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Africa est une revue composée de trois séries. La première est consacrée aux
études et aux recherches préhistoriques antiques et islamiques (Africa), la seconde aux
études et aux recherches relatives au monde phénico-punique et aux antiquités libyques
(Reppal), la troisième est consacrée aux études et aux recherches ethnographiques
(C.A.T.P.).
Outre les études et la recherche scientifique, Africa publie tous les travaux d'inventaire,
de sauvegarde, de mise en valeur et de présentation muséographique du patrimoine.
La revue accueille les contributions originales (articles, rapport de fouilles, notes
ou comptes rendus) en langue arabe, française, anglaise, italienne, espagnole ou
allemande.
Les correspondances relatives à la rédaction ainsi qu'aux échanges sont à
adresser à la S/Direction des Publications, 4 place du château 1008 Tunis.

Introduction
En juin 1966 paraissait le premier numéro d'Africa-Ifrikya la revue
d'archéologie de l'Institut National d'Archéologie et d'Art, successeur de l'ancienne
Direction des Antiquités.
Par cette création, la Tunisie indépendante entendait assurer la prise en charge de son
passé et de ses richesses : de la fouille à la publication en mettant à la disposition de ses
chercheurs un moyen adéquat pour faire connaître et affirmer sa prééminence.
En 1996 parait aujourd'hui le 14e numéro de cette revue.
Trente années se sont écoulées durant lesquelles 14 livraisons seulement ont parues.
L'on peut penser et il faut le reconnaître qu'Africa a manqué à la régularité souhaitée.
Mais empressons nous d'ajouter qu'elle vit, continue de vivre et nous entendons lui
donner un souffle nouveau, tant nous sommes convaincus de son importance. Une revue
est le reflet de l'institution qui la produit. Et celle-ci a une vie riche et mouvementée.
L'ancien I.N.A.A. est devenu I.N.P. aux missions encore plus larges et étendues. Une
nouvelle organisation administrative, technique et scientifique la gère en synergie avec
le nouveau Code du Patrimoine promulgué en 1994.
Malgré les défaillances et les carences, Africa apparaît comme la source des
recherches et d'études effectuées au cours de ces 30 années. Ce sont autant de
contribution à la connaissance de l'histoire de la Tunisie.
En reconnaissant tout à la fois sa valeur et ses défauts, nous voulons œuvrer à sa
régularité et à son amélioration. La Tunisie se doit, en effet, de continuer de promouvoir
une revue scientifique nationale de niveau international.
Conçue au départ comme une revue d'archéologie, Africa, renouvelée dans sa forme, est
aujourd'hui le reflet de la politique du patrimoine qui s'est considérablement élargie
dans son contenu et dans ses orientations. Outre les études et les recherches
préhistoriques antiques et islamiques, elle est destinée à publier les travaux d'inventaire,
de sauvegarde, de mise en valeur et de présentation muséographique du patrimoine.
Aussi en fêtant ce 14e numéro qui parait à l'occasion du 30e anniversaire,
nous voulons affirmer de façon solennelle l'importance que l'INP accorde à
Africa-Ifrikya, organe à la fois de communication et de rayonnement et notre
volonté d'œuvrer à sa réussite.
Abdelaziz DAOULATLI
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Le Sahel et l ' î l e de Djerba
Les caractéristiques de l'architecture
funéraire punique
Habib BEN YOUNÈS

La publication des archives de P. Quoniam, relatifs à des fouilles entreprises dans
l'île de Djerba en 1952 et 19541, ainsi que des résultats partiels de prospections effectuées dans l'île2, nous a permis de disposer d'une importante documentation sur certains
aspects de la culture punique ou libyphénicienne de l'île. Les caractéristiques de l'île,
son originalité dans le paysage funéraire préromain et les similitudes qu'elle peut présenter avec d'autres aires géographiques, notamment le Sahel, constituent ainsi un sujet
qui mérite toute notre attention.
I- Les tombes taillées de la nécropole de Ghizène
S'il y a lieu d'espérer la découverte de nouvelles tombes, dans la nécropole de
Ghizène, afin de mieux approfondir nos connaissances sur cet aspect ; la documentation
publiée permet de rapprocher les composantes de ces tombes des structures funéraires
du Sahel Tunisien.
La tombe type, de Ghizène, se caractérise par son bipartisme : patio et chambre
sépulcrale, l'accès au palier du patio étant facilité par la taille d'un escalier composé de
petites marches s'accolant à l'une des grandes parois du puits3 .
1)

J. Akkari-Weriemmi, la Nécropole punique de Ghizène , ( Djerba-Tunisie ), AFRICA XIII, 1995, pp. 51-74, cité
Ghizène.
2)
Id; Note préliminaire sur Deux Tombes Phénico-Puniques à AGGA Au Nord Ouest de Djerba Tunis, AFRICA
XIII, 1995, pp. 77-82,cité AGGA.
3)
Ces critères de classification des tombes sont présentés dans notre article sur les nécropoles de Henchir-El-Alia,
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A partir de ces éléments, le schéma architectural de ces tombes mono ou bicellulaires, où les chambres sépulcrales sont creusées dans les petites parois du puits, est
similaire à celui du Sahel.
Les cinq tombes, de cet ensemble funéraire, peuvent être classées, en tenant compte du nombre de chambres sépulcrales et de la présence d'accessoires en rapport avec
l'inhumation comme suit :
- Tombe à patio avec escalier et une chambre sépulcrale.
- Tombe à patio avec escalier et deux chambres sépulcrales parallèles.
- Tombe à patio avec escalier et deux chambres sépulcrales, parallèles, pourvues
d'un et de deux lits funéraires4.
Abstraction faite de la qualité de la taille et de l'agencement des éléments, composant la tombe, qui peuvent ne pas adopter un plan linéaire5 ; il est difficile vu le nombre
réduit des tombes de juger de la dextérité des artisans qui ont creusé ces tombes, d'autant plus que le caveau n°III semble, selon le plan publié, bénéficier au moins d'un plan
linéaire6.
Les dessins publiés, malgré quelques imperfections7 et les rares photographies,
nous obligent à proposer une lecture différente de celles de l'auteur pour quelques cas
particuliers.
1 - Le dernier degré, de l'escalier taillé dans le patio du caveau n° I, présenté
comme étant une banquette8, pourrait n'être qu'une simple marche de forme trapézoïdale et de taille régulière contrairement aux autres marches. Ses dimensions réduites, qui
diffèrent de celles des autres marches, ne sauraient faire de cet élément une banquette.
2 - Un autre élément, taillé dans le patio du caveau n° III, d'une hauteur de 10 cm
environ et une largeur de 50 cm, fut identifié, également comme une banquette9. S'agitil d'un élément cultuel ? On pourrait l'identifier à un autel, cela est possible mais il
s'agit d'une hypothèse difficile à confirmer d'autant plus que son état de conservation

voir H.B. Younès ; Les Ensembles Funéraires Préromains de Henchir El Alia au Sahel Tunisien, AFRICA XIII, 1995,
p. 35. Nous ne partageons pas l'avis de notre collègue qui parle de morphologie tripartite : Ghizène : p. 62 alors qu' à
la p. 57 elle parle de morphologie bipartite.
4)
Ghizène, PL. IV, p. 69.
5)
Id, PL.II, p. 67.
6)
Id, PL. III, p. 68.
7)
Id, PL. IV, P. 69 ; Le rebord des deux banquettes de la chambre 2 ( caveau III ) qui figure sur la coupe CD aurait dû
être représenté sur le plan. Mais cela ne diminue pas l'intérêt du document de P. Quoniam.
8)
Id, p. 56 et PL. II, p. 67.
9)
Id, P. 59 et PL. IV,p. 69
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est médiocre. Toutefois, le terme banquette, utilisé dans ces deux cas pour désigner ces
deux éléments, ne saurait s'y appliquer10.
3 - La chambre sépulcrale, de la tombe II, présentée comme étant une chambre en
cul de four, ne l'est pas en réalité11. En effet les chambres en cul de four sont d'une
conception architecturale primaire qui leur donne un aspect similaire à celui d'une grotte naturelle. Les dimensions de certaines d'entre elles ne permettent que l'inhumation
d'un mort en position fléchie ou contractée. Dans de rares cas elles peuvent être légèrement plus spacieuses12.
Le plafond de cette chambre sépulcrale quadrangulaire s'incurve vers la paroi du fond.
L'intersection entre le plafond et la paroi du fond présente une forme curviligne. Nous
avons rencontré un cas similaire dans la nécropole punique de Moknine13. Dans ces
deux cas : Ghizène et Moknine, il n'y a pas lieu de parler de chambres en cul de four.
4 - Les deux lits funéraires de la chambre 2 du caveau n°III sont pourvus d' «un
petit bandeau, de 5 cm de haut et 10 cm de saillie »14 qui les orne en « corniche ». Ce
rebord, qu'il est difficile de qualifier de corniche, compte tenu de la définition précise
de la corniche, est attesté dans les nécropoles du Sahel. Il orne dans cette nécropole de
Ghizène le côté long des deux lits funéraires de la chambre 2, mais également le lit
funéraire de la chambre 1 du même caveau comme l'atteste la photographie15 . Ce
rebord, comme c'est le cas dans la nécropole sahélienne d'El-Alia16 parcourt, au moins,
toute la longueur du lit et le petit côté accolé à la paroi d'entrée, ce qui a échappé à l'auteur.
Les rapprochements faits, par l'auteur, ajuste titre d'ailleurs avec les nécropoles du
Sahel, confirment l'uniformité et la diversité entre l'île et cette région. Les tombes de
Ghizène peuvent s'insérer dans la typologie de plusieurs nécropoles sahéliennes.
Parallèlement aux composantes et au plan de la tombe, on retrouve les mêmes
accessoires permettant l'accès au patio, les mêmes accessoires en rapport avec le mode
de sépulture qu'est l'inhumation à savoir les lits funéraires portant, de surcroît, le même
décor qu'au Sahel. Nous avons signalé, la chambre sépulcrale dont le plafond s'incurve
au contact de la paroi du fond ( caveau n°II ), le lit funéraire qui n'occupe pas toute la
longueur de la chambre sépulcrale ( chambre 1 du caveau n° III )17, et même l'escalier

10)

Voir à ce propos la définition de la banquette.
Ghizène, p. 58, 63 et PL. III, p. 68.
12)
H. B. Younès ; La Nécropole Punique d'El-Hkayma... REPPAL II. 1986 pp. 31-172 et REPPAL.IV, 1988, pp. 49159.
13)
Id; La Nécropole Punique de Moknine. Etat de la Question. REPPAL VII-VIII, 1992-93, p. 20, PL. III, p. 31.
14)
Ghizène ; p. 59, PL. IV, P. 69.
15)
Id. PL. IX, Fig. l.P. 74.
16)
H.B. Younès ; Les Ensembles Funéraires... op. cit, p. 34 et PL. IV, 1, p. 47.
17)
H.B. Younès ; La Nécropole Punique de Moknine.... op. cit, PL. III, p. 31.
11)
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de descente qui n'occupe pas toute la longueur de la paroi du puits (caveau II)18 sont
autant de cas figurant dans l'architecture funéraire sahélienne. La tombe à patio entourée
de chambres sépulcrales, rapidement signalée par l'auteur19, se retrouve à LEPTIS,
Mahdia, H. El Ghiran et El Hkayma20. Ces détails confirment, comme l'atteste l'architecture funéraire de la nécropole de Gigthis ( Bou-Ghrara)21, l'identité du geste entre les
habitants du Sahel et ceux de la petite Syrte.
L'originalité de l'île de Djerba, dans ce cas des tombes taillées, est remarquable-ment illustrée par une tombe de Souk-El-Guebli, pourvue de quelques marches rudimentaires permettant l'accès à un large patio sur lequel s'ordonnent trois chambres
sépulcrales, dont deux furent creusées dans une même paroi. Cette tombe qui présente
d'autres caractéristiques, constitue un cas unique dans l'état actuel de la documentation.
II- Les Tombes construites d'Agga
La conception souterraine des deux tombes d'AGGA constituerait un lien avec
l'architecture funéraire aussi bien phénicienne que punique ou libyque. Toutefois, l'état
actuel du dossier relatif à ces deux tombes comporte des lacunes importantes qui seront
certainement comblées par l'auteur avec la poursuite de la fouille. Il serait utile, en
effet, de savoir si elles disposaient ou pas d'un puits de descente afin de déterminer leur
typologie.
En attendant ces résultats, il nous est permis de nous interroger sur leur origine
phénicienne, comme le propose leur inventeur, et leur rattachement à des prototypes
carthaginois22.
Les tombes carthaginoises, décrites par H. Bénichou-Safar, dont la datation est
antérieure au Vème siècle avant J.-C.23, disposent de chambres sépulcrales construites
en pierres taillées et d'un plafond plat. Ce plafond peut, parfois, supporter des dalles
contrebutées formant toiture, destinées à supporter le poids des terres et empêcher ainsi
le plafond de s'effondrer : « ces voûtes en échines servent d'arcs de décharges «24. Si le
caveau bâti est étroit «les effets des forces verticales descendantes qui s'exercent sur les

18)

Id ; La Nécropole Punique d'El Hkayma, REPPAL IV, 1988, T.B. 14 PL. XXX.
Ghizène ; p. 61.
20)
H. B. Younès ; Nécropoles Puniques de Tunisie. Apports et Perspectives ; Attivita di ricerca e di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico della Tunisia... Cagliari 1991, p. 39.
21)
G. L. Feuille ; Sépultures punico-romaines de Gigthis, Revue Tunisienne, 1939, pp. 1-62 ( voir surtout la Fig. 3, p. IL).
22)
AGGA, p. 81.
23)
H.Benichou-Safar, Les Tombes Puniques de Carthage. Topographie, Structures, Inscriptions et Rites Funéraires,
CNRS, Paris, 1982, p. 355.
24)
Id, p. 158.
19)
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caveaux»25 sont amoindris ; ce dernier ne risquant pas de s'effondrer, le recours à la toiture en bâtière n'est plus nécessaire.
Certes le plafond en bâtière semble avoir existé dans trois cas, dont un hypothétique,
sur la centaine de tombes bâties ; mais H. Bénichou-Safar lui assigne toujours ce caractère utilitaire et protecteur contre l'effondrement26.
Ce rôle, protecteur, ne nous permet donc pas de les considérer comme une partie
intégrante de la conception architecturale de la chambre sépulcrale de la tombe carthaginoise qui semble ignorer, totalement, la toiture en bâtière pour les trois milles caveaux
taillés. Or cette toiture en bâtière se retrouve aussi bien dans les tombes puniques au
Cap-Bon27 qu'au Sahel.
Les tombes construites, du Sahel libyphénicien, de nombre réduit mais intéressantes par leur conception sont attestées dans trois nécropoles: LEPTIS, Ksour Essaf et
la Chebba28.
Les parois des chambres sépulcrales, de ces tombes, sont construites à l'aide de
petit appareil ( LEPTIS ), de gros blocs maçonnés29 ( Ksour-Essaf ) ou sont en parties
taillées dans la roche et en partie maçonnées ( la Chebba ) 3 0 . Les plafonds sont formés de
dalles juxtaposées ( LEPTIS et Ksour-Essaf ) ou de dalles contrebutées formant un
plafond en bâtière ( La Chebba ). Le plafond des tombes leptitaines devait reposer sur
des poutres en bois31. A Ksour-Essaf, une corniche, sculptée, orne l'assise supérieure de la
chambre32. Cette chambre ainsi que celle de la Chebba disposaient de fermeture à
dalles coulissantes.
Le procédé de construction en petits moellons est également connu, au Sahel, aussi bien
dans les dolmens d'El Alia33 que ceux de Henchir El Mizouri34.
Cette documentation archéologique, du Sahel tunisien, serait plus indiquée pour
aider à déterminer l'origine des deux tombes d'AGGA, si elles s'avèrent dater de la
période punique.

25)

Id, lbid.
ld, p. 157
27)
H. B. Younès, Nécropoles Puniques de Tunisie.... op. cit. p. 37. Il s'agit surtout de la nécropole de Sidi Salem
Hamem à Menzel Temime.
28)
J. J. De Smet ; Fouilles de Sépultures Puniques à Lemta, B.A.C., 1913, P. 333.
29)
E. Collet - J.J. De Smet ; Sépulture puniques à puits et chambre maçonnés près de Ksour-Essaf, B.A.C., 1913, pp.
343-345.
30)
P. Cintas, Fouilles Puniques à Tipasa, Revue Africaine, T. XCII, 3-4 trimestre, 1948, p. 25. note 65 ; Fig. 3,
p. 24.
31)
J.J. De Smet ; op. cit., p. 333.
32)
E. Collet - J.J. De Smet ; op. cit. p. 34.
33)
H.B.Younès, Les Ensembles Funéraires Préromains... op. cit, p.29.
34)
Id ; Note Sur les Tumulus De Henchir El Mizouri ( Sidi Alouane ) Au Sahel Tunisien ; REPPAL , III, 1987, PL.II,
p. 41.
26)
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Ces deux chambres peuvent être marquées, sans grand risque d'erreur, du sceau libyphénicien et ne peuvent prétendre à une origine phénicienne tant elles diffèrent des
tombes archaïques de Carthage.
L'île de Djerba, la côte sud de la Tunisie ainsi que la Tripolitaine conservent un
nombre relativement important de nécropoles puniques qui présentent plusieurs similitudes avec les nécropoles du Sahel. Une étude comparative de l'architecture funéraire
de deux régions, en cours d'élaboration nous permettra de saisir plus clairement l'unité
de ces deux régions sans exclure les particularismes locaux.
Les témoignages, même partiels, publiés par notre collègue, confirment déjà ces liens
tout en permettant de saisir quelques caractéristiques de la civilisation punique de l'île.
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Le monnayage de la Cyrénaïque
La collection du Musée National du Bardo
Lotfi RAHMOUNI

La collection des monnaies de la Cyrénaïque que nous présentons ici est conservée
au Musée National du Bardo. Bien que son contenu soit relativement modeste, elle présente une variété d'exemplaires appartenant à diverses séries qui couvrent un laps de
temps considérable, allant du début du Ve s av J. -C aux émissions d'époque romaine
frappées sous Auguste. Malheureusement, on ignore les lieux et circonstances de trouvailles des différentes monnaies, exceptées les numéros 9 à 11 qui proviennent d'un
trésor découvert à Tunis en 18991, mais il est presque certain que d'autres pièces faisaient partie de quelques trésors désormais confondus avec le reste de la collection. A
son riche contenu se joint son intérêt tout particulier en tant qu'indice intéressant sur la
circulation monétaire à une époque donnée, et aussi un témoignage sur la thésaurisation
du métal monnayé chez les Carthaginois. Evidemment, peut-on l'insérer dans le cadre
des témoignages directs sur les rapports entre Carthage et la Cyrénaïque, à côté des
riches renseignements à notre disposition dans les textes anciens2 ?

1)

P. Gauckler, Bulletin du Comité des Travaux Historiques, 1899, p. CLV. ; Thompson M. -Morkhom. -Kraay M.
C, An Inventory of Greek coin hoards, published for the International numismatic Commission by the American
Numismatic Society, New York 1973 (IGCH 2265). En 1955, un nouveau trésor a été trouvé à Tunis : il se compose
de 16 monnaies d'or, 1 cinquième de statère de Ptolémée, I cinquième de statère de Carthage, et pour Cyrène, 2 trioboles, 11 «litres» et 1 tétrobole (IGCH 2266). La date d'enfouissement de ce dernier est d'environ 300 av J.C. , mais
malheureusement son actuel lieu de conservation est inconnu.
2)
A propos des textes anciens qui ont mentionné les différents rapports entre Carthage et la Cyrénaïque, voir
Chamoux, F. «Cyrène sous la monarchie des Battiades» Paris 1953 (Chamoux) ; Laronde A. , «La Cyrénaïque à
l'époque hellénistique, Libykai Historiai», dans la collection des Etudes Africaines. Paris 1989. Dans ce grand travail,
Mr Laronde a réservé un grand chapitre, reprenant les questions fondamentales des monnaies cyréneénnes en les mettant à jour d'après les trouvailles les plus récentes.
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Le catalogue
Cyrène
Colonisée par Thèra en 631 av J. -C. et gouvernée par des rois grecs3, Cyrène grâce
à ses richesses agricoles et à son florissant commerce extérieur et intérieur, eut son
propre monnayage relativement tôt, au VIe s. av J. -C.
Dès le début, les monnaies de Cyrène ont révélé des aspects techniques caractéristiques du monnayage grec et un style singulièrement dorien. La même voie sera suivie
par les autres ateliers monétaires de la Cyrénaïque, c'est - à - dire, Barce (Merj)4,
Euhespéridès (Benghazi)5, et Taucheira6, dont l'apparition est postérieure à l'atelier de
Cyrène. Suivant l'exemple d'autres cités du monde grec où un type monétaire formait
souvent un blason de la cité même, dans cette aire, on a adopté un emblème commun à
tous les ateliers : le silphium7 et ses graines qui constituèrent un symbole tout naturel
puisqu'il était propre à la région.
Cyrène c. 480 - 435 av. J. -C
1 - D / Silphium (BMC type I )8.
R / Tête de Zeus - Ammon à dr, la tranche du cou est formée de grènetis, les
cheveux frisés d'une manière simple. Elle est entourée d'un cercle de grènetis, autour
duquel KVPA bustrophédon de g. à dr ; le tout dans un carré creux9.
AR, drachme asiatique10, gr 3.28

3)

Chamoux, op. cit

4)

Fondée vers 550 av J.C., Barca eut un monnayage important dont le début date du dernier quart du VI s. et qui fut
aussi riche en types monétaires. E.S.G. Robinson, Quaestiones Cyrenaice,Numismatic Chronicle 1915, p 77 ; E. S.
G. Robinson, The catalogue of greek coins in the British Museum, Cyrenaica BMC CLXIV - CLXXXVII et p. 91 108.

5)

Euhespéridès plus tard Bérénice, fut fondée dans des circonstances inconnues c. 510 av J. C. Son monnayage
autonome commença au début du V. s. et continua d'une façon irrégulière, suivant, cependant, la ligne générale de
Cyrène et Barce; N. Chr. 1915, p. 74 sq. ; BMC p. CLXXXVIII - CXCVII.

6)

Tel que l'atteste les différentes trouvailles monétaires, parmi tous les ateliers de Cyrénaïque, celui de Taucheira eut
le monnayage le moins riche .

7)

Pour le problème du silphium et les recherches qu'on lui a consacrées, Chamoux, op. cit. ,Id., «Du Silphion» in
Cyrenaica in Antiquity edited by Graeme Barker, J. Lloyd and J. Reynolds, BAR International, Séries 236, 1985, p.
165 - 172 ; A. Davesne, «La divinité cyrénéenne au silphium», dans «Iconographies classique et identités
régionales-», Suppl. XIV, BCH, 1986, p. 195 - 206.
8)
Pour la classification en différents types de représentations, voir BMC p. CCLI - CCLVIII et p. CLXIV CLXXXVII, p. 91 - 108 et 33 sq.. Naville L., Les monnaies d'or de la Cyrénaique de 450 à 250 av J. C. , Genève
1951 Naville, I période , 450 av J. C. , p. 15,
9)

BMC Cyrenaica, les revers des numéros 1 -17, pl . I. La technique du carré creux dite aussi de l'incuse, a caractérisé le début de l'ère archaïque du monnayage grec. Cette technique sera moins utilisée et progressivement abondonnée.
10)
A propos des systèmes monétaires adoptés dans le monnayage cyrenéen, Naville, p. 96 - 107 où on lit :
«Robinson n'a employé les dénominations d'étalon «asiatique», «phénicien» et «rhodien» que dans le but de fixer les
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bibl : M. I p. 42, 117; Hill, Ward coll. n. 904; Pozzi pl. VI n° 12
Naville I, 1921, 3263 ; MacDonald, Hunter. cat III, p. 567 ,1
BMC pl. VI, 10-12
Cyrène 350 - 325 av. J. –C11 :
XAI (PEØON) = CHAIREPHON
2 - D / Tête de Zeus - Ammon à g. , les cheveux courts et frisés en grosses
boucles ; à dr. , de bas en haut, le nom de monnayeur XAI12 ; grènetis.
R / Tête féminine (Cyrène 7)13 de face, un peu inclinée vers la dr, les cheveux
flottants; grènetis; trace de cercle creux.
AU, dixième attique, gr. 0.85
bibl : M. I p. 25 , 63 ; N. Chr. ; 1915, p. 145 , 64; Grose n. 9948 , pl. 375 , 14 ;
Coll. de Luynes n. 1865, pl. CCLXV , 28 ; Egger XLI, n. 847 , pl. XXII
Boston pl. 68 , n. 1333 ; BMC n. 139 , pl. XV , 7 ; Naville p. 50 et pl. III, 114
Sans nom du magistrat
3 - D / Tête d'Hermès-Parammon à dr14 ;, les cheveux frisés et ondulés .
R / Silphium (BMC type I A) ; pas d'inscription visible.
AR, drachme asiatique, gr. 2.94
bibl : M I, 50 ; BMC p. LX, n. 165, pl. XVI, 4 ( D / tête à g.).
NIKON
4 - D / Cheval se cabrant à dr. ; au -dessous un astre ; ligne d'exergue ; grènetis
R / Roue de char à six rayons, vue obliquement ; à dr. légende NIKONOS ;
grènetis .
AE gr. 7.80
bibl : M. I, p. 28 , n. 95 ; BMC p. 43 - 44 , nn. 189 - 190 , pl. XIX , 7- 8 ; N.
Chr. 1944 , 82 - 83 ; Gobl pl. 71, n. 1340 (Cyrène c. 431 - 323 av. J. -C)

idées, bien qu'il fût convaincu - il le dit expressément (BMC , p. CXIII et CCLXIV) - que ces qualificatifs ne correspondaient pas en fait à la réalité» . Pour une idée générale et détaillée sur les étalons monétaires, M. C. Kraay,
Archaic an classical greek coins, London 1976. p. 328 sq.
11)

La date proposée dans le BMC va de 375 à 308 ; dans Naville 322 à 313 (4ème période). On leur a préférée 350 325 proposée par Laronde p. 475.

12)

Les noms de personnes sur les monnaies cyrénéennes font leur apparition vers le début du IVe s. Par la suite, ils
sont abrégés davantage, au point de céder leur place à des monogrammes et à des symboles. Ces noms sont parfois
ceux de vrais magistrats qui n'ont pas de rapports directs avec les monnaies, mais dont les noms ont été utilisés «pour,
la datation de la frappe»; d'autres fois ce sont simplement lès noms des monnayeurs.
13)
L'identification de certaines têtes féminines avec celle de Cyrène reste encore douteuse. Je l'ai donc décrite : tête
féminine (plutôt que t. de Cyrène comme dans certains catalogues), suivant ce que Chamoux avait écrit parlant de
Cyrène «en général (p. 276) : «la nymphe éponyme ne paraît pas avoir bénéficié à Cyrène d'un culte florissant avant
le II° siècle de notre ère. Elle n'y possédait pas de temple, jusqu'à plus ample informé, et on n'a pas multiplié son
effigie avant une époque tardive».
14)

Chamoux p. 331, note 1.
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5 - D / Cheval marchant à dr.
R / Roue de char à quatre rayons avec moyeu vu obliquement ; à g. et à dr. e n
colonnes parallèles K Y
P A
AE gr. 1.81
bibl : M. I., p. 56 , n. 250 ; BMC p. 46 , 204 - 205 , pl. XIX , 19
6-D / Id
R / Id.
AE gr. 2.00
Dans les monnaies 4 à 6 on note la première apparition de cheval dans les
émissions de Cyrène15. Le type est de modèle carthaginois16 suggéré par le
revers de certains bronzes puniques. Ces derniers ont en effet circulé en
Cyrénaïque où ils avaient souvent subi des refrappes17. Du fait que les roues
des chariots apparaissent ovales et non pas rondes, on peut en conclure que
les quadriges sont représentés en train de tourner. C'est ainsi qu'ils sont
décrits par M. Robinson et par L. Naville, et cette interprétation est la seule
possible. Les types en question se rapprochent des autres types appartenant
à la même série18, lesquels se rapporteraient aux courses hippiques : tête de
cheval, cheval, cavalier, roue de char, la borne de l'hippodrome19.
7 - D / Tête de Libye à dr., les cheveux ceints d'un bandeau et tombant en longues
mèches bouclées.
R / Gazelle debout à dr. ; dans le champ à g. KYPA ; à dr. un symbole ;
champ creux.
AE gr. 0.99
bibl : M. I. p. 56 , n. 246 ( le symbole du R . est décrit comme une couronne) ;
BMC , p. 47 , n° 208 - 209 , pl. XIX , 21 - 22 ; N. Chr. 1944 , 89 -90.
A propos des types monétaires, Libye et gazelle, infra les n° 15 - 16.
8 - D / Tête d'Apollon laurée à dr., avec des vestiges de lettres derrière ; grènetis.
R / Silphium; grènetis au pourtour ; champ creux.
AE gr. 13.73
bibl : M. I. p. 27 n°83 ; BMC 182a , pl. XVIIII, 12 ( la lettre A est interprétée
comme initial de ANΔP)20 ; N. Chr. 1944 , 74 (la légende possible est APTE)

15)

Le cheval apparaîtra de nouveau en Cyrénaïque sur des bronzes royaux avec le monogramme de Magas, BMC p.
79, n° 28, pl. XXX, 10.

16)

En effet le type du type du cheval est associé aux types de la tête du cheval et du palmier, BMC p. XCIII.

17)

Par exemple, BMC, p. CXCVI ; IGCH 2294.
BMC pl. XIX, 1 - 7 et 19 -20.

18)
19)

Chamoux p. 285, note 3.

20)

BMC. p. XCIV.
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Sous Ptolemée I roi, 313 - avant 30821
9 - D / Cavalier vêtu de la chlamyde, le pétase sur la nuque, monté sur un
étalon trottant l'amble à g. Il tient une rêne dans la main g. ; au dessus de la croupe,
astre à huit rayons.
R / Silphium ; à g., de bas en haut KYPA ; à dr. , le monogramme
.
AV. , tétrobole, gr. 2.84
bibl :M. I. p.51 , n° 208 ; ; BMC p. 48 , n° 210 -211 ; Noe 1136 ; Naville 164 a,
170a
10- Id
AV. , tétrobole , gr. 2.80
11 - D / Tête d'Ammon à dr. , les cheveux courts.
R / Foudre entre deux étoiles à huit rayons.
AV. obole , gr. 0.73
bibl : M. I. , p. 26 , n° 76 ; Giesecke , pl. II, 3 ; n°93 ; Weber n° 8444 , pl. 312 ;
Boston pl. 68 , n° 1342 ; BMC p. 48 , n° 216 , pl. XX , 18 - 20 ; Naville pl. VI.
183.
Les pièces n° 9 - 10 présentent des types cyrénaïques. Elles ont été
émises sous le monnayeur SOSIS comme l'indique le monogramme. La
n°11 est d'un monnayeur anonyme. Ces numéraires appartiennent à une
période assez importante du monnayage cyrènéen, quand le gouverneur de
Cyrène, Ophellas démontra sa volonté d'expansion vers l'ouest. Dés ce
moment apparait un monnayage complètement nouveau. L'argent (tétradrachme et didrachme) devint extrêmement abondant. Quant à l'or, un
nombre considérable de tétroboles et d'oboles substitue les statères, les
drachmes, les hémidrachmes et les litres d'or qui disparurent totalement22.
Cyrène
Magas 300-277 av. J. C 23
12 - D / Tête d'Hermès-Parammon à dr. , les cheveux courts et ébouriffés.

21)

La date du BMC est 308 - 277 av J. C, celle proposée par Naville est de 308 -305 av J. C. Les monnaies numéros
9-11 proviennent d'un trésor découvert à Tunis en 1899, enfoui vers 308 av J. C. (Noe 1136 IGCH 2265) et contenant
4 tétroboles dont 3 se trouvent au Musée du Bardo : Naville nos 164a, et 170a, et 172a. Gauckler, BCTH, 1899, p.
CLV. Les dates proposées par L. Naville pour ce groupe de monnaies d'or ont à leur tour été changée par A. Laronde,
p. 355-56, qui a exhaustiement démontré les raisons.

22)

A. Laronde, p357, et notes 1 1 1 - 1 1 2 .

23)

F. Chamoux, le roi Magas, R.H. 216, 1956, p. 21 et sq. où la chronologie de la venue de Magas à Cyrène de 308 à
300. cf. aussi, E. WILL, «Ophellas, Ptolemée, Cassandre et la chronologie», Revue des études africaines, tome LXVI,
1964.
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R / Silphium ; en une ligne horizontale à dr. et à g. légende KY - PA ; dans le
champ à dr. , un astre.
AR, didrachme (étalon 'Rhodien»), gr. 7..63
bibl : M. I. p. 46, n° 155 ; Weber Coll. III, 8447 ; BMC 234 - 236, pl. XXI, 10 18
13 - D / Tête de Hermès-Parammon, à g. avec des courtes mèches de cheveux
raides; les traits charnus.
R / Silphium; à dr. et à g. , en une ligne horizontale, légende KY - PA ; en haut,
dans le champ à g. , un serpent ; à dr. le monogramme I
AR, didrachme gr. 7.57
bibl : M. I. p. 47, n° 171; BMC, n° 244 - 245, pl. XXII, 18 -20
Emissions civiques
Cyrène 300 - 277 av. J. C ( sans ethnique, sans nom de roi ni de

reine)

14 - D / Tête d'hermes-Parammon à dr. ; les cheveux courts et hirsutes ; avec les
traits charnus de type ptolémaïque.
R / Silphium ; dans le champ en haut, à g. et à dr. , BA-ΣI ( EOΣ) sans
ultérieure précision.
AR, Didrachme, gr. 6.61
bibl :M. I. , p. 140 n. 364, p. CV , n. 260 , pl. XXIV , 7 - 8 .
La tête présente les lignes d'un portrait de personne. Müller l'avait décrite
comme Ptolémée Sôter, à corne d'Ammon, alors que Robinson malgré ses doutes
pense qu'il s'agirait peut-être de Ptolémée I . Le revers est dépourvu du nom ethnique généralement si constant sur les monnaies cyrénénnes. Naville place les
décoboles en argent avec ces mêmes types et le rameau de pomme chargé de
fruit, à côté de la légende BAΣI, dans un atelier d'Euhèsperides de 304 à 285 av.
J.-C
Cyrène c. 300 av. J.C.
15 - D / Gazelle debout, à dr. ; devant une gerboise. Au -dessys les lettres EYA
(nom d'un magistrat?); ligne d'exergue; grènetis au pourtour.
R / Silphium (BMC. type III A); à dr. et à g. en colonnes parallèles K Y
P Ạ
grènetis ; champ creux .
AE.gr. 6.90
bibl :M.I p. 55, n° 237 ; BMC p. 59, 281, pl XXV , 14 ; N. Chr. 1944 , 86.
16 - D / Tête de Libye à g. , les cheveux ceints d'un bandeau et tombants en
longues mèches bouclées.
R / Gazelle debout, à dr. ; dans le champ en haut KY, à dr. A ; champ
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creux
AE. gr. 0.93 (pièce cassée dont il manque presque le tiers)
bibl :M. I. p. 56 , n° 242 ; N.Chr 1915 , p. 279 ; BMC n° 287 , pl; XXV , 28
(mais
la tête est à dr.) ; N. Chr. 1944, 91 .
17 - D / Tête d'Ammon, diadémée, à dr.; les cheveux longs et frisés lui couvrent
le cou et, avec une barbe rêche et courte
R / Palmier avec deux régimes de dattes ; dans le champ KY- P[A] ; à g. un
silphium .
AE.gr. 4.15
bibl :M. I. p. 57, n° 264 ; BMC p. 61, n; 292 , pl. XXVI, I
18 - D / Id
R / Id ; le petit silphium est à g. ; à dr. un crabe ; KY-PA
AE. gr. 6.21
bibl :M.I. p. 57, n° 266 ; BMC p. 61, n° 293 , pl. XXVI, 2
19 - D / Id
R / Id ; le silphium et le crabe sont à dr. ; K Y
P A
AE. gr. 5.81
bibl :M.I. p. 57 n° 267 ; BMC p. 61 , n° 298 , pl. XXVI, 3.
20 - D / Id
R / Id ; le silphium est à dr. , à g. un astre ; K
Y
A
PΔ A
AE. gr. 5.72
bibl :M.I. p. 58 , n° 268 ; BMC p. 62 , 304 pl. XXVI, 7 ; N Chr. 1944 , 92
21 - D / Id
R / Id ; en bas à dr. , silphium K A
PA Y
AE. , gr. 6.32
bibl :M. I. p. 57 , n° 252 ; BMC p. 63 , n; 308 , pl. XXVI, 10.
22 - D / Id
R / Id ; en bas à dr. ; silphium K Y
PA I
AE , gr. 5.62
bibl :M. I. P. 57 , 254 ; BMC , p. 63 , n° 311 ; pl. XXVI, 12
23 - D / Id
R / Id. ; en bas à dr. , silphium K
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PA Δ
AE. gr. 5.83
bibl :M. I. p. 57 , 255 ; BMC p. 63 , 312 , pl. XXVI, 13
24 - D / Id.
R / Id. ; en bas à dr , silphium K Y
PA E
AE. , gr. 5.70
bibl :M. I. p. 57 n° 256 ; BMC p. 63, 313, pl. XXVI, 14.
25 - D / Id.
R / Id. à g. , un silphium ; à dr. grand astre à neuf rayons ( début de
casssure du coin à dr.) KY P
AE.gr. 4.17
26 - D / Tête d'Apollon à dr. , ceinte d'une couronne de myrte.
R / Lyre à quatre cordes K Y 24 ; champ creux
P [A]
AE.gr. 4.19
bibl :M. I. p. 58 , n° 270 ; BMC p. 64 , 319 , pl. XXVI, 23 ; N. Chr. 1944 , 93
27- Id.
AE. gr. 3.30 ; BMC p. 64 , 320 ; pl. XXVI, 24.
28 - D / Id ; une partie de la tête est hors du flan.
R / Id ; en haut ; K Y
P A
AE. gr. 4.50
bibl :M. I. p. 58 , n° 275 ; BMC p. 67, n°341 - 42, pl. XXVII, 9.

29 - D / Tête d'Apollon à dr., les cheveux longs, ceints d'une couronne de myrte
R / Cheval bridé au galop à dr. ; au - dessus, K Y et un grand astre ; au
–
dessous , un crabe
AE. gr. 3.79
bibl :M. I. p. 59, n° 283 ; BMC p. 67, 343 - 44, pl. XXVII, 11 ; N. Chr. 1944, 94.
30 - Autre exemplaire
AE. gr. 3.88

24)

Cette représentation a très probalement servi de prototype pour des représentations de l'instrument musical sur
des cippes de la Tripolitaine, cf. S. Aurigemma. «Cippo con dedica ad Apollo», Notiziario Archeologico del
Ministère délie colonie, Anno II, Fasc. I-II Roma 1916, pp. 383-391.
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Magas en révolte 277 - 261 av. J.-C.
31 - D / Tête de Ptolémée Soter à dr. , diadémée.
R / Avant train d'un cheval ailé à dr. ; au - dessous
et crabe ; à g. de bas
en haut, BAΣIL . ; à dr. Π T • E vers le bas.
AE. gr. 3.80
bibl : M.I. , p. 141 , n° 374 ; BMC Ptolemies , pl. VI, 5 ;BMC, p. 78, n° 26 ,
pl.XXX, 8
Cette monnaie appartient à une série qui présente généralement les effigies et le
nom de Ptolémée ou de Bérénice, souvent accompagnés du monogramme
(Magas) et attribuée à la révolte de Magas, mais sans conviction absolue25.
c. 260 av. J.-C, ( avant KOINON)
32 - D / Tête de Ptolémée Sôter à dr. , diadémée.
R / Tête deLibye à dr. , les cheveux ceints d'un bandeau et tombant en
longues mèches parallèles ; derrière BAΣ I E [ΩΣ] MA A.
AE. gr. 2.5 ; exemplaire conservé au Musé National de Carthage26
bibl :M. I. p. 148, n° 38 et suppl. p. 26 (R / la tête est définie comme Bérénice) ;
Coll. de Luynes 3569 ; BMC Ptolemies , pl. VI, 7 - 8 ; BMC , p. 81 , n° 32, pl. X X X ,
13-14.
Koinon après 246 av. J. -C.27
33 - D / Tête d'Ammon diadémée à dr. ; grénetis au pourtour.
R / Silphium (Robinson type IC) ; à dr. et à g. en deux colonnes verticales;
légende bustrophédique K O - I
N - O N
AE. gr. 14.54
bibl : M. I. p. 38 , n° 108 - 110 ; BMC p. 68 , n°2 - 6 , pl. XXVII, 16 -19 ; N.
Chr. 1944 , 95
34 - Autre exemplaire
AE. gr. 10.22
35 - Autre exemplaire
AE.gr. 13.09

25)

BMC p. 75-79, pl. XXIX et XXX, 1-11. L. Naville, p. 83, se demande s'il s'agit bien là du monnayage qu'on
peut attendre de Magas en révolte, et il continue: «... n'est-il pas plus logique d'admettre que le premier soin de
Magas en révolte a été non pas de diffuser les effigies de Ptolémée, mais plutôt de les faire disparaître?»

26)

On lit sur une vieille fiche du Musée de Carthage, à propos de cette pièce : monnaie de fouilles, n° 80 pun.
II(?).
27)
Robinson date cette série de 250 av J. C, BMC CXXXVI; Laronde, p. 406 propose la date de 246 av J. -C.
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Ces monnaies font partie des émissions à légende KOINON, qui appartiennent à
la politique appliquée par Démophanes et Ecdelos de Mégalopolis vers la moitié
du IIIe s. av. J.-C . L'absence totale de noms de villes impliquerait l'inclusion de
diverses cités bien qu'on soit enclin à croire que les ateliers de frappes étaient
situés dans la capitale. Ces émissions, d'existence assez brève, aux types peu
variés et dont les séquences des coins de frappes sont assez circonscrits, ne peuvent pas être datées avec certitude. On a adopté la date proposée par Laronde, elle
cadre bien avec le reste des émissions précédentes, celles de l'époque ptolémaïque. Le style, spécialement du silphium, est classique et évoque des représentations du Ve - IVe s. Au droit, la tête de Zeus - Ammon refait son apparition,
prenant la place de la tête d'Hermès-Parammon.
Euhespéridès (Hespéris, act. Benghazi)
Le monnayage de cette ville a commencé vers la fin du Ves. Il est caractérisé
par des émissions sporadiques pendant deux siècles environ. Sa production plus
importante fut sous les Ptolémées. Durant la période autonome, elle a suivi le plus
souvent les mêmes lignes générales que les monnayages de Cyrène et de Barca28.
Sa marque distinctive consistait en une branche porteuse de pomme, associée parfois à la lettre E presque la forme d'un monnayage fédéral, dû à l'organisation
uniforme de la Cyrénaïque sous Magas29.
36 - D / Tête d'Apollon à dr. ; les cheveux longs ceints d'une couronne de myrte.
R / Cheval bridé courant à dr. ; au - dessus, un grand astre et lettre E ; au dessous, une branche porteuse de pommes.
AE. gr. 3.79
bibl : M. I. p. 89, n° 339 ; N. Chr. 1915, p. 280, n° 119; B.M.C p. 112, 12-13 p l .
XXXVIII, 20-21
Avec leurs types particuliers, qui ne se relient pas aux séries précédentes, ces
monnaies de bronze forment un groupe à part. Ce groupe appartient à la IV période
selon la division du B.M.C. Il a été réparti en trois phases : à la première appartiennent les pièces nos 7, 15 et 16; la deuxième comprend une très brève série de
monnaies (B.M.C. nos 290 - 91); la troisième comprend la série familière d'émissions avec : Zeus - Ammon / palmier ( 17 - 25), Apollon / Lyre (26 - 28), Apollon
/ cheval (29-30 ). C'est sur ces dernières séries que se conclut le bronze autonome de Cyrène.
Des types analogues ont été frappés dans les ateliers de Barca (Ammon / palmier;
Apollon/cheval, B.M.C. n° 47 a - 48, pl. XXXVII, 18-19), et d'Euhespérides
(Apollon/cheval, B.M.C. n° 12 - 13, pl. XXXVIII, 20 - 21).Le palmier apparait ici

28)

BMC, CLXXXIII-CXCI.

29)

BMC, p. CXXV.
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pour la seconde fois sur les monnaies cyrénéennes. En effet, sa première apparition, à côté du silphium sur des pièces de Pheidon était une nette allusion à
Carthage qu'on espérait réunir à la Cyrénaïque, lorsque, vers la fin de son règne,
Ophellas, allié d'Agathoclès, organisa contre Carthage une expédition qui se termina mal30. .
Cependant, pour le type du palmier sur nos pièces, il n'est plus question de
Carthage, mais il s'agit plutôt d'un simple type monétaire appartenant à la flore
locale. La lyre présente sur les revers des nos. 26 - 28 est le symbole d'Apollon
Myrtos au D/, reconnaissable par les feuilles de la couronne. Cette série de monnaies appartiendrait selon Naville, aux émissions de Magas en révolte contre
Ptolémée Philadelphe, des années 277 - 261 environ31, «Afin qu'on pût distinguer
facilement cette émission des précédentes, Magas remplace la tête de Carnéios
(Hermès-Parammon) par celle d'Apollon Myrtos, divinité spécialement populaire
en Cyrénaïque .... Il supprime le monnayage de Ptolémée et le remplace par d'importantes séries au type d'Ammon - Carquois (BMC pl. XXV, 19) de LibyeSilphium (20-21) et d'Apollon-Lyre (BMC pl XXVII, 1-9) dont la plupart des
exemplaires sont surfrappés sur des pièces qui portaient primitivement BAΣI
EOΣ ΠTO EMAIOY avec ou sans tête du roi»
Bien que les séries avec Apollon / cheval aient été émises aussi par les autres ateliers de la Cyrénaïque, Barce et Euhespèrides, dans l'ensemble, elles sont assez
limitées.
Vu que certaines pièces représentent des coins identiques et qu'elles ont une
même couleur de patine, je pense qu'une partie au moins de ces exemplaires proviendrait, très probablement, d'un même trésor monétaire.
Quant au crabe sur les numéros 18 -19 et 29, il pourrait être le symbole d'un atelier subsidiaire situé à Apollonie32, port de mer de Cyrène. Naville croit qu'il
s'agit plutôt d'un attribut d'Hercule, comme cela a été fort bien expliqué par Head
à propos des monnaies de Cos33.
La pièce n° 28 porte un monogramme d'Hippocratès que nous avons rencontré sur
le n°13, appartenant à la période précédente.
Roi de Cyrénaïque Ophillon , tyran de Barce
époque incertaine (c. 300 - 277 av. J.-C.)

37 - D / Tête virile en léonté , à dr.
R / Proue de vaisseau ; au - dessous R et légende O [Ø] I WN
AE gr. 6.42

30)

Pour ces monnaies, BMC 173 - 173a, pl. XVII, 12-13 et n° 187b, pl. XLV, 12 ; Naville, p. 59.

31)

p. 83-84, II e période de Naville.

32)

BMC, p. XCIII.

33)

BMC. Caria, introduction, p. XC. Naville , p. 86, note 1.
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La Cyrénaïque romaine 34
Le monnayage romain en Cyrénaïque commence vers 67 av. J.-C. On ne connaît
pas de monnaies que l'on puisse attribuer avec certitude à la période précédente, qui va
de la mort d'Apion à la première organisation de la province en 74 av. J. -C .
Le monnayage «pré-impériale» nous présente différentes séries avec les noms des
magistrats : P. Licinius,, Crassus, Pupius Rufus, Scato, Plicanus et Capito, à côté de plusieurs émissions anépigraphes.
Dans la collection du Bardo nous avons des exemplaires frappés sous Lollius, Crassus,
Rufus et Scato.
En général, les émissions qui portent le nom de Lollius sont beaucoup plus nombreuses
que les autres frappes des magistrats romains. Elles comportent, comme le reste de ce
monnayage, des séries à légende grecque et d'autres à légende latine. Pour Robinson, les
légendes indiquent les ateliers des frappes. Les monnaies à légendes latines
proviendraient de l'atelier de Crète35, et celles à légendes grecques d'un atelier de
Cyrène.
Les pièces de Lollius et Crassus sont, probablement, liées chronologiquement. Elles
semblent avoir subi l'influence du monnayage de la flotte d'Antoine qui se termina vers
31 -30 av. J.-C Elles ont évidemment été frappées avant la défaite d'Antoine 36.
L. LOLLIUS37 (légende latine) 67 - 24 av. J.-C.
38 - D / Tête de Diane à dr. avec stephanos ; derrière l'épaule arc et carquois;
grénetis au pourtour.
R / Daim debout, à dr., sur une ligne de sol; au dessus, L. LoL, à g. et à d r.
LI VS. Grénetis au pourtour.
AE. dupondius gr. 10.94
bibl : M. I. p. 156, n° 404 ; BMC p. 114 , n° 4 pl. XL , 1.
39 - D / Id; lettre B sous le menton de la déesse.
R / Id. : sous le ventre de l'animal Δ

34)

P. Romanelli, La Cirenaica romana, Verbania 1943, p. 39.

35)

Pour le témoignage que donnent les inscriptions voir, J. P. Thrige, Res Cyrenesium, Hafniae 1828, p. 324-5. Les
échanges monétaires entre la Cyrénaïque et la Crète sont connus avant l'époque romaine, quand des pièces d'argent
furent exportées en grand quantité et sérieusement drainées par la Crète, voir BMC p. CCXV-CCXVI et Naville p.96.
G. Le Rider, Monnaies Crétoises. Paris 1966, p. 49
36)

A. Alföldi, «Commandants de la flotte romaine stationnée à Cyrène sous Pompée, César et Auguste», in Mélanges
d'Archéologie, d'Epigraphie et d'Histoire offerts à J. Carcopino, Paris 1966, pp. 25-34, pl.I-IX. E; Bernareggi, «La
monetazione in argento di Marco Antonio», Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche, 1973, pp. 63105.
37)

On ne sait pas exactement qui a été ce Lôllius. Les différents essais d'identification proposent différents personnages (BMC CCXVI) : -un gouverneur sous Marc Antoine en 39 av J. C. ou peu après - un légat de Pompéius en 67,
durant la guerre des Pirates (Borghesi . Oeuvres II,p. 397) - Lollius Palikanus, un tiumvir monetalis en 47 av. J.-C.
(BMC Roman Republic I, p. 518, n° 4014 -15 et note).
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AE. dupondius gr. 8.98
bibl : M. I. p. 157 , n°408 ; BMC, p. 114, 8 , pl. XL , 3.
40 - D / Id. lettre I
R / Id. ; au - dessous IF
AE. dupondius gr. 9.78
bibl : M. I. p. 157 , 417 ; BMC p.115, 15, pl. XL, 11.
Avec légende grecque

41 - D / Tête d'Apollon laurée, à dr., les cheveux ceints d'un bandeau et tombant
en mèches régulières; derrière l'épaule, arc et carquois; devant lettre B. Grénetis au
pourtour.
R / Dromadaire debout, à dr., sur une ligne de sol ; au -dessous B ; Λ O Λ
Λ
1
O Y
AE. gr. 12.88
bibl : M. I. p. 154, n° 391; B.M.C. p.116 , 21 , pl:. XLII , 2 ; Boston , pl.68,
n° 1345.
La présence des différentes lettres aux D/ et aux R/, atteste la grande quantité des
pièces émises sous Lollius38.
CRASSVS (avec légende grecque) 67 - 24 av. J.-C.
42 - D / Tête de Libye, à dr. , les cheveux ceints d'un bandeau et tombant en
longues mèches.
R / Silphium (BMC. type III C) ; K
Y
A[?] P
AE. 2.70
bibl : BMC pl. XLII, 12 ; P. 117, 26 ; N. Chr. 1944 , 99.
AVLVS PVPIVS RVFVS (entre 30 et 27 av. J. -C.)
43 - D / Bélier debout à dr. ; en dessus ΠOYΠOC ; en dessous L. ; ligne
d'exergue.
R / Subsellium et bâton ; en dessous une bourse. Dans le champ à dr. , L. en
haut et en bas, nom et titre (usés). POYØOC
TAMIAC
AE. As gr. 6.06
bibl : M. I. p. 161 , n° 422 ; BMC p. 118 n° 33 ,pl. XLIII, 4 ; N. Chr. 1944 ,
100

38)

Müller, «Numismatique de l'ancienne Afrique», I et Suppl. 1861 - 1874 ; p. 154 sq. (M.I et M. suppl.)
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44 - D / Bélier debout à g.39; en dessus ANTICTPA ; en dessous, L. ;
R / Subsellium c. p; en haut et en bas ΠOYΠIOC
TAMIAC
AE. As gr.4.84
bibl : M. I. p. 161 , n° 423 ; BMC p. 118 , 34 , pl. XLIII, 5.
45 - D / Bélier debout à dr. au - dessus une étoile à huit pointes, ligne d'exergue
R / Légende SCĀO (Scato) dans une couronne de laurier.
AE. gr. 9.87
bibl :M. I. p. 166 , n° 430 ; BMC p. 120 , n° 42 , pl. XLIII, 9 ; N.Chr. 1944 , 101.

Conclusion
Dans cet aperçu sur les monnaies cyrénéennes, d'après les collections du Bardo, on
a essayé de mentionner les pièces et les types retenus parmi les plus intéressants et les
plus représentatifs d'une région assez importante dans le monde grec ancien. On trouve
nécessaire de faire une ponctualisation qui nous est suggérée par le fait que des monnaies d'ateliers cyrénéens confluaient à Carthage, et il n'est pas impossible aussi que
des monnaies puniques arrivèrent en Cyrénaïque, encore que nous n'en connaissons pas
à l'heure actuelle. On n'insistera pas d'ailleurs sur le rôle évident des monnaies comme
instrument destiné à favoriser le commerce en outre à son caractère social, les échanges
entre des régions différentes sont dénoncés davantage par les trouvailles. Dans notre
cas, nous ne savons pas si la diffusion et la circulation subies par nos pièces étaient le
résultat du fameux phénomène du mercantilisme qui constitua dans la majeure partie
des cas le véhicule principal dans les déplacements monétaires, ou si, tout simplement,
la mobilité des commerçants carthaginois serait mise en cause. Quoiqu'il en soit, les
trouvailles de Tunisie témoignent ultérieurement de la portée des contacts africains et
méditerranéens qui caractérisaient la région carthaginoise, et auxquels elle était exposée: il suffit de penser que là confluaient même des monnaies de Phénicie et d'Egypte.
On supposerait même que les Puniques aient eu quelques rôles dans la diffusion dans
l'Occident méditerrannéen des monnaies de Cyrène comme le prouvent par exemple les
trésors provenant, d'Algérie (IGCH 2276) et de Corvo (IGCH 2299), contenant parmi
d'autres pièces, quelques monnaies puniques. De toute façon, le monnayage de Cyrène
fut abondant et largement diffusé un peu partout dans le monde grec et au - delà : sans
doute, cette monnaie était importante du point de vue historique et économique. Les
pièces cyrénéennes sont nombreuses dans plusieurs grands trésors monétaires mis au
jour en Egypte et en Crète. Dans la trouvaille de Rhodes de 1880 (IGCH 1185) on a l'un
des rares exemples des pièces du Ve siècle des principaux ateliers de la Cyrénaïque :
Cyrène, Barce, Taucheira et Euhespèrides.Un témoignage similaire nous est livré par le
trésor de Naucratis de 1905(IGCH 1652) où cependant seul l'atelier de Taucheira n'est

39)

Les variantes du titre Tamias ne paraît avoir de signification (BMC p. CCXXIII); en outre il est intéressant de voir
réapparaître le bélier, l'attribut du dieu Ammon : combinaison d'un type ancien (grec) avec un nouveau (romain).
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pas représenté. En effet, «les rapports avec Rhodes sont attestés par divers documents à
partir de Battos II», alors que les nombreuses trouvailles des monnaies cyrénéennes en
Egypte «peuvent s'expliquer par d'autres causes que les relations commerciales; en ce
qui concerne les monnaies archaïques, elles proviennent tout simplement du tribut
envoyé par Cyrène au Satrape de Memphis». L'intensité des relations commerciales de la
Cyrénaïque parfois même avec des pays relativement assez lointains, explique clairement
comment et pourquoi les monnaies cyrénéennes souvent en grande quantité purent se
frayer un chemin dans de telles régions. Le métal monnayé était l'un des principaux
produits d'exportation dans des pays très variés jusque dans la Mésopotamie, en
Cilicie, en Galatie, à Tarente ou même dans l'actuelle Ukraine. Les différentes trouvailles fournissent le meilleur indice du rayonnement de ce monnayage.
D'autres monnaies de Cyrénaïque telles que celles de Barce (Euhespèridès et Taucheira
beaucoup moins) ont eu une large diffusion, mais celles de Cyrène restent les prédominantes.
Les diverses dénominations bien distinctes semblent indiquer le large emploi de l'argent
dans les payements quotidiens et dans les transactions.
Toutefois, la nature si hétérogène des monnaies , en circulation, basées au moins sur
deux étalons différents l'euboico - attique et l'asiatique devait créer bien des difficultés
surtout chez les trésoriers cyrénéens. Et c'est probablement pour cette raison qu'ont été
abolies les frappes au système décimal. A côté des grandes pièces , le tétradrachme et le
didrachme qui naturellement étaient les plus courants dans le commerce, il y avait aussi
des dénominations divisionnaires en argent ou même en bronze. Le trésor de Tripoli,
ville punique, comprend environ 1000 pièces de bronze soit 5.9 kg. de monnaies aux
types d'Apollon / lyre et Ammon / palmier.
Les monnaies cyrénéennes de Tunis, vraisemblablement trouvées dans le territoire
carthaginois nous éclairent sur les relations entre Cyrène et la métropole punique.
L'argent archaïque frappé avant même l'apparition d'un monnayage punique, aurait pratiquement été exporté comme s'il n'était ni monnayé, ni destiné à la circulation.
Selon certains numismates, pour avoir un meilleur aperçu des développements historiques entre Carthage et Cyrène, il faudrait attendre les monnaies de Cyrène du IVe - IIIe s
av. J.-C : les belles pièces de bronze (ici nos 17 -25) aux types du palmier, emblème
végétal de Carthage. Celle-ci a été interprétée comme une émission spéciale pour une
occasion particulière. On insiste d'ordinaire en particulier sur l'allusion à l'entreprise
d'une conquête de Carthage par Ophellas, allié d'Agathocle, et dont l'aspiration se
conclut par l'assassinat du commandant cyrénéen. Néamoins, il nous paraît que cette
interprétation n'est pas tout à fait convaincante. On se demande avant toute chose, sur le
choix des(monnaies en bronze pour y apposer un type nouveau, qui serait en rapport
avec la conquête, et surtout qu'il s'agit ici d'une époque où l'argent était abondant.
N'aurait -il pas été plus logique de le frapper plutôt sur l'argent qui était effectivement,
la monnaie destinée aux soldes des mercenaires ? A la même époque, le silphium commence à perdre de son importance comme emblème monétaire, et il est représenté
moins fréquemment par rapport aux premiers temps du monnayage cyrénéen. Il y aurait
peut - être là un témoignage de sa disparition progressive. En revanche, il perd sa place
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au profit du palmier, qui non seulement devient le nouveau type monétaire, mais probablement aussi un élément nouveau dans l'agriculture et par conséquent dans l'économie
du pays. Vraisemblablement, il était déjà connu par les Cyrénéens qui, au début lui
auraient préféré la prestigieuse pousse du silphium de grande valeur religieuse même,
étant en rapport avec la nymphe Cyrène.
L'autre explication du choix du palmier, nous paraît peut - être dans son rapport
avec l'oasis de Siwah qui hébergeait le sanctuaire de Zeus - Ammon : ne serait -ce pas
là la raison du droit au Zeus - Ammon et sa liaison à un revers avec palmier.
Que le type du palmier ait eu, ou non, un rapport quelconque avec Carthage, on pense
que des relations auraient existé, malgré la carence des découvertes. Toutefois, une nouvelle aide nous est fournie d'un témoignage épigraphique et archéologique, qui indiquent une influence cyrénéenne dans la religion du monde phénico-punique. Il s'agit du
culte de Zeus - Ammon grec, qui par homophonie avec le phénicien Ba' al - Hammon, a
fait que le dieu des Phéniciens soit représenter avec des cornes d'Ammon sur certains
monuments, sans aucun doute inspiré de l'art cyrénéen. En effet Ammon, l'épithète de
Balcaranensis (= Ba' al Qarnaim, «le seigneur aux deux cornes») porté, plus tard à
l'époque romaine, par Ba' al Hammon-Saturne permettrait de supposer un syncrétisme
entre Ba'al - Hammon portant les cornes des bélier de tradition égypto - libyque et Zeus
- Ammon bien documenté en Cyrénaïque.
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ANNEXE
Syrtique : Lepcis Magna (LPQY) I s. av. J. -C.40
Lepcis est l'une parmi les anciennes cités de Tripolitaine fondée par les Phéniciens.
Sa fondation date en effet, du VIIe av. J. -C, alors que Oea et Sabratha, sont du Ve s. av.
J. -C. A l'époque hellénistique, les emporia passèrent sous la domination carthaginoise.
Le début du monnayage de cette région est postérieur à la destruction de la métropole
nord-africaine de 146 av. J. -C. Vraisemblablement, il date du Ier s. av. J.-C. , quand
Lepcis jouissait, au sein de la province romaine, de la condition de «civitas libera et
immunis». Cette autonomie, non seulement est prouvée par la persistence dans la cité de
magistrats locaux désignés par leur titre traditionnel, le punique sufète, mais aussi par le
droit d'émettre des monnaies, chose qui n'était certainement pas permise sous la
domintion carthaginoise41.
La nouvelle concession romaine n'était pas limitée à la seule Lepcis, mais aussi à
plusieurs autres cités d'Afrique, y compris Sabratha et Oea. Avec les ateliers africains,
l'atelier de Lepcis a eu en commun, une vie relativement brève, allant des dernières
années de la République jusqu'au règne de Tibère. Les diverses séries émises, formées
presque exclusivement de monnaies de bronze, correspondent pondéralement au système monétaire romain. Nonobstant les caractères néo-puniques des légendes, les représentations sont complètement étrangères à la religion sémitique, et inspirées en
revanche, du répertoire iconographique grèco-romain. Les thèmes prédominants sur les
pièces de Lepcis - celles qui nous intéressent d'une façon particulière dans le catalogue se rapportent aux cultes de Dionysos et d'Héraclès, qui paraissent très liés l'un à l'autre.
Certains droits avec la tête de Dionysos ont les revers des attributs d'Héraclès. Un droit
présente une panthère et un tyrse, symbole de Dionysos, auquel correspond au revers
une dépouille de lion et une massue, attributs d'Héraclès. La combinaison de la massue
et du tyrse, est le témoignage plus éloquant de l'association des deux cultes, alors que la
figure de Tyché tourelée, thème purement hellénistique devraitt représenter la cité
.Proposer une datation précise de ce monnayage, nous paraît elle difficile pour le
moment.
Sous l'Empire les numéraires de la ville vont garder les mêmes représentations des
revers des monnaies «autonomes», alors que les droits, présentèrent des portraits impériaux (Auguste , Tibère ainsi que Livia), accompagnés de légendes latines.
A signaler un «hapax» monétaire de l'atelier de Lepcis : l'unique monnaie en argent qui
soit frappée par une cité africaine sous la domiation romaine, et qui, par son type, appartiendrait au monnayage autonome42.

40)

La civilisation Phénicienne et punique, Manuel de recherche, édité par V. Krings, New York 1995, p. 828-832. P.
Romanelli, Leptis Magna, Roma 1925; A. Merighi, la Tripolitania Antica, dalle origini alla invasione araba, vol I°;
Verbania 1940.
41)

S. Gsell , Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris 1920, vol II, p. 294, n° 1.

42)

Muller II, p. 5, n° 13 ; suppl. p. 35.
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Syrtique : Lepcis Magna IIe - Iers av. J. -C
1 - D / Tête de Dionysos, couronnée de lierre, à g. ; les cheveux sont liés en
noeud par derrière, et tombent sur le cou en longues tresses régulières.
R / Massue droite; des deux côtés, légende néo-punique :
(MPQD LPQY) écrit de haut en bas; le tout entouré d'une couronne de laurier
AE. gr. 27.85
bibl : M. II. p. 3, n°1
2 - Mêmes types et mêmes légendes
AE. gr. 4.98
bibl : M. II. p.3, n°2 ; SNG north Africa 2 - 3 ; Acquaro, Milano 1 - 2
3 - D / Tête de Tyché tourelée à g.; derrière, un rameau. Grenetis.
R / Massue et thyrse en sautoir, tournés de différentes manières; légende
néo-punique
(LPQY), les lettres disposées dans les quatres intervalles.
Grènetis.
AE. gr. 6.74
bibl : M. II p. 4, n° 7; McClean 1002,pl. 378; Hunter catalogue, III, p. 580 , 8;
SNG North Africa n° 7; Acquaro, Milano,4
4 - D / Tête de Tyché tourelée, à g.
R / Thyrse droit; des deux côtés, légende néo-punique
(LPQY) en
deux lignes; le tout est entouré d'une couronne
AE gr. 3.09
bibl : M. II p. 4 , n° 10 ; SNG North Africa n° 8 (mais la légende est écrite tranversalement en une ligne)
Lepcis Magna ?
5 - D / Tête de Dionysos couronnée de lierre, à dr. ; grènetis.
R / Deux thyrses en sautoir
AE gr. 4.08
bibl : M. Supp. R / du 3b , p. 33.
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Nouve l l e s données archéologiques à Sbeïtla
Fethi BEJAOUI

Le site de Sbeïtla, l'antique Sufetula célèbre pour son capitale, son arc de triomphe
et ses églises chrétiennes, connaît depuis peu une grande campagne de mise en valeur et
de restauration dans le cadre du projet présidentiel «Parc archéologique de Sbeïtla»1.
La précédente intervention sur ce site date des années soixante et soixante dix,
elle a principalement concerné la période chrétienne (églises, épigraphie...) pour l'aspect archéologique2 et un certain nombre de monuments pour l'aspect restauration ou
consolidation : maisons fortifiées (n°2 sur le plan), théâtre ou série de pièces supposées
être le marché de la ville3.
Je me propose ici de présenter et de faire connaître les dernières interventions ainsi
que les résultats d'un certain nombre de sondages ou de simples opérations de nettoyage.
Pour plus de clarté, on évoquera ces nouveautés en suivant le plan du site connu
depuis les études de N.Duval mais sur lequel ont été portées quelques retouches4. Mais
1)

Voir à ce sujet, H.Slim et M.Khanoussi, Trois grandes opérations archéologiques dans La Tunisie carrefour du
monde antique, Les dossiers de l'archéologie n°200, Janvier - Février 1995, p. 120 et ss.
2)

Pour la bibliographie, N.Duval, H.Broise, Uurbanisme de Sufetula - Sbeïtla en Tunisie dans Aufstieg und
Niedergang der romischen welt, II, 2, 1982 p. 596 -632.
id, Sufetula à la lumière des recherches récentes, dans l'Afrique, dans L'occident romain, Ier siècle av.J.C. -IVème
siècle ap.J.C. colloque Ecole France de Rome Institut National d'Archéologie et d'Art, Rome, 1990 p. 495 et ss.
3)
4)

La plupart des restaurations des années 70 ont été reprises après un certain nombre de vérifications et de sondages.
N.Duval - F.Baratte, Les ruines de Sufetula, Sbeïtla, Tunis, 1973. Ce plan utilisé est celui du nouveau guide,
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on doit d'ores et déjà signaler l'observation de nouveaux éléments au cours des principales opérations de dégagements, qui sont la présence d'un réseau de canalisation
d'eau en terre cuite qu'on a pu suivre sur plus de 400 mètres ainsi que les témoignages d'une occupation du site, du moins les parties concernées par les dernières interventions, durant la première époque musulmane. On aura d'ailleurs l'occasion de préciser ces observations au cours de cette étude.
I- nouvelles découvertes
1 - L'édifice prés du fortin n°2 : une nouvelle maison fortifiée (?)
Lors des restaurations effectuées dans les années 70 sur les maisons fortifiées n°1
et 2, un certain nombre de blocs antiques ont été déposés en bordure de la voie près de
la maison n°2 à l'intérieur d'un édifice tardif - La campagne de nettoyage, ensuite de
fouilles ; ont permis l'identification d'un monument dont une ou deux rangées de blocs
étaient à peine visibles sous les remblais. Dans son état actuel il est long de 26 sur 23
mètres de large. Toute l'enceinte est construite en gros blocs. Les sondages effectués à
l'intérieur dans la partie la moins bouleversée, c'est à dire celle qui longe la voie a permis d'observer quatre niveaux d'occupation successifs.
* Le premier, le plus ancien consiste en une série de murs en moellons qui devaient
appartenir à des pièces communiquant entre elles et qui ont connu des réaménagements
comme on a pu le constater sur un passage qui a été bouché (fig. 1). L'intérêt de ces
pièces réside surtout dans le fait qu'elles soient situées à un niveau inférieur au dallage
de la voie (fig. 2) et donc antérieur à la construction de celle-ci. De quand daterait ce
niveau ? La réponse n'est pas aisée à cause de l'absence d'éléments de datations précis
(céramique ou autres) mais on peut penser qu'il correspondrait à une date antérieure à
l'extension de la ville vers le sud-est au plus tard à la fin du troisième siècle au moment
de la construction de l'arc daté de la tétrarchie5.
* Le deuxième niveau observé est celui qui correspond à la voie après remblayage
total des pièces. Nous avons pu retrouver dans cette première partie des fouilles un
chapiteau, des tronçons de colonnettes et un élément d'architecture décoré d'un phallus
(fig. 3) l'occupation de cette couche au moment de l'aménagement de la voie au IVe
siècle nous est confirmée par l'existence d'un large seuil encore en place et situé en bordure de la route ainsi qu'un mur d'angle du même côté en gros blocs situés au même
niveau et soigneusement construit (fig. 4).
* Enfin le dernier niveau qu'on a pu distinguer semble être celui qui a connu le
plus de bouleversements. En effet on a pu trouver un seuil en place orienté sud-est qui
semble être d'époque byzantine comme le laisse penser l'existence d'un chapiteau tardif

F.Bejaoui, Sbeïtla, l'antique Sufetula, les éditions de l'ANEP, Tunis 1994.
5)

Pour ce fortin, N.Duval, 1982, op. cit, pp. 623 - 624.
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et de quelques fragments de carreaux de terre cuite (fig. 5) trouvés dans ce secteur.
D'autre part une série de murs à environ 0,20m à 0,30m de ce dernier niveau réemployant des éléments d'architectures ou des tronçons de colonnes ont pu être conservés
dans cet espace, murs sans aucun liant comme on a pu le voir dans d'autres secteurs du
site principalement près du capitole. Il semble que ce secteur près de la maison fortifiée
n°2 ait été occupé à l'époque arabe puisque nous y avons découvert une grande quantité
de céramique principalement d'époque aghlabide6 (fig. 6).
L'identification de cet édifice n'est pas aisée dans l'état actuel de la fouille, puisqu'un seul secteur a été fouillé mais sa situation par rapport aux maisons fortifiées elles
aussi placées de part et d'autre de la voie, l'emploi ou le remploi de grands blocs ou éléments d'architectures lors de la construction de l'édifice, ces données nous suggèrent
l'hypothèse d'une nouvelle maison fortifiée qui serait plus grande que celles que
nous connaissions jusque là dans ce même secteur .En effet ces dernières font environ
20 mètres de côté, alors que l'édifice en question fait plus de 26 mètres de long sur 23m
de large. Reste que l'accès aux fortins déjà connus se faisait par l'étage7 alors que
l'existence d'un seuil ouvrant sur la voie est attesté dans cette nouvelle maison (fig. 7),
seuil qui correspondrait ainsi à la construction du IVe siècle.
2- Silos à olives (fig. 8)
C'est au Nord-Ouest des pressoirs à huile8 et en entamant le déblaiement du reste
de la voie sur laquelle ils se sont installés à l'époque byzantine9 qu'on a pu dégager
dans une rue faisant partie de la cadastration du centre de la ville (le decumanus longeant la limite actuelle du site et la route Sbeïtla - Kasserine)10, une série d'enclos au
nombre de 4 aménagés sur la rue même et utilisant ses dalles en guise de «murs» ou de
système de séparation sans aucun liant apparent. Les enclos ainsi formés ont des
dimensions moyennes de 2,10m sur 1,60m et une hauteur de 0,60m. Ils pourraient être
en rapport avec les pressoirs à huile et auraient ainsi servi a emmagasiner les olives
avant leur trituration ?11

6)

Pour l'identification de cette céramique on se référera surtout au catalogue de l'exposition IMA -INP : Couleurs de
Tunisie, 25 siècles de céramique La céramique Ifriquienne du VIIIeme au XVIeme siècle, Paris 1995, p. 83 et ss.
7)

Description des maisons fortifiées dans Duval - Baratte, 1973, p. 92 et ss.
Les dimensions utilisées ici ont été prises à l'extérieur des édifices.

8)

Duval, 1973, p.101 et Bejaoui, 1994, p.19.

9)

Pour l'abondant de la voie et l'installation des pressoirs à huile : Duval - Baratte, id, pp. 10 - 102 : Bejaoui, id. p.11

10)

Cadastration ancienne, Duval, 1973, p. 15, fig. 5 et id, 1982 p.613.
Toutefois cette hypthèse ne repose sur aucune preuve, comme par exemple la découverte de noyaux d'olives

11)
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3- L'église de Servus (n°12 ) : nouvelles découvertes
épigraphiques.
Connue depuis le début du siècle et identifiée par A.Merlin12, l'église a été étudiée dans le détail par N.Duval qui a pu démontrer que cet édifice de culte connu sous le
nom du prêtre Servus 13 s'est installé sur un ancien temple à cour. Un projet de démontage suivi du remontage de deux des quatre grandes piles en grand appareil (qui sont en
réalité les angles d'une cella devenue baptistère), ce projet et le nettoyage qui l'a suivi
a laissé apparaître à l'intérieur du quadratum populi une nouvelle série d'épitaphes qui
viennent s'ajouter à 17 autres déjà connues14.
Toutes les nouvelles épitaphes ont été découvertes au même niveau de sol que
celles laissées en place en 1971, c'est à dire à peine sous une couche de terre ne dépassant pas quelques centimètres (fig. 9). La plupart d'entre elles sont situées dans la travée
VIII en occupant les deux bas côtés sud ouest de l'église (fig. 10). Ces épitaphes qui
feront l'objet d'une étude à part, semblent dater de la fin de l'époque byzantine comme
le fait penser la représentation quasi systématique de la croix sous forme de rosace en
tête d'inscription, type de symbole très fréquent à Sbeïtla, mais usité ailleurs15. Par
ailleurs, fait rarissime à Sufetula quatre mosaïques funéraires ont pu être dégagées non
loin du presbyterium (fig. 11). A ce jour une seule épitaphe sur ce type de support a été
signalée sur ce site ou plutôt dans les environs immédiats du site à l'intérieur d'une chapelle à 3 km d'ici. Mais nous connaissions aussi deux textes sur mosaïques, l'un sur la
célèbre cuve baptismale de Vitalis, l'autre dans une église de la nécropole sud de la ville
antique16. Il est a noter qu'un certain nombre de détails (symbole, décor) rappellent la
série de mosaïques funéraires découverte récemment dans la région de Jilma à une vingtaine de kms de Sufetula, ce qui laisse penser qu'il s'agirait dans les deux cas de
l'oeuvre d'un même atelier, hypothèse qu'on pourrait consolider par l'existence sur les
deux sites, de deux cuves baptismales mosaïquées d'un type rare, dont la similitude est
frappante17.

dans les emblais !
12)

A.Merlin, Forum et églises de Sufetula dans Notes et Documents de la Direction des antiquités et Arts, Tome V,
Tunis 1912 p. 26 et ss.
13)

N.Duval, Eglise et temple en Afrique du nord, dans Bulletin archéologique, 1971, p. 265 et ss.

14)

N.Duval, Inscriptions byzantines de Sbeïtla, dans M.E.F.R.A. , 83, 1971, p. 437 et ss. id. L'épigraphie chrétienne
de Sbeïtla et son rapport historique, dans l'Africa Romana, IV, Sassari, 1986, p. 385 et ss., surtout annexe II, p. 409
et ss.
15)

Pour le symbole : N.Duval, L'épigraphie funéraire chrétienne traditions et ruptures, constantes et diversités,
dans Terza età dell épigrafia, colloque Aïegl, Florence 1988 p. 301.
à Sbeïtla : id, 1986, p. 385 et ss ; à Haïdra : id, Recherches archéologiques à Haïdra, I, Les inscriptions chrétiennes, collections de l’E.F.R. , 18, Rome 1975, p. 340 note 1. Un certain nombre d'inscriptions païennes ont été
découvertes au cours des différentes interventions ; nettoyage et dégagements , elles sont en cours d'étude par
notre ami et collègue M.Khanoussi.
16)

Epitaphe de Honorius : Duval -Baratte, 1974, p. 110 avec fig. Voir aussi Duval, 1986, inv. VII, 1. On citera
aussi une dédicace sur mosaïque actuellement au Musée de Sbeïtla , Duval-Baratte , 1974, p. 104 et ss et
Duval, 7986, inv.VI, 17.
17)

Pour l'église et le baptistère de la région de Jilma : F.Bejaoui, Documents d'archéologie et d'épigraphie poléochretiennes récemment découverts en Tunisie, dans C.R.A.I. , Janvier - Mars 1990, p. 256 et ss. ; id. Quelques nouveautés de l'épigraphie chrétienne de Tunisie, dans l’Africa Romana, X, 1993 p. 679 et ss.
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II- Témoignages de la première époque Musulmane sur le site
Sur un site ou une région qui a vécu les premiers heurts entre byzantins et arabes et
ensuite la conquête musulmane au milieu du VIIe siècle18, les questions que se sont
posées les historiens et les archéologues concernent le devenir de Sufetula et de sa population au cours des décennies ou même les premiers siècles qui ont suivi la conquête
définitive après la création en 670 de la première grande fondation musulmane
du Maghreb par Uqba ibn Nafi : Kairouan à 100 kms d'ici.
En effet, il était difficile d'admettre qu'une cité aussi importante et aussi dynamique jusqu'à la fin de l'époque byzantine19 qui devait rayonner sur un grand nombre
de bourgades et de bourgs20 , qu'une ville qui fut probablement le ou l'un des sièges de
l'état major byzantin, puisse être abandonnée définitivement jusqu'à la fin du 19e ou le
début du 20e siècle.
Cependant, les exemples d'autres sites du pays et les prospections ou les fouilles
qui furent organisées ont démontré que la vie a continué après la conquête et les changements radicaux qu'à dû subir la société africaine de la fin du VIIe siècle21. Ces données
ont rendu les spécialistes plus prudents quant à la lecture des couches tardives
qui correspondent au haut moyen âge « africain ».
Les auteurs de l'une des plus récentes descriptions du site de Sbeïtla et de ses
monuments, N.Duval et F.Baratte, admettent qu'une «vie sédentaire ait pu
continuer...»22 mais sans pour autant en avoir le témoignage archéologique sauf que
N.Duval23 a constaté le remblayage qui atteint parfois 1 mètre dans un certain nombre
de quartiers signifiant une occupation tardive des monuments.
Les interventions qui ont eu lieu ces dernières années sur le site ont permis de fournir des éléments de réponse aux questions relatives à l'histoire de Sbeïtla au moins jusqu'au XIe siècle.

18)

Pour cette période et les sources : H.Slim, Le trésor de Rougga et l'expédition de 647, dans Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Rougga, III, Le trésor de monnaies d'or byzantine, I.N.A.A.-E.F.R, Rome 1982, p.76 et ss.
19)

A.Mrabet, L'état économique de l'Afrique byzantine d'après les récits des chroniqueurs arabes , dans AFRICA,
XIII, 1995, p. 123 et ss.
20)
Une liste des sites des environs de Sufetula a déjà été établie par M.Dubiez, géomètre, à la fin du siècle dernier.
Cette liste est publiée en Appendice dans Duval, 1990, op. cit. p. 527 et ss.
21)

Le cas de la fouille de Henchir el Faouar sous la direction du professeur A.Mahjoubi en est le meilleur et l'un des
plus récents exemples. Ainsi sur ce site de la région de Béja au nord du pays, les témoignages d'une occupation
durant le haut moyen âge sont évidentes et nombreuses: céramique aghlabide, pièces de monnaie en bronze de l'an 90 de
l'hegire, dénéraux de la fin du quatrième siècle de l'ère musulmane (10ème et 11ème siècle ap.J.C.) voir surtout :
A.Mahjoubi, Recherche d'histoire et d'archéologie à Henchir el Faouar, Tunis 1978, p. 383 et ss.
22)

Duval -Baratte, 1973, p. 9.

23)

Duval, 1982, p. 620.
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En effet, dans la plupart des édifices où nous avons eu à intervenir, les témoignages
archéologiques postérieurs à la fin du VIIème siècle sont attestés de plusieurs manières.
La plus sûre est celle que nous avons déjà évoquée à propos du niveau tardif de l'édifice
jouxtant la maison fortifiée n°2, c'est à dire une céramique à glaçure d'un type et d'une
iconographie caractéristique de l'époque Aghlabide24. On peut citer entre autres
exemples la représentation des oiseaux zoomorphe sur un fragment de coupe25.
En outre, c'est encore dans ce secteur qu'on a pu ramasser lors de l'intervention
sur les niveaux tardifs, deux fragments de céramique rencontrée à Tahert en Algérie et
datée du VIII e ou du IX e siècle. Il s'agit d'une céramique brunâtre à décor incisé
et rappelle surtout, par sa qualité et par son décor, le vase ou la cruche liturgique
de Carthage datée semble-t-il du VIe siècle26. Pourrait-on supposer que cette production ait pu se poursuivre à l'époque arabe ? Le cas est plutôt isolé pour pouvoir l'affirmer.
C'est encore de la céramique aghlabide que nous avons retrouvé lors du dégagement d'une série de pièces appartenant à des maisons (fig. 12) ou le niveau tardif est à
peine marqué par un remblayage et un surelevement des seuils27. Cette occupation tardive du secteur peut être confirmée par le réemploi d'un linteau décoré d'un chrisme,
comme seuil de passage entre deux pièces (fig. 13).
Ce même type de réemploi se rencontrera dans un autre endroit du site où N.Duval
a déjà noté un remblayage de plus de 1 mètre2 8.
Il s'agit d'un secteur situé dans une insula proche de l'enceinte sud-ouest de la
place du capitole en face d'une fontaine publique29. Les dégagements effectués ont permis de mettre au jour une série de pièces, peut être des maisons (fig. 14) (!), où un seuil
d'une entrée donnant directement sur la rue n'est qu'un autre linteau décoré du chrisme
(fig. 15). La aussi on a pu trouver de la céramique aghlabide mêlée à une autre, de type
commun: brunâtre, et quelques fragments de sigillée africaine...Beaucoup plus près de
l'enceinte et à l'intérieur d'une vasque en pierre calcaire portant des ouvertures et des
traces de plomb sur les parois, on a découvert des fragments de ce même type de céra-

24)

A.Daoulatli, La céramique Ifriqiyienne du VIII au XVIe siècle, dans Couleurs de Tunisie, 25 siècles de céramique, catalogue d'exposition Institut du monde arabe, Paris 1995 p.83 et ss.
25)

A. Daoulatli, 1995, p. 118 n° 57 avec fig.

26)

N.Ben Lazreg, La céramique romaine et byzantine, dans Couleurs de Tunisie, op. cit, p. 74 n° 47 avec fig.
Pour la céramique de Tahert : G.Marçais - Dessus Lamare - Recherches d'archéologie musulmane - Tihert Tagdempt, dans Revue Africaine, XC, 1946, p. 24 - 57. Plus récemment A.Louhichi, La céramique musulmane
d'époque médiévale importée à Tegdaoust, Thèse dactylographiée, Paris I Sarbonne, 1984 p. 292 pl. XXX.

27)

La maison est située près de la citerne publique n° 7 du plan où nous avons pu dégager plusieurs pièces dans une
ayant un sol couvert de mosaïques, dans une autre pièce les remblais étaient mêlés à une grande quantité d'ossements
de volailles et de débris de verres.
28)

Duval, 1982, p. 620.

29)

N°18 (plan Duval-Baratte ).
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mique, peut être même plus tardive avec cette fois-ci deux becs de lampes à huile
(fig.16).
Un autre type de témoignage de l'occupation d'édifices antique à l'époque arabe
nous est fourni par le remploi d'épitaphes chrétiennes. Un premier exemple est attesté
près de l'église IV, n° 16 du plan. On sait que cet édifice religieux est installé sur un
monument à portiques antérieur30 ; et c'est dans la partie remblayée située entre l'enceinte nord du forum et le mur latéral de l'église qu'un système de canalisation creusé
dans le sol a été dégagé avec un regard dont la couverture n'est autre qu'un fragment
d'une épitaphe chrétienne. Le hasard a fait que la partie manquante de la dalle soit elle
aussi réemployée à deux mètres de là comme bordure latérale d'un égout (?) aménagé
près du seuil de passage vers ce «couloir» et dans la même ligne que le mur de façade
de l'église31. Le professeur N.Duval a déjà évoqué la possibilité d'usage de cette église
ou du moins de ce secteur jusqu'à l'époque arabe, nous en avons peut être ici la confirmation (fig. 17).
Un autre exemple d'une épitaphe chrétienne réemployée comme paroi d'une tombe
tardive a été rencontrée le long du cardo remblayé et devenu espace couvert32 le long
des annexes (logement et thermes) du complexe épiscopal33. En effet c'est dans cet
espace que trois sépultures ont été découvertes sous une couche de remblai ne dépassant
pas parfois les 0,50m. Une de ces tombes utilise une dalle inscrite d'époque byzantine
employant l'indication comme moyen de datation (fig. 18)34.
Outre ces quelques témoignages archéologiques observés sur les monuments de
Sufetula, la prospection sur quelques sites environnants a confirmé la présence arabe et
la reprise de la vie, en supposant qu'elle ait été interrompue, après les périodes d'insécurité du VIIe siècle. A titre d'exemple on citera le site de Henchir el Ouest à 2km au
Nord Ouest d'ici sur la route actuelle menant à Kasserine et dont le tracé doit suivre
celui de l'antiquité35. Sur ce site dont les monuments principaux sont des pressoirs à
huile, et plusieurs citernes on a pu ramasser une très grande quantité de céramique isla-

30)

Pour cette église, N.Duval, Recherches archéologiques à Sbeïtla, I, les basiliques de Sbeïtla à deux sanctuaires
opposés, Rome, 1971, p. 325, ss. et surtout pp. 329 - 330.
31)

L'épitaphe en question est celle d'un militaire. Fragment 1 : 0,50 sur 0,42m, le fragment 2 : 0,40m sur 0,35m.
Le symbole surmontant le texte est une croix monogrammatique semblable à celle d'Aristobolus découverte à
Sbeïtla, voir Duval, 1971, p. 443 n° VI, 13 : id, 1986, n°° VI, 13, l'épitaphe est datée de 638 (?).
32)

Voir plus loin, c'est aussi dans cet espace qu'on a découvert un grand tronçon de canalisation en terre cuite.

33)

Pour le complexe épiscopal et le secteur du logement et des thermes voir surtout Duval, 1971 p. 7, ss. et p. 299 et
ss. pour les annexes.
34)

Pour l'introduction de l'indication en Afrique N.Duval, Recherches sur la datation des inscriptions d'Afrique en

dehors de la Mauritanie, actes du 3ème congrès international d'épigraphie grecque et latine, Athènes - Rome 1957 59 p. 249 et ss. Le réemploi d'épitaphes chrétiennes a été déjà constaté dans les grandes thermes de Makthar et on
serait plutôt en présence d'une utilisation à l'époque arabe et non byzantine, voir F.Prevost, Recherches archéologiques franco-tunisienne à Mactar, Rome 1984, p. 70 et ss. voir aussi Duval, 1988, p. 265
35)

Le site de Henchir el Ouest est signalé dans l'inventaire du géomètre Dubiez -voir note 20-.
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mique de différentes époques, il semble même que des fragments seraient datable du
XIIe siècle 36.
III- Le système de canalisation
Si les ouvrages hydrauliques (aqueducs, bassins, ...) permettant l'alimentation de
l'antique Sufetula en eau sont relativement bien connus depuis le début du siècle37 la
canalisation et le système de distribution à l'intérieur même du site le sont par contre,
beaucoup moins. Certes, des conduites d'eau en terre cuite ont été parfois rencontrées
lors des anciennes fouilles mais ils étaient le plus souvent question de petits fragments
hormis la découverte effectuée en 1964 par N.Duval lors de la fouille de la chapelle de
Jucundus ou plus exactement dans un secteur (rue?) situé entre cette chapelle et l'église
dite de Vitalis (n°17 et n°18). En effet le fouilleur a pu suivre sur environ 15 mètres une
conduite d'eau en pente vers le nord-est38 composée de plusieurs éléments en terre cuite
d'un diamètre variant entre 0,10m à 0,12m avec une longueur approximative de 1 mètre
pour chaque élément.
C'est ce même type de conduite qu'on a pu dégager ces deux dernières années et
qu'on a pu suivre sur plusieurs centaines de mètres, environ 400 mètres à ce jour et
dont on espère retrouver d'autres traces au fur et à mesure des fouilles et parfois de
simples opérations de nettoyage.
Les caractéristiques de cette canalisation et de ces conduites d'eau sont, à quelques
exceptions près, les mêmes que celles constatées pour les éléments découverts près de la
chapelle de Jucundus, c'est-à-dire des tubes en terre cuite soigneusement travaillés avec
à chaque fois une extrémité plus large que l'autre permettant ainsi l'imbrication et le
scellement avec du mortier des éléments entre eux. Le diamètre (de l'intérieur) étant de
0,09m, l'épaisseur de la terre et de 0,05m.
Les exceptions sont de deux sortes :
* la première est celle que nous avons constaté à l'arrière du capitale où nous
avons suivi sur quelques mètres des éléments de canalisation en terre cuite mais ayant
un moindre diamètre. Mais, fait important, ce tronçon de conduite, en place, a été probablement abandonné et remplacé par des éléments semblables à ceux que nous retrouvons ailleurs, c'est-à-dire avec un diamètre plus important. En effet la conduite en question a été découverte à un niveau légèrement inférieur par rapport à celle qui l'a remplacée, en outre une cassure est certainement la raison de cet abandon comme on a
d'ailleurs pu le constater précisément à cet endroit (fig.19).
36)

Le ramassage surface a permis la découverte des déchets ou des ratés de four mêlés à de la céramique d'époque
arabe, ce qui suggère l'existence de fours sur ce site dont la date reste à déterminer.
37)

Hegly, Note sur les ouvrages d'hydrauliques romaines découvertes à Sbeïtla, dans Enquête sur les installations
hydrauliques romaines en Tunisie, II, 4 Tunis 1912 pp. 173-179. -voir aussi Duval, 1982 , p. 612.
38)
Duval, 1971, pp. 130-131". fig. 132-133.
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* La deuxième exception est celle de l'emploi dans deux ou trois secteurs différents du site d'une canalisation en plomb d'un diamètre moindre que celui des éléments
en terre cuite, auxquels ils se raccordent à chaque fois. Une première fois le long des
annexes de l'église de Vitalis ; une seconde fois à l'intérieur de la série de pièces bordant le decumanus maximus n°3 qui mène au forum (n° 12 et 13 du plan). Enfin une
troisième et dernière fois, une conduite d'eau en plomb est apparue sous une dalle de la
rue interrompue par les pressoirs à huile et semble provenir des thermes tardifs (n° 4) en
direction de la maison fortifiée n°2 .
Dans ce dernier cas nous n'avons pu la suivre que sur plus deux mètres sous le dallage,
mais elle semble se poursuive dans les deux directions39.
La canalisation en terre cuite - son tracé Malgré l'état relativement fragmentaire, du moins dans l'état actuel des investigations, de ce système de canalisation, on peut aisément suivre son passage dans la partie
sud-est du site, c'est à dire les secteurs touchés par les dégagements où les sondages de
vérification. La limite nord actuelle se situe comme on l'a signalé plus haut le long d'un
«couloir» supposé être une rue parallèle à celle qui sépare la chapelle de Jucundus et
l'église de Vitalis. Ce passage a été abandonné en tant que tel pour être couvert comme
le laisse croire l'existence de bases de piliers qui s'appuient sur toute la longueur des
murs ainsi que l'existence d'un seuil donnant sur le decumanus exactement de la manière dont a peut être été fermé le cardo parallèle40. Le point de départ de cette canalisation
se trouve à proximité des thermes privés près de l'église de Vitalis dont le tracé droit le
long du mur extérieur des annexes deviendra sinueux traversant cet espace d'ouest en
est pour longer le mur nord parallèle, en passant à chaque reprise sous les bases des
piliers pour disparaître au niveau du seuil d'entrée (fig. 20 a - b). En outre c'est à partir
de ce tronçon de conduite que nous avons pu constater le départ vers le mur ouest d'un
élément de canalisation en plomb qui semble avoir alimenté en eau un édifice en partie
dégagé (fig. 21).
Prenant la direction sud-est, la conduite en terre cuite ne va réapparaître qu'au
niveau de l'église proche du forum (n°16 du plan) et plus précisément à l'arrière du
presbytrium (fig. 22 a-b) dans un espace rectangulaire nouvellement dégagé probablement en liaison avec les annexes latérales de l'abside41. Il semble s'agir d'un couloir de
passage à cause de sa largeur : 1,60m (fig. 23).
En effet, ici et à peine sous le niveau du sol de l'église sont apparus plus de 7
mètres de conduites composées de 7 éléments parcourant toute la longueur de ce couloir
39)

C'est au cours d'une opération de remplacement d'une dalle brisée qu'on a pu découvrir cette conduite. Les fragments de céramique trouvés sous la dalle sont tous de la sigillée claire non encore datés avec précision.
40)

Duval, 1971, p. 131.

41)

Pour cette église auprès de laquelle a été découvert récemment un fragment de dalle mentionnant les reliques des
saints Pierre et Paul -voir Duval, 1971, p. et Bejaoui 1994, p. 681.
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(environ 10m). Tous les éléments n'ont pas le même diamètre, on a décompté 4 identiques à ceux qu'on a déjà évoqués et 3 ayant 0,25m de diamètre donc beaucoup plus
larges que tous les types de tubes rencontrés jusque là sur le site tout en gardant le
même soin dans la technique de fabrication et de finition.
Autour de l'enceinte du forum, les conduites vont réapparaître de nouveau sur
quelques mètres au nord devant la façade de l'église IV mais longeront l'arrière des
temples sur presque toute sa longueur ( fig. 24) pour le contourner sur le côté sud ou
nous avons pu dégager deux grandes vasques en calcaire portant encore d'ouvertures
permettant probablement l'entrée et ensuite la sortie de conduites dont au moins deux
étaient en plomb (fig. 25). On retrouvera cette canalisation le long de la rue passant
devant la façade du forum et là elle suivra deux tracés distincts dont malheureusement
nous n'avons pas pu découvrir le lieu de séparation. L'un de ces tracés, le plus long et le
mieux conservé, est celui qui prend la direction du sud le long de l'insula 5 de la regio
II pour parcourir le decumanus situé entre les insulae 2 et 3 et disparaître sous les remblais de l'insula 4 (fig. 26). Ces conduites devaient en partie alimenter les thermes tardifs n°4 puisqu'on en retrouve les traces tout autour et à l'intérieur même des salles.
Enfin, et nous l'avons déjà signalé, c'est probablement de ce secteur que se détache la
conduite en plomb qui passe sous le Decumanus pour atteindre les monuments situés au
delà de cette voie : maisons fortifiées, thermes...
Quant à la deuxième partie de cette canalisation qui semble avoir pris son point de
départ près de l'enceinte sud de forum, elle alimentera principalement la série de pièces
(des maisons - boutiques (?)), ouvrant sur le decumanus maximus 4 2 . C'est le tronçon le
plus intéressant puisqu'on y découvre l'emploi de la terre cuite et du plomb (fig. 27). La
première matière est surtout utilisée pour l'alimentation de tout le secteur, on la retrouvera d'ailleurs le long du mur du fond de l'ensemble et de là partent les conduites métalliques pour repartir l'eau vers les différentes pièces. On a déjà signalé plus haut qu'à
chaque fois que la canalisation passe sous un seuil, c'est le plomb qui est utilisé pour
des raisons de solidité évidente (fig. 28). En outre on a pu dégager dans la pièce la plus
spacieuse de l'ensemble une sortie verticale d'un tube en plomb légèrement incliné dans
sa partie supérieure et qui semble lié à un autre tube mais en terre cuite cette fois-ci . Ce
dernier est posé horizontalement et va dans la direction de la conduite métallique dont le
diamètre intérieur ne dépasse pas les 15 mm (fig. 29). Autre élément important, est
l'emplacement même de ce tube qui parait sortir d'une ouverture creusée dans une dalle
en calcaire posée à même le sol (fig. 30). Ces deux éléments (diamètre et emplacement)
nous font penser à un point de sortie de l'eau, en quelque sorte un robinet ou un jet
d'eau (?) 43 .
Au delà de ce quartier des maisons- boutiques, les conduites d'eau n'apparaîtront
dans ce secteur nord-est du site qu'à proximité de la fontaine publique (n°9) passant

42)

Bejaoui, 1994 (Sufetula) pp.37 .38.

43)

Il est à noter que cette installation, dalle trouée et tube en plomb interrompent le mur de fond de l'espace.
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sous un mur en moellon appartenant à une construction qui a totalement disparu. C'est
d'ailleurs cette dernière découverte qui nous permet de proposer une datation de l'installation de cette canalisation en terre cuite. En effet, ce quartier ne semble avoir été aménagé qu'au IVème siècle : surélèvement du cardo et aménagement d'une fontaine
publique dont il est admis qu'elle daterait comme les deux autres découvertes sur le site
des règnes de Valentinien et Valens (364 - 367)44. Aussi le fragment de tube en terre
cuite et le mur qui passe au dessus sont précisément au même niveau que la fontaine
construite sur la plate forme qui interrompt désormais la voie (le decumanus maxinus)
menant du théâtre vers le forum (fig. 31 a - b).
Cette proposition de datation pourrait être confortée par deux autres éléments :
le premier est celui du tronçon découvert entre la chapelle de Jucundus et l'église de
Vitalis que nous avons évoqué plus haut qui pourrait être daté du IVe siècle c'est-à-dire
contemporain de la construction du baptistère devenu chapelle et de l'église de
Bellator45.
Le deuxième élément est relatif à la conduite dégagée à l'arrière de l'abside de l'église
proche du capitule (n°16) elle aussi datable du IVe siècle du moins le niveau ou furent
découverts ces tubes de terre cuite avant l'exhaussement des seuils et du sol de l'église
au Ve siècle46.
Les différents travaux d'investigation et de nettoyage permettront, nous l'espérons,
de suivre ce tracé des conduites qui restent dans l'état actuel des recherches en Tunisie,
un cas unique dans leur longueur et leur état de conservation.
Enfin, outre les nouvelles découvertes présentées dans cet article, d'autres ont été
affectées en 1995 et concernant principalement, le théâtre, les thermes publics et surtout
le secteur près de l'église de Servus ou celui jouxtant le capitole. Nous comptons en
communiquer les résultats dans un autre article.

44)
45)
46)

J.P.Cebe, Une fontaine monumentale récemment découverte à Sufetula, dans M.E.F.R., 69, 1957, pp. 163-206.
Duval, 1971, p. 130-131.
Duval, id, p. 379
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Ammaedara (Haïdra) sous le Haut-Empire
Aspects historiques et topographiques
Zeïneb BEN ABDALLAH

Comme c'est le cas pour la plupart des villes de l'Afrique antique, nos connaissances doivent infiniment plus à l'apport de l'archéologie et de l'épigraphie et à la sagacité des savants modernes qu'aux sources littéraires.
C'est ainsi que, parmi les toponymes que les recherches d'archéologie africaine ont
rendu peu à peu familiers, figure celui d'Ammaedara, cité de Proconsulaire à laquelle a
succédé le village actuel de Haïdra en Tunisie1. Malgré des explorations accomplies à
Haïdra dès la fin du XVIIIe s, il faut attendre les dernières décennies du siècle dernier
pour que l'on commence à connaître le site d'Ammaedara et son histoire2.
L'identification du site n'a pas posé de problèmes, du fait que le nom même de
Haïdra semble une pure contraction du mot Ammaedara . Les textes anciens sont peu
loquaces au sujet de cette ville ; l'orthographe du nom de la ville est transcrite de façons
différentes par les auteurs grecs et latins : Ad Medera, Admedera, Ad Medra,
Aumetera etc3.
1)

Atlas archéologique de la Tunisie ( au 1/100 000e ), f. Tébessa, n°5.
Haïdra dont les ruines s'étendent sur un haut plateau, au bord de l'oued haïdra, se trouve tout prés de la frontière algérienne : à 36 km au nord- est de Theveste et à 225 km au sud-ouest de Carthage.
Sur Ammaedara, en Proconsulaire, cf. A. Chastagnol et N. Duval, Les survivances du culte impérial dans l'Afrique
du Nord à l'époque vandale , dans Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston, Paris, 1974, p. 92 et p. 101-102.
2)
Sur le site et son histoire, la principale référence reste l'article de N. Duval, Topographie et urbanisme
d’Ammaedara, dans A.N.R.W, II, 10-2, p.634-671 ; avec une bibliographie analytique exhaustive, p. 661-671.
3)
Le nom de la ville varie en effet, d'un texte à l'autre :
Hygin, De limitibus constituendis ( éd. Lachaman ), p. 180, 1-7 : Admedera,
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L'orthographe la plus correcte est donnée par les inscriptions4.
Bien que le nom de la ville Ammaedara ou Ad Medera, sans doute d'origine indigène, et l'existence d'un temple consacré au dieu Saturne (interprétation romaine du
Baal-Hammon punique ) fassent référence à un substrat libyco-punique, nous n'avons
rencontré à Haïdra aucune trace de monuments antérieurs à l'occupation romaine5.
I- Historique de la recherche6
1- Les voyageurs européens
Le site de Haïdra fut reconnu dés le XVIIIe siècle et signalé par les premiers voyageurs européens, T. Shaw et J. Bruce7.
Au XIXe siècle, Sir Grenville Temple8 en donne la première description avisée, de
même qu'il est le premier à l'identifier avec Ammaedara. Quelques années plus tard, en
1853, E. Pelissier9 dresse une liste très sommaire des principaux monuments visibles
sur le site.
V. Guérin, qui a visité Haïdra les 22 et 23 avril 1860, en signale déjà l'importance
et l'étendue10 ; mais il s'intéresse surtout à l'épigraphie du site dont il publie une série

Ptolémée, IV, 3, 30 :
Procope, De aedif. , VI, 6 :
on trouve même Metridera dans Orose , Hist, VII, 36.
L'Itinéraire d'Antonin: Admedera, Ad Medera , Ad Medra, Almedera.
La table de Peutinger: Ad Medera .
- La littérature ecclésiastique nous fait connaître trois évêques de la ville, ceux qui l'ont représentée au concile réuni
par saint Cyprien en 256 : Eugenius ab Ammedera et à la Conférence de Carthage en 411 : Speratus episcopus plebis
Ammederensis ( evêque catholique ) et Cescentianus episcopus Ammederensis ( évêque donatiste ) ; cf. J - L. Maier,
L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine, Rome, 1973, p. 100.
Voir également S .Lancel , Les Actes de la Conférence de Carthage en 411, Paris, 11, 1972,p. 727 et 889 et en dernier
lieu A. Mandouze, Prosopographie chrétienne du Bas - Empire, Paris, I, 1982, p. 1248, s.v. Ammederensis.
4)
Cf. C.I.L., 308 et 309 : Ammaedara.
Signalons qu'au Xe siècle après J.-C, Haïdra est appelée Maydra ; cf. la chronique arabe d'Al qàdi Al No'màn Ibn
Mohamed, Risalàt - U - Iftitah ad-Da'wah.
Cette question toponymique est reprise dans son ensemble par A. Beschaouch dans une étude à paraître dans les
Mélanges offerts à N. Duval.
5)
Nous notons en effet l'absence totale de tombes mégalithiques ainsi que celle d'inscriptions libyques ou puniques .
D'autre part, les ex-voto à Saturne découverts en assez grand nombre à Ammaedara offrent un caractère moins
archaïque qu'ailleurs.
6)
On trouvera une bibliographie exhaustive relative à l'historique de la recherche, dans l'article de N. Duval, op.
cit.,p . 661-664.
7)
T. Shaw, Travels or Observations relating to several parts of Barbary and the Levant, Oxford, 1738, p.198; J.
Bruce, dans R.L. Playfair, Travels on the foot steps of Bruce, Londres, 1877,p. 255-259.
8)
Sir Grenville Temple, Excursions in the Mediterranean, Algiers and Tunis, Londres, 1835, II, p.205-212.
9)
E. Pellissier, Description de la Régence de Tunis, Paris, 1853, p.294-299.
10)
V. Guérin, Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, Paris, I, 1862, p. 347-366 ; l'auteur écrit : «Cette cité
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d'inscriptions A la même époque, N. Davis11 livre un aperçu plus informé des monuments chrétiens.
Dans sa Géographie comparée de la Province romaine d'Afrique12, Ch. Tissot
s'interesse aux différentes orthographes du nom antique de Haïdra, d'après les sources
littéraires, les itinéraires et les notices ecclésiastiques ainsi que d'après les textes épigraphiques.
Mais le site d'Ammaedara n'a fait l'objet d'une exploration plus systématique qu'à
partir de 1873, par Wilmanns pour le C.I.L,13 puis dix ans plus tard, en 1883, par la
Mission Cagnat-Saladin14 Ch. Diehl, en 1893, étudie essentiellement la citadelle et les
monuments byzantins15 ; les monuments d'époque chrétienne ont été inventoriés par St.
Gsell16.
2- Les fouilles
La véritable exploration scientifique du site commence en 1907-1908, avec les
deux premières campagnes de fouilles menées par A. Piganiol et R. Laurent-Vibret. Ces
deux chercheurs publient en 191217 leurs résultats dans un rapport qui comprend un bref
essai sur l'histoire et la topographie de la cité, accompagné d'un compte-rendu de
fouilles et surtout d'un important recueil épigraphique, dont l'essentiel est constitué de
textes recueillis dans les nécropoles.

était située sur les deux rives de l'oued, mais principalement sur la rive gauche».
11)
N. Davis, Ruined Cities within Numidia and Carthage Territories, Londres, 1862, p. 130-152 ; un appendice
épigraphique accompagne sa description.
12)
Paris, II, 1888, p. 459-462.
13)
G. Wilmanns, C.I.L., VIII, p. 50-65 ; et J. Schmidt, C.l.L., VIII, Suppl, p. 1198-1209.
14)
R. Cagnat, Rapport sur une mission en Tunisie (1882-1883), dans A.M.S., XII, 1886, p. 196-233 ( = Rapport III).
H. Saladin, Rapport sur la mission faite en Tunisie de novembre 1882 à avril 1883, dans A.M.S. , XIII, 1887, p. 169189 ; la description du site par H. Saladin reste encore la seule valable pour certains monuments qui n'ont jamais été
étudiés depuis.
R. Cagnat et H. Saladin, Voyages en Tunisie, Paris, 1894, p. 158-174.
15)
Ch. Diehl, Rapport sur deux missions archéologiques dans l'Afrique du Nord, dans N.A.M.S., IV, 1893, p. 332355
id.. L'Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709), Paris, 1896, p. 196 - 198 et 271272.
16)
St. Gsell, Edifices chrétiens d'Ammaedara, dans Atti del IIo Congresso di Archeologia cristiana, Rome, 1902, p.
225-239.
En 1897 et 1899, E. Sadoux, adjoint de P. Gaukler à la Direction des Antiquités de Tunisie, releva les basiliques
chrétiennes ; St. Gsell utilisa ces plans pour rédiger sa description.
Cf. Plans de E. Sadoux dans Basiliques chrétiennes de Tunisie (Paris, 1912) de P. Gaukler, pl. XIII-XIV.
17)
A. Piganiol et R. Laurent-Vibert, Recherches archéologiques à Ammaedara (Haïdra), dans M.E.F.R., XXXII,
La plupart des inscriptions d'Ammaedara, publiées par R. Cagnat et A. Merlin, dans les Inscriptions latines d’Afrique,
Paris, 1923, p. 45 et sv., ont été relevées par A. Piganiol et R. Laurent-Vibert.
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Le site est resté ensuite incomplètement fouillé jusqu'en 1925, date à laquelle un
médecin de Kalâa Jerda18, le Dr. G. Dolcemascolo, fut chargé par L. Poinssot, alors
Directeur des Antiquités et Arts de Tunisie, de diriger le chantier archéologique de
Haïdra ; ces fouilles durèrent jusqu'en 1939. Les importants dégagements conduits par
le Dr. G. Dolcemascolo n'ont pas fait l'objet de rapports complets ni systématiques19.
Il a fallu attendre ensuite 1967 pour que soient entreprises des recherches systématiques et des études détaillées, sous la direction du professeur N. Duval. De 1967 à
1974, différentes campagnes de fouilles, menées dans le cadre de la coopération francotunisienne, ont permis de nettoyer et d'étudier essentiellement les monuments chrétiens20.
Enfin, à partir de 1975, la sauvegarde du site a été prise en charge par l'Institut
National d'archéologie et d'art de Tunis (aujourd'hui Institut National du Patrimoine).
Depuis 1985, une équipe de chercheurs21, s'attache à veiller à la mise en valeur des
monuments, à compléter l'inventaire et à publier des documents scientifiques relatifs au
site.
II- Géographie et histoire
1- Une zone frontalière
Ammaedara se signale par sa situation entre deux systèmes orographiques ; elle
détermina le premier établissement et en fit un lieu de passage. Cela est vrai tant à
l'époque romaine (entre l'Afrique proconsulaire et la Numidie ; puis entre la Byzacène
et la Numidie militaire) que dans les temps modernes (entre la Tunisie et l'Algérie).
A. Piganiol a parfaitement défini ce caractère : «Ammaedara est aux confins de
deux pays qui regardent l'un vers Carthage, l'autre vers Cirta. Ainsi la nature ne l'a pas
faite capitale d'un pays ; c'est une gardienne de porte, son importance est d'abord stratégique»22.

18)

Localité minière voisine de Haïdra (à 15 Km au N.-E. de Haïdra).
Les résultats des fouilles du Dr. G. Dolcemascolo ont été consignés par L. Poinssot, dans B.C.T.H., 1927, p. 60-62
(fouilles du théâtre) et p. 199-208 (découvertes épigraphiques dans la nécropole orientale) ; L. Poinssot et G.-L.
Feuille, B.C.T.H., 1941, p. 318-319 et p. 601-639 (Inscriptions chrétiennes d'Ammaedara).
Le matériel découvert lors de ces fouilles a en partie disparu et, en partie, été transporté au Musée du Bardo ; pour ces
inscriptions, cf. Z. Ben Abdallah, Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo, Rome, 1986
(= C.I.L.P. Bardo), p. 18 et sv. ; quelques uns de ces documents ont été repérés dans les réserves, après la recension
des inscriptions réunies dans le C.I.L.P. Bardo.
20)
Les études et les publications ont été réunies par N. Duval, dans A.N.R.W., p. 664, V : «Exploration, fouilles et
restaurations de la mission franco-tunisienne (1963-1974)», notes 38 à 50. On complétera cette bibliographie par l'article de N. Duval, F. Baratte et J.-CI. Golvin, Les églises d'Haïdra VI : la basilique des Martyrs de la persécution de
Dioclétien. Bilan de la campagne 1983, dans C.R.A.I. , 1989, p. 129-173.
21)
Cette équipe est composée de Mr. Fathi Béjaoui et moi-même. Nos travaux d'inspection et d'inventaire s'éten
dent jusque dans la région de Thala.
22)
A. Piganiol et R. Laurent-Vibert, op. cit., dans M.E.F.R., 1912, p. 69.
19)
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De faite le site d'Haïdra se trouve vers la frange sud-occidentale de la Dorsale tunisienne, dans une zone de transition entre les chaînes du Haut Tell et les Hautes-Steppes,
zone caractérisée par un abaissement du relief et un élargissement des vallées23.
Au passage entre deux systèmes de relief fait pendant le système climatique caractérisé par la variabilité des précipitations24.
Ces deux aspects, conjugués avec l'histoire de cette partie des provinces africaines au
sein de l'Empire, ont déterminé le paysage. En effet, aussi bien le système routier que
le paysage agraire s'expliquent par cette conjugaison des données de la géographie et de
l'histoire. C'est ainsi que le réseau routier rayonne à partir de la région d'Ammaedara
vers la Byzacène et vers la zone du limes et a permis la relation entre les ports orientaux de
la Proconsulaire et les zones internes de la Numidie25.
2- L'insertion dans le pays des Musulames
Il est communément admis qu'Ammaedara se situait sur le territoire des
Musulames. La tribu des Musulamii est l'une des plus importantes tribus de l'Afrique
dans l'antiquité26 . Son importance se mesure aussi bien par la taille de son territoire que
par les nombreux documents épigraphiques et les informations des sources littéraires27.
Une série nombreuse de bornes de délimitation du IIe siècle après J.-C.28 ne men-

23)

Cf. A. Kassab et H. Sethom, Géographie de la Tunisie. Le Pays et les hommes, Tunis 1980, p. 28 et sv.
Cf. H. Sethom et A. Kassab, Les régions géographiques de la Tunisie, Tunis, 1981, p.88 et p. 108.
25)
P. Salama fait remarquer que la «circonscription financière de Theveste fut tantôt cumulée avec celle d'Hippo
Regius, tantôt avec celle d'Hadrumète», cf. Les voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger, 1951, p. 40.
26)
Sur les Musulames, cf. M. Benabou, La résistance africaine à la romanisation, Paris, 1976, p. 75-84 et p. 429 438 (avec une bibliographie exhaustive) ; J. Desanges, Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique à
l'ouest du Nil, Dakar, 1962, p. 117-121 ; Id., Le commentaire de Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre V, 1-46,
Edition «Les Belles Lettres», Paris, 1980, p. 331-332.
27)
Le travail de base, qui analyse les sources littéraires et épigraphiques, reste le livre de J. Desanges, Catalogue des
tribus...(cf. note précédente).
28)
Nous connaissons principalement les bornes suivantes :
a - Au S.-S.-E. de Madaure : deux bornes datant respectivement de 104-105 et de 116 délimitent les territoires de
Madaure et des Musulames : I.L. Alg., I, 2828 et 2829.
b - A Aïn Kamellel (entre Tébessa et Khenchela) : - deux bornes, l'une datant de 104-105 ( I.L.Alg., I,
2988) ,
autre de 116 (I.L. Alg., I, 2989). Elles délimitent le territoire des Musulames et un territoire impérial.
c - A une vingtaine de km au S.-O. de Tébessa, à Ksar el Boum : I. L. Alg., I, 2978 : délimitation en 104-105 du territoire des Musulames et de celui des Tisiben(e) nses.
d - Au Khanguet Nasser : I.L. Alg., I, 2939, sous Trajan après 102 ; Ibid., 2939 bis en 116 : bornage marquant la
limi-te d’un domaine impérial, celle du territoire des Amedere(nses) et celle du territoire des Musulames.
e - Dans la région de Kalaat es-Senam, au nord d'Ammaedara : A. E., 1923, 26. D'autre part, un sénatus consulte daté
de l’année 138 (C.I.L., VIII, 270 = 11451 = 23246 ; cf. C.I.L.P.. Bardo, n° 26), mentionne un domaine situé entre
Thala et Sufetula : in regione Beguensi, faisant partie de leur territoire.
f - Toujours dans la région de Kalaat es-Senam (à Hr el Greya). une borne datant de 116 délimitte de territoire des
Musulames et celui des Bu(?)lens(es), ethnique inconnue par ailleurs ; cf. M. Khanoussi, L'armée romaine dans la
24)
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tionne entre Ammaedara et Madauros, à l'ouest -nord-ouest, qu'une gens : les
Musulamii, du côté du bassin supérieur du Muthul29 (actuel oued Mellègue) (fig. 1 ). Au
Sud-est de cette zone vers les territoires d'Ammaedara et de Theveste, ce sont encore les
Musulamii qui étaient établis, comme l'attestent les bornes de Khanguet Nasser30.
A la suite des nombreuses révoltes indigènes qui secouèrent les confins méridionaux de la province dans le dernier tiers du 1 er siècle avant J.-C. et qui se poursuivirent
jusqu'au début du 1er siècle après J.-C.31, Rome allait manifester une volonté de mainmise sur des territoires jusqu'alors marginaux, bien éloignés des rivages où se déroulait
l'essentiel de son action. C'est dans ce contexte qu'on place généralement l'installation
du camp des légionnaires de la IIIa Augusta à Ammaedara. Il existe cependant, un
désaccord sur la date exacte de cette installation : certains la situent en l'an 632, d'autres
en 1433, cette dernière date étant celle des premières mentions que nous ayons des castra hiberna. C'est à F.-G. de Pachtère34 que l'on doit l'hypothèse que les quartiers d'hiver
(les castra hiberna) de la 3e légion furent installés à Ammaedara, sous le règne
d'Auguste.
L'ouverture de la route d'Ammaedara -Tacape (14 après J.-C.) qui coupait une
partie du territoire oriental des Musulames, est la cause essentielle de la révolte de
Tacfarinas en 1735.

région des Grandes Plaines, dans L’Africa romana. 9, Sassari, 1992. p. 327-328.
Il apparaît clairement, à travers toutes ces bornes, que la volonté de cantonnement des tribus se précise à partir de
Trajan.
29)
Le nom Muthul est à rapprocher, sans doute, de celui des Musulamii. cf St. Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique
du Nord, Paris, 1913-1930, VII, p. 170.
30)
Cf. supra, note 28. Cf. en dernier lieu. Z. Ben Abdallah. Du côté d’Ammaedara (Haïdra) : Musiuamii et Musunii
Regiani, dans A.A., 28 1992, p. 139-145.
Il est à noter, par ailleurs, que la présence des prafecti gentis Musulamiorum est assez bien attestée à Ammaedara et
dans ses environs : trois inscriptions font, en effet, mention de préfets des Musulames.
31)
Sur ces révoltes, cf. M. Benabou, op. cit., p. 62-65 et Y. Le Bohec, La troisième légion Auguste. Paris. 1989.
p.339.
32)
Date de la victoire de Cossus Cornelius Lentulus sur les Musulames et les Gétules ; cf. St. Gsell, op. cit.. p. 1517.
33)
Y. Le Bohec. op. cit., p. 341 et p.357.
34)
F.-G. de Pachtère. Les camps de la IIIe légion en Afrique au premier siècle de l'Empire, dans C.R.A.I., 1916. p.
273-284 ; sur les arguments avancés par l'auteur pour son hypothèse, cf. infra, p. 9.
35)
Cette révolte de la tribu des Musulames n'est connue qu'à travers les Annales ( I I I , 21 ) de Tacite. L'historien
romain met essentiellement en avant Tacfarinas, un homme qui avait servi parmi les auxiliaires : sur cette guerre, cf.
en dernier lieu , Y. Le Bohec, op. cit., p. 343-345. Sur la route Ammaedara - Tacape, cf. infra. 3 : Le réseau routier.
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3. Le réseau routier (fig. 2)
La prospérité de la cité, dont témoigne l'étendue des ruines (70 ha environ) est due
essentiellement à la position stratégique du site ainsi qu'au réseau routier qui le
desservait.
Des bornes milliaires, trouvées dans le sud -est de la Tunisie actuelle (entre
Gabès et Gafsa), indiquent qu'en l'année 14 (à l'avènement de l'empereur Tibère)36.
sous le proconsulat de L. Nonius Asprenas37 , une route fut tracée par la legio IIIa
Augusta, en plein pays des Musulames38. Les inscriptions que portent ces milliaires
définissent la route comme venant ex castris hibernis pour se diriger sur Tacape.
Comme de Pachtère l'a fort bien montré39. plusieurs faits plaident en faveur de l'emplacement des castra hiberna à Haïdra : la distribution géographique des bornes milliaires 4 0 , la découverte en grand nombre d'épitaphes de soldats datant du 1 er siècle41
ainsi que le séjour à Haïdra d'un proconsul vers l 'a n 35 et celui d'un légat impérial,
commandant de légion, en 7542. A ce faisceau d'indices s'est ajouté récemment le
témoignage probant d'une épitaphe attestant, pour un légionnaire, un «retour des
cendres» vers Ammaedara 43 .

36)

Cf. C.I.L..., 10018., 10023, Cf. 21915 et p. 2307 ; I. L. Afr. 654 ; I.R.T.., 346. La publication de base est celle de J.
Toutain. Les nouveaux milliaires de la route de Capsa à Tacape, dans Mémoires de la Soc. des Antiquaires de France,
LXIV. 1905, p. 153-230.
37)
Sur les dates du proconsulat de L. Nonius Asprenas qui dura trois ans, deux hypothèses sont possibles : 12-15 ou
13-16. Cf. R.E., XVII, 867-872, n° 16 et Suppl., XIII, 2 ; P.I.R., 93 ; B.E. Thomasson, Die Statthalter, II, p. 17-21 et
Y. Le Bohec, La troisième légion Auguste, p. 124.
38)
Cette route devait assurer le contrôle de ce secteur, mais également en préparer la cadastration ; elle traversait les
terres qui ont été cadastrées, en 29-30 ; Cf. Y. Le Bohec, op. cit., p. 341 et p. 346 et voir infra, 4 : La centuriation.
39)
Op. cit., (note 34).
40)
Aucune borne de l'année 14 n' a été trouvée au sud-est de Theveste, sur la voie qui s'orientait vers le Golfe de
Gabès en passant par Thelepte, voie jalonnée par un grand nombre de milliaires (I.L. Alg., I, 3952 et sv.).
41)
Des épitaphes militaires ont été découvertes en grand nombre, dans la nécropole orientale d'Ammaedara. Sur
cette nécropole, actuellement située au delà de l'arc de septime Sévère, en direction de Carthage, cf. infra, p. 15-16.
Les épitaphes sont datées du 1er siècle après J.-C, parfois même de la première moitié de ce siècle ; cf. Y. Le Bohec,
op. cit.. p.342, avec la liste des inscriptions funéraires, à caractère archaïque, trouvées à Haïdra ; voir aussi Z. Ben
Abdallah. C.I.L.P. Bardo, textes n° 38, 39, 40, 44, 46, 51, 52, 53, ; Ead., L'Africa Romana, 7, 1989, p. 763-767 et
Coll. Latomus 226. 1994. p. 185-194. Sur l'emplacement du camp, cf. infra, p. 17.
42)
La découverte à Haïdra de deux inscriptions C.I.L., 23264 ((cf. I. L. Tun., 455) et 23263 autorisent à croire
qu'un proconcul y fut séjour vers l ' a n 35 - à une époque où les proconsuls d'Afrique étaient encore des chefs
d'armée - , qu’ un légat impérial commandant la légion , y résida vers 75.
Sur la d i v i si o n des pouvoirs de l'année 39, cf. Dio Cass., LIX, 20 : (Caligula)» divisa en deux la province afin
de donner à un autre chef les soldats et les Numides qui en dépendaient» ; cf. aussi M. Benabou, Proconsul et
légat en Afrique : le témoignage de Tacite, dans A.A.. 6, 1972. p. 129-136.
43)
L’épitaphe d’un m i l i t a i r e datée du 1 e r siècle ap. J- C . , nous autorise à affirmer que le
premier camp de la I I I e légion Auguste ne pouvait être situé qu'à Ammaedara ; il s'agit de
«retour des cendres» d'un soldat originaire d'I t a l i e (d’Allifae, aujourd’hui in Alife), à partir
de Rusicade où s'était produit le décès (Skikda en Algérie) vers le cimetière
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La route qui reliait Tacape (Gabès) aux castra hiberna de Proconsulaire
(Ammaedara) en passant au nord du chott el Jerid par Capsa (Gafsa) et Thelepte
(Feriana)44 constituait non seulement une limite séparant l'Empire du monde «barbare», mais elle était surtout une voie de passage stratégique reliant le port de Tacape à
Ammaedara. Plus tard, sous les Flaviens, cette voie fut rattachée à Theveste par l'établissement d'une voie militaire entre Theveste et Thelepte 4 5 .
* Point de départ de la route reliant les castra hiberna à Tacape, Ammaedara commande également les communications entre Carthage et Theveste ; elle se trouve en
effet sur la voie Carthage - Theveste (fig. 2). Une inscription datant du règne
d'Hadrien, découverte à Tébessa46, nous apprend que cette route avait une longueur
totale de 191 milles. On situe communément Ammaedara au 167e mille (fig.3)47 de la
route Carthage - Theveste.48. Cette route principale de la Proconsulaire, certainement

militaire d'Ammaedara. Pareil transport ne pourrait s'expliquer que si ce soldat servait dans une unité basée à
Ammaedara. Cf. Z. Ben Abdallah, Nouveaux aspects de la vie religieuse à Ammaedara, premier camp de la IIIe
légion Auguste, puis colonie de Vespasien en Afrique romaine, dans C.R.A.I., 1992, p. 12-16.
Ce document prouve bien par ailleurs, qu'il existait des prolongements septentrionaux de cette voie (en direction de
Cirta).
44)
La voie Ammaedara - Thelepte paraît bien correspondre au secteur septentrional de la route militaire qui reliait
les castra hiberna à Tacape. P. Davin a publié une série de milliaires se rapportant à la restauration de cette voie, cf.
B.C.T.H., 1928-1929, p. 400-403 = I.L.Tun., 1725. Ces milliaires dont le plus ancien remonte à l'empereur Caracalla,
sont numérotés à partir d'Ammaedara.
45)
P. Salama, op.cit., p.25.
46)
IL. Alg., 1,3951.
I
47)
Classement des bornes milliaires trouvées dans les environs d'haïdra (N.E.- S.O.) :
1- 1 Km au N.-E. du site de Hr Haj Abid : CLXIIII
- C.I.L, 22146
2- Hr Haj Abid (à 500m au N.-E. de Hr el Khima) : CLXV
-C.I.L., 22147 (a. 123)
-C.I.L., 22148 (a.216)
- C.I.L, 22149 (cf. I. L. Afr., 664)
- A. Piganiol et R. Laurent - Vibert, M.E.F.R., 1912, p. 222, n° 217 (Maximin et Maxime).
- Id., ibid., n ° 219 (Aurélien)
3- Hr el Khima (à 500 m. à l'est de Sidi Ali Ben Brahim) : CLXV
- C.I.L. 22150 (cf I. L. Afr., 664)
- R. Pigagniol et R. Laurent - Vibert, op. cit., p. 224, n°221 (Caracalla et Julia Domna).
4- Sidi Ali Ben Brahim (à 1,5 Km au N.-E. d'Haïdra) : CLXVI
-C.I.L., 22151 (a.216)
On rattachera au lot de bornes du Hr Haj Abid, une borne inédite remployée dans la basilique située à l'intérieur de la
citadelle. Colonne en pierre calcaire (fig.4), brisée en haut, d ’ 1 m de hauteur et 0,34 m de diamètre. Hauteur des
lettres: 7 cm à 6,5 cm.
(D(omino) n(ostro)) Flavio Valrio Constan/tio, nobilis/simo Cae/sari, Augusto / CLXV.
Cette borne du 165e mille de la voie Carthage - Theveste, est datée du règne de Constance Chlore qui prit le titre
d'Augustus en 305-306, cf. St. Gsell, I.L.Alg., 3934 (adn.). Les titres de nob. Caes. Aug. portés par cet empereur, se
retrouvent sur deux autres milliaires de la route Carthage - Theveste : I.L. Alg., I 3934 et 3939 ; cf. aussi P. Salama,
Bornes milliaires d'Afrique proconsulaire, Coll. de l'E.F.R., 101, Rome, 1987, p. 188. R. Cagnat (Rapport, III, p.
134) situait déjà Haïdra au 167e mille de Carthage.
48)
L'Itinéraire d'Antonim et la Table de Peutinger marquent 25 milles entre Admedera = (Ammaedara) et Theveste ;
cf. le commentaire de St. Gsell, dans IL. Alg., I, p. 385 : «Route de Carthage à Theveste».
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ancienne49 a connu une réfection importante sous l'empereur Hadrien50 . On retrouve
des tronçons dallées de cette voie traversant Ammaedara près de l'arc de Septime
Sévère et du côté du mausolée hexagonal51.
* Haïdra commande également les communications vers le nord (Thabraca 52 et
Hippo Regius53 ) et un éventail de voies vers l'est, en particulier la Via Hadrumetina 54
Fig.5). Cette dernière illustre parfaitement la dimension économique de la région
d’Ammaedara autant que la route la reliant à Tacape en illustre l'aspect militaire. En
effet si l'on considère que la plupart des places maritimes (Hadrumetum, Carthago et
Hippo Regius) correspondent à des chefs-lieux de gestion du patrimonium et de la ratio
orivata on ne manquera pas de mettre la création de la Via Hadrumetina en rapport
avec l'exploitation économique de la région ; et si l'on hésite à placer Ammaedara entre
la regio Thevestina et la regio Hadrumetina, il est toutefois intéressant de signaler que
sous le règne d'Antonin le Pieux, ou, au plus tard, de Septime Sévère, un exemple de
cumul administratif des regiones Thevestina et Hadrumetina est attesté55.
Ammaedara était donc un carrefour de routes importantes ; placées sur les voies de
Carthage à Theveste et de Thabraca à Capsa, elle était également reliée à Hadrumetum
et à Cirta.
L'examen des voies de circulation desservant Ammaedara, révèle l'importance de
cette ville en tant que centre de trafic dans l'antiquité. La densité routière a donc largement contribué à son essor économique et à son épanouissement.
4- La centuriation
Le contrôle et l'exploitation économique des terres ne pouvaient être possibles
dans le cadre de leur recensement et de leur délimitation. La construction de la route des
castra hiberna à Tacape en 1456 préparait déjà cette volonté, qui fut retardé entre 17 et

49)

Puisqu'elle reliait Carthage à Theveste ; «or Theveste existait du temps de la domination punique, et donc aussi la
route qui reliait à la capitale», cf. N. Duval, op. cit., p.637.
50)
De nombreuses bornes milliaires attestent qu'en 123, sous Hadrien, la route fut empierrée par la troisième légion.
Cf. Duval, op. cit., p. 642, avec la note 29 ; Y. Le Bohec, op. cit., p. 368 et p. 376-377 et cf. en dernier lieu Z. Ben
Abdallah, A propos d'un pont de la voie Carthage - Theveste construit, sous Hadrien, à l'entrée d'Ammaedara, communication présentée à la «Commission de l'Afrique du Nord», séance du 15 mars 1993.
51)
Cf. fig. 7 : le plan hors texte de F. Baratte et N. Duval, les ruines d'Ammaedara, Haïdra, Tunis, 1974 et cf. infra,
p.11.
52)
Cf. fig. 2 ; sur la voie Ammaedara - Thabraca, cf. P. Salama, La Via Hadrumetina en Byzacène, dans C.T., n°4546, 12, 1964, p.83, note 70.
53)
Cf. P. Salama, ibid., p. 83.
54)
Id., ibid., p. 73-85 ; cf. I. L. Afr., 159 : la pierre a été retrouvée en 1993, non loin du mausolée tétrastyle (fig. 7,
n°9).
55)
Cf. l’inscription de Cirta, C.I.L., 7039 (= I.L.S., 1437 = IL. Alg. II, 1, 665) commentée par H.-G. Pflaum, dans
les carrières procuratoriennes, II, p. 379-385, n° 158. Cf. en dernier lieu, P. Salama, C.T., op. cit., p.84.
56)
Sur cette route, cf. supra, p.6.
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24 par la guerre dite de Tacfarinas57 Aussitôt la victoire obtenue, la légion IIIe Auguste
a poursuivi son occupation du terrain. Les dispositions prises à l'issue du conflit sont
d'une part, le contrôle des tribus et la définition de leurs terres par des topographes de la
légion ; d'autre part, l'occupation des steppes du sud de l’Africa qui marqua un nouveau
développement de la centuriation augustéenne (de l'ouest et du sud de la Tunisie). En
effet, parmi les cippes de bornages58 datés des années 29-30 et découverts au nord du
chott El Fedjedj (entre el Hamma et Gafsa) ainsi qu'entre le chott et le Tebaga, certains
portent la mention : «La légion IIIe Auguste a fait la limitation (leimitavit) sous le 3e
proconsulat de Caius Vibius Marsus». Mais cette limitation qui s'inscrit au départ, dans
un programme de remise en ordre de la Province d'Afrique devait également servir de
base à l'administration des régions qui venaient d'être soumises à l'autorité de Rome.
Aussi, certaines bornes portent-elles des indications de distances59 . elles se situaient en
abeisses et ordonnées, par rapport à deux axes verticaux, à droite d'un decumanus et à
gauche d'un kardo. Le point d'origine des calculs semble avoir été le Jbel bou
Hanèche60 au nord de Thala, le kardo maximus passerait par Ammaedara (fig. 6). Mais
cette hypothèse, malgré sa vraisemblance, ne fait pas l'unanimité61.
On ne peut évoquer la centuriation méridionale dans la région d'Ammaedara sans
faire référence au célèbre passage d'Hygin : «Dans certaines colonies établies par la
suite, comme à Ammaedara en Afrique, le decumanus maximus et le kardo partent de la
cité et, par quatre portes, à la manière des camps, ils sont dirigés en ligne droite au
moyen d'axes directeurs, comme les grandes routes. C'est la meilleure façon d'orienter :
car la colonie touche ainsi aux quatre régions du territoire et elle est voisine de partout
pour ceux qui y habitent ; pour les citadins également, le chemin pour aller au forum est
égal de partout, comme c'est le cas dans les camps, où la groma est placée sur le

57)

Le camp d'Ammaedara a servi de quartier général pendant la guerre de Tacfarinas, cf. De Pachtère, op. cit. (note
34), p. 281 -282 ; sur cette guerre, voir supra, note 35.
58)
Il s'agit d'un lot exceptionnel de bornes de limitation ; Cf. C.I.L., 22786 et 22789.
59)
Plusieurs de ces bornes sont en effet des quintarii (bornes établies sur un croisement de limites quintarii) dont les
coordonnées sont des multiples de 5 centuries.
Les inscriptions relatives à cette opération sont utilisées dans les travaux de J. Toutain, Le cadastre de l'Afrique
romaine, dans M.A.I., XII, 1907. p. 341-382 et de W. Barthel, Römische Limitation in der Provinz Africa, dans B.J.,
CXX, 1911, p. 39-126 : P. Davin, Note sur le cadastre romain du sud tunisien, dans B.C.T.H... 1930-1931, p. 689-699.
Sur le contexte historique de cette centuriation du sud tunisien, voir aussi P. Romanelli, Storia delle provincie romane
dell' Africa. Rome, 1959, p. 187 ; R. Chevallier, Essai de chronologie des centuriations romaines de Tunisie, dans
M.E.F.R.. LXXX, 1958, p. 97-101 ; Id. Notes sur trois centuriations romaines. Hommages à A. Grenier, Coll.
Latomus. 68, 1962, p. 414, fig. 3. p. 413-415 (avec le schéma de la cadastration aux environs d'Haïdra d'après la photographie aérienne, p. 414, fig. 3) ; M. Benabou, op. cit., p.83 ; P. Trousset, Les bornes du Bled Segui. Nouveaux
aperçus sur la centuriation romaine du Sud tunisien, dans A.A., 12, 1978, p. 125-177.
Cet arpentage (limitatio) effectué sous Tibère a dû très certainement servir de trame à l'opération de cantonnement ou
délimitation (terminatio) effectuée plus tard, sous le règne de Trajan ; cf. C.I.L.. 22787 / 8, cf. aussi supra, note 28.
60)
Cf. W. Barthel, op. cit., p. 72. 110-101 et P. Davin, op. cit. (note 58).
61)
Sur l'état de la question, cf. Y. Le Bohec, op. cit. p. 346-347.
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teterans, par où on se rassemble comme pour aller au forum»62. Hygin nous apprend que
l ' i n s t a l l a t i o n de cette colonie était considérée comme un modèle de disposition
gromatique, traduisant l'adaptation du bourg au morcellement agraire. Mais selon N.
Duval63, «il ne faudrait pas exagérer cette cohérence entre la cadastration urbaine et la
centuria-tion du territoire rural et prendre au pied de la lettre ce passage d'Hygin»,
dans la mesure où le plan de la cité n’est pas parfaitement régulier.
Par-delà les contingences militaires, politiques et même fiscales64, l'aspect économique65 de cette vaste entreprise de centuriation n'est pas à négliger. Ainsi lorsque
66
Tacfarinas demande à Tibère une concessio agrorum on est en droit de s'interroger si la
question des terres n'était pas également au centre des conflits.
C'est dans les années 75-76, sous Vespasien67, que s'opère le transfert de la legio
IIIa Augusta vers Theveste68. Ce transfert coïncide avec la promotion & Ammaedara au
statut de colonie. Comme l'indique son appellation officielle, elle est une colonie peuplée de vétérans de la légion : Colonia Flavia Augusta Aemerita Ammaedara 69 ; promue par Vespasien au rang de colonie, les citoyens romains de cette ville furent désormais inscrits, selon l'usage, dans la tribu du prince qui avait fondé la colonie, la tribu
Quirina 7 0 . C'est assurément à la même époque qu'il faut situer la déduction d'une autre
colonie du même type sur le territoire des Musulames : Colonia Flavia Augusta vetera-

62)

Hygin. De Limitibus constituendis, éd. Lachmann, p. 180, 1-7 : Quibusdam coloniis postea constitutis, sicut in
Africa Admmedrae, decimanus maximus et kardo a civitate oriuntur et per quattuor portas in morem ut viae amplissimae limitibus diriguntur: Haec est constituendorum limitum ratio pulcherrima : nam colonia omnes quattuor perticae regiones continet et est colentibus vicina undique, incolis quoque iter ad forum ex omni parte aequale sic et in
castris groma promit ponitur in tetrantem, qua velut ad forum conveniatur. Pour la traduction, cf. J. Peyras,
Remarques suites centiirialions et les cadastres de l'Afrique proconsulaire, dans De la terre au ciel, I,
Paysages et cadastres antiques. 12e stage international, 29-31 mars 1993, Besançon, 1955. p.239-240.
63)
A.N.R.W., op. cit., p.641 ; cf, aussi le point de vue de J. Peyras, op. cit.. p. 241 et sv.
64)
J. Toutain. op. cit.. p. 374 ; R. Cagnat, L'armée romaine d'Afrique . Paris, 1913, 2e éd., p. 25.
65)
On se refuse en général à l u i accorder une signification purement économique, cf en dernier lieu, J. Kolendo, Le
colonat en Afrique sous le Haut-Empire, Besançon, 1976, p. 16.
66)
Tacite. Ann.. I I I . LXXIII. 3.
67)
On se réfère toujours à la démonstration de F.-G. de Pachtère, op. cit., p. 273-284 ; cf. aussi supra, p.6.
68)
Le transfert de la légion à Théveste, à 35 Km seulement au sud-ouest, reste une énigme ; peut-être faut-il voir un
l i e n avec les avancées de la romanisation, et avec la question des Musulames. Theveste a connu une quarantaine
d’années plus tard le même sort qu’Ammaedara : elle devint colonie de vétérans sous Trajan ; cf. J. Gascou, La politique
municipale de l'Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère. Rome, 1972, p. 93 et sv.
69)
Cf. C.I.L., 308 ; A.E., 1987, 1035, a, b, e et d. ( = C.I.L.P. Bardo n° 36 b i s ) et cf. J. Gascou. op. cit.. p. 2930 : «L’épithète Emerita prouve d'autre part que les colons furent des vétérans». Cf. déjà. P. Romanelli, op. cit.. p.
294 ; cf. en dernier heu J.-M. Lassère, Ubique populus. p. 250 et Z. Ben Abdallah, Des «castra hibernas à la «colonia
emerita ».. : un nouveau document sur le peuplement de la colonie d'Ammaedara. dans Coll. Latomus. 226, 1994, p.
185-194.
Sur la création de la colonie et le contexte de la colonisation flavienne, voir P. Romanelli, op. cit., p. 293 ; M. Le
Glay. Les Flaviens et l'Afrique, dans M.E.F.R... LXXX. 1968, p. 221 et sv.
70)
Les Ammaedarenses sont des tribules de la Quirina. cf. J.W. Kubitschek, Imperium romanum tributim
descriptum. Prague - Vienne. 1889, p. 138.
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norum Madaurensium 71.
Ammaedara profondément romanisée par la présence, dès le premier quart du 1er
siècle, de la légion était tout prête à recevoir une constitution romaine72. Ainsi dès sa
fondation, la colonie connut une organisation municipale accomplie73. La documentation épigraphique est suffisamment éloquente pour nous permettre d'affirmer que
l'époque flavienne a donné le coup d'envoi de l'épanouissement économique et social
de la ville de même qu'elle y a suscité un essor urbain considérable.
Ammaedara devint alors le centre politique et religieux d'un vaste territoire. Cet
essor s'est poursuivi jusque dans le dernier quart du IVe siècle après avoir culminé sous
les Sévères. En effet, un grand nombre d'inscriptions tant religieuses que municipales
datent aussi de cette période. Ammaedara dut participer à la prospérité qui régna sur
presque toute l'Afrique au temps de cette dynastie d'origine africaine ; il est certain ou
probable qu'on y éleva alors des sanctuaires, des arcs et autres édifices.
III- Topographie d’Ammaedara sous le Haut-Empire (fig.7)
Dans l'Antiquité, c'est sur la rive gauche, que s'est installée la partie principale de
la ville d'Ammaedara 7 4 , sur la pente d'un plateau qui descend vers l'oued Haïdra.
L'ampleur du champ de ruines laisse supposer l'existence d'une ville imposante.
La superficie occupée est en effet considérable ; le périmètre délimité grâce aux arcs de
triomphe et aux nécropoles mesure approximativement 110m d'est en ouest et 750 m du
nord au sud, ce qui correspond à une surface habitée de 70 hectares environ75.
Bien que le site d'Haïdra n'ait jamais fait l'objet de fouilles systématiques et que la
plupart des édifices païens soient incomplètement dégagés76, tous les éléments essentiels d'une cité sous le Haut-empire (capitole, forum, théâtre etc) sont cependant repré-

71)

Madauros (= Mdaourouch), cf. I.LAlg., I, 2152, et cf. J. Gascou, op. cit., p.32-33.
Cf. les inscriptions citées, supra, à la note 42 : elles témoignent du rôle de chef-lieu dministratif que tenait déjà
Ammaedara, dans la première moitié du 1er siècle.
73)
Un document (cf. Z. Ben Abdallah, op. cit, à la note 69) contemporain du départ de la IIIe légion pour Théveste,
nous prouve que les institutions municipales sont bien en place depuis quelques années au moins.
74)
Cf. déjà V. Guérin, supra , note 10.
75)
N. Duval, op. cit., p.-650.
76)
Certains monuments décrits par H. Saladin (cf. supra, note 14) n'ont jamais été étudiés depuis.
72)
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sentés et reconnaissables77 Mais aucun des monuments publics n'a pu encore être daté
avec précision et seule une étude approfondie de chaque monument ainsi que de nouvelles fouilles permettraient de reconstituer les phases de développement de cette
grande cité, sous le Haut-Empire.
L'épigraphie constitue en l'occurence une source d'information précieuse puisque
l'existence de certains monuments ne nous est connue qu'à travers elle78.
A- La ville et ses limites
1- Les arcs
* L'arc de Septime Sévère79 (fig. 8)
A l'est, le grand arc de Septime Sévère marque l'entrée de la ville (fig. 7, n°7). Si
cet arc honorifique est aujourd'hui bien conservé, il le doit à sa transformation en bastion à l'époque byzantine. En effet, une muraille, un grand appareil, dont une partie est
encore en place aujourd'hui, se dressait tout autour de l'arc.
L'arc ne comporte qu'une seule arche80, flanquée de deux piédroits massifs précédés chacun de deux colonnes corinthiennes. Ces colonnes supportent un entablement
composé d'une architrave, richement décorée. La frise de l'arc, assez élevée et sans
décor, renferme à l'est la dédicace81, nous apprend que l'arc a été achevé, en 195, sous le
règne de Septime Sévère. La corniche surmontant la frise est composée d'une doucine
sculptée. L'appareil et la sculpture de ce monument sont très soignés.
* Le petit arc82 (fig. 9)
Situé sur la rive droite de l'oued, au sud de la ville (fig. 7, n°6), cet arc est bâti en
grand appareil. Large de 7,25m environ, avec une ouverture de 2,30m environ, il repose

77)

L’absence de fouilles explique d'ailleurs que les monuments les plus nombreux et les plus visibles soient tardifs
tomme la citadelle de Justinien ou les nombreuses basiliques chrétiennes.
78)
Comme le camp de la IIIe légion Auguste, laplatea nova ou encore l'aqueduc ; cf. infra, p. 17.
79)
Cf . F. Baratte et N- Duval, op. cit., p. 26-28 et N. Duval, op.cit., p. 666, note 68.
80)
De près de 6m de largeur et 6,50m de profondeur.
81)
C.I.L., 306 .
82)
Cf. F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 66-68 et N. Duval, op. cit., p.666, note 69.
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sur un soubassement mouluré. L'arcade est accostée de deux piédroits creusés chacun
sur leur face principale d'une niche rectangulaire, encadrée à l'origine par deux colonettes supportant un entablement, comme en témoignent les trois consoles encore en
place, au-dessous des niches, et servant de base à ces colonnes.
2- Les accès à la ville : routes et ponts
Les voies antique qui forment les deux principales rues de la ville (decumanus
maximus et cardo maximus) sont encore visibles : l'une depuis l'arc de triomphe jusqu'à l'ouest d'Haïdra, l'autre au sud de la citadelle. Il s'agit, en fait, des deux grandes
voies romaines : Carthage - Theveste et Ammaedara - Capsa 83.
* Le dallage de la route Carthage - Theveste est encore apparent aux extrémités de
la ville devant le grand arc à l'est (fig. 10) et à proximité du mausolée hexagonal à
l'ouest. Cette grande route, devenue l'axe principal est-ouest de la cité (decumanus
maximus), franchit un ponceau84 encore assez bien conservé à une centaine de mètres de
la citadelle (fig. 11) ; à l'extrémité occidentale de la ville près du mausolée hexagonal,
l'ancrage d'un pont est observable sur le tracé de la même voie (fig.7, au N.-O. du n°8).
* Cette route croisait probablement à l'emplacement de la citadelle une autre route
qui passait sur un pont à une seule arche, dont les ruines sont reconnaissables au bord de
l'oued Haïdra (sur la rive droite). Il s'agit de la route du sud qui conduit à Thelepte et
Gafsa, à travers la plaine de Foussana. Un tronçon de cette route, devenue cardo maximus de la cité, est visible sur la rive droite de l'oued Haïdra, à quelques mètres du petit
arc à l'ouest du petit arc ( fig. 7, n°6).
De grandes dalles disposées obliquement pavaient ces deux routes principales.
* En dehors de celles-ci on ne connaît qu'une seule rue, celle qui se trouve à
l'ouest du grand temple et devant la façade de la basilique I, dite de Melleus. Il s'agit
d'une artère nord-sud.

83)
84)

Sur ces routes, cf. supra, p. 6-7.
Cf. F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 38.
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B- Les édifices publics et privés
1- Le centre monumental
Les quatre principaux monuments décrits ci-après sont presque mitoyens et sont
réunis dans ce que N. Duval appelle le «quartier central» de la cité85.
* Un grand temple : Le Capitole86 (fig. 12)
Le plus important de ces édifices est un grand temple tétrastyle qui se dresse au
nord d'une vaste cour dallée, entourée d'un portique (fig. 7, n°1). Bâti sur un podium
élevé87, ce temple comportait une cella, précédée d'une colonnade88. Une seule des
colonnes, formée de tambours superposés, est encore en place. Son emplacement au
coeur de la cité, ses proportions imposantes dont témoignent les dimensions des
colonnes et des chapiteaux89, sa disposition au fond d'une grande place à portique et
enfin son plan, sont autant d'éléments pour identifier ce temple comme un Capitole.
* Le forum90
L'esplanade entourée d'un portique91 et précédant ce temple est considérée habituellement comme étant le forum. Cette place se poursuit sous la route actuelle, vers le
sud. Ses dimensions importantes laissent supposer qu'il s'agit bien du centre civique.
* Le marché92 (fig. 13)
A l'est du grand temple (fig. 7, à l'est du n°1) s'étend un bâtiment composé d'une

85)

N. Duval, op. cit., p. 646.
Cf. F. Baratte, N. Duval et J.-Cl. Golvin, Recherches à Haïdra, V : Le Capitole, la basilique V, dans C.R.A.I.,
1973, p. 156-168 ; avec un plan schématique (fig. 3) et un essai de reconstitution du temple (fig. 8) ; cf. aussi F.
Baratte et N. Duval, op. cit., p. 46-47 et fig. 17 (plan simplifié) et cf. en dernier lieu Ian M. Barton, Capitoline
Temples in Italy and the Provinces especially Africa, dans A.N.R. W., II, 12, 1, 1981 p. 281-282 et p. 326 ; l'auteur le
rapproche des Capitales de Dougga et de Timgad et le date du Ile siècle ap. J.-c.
87)
L'escalier d'accès est en grande partie détruit.
88)
Quatre colonnes de façade et deux en retour.
86)

89)
90)
91)
92)

Ils présentent un décor corinthien.
F. Baratte, N. Duval et J.-CI. Golvin, op. cit. ; cf. aussi F. Baratte et N. Duval, op. cit., p.49.
Les bases de colonnes de ce portique sont encore en place.
Le marché est signalé par F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 46. Une statue du dieu Mercure aujourd'hui conser-

vée au Musée du Bardo (Inv. 3641) doit très vraisemblablement provenir de ce monument. Par ses dimensions et ses
aménagements, ce marché ressemble à celui de Bulla Regia ; cf. A. Beschaouch, R. Hanoune, Y.Thébert, Les ruines
de Bulla Regia, Rome, 1977, p. 89.
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grande cour dallée presque carrée93, entourée d'un portique94 dont subsistent les bases
de colonnes. L'édifice du marché est reconnaissable à ses boutiques qui s'ordonnent tout
autour de cet ensemble95.
* Le «bâtiment à fenêtres»96 (fig. 12)
En face du marché, au sud et de l'autre côté de la route actuelle (fig. 7, n°3), se
dresse sur plus de 30 mètres de longueur une façade percée de cinq grandes ouvertures,
encadrées de pilastres à l'origine97. Aux extrémités de ce mur, on distingue encore deux
amorces de retour vers le sud. Le reste du bâtiment est aujourd'hui à peu près invisible.
Les renseignements fournis par la photographie aérienne montrent qu'il s'agit de la
façade septentrionale d'un grand bâtiment de forme rectangulaire, recouvert en partie au
sud par la citadelle byzantine. En 1909, A. Piganiol98 qui avait retrouvé le dallage de
l'édifice ainsi que des colonnes en marbre de Chemtou, a proposé, à la suite de H.
Saladin", d'identifier ce monument avec la basilique civile d'Ammaedara. 100 . Selon
A. Piganiol, cet édifice daterait de la fin du IIe siècle - début du IIIe siècle après J.-C.
«La destination de l'édifice, écrit-il, le désigne comme contemporain de la prospérité
d'Haïdra»101.
2- Le théâtre et les thermes
* Le théâtre102 (fig. 15)
Situé à l'entrée orientale de la ville, et à 150 m environ du nord-ouest de l'arc de
Septime Sévère (fig.7, n°2), le théâtre est en grande partie édifié sur une structure creu-

93)

15 mètres de côté environ.

94)

Large de 5 mètres.

95)

Cet édifice a fait l'objet de dégagement et de mise en valeur au cours de l'année 1995.

96)

Cf. A. Piganiol et R. Laurent-Vibert, op. cit., p. 94-120 ; F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 45-46.

97)

Très érodés aujourd'hui et à peine visibles.

98)

A. Piganiol (op. cit., p. 114 et sv.) avait déjà signalé qu'il s'agissait d'un édifice rectangulaire et avait proposé un

essai de restitution (fig. 14) ; p. 119, l'auteur écrit : «Cette basilique devait donc être mêlée au mouvement perpétuel
d'échanges, dont Ammaedara était le centre... (c'était)... un marché pour les transactions, une sorte de bourse. Soit
que les corporations eussent des locaux réservés dans cette vaste enceinte, soit que l'administration municipale ou
celle du Fisc y entretînt des bureaux, il est certain... qu'il y avait divers locaux publics et spécialisés».
99)

H. Saladin, Rapport sur une mission en Tunisie (1882-1883), dans A.M.S., XIII, 1887, p. 175.

100)

Cette identification, selon nous tout à fait plausible, est hypothétique selon N. Duval (op. cit., p. 646).

101)

Op. cit., p. 120.

102)

L. Poinssot, B.C.T.H., 1927., p. 60-62 (fouilles du théâtre, 1926-1927) et cf. F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 36-

37 ; cf. aussi J.-C. Lachaux, Théâtres et amphithéâtres d'Afrique proconsulaire, Aix-en Provence, 1979, p. 35-36.
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se. Ce monument, dont il ne reste aujourd'hui que très peu d'éléments103 présente des
dimensions moyennes104.
Trois inscriptions retrouvées dans les ruines du théâtre105, fournissent des éléments
de datation. La première permet de situer la construction sinon la réparation du théâtre
sous Septime Sévère et la seconde fait état de travaux de restauration des balustrades
(cancelli) de l'orchestre, au temps de la tétrarchie, entre 293 et 305. La troisième, datant
de l'année 299, mentionne la restauration des porticus theatri sumptu publico coloniae
Ammaedarensium 106 .

* Les thermes107 (fig.16)
Situés à une cinquantaine de mètre au nord du grand temple (fig.7, au nord du n°l),
ces thermes, importants et assez bien conservés, ont seulement fait l'objet de dégagements partiels et restent inédits à ce jour. Une inscription que nous avons découverte
récemment in situ et publiée108 permet d'identifier l'édifice thermal qui s'élève au nordnord-ouest du forum : il s'agissait nommément des thermes d'hiver, thermae hiemales109.

De plus, et surtout, le document nous assure que la salle à abside, depuis longtemps
reconnue dans ce monument, fait corps avec les thermes110. Enfin il est certain que cette
adjonction, dont on ignore la date de construction, est antérieur au début du IVe siècle,
puisque c'est en 336, date de notre document, que cette abside, nouvellement construite,
a été ajoutée aux thermes d'hiver.
Dans l'état actuel des recherches archéologiques, nos connaissances sur le plan de

103)

Il ne subiste qu'une infime portion de dallage de l'orchestra ; les gradins de la cavea ont disparu ainsi que les

escaliers permettant la circulation de haut en-bas de la cavea. Seul l'accès central à l’orchestra (de 17,60m de diamètre) est resté presque intact. Tout autour de nombreux vestiges de voûtes affleurent la surface du sol.
104)

Diamètre général : 57,5m ; dimensions de la scène : 33,6m X 9,9m. N. Duval (op.cit.) le rapproche du théâtre de

Bulla Regia par ses dimensions et ses aménagements.
105)

I.L.Tun., 460 cf. C.I.L.P. Barclo, 34 ; I.L.Tun., 461 cf. C.I.L.P. Barda, 35 et C.I.L, 11532 (=309).

106)

Cf. en dernier lieu, C. Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, Paris II, 1981, p. 65.

107)

F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 56-57.
Z. Ben Abdallah, A propos d'une abside construite dans les thermes d'hiver d'Ammaedara en 336, dans
B.C.T.H., n.s, 22, 1987-1989, p. 135-140.
109)
Cette appelation n'est connue jusqu'ici en Afrique que par trois exemples, tous du Bas-Empire : I.L.Afr., 276,
285 (Thuburbo Maius) et 141 (Sufetula).
110)
A. Piganiol (op. cit., p. 90-94) l'avait identifié avec une basilique chrétienne ; mais N. Duval (op. cit., p. 648.
note 48) avait déjà combattu cette hypothèse.
108)
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l'urbanisme sont encore insuffisantes. En l'absence d'une fouille systématique, l'aspect
des quartiers de la ville romaine et l'architecture des maisons ne sont guère connus111.
III- Le suburbium
1- Le temple de Saturne 112
Situé en haut d'une colline, à l'extérieur de la ville, sur la rive droite de l'oued
Haïdra113, ce temple dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques vestiges (fig. 17), a
livré une bonne partie des documents épigraphiques114.
Ce sanctuaire fouillé en 1930 par le Dr. G. Dolcemascolo comportait trois niveaux:
au niveau inférieur une plate-forme115 horizontale précédant une grande cour dallée116,
dont le centre était occupé par l'autel, enfin le temple proprement dit, situé sur un
podium, auquel on accède par un escalier central. Le temple était divisé en trois pièces
voûtées (cellae) ; seule la cella centrale précédée de quatre colonnes communiquait avec
la cour, sous l'une des pièces se trouvait la fosse rituelle (favissa).
L'origine de ce temple, d'influence sémitique117, n'est pas connue, ce sanctuaire a
livré une quantité assez importante d'objets de culte et autre mobilier : des statues, des
figurines en terre cuite, et surtout des stèles, datables pour la plupart de la fin du IIe
siècle et du début du IIIe siècle ; «mais il doit avoir une histoire sensiblement plus
ancienne»118 que l'époque sévérienne.

111)

Quelques mosaïques permettent de se faire une idée du décor de ses maisons. Certaines sont entreposées au
Musée du Bardo et d'autres se trouvent au dépôt local ; cf. N. Duval, op. cit., p. 670, n° 107 et F. Baratte, Recherches
archéologiques à Haïdra. Miscellanea I : Les mosaïques trouvées sous la basilique I, Coll. de l'E.F.R., n° 17, Rome,
1974. Pour les mosaïques conservées au Musée du Bardo, cf. M. Yacoub, Le Musée du Bardo, Tunis, 2ème éd. 1993.
p. 253 : Inv. 2812 (image de Dionysos associée à celle des Saisons. IIIe siècle ap. J.-C), p. 182 . Inv. 2833 (mosaïque
marine. Fin IIIe siècle ap. J.-C) et p. 181 : Inv. 2814 (mosaïque avec motifs végétaux et au centre l'acclamation:
Félix Ammedera. IVe siècle ap. J.-C).
112)
M. Le Glay, Saturne Africain. Monuments, Paris, 1, 1961, p. 323-331 avec un plan et pl. XII ; ibid., II, p. 282 ;
F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 68-70.
113)
Au confluent de l'oued Haïdra et de l'un de ses affluents.
114)
Cf. M. Le Glay, op. cit., p 326-329 et C.I.L.P. Bardo, n° 30 à 33. Signalons qu'il existe, par ailleurs, un grand
nombre d'inscriptions encore inédites qui font actuellement l'objet d'une étude consacrée à la vie religieuse.
115)
C'est là qu'à été trouvée une grande partie des stèles.
116)
Cette cour, qui se trouve au niveau moyen, est flanquée de deux passages latéraux qui correspondent sans doute
à deux portiques couverts.
117)
D'après la cour à portiques et le plan tripartite : cf. le croquis donnée par M. Le Glay, op. cit., p. 324, fig. 6.
L'Afrique proconsulaire offre de nombreux exemples de temples d'origine sémitique, notamment celui de Saturne à
Dougga ; sur la cella tripartite, cf. G. Ch. Picard, Les religions de l'Afrique antique, Paris, 1954, p. 158-160.
118)
Cf. M. Le Glay, op. cit., p. 324 ; pour les statues et les stèles, cf.Id., ibid. p. 324-326 et p. 329-330.
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2- Les nécropoles
Le périmètre urbain d'Ammaedara est presque complètement entouré de nécropoles.
* La plus importante, sinon la plus fouillée119, est celle qui était située à l'est de
la ville, là où pénétrait la route de Carthage. en effet, au-delà de l'arc de Septime
Sévère, s'étend une vaste nécropole dont les tombes bordaient la large avenue conduisant à l'arc de triomphe.
C'est dans ce cimetière oriental qu'ont été découvertes en grand nombre, des épitaphes de militaires de la IIIe légion Auguste120. Comme le mobilier funéraire découvert
dans ces tombes, ces épitaphes sont datées du 1er siècle ap. J.-C, parfois même de la
première moitié de ce siècle.
Une partie de cette nécropole fut occupée au IVe siècle par une basilique chrétienne (basilique II, dite de Candidus), qui renferme comme pierres à bâtir un grand nombre
de blocs funéraires provenant du cimetière de l'est.
De part et d'autre de la route arrivant de Carthage, sur l'emplacement du cimetière
militaire et d'une nécropole civile du Ile siècle, ont été pratiquées au début du siècle,
deux tranchées qui ont mis au jour des tombes à incinération pour la plupart, ainsi qu'un
groupe de mausolées plus tardifs (fig. 18) ; mais ces fouilles menées d'une manière trop
hâtive ont été néfastes pour cette nécropole121 : les stèles et autres monuments se sont
écaillés et les mausolées ont été dégradés.
Les monuments qui servent de support aux épitaphes et signalent les sépultures
sont divers : stèles et cippes de formes et décors variés, autels et caissons en grand
nombre. Les plus riches se faisaient élever de véritables constructions : les mausolées A.
Piganiol122 distingue de cette nécropole de l'est, une autre nécropole, au sud-est, autour
du mausolé tétrastyle et une nécrople du nord-est, vers le mausolée carré. Mais comme

119)

Le cimetière a surtout été décrit par P. Gaukler, d'après L. Drappier, B.C.T.H., 1899, p. CCVI-CCVII ; Id.,
ibid., 1900, p. 92-96 ; A. Piganiol et Laurent-Vibert, op. cit., p. 77-81 et p. 127-132 ; cf. aussi L. Poinssot, B.C.T.H.,
1927, p. 199-208. Voir en dernier lieu, F. Baratte et N. Duval, op., cit., p. 19-21.
120)
Cf. supra, notes 41-42 et 43 ; cf. aussi J.-M Lassère, Recherches sur la chronologie des épitaphes païennes de
l'Afrique , dans Ant. Afr., 7, 1973, p. 73-77 ; A. Beschaouch, Encore un Gaudois en Afrique : Le lyonnais M.
Licinius Fidelis, dans B.C.T.H., n.s., 5, 1956, p. 260-288.
121)
La dévastation de ce cimetière a été évoquée par G. Ch. Picard, op. cit., p. 178 et J.-M. Lassère, op. cit., p. 73,
note 1.
122)
Op. cit., p. 78.
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l'a fait remarquer, ajuste titre, N. Duval123, «cette distinction n'a pas de raison d'être (...)
et cette solution de continuité n'est pas évidente : on rencontre des tombes dans tout ce
secteur».
Dans cette nécropole deux mausolées sont encore debout :
- le mausolée carré124 (fig. 19) est situé à 200 mètres environ au nord-est de l'arc de
Septime Sévère (fig. 7, n°10). La partie supérieure de ce mausolée a disparu. De plan
carré, il reposait sur un soubassement à trois degrés. La partie principale du monument
est cantonnée de huit pilastres cannelés.
- Le mausolée tétrastyle (fig. 20)125, dans un très bon état de conservation, est situé à
350 mètres environ au sud de l'arc, en bordure de l'oued Haïdra (fig. 7, n°9). Construit en
grand appareil, il se compose de deux parties bien distinctes : un soubassement rectangulaire de 5m X 4m environ, formant une chambre sans ouverture sur le dehors et
décoré sur la face principale d'un grand cartouche sur lequel était gravée une inscription
funéraire, illisible aujourd'hui. Ce soubassement reposait sur une doucine renversée.
Au-dessus, une chambre rectangulaire largement ouverte sur l'avant, rappelle une cella
de temple. Les deux murs latéraux sont terminés par deux pilastres et précédés de quatre
colonnes d'ordre corinthien. L'entablement, simplement travaillé, est surmonté d'un
fronton. A l'intérieur de la pièce, sur chaque face latérale, subsistent deux consoles
décorées de feuilles d'acanthe. Ce type de mausolée, composé de deux étages, est bien
représenté en Afrique.
* Au nord et au nord-ouest du site se trouvent également les vestiges d'une vaste
nécropole : stèles et caissons jonchent le sol.
* A 1’ouest, à la sortie de la ville, s'étend une nécropole presque aussi importante
que celle de l'est. Mais ce cimetière, n'ayant jamais été fouillé, reste très peu connu. Il
se distingue surtout par un mausolée de plan hexagonal126 (fig. 7, n°8 et fig. 21), qui
présente extérieurement deux étages reposant sur un soubassement à trois degrés, le tout
placé sur un massif en blocage. Chaque étage se termine par une corniche en doucine.
Une porte au sud donne accès à la chambre funéraire. A l'extérieur se trouve un étage.

123)
124)

Op. cit., p. 649.

F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 21-22. On signalera un troisième mausolée, aujourd'hui disparu et décrit par H.
Saladin, op. cit. (note 14), p. 186 (fig. 324-325 : mausolée à guirlandes).
125)
H. Saladin, op. cit. (note 14), p. 187-189 (fig. 326-328) et F. Barratte et N. Duval, op. cit., p. 23-24.
126)
H. Saladin, op. cit. (note 14), p. 176 (fig. 307-309) et F. Baratte et N. Duval, op. cit., p. 24-25.
Sur les mausolées de Haïdra, cf. N. Ferchiou, Décor architectonique d'Afrique proconsulaire (IIIe s. av. J.-C-Ier s. ap. J.C), Gap, 1989, 1, p. 364, 408-410, 439 et 458 ; Ead., Architecture funéraire de Tunisie à l'époque romaine,
Colloque sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord, Pau, 1993, (article à paraître).
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* Il semble bien que la nécropole s'étende sans solution de continuité depuis la
ligne de chemin de fer au nord jusqu'à l'oued Haïdra au sud, où, là aussi, nous rencontrons les vestiges d'une nécropole qui se situe principalement à l'est de la route conduisant vers Foussana.
IV- Monuments attestés par l'épigraphie
Certains monuments sont attestés uniquement par l'épigraphie, comme le camp de la
IIIe légion Auguste, la platea nova ou encore l'aqueduc. Les recherches n'ont pas
encore permis de les situer avec précision.
* Le camp de la IIIe légion Auguste
Il est aujourd'hui permis d'affirmer qu'à l'époque julio-claudienne se tenait à
Ammaedara le quartier général (les castra hiberna) de la IIIe légion127. Mais ce camp
n'a pu être malgré de nombreuses recherches à Haïdra, localisé sur le terrain.
Selon N. Duval 128, qui pense ajuste titre qu'il a pu être recouvert par les constructions postérieures, l'emplacement qui conviendrait le mieux à ce camp serait la citadelle
byzantine. Mais si l'on tient compte de la superficie moyenne d'un camp légionaire
(entre 18 et 20 ha)129, celui & Ammaedara devait, à coup sûr, déborder sur la citadelle 130 .
* La platea nova
Une inscription portant une dédicace à Marc Aurèle en 171 mentionne une avenue
(platea noua) partant, semble-t-il, d'une porta militaris 131 : argument supplémentaire
pour confirmer l'origine militaire de la cité. Mais ces deux éléments n'ont pas été repérés sur le terrain.
* L'amphithéâtre ?
Les fouilles à Haïdra ayant été pratiquées de façon sporadique132, certains monu-

127)

Cf. supra, p. 5-6 et 15 (note 120).
N. Duval, op. cit., p.643-645.
129)
Cf . Y. Le Bohec, op. cit., p. 112.
130)
La citadelle mesure environ 200 X 110 m ; cf. N. Duval, op. cit., p. 657.
131)
C.I.L., 11529 (= 304) et 11530 ; cf. aussi Y. Le Bohec, op. cit., p. 357 et note 253.
132)
Signalons que même parmi les monuments païens identifiés avec certitude, aucun d'entre eux n'a encore fait
l'objet d'une fouille ou d'une étude systématique.
128)
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ments, comme l'amphithéâtre, n'ont pas encore été identifiés et leur emplacement reste
ignoré. Néanmoins, une dédicace à la déesse Concorde133, contemporaine du règne
d'Hadrien, mentionne des combats de gladiateurs et des chasses de bêtes africaines ;
or, où pouvait se dérouler ce genre de spectacle, si ce n'est dans un amphithéâtre134.
* Le temple de la Concorde
Dans la même dédicace à la Concorde, il est fait état d'embellissements apportés
au temple de cette déesse : aedem marmoribus et aureis lacunaribus (omniq. cultu
parietum ornatam) sumpto suo fecit.
* L'aqueduc
Une dédicace à. Ammaedara personnifiée135 fait mention de la construction d'un
aqueduc par un grand personnage de la cité. Cette construction a été faite conformément
aux inscriptions légales découlant du droit en matière de servitudes prédiales. La mention de l'aqueduc résout, en partie, l'énigme de l'alimentation en eau d'une cité importante pourvue de grands thermes. Cependant, comme rien dans le paysage rural
d:Ammaedara ne témoigne de la présence d'un aqueduc supra terram, c'est à une canalisation souterraine que nous avons pensé136.

133)

Inscription inédite.
Ce monument devait, très certainement, se situer à l'extérieur de la ville.
135)
Z. Ben Abdallah, La mention des servitudes prédiales dans une dédicace à Ammaedara personnifiée faite par un
légat d'Afrique proconsulaire, dans C.R.A.I., 1988, p. 236-251. (=A.E., 1988, 1119).
136)
Le traité de Frontin fait une distinction entre les adductions d'eau souterraines et les aqueducs en hauteur ; cf.
Frontin, De aquaeductu Urbis Romae, 18, 4 ; 18, 5 et surtout le passage 15, 6 : «Ductus Anionis novi efficit passuum
quinquaginta octo milia septingentos : ex eo rivo subterraneo passuum quadraginta novem milia trecentos, opere
supraterram passuum novem milia quadringentos...»
Nous avons proposé (op. cit., p. 248-249) de reconnaître une partie de l'aqueduc dans le conduit souterrain d'écrit par
F. Baratte et N. Duval, dans Les ruines d’Ammaedara, p. 38, «La voie romaine, pont et canalisation».
134)
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*
*

*

Sous le Bas-Empire Ammaedara continua d'être prospère. De nouvelles constructions furent entreprises, les vieux édifices étaient réparés et des dédicaces célébraient les
restaurations. «Félix Ammedera» proclame une mosaïque du IVe siècle, dédiée à la
cité137. Des textes commémorant des constructions nouvelles ou des restaurations de
bâtiments vieillis, sont autant de preuves de la prospérité d'Haïdra au IVe siècle13 8.
Si les ensembles monumentaux de l'époque classique ne sont pas aussi spectaculaires qu'ailleurs en Afrique - parce qu'incomplètement dégagés139 Haïdra possède
néanmoins de nombreux monuments tardifs, comme la citadelle de Justinien ou les
églises chrétiennes que leur nombre, leur architecture, leurs caractéristiques liturgiques
ainsi que les documents épigraphiques qu'elles ont livrés ont rendues célèbres140.

137)

Les végétaux stylisés représentés sur cette mosaïque étant pour la plupart des symboles d'abondance et de
richesse, on pourrait penser qu'ils évoquent la prospérité de la ville : sur cette mosaïque conservée au Musée du
Bardo, cf. M. Yacoub, Le Musée du Bardo, Tunis, 2e éd . 1993, p. 181, Inv. 2814 ; cf. fig. 18.
138)
Cf . C. Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, II, Paris, 1981, p. 65-66, avec notes 5 à 10 et cf. Z.
Ben Abdallah op. cit., (note 108).
139)
Cf. supra, p. 4-5.
140)
Sur les monuments d'époque chrétienne, cf. supra, p. 3, note 20.
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Les temples de Neptune en Afrique Romaine
Sadok BEN BAAZIZ

Les temples consacrés à Neptune et construits en Afrique sont au nombre de huit,
en ne prenant en compte que les monuments repérés.
1- Le temple de Lepcis Magna, actuellement en ruines, a été construit en dehors
de la ville, sur le bord de la plage. Ce monument n'a pas été fouillé1, il a été identifié
grâce à une inscription gravée sur une architrave2.
2 -Le nymphée avec cella à Pheradi Maius se trouve au sud de Bab Frades, il se
compose d'un beau portique à arcades ainsi que de trois bassins, ce portique communique avec une petite cella de 2,40/1,90 m 3.
C'est au fond de cette cella qu'a été trouvée une base portant une inscription
dédica-toire4, ainsi qu'une statue d'un Neptune assis5.
3- Le temple de Neptune à Thubursicum Numidarum se trouve au centre d'un
complexe, qui comprend outre le temple, une cour à portique6 et une station de captage

1)

P .Romanelli , Lepcis Magna , Rome 1925, p. 133-134 .

2)

A. E, 1926, n° 126,1.R.T., n° 306 .

3)

L. Poinssot, B.C.T.H.,1921, p.54.

4)

A.E., 1927, n° 26 ; I.L.TUN., p. 246 .

5)

L .Poinssot , op-cit, p.54 .

6)

St .Gsell ; Khamissa, Mdaourouch Announa, 1er fascicule, 1914, et 2ème fascicule 1922,p.135.
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avec deux bassins de forme différentes, jouant le rôle de piscine ou de citerne. Ce complexe se trouve au-dessus de la source de Ain el-Youdi à l'extrémité de la ville, au nord
du théâtre.
Le temple lui-même se trouve à l'ouest du grand bassin, précédé d'un escalier de onze
marches, il se compose d'un pronaos de 4,50 m de profondeur, d'une cella de 8,40 m, et
d'une porte de 2,80 m qui lui donne accès. Au fond de la cella se trouve un socle sur
lequel était posée une statue colossale de Neptune7. Au sud des bassins, une autre salle
de 9,10/5, 60 m était divisée en deux parties comprenant chacune une niche arrondie,
destinée à recevoir une statue .
4- A Thugga : une inscription8 relate la construction par la famille des Gabinii, de
plusieurs temples dont celui de Neptune avec leurs statues, et leurs décorations .
Le temple de Neptune, signalé par cette inscription, n'a pas été localisé sur le terrain .
Un autre monument a été retrouvé sur le plateau près du temple de Saturne ; il s'agit
d'un petit temple dont le seul podium et le fronton ont été conservés. Ce dernier, orné
d'une rosace, porte une dédicace définissant Neptune comme le maître des ondes et le
père des Néréides9. Y aurait-il ainsi deux temples consacrés à Neptune dans une même
ville ? Il se peut que le second monument n'avait le rôle que d'un lieu de culte privé .
5- A Mactaris, une inscription monumentale sur un linteau en marbre prouve
l'existence d'un temple consacré à Neptune10.
Grâce aux précisions apportées par Cl .Bourgeois qui a consacré un article au culte
de Neptune dans cette ville11, on peut situer le monument servant au culte de Neptune
dans le temple d'Hator Miskar ou dans ses environs immédiats .Celui-ci se trouve loin
de l'ancien et du nouveau forum de la ville de Mactar12.
L'existence du temple de Neptune est prouvée aussi par la découverte de la statue colossale. C'est un monument richement décoré comme le montre le linteau, la statue en
marbre ainsi que les importantes découvertes relatives à cette divinité dans d'autres

7)

St. Gsell ; Mdaourouch Announa Khanissa, 1er Fascicule 1914, p. 45-46.
St. Gsell. Mdarouch Announa Khanissa 2e fascicule 1922 p. 135.
8)
- C.I.L VIII, 26 470 .
P . Gauckler, Temples paîîens, Paris, 1898, p .74 .
9)
C./.L.VIII, 26 491, 26 492.
Cl . Poinssot. Les ruines de Dougga , Tunis 1958 ,p .63.
10)
p .Gauckler, op cit, p .74
C.I.L, VIII, 23 402 .
11)
Cl .Bourgeois, Neptune et le Dauphin à Mactar, dans, B.C.T.H., 1973, p.
15-23.
12)
G .CH .Picard , Civitas Mactaritana , dans Karthago , VIII ,1957 .p 157, fig 1 .
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endroits de la cité ( la stèle, le pied d'une deuxième statue ou le bracelet en tête de dauphin13).
6- A Aquae Thibilitanae la dédicace d'un temple14 prouve pleinement son existence. Ce monument a été détruit ,il devait se trouver dans les environs de cette source
thermale.
7- A Lambaesis, le temple de Neptune a été construit à côté de la source de Aîn
Drin au sud du quartier des temples15. Dans ce monument, plusieurs inscriptions ont été
mises à jour15 ; celles-ci ont permis de retracer l'histoire du monument. En effet, la
source donnait lieu à un culte dès 138 ap. J.-C. 17, où Antonin le Pieux a élevé un
temple entre 148 et 15818. Celui-ci a été agrandi en 174 par Marc Aurèle, qui ordonna la
construction des portiques, de l'entrée des popylées, d'un vestibule et des jardins19. Des
réparations eurent lieu en 364 et 36720. Ainsi, il s'agit là de tout un complexe à rap
procher de ceux de Pheradi Maius et de Thubursicum Numidarum .
8- A sidi Ali el -Bahloul, dans le Sraa Ourtane21, ce temple est le dernier découvert
dans cette série ; il s'élève à la limite Sud du champ de ruines , en face d'un puits
antique ; c'est un monument de forme rectangulaire faisant 5,95 /4,30 m dépourvu de
podium et de pronaos mais il est doté d'une ouverture à l'ouest ; la cella ne comporte
pas de niche mais a un toit en double pente; le linteau de la porte comprend deux basreliefs où ont été sculptés Amphitrite et Neptune, ce qui a permis d'identifier le monument22.
Beaucoup d'autres monuments consacrés à Neptune, ont certainement vu le jour
en Afrique ; certains sont déjà signalés par un élément d'architecture ou par un texte
épigraphique, mais leur localisation, ne peut être établie avec certitude. Ce sont les
temples situés à :
9- Calama , un fronton portant un texte prouvant l'existence d'un monument
consacré à Neptune23.

13)

Cl .Bourgeois , op . cit . cit, p 15-23

14)

C.I .L. VIII, 18810.

15)

M. Janon , Aquae Lambaesitanae, dans.Africa., 1973, p .222-254 ; pl. 253, site n°24.

16)

J.Marie Marcille –Jaubert ; Deux dédicaces à Neptune trouvées, à Lambése, dans B.C.T.H.,1970, p.213.

17)

Idem.

18)

C.I.L.,VIII ,2652

19)

C..I.L.,. VIII, 2654.

20)

J. M.Marcillet –Jaubert, op .cit, p.213-230.

21)

S. Ben Baaziz, Neptoune dieu guérisseur dans Actes du IIIéme congrés de l’Association Internationale, d’Etude

des Cultures de la méditerranée Occidentale. Jerba, avril 1981, A.I.E.CM._I.N.AA.Tunis, 1985.
22)

Ce monument a été déjà signalé comme étant un Mausolée

L.Hillaire, dans B.C.T.H., 1925.
23)

C.I.L. VIII, 5297, IL.Alg . n . 420.

105

Africa XIV/ Les temples de Neptune en Afrique Romaine

Sadok BEN BAAZIZ

10- Carthago, un bloc de remploi , avec un texte indique qu'Auguste a ordonné
l'édification d'un monument à Neptune , datable de 12 av. à 14 ap. J.-C24.
11- Zama Minor, un fronton portant une inscription du troisième siècle, consacrée
à Neptune25.
12- Chullu , un fragment de frise inscrit, signale l'existence probable d'un temple
de Neptune, dans les environs de cette cité26.
13- Thamugadi, un fragment d'entablement portant un texte de 211-217 ap.J-C
indique l'existence d'un monument consacré à Neptune27.
Ainsi, nous aurions au moins 13 temples consacrés à Neptune en Afrique, dont huit
seulement peuvent être localisés avec précision, le reste est connu grâce à des éléments
extraits de leur contexte architectural. Ainsi, nos connaissances des temples de Neptune
demeurent fragmentaires, car aucun de ces monuments même identifié, bien localisé et
fouillé n'a fait l'objet d'une publication exhaustive .
Les maigres informations, dont nousdisposons, nous permettent de faire les
constatations suivantes :
Tous ces temples sont liés à une cité , aucun monument de ce genre ne peut être
compris comme lieu de culte rural, même celui de Aîn Drin ne peut être isolé de la cité
de Lambèse où se dirige l'acqueduc partant de cette source .
Il s'agirait donc d'un phénomène typiquement urbain, caractère qu'il faut bien souligner, car bien qu'intimement lié à la ville , le temple de Neptune ne se trouve jamais au
centre de celle-ci , il se trouve toujours rejeté à la périphérie, ou dans la proche banlieue. Aucun temple de Neptune n'a été construit sur un forum.
Dans la plupart des cas, où nous disposons d'éléments d'informations, il s'agit
d'un complexe comme à Pheradi Maius où en plus de la cella il ya des bassins et des
portiques comme Thubursicum Numidarum où une station de captage de la source de
Aîn el Youdi est liée à deux bassins, de forme variée, une cour à portique , tout un
ensemble cohérent, a été édifié autour du temple proprement dit. Même constatation
concernant le complexe de Aîn Drin à Lambèse, où il ya des portiques, des jardins et
un temple.
Ainsi, nous voyons que le monument sacré est intégré à tout un ensemble d'éléments profanes, d'agréments de “villégiature”qui peuvent éclairer assez bien la nature
de ce culte original que certaines images classiques voudraient confiner uniquement

24)
25)
26)
27)

A.E., 1951, n° 71.
C.I.L.VIII, 27756.
C.I.L.VIII, 19 916 et I.L.Alg. n. 4420 .
A.E., 1946, n°71.
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dans une divité marine . Car c'est certainement dans ces grands complexes situés à la
périphérie des villes, que les populations de l'intérieur allaient se retirer pour fêter les
Neptunalia, le 24 juillet en pleine canicule africaine.
Le temple lui-même ne présente aucune originalité, mais ne semble pas avoir
toujours le même plan; il ya, presque toujours une cella rectangulaire comme dans
des monuments de Pheradi Maius, Thubursicum Numidarum, et Sidi Ali El -Bahloul,
parfois un podium comme à Thubursicum Numidarum et Dougga. Le seul pronaos
existant se trouve à Thubursicum Numidarum .
Neptune est la divinité,, qui a peut-être le plus bénéficié de l'attention des artistes
Africains de l'antiquité, car on le trouve représenté en abondace sur tous les supports de
l'expression artistique de l'époque, (la mosaïque, les lampes, les intailles etc ... )28, cela
laisse supposer la richesse de la décoration des temples de Neptune, confirmée par
l'épi-graphie où les dédicants tiennent à signaler l'importance du décor comme le relate
une inscription de Calama 29 .
La statuaire forme l'élément principal du décor de ces monuments en l'état actuel
de nos connaissances; l'existence d'au moins 15 statues de Neptune en Afrique30,
celles, qui ont été découvertes et conservées, sont au nombre de sept, plus une tête et
trois fragments .
Les statues, représentant Neptune, sont de deux types : les premières et les plus
fréquentes sont celles qui représentent Neptune debout, sur le modèle polycléteen31
les secondes sont celles qui représentent un Neptune assis32 et qui trouvent leur place
dans les monuments du type de Pheradi Maius et probablement de Sidi Ali el-Bahloul.
Les temples et les complexes consacrés à Neptune recevaient d'autres éléments de décor
en plus des statues, nous citerons, comme exemple, les sculptures en bas-relief sur le
linteau de la porte de la cella, de Sidi Ali el-Bahloul, et la sculpture de Theveste33.

28)

L'inventaire de l'iconographie de Neptune a été dressé en 1973 dans le cadre d'une maîtrise ( S. Ben Baaziz ; Le
culte de Neptune dans l'Afrique Romaine , Bordeaux III 1973 , dactylographiée ) ce qui a permis de dénombrer 106
monuments auxquels il faut ajouter les découvertes récentes ,cel,les de Maktar signalées par Cl. Bourgeois , ainsi que
les Temples de Sidi el-Bahloul et l'Autel de Aîn el-Hmadna (note 21)
29)
C.I.L., VIII , 5297.
30)
S. Ben Baaziz, Maîtrise ,op .cit, p.55 et suiv .
31)
C e sont les deux statues de Thubursicum Numidarum . St .Gsell op.cit, p .45- 46
F. G de Pachtère, Musée de Guelma, 1909, p. 33. St. Gsell, op. cit, 1914, p .45-46 et 1922, p.l35.celle de Calama,
M.KG. de Pachtère Musée de Guelma, 1909,p.33 : celle de Caesarea, G. Doublet Musée d'Alger, Paris, 1890 n, et
celles de Mactar.Cl. Bourgeois, op. cit.
32)

les deux statues de Neptune assis sont celles de :
- Carthage .P .Gauckler , Catalogue du musée Alaoui, I, 1910, p .48 n°949 .
- Pheradi Maius, L .Poinssot, B.C.T.H., 1927, p .54.

33)

St .Gsell, Musée de Tebessa, Paris , 1902 p. 33 .
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Nous manquons totalement d'éléments pour apprécier le décor proprement architectural, notamment celui des temples à podium et pronaos, quelle était l'ordre architectural employé de préférence dans les monuments consacrés à Neptune ? Ce que nous
pouvons constater, c'est l'abondance de l'utilisation du marbre comme l'architrave de
Lepcis Magna, le linteau de Mactar, ou le fragment de frise de Chullu. L'espace extérieur et les portiques de ces complexes étaient enrichis par de nombreux autels34, dont
certains sont en marbre, comme à Hippo Regius.
Nous ne pouvons étudier les temples de Neptune sans examiner le problème des
commanditaires, et de façon générale, des constructeurs de ces monuments.
Grâce à l'abondance des textes épigraphiques, nous connaissons les constructeurs
de six temples sur les treize répertoriés. Deux monuments ont été commandés par les
empereurs35 , trois l'ont été par des membres de la bourgeoisie municipale, le sixième par
des fidèles de la divinité36. En examinant la part respective de chacune de ces catégories
nous constatons que les grands complexes, comme celui d'Aîn Drin sont l'œuvre des
pouvoirs publiques et que la bourgeoisie municipale se contentait de monuments plus
modestes, mais sa participation, dans l'ensemble des constructions, devait être
beaucoup plus grande que ne le laissent supposer les textes retrouvés.
Ces temples de Neptune ont été construits, pour la plupart, au second siècle. Ce
mouvement commence dès le début du I er siècle et les aménagements successifs de
certains monuments se sont poursuivis jusqu'au IVe siècle .
Les temples de Neptune, en Afrique de part leur nature, leur localisation, leur décor et
leur histoire en général, illustrent assez bien l'originalité de ce culte par rapport aux
autres parties de l'empire romain, car il s'agit bien d'un dieu des sources, des eaux, de
la fraîcheur, et non d'un dieu marin maître des flots qu'on adorait dans ces monuments.
Bien que les promoteurs, les constructeurs et les fidèles, en général, soient des officiels ou appartiennent à la fraction de la bourgeoisie municipale la plus "romanisée», ce
Neptune apparaît comme un prète-nom à plusieurs divinités ou génies préromains
locaux des sources.

34)

Les Autels de Neptune sont au nombre de onze .
1) M .Leglay , Aïn Rhilane ; Libyea III ; 1955, P . 205
2) A. Merlin Maxula Rades . , Catalogue du musée Alaoui 1922, p. 80 ; n°1482 .
3) Aïn El -Hmadna , infra note 21 .
4) Madouros, CIL. ,VI1I, 28072
5) Calceus Herculis, CIL., VIII, 18008
6) Cirta, C.I.L., VIII, 6956
7) et 8) J. M. Marcillet -Jaubert, Lambèse,
op. cit, p. 231 -220.
9) Rusicade, St. Gsell, Musée de Pilippeville, Paris, 1898, p .22, n°3
10)Mons, C.I.L., VIII,; 8657
11) Hippo Regius, M. Leglay, B.C.T.H., 1954, p. 190

35)

Les temples de carthage , A.-E . , 1951, n°71 et Lambèse C.I.L., VIII, 2653 .
Celui Aquae Thibilitanae, C.I.L., VIII, 18810.

36)
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Les mosaïques in s i t u de la maison d'Ikarios
( d i t e des l a b e r i i ) à U t h i n a
Saïda BEN MANSOUR

La maison d'Ikarios doit son nom à la célèbre mosaïque de L'oecus qui représente
Ikarios offrant la vigne au roi d'Attique en compagnie de Dionysos.
C'est apparemment la plus grande domus à Uthina. Située en contrebas de l'amphithéâtre, dans le quartier aristocratique de la ville, la maison d'Ikarios a la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une superficie de 150m2. Il est possible que cette superficie ait
été supérieure à celle qu'on ait obtenue aujourd'hui.
Fouillée sans aucune précision scientifique, en 1896, elle nous est parvenue sans
chronologie ni interprétation1. Les dégagements récents entrepris en 1993 ont permis de
préciser le plan de la demeure et l'implantation des mosaïques. Il n'y a aucune trace des
peintures signalées par le découvreur.
Le terrain est limité au Sud par un monument circulaire (fig. 1), au Nord par des
monuments non encore explorés (fig. 2), à l'Ouest par une rue dallée en pente
Sud-Nord (fig. 3). L'aile Est, dont les limites ne sont point déterminées est
pratiquement détruite (fig. 4). A cet endroit, le terrain en pente, a été trop bouleversé
pour que l'on ait pu définir précisément l'aspect et la destination des pièces édifiées.
Les murs et les pavements ont été détériorés par les travaux de champ. Seuls quelques
débris de décor et de construction ont échappé à l'araire des paysans.
La maison se présente aujourd'hui comme un ensemble de pièces en partie incom-

1)

P. Gaukler, Le domaine des Labérii à Uthina, Monuments et mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, III, Paris 1897.
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plet, d'un état de conservation médiocre. Les chambres s'ordonnent sur les côtés Sud,
Nord et Ouest d'un péristyle à colonnades qui entoure un jardin rectangulaire avec un
bassin en hémicycle, (fig. 5). Les murs peu épais sont édifiés en blocage maintenu par
un chaînage en pierre de taille de matière différente, provenant, sans doute, de plusieurs
carrières. La majorité des pièces sont pavées par des belles mosaïques dont les plus
importantes mosaïques figurées sont conservées au Musée National du Bardo. Un
important décor géométrique et végétalisé est encore in situ .
Le plan actuellement établi de la maison n'est pas tout à fait conforme à celui qui a
été tracé par E. Sadoux en 1896 (fig. 6). Des divergences sont à noter à plus d'un point
1- Il n'y a rien de la parfaite symétrie des limites de la maison, ni des murs internes
du plan Sadoux. Au contraire, la maison s'agence sur un plan asymétrique (fig. 7). Bien
entendu, en ce qui concerne la disposition des mosaïques, les lacunes sont comblées par
des bandes de raccord.
2- L'oecus n°33 communique directement avec le portique n°1 du péristyle par une
large baie flanquée de deux portes (fig. 8).
3- Le vestibule n°41 décrit par P. Gaukler et tracé sur le plan Sadoux n'existe pas.
Le pavement figurant un rinceau peuplé avec probablement une représentation
d'Orphée, devait vraisemblablement orner les pièces n° 3 et 4 qui, en réalité ne forment
qu'une seule chambre.
4- Les pièces n°23-24-25 situées à l'Ouest ne sont pas individuelles, mais consti
tuent un vestibule allongé qui communique directement avec l'atrium n° 21 par 3 petites
portes (fig. 9).
5- Au Sud on remarque la construction de deux murs parallèles bâtis directement
sur les pavements des pièces n°26-27 et 30. Ces murs ont provoqué, dans ces pièces
l'affaissement des mosaïques (fig. 10).
6- L'emplacement et la description des tapis de seuils sont en grande partie erronés.
Certaines ouvertures n'ont pas été signalées, d'autres sont murées.
7- Des invraisemblances sont à noter au niveau des types de schémas et du traçage
des canevas.
Il s'agit donc de revoir les pavements subsistants dans leur contexte architectural
réel, d'en donner une nouvelle lecture et des précisions de description2.
Le premier schéma que nous allons examiner est un nid d'abeilles d'hexagones non

2)

Nous reprenons, pour la lecture du programme décoratif de la maison, la numérotation des pièces utilisée par P.
Gaukler.
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adjacents noirs aux traits blancs(fig. 11). Utilisé en schéma de fond, le motif qui appartient à la première phase d'occupation de la maison couvre le portique n°1 du péristyle.
La trame hexagonale simple appartient à un schéma italien ancien qui se rencontre en
décor de mosaïque dès le IIe s. av. J.-C.3. Très souvent, en Afrique, les nids d'abeilles
portent des motifs de remplissage4. Néanmoins, le grand oecus de la maison des mois à
El-Jem est décoré d'un réseau simple d'exagones en nids d'abeilles de tailles différentes. Le canevas est tracé en noir sur fond blanc5.
La partie du portique n°l, exhaussée à basse époque, fut recouverte d'une
mosaïque en calcaire représentant une composition orthogonale d'écaillés bipartites
adjacentes, en opposition de couleur (fig. 12).
Le vestibule n°6 offre une composition orthogonale de carrés et de losanges adjacents, au trait (fig. 13). Le dessin, aéré, est tracé en noir, tandis que les motifs d'inclusion
sont polychromes. Les losanges sont timbrés de fleurons longitudinaux : deux pétales
lancéolés et deux trifides rayonnent autour d'un noyau circulaire. Les fleurons qui
meublent les carrés sont aplatis. Hors d'Uthina, nous retrouvons des exemples du
schéma à Thuburbo-Majus6 à El-Jem7 à Uthique8 en Algérie9 et dans les provinces
occidentales10. Nous sommes donc en présence d'un schéma courant utilisé à travers
plusieurs siècles dans les différentes provinces de l'Empire11.
Le troisième décor qui couvre le portique de l'atrium n°7 est une composition en
noir et blanc avec motifs d'inclusion polychromes. C'est un quadrillage de bandes chargées de losanges et de carrés curvilignes sur la pointe ; en intervalle, des carrés droits
ornés, chacun, d'un second carré inscrit, timbré d'un motif géométrique ou d'une feuille
cordiforme (fig. 14).
Nous avons là un schéma répandu dans les provinces occidentales et timidement
attesté en Afrique. Le canevas le plus proche à celui d'Uthina est observé sur une
mosaïque d'Utique attribuée à la fin du 1er ou au début du IIe siècle, ap. J.-C. Sur ce
schéma on note des carrés sur la pointe en intervalle12. Ailleurs, on relève quelques

3)

M.E. Blake, I, 108-109, pl. 26/4. 27/2. 37/1.
L. Foucher, Découvertes archéologiques à Thysdrus, en 1960. pl. VIII ; Corpus des mosaïques de Tunisie, 1976,
vol. I, fasc. 3. p. 12.pl. IX.
5)
L. Feucher, op. cit, 1961, pl. XXXVI.
6)
Corpus des mosaïques de Tunisie, Thuburbo-Majus, vol. II, I. fasc. 1, 1980, p. 86. n°69 D, pl. XXXIV.
7)
L. Foucher, op. cit, 1960, p. 33, pl.XIII.
8)
Corpus des mosaïques de Tunisie, Utique, vol. I, fasc. 3, p. 50, n°301, pl. XXIX ; p. 84, n°36, mosaïque exposée au sol
de la salle XXX du Musée du Bardo.
9)
M. Blanchard-Lemée, Maisons à mosaïques du quartier central de Djemila (cuicul), 1975, pp. 125-126, n°59,
pl.XXXIII.
10)
S. Tourrenc, La mosaïque des athlètes vainqueurs, Mosaïque gréco-romaine, II, 1975, p. 141, pl. XLIX.
11)
Recueil générai des mosaïques de la Gaule, pp. 270-271, n°458, pl. CLXXXII, CLXXXIII.
12)
Corpus des mosaïques de Tunisie, Utique, 1973, vol. I, fasc. 1, pp. 29-30, n°29 pl. X.
4)
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exemples plus tardifs à El-Jem, sur une mosaïque attribuée à la moitié du IIIème siècle
l'évolution du canevas, se prononce, ici, par l'introduction de fleurons et de nattes remplissant les losanges et les carrés droits en intervalle13. A Thuburbo-Majus un exemple
du même décor incarne des carrés curvilignes en intervalle14.
Au IVe siècle, deux mosaïques polychromes offrent un canevas lourd et surchargé15 semblable à un caneva italien tardif provenant de la basilica di San Giusto16.
Nous avons donc un ancien schéma italique dont les ateliers d'Uthina avec ceux
d'Utique auraient été les plus anciens utilisateurs en Afrique. Hors de la province africaine, on rappellera seulement deux exemples de mosaïques qui nous semblent proches
à celle d’ Uthina : le pavement d'Orange, en Gaule attribué au Ier siècle17, et la mosaïque de
Puig de Ceballa en Espagne18.
Le décor du portique du pseudo-atrium n°17 relève du schéma dit «végétalisé»
(fig. 15). Il s'agit d'un quadrillage de rameaux de vigne avec feuilles et vrilles des
quatre-feuilles trifides marquent les angles des quadrilatères dont il ne demeure qu'une
portion d'un rectangle. A l'intérieur de chaque case s'inscrit un rectangle dessiné par un
double filet rouge et noir, renfermant un oiseau. Nous sommes en présence d'un schéma
exclusif qui ne trouve de pendant que sur une mosaïque à Thuburbo-Majus19.
Il faut remarquer que le schéma de cette pièce s'apparente à celui qui est employé
dans la pièce n° 31 où les quadrilatères carrés dessinés par les rameaux de vigne avec
feuilles et vrilles sont imprimés d'une roue de tenture à quatre pointes (fig. 16). Sur les
diagonales, de grands culots d'acanthe en forme de carafe à long col étroit convergent
vers le centre. A partir du milieu du col ces culots se développent en rinceaux touffus et
constituent l'encadrement d'un emblema «figuré», actuellement disparu. On peut supposer que les modifications du schéma sont soumises, ici, aux exigences des dimensions
de la pièce. Le décor se distingue par le petit nombre de ses illustrations, par sa finesse
et son élégance20.
Le sixième décor de la maison que nous allons examiner couvre le sol de la pièce
n°18. C'est un quadrillage de filets en pointillé avec fleurons tournoyants en motifs
d'intersection. Sur un fond verdâtre, le traçage est constitué par quatre filets dentelés
noirs et blancs. Les carrés inscrits sont dessinés par un filet double rouge et blanc. Ces

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

L. Foucher, op. cit, 1960, pl. VII, e.
Corpus des mosaïques de Tunisie, Thuburbo-Majus, vol. II, fasc. 2, p. 26, n°15, pl.XII.
Corpus des mosaïques de Tunisie, Thuburbo-Majus, vol. II, fasc.3, p. 7, n°.258. pl.LXV : et p. 24, n°265, pl.LXV.
Cuscito, Basilica cli San Ciusto, fig. 9.
Recueil général des mosaïques de la Gaule, III, 1, n° 45, pl. XIII.
Studia Archeologica, 6, 1970, p. 12, pl. II, fig. 2.
M. Yacoub, le Musée du Bardo, 1993, p. 255, inv. 1400.
S. Ben Mansour, Les mosaïques d'Uthina (Oudna), 1984, thèse de 3ème cycle dactylographiée p. 199-211.
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carrés sont imprimés de fleurons constitués de quatre-feuilles fuselées en sautoir de couleur rouge alternant avec quatre hederae très applatis blancs, autour de quatre tesselles
blanches. Ces fleurons ne sont reproduits qu'en un seul exemplaire à El-Jem sur la
mosaïque d'Orphée attribuée à l'époque sévrienne21. Le pavement d'Uthina qui devait
dater de la première phase de construction de la maison a servi de support, à une époque
postérieure à un pavement uni blanc cerné d'une bande noire avec, au centre, le buste
d'Hélios22 . Nous sommes en présence d'un schéma exclusif.
Du décor de la pièce n°19 contiguë à la chambre précédente, il ne reste qu'une portion d'un pavement uni blanc encadré d'une bande noire, et qui devait insérer le buste
d'Athéna23. Le même principe de décor est utilisé dans le vestibule n°23-24-25 qui
donne sur la pièce n°21 et où étaient figurés les bustes de pan24 de Silène25 et de
Bacchus26.
L'antichambre n°20 donnant sur le portique de l'atrium n°20 sur le portique de
l'atrium n°21 et le pseudo-atrium n°17 est pavée d'une mosaïque en «appareil isidome»
régulier. La trame dessinée par une rangée de tesselles noires sur fond blanc est finement tracée. Il s'agit d'un schéma sobre, pas très courant, qui orne habituellement les
seuils ou les pièces modestes.
Le schéma qui constitue le groupe numérique le plus important du décor général de
la maison est défini par une composition orthogonale de cercles sécants déterminant
des carrés curvilignes et des quatre-feuilles surimposées ou non à un quadrillage27. Il
ornait avec des variantes les pièces n°3 - 5 - 21 - 26 - 28 - 30. Nous examinerons une
portion in situ de la mosaïque du portique n°2128 (fig. 17). Les cercles sont alternativement tracés par des câbles polychromes et des rinceaux de vigne avec feuilles et vrilles.
Le quadrillage est également constitué de câbles. Les intersections sont marquées par
des cercles noirs et blancs avec point noir au centre. Les motifs d'inclusion qui sont des
fleurettes à croix sur le fragment in situ sont conventionnellement remplacés par des
quadrupèdes et des oiseaux sur le reste de la mosaïque conservée au Musée du Bardo,
hormis deux médaillons meublés de fleurons.
Il faut signaler que ces transformations ornementales ont été effectuées à une période
tardive. Le schéma de cercles de nature végétalisée semble avoir séduit les ateliers
uthiniens où il a subi différentes interprétations. Dans la maison d'Ikarios, la trame est

21)

L. Foucher, op. cit. 1960, pl.I.

22)

S. Ben Mansour, op. cit, p. 98-102.

23)

id, p. 103-109.

24)

id, p. 138-141.

25)

id, p. 142-147.

26)

id, p. 148-152.

27)

Voir le décor végétalisé à Uthina (Oudna) (à paraître).

28)

Etude exhaustive de la mosaïque dans, les mosaïques d'Uthina, op. cit p. 110-136.
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généralement traitée d'une manière légère dans une polychromie subtile. Le traçage
communément constitué de rameaux de vigne et d'olivier avec très peu d'acanthe et de
laurier est traité par une ligne de tesselles sur un fond largement ménagé.
Un autre exemple de ce type de schéma se retrouve dans le portique de l'atrium
n°30 (fig. 18). C'est une composition de cercles sécants déterminant des
quatre-feuilles blanches et des carrés curvilignes noirs ornés d'une croisette blanche
avec carrés en surimposition. Ces carrés sont encadrés, chacun, intérieurement, d'un
méandre polychrome sur fond noir, entourant un second carré emboîté timbré d'un
fleuron polychrome. Le schéma de fond traité en opposition de couleur issu du style
sévère italien est répandu dans toutes les provinces romaines au courant du IIe siècle. On
en rencontre des exemples en Byzacène30 et à Utique31. Le traitement du modèle utinien
reflète une évolution du schéma à la fin du IIe et au début du IIIe siècle : sur le canevas
courant de style sévère, vient se greffer une ornementation variée, polychrome, ornant
des carrés surimposés.
29

Le schéma suivant de type végétalisé utilisé par les mosaïstes du IIe siècle ap. J.-C,
couvre le portique en U de l’oecus n°33 (fig. 19). C'est une composition orthogonale de
rinceau de vigne faisant apparaître un quadrillage régulier. Les quatres-feuilles marquent les intersections et les milieux des côtés des carrés. Ceux-ci sont imprimés d'une
roue de tenture à huit pointes entourant un fleuron. La composition traitée dans une
polychromie subtile est un type de décor très peu répandu dans la mosaïque romaine et les
éléments de comparaison sont limités. Un parallélisme vague peut-être établi avec
certaines compositions végétalisées italiennes du IIe siècle : la mosaïque découverte
dans la maison de Bacchus et Ariane à Ostie manifeste un caractère tangent au schéma
uthinien32. Un autre exemple se retrouve à Reggio Calabria où les fleurons, très élégants, déterminent une composition lourde et chargée33. En Afrique le schéma se rencontre à El-Jem où des fleurons épais alternant avec des carrés, déterminent une composition d'octogones sécants et adjacents34. A Acholla, les fleurons envahissent entièrement les carrés établis par une ligne de feuilles trifides et de cercles35. Un autre
exemple de décor riche et complexe apparaît sur une mosaïque découverte en
Allemagne où les carrés remplis de fleurons composites sont déterminés par des
calices36.
29)

S. Ben Mansour,
op.cit., p. 185-198.
L. Foucher, op. cit, 1961, pl. XV ; G.Ch. Picard, Thermes du Thiase marin à Acholla, Antiquités Africaines,
2,1968, p. 105, fig. 5, p. 106, fig. 6 ; S.Gozlan, La maison du triomphe de Neptune à Acholla (Botria, Tunisie), 1992, p.
292, n°2-32.
31)
Corpus des mosaïques de Tunisie, Utique, vol. I, fasc. 1, p. 33 n°35, pl. XIII.
32)
G. Becatti ; «Alcune caratterisiche de mosaïc Bianco-nero in Italia», M.G.R. 1965, fig. 18 ; R. Calza, Ostia.
1965, p. 163.
33)
Notizie degli Scavi di Antichità, Rome, 1922, p. 164, fig. 12.
34)
L. Foucher, La maison de la Procession dionysiaque, 1963, pl. XV, a.
35)
G. Picard, op. cit, fig. 9-10.
36)
K.. Parlasca, Die romischen Mosaïken in Deutscland, Berlin, 1959, pl. 14, B, 1.
30)
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Le décor de la pièce n° 27 est également, de «style végétalisé». (fig. 20). Il s'agit
d'un schéma très répandu, qui a survécu longtemps en Afrique où il a connu plusieurs
évolutions. C'est une composition orthogonale de cercles tangents déterminant des carrés concaves et ménageant, au centre, un panneau carré figurant Endymion et Siléné37.
Les cercles sont constitués de rameaux de vigne avec feuilles et vrilles ; les tangences
sont marquées par une feuille de vigne. Les couronnes renferment, chacun une couronne
à feuilles opposées, décalées, entourant un cercle concentrique formé d'un câble.
Chaque cercle est timbré d'un fleuron composite. Les carrés curvilignes sont imprimés
de fleurettes polychromes à croix noire. Au niveau de l'encadrement, les médaillons
sont cernés par une ligne d'arceaux aux angles ornés d'hederae. Les angles du panneau
sont meublés de fleurons à vrilles. Ce schéma très apprécié reproduit communément le
prototype italien38.
Le décor de la pièce n°29 est une composition géométrique empruntée également
au style sévère italien, aux motifs d'inclusion polychromes (fig. 21), c'est une composition orthogonale d'étoiles à huit losanges déterminant de grands carrés droits et de petits
carrés sur la pointe. Au niveau de l'encadrement, rangée de rectangles et de triangles
alternatifs, les losanges sont imprimés de losanges noirs emboîtés, les rectangles et les
carrés droits de fleurons polychromes, et les carrés sur la pointe de carrés noirs inscrits à
croix. Ce schéma qui se retrouve dans la pièce n°9 et dans la maison d'Industrius est
particulièrement bien représenté dans la mosaïque romaine39. Il est très répandu en
Italie, en Afrique, en Gaule et usité à Antioche40. L'école de Byzacène a fourni plusieurs variantes du motif à partir d'un prototype qui apparaît à Pompeï41. Des exemples de
schéma se rencontrent à Acholla42, El Jem43, Sousse44, Utique45.
L'antichambre n° 22 est pavée d'une mosaïque en noir et blanc figurant deux
rangées d'octogones irréguliers sécants et adjacents déterminants des carrés
flanqués d'hexagones oblongs (fig. 22). La trame est tracée par un triple filet
rectilignes, et la croix qui constitue les petits côtés des hexagones, est indiquée par un
triple filets dentelés.
Le schéma des octogones irréguliers qui devient timide en Occident vers la fin du

37)

Le pseudo emblema figuré entouré de 8 médaillons entiers est exposé au Musée du Bardo, voir S. Ben Mansour,
op. cit. p. 171-181.
38)
S. Aurigemma, La villa d'Hadrien près de Tivoli, 1964 ; ME. Blake, «Roman mosaïcs of the second century in
Italy», Mémoirs ofthe Roman Academy in Rome, XIII. 1936.
39)
S. Ben Mansour, op. cit, p. 82-84.
40)
id. ibid.
41)
M.E. Blake, «Pavements of Roman Buildings», M.A.A.R.T. 8, 1930, pl. 29, n°4, p. 100 ss.
42)
G. CH. Picard, op. cit, p. 100-101.
43)
C. Foucher, op. cil, 1961, pl. XIII.
44)
id, inventaire des mosaïques de Sousse, 1960, p. 35, n° 57075, pl. XVI, d.
45)
Corpus des mosaïques de Tunisie, Utique, vol. I, fasc. 2 , n°208, pl. XXXVII
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Ier siècle, est particulièrement abondant en Afrique Proconsulaire aux IIe et IIIe siècles
où il a connu diverses interprétations. Celles-ci concernent surtout la nature du tracé et
l'ornementation des médaillons ; le schéma de base, étant quant à lui, invariable.
L'exemple de la maison d'Ikarios, destiné à orner une pièce modeste, est simplement
conçu.
Dans les maisons d'Industrius et des Chapiteaux Composites à Uthina également,
le schéma couvre de grandes surfaces. Il est traité dans une polychromie subtile avec
une ornementation de remplissage variée46. Il semble que les Uthiniens ont adopté le
module de l'époque (dessin rectiligne des formes et croix dentelée).
Des exemples de modules semblables sont attestés à Utique47, à Acholla48, à
Thuburbo-Majus49, à Bulla-Regia50.
Le décor de la pièce n° 38 est une composition orthogonale d'écaillés adjacentes
monochromes (fig. 23). Ce type de décor simple, très courant est utilisé dès les
premières phases de la mosaïque. On note plusieurs exemples à Utique datés entre la fin
du 1er et le début du IIIe siècle51.
Encadrements
Dans le décor mosaïtique de la maison d'Ikarios, les sujets relatifs aux encadrements
des pavements sont généralement modestes par rapport à la richesse des compositions
principales ; hormis une des bordures de l'oecus n°33 et l'encadrement de la pièce n°31.
Ces derniers sont constitués de guirlandes de laurier chargées de fleurs et de fruits et
serrées par un ruban. On peut prétendre à une relation thématique avec les sujets qui
dénoncent le thème dionysiaque choisi à orner les deux chambres contiguës52. Dans
l'ensemble des pièces, c'est généralement le motif de la tresse à deux ou trois brins
polychromes qui triomphe : pièces n°1, 3, 7, 8, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 33. Nous avions
repéré un guillochis dans l'atrium n° 7, une rangée de dents de scie en opposition de
couleur (blanche et noire) dans la pièce n°9 et deux méandres différents dans les pièces
n°18 et 19. Très souvent une bande noire entoure les pavements. Cependant deux sujets
exceptionnels réalisés à une époque tardive méritent d'être évoqués : un ruban onde
encadrant la mosaïque de la chasse à courre qui orne le seuil de l'oecus n° 3353, et une

46)

S. Ben Mansour, op. cit, p. 382-383 et p. 455-458.

47)

Corpus des mosaïques de Tunisie, Utique, vol. I, fasc. 1, pl. XVIII.

48)

CH. G. Picard, op. cit, fig. 2.

49)

Corpus des mosaïques de Tunisie, Thuburbo-Majus, vol. II, fasc. 2, pl. XXXVII, XXXIX.

50)

R. Hanoune, Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla-Regia , IV, Les mosaïques, 1980, fig. 169.

51)

Corpus des mosaïques de Tunisie, Utique, vol. I, fasc. 1, pl. XVI ; fasc. 2, pl.XXXIX.

52)

Pour le thème de la guirlande de laurier utilisé en encadrement voir S. Ben Mansour op. cit, p. 201-209.

53)

S. Ben Mansour, op. cit, p. 243.
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bordure de solides en perspective et diapason qui cadre la mosaïque du rinceau
peuplé54.
Pavements de seuils
La coordination thématique entre les pavements de grandes surfaces et les tapis de
seuils n'apparaît, également, que dans les deux petites ouvertures de l'oecus n°33, et
dans le seuil de la pièce n°31, dont les mosaïques sont à connotations dionysiaques
auparavant évoquées. La majorité des seuils offre de motifs géométriques.
Pièce n°33. De part et d'autre de l'ouverture principale de l'oecus, sur la galerie
sud du portique n ° 1 , deux ouvertures secondaires comportent chacune un panneau de
seuil décoré de motifs symboliques verts : losange inscrit, imprimé, au centre, d'une
hedera à double volute à vrilles et cantonnée de quatre hederae également à volutes inscrites dans les triangles.
En dépit du thème identique, l'iconographie, le coloris et la réalisation des motifs
différent d'un panneau à l'autre (fig. 24-25).
Pièce n°31. Dans une ancienne ouverture, sur l'aile sud du péristyle, demeure un
tapis de seuil à moitié muré, aujourd'hui, visible seulement à l'intérieur de la pièce. Sur la
grande médiane d'un panneau rectangulaire blanc, un thyrse dessiné par un triple filet
dentelé bichrome porte à chaque extrémité une hedera. Cet attribut est traversé par deux
infulae vertes croisées qui s'échappent en volutes. Le motif est encadré par une bande de
trois rangs de tesselles noires (fig. 26).
Pièces n°27-30. Deux tapis de seuils raccordent en continuité les pavements de la
pièce n°27 et le portique de l'atrium n°30 :
1- Losange blanc (2 filets) inscrit dans un rectangle blanc (2 filets) sur fond noir. A
l'origine, le losange devait être divisé par deux barres transversales qui déterminent un
hexagone irrégulier au centre. Actuellement la partie sud est maladroitement restaurée
en calcaire vert et la barre de l'hexagone est omise. Au centre quatre pétales trifides et
quatre chevrons alternés rayonnent autour d'un bouton central (fig. 27).
2- Losange inscrit tracé par un méandre fractionné blanc et divisé par deux barres
transversales qui déterminent un hexagone irrégulier au centre, imprimé d'un fleuron
tournoyant polychrome sur fond blanc. L'hexagone est flanqué de deux triangles équilatéraux de part et d'autre et encadré par quatre triangles rectangles renfermant, tous, des
triangles emboîtés. Le panneau est encadré d'un méandre en redans noir sur fond blanc,
d'un filet noir, d'une bande blanche, d'une bande noire et d'un méandre fractionné
blanc sur fond noir (fig. 28).
54)

id, p. 266.
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Tapis de seuil qui raccorde en continuité les pavements des pièces n°28 et 29. Au
centre d'un panneau rectangulaire, petit anneau noir entourant un bouton central d'une
tesselle blanche d'où partent deux feuilles cordiformes et une croix à six branches.
Quatre volutes d'acanthe en «S» entourent le motif central. Elles sont reliées entre elles
par un double lien verdâtre déterminant ainsi, un ovale. Les volutes extérieures des «S»
sont terminées, chacune, par deux feuilles cordiformes. Deux calices opposés sont inscrits sur la grande médiane du rectangle. Ils sont formés de deux pétales recourbés vers
l'extérieur et une feuille lancéolée dont la pointe épouse l'échancrure de la feuille trifide
du Centre. Le motif polychrome sur fond blanc est encadré d'un rectangle noir de deux
filets (fig. 29).
Dans l'aile Est, très bouleversée, de la maison, dans le prolongement de le pièce
38, subsiste un fragment isolé de mosaïque (seuil?) décoré d'un rinceau de lierre noir
sur fond blanc d'une réalisation très fine.
Caractéristiques générales des mosaïques
Du point de vue style, nous constatons, dans le décor mosaïstique de la maison
d'ikarios que les tapis ornementaux occupent la plus grande place. Les mosaïques figurées sont généralement conçues en tant qu'emblemata ; leur surface est donc limitée.
Une telle disposition décorative est particulièrement remarquable dans les maisons
d'Uthina.
La nature des décors géométriques ressort, le plus souvent d'une combinaison de
motifs courants dans le répertoire habituel méditerranéen : cercles sécants, quadrillages,
compositions d'étoiles, de losanges etc..
Les différentes compositions se caractérisent par l'homogénéité du traçage constitué de rameaux de vigne et d'olivier avec très peu d'acanthe et de laurier. Ce traçage sec et
filiforme est singulier dans la région. Nous pouvons dire que les pavements de la maison d'ikarios sont l'oeuvre d'un même atelier qui a une prédilection des schémas végétalisés. On est sensible à l'existence de séries de mosaïques exécutées d'après un même
modèle ; mais l'évolution du décor végétal ou iconographique évite les répétitions
mécaniques et l'impression de monotonie (fleurons variés, oiseaux, poissons quadrupèdes...).
Les tapis de style sévère sont, ou bien réservés aux grandes surfaces (portiques de
péristyles et d'atria) ou alors ils ornent les zones secondaires (antichambres, couloirs
d'accès, pièces secondaires...). On constate une transformation du module dans le traitement des tapis en noir et blanc : le schémas des pavements qui ornent les pièces n°7, 22,
29 sont dessinés au trait, en filet simple noir sur un fond blanc assez dégagé. Dans l'antichambre n°20, le portique de l'atrium n°30 et dans celui du péristyle n°1 l'opposition
de couleur est inversée : les motifs sont dessinés en blanc sur un fond noir.
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La rigidité du style devient très souvent flexible par une note de couleur qui s'introduit dans les motifs d'inclusions, la bordure ou dans les tapis de seuil. Une telle
conception s'apparente à la réalisation de certaines mosaïques d'Utique55 et de
Byzacène56. Faut-il voir dans les pavements d'Uthina une imitation anachronique des
modèles italiens ? Cependant, en supposant que le répertoire géométrique et le traitement du schéma aient des origines italiques, ils adoptent dans la maison d'Ikarios un
aspect particulier qui lui vient de sa complicité avec un décor végétal et figuré extrêmement varié.
En ce qui concerne les tapis ornementaux polychromes, nous retrouvons constamment les mêmes dominantes chromatiques de rouge, de jaune et de vert ; il y a très peu de
bleu. Ces dominantes qui sont généralement vives se rapprochent au coloris des
mosaïques de Carthage et de Thuburbo-Majus qui s'apparentent par plus d'un point aux
pavements d'Oudna. La cohérence des teintes a fait, non seulement l'unité des pavements de la maison d'Ikarios, mais également, celle des mosaïques de la région.
Les tesselles généralement en marbre sont uniformément petites 3 à 5mm environ.
En ce qui concerne les restaurations postérieures, les tesselles taillées dans du calcaire
atteignent même 10mm de côté environ. Les zones restaurées sont particulièrement
apparentes dans l'oecus n°33, les pièces n°27, 21, le portique n°1 du péristyle et les
seuils.
État de conservation
Certaines mosaïques présentent un éclatement de tesselles ou même une fracture
du support dû au taux d'humidité élevé dans la région. L'humidité du sol est également
favorisée par l'immigration et l'infiltration de l'eau ainsi qu'à l'établissement des
citernes encore remplies d'eau. L'implantation du mortier des superstructures effondrées et
l'épaisse couche de calcaire ancrée à la surface des pavements ont également favorisé
l'altération des tesselles. Les chocs brutaux des plafonds et des murs écroulés et l'élévation des cloisons sont à la base d'une dépression du sol mosaïque notamment dans
les pièces n°19, 27, 29, 30.
Il faut également signaler que depuis ses premiers dégagements, la maison a été
livrée au gré de la nature pendant un siècle. La constitution de corps organiques et les
phénomènes physico-chimiques et biologiques ont contribué énergiquement à la détérioration des mosaïques. Par ailleurs, les phénomènes mécaniques émanant d'oeuvres
humaines (labourage...) ont beaucoup endommagé les pavements et même les pans de
murs notamment dans l'aile Est.
Les mosaïques de la maison d'Ikarios constituent une collection assez riche, aussi
55)
56)

Corpus des mosaïques de Tunisie, vol. I, Utique fasc. 1, pl. XIXIII, XIV, et fas 3, pl. I, XXIX.
CH.G. Picard, op.cit, fig. 2, 3, 5, 6, 8 ; S. Gozlan, op.cit, fig. 6, pl. VI, VII, XXV

123

Africa XIV/ Les mosaïques in situ de la maison d'Ikarios (dite des laberii) à Uthina

Saïda BEN M AN SOUR

bien par la variété des thèmes, que par leur intérêt iconographique et artistique. La
valeur des documents in situ dépend entièrement des oeuvres transférées au Musée du
Bardo. Ce n'est qu'à partir de cette série que l'on peut jurer de la valeur des mosaïques de
la maison d'ikarios. Ces mosaïques se rapportent à la série byzacénienne datée du IIe et
IIIe siècle ap.J.-C. dont les schémas géométriques de base sont dessinés par des éléments végétaux au lieu de lignes simples ; mode de traitement en vogue à l'époque
sévérienne.
Dans cette maison les sondages n'ont pas été faits ; mais les remaniements architecturaux manifestes, les restaurations postérieures, la superposition de pavements,
dénoncent plusieurs phases d'occupation.
De telles transformations s'annoncent dans les pièces n°7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 27,
30, 31, 33, le péristyle, et l'aile Est.
En dépit des rénovations architecturales et des réfections postérieures des pavements,
nous considérons que la plupart des mosaïques datent de la première période de
construction de la demeure, mentionnée au IIe siècle ap. J.-C. Néanmoins, l'étude stylistique du décor mosaïstique nous amène à penser que certains pavements ont subi des
réfections postérieures. Par ailleurs, certaines mosaïques (chasse à cour par exemple)
semblent appartenir à une époque tardive ; elles se rapprochent, par conséquent, aux
productions du IVe ap.J.-C.57.

57)

Pour la chronologie relative des Mosaïques de la maison d'ikarios, voir S. Ben Mansour op.cit.
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Prospection archéologique dans le pays de
Mareth : L'occupation du sol dans l ' a n t i q u i t é ( * )
Abdellatif MRABET

Bordé au nord par le golfe de Gabès, à l'ouest par la plaine de l'Aradh, jouxtant à
l'est le golfe de Boughrara et voisinant au sud avec le relief des Matamata, le terrain
projeté sur la feuille Mareth couvre une superficie de près de 450 km21. Dépourvu de
vrais reliefs2, il affecte la forme d'une plaine qui, physiquement, se répartit en trois
espaces différents :
- un espace côtier ; de faible profondeur, il est de surcroît entaché d'importantes
sebkhas.
- un espace intérieur occidental qui bute contre la rive gauche de l'Oued Zigzaou.
- un espace intérieur oriental qui part de la rive droite de l'oued Zigzaou et qui
s'étend presque jusqu'aux abords du Jorf ; il est phagocyté par deux grandes
sebkhas : sebkhat Mjessar et sebkhat El Grine.
Aujourd'hui, de par cette tripartition physique, l'occupation du sol se trouve marquée
du signe de la diversité et de la sporadicité ; l'est, milieu relativement répulsif fait de
sebkhas et de marécages, est peu habité ; par contre, l'ouest, valorisé par les eaux que
procurent les sources de Mareth, de Zarat et de Arram3 accueille une importante population concentrée dans de gros villages-oasis. La côte, basse et souvent peu hospitalière,

(*)

La prospection dont il est fait état dans le présent travail a été effectuée dans le cadre de la réalisation de la carte
nationale des sites archéologiques et des monuments historiques.
1)
A l'instar des autres cartes au 1/50.000, la feuille Mareth est la projection théorique d'un espace faisant plus de
660 km2. ; diminué de près de 190 km2 occupés par le littoral, le terrain prospecté doit être encore réduit de la superficie occupée par les sebkhas.
2)
Situé au sud de Mareth, le point le plus élevé reste en dessous des 80 m.
3)
Aujourd'hui, taries pour la plupart, les sources sont remplacées par des puits artésiens.
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ne fixe pas grand monde ; en effet, entre Zarat et Adjim, il n'existe aucune réelle installation portuaire et, partant, aucun vrai village côtier 4.
Une telle situation, prévalait-elle aussi dans l'Antiquité ?
A première vue, les données archéologiques confirment cette lecture géo-spatiale
du terrain. En effet, la faible teneur de l'occupation ainsi que sa sporadicité sont tout à
fait vérifiées par la prospection. Toutes périodes confondues, sur toute l'étendue de la
carte topographique au 1/ 50 000, on n'a guère recensé que 58 points archéologiques5,
chiffre remarquablement inférieur à la moyenne nationale évaluée à 150 sites par
feuille. Sans doute, ce déficit, tient-il à la configuration même de notre échantillon ;
occupée sur près d'un tiers de sa surface par la mer, grignotée par sebkhat Mjessar,
Sebkhat El Grine, sebkhat Ec-chlaka, sebkhat oum Hani et tant d'autres espaces salins
peu propices à l'installation humaine, la région de Mareth n'offre en définitive que peu
de superficie « utile ». Celle-ci, répartie de part et d'autre d'une sorte de no man's land
constitué d'espaces aqueux et de marécages, est inégalement fournie en points archéologiques ; 40 - toutes périodes confondues - sont situés à l'ouest d'un axe sud-nord matérialisé par oued Ezzès et sebkhat Mjessar ; 18 sont localisés dans la partie orientale.
Sur l'ensemble, accueillant 20 des sites recensés, la bande littorale se révèle aussi
riche en sites que l'intérieur.
Pour l'Antiquité, nous constatons d'abord l'importance relative de l'épaisseur temporelle de l'occupation humaine dans cette région de Mareth. En effet, trois sites inclus
dans la partie occidentale de la feuille présentent des faciès préhistoriques ; le premier,
mentionné par l'Atlas préhistorique de Tunisie offre des grattoirs et des lamelles appartenant à une industrie qui diffère à la fois de l'ibéro-maurusien et de l'industrie de Oued
el Akarit6 . Le second, également mentionné par le même Atlas, correspond à la station
néolithique de Ain el Arram ; là, comme nos prédécesseurs, examinant le sable de curage
de la dite source, nous y avons repéré des outils lithiques taillés dans le silex ainsi que
dans l'opale saccharoïde. Omis par ces mêmes auteurs, le troisième, situé à
Ouafissine, est lui aussi associé à une source ; il présente les témoins d'une industrie
4)

Certes, il y a le petit «port» d'EI Grine ; à vrai dire, ceux des pêcheurs qui s'y rendent viennent de l'intérieur.
De même, à l'ouest de Zarat, la proximité du petit village actuel de Limaya avec la mer s'explique davantage par les
contingences topographiques que par une attirance particulière pour le littoral ; du reste, les habitants de ce
hameau - même s'ils se livrent saisonnièrement à la pêche des clovisses - vivent surtout de leurs activités agricoles.
5)
Il s'agit réellement de points et non de sites car les objectifs de la carte archéologique en cours de réalisation
incluent aussi le recensement et la signalisation de petits édicules tels que les marabouts isolés, les mzars ainsi que les
sources et les puits, autant de structures dont l'existence n'est pas toujours liée à une réelle occupation du sol. De
surcroît, zone stratégique lors de la deuxième guerre mondiale, la région de Mareth compte de très nombreuses
tranchées et installations militaires ; considérées comme des vestiges et, à ce titre, portées sur la carte, celles-ci sont
matérialisées par 5 points.
6)
Voir : J. Zoghlami, M. Harbi-Riahi, A. Gragueb, G. Camps, dans « Atlas préhistorique de la Tunisie, 23, Gabés
«, collection de l'Ecole française de Rome n°81, Publication de l'I.N.A.A. et de l'E.F.R. 1985, pp. 26-27. Ce site
supporte aujourd'hui le musée militaire de Mareth ; cependant, l'outillage lithique est encore visible du côté de la rive
gauche de Oued Zigzaou.
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probablement contemporaine de celle de Ain Arram7. S'agissant de l'antiquité proprement dite, trahissant les mêmes clivages Ouest-Est, la répartition des sites se révèle
aussi sporadique que de nos jours. Ainsi, nous avons recensé davantage de sites dans le
triangle inclus entre la bordure occidentale de la feuille, le littoral et la rive gauche de
l'oued Zigzaou. Ici, se trouvent les deux principaux sites antiques, à savoir Martae et
Agellum Zarathensem ; celle-ci, dite Agma sive fulgurita villa dans l'itinéraire antonin
et mentionnée sous le seul qualificatif de Fulgurita dans la tabula Peutingeriana, ne peut
pas avoir été uniquement une simple station de la route du littoral; aujourd'hui encore,
des vestiges sis au coeur même du village actuel de Zarat semblent attester de l'importance de cet établissement. Certes, objet d'une spoliation qui semble irréversible, les
structures archéologiques y sont très émoussées. Outre un abondant matériel céramique
jonchant le sol, nous avons pu y repérer des restes de structures en pierre de grand
appareil, des alignements assez importants mais aussi de grandes meules ainsi que
des contrepoids et des fragments de plateaux de moulin qui, vraisemblablement,
avaient appartenu à une
- ou plusieurs - huilerie(s). Le site, même phagocyté par des habitations modernes, un
cimetière islamique et quelques marabouts, offre aujourd'hui une superficie de près de
15 ha. Ainsi, contrairement à ce qui fut souvent admis8, cet établissement semble tenir
davantage du village que du simple établissement rural. Son importance devait tenir à la
source dont il demeure pourvu9 ainsi qu'à sa position de carrefour routier puisqu'en
plus de la voie littorale dont il était une station entre Tacape à l'ouest et Gightis à l'est,
il était le point de départ d'une voie stratégique qui rejoignait Hr. Et-Tabl (Afas
Luperci?) et au delà Ksar Koutine (Augarmi ?)10. En outre, la Zarat antique, comme le
suppose J. Kolendo, pourrait avoir été un site double ; cet auteur11, se basant sur l'étude

7)

A Aïn Ouafissine, l'outillage est taillé dans le silex brun et dans l'opale saccharoïde.
Voir par exemple J. Toutain dans son rapport intitulé
« Notes et documents sur les voies stratégiques et sur l'occupation militaire du sud tunisien à l'Époque romaine par
MM. les capitaines Donau et Leboeuf, les lieutenants de Pontbriand , Goulon et Tardy « dans le B.C.T.H. , 1903,
p.277.
9)
Il est difficile de convenir avec Toutain que Aïn Zarat ne fut pas une source mais plutôt un puits artésien de
construction romaine. Ce n'est guère l'avis de Tissot et avant lui celui d' Et-Tijani qui a visité Zarat au XIV e. siècle
et a évoqué cette source qui n'a toujours pas tari. Voir J. Toutain : « Notes et documents...» p. 277.
Voir Ch. Tissot : Exploration scientifique de la Tunisie ; Géographie comparée de la province romaine d'Afrique.
Paris, 1888. t. 2, p. 198.
10)
Voir J. Toutain : « Notes et documents ...», p. 130.Voir Ch. Tissot : « Géographie comparée...», t. 2, p. 706.
Omettant cette route, Salama ne l 'a pas portée sur la carte hors texte accompagnant son ouvrage sur « Les Voies
romaines d'Afrique du Nord «. Voir : P. Salama : « Les voies romaines d'Afrique du Nord «, Alger, 1951.
Hr. Et-Tabl a été aussi identifié avec Afas Lucernae de l'anonyme de Ravenne. De surcroît, l'identification d'Afas
Luperci avec Hr. Et-Tabl n'est pas admise de tous ; ainsi le Lieutenant-colonel Toussaint propose Gasr Tatoun à 54
km. de Tacape. Voir, Lieutenant-colonel Toussaint: rapport, B.C.T.H., 1908, p. 408.
11)
J. Kolendo : « Les grands domaines de Tripolitaine «, l0ème congrès des sociétés savantes, Montpellier, 1985,
III e colloque sur l'histoire et l'archéologie d'Afrique du Nord, pp. 149-162 ; voir particulièrement les pages
8)

1 5 1 -1 5 2 .

135

Africa XIV/Prospection archéologique dans le pays de Mareth : L'occupation du sol dans l'antiquité

Abdellalif MRABET

de la toponomastique, a avancé l'idée que l'actuelle Zarat avait abrité deux établissements antiques ; l'un, une villa faisant partie d'un grand domaine et portant le nom de
Fulgurita villa ; l'autre, un village de paysans indigènes, Agma. Archéologiquement
parlant, les données de la prospection n'infirment pas totalement cette analyse puisque
trois kilomètres au nord du site déjà évoqué, nous avons repéré un établissement antique
qui ne manque pas d'importance. Etendu sur 5 ha. au moins12, Hr. el Maamoura livre
une quantité importante de témoins archéologiques ; outre la céramique antique sigillée
et commune avec notamment de nombreux fragments de lampe d'époque tardive, on y a
relevé des blocs de pierre de grand appareil - les uns en place, les autres hors contexte -,
des restes de murs en moellons noyés dans un mortier de chaux et de sable marin, des
sols mosaïques, des fragments de marbre blanc, marron et serpentine, de la brique cuite,
des tubes à emboîtement, des hypocaustes et des pieds d'amphores...
Partant de cette proximité géographique et arguant du point de vue de Kolendo,
peut-on voir dans ces deux établissements, l'un la villa Fulgurita, l'autre, Agma ? Ce
faire est certes tentant mais, en l'absence de données épigraphiques trouvées in situ de
l'un ou de l'autre établissement13, l'objectivité et la prudence scientifique nous invitent à
ne voir dans cette hypothèse qu'une simple voie de recherche. Incontestable, le lien
entre ces deux sites tient à être étayé par des arguments qu'une prospection sommaire ne
peut fournir. Toutefois, pour l'heure, partant des données de la prospection, nous pouvons légitimement souligner le caractère ambivalent d'une occupation qui est rurale et
côtière à la fois. Au tour de Zarath, hormis Hr. El Maamoura, nous avons également
repéré quelques petits sites ruraux tels que Hr Eddassour au nord-est, Hr. Ouassifine à
l'est et Hr. el Ksiba à l'ouest; sites d'intérieur, ils offrent des caractères de ruralité matérialisés par l'absence de structures importantes et par l'abondance de fragments de
meule.
A Mareth, les vestiges de la Martae antique ont aujourd'hui disparu14 ; seuls
témoins d'une spoliation déjà signalée à la fin du siècle dernier15, quelques pierres
réemployées dans les maisons modernes demeurent encore visibles. Ancienne oasis,
Martae disposait - elle aussi- d'une source mais, tarie et objet d'une transgression d'usage, celle-ci n'offre plus aujourd'hui comme indice d'antiquité que trois blocs de pierre
de grand appareil arrachés à leur contexte...
Aux alentours de Martae - si toutefois, on accepte de situer celle-ci à l'intérieur de

12)

Le site étant gravement attaqué par l'érosion, on peut penser que sa superficie initiale dépassait les 5 ha.

13)

Zarat et Mareth ont livré quelques inscriptions - souvent des bornes milliaires - mais aucune ne mentionnait le
toponyme Martae ou Agma.
14)
Le nom de Martae est donné par la table de Peutinger ; il est également mentionné par Corippe dans sa Johannide.
Et- Tidjani ( XIVe. siècle), dans sa Rihla, cite quant à lui le nom de Maret.
15)
Voir, par exemple :
Dr. Carton : « Essai sur les travaux hydrauliques des Romains dans le sud de la régence de Tunis «, B.C.T.H., 1888,
p.440. A la même page, l'auteur mentionne un cimetière contenant « une collection de chapiteaux de tous les
ordres»; aujourd'hui, suite au déplacement de cette nécropole, il n'existe plus rien de ces vestiges.
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l'espace occupé par la Mareth actuelle, rares, les ruines découvertes semblent relever
de petits établissements ruraux ; il en va ainsi, à l'est, de Hr. Boukthir situé en deçà de la
rive gauche de Oued Zigzaou et, malheureusement, totalement arasé ; au sud, de Hr.
Chrâaba, le long de la piste qui mène vers les montagnes de Matmata en direction de
Tounine ainsi que de Hr. Massiougha16 ; à l'ouest, de Hr. Ain el Kelba17. Ruraux, sans
doute des fermes agricoles, ces sites ont révélé des fragments de meta ou de meules tous -, des jumelles, des meules et des plateaux de pressoir - Hr. Massiougha.
Arram, aujourd'hui, agglomération ramassée mais non moins significative en
termes d'implantation humaine, ne présente que de rares indices d'antiquité ; toutefois,
son cimetière, assez vaste, semble couvrir des restes de structures antiques hachées et
escamotées par des centaines de tombes, des dizaines de Mzars et de marabouts18.
Aujourd'hui d'interprétation hasardeuse, voire impossible, ces vestiges avaient été
identifiés - il y a plus d'un siècle - comme étant les restes de « plusieurs fermes «
romaines19. A considérer les données physiques , écologiques, semblables en tous
points à celles qui prévalent pour Mareth, on ne peut que souscrire à une telle identification.
Au sein de ce triangle nord-est de la feuille où Martae, Agma sive Fulgurita et,
peut-être Arram, focalisent les points archéologiques déjà mentionnés, la partie extrême
septentrionale offre un chapelet de sites côtiers positionnés tous sur le rivage le long
d'un axe qui court depuis la rive droite de Oued Ezzerkine jusqu'à Saguiet Oum el
Abaier ; assez rapprochés, ces établissements qui regardent vers la mer n'en sont pas
moins ouverts sur l'intérieur ; il s'agit de Hr. Erremad, de Hr. Saguiet el Ayyadi, de Hr.
el Hadjaj et de Hr. El Guettar qui, tous, ont livré des fragments de meta et de catilli.
Leurs occupants s'adonnaient-ils à la double activité de pêche et d'agriculture ? Une
telle hypothèse est d'autant plus plausible que la côte, basse et poissonneuse attire
aujourd'hui -saisonnièrement au moins - une main d'oeuvre ponctuée sur le secteur
agricole. De surcroît, les Aouamer - Merazig, habitants actuels de Limaya, seul village
de cette partie de la côte - se livrent invariablement aux deux activités.
Moins fournie en sites, la partie orientale s'étend de la rive droite de Oued Zigzaou
jusqu'à la limite est de la feuille, à savoir, les abords du Jorf au nord et la zone de Hassi
El Djerbi au sud. Là aussi, on distingue un espace côtier et un espace intérieur ; le premier, bien que largement entamé par les estuaires des Sebkhas, est relativement bien
occupé ; ainsi, d'ouest en est, nous retenons les sites de Hr. el Medeîna, de Hr. Bouamia,
de Hr. el Cheguef et de Hr. Et-Toual. Tous ces sites attestent d'une occupation côtière
16)

Hr. Massiougha est inclus dans la feuille Kettana ; cependant, nous le classons dans cette catégorie de sites rayonnant autour de Mareth.
17)
Aïn El Kelba est aussi dans la feuille de Kettana mais, sa proximité de Mareth nous autorise à l'intégrer dans l'espace étudié.
18)
La tradition rapporte qu'il y avait 101 marabouts sur le cimetière de Arram ! Aujourd'hui il n'en reste qu'une
dizaine.
19)
Dr. Carton : « Essai sur les travaux hydrauliques..» , p. 440.
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antique nettement plus soutenue que de nos jours ; le premier, d'une étendue comprise
entre 3 et 4 ha. n'en est pas moins richement pourvue en indices archéologiques : outre
la céramique assez abondante dont nombreux fragments de lampe et des pieds
d'amphore, les pièces de monnaie, les fragments de marbre varié, ce site aujourd'hui
gagné par la sebkhat20, a livré de nombreux restes de clous, vraisemblablement des sortes
de rivets utilisés dans la construction navale21. Quant à Hr. Bouamia, d'une étendue
supérieure à 10 ha., il semble être un site double puisque étalé le long du rivage, il
parvient à garder une ouverture sur l'intérieur ; physiquement, cette ambivalence se
traduit par deux espaces différenciés et étages ; au dessus, à même la falaise qui domine
le rivage, le site, intégré dans le paysage rural, offre outre l'abondant matériel
céramique, des restes de murs en opus africanum, des pieds d'amphores, des pièces de
monnaie, etc., une quantité non négligeable de fragments de meules en basalte ; en
contrebas, installé sur une accumulation formée par des cônes de déjection, Hr.
Bouamia offre un tout autre faciès, à savoir les restes de structures légères, peut-être des
témoins de huttes ou de cabanes de pêcheurs22. Là aussi donc, à l'instar des précédents
sites côtiers, le couple pêche-agriculture semble prévaloir. IL n'en va pas autrement de
Hr Et-Toual ; lové dans le creux d'un diverticule de l'estuaire de Sebkhat el Grine en
bordure du chenal maritime constitué par celui-ci, il garde une ouverture sur l'intérieur.
Ici aussi, malgré l'importance de l'arasement, l'ambivalence est révélée par la nature
même des témoins archéologiques : abondants fragments de meules et de meta, auge.
Hr. Ec-Cheguef, totalement tourné vers la mer, paraît sous-tendre une occupation
de type côtier ; ici, en effet, les témoins archéologiques découverts ne font place à
aucune ambivalence ; dépourvu de matériel à vocation rurale, il offre par contre les
restes d'une structure qui s'apparente à une cuve de salaison ; de surcroît, sur la rive
opposée de l'estuaire, les restes d'une structure s'apparentant aux vestiges d'une jetée
ancienne, peuvent lui être attribués.
A l'intérieur, les sites antiques sont rarissimes et, spatialement réduits. Le premier,
en direction de l'est, est le site d'Hr. Et-Tabl ; extrêmement arasé, il ne laisse apparaître
que de minces traces de structures difficilement identifiables. En direction de l'est,
passé ce site, une fois franchis les oueds Ezzès et El-Mejessar, l'occupation ne semble
reprendre que dans la zone de Garâat El- Hamrouni23 avec deux légères installations
rurales à très faibles vestiges archéologiques : matériel céramique, fragments de meules,
un meta et un catillus, de rares murs en moellons et quelques blocs de pierre de grand
20)

De ce fait, son étendue pourrait avoir été bien plus importante ; en outre, suite à l'importance du PH. du sol, on
peut imaginer que certains témoins archéologiques avaient été - à la longue - désintégrés.
21)
Ces témoins métalliques ont été signalés par Le Lieutenant-Colonel Toussaint dans son rapport dans le B.C.T.H.,
1908, pp. 400-409. A la page 403, cet auteur fait état de traces de jetée que nous n'avons pas vues.
22)
Telle est aussi l'interprétation de P. Trousset ; voir P. Trousset : « La vie littorale et les ports dans la petite syrte
à l'époque romaine «, 115e. Congrès National des Sociétés Savantes, Avignon, 1990, Ve. colloque sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord, pp. 317-332.
23)
Garâat el-Hamrouni est connue pour avoir livré un milliaire de la route reliant Gightis à Tacapas. Voir: Le colonel
Donau : « Autour de Gightis. Feuilles de la carte de Tunisie au 100.000e. : Marek, Adjim, Chemmarkh, Matamata,
Médenine, Zarzis «, B.C.T.H., 1920, pp. 35-52.
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appareil souvent hors contexte ; au delà, à l'approche d'El Maghraouia, l'occupation
reprend pour s'intensifier hors feuille, dans la zone du Jorf.
La côte toutefois échappe à ce déterminisme physique puisque dans l'ensemble,
les sites s'échelonnent d'est en ouest, pratiquement sans grande discontinuité. Comment,
y a-t-on pallié le manque d'eau, d'autant qu'à l'exception de Hr. El-Maamoura, doté d'un
puits24, aucun des sites côtiers n'a révélé d'installations hydrauliques25 ? S'agissant des
sites occidentaux, la réponse ne fait pas trop de difficultés ; implantés auprès d'oueds
tels que Saguiet Oum el Abaier, Saguiet el Ayadi, Saguiet el Guettar, Saguiet Ouled el
Hadj, Saguiet El-Fdhaila, Saguiet eddhieb et Oued Ezzerkine, ces sites étaient tous assurés
du minimum nécessaire à l'irrigation. Placés dans le sens de 1' écoulement des eaux, ils
ne pouvaient avoir de peine à capter les eaux de ruissellement. Peut-être même,
avaient-ils quelques barrages de dérivation aujourd'hui emportés par le remembrement,
les labours mécanisés et divers autres travaux agricoles. Quant aux sites côtiers orientaux, si l'on consulte la feuille Mareth au 1/ 100 000 ainsi que la feuille Adjim de la
même échelle, on réalise qu'ils étaient relativement bien pourvus en eau ; en effet, tout
le long de la côte, les réalisateurs de ces cartes avaient porté de nombreux points d'eau
matérialisés selon la sémiologie traditionnelle par de petits ronds dessinés en bleu. De
surcroît la toponymie actuelle a gardé en mémoire cette présence hydraulique que signalent les oglat et les hassi, termes qui renvoient à l'existence du précieux liquide.
A L'intérieur, la présence ou absence de l'eau explique aussi la distribution
spatiale des sites ; à une partie occidentale riche en sources fait pendant une partie
orientale courue par les sebkhas.
Toutefois, ce schéma de l'occupation du sol dans le pays de Mareth ne s'explique
pas seulement par les données écologiques. Pays de transition et de passage, la zone de
Mareth ne peut être appréhendée archéologiquement sans référence particulière à la voie
littorale qui reliait Carthage aux emporia de la région syrtique. Boulevard de circulation
des hommes et des marchandises, cette voie traverse la feuille d'ouest en est, longeant la
côte depuis Tacape, passant par Agma sive Fulgurita puis se ramifiant à hauteur de l'estuaire de l'oued el Mejassar, elle gagnait d'une part, directement, Gightis et de l'autre,
épousant la courbe du littoral elle atteignait le Jorf et de là, l'île de Meninx26. De sur24)

La carte Mareth au 1/100 000 signale d'ailleurs une source à El-Maamoura.
P. Gauckler, rapportant les résultats de l'enquête effectuée par les brigades topographiques de Tunisie dans la
région de Mareth ne signale pratiquement aucune installation hydraulique. Voir:
P. Gauckler : « Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie «, Tunis, 1912, tome II, fascicule IV,
p.207.
De même, Le Dr. Carton, dans son essai sur les travaux hydrauliques dans le sud de la Tunisie, ne mentionne guère
que la source de Mareth ; voir: Le Dr. Carton : « Essai sur les travaux... «, p. 440.
26)
Rappelons que Zarat et Martae ainsi que Medeïna avaient livré des bornes milliaires aujourd'hui disparues. Voir :
Le Colonel Donau: « Autour de Gightis..», pp. 42-43.
De surcroît, quand on examine la feuille Adjim au 1/100. 000, on remarque la présence de nombreuses bornes milliaires dont, aujourdhui, hélas, il ne reste plus tracé. Leur abondance au sud des estuaires de sebkhat Oum Medjessar et
de sebkhat El-Grine s'explique doublement :
- d'abord, à cet endroit, il existait une sorte de carrefour routier avec d'une part la voie littorale et, de l'autre, la voie
25)
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croît, Martae et Agma étaient connectés à des routes secondaires ; la première, la plus
importante, débutait à Tacape et gagnait le grand sud en passant par Martae ; la seconde,
partant d'Agma finissait par rejoindre la même voie stratégique à hauteur d'Afas
Luperci ( Hr. Et-Tabl)27. De par ces réseaux, le pays n'est pas économiquement isolé ;
ouvert sur la Proconsulaire, la Tripolitaine ainsi que sur le Sahara, bordé par la
Méditerranée sur plus de 30 km., il est intégré dans différents circuits commerciaux.
Examinée à la lumière de ce constat, la répartition des sites révèle une étroite
interdépendance avec les axes routiers ; ainsi, comme par effet de tropisme, la plupart
des sites bordent la voie littorale et ne s'en éloignent qu'exceptionnellement.
Historiquement, l'occupation du sol et la répartition des sites trouvent aussi
justification dans des considérations d'ordre stratégique. Située au terminus de la plaine
de la Djefara, la région de Mareth est un couloir de communication entre l'Est et l'Ouest
de l'Afrique ; plus même, dès le milieu du IVe. siècle, après l'érection de la clausura de
Djebel Tebaga, elle est le passage obligé pour tous les migrants y compris les nomades
chameliers dont Rome cherchait à contrôler les mouvements. Inconstestable, la vocation
stratégique du pays de Mareth ne s'est pas démentie avec les âges ; récemment, très près
de nous, les Alliés et les puissances de l'Axe avaient investi cette zone y plaçant une
ligne, sorte de verrou destiné à aider à la protection du reste de la Tunisie28. Dans
l'Antiquité, les Romains, réalisant la grande valeur stratégique de cette zone incluse
dans ce qu'il convient d'appeler l'isthme de Gabés29, y multiplièrent les voies stratégiques et sans doute y installèrent-ils des postes fortifiés. Cependant, contrairement à la
région de Kettana où, nous avons repéré des restes de castella30, ici, pour la feuille
Mareth, la prospection n'a pas révélé de structures à destination militaire évidente. Cela
tient probablement au mauvais état de conservation des sites qui sont souvent arasés et
presque toujours réinvestis soit par des exploitations agricoles modernes, soit par des
cimetières d'enfants - assez fréquents dans la région notamment sur les sites éloignés
des zones actuelles d'habitat. De surcroît, à Mareth, plus que partout ailleurs, le paysage
archéologique a souffert des installations militaires de la deuxième guerre mondiale ;
nombreux sites avaient été ainsi dégagés pour céder le passage aux fossés anti-chars et à
des tranchées de toutes sortes ou encore, pour faire place à des casemates31. Toutefois,
en toute logique, on peut penser que Hr. Et-Tabl, par sa situation périphérique et par sa
position sur la voie stratégique menant vers le grand Sud correspondait à une implantamenant vers Gightis.
- ensuite, zone de marécages, sorte de rio man's land, cet espace de transition entre les parties orientale et occidentale
du pays de Mareth devait être particulièrement signalisé.
27)
D'après J. Toutain, Afas Lupeici doit être identifié avec la ruine d'Henchir-Djedid près de la Kasbah OumMejessar. Voir: J. Toutain : « Notes et Documents...», p. 344.
28)
II s'agit de la ligne Mareth.
29)
A propos de la dimension géo-stratégique de l'isthme de Gabés, voir:
J.M. Lassère : « Un conflit routier : observations sur les causes de la guerre de Tacfarinas «, Antiquités Africaines,
1.18, 1982, pp. 11-25.
30)
C'est le cas par exemple à Ksar Aïchbun, sur la rive droite de Oued El-Ferd ou à Hr. Er-Rechada. Voir notre
rapport - à paraître - sur la prospection archéologique de la feuille Gabés au 1/50.000.
31)
L'exemple le plus éloquent est celui de Hr. El-Ksiba qui supporte un ensemble de casemates dont la construction a sérieusement perverti le site rendant assez aléatoire l'identification de ses structures.
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tion de type militaire ; aujourd'hui, vague tell archéologique situé le long de la route
MC 113, peu avant que celle-ci ne rencontre Oued Ezzès, il est perché sur la côte 20
avec une vue idéale sur le goulot ménagé par les extrémités de sebkhat Oum-Medjassar
et de sebkhat el-Melh. In situ, les vestiges, par trop émoussés, ne renvoient pas à des
structures précises. Cette même présomption de destination stratégique vaut d'ailleurs
pour d'autres sites où l'on croît parfois reconnaître les traces de structures à plan carré
ou rectangulaire mais, là aussi, l'intuition n'est pas constat.
Cependant, abordée globalement, la dimension stratégique du pays de Mareth
éclaire la distribution spatiale des sites sur l'ensemble de la feuille. Là aussi, par retour
à la dichotomie physique déjà signalée, on constate que l'occupation obéit au même clivage entre un ouest naturellement protégé par des remparts naturels que sont, en avant
poste, les sebkhas et puis, en ligne principale, l'oued Zigzaou et, entre une sorte de no
man's land oriental intérieur où, même minimisés, les risques d'insécurité suffisaient à
dissuader l'implantation humaine.
Ponctuelles, nos conclusions ne peuvent prétendre avoir cerné une aussi importante
question que celle de l'occupation du sol d'autant que, par définition, une prospection
archéologique n'est jamais définitive32. Cependant, nonobstant cet écueil, la présente
recherche autorise les constats suivants :
- pays de colonisation dans sa partie occidentale et le long du rivage, de passage et
de seuil, dans sa partie orientale, la zone de Mareth ne peut-être appréhendée globale
ment33.
- le pendant de son hétérogénéité spatiale est une diversité des modes d'occupation
du sol, laquelle trouve aussi explication dans des considérations environnementales l'eau, particulièrement -, économiques - les voies de communication - et, incidemment,
stratégiques.
- La côte, aujourd'hui, pratiquement désertée, était densément occupée tout le long
d'un couloir qui s'inscrit entre la route littorale et le rivage ; comme en atteste le matériel archéologique - notamment les marbres reconnus à Hr. El Maamoura, Hr. El
Medeîna, Hr. Bouamia, Hr. Ech-cheguef -, ses sites étaient économiquement viables.
- Nonobstant les clivages physiques déjà mentionnés et malgré l'inhospitalité relative du milieu, l'espace intérieur, y compris dans la partie orientale de la feuille, était
investi « utilement ».

32)

Tout en aspirant à l'exhaustivité, notre prospection basée sur un canevas approximatif - car ponctuel - fourni par
l'Atlas Archéologique de Tunisie et par les concepteurs de la carte Mareth au 1/50.000, ne peut prétendre à la perfection ; certains des sites mentionnés dans la littérature historique d'époque coloniale n'ont pu être repérés sur le terrain.
33)
Notre travail, s'inscrivant dans la démarche de l'équipe de la carte archéologique, semble valider une adéquation
artificielle entre espace projeté cartographiquement (feuille Mareth au 1/50.000) et espace historique et archéologique. En fait, conscient de ce risque, sachant que le pays de Mareth déborde de beaucoup la feuille étudiée, nous
nous sommes restreint en matière de conclusions, proposant davantage une lecture spatiale qu'une analyse historique
approfondie et synthétique.
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Le colonat en Afrique au Bas-Empire romain
Samira SEHILI KOOLI

Nos connaissances des conditions de vie des colons en Afrique au Bas-Empire
romain proviennent essentiellement des écrits de Saint-Augustin et des lois du Code
Théodosien. Les grandes inscriptions qui ont servi à l'étude du colonat du Haut-Empire
sont absentes à l'époque qui nous intéresse. En effet, le colonat sous le Haut-Empire est
mieux connu grâce aux précieuses indications que révèle l'épigraphie : Les grandes inscriptions qui rapportent les règlements de la Lex Manciana et la Lex Hadriana permettent de saisir les rapports à l'intérieur d'un domaine. Elles évoquent les redevances, les
taxes en nature ou en argent et les corvées. Ces lois ne sont connues que grâce à ces
,grandes inscriptions. Leur portée ne se limitait pas à la moyenne vallée de la Bagradas
ni au Haut-Empire. Les Tablettes Albertini1 qui datent de l'époque vandale attestent la
persistance des cultores manciani jusqu'à une basse époque. Le dossier des colons du
Haut-Empire est également enrichi par les nombreuses dédicaces que les colons avaient
érigées et par les inscriptions relatives au personnel administratif responsable de la gestion des biens impériaux, ce qui fait que le Haut-Empire constitue une période riche en
épigraphie et l'interprétation de cette documentation a permis d'étudier le phénomène
colonaire en profondeur2. Ce n'est malheureusement pas le cas pour le Bas-Empire.
L'épigraphie est presque muette pour cette période et les sources littéraires ou juridiques
ne fournissent pas d'indications précises sur les rapports à l'intérieur d'un domaine ;
elles n'indiquent pas la valeur des taxes ni les différentes redevances dues ou le nombre
des jours de corvées ; comme si ces détails devaient se régler à l'intérieur du domaine au
gré du maître.

1)
2)

C. Courtois, L. Leschi, ch. Perrat, ch. Saumagne, Les Tablettes Albertini, Paris 1952.
J. Kolendo, Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire, 2e ed, Paris. 1991.
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Les documents du Haut-Empire relatifs au colonat, bien qu'ils cachent des abus,
sont des textes à l'avantage des colons. Les grandes inscriptions nous sont parvenues
parce que les colons fiers de leur victoire ont tenu à inscrire sur une pierre la nouvelle
codification. Sous le Bas-Empire, les textes ont ou bien un caractère de plaidoirie
comme les écrits de Saint-Augustin ou un caractère restrictif et sanctionnel comme les
textes des lois. Il est rare de trouver des textes juridiques en faveur des colons.
Les écrits d'Augustin qui constituent l'essentiel de notre documentation se rapportent aux colons de la Numidie, il est donc hasardeux de généraliser leur situation. En
outre, il est à remarquer que l'esprit des lois du Bas-Empire ne s'oppose pas à ce que
nous révèle Augustin. Les colons avaient une situation pour le moins difficile et des rapports très conflictuels avec leurs maîtres.
Les conditions sociales des colons ont connu, sous le Bas-Empire, une évolution
très importante3 qui consistait à un renforcement des rapports d'aliénation. Le colon qui
était un tenancier libre sous le Haut-Empire, voit sa liberté réduite. Plusieurs lois sont
venues attacher le colon à sa terre et le rendre ainsi dépendant de son maître. La liberté
des tenanciers commençait à être limitée par un «census» de Diocletien. Cet empereur a
institué l'enregistrement des colons dans leurs villages ou dans les fermes qu'ils exploitaient4. L'établissement de ces registres avait pour but de retenir par la force de la loi,
les travailleurs à leurs charges et à leurs impôts et d'assurer une main-d'œuvre rurale
constante. De telles mesures avaient pour effet de limiter profondément le processus de
l'abandon des terres. L'empereur Constantin en 322, a permis aux propriétaires «d'enchainer leurs colons fugitifs»5. C'est l'empereur Valens qui a, au cours du IVes, le plus
légifféré dans ce sens. En 3656, il a interdit aux colons de vendre leurs terres sans l'autorisatrion de leurs maîtres. En 3717, il rendit les maîtres responsables de la collecte des
impôts de leurs colons ce qui a eu pour effet d'aggraver le rapport d'aliénation qui liait
le colon à son maître.
Malgré la création des défensores qui étaient censés défendre l'intérêt des paysans
contre la rapacité des maîtres, grands propriétaires, ceux-ci continuaient à souffrir d'une

3)

La première mention claire du colonat sous le Bas-Empire est révélée par une loi de Constantin de 322 : C.Th ; V,
17, 1 : colonus iuris alieni mais l'institution remonte à des périodes plus hautes, Cf à ce sujet J. Kolendo (op. cit,
p.23-29) qui discute amplement des origines du colonat et le fait remonter à une période préromaine.
4)
C. Lepelley. Liberté, colonat et esclavage d'après la lettre 24*, dans les lettres de Saint-Augustin découvertes par
J. Divjak ; communications présentées au colloque des 20 et 21 sep. 1982, Paris. 1983, p. 329-342. p.333.
5)
C.Th ; V, 17, 1. Il faut remarquer que le phénomène d'attachement aux charges et à la situation a intéressé toutes les
couches de la population, notamment celles qui assuraient les rentrées fiscales et particulièrement les curiales et ceci
par de nombreuses lois, Cf. C. Lepelley ; Les cités de l'Afrique Romaine au Bas-Empire T.I. Paris 1979, T. II.. Paris
1981 ; TI, p 292.
6)
C. Th ; V, 19, 1.
7)
C. Th; XI, 1, 14.
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situation devenue très difficile8. Leur liberté était gravement compromise car le colon
était attaché à la terre qu'il cultivait, cet attachement était définitif et s'étendait à ses
enfants9 ; si jamais il quittait la terre qu'il exploitait il était considéré comme un fugitif
et y était amené de force10. Il était «esclave de la terre» d'après une constitution de
Théodose11, de ce fait la naissance et l'hérédité constituent la plus importante source
pour se procurer des colons.
L'obligation du colon de rester sur la terre était compensée par l'obligation du patron à
vendre la terre avec ses colons. Ainsi le maître ne pouvait pas dépouiller le colon de la
terre qu'il exploitait et qui le nourrit, et donc une certaine sécurité lui était garantie. La
liberté aliénée et sacrifiée était compensée par une sécurité qui devint précieuse et rare
en cette conjoncture.
Il est cependant à remarquer qu'au Bas-Empire, les relations de patronage s'étaient
très vite développées. Souvent pour éviter les collecteurs d'impôt et leur injustice, le
paysan se réfugiait dans le patronage d'un homme puissant12 et de par les obligations
dont il a à se soumettre, il devenait colon. Il avait à payer de très lourdes redevances au
maître qui se chargeait de payer au fisc les impôts de ses colons13. Le montant n'est pas
précisé dans les sources mais il est certain qu'il s'était alourdi par rapport au HautEmpire. Il a aussi à accomplir les corvées pendant les moments cruciaux de la vie agricole. Les textes nous ont rapporté de nombreuses plaintes des colons contre les exac8)

Les defensores ont été créés par une loi émise en 368 par Valentinien I (C.Th ; I, 29, 1 ; 3) mais Augustin
déplorait en 420, qu'on n'a pas tenu compte de l'Afrique en désignant les defensores. Sa lettre 22* témoigne des
lourdes exactions des responsables lors de la distribution des impôts dans les cités et signale l'absence des defensores
plebis. En 401 le concile de Cartilage à demandé à désigner des defensores pour alléger le fardeau de l'église. Celle-ci
jouait en effet, le rôle de ces avocats de la plèbe. Seulement elle n'avait pas le droit de porter plainte. (Cf. F. Jacques,
Les cités de l'occident romain, Paris 1990, p182). P.A. Février (Discours d'Eglise et réalité historique dans les
nouvelles lettres de Saint-Augustin ; dans les lettres de Saint-Augustin découvertes par J. Divjak, communications
présentées au colloque des 20 et 21 Septembre 1982. Paris 1983, p l 0 1- l 15 p104) soutient que les defensores ont
peut-être existé depuis 401 puisque le concile de Carthage de cette date a demandé d'en désigner, seulement dans sa
lettre Augustin priait, ses amis Alipius et Péregrinus de profiter de leur présence en Italie pour faire aboutir sa requête,
c'est donc que la désignation d'un défensor e plebis n'était pas chose facile et qu'il fallait insister pour parvenir à un
résultat positif. Il se demandait aussi si on le nommait parmi les fonctionnaires ou parmi des personnes privées ce qui
prouve que les defensores étaient très rares sinon inexistants en Afrique (Cf. Lepelly, les cités, I, p 193 et du même
auteur, l'apport des lettres de Saint-augustin nouvellement découvertes à la connaissance de l'Afrique romaine,
essai de bilan dans Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord. IIe Colloque international. Grenobles 5-6 Av.
1983.publié en 1985, p.273-283).
9)
C. Th ; V, 17, 1 (332).
10)
C. J ; XI, 48, 6 (366) ; C. J ; VIII, 7, 38, 1 (367). C.J ; XI, 53, 1 (371) ; C. Th ; V, 18, 1 (419).
11)
C. J ; XI, 52, 1, 1. Cf.J. Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, Paris, 1966, p. 714.
12)
Le recours aux potentes a connu une propagation telle que l'Etat a réagi en proclamant des lois qui condamment
le patronage. La dureté de ces lois signifie que l'Etat était très ennuyé par de telles pratiques qui jettent le discrédit
sur ses constitutions. (C. Th ; XI-24-6, lois entre 360 et 415) celles ci punissent de crucification et de fortes amendes
ceux qui exercent le patronage. J. Gaudemet (Op. cit, p712) fait remarquer que le patronage semble avoir été plus fréquent en Orient, mais Salvien signale des abus similaires en Occident, pour l'Afrique on n'a pas d'indications sur ce
genre de pratiques.
13)
Il est à remarquer que l'essentiel de l'impôt était versé en nature et l'Etat le calculait en se basant sur la propriété .
foncière. Depuis 312, l'impôt est fixé tous les quinze ans pour chaque province, ce qui ne tenait pas compte des aléas
des récoltes. La paysannerie avait beaucoup de difficultés à verser des impôts préalablement établis, Cf. H. Jaïdi,
l'Afrique et le blé de Rome, Tunis, 1990. p. 26 et note 54 p. 65.
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tions des responsables. Les paysans du Saltus Burunitanus s'étaient plaints, au IIe s, des
abus des conductores du domaine qui étaient de connivence avec les représentants de
l'administration impériale14. Cette lourdeur des charges avait souvent pour conséquences l'abandon partiel de la terre ; généralement le paysan s'abstenait d'exploiter les
terres médiocres. C. Lepelley dans son article sur le déclin ou la stabilité de l'agriculture africaine au Bas-Empire, a insisté sur le lien étroit entre la lourdeur de la fiscalité et la
régression des terres cultivées15. Un autre exemple peut-être cité dans ce sens, c'est celui
du Fundus Aufidianus, étudié, par J. Peyras. L'inscription de ce fundus concerne un
agriculteur qui a remis en état un domaine partiellement abandonné au cours du IIIes.
L'historien explique l'abandon par la lourdeur des charges fiscales et également par les
nombreuses calamités qui ont marqué la région16. Souvent l'Etat recourait aux baux
emphytéotiques17 pour garantir la mise en valeur des terres impériales. Il semble même
que ce procédé d'exploitation ait connu un grand développement au cours du BasEmpire. Il a particulièrement intéressé les domaines impériaux18.L'emphytéote bénéficiait d'un droit d'exploitation sur la terre, le propriétaire initial gardait le droit éminent
sur la propriété, l'emphytéote bénéficiait du rendement du sol avant de payer ses redevances à la différence du colon qui devait payer les siennes pendant la récolte sur l'aire
de battage. En outre, le propriétaire restait le véritable détenteur de la propriété. Il bénéficiait de plusieurs droits à part celui d'exiger une redevance annuelle. Il pouvait annuler le
contrat dans le cas où l'emphytéote n'aurait pas payé sa dette. Au cas où l'emphytéote
aurait vendu son droit d'exploitation, le propriétaire devrait être prévenu et percevrait le
1/5 de la valeur estimative de la concession19. Les baux emphytéotiques ont concerné
essentiellement les terres impériales, en effet celles-ci étaient concédées à des possessores pour une période illimitée20.
L'Etat a trouvé dans ces contrats d'affermage un procédé pratique et convenable pour
l'exploitation des terres. En effet, il garantissait un revenu régulier et réduisait les
dépenses que nécessitait l'établissement d'une administration capable de gérer les
14)
15)

C.I.L. VIII; 10570.

C. Lepelley, A propos d'une loi de l'empereur Honorius. Ant. Afc. Tl. 1967, p 135-144.
16)
J. Peyras ; Le Fundus Aufidianus, étude d'un grand domaine de la région de Mateur, Ant, Afc, T9, 1975, p. 181222.
17)
Le terme emphytéose a une origine grecque. Il signifie la concession d'une terre pour une longue période ; le
bénéficiaire devant l'exploiter et payer des redevances. Dans le droit romain, le terme apparait au IVes dans le
Digeste et concerne les biens patrimoniaux des empereurs et les terres du fisc impérial. C. Lepelley fait remarquer que
l'institution semble se rattacher à une très longue tradition romaine et ne semble pas être empruntée au droit grec. cf. C.
Lepelley, Deux témoignages de Saint-Augustin sur l'acquisition d'un domaine impérial à bail emphytéotique,
B.C.T.H., 17 B, 1984, p. 273-283. p. 277 note, 22.
18)
La documentation littéraire et juridique du Bas-Empire ne comporte pas des mentions claires sur l'emphytéose
relative à des domaines privés. Il semble donc que la mise en valeur des propriétés privées s'était basée sur l'exploitation
directe ou sur l'affermage à court terme.
19)
C.J ; IV, 66, 3 (530) cf. C. Lepelley, Deux témoignages, p. 279.
20)
A.H.M. Jones ; The later Roman-Empire, 284-602, Oxford, 1964. T II. p.788. Cet historien a démontré que le bail
prenait fin quand l'emphytéote ne payait plus ses redevances. D'autres possesseurs avaient alors le droit d'entrer en
possession du bail. Pour protéger les fermiers perpétuels, l'empereur a créé le «jus privatum salvo canone». Ce nouveau
type de contrat protégeait l'emphytéote de l'expulsion mais permettait de le poursuivre pour dettes. Ibid. p.419.
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immenses propriétés de l'Etat. L'empereur restait dans tous les cas le seul véritable propriétaire de la terre et pouvait révoquer les contrats dans le cas où le possesseur n'aurait
pas payé ses redevances ou aurait abandonné la terre.
Une loi de Théodose datée de 38621 nous éclaire sur la nature des terres concédées à
bail emphytéotique. L'empereur y avait interdit de limiter le bail aux bonnes terres et
avait spécifié que le bail doit porter également sur les terres médiocres et incultes. Cette
loi est d'une grande importance, elle nous permet d'affirmer que les baux emphytéotiques ne concernaient pas seulement les mauvaises terres, ou celles qui étaient désertées. Il apparait, par conséquent, que la large application des contrats emphytéotiques au
Bas-Empire, relevait du souci de l'Etat de garder les terres déjà exploitées et d'encourager la mise en valeur des terres médiocres. L'Etat garantissait de cette manière l'exploitation des domaines impériaux tout en gardant la propriété éminente. Il simplifiait la
gestion de ses biens par l'octroi de l'affermage à un seul personnage astreint à payer une
redevance annuelle en nature ou en argent. C'était donc un système ingénieux dont les
avantages étaient partagés entre l'empereur et l'emphytéote.
Le problème de la désertion des terres devait être une grande préoccupation pour l'Etat.
Mais ce problème ne touchait pas beaucoup l'Afrique. Le phénomène de la désertion a
été très limité et n'a pas eu de graves retombées. En effet, une loi de l'empereur
Honorius qui date de 422, se rapporte au problème des terres incultes. C. Lepelley a
démontré, en commentant cette loi, qu'elle est un témoignage de la prospérité de
l'Afrique et non pas, comme le pensait un grand nombre d'historiens, de l'ampleur du
phénomène de désertion22.
Quoi qu'il en soit, les détenteurs des baux emphytéotiques, qu'ils fussent perpetuels ou limités, étaient des gens aisés. Ils avaient à verser une redevance annuelle au
dominas23, l'emphytéote avait aussi à améliorer le rendement des terres prises à bail. Il
devait améliorer les équipements du domaine. Le possesseur du Fundus Aufidianus a
planté des arbres fruitiers, construit un collectarium destiné à la vinification et creusé un
puits près de la voie2 4.
L'emphytéote avait à collecter les impôts des colons et à veiller à l'exploitation de tous
les lopins de terre. Il devait restituer les esclaves et les colons fugitifs et recruter éventuellement de nouveaux travailleurs. Il devait faire respecter la loi à l'intérieur de son
domaine25.
Les responsabilités des emphyteotes sont presque identiques à celles des conductores et
21)

C. Th, V, 14, 33.
C. Lepelley, Déclin ou stabilité, p. 135-144.
23)
Les sources ne nous fournissent pas des données chiffrées et des exemples précis sur la valeur de la redevance.
Nous pouvons citer à titre indicatif, l'exemple fourni par l'inscription du Fundus Aufidianus (cf. J. Peyras, art. cit,
p.212, note 7) situé dans la région de Mateur l'inscription date du Me S. l'emphytéote avait à verser 26 sesterces de
loyer chaque année.
24)
Ibid, p. 212 note, 7.
25)
Si un abri était donné à un déserteur, ou si on émettait de la fausse monnaie où si on célébrait des sacrifices païens
c'était l'emphytéote qui devait être puni. C. T h ; XVI, 6, 4 (405) ; C. J, X I, 63, 1, (319). C.J. I, 5, 8 (455).
22)
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des actores. La seule différence peut-être entre les adores et les emphytéotes
concernait le bénéfice de la réserve, celle-ci est désormais la tenure personnelle de
l'emphytéote, il pouvait l'occuper et la planter d'oliviers et de vignes26.
Le possessor jouïssait d'un grand pouvoir sur la terre qu'il occupait et sur les paysans qui l'exploitaient. Ce pouvoir lui permettait de supplanter le rôle du dominus,
c'était désormais lui, le véritable maître. Ces droits étaient d'autant plus importants que le
contrat était perpétuel. Le possessor devint un homme important, puissant, influent et
tendait à dépasser ses droits. Il pouvait même affranchir des esclaves du domaine et
d'un simple responsable des tenures, il pouvait devenir un homme puissant et influent
faisant partie de la bourgeoisie locale. En effet il n'est pas à exclure que le possessor fut
un propriétaire foncier. Une loi de Constance II27 stipulait que des propriétaires fonciers qui
possédaient 25 jugères et exploitaient autant sur les terres impériales devenaient
curiales.
C. Lepelley a relevé dans sa thèse une prospérité des villes africaines. En 397,
Honorius était subjugué par la grande prospérité des cités d'Afrique et par le nombre
important de ses décurions28. Dans son étude sur l'Album de Timgad, Chastagnol a
démontré que les curies bénéficiaient d'une certaine prospérité. Cette prospérité
témoigne de l'existence de richesses et de fortunes qui permettaient à ses bénéficiaires de
faire partie des curiales. La loi de Constance II déjà citée révèle que la base de cette
prospérité était la terre. Les moyens propriétaires fonciers pouvaient grâce aux baux
emphytéotiques élargir leurs revenus en exploitant des terres de la Res Privata. C'était
pour ces moyens propriétaires une bouffée d'oxygène qui leur permettait non seulement
de supporter la lourde fiscalité, mais encore de constituer des fortunes et de participer à
l'action évergétique dans les cités. Le rôle de ces emphytéotes fut donc un rôle équilibrant, en veillant sur la prospérité des campagnes ils ont largement contribué au maintien de l'activité municipale.
Les rapports entre colons et maîtres qu'ils fussent possessores ou domini étaient
souvent conflictuels, autant les premiers étaient riches et puissants autant les seconds
étaient démunis et dépendants. Nous avons à ce sujet un témoignage éloquent de SaintAugustin qui atteste de certains abus commis par les maîtres. Ceux-ci pouvaient exiger
de leurs colons des versements supplémentaires ou les contraindre par la force à adopter
leur religion ou même de les asservir.
C'est par la lettre 247, envoyée au début du Ves à un propriétaire foncier dans la
région d'Hippone du nom de Romulus, que nous avons un témoignage sur des exactions
commises par certains maîtres à l'encontre de leurs paysans dépendants. Romulus, a
exigé de ses colons des versements supplémentaires sous prétexte que son intendant ne
26)

J. Peyras, art. cit, p 210.

27)

C. Th ; XII, I, 33, (342). Loi traduite et commentée par F. Jacques, op. cit. p 109-110.

28)

C. Lepelley, Les cités, I, p. 291, C. Th, XII, 5, 3.
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lui a pas remis la recette des impôts, ce qui, d'après lui, prouvait que les colons
n'avaient pas payé. Il se trouve que les colons ne disposaient pas de documents écrits
qui auraient pu permettre de prouver leur bonne foi, et de se défendre contre ces accusations infondées. Romulus était connu dans la prosopographie chrétienne de l'Afrique
comme étant un propriétaire foncier dans la région d'Hippone ; Augustin le qualifie
comme étant de ceux qu'il «a engendré dans l'évangile» ce qui signifie que Romulus
était sont fils spirituel à qui il avait enseigné le christianisme. La date exacte de ce personnage n'est pas connue ; on le situe au début du Ves29. Il apparait à travers ce document que Romulus était le véritable propriétaire de la terre. Il ne l'avait pas acquise par
bail emphytéotique. C'est un domaine privé qu'il exploitait directement avec l'aide de
ses colons. Romulus était un propriétaire absenteïste, il résidait probablement à
Hippone. Romulus a eu recours aux services d'un intendant qui supervisait les travaux
dans le domaine. Il devait s'occuper des lots octroyés aux colons à condition de remettre
chaque année des redevances en nature, en argent et également de fournir les jours de
corvées.
Pourquoi Romulus exigeait-t-il un paiement double ? est-ce-que c'est l'intendant qui
faisait preuve de cupidité et gardait pour lui le montant des redevances ? Augustin nous
dit qu'il ne pouvait pas nier avoir reçu les redevances. Est-ce que c'est une injustice de
la part de Romulus ? D'après Augustin, Romulus était un bon chrétien, il ne pouvait pas
être injuste avec ses dépendants. Le reste de la lettre nous éclaire un peu plus. En effet
d'après l'évêque, Romulus a renvoyé son intendant Ponticanus sans informer ses paysans ni par une lettre écrite ni par de simple paroles étant donné qu'il était toujours
absent. Les paysans ignoraient par conséquent les dernières dispositions de leur maître
et comme ils avaient l'habitude de faire, ils avaient remis l'impôt en argent à l'intendant
qui le reclamait. Nous supposons donc que l'intendant avait pris cette initiative à dessein, afin de s'emparer des revenus du domaine. D'après Augustin, l'erreur incombait
donc au propriétaire, car une autre affaire antérieure à celle-ci avait révélé des faits similaires. Romulus n'avait pas désapprouvé qu'un autre intendant ait reçu et sans son autorisation l'argent des redevances. Augustin lui rappelle que le premier intendant avait
détourné l'argent, celui-là aurait donc suivi l'exemple de l'autre. Romulus nous apparait
comme manquant de rigueur dans l'administration de ses biens, les tâches n'étaient pas
clairement réparties entre ses différents hommes de confiance. L'affaire que lui rappelle
Augustin a dû se passer quelques années plus tôt. Il s'agit d'une affaire de vin. Les paysans du Romulus n'avaient pas signalé au propriétaire que son vin commençait à s'aigrir
car l'intendant Valére était absent. Les paysans ignoraient que Romulus avait signé une
procuration à un certain Aginese et donc les paysans ne l'avaient pas informé, ce qui a
sans doute provoqué une grande perte à Romulus30. Cette affaire a servi à SaintAugustin pour rappeler à Romulus qu'il avait l'habitude de changer ses responsables
29)

A. Mandouze : Prosopographie chrétienne du Bas-Empire , Paris, 1982. p. 1000.
Selon C. Lepelley (les cités..., TII, p. 123) ce personnage n'est pas Flavius Pisidius Romulus préfet de la ville de 405406 dans la mesure où Augustin n'a pas employé les termes dignes du rang d'un clarissime.
30)
Saint-Augustin ne nous donne pas beaucoup de renseignements sur cette affaire complexe, il termine en disant «à
quoi bon de longs discours» et nous laisse sans réponse sur le suivi de l'affaire. On aurait aimé qu'il finisse sa mise
au point et qu'il explique encore davantage.
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sans en informer ses paysans. Ceux-ci étaient fréquement abusés par la mauvaise foi des
intendants. Cette fois-ci l'intendant a empoché l'argent et Romulus, qui ne voulait pas
essuyer une seconde perte, a exigé de ses paysans ce second versement. Les colons,
d'après le témoignage d'Augustin, paraissaient s'acquitter régulièrement de leurs impôts
bien qu'ils aient eu des difficultés économiques. L'intendant n'avait pas besoin d'un
recours à la force pour le faire. Les colons n'avaient pas chicané lors du premier versement, l'intendant a vite fait de détourner l'argent. En outre, les colons refusaient catégoriquement de payer une deuxième fois.
Les intendants, comme le confirme Augustin, bénéficiaient d'une grande autorité
sur les travailleurs. L'intendant s'interposait entre le propriétaire et les colons. C'est lui
qui avait la charge de ramasser les redevances pour les remettre au maitre. Il était responsable de l'ordre. Le vilicus avait ainsi à surveiller continuellement les colons et tous
ses subordonnés. Il était un personnage important, souvent riche. Depuis le Haut-Empire
la loi interdisait de vendre la terre sans l'intendant qui la gérait31. L'intendant était chargé aussi de tenir les comptes du domaine pour son maître. Il était rare qu'il y eut un
intermédiaire entre les deux partenaires32. Du fait de ses prérogatives, l'intendant
acquierait un pouvoir grandissant dont il usait et abusait.
La lettre d'Augustin témoigne de la corruption de certains intendants qui, de par la
liberté de décision et d'initiative dont ils bénéficiaient, outrepassaient leurs prérogatives
et supplantaient le maître dans le profit des rentes. Pour ces raisons, les propriétaires
fonciers optaient toujours, quand il avaient le choix, pour des intendants esclaves. Le
maître dans le cas de fraude, se faisait justice lui-même33. Boulevert a démontré que
l'empereur même n'échappait pas à cette règle, les dispensatores et les arcarii étaient
esclaves, les dispensatores restaient esclaves même après l'âge de trente ans, âge normal pour l'affranchissement34. Il était donc habituel de voir ces hommes de confiance
avoir la condition servile35. Dans le cas que Saint-Augustin nous relate, le statut de l'intendant n'est pas indiqué. Il est probable qu'il fut homme libre car le pouvoir de
Romulus sur cet intendant semblait limité. Il a été incapable de reprendre l'argent
détourné c'est pourquoi il a exigé un double payement de ses paysans.
Ainsi donc, les rapports à tous les niveaux étaient conflictuels, les intendants profitaient
de l'absence du propriétaire et de leurs larges prérogatives pour s'enrichir aux dépens
31)

P. Veyne, Le dossier des esclaves-colons, Revue historique, 1981, p 10. note 31.
S. Gsell, (Esclaves ruraux dans l'Afrique romaine, mélanges Ghotz, I, 1932, p.397-415, p.409) fait remarquer
que les adores et les vilici avaient pratiquement les mêmes prérogatives et les deux appelations tendaient à ne designer qu'un seul personnage.
33)
p . Veyne, La société romaine, Paris 1990. p.275 écrivait : «La règle était absolue, quiconque ne se bornait pas à
tenir la comptabilité d'autrui à manier ses «papiers» mais maniait en outre des pièces de monnaie, devait avoir la
condition servile».
34)
G. Boulevert, Esclaves et Affranchis impériaux, Naples, 1970. p 430 et SV.
35)
plusieurs cas d'esclavage volontaire avaient pour but l'occupation d'un poste de confiance, plus généralement
des postes de comptables. Nous pouvons citer l'exemple de Pallas, homme libre à l'origine et qui s'était vendu pour
occuper le poste de ministre de l'empereur Claude, cf. P. Veyne, op. cit, p. 274, 275 ; des explications sur l'esclavage volontaire sont exposés avec des exemples, cf. C. Th. IV, 8, 6, 1.
32)
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des travailleurs. C'est là l'un des plus importants aspects de la dégradation de la condition colonaire.
Un autre aspect peut néanmoins être saisi par une autre lettre d'Augustin et qui
témoigne de la force du pouvoir des maîtres sur leurs colons au point de les contraindre à
suivre leur propre religion.
Dans sa lutte contre le schisme et ensuite contre l'hérésie donatiste, l'évêque
d'Hippone a écrit plusieurs lettres pour inciter les gouverneurs et les hommes influents à
combattre le donatisme36. Les sources nous rapportent que c'étaient les militaires et les
ecclésiastiques qui avaient le plus œuvré dans ce sens ; par contre, la politique des gouverneurs et des hommes influents se caractérisait par un certain laxisme. Augustin
essayait autant qu'il le pouvait de combattre ce laxisme. Il recourait parfois au harcelement des concernés par envoi de lettres. Festus, par exemple, propriétaire foncier dans
la région d'Hippone et officier de l'Empire ne faisait rien, selon Augustin, pour ramener
au catholicisme ceux de sa juridiction qui s'étaient égarés dans le schisme donatiste.
Augustin semble avoir envoyé plusieurs lettres à Festus qui n'ont pas eu d'effets, bien au
contraire, il semble que les violences des donatistes à l'encontre des catholiques se
soient accrues37.
La lettre 57, félicitait un sénateur pour sa réussite dans la conversion de ses colons
donatistes au catholicisme. Il l'incitait à montrer sa lettre à ses collègues au sénat, «ils
penseront peut-être qu'ils peuvent faire en Afrique, ce que vous y avez fait vousmême38 et qu'ils négligent peut-être parce qu'ils le croient impossible» Augustin voulait par l'intermédiaire de Pammachius inciter les autres sénateurs propriétaires fonciers
en Afrique, à agir de même. Il voulait prêcher par l'exemple. Les tentatives de conversion n'étaient pas toujours vouées à l'échec39. Il faut également souligner que la «négligence» était due également à la force de l'église donatiste. En effet, de puissants personnages soutenaient l'église et en faisaient une force sociale. La loi de 412 qui stipule des
sanctions contre les donatistes mentionne la classe sénatoriale avec ses différents
grades40. Les amendes qui les frappaient étaient très fortes. La loi mentionne aussi et
36)

Après les différents épisodes de la persécution du donatisme depuis 316 ap. J. C, le schisme a été toléré à partir de
321 puis la persécution a repris encore plus forte en 347 avec le mouvement des circoncellions. Avec Julien, le schisme a bénéficié d'une grande liberté. Julien a institué la liberté religieuse. Après sa mort, les catholiques se sont efforcés de combattre le schisme par tous les moyens, le conflit devint alors très violent. En 372, les donatistes se sont ralliés au soulèvement de Firmus en Maurétanie Césarienne et ont perpétré de nombreux actes de violence contre les clercs
catholiques. C'est pourquoi l'empereur Honorius a décrété une loi le 12 Février 405 qui assimilait catégoriquement les donatistes aux hérétiques et les punissait par la peine de mort (C. Th ; XVI, 6, 3-5). La dureté de cette mesure n'a pas dissuadé les donatistes.
37)
Lettre, 89, 8 (406).
38)
Lettre 5 8 , 1,3(402).
39)
Les sénateurs propriétaires de biens fonciers en Afrique sont nombreux. Nous pouvons citer à titre indicatif le
sénateur romain Rufus Volusianus qui avait des biens dans la région de Thubursicu Bure, Symmaque qui avait des
terres en maurétanie Césarienne, la famille des Valerii près de Thagaste. Cf. Lepelley, Les cités. TI. p 320-231, et du
même auteur, les sénateurs donatistes, BSNAF, 1990, p 45-56.
40)
C. Th ; XVI, 5, 52.
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des principales des cités et des décurions. Ceci démontre clairement que des personnages de rang sénatorial étaient de fervents fidèles du donatisme41.
Pammachius est arrivé facilement à convertir ses colons, il leur avait écrit, ces
derniers s'étaient empressés de se convertir42, ce qui est curieux à première vue étant
donné la force du schisme en cette période. Augustin très content de ce résultat, s'était
empressé de lui envoyer une lettre pour le remercier et encourager de telles initiatives.
Pammachius était un proconsul, la date de sa charge en Afrique n'est pas connue avec
certitude. Elle est à situer avant 41043. Il possédait des biens dans la Numidie consulaire. Il est étonnant de voir ce personnage arriver en cette période44 à convertir ses colons.
Ceci doit s'expliquer par la grande influence qu'exerçait un propriétaire sur ses colons,
ces derniers s'étaient ralliés à la doctrine de leur maître et devaient lui obéir et le servir sur
terre. Saint-Augustin explique cette obéissance par l'humilité et la sagesse de la
décision de Pammachius. Ses colons en lui obéissant ne font qu'obéir à Dieu45 ; mais en
réalité, ces rapports d'aliénation s'expliquent par les droits du propriétaire. En effet,
celui-ci était responsable de ses colons qui étaient tenus à lui obéir et à suivre sa religion
et comme le rapporte Augustin lui-même, quand «tel noble était chrétien, plus personne
ne resterait paien»46. Cette phrase est très riche en sens, nous voyons ici que la volonté des
colons n'est pas évoquée, leur avis n'est même pas demandé 47. Ils étaient considérés comme des personnes non responsables d'elles-mêmes, des personnes mineures.
C'est le maître qui était leur tuteur. Les rapports étaient presque serviles, rapports établis
par la loi de 33248 et par d'autres qui avaient rendu le colon totalement dépendant de son
maître. Ceci est également clair à travers le rang qu'occupaient le colon dans la loi qui
concernait les peines encourues par les donatistes49. Ils étaient placés avec les
esclaves, la peine encourue était la bastonnade.
L'action de Pammachius d'après le reste de la lettre semble précaire. Saint-Augustin
laisse entendre qu'il craint un éventuel sabotage manigancé par ce qu'il appelle les
«ennemis de l'Eglise». Il est évident qu'il fait allusion aux donatistes. Ces derniers
41)

C. Lepelley, les sénateurs donatistes, p . 45.
Oeuvres complètes de Saint-Augustin, traduites en Français par, M. Peronne, M. Ecalle, M. Vincent, M. Charpentier,
H. Barreau. TI, vie de Saint-Augustin par Possidius et une deuxième partie, vie de Saint-Augustin par les éditeurs, Paris
1873, P.226 (sa vie par les éditeurs).
43)
A. Mandouze. op. vit, p. 811.
44)
La lettre d'Augustin est datée du début du Ves. Vers 402 l'action de Pammachius doit se situer vers 401, en cette
période le donatisme battait son plein en Numidie et les lois qui le condamnaient n'avaient pas été encore émises. Il faut
attendre 405 pour qu'Honorius assimile le donatisme à l'hérésie.
45)
L'idée de servir Dieu en obéissant au maître se répète dans les écrits de Saint-Augustin. On la trouve particulière ment
au sujet des esclaves. Saint-Augustin incitait ceux-ci à se soumettre et à obéir à leurs maîtres car c'est une manière de
servir Dieu et de lui obéir. On a l'impression qu'Augustin assimile d'une manière implicite les colons aux esclaves dans
leurs rapports avec leurs maîtres. Il est évident que le contexte ici est religieux mais l'idée de soumission et de servitude
du colon transparaît à travers cette phase. Le rapprochement du colon à l'esclave ne se limitait pas aux lois, mais existait
déjà dans les mentalités.
46)
C. Lepelley, deux témoignages, p. 275.
47)
Par contre dans le lettre 66 Augustin propose à l'évêque donatiste Crispinus de demander l'avis de ses colons avant de
les convertir au donatisme.
48)
C. Th ; V, 17, 1.
49)
C. Th ; XI, 5, 52.
42)
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auraient pu obstruer l'action de Pammachius en empêchant les colons catholiques de se
rendre aux conseils et en exerçant une influence néfaste sur les «faibles». Ceux-ci se
seraient rétractés pour retourner au donatisme. Il se pourrait aussi que les colons n'aient
pas été contents de leur reconversion et qu'ils auraient attendu une aide de la part de
leurs confrères donatistes. la phrase «car peut être ne se rendaient-ils pas à nos conseils»
peut être interprétée dans ce sens.
La lettre d'Augustin s'insère donc, dans le cadre de la lutte constante entre l'Eglise
catholique et l'Eglise schismatique. Cette lutte prenait des formes différentes, elle pouvait être sanglante et directe comme elle pouvait être lalenle et pacifique. Cette lettre
témoigne que jusqu'au début du Ves, l'Eglise donatiste était restée forte et influente et
qu'elle bénéficiait alors, d'une grande autorité, acquise par l'existence en son sein de
personnalités influentes et riches. C'est ce qui ressort également de la lettre 66 adressée
à Crispinus50 évêque de Calama et dans laquelle, Saint-Augustin déplorait l'action de
l'évêque. Celui-ci a usé de son autorité sur ses colons pour les convertir au donatisme et
leur donner un nouveau baptême.
Crispinus avait acquis un domaine, le Fundus des Mappalienses par bail emphytéotique.
Augustin était indigné que sur un terrain impérial, un simple bailleur pouvait avoir tout
ce droit et cette autorité, il a obligé ses travailleurs colons dont le nombre s'élevait à
quatre vingts51, à recevoir un second baptême pour donatistes. D'après Augustin, les
colons étaient contraints à subir ce second baptême, ils avaient manifesté leur désapprobation par des gémissements, ce qui signifie qu'ils ne voulaient pas se convertir mais ils
ne pouvaient pas refuser et faire fi de l'autorité du maître. Il est également à remarquer
que ces colons ne comprenaient pas le latin et Augustin demandait à ce qu'on leur expliquât les principes des deux églises en punique ; cette mention est très importante, elle
nous fait savoir qu'au cours du Ves., le punique restait une langue vivante des paysans de
Numidie52.
Il est clair que l'évêque donatiste disposait de beaucoup de biens et de moyens avec lesquels il se permettait d'acheter ceux qu'il rebaptisait : «en effet, dit Augustin, vous
dépensez beaucoup d'argent pour acheter ceux que vous rebaptisez»53. Cette aisance
dans les conditions matérielles est aussi attestée par d'autres écrits de Saint-Augustin.
On peut citer l'exemple de Celer, proconsul d'Afrique en 429 qui était donatiste et qui
possédait un grand domaine foncier dans la région d'Hippone. Ce personnage encourageait la conversion des catholiques au donastisme 54. Cet exemple démontre que le fait
50)

C'est l'évêque de Calama, la date présentée par la prosopographie de l'Afrique le situe entre 394 et juin 411 (cf.
A. Mandouze, op. cit p 252-253). il apparait comme un fervent défenseur du donatisme, il a risqué sa vie pour protéger son église, et a refusé toute discussion avec l'évêque d'Hippone.
51)
Sur le nombre de ces colons, of. C. Lepelley, deux témoignages, p. 276-277.
52)
Il est intéressant de faire remarquer que ces paysans s'étaient convertis au donatisme grâce à des prêcheurs qui
utilisaient le punique pour le faire. La lettre 20 * d'Augustin indique que l'évêque catholique Antoninus de Fussala
avait été choisi par Augustin parce qu'il connaissait le punique et pouvait se faire comprendre par les habitants de
l'évêché qui parlaient eux aussi le punique.
53)
Lettre 66, 1- 2 - cf aussi C. Lepelley, deux témoignages, p. 280, note 40.
54)
Lettres 56, 57 (Cf. C. Lepelley, les cités, TII, p. 121 et aussi les senateurs donatistes, p 51 ) Celer est qualifié par
Augustin de vir exionius, vir clarissimus et enfin spectabilis. Ce personnage semble s'être converti au catholicisme
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rapporté par la lettre 66 n'est pas isolé dans l'histoire. Depuis longtemps déjà, l'Eglise
donatiste a acquis une grande importance dans la Numidie55, et malgré les lois qui
avaient été émises pour limiter l'expansion du schisme, celui-ci a proliféré. La lettre
nous parle de menaces qu'Augustin avait dirigées à rencontre de Crispinus. Il disait que
d'après les ordonnaces impériales, il pouvait le faire condamner à payer une amende de
dix livres d'or. Nous savons par ailleurs que l'empereur Théodose56 a institué cette
amende contre les hérétiques, seulement, le donatisme à cette date, c'est à dire vers 402,
n'a pas été encore assimilé à l'hérésie. Augustin a trouvé dans le problème des colons
une occasion pour déchainer une guerre ouverte contre Crispinus, le problème des
colons dans cet affrontement a été un moyen pour Augustin pour faire pression sur l'un
de ses plus farouches ennemis. Crispinus, en donatiste acharné, ne s'était pas soumis
même quand le schisme fut assimilé à l'hérésie57. C'est grâce à l'Edit d'Union
qu'Augustin a eu gain de cause. Son combat a été très dur et très long. En réalité en
écrasant Crispinus, Augustin a privé l'église donatiste de l'un de ses plus importants
personnages.
Les colons étaient parfois victimes d'abus encore plus graves puisqu'ils portaient
atteinte à leur ingénuité. En effet, c'est grâce à une action de causa libéralis, procès
concernant la liberté d'une personne, que l'affaire d'asservissement abusif nous est parvenue. Saint-Augustin par une consultation juridique auprès de son ami Eustochius nous
révèle une affaire très grave portée à la juridiction épiscopale58. Eustochius tenait la
fonction d'assessor, il était un juriste professionnel qui apportait son aide, aux juges en
cas de difficultés. Augustin lui demandait si un colon avait le droit de vendre ses
enfants, et si dans ce cas l'acquéreur aurait plus de droits sur l'esclave que le maître initial
du colon. Il lui demandait aussi si un propriétaire pouvait asservir des colons ou les
enfants de ses colons.
Il semble curieux, à priori, que des questions portant sur ces points soient posées
par un homme dont les connaissances juridiques étaient aussi vastes que celles
d'Augustin. Le problème de la vente des fils de colons semble clair à travers la juridiction du Bas-Empire. En effet depuis 332, le colon était attaché à la terre de part son
origo. Cette obligation qui s'étendait aux enfants59 a été reprise et consolidée par plusieurs autres constitutions 60. Si jamais le colon quittait la terre, il y était ramené de
grâce à l'œuvre d'Augustin. De ce fait l'église donatiste comportait plusieurs personnalités de rang sénatorial, il y
avait même des évêques donatistes qui étaient des sénateurs, les clarissimes constituaient les dirigeants de l'Eglise
schismatique (cf. Lepelley, les sénateurs donatistes p. 54).
55)

Ibid, p. 49.
C. Th, XVI, 6, 4 et 5. (12, Fev. 405).
57)
Augustin nous rapporte que des actes de violence ont été commis à rencontre de l'évêque catholique de Calama,
Possidius et qui ont failli lui coûter la vie (lettre 105. 2, 4. C. Lepelley, deux témoignages, p. 275 note 5, et Vie de
Saint-Augustin, p. 231).
58)
L'église pouvait siéger pour des procès portant sur des affaires très graves. La juridiction ne se limitait pas à des
affaires minimes, cf. c. Lepelley, Liberté, colonat et esclavage, p. 332.
59)
C. Th ; V, 17, 1.
60)
C. J ; XI, 51, 1 ; XI, 1, 1 ; XI, 68, 3.
56)
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force61 et de graves sanctions frappaient ceux qui donnaient un abri aux fuyards62. Par
conséquent, il était interdit qu'un colon vende ses enfants, la seconde question
d'Augustin n'a pas lieu d'être posée, elle est éliminée du fait de l'interdiction portée sur la
vente.
Pour le problème de l'actor asservi, il est clair également que les lois ne font pas une
assimilation entre la fonction et le statut. En outre il était très courant que la fonction
d'actor soit tenue par un esclave, et les lois ont fait un rapprochement mais sans assimiler un homme libre à un esclave du fait de sa fonction63. Dans le cas que relate
Augustin, le propriétaire qui a intenté le procès semble avoir préparé un dossier où
toutes les preuves qui appuyaient sa démarche, ont été reunies. Il s'agit certainement de
ces constitutions qui supposent qu'un actor est toujours un esclave, c'est ce qui a suscité
l'incompréhension d'Augustin et son indignation64. Le propriétaire dans ce cas a osé
porter une action auprès de la justice car il comptait sur l'ignorance des concernés et sur
les preuves qu'il a réunies.
Saint-Augustin était perdu au milieu de ces constitutions qu'ils voulaient comprendre et
peut être aussi s'assurer de ses connaissances avant de poursuivre l'affaire. Le désarroi
d'Augustin démontre que les lois ne sont pas très claires au sujet du colonat, c'est ce qui
permettait à certains propriétaires de commettre des abus qui prenaient l'aspect d'une
action légitime au point de brouiller les plus connaisseurs en la matière.
Par ailleurs, on peut très bien comprendre l'action de ce propriétaire, combien abusive
fut-elle si on se place dans l'esprit de l'époque. En effet, la fonction d'actor était une des
plus importantes sur un domaine foncier, déjà à une époque plus haute il fut interdit de
vendre un actor d'un domaine saisi par le fisc65, L’actor avait la tâche de la gestion et
remplaçait le propriétaire sur le domaine, Il était l'oeil du maître. Sa tâche devenait
encore plus grave quand il avait à percevoir les impôts, là où il y avait gestion et argent,
le fonctionnaire devait être esclave pour que le maître se fasse justice lui-même en cas de
vol ou de corruption. Au Bas-Empire cette fonction a revêtu une plus grande importance à cause de la restriction du nombre des esclaves. Les propriétaires se trouvaient en
manque d'esclaves capables de tenir de si lourdes responsabilités. Augustin le signale
lui même quand il dit que des hommes libres procurent un avantage quand ils acceptaient d'être régisseurs à «tel point que celui-là même qui a fait la proposition rend
grâce s'il a pu obtenir ce qu'il demandait». Dans le cas qu'il relate, le propriétaire n'a
pas rendu grâce mais a intenté un procès pour asservir cet homme libre et ses enfants,
c'est là où il y a abus et aberration pour l'évêque et c'est à ce moment qu'il révèle son
inquiétude et son incompréhension.
61)

CJ ; XI ; 48, 6 (360) ; C.J, VIII, 7, 38,1 (367) ; C.J XI, 53, 1 (371) ; C. Th, V, 18, 1 (419).
C. Th, V, 17, 2 (386).
63)
Digeste XXXIX, 4, 16 ; C. Th ; IV, 12, 5 qui se rapporte à une femme libre qui s'unit à un actor privé supposé esclave,
cf. Lepelley, liberté colonat et esclavage, p. 337.
64)
«S'il est vrai qu'un homme libre devient esclave à la suite de cet avantage qu'il procure on peut être sûr qu'il ne ferait
rien de tel s'il était au courant ; mais personne non plus, n'aurait l'audace de demander cela à quelqu'un qui serait au
courant».
65)
C. Lepelley, liberté, colonat et esclavage, p. 338.
62)
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On peut très bien imaginer la suite des faits, dans les cas de doute sur le statut, la loi
optait toujours en faveur de la liberté. Par ailleurs ce qui est frappant dans cette lettre,
c'est l'action de force qu'a tenté le propriétaire pour asservir des hommes libres, des
colons, des adores, comme si les lois ne suffisaient plus à attacher les paysans à la terre et
à procurer l'assurance aux domini. De tels cas devaient être fréquents. Il semble que ce
procès soit un témoignange de la puissance des propriétaires et de l'abus qu'ils faisaient des lois, mais il est aussi un témoignange de la profonde inquiétude de ces propriétaires qui craignaient à tout moment de perdre leur potentiel humain.
L'abus de la loi n'était pas le monopole des puissants, même les colons pouvaient
outrepasser les liens juridiques qui les attachaient à la terre combien forts fussent-ils66.
Dans un "élan de désespoir, ils pouvaient quitter la terre qu'ils exploitaient et qui se
dégraderait. Dans ces cas la forte domination que les propriétaires exerçaient sur leurs
paysans est tout à fait compréhensible. Saint-Augustin de son côté use de tous les
moyens légitimes et légaux pour protéger autant que faire se peut les pauvres paysans ;
mais devant les abus des lois qui devaient être très fréquents et l'ignorance ou l'impuissance des paysans, des interventions similaires ne devaient pas toujours aboutir.
A part les colons déjà étudiés d'autres catégories nous sont rapportées par la documentation du Bas-Empire.
Saint-Augustin dans la lettre 10* envoyée à Alypius signale l'existence d'un colon de
l'Eglise dont la situation se caractérisait par une certaine aisance67, ce qui suppose que ce
paysan était mieux traité et ne subissait pas les contraintes d'injustes maîtres. Cet
exemple, cependant, ne nous permet pas de généraliser la situation sur tous les colons de
l'Eglise. Nous nous demandons s'ils bénéficiaient tous de cette aisance. L'Eglise sous le
Bas-Empire bénéficiait d'un patrimoine constitué par des richesses mobilières et surtout
par des biens fonciers. Ce patrimoine provenait des oblations, de la générosité impériale et
des donations68. Les colons de l'Eglise pouvaient être à l'origine des paysans libres qui
ont cherché la protection dans l'autorité épiscopale et ont eu recours à son patronage. Gaudemet signale que «techniquement le droit le permettait»69. Ces biens étaient
mis sous l'autorité morale de l'Eglise et gérés par l'évêque. Saint-Augustin s'occupait
des biens de son Eglise et se faisait aider par les clercs qui lui rendaient des comptes
annuels70.
Les privilèges fiscaux dont bénéficiait l'Eglise la rendait plus souple avec ses dépendants. En effet l'empereur Constantin lui a accordé de larges privilèges fiscaux, ses successeurs ont suivi son exemple, c'est ainsi qu'en 360, Constance a dispensé les biens

66)

Cf. lettre 20* ou des colons menacent de quitter la terre malgré les lois qui les retiennent.

67)

Lettre 10*, 6 «qui pourrait croire.qu'un colon de notre église, un homme assez aisé a vendu son épouse...».

68)

J. Gaudemet, l'Eglise dans l'empire romain, IV. Ves, Paris. 1958.

69)

Ibid, p.294.

70)

Ibid, p.308.
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ecclésiastiques de l'impôt foncier71 et rappelle son immunité de l'annone72. Un texte de
39773 exempte l'Eglise des munéra extraordinaria et sordida74.
Les bienfaits de ces exonérations ne retombaient pas uniquement sur l'Eglise mais touchaient de près les travailleurs. Ainsi les paysans n'auraient pas à payer beaucoup de
redevances ce qui leur permettraient de bénéficier du revenu de leur travail et d'avoir
par conséquent une situation sociale plus enviable que leurs collègues des domaines
«civils». l'Eglise devait user de sa clémence sur ses dépendants de par les principes
moraux de solidarité qu'elle prêchait. Les colons de l'Eglise ne subissaient pas une
autorité écrasante ou des exactions irrégulières. Le cas de l'évêque de Fussala
Antoninus fut une exception75.
La documentation sur la main-d'œuvre que possède l'Eglise est laconique. Augustin se
limite à mentionner le cas de ce colon en parlant du commerce des mangones. Ce silence
des sources est déplorable, il nous empêche de saisir avec précision les différences de
statuts et de droits entre les paysans ecclésiastiques et les paysans «civils».
Une loi de l'empereur Constantin76 nous révèle l'existence sous le Bas-Empire des
cultores manciani. Il s'agit de la persistance depuis le Haut-Empire d'une catégorie priviligiée de colons. La loi nous parle de colons et ne mentionne pas le terme de
man-ciens. Le texte latin emploie le terme de «consuetudinem» qui est presque synonyme
du terme loi manciana. Ce terme est utilisé dans l'inscription d'Hr Mettich77.
Cette loi a été émise pour trouver un arrangement entre les cultores manciani et les
emphytéotes. En effet, les colons manciens ne se limitaient pas aux oliviers et aux
vignes, seules cultures permises, mais s'adonnaient aussi à d'autres cultures qui nécessitaient forcément un surcroît d'irrigation, ce qui lésait les intérêts des emphytéotes. Ces
derniers devaient pratiquer plusieurs sortes de cultures. Ils bénficiaient donc d'une large
liberté de choix pour la nature de leurs cultures ce qui n'était pas le cas des manciens.
L'arrangement conclu était au bénéfice des emphytéotes. Il stipulait que les cultores
manciani devaient se limiter aux cultures prescrites, ou payer des taxes sur le surcroît
d'irrigation. Les emphytéotes avaient à percevoir ces taxes. Pourqoui la loi les avantageait-elle ? Pourquoi a-t-elle institué des redevances sur les colons payables aux emphytéotes ? Est ce que cela inpliquait que les colons étaient dépendants des emphytéotes et
avaient à subir leur autorité ?

71)

C. Th ; XVI, 2, 15, (359), cette mesure se limitait aux biens d'Eglise, les clercs avaient à payer leurs impôts sur
leurs biens propres et sur les biens qu'ils géreraient pour le compte d'autrui plus tard Valentinien III a révoqué tous ces
privilèges (Novelle X (441)), l'Afrique était d'éjà entre les mains des Vandales (cf. J. Gaudemet, l'Eglise p.179).
72)
C. Th;XI, 1, 1 (360).
73)
C. Th ; XVI, 21 et 22. cf. J; Gaudemet, l'Eglise p. 311 et sv.
74)
Cette immunité a été limitée par Honorius en 412, l'Eglise payerait désormais l'impôt foncier ordinaire ce qui lui
laissait le bénéfice des autres avantages fiscaux, cf. J. Gaudemet, l'Eglise, p. 313-314. note, 1 et 2.
75)
Augustin ; lettre 20*.
76)
C. J ; XI, 63 (62), 1. Loi émise le 9 Mars 319, elle a été promulguée pour l'Afrique et a été affichée à Carthage. C'est
donc un document africain.
77)
Ch. Saumagne (sur la législation relative aux terres incultes de l'Afrique romaine. Cahiers de Tunisie, TX, 1962. p.
1-17, p.66) fait remarquer que les administrateurs confondaient les deux termes.
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Il est clair que les emphytéotes étaient prioritaires. Ils étaient comme les domini. Ils
étaient privilégiés de par la nature de leurs récoltes. Ils cultivaient des céréales, des
plantes fourragères, des arbres fruitiers qui pouvaient aussi bien être des oliviers et des
vignes. Ces récoltes concourraient à dégager des surplus nécessaires au ravitaillement
des villes et à fournir l'annone, tandis que les manciens n'avaient à payer que le 1/3 de
la production selon les règles des grandes inscriptions datables du IIes, dans la mesure
où nous ne possédons pas de documents relatifs aux culturae mancianae pour le IIIes. Il
nous faut donc remonter jusqu'au IIes et particulièrement à l'inscription de Hr Mettich.
Les manciens bénéficiaient aussi de très importantes exonérations sur la création de
vignobles et d'olivettes, D'après l'inscription de A. Djemala et A. Ouassel78, l'exonération porte sur dix ans pour les oliviers après plantation et greffage et sept ans pour les
autres arbres fruitiers. D'après l'inscription de Hr Mettich79 les figuiers sont exonérés
pendant cinq fructifications successives, cinq vendanges pour les nouvelles vignes, dix
fructifications pour les oliviers plantés et cinq pour les oliviers greffés. Les exonérations
de Hr Mettich sont donc plus favorables aux agriculteurs.
Les terres que les cultores Manciani avaient à exploiter sont à l'origine des terres
incultes ou abandonnées depuis longtemps. Les manciens pouvaient les exploiter et
jouir de leur rendement. Ils pouvaient également les donner en héritage.
L'emphytéose englobait toutes les terres, les riches et les mieux cultivées aussi
bien que les terres incultes ou médiocres et ce d'après un texte juridique de
38680.
Le cultor mancianus relève de l'autorité de l'emphytéote qui a fini par supplanter le
dominas. L'Etat avait des priorités, il devait garantir une assiette fiscale régulière et
maintenir un équilibre dans les campagnes, équilibre fondamental pour la prospérité et
la sécurité des villes, d'autre part il aspirait à accroître les impôts en encourageant
l'œuvre des cultores manciani ; c'est pourquoi ces derniers étaient dans une situation
subalterne par rapport aux emphytéotes81. La priorité est donc aux emphytéotes, ne
serait ce que par les liens qui les attachaient à la terre. L'emphytéote était attaché au sol
qu'il exploitait par un contrat perpétuel alors que les cultores manciani étaient francs de
ce lien, et étaient libres de quitter la terre qu'ils exploitaient, et c'est peut-être là l'originalité de leur situation sous le Bas-Empire.
Quoi qu'il en soit, l'importance de ce document est indéniable. Il a le mérite de
nous faire savoir que les colons manciens avaient persisté jusqu'au IVes.. En effet, c'est
le seul document à notre connaissance qui se rapporte à ce type de colons au BasEmpire ce qui signifie que les cultores manciani n'avaient pas disparu malgré le silence
de la documentation82. Il fait aussi la distinction entre deux types de colons, les man78)

C.I.L. VIII, 25 942; CIL VIII, 26416.
C.I.L .VIII, 25 902.
80)
C.Th ; V, 14, 33, loi de Théodose.
81)
On peut citer l'exemple de l'emphytéote du Fundus Anfldianus qui, au IIIes, bénéficie des droits des cultures
manciennes et bien d'autres, Cf J. Peyras, art. cit, p. 210-211.
82)
Les cultores manciani sont également attestés à l'époque vandale grâce aux Tablettes Albertini cf. C. Courtois, L.
Leschi, Ch. Perrat, ch. Saumagne, op. cit.
79)
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ciens et les colons ordinaires. Ces colons manciens étaient des colons privilégiés. Ils
n'avaient pas à subir les lois restrictives qui faisaient du colon un esclave de la terre.
Leur statut est comparable à celui des colons du Haut-Empire. Les privilèges dont ils
bénéficiaient les rendaient capables d'empiéter sur les droits des emphytéotes qui
avaient été obligés de s'en plaindre à l'empereur. On assiste donc à une situation inversée
par rapport au Haut-Empire. Ce ne sont plus les colons qui se plaignent des abus des
responsables mais les possessores qui se plaignent des dépassements des manciens. Il
faut néanmoins insister que les manciens n'étaient qu'une catégorie de colons différente
des colons ordinaires mais dont l'importance n'est pas clairement discernable.
Cependant cette loi ne nous satisfait pas pleinement. Elle ne précise pas le montant
des redevances, ce qui aurait été important dans l'évaluation de l'importance des cultures que pratiquaient les manciens. Elle ne précise pas non plus quel type de terres les
manciens avaient à exploiter et pourquoi ils devaient se limiter à la culture des vignes et
des oliviers alors que les grandes inscriptions du Haut-Empire permettaient d'autres cultures. Enfin, le législateur n'indique pas sous quelles formes les redevances devaient
être payées, en nature ou en argent.
Une autre catégorie de colons, très particulière se renforce au Bas-Empire. Il s'agit
des esclaves colons83. Il semble que leur statut soit devenu très proche de celui d'un
colon homme libre à l'origine. Il habitait une case sur le lopin de terre84. Il était interdit
de vendre la terre sans les tenanciers qui l'exploitaient85. Il semble également que cette
forme d'exploitation du sol ait prévalu aussi bien sur les terres impériales que sur les
terres privées86.
La situation de l'esclave colon est depuis le Haut-Empire87 héréditaire. L'esclave ne
pouvait pas quitter la terre, d'ailleurs il n'avait pas intérêt à le faire dans la mesure où il
jouissait là d'une situation très enviable par ses semblables dans l'esclavage. Les
enfants héritaient de la situation de leur père, et gardaient le lopin de terre et l'exploi-

83)

Le système d'esclaves-colons remonte à la période du Haut-Empire. Le Digeste mentionne plusieurs passages de
lois qui attestent son existence en cette période (Digeste ; XV, 3, 16 ; XVIII, 1, 40, 5 ; XL, 7, 14). Les agronomes
anciens ont démontré à travers leurs écrits et leurs expériences, que le travail indépendant était beaucoup plus rentable que le système esclavagiste. Ils ont ainsi encouragé les propriéraires fonciers à traiter leurs esclaves comme des
colons, et à leur administrer des lots de terre qu'ils exploiteraient à leur propre compte sous payement d'une redevance annuelle au propriétaire ou au possesseur. Cf. Fustel de Coulange, Recherches sur quelques problèmes d'histoire,
Paris, 1885, p. 1-186.
84)
C. Th ; IX, 42, 7 (369) mentionne des esclaves établis sur des tenures et habitant une case ce sont les casarii.
85)

C.J, XI, 48, 7 (370). S. Gsell fait remarquer que déjà sous le Haut-Empire, un rescrit de l'empereur Marc-Aurele a
annulé un testament qui lègue des esclaves sans la terre qu'ils exploitaient. Cf, art. cit, p.412, note, 1.
86)

C.I.L. VIII, 27550, cette inscription dédiée à Neptune dans la région du Kef, date de la période de Septime
Sévère. Elle est présentée par trois esclaves impériaux sur leur bien «in re sua». Il peut très bien s'agir d'esclaves
ruraux qui ont hérité de leur père cette tenure et qu'ils exploitaient à titre de colons. Une autre inscription du HautEmpire (C.I.L., VIII 20084) concerne un domaine privé un certain Q. Statius Caecilius Butra détenait une tenure de
son maître Q. Statius dans un domaine situé au Nord-Ouest de Constantine.
87)

C.I.L. VIII, 20085. Q. Statius Caecilius Butra a légué sa tenure à ses enfants. On peut en déduire que la situation
de l'esclave-colon est, depuis le Haut-Empire, héréditaire.
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taient comme tenure88. En fait, être colon pour un esclave était une amélioration dans
sa vie. L'attachement de l'esclave au sol et l'hérédité de sa situation n'étaient pas des
inconvénients pour lui et ne représentaient pas une limitation de sa liberté. Ce n'est
cependant pas le cas pour les colons hommes libres quoi que fussent leurs catégories et
leurs contraintes, exception faite des cultores manciani.
Les colons voyaient leur situation se rapprocher dangereusement de celle des
esclaves. Jones résume bien la situation en disant «the status of tied coloni was gradually degraded until they were scarcely distinguished from agricultural slaves»89. Le
libre tenancier du Haut-Empire devint sous le Bas-Empire un colon assujetti à la terre
avec un statut héréditaire, ceci est très clair dans la loi de Constantin de 33290. Le colon
travaillerait dans le cas de fuite dans les mêmes conditions qu'un esclave, c'est à dire
enchaîné pour qu'il ne pense plus à fuir. Le but de cet enchainement n'était pas de
rendre le colon esclave mais de l'obliger à remplir les fonctions qu'il tenait depuis
toujours. Cette loi n'a pas un effet sur le statut juridique du colon dont la liberté est
toujours préservée mais touche cependant, sa vie sociale, sa vie quotidienne. Par
contre l'esclave fournit un travail de colon homme libre tout en gardant un statut
juridique d'esclave.
Le propriétaire foncier n'avait pas le droit d'exercer sur le colon ses droits de propriété,
c'est uniquent sur la terre qu'il pouvait le faire, par contre sur ses esclaves colons il
exerçait son droit sur leurs personnes et sur les terres qu'ils exploitaient91 .
D'autres lois précisent les différences entre esclaves et colons, une loi du Code
Théodosien destinée aux colons illyriens92 porte des peines contre le délit de fuite et
distingue entre trois catégories : Colons, esclaves et affranchis. Une autre relative aux
mendiants précise93 que les mendiants de statut libre ne pouvaient pas être asservis
tandis que ceux de statut servile pouvaient être faits esclaves.
Ces différentes lois distinguent le colon de l'esclave et marquent ainsi la différence
entre leurs statuts. En outre, il n'est pas de même pour d'autres, qui, bien qu'elles citent
distinctement l'esclave et le colon, les mettent tous les deux dans la même situation et
leur fait subir presque les mêmes peines94.

88)

C.I.L.VIII, 20578 ; Inscription de la Maurétanie Sitifienne datée du IleS ap. J.C mentionne un «verna vectigalis» du nom de Tarracius, le vectigal était une redevance payée à partir de l'exploitation de la terre. Il semble
que cet esclave ait été assujetti au payement d'une redevance à partir de l'exploitation de sa tenure. Cet esclave à la
date de sa mort n'avait que dix-ans. Il est peu probable qu'il ait pu bénéficier d'une tenure à cet âge, il est donc possible qu'il soit le fils d'un esclave - colon et par conséquent était assujetti lui aussi du fait de l'hérédité de la situation.
89)

op. cit, p.306

90)

C. Th. V. 17, 1.

91)

Cette différence de statut est confirmée par l'interdiction faite à un esclave de se marier avec une colonne C.J ;
XI, 48, 21.
92)

C.J; XI, 52, 1.

93)

C. Th, XIV, 18, 1 (382).

94)

Loi de Constantin, C. Th, V, 17, 1 (332) qui inflige une peine servile aux colons tout en précisant que malgré cette
sanction avilissante, le colon reste un homme libre.

160

Afriea XIV/Le colonat en Afrique au Bas-Empire romain

Samira SEH1LI KOOL1

Une constitution adressée à l'Illyrie95 mentionne les esclaves de la terre «inserviant terme». Cette expression est récente dans les constitutions du Bas-Empire ; elle est reprise
par une autre constitution datée de 393 et qui se rapporte aux colons de Thrace96. Les
deux constitutions précisent que ces colons restent des hommes libres. Cependant la loi
de 39597 limite encore plus cette liberté, elle déclare que les colons sont soumis à leurs
maîtres et précise que c'est une «sorte de servitude». Ce n'est pas la servitude totale à
l'image de celle de l'esclave. Nous pouvons nous demander en quoi elle est différente.
Le colon bénéficait-t-il d'une marge de liberté qui lui permettait de prendre des
décisions, d'entreprendre des transactions à son propre profit ? Il n'en est rien, car une
loi d'Arcadius98 précise que les colons n'avaient pas le droit d'avoir des biens propres
à eux tout ce qu'ils acquiéraient était au profit du maître.
Il ressort de cette loi que les relations qui liaient le colon à son maître étaient très
proches de celles qui liaient l'esclave à son maître dans le cadre du droit civil. En outre
en dehors du maître le colon était un homme affranchi de toute contrainte et aliénation.
Le rapport de servitude entre le colon et le maître apparaît à travers l'aliénation de son
patrimoine. En effet le colon pouvait acquérir mais au profit de son maître, ses biens
appartenaient au maître. Il ne pouvait ni vendre ni céder sans informer son maître ce qui
suppose donc que le consentement de celui-ci était obligatoire, il pouvait aussi faire
obstacle à la volonté du colon, et l'empêcher d'accomplir ses transactions.
La loi d'Honorius promulguée le 30 Janvier 41299 qui sanctionne les donatistes donne le
montant des amendes imposées aux schismatiques. Les colons et les esclaves y sont
cités après les plébiens et sont soumis à des peines corporelles: «les esclaves seront
détournés d'une fausse religion par l'abmonction de leur maître et les colons par les
coups de verges». Cette loi confirme donc le rapprochement des statuts entre l'esclave
et le colon. Celui-ci ne faisait pas partie des circoncellions des travailleurs libres, et ne
faisait pas non plus partie de la plèbe pauvre mais également libre. Il est cité avec les
esclaves, catégorie démunie de toute personnalité juridique. Les esclaves seront corrigés
par leurs maîtres et les colons par des coups de verges vraisemblablement exécutés par
leurs maîtres également. Par conséquent, la dépendance du colon à la terre le rendait
95)

C.J, XI, 53,1 (371 ) cf. Ch. Saumagne, sur la formation du colonat. Cahiers de Tunisie, TX, 1962, p. 115 - 26.
p. 138.
96)
C.J ; XI, 52,1 (3avr393)Ibidp. 138.
97)

C.J ; XI, 50, 4 «Les colons, s'il est vrai qu'ils sont des hommes libres dans leurs rapports avec les hommes à la
sujétion desquels les tributa ne les rangent pas, il s'en faut de peu qu'ils n'apparraissent comme soumis à une sorte de
servitude à l'égard de ceux auxquels les lient les impôts annuels et les obligations de leur condition» traduction Ibid,
p. 175.
98)

C.Th. V, 9 1, 2 = C.J ; XI, 50. 2 :
«On ne saurait admettre qu'ils osent trainer en justice des hommes auxquels on ne peut contester le droit de les
vendre, tout comme feraient des domini en même temps que les biens-fonds. Aussi les privons-nous de la faculté
d'avilir dans des procédures, le nom du propriétaire et ils devront admettre que tous leurs biens appartiennent à celui
auquel ils appartiennent eux-mêmes. Ne l'avons nous pas déjà souvent décrété qu'aucun de ces colons ne pourrait
vendre ou aliéner d'autre façon, un de ses biens à l'insu du propriétaire du domaine ? Comment donc autoriserions
nous que comparaisse sur le pied de l'égalité dans un procès, la personne de celui auquel les lois ont refusé de posséder
des propria sue juris. alors que ces lois, en ne lui accordant que la faculté d'acquérir n'acquière et ne possède qu'au
profit du propriétaire» traduction Ch. Sammagne ; sur la formation du colonat, p. 168-169.
99)
C. Th ; XI, 5, 52.
l
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d'une certaine manière dépendant du propriétaire de la terre. Pour ce dernier le colon
était un moyen de production à l'image d'un esclave, il est possible de le punir et de le
corriger comme on corrigeait un esclave désobéissant.
Nous n'avons pas dans nos textes une loi qui finit par dire qu'il n'y a pas de différences entre un esclave et un colon, bien au contraire les textes juridiques sont très
rigoureux sur ce principe. Us ont toujours tenu à séparer l'esclave du colon100. Certaines
lois ont fait des glissements qui mènent à utiliser le terme d'esclave de la terre, mais le
terme d'esclave tout court est absent dans les textes. Cependant cette séparation est très
précaire. En effet, la différence entre la dépendance de l'esclave et du colon à leurs
maîtres est minime. Ch. Saumagne précise que cette dépendance est décelable uniquement par rapport au propriétaire de la terre que le colon cultivait. En dehors de ce personnage le colon était libre. L'esclave aussi était dépendant uniquement de son maître,
dans le cas de la vente de l'esclave ou de la terre, les mêmes rapports allaient s'établir.
L'esclave sera dépendant de son nouveau maître et le colon dépendant du nouveau propriétaire de la terre. Où est alors la différence ? Dans la vie quotidienne la différence
n'est pas décelable, dans la juridiction, ce sont les termes qui diffèrent.
Il est certain que l'étude des différences de statut entre les colons et les esclaves est très
utile pour faire ressortir sinon ressentir les caractéristiques de l'évolution sociale au
Bas-Empire romain. Cependant il ne faut pas se perdre dans ces comparaisons et oublier
de voir le problème dans son ensemble. En fait, l'ingénuité juridique du colon lui procurait
t-elle des avantages que l'asservissement ôtait à l'esclave ? En d'autres termes, de quoi
bénéficait le colon et dont l'esclave était privé que ce soit dans la vie juridique ou dans la
vie sociale ? Nous ne pouvons pas répondre avec précision, et comme nous l'avons
démontré les différences étaient minimes et se limitaient aux termes employés. Cette
différence entre le juridique et le vécu touchait de même les esclaves qui, malgré
l'handicap de leur servilité, arrivent à bénéficier d'avantages réservés aux ingénus. Il est
donc curieux de voir au Bas-Empire une évolution inversée. Les libres tendaient à être
asservis et les asservis tendaient à être libres. En fait il s'agit simplement d'une évolution
de classes. Les catégories sociales qui constituaient ces classes tendaient à être très
proches dans leurs conditions. Au Bas-Empire deux grandes classes étaient apparues,
celle des Honestiores constituée par tous les riches qui disposaient de moyens de production et qui se faisaient servir par la classe des humiliores. Cette deuxième classe était
constituée par toutes les catégories pauvres et exploitées qui peinaient pour parvenir à
survivre et dont la liberté était aliénée irrémédiablement, que ce soit par la force de la
juridiction ou par la misère qui les empêchait de quitter le joug de l'assujetissement. La loi
romaine est très rigoureuse sur les limites entre la liberté et la servitude, seulement ces
limites devenaient de plus en plus floues jusqu'à devenir indiscernables, les termes
juridiques qu'elle employait étaient vidés de leurs sens dans la vie quotidienne comme si
la loi voulait camoufler des vérités sociales afin de rassurer les mentalités.
La similitude des conditions de ces catégories opprimées les poussaient à s'unir dans un
mouvement de protestation qu'était la jacquerie des circoncellions, où l'on voit des
100)

C. Th ; V. 4, 3, Nov Val XXX, 6.

162

Africa XIV/ Le colonat en Afrique en Bas-Empire romain

Samira SEHILI KOOULI

catégories sociales à statut juridique différent, s'unir dans une révolte contre la misère et la
dépendance. Optât du Milev et Saint-Augustin qui rapportent les faits, nous parlent de
bandes de vagabonds fanatiques ruraux formées par les esclaves fugitifs, des colons ruinés et des hors-la-loi. Pour résumer, il s'agit de ces catégories opprimées qui appartenaient à la classe des humiliores101. Ces bandes s'attaquaient aux grands proprétaires
fonciers, ils détruisaient les actes de créances et les reconnaissances de dettes. Optât qui
raconte les faits nous dit : «Aucun créancier ne pouvait alors exiger le paiement de ce
qui lui était dû»102. Les circoncellions s'étaient chargés à leur manière de se venger des
puissants détenteurs de crédits. Ces troubles furent l'expression du mécontentement de
la paysannerie qui vivait dans la misère. Leur violence était le résultat de la pression des
autorités et des propriétaires fonciers.
Cependant cette révolte était un cas, elle n'a été possible que grâce à un ensemble de
faits qui s'étaient passés en une période déterminée103. Exception faite de cette jacquerie,
la paysannerie ne s'était plus exprimée par la violence. Avait-elle les moyens de le faire,
pouvait-elle exprimer son refus de la misère ?
Augustin nous rapporte le cas des colons de Fussala qui, en désespoir de cause,
menacèrent de quitter la terre si leur maîtresse Fabiola acceptait que son domaine eût
fait partie de l'évêché de Fussala dont Antoninus était l'évêque104. Cette menace est très
grave dans la mesure où des colons qui étaient liés par des liens aussi solides que les
lois du Bas-Empire osaient menacer de quitter la terre, signifiait qu'ils n'avaient plus
rien à perdre et que partir pour eux, était une solution meilleure que de rester et subir
l'autorité et les dépassements de l'évêque. Ces paysans par leurs menaces faisaient pression sur la domina et l'obligeaient à composer sous peine de voir ses terres retomber en
friches. Leur action a porté ses fruits, nous voyons la domina essayer avec Augustin, de
trouver une solution à l'amiable, alors que la procédure logique aurait été de faire appliquer la loi et de garder les colons malgré eux sur la terre. Cette action contestataire
nous rappelle l'action des paysans de Ksar Mezouar qui menaçaient de faire grève, et de
faire subir au propriétaire de grandes pertes105.
Ces actions ne devaient pas être fréquentes, car l'action des paysans de Fussala n'a
pas été encadrée par une association ou par des responsables. C'était une action sponta-née un soubresaut dicté par le désespoir. C'est également par désespoir que les colons
de Romulus s'étaient adressés à Saint-Augustin106. Que pouvait l'évêque pour eux ? Il
101)

Il faut préciser qu'il s'agit ici de la jacquerie des années 340 qui a eu un caractère économique, les méfaits des
circoncellions relatés par Saint-Augustin pour les périodes ultérieures, ne concernent pas notre propos dans la mesure où
les faits qu'il rapporte sont à caractère essentiellement religieux et ont porté sur des évêques et des lieux de culte, cf. C.
Lepelley, les cités, I, p.328. Optât de Milev, III, 4, Saint Augustin, lettre 185, 4, 15.
102)
Optat,. III, 4.
103)
Cf. la mise u point H. Jaïdi : op. cit, p. 41.
104)
Lettre, 20* ; Lettre, 209.
105)
C.I.L. VIII, 14228.
106)
Saint-Augustin, lettre, 247, 1.
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n'était pas question d'intenter un procès contre Romulus, ni l'Eglise ni les colons ne
pouvaient le faire107. C'est en comptant sur l'influence de l'évêque et sur les relations
amicales et spirituelles qui liaient les deux personnages que les colons espéraient parvenir
à une solution. Il leur a fallu beaucoup de courage pour oser se plaindre à l'évêque.
Celui-ci jouait alors le rôle du defensor de la plèbe. Nous le voyons intervenir à titre
privé et individuel. Il a convoqué le personnage108. Celui-ci a refusé d'avoir une entrevue
avec lui. L'autorité d'Augustin n'a pas été respectée et son prestige est resté innéfficace devant la ténacité de ces puissants personnages.
L'évêque ne disposait pas du pouvoir d'un magistrat il n'était donc pas armé devant ses
adversaires et par conséquent, il n'est pas étonnant de voir ses démarches se solder par un
échec109.
L'intervention d'Augustin a-t-elle dans ce cas réussi ? Rien ne nous laisse voir
cela. Il apparaît que Romulus était déterminé à ne pas essuyer un autre échec et une
autre perte. Il évitait Augustin et gagnait ainsi du temps, juste le temps qu'il a fallu pour
que les colons aient payé une seconde fois. Ces colons n'étaient ainsi pas protégés par
leur église contre la cupidité de leurs maîtres catholiques. S'agit-il ici d'une explication
possible de la fuite des colons catholiques vers des maîtres et vers l'église donatistes qui
pourraient éventuellement, leur accorder une plus grande protection ? La question reste
posée.
La situation des colons parait avoir profondément évolué par rapport à celle du
Haut-empire. Au Iles nous voyons les colons se regrouper pour se plaindre et envoyer
des pétitions à l'empereur. Une véritable résistance était organisée pour contester la surtaxation et les agissements abusifs des responsables conductores et leurs complices de
l'administration impériale. Ils s'étaient adressés aux magistrats comme l'indique l'inscription de Souk-El Khmis et de Ksar Mezouar110. Les magistri sont attestés jusqu'au
IIIes par l'inscription du domaine de Turris Rutunda 111. Dans l'inscription de Hr
Mettich, les colons avaient eu recours aux services d'un defensor. Cette fonction était
donc attestée en Proconsulaire et aussi en Maurétanie comme l'a démontré Kolendo112.

107)

Constantin avait attribué aux évêques de larges prérogatives judiciaires. Les sentences qu'ils rendaient étaient sans
appel. Ils pouvaient convoquer une partie non consentante, mais en 408, les empereurs se sont rétractés, il fut institué
que le recours au jugement de l'Eglise ne pouvait se faire que si les deux parties étaient consentantes cf. C. Lepelley, Les
cités, TI, p. 390. et sv.
108)
lettre, 247, 2 : «J'ai envoyé vers vous samedi, pendant que vous diniez encore, je vous demandais de ne pas partir
sans m'avoir vu. Vous en avez fait la promesse. Vous êtes venu à l'église dimanche d'après ce qu'on m'a dit, vous avez
prié, vous êtes parti et n'avez pas voulu me voir».
109)
II est à remarquer qu'Augustin se plaignait fréquemment de ces interventions qu'il devait faire à titre individuel et
qui lui causaient beaucoup de gêne et portaient parfois atteinte à sa dignité et à sa respectabilité, (cf. Augustin, sermon
; 302 ; C. Lepelley, \es cités, TI, p. 396).
110)
J. Kolendo, op. cil, p. 72 ; CI.L. VIII, 14 228.
111)
Ch. Saumagne, le domaine impérial de la «tour ronde». Cahiers de Tunisie, TX, p. 257-262, p. 259. l'inscription est
antérieure au règne de Sévère Alexandre.
112)
Kolendo, op. cit, p. 72. CI.L.-VIII, 8270.
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Cette résistance n'était pas sans effets, les colons arrivaient à obtenir une réponse
favorable à leur pétition. Ils avaient eu gain de cause devant les responsables de
l'administration impériale. Tandis qu'au Bas-Empire et en particulier à l'époque de
Saint-Augustin, les colons n'avaient plus les moyens de résister aux abus des
responsables. Ils n'avaient pas à qui s'adresser. En effet les defensores de la plèbe
comme nous l'avons déjà signalé semblent avoir été très rares en Afrique. Les évêques
rappelaient fréquemment à l'autorité impériale que son rôle était de protéger les pauvres
et que ces charges n'incombaient pas à l'Eglise mais aux defensores. Les colons de
Romulus étaient même incapables de se plaindre directement à leur maître. On ignore
s'ils s'étaient adressés à l'évêque ou si celui-ci a eu vent de l'affaire par ses propres
moyens. Mais nous voyons Augustin demander implicitement à Romulus de ne pas
les rudoyer113. Les colons n'étaient donc pas protégés, ils étaient à la merci de leurs
maîtres. Une loi d'Arcadius114 venait aggraver une situation déjà inquiétante
puisqu'elle instituait que les colons n'avaient plus le droit d'intenter des procès contre
leurs maîtres. La soumission de cette catégorie sociale était presque totale. C'est de
cette manière que sont nés les véritables droits régaliens que les maîtres exerçaient sur
leurs dépendants.
Les quelques exemples de colons qui exprimèrent leur refus, révélés par la
documentation du Bas-Empire, étaient isolés et constituaient des exceptions. Il n'est
cependant pas à exclure que d'autres exemples de résistance aient existé, cependant les
cas où les paysans se taisaient et supportaient leur misère devaient être les plus
fréquents. Les colons de Crispinus en étaient le meilleur exemple.
La richesse et la prospérité des villes relevées par l'étude de C. Lepelley, trouvent
son origine dans l'exploitation des campagnes. L'âpre domination qu'exerçaient les
propriétaires fonciers et les emphytéotes sur leurs dépendants leur facilitaient les abus.
Cette dure situation était en fait partagée par toute la plèbe rurale et urbaine celle-ci
avait à affronter les aléas des récoltes, les crises, les disettes et les famines115 et passait
facilement de l'indigence à la misère la plus absolue. Pour arriver à survivre, cette plèbe
recourait à des pratiques illicites, comme la vente des enfants, phénomène qui a connu
une grande prolifération au Bas-Empire. L'Etat tentait parfois de venir en aide à ces
indigents mais nous le voyons toujours dépassé par la gravité du fléau. L'empereur
Constantin en 322 a ordonné d'aider les parents pauvres en puisant dans les greniers de
l'annone116. Pour que l'empereur décrète une telle solution, c'est que la situation de
misère était arrivée à son extrême117. L'Etat acceptait de dépenser de fortes sommes
pour venir en aide à la plèbe rurale, conscient de son importance dans l'approvisionnement de l'annone, mais son aide reste très rudimentaire. Incapables de trouver une solu113)

Lettre, 247, 4 «mais à quoi bon de longs discours ? et pourquoi exciter en vous par trop de paroles une irritation qui
peut retomber sur de pauvres gens ? ce que votre colère leur ferait souffrir après que vous aurez lu ce que je vous écris
aujourd'hui en vue de votre salut».
114)
C. Th : V, 91, 2 (C.J ; XI, 50, 2) «aussi les privons nous de la faculté d'avilir des des procédures le nom du propriétaire».
115)
Sur ce point cf, H. Jaïdi, op. cit, p. 40 et sv.
116)
C. Th ; XI, 27, 2 cf le texte dans Ibid p. 81 n° 1, et le commentaire p. 53 et sv.
117)
Ibid. p. 53.
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tion efficace, les lois s'étaient contraintes à accepter et à codifier le fait. Les pauvres
continuaient à vendre leurs enfants et la mendicité continuait à s'accroître118. Parfois
l'acuité de la crise poussait les paysans, emportés par un élan de colère et de désespoir à
exprimer leur refus. La participation des paysans dans le mouvement des circoncellions
de 347, fut le résultat de leur endettement jusqu'à être dépossédés et ravalés à la situation de colons. En outre, de telles manifestations de colère et de refus étaient exceptionnelles et isolées dans le temps. Les opprimés n'avaient pas les moyens de s'exprimer.
Astreints à se taire, ils pouvaient espérer à la limite que l'autorité d'un évêque, à l'image
d'Augustin, puisse alléger leur fardeau. Nous voyons de cette manière que l'évêque était
souvent perçu par la plèbe comme leur defensor, comme un ultime recours. Ils
s'adressaient à lui en tant qu'autorité morale. L'évêque essayait autant que faire se peut
de plaider la cause de ces pauvres gens, mais souvent il se trouvait, lui aussi, devant des
difficultés insurmontables. Le mutisme, la complicité et les intérêts des responsables
concernés, faisaient échouer les tentatives d'un évêque quelque fut son prestige et son
autorité morale. saint-Augustin, quand il agissait pour l'intérêt des colons, il le faisait
toujours à titre individuel et souvent de son propre chef, sans avoir reçu de plaintes. Il
apparait comme étant très informé de ce qui se passait dans sa région. Il avait certainement un réseau d'informations bien établis qui lui communiquait toutes les indications
nécessaires.
En s'immisçant dans les affaires des pauvres gens, l'Eglise gagnait en autorité et en
importance. Les plaignants qui s'étaient adressés à une époque plus haute à l'autorité
impériale, préféraient, aux IV-Ves. recourir à la sollicitude de l'évêque dont l'autorité
grandissait au détriment de l'autorité publique.

83)

C. Th ; XIV, 18, 1 (382). Loi qui permettait de faire des mendiants les colons de leurs dénonciateurs.
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L'inscripption de fondation
f
n de ḥam
mmām
Sūq Al-Srāna
n

Rajaa EL AOU
UDI

L'épigraphiee arabe, scieence jeune et
L
e combien ambitieuse,, continue sans cesse à enrichir notre savoiir de l'histoiire des dynaasties qui see sont succéédées sur lee sol ifriqiyy
yen.
En efffet, tant par les objectiffs poursuiviis que par lees outils d'innvestigationn employés,, les
apportts de l'épigrraphie arabee se veulent rigoureux puisqu'ils puisent
p
l'infformation dans
d
des doocuments auuthentiques que sont lees inscription
ns.
Nous nous proposons
N
p
dans ce conteexte de préssenter l'inscrription com
mmémorativee de
fondaation qui orrne la salle de déshabbillage de ḥammām sūūq al-Grānaa à Tunis, découveerte et somm
mairement étudiée par Mr.
M Daoulattli Abdelaziiz dans le caadre d'une pubp
licatioon relative aux
a équipem
ments hydraauliques, don
nt la photoggraphie figuure ci-après::
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1. Texte :
1.1. Texte arabe:
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2.2. Texte traduit:
1. [Au Nom de Dieu le Bienfaiteur, le Miséricordieux].
2. Bénédiction de Dieu sur Notre seigneur Muḥammad le dernier des prophètes ainsi
que sur
3. sa bienveillante famille. Ce ḥammam est ḥubus aux pauvres et aux indi4. gents de Tunis. Il est construit sur ordonnance du qāḍī cAlī b. Abū Ibrāhīm b.
5. HanāƆ, par sa grande générosité, b. ‘Alī b. Abū-l-ῌusayn, dans l'espoir d'une récom6. pense de Dieu et le désir de Sa satisfaction, sous la supervision de Ğacfar b. Sulaymā
7. n al-muƆaddib, oeuvre des deux maçons Ibn Abū-l-ṮaaƆ et Aḥmad b. al-Bur8. ğunī / ai-Barğanī /ai-Bargīnī/al-Burgihī/al-Burginī, en l'an
9. 378 / 988. Bénédiction de Dieu sur Muḥammad.

2. Matérialité
De forme circulaire, l'inscription est exécutée dans du marbre blanc et en une seule
structure. Ses neuf lignes de texte sont présentées en cartouches. La belle graphie de
coufique en relief à terminaisons lobées est en bon état de conservation. Outre la simple
et fine moulure délimitant le texte commémoratif, est exclu de l'inscription tout motif
décoratif. Le diamètre de l'inscription est de 80 centimètres environ. La morphologie du
texte (exécuté en cartouches rectangulaires) ne suit pas celle de l'inscription, de forme
circulaire. En revanche, le champ épigraphique épouse plus ou moins la surface de la
zone circulaire de l'inscription avec un net équilibre entre les contours circulaires et les
tracés des caractères dans leurs cartouches rectangulaires respectifs. Les caractères sont
élancés et de facture plus ou moins épaisse. La ligne de base (ligne se définissant par
rapport à une ligne fictive sur laquelle reposent les caractères) offre un apparat horizontal plus ou moins rigide. Les ligatures, ou segments de jonction reliant les lettres
entre elles dans un mot, sont très peu étirées. La morphologie des lettres selon leur
position dans le mot et en fonction de leur situation par rapport à la ligne de base, les
hampes et les appendices seront étudiés dans le cadre de l'analyse paléographique. Pour
faciliter cette analyse, nous établirons un tableau alphabétique en essayant de ne retenir
que les caractères de base de l'inscription. Nous laisserons de côté les différences de tracé
dues à la maladresse de l'artisan par exemple.

3- Etude du formulaire
Le schéma du texte se présente ainsi: basmala, tasliya, désignation de l'édifice,
mention de son caractère ḥubus, nom et filiation de la personne ayant ordonné sa construction, nom du superviseur des travaux, noms des exécutants des travaux, date de la
construction du ḥammām et une deuxième tasliya.
Que la basmala inaugure le texte de fondation d'un édifice n'est pas un fait étrange
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pour l'épigraphie arabe. En revanche, dans ce texte monumental, la basmala est
développée puisqu'elle inclue les deux qualificatifs (et également deux noms) de Dieu:
al-Raḥmān et al-Rahīm.
En outre, la basmala de notre inscription n'est pas précédée de la formule
 أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢdont la présence se remarque dans nombreuses inscriptions
arabes de différentes époques et de diverses régions. Par exemple, l'inscription de
fondation scellée contre le mur sud du minaret de la mosquée d’Abū-1-Ğrulūd, située à la
ville de Fās au Maroc, offre une basmala précédée d'une istī ،āḏa. Cette mosquée fut
une oeuvre almohade sous le règne du calife Abū Yūsuf Ya 'qūb al-Mansūr (580-595/
1184-1199)1.
L'absence de la ḥamdala dans l'inscription de ḥammām suq al-Grana se remarque. En effet, sous ses formes brève ()اﻟﺤﻤﺪ ﷲou développée
( اﻟﺤﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦou autre), la ḥamdala constitue fréquemment une composante des
textes de fondation arabo-musulmans, à l'instar, par exemple, de l'inscription scellée
dans le mur ouest de la salle de prière et ressortissant l'acte de waqf de la madrasa
al-Sahrīğ à la ville de Fès au Maroc. La madrasa fut élevée par le amīr Abû-1-Ḥasan
al-Manīnī et comprend une fontaine, une salle pour les ablutions et une hôtellerie pour
le logement des tulāb2 . L'inscription offre la formule
 اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ3
Les hawqala, šahāda et autres professions de foi sont également inexistantes dans
l'inscriptio'n que nous étudions. Plusieurs textes de fondation arabo-musulmans incluent l'une ou l'autre de ces expressions. Une inscription de fondation conservée ac‘
tuellement au musée d'art turc et islamique à Istanbul, provenant de Asqalān en Palestine4 et datant du deuxième siècle hégire (donc antérieure à notre inscription) offre la
formule. ﻻإﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪCette inscription se réfère au texte de construction de la
première mosquée à ‘Asqalān qui a été détruite par les Byzantins. al-Harāwī dans son
kitāb al-ziyārāt nous apprend que la mosquée fut reconstruite sous le règne d'al-Mahdī,
au début de l'ère 'abbaside. Pour sa part, l'épigraphie funéraire met à notre disposition un
volume important de spécimens d'épitaphes où figure la šahāda ou les autres
professions de foi, en Orient comme en Occident musulmans.
La formulation de la tasliya dans l'inscription de ḥammām sūq al-Grāna suscite
de l'intérêt. En effet, par son insistance sur la bienveillance de la famille du prophète
())و ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ,elle marque une position théologique nettement ši ’īte. Ceci s'explique parfaitement si nous rappelons que la construction du ḥammām a eu lieu
au cours de la première période sanhagide caractérisée par la dépendance des
gouverneurs locaux des Fatimides nouvellement installés au Caire. Le reflet du si
'isme au cours de cette période est également démontré par la numismatique. Sur une
monnaie en or frappée en 427/1036 sous le règne d'Abū-1-Tamīm MU ‘aḍḍ b. ‘AIī, nous
lisons la formule  ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ5 . La doctrine sunnite prendra ultérieurement le

1)

H. Terrasse, "La mosquée de Bou-Jeloud, son histoire"., dans al-Andalus, 1964, p. 357-363.
Ibn Abūzar’, Qirtās., p. 412.
3)
Bel A., Inscriptions de Fès, p. 121.
4)
Publiée par G. Clermont, Revue d'archéologie Orientale, 1888,1, n° 42.
5)
H.W. Hazard, "The Numismatic history of late medieval North Africa"., dans Numismatic Studies,
n°8, New York, 1952, p. 90.
2)
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Ibidem.
M.V. Berschem , C. I. A.T. I, n °4
M
° II, pl. 3.
R. Bouruiba, L'arrt religieux musulman en Algérrie, S. N. E. D., Alger, 1973.
R. Dhaouadi, Cecci est Bizerte, C.
C M. B., 1980, p. 95.
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Le texte citte ensuite lees exécutants des travau
ux, les deux maçons Ibnn Abū-1-Taa
 ’ et
Aḥm
mad b. al-Baargīnī. Le ductus
d
du naasab du derrnier maçonn donne lieuu à quelquees nisbâ: al-Barğīnī,
a
all-Burğīnī, all-Birğinī, al--Barğinī al-B
Burğinfet al--Birğinī Danns son Tab- ṣīr
al-muntabih bi--taḥrīr al-m
muštabih, Aḥmad
A
b. ‘A
Alī b. Hağaar al-'Asqallānī n'attestte aucunee de ces nisbba. En revannche, il atteeste la nisba
a al-Burğum
mī et al-Barğğī12 Le tex
xte se
term
mine par unee tasliya sim
mple.
Quelques remarques
r
importantees ressorten
nt de l'anallyse du forrmulaire dee l'inscripption de ham
mmām sūq al-Grāna. D'abord,
D
no
ous notons l'absence d'une compo
osante
impoortante, souvvent formannt partie esssentielle dess textes de fondation
f
arrabo-musulm
mans,
le veerset coranique. Ensuitte, sur le pllan de l'ono
omastique, cette
c
inscripption n'offrre que
peu d'informatio
d
ons sur la liggnée des peersonnes quii y sont menntionnées, nnous privantt ainsi
d'un apport intééressant pouur la connaiissance des ethnies. L'eexemple dee la teneur en
e inform
mations des stèles
s
funérraires hafsiddes est à cett égard frapppant. Nous avons déno
ombré
plusiieurs épitapphes où les filiations et
e les nomss sont compplets: ism, kunya, queelques
nasaab, šuhra, laaqab et une à deux nisbba. Nous av
vons même traité d'unee épitaphe dont le
titulaaire est un šarīf arabee descendannt de ‘Alī b.
b Abū Ṭāllib et où lees nasab so
ont au
nombbre de dix-ssept13. Enfinn, la mention des exécu
utants des' trravaux nouss paraît orig
ginale.
En effet, les inscriptions dee fondation arabo-musu
ulmanes se tiennent trèès souvent à l'ordonnnateur des trravaux et à leur
l
superviiseur.
14

4. Paléoggraphie :
La graphiie de notre inscription est sculptéée en coufiqque en relieef à terminaaisons
bi-loobées, sur unn fond nu. Le
L coufiquee à terminaisons bilobéées offre dess traits com
mmuns
avecc le coufiquee biseauté: ligne
l
de basse horizontaale, dents biseautées dees sīn et dess šīn,
________________
__________
10)

R El-Aoudi, Hisstoire de Tunis hafside à traveers les stèles fun
R.
néraires, ins. n°° 477 p. 610-611.

11)

A Daoulatli, Tunis hafside. pl. 23.
A.

12)

Ibbn Hagar al-'Asqalani A., Tabssir., IV, p. 1530.

13)

R El-Aoudi, Hisstoire de Tunis hafside à traveers les stèles fun
R.
néraires, ins. n°° 477, p. 610-6111.

14)

C Fac similé ett tableau alphabbétique de l'insccription de Ham
Cf.
mmam suq al-Grrana.
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forme carrée des corps des caractères et profil orthogonal des appendices. Quelques innovations sont observées dans la terminaison des caractères. C'est une belle inscription
exécutée certainement par un spécialiste. Elle est bien lisse, bien aplanie, le tracé de l'écriture est bien droit et la forme circulaire du support est originale.
La ligne de base est horizontale et rigide. Quelques indentations arrondies relient
certains caractères tels le lām et le bā ’ dans le mot ﻃﻠﺒﺎ, entre le lām et le lā ’ final
dans  ﻓﻀﻠﻪet le bā’et le ‘ayn dans  ﺳﺒﻌﻴﻦ.Les lignes de jonction entre les lettres sont
rétrécies.
Les hampes sont verticales à terminaison supérieure en biseau oblique ou incurvé,
tourné à droite (l'alīf final et initial, le lām médian). La terminaison inférieure est parfois
tracée en une petite dent tournée vers la droite (dans le mot )أﻣﺮou par un petit fleuron
bilobé comme est le cas dans le mot اﻟﺒﺮﺟﻨﻲ. Le lām médian du mot Allah trace une
terminaison coufique biseauté. Il permet d'alléger l'allure épaisse des hampes. Il figure également à l'extrémité des caractères à dents et à celles des appendices.
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tableau alphabétique de l'inscription de hammām sūq al-Grāna
Les corps : le ğīm, ḥā’ et hā’ offrent un tracé perpendiculaire se terminant par
une courbure et contre-courbure, à fleuron bilobé ou en petit biseau. Le dāl et ḏal sont
généralement rectangulaires avec une dent en petite hampe verticale. Le sīn et le šīn
sont en dent de scie ou biseautés en équerre. Ceux de position finale offrent une terminaison en queue montante en courbure et contre-courbure. Le sād et le dād sont de
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tracé rectangulaire à l'extrémité duquel monte une petite dent verticale ou oblique terminée par un lobe. Le 'ayn initial est courbe et biseauté. Les ‘ayn et ġayn médians
sont triangulaires souples, sur pédoncule ou en fleuron trilobé également sur pédoncule.
Les fā' et qāf sont aussi sur pédoncule en forme d'oeuilleton (fā’ initial et qāf médian)
ou en triangle souple (fā’ médian). Le mīn est arrondi, traçant un petit crochet en spire
(mīm médian) ou en petite queue en segment. Le rūn isolé et final, à l'instar des sīn, a une
queue montante en courbure et contre-courbure simple ou à extrémité lobée (position
isolé) ou bilobée. Le hā’ est en double oeuilleton parallèle ayant une terminaison
adventice montante en courbe lobée. Le tā’ marbouta est arrondi avec une dent verticale, en biseau ou à retour.
Les corps: le rā’ et le zayn sont en forme de crochet. Le wāw offre un tracé en
crochet biseauté. Le yā’ isolé et final est en retour horizontal vers la droite. Le yā’ médian est vertical à extrémité incurvée et à terminaison en lobe ou en biseau. Le lām alif
est en deux hampes verticales parallèles offrant une terminaison en biseau.
La graphie coufique en relief à terminaisons lobées tel que nous l'avons analysée
dans cette inscription était répandue en Ifriqiyya à l'époque ziride. En effet, en décrivant
l'évolution de l'écriture ornementale funéraire à Kairouan, M. Lahbib15 affirme que
"dès la fin duIIIe/Xe et le début du IVe/XIe siècle...une nette prédominance de la sculpture en relief...empâtement des biseaux, timide artifice consistant en une accentuation de
la courbe ascendante des lettres à queue montante, tel le nūn final. Un effort évident
est porté sur la proportion de l'espace accordé au texte par rapport à la surface disponible, sur la mise en valeur de celui-ci grâce à un espacement approprié entre les
lignes... . Les lettres s'élancent vers le sommet de la ligne en dessinant des combinaisons
ornementales basées sur un usage alternatif de courbes et contre-courbes... . Les biseaux
s'ouvrent en deux légers lobes. Le lapicide emploie exclusivement des lettres à queue
montante, des branches ascendantes de lettres du groupe ğīm et du ḥā’ initial
ar-chaïsant". R. Bourouiba16 confirme également le fait que la graphie de notre inscription
monumentale n'est autre qu'un reflet évident du registre alphabétique général de tout
l'Occident à cette époque: "Georges Marçais affirme que l'inscription ziride d'Algérie
décorant la dalle de pierre encastrée dans un angle du tombeau de sayyidī ‘Uqba fut inscrite dans la première moitié du 4e/l le siècle. Les caractères qui la composent, d'après
l'alphabet de cette inscription et celui des stèles kairouanaises de la même époque, ont
leurs analogues dans les épitaphes kairouanaises des environs de 1025". D'ailleurs, sur le
tableau alphabétique du coufique ziride et hammadide17 dressé d'après la graphie de l'inscription de la grande mosquée de Constantine, nous observons des analogies évidentes
des caractères avec ceux de notre inscription.
Au vu de cette importance esthétique évidente, l'inscription de fondation de ḥammam sūq al-Grāna apporte un enrichissement intéressant au répertoire arabe de l'If riqiyya et de l'Occident musulman auxquels elle appartient. Par ses principaux traits ornementaux caractéristiques de l'époque ziride, la graphie de cette inscription aurait pu
nous permettre de nous situer dans le temps même en absence de datation inscrite.

15)
16)

17)

M. Lahbib, Stèles funéraires Kairouanaises, p. 244-245.
Bourouiba R., L'art religieux., p. 57.
Ibid, fig. 22, p. 58.
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Le décor semble ne pas être un souci de premier plan pour le lapicide. Seuls
quelques vides de la partie supérieure du champ épigraphique sont comblés. En revanche, il paraît plutôt intéressé à la valeur utilitaire de l'inscription, négligeant ainsi
toute recherche de l'ornementation autre que celle générée des terminaisons des caractères. Ceci obligerait à poser des questions auxquelles on ne saurait répondre, dans
l'état actuel de nos connaissances des inscriptions zirides.

5. Apports à l'histoire de Tunis ziride
Il va à rencontre de la démarche scientifique de prétendre cerner l'histoire de Tunis
sous les zirides (sanhagides) par l'étude de l'inscription de ḥammām sūq al-Grāna.
Toutefois, les apports de cette inscription, certes fragmentaires mais rigoureux,
pourraient éclairer d'un jour nouveau l'histoire de la ville de Tunis sous les zirides. C'est là
l'essence même de cette science auxiliaire de l'histoire qu'est l'épigraphie.
D'après l'inscription de sa fondation, le ḥammām sūq al-Grāna18 a été construit au
début de l'époque ziride (362-445/972-1053). C'est une période de prospérité si nous
nous fions aux témoignages des sources ifriqiyyennes de l'époque. Sous le bref règne des
Fatimides (296-362/909-972), l'économie de Tunis subit quelques ralentissements. Ces
derniers furent préoccupés surtout par le renforcement de leur hégémonie et leur idéologie ši’īte par la force des armes. La stagnation économique fut remarquée également
lors des périodes de troubles de "l'homme à l'âne" en 337-340/944-947. Mais les affrontements sanglants n'affectèrent pas profondément l'agriculture et l'artisanat du pays.
L'époque ziride fut en général une brève période de prospérité précédant les invasions
ravageuses des clans hilaliens. Tunis fut, sous les zirides, un chef-lieu actif à l'instar de
Sabra al-Mansuriyya, Sousse, Mahdia, Sfax et Gabès. Ibn Ḥawqal décrit longuement
mais non sans admiration la dynamique cité que fut Tunis à cette époque.
L'inscription sanhagide de ḥammām al-Grāna confirme cette activité économique
de Tunis. Elle illustre l'importance du ḥammām comme institution à la fois d'hygiène et
religieuse dans la vie de la communauté. Comme ordonné par le qāḍī fondateur, le lieu
est constitué en bien de mainmorte (ḥubus) au profit des pauvres et des indigents.
L'aisance de certaines personnes éclairées de la cité et notamment le qāḍī 'Alī, à tel
point de pouvoir construire et affecter cet édifice aux nécessiteux, ne pe'ut que confirmer
la prospérité de Tunis. La qualité de l'architecture est décelable par la mention du
responsable des travaux et des deux maçons, Ibn Abū al-Ṯanā’et Ahmad al-Burgïnī,
qu'on retrouve dans l'inscription de la coupole du bahw de la Grande Mosquée al Zaytūna dont ils sont également les auteurs. Par la formulation particulière de la tasliya au début du texte, l'inscription ne manque pas de nous confirmer la persistence du
ši’isme en tant que doctrine officielle.

18)

A propos de sūq al-Grāna, cf." A. Daoulatli, Tunis sous les hafsides., p. 41 et 52.
A propos des souks de Tunis en général, cf. idem, p. 31, 56, 84, 92, 94, 109, 142, 151, 157 et 162.
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Un Monument Funéraire Hafside
de la fin XIVe siècle à Tunis
Naziha MAHJOUB

Situation :
Située à la sortie Nord de la ville de Tunis, au-delà de la porte «Bàb Abi Sacdùn»1,
la Zàwiya' attribuée à Sidi cAbd al-Rahmàn se dresse, altière, pathétique témoignage
archéologique de la nécropole Hafside qui s'était organisée autour, et qui lui dut son
nom, «Maqbarat Sidi cAbd al-Rahmàn» ou al-Maqbara' al-Hafsiyya', et son prolonge-,
ment Al-Sarwalat, les cyprès, toutes deux désaffectées au lendemain de l'Indépendance.
Identification :
Les vieux habitants du voisinage du quartier Bàb Abi Sacdùn, l'appellent tantôt:
«Qubat Qiblat al-Th'niyya'», coupole de la direction de la prière, sur le chemin «Qubat
Zàwiyat al-Malja'», coupole de la Zàwiya' du refuge. «Qubat ou Zàwiyat Sidi cAbd
al-Kahmàn», coupole ou Zàwiya' de Sidi cAbd al-Rahmàn.
Ces appellations diverses, montrent le rôle que joue la mémoire collective dans la
conservation du souvenir d'un monument. Elles révèlent aussi, combien la spécificité de
ses fonctions est demeurée incertaine à travers le temps, même si la coupole, Quba,
Paramètre constant, est associée si non assimilée, à la direction de la priere2 à la présence d'un Mihràb3, au monument funéraire d'un Saint, Zàwiya', à l'idée de refuge.
1)

R Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Paris. Adrien- Maisonneuve, 1947, t.I, p. 352.

2)

Cette assertion laisse penser qu'il s'agit d'un monument comprenant un Mihràb.

3)

Coran, III, 36. Traduction Kasimirski. Paris Flammarion. 1970
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Pourtant le souvenir de Sidi cAbd al-Rahmàn a marqué le tissu urbain4 puisqu'il a
donné son nom à une rue du quartier de Bàb Abi Sacdùn. En effet, l'impasse Sidi cAbd
al-Rahmàn, communique avec la rue Bàb Abi Sacdùn, par la rue du filet et la rue
Zawiya' Bokriyya'.
Sous l'occupation française Sidi cAbd al-Rahmàn dont le nom était déjà entré dans
l'oubli a été baptisé Saint Henri5 et a donné son nom à une partie d'un quartier prestigieux
de la ville de Tunis, le Bardo6.
La piété populaire en a fait un lieu, où la supplique adressée à Dieu est particulièrement propice, et un recours sécurisant contre les dangers de la route.
Pour les vieux tunisois et en particulier, les Shàdhuli parmi eux, ce monument abrite la sépulture de Sidi cAbd al-Rahmàn un disciple contemporain d' Abu'l-Hasan alShàdhuli7, un membre des «Arbacin», les «Quarante» compagnons du grand maître8
enterré dans la nécropole du Sharaf9 située sur les hauteurs qui surplombent le lac Al
Sijùmi qui doit son nom à la proximité de la sépulture d'un autre disciple Shàdhuli, Sidi
Hassine Al Sijùmi10.
Il s'agit donc d'un monument funéraire qui comprend la sépulture d'un Saint, c'est
pourquoi il devint un jalon sur le parcours du pèlerinage aux tombes d'hommes célèbres
du VIIe s. H / XIIIe s. J.-C. qui forment un cercle11 presque parfait, une ceinture de
sécurité autour de la ville de Tunis, et que ponctuent, en particulier, les sépultures de
cAli al-Gorjàni12, cAbd Allah al-Sharif13, 'Ahmed al-Saqqà'14, Al Bahri15, cAbd al-

4)

N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali à Tunis et dans ses environs, du IXème siècle à nos jours. Thèse de
Doctora d'État, Paris, Sorbonne, 1988.
5)
Saint Chrétien dont la fête est célébrée le 13 juillet.
6)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Paris. Adrien- Maisonneuve, 1947, 1. I. p. 356.
7)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Op. cit. T I I . , pp. 322-324.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali Op. cit.
8)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali Op. cit.
9)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Op. c it. T I., p. 352.
10)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Op. cit. T I., p. 352.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali Op. cit .
11)
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Tunis.
I.N.A.A. 1991. N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali Op. cit.
12)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Op. cit. T I.. p.
342. N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali Op. cit.
13)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Op. cit. T I.. p. 352.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali Op. cit.
14)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali Op. cit.
15)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali Op. cit.
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Rahmàn16, Abu Sacdùn al-Mukashif17 et d'autres encore18 auxquels vient s'ajouter un
Saint du VIIIe s H / XVe s. J.C. Sidi Qàsim al-Zaliji19.
Les vieux disciples Shàdhuli effectuaient un pèlerinage extra-muros à toutes ces
sépultures, selon un calendrier bien précis, qui les menaient du noyau central de la
Médina vers la périphérie20.
Ainsi pendant des siècles, ce monument funéraire a attiré des pèlerins venus de
toute part. Aujourd'hui, il n'intéresse plus que de rares curieux ou ceux que l'exode
rural a amené à Tunis, et qui l'assimilent à la Zàwiya' du Santon de leur village natal.
Délaissé, ce mausolée devint la proie de prédateurs fanatiques, à la recherches d'une
source de revenus, ou de vieux nostalgiques qui s'arrêtent devant un monument qui a
connu son âge d'or et qui, abandonné, meurt de sa belle mort.
Toutefois, grâce à la vigilance de la direction générale de l'Institut National
d'Archéologie et d'Art, en 1984 ce monument fut sauvé d'une destruction certaine,
décidée lors de l'élaboration du projet de la ligne de métro Tunis - le Bardo. Fort heureusement ce mausolée qui se dégradait de jour en jour, est en voie d'être sauvé et pourrait devenir un véritable objet d'Art.
C'est parce que ce monument n'occupe pas la place qu'il mérite d'avoir aux côtés de
mausolée du même type, c'est parce que son histoire et sa valeur architecturale et
décorative restent une énigme, que nous avons envisagé d'entreprendre ce travail afin de
tenter de le sortir des ténèbres de l'oubli.
Description:
Les Masses Architecturales (Cf. plan).
Massive de l'extérieur, mais de propositions harmonieuses, la Zàwiya' de Sidi

16)

Ce monument est en voie d'être réhabilité.

N. Mahjoub. Les Zùwiya ' des Wali Op. cit.
N. Mahjoub. A propos d'un monument funéraire de Tunis. Comptes rendus. Tunis I.N.A.A. 1990/91.
17)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali Op. cit.
18)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Tunis. I.N.A.A. 1991.
19)
G Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Paris Arts et Métiers Graphiques, 1954., pp. 470-472, fig.
269
G. Marçais. Manuel d'Art Musulman. Paris Auguste Picard, 1927, T. II, pp., 860-862, fig. 472.
R. Brunschwig. La Berberie Orientale sous les Hafsides. Op. cit. t. I I , p. 414.
A. Daoulatli. Tunis Sous les Hafsides. Op. cit., p. 206.
J. Revault. L'Habitation Tunisoise. Paris. C.N.R.S. 1978, p. 99.
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
20)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. Cit.
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c

Abd al-Rahmàn est un bâtiment de forme carrée, coiffé d'un toit en pavillon à quatre
pentes, recouvert de tuileaux verts, de terre cuite vernissée, «disposées en chevrons»21.
En fait, ce toit à quatre versants surmonte un espace intermédiaire carré, défoncé par
quatre ouvertures cardinales, situé en retrait par rapport à la masse de l'édifice et «précédé d'un rebord de toit»22, couvert de tuiles plates vertes, alignées. Une boule, et un
croissant, portés par une hampe, se dressent à son sommet23.
L'accès à l'intérieur se fait par le biais d'une porte à linteau droit qui ouvre dans un
petit oratoire de 4,50 m de côté couvert d'une coupole en arc de cloître.
Les parois sont défoncées par trois arcatures en plein cintre outrepassé24, et à fond
plat, hormis le mur Ouest, qu'une adjonction a tronqué, diminuant l'épaisseur du mur, et
par là même, celle des parois latérales de la baie cardinale Ouest, éliminant les arcatures. Les arcs opposés sont égaux deux à deux.
Dans l'arc central du mur Nord, s'ouvre la porte.
Dans celui du milieu du mur opposé se creuse l'abside d'une niche de prières,
Mihràb, à fond peu profond.
De composition moins savante et en somme moins heureuse que les niches de
prières de monuments similaires, le mihràb de la Zawiya' de Sidi cAbd al-Rahmàn
s'inscrit par sa sobriété dans la tradition de ce monument funéraire dont la facture atteste
tout de même un art élaboré, un art déjà soumis à des lois, à des rythmes, puisque les arcs
sont identiques deux à deux. Les retombées de l'arc plein cintre outrepassé de cette niche
reposaient probablement sur deux colonnettes engagées, taillées dans du travertin,
Kadhàl, par le biais d'un abaque et de petits chapiteaux de type Hafside dont il reste
l'emplacement (Cf. Photo n° 1). La douelle de cet arc d'ouverture s'est sans doute enrichie d'ornements sculptés dont nous avons retrouvé la trace (Cf. Photo n° 1). Enfin, par
son allure générale, ce mihràb s'apparente aux «niches aux écoinçons de la coupole précédant le mihràb»25 de la grande mosquée de Kairouan.
Une pierre tombale en travertin, Kadhàl, ouvragé, gît à même le sol, timidement
appuyée au mur Ouest, comme pour rappeler que ce petit oratoire est aussi un espace
sépulcral. Cette tombe a sans doute subi beaucoup de dommages puisqu'elle a perdu son

N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
21)

G. Marçais. L’Architecture Musulmane d'Occident. Paris. Arts et Métiers graphiques, 1954, p. 471.

22)

G. Marçais. L’Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 471.

23)

Ces symboles s'associent toujours à la coupole qui surmonte un édifice religieux.

24)

G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., pp. 45-46.
A. Lésine. Architecture de l'Ifriqiya’. Recherches sur les monuments Aghlabides, Paris. 1966, pp. 32-37.
25)
G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 50, fig.24.
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coffrage, sa stèle funéraire, Mashhad26, et que la pierre tombale, souvent déplacée, a été
cassée en plusieurs endroits, posant ainsi le problème de sa position initiale dans ce
mausolée. En effet dans ce monument nous notons trois anomalies :
1 - La sépulture ne se trouve pas au milieu de la chambre funéraire face au Mihràb,
conformément aux traditions sépulcrales dans les Zàwiya'. Toutefois sa situation actuelle entre les murs Nord et Sud, laisse penser qu'elle était antérieure au monument.
Cependant cette anomalie, si anomalie il y a, fait de cet espace sépulcral un oratoire où
les visiteurs peuvent accomplir leurs prières et se prosterner face à la niche de prières,
sans avoir à le faire devant la tombe du Saint.
2 - L'équilibre architectural de ce mausolée a été soudain rompu, par une addition
parasite venue s'adosser au mur Ouest, au niveau du toit en pavillon. En effet, le toit à
quatre pentes en pavillon est le propre d'une toiture monolithe, que l'on ne peut pas rallonger. Donc il ne pouvait y avoir qu'une adjonction par superposition des structures
d'un toit en terrasse, au droit de la chambre funéraire à coupole en pavillon. Cette
adjonction aujourd'hui disparue, à laissé des traces puisqu'elle a tronqué la paroi du mur
Ouest, entraînant une rupture dans l'harmonie de la grammaire architecturale de ce
monument (Cf. photo n° 2).
3 - La niche de prières n'occupe pas le milieu du mur de la Qibla, elle est légère
ment déjetée vers l'Est, comme si on a voulu laisser plus d'espace à l'aile Ouest. Aussi,
dans ce monument où, au premier abord, les arcatures qui se font face semblent identiques, cette dissymétrie est d'autant plus troublante. Ici, l'architecte a privilégié une
aile par rapport à l'autre, et donné plus d'importance à la partie Ouest de cet espace
sépulcral - espace sacré27.
Ainsi, l'arcature qui jouxte le Mihràb à gauche, celle qui lui fait face dans le mur
Nord, et les deux arcatures latérales du mur Ouest que des sondages ont permis de
mettre au jour28 sont identiques. Cette dissymétrie ne peut être le fruit du hasard ; elle
plaide, elle aussi, en faveur de l'antériorité de la tombe par rapport au monument. Elle
nous permet de supposer qu'elle est liée à l'emplacement même de la sépulture du
Saint, située, sans doute, au pied de l'arcature centrale du mur Ouest et perpendiculairement à ce mur, position idéale vers la direction de la Qibla, vers la Mecque en tant
qu'Epicentre29.
Dans ce mausolée, l'entrée s'ouvre face au Mihràb, selon les normes de l'architecture islamique qui veut que l'entrée principale soit placée dans l'axe de la niche de
prières.
26)
27)
28)
29)

N. Mahjoub. A propos de la stèle funéraire d'un Saint de Tunis Sidi Al Marjani. Africa XIII Tunis I.N.P. 1995, P.205.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit
Le chantier de restauration de ce monument, ouvert en juillet 1992 est en voie d'achèvement.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit
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Le bois n'est représenté que par le linteau de bois de cèdre de la porte d'entrée et
celui de l'ouverture pratiquée dans l'arcature centrale du mur Ouest que les travaux de
restauration ont révélé.
Les maçonneries étaient masquées d'un enduit de plâtre ouvragé, que des mains
coupables ont recouvert de couches successives de ciment, et que des travaux, souvent
clandestins, ont arraché (Cf. photos n° 3A et 3 B).
Le Décor :
Le stuc sculpté «à l'outil de fer», Naqsh H'dida', «connu des Aghlabides»... «florissant dans la Tunisie Hafside»30, constitue l'essentiel du décor de cette Zàwiya'. Il se
répartit entre la coupole, les parties hautes des parois des arcatures, où il en subsiste
encore quelques traces, et la pierre tombale. Il forme une étoile à douze branches, dont
les éléments esquissent un carré, située au milieu du dôme, rayonne, à travers une succession de carrés et d'hexagones oblongs, depuis les pointes de ce carré, suit les sections
triangulaires de la voûte en arc de cloître, court autour de la salle funéraire, longe la
moulure qui assure la transition entre la coupole et le massif des murs qui la soutiennent, se niche dans les ouvertures cardinales, pour tracer des rosaces dans la baie Nord, et
se déploie dans la partie supérieure des arcatures aveugles qu'il tapisse de motifs
végétaux, qu'un décapage systématique des murs entrepris au mois de Mai 1989, nous a
permis de mettre en évidence (Cf. photo n° 4).
En effet, le décor de plâtre sculpté qui, selon le témoignage de feu Muhammad
Madhor31, auteur d'une édition critique du Tàrikh al-Dawlatayn d'Az-Zarkashi32, tapissait les parois des arcatures, a souffert des multiples couches de ciment, plaquées dessus, entraînant sa destruction quasi totale. Il n'en reste que des bribes çà et là :
- Dans l'arcature centrale du mur Est (Cf photo n° 5).
- Dans l'arc situé à sa gauche (Cf. photo n° 6).
- Dans l'arcature qui flanque la niche de prières à gauche.
- Dans l'arcature située à la droite de la porte d'entrée et au-dessus de celle-ci
(Cf photos n°7A et 7B).
Ce décor appelle quelques remarques :
- L'épaisseur des couches d'enduit qui le recouvraient a entraîné le décollement et la
destruction quasi totale du stuc ouvragé. Toutefois, quelques traces de sculpture en par-

30)

G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. c it . , p. 331.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Op. cit., p. 415.
32)
Muhammad Mador. Descendant d'une famille de cUlamà' andalous installée à Soliman, parent de l'architecte
Espagnol Amador de Los Rios, auteur d'une édition critique du Tàrih al-Dawlatayn.
33)
Az-Zarkashi. Tàrih al-Dawlatayn al-Muwahhidiya' wa'1-Hafsiya'. Tunis. 1966.
31)
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ticulier dans l'arcature située à la gauche de l'arc central du mur Est, et dans l'arc situé à
la droite de la porte d'entrée dans le mur Nord, nous ont permis d'en retrouver la structure et de voir que l'étoile à huit branches33 en est le motif central. Cependant, par la
structure de son tracé, cette étoile devient à la fois facteur d'unité, mais aussi de
différenciation, et fait que dans ce monument les arcatures latérales opposées sont
identiques deux à deux.
- Par ailleurs, la paroi de l'arcature située à gauche du Mihràb a révélé dans sa partie droite des tracés différents de ceux retrouvés à gauche. Ce qui nous a laissé supposer
la présence de deux couches superposées de stuc ouvragé dont l'une, celle à droite,
pourrait être contemporaine de la construction du monument. Ce décor évoque plus,
comme l'écrit Georges Marçais «une feuille d'acanthe étalée et de face, en forme de
Fleur»34, «Les ornementalistes andalous, poursuit Georges Marçais, ont fait de la feuille
d'acanthe, le plus constant usage, comme les sculpteurs chrétiens, ils l'ont présentées
parfois étalée et de face»35. «Elle rappelle, ajoute-t-il, une des composantes de «l'herbier» du soubassement du Mihràb de la grande mosquée de Cordoue»36.
Quoi qu'il en soit, la présence de deux couches superposées de stuc sculpté plaide
en faveur d'une restauration du décor des parois des murs de cette chambre funéraire.
Cette restauration a pu avoir lieu au moment de la pause de l'inscription dont nous
avons retrouvé la trace de l'encadrement dans l'arcature qui flanque le Mihràb à gauche,
et de la mise en place de la pierre tombale dont la sculpture achève la symphonie du
décor de ce monument.
Le décor de la pierre tombale emprunte en effet au répertoire autochtone et turc37,
«tulypes et rinceaux géométrisés». Il atteste que cette pierre tombale a peut être été mise
en place à l'époque turque, à la faveur d'une restauration du mausolée, à laquelle nous
devons peut être la deuxième couche de stuc sculpté, mais aussi la destruction des arcatures du mur Ouest.
L'état du monument en 1992, lors de l'ouverture du chantier, nous a incité à nous
poser la question de savoir si le décor de stuc se limitait aux parties hautes des arcatures
et si les soubassements étaient recouverts de carreaux de céramique comme cela est le
cas dans la Zàwiya' du même type celle de Sidi Qàsim al-Zaliji38 ?

33)

N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. Cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit
34)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 174.
35)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit.. p. 174.
36)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., pp. 174-175.
37)
J. Revault. L'Habitation Tunisoise. Op. cit pp. 242-246.
38)
Cf. Infra.
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L'état du bati :
L'examen visuel du monument en 1983, a permis de constater :
- Que ce monument est situé à 70 cm en contrebas du niveau actuel de la route.
Nous sommes donc loin du niveau de la nécropole désaffectée au lendemain de
l'Indépendance et à plus forte raison du niveau de la nécropole Hafside à laquelle la
sépulture de Sidi cAbd al-Rahmàn a donné naissance.
- Que les assises du mur Ouest, plus exposées aux vibrations provoquées par la circulation de la route principale qui mène au Bardo, ont subi de graves fissurations qui ont
favorisé la prolifération de racines de chiendent et le maintien d'une source d'humidité
permanente dans ce mur (Cf. photo n° 1).
Il a aussi permis de mettre en évidence la présence de nombreux désordres dont les
aspects sont multiples: taches, auréoles, gonflements sur le mur Nord, fissures, lézardes
sur les parois et les voûtains Est, Ouest et Sud, décollement de l'enduit à l'intérieur,
moisissures, décollement des tuileaux, prolifération d'herbes, voire de plants sur la toiture à l'extérieur (cf. photo n°2).
Si nous sommes tentés d'attribuer ces désordres à un taux d'humidité élevé dû à la
pénétration des eaux de pluie par la toiture, en fait, les causes de cette dégradation sont
multiples. Nous notons en particulier:
1 - L'absence de contrôle et d'entretien. L'abandon explique, en effet, que ce
monument vieillit mal. En effet la Zàwiya' de Sidi cAbd al-Rahmàn fait partie du
nombre des monuments funéraires qui souffrent de l'absence d'entretien. Parmi les
causes de cette dégradation citons aussi:
2 - La dissymétrie des contreforts. En effet, la coupole en arc de cloître de la
Zàwiya', pousse sur ses quatre appuis. La poussée est ainsi symétrique. Mais ici les
contreforts du bâtiment ne le sont plus, car l'adjonction qui s'était substituée à l'appui
Ouest, et faisait contrefort de ce côté, n'est plus (Cf. photo n° 3). C'est pourquoi on a
construit une double semelle en gradins, à l'Est, et une au Sud, pour compenser la déclivité du terrain, et empêcher le monument de pencher.
3 - Les différences de température, contribuent elles aussi, à cette dégradation. Elle
entraînent, en effet, la dilatation et la contraction des matériaux qui ont servi à la
construction.
4 - Les effets mécaniques des mouvements du sol, et de l'action des vents ont provoqué quand à eux, l'apparition de fissurations importantes, dans les voûtains Est,
Ouest, et Sud.
5) - Les désordres nés de la conception du bâti, entrent aussi en ligne de compte. En
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effet, la pente importante du toit, fait que les tuiles soudées se détachent. C'est pourquoi la
contre-pente doit être étanche pour recevoir les eaux de pluie du toit.
Si ce monument a résisté malgré tous ces aléas, c'est qu'il respire bien et qu'il
rejette l'humidité qu'il reçoit. En effet, dans ce mausolée, la détérioration est réduite, du
fait que les murs transpirent, ce qui signifie que la qualité de la pierre est excellente et
que les enduits sont poreux.
Identification:
Typologie
Par sa forme et sa structure, ce monument funéraire, Zàwiya', figure dans le répertoire des Qubbas funéraires, établi par Georges Marçais39 et correspond au type (C), à
propos duquel notre historien de l'art écrit: «On reconnait là la formule andalouse et
maghrébine»40. Elle correspond au type n°7 de notre typologie des monuments funéraires des Saints, Wali41, c'est-à-dire la Zàwiya' chambre funéraire - salle de prières
avec Mihràb. En effet, ce mausolée se place dans la catégorie de Zàwiya' chambre funéraire42, dans celle des Zàwiya' - salle de prières43. Cette Zàwiya', se situe parmi les
Zàwiya' protectrices des portes44, sa proximité de la porte «Bàb Abi Sacdùn» en fait foi.
Elle compte aussi au nombre des Zàwiya' des nécropoles45 et des Zàwiya' - terre
d'asile46, à l'image de celle de Sidi Muhriz B Khalaf47 et de celle de Sidi Qàsim Al
Zaliji4 8. Elle appartient enfin, au type de Zàwiya' à coupole à toit en pavillon à quatre
versants, «selon la formule andalouse»49, garnie de tuiles vertes «disposées en chevrons»50. Ainsi elle prend place aux côtés de la Zàwiya' de Sidi Qàsim al-Zaliji51, et de

39)

G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., pp. 200-436.

40)

G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 195.

41)

N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.

42)

Ibid.

43)

Ibid.

44)

N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.

45)

Ibid.

46)

Ibid.
La Zàwiya' de Sidi Muhriz a abrité les juifs, celle de Sidi Qasim les émigrés andalous, celle de Sidi cAbd
al-Rahmàn est un refuge pour les voyageurs de la tombé de la nuit au levée du soleil.
47)
Roger Idris. Manaqib Muhriz B Khalaf. Paris P.U.F. 1959.
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
48)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale sous les Hafsides. Paris. Adrien- Maisonneuve, 1947,1.1, p
G. Marçais. Manuel d'Art Musulman, Paris. Auguste Picard, 1927, t. II, pp. 860-862, fig. 472.
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 200.
A. Daoulatli. Tunis à l'époque Hafside, Tunis. I.N.A.A. 1976, p. 99,
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
39)

G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 200.

40)

G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 472.

41)

G. Marçais. Manuel d'Art Musulman, Paris. Auguste Picard, 1927, t. II, pp. 860-862, fig. 472.
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celle de Lalla' Barkàt52. Toutefois, elle se différentie de cette dernière, car si dans le
mausolée de Sidi cAbd al-Rahmàn et dans celui de Sidi Qàsim al-Zaliji «le toit en
pavillon surmonte un petit espace supérieur en retrait, précède d'un rebord de toit»53,
qui joue le rôle de zone de raccord de la coupole au plan carré, et où se creusent quatre
baies cardinales garnies de claustrum de stuc ouvragé, dans le mausolée, de Lalla'
Barkàt, «le pavillon supérieur couvre directement tout le carré»54 et protège une calotte
hémisphérique sur quatre trompes55.
Quoiqu'il en soit, par le massif de sa silhouette, par la forme de sa coupole, en
pavillon, à quatre pentes, par la conception mime du bâti, en particulier, la présence
de trois arcatures aveugles qui creusent les parois des murs, la Zàwiya' de Sidi cAbd
al-Rahmàn s'apparente à celle de Sidi Qàsim al-Zaliji56.
Datation:
Dans ce mausolée, nous notons l'absence de toute inscription à caractère
historique qui révèle la date de sa construction. L'état de dégradation du monument
permet de penser que des mains irresponsables ont pillé ces lieux et les ont peut-être
privé de ce qui pouvait aider à identifier l'édifice.
L'arcature aveugle, qui flanque le Mihràb à gauche, porte dans sa partie
supérieure, les traces de ce qui pouvait être l'encadrement d'une niche, qui comportait
sans doute une inscription.
La pierre tombale, ne porte aucune inscription et la stèle funéraire de chevet57,
Mashhad, si jamais il y en avait une, a disparu.

L'analyse archéologique, en particulier la substitution d'un toit en pavillon à quatre

G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Paris. Arts et Métiers Graphiques, 1954, pp. 470-472, fig.269.
J. Revault. L'Habitation Tunisoise. Paris. C.N.R.S. 1978, fig. 144.
A. Daoulatli. Tunis à l'époque Hafside. Op. cit. Pl. X - XIa - XIb.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
52)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
53)
G. Marçais. L'Architecture de l'Occident Musulman. Op. cit., p. 471.
54)
G. Marçais. L'Architecture de l'Occident Musulman. Op. cit.. p. 471.
55)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
56)
G. Marçais. L'Architecture de l'Occident Musulman. Op. cit., pp. 198-470-472.
R. Brunschwig. La Berberie Orientale sous les Hafsides. Paris. Adrien- Maisonneuve, 1947, t. II, p. 414.
A. Daoulatli. Tunis Sous les Hafsides. Op. cit., p. 206.
J. Revault. L'Habitation Tunisoise. Paris. C.N.R.S. 1978, p. 99.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
57)
N. Mahjoub. A propos de la stèle funéraire d'un Saint de Tunis Sidi Al Marjani. Op. Cit.
N. Mahjoub. A propos de la stèle funéraire d'un Saint de Tunis Sidi Katib Al Ziyar. Tun is Africa XIV, Tunis I.N.P.
1995.
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pentes de type andalou, à la coupole hémisphérique sur quatre trompes, ou quatre pendentifs, habituellement utilisée comme couverture dans les monuments funéraires religieux de l'Ifriqiya', fait l'originalité et l'intérÍt de ce monument, et l'apparente à des
mausolées du même type, en particulier celui de Sidi Qàsim al-Zaliji58 qu'il a sans
doute, inspiré en partie. «D'un usage très général au Xè siècle»59, «la calotte protégée par
un toit en pavillon, garnie de tuiles vertes assujetties»60, surmonte certaines parties de la
mosquée d'El Hakam II61, à Cordoue. Elle est présente «dans la mosquée Almoravide
de Tlémcen»62, que Georges Marçais date de la première moitié du XIIème siècle,
et dans la mosquée Qarawiyin de Fès63 où elle surmonte les travées médianes de la salle
de prières et l'oratoire des enterrements situé en arrière de la Qibla'. Elle couronne enfin, le tombeau du grand mystique andalou Abu Madyan Shucayyib à El
Eubbad, non loin de Tlémcen64. A Tunis, une coupole similaire, coiffe la Zàwiya' d'un
Saint Wali du XVème siècle, Sidi Qàsim al-Zaliji65, elle serait selon Ibn Abi Dinar
al-Qayrawàni66, auteur d'Al-Mu'nis, l'oeuvre d'Abù'l-Ghayth al-Qasshash et daterait de
la fin du XVIe siècle. Georges Marçais attribue l'apport des technique architecturales et
le développement de l'art andalou à Tunis, à la présence «des princes Hafsides qui
avaient de fortes attaches avec l'Andalousie, avec Séville en particulier, et qui avaient
contribué à attirer les familles riches et cultivées, une véritable élite capable d'imposer
ses goûts au pays qui les accueillait»67.
Toutefois il est difficile de dater un monument à partir d'une étude comparative et
surtout de tabler sur des formes, des structures et des décors qui peuvent subir des modifications mêmes simultanées, dans une même ville, et dans une période limitée. Nous
préférons donc ne pas nous hasarder sur un chemin aussi peu sûr, et interroger les textes
afin de situer dans le temps le monument funéraire attribué à Sidi cAbd al-Rahmàn.
Cependant, la disparition du texte épigraphique, le silence autour de son enlèvement,
rend notre tache plus difficile et notre recherche plus passionnante encore. Elle nous
incitent à être prudent, à interroger les sources, à tendre l'oreille vers la tradition orale, à
tenir compte de la mémoire collective qui associent Sidi cAbd al-Rahmàn à
Abù'l-Hasan al-Shàdhuli68, le célèbre mystique du VIIe s. H /XIIIe s J. -C.
58)

Ibid.
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 151.
60)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit.. p. 472.
61)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 436.
62)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., pp. 192-195.
63)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 387.
64)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 300.
65)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 471.
66)
Ibn Abi Dinar (Al-Qayrawani). Al-Mu’nis fi 'Ahbàr 'Ifrikiya’ wa Tunis. Tunis. 1286H, p. 151.
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cil., p. 276.
67)
G. Marçais. L'Architecture Musulmane d'Occident. Op. cit.. p, 470. n.2.
68)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
69)
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit .
59)
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Le silence de Monsieur Slimàn Mustafa Zbiss, qui ne fait aucune allusion à cette
inscription funéraire dans son corpus69, peut signifier que celle-ci a été déplacée avant
qu'il n'entreprenne son inventaire.
L'absence de tout document épigraphique à caractère historique, nous permet de
penser que ce monument funéraire a été attribué à un personnage issu de l'imagination
populaire, et qui n'a donc aucune consistance historique. En effet, l'appellation de cAbd
al-Rahmàn, esclave ou serviteur du Clément, pose problème, car elle est souvent attribuée à des convertis, pour mieux évoquer leur insertion dans la communauté islamique,
au même titre que cAbd Allàh, serviteur de Dieu, ou à des étrangers, dont on ignore
l'origine et le nom, et pour mieux les identifier comme Sidi cAbd Allah al-Gharib ou
Lallà al-Ghariba70» à Djerba. Quoiqu'il en soit, le choix de ce nom accentue les ténèbres
qui entourent le titulaire de ce mausolée, car tout croyant est le serviteur de Dieu.
Mais il se peut aussi que Sidi cAbd al-Rahmèn ait existé et qu'il ait fait partie des
compagnons d'Abù'l-Hasan al-Shàdhuli71.
Seuls des sondages permettront de localiser la sépulture et de savoir si elle renferme des ossements, et s'il ne s'agit pas d'une Khilwiyya'72, c'est-à-dire un monument
vide, dédié à un Saint, Wali, un lieu où il aurait fait retraite, comme c'est le cas de nombreux édifices à coupole de Tunis ou de ses environs, et où parfois un cénotaphe,
Thabùt73 remplace une tombe fictive. Enfin, l'analyse de ces ossements nous informera sur
leur âge et nous aidera à situer le défunt dans le temps.
Toutes ces raisons nous invitent à ouvrir le dossier de ce monument funéraire, et du
Saint qui lui a donné naissance.
Le dossier des textes:
Pour reconstituer l'histoire de ce monument funéraire, et celle de Sidi cAbd
al-Rahmàn, nous nous sommes adressés à :

69)

S.M. Zbiss. Corpus des inscriptions arabes de Tunisie, inscriptions de Tunis et de sa banlieue, le partie, Tunis.
1955.
70)
A. Ennabli. Les thermes du thiase marin de Sidi Ghrib (Tunisie), dans Monuments et Mémoires, t. 68, pp. 1-57.
Le mausolée de cette sainte femme est l'objet du respect de tous. La communauté Juive du monde entreprend un
pèlerinage annuel pour honnorer sa mémoire.
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
71)

Ms. B.N. de Tunis n° 18316-02340.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. A propos d'un monument funéraire de Tunis, la Zàwiya' de Sidi cAbd al-Rahmàn.
72)

N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
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- des ouvrages d'architecture et d'histoire de l'art.
- des ouvrages d'Histoire.
- des sources littéraires et historiques, les chroniques.
- des documents à caractères multiples, les récits hagiographique, Manàqib, dont
certains sont restés inédits. Ces documents, bien que souvent l'oeuvre de panégyristes,
apportent des informations souvent utiles sur les hommes, les monuments, et les lieux.
Pour instruire le dossier de ce monument, nous interrogerons en premier lieu
l'oeuvre, que Georges Marçais a consacrée à l'architecture de l'Occident musulman, et
tout particulièrement à son étude d'un monument funéraire du IXe s H / XVe s. J.-C, la
Zàwiya' de Sidi Qàsim al-Zaliji (m. 902 H / 1496 JC), à propos duquel il écrit en effet:
«Peut-être, des Qoubbas de même genre précédèrent-elles celle-ci. Elle est du moins
une des plus anciennes à laquelle on puisse assigner une date et l'on est en droit de supposer que cette Qoubba de l'époque Hafside ou quelques édifice du même type, servit
de modèle aux turbé d'époque turque»74. Georges Marçais fait ici allusion, aux turbé de
Youssuf Day75 et à celui des mouradites76.
Le texte de Marçais est extrêmement important car il suppose l'existence de mausolée à toit en pavillon à quatre pentes, antérieurement à la Zàwiya' de Sidi Qàsim
al-Zaliji et de surcroît ce type de monument aurait servi de modèle aux turbé
d'époque turque et peut-être bien à la Zàwiya' de Sidi Qàsim elle-même.
Compte tenu de ces données le mausolée attribué à Sidi cAbd al-Rahmàn serait-il
antérieur à celui de Sidi Qàsim al-Zaliji et au XVIe siècle?
Pour répondre à cette question nous avons interrogé la chronique d'Az-Zarkashi77 où
nous avons la première mention de ce monument. En effet, dans le chapitre qu'il
consacre au règne d'Abù Fàris cAbd al-cAziz, l'historiographe des deux dynasties
Almohade et Hafside, met l'accent sur le redressement de situation que connaît la ville
de Tunis, sous le règne de ce souverain. Il mentionne en particulier, «la construction
d'une Zàwiya' - relai, qu'il situe hors de la porte Bàb Abi Sacdùn78, dans le quartier du
Bardo. Cette Zàwiya' devait offrir un refuge au passant d'où qu'il vienne, de la tombée
du jour, à l'aube. Elle fut dotée d'une fondation habous pour assurer son entretien».

73)

Coran, II, 245 ; XX, 38. Traduction Kasimirski. Paris. Flammarion 1970.
R- Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. II, p. 326.
74)
G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 471.
75)
J. Revault. Palais et demeures de Tunis XVIème et XVIIème s. Paris. C.N.R.S. 1978. p. 36. Fig. A
J- Revault. La maison tunisoise. Op. Cit. p. 246.
76)
G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 462 et 471.
J- Revault. Palais et demeures de Tunis XVIe et XVIIe s. Op. cit. p. 36 et 42.
77)
Az-Zarkashi. Tàrîh al-Dawlatayn. Op: cit., p. 116.
78)
Az-Zarkashi. Tàrîh al-Dawlatayn. Op. cit., p. 116.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 352.
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Ce texte est très
ès important car avec lui ce mausolée surgit à la lumière de l'histoire
et de surcroît, il est le plus ancien témoignage relatif à l'existence d'un monument funéfuné
c
raire élevé à la mémoire d'un Saint, Zàwiya', en dehors de la porte Bab Abi Sa dun79. Il
situe ce monument, dans le temps sous le règne du Sultan Hafside Abu Fàris cAbd alc
Aziz, c'est-à-dire
dire dans une fourchette qui se situe entre 1394 J.-C,
J. C, début du règne et
1434 J.-C,
C, date de la mort de ce souverain, et dans l'espace hors de la porte Bàb Abi
Sacdùn,
ùn, dont elle constitue une sorte de poste avancé, où le voyageur surpris par la nuit
hors les murs, trouve un refuge et où, sans doute, le boire et le manger lui sont assurés.
Ainsi s'expliquerait, peut-être,
peut
la présence du mausolée de Sidi cAbd al-Rahmàn.
Ce texte précise par ailleurs, qu'il s'agit bien d'une construction, et non d'un agrandisagrandis
sement ou d'une restauration. Idée réitérée à propos de la construction par ce même sousou
verain, d'une Zàwiya' - refuge, autour de la sépulture du Saint vertueux Sidi Fath
Allàh80, située au-delà
delà de la porte Bàb'cLlàwa'81, destinée, elle aussi, à abriter les
voyageurs surpris par la nuit, en dehors de la ville.
S'appuyant sur la chronique d'Al-Zarkashi,
d'Al
Robert Brunschwig82 historien de la
Berbérie Orientale sous les Hafsides, parlant de la fonction des Zàwiya' des portes, prépré
cise en effet: «C'est bien pour qu'elles servissent de refuges nocturnes qu'Abù Fàris fit
construire deux Zàwiya'
àwiya' hors les murs, à une certaine distance de Bàb Abi Sacdùn et de
Bàb cAlliwa', au Bardo et à Sidi Fathallah».
Le texte de Brunschwig, met l'accent sur la fonction de refuge de Deux Zàwiya',
Z
construites extra-muros
muros par Abù
Ab Fàris cAbd al-cAziz.
79)

Az-Zarkashi. Tàrîh al-Dawlatayn.
yn. Op. cit.. p. 11 6 .
R. Brunschwig. La Berbérie
érie Orientale. Op. c it., t. I, p. 352.

80)

Az-Zarkashi. Tàrîh al-Dawlatayn.
Dawlatayn. Op. cit ., p. 116.
R. Brunschwig. La Berbérie
érie Orientale. Op. cit., t. I, p. 352.
N. Mahjoub. Les Zàwiya'
àwiya' des Wali. Op. c i t .

81)

R. Brunschwig. La Berbérie
érie Orientale. Op. c it . , t. I, p. 352.

82)

R. Brunschwig. La Berbérie Orientale. Op. c i t . , t. I, p. 352.
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Mais, si la localisation de la Zàwiya' située hors de Bàb cLliywa83 nous informe sur
le nom du Saint qui y est enterré, Sidi Fath Allah84, le texte reste muet sur le titulaire de la
Zàwiya' située hors de la porte Bàb Abi Sacdùn, alors qu'elle est mentionnée parmi
les Zàwiya' des portes et que les deux textes la relient à la porte Bàb Abi
Sacdùn85.
Quoiqu'il en soit, sous le règne d'Abù Fàris, le lieu de sépulture du Wali situé hors
de la porte Bàb Abi Sacdùn connaît encore quelque faveur, puisque ce célèbre souverain
Hafside l'honore d'un monument funéraire, Zàwiya', et en fait un refuge pour la nuit.
Il ressort de ce texte, que Je titulaire du mausolée situé hors de Bàb Abi Sacdùn, est
tout de même entré dans l'oubli. Certes, si ce Wali est bien un disciple Shàdhuli, il a
alors déjà plus d'un siècle d'existence sous le règne d'Abù Fàris, tandis que Fath Allah
al-'Acjami al-Ghassàni86, est mort en 741 H / 1349 JC et a été enterré dans l'abri
sous-roche, où il avait l'habitude de se retirer pour méditer, et cela, un peu plus de
quarante ans avant le règne d'Abù Fàris.
Cependant la toponymie des noms de rues, du voisinage de la Zàwiya', témoigne
en faveur de la proximité de la tombe de Sidi cAbd al-Rahmàn du quartier de Bàb Abi
Sacdùn, car les rues ou les impasses qui portent des noms de Saints, se situent
généralement non loin du lieu de sépulture du Saint auquel elles doivent leur nom87.
Ainsi, le mausolée situé hors de Bàb Abi Sacdùn pourrait être celui de Sidi cAbd
al-Rahmàn.
Au terme de cette quête à travers les sources, les informations que nous avons
recueillies et analysées ne sont peut-être pas suffisantes, pour constituer le dossier complet de ce monument. Toutefois nous allons essayer de faire le point, en posant la question de savoir qu'elle est le vrai visage de ce monument et qu'elle est sa nature? Car en
fait, voilà un monument qui a connu son âge d'or, et qui s'est dégradé par ce long voyage dans le temps. La tombe d'un Saint supposé du XIIIe siècle, a donné naissance au
XIVe siècle à un monument funéraire important, dont il ne reste qu'un oratoire
abandonné et une pierre tombale délabrée.
Cet ensemble qui s'est organisé puis désorganisé à travers le temps, avait une
double fonction, sépulcrale, Zàwiya'-chambre funéraire, et lieu d'asile et de refuge qui
83)

R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 353.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Ibid.
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali.Op. cit.
85)
R- Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit. Tome 1, p. 353.
J- Revault. Palais et demeures de Tunis XVIème et XVIIème s. Op. cit. p. 36.
86)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
87)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
84)
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apparaît dans les sources, auxquelles vient s'ajouter une troisième fonction, rituelle cette
fois, attestée par la présence d'une niche de prières, Mihràb.
En effet, de notre typologie des monuments funéraires des Saints, Wali, de Tunis et
de ses environs88 il ressort que la Zàwiya' ou Qubba', est l'ensemble monumental qui
s'organise autour de la sépulture d'un Saint, et dont l'apanage est une coupole, d'où la
confusion entre le monument funéraire, Zàwiya', et la coupole, Qubba'89. Cet ensemble
«groupe les organes essentiels de la Zàwiya' «90 c'est-à-dire la tombe du Saint, généralement la partie la plus ancienne du monument, l'oratoire salle de prières, Jàmac ou
Masjid, où se déroulent la prière rituelle et les séances de Dhikr, évocation du nom de
Dieu, ainsi que le rituel spécifique à chaque Saint, les cellules destinées à abriter les
visiteurs, Ziyàr, venus de loin, surtout les démunis parmi eux, la salle de réunion,
Diwàn, ou M'janba', si elle est mitoyenne à la salle sépulcrale, la salle d'ablutions,
Mida', le logis du préposé au gardiennage, Naqib, Naqiba' s'il s'agit d'une femme, ou
Muqaddam, régisseur de ce lieu sacré, le tout distribué par une cour à ciel ouvert, S'han,
avec puits, Bi'r, citerne, Màjil, auxquels on accède par un vestibule, Sqifa', généralement en coude. Le monument funéraire d'un Saint, Zàwiya', est enfin pourvu de distributeurs d'eau placés à hauteur d'homme, pour désaltérer le passant, Sabil, ou
Massasa'91, «suçoirs»92 deux constructions spécifiques, sortes de becs verseurs en
cuivre, qui fonctionnent lorsqu'on aspire ; parfois la Zàwyia' s'enrichit d'une
medersa93.
L'état actuel du monument nous permet de penser qu'il est le dernier survivant
d'un ensemble, dont les composants nous échappent et dont on sait qu'il était une
Zàwiya' - relai et un refuge et qu'il a été amputé.
Toutefois ce monument funéraire témoigne que tombeau, coupole et niche de
prières, Mihràb, sont les organes essentiels d'une Zàwiya', et que espace sépulcral et
espace sacré sont liés94. C'est pourquoi le monument funéraire d'un Saint compte toujours une salle de prières qui en est le troisième trait distinctif. Tel est le cas d'un grand
nombre de Zàwiya' importantes de Tunis et de ses environs, comme celles de Sidi Ibn

88)

N. Mahjoub. Ibid.
N. Mahjoub. Ibid.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.

89)

90)

G. Marçuis. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 472.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Abu Sacid, un homme, un monument. Tunis. I.N.A.A. 1991.
91)
G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 328.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 353.
92)
G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 328.
G. Marçais. Tunis et Kairouan 1ère éd., p. 95.
93)
G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., pp. 470-472.
94)
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
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cArus95, de Sidi cAbd al-Qàdir96 de Sidi Abu Sacid97 ou de Sidi cAli al-Hattàb98, Pour ne
citer que celles-là.
Quoi qu'il en soit, après le témoignage d'Al-Zarkashi, que corrobore le texte de
Brunschwig, ce monument n'intéresse plus personne et disparaît de l'univers des textes.
Nous avons aujourd'hui, un monument-fantôme, délaissé par les visiteurs et dénaturé par
les hommes.
Il n'en reste pas moins un précieux témoignage archéologique du siècle de ce grand
souverain Hafside, Abu Fàris cAbd al-cAziz (1394 - 1434), et de l'architecture andalouse
dans l'Ifriqiyà' du VIIIe s H / XIVe s. J.-C. En effet, c'est au XIVe s, et précisément en 1348
J.-C, lors de la prise de Séville par les chrétiens, que l’émigration andalouse connut une
période privilégiée. L'émigration andalouse est décrite par un
émigré andalou Ibn Sacid99. «Le Sultan actuel, écrit Ibn Sacid, construit des monu- ments,
bâtit des palais, plante des jardins et des vignobles à la manière des andalus-Tous les
architectes sont natifs de ce pays, de même que ses maçons, ses charpentiers' ses
briquetiers, ses peintres, et ses jardiniers. Les plans des édifices ont été tracès Par des
andalous ou copiés sur les monuments mêmes de leurs pays». Si ce témoignage doit être
abordé avec beaucoup de prudence, il n'en reste pas moins, révélateur une influence
andalouse certaine.
Ainsi, la Zàwiya', située au-delà de la porte Bàb Abi Sacdùn, sort des ténébres et
retrouve sa place dans l'histoire.
La tradition orale, et la mémoire collective, attribuent ce monument funéraire à un
compagnon et disciple d'Abù'l-Hasan al-Shàdhuli ; Sidi cAbd al-Rahmàn.
Quelle est l'origine de cette tradition?
Repose-t-elle sur des sources écrites? Ces
sources peuvent-elles être vérifiées?
95)

G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 470.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 352.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
En effet, la structure architecturale de la Zàwiya' emprunte souvent à la mosquée et à l'habitation traditionnelle.
96)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
97)
N. Mahjoub. Ibid.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
N. Mahjoub. Abu Sacid, un homme, un monument. Op. cit.
98)
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
N. Mahjoub. cAli al-Hattàb, un homme, un monument. Op. cit.
99)
G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 264.
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Trois questions, qui nous incitent à ouvrir le dossier de Sidi cAbd al-Rahmàn.
Pour instruire ce dossier et afin d'identifier ce Saint, Wali, nous avons consulté les
récits hagiographiques, Manàqibs relatifs à Abù'l-Hasan al-Shàdhuli entreposés à la
Bibliothèque Nationale de Tunis, et les Kunash, carnets, appartenant à des archives privées.
Les manuscrits des Manàqibs entreposés à la Bibliothèque Nationale de Tunis proviennent de la récupération de la bibliothèque de la Zitùna', la cAbdalliya'100 ou de
bibliothèques privées comme celle de Hasan Hosni cAbd al-Wahhàb101. Parmi les
manuscrits provenant de bibliothèques privées, citons en particulier le Kunash de
Muhammad Bayram II102 , celui du Shaykh al-Hàdi Belahsan, Shaykh al-Mashàyikh103
de la Zàwiya' d'Abù'l-Hasan al-Shàdhuli de 1947 à 1984, enfin le Kunash attribué au
célèbre disciple Shàdhuli Muhammad al-Habibi.
Ces récits hagiographiques comprennent plusieurs volets. Deux d'entre deux
concernent plus spécialement, les disciples d'Abù'l-Hasan et se répartissent entre six
manuscrits qui se recoupent et se complètent. Tous puisent à la même source et tiennent
leurs informations d'un certain Abu 'Ishàq 'Ibrahim al-Hintàti, disciple Shàdhuli dont le
nom figure sur la liste des compagnons d'Abù'l-Hasan al-Shàdhuli, et que l'auteur des
Manàqibs, Al-Hawàri104 lui-même compagnon d'Abù Sacid al-Bàji105 identifie, comme le
fils de l'émir Almohade. Si tel est le cas nous avons là, un excellent élément de datation de ces précieux documents.
Quoiqu'il en soit, il s'agit de deux opuscules que nous nommerons (A) et (B) et
qui, sous des titres différents, informent sur les compagnons et disciples d'Abù'l-Hasan
al-Shàdhuli, et sur ceux d'entre eux, enterrés dans la nécropole des hauteurs qui surplombent le lac Al-Sijùmi106, ce qui lui valut le nom de Maqbarat al-Sharaf107.
100)

G. Marçais. L'architecture Musulmane d'Occident. Op. cit., p. 264, n.2.

101)

Cf. registre des listes des Manàqibs de la Bibliothèque Nationale de Tunis.

102)
Ms. B.N. de Tunis n° 02340.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
M.L. Ben Achour. Catégorie de la Société Tunisienne dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Tunis. I.N.A.A.
1989.
103)
Titre attribué au responsable de la Zàwiya' Shàdhulia de Tunis qui avait aussi le parrainage de toutes les Zàwiya
du reste de la Tunisie.
104)
Ms. B.N. de Tunis n ∞ 21176.
Al-Buhli Al-Nayyal. Al-Haqiqa'l-Tàrihiya'. Op. cit., pp. 224-225.
105)
Ibid.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
106)

R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 347.
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
107)
Ibid.
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Les manuscrits de la série (A)108 , communiquent sous des titres, tels que:
«Al-Tacrif bil Awliya' al-'Arbacin». Identification des quarante Wali ou «Al-Rijàl
al-'Arbacin», les quarante hommes, les noms des compagnons et disciples d'Abù'l-Hasan,
qui ont continué l'oeuvre du grand maître après son départ en Egypte109.
Les titres montrent l'intérêt qu'ont suscité les compagnons d'Abù'l-Hasan
al-Shàdhuli, et l'importance q u ' i l s ont revêtu à travers les siècles, puisque Muhammad
Bayram II100leur consacra une place de choix dans son Kunash, sous le titre élogieux de :
«Rahmat al-'arbacin min 'Ashàb Wali Allah Sayyidi Abi'l-Hasan al-Shàdhuli,
Rahimahu' Allah». Le bienfait des quarante parmi les compagnons du Wali de Dieu,
notre maître Abù'l-Hasan al-Shàdhuli, que Dieu l'agrée avec Sa Miséricorde.
Les disciples consignés dans ce carnet, sont en fait plus de quarante, mais la
mémoire collective semble avoir privilégié ce nombre biblique. Moïse n'est il pas resté
quarante jours sur le Mont Sinaî pour invoquer Dieu?111.
Les manuscrits de la série (B)112, communiquent, quant à eux, sous le titre : «Dhikr
Mashàyikh al-Sharaf Nafaca'Llàhu Tacàla' Bihim Ajmacin Bimannihi Wa Karamihi
'Amin yà Rabbà'l-Càlamin». Evocation des Shaykh du Sharaf, puisse Dieu Le Très
Haut, accorder par eux tous Ses Bienfaits, Sa Mansuétude, Sa Générosité, Amen, O!
Seigneur de l'Univers», les noms des compagnons et disciples d'Abù'l-Hasan
al-Shàdhuli, enterrés dans la nécropole Hintàtiya' située sur les hauteurs qui
surplombent le lac Al-Sijùmi, qui doit son nom à la proximité de la sépulture d'un autre
disciple Shàdhuli, Sidi Hasan al-Sijùmi, connue sous le nom de nécropole des hauteurs
ou nécropole du Sharaf 113.
Ces manuscrits évoquent les mêmes personnages et souvent dans le même ordre,
avec toutefois des différences de détails, qui peuvent résulter d'une erreur de copiste,
erreur qui parfois donne lieu à des lectures différentes d'un même texte.
Tous les manuscrits de la Série (A) citent après Abù'l-cAbbàs 'Ahrhad al-Mazùghi et
avant Abù'l-Hasan cAli al-Hattàb un cAbd al-Rahmàn al-Sibti, auquel ils attribuent les
titres élogieux de Shaykh : sage, de Wali, saint, de Mukàshif, qui a le don de découvrir ce
qui est caché, dhù'l 'asràr al-cAjiba' : aux secrets étonnants et merveilleux, et
108)

Ms de la B.N. de Tunis n° 02340 et 09858. et Kunash privés.
Ibid.
110)
Ms. de la B.N. de Tunis n° 02340-09858 et Kunash privés.
ML. Ben Achour. Catégories de la Société. Op. cit.
109)

111)

Coran. VI, 141. Trad. Kasimirski. Paris, Flammarion. 1970.

112)

Ms. de la B.N. de Tunis n° 02340-09858 et Kunash privés.

113)

R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, pp. 347-352.
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précisent qu'il est le dernier compagnon d'Abù'l-Hasan, enterré à Tunis, «la gardée»,
Mahrùsa', que Dieu la sécurise de leur baraka'.
Puis, le texte recense les noms des compagnons enterrés en dehors de Tunis et il
cite en premier lieu cAli al-Hattàb.
Notre quête à travers les sources nous a permis d'établir une fiche synoptique biobibliographique de Sidi cAbd al-Rahmàn, dans laquelle nous avons pu consigner le
nom, l'origine géographique, la fonction, les titres, la date de la mort, le lieu de sépultu- re
et le type de sépulture.
La série (A) communique, en effet, son nom cAbd al-Rahmàn, son origine géographique, al-Sibti114, originaire de la ville de Sibta' Ceuta, située dans le Maroc espagnol,
que d'autres manuscrits transcrivent en Shibti115, autre version de Sibti, que nous
sommes aussi tentés de lire al-Shafani, à la vue perçante, si l'on considère que le second
point du (Ta) de Sibti, est le point situé au-dessous du (Fa) qui termine le mot Mukàshif,
placé juste au-dessus dans la ligne supérieure. Erreur de copiste ou version originale,
quoiqu'il en soit, cAbd al-Rahmàn al-Sibti, al-Shibti ou al-Shafani que d'autres lisent
al-Schabani est cité parmi les compagnons d'Abù'l-Hasan al-Shàdhuli, et compte au
nombre des 'Arbacin», les quarante disciples du Grand Maître. Les Manàqibs lui attribuent les titres élogieux de Sage, Shaykh, de Saint vertueux, Wali Sàlih, à qui il a été
donné de pénétrer l'Univers du Ghayb, l'Inconnaissable, ce qui lui valut le titre de
détenteur de secrets extraordinaires, dù'l 'asràr al-cAjiba'. Aussi, la supplique adressée
à Dieu auprès de sa sépulture est exaucée.
Cette série situe la date de la mort de ce disciple Shàdhuli, avec une précision qui
peut paraître insolite. En effet, cAbd al-Rahmàn décéda, disent les Mànaqibs, la veille
du dimanche de la fin du mois de Shawwàl, dixième mois de l'année de l'Hégire en 668
H / 1270 J.-C II fut enterré non loin du célèbre disciple Shàdhuli, Abù'l-Hasan cAli
Al-Gorjàni116, mort en 664 H / 1266-67 J.-C, dont la tombe se situe, toujours selon les
Manàqibs, à onze pas de la sépulture d'un autre compagnon d'Abù'l-Hasan Abu Sacdùn
al-Mukashif117, décédé deux ans plus tôt en 666 H / 1268 J.-C, et enterré non loin de la
porte qui lui doit son nom, Bàb Abi Sacdùn118. La sépulture de ce Saint homme, se
trouve aujourd'hui dans l'espace appartenant à la Société Nationale des Transports.

114)

Ms. de la B.N. de Tunis n° 02340.
Ms. de la B.N. de Tunis n° 09858. La mémoire collective explique le mot al-Schabani par la présence d'un long poil
blanc, schayba', placé à l'avant-bras de ce saint homme
116)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
115)

117)

N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.

118)

N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
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c

Abd al-Rahmàn, précisent les récits hagiographiques, est le dernier des compagnons Shàdhuli, enterré à Tunis, En effet, les Manàqibs mentionnent ensuite les
compagnons enterrés dans les environs et ils citent en premier lieu, Abù'l-Hasan
c
Ali al-Hattàb, décédé trois ans après cAbd al-Rahmàn, en 671 H / 1273 J.-C 119.
Ces Manàqibs nous communiquent un détail important, à savoir que le périmètre
de la ville de Tunis est limité par le chapelet de sépultures des disciples Shàdhuli,
situées extra-muros120 . Elles forment un second rempart qui conforte celui que ponctuent les portes, Bàb Sidi Qàsim121, Bàb Sidi cAbd Allah122, Bàb Abi Sacdùn et bien
d'autres123 . Elles expliquent ainsi la présence d'un certain géocentrisme124, né de l'implantation des Zàwiya' dans le tissu urbain autour de la mosquée Zaytùna', épicentre125,
et de la pensée religieuse, car le carré, le cercle, et l'octogone, gravitent autour d'un
centre pour atteindre le Dieu Un126.
Cependant, ce récit riche en informations doit être analysé. Nous relevons, en particulier la précision, presque insolite, concernant la date de la mort, que ce texte est seul à
fournir puisqu'elle n'existe nulle part ailleurs. Nous devons donc nous interroger sur
son origine? Savoir si elle est le fruit d'une tradition orale qui se serait maintenue à travers le temps? Si cette tradition a été fondée à partir du texte de l'épitaphe placée au
chevet de la tombe? En effet, quelle crédibilité peut-on accorder à des récits qui
émanent d'une société qui accorde une importance considérable au surnaturel et à
l'irrationnel? Cependant, si ce récit merveilleux traduit l'imaginaire de la pensée arabe
médiévale, où la notion de distances n'existe pas, puisque la sépulture de Sidi cAbd
al-Rahmàn n'est pas située à côté de celle de Sidi cAli al-Gorjàni et que cette dernière,
n'est pas à onze pas de la tombe de Sidi Abi Sacdùn, toutefois, il a le mérite de mettre en
corrélation les sépultures de cAli al-Gorjàni, cAbd al-Rahmàn al-Sibti et Abu Sacdùn
al-Mukashif, tous disciples Shàdhuli dont les sépultures constituent les jalons de la
ceinture qui enserre la ville.

119)

N. Mahjoub. Ibid.
N. Mahjoub. cAli al-Hattàb, un homme, un monument. Op. cit.
120)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
121)
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t.I, p. 351.
122)
R.Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 349.
123)
Az-Zarkashi. Tàrih al-Dawlatayn. Op. cit., p. 116.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 352.
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
124)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
125)
Ibid.
126)
N Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. cit.
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La série (B)127 , apporte sous le titre «Mashàyikh al-Sharaf», les Shaykh du Sharaf,
un élément nouveau, car elle nous informe sur le nom du fils de ce disciple Shàdhuli,
qu'elle consigne sous le nom de Abu Zayd cAbd al-Rahmàn. Les attributs de sainteté
qui lui sont données sont les mêmes que ceux de la série (A), avec cependant quelques
caractéristiques qui corroborent les premières. Il est en effet, qualifié de dévot, cAbid,
d'ascète, Zàhid, dont l'action réussit, Nàjah al-Harakàt, ce qui peut expliquer et justifier
sa célébrité, al-Mushtahir.
A l'issue de ce dossier des sources, il semble que les Manàqibs parlent d'un seul
et unique personnage, cAbd al-Rahmàn al-Sibti, dont les attributs de sainteté qui lui sont
conférés expliquent en quelque sorte, la recherche de la proximité sécurisante de sa
sépulture, qui contribue avec celles d'autres disciples Shàdhuli, à assurer la protection et la
sécurité spirituelle de la ville, tel un rempart, conformément à la volonté du maître
Abù'l-Hasan12 8 . En effet, les tombes des compagnons d'Abù'l-Hasan forment une ceinture, car elles longent les remparts et le fossé, comme pour mieux les renforcer. Tout
ceci permet de comprendre le géocentrisme de l'implantation des monuments funéraires
des Saints, Zàwiya' dans le tissu urbain129 et le rôle que joue le monument funéraire de
Sidi cAbd al-Rahmàn, pierre angulaire de Tunis et de ses environs immédiats. En effet, la
situation topographique des Zàwiya' de Tunis explique aussi la présence d'un certain
géocentrisme autour de la mosquée Zaytùna'13 0 , Epicentre, géocentrisme né de l'implantation des Zàwiya' dans le paysage urbain.
L'analyse des données recueillies à travers les textes, montre une concordance
remarquable entre les données archéologiques et littéraires.
La Zàwiya' située hors de la porte Bàb Abi Sacdùn, abrite bien la sépulture d'un
compagnon d'Abù'l-Hasan al-Shàdhuli, Sidi cAbd al-Rahmàn al-Sibti décédé en 668 H
/1270 J.-C, que la tradition répandue dans les milieux savants et populaires a aidé à
retrouver. Ainsi les textes corroborent l'archéologie.
Restauration du monument:
Quelques conclusions:
Le chantier de Sidi cAbd al-Rahmàn a débuté l'été 1992 et touche bientôt à sa fin.
Les travaux ont permis, après un décapage systématique des parois des murs intérieurs
127)

Ms. de la B.N. de Tunis n° 02340-09858 et Kunash privés.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 352.
128)
Ibn Al-Sabbag. Durrat al-Asràr, le éd., Tunis 1304H.
129)
N. Mahjoub. Les Zàwiya' des Wali. Op. cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
130)

M. Bel Khodja. Tàrih Macàlim al-Tawhid fi'1-Qadim wa fi'l-Jadid. Tunis. I358H/I939.
R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, p. 353.
Ibn Qunfud. Al-Fàrisiyya' fi mabùdi' ad-Dawla al-Hafsiyya, p. 322.
Daulatain. Tàrili al-Dawla' al-Muwahhidia' wal hafsia'. Tunis. 1289H, p.25/45.
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d'éliminer une couche de plus de 20 cm de crépis et de mettre en évidence :
La présence dans le mur ouest, et à 40 cm de profondeur cette fois, les structures
des arcs extrêmes (cf. Photos n° 8 et 8A) qui avaient été obstrués lors du remaniement
qui avait dénaturé la façade ouest de ce monument.
La présence d'une porte à linteau droit à la place de l'arc central, sans doute pour relier
la chambre funéraire à l'adjonction, qui a causé la remise en question des arcatures
aveugles qui perçaient ce mur.
La présence d'une porte à linteau droit à la place de l'arc central, sans doute pour
relier la chambre funéraire à l'adjonction, qui a causé la remise en question des arcatures aveugles qui perçaient ce mur (Cf. photo n° 9).
La présence dans le mur sud, à la droite de la niche de prières, de deux niches
superposées (cf. Photos n° 1 et 10). La niche du haut, de 45 cm de long, 30 cm de haut
et 40 cm de profondeur, affecte la forme d'arc plein cintre outrepassé. Elle était sans
doute destinée à recevoir des fascicules du Coran.
La niche sous-jacente, que couronne un arc en anse de panier, située à 30 cm en
contrebas de la première, a 1 m de long, 60 cm de haut et 30 cm de profondeur. Elle servait peut-être à ranger des nattes de prières, Sajjàda'131 .
Ces deux niches seraient les témoins de l'époque où ce monument a été construit
c'est à dire, la fin du XIVe siècle.
Après avoir consolidé le mur Ouest, atteint par l'humidité provoquée par des
racines de chiendent sur 70 cm de hauteur (cf. photo n° 9), et reconstruit les arcatures,
nous avons procédé à des sondages au pied de l'arc central à la recherche de la sépulture
du Saint. Là, nous avons découvert à 1,20 m de la surface du sol un niveau très perturbé
qui nous a livré un précieux témoignage archéologique qui allait apporter des réponses à
nos questions†: une pièce de monnaie en cuivre (Cf. photos n° 11 et 11 A). Cette pièce
porte la date de 1269 H / 1852 J.-C, et nous permet de dire que ce monument a bien été
transformé à l'époque turque et plus précisément sous le règne d'Ahmed Bey (
1837-1855).
La poursuite des sondages a révélé, à 1,75 m de la surface, la présence de la terre
mère et à 2,50 m nous avons enfin atteint les structures d'une tombe dont les assises
correspondraient au niveau Hafside du VIIème H/ XIIIe s. J.C..
La présence d'ex-voto ensevelis çà et là de part et d'autre et au pied de cette sépulture en même temps que des résidus d'ossements, nous incite à penser qu'il s'agit de la
tombe du Saint du XIIIe siècle pour lequel ce mémorial a été édifié à la fin du XIVe
131)

N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. Cit.
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siècle. Sans doute que des contemporains du Saint homme ont recherché la proximité
sécurisante de sa sépulture et lui ont offert des offrandes.
Ces témoignages pathétiques de la mémoire collective nous ont confortés dans
notre hypothèse : la tombe de Sidi cAbd al-Rahmàn serait bien celle que nous avons
découverte. Elle a sans doute d'abord été surmontée au XIIIe siècle d'une modeste coupole sans doute semblable à celle de son contemporain Abu Sacdùn. Elle aurait été
remplacée à la fin du XIVe siècle, sous le règne du Sultan 'Abu Fàris cAbd al-cAziz, par
le mémorial qui s'élève à ce jour, et que des transformations survenues sous Ahmed Bey
ont modifiés.
La présence d'une porte, donc d'un lieu de passage au dessus d'une tombe, prouve
que celle-ci n'existait plus déjà à la surface du sol au moment où ce monument a été
remanié. Cela prouve aussi que cette tombe est bien antérieure à l'époque turque et
serait donc, celle du Saint disciple d'Abù'l-Hasan al Shàdhuli, Sidi cAbd al-Rahmàn.
Héritier des grands bâtisseurs Hafsides, Ahmed Bey n'hésitera pas à agrandir la
Zàwiya construite par Abu Fàris cAbd al Aziz au Bardo, lieu où il a beaucoup innové.
Enfin, des sondages entrepris à la base de la niche de prières ont permis de mettre au
jour et à 0,90 m du niveau actuel de celle-ci, les structures des assises de l'ancienne
niche, sans doute celle de la fin du XIVe siècle, qu'une élévation du niveau, survenue à
travers le temps aurait comblée en partie.
Ces travaux nous ont permis aussi de constater dans le niveau du XIVe s. de cette
niche, la présence, au milieu de ces nouvelles structures d'un tracé circulaire laissé,
semble-t-il, par le décollement d'un récipient dont le fond aurait été fixé là volontairement .
Cette hypothèse a été confirmée par la présence dans le remblai de tessons d'une
poterie ordinaire dont l'assemblage difficile nous a permis de reconstituer une forme
presque arrondie.
Ce récipient en poterie a-t-il été mis en place lors des travaux entrepris sous le
règne d'Ahmed Bey ? auquel cas, l'assise qui porte ces traces serait celle du niveau
d'Ab^Fàris cAbd al-cAziz et le niveau actuel celui d'Ahmed Bey.
Quoi qu'il en soit, ces sondages auront eu le mérité de mettre en évidence:
- Le niveau actuel que date la pièce de monnaie frappée en 1269 H du règne
d'Ahmed Bey.
- Le niveau situé à 0,80-90m où se trouve le tracé arrondi qui serait celui d'Abù
Fàris cAbd al-cAziz.
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- Le niveau de la sépulture du Saint du XIIIe siècle qui daterait du règne du fils
d'Abù Zakariya, Al-Mustansir (1249-77).
Ce récipient contenait-il un trésor ? Des offrandes? La place qu'il occupe au milieu
des assises de cette niche de prières, cet autre épicentre qui regarde vers la Mecque,
Epicentre du monde musulman132 , signifierait peut-être que donner c'est prêter à Dieu.
Sur le plan du décor, le décapage des murs a révélé la présence d'une frise qui
court le long des murs en contrebas de la coupole. Elle rappelle, à l'aide de beaux caractères
arabes, que la Grandeur appartient à Dieu, Al cizzatu Lillah . Il nous a aussi fait découvrir
la présence de stuc ouvragé dans les arcatures du mur Est, du mur Nord ainsi que la trace de
carreaux, dans les soubassements sous le stuc ouvragé.
Le bouleversement du sol a enfin mis en évidence le type de carreaux de céramique
qui le revêtait : ailes d'hirondelles de 8/8 cm.
Ce monument est en voie de retrouver son vrai visage et redeviendra, peut-être, le
maillon, qu'il a toujours été, de la chaîne des monuments qui illustrent notre patrimoine
archéologique.
Si cette recherche n'a pas la prétention de clore le dossier de la Zàwiya' de Sidi
c

Abd al-Rahmàn, elle aura toutefois, contribué à identifier un monument funéraire du

VIIIe s. H / XIVe s. J.-C, qui abrite la sépulture d'un Saint du VIIe s. H / XIIIe s. J.-C,
disciple d'Abù'l-Hasan al-Shàdhuli, et à sortir de l'oubli un monument d'une grande
valeur pour l'histoire monumentale et spirituelle de notre pays. Un monument, qui au
point de vue archéologique, pourrait être l'aïeul de mausolées du même type existant à
Tunis. Enfin un monument qui, comme d'autres, et nous pensons en particulier à la
Zàwiya' de Sidi cAbd Allah al-Sharif133 dont l'histoire constitue un arc entre les XIIIe et
XIXe siècles mériterait d'être classé monument historique134.

132)

N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. Cit.
N. Mahjoub. Pérennité des Structures Architecturales de l'Espace Sacré. Op. cit.
133
) R. Brunschwig. La Berbèrie Orientale. Op. cit., t. I, pp. 349-352.
N. Mahjoub. Les Zàwiya ' des Wali. Op. Cit.
Les travaux de restauration de la partie ancienne du XIIIe siècle commenceront incessamment avec l'aide de
l'A.N.E.P.
134)

Toutes les instances dirigeantes de l'I.N.A.A. et les collègues qui ont assisté à la séance académique du 31
Octobre 1990, au cours de laquelle nous avons présenté ce monument pour la première fois, ont demandé à l'unanimité à ce que ce monument funéraire soit restauré, réhabilité et inséré dans l'activité culturele de la ville de Tunis.
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Planches

Ph. n°l
- Le mur sud après le décapage et avant la découverte des niches.
- Les structures des parois de la niche de prières attestent la présence d'un
espace qu'occupaient sous doute des colonnes cantonnée

Ph. n° 2
L'adjonction qui s'est adossée au mur ouest
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Ph. n° 3A
Mur nord et mur est avant le découpage systématique

Ph. n° 3B
Etat du mur est de l'intérieur avant le décapage
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Ph.n° 4
Décor de l'étoile à douze branches de la
coupole

Ph. n° 5
Stuc ouvragé de l'arcature centrale du
mur Est

Ph. n° 6
Stuc ouvragé dans l'arcature située à
gauche de l'arc central du mur Est

Ph. n° 7B
Traces de Stuc ouvragé dans la paroi
supérieure de l'arcature située dans le
mur Nord

Ph. n° 7 A
Détail du stuc ouvragé de la paroi de
l'arc située à droite de l'entrée dans le
mur Nord
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Ph. n° 8
Structures de l'arc extrême
ême du mur ouest à
sa jonction avec le mur Sud

Ph. n°° 8A
Découverte
écouverte des structures de
l'arc extrême du mur ouest à
sa jonction avec le mur Nord

Ph. n° 9
- Porte à linteau droit à la place de
l'arc central du mur
Ouest
- Prolifération
ération de racines de
chiendent à la base de ce mur
Ph. n°° 10
Niches superposées
ées découvertes dans
l'arcature située
ée à droite du mihrab après
le décapage
écapage des murs
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Ph.n°ll
Pièce de monnaie en cuivre découverte au cours des sondages effectués au pied de l'arc
central du mur ouest après sa reconstitution
La face indique que cette monnaie a été frappée à Tunis en 1269 H.

Ph. 11A
Envers de la pièce de monnaie en cuivre découverte à environ 50 cm de l'arc central du
mur Ouest
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coupe a-c

coupe a-b
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détails

ZAOIT SIDI ABD AR..RAHMAN

TUILE EN TERRE CUITE DU TOIT
TO EN PAVILLON

TUILES DISPOSEES EN CHEVRONS ET TUILES PLATES
DU REBORD
DE TOIT

TU IL E PL AT E DE L A ZO NE D E R A CC OR D
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