction défensive. Souvent le fort est désigné par les termes Qasr 
et Hisn, or ces deux appellations ne laissent aucun doute sur l'utilité militaire 
des édifices. Le mot Qasr désignait plusieurs fortifications byzantines telles que 
Qasr Lemsa, Qasr Younga etc... Le mot Hisn désigne littéralement le fort c'est 
l'endroit où l'on se protège. Le troisième terme qui désigne le Ribat et qui tra-
duit une vocation militaire est Mahras c'est littéralement le lieu de guet. 

L'observation de l'emplacement des Ribats met aussi en évidence le souci 
du choix stratégique, sans que l'on écarte pour autant les impératifs écono-
miques. C'est ainsi, par exemple, que la plupart des Ribats sont édifiés à la pointe 
d'un promontoire ou sur un tertre assez élevé. Parfois le Hisn occupe un îlot 
avancé : c'est le cas de Qasr Ibn al-Jaad. Il arrive qu'un fortin soit construit dans 
un milieu franchement hostile ; Qasr Younga est entouré de jonc, il se trouve dans 
un lieu marécageux, Sidi Abdelhamid est de nos jours lui aussi un terrain maré- 
cageux, Ibn al-Jaad n'a aucune terre arable à coté de lui, Qasr al- Madfûn se trou- 
ve en plein Sebkha, c'est aussi le cas de Qasr Skhira ancien Tlida. Ce qui prouve 
que les contraintes militaires et stratégiques sont prises en compte et qu'il ne 
s'agit pas uniquement des lieux de villégiature comme on veut bien le croire. 

A vrai dire, le fait d'affirmer que les sources ne mentionnent aucun fait 
militaire n'est pas bien sûr et semble être le fruit d'une lecture extrêmement 
sélective. Nous donnons ici trois textes qui vont à l'encontre de cette idée: 

Concernant Qasr al-Tûb, al-Mâlikî nous dit en parlant de Muhammad Ibn 
Sahnûn (m. 256/869), "qu'une armée des Rûms avait débarqué au large et avait 
attaqué al-Sahline et d'autres maisons. En entendant les cris des gens Ibn 
Sahnûn avait songé à appeler les secours de Sousse. Mais sachant qu'elle était 
un peu loin, il rassembla un bon nombre de villageois et mena la résistance à 
l'armée byzantine". Certes, l'on peut nous objecter le fait que ce passage est une 
pure fiction et qu'il n'a d'autres raisons que de montrer la bravoure de 
Muhammad Ibn Sahnûn ; mais la possibilité que l'on soit en face d'un récit réel 
n'est pas à écarter aussi, d'autant plus que les contemporains considéraient les 
ribats comme les lieux de Djihad et de résistance armée par excellence. 

Dans le même Mâlikî la biographie d'Ibn Masrûr (251-324/865-936) révèle 
elle aussi des faits militaires. C'est ainsi que nous apprenons "qu'un grand 
nombre d'embarcations des Rûms se présenta devant Sousse. Les gens avaient 
peur et le gouverneur de la ville les obligea à tenir garnison à tour de rôle et ce 
du fait du petit nombre des murabitun. Par la suite les villageois voisins se sont 
portés au secours de Sousse etc..."92. 

 

 
(92) Riyâd. Il, p. 241. 
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Nous pouvons aussi rencontrer d'autres indications, sans doute incidentes, 
donc ne souffrant d'aucune entache. L'auteur du Riyâd al-Nufûs évoquait deux 
ascètes qui faisaient des exercices militaires pour entrainer des jeunes gens93. 
De même lors de l'arrivée des chi'ites au pouvoir, il est rapporté qu'Ibn Jabla 
avait quitté Qasr al-Tûb pour tenir garnison à Kairouan. Ce changement de 
stratégie, il l'avait expliqué en disant : "nous gardions un ennemi qui nous 
venait par mer, maintenant l'ennemi est parmi nous"94. Cette phrase dit long 
sur la véritable fonction des ribats, celle de la défense et de la protection de la 
côte. 

A tout ceci nous ajoutons un texte qui ne laisse point de doute, à notre 
sens, quant à la réalité de l'existence de la fonction militaire et défensive des 
Ribats. Là aussi, le témoignage d' al-Maliki nous est fort utile. Il nous dit dans 
la biographie de Abu Ja'afar b. Khayroun (mort en 279 H) que : "le Shiite 
Muhammad b. Umar al- Marwidi était très sévère dans son attitude envers les 
sunnites. Il frappa durement le Qadi de Tripoli b. Batriqa ainsi qu'Abu al-Qasim 
al-Turzi le Grand juge de Kairouan. Il tua Ibn Hudayl et Ibn Bardun ... il confis-
qua, en outre, l'argent des biens de habous et les armes des forts qui se trou- 
vaient le long de la côte...95". Il est clair dans ce passage, ignoré par Djelloul, 
que les Ribats avaient leur propre armes ce qui prouve par voie de conséquence 
un rôle militaire quasi certain. 

Sans doute aussi l'aspect défensif des ouvrages ne peut être pris pour une 
pure fantaisie ou une vogue architecturale. Les portes à herses et à mâchicoulis 
que l'on peut rencontrer dans presque tous les Ribats ifriqiyens, les courtines 
très fortes dotées de nierions et de créneaux, les embrasures et les meurtrières à 
ébrasement sont autant d'éléments que l'on ne rencontre dans aucune mosquée 
ou un palais à notre connaissance, y compris ceux du littoral de Sousse, qui eux 
avaient pourtant une fonction militaire et ne pouvaient être différents des 
Ribats96. 

La fouille de Qasr al-Tûb nous a permis la découverte d'un bon nombre de 
boulets de catapulte. Ces boules n'ont aucune raison d'être s'il n'y avait pas un 
danger et une volonté de les utiliser ou s'ils n'étaient pas lancées sur le fort. 

Bien entendu il ne faut pas imaginer les murabitun comme étant aussi de 
purs guerriers ; de même qu'il faut admettre une évolution de la situation, car 
l'institution se transforma avec le temps en centre de propagande pour le 
Malikisme. C'est ce dernier rôle qui intéressa, en premier lieu et avant tout, les 
sources qui nous sont arrivées et sur lesquelles nous nous appuyons pour écrire 

 
 
 
 

(93) Djelloul, Qasr Ziyad..., note 122. 
(94) Riyâd, T.II, p. 27-45. 
(95) Riyâd, T.II, p. 55-56. 
(96) Il est à noter que notre connaissance des palais de l'époque médiévale est très insuffisante. 
Seuls quelques palais sont plus ou moins connus. Ceux de Raqqada et de Mahdiya. Le palais de 
Raqqada offre, il est vrai, une morphologie qui n'est pas sans rappeler les Ribats mais son plan 
s'inspire plutôt des châteaux omeyyades. Le palais de Mahdiya ne présente pas d'analogie avec  
les ribats. 
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l'histoire des Ribats. Nos auteurs sont franchement liés au malékisme ; ce qui 
explique le rôle prépondérant qu'ils réservaient à Sahnûn, ses enfants et ses dis-                     
ciples. 

L'ensemble des Ribats avait vraisemblablement des activités économiques                     
qui répondaient aussi aux besoins quotidiens. L'activité agricole et la pêche sont 
parmi les métiers les plus répandus. Mais il ne faut pas là aussi exagérer la pro-                         
priété des Hima. L'on ne peut à cet égard, confondre la propriété d'un murabit à 
celle d'un Qasr. Les 17000 plantes d'oliviers que possédait Abd al-Rahîm al- 
Zâhid étaient une propriété privée et aucun texte ne nous dit qu'ils faisaient 
partie du Hima. Tout aussi comme les 12000 pieds d'oliviers qui étaient une pro-
priété de Sahnun. Nul ne doute qu'un bon nombre de murabitun était des gens 
aisés ; l'exemple de Abd al- Rahîm n'est pas unique l'on peut lui ajouter 
d'autres tels que Sahl al-Qibriyani qui dépensa pour son ribat mille dinars et 
Sahnûn lui même n'était pas parmi les plus démunis. 

Les propriétés des Hima avaient fini par prendre sans doute une certaine 
ampleur. Ampleur qui explique l'émergence d'une littérature sur Ahmiat al- 
Husun. Dans ces ouvrages l'on perçoit, en effet, le refus des jurisconsultes, 
d'une tendance à l'enrichissement. Quelques anecdotes permettent de com-
prendre l'état d'esprit des uns et des autres. C'est ainsi que dans une Fatwa, al- 
Qâbusî évoque une terre à halfa constituée bien de main morte au profit d'un 
Ribat. Les gens de la localité l'ensemencèrent, à condition de verser aux murabi-  
tin le quart de la récolte, mais disposèrent de 1' eau et empêchèrent les moines de 
faire paître leurs bêtes97. Dans une autre Fatwa , d'al-Qâbusî aussi, il est 
question des magasins de blé dans le Qasr d'al-Munastîr loués par les commer-
çants. D'où le problème s'il était permis de toucher un ma'arouf (un aumône)98. 

Les consultations d'abû Masrûr al-Lakhmî vont un peu plus dans le sens 
de limiter le profit des murabitun des terres hima. C'est ainsi qu'il écrivit : "J'ai 
bien observé ces ahmiya (les Ribats) qui se trouvent sur le littoral ; et je pense 
qu'il est meilleur pour celui qui y réside d'avoir avec lui de quoi dépenser sur  
lui même. En cas de besoin, il peut exercer un métier ou cultiver la terre d'un 
frère. Ceci est nettement meilleur que de cultiver la terre Hima qui n'est pas au 
dessus de tout soupçon"99. Cette dernière Fatwa visait sans aucun doute à com-
battre le phénomène du profit sur les terres Hima. N'étaient autorisés à les tra-
vailler que ceux qui étaient alors très nécessiteux. Il va sans dire que cette situa-
tion, qui a engendré ce genre de consultations et une certaine réglementation, 
est relativement tardive, puisqu'elle correspond à une époque où l'on assistait à 
l'essoufflement du mouvement du Ribat ( après le XIIe s). 

 
 
 

(97) Wancharîsî, al Miyar al Murib wa al-Jami' al-Mughrib an fatawi ulama Ifriqiya wa al-Andalus 
wa al-Maghrib,ed. Beyrouth, 1981,VII,p. 24-25. 
(98) Wancharîsî, Mi'yâr, VII, 177.  
(99) Waraqât, T.II, p. 149. 
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IV- LES HABITANTS DU QASR 

Nos sources permettent de dresser la liste, de quelques noms des occu-
pants des Ribats, parfois même un personnage qui n'a fait que passer par le 
Qasr rendant une visite à un Saint. Nous n'avons pour ainsi dire que des noms 
célèbres de sunnites malikites le plus souvent même des amis, des proches ou 
des adeptes de Sahnûn. Il va sans dire que cette liste est loin d'être complète car 
elle laisse de côté tous ceux également qui sont parmi les petites gens ou de 
rang modeste, tous ceux qui n'ont pas été considérés comme des ascètes ou des 
jurisconsultes. Nous n'avons ainsi point de renseignements sur les Mu'tazilites 
ou sur les Shiites, qui pourtant et sans aucun doute avaient leur place et leur 
rôle dans les ribats. Mais cela reste à apprécier. 

Dans cette liste, qui est loin d'être exhaustive, nous avons pris comme cri-
tère de classification la date du décès, car le plus souvent elle est mentionnée 
par nos sources. Nous nous sommes attachés à montrer pour chaque biogra-
phie, ce qu'elle apporte comme renseignements sur Qasr al-Tûb. Notre objectif 
n'est pas de dresser une liste de biographies, celle-ci existe par ailleurs dans les 
ouvrages que nous mentionnons. 

1- Abû Abd Allah Hamdûn b. Abd Allah al-Assâl. (m. 244/858). 

Réf: Mâlikî, T. I, p. 410-411. Maâlim, T. II, p. 106-107 
Hamdûn est qualifié d'homme de religion et d'exégèse (Ijtihâd). Il vivait à 

Kairouan et effectuait des visites à Qasr al-Tûb100 . C'est lui qui constata deux 
collines près du Qasr, l'une cultivée et l'autre inculte, ce qui lui a permis d'inci-  
ter les gens au travail de la terre. 

Sa date de décès est donnée par Maâlim : elle correspond à l'an 244 /858. 

2- Muhammad Ibn Sahnûn (202- 256/817-869). 

Réf: Mâlikî T;I, p. 443-458, Madârik, t.III, p. 104-118. Kuchanî p. 129-133. 
Maâlim, TII, p. 122-136. 

L'homme est qualifié par Mâlikî de savant ayant écrit plusieurs livres rela-
tifs à plus d'une disciplines, maghâzî (conquête), histoire et religion. C'était un 
Imam et un grand connaisseur de la doctrine de Mâlik. Il a eu sa première for-
mation auprès de son père, puis effectua une rihla en Orient qui l'a conduit en 
Egypte et à la Mekke. Habitant Kairouan, il a voyagé en Ifriqiya et séjourné à 
Qasr Ziyâd, à Qasr al-Munastîr, Qasr Ibn al-Ja'ad et à Qasr al-Tûb etc... On lui 
attribue un épisode de résistance à une attaque byzantine contre la côte sud de 
Sousse et en particulier contre le village de Sahlin et Qasr al-Tûb. 

 
 
 
 
 
 
 

(100) Renseignement inexistant chez Ibn Nâjî. 
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3) Bakkâr al-Mutabbid (m. en 294/906). 

Réf : Mâlikî T, II, p. 10. 
Cet homme est présenté comme un ascète triste, pleureur et rempli de 

crainte. Il fut enterré auprès des habitants de Qasr al-Tûb, ce qui suppose 
l'existence d'une nécropole qui leur a été réservée. 

4) Abû Othman Said ibn Ishâq al-Kalbî . (212 - 294/827-906). 

Réf : Mâlikî, II,p. 12-15, Khuchanî,p. 152; Maâlim, II,p. 255-257, Bayân, 
TIp.145. 

Il s'agit d'un affranchi de la tribu kalb; compagnon de Sahnun, il vivait entre 
Kairouan et Qasr al-Tûb et c'est là où il fut enterré. Ce personnage était un 
excellent scribe, qui reçut sa formation à Kairouan auprès de Sahnun et en 
Egypte. Il est célèbre pour sa résistance à Ibrâhîm Ibn Ahmad (261-290/875-903) 
à qui il avait interdit l'entrée du Qasr bien que celui-ci fut accompagné de son 
armée. Ibn Idhari le qualifie de grand murabit, de rassembleur et de transmet-  
teur du Hadith. (Kana kathir al- ribati wa riwayat wa al-jami' li al- hadith). 

5) Abû Yousef Jabla b. Hammûd b. Abd al-Rahmân ( 210 - 297/825-892). 

Ref : Mâlikî, II, p. 27-44, Khuchanî, 143-144, Madârik, IV, p. 371-379, 
Maâlim, II, p. 270-280. 

Fils d'un noble. Il eut sa formation auprès de Sahnun et en Egypte. Il vivait 
entre Kairouan et Qasr al-Tûb, qu'il quitta à l'arrivée des Fatimides on en 297. On 
lui attribue la célèbre boutade : "nous étions au Sahel en train de guetter un 
ennemi qui venait du côté de la mer ; alors que maintenant l'ennemi est parmi 
nous à Kairouan". Il fut pour ainsi dire un des grands combattants des Fatimides 

Le texte d'al-Mâlikî fait allusion à une provision de figue contenue dans une 
amphore (Qulla) que le Saint gardait dans sa cellule de Qasr al-Tûb. Il pos-  
sédait une maison et une mosquée sans doute à Kairouan. 

6 - Abû Younis Nusayr al-Mutabid (m. en 304/916). 

Ref : Mâlikî, II, p. 123-128; Ibn Idhârî, I,171. 
L'homme a eu une longue vie ; et il est mort centenaire, à l'âge de 108 ans,  

ce qui place sa naissance vers l'an 196. Il fut enterré devant le Qasr trois jours 
après sa mort. Les gens ne voulaient pas assister à son enterrement, car il est 
présenté comme un ascète peu respectueux de l'émir. 

Dans la biographie d'Abû Younis se trouvent les renseignemnts les plus 
fournis sur Qasr al-Tûb. 

C'est ainsi que nous apprenons que Ziyadat Allâh avait enrôlé deux cents 
jeunes ascètes dans son armée. On apprend aussi qu'il y avait de son temps à  
Qasr al- Tûb une Buhayra (plaine) qui a été endommagée par un lapin. Et qu'un 
homme noir venait tous les ans durant les mois de Rajab, Chaban et Ramadan 
entretenir le fort et le nettoyer.  L'homme détruit un jour les déchets en allumant 
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un feu qui dérangea le Saint alors qu'il était retranché dans sa tour. L'ouvrier vexé 
par l'attitude d'Abû Younis quitta les lieux sans prendre sa provision. 

7- Mohammad Ibn Bachir (m 309/921). 

Ref: Maâlim, II, p. 356. 
Ce personnage fréquenta Qasr al-Tûb avec son père alors qu'il était jeune.               

Il a connu Jabla b. Harnmûd et s'occupa à enseigner les enfants (Mu'addib). Il fut 
enseveli à Kairouan à Bâb Salam. 

8-Abû Abd Allâh Muhammad Ibn Qattâniya (m. 311/923). 

réf: Mâlikî,II, p. 176-177, Maâlim, II, 360-361. 
Il s'agit d'un moine de Qasr al-Tûb, c'est là où il fut inhumé. Il semble                     

qu'il vivait à Kairouan où il possédait une mosquée et une demeure. On ignore     
la date de son séjour à Qasr al-Tûb. 

9- Abu Hârûn al-Andalusî. (Ier tiers du IIIes). 

Réf. :Mâlikî,II, p. 127-130. 
Il fut, selon al Mâlikî, parmi les substituts de garde à Qasr al Tûb (min al 

Abdal ), il eut une formation auprès d'un kairouanais du nom Sadaqa al   
Mutabid ( m. 304101). Cette information, rapportée par un visiteur du Qasr du         
nom de Abû Abd al-Malik ibn Marwân, nous prouve qu'il y avait des mouve-  
ments et des réserves dans l'exercice de la garde au ribat. 

10-Ibn Ghâzî (début IV). 

Mâlikî, II, p. 504, Bayân, I, p.167. 
Ibn Ghâzî est cité comme étant un ascète de Qasr al-Tûb. Il se distingua  

par le fait qu'il épousa la doctrine chiite du temps de Ubayd Allah al Mahdi 
(297-322). Al-Mâlikî et Ibn Idhârî ne cachent pas leur hostilité envers lui. 

11-Abû abd Allâh dit al-Ghaymî al- Fakhâr (m. 316/928). 

Réf. : Maliki, II, p. 188-192. Maâlim, II, p. 351-352, Bayan, I,193. 
Il s'agit vraisemblablement d'un personnage originaire de Syrte qui a vécu  

à Kairouan. Il fut enterré à Bâb Abî al-Rabi'. Il étudia en particulier la 
Mudawwana de Sahûn. De son temps on rapporte qu'il y eut une grande agita- 
tion au fort de Qasr al-Tûb.  Mais l'on ne sait si cela est le fait d'une dispute  
entre occupants du Qasr ou le fait d'une bataille contre les Rûms. À la lecture    
de la biographie la première hypothèse paraît plus plausible. 

 

(101) Maâlim se trompe sur sa date de décès et donne l'an 335. cf. commentaire Bakkouch, Riyâd, 
II, p. 127 
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12-Abû Ja'afar al-Gammûdî (m. 324/935). 

Réf. : Mâlikî, II, p. 211-234. 
Mort à l'âge de quatre vingt-dix ans à Sousse où il fut enterré. Il répudia 

ses femmes avant qu'il ne choisisse la vie des ascètes. Il séjourna d'abord à Qasr 
al-Tûb, puis il le quitta pour Sousse où il habita une maison appartenant à son 
ami al-Urbusi. Dans sa biographie nous trouvons la mention du masjid de Qasr 
al-Tûb. 

13-Abû ja'afar Ahmad Ibn Khâlid al- Dabbâgh. (m. 330/941). 

Réf. : Mâlikî, II, 171 ; Maâlim, III, p. 18-20. 
Il eut une formation auprès de Yahiya b. Omar. Ce fut un Zâhid. On lui 

attribue un voyage annuel entre les forts côtiers du pays. Et c'est durant ses 
voyages qu'il visita Qasr al-Tûb. al-Maâlim rapporte qu'il entra aux écuries de 
Qasr al-Tûb et s'est mis à pleurer des larmes de sang. 

14-Khalaf al-Sirtî (261- 331/874-942). 

Mâlikî, II, p. 276. 
Sa biographie ne dépasse pas une seule phrase, dans laquelle Mâlikî nous 

dit qu'il fut un des ascètes de Qasr al-Tûb et qu'il y résida soixante-dix ans, ce 
qui place sa date de naissance en 261 / 874 . 

15 – Abû al-Oâsim Ibn Tammâm (vivant au milieu du IIIes). 

 Maliki, II, p. 124. 
Le personnage n'a pas de biographie dans al-Mâlikî. Toutefois il s'agit d'un 

homme pieux qui fréquenta Qasr al-Tûb, puisque c'est lui qui contacta Abû 
Younis afin que ce dernier protestât contre Ziyadat Allah pour qu'il libère deux 
cents moines incorporés dans l'armée officielle. 
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INSCRIPTIONS ARABES ET TURQUES 

DANS LES MOSQUEES TUNISIENNES 

DE L'EPOQUE OTTOMANE  

Ahmed Saadaoui 

u cours d'une recherche récente, présentée et publiée dans un col-
loque ayant pour thème l'archéologie ottomane1, et dans laquelle 
nous avons étudié longuement les caractéristiques architecturales 

des mosquées tunisiennes du XVIe au XIXe siècle, nous avons pu recueillir, sur 
ces monuments, un certain nombre d'inscriptions arabes et turques peu 
connues et souvent inédites. Ces documents épigraphiques ont un caractère his-
torique ; puisqu'ils précisent l'époque de construction ou de restauration des 
édifices auxquels ils se rapportent et donnent parfois le nom du fondateur et ses 
titres, celui des artistes et artisans qui y ont travaillé (maître-maçon, ébéniste, 
calligraphe, graveur gnomonique), autant de matériaux historiques. Ces ins-
criptions s'échelonnent sur toute la période de notre étude, c'est-à-dire de la fin du 
XVIe au début du XIXe siècle2. 

La plus grande partie de ces inscriptions sont encore in situ, souvent scel-
lées aux mosquées où les fondateurs les avaient placées et parfois gravées sur le 
mobilier de ces monuments. D'ailleurs nous nous sommes astreints à déchiffrer, 
sur place, leur texte et à en donner une lecture directe. Il n'est fait exception 
qu'en ce qui concerne celle du minaret de la Zaytûna, inscription disparue 
actuellement, et que j'ai pu publier grâce à un bon document photographique;   
et celle de la mosquée Hanafite de Monastir, édifice détruit de nos jours, et dont  
j'ai eu la possibilité d'étudier  le  cadran  solaire et  le texte qu'il porte en exploi- 

(1) Ahmed Saadaoui, " La mosquée tunisienne à l'époque ottomane", dans Actes du 1er 
Congrès International : Pour un corpus d'archéologie ottomane, Zaghouan, 1997, p. 107-145. 
(2) Des inscriptions étudiées ou publiées comme celles des mosquées de Bizerte, de Sfax ou 
de Djerba ne figurent pas dans cet article. 
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tant un excellent estampage conservé au Musée du Ribat et qui m'a été prêté 
par mon collègue Khaled Maoudoud, conservateur du musée ; je suis heureux 
de lui renouveler, ici, mes chaleureux remerciements. 

Les textes sont inscrits sur la pierre, le stuc, le bois ou le métal. Les plus 
belles inscriptions, celles qui représentent le mieux les documents épigra-
phiques de cette époque, sont celles gravées sur des dalles de marbre et incrus-
tées de plomb. Le métal en vieillissant prend une patine noire qui se détache 
nettement sur le fond blanc. 

Ces inscriptions présentent plusieurs types d'écriture: 
1- Une cursive ifriqiyenne, locale parfois soignée et parfois proche des 

graffiti. 
2- Une belle cursive andalouse. 
3- Une cursive orientale, élaborée et remarquable ; l'inscription est sou- 

vent, ici, incrustée de plomb. 
Ainsi ces inscriptions, et surtout celles présentant ce dernier type d'écritu- 

re, ont une valeur paléographique de première importance ; puisqu'elles témoi-
gnent de l'introduction dans le pays, à l'époque ottomane, d'un nouveau type 
d'écriture : la cursive orientale dite khatt al-thuluth. Cette écriture apparaît dès la 
première inscription qui nous a été léguée par le nouveau pouvoir turc, elle 
remonte à l'année 992/1584-85 et se trouve dans la mosquée de la Kasba de 
Tunis. 

Visibles de la rue et exposées à la vue des passants, comme sur le minaret 
de la mosquée du Ksar, sur les mausolées des mosquées de Yûsuf Dey et de 
Hammûda Pacha ou sur la fontaine de la mosquée des Teinturiers ces belles ins-
criptions témoignent, à elles seules, que nous sommes dans une province de 
l'Empire ottoman. Cette écriture présente ainsi, une valeur hautement symbo-
lique. 

Par ailleurs, l'emploi de la langue turque dans ces textes monumentaux est 
une autre manifestation de la turquisation de la culture du pays. En effet, plu-
sieurs de nos inscriptions, surtout celles qui se rapportent à des monuments offi-
ciels, sont écrites en cette idiome (Kasba, Yûsuf  Dey). Ce qui révèle l'attachement 
des autorités de Tunis à la langue officielle de L'Empire. Dans des édifices tels la 
mosquée Hanafite de Zaghouan ou la Grande Mosquée de Ghar-el-Melh, la 
langue turque de leur inscription de fondation est, peut-être, le signe immédiat 
le plus frappant de l'origine orientale des fondateurs de ces deux monuments. 

Cependant la langue arabe reste omniprésente, on la trouve même dans 
les réalisations officielles, celles qui témoignent davantage de la fidélité des 
représentants du pouvoir turc à leur origine orientale. Ainsi, dans la mosquée 
de Yûsuf Dey, le fondateur a tenu à encadrer l'inscription de fondation en 
langue turque, par deux en langue arabe. De même, la plus ancienne inscription 
turque, qui nous est parvenue, celle qui date le minbar de la Kasba et son affec-
tation au rite Hanafite, est bilingue ; ses trois dernières lignes sont en langue 
arabe. 

Documents authentiques, ces inscriptions ont une importance capitale 
pour dater les mosquées auxquelles elles appartiennent, et permettent ainsi 
d'étudier l'évolution de l'architecture et du décor pendant la longue période qui 
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nous intéresse, Dans ce domaine, elles viennent souvent combler les lacunes 
laissées par les chroniques et les textes historiques. En outre, comme l'avait sou-
ligné Max Van Berchem, dans un texte devenu classique dans le domaine de 
l'épigraphie arabe, les inscriptions sont une source officielle pour l'étude des 
titres portés par les souverains et fonctionnaires de tout ordre3. A titre 
d'exemple, nous avons relevé que le titre de dey est attribué à Yûsuf (1610-1637) 
et à Muhammad Lâz (1647-1652) ; dans ce dernier cas il est inscrit à la turque: 
dâ'î, alors que l'inscription est en arabe (n°10). Le titre de bey est accordé à 
Hammûda Pacha (1632-1666) qui est également qualifié d'émir (n°11). Enfin, la 
première inscription de notre série signale un pacha nommé Ahmad en l'année 
992/1584 ; or certaines études mentionnent effectivement un pacha de ce nom, 
mais qui était en fonction quelques années plus tard, c'est-à-dire de 1003 à 
1005/1594 à 15964, au début de la période de la domination des deys. Ainsi, 
cette inscription très importante, nous fait connaître le nom d'un des premiers 
beylerbeys ou gouverneurs de la province installés par les Turcs à Tunis. 

Nous présentons nos inscriptions dans l'ordre chronologique. Nous préci-
sons la localisation de chaque document. Nous en donnons une description pré-
cise, les matériaux, les dimensions, la langue, le type d'écriture et les publica-
tions antérieures ; nous proposons ensuite un déchiffrement et une traduction 
du texte. 

Inscription n°1- Texte de construction d'un minbar maçonné 992/11584-85. 

La mosquée de la Kasba. L'inscription, qui date l'affectation de la mosquée 
au rite hanafite et sa dotation d'un minbar maçonné, se trouve scellée au mur 
de la Kibla, à droite du mihrâb. Le texte est gravé en relief sur deux dalles de 
marbre clair, qui se termine en arc ; elles mesurent 0,62 m à la base et 0,94 m jus-
qu'au départ de l'arc. Treize lignes en cursive orientale (les hampes hautes de 
8 cm) séparées par des listels de 1 cm. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(3) Max Van Berchem, 1905, p. 160-191. 
(4) Khûja Husayn, édition de Taher Maamouri 1975, p. 329. Sâmih cAzîz, 1991 p. 277-290. 
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1- Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux. 
2- La bénédiction et la paix de Dieu sur ( Muhammad). 
3- Le soleil dans sa course est apparu à l'horizon, 
4- il éclaira par sa lumière le monde. 
5- Le minbar de cette mosquée 
6- est fait d'un marbre parfait. 
7- Lorsque le prêche est prononcé sur cette chaire, 
8- [le fondateur] obtient une récompense équivalente à un pèlerinage à la 

Mecque. 
9- Au terme des travaux, il déclara sa date : 
10- " prie Dieu pour moi après ma mort "5. 
11-Celui qui est puissant et qui a de belles actions, Ahmad Pacha le fils du 

défunt cAlî que Dieu lui pardonne 
12- et pardonne à ses parents, aux croyants et aux croyantes et à nous 

tous. 
13- L'année neuf cent quatre-vingt-douze. Oeuvre de Charîf. 

Inscription n°2- Texte de fondation de la mosquée de Yûsuf Dey 1023-
1024/1614-1615. 

Dalle de marbre ( 80 cm x 62 cm ) scellée en haut du montant gauche de la 
porte axiale de la salle de prière de la mosquée de Yûsuf Dey. Sculptés en relief, le 
texte compte cinq lignes écrites en cursive orientale. 

 
 
 
 
 

_ 
 

1- " Que la paix soit avec vous! Vous avez été vertueux ; entrez dans le 
paradis pour y demeurer éternellement " (Coran XXXIX, 73, trad. Kazimirski).  

2- Les travaux débutèrent le dix du mois illustre de shawwâl  
3- de l'année mil vingt-trois(13 novembre!614) ; la première prière prônée  
4- (dans cette mosquée), fut la prière du vendredi, dans la journée du 

vingt-deux du 
5- ramadan béni de l'année mil vingt-quatre (14 octobre 1615). écrit par 

Hasan b. Sulaymân. 

Inscription n°3- Inscription religieuse 1023-1024/1614-1615. 
La mosquée de Yûsuf  Dey. Dalle de marbre ( 80 cm x 62 cm ) scellée à droi- 

te de la porte axiale de la salle de prière de l'édifice. Trois lignes occupant cha- 
cun un panneau rectangulaire  ;  le champ épigraphique est encadré par un  ban- 

(5) La traduction de la partie turque de l'inscription est de mon collègue et ami Alaattin Karaca, 
professeur de littérature turque. 
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deau à décor floral. Ecriture cursive orientale avec des caractères très grands 
sculptés en relief. 

 

 

 

l-"La prière est 
2-prescrite aux croyants dans des heures marquées" (Coran, IV, 104, trad. 

Kazimirski) 
3-Dieu, le grand le très puissant, a dit la vérité. 

Inscription n°4- Inscription religieuse 1023-1024/1614-1615. 
La mosquée de Yûsuf Dey. Un bandeau en plâtre sculpté, large de 22 cm, 

placé dans l'intrados de la demi-coupole du mihrâb. Belle écriture cursive 
maghrébine sur un fond de motifs floreaux. 

 
 
 

" Dieu a rendu ce témoignage : il n'y a point d'autre Dieu que lui, les 
anges et les hommes doués de science et de droiture répètent: il n'y a point 
d'autre Dieu que lui, le puissant, le Sage " ( Coran, III, 16, trad. Kazimirski). 

Inscription n°5- Texte de fondation de la mosquée Hanafite de Zaghouan 
1030/1621. 

Inscription turque sur une plaque rectangulaire de marbre. La date est 
donnée en arabe sur deux lignes, dans la marge gauche. Un poème en cinq 
lignes; chaque hémistiche est enfermé dans un cartouche rectangulaire, bien 
dessiné. Ecriture cursive orientale, avec des caractères gravés et incrustés de 
plomb. 

 
 
 
 
 
 

1- Soit charitable comme le fondateur de ce monument, 
qui éleva cette mosquée avec détermination; 

2- Pour que l'ensemble des fidèles viennent y prier. 
Aussi toute sa vie, il rechercha la satisfaction de Dieu 

3- Il reconstruisit cet mosquée, 
pour contenter Dieu le jour du Jugement dernier. 

4- Pour le dater [le poète] a dit : 
" Venez y [prier] cinq fois par jour ". 
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La fin de dhû al-hijja 1030/15 novembre 16216. 

Inscription n°6- Texte de fabrication 1045/1635-36. 

La mosquée de Yûsuf Dey. Texte poétique (mètre al-tawîl) inscrit sur 
quatre plaques de cuivre ( 13,2 cm x 6,5 cm) scellant un coffret pour les récita-
tions coraniques dit khatma. Chaque plaque porte deux lignes. Caractères sculp- 
tés en relief ; écriture cursive maghrébine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Observez ces excellentes idées que j'ai composées 
2- A l'intention de celui qui s'est attribué la force, la puissance et la victoire. 
3- Yûsuf  l'agréé (de Dieu) qui bâtit cette fondation, 
4- Et y organisa, pour les hommes, des récitations pieuses 
5- Son fabricant, le serviteur, le fidèle, originaire de Tunis 
6- Selon le poinçon du Dinar en lingot d'or 
7- Mustafâ, le serviteur des seigneurs, en l'année 
8- Mil quarante-cinq de notre ère7. 

Inscription n°7- Texte religieux 1045/1635-36. 

La mosquée de Yûsuf Dey. Texte inscrit sur les faces en bois du même cof-
fret ( 53 cm x 47 cm x 37 cm pour la hauteur ). Huit lignes inscrites dans huit 
cartouches répartis par deux sur les quatre faces du coffret. Belle écriture cursi-
ve, dont les caractères sont sculptés en relief sur le bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6)  La traduction du texte turc est de mon collègue Mehmet Ince, professeur de littérature 
turque. 
(7) Je tiens, ici, à remercier mon collègue Houssein Yakoubi qui a bien voulu relire le texte arabe des 
inscriptions. 
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1- Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux. 
2- La bénédiction et la paix de Dieu sur notre seigneur Muhammad, 
3- " Ne doit être touché que par ceux qui sont en état de pureté " ( Coran, 

LVI, 79, trad. Kazimirski). 
4- et sur sa famille et ses compagnons. 
5- " Muhammad n'est le père d'aucun de vous. 
6- Il est l'envoyé de Dieu 
7- et le seau des prophètes. Dieu 
8- connaît tout " (Coran). La fin. 

Inscription n°8- Acte de constitution d'un hubus 1045/1635-36. 
La mosquée de Yûsuf  Dey. Texte gravé sur le couvercle du même coffret 

(53 cm x 47 cm). 

Quatre lignes composées de deux parties égales inscrites dans deux car-
touches. Le cadre est décoré de fleurons et de rinceaux. Caractères cursifs gra-
vés en relief; points diacritiques. L'emplacement de la serrure a détruit un mot 
de la deuxième ligne. 

 
 
 

 

 

 

1- Ce coffret sublime et splendide fut constitué hubus par Yûsuf aux quali-    
tés satisfaisantes. 

2- pour sa mosquée, [qu'il soit préservé] de toute épreuve. 
3- En l'année mil quarante-cinq après l'hégire du Prophète, 
4- que [Dieu] lui accorde sa meilleur bénédiction et qu'il lui rende un hom- 

mage purificateur. 

Inscription n° 9- Acte de constitution de hubus 1053/1643-44. 
La Grande Mosquée de Soliman. Plaque de marbre rectangulaire (0,72 m x 

0,47 m) encastrée dans le mur de la kibla à droite du mihrâb. Neuf lignes en cur- 
sive ottomane; caractères gravés en creux et incrustés de plomb. 
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1- Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux et que bénédiction de 
Dieu soit sur notre seigneur Muhammad et sa famille. 

2- A constitué hubus l'honoré Ustâ Murâd l'espagnol, de son vivant, le 
tiers du grand hammam de la ville 

3- andalouse de Soliman, hubus sur la Grande Mosquée de cette même 
ville, pour ceux qui y récitent le Coran chaque matin, 

4- et pour les indigents de la cité. Ils se partagent à parité égale ses revenus 
divisés en huit parts. Quatre parts vont 

5- pour les indigents et les quatre restant ; un huitième est à dépenser pour 
la mosquée, et trois huitièmes 

6- pour trois nécessiteux et parmi eux l'imam de la mosquée. Le fondateur 
précité a stipulé que (l'imam) 

7- perçoit lui même la rente du hubus de son vivant, après sa mort elle 
revient 

8- à ceux qui sont concernés par le hubus pour qu'ils en profitent selon les 
proportions indiquées. Ceci est fait en vue 

9- de plaire à Dieu le généreux, qui ne laisse point périr la récompense des 
hommes qui font du bien. L'année 1053. 

Inscription n°10- Texte de fondation d'un minaret 1057/1647-48. 
La mosquée du Ksar de Tunis. L'inscription est gravée en creux puis 

incrustée de plomb sur une grande dalle de marbre rectangulaire. Elle est scel-
lée au minaret par des clous en bronze, sur le côté qui donne sur la place du 
Château. Trois lignes en cursive orientale. La signature du calligraphe (deux 
lignes a et b), en petits caractères, a été gravée à la fin de la troisième ligne. 

Le texte de l'inscription est cité par Ibn Khûja, 1985, p. 172. 
 
 
 
 
 

 

1- Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux. Qu'ils visitent seuls les 
temples de Dieu, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui observent la 
prière et font l'aumône, 

2- et qui ne craignent que lui, ils seront sans doute dirigés sur la voie droi- 
te(Coran IX, 18-19, Kazimirski). Ce minaret a été fondé 

3- par les soins du Pèlerin, l'ascète, le saint, Muhammad Dey, que Dieu le 
très Haut le préserve. L'année mille cinquante-sept. 

a- Ecrit par le prisonnier de ses péchés Muhammad 
b- Ibn Ahmad al-Khatîb al-Halfâwî. 

Inscription n°11- Texte d'élévation du minaret 1063/1652-53.  
La mosquée de la Zaytûna. L'inscription fut enlevée de la base du minaret 

lors de sa reconstruction en 1894. Belle écriture en cursive orientale. Caractères 
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gravés en creux et incrustés de plomb. Le texte est disposé en cinq lignes ; il est 
daté par un chronogramme.

Cette inscription est signal
Ben Achour (1991, p.36). A. Daoulatli (1996, p.138) en a publié une photog
phie. 

 

 

 

 

 

1-Admirez les belles figures incrust
tion révèle l'essence de l'individu.

Le prince de notre 
une affaire d'importance. 

2- Personne, à l'instar de 
Bey dont le mérite et la gloire sont indéniables,

n'a élevé un minaret pour la gloire de la religion de sa fortune personnelle 
et ceci est le signe de la vertus et du dessein heureux.

3- La nuit, à partir de c
re qui invitent les hommes raisonnables à la réussite.

Il les a protégés, que Dieu le préserve, de la chaleur lors de la canicule et 
du froid hivernal. 

4- A quiconque bâtira à Dieu une mosquée sur 
une demeure dans le paradis éternel.

Ainsi, j'adresse les meilleurs 
5- La lumière de ce minaret, comme un astre, ne s'éteindra jamais ; il est

garni d'une lune au sommet et d'un soleil sur la 
Il appelle les hommes: la construction est achev

recèle une élégance royale par le mot " le bonheur ".

Inscription n°12- Texte de fondation 1070/1659
La Grande mosquée de Ghar

fixée au-dessus du linteau de la porte axiale nord de la salle de prière.
Le texte est un poème en cinq lignes, écrit en turc. Belle écriture cursive

Inscriptions arabes et turques dans les mosquées tunisiennes de l'époque ottomane        Ahmed Saadaoui

en creux et incrustés de plomb. Le texte est disposé en cinq lignes ; il est 
daté par un chronogramme. 

Cette inscription est signalée par M. al-Hashâ'ishî (1974, p.19) et par M. A. 
Ben Achour (1991, p.36). A. Daoulatli (1996, p.138) en a publié une photog

Admirez les belles figures incrustées à la main, la beauté de la construc
tion révèle l'essence de l'individu. 

Le prince de notre époque, au Maghreb, en bâtissant ce minaret a décidé 
 

à l'instar de notre seigneur dans la ville de Tunis Muhammad
Bey dont le mérite et la gloire sont indéniables, 

élevé un minaret pour la gloire de la religion de sa fortune personnelle 
et ceci est le signe de la vertus et du dessein heureux. 

à partir de ce minaret, les muezzins lancent les appels à la priè
re qui invitent les hommes raisonnables à la réussite. 

égés, que Dieu le préserve, de la chaleur lors de la canicule et 

âtira à Dieu une mosquée sur terre, Dieu bâtira pour lui
une demeure dans le paradis éternel. 

Ainsi, j'adresse les meilleurs éloges et les louanges pour le Bey. 
ère de ce minaret, comme un astre, ne s'éteindra jamais ; il est

garni d'une lune au sommet et d'un soleil sur la face. 
Il appelle les hommes: la construction est achevée, datez cette 

recèle une élégance royale par le mot " le bonheur ". 

Texte de fondation 1070/1659-60. 
ée de Ghar-el-Melh. Dalle de marbre (1,28 m x 0,68 m) 

dessus du linteau de la porte axiale nord de la salle de prière. 
ème en cinq lignes, écrit en turc. Belle écriture cursive
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en creux et incrustés de plomb. Le texte est disposé en cinq lignes ; il est 

Hashâ'ishî (1974, p.19) et par M. A. 
Ben Achour (1991, p.36). A. Daoulatli (1996, p.138) en a publié une photogra-

ées à la main, la beauté de la construc-

époque, au Maghreb, en bâtissant ce minaret a décidé 

notre seigneur dans la ville de Tunis Muhammad 

élevé un minaret pour la gloire de la religion de sa fortune personnelle 

e minaret, les muezzins lancent les appels à la priè- 

égés, que Dieu le préserve, de la chaleur lors de la canicule et 

terre, Dieu bâtira pour lui 

ère de ce minaret, comme un astre, ne s'éteindra jamais ; il est 

ée, datez cette œuvre qui 

Melh. Dalle de marbre (1,28 m x 0,68 m) 

ème en cinq lignes, écrit en turc. Belle écriture cursive 
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orientale/ dont les caractères sont gravés en creux et incrustés de plomb. 

 

 

 

 

 

 

1- Que Dieu le tout puissant bénisse les bienfaiteurs. 
Sous le règne du sultan Mehmet, 

2- Hâjî mustafâ décida de construire 
cette admirable mosquée, pour l'amour de Dieu le propriétaire suprême. 

3- Et ainsi, il œuvra à l'exhortation à emprunter le droit chemin. 
Grâce à Dieu le travail fut achevé. 

4- Que tous lui souhaitent, après chaque 
prière, le bonheur et la longue vie. 

5- Khâtif Ghaykî a dit pour la dater: 
"que cette invocation soit répétée cinq fois par jour, en même temps que 

l'appel à la prière" 
l'année 1070. 

Inscription n°13- Texte de fabrication 1139/1726. 

La mosquée des Teinturiers de Tunis fondée par Husayn b. cAlî. Texte au 
nom du fondateur, inscrit sur quatre plaques de cuivre formant des bandes (52 
cm x 6,5 cm ) et scellant le coffret pour les récitations coraniques dit khatma. 
Caractères gravés en creux ; écriture cursive orientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Un livre précieux pour des hommes qui ont apporté la preuve de son 

authenticité, 
Et même si les hommes et les génies se réuniraient pour l'imiter, il leur est 

impossible de reproduire une œuvre qui lui ressemble. 
2- Un coffret d'invocation et d'approvisionnement pour ceux qui se trou-

vent sous les toits (de cette mosquée), dans des lieux pleins d'une fraîcheur déli-
cieuse. 
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Le fondateur de la mosquée, celui qui a constitué ce coffret hubus, ne 
cherche que la bienveillance du Très Généreux. 

3- Il y consacrer des récitations (coraniques) pour quémander Ta largesse, 
Toi le protecteur suprême, 

ho! Toi qui accorde les meilleurs récompenses, Ta charité est grande et elle 
est large. 

4- Le courageux prince Hussayn aime passionnément les lectures (cora- 
niques). 

En excellente conclusion, son chronogramme : " superbe forme ". 
L'année 1139/1726. 

Inscription n° 14- Texte de fabrication d'un cadran solaire 1178/1764. 
Grande Mosquée de Mateur. Texte gravé sur le cadran qui est dessiné sur 

une dalle de marbre ( 0,60 m x 0,60 m ) en deux colonnes, chacune d'elles ayant 
trois lignes. Petits caractères en cursive locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- Dieu soit loué et que Dieu répande sa bénédiction sur Muhammad 
2- et sa famille et ses compagnons. 
3- Ce cadran a été dessiné 
4- par les soins de celui qui a besoin de 
5- Dieu le clément, son serviteur Ahmad 
6- al-Harrâr, en l'année 1178. 

Inscription n°15- Texte de fondation d'une sikâya 1181 /1767. 
La mosquée des Teinturiers. L'inscription est gravée en creux et incrustée 

de plomb, sur une dalle de marbre ( 67 cm x 97 cm ) placée au-dessus de la 
sikâya qui donne sur le souk des Teinturiers. 

Poème (mètre al-tawîl) en huit lignes écrites en caractères cursifs otto-
mans. 
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1- Que Dieu abreuve celui qui a fait couler de la fontaine une eau qui gué- 
rit des maladies apparentes et dissimulées. 

2- Ho! buveur de cette eau pure, prie ainsi pour celui qui a soulagé les 
entrailles de tes semblables, pendant la canicule. 

3- Les réalisations similaires de cAlî b. al-Husayn sont nombreuses, cepen- 
dant celle-ci est le chef d'œuvre de son époque. 

4- Surtout qu'elle côtoie le mausolée de sa famille et sa mosquée, ce qui 
facilite les prières. 

5- Par symbole, j'ai indiqué qu'il est en félicité, lorsque les hommes ont 
peur du malheur. 

6- Après ça, rien ne lui fera de la peine, et c'est par de tels actes qu'on par- 
vient à la paix et à la victoire. 

7- Doté d'une opulence qu'aucun monarque de la régence n'a jamais pos- 
sédée, ni avant et ni après cette époque, 

8- Et si vous vous interroger à propos du secret de cette grâce, la réponse 
est énoncée par sa date: " safar l'excellent ". 

L'année 1181 (juillet 1767). 

Inscription n° 16- Texte de fabrication d'un cadran solaire 1188/1774. 

La mosquée Hanafite de Monastir. L'édifice et son quartier furent détruits 
lors d'importants travaux de rénovation urbaine effectués dans les années 1960. Le 
cadran ( 56 cm x 88 cm ), après son enlèvement a été déposé dans les réserve du 
Ribat. L'inscription occupe un panneau rectangulaire (39,8 cm x 14,5 cm), dessiné en 
bas du cadran dans sa partie gauche. Dix lignes d'écriture cursive serrée. 
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1- Louange à Dieu qui a dirigé les esprits à prouver sa parfaite existence en 
argumentant de ses merveilleuses créations, et il les a exhortés à prendre 
exemple et à observer. 

2- ses étonnantes inventions et ses réalisations bien ordonnées. Ceci est 
révélé dans ses œuvres superbes et dans son action remarquable sur sa terre et 
dans ses cieux. Lui, le très haut a dit : 

3- Dans la création des cieux et de la terre, dans la succession alternative 
des jours et des nuits, dans les vaisseaux qui voguent à travers la mer pour 
apporter aux hommes des choses utiles, 

4- dans cette eau que Dieu fait descendre du ciel, et avec laquelle il rend la 
vie à la terre morte naguère et où il a disséminé des animaux de toute espèce, 
dans les variations des vents et dans les nuages astreints au service entre le ciel et 
la terre ; dans tout ceci, il y a certes des signes pour tout ceux qui ont 

5- de l'intelligence (Coran, II, 164, trad. Kazimirski). Et que les prières et le 
salut soient pour le meilleur de tous les prophètes et le plus éminent de l'as-
semblée des saints, notre seigneur Muhammad, celui que les lumières de sa 
religion nous ont éclairé, comme le soleil. 

6= De même, comme des astres, ses compagnons ont fait leur apparition 
parmi nous, et telles des étoiles, ils nous ont guidés dans les ténèbres ; ce sont 
des phares qui nous dirigent vers le droit chemin. 

7- Avec eux, nous nous sommes élevés peu à peu, et grâce à eux nous 
avons évité les péchés les plus imperceptibles. Et ensuite nous disons que la 
pose (de ce cadran) est l'oeuvre de Ahmad b. Muhammad al-Hamrî, 

8- son commanditaire est celui que Dieu a assisté pour faire le bien et 
pour être sur la bonne voie, Abu al-Hasan cAlî b. Yûsuf Murâd. Il l'a érigé pour 
la détermination des heures 

9- des prières. Qu'il soit récompensé par son Seigneur, celui qui élève aux 
grades. 

10= L'année 1188. 

Inscription n°17- Texte funéraire et de reconstruction 1217/1802. 
La mosquée Hanafite de Soliman. Plaque de marbre rectangulaire (52 cm x 

35 cm). Dix lignes en écriture cursive locale, avec de petits caractères gravés en 
creux et remplis de plomb. In situ, l'inscription est scellée au mur oriental de la 
salle de prière, non loin de la petite porte qui la relie à la turba. Poème (mètre 
majzû' al-rajaz). 

1- Au nom. de Dieu le clément et le miséricordieux et la bénédiction de 
Dieu sur notre seigneur Muhammad. 

2- "Toute âme goûtera la mort"(Coran, III, 36, trad. Kazimerski). 
3-Dresse-toi dans cet endroit spacieux ; et pleure à chaudes larmes! 

4- La vie sur terre est comme un éclair qui brille! 
5- Ceci est Abu al-cAbbâs le prestigieux, l'illustre, l'immaculé, 
6- Ahmad b. Wâlî qui réalisa une œuvre distinguée: 
7- Il construisit un édifice pour ceux qui s'agenouillent et se prosternent. 
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8- L'a appelé à lui , le seul qui est digne d'être invoqué, dans le mois de 
rajab, suite à un décès affligeant. 

9- prie et déclare que son chronogramme est: "hommage au fondateur de 
la mosquée ". 

10-L'année 1217 (octobre-novembre 1802). 
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L'USINE DE SALAISON DE NEAPOLIS (NABEUL) 
PREMIERS RÉSULTATS DES FOUILLES 1995-1998 

Latifa Slim, Michel Bonifay et Pol Trousset, 

avec Véronique Blanc-Bijon, Danièle Foy, Jean-Marie Gassend, 
Gilbert Huilier, Roland Paskoff, Michel Pasqualini, 

Jean Piton, Myriam Sternberg1. 

 l'achèvement des prospections extensives effectuées de 1987 à 
1994 dans le cadre du programme tuniso-français d'étude du litto- 
ral tunisien2 et parallèlement à des travaux annexes sur les muta-

tions géomorphologiques de la côte, les techniques de pêche et la diffusion des 
amphores africaines3, il a paru utile d'étudier plus en détail un type d'installa- 

(1) Le chantier de Nabeul, coopération entre l'Institut National du Patrimoine et le CNRS (Centre 
Camille Jullian, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 
647,13094 Aix-en-Provence cedex 02), a bénéficié en 1995-1997 de subventions du Ministère français des 
Affaires Étrangères. L'équipe, coordonnée par Latifa Slim (INP), Michel Bonifay et Pol Trousset (CCJ) 
s'est distribuée les tâches de la façon suivante : Véronique Blanc-Bijon (CCI) est chargée de l'étude des 
mosaïques, Danièle Foy (Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne, MMSH, Aix-en-
Provence) de l'étude des verreries, Jean-Marie Gassend (architecte à l'Institut de Recherche sur 
l'Architecture Antique, Aix-en-Provence) est l'auteur du projet de mise en valeur (dont il assure 
également la mise en œuvre sur le terrain depuis 1997), Gilbert Hallier (Chercheur honoraire au CCJ) 
des relevés architecturaux (a participé aux missions 1995 et 1997), Roland Paskoff (Professeur à l'Université 
Lumière à Lyon) est chargé de l'étude géomorphologique (a participé à la mission 1996), Michel 
Pasqualini (Ingénieur au Service Régional de l'Archéologie PACA, chercheur associé au CCJ) a pris part 
aux fouilles et à l'étude du matériel en 1996 et Jean Piton (archéologue au Musée de l'Arles Antique, 
chercheur associé au CCJ) en 1997, Myriam Sternberg (chercheur associé au CCJ) est chargée de l'étude 
ichtyologique (a participé à la mission 1997). Le chantier a été conduit avec un effectif de 5 à 12 ouvriers 
encadrés par M. Bechir Ayadi, agent de surveillance à l'INP. M. Khmaïs Chtioui, maçon à l'INP est chargé 
de la réalisation de travaux de consolidation. Sauf indication contraire, Michel Bonifay est l'auteur des 
illustrations (dessins et photographies). 
(2) Paskoff (R.), Oueslati (A.), Slim (H.), Trousset (P.), avec la collaboration de M. Bonifay et J. 
Lenne, Le littoral de la Tunisie, Etude géoarchéologique et historique, Editions Recherches sur les 
Civilisations (à paraître). 
(3) Cf. notamment : Chelbi (F), Paskoff (R) et Trousset (P), La baie d'Utique et son évolution 
depuis l'Antiquité: une réévaluation géoarchéologique, Antiquités africaines , 31,1995, p. 7-51 ; 
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tion rencontré en grand nombre lors du repérage des sites et témoin de l'une 
des plus importantes activités économiques liées à la mer dans la Tunisie 
antique : une usine de salaison de poissons. 

Le choix s'est porté sur l'établissement de Nabeul (Neapolis) déjà partielle- 
ment dégagé par Jean-Pierre Darmon en 19654. La reprise des travaux sur le site a 
consisté en une campagne de nettoyage et de sondages préliminaires (1995), deux 
campagnes de fouille extensive (1996 et 1997) et une brève campagne de 
sondages de vérification (1998) qui se termine au moment même où ces lignes 
sont rédigées. C'est dire le caractère encore tout à fait préliminaire5 des conclusions 
qui sont présentées ici. 

I- PROBLÉMATIQUE DES RECHERCHES  

1- La question des salsamenta en Afrique Proconsulaire 

Un des résultats les plus marquants de la prospection systématique effectuée le 
long des côtes de la Tunisie à partir de 1987 aura été, en effet, la découverte de 
nombreux vestiges archéologiques nous renseignant sur un secteur d'activité dont on 
avait auparavant quelque peu sous-estime l'importance dans l'économie de 
l'Afrique Proconsulaire : celui des industries dérivées de la pêche connues sous le. 
terme générique de salsamenta, qu'il s'agisse de salaisons de poissons proprement 
dites ou de toute autre production plus spécifique comme celle des sauces (liqua-men 
ou garum) dont il est inutile ici de souligner l'importance dans le mode d'alimentation 
des Romains. Pas moins de 38 points de production de ces salsamenta, dont une 
dizaine de centres d'importance majeure, ont ainsi été recensés depuis 1987, 
notamment sur les côtes du golfe de Gabès, du Sahel et du Cap Bon (fig. 1)6. 

Auparavant, de tels vestiges n'avaient guère été répertoriés et étudiés pour 
eux-mêmes que sur les côtes de la péninsule Ibérique, et, pour l'Afrique du Nord en 
Maurétanie Tingitane, à proximité du détroit de Gibraltar7. C'est ainsi que dans le 
tableau conventionnel des échanges en Méditerranée occidentale à l'époque 
romaine, ces mêmes régions se voyaient reconnaître une véritable prééminence, 
voire une situation de quasi-monopole pour la production et le commerce des sal-
samenta, tandis que l'accent était plutôt mis en ce qui concernait l’Africa, réputée 
«grenier de Rome», sur la production céréalière et aussi, mais en concurrence avec la 
Bétique, sur celle de l'huile exportée massivement par les ports de Byzacène. 

Trousset (P), La pêche au Maghreb dans l'Antiquité, in : La pêche côtière en Tunisie et en 
Méditerranée, Cahiers du CERES, série géographique, n°10, p. 21-47; Ben Lazreg (N), Bonifay (M), 
Drine (A), Trousset (P), Production et commercialisation des salsamenta de l'Afrique ancienne, 
in: Actes du VIe colloque d'Histoire et d'Archéologie de l'Afrique (Pau, 25-29 octobre 1993), CTHS, Paris 
1995, p 103-142. 
(4) J.-P. Darmon, Neapolis, Africa, II, 1968, p 271-292. 
(5) Le programme des prochaines campagnes sur le site sera tout entier consacré à la mise en 
valeur et à la publication détaillée des vestiges mis au jour. 
(6) Ben Lazreg et al., Production et commercialisation des salsamenta, loc. cit., fig. 2, p.106. 
(7) Curtis (I. C), Garum and salsamenta, Production and commerce in Materia Medica, Leiden 1991. 
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Pourtant, quelques indices auraient dû permettre de nuancer ce tableau en 
laissant pressentir l'existence dans l'antiquité d'un important secteur d'activités 
halieutiques le long des rivages de l'Afrique Proconsulaire où les conditions 
sont au demeurant encore aujourd'hui, des plus favorables à la pêche côtière, 
tout au moins depuis le Cap Bon jusqu'au golfe de Gabès. Il y avait d'abord le 
témoignage des textes anciens : du Pseudo-Scylax à Strabon, les allusions aux 
lieux de pêche, les «guettes à thons» (thynoscopeia) au Promontoire d'Ammon 
Balithon (Rass Kaboudia) et surtout les salaisons (tarikheiae) de la Petite Syrte et 
des îles du Byzacium (les Kuriates), étaient suffisamment explicites et attes-
taient même une présence ancienne, préromaine, de ces activités sur les côtes 
africaines. Par ailleurs, les scènes de pêche représentées si fréquemment dans 
les mosaïques romaines de Tunisie ne sauraient être entièrement étrangères à la 
réalité locale, même s'il faut faire la part aux poncifs du répertoire convention-
nel repris par les ateliers africains. C'est ce que des recherches récentes ont tenté 
de montrer à partir des exemples des mosaïques d'El Alia et de Sidi Abdallah 
où des scènes de pêche sont associées à des représentations d'installations ou de 
domaines maritimes8. 

Enfin, même si ce type d'installation industrielle n'avait pas fait, comme en 
Maurétanie Tingitane, l'objet d'une enquête systématique, quelques rares usines 
(ou groupement de cuves) de salaison n'en avaient pas moins été partiellement 
dégagées et reconnues comme telles sur les côtes de Tunisie : à Salakta 
(Sullecthum), à Nabeul (Neapolis) et (dans une villa) à Kélibia. De fait, l'observa-
tion attentive de ces vestiges déjà connus nous a fourni, par analogie, maints 
critères d'identification des traces d'usines de salaison à découvrir au cours des 
prospections : qu'il s'agisse de la structure et de la disposition des cuves ou des 
citernes qui leur étaient associées, de la nature de leurs bétons et enduits 
étanches ou encore des pavements de sols, tous ces indices nous ont été d'au-
tant plus utiles et précieux que les vestiges en question étaient le plus souvent 
fortement dégradés par l'érosion marine. Il était donc normal que dans une 
seconde phase de notre étude, pour une opération ponctuelle de fouille d'une 
usine de salaison, notre choix se soit fixé sur un des sites les mieux conservés 
qui nous avait servi de référence tout au long de notre prospection des côtes 
tunisiennes. 

2- État des recherches sur Neapolis 

Le fait que cette usine soit située dans l'emprise du site de Neapolis, l'an-
cienne Nabeul (Nabeul Kedim), n'est toutefois pas étranger à notre choix. 

En effet, Neapolis se différencie des autres cités antiques d'Afrique par 
plusieurs caractères originaux. Tout d'abord, elle est l'une des rares villes du 
Maghreb à porter un nom grec : ce nom, qui signifie «ville nouvelle», a exac-
tement le même sens que celui de Carthage, «QRT HDSHT» en phénicien. 

 
(8) Blanc-Bijon (V) et Trousset (P), Activités halieutiques et économie domaniale d'après la 
mosaïque antique, Journée d'étude sur la mosaïque antique, Aix-en-Provence, MMSH, 6 mars 1998 ; 
Paskoff et al., Le littoral de la Tunisie, op. cit. 
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Elle possède également le privilège d'être, après la métropole punique, la ville 
identifiable la plus anciennement citée par les textes : qualifiée d'emporion car-
thaginois par Thucydide, elle sert d'escale aux marins Spartiates de Gylippe lors 
de la guerre du Péloponnèse (414-404 av. J.-C.). Quoique succincts, ces rensei-
gnements sont précieux : on sait que la ville existait déjà au Ve s. av. J.-C. et 
qu'elle était dotée d'un port pouvant accueillir des navires de guerre transpor-
tant des troupes. Son importance commerciale durant l'époque punique est 
encore attestée par sa mention dans le «Périple du Pseudo-Scyllax» (IVe s. av. J.- 
C.) alors qu'aucune allusion n'est faite à d'autres ports du Cap Bon comme 
Aspis (Kélibia), Curubis (Korba), Missua (Sidi Daoud) ou Carpis (Korbous) : on 
peut supposer que ceux-ci n'existaient pas ou étaient de moindre importance 
par rapport à Neapolis. L'épisode d'Agathocle peut, une fois de plus, nous éclai-
rer sur le statut privilégié de la ville à la fin du IVe s. : quoique demeurée fidèle 
à Carthage et prise au terme d'une résistance armée, elle fut cependant traitée 
avec bienveillance par le tyran. On peut penser que ce sont les relations d'inté-
rêt que la cité avait avec la Sicile et probablement avec Syracuse, qui lui ont 
valu ce traitement de faveur. Si les textes restent muets sur le sort de Neapolis 
lors du débarquement de Regulus au milieu du IIIe s., ils nous renseignent en 
revanche sur les sévères destructions que Calpurnius Pison aurait fait subir à la 
ville en 148 av. J.-C. 

Citée un siècle plus tard par l'auteur de la guerre d'Afrique de Jules César, 
elle y apparaît en 47 av. J.-C. non pas comme une ville morte ou un champs de 
ruines mais plutôt comme un port digne d'être mentionné par les chroniques 
militaires. Qualifiée par Pline l'Ancien de civitas libéra, elle voit son sort amélio- 
ré depuis. En effet, avec d'autres cités du Cap Bon, Neapolis se signale dès le Ier s. 
ap. J.-C. par son statut de colonie julienne. Il semble que ce soit là le résultat 
d'une politique délibérée du pouvoir central visant à promouvoir la romanisa-
tion d'une région dont l'importance stratégique et les richesses potentielles ne 
lui avaient pas échappé. 

Outres les mentions littéraires, les itinéraires et les listes épiscopales, les 
meilleures sources d'information sur la cité restent les documents archéolo-
giques et épigraphiques. Ces derniers quoique peu nombreux pour l'instant 
nous restituent cependant certaines séquences de la vie économique, sociale et 
religieuse de la cité. Quelques uns témoignent précisément d'un destin brillant, 
notamment dans le grand négoce, telle cette inscription datée de 400-401 qui 
vient confirmer ce que nous savons du maintien de la vitalité et de la prospérité à 
Neapolis comme dans tout le pays à une époque où le reste de l'Empire est 
secoué par des crises économiques assez graves. Vraisemblablement centre de 
regroupement et de redistribution de marchandises et de produits agricoles 
aussi bien pour le marché local que pour l'approvisionnement régulier de Rome, 
Neapolis a dû donc bénéficier de ces perspectives d'échanges qui lui permirent de 
développer, entre autres, la production et la commercialisation des salsamenta. 

Connu depuis le siècle dernier, le site est encore peu exploré. Marquée par 
des «ruines très effacées, ensevelies sous les sables», l'agglomération antique 
s'étend «au bord de la mer, entre l'oued Sohil, l'oued Srir et la route de Nabeul 
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à Hammamet»9. (fig. 2). Les premières fouilles ont été effectuées en 1965-66 par 
Jean-Pierre Darmon10 ; elles ont mis au jour, outre l'usine de salaison dont nous 
avons repris l'étude, une grande maison dont l'une des superbes mosaïques 
dévoile le nom : Nymfarum domus11. Les travaux menés par Latifa Slim depuis 
1967-68 ont permis de compléter le plan de cet îlot d'habitation et, dans le cadre 
d'une opération de sauvetage, de dégager un petit établissement thermal hors 
de la zone protégée12. 

II- PÉRIODISATION GÉNÉRALE 

La ville de Neapolis connaissant une très longue durée d'occupation, un des 
principaux enjeux de ce chantier consistait à replacer l'activité industrielle dans 
une large perspective historique. La stratigraphie générale de ce secteur du site, 
telle que nous l'avons établie, peut être regroupée en sept périodes principales. 

* Période 1 : la plage (VIe-Ve s. av. J.-C.) 

Le déblaiement des tranchées de spoliation, la recherche des fondations de 
murs ainsi que deux sondages stratigraphiques profonds ont permis d'at-
teindre, en plusieurs points du site, une épaisse couche de sable dans laquelle 
on peut observer de rares lentilles organiques contenant un peu de céramique. 
Selon l'étude géomorphologique qui en a été faite par Roland Paskoff, ce sable 
est bien en place et évoque une dune basse végétalisée du même type que celles 
actuellement visibles au sud-est du site. On aurait là une preuve de la grande 
stabilité de la ligne de rivage depuis l'Antiquité : le site fouillé n'est actuelle-
ment séparé de la mer que par une trentaine de mètres13. Parmi les tessons 
recueillis dans le sable, on relève un pied de coupe attique de la fin du VIe s. av. 
J.-C. et des fragments d'amphores puniques. 

Le secteur fouillé paraît donc situé à l'emplacement d'une plage sporadi-
quement fréquentée aux VIe et Ve s. av. J.-C. 

 
 
 
 
 
 

(9)  Babelon (E. R), Gagnat (R), Reinach (S), Atlas archéologique de la Tunisie. 1ère série au 
1/50000e, 15 livraisons, Paris 1892-1913, feuille XXX, n° 183. Voir également Guérin (V), Voyage 
archéologique dans la régence de Tunis, t. 2. Paris 1862, p. 253, et Tissot (Ch), Géographie comparée de 
la Province romaine d'Afrique, II, Chorographie, réseau routier. Paris 1884, p 133. 
(10)  Darmon, Neapolis, loc. cit. 
(11)  Darmon (J. P), Nymfarum domus, Leyde 1980. 
(12)  Slim (H), Khanoussi (M), Les grandes découvertes d'époque romaine, in : La Tunisie, 
carrefour du monde antique, Les Dossiers d'Archéologie, 200, janv.-fév. 1995, p 22-23. 
(13)  Il conviendrait cependant de vérifier que les blocs parfaitement visibles en apnée, par temps 
calme, à une cinquantaine de mètres du rivage correspondent bien à des installations de type portuaire, 
engagées dans la mer, et non à des constructions terrestres érodées ; une prospection sous-marine sera 
prochainement effectuée, sous la direction de Chelbi (F). 
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* Période 2 : habitat punique (IIIe s. av. J.-C.) (fig. 4) 

A une date indéterminée de l'époque punique, des maisons sont 
construites sur les dunes ; certaines pièces possèdent un sol en opus signinum à 
incrustation de tesselles blanches (habitat), d'autres un simple sol de sable (res-
serres ?). D'autres sondages font apparaître des sols de circulation extérieure 
très damés. 

La documentation la plus détaillée est fournie par une couche d'incendie 
(fig. 11) qui occupe les deux pièces XXVI et XXVII. Sur le sol de sable tassé de 
ces deux pièces, repose une couche charbonneuse de 3 à 10 cm environ qui 
livre de nombreuses céramiques brisées sur place (fig. 25), essentiellement des 
vaisselles à vernis noir de production punique (formes Morel 2710, 2233, 2640, 
1120) (n° 1 à 4), des vaisselles culinaires de type grec (lopas) (n° 6) et des 
amphores. Celles-ci sont particulièrement abondantes dans la pièce XXVI 
(type Mafia D2=Ramon T 5.2.3.1.) (n° 8) où elles sont associées à une sorte de 
louche en céramique modelée (n° 7). Nul doute que nous sommes ici dans des 
pièces de resserre où étaient conservés des liquides (garum, vin?) mais aussi 
des céréales et des fruits : de nombreuses graines carbonisées sont présentes 
dans la couche charbonneuse14. Au-dessus, des blocs d'argile cuite témoignent 
peut-être de l'écroulement des murs en terre de la maison lors de l'incendie. 
Cette couche d'incendie ne se remarque pas sur les sols en opus punicum des 
pièces voisines, qui portent néanmoins des traces de combustion. On doit 
peut-être imaginer que ces pièces d'habitat ont été réoccupées après l'incendie, 
à la différence des pièces de resserre. Les niveaux d'époque punique atteints 
plus au sud, donc plus près de la mer, à l'emplacement de ce qui sera plus tard 
le chemin d'accès à l'usine de salaison d'époque romaine, sont des sols de circu-
lation très damés, avec en surface le sable induré des dunes de la période 1. 

La date à laquelle les maisons puniques établies en bordure de la plage 
subissent un incendie est encore incertaine. L'étude préliminaire des céramiques 
indique un contexte du milieu ou de la fin du IIIe siècle15. Dans le premier cas, 

 
 

(14)  Des prélèvements en ont été faits pour analyse. 
(15)  Nous devons cette proposition de datation à M. Jean-Paul Morel que nous remercions pour avoir bien 
voulu examiner nos dessins de céramiques. La présence d'amphores Maña D2=Ramon T5.2.3.1. 
n'est pas sans poser quelque problème. Selon ce dernier auteur Ramon Torres (J), Las ánforas fenicio-
púnicas del Mediterráneo central y occidental, Barcelone, Universitat de Barcelona (Instrumenta, 2), 1995, p 
198) cette amphore doit être datée de la fin du IIIe et du début du IIe s. av. J.-C. car elle est absente des 
niveaux d'abandon de la cité de Kerkouane : les tessons publiés par Morel (J. P.), Kerkouane, ville 
punique. MEFRA 81-2, 1969, fig. 35) appartiendraient au type voisin Ramon T 4.2.1.5., plus ancien. 
Toutefois, Fantar (M. H) (M. Fantar, Kerkouane, cité punique du Cap Bon (Tunisie), I. Tunis, INAA, 1984, 
p 67) signale que les amphores puniques «à marli nervure et bourrelet extérieur» sont présentes «en 
quantité considérable» sur le site et publie un exemplaire de comparaison de Gamarth (ibid., Pl. XVII). 
Voir également les exemplaires de la nécropole deAreg el Ghazouani publiés par E. Acqharo, P. 
Bartoloni, A. Ciasca, M. Fantar, Prospezione archeologica al capo Bon, I, Rome 1973, fig. 27. Dans la couche 
d'incendie de Nabeul, cette amphore est associée au type Ramon T 7111/7112, également daté du IIIe s. 
par cet auteur. 
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cet incendie, s'il n'est pas purement accidentel, pourrait donc être rapporté aux 
événements qui ont marqué, dans le Cap Bon, la première guerre punique 
(débarquement de Regulus) et auxquels est également attribué l'abandon de la 
cité de Kerkouane16. 

* Période 3: habitat (?) précaire du Haut-Empire(fin du Ier s.av.J.-C.- 
première moitié du Ier s. ap. J.-C.) 

On ne sait pas exactement ce que devient le site après l'incendie du milieu 
ou de la fin du IIIe s. : certaines pièces des maisons (celles qui avaient un sol en 
opus signinum) ont pu avoir été réoccupées. Toutefois, la stratigraphie qui se 
superpose au niveau d'incendie a tous les caractères d'un colluvionnement 
naturel, signe d'abandon. L'impression de hiatus chronologique est encore 
accentuée par l'absence de céramiques attribuables au IIe s. et aux deux pre-
miers tiers du Ier s. avant notre ère. 

Les plus anciennes traces d'occupation romaine ne sont pas antérieures à la 
fin du Ier s. av. J.-C. ou, plus vraisemblablement, au début du Ier s. ap. J.-C. Ce 
sont des vestiges assez peu clairs, entrevus dans des sondages restreints effec-
tués en limite sud du terrain fouillé. Ces vestiges semblent correspondre à un 
habitat précaire : trous de poteaux, sols en terre battue (fig. 12), foyer aménagé 
avec des tegulae renversées, qui pourrait être lié à des activités halieutiques (?) 
comme le suggère la découverte de restes de poissons et d'un hameçon en bronze. 
Le matériel se compose de céramiques sigillées italiques, de parois fines (gobelets 
à bord en collerette), de céramiques culinaires africaines (Hayes 194,198) (fig. 12). 

Les sols qui précèdent immédiatement la construction de l'usine offrent un 
mobilier plus évolué : l'association de sigillées du sud de la Gaule (Dragendorff 
37), de sigillées italiques tardives (Conspectus, forme 19 à timbre in planta pedis 
anépigraphe) (fig. 26) et peut-être d'une forme fermée en sigillée africaine A 
indique le dernier tiers du Ier siècle. 

* Période 4: la grande usine de salaison (deuxième moitié du 1er s. - cou- 
rant du IIIe s.)  (fig. 5 et 6) 

C'est donc dans les années 60-80 (?) qu'il conviendrait de situer la construc-
tion d'une grande usine de salaison de poissons sur le site (voir la description 
détaillée infra, § III). 

Cohérent malgré de légères divergences dans l'orientation des murs -attes-
tées d'ailleurs dès l'époque punique-, le plan initial (période 4A) (fig. 5) com-
porte une vaste cour centrale (XII, XXII?) reliée à la mer par un chemin dallé 
formant axe de symétrie et entourée par une galerie et des bassins. Le sol de la 
galerie, tout comme celui de la cour centrale, est en béton de tuileau ; certains 
bassins ne sont pas encore creusés (bassin I, bassin VII?), d'autres existent qui 
seront par la suite supprimés (bassin XXIV). 

 
 

(16)  Fantar, op. cit., p 63-102. 
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En effet, cette usine subit d'importantes transformations (période 4B) 
(fig. 6) qui ne sont peut-être pas toutes contemporaines mais dont les plus 
importantes ne paraissent pas antérieures à la deuxième moitié du IIe s. (pré-
sence de sigillée africaine A tardive). Elles consistent notamment dans le creuse-
ment de nouveaux grands bassins (I, VII, XXIX à XXXI) et dans la réfection des 
galeries qui sont dotées d'un beau pavement d'opus figlinum. En même temps 
que certaines installations industrielles sont améliorées, d'autres sont suppri-
mées et laissent place à une habitation. Est ainsi aménagée, dans la partie occi-
dentale de l'usine, une petite cour à péristyle sur laquelle ouvrent chambres et 
pièce noble mosaïquée. Il semble bien assuré que cette unité d'habitation existe 
alors même que l'usine est encore en fonction. 

L'abandon progressif des installations industrielles (période 4C), qui subis-
sent encore des transformations ponctuelles (division de la pièce XVIII en petits 
bassins peu profonds), semble s'effectuer au courant du IIIe s. (voir les lampes 
de la fig. 27, trouvées au fond du bassin III)17 mais quelques bassins (XXIX, XXX 
et XXXI) restent utilisables jusque dans la deuxième moitié du IVe siècle. 

*  Période 5: extension de la maison (?)(IVe s.- première moitié du Ve s.) (fig. 7) 

Certains aménagements de la maison, par exemple celui d'une grande absi-
de dans la cour à péristyle (fig. 22), datent en fait de la deuxième moitié du IVe s., 
époque durant laquelle tous les bassins de salaison semblent définitivement 
comblés (période 5A). La céramique comprend des sigillées africaines D formes 
Hayes 57, 58, 61A, 73 associées à des lampes Deneauve VII B et XI B tardives. 
Les amphores sont du type Keay XXV, sous-types 1 et 3. Une pièce de verre, 
vraisemblablement d'importation est particulièrement importante. Il s'agit d'un 
bol diatrète, de forme étroite (fig. 29, n° 1) et à décor de résille de teinte émerau-   
de sur fond incolore, comparable à ceux trouvés, par exemple, à Trêves ou à 
Cologne18. Ces vases taillés en très haut relief peuvent porter un décor figuré : ce 
sont le plus souvent les exemplaires précoces. Les fragments découverts ici 
s'apparentent au groupe à résille avec ou sans inscription, bien datés dans le 
courant du IVe siècle. Il semble que ce soit la première fois que ce type de verre, 

 
(17)  N° 1 : lampe à ombilic central, de type Deneauve VIII (Deneauve(J), Lampes de Carthage, 
Paris 1969, p 205 et PI. XCI, n° 1005), daté de la fin du Ile s. et de la première moitié du IIIe s. : cf. 
notamment D. Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British Museum, III, Roman Provincial Lamps, 
Londres 1988, Q1709 ; Ennabli (A), Mahjoubi (A), Salomonson (J. W), La nécropole romaine de 
Raqqada., Coll. Notes et Documents, VIII, 1 Tunis 1970, type 12, p 99sq. N° 2 : lampe à décor 
d'acteur de théâtre, signée CIVNDRA, de type Deneauve VII, variante avec bec accroché directe-
ment sur le disque, comparable à Bailey, op. cit., Q1703 (même signature), traditionnellement 
datée du IIe s. (mais, d'après cet auteur, également présente à Bu Njem dans la première moitié 
du IIIe s.). 
(18)  Parmi les diatrètes à résille émeraude on peut citer la découverte de Cologne-Braunsfeld 
dans une tombe : Doppelfeld (O), Römisches und Fränkisches Glas in Köln, Köln, 1966 ; Glass ofthe 
Caesars, catalogue d'exposition, Milan, 1987. Le profil est aussi comparable à celui du diatrète de 
Trêves : Goethert-Polaschek (K), Katalog der römischen Gläser des Rheinischen Landesmuseums Trier, 
Trierer Grabungen und Forschungen, (forme 51), n° 9, Mainz, 1977. 
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rare en dehors de l'Italie, la Germanie et la région du Danube, soit retrouvé en 
Afrique du Nord. Les pièces les plus méridionales sont signalées en Grèce, 
Portugal et peut être en Orient19. 

D'autres indices dans la partie du site fouillée en 1965-66, notamment deux 
bases de colonne dont l'implantation est incohérente avec le plan de l'usine, indi-
quent que cette maison a pu dès lors recouvrir l'ensemble des installations indus-
trielles, selon un schéma évolutif qui connaît un certain nombre de parallèles : 
nous aurions un schéma historique comparable à celui de l'usine de Cotta (Maroc), 
transformée en maison au IIIe s.20, ou, plus près de nous, à celui de Kelibia : des 
cuves de salaisons apparaissent sous le péristyle de la maison de la chasse21. 

Cette maison est encore occupée dans la première moitié du Ve s. (période 
5B). Dans la cour à péristyle, sous la couche de démolition, des sols en terre battue 
livrent un très abondant matériel : sigillées africaines formes Hayes 60, 61B, 66 
(fig. 30)22, 91A/B, lampes de type Atlante VIII, céramique culinaire type 
Fulford 19 et céramique de Pantelleria type Fulford 1. Parmi les verreries asso-
ciées à ces céramiques, on note tout particulièrement des fragments de lampes à 
anses en panier au-dessus du rebord (fig. 29, n° 2), d'un type connu surtout en 
Italie dans des contextes datés généralement des Ve-VIe siècles23. Ici cette forme 
représentée par plusieurs fragments (anses et fonds) se retrouve dans 4 couches 
stratigraphiques toujours en association avec des verres à bords sans lèvre, 
caractéristiques du Ve siècle. L'ensemble de ces objets est attribuable à la pre-
mière moitié du Ve s., antérieur probablement à l'époque vandale. 

 
 

 
(19)  De nombreuses trouvailles sont recensées dans : Welzel (J), Becher aus Flechtwerk von Kristall, 
Diatretgläser, ihre Geschichte und Schleiftechnik, Hadamar,1994. Pour le Portugal, voir : Alarcño (J) 
Fouilles de Conimbriga, VI, Céramiques diverses et verres, p. 199 et PL XLIV n° 259, Paris 1976. Pour ce 
qui concerne la Grèce voir : Davidson Weinberg (G), Vasa diatreta in Greece, Journal of Glass 
Studies, vol. VI, 1964, p. 47-54. L'une des plus belles pièces diatrètes, sans doute une lampe, appar- 
tenant à la collection Constable Maxwell et conservée au Corning Muséum of Glass proviendrait 
de Syrie ; récemment à Césarée de Palestine un fragment de diatrète a aussi été découvert. 
(20) Ponsich (M), Taradell (M), Garum et industries antiques de salaisons dans la Méditerranée occi-
dentale, Paris, PUF, 1965, p. 55-68. 
(21) Mentionnée par Fantar (M. H), Aspis (Clipea, Kelibia), Encyclopédie Berbère, VII, (Asarakae- 
Aurès), Aix-en-Provence 1989, p 980. 
(22) Il semble bien s'agir ici d'une production D (nord de la Tunisie) et non E (sud du pays). 
(23) Les fouilles de San Vincenzo al Volturno ont livré de nombreux fragments de cette forme, dans 
des contextes Ve-VIe siècle : Stevenson (J), Glass lamps from San Vincenzo al Volturno, Molise, 
Papers of the British School at Rome, vol. LVI, 1988, p. 198-208 . D'autres découvertes (nécropole de 
Belmonte di Altamura, Ischia, Luni, Citimile, Rome, Pianabella, San Giovanni di Ruoti) sont réper-
toriées par Sternini (M), Il vetro in Italia tra V e IX secoli, Actes du colloque Le verre de l'Antiquité 
tardive et du haut moyen Age, typologie, chronologie, diffusion, (8ème rencontres de l'AFAV), musée 
archéologique départemental du Val d'Oise de Guiry-en-Vexin 1995, p. 243-289, en part. p. 259. 
A cette liste il faut rajouter le mobilier de Pauciuri : Crogiez (S), Pauciuri (com. Malvito, prov. 
Cosenza), MEFRA, 109,1997-1, p. 479-482 ; la notice présente un dessin de ce type de lampe et 
un verre à pied conique qui nous semblent comparables aux exemplaires datés habituellement 
du Ve siècle ; d'autres lampes proviennent de Naples et sont datées du début du VIe siècle : 
Miraglia (G), Vetro, in : Arthur (P), Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (scavi 
1983-1984), Galatina 1994, p. 338-340. 
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* Période 6: occupation à caractère rural et nécropole (deuxième moitié 
du VIIe s.- début du VIIIe s. ?)(fig. 8) 

La période byzantine tardive et peut-être le début de l'époque islamique 
sont bien marqués par des couches d'occupation dans plusieurs secteurs du 
site : la céramique recueillie dans les pièces XIX, XXI, XXVIII et sur les 
mosaïques qui affleurent en limite nord de la zone fouillée, ne paraît pas anté-
rieure à la fin du VIIe s., voire même au début du siècle suivant. On y trouve 
les formes les plus tardives de sigillée africaine (Hayes 90B, 99C, 107,108, 109), 
des lampes Atlante X à décor surmoulé, des mortiers en céramique commune 
de type Fulford 15. Les amphores sont toutes africaines : spatheia miniatures, 
conteneurs cylindriques de type Keay VIII A, amphores à corps globulaire. Ces 
céramiques sont associées à des verres à tige pleine et bords légèrement ren-
trants (fig. 29, n° 3) ; ils sont soufflés dans deux masses de verre : la coupe est 
bleutée, la tige et le pied verdâtres. Ce type de verre est bien connu sur de nom-
breux sites tunisiens du VIe siècle ; leur tige est cependant, le plus souvent, 
courte et épaisse. Ici, le profil particulier de la tige, relativement haute et resser-
rée en son milieu, car légèrement torsadée, semble, d'après le mobilier étudié 
sur les deux rives de la Méditerranée, significatif des productions les plus tar-
dives24. De telles associations sont maintenant bien connues dans des contextes 
de la fin du VIle s. en Tunisie (Carthage25, Sidi Jdidi26) ou sur d'autres sites du 
bassin méditerranéen (Istanbul27, Sant Antonino di Perti28, Rome29, 
Marseille30). Toutefois, il n'est pas impossible que ce matériel, que l'on retrouve 
également (en position seconde?) dans le comblement des tranchées de spolia-
tion des murs, soit encore plus tardif. En effet, à côté des sigillées africaines pro-
prement dites, à engobe rouge plus ou moins soigné, on remarque des formes 

 
(24)  Foy (D), Le verre de la fin du IVe siècle au VIIIe siècle en France méditerranéenne, premier 
essai de typo-chronologie, Actes du colloque Le verre de l'Antiquité tardive et du haut moyen Age, 
typologie, chronologie, diffusion, (8ème rencontres de l'AFAV), musée archéologique départemen-
tal du Val d'Oise de Guiry-en-Vexin 1995, p. 187-242, en part. p. 208-209. 
(25)  Hayes (J. W), Pottery report-1976, in Humphrey (J. H) (Ed.), Excavations at Carthage, 1976, 
conducted by the University of Michigan, IV, Ann Arbor 1978, p. 23-98. 
(26)  Ben Abed (A), Bonifay (M), Fixot (M), avec la collaboration de Michel (C) d'Annoville et 
Reynaud (P), Note préliminaire sur la céramique de la basilique orientale de Sidi Jdidi (Tunisie) 
(Ve-VIIe s.). In : La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du VIe Congrès de l'AICMl (Aix-en- 
Provence, 13-18 novembre 1995), Aix-en-Provence 1997, p 13-25. 
(27)  Hayes (J. W), Excavations at Saraçhane, II, The Pottery, Princeton 1992. 
(28)  Bonora (E), Falcetti (C), Fossati (E), Impériale (G), Mannoni (T), Murialdo (G), Vicino (G), II 
«castrum» tardo antico di Antonino di Perti, Finale Ligure (Savona) : Fasi stratigrafiche e reperti 
dell'area D, Seconde notizie premiminari sulle campagne di scavo 1982-1987, Archeologia 
Médiévale XV , 1988, p 335-396. 
(29)  Sagui (L), Ricci (M), Romei (D), Nuovi dati ceramologici per la storia economica di Roma 
tra VII et VIII secolo. In : La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du VIe Congrès de l'AICM2 
(Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995), Aix-en-Provence 1997, pp. 35-48. 
(30)  Bonifay (M), Pieri (D), Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille : nouvelles données sur la 
typologie et le contenu, Journal of Roman Archaeology 8,1995, p 94-120. 
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identiques (notamment Hayes 99C, 109 et surtout 105) produites dans une céra-
mique à pâte blanche recouverte d'un engobe mat et peu adhérent de couleur 
brune (fig. 31). S'il ne s'agit pas de ratés de cuisson31/ de telles évolutions dans 
la production pourraient être un argument pour situer ces niveaux postérieure-
ment à l'époque byzantine. 

Un puits agricole (dans le bassin XXX) et un silo (dans la pièce XIX) indi-
quent que cette occupation n'a plus rien de commun avec les activités indus-
trielles qui se sont développées dans ce quartier entre la fin du 1er s. et la fin du 
IIIe siècle. Un petit cimetière installé dans les ruines ne peut être rattaché de 
manière précise à la stratigraphie : d'après le type de tombes (en coffrage de 
pierres, sans aucun mobilier) il paraît également byzantin ou post-byzantin. 

* Période 7: la carrière littorale de récupération de matériaux (époque 
islamique) (fig. 9) 

Sur les 90 m linéaires de murs mis au jour en 1996, plus de 80 m sont appa-
rus entièrement spoliés ; seuls quelques tronçons de maçonnerie ont été épar-
gnés. Les travaux de récupération des pierres semblent avoir été poussés jus-
qu'à la racine même des murs. Ces derniers n'ont pas été les seules victimes des 
récupérateurs de ruines. Par endroits, ce sont aussi les sols de béton de tuileau 
et d'opus figlinum, il est vrai parfois très épais (jusqu'à' 0,80 m), qui ont été arra-
chés, peut-être pour y tailler des moellons. Un chapiteau de colonne en cours de 
débitage a été abandonné au centre d'une vaste excavation creusée dans les 
murs et les sols, qui tient plus de la carrière à ciel ouvert que de simples travaux 
de démolition. Ces travaux d'extraction accomplis sur une grande échelle et 
probablement aussi sur une longue durée ont provoqué des désordres géolo-
giques importants. Les excavations ont atteint partout le substrat de sable qui 
affleure à cet endroit à peu de profondeur et dans lequel sont fondés la plupart 
des murs. Celui-ci, en ravinant, a entraîné avec lui les remblais d'égalisation des 
sols de béton et d'opus figlinum. Ces derniers, déchaussés, se sont fendus et ont 
basculé, agrandissant d'autant l'excavation initiale. 

On ne sait à quel moment exact de l'histoire du site placer ces travaux de 
récupération de pierres. La céramique contenue dans les remblais des excavations 
est plutôt révélatrice des niveaux qui ont été entamés par celles-ci mais la présence 
de céramiques du VIIe s. laisse penser que ces travaux n'interviennent pas avant la 
fin de l'époque byzantine. Quelques céramiques glaçurées pourraient indiquer 
une époque encore plus tardive (XI-XIIe s. ?), où la ville est réputée «en ruines» par 
les textes. L'explication d'un tel acharnement sur les ruines antiques de ce secteur 
est peut-être à rechercher dans la proximité de la plage. Là, des embarcations pou-
vaient accoster et charger les matériaux, comme dans les nombreuses carrières de 
pierre «neuve» attestées tout au long du littoral tunisien. En effet les vestiges de la 
ville antique de Neapolis situés plus à l'intérieur des terres (comme par exemple 
ceux de la «maison des nymphes») n'ont pas subi de telles déprédations. 

 
(31)  Un fragment de casette pour la cuisson des céramiques sigillées a été recueilli dans une couche 
de cette période. 
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D'autres vestiges, plus tardifs encore, notamment un four de potier32 

(fig. 24), viennent sceller cette stratigraphie, le tout étant ensuite recouvert par 
une couche de terre arable d'environ 0,60 m d'épaisseur. La stratigraphie 
reconstituée à l'emplacement du chemin XV et de la pièce XIX (fig. 10) résume 
les principales phases de cette périodisation. 

III- L'USINE DE SALAISON  

1- Les installations 

L'enchevêtrement des structures et l'abondance des remaniements ne sont 
pas spécifiques à ce site mais la spoliation systématique des murs (période 7) en 
rendent la lecture encore plus difficile. 

* Les limites de l'usine 

On hésite encore sur les limites à attribuer à cette unité de production au 
regard de l'extension considérable de vestiges du même type visibles en bordu- 
re de plage au nord-est et surtout au sud-ouest, jusqu'à l'oued Srir. L'absence de 
tout élément de rue dans l'espace fouillé, en dehors du chemin XV (sans doute 
privé), gêne considérablement notre compréhension du plan. Des dégagements 
superficiels menés au-delà du mur M2 qui limite la rangée de bassins I à VI et la 
pièce XVI, ont fait apparaître des bassins et des sols très dégradés qui sont en 
fort contrebas par rapport à ceux que nous connaissons. Nous pensons tenir, 
avec ce mur, une limite vraisemblable de notre usine au nord-est. Au nord-
ouest, nous attribuerions volontiers le bassin XVII à une autre unité de produc-
tion, le doublage du mur nord des bassins VI et VII nous paraissant indiquer 
une séparation nette ; en revanche les bassins VIII et XXIX à XXXII sont cohé-
rents33 avec le reste de nos installations. Enfin, il est difficile de se faire une opi-
nion au sud-est en raison de l'érosion naturelle et au sud-ouest, à cause des des-
tructions de la période 7. 

* Le secteur industriel 

L'organisation des bassins de salaison autour d'une cour est caractéristique 
d'un certain type d'usines, comme par exemple celles de Cotta ou de Tahadart 
au Maroc34 ou encore l'usine III de Troia au Portugal35, par opposition à 
d'autres où les bassins sont groupés en pavés compacts, comme par exemple 

 

 
(32) Un fragment de pernette tripode a été recueilli à proximité. 
(33) Pas de mur en élévation entre ces bassins et les pièces XVIII et VIII. 
(34) Ponsich, Taradell, Garum, op. cit., fig. 36 et 27. 
(35) Etienne (R), Makaroun (Y), Mayet (F), Un grand complexe industriel à Tróia (Portugal), Paris 
1994, fig. 31 Voir également les usines de Perssegueiro (D14 et P16) : ïbid., fig. 36 et 37. 
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celle de Lixus (Maroc)36. Mais, contrairement à ce que l'on observe sur ces 
exemples, à Nabeul les bassins ne communiquent pas directement avec la cour 
mais sont séparés de celle-ci par une galerie. Il faut donc restituer (et c'est ce qui 
est fait en grandeur réelle dans la restitution des volumes par Jean-Marie 
Gassend) une couverture à double pente, protégeant à la fois les bassins et la 
galerie, les fermes de la charpente étant soutenues par des piliers dont les dés de 
fondations sont parfaitement lisibles dans le plan (bassins I à VI et XXIX à XXXI). 
On note une grande diversité dans la taille et la forme des 21 bassins entière-
ment fouillés (fig. 14, 15 et 16). Les techniques mises en oeuvre sont pourtant 
identiques : murs liés au mortier, enduit hydraulique de béton de tuileau dispo- 
sé en plusieurs couches, sol en opus figlinum, ce dernier étant généralement cein-
turé par un solin de béton de tuileau ; dans deux bassins (I et VIII) ce solin est 
absent. Il n'y a pas de puisard central mais dans le bassin VIII le corps d'une 
amphore Dressel 20 est enchâssé dans le sol pour servir de cuvette de nettoya-
ge. Le dispositif des bassins XXIX et XXXI qui communiquent par des canalisa-
tions avec le bassin XXX plus profond de 0,80 m est original37 ; on retrouve le 
même dispositif entre le bassin XVIII D et le bassin XVIII C. On ignore si ces dif-
férences correspondent à des usages différents ou bien à des phases successives 
d'un même cycle de production (voir infra, III-2).  

Il semble plausible que la cour XII (fig. 13) était destinée, avec les galeries 
X et XI, à la préparation des poissons avant leur saumurage dans les bassins. 
Cette cour possédait un sol en béton de tuileau (actuellement très dégradé, ce 
qui est un argument pour un espace découvert) et était coupée selon un axe 
médian par une construction longue de 5 m et large d'1,10 m qui ne nous est 
parvenue qu'à l'état de négatif. Cette construction, trop peu fondée et trop large 
pour être interprétée comme un mur, peut faire penser à une table pour la pré-
paration des poissons, du même type que celles relevées dans l'usine marocaine 
de Cotta38. On hésite beaucoup sur la fonction de la pièce XIII : un entrepôt, 
pour le conditionnement des produits finis? 

Le chemin XV (fig. 17), en pente douce vers la mer, axe de symétrie des bâti-
ments, permettait, de toute évidence, la réception du poisson depuis la plage. Le 
sol initial de ce chemin, au moins durant le premier siècle d'existence de l'usine, 
est un dallage soigné dont le seul témoin encore organisé subsiste à l'extrémité 
nord du passage entre la cour de l'usine (XII) et la cour de la maison (XXII). Sur 
la plus grande partie du parcours, les dalles du chemin ont été arrachées ou 
remaniées ; l'une d'elles semble encore en place face à la galerie XI, celles qui se 
trouvent à l'extrémité sud paraissent toutes remontées. Le sol chaulé qui 
recouvre par endroit le dallage et ses lacunes appartient à la période 5 : au Ve s., 

 
(36)  Ibid., fig. 3, 413,18. 
(37)  Ponsich, Taradell, Garum, op. cit., signalent des dispositifs comparables à Sahara (p. 68 
et fig. 45) et Alcazarseguer (p. 72 et fig. 48).  
(38)  Ponsich, Taradell, Garum, op. cit. 
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des travaux de réfection affectent la maison voisine (le nymphée sert alors de 
réceptacle au brûlage de la chaux) et des traces de ces travaux se retrouvent tout 
au long du chemin (un tas de chaux est déposé sur le dallage), 

Des aménagements, attestés sur chacune des deux terrasses, présentent des 
caractères communs. Il en est ainsi de huit corps d'amphores (le col a été ôté) 
insérés dans les sols de béton de tuileau ou d'opus figlinum. Il s'agit probable-
ment de cuvettes de nettoyage dont des exemples sont connus à Kerkouane à 
une époque antérieure et au Portugal à une date et dans des installations tout à 
fait similaires39. Soulignons que, dans sept cas sur huit (huit sur neuf si l'on 
ajoute celle du bassin VIII), ce sont des amphores à huile de Bétique (type 
Dressel 20) qui ont été utilisées car mieux adaptées à cette fonction, en raison de 
leur forme sphérique, que les amphores africaines cylindriques. 

L'égout axial du chemin XV draine l'ensemble des eaux usées de l'usine. 
Son tracé originel a été mis en évidence40. Deux branches, l'une issue des 
abords des bassins VIII et XXXII, l'autre d'une descente de gouttière au droit du 
bassin IX, se rejoignent devant l'entrée des cours XII et XXII, là où est encore 
conservée une belle portion du dallage primitif du chemin. Le caniveau, dès 
lors plus large, couvert sur tout son parcours de dalles probablement incluses 
dans celles du chemin, file en ligne droite vers la mer, dans l'axe du chemin XV; 
il reçoit d'autres écoulements notamment ceux provenant de la cour XII. 

En effet, un long caniveau ceinture les deux terrasses orientales (cour XII et 
pièce XIII) : l'eau recueillie dans la cour de la terrasse supérieure est canalisée 
jusqu'à un répartiteur 41 dont la fonction peut être expliquée de la façon suivan- 
te : l'eau de lavage continue son chemin jusqu'à l'égout axial du chemin XV, qui 
l'évacué à la mer ; quant à l'eau de pluie,-elle est envoyée dans une citerne 
située sous la pièce XVI. Le puits d'accès à cette citerne est bien conservé à l'ex-
trémité sud d'un bassin allongé qui a dû servir un temps à la récupération des 
eaux de pluie mais qui a été désaffecté lors de la construction du caniveau. On 
connaît trois autres citernes situées elles aussi en périphérie des installations de 
salaison mais dont on ne peut être sûr, tout comme pour la citerne en «T» située 
sous la cour XXII, qu'elles fonctionnent avec notre usine. 

L'usine de salaison de Nabeul est dotée des principaux équipements ren-
contrés dans les usines mieux connues de la péninsule Ibérique et du littoral 
atlantique de l'Afrique42. En revanche l'absence de toute installation de chauffage, 
réputée aider à la confection du garum, doit être soulignée43. 

 
 

(39)  Etienne et al., Troia, op. cit., Paris 1994, p 94 et fig. 31. 
(40)  Dans un deuxième état (période 5), toute la partie nord du caniveau, face aux cours XII et 
XXII, est remblayée ; le matériel, abondant, date de la deuxième moitié du IIIe s. : sigillée africaine 
C, lampes Deneauve XIA «Warzenlampen», amphores africaines IIC. Un nouveau caniveau est 
creusé ; il est issu de l'angle sud-est de la cour de la maison (XXII) et vient se brancher, en arc de 
cercle, sur la partie encore utilisable du caniveau originel. Dès lors, les eaux évacuées par le 
caniveau axial du chemin XV proviennent uniquement de la partie habitat. 
(41)  Darmon, Neapolis, loc. cit., fig. 2. 
(42)  Ponsich, Taradell, Garum, op. cit. 
(43)  Même phénomène à Troia : Etienne et al., Troia, op. cit. 
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* La maison 

Au cours de la période 4B, est aménagée dans la partie occidentale de l'usi-
ne, une petite cour à péristyle sur laquelle, dès lors, ouvrent les trois pièces XIX, 
XXI et XXVIII. Le jardin proprement dit (XXII) est relativement petit (environ 
4x4 m). Il est bordé au nord et à l'est par deux galeries étroites (1,80 m) qui gar-
dent seulement quelques lambeaux de mosaïque noire. Les galeries ouest et sud 
sont plus larges (2,70m) ; elles étaient pavées d'une composition couvrante de 
méandre de svastikas et carrés traitée, dans la galerie ouest, en filet triple droit 
(un filet blanc entre deux noirs), et, dans la galerie sud, en filet triple dentelé ; 
les cases carrées sont frappées en leur centre d'une croisette de quatre tesselles 
noires autour d'une blanche. Les fragments conservés in situ montrent une dis-
position de la trame à l'oblique des murs, cependant la mise en place des tes-
selles diverge selon le traitement de la trame : pose de tesselles où alternent des 
zones en files perpendiculaires et des zones en files parallèles aux murs quand 
le filet est dentelé (fig. 21), pose de tesselles parallèles aux filets, donc obliques 
aux murs, quand le filet est droit. On a noté que cette trame, bien attestée à 
toutes époques et largement répandue, a fréquemment été employée pour 
paver des couloirs44. Difficilement datable par elle-même, sa présence ici au 
début du IIIe siècle ne serait pas incongrue. Les galeries nord, est et sud ouvrent 
sur le jardin par un stylobate de trois colonnes (les deux colonnes des extrémi-
tés étant communes avec celles des galeries en retour). L'emplacement de ces 
colonnes est donné par les traces d'arrachement des sous-bases, seule subsiste 
celle de la colonne centrale de la galerie est dont on a pu retrouver la trace du 
scellement et donc calculer le diamètre (0,40 m). La galerie ouest, en revanche, 
est bordée de quatre colonnes (de même diamètre d'après les traces visibles sur 
trois sous-bases). 

 
(44)  Cette trame a récemment été étudiée par Gozlan (S) (Cf. S. Gozlan et A. Bourgeois, La maison 
du triomphe de Neptune à Acholla (Botria, Tunisie). I - Les mosaïques, EFR, Rome 1992, mosaïque 
n° 27, p. 118-120, fig. 36 et pl. XXXII). Nous retiendrons les exemples africains. A Acholla, cette 
composition pave, à l'époque de Marc Aurèle, le couloir XIV de la maison de Neptune : son 
traitement est en filet triple dentelé, mais la mise en place de la trame dans l'espace est parallèle 
aux murs (le fond de tesselles blanches est alors en pose oblique) et les fleurettes sont du type 1+6 
(six tesselles polychromes autour d'une tesselle blanche). Très proche, un couloir de la maison des 
Masques, à Sousse, datée par Foucher (L) vers 220, offre le même canevas mais en position 
oblique comme à Nabeul : Cf. L. Foucher, La maison des Masques à Sousse. Fouilles 1962-1963, 
Tunis 1965, couloir 1, p. 9 et fig. 6. Dans les grands thermes de Mactar, les carrés sont marqués, 
comme dans notre cas, d'une croisette noire (in situ, inédit, cité par Gozlan (S), op. cit., p. 120, 
vers 200). A Thuburbo Majus, la trame en filet triple dentelé apparaît quatre fois : au 
début du IIIe s. (mosaïques n° 3, 4, 10) et jusque dans la première moitié du VIe s. (?) 
semble-t-il pour la mosaïque n° 213 : cf. M. A. Alexander et A. Ben Abed Ben Khader, 
Thuburbo Majus II, 4, Tunis 1994, p. 182-183. Enfin, à Nabeul même, une composition semblable, 
en pose oblique, orne deux espaces de la maison des Nymphes : la petite pièce II et le couloir (?) 
IX : cf. Darmon, Nymfarum domus, op. cit., mosaïque n° 3, p. 3436, et pl. V ; mosaïque n° 12, p. 
58 et pl. XXII. Cependant, la trame tracée en câble polychrome (noir, jaune, blanc) et les 
fleurettes à quatre pétales triangulaires, «en pompon», chargeant les cases sont en accord avec la 
datation de ces pavements, dont le terminus post quem est apporté par des découvertes de 
monnaies du début du IVe s. dans le support de deux pavements. 
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Les pièces qui ouvraient sur cette galerie privilégiée du péristyle ont été 
détruites : toute la partie ouest du site jusqu'à la clôture a subi d'importantes 
perturbations, sans doute lors des spoliations de matériaux à l'époque isla-
mique (période 7). On sait cependant qu'une pièce noble de la maison devait se 
trouver dans l'axe des deux colonnes centrales : le plan en subsiste grâce à la 
présence d'une citerne (la voûte de cette dernière et donc le sol de la pièce ont 
disparu). De nombreux fragments de mosaïques polychromes45 ainsi que des 
enduits peints, provenant sans doute de la décoration de cette pièce, ont été 
recueillis dans le comblement supérieur de cette citerne dont la fouille n'est pas 
achevée. Il s'agit en fait d'une citerne en T dont le bras horizontal passe sous le 
sol de la galerie ouest. Son alimentation était assurée par deux caniveaux de 
récupération des eaux de toiture : l'un borde au nord le stylobate de la galerie 
sud, l'autre passe sous la galerie nord46. Le puisage de l'eau se faisait par un 
regard circulaire aménagé dans l'angle nord-ouest du jardin XXII et autour 
duquel, entre deux colonnes, était bâti un petit nymphée (?) semi-circulaire au 
sol mosaïque (fig. 22). D'autres pièces pouvaient encore se trouver à l'ouest de la 
galerie XX et de la pièce XXVIII : le mur ouest de la galerie XX est constitué, dans 
sa partie supérieure, par le bouchage d'une porte qui repose sur un seuil 
mosaïque. La carrière de spoliation de matériaux qui a détruit ces espaces n'a 
pu encore être vidée de tout son comblement d'où émergent fûts de colonnes et 
fragments de pavements. 

La présence d'un secteur d'habitation au sein d'une usine de salaison n'est 
pas, en soi, étonnante47. La question essentielle est de savoir si la maison, bien 
attestée aux IIIe et IVe s., est conçue dès le départ dans le plan de l'usine ou bien si 
elle s'installe seulement dans un second temps. Plusieurs indices plaident en 
faveur de la seconde hypothèse. Un sondage réalisé sous la mosaïque de la 
galerie XX a livré non seulement un matériel plus tardif d'un siècle au moins 
par rapport à la construction de l'usine, mais également, sous le remblai conte-
nant ces céramiques, un sol en béton de tuileau comparable à ceux de la cour 
XII ou de la pièce XIII. D'autre part, un caniveau, remblayé lors de l'aménage-
ment de la mosaïque, court dans l'axe de la galerie qui est, rappelons-le, symé-
trique à la galerie XI, celle-ci faisant partie de l'usine. Le plan du péristyle lui 
même paraît «bricolé», avec ses galeries dissymétriques dont deux seulement 
desservent des pièces. Enfin, le mur M38 qui limite à l'est la galerie est de ce 
péristyle recoupe une amphore Dressel 20 enchâssée dans le sol, du même type 
que celles qui sont utilisées pour les installations de salaison dans la galerie X, la 
pièce XIII ou le bassin VIII ; une autre amphore placée dans le sol en guise de 
cuvette de nettoyage, comblée de déchets de béton de tuileau, a été mise au jour 
sous le support de la mosaïque de cette même galerie est du péristyle. 

 
(45)  En cours d'étude. 
(46)  La configuration de cet écoulement nous amène à nous interroger sur l'aspect de la couverture de 
galeries : tuiles ou toit-terrasse ? 
(47)  Nombreux exemples, notamment en Lusitanie et en Bétique : Curtis, op. cit., 55. 
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2- Les produits 

La découverte sur le fond du bassin III d'une stratigraphie de restes de 
poissons (fig. 19, 20) oblige à s'interroger sur les produits réalisés dans ces 
cuves. Ce bassin contenait sur 20 cm d'épaisseur, des milliers de restes de pois-
sons. Des prélèvements effectués en 1996 avaient déjà permis d'observer un 
nombre plus grand d'espèces dans la partie supérieure du comblement (us 
1054) que dans la partie inférieure (us 1057). Les observations effectuées sur 
place en 1997 devaient permettre de préciser la nature de ce comblement et 
définir le produit fabriqué dans cette cuve. 

La stratigraphie a montré une succession de trois couches distinctes de 
restes de poissons (us 1210-1212-1213) séparées entre elles par des surfaces com-
pactes (fig. 19b) sur lesquelles ont été observés des squelettes de poissons non 
écaillés au préalable, en connexion anatomique partielle48 (fig. 20). Sur le fond 
du bassin une très fine couche pulvérulente de type cendreux et de couleur 
grise-blanchâtre, a été notée (us 1220). La couche 1213 qui la recouvre est 
constituée exclusivement de restes de poissons en connexions anatomiques. 
Les restes osseux sont de couleur marron foncé, comme «englués» et sont par-
fois très abîmés. Ils appartiennent à des clupéiformes (principalement Sardina 
pilchardus (W), la sardine, et Engraulis encrasicolus (L.), l'anchois). Il s'agit de 
petits poissons n'excédant pas une dizaine de cm. Les mêmes espèces ont été 
identifiées dans la couche 1212 où l'on a pu observer plus précisément des 
dépôts successifs de poissons dont les restes, moins altérés, sont enchevêtrés. 
Leur couleur est moins foncée que dans la couche inférieure mais conserve cet 
aspect «oxydé», orange foncé. Leur taille49 ne devait pas dépasser une dizaine 
de cm. La couche supérieure (us 1210) est également caractérisée par des restes 
en connexion. Aux espèces présentes dans les deux couches inférieures s'ajou-
tent : Maena sp., la mendole, Scomber scombrus L., Mullus sp., le rouget, 
Trachurus trachurus (L.) le chinchard, dans des proportions à préciser. Ces 
poissons sont plus grands que les précédents, sans dépasser 20 cm de longueur 
totale. La couleur de leurs restes est jaune et les connexions anatomiques sont 
moins lisibles. 

Les observations effectuées montrent clairement trois dépôts successifs 
de poissons. Entre chaque apport massif de poissons une pellicule noirâtre 
s'est formée figeant les squelettes en connexion anatomique. A première 
vue, les poissons ont été déposés entiers dans le bassin, sans ablation de 
parties. L'hypothèse d'un apport des restes de poisson par un remblaiement 
de la cuve se trouve donc à exclure. Il s'agit bien d'un résidu de production in 
situ. 

Le produit fabriqué est tout d'abord à base de sardines et d'anchois entiers, 
auxquels on a ajouté des mendoles, des chinchards, des rougets et des maque-
reaux, également entiers. Deux remarques s'imposent. Premièrement, il s'agit 
d'un produit fabriqué lors de la dernière utilisation de la cuve. Il faut donc se 

 
(48)  Les connexions ont surtout été observées sur les rachis. Pour les restes de la tête elles sont très labiles et 
disparaissent dès que les résidus sont dégagés. 
(49)  Les tailles moyennes des poissons seront évaluées dans la publication. 
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garder de généraliser ce type de production à l'ensemble des cuves. 
Deuxièmement, il peut s'agir d'un produit en cours de fabrication. Le processus 
n'est alors pas achevé et le résidu retrouvé ne correspond donc pas à un produit fini. 

Salsamenta (poissons salés) ou résidus d'autolysats en cours (garum, muria) ? Il 
semble que des procédés initiaux communs peuvent être à la base de différents 
produits. Ainsi, d'après Manilius, les procédés de préparation de la muria et du 
garum étaient semblables (Astron. V), Dans les Géoponiques, il est dit que pour 
préparer cette sauce on mélangeait : athérines, mendoles (ou picarels), rougets, 
anchois, chinchards ou encore du fretin, et des viscères d'autres poissons50. Dans 
les autolysats, la chair de poisson subissait une fermentation. La liqueur de pois-
son, garum, ou, à partir du 1er s. de notre ère, lituanien, est le produit terminal de la 
décomposition des chairs de poisson, obtenu par le procédé qui donnait aussi l'al-
lée, mais avec plus de soin51. Dans la fabrication du nuoc-mâm que l'on compare 
souvent au garum, lorsque la fermentation est considérée comme terminée, les sau-
muriers Vietnamiens soutirent un liquide de qualité supérieure, jus de poisson non 
additionné d'eau (garum}. Les Romains utilisaient le résidu (allec) en le mélangeant 
avec du poisson frais pour faire du nouveau garum, ou bien ils le consommaient 
comme assaisonnement bon marché52. D'après Pline, le garum était fait de poissons 
que les Anciens ne consommaient pas, ad nihil aliud utiles, ou à partir des intestins et 
des parties des poissons qu'il aurait fallu jeter, macérés dans du sel, «si bien que le 
fameux garum est la sanie de matières en putréfaction» (Pline, HN XXXI, 93). 

Si les résidus retrouvés dans la cuve III ne peuvent de toute évidence 
prendre l'appellation de garum (produit liquide, extrait de la putréfaction des 
poissons), peuvent-ils être les résidus d'une première phase de la chaîne opéra-
toire dans la confection de ce produit? 

P. Grimal et T. Monod donnent les indications suivantes sur la fabrication du 
«liquamen». «On met dans un récipient les viscères des poissons et on les sale ; on 
ajoute du fretin, principalement des athérines, des rougets barbets, de petites 
mendoles, des anchois, et tout ce qui paraît délicat ; tout cela est salé de la même 
façon, et on le laisse réduire au soleil en remuant fréquemment. Une fois cela 
réduit par la chaleur du soleil, on y prélèvera le garum...». Dans la fabrication du 
nuoc-mâm, la première phase de la fabrication est le salage. On ne doit saler que 
du poisson frais entier. On alterne des couches de poissons et de sel, dans des 
proportions qui peuvent varier. Au bout de quelques jours, le tas de poissons 
s'est affaissé : un jus s'est formé, solution aqueuse saline saturée, chargée de sang 
et de sucs cellulaires abandonnés par des tissus partiellement déshydratés par le 
contact du sel, que l'on soutire ; on presse ensuite le tas de poissons, puis on 
reverse dans la cuve et jusqu'à une dizaine de centimètres au-dessus de la masse 
pâteuse, le premier jus. La macération peut alors durer plusieurs mois53. 

 
(50)  Géoponiques, cf. P. Grimal, T. Monod, Sur la véritable nature du garum, Revue d'Etudes 
Anciennes, 54,1952. 
(51)  André (J), L'alimentation et la cuisine à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p 112-113. 
(52)  Grimal et Monod, loc. cit. ; Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et 
romaines, Paris 1887, article : «Garum». 
(53)  Grimal et Monod, op. cit., p 30-33. 
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Si les espèces identifiées dans la cuve III sont des espèces préconisées pour la 
fabrication du garum, l'organisation stratigraphique des restes montre qu'il n'y a 
pas eu de brassage entre les dépôts. Cette observation n'est pas compatible 
avec la recette du garum qui veut que le produit soit fréquemment mélangé. 

Dans la fabrication de poissons salés, les poissons peuvent être immédiate-
ment mis en sel et fabriquer leur propre saumure dans laquelle ils peuvent 
macérer entre un jour et plusieurs mois, Ils peuvent également être sèches avant 
ou après salage. On distinguait différentes sortes de salaisons suivant le mode de 
préparation, le degré de salaison, la nature des poissons, suivant même la 
partie utilisée lorsqu'il s'agit de gros poissons54. Parmi les poissons mentionnés 
pour les salaisons, on trouve le maquereau (Strabon, 3, 4, 6), la mendole (Pline, 
XXXII, 88), la sardine (Col., 8, 17, 12) et le surmulet (Pline, XXXII, 127). 
L'appellation de salsamenta pourrait donc correspondre au produit retrouvé 
dans la cuve III. Il s'agirait de salsamenta où sardines, anchois, maquereaux, 
mendoles, chinchards et rougets auraient macéré ensemble. 

Dans la fabrique de Nabeul, la cuve III apparaît comme un bassin de petite 
capacité (8,8 m3) par rapport au bassin VIII (28,1 m3) et même par rapport aux 
bassins XXIX à XXXI (10,8 et 15,1 m3). Des prélèvements effectués sur le fond de 
chacun de ces trois bassins ont montré la présence de restes de poissons de 
moins de 1 mm. On peut donc penser que des poissons de très petite taille ont 
également été traités dans ces bassins. Le système de canalisation reliant les 
bassins XXIX et XXXI au bassin central plus profond (XXX), ne laisse, quant à 
lui, aucun doute sur l'utilisation dans ces bassins d'un produit liquide. 

La taille des restes de poissons retrouvés dans ces bassins suggère ici que le 
volume des bassins n'est pas forcément lié à la taille des poissons traités mais 
plutôt au produit fabriqué. La forme et la structure des bassins seraient alors 
liées aux phases opératoires de production. 

Pour compléter la vision des produits halieutiques potentiellement exploi-
tables sur le site de Neapolis, il faut signaler les espèces locales retrouvées dans le 
dépotoir du Ve s. qui comblait le bassin XXIX. Les restes appartiennent dans ce 
contexte à des poissons de toutes tailles : mérous, daurades, loups, certains 
portant des traces de découpe. Des restes de thons et de bonites ont également 
été retrouvés. C'est dire que le spectre réduit du bassin III ne reflète qu'une par-  
tie de ce que la fabrique pouvait produire à partir des espèces locales et passa-
gères. Les prélèvements effectués en dehors du bassin III permettent donc de se 
faire une idée sur l'ensemble des espèces exploitées sur ce site. 

    3- Capacités de production et commerce 

A l'instar de ce qui a été fait à propos de l'usine de Troia, nous nous 
sommes livrés au calcul des volumes des principaux bassins de notre usine. Ces 
calculs sont très théoriques : il est probable que tous les bassins n'étaient pas 
destinés à la confection des mêmes produits, certains bassins n'ont peut-être 

 
(54)  Besnier (M), dans Daremberg et Saglio, op. cit., «salsamentum», p 1022-1024. 
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pas été utilisés pour la production de salaisons (bassin VIII), enfin il est vrai-
semblable que les bassins n'étaient pas conçus pour être remplis entièrement de 
saumure. Cela étant/ ces calculs indiquent une capacité de production théorique 
d'environ 150m3. Ce chiffre permet de situer l'usine de Nabeul dans la moyenne 
supérieure des capacités de production, entre les petites usines (30-40 m3 : Belo, 
Creiro, Sines, Pessegueiro) et les très grandes (Cotta : 258 m3 ou Troia I/II : plus 
de 606 m3 ) 5 5 : 
 

Bassin grand côté (m)  petit côté (m) profondeur (m) volume (m3) 

I 3,65 2,00 2,30 16,790 
II  2,85 1,35 2,30 8,849 
III  2,85 1,35 2,30 8,849 
IV 2,85 1,35 2,30 8,849 
V 2,85 1,35 2,30 8,849 
VI 3,20 2,85 2,30 20,976 

VII 5,70 2,35 2,10  28,129 
VIII 

 
3,10 2,70 0,80 6,696 

IX 2,35 1,45 1,20 4,089 
XXIX  Surface               = 5,40  m2 2,00 10,81 
XXX Surface               = 5,40  m2 2,80 15,12         

[ XXXI Surface               = 5,40  m2 2,00 10,81 
  TOTAL = 148,816 

Du point de vue de l'emprise au sol, l'usine de Nabeul, avec une superficie 
de plus de 1000 m2, est comparable à celle de Troia dans son plan initial resti-
tué56(1384 m2) mais beaucoup moins grande que celle de Cotta57 (2279 m2). Le 
troisième exemple comparatif d'une usine presque entièrement dégagée pour-
rait être choisi en Afrique Proconsulaire, à Sullecthum (Salakta). Cette usine, 
naguère fouillée par Foucher58, présente un plan beaucoup plus comprimé que 
celle de Nabeul : elle semble occuper un îlot allongé du quadrillage urbain (?) 
de 12,00 m de large (la longueur, supérieure à 35 m, n'est pas connue), et le 
cubage total des bassins59 dégagés ne dépasse pas 80 m' 

Le problème de la commercialisation des salaisons reste posé, d'autant 
qu'il demeure difficile de distinguer les productions des différents ateliers 
africains : quels types d'amphores ont été produits dans les ateliers de la cité, 

 

 
(55) Etienne et al., Troia, op. cit., p. 118. 
(56) Etienne et al., Troia, op. cit., fig. 55. 
(57) Ponsich, Taradell, Garum, op. cit.. 
(58) Foucher (L), Note sur l'industrie et le commerce des salsamenta et du garum, dans Actes du 
93ème Congrès Nal. des Soc. Sav. (Tours 1968), Paris 1970, p. 17-21.  
(59) Calculé d'après le plan dressé par Gilbert Rallier en 1989. 
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et parmi ceux-ci, lesquels ont été utilisés pour le transport de ces denrées? 
Cl. Panella avait émis l'hypothèse que le type C de sa classification des 
amphores africaines il ait pu être fabriqué à Nabeul : beaucoup d'exemplaires 
connus portent le timbre C.I.N. interprété comme C(olonia) I(ulia) N(eapolis). Les 
ateliers ayant produit cette forme restent encore à découvrir ; une visite sur le 
grand atelier de Chabat al Qola60 situé à 6 km seulement de Neapolis, sur la com-
mune de Beni Khiar, permet de constater que ce site a produit de nombreux 
types d'amphores dont certains, mais pour une époque tardive, sont susceptibles 
d'avoir servi au transport des salaisons de poisson (par exemple, pour le Ve s., le 
type Keay XXXV  B 61). Le comblement du bassin XVII, au milieu du IIIe s., a 
livré deux exemplaires presque complets d'amphores africaines IIA «con gradi-
no» (fig. 28) : cette amphore pourrait être un bon candidat pour le transport des 
salsamenta puisqu'elle a été souvent retrouvée poissée, par exemple dans le char-
gement de l'épave de Monaco62. Le comblement du bassin XXXI, dans la deuxiè-  
me moitié du IVe s., offre quelques exemples d'amphores cylindriques de 
moyenne dimension (type Keay XXV, sous-type 1). 

Une dernière question doit être abordée. D'où provenaient les importantes 
quantités de sel nécessaires à la confection des salsamenta ? On pourrait certes 
envisager une production locale de sel, dite «sel des plages»63. Mais on peut 
aussi avancer l'hypothèse de l'importation de quantités plus importantes de sel 
en provenance de régions lagunaires comme celle, peu éloignée, de Korba. La 
plus proche de ces lagunes est située à seulement 10 km au nord de Nabeul ; 
un transport de sel par voie maritime ne devait pas poser de problème majeur. 
C'est peut-être la présence d'un gisement de sel qui a suscité à l'époque romai- 
ne tardive l'installation de plusieurs usines de salaison sur le cordon littoral qui 
sépare, au nord de Korba, ces lagunes de la mer (fig.1, sites n° 138-147). 

IV- BILAN ET AXES DE RECHERCHE  

Le choix du site de Nabeul, parmi toutes les installations de salaison de 
poissons repérées sur le littoral tunisien, est le fait de la partie tunisienne, en 
fonction d'une problématique scientifique et d'impératifs légitimes de mise en 
valeur du site dans une zone éminemment touristique. 

Les quatre campagnes de fouille ont permis de mesurer la pertinence de ce 
choix. Tout d'abord, le site de Neapolis connaît une très longue occupation et 
permet en conséquence de replacer l'activité industrielle dans une large pers-
pective historique. Ensuite, l'extension et le plan de cette usine, dotée d'une 

 
 

(60)  Cet atelier nous a été aimablement signalé par M. Azaïez Antit, Conservateur du Musée de 
Sousse ; qu'il en soit ici remercié. 
(61)  Ben Lazreg et al., Production et commercialisation des salsamenta, loc. cit., p 103-142. 
(62)  Mouchot (D), Epave romaine «A» du Port de Monaco, Bulletin du Musée d'Anthropologie 
Préhistorique de Monaco, 15,1970, p 159-201. 
(63)  Hesnard (A), Le sel des plages (Cotta et Tahadart, Maroc), MEFRA, 110, 1998-1, p 1-26. 
Nous remercions Hesnard (A) pour les conseils et les suggestions qu'elle nous a si aimablement 
communiqués au sujet de la production du sel et des salsamenta. 
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grande diversité d'installations, peut laisser penser qu'elle est représentative 
des grandes officines africaines. Enfin, ce site est un gisement de première 
importance pour la céramique de l'Antiquité, susceptible de fournir une échelle 
chronologique propre au Cap Bon et au golfe d'Hammamet. 

D'autre part, la mise en valeur du site, dont la partie tunisienne fait une 
priorité, a retenu toute notre attention. Dès la deuxième année de fouille 
(1996), a été entrepris un vaste programme de consolidation des maçonneries 
et de rétablissement des murs spoliés, avec le souci de respecter les règles sui-
vantes : a) les murs sont bâtis, dans la mesure du possible, avec des pierres 
récupérées lors des travaux de fouille ; b) le rejointoiement des arases ainsi que 
des parements destinés à être vus est fait à la chaux ; c) le tracé de chaque mur 
a été précédé d'une recherche précise de ses traces de fondations ; d) la sépara-
tion entre les maçonneries anciennes et les restaurations (datées par des car-
touches en mortier) est signalée par un rang de tessons de céramique. Ce pro-
gramme a pris en 1997 une dimension particulière avec la mise en œuvre d'un 
projet d'anastylose et de restitution des volumes (fig. 32). Ce projet a pour but la 
reconstruction des portiques des galeries est et nord de la cour XII afin de 
redonner une élévation attractive pour le grand-public à des vestiges fort arasés 
et d'éviter que les bassins ne soient inondés chaque hiver, ce qui nuit grande-
ment à leur conservation. Cette évocation est faite avec des matériaux volontai-
rement modernes (béton) de façon à éviter toute confusion avec les construc-
tions originelles. Le principe adopté est de réutiliser les vestiges au sol des 
poteaux existant en les rehaussant et de se servir de ceux-ci pour supporter une 
toiture en tuiles neuves de type romain sur charpente en bois (fig. 33). La surface 
couverte approchera les 120 à 130m2 puisque celle-ci devra protéger les six 
cuves situées à l'est du site et partiellement le péristyle de l'aile est. La hauteur 
sous panne sablière a été volontairement limitée à une hauteur de 2,10 m afin 
d'éviter l'aspect massif d'une toiture classique. 

La restauration et la consolidation de cette unité de conditionnement du 
poisson et de ses dérivés s'inscrivent dans un programme général de mise en 
valeur de l'ensemble du site en vue de son ouverture au public. Ce projet mis 
au point à la fois par l'INP et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine 
(AMVPPC) a bénéficié de crédits importants qui serviront aussi à la réalisation 
d'un circuit de visite et à la mise en place d'une structure d'accueil ainsi qu'à la 
conception et à la réalisation d'une unité didactique en rapport avec les activités 
halieutiques de Neapolis. 
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Fig. 1 : Prospection du littoral tunisien : 
répartition géographique des vestiges d'industries halieutiques (P. Trousset/J. Lenne) 
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Fig. 11 : Période 2 : habitat punique, vue de la couche d’incendie dans les espaces XXVI et XXVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 : Période 3 : habitat précaire du Haut-Empire, 
 marmites en place sur les sols d’occupation 
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Fig. 13 : Période 4

Fig. 14
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: Période 4 : vue générale de l’usine de salaison (1995), cours XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 : Période 4 : usine de salaison, bassins I à VI 
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Fig 15 : Période 4

Fig 16 : Période 4
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: Période 4 : usine de salaison, bassins XXIX - XXXI
 
 
 
 
 
 

 
: Période 4 : usine de salaison, bassins tardifs dans la pièce XVIII
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XXXI  

 

: usine de salaison, bassins tardifs dans la pièce XVIII  
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Fig. 17 : Période 4

Fig. 18 : Période 4B

L'usine de salaison de Neapolis (Nabeul)                  Latifa Slim, Michel Bonifay, Pol 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Période 4 : chemin d’accès à l’usine de salaison avec 
son égout axial (XV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Période 4B : cour ) péristyle de la maison attenante à l’usine (XXII)
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: chemin d’accès à l’usine de salaison avec  

: cour ) péristyle de la maison attenante à l’usine (XXII)  
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a : photographie prise du sud-ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b : relevé de la coupe B-B’ (M. Sternberg) 
 

Fig. 19 : Période 4C : usine de salaison, coupe dans les restes de poissons au fond du bassin III 
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Fig. 20 : Période 4C : connexions anatomiques sur les restes de  
   poissons au fond du bassin III (M. Sternberq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 : Période 4 : maison attenante à l’usine, mosaïque de la galerie XXII 
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Fig. 22 : maison attenante à l’usine, cour à péristyle :  
abside de la période 5A s’appuyant sur l’abside de la période 4B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 : période 6 : occupation byzantine à caractère rural, silo dans la pièce XIX 
 
 
 

190 
 
 
 
 



Africa XVII, L'usine de salaison de Neapolis (Nabeul)                          Latifa Slim, Michel Bonifay, Pol Trousset et Al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24 : Période 7 : four d’époque médiévale ou post-médiévale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25 : Période 2 : échantillon de la céramique recueillie dans la couche d’incendie (M. Pasqualini) 
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Fig. 26 : Période 3 : 

céramique sigillée italique tardive 

 

Fig. 27 : Période 4C : lampes (abandon du bassin III) ech. 1/2 

193 
 
 
 
 
 



Africa XVII, L'usine de salaison de Neapolis (Nabeul)                          Latifa Slim, Michel Bonifay, Pol Trousset et Al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194 
 
 
 



Africa XVII, L'usine de salaison de Neapolis (Nabeul)                          Latifa Slim, Michel Bonifay, Pol Trousset et Al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30 : Période 5B : assiette en sigilée africaine D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31 : Période 6 : céramique sigillées tardives à pâtes blanche et engobe brun 
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